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qu’« il n’y a plus qu’à
dresser
je me trouve avec
Huysmans, le
Huysmans d’En
destination est
accordée chaque nuit
comme un piano 1 En
, le réseau nerveux à
l’intrication, dans la
étrange rescapé qui,
du haut du mât de
son
Et peut à la rigueur
concevoir un
équivalent de ce
brick l’” argus ”
recueillant les
survivants du ”
l’on se perd, très loin
volontairement du
dernier
attraction mutuelle les
faisait concourir à
l’établissement d’un
le principe occulte,
exprime la force
génitale et les
n’est ni la sienne ni la
leur ? Quelles
et du « jaune » dans
la philologie : le
violent et tendu à la
transposition
chaotique d’un doute
laquelle je suis
parvenu. Mais ceci
rencontre un
empêchement
pour elles la fraîcheur.
Nous étions pour un
renouvellement
- mort était resté
ouvert : voilà qu’un
doute

rade

rade

rade

rade

radeau

radeau

de décès du
mouvement surréaliste
». On n’a
et de Là - bas des
manières si communes
d’
. 2 Il ne me manque
que l’argent.
, des cordages de
navires. Une certaine
ponctuation,
, pouvait croire qu’il
avait arrêté les vagues
du
dans le ciel LE
BUVARD DE CENDRE
À Robert Desnos

radeau

de la méduse ”. Et
chacun s’étonnera de

radeau

, aux dépens de tout ce
qui fait les fausses

radeau

de fortune. C’était
comme si la beauté
nous

radiances

radiations
radical
radical

du plexus solaire, était
le centre de ce mystère
, quelles ondes qui ne
défieraient peut - être
pas
germanique blao (d’où
bleu) est le même
(Formes combattantes,
Tyrol) dont l’explosion
résout

radical

: c’est que cette
solution est à la portée

radical

des moyens, pour la
poursuite des mêmes
buts par

radical

et fondé, introduit sur
l’avenir du monde,
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plupart isolés,
s’exprime un doute
plus ou moins
transformation du
monde en la faisant
dépendre uniquement
du bouleversement
pour la première fois
tend à s’exprimer un
doute
surmonter pareille
épreuve et les y
soumettre entraîne un
bouleversement
éteint jamais d’une
maniere absolue ”, le
doute
me confirmer dans
l’opinion que seul un
changement social
à l’adulte ordinaire
s’opposer d’une
manière si
étouffement de la
magie par
l’académisme que
notre incapacité
fantastique »,
qu’exclut de la
manière la plus
- dire ne pas aspirer à
une reconstruction
complète et
semblent à l’adulte
ordinaire s’opposer de
manière si
vives - ici de
l’emportement
contenu à une
indifférence
« Les Constructeurs
», quelques
casquettes coiffant
l’absence
vertiges sans prix. Et
que dire de
l’impuissance

radical

touchant les
possibilités
d’intervention réelle, je
veux dire

radical

de ses conditions
économiques : c’est
entendu, tu

radical

à l’égard d’une telle
affirmation, doute
logique

radical

des valeurs. Elle
permet, en effet, de

radical

que la psychologie n’a
cessé de faire peser
sur

radical

, dont l’effet serait de
supprimer, avec la

radicale

- ne sont à tenir que
pour les produits de

radicale

à saisir la magie sous
la laïcisation de l’art

radicale

l’application d’un mot
d’ordre tel que celui

radicale

de la société, ne serait
- ce que pour

radicale

- sont à tenir pour les
produits de
dissociation d’

radicale

n’épargnant qu’un
domaine des plus
restreints - pour

radicale

de pensée et de vie ?
J’en passe,

radicale

des arts plastiques
dans ce domaine
(qu’on songe

E.G., IV1054

Ent., III0611
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terre telle que je l’ai
pensée une échappée
plus
est d’ailleurs puéril de
croire qu’une
rectification même
verbal, quand il est
destiné à masquer
une absence

radicale

radicale

radicale
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avec la jolie verrerie ”
sensible ”, l’idée

radicale

P.C., IV0999

aura su qu’enfin le
processus évolutif
imposait une révision

radicale

PDJ, II0391

A.17, III0104

A.H.N., II1082

à l’adulte ordinaire
s’opposer d’une
manière si
engendre cette
insatisfaction même
qu’à l’échelle
universelle et
d’aujourd’hui. Si ce
sens lui a fait

radicale

radicalement

radicalement

A.H.N., III0869

à qui, par la suite, il
ait plus

radicalement

A.M., IV0054

» et c’est par là
qu’elle se distingue

radicalement

A.M., IV0064

, dans d’autres
sphères se fait jour
une conception

radicalement

A.M., IV0086

A.M., IV0092

une grave
dépréciation du fait
que ce condiment leur
faisait
d’imagination : pour
cela, rompant plus ou
moins

Sinon plus orgueilleuse
que celle à quoi nous
convie le
des conditions de vie
mettrait fin à tous les
conflits
de pensée et à renouer
avec la tradition
imbécile du
d’impuissance et la
niaiserie de nos
prétendus devoirs,
de l’histoire
révolutionnaire de ces
quarante dernières
années,
- ne sont à tenir que
pour les produits de
il faudra s’attaquer
d’abord. Il n’est
défaut dans tels cas de
la vie où entre tous
faussé compagnie : «
Vous voudriez les
autres parties
anatomiques
de la religion. Les
forces ou puissances
invoquées sont
différente, selon
laquelle tout principe
de dépassement du
niveau

radicalement

défaut. L’oeil
d’aujourd’hui glisse sur
elles

radicalement

avec trois siècles de «
lumières », il sera

C.D.C.,
III0687

art soit soumis à une
discipline que nous
tenons pour

radicalement

C.D.C.,

physique et morale

radicalement

incompatible avec ses
moyens, nous
opposons un refus
sans
différente de celle
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C.D.C.,
III0879
C.D.C.,
III0896
Ent., III0462

Ent., III0484

Ent., III0580

Ent., III0581

récemment mis en
oeuvre conditionnent
une vue
hauteur, leur
indigence étant de
nature à la
compromettre
dans l’autre nous eût
paru de nature à
fausser
à la poursuite des
mêmes buts mais par
des moyens
ses tabous et en
multipliant ses
contraintes et nous
étions
de Rimbaud) qui porte
ces intellectuels à se
déjuger
, affaiblie, vérifiée,
renforcée - plus ou
moins

qu’on pouvait avoir
jusqu’alors de

radicalement

. Devant l’étranglement
actuel des idées «
révolutionnaires »

radicalement

ce témoignage, nous
eût perdus à nos yeux.

radicalement

renouvelés, sous
l’impulsion surtout
d’Aragon et de

radicalement

pour nous y soustraire.
Mais cela n’eût encore

radicalement

radicalement
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art soit soumis à une
discipline que nous
tenons pour

radicalement

Ent., III0615

? ANDRÉ BRETON :
J’en attendais qu’il mît

radicalement
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PDJ, II0338

V.C., II0193
A.17, III0059

ces espèces
d’araignées … mais
les facultés ne
changent
qu’il a largement
contribué à
promouvoir, lui fausse
d’un auteur dont
pourtant les
convictions royalistes
eussent pu
synthétique dans
laquelle se trouvent
conciliés le besoin de
transformer
de cette guerre
surgiront un assez

, à renier d’une façon
masochiste et
exhibitionniste leur
. Le surréalisme,
comme vous savez,
s’est
incompatible avec ses
moyens, nous
opposons un refus
sans
fin à une situation
sociale dont le
caractère arbitraire,

radicalement

pas. La peur, l’attrait de
l’insolite

radicalement

compagnie dans cette
conférence qu’il lui
dédie en novembre

radicalement

l’éloigner : Balzac que
j’estime être un artiste

radicalement

le monde et celui de
l’interpréter le plus
complètement

radicales

formulées hors des
cadres et qui, bravant
le grief
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grand nombre de
propositions
perte de vue des
mêmes embûches prépare les mesures
. Il ne saurait plus y
avoir que des moyens
les spéculations d’un
idéaliste comme
Fichte à certains
doutes
peut venir aux mots et
aux moyens plus ou
moins
musique pour des
amis - il a manifesté
des dons
, éd. 1951. pour nous
laisser l’image
). A son coté marchait
un ange d’une
de telles taches
miroitantes et
chantantes, par
lesquelles la
de telles taches
miroitantes et
chantantes, par
lesquelles la
unique qu’on est tenté
de prendre pour le
bouillonnement
, j’observais les
mouvements d’en
bas. La
on n’avait jamais
parlé : imaginez ces
postes de
alors ou qui même se
faisaient entendre
régulièrement à la
. Vous teniez donc
votre activité de
speaker à la
qu’entre mon attitude
de « speaker » à la

radicales
radicaux

qui peuvent seules
empêcher son retour.
Délivrer l’air
d’en triompher. Je m’en
tiendrai à celui

radicaux

de Pascal. Il est certain
que pour moi une

radicaux

d’opérer sur eux. À vrai
dire, l’

radiesthésiques

, quelqu’un lui suggère
qu’il peut disposer du

radieuse
radieuse

du baiser). Le cinéma
est seul à étendre
beauté. Il tenait dans la
main droite un roseau

radieuse

rivière nous signifie
qu’elle s’est proposé
un obstacle

radieuse

rivière nous signifie
qu’elle s’est proposé
un obstacle

radieux

de la destruction, mais
oui : ce sont,

radio

venait d’annoncer que
les hostilités
commenceraient à cinq
heures

radio

qui ne peuvent plus se
taire ni nuit ni jour

radio

. Le voyage de Pétain
à Marseille fut le signal

radio

radio

pour compatible avec
l’activité surréaliste que
vous continuiez à
de New York et
d’animateur de la
revue VVV
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postes clés dans
l’édition, la presse, la
hui à nos diverses
techniques d’action :
cinéma,
à l’ennemi (c’était le
temps où la

, de celle qui préside
au cinéma, à la
d’Hérold illustre
idéalement cette
S.P., IV0596
définition - est un
microposte
bon marché des vies
P.C., IV0969
humaines. De la
première allocution
de feu d’artifice Je te
ADLE, II0399
voyais descendre
lentement des
aspect qu’offrent,
C.D.C.,
dans toute leur
III0871
variété, les
grain de phosphore
S.P., IV0598
aux doigts, sur sa
forêt de
« imaginé, décrit,
A.H.N., III0976
précisé toutes les
conditions du
Ode à Charles
éhonté et le plus nocif
Fourier,
de tous les temps (
III0349
rectification non
C.D.C., III0811 négligeable s’ensuit,
au cours du débat
P. DEMARNE (Dans
Ent., III0618
le cadre de l’émission
indéfendable. Au
C.D.C.,
cours d’un des plus
III0800
beaux clapotis
qui réunit les textes
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d’un certain nombre
d’émissions
il en juxtapose les
A.M., IV0184
éléments. Mais les
peintures «
RACB, II0099
à couvrir de
Ent., III0638
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radio

radio

radio
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radiodiffusée

, les galeries d’art, etc.
Ils étaient
, etc. Dès le premier
Manifeste du
surréalisme,
de Stuttgart publiait
chaque jour le menu
du généralissime
polonais
? - ne me paraît pas,
au moins jusqu’
- télégraphique à
ondes courtes,
émettant des ondes
variables
du général de Gaulle
se détache une phrase
que,

radiolaires

Les coquilles même de
l’oursin j’y étais Pardon

radiolaires

. Un anti - Narcisse est
auprès de l’autre

radiolaires

radiomètre

. Jacques Hérold,
bûcheron dans chaque
goutte de rosée
avec lequel Sir William
Crookes jauge le vide
et mesure

radiophonie

). La note poétique en
plein discord poste du

radiophonique

qui a lieu le 21 mai au
soir : «

radiophonique

: « D’où venons - nous
? Que sommes

radiophoniques

qu’il m’ait été donné de
subir, le

radiophoniques

et d’interviews
complémentaires sur le
surréalisme. Il sera

radioscopiques

» de la terre d’Arnhem
vont plus loin encore

radium

les fonds du creuset

pansements Il ravive
de sa bougie de
et bien pris ; il sent
S.P., IV0365
parfaitement la tête
du
femmes Journaux
CM, I0103
d’avant - hier les
grands - mères
enivrants que celui de
A.17, III0050
ton âme où la plus
grande
sentiment, sans
A.17, III0071
même que je pusse
savoir sous quelle
faisait le même bruit
A.H.N., II1082
que sur la vitre une
première
A.H.N., II1098

d’un album de tailleur,
Kafka fait passer en

on redoute d’une
seconde à l’autre une
pire
chant de l’alouette au
F.M., II1189
- dessus des
coquelicots La
Ode à Charles
sont de flammes Et
Fourier,
aussi chaque fois
III0349
qu’une pire
sorte de bruit marin
V.C., II0171
montant et
descendant, bruit de
six mètres de
S.P., IV0638
diamètre - grandeur
nature, sous les
se réorganiser sans
S.P., IV0682
cesse, à la fois pour
se
entièrement par lui :
un inexplicable
A.H.N., III0996
amalgame d’un
Parisien
pleurs ; il est roué et
PP, I0209
jobard, réaliste et
A.L.N., II0669
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humain Le sexe de
plumes le
radius

et cherche le pouls ;
mais alors la figure à

radotent

le ciel est bleu la mer
est bleue les yeux
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a passé, la confirmant
solennellement et en
toute rigueur
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, avait été emporté : il
n’en restait pour

rafale

rafale

rafale

rafale

rafale

rafale

rafales
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raffiné

oeil, par la perfection
du détail et sa liaison

raffinée

exemples de

raffinée

de grêle. PABLO
PICASSO NÉ EN 1881
« L’
l’interrogation capitale
de tous les temps : où
va
de grêle. Tout peut
apparaître dans un
grêlon,
passe En même temps
Cet homme qui relevait
des casiers
découvre à la carène
Une plaie éblouissante
qui est la
, l’espoir et le
désespoir qui se
quêtent au
(2). C’est dans ce
cèdre que
et s’accroître. C’est en
ce sens qu’
et d’un peintre de la
Hollande. C’est
, sceptique et crédule,
viril et faible ; il
avec l’étrange objet qui
menace de corruption
toute la
, plus civilisée, que le

A.M., IV0184
A.M., IV0194
PDJ, II0375

A.17, III0081

P.C., IV0999

S.P., IV0580

S.P., IV0526

monstruosité ! Est - il
une barbarie plus
tête de vieillard,
comme l’enfant
éternel des plus
de manière à annuler
la perspective. Or, ce
toute cette horreur
sénile de la
spontanéité, tout ce
hors de ce qui, livré
pourtant à tous les
le banditisme stalinien
qui a usé contre elle
des pires
, prit une envergure
inconnue jusqu’alors,
abonda en
guette la peinture de
Dali. à force de
vouloir

cramponne à un fétu,
recourent aux moyens
les plus
terrible encrier sacré Ent., III0449
coeur en bronze doré
(il
apprenne de vous
C.D.C.,
que vous avez, plus
III0941
petite,
aujourd’hui négligent
A.H.N., III0901
autant cet écrivain,
tandis qu’ils
organiser des
spectacles qui
M_2, I0789
pussent rivaliser en
beauté avec les
spécifiquement
C.D.C.,
anglaises auxquelles
III0671
le long des siècles est
venue se
V.C., II0111
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A.17, III0070

la porte de la maison.
Quelle que soit sa
sur un parc pendant
qu’au loin la fête fait
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spéculations sanskrites
ou héraclitéennes. Et
n’est - il
est inconnu à l’art
égyptien et même à l’
rationaliste, toute cette
morgue de moniteurs,
toute cette
de la conscience du
malheur, se montre par
sa
de cruauté. Elle aura
su qu’enfin le
processus
inédits et ne consentit
à se replier qu’après s’
sur sa méthode
paranoïaque, on
observe qu’il
commence
pour trouver ou garder
une place modeste au
fidéisme engendré
de tels objets). Il lui
arrive aussi de
de Lewis Carroll et que
vos goûts vous portent
aujourd’
d’un coquet
feuilletoniste tel que
Nietzsche. » La

rafles

de police (déclaration
du théâtre Alfred Jarry,
publiée

rafraîchir

la sensibilité, je me
persuadais qu’il y avait

rage
rage

de ne pouvoir tout
mettre en miettes,
chaque fois
parmi les roseaux de
cristaux et les bulles de

musiques
. Provisoirement les
circonstances veulent
qu’il ne soit guère
par une de ces
fantaisies de la nature
qui,
, tes mains
enchanteresses, tes
mains transparentes
qui planent
de précision
scientifique, déjà
naturaliste, qui
grandissait alors

, qui a bien su
conjurer la peste ou la

rage

A.F., II0678

des anciens soleils,
où pourtant aussi la
solitude fait

rage
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de brindilles que nous
venons d’allumer et
qui fait

rage

A.M., IV0067

, Baudelaire ne parle
ainsi que pour
opposer à la

rage

A.M., IV0178

qu’établira Kandinsky
entre le jaune
terrestre, couleur de
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et de folie, et le bleu
céleste (Du

A.M., IV0237

génie par l’idée de la
mort, pris de

rage

récurrente devant les
singularités de la
nature a la pensée

A.M., IV0243

à double tranchant où
Ingres semble avoir
excellé : la
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d’être « rationnel »
(pas de fantômes !

A.M., IV0280

effondra soudain, et
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passé avec une
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beaucoup aimé et que
ce qu’il a flétri avec
veille de renoncer à
une attitude de
provocation et de
, ne serait - ce que
par paresse, par
aimais Alors qu’il
faisait si beau ” A la
qui aujourd’hui nous
feraient pleurer de
pitié et de
un bafouage d’un
comique lugubre, tel
qu’en
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rage
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et, si vous m’en
croyez, regardez les
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océans 7 heures du
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persistante et une
sénilité véritablement
masochiste. Du moins
avait
est précisément ce qui
peut faire tort à l’amour
presque pures, que
parfois nous - mêmes
avons trouvé
et pour laisser libre
cours à notre débilité.
Cette
de Dieu ” est le nom
d’un cabaret où
. Plus tard, qui sait,
nous reverrons comme
Swift. » CHARLES
CROS 184z - 1888 Je
sais
bousculées de ces
peintres en bâtiment.
La mariée court
Les finances le sel

soir La nuit du pays
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C.D.C.,
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M_3, III0006
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C.D.C.,
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- il à la façon de
l’enfant un peu
- n’ont pas cependant
rendu impossible le
faux témoignage
être plus fait que de
glaçons, a beau
sonder
la jeunesse - vers
1915 - des moments
d’impatience

C.D.C.,
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. Bernier s’est attiré
de la sorte une
réplique
lavés et des visions
apprivoisées. Les
fumées courtes
tombaient
l’écran souillé de
flaques d’encre, les
fauteuils
mot inachevé,
indéchiffrable, toute la
phrase est biffée
récit, en rapport avec
le goût électif des «

C.D.C.,
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s’en instruire. Un
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peine roses Qui se
fendent sous le poids
d’un
le rêve humain pour
opérer son
rétablissement à la
corde
de voir le soleil. Une
danseuse sur la corde
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rageur

rageur

rageuse

rageuse

marin On ne voit plus
que
qui se voit réduit à
donner sa langue au
chat
d’un Aragon, non plus
que l’imposture,
le fond des cheminées
d’Europe, à la
recherche
devant la structure
générale du corps
humain, spécialement
de
d’Aragon qui a donné à
plusieurs d’entre nous

rageusement

et sans ordre. Le vent
seul pouvait absorber
cette

rageusement

brisés, les tableaux
surréalistes, dont une
exposition avait

rageusement

). La main de Péret
remplace celle d’Eluard
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, lui et moi, la pente
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Elle annonce, pour
son compte, un
tournant aussi

raide

», j’estimai que, faute
de mieux,
de lumière subsistait,
glissant d’un couvercle
de sarcophage
de lumière tombant
des persiennes
arrachées Il vient c’est
et faire glisser à
nouveau sa semelle
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changeante. A l’abri
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maisons d’un autre
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qui le possédera à
son tour jusqu’à
l’étendre
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dans l’esprit des
hommes à avoir
est tout ce qu’on
aime, à plus forte
risées qu’on vous a
dispensées n’auront
pas indéfiniment
miner le moral des
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à un Fabre d’Olivet.
Je me bornerai à
dos de gris, ce qui ne
va pas sans

rappeler

A.F., II0716

bras qui vient s’unir à
mon bras et me

rappeler

A.F., II0745

être est - il plus que
jamais de saison de

rappeler

A.17, III0097
A.F., II0707

hâtif dans sa
A.F., II0776
bibliothèque, n’avait
plus dû se
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du surréalisme dans
des toiles comme «
Boogie_Woogie » et
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serrée d’aussi près que

rare
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, il enseigne la langue
des oiseaux : “ Qui
Pour qu’à l’instant où je
me considère je
(un an plus tôt,
Mallarmé, Huysmans,

rare

, un Sade ou un tome
de Monsieur Nicolas.

rare

que des pépites d’or et
j’écrivais dans un

rare

rare

rare

tableau sur la terre,
Procession amoureuse
et bien d’
qu’il vous épargne la
lecture d’un texte
achevé
de voir passer par
cette pièce Valéry et
Fargue.

rare

de « faire voir ». Je
n’en ai

rare

- un numéro spécial de
revue nous offre la
possibilité

rare

et je n’eus vite d’autre
idée que de

rare

, le plus infixable, le
plus décevant, l’

l’homme vivant le plus
remettent pas de
N., I0713
nous voir ensemble.
c’est si
Nadja, d’un point où il
N., I0716
est déjà si
Ode à Charles très frais bouquet de
Fourier,
violettes à tes pieds Il
III0349
est
, le ” grand Mars
P.C., IV063
changeant ”, papillon
relativement
celles qu’est
P.C., IV0938
susceptible de se
donner, même par
P.C., IV1002

P.C., IV1040

PP, I0203

physique, s’étendait
au moral, en vertu du
un coup de feu mais
des lointains
s’annonce un
de Guillaume
Apollinaire. L’avoir
connu passera pour
un

rare
rare
rare

rare

rare

rare

rare

rare

PP, I0280

L’exemple de Picabia
nous est ici d’un très

rare

PP, I0296

mouvements qui ont
fait les hommes, il est
bien

rare

S.P., IV0367

esprit. Que Chirico ait
joui quelque temps
d’une

rare

S.P., IV0400

S.P., IV0442

S.P., IV0511
S.P., IV0590

de ses impressions
d’enfance, qui lui
attribuerait une
sans cesse
retombante, où
l’intelligence
encyclopédique la
plus
aérodynamisme moral
» qui lui a permis de
réaliser cette
spectacle pour un

rare

rare

rare
rare

cette flamme dans les
yeux que tu as, que
, si téméraire de vouloir
arriver, s’effectuait au
qu’on fleurisse les
statues à Paris Je ne
parle
, toujours fascinant,
vient voleter autour de
nous.
privilège, l’oeil ”
extérieur ”. Et de
pouvoir de rasséréner
qu’il détenait. Ce
pouvoir,
vacarme, où
d’innombrables verres
après boire lancés à
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gloires réelles, se
distinguent très
que je suis maintenant
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disputaient la mollesse
du

S.P., IV0681

», comme on a fort
bien dit, le

rationalisme

S.P., IV0681

, le rationalisme. à
cette « ouverture » du

rationalisme

S.P., IV0688

substantialisé ». Ce
serait retomber dans
le piège du

rationalisme

J’en attribue
conjointement la
S.P., IV0728
responsabilité au
christianisme et au
loin, aujourd’hui,
S.P., IV0729
d’être révisée. Le
échec, jusqu’à nouvel
A.F., II0711
ordre, toute la pensée
dans la plus parfaite
A.H.N., III0902 intimité avec le rêveur
(le
autrement que ceux
d’enquêteurs de
A.M., IV0055
formation positiviste
ou simplement
à porter au pinacle ce
A.M., IV0064
que le mode de
pensée
des siècles, être
refoulé, en
A.M., IV0078
conséquence du
courant
, plus opaque en
A.M., IV0088
avançant vers nous.
L’humanisme
d’entre nous que des
A.M., IV0095
préjugés d’ordre
esthétique ou
un art pictural qui
A.M., IV0207 contrebalançait peut être la domination
presque, se réfère
A.M., IV0265 non sans naïveté à la
science
C.D.C.,
le surréalisme, en
III0742
ouvrant certaines
portes que la pensée

rationalisme

rationalisme
rationaliste
rationaliste

. à cette « ouverture »
du rationalisme me
paraît
me paraît,
correspondre
étroitement l’ouverture
du réalisme antérieur
fermé que de
prétendre opposer les
objets mathématiques
inventoriés par
, la perpétuation
jusqu’à nous de cet
état de
a fait le reste et ce
n’est pas la
. De plus, pour pouvoir
être négligée, il
Lichtenberg a fait
l’éloge de Jacob
Bohme, il

rationaliste

. Les uns et les autres
y apporteraient - ils

rationaliste

- se donnant pour
seule voie de progrès
et ayant

rationaliste

qui s’est longtemps
soumis la pensée. Des
recettes

rationaliste

qu’impose la
Renaissance va tendre
dans l’art à

rationaliste

ne mettent pas hors
d’état de l’apprécier -

rationaliste

rationaliste
rationaliste

de la sculpture. LA
NATURE INITIATRICE
: PERSISTANCE DES
comme aux beaux
jours de l’essor
industriel, ce
se flattait d’avoir
définitivement

condamnées, nous ait
mis
C.D.C.,
III0748
C.D.C.,
III0773
Ent., III0513

Ent., III0604
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ici, d’en appeler au
précieux témoignage
d’un
à un renversement de
signe. Seule la
pensée «
nous nous n’étions
prêts à donner à une
activité
c’est là une nécessité
dénuée d’importance
au regard
qu’en leur for
intérieur, à leur propre
système
veuille ou non,
quelque lointaine
efficacité. La pensée
obstacle auquel il ait
dû s’attaquer est la
logique
cette horreur sénile
de la spontanéité, tout
ce raffinement
en finira jamais avec
la sensation. Tous les
systèmes
d’un besoin
d’investigation et
d’intervention extra dissimulé plus grave
mise en cause de
tous les systèmes
le mythe
d’aujourd’hui. En dépit
des protestations
suis pas à m’opposer
pour la première fois
aux
alternance de
poussées, les unes
empiristes, les autres
d’un besoin
d’investigation et
d’intervention extra arts, d’opérer à

rationaliste

comme Frazer : « La
Magie, nous dit -

rationaliste

» pourrait nous en
demander compte
mais l’on s’

rationaliste

et disciplinée qu’une
part de notre esprit. Le

rationaliste

! Je la tiens, moi, pour
seule garante

rationaliste

, par beaucoup de
ceux qui continuent à
militer pour

rationaliste

la plus maîtresse d’elle
- même, la plus

rationaliste

rationaliste

rationalistes

rationalistes

rationalistes

rationalistes

rationalistes

qui sévissait comme
jamais autour des
années 20, tendant
, toute cette morgue de
moniteurs, toute cette
impuissance
s’avéreront un jour
indéfendables dans la
mesure où ils
(on dira plus tard
surrationalistes) qui ne
va
au nom de la
sensation. Le Moyen
Âge s’
, tout se passe
aujourd’hui comme si
telles oeuvres
sur ce point. Ils me
paraissent tellement
dépassés par

rationalistes

. Il y avait beau temps
qu’on n’était

rationalistes

(on dira de nos jours
surrationalistes) qui ne

rationnel

et du réel, sans crainte

chaque instant la
synthèse du
le faire disparaître par
A.H.N., II1068
une suite de passes
où le
A.M., IV0243

C.D.C.,
III0827

Ent., III0577

Ent., III0611

Ent., III0613
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Ingres semble avoir
excellé : la rage d’être
«
ordre osmotique et
parasomnambulique
de ces conceptions
tenues au regard
quel point l’irrationnel
avait pris le pas sur le
nécessité de la
transformation du
monde dans le sens
du
rendre nocive et
l’amener à faire
irruption dans le
point où nous
sommes parvenus,
les certitudes d’ordre
pose en principe que ”
le processus
d’extraction du
le fameux, que le
décisif “ Ce qui est
est rationnel est réel
et ce qui est réel est
à ce jour avoir fait si
équitablement la part
du
adage hégélien : «
Tout ce qui est réel
est
est réel est rationnel,
et tout ce qui est
», on peut s’attendre
à ce que le
assimilation continue
de l’irrationnel,

de faire entrer dans

rationnel

limite et tempère
constamment
l’irrationnel. Roussel
est,

rationnel

» (pas de fantômes !)
conduisant au rejet

rationnel

pour aberrantes,
pouvoir doublé de celui
de les projeter

rationnel

. Au lieu de le
combattre, il ne
manquait

rationnel

(plus exactement du
surrationnel) et du
juste.

rationnel

rationnel

rationnel
rationnel
rationnel

qu’elle désintègre
(culte délirant du chef,
messianisme
apparaissent comme
dépassées,
l’accumulation des
réussites techniques
prend
de l’irrationnel, par la
méthode sérielle, est
est réel et ce qui est
réel est rationnel ”
”, s’il n’a pas encore
été prononcé

rationnel

et de l’irrationnel. II
n’est pas,

rationnel

, et tout ce qui est
rationnel est réel »

rationnel
rationnel
rationnel

est réel », on peut
s’attendre à ce
épouse en tous points
la démarche du réel et,
est appelé à se
réorganiser sans
cesse, à la

assimilation durant
laquelle le
S.P., IV0756

- latine, de manière à
accéder au sur -

ne pouvais à ce
moment en proposer
d’autre explication
reçoit un ordre sans
A.H.N., II1145 réplique possible, à la
règle
A.F., II0734

A.M., IV0061

A.M., IV0099

A.M., IV0230
C.D.C.,
III0744
C.D.C.,
III0863
C.D.C.,
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C.D.C.,
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C.D.C.,
III0921
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que celle de « mana
», défie l’analyse
mal gré, nous
soumettre à ses
pouvoirs. Pour
se croie « sauvé »,
sinon par une
catharsis
le grand mot d’ordre
surréaliste. Rejetons
la démonstration
Mais, le temps de cet
éclair, la
connaissance
bien la, en effet, la
solution la plus
sérieux et de l’humour
et déroute
systématiquement
l’interprétation
pures qui défie, pour
une part, l’analyse
devenir, ne cesse de
cheminer
parallèlement à la
pensée
tout problème posé
nous soyons le jouet
d’une solution
d’une solution
rationnelle plutôt que
d’une autre solution
d’établir de l’un à
l’autre une corrélation
de ceux qui se sont
donné à charge la

rationnel

et de manifester la
continuité jusqu’à nous
de l’

rationnelle

que celle - ci : j’ai
toujours aimé ce

rationnelle

, à partir de onze ans,
règle constituée -

rationnelle

rationnelle

rationnelle

rationnelle

et à laquelle ne
s’applique pas moins le
propos
que se veuille alors la
démarche des peintres
cubistes,
, du moins par
l’accomplissement
d’une oeuvre où
pour la foi dans le
savoir. rejetons les
haillons

rationnelle

a été dépassée, une
brèche s’est ouverte :

rationnelle

. L’idée qui prévalut,
celle de le faire

rationnelle

, il nous présente une
trame qui vaudrait, au

rationnelle

. Malgré tout, il reste
en effet assez frappant

rationnelle

. Lui refuser toute
issue, c’est la rendre

rationnelle

plutôt que d’une autre
solution rationnelle, à
cette

rationnelle

, à cette sorte de court
- circuit qu’elle

rationnelle
rationnelle

. j’espère, en tout cas,
que la
du monde et l’ont
effectivement, en

transformation
en cause : au procès
immémorialement
V.C., II0208
intenté par la
connaissance
est construit et se
A.M., IV0066
meut selon des lois
précises,
en passe d’exercer
A.M., IV0097
une attraction
élective, bien que
, est trop peu avancée
P.C., IV0895
pour que A se dégage
de bien d’autres ne
S.P., IV0796
peuvent - tout au
moins
ou, tout au moins, ne
Ent., III0532
leur correspondent
pas
« savoir »
crépusculaire n’ont
A.M., IV0184
que faire des
catégories
la sensibilité : mise en
S.P., IV0681
déroute de toutes les
habitudes
Comment expliquer la
A.H.N., III0909
coexistence en un
seul esprit des dons
limitée qui parvienne
C.D.C.,
à se soustraire aux
III0744
impératifs utilitaires,
, à légitimer
Ent., III0600
l’automatisme à l’aide
d’arguments
la génération
spontanée, admet
PP, I0242
d’autres principes
aussi peu
M_2, I0789

CM, I0087

N., I0663

avec son agitation de
rat qui fait le tour du
des écoliers. Les
égoutiers du paradis
connaissent bien ces
rassurantes, que cette
salle où durant le
spectacle des

rationnelle

rationnellement

rationnellement
rationnellement

partie,
à la connaissance
intuitive, il lui
appartiendra de
produire
explicables dans de
nombreux cas, la
magie infère que
injustifiable, étaient
précisément celles qui,
de manière délibérée
de toute une série de
possibles. Exemple : ”

rationnellement

- dépendre de moi. Il y
a longtemps que

rationnellement'

. Mais vous me disiez
que le non conformisme

rationnelles

rationnelles

rationnels

de l’esthétique
occidentale. Et
cependant, c’est
, éclipse du bien et du
mal, réserves
expresses
les plus éminents et du
goût de la vaticination
porté

rationnels

, esthétiques et moraux
- au même titre que le

rationnels

, plus ou moins
contraires à sa nature.
Tant

rationnels

. L’histoire se mord la
queue. Si “

ratodrome

rats

rats

, dans les journaux de
chantage comme aux
écoutes :
blancs qui courent
sous le trône de Dieu.
Le
furetaient, vous frôlant
le pied, où l’on

S.P., IV0363

A.M., IV0188

N., I0721

A.M., IV0180

A.M., IV0174

A.M., IV0213
C.D.C.,
III0782
Ent., III0638
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P.C., IV0992

PDJ, II0374

S.P., IV0590

préfèrent le leur les
morts. Les souris et
les
aristocratique et
pratiquant l’infanticide
rituel, les Aréoï se
ainsi, et comme si ce
à quoi elles se
que variés : c’est
pourquoi les
représentations
psychiques se
appareil complexe et
socialement «
utilisable » du
totémisme soit
mémoire douteuse
213 tout un effort de
culture qui se
comment, par - delà
cette langue, elle se
ont joué
consciemment de la
symbolique sexuelle
qui s’y
de cette femme n’est
pas précisément ce
qui le
touffes en avant.
Briser la chaîne
émotionnelle qui nous
de parfums, de
pensées et de souffle
qui nous
à coup sûr de «
discerner à quelle
passion se

rats

rattachaient

rattachaient

rattachant

à cet instinct, c’est - à dire

rattache

à la magie dont il n’est
qu’un cas

rattache

au gnosticisme et par
là à l’Orient. Mais

rattache

à la Joie universelle,
pour former cette unité,

rattache

. Ceci suffirait à couvrir
de ridicule l’entreprise
de

rattache

à son rêve, l’enchaîne
à des données que

rattache

aux pulsions profondes
dont le masque est
issu, c’

rattache

à ces êtres comme à
nuls autres, qui nous

rattache

un hiéroglyphe animal,
végétal, ou minéral ».

le culte de la femme :
vous sentez - vous

rattaché

PP, I0296

autres. Et c’est aussi
au romantisme que se

rattachent

PP, I0215

de sa portée satirique
et morale, si on devait

rattacher

PP, I0283

que ce serait à tort

rattacher

Ent., III0646

qui le contemplent ne
savent trop sur quel
pied danser
ancestralement au
héros magicien de l’arc
- en était de nature à
masquer obstinément
le visage de la

à la tradition des
romans de la Table
ronde ?
les deux poètes
auxquels il convient à
mon sens de
l’oeuvre d’Apollinaire à
quelque autre,
j’aimerais
ces dernières oeuvres

que l’on croirait
pouvoir
gauche de jeunes
fauves d’aspect
V.C., II0170
extraordinairement
pelé qu’il
l’embrasse ; il la lance
A.H.N., II1123
au plafond et la
idée que de se
A.H.N., II1141 poursuivre dans son
ascendance, de
au monde extérieur,
C.D.C.,
revenu à l’écoute
III0877
vous pourrez
perdu à attendre de
M_2, I0790
pouvoir les confondre
peut encore se
peut encore se
M_2, I0790
rattraper, et ne peut
encore se
S.P., IV0390

incompréhensible des
images, il y a la vie à

serait extrêmement
précieux de savoir s’il
ne comporte aucune
souci tout artificiel
PDJ, II0375
d’équilibres minimes,
transitoires : la
mis en avant C.D.C.,
manuscrits à peu près
III0823
dépourvus de
, tirant grand parti de
A.H.N., II1163 sa discordance avec
une voix
herbe serpentine Et à
M.C., III0414
jamais bouclé les
paradisiers du ciel
les plus recueillis, des
C.D.C.,
paroles aillées et des
III0679
cris
épreuves subies et
P.C., IV0982
rien n’était plus
bouleversant que le
plus te voir
ADLE, II0404
D’étreindre en toi ce
lieu jaune
N., I0650
assister à ce grand
A.F., II0725

à son “ époque
mécanique ” ?
rattrapait

rattrape
rattraper

rattraper

rattraper

rattraper

rattraper

derrière son épaule
droite, sur laquelle était
jetée une
; il la jette et la piétine.
Grands éclats
les morts quelque peu
valables au cours de
leur vie
un autre fragment du
message mais, celui ci
, et ne peut encore se
rattraper que contre
eux
que contre eux. Je
pense que cette
discrimination très
comme on tournerait
un film a l’envers,
comme

rature

car j’ai encore présente
à l’esprit l’hésitation

rature

odieuse afflige de plus
en plus la page écrite,

ratures

- ne sont pas des
copies, plus ou moins

rauque

. La curiosité, portée ici
à son degré le

rauque

Ton regard est extra lucide Tu es assis Et

rauques

. Ce pouvoir de
conciliation de la vie et
de

ravage

de ses traits. A deviser
avec lui, on

ravagé
ravagé

Le plus éclatant de ton
oeil Où les arbres
volent
des possibilités

éveil du machinal sur
le terrain
CM, I0086
PP, I0229
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je les épingle sur mes
joues si fraîches et si
Dans le Colorado
brillant les filles
montent à cheval et
vieillards. Autour des
drapeaux noirs,
certes, les
par quelque exercice
que ce soit à en
limiter les
de ne pas avoir assez
mis en garde contre
ses
pour que
l’académisme
n’étendît pas plus
avant ses
premier état, et ayant
encore sous les yeux
les
et, en ce qui concerne
la France, les
.
L’anthropomorphisme,
ici comme ailleurs,
exerce ses
envergure, non plus
que de découvrir
l’ampleur des
séduction persistante
qu’elles exercent, à la
mesure des
qui s’apprête à porter
de plusieurs côtés ses
doux
couraient. C’étaient
des cercles denses,
des oripeaux

ravagées
ravagent

ravages

ravages

ravages

ravages

ravages

ravages

conscientes, du moins
me convaincre
humainement de
par le vent de vos
paroles. Rien ne laisse
superbement notre
désir. Les blouses
étoilées des porteurs d’
physiques étaient plus
sensibles, mais la
passion avait vraiment
, était de nature à
provoquer ces secours
et je
, de ne pas avoir
pressenti qu’elle
menaçait de
. « Il y a, dit
Baudelaire, dans
des inondations, les
incendies des volcans,
les gouffres
de la guerre de Cent
Ans, rouvraient les
portes

ravages

: la simple analyse du
visage humain est
remplacée par

ravages

de la guerre, la
passivité sans limites
qu’elle

ravages

qu’elles ont fait subir.
Parmi elles, le

ravages

. Je n’avance rien à la
légère et j’

ravagés

temps et d’espace
(Haffner), ce qui

ravale

honneur ”, etc. ? A ce
mot,

ravalé

. On apercevait à des
millimètres de distance
les aventures
ceux - ci au rang de
simples
représentations dans la
par l’usage à la
négation de ce qu’il
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, à distribuer les
consécrations de
mauvais aloi, à
principe souverain de
leur activité, se
doivent de faire
des écrivains
jouissant de la faveur
publique s’emploient
à
les dégrader l’un par
l’autre, à les
, lui ayant été imputé
à tort, lui eût
nous le nom que ton
père t’a donné et
liberté, ce n’est que
frappée, que
partiellement
prête toute la
séduction d’une
poudre qu’on croirait
de la martre, non des
reflets qu’il peut
si c’était moins pour
les respirer que pour
leur
embraser leur coeur
quand il est question
de le leur
une Diana la
charmeuse dont la
belle interprète
évoluait à
2 ax sur son coeur.
Cela lui allait à
voir. Il ne dépend plus
d’eux de se

lutte, le secret d’un
P.C., IV0863
moyen infaillible pour
leur
du temps. S’il pouvait
S.P., IV0766
être question de lui
A.H.N., III0974 Je sais faire les vers
perpétuels. Les

ravaler

ravaler

ravaler

ravaler
ravi
ravi
ravie

ravie

ravir

, en lui prêtant
systématiquement des
mobiles misérables, ce
à leurs insulteurs les
immondes termes d’«
art dégénéré
ce qui est mille fois
plus grand qu’eux.
l’un à l’autre. Il faut
choisir.
la liberté et l’eût
exposé aux pires
sévices sous
On glisse où s’est posé
ton haut talon de
qu’elle s’instruit d’elle même, qu’
aux ailes de papillons.
L’oeil admirable de
Kandinsky
, mais le frémissement
de ce pinceau distrait
seulement par

ravir

leur secret et un tel
geste, à lui seul

ravir

). Derrière eux
apparaissent à peu
près les mêmes

ravir

dans un paysage
d’innombrables tours
(inutile d’insister

ravir
ravir

ravir
ravir
ravis

. - Vous m’en direz
tant. Les animaux
à cette contemplation.
Je demande qu’on
veuille bien
l’honneur en même
temps que la vie, l’
son secret, je crois qu’il
faudrait le chercher
à ma voix qui dit la
vérité. La suprême
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A.F., II0734
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III0802
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P.C., IV0933
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hommes Sont
finit par : «
Souhaitons que les
Parisiens soient
également
celle de Joan Miró qui
nous a tant de fois
que quelques pas
pour m’y rendre
quand je me
En dernière heure on
apprend
heureusement qu’elle
s’est
de retourner pour être
à jamais celui qui ne
se
Un brasier déjà
donnait prise En son
sein à un
une enfant pouvant
avoir cinq à six ans,
au
et même la Catalogne
est bonne, qu’il est

pas avoir à répondre
à un salut éventuel.
Ce
admirables images et
de charmantes
PDJ, II0356
représentations ; elle,
la
dépense
PDJ, II0362
généreusement d’un
bord à l’autre de la
dépense
S.P., IV0471
généreusement d’un
bord à l’autre de la
jambe, la première qui
V.C., II0178
depuis longtemps
m’eût paru
cordiaux, tant d’autres
M_1, I0322
encore, et des
femmes
RACB, II0099
accès près de lui en
qualité de
V.C., II0161

ravis

ravis
ravisai

d’entendre dans les
squares publics
l’hymne intitulé
Chiappe
d’aise - la peinture de
Miró à quoi le
par crainte de me
trouver trop seul à cet
endroit

ravisée

(voir pièces jointes : «
L’Affaire Rimbaud
trouve

ravisera

pas. Ce ne sont pas
des symboles, mon

ravissant

roman de cape Et
d’épée. Sur le pont

ravissant

ravissant

petit corps à chair
d’ivoire, dansait en
agitant
qu’un homme peigne
des choses si petites si
bien

ravissant

visage s’était d’ailleurs
à peine caché que la

ravissante

petite danseuse qui à
chaque mouvement lui
jetait à l’

ravissante

ravissante

cuve blanche, à peine
plus grande qu’une
main
cuve blanche, à peine
plus grande qu’une
main

ravissante

. Le soleil ! Mais que
ne me voulaient pas

ravissantes

, ma foi. Ces jeunes
gens, que voulez

ravissantes

qui m’introduisent dans
le wagon capitonné de
roses Où

convulsionnaire Les
femmes
encore le parfum de
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autres. Le fait que le
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chariot (formé de
tiges de métal
émancipé),
de piano exécuté
menottes aux mains,
poème de Prévert
sont trop loin. C’est à
la manière de
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quelques pas, s’offrit
à me
est la libre pensée
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éclairage et en ont
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entendant

récite

récité

réciter

réciter
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de poèmes, alors que
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toujours à peu près le
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, d’une jambe, la
première qui depuis
longtemps
qu’on vient de lire soit
celui d’événements
déjà
précédent est
évidemment redevable
de tous ses éléments
critiques et
. Le malheur est si
grand, si accaparant
quand
sous les étoiles
tropicales, Robert
Desnos ? Des
alexandrins
scolaire, productions
qui n’ont d’ailleurs
d’autres
d’école, serinées
pendant des
générations, vous
savez
, comme on l’a vu, ses
litanies (
« avec coeur » et
choeur des « petits
chanteurs
La Jeune Captive que
je choisis mon premier
ami.
un des poèmes qu’elle
préférait : Le Dormeur
du
des prières dans les
écoles sous formes
d’explications de
les litanies du chariot
(refrain de la machine
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d’initiation des peuples
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les textes
automatiques et les
de l’écriture
automatique, par
exemple, et des
, ces produits que
sont l’écriture
automatique et les
Je garde encore à
l’oreille l’éclat de ses
pas déplorer, dans
ces conditions, que
seuls des
des ouvrages
spéciaux : catalogues,
journaux de
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le monde, en se
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leur propriété (
des sanctions. Ce
pamphlet nous dl
également connu par
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édification de
considérables
ressources,
un oeil tout autre que
ceux qui s’étaient
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épreuve
conduits. ceci,
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prospectus
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peur mesquine du
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C.D.C.,
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dont une minorité
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Révolutionnaire en
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même où elle
même d’aventure. La
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VVV se
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célébration des
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semblait bon. C’est dit
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l’oubli des gemmes et
des philtres au profit,

réclame

, de cet art déchu.
C’est ainsi qu’

réclame

seule la formation au
grand émoi du
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Emportons cette
carafe frappée dont le
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ciel Reprendre la
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autant rire du
rectangle
« activité paranoïaque
- critique », dont Dali
se
atteste son ouvrage
Du spirituel dans l’art,
se
antipodes du
surréalisme. D’abord
celui - ci se
non par un beau livre,
mais par une belle
le signe d’intelligence,
d’assentiment exact
qu’il
, je suis loin d’être
rompu au vocabulaire
que
” méphistophélique ”
dans une telle
attitude, qui se
paraît pour le moins
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et qu’il définit on ne
peut
au départ uniquement
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, en philosophie, de
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ciel.) à
. chasse de leur acier
la martre et l’hermine
un auditoire spécialisé.
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, dont les objectifs me
paraissent seuls de
l’envergure
et de Chirico une part
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est
figures assez peu
indulgentes et dont
ceux qui s’en
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de représentation «
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distance l’expression
dédaigneuse, qui

réclament
réclamer
réclamer
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. Je vous assure que
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psychique et la
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du grand sociologue
Charles Fourier, plus
révolutionnaire que
tous
la suite d’un conte de
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des dirigeant
responsables du Parti
français les problèmes
de l’
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faute en est,
de l’oeuvre de M.
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de la tradition magique
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de Swedenborg - et
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à pleins bords que le
monde prend
l’habitude de

réclamer

C.D.C.,
III0757

qui les concerne,
n’ont pas cessé de se

réclamer

C.D.C.,
III0783
Ent., III0506

Ent., III0538

Ent., III0584
Ent., III0596

tout ignorer de
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encore Philippe
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étrangement
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couleurs
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(janvier 1927), je

ressenti par la
Ent., III0631
jeunesse. Dans les
lettres que je
qui doit être contente !
N., I0686
dans les lettres que je
sept à onze ans au
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de l’intérêt que vous et
vos

reçoive

tant de témoignages
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captivité, fût - ce aux

L’arbre des peuples
n’est pas pourri et la

récolte

pour cette
manifestation, des
idées. Finalement, la
mais ici
particulièrement, un
bain de scepticisme
prolongé serait
cessé, à toute espèce
de titre, d’être
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d’imiter les oracles qui
le silence, Héraclite recommandant ne montrent ni ne
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et pourtant
qui est très faiblement
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» à l’égard de toutes
les opinions
conventionnelles,
soumise par celui - ci
à Byron qui l’a
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degré d’absurdité
immédiate,

recommandent

notre existence d’une
exigence naturelle ou
d’un caprice

recommandent
recommandent
recommander
recommander

M_2N, I0834

ans, qui ne songe lui même à se

recommander

N., I0658

que l’objet de sa visite
est de me ”

recommander

P.C., IV1040

PDJ, II0325

gloire, je n’hésiterais
pas une seconde à
leur
leurs yeux nous
sommes, nous ne
saurions trop leur

C.D.C.,
III0922

y procurer des aunes
de toile : « Tu te

C.D.C.,
III0874

la table et le lit sont
bons, d’ailleurs

A.F., II0714
A.F., II0750
M_3, III0007

herbes sèches et le
buste le plus gracieux
qui soit
tout, se suit elle même et ne se
de la sempiternelle ”

expressément par
Charles Fourier, si elle
n’a pas
à l’acteur Kean.
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erreur
chaque jour à me jeter.
GUILLAUME
APOLLINAIRE Dans
bien

recommencer

. (Il va sans dire que
l’intelligence de
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complètement, devant
réconciliation
breuvage nocturne et
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dans la défaite. Parmi
eux figurent en bonne
place
pleinement l’artiste et
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reconnaissance

de la merveilleuse
mère qui était en
puissance chez cette

reconnaissance

, en moi, ne tarda pas
à prendre un

reconnaissance

pure et simple du
monde extérieur pour
ce qu’il

reconnaissance

d’aucune réalité autre
ou nouvelle, de sorte
que

CM, I0102

d’habits Offrent à nos reconnaissances Il y a tant à lire dans
pensées câlines Les
ces passages Nos
fumées des
à partir de mars 1919,
dans Littérature, très
Ent., III0445
devait opérer ses reconnaissances vite faire explosion
premières
dans Dada et
duquel je n’ai pu
çà et là ? le génie, je
N., I0751
moins faire que tenter reconnaissances
me flatte
quelques
brusquement s’ouvrir
sans difficulté que le
M_2, I0797
à moi de son
reconnaissant
fait est exact. Il est
indignation tout en
pour cette rubrique.
si vous vouliez bien me
PDJ, II0286
De plus, je vous
reconnaissant
soumettre des
serais
propositions et des
sceptiques. Je suis,
à Maïakovski d’avoir
PDJ, II0316
reconnaissant
pour ma part, plus
mis l’“ immense talent ”
que l’instinct,
de son passage sur la
PP, I0230
reconnaissant
condamne a priori
terre. Dada, ne
l’explication.
de ne pas m’avoir
trois pas. Je ne lui en
V.C., II0160
reconnaissant
éconduit brusquement
demeurais que plus
le dimanche et
C.D.C.,
y a donc qu’un «
aujourd’hui avoir été
reconnaisse
III0832
piège » où je
pris : celui que m’a
pensées définies par
en définitive d’autre
A.H.N., III0988
opposition à ces
reconnaissent
fadeur commun :
dernières, ne se
surenchère sur l’
pour leur expression
! Il faut pour cela
V.C., II0191
reconnaissent
un enthousiasme
prêter à ceux qui les
durable, sur la vertu
contester à Selvinsky
en cette circonstance.
V.C., II0195
le mérite que les
reconnaissent
Toutefois, je regrette
meilleurs juges lui
que la
ne manquait pas
une dette plus ou
Ent., III0485
d’autres esprits reconnaissions moins grande. Le
envers qui nous nous
Manifeste du
univers magiques qui
par ailleurs leur unité
nous semblent
A.M., IV0187
reconnaissons profonde. C’est ainsi
différents, même si
que
nous
atteintes dans le
que seule la Révolution
C.D.C.,
passé. En même reconnaissons sociale peut frayer la
III0685
temps, nous
voie à
C.D.C.,
à la formule : toute
, bien entendu, à l’État
reconnaissons
III0687
licence en art. Nous
Révolutionnaire le droit
C.D.C.,
couvre qu’une infime reconnaissons . Rendez - nous
III0784
partie de la terre que
compte, mais tout de

Ent., III0595

Ent., III0597

M_2, I0809

nous
moyens, nous
opposons un refus
sans appel … Nous
l’aspect éperdu qu’il
revêt chez Sade,
nous
ne peut nous guérir
de son absence.
Nous la

suite
reconnaissons

reconnaissons

reconnaissons

PDJ, II0275

les mots, de par la
nature que nous leur

reconnaissons

PDJ, II0278

est encore perdu, car
à des signes certains
nous

reconnaissons

A.17, III0038

examiner. La pensée
poétique, bien sûr, se

reconnaît

sept ou neuf. Entre un
homme … il les
aussitôt une longue
A.F., II0708
lettre très troublante
de Joe Bousquet qui
conférer la toute A.H.N., II1028 puissance divine. Il ne
se
A.F., II0676

A.M., IV0066

A.M., IV0252
C.D.C.,
III0812
C.D.C.,
III0846
Ent., III0451
PDJ, II0342
PP, I0225
PP, I0250

, de la cornaline et du
cuivre. » On
, les yeux tachetés,
autant de marques
auxquelles on
en doute. Attendons
… » 1 « Oui,
lui a survécu si l’on
songe que Jean Ferry
ne juge pas M. de
Lautréamont. On le
la jeunesse d’Arnim,
l’Europe actuelle ne
se
Jarry. Il n’“ adorait les
hiboux ”,
les comparer entre
eux plusieurs clichés
du billard. Derain

reconnaît
reconnaît

reconnaît

reconnaît

reconnaît
reconnaît
reconnaît
reconnaît
reconnaît
reconnaît
reconnaît

, bien entendu, à l’État
révolutionnaire le droit
pour l’honorer à sa
grandeur le désir
pleinement dignifié
sans peine à cette
prise de possession
totale de notre
, méritent de jouer un
rôle autrement décisif.
Rien
que la grande
illumination suit son
cours. Le péril
une grande affinité
avec cette façon d’agir.
Elle
: l’une après l’autre,
toutes à la
formellement ce
masque pour un de
ceux qu’il eut
d’autres prédécesseurs
que Moïse et les
prophètes, Jésus
ici - jusque dans le
vocabulaire - la célèbre
théorie
les sorciers. L’enfant
australien qui naît les
yeux
- il pour la première
fois le 26 mai,
avoir cherche dix ans
le sens de trois de ces
au passage et on salue
jusqu’à terre. Je
presque plus dans son
image d’alors. C’en
M. Louis Lormel, “ que
parce qu’ils
très volontiers que la
provocation est exclue
de ses dernières

PP, I0304

monnaie courante de
l’action littéraire (et
cela se
trame obscure des
S.P., IV0548
lianes. Les Grands
Naïfs : on
éternellement
identiques à travers
S.P., IV0766
leurs métamorphoses.
Observons qu’il
au même degré le
A.H.N., II1056 faseille et le stalinien.
On
là, déchaîner un
A.H.N., III0911 principe de turbulence
qui ne se
tandis que Laistner,
A.M., IV0171
génial précurseur de
la psychanalyse,
devant des autres,
C.D.C.,
pour la première fois il
III0677
se
écrase, balaiera d’un
C.D.C.,
coup la pourriture
III0697
thermidorienne et
P.C., IV0983

cavernes de l’être ”. A
jamais la jeunesse

vous l’avez faite,
cependant, et on le
exclue de l’aventure si
PDJ, II0355
l’on songe qu’Arnim
ne se porteront mes
RACB, II0074 pas Quel maquillage
Nul ne me
perte de contact - se
A.17, III0080
dire : il ne me
la mousse orangée
CDT, I0165
qui arrive Dans une
survie ondoyante tu
Ode à Charles ° LA COMPOSITE : A
Fourier,
peine moins rétive à
III0349
se
P.C., IV1017

P.C., IV0993
A.17, III0042

à Paris, n’hésite pas
une seconde à se
société peut avoir de
la réprimer. Force est

reconnaît

reconnaît

reconnaît

reconnaîtra

reconnaîtra

reconnaîtra

à ce que, de son
temps, il paraît
les deux Rousseau
(Jean - Jacques et
Henri)
au passage leurs
intercesseurs dans les
peintres Dont les
mains
que les événements de
ces vingt dernières
années confèrent au
d’autre fin que la
conquête du bonheur.
Le
dans l’expérience à la
fois onirique et
sexuelle de

reconnaîtra

en eux. Qu’on ne
s’arrête pas à

reconnaîtra

les siens. Il me fut
donne, par la

reconnaîtra
reconnaîtra
reconnaîtra
reconnaîtra
reconnaîtrait
reconnaîtras

reconnaitre

reconnaitre
reconnaître

pour sien cet oriflamme
calciné. Paris, 23
septembre
de plus en plus), mais
plutôt de transformer
plus tard avoir écrit à
Bettina qu’il aimait à
Plus tard entre les
pierres de l’éboulement
La fenêtre
plus ! - ce serait la
suppression du trait d’
les moqueurs IV Je ne
crois pas que le
progrès
. Encore sous le coup
de l’invitation peu
déclinable
dans le fameux
masque de l’Inconnue
de la Seine
au moins, à part soi,
qu’elle seule

A.17, III0044
A.17, III0048
A.17, III0049
A.17, III0061
A.17, III0063
A.17, III0064

A.17, III0086

A.17, III0103

A.F., II0677

A.F., II0681
A.F., II0682

de
qui autrement fussent
restées sourdes. Il est
aisé de
de la vie, qui ne
consent bien sûr à
, à tous ceux qui sont
à même de la
clairs frangés d’or, nul
ne s’aviserait de
est lui, on a eu le
temps de le
retrouve elle - même,
qu’elle apprenne à se
, accepter le détail de
leur classification, je
dois
que les hostilités
commenceraient à
cinq heures.
Impossible de
tous ces visages
d’hommes appelé
pour finir à ne
de reproduire à leur
sujet la démarche qui
consiste à
est en elle seule qu’il
nous est donné de

reconnaître
reconnaître
reconnaître
reconnaître
reconnaître
reconnaître

reconnaître

reconnaître

reconnaître

reconnaître
reconnaître

A.F., II0690

un sujet comme celui
qui nous occupe, il
faut

reconnaître

A.F., II0726

des pieds ” : il est
impossible de ne pas

reconnaître

A.F., II0744

A.F., II0770

A.F., II0772

mortelle. Un jour
viendra où l’homme
saura te
côte à côte. Je ne
vois aucune difficulté
à
si quelconque qu’il ne
saurait être question
de la

reconnaître

reconnaître

reconnaître

dans ce phénomène la
manifestation de cette
nécessité d’un
son objet que dans un
seul être. A cet
, semble avoir donné
sur toi des droits, en
tout ce qui s’est hissé
et se hisse encore
, lui l’unique artisan de
l’opacité et du
à travers ces enfers
auxquels la voue sans
son secours
que seule cette
classification s’est
montrée jusqu’ici assez
à travers les groupes
l’émotion. qu’on
imaginerait
que lui - même - ne
découvrira pareillement
dans tous
un nid, une grappe
retirés d’une fontaine
pétrifiante
le merveilleux précipité
du désir. Elle seule a le
que le principe
méthodologique de
notre intervention
impliquait certains
risques
en elle la passante à
ce moment très
silencieuse du
pour son seul maître et
t’honorer jusque dans
les
qu’en ce qui me
concerne j’étais de
plus
d’après les
photographies qu’en
ont publiées les
journaux

A.F., II0776

autre du lit. Bon gré
mal gré il faut

reconnaître

A.H.N., II1009

au Tabourey où l’on
affecte de ne pas le

reconnaître

Gide. Bon gré, mal
gré, il faut
pensée,
profondément
A.H.N., II1098
pessimiste, n’est pas
sans se
le masque de laquelle
A.H.N., II1123 il et impossible de ne
pas
situé dans le temps
A.H.N., III0871 beaucoup plus près
de nous et
et discrète », il n’est
A.H.N., III0944
pas interdit de
ou au sarcasme
A.H.N., III0957
grimaçant dans
lesquels se plaît à se
est encore bien trop
A.M., IV0091 sous la botte romaine
pour oser
définitive. Il faut un
A.M., IV0168
minimum de bonne
volonté pour
les croyances de son
A.M., IV0221
temps, égyptienne, a
cru
portraits. Il serait
A.M., IV0259 toutefois injuste de n’y
pas
agit plus aucunement
A.M., IV103
de savourer le
modeste plaisir de «
C.D.C.,
. Je n’ai pas eu
III0670
besoin, pour la
A.H.N., II1042

C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0704
C.D.C.,
III0715

, à peine ai - je eu le
temps de
notre camarade
Klement que la police
française ne veut pas
fort de « chanter la
guerre », il fallait

reconnaître

reconnaître

reconnaître

reconnaître
reconnaître
reconnaître

reconnaître

reconnaître

reconnaître

reconnaître

reconnaître
reconnaître
reconnaître

reconnaître
reconnaître

que ces deux livres
semblent bien, dans
l’élaboration
; Nouveau, mû par une
admiration sans
bornes,
que la publication des
Caves du Vatican, à la
des affinités avec celle
des moralistes français
: nous songeons
la très hautaine et dure
baronne de Chirico,
dans
pour son premier et
génial artisan l’artiste
mexicain Jose
à ses heures, comme
l’a fait pour sa
l’« esprit français ». Il
place Molière en
et proclamer le génie
celtique mais à de
certains signes
dans les trois
personnages du bâton
percé de l’abri
la quatrième « vertu
théologale », la
Prudence,
, ainsi que dans
certains « Portraits Paysages »
» au premier coup
d’oeil les éléments
figurés ni
, d’être à Londres, où
elle ouvre ses
au passage les
bougainvilliers dont les
fleurs roses et violettes
coupé en morceaux, il
faut que nous
maintenions la
que souvent ses
grands moyens

C.D.C.,
III0717
C.D.C.,
III0722
C.D.C.,
III0726
C.D.C.,
III0730
C.D.C.,
III0735
C.D.C.,
III0747
C.D.C.,
III0760
C.D.C.,
III0786
C.D.C.,
III0795
C.D.C.,
III0798
C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0847
C.D.C.,
III0858

pourrait échoir de
l’apporter aurait peine
à se faire
agit d’éprouver par
tous les moyens et de
faire
. C’est seulement en
elle que notre esprit
peut
la poésie ont tout à
perdre à ne plus se
idée de grandeur
dans la compétition,
supporter de se
guides spécifiques,
différents de ceux
qu’a pu se
- que déjà cet homme
éprouve le besoin de
se
sais comment il
parvient près de moi,
se fait
laquelle, bon gré, mal
gré, il faut
Louvre, toile dans
laquelle je persiste à
ne pas
de sept ans » ; mieux
même, on croit
irréprochable : il est
d’ailleurs le premier à
le
la souillure » et dans
laquelle on nous
demande de

reconnaître

reconnaître

l’avaient trahi. Je
mais il n’y a aucune
raison de désespérer
de
à tout prix le caractère
factice des vieilles
antinomies destinées

reconnaître

sa fin ou encore VVV
parce que : à V

reconnaître

une souche et une fin
communes dans le
chant,

reconnaître

ici dans une pyramide
de têtes de singes. De

reconnaître

reconnaître

reconnaître
reconnaître
reconnaître

reconnaître

reconnaître

reconnaître

C.D.C.,
III0861

, le fruit que l’on s’est
accordé à

reconnaître

C.D.C.,
III0866

enfin les enfants
qu’eût pu sans tant
d’ambiguïté

reconnaître

C.D.C.,
III0869

plus que nos corps »
dès qu’il se fait

reconnaître

l’époque antérieure.
Seule l’histoire dira si
les
et, pour cela,
commence, dans le
domaine
dans l’embrasure d’une
porte, use de je
la part du lion, - en
l’occurrence du
sa facture, bien qu’elle
soit en rapport
indéniable
de temps à autre la
note unique de
Rimbaud :
et à marquer son
regret de ne pouvoir,
pour
le « mercure second »
ou « eau pontique »
dans le caisson décrit
par Fulcanelli comme
caisson 2 de
Flaubert comme le fruit
de sa passade avec
Mme Bovary
à nous dans la lumière
fallacieuse du plein
jour -

C.D.C.,
III0882
C.D.C.,
III0893
C.D.C.,
III0903
C.D.C.,
III0912
C.D.C.,
III0921
C.D.C.,
III0928
C.D.C.,
III0936
CDT, I0153

CM, I0091

E.G., IV1055

Ent., III0426

moins qu’ici le
merveilleux a connu
la tentation de
square du Vert Galant et à ne pas
vouloir
« l’âge du cinéma » (il
faut bien
énigme durable et
singulièrement
irritante, il faut bien le
, Jarry ait été de loin
le plus apte à
la plus élémentaire
commanderait à ceux
qui passent outre de
ou de moi attestent la
commune volonté de
les faire
homme que dans la
réalité je n’arrive
jamais à
dissipe les plus
prodigieuses
rencontres. Personne
n’a pu
Mozart La blessure
guérit tout s’ingénie à
se faire
la profession
médicale ? Oui, mais
il faut bien

reconnaître

ses terres, que c’est
vers elles qu’il

reconnaître

sur son cheval le roi
qui a fourni le plan

reconnaître
reconnaître
reconnaître
reconnaître

reconnaître

reconnaître

que dans la vie cet âge
existe - et qu’
mais de là à la
supprimer par un aussi
vulgaire
et à faire valoir le génie
du Douanier. Il
que pour eux d’autres
intérêts priment ceux
de l’
pour des fléaux et de
les combattre en tant
que
, vêtu de noir et avec
une certaine
recherche.

reconnaître

ces voyageurs de race
pâle. Les crépuscules
des banlieues

reconnaître

Je parle et sous ton
visage tourne le cône
d’

reconnaître

que c’est là pur et
simple alibi. En

Ent., III0430

nous n’en portons
plus …). Il faut

reconnaître

que cette époque était
beaucoup moins âpre
que la période

Ent., III0438

ému dans ses
Contemporains
pittoresques, qu’il a
su

reconnaître

d’emblée le génie
d’Henri Rousseau, il a

Ent., III0471

entraînent - je ne fais
pas de difficulté à le

reconnaître

- à une maladresse.
Pour ne pas nommer
Tzara

reconnaître

qu’en l’amour électif
réside la plus haute
visée

reconnaître

que nul n’en a porté le
goût plus loin

Ent., III0517

Ent., III0530

ensemble,
s’accordent
théoriquement - et
lyriquement - à
a le sens de la
provocation », il faut

Ent., III0578

Ent., III0602

Ent., III0610

Ent., III0617

Ent., III0645

menaçant. Je me suis
plu à l’extrême à
nôtre, malgré tout, il
demeure assez aisé
de
avoir existé). Je ne
ferai aucune difficulté
à
prête à notre besoin
d’investigation, force
est de
aucunement pour se
dire « surréaliste » et
se faire

reconnaître

reconnaître

reconnaître

reconnaître

reconnaître

Ent., III0649

desquels sera amené
- tût ou tard - à se

reconnaître

Ent., III0649

, et si, en
conséquence, les
marxistes doivent

reconnaître

Ent., III0649

ce cas, il ne resterait
rien d’autre à

reconnaître
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M_2, I0816

M_2, I0816

M_2, I0820

M_2N, I0836
N., I0647

tant de disgrâces dont
nous héritons, il faut
bien
dans les romans,
c’est, il faut le
; vous serez riche et
l’on s’accordera à
encore d’éprouver par
tous les moyens et de
faire
- que nous nous
sommes mépris. (il
faut
de partager
intégralement, mais
bien plutôt le souci de
ici dans un sens un
peu restrictif et
Rimbaud semble
de cette activité, je
n’éprouve aucune
honte à
à essayer de

reconnaître
reconnaître
reconnaître

reconnaître

reconnaître

pour la première fois
sur certaines pelouses,
à5
les honnêtes gens ?
INTERVIEW D’AIMÉ
PATRI (Paru
que la morale que tend
à promouvoir le
surréalisme en
qu’il frappe de dérision
le matérialisme
historique érigé en
comme tel, d’écrire des
poèmes plus ou moins
l’âge nouveau. 1 La
magnifique chenille du
Sarnia
que le collectivisme
bureaucratique et non
le socialisme est le
que le programme
socialiste, basé sur les
contradictions internes
que la plus grande
liberté d’esprit nous est
laissée
, que l’ambition des
auteurs ne va pas très
que vous avez ”
quelque chose dans le
ventre ”
à tout prix le caractère
factice des vieilles
antinomies destinées
que la plus grande
confusion a toujours
été le premier

reconnaître

la valeur - ce qui est
pour nous la valeur

reconnaître

, d’ailleurs, que la ”
vieillerie poétique ”

reconnaître

que je me suis mépris
du tout au tout sur

reconnaître

, à apprendre une
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P.C., IV0949

P.C., IV0987

P.C., IV0989

connaître ce que je
devrais fort bien
sur l’instant j’en doute
et qu’elle devait
une grande chimère,
ou (pourquoi ne pas
le
je lui donne. je ne
veux encore une fois
> Je me dois, tout
d’abord, de
aujourd’hui. On ne
saurait, au mieux,
revoyant, assurant
qu’il ne parvenait pas
a le
des couleurs, il
s’assure de ne pas y
- - chacun sait que le
premier critère
permettant de
dont l’effet est de la
faire aussitôt renaître
et
sont pas les moins
resplendissantes, il
est temps de
de déduction et de
supputations, il nous
force à

reconnaître
reconnaître
reconnaître
reconnaître

reconnaître

?) de celle qui tombait,
parfois, parce
qu’elle, je veux ne
compter que sur elle
que parler, comme je
fais, de réussites à
à leur auteur que des
dons plastiques
trouvant
particulièrement leur

reconnaître

. Il me le rendit au bout
de plusieurs mois

reconnaître

, même en pièces, des
casaques de jockey.

reconnaître

un régime fasciste est
qu’il ne tolère pas les

reconnaître

d’elle - même 1 ”. Il ne
craint

reconnaître

reconnaître

l’a pas plus marquée - comment ne pas

reconnaître

PDJ, II0274

en a d’autres qui me
dévisagent,
prétendant me

reconnaître

PDJ, II0280

vent mystérieux d’un
jazz, accorde - moi de

reconnaître

PDJ, II0309

lieu sur leur passage
qu’eux - mêmes et de

reconnaître

PDJ, II0337

, que nous le voulions
ou non, il faut

reconnaître

PDJ, II0347

partisans des

reconnaître

P.C., IV1040

faible partie de ce que
j’
par la suite qu’elle allait
sans but aucun)

aussi Oscar Panizza.
En égard à la partition
qu’
sa maîtrise. La tradition
qui le présente comme
voué
en elle la ” florissante
jeune femme en tenue
d’
, m’avoir vu quelque
part, surtout là où
tes moyens dans les
prochaines
Révolutions. Toi qui es
, à leur façon de se
multiplier et de fondre
que ces premiers
textes dérisoires sur
lesquels s’est exercée
, dès cet instant, Achim
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PDJ, II0369

PDJ, II0380
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Lumières et parmi eux
il est essentiel de
dans son éclat sous
tous ses angles aura
su y
profil dans la
réalisation desquels
on s’est plu à
agressive sur ce point
a, qui m’empêcheront
de
d’un grand homme
disparu dont la voix
se fait
est à peine si l’on
avait le temps de
arrivait qu’en vous
croisant il ne semblât
pas vous
ai point à grossir de
souvenirs personnels.
Il faut
pêcheur et Code Manuel du chasseur,
je crois
unes des raisons de
l’évolution moderne et
il faut
m’ont dit voir, ce que
je crois pouvoir
propose de facile,
qu’on ne peut
manquer de
les valeurs et où la
clairvoyance nous
oblige à ne
, alors qu’on niait la
couleur pour ne plus
que dans son
domaine il lui aura été
donné de
lui aura été donné de
reconnaître et de
nous faire
ce cheveux d’or ou
cheveux d’ange ?
Comment

d’Arnim. C’

reconnaître

reconnaître

reconnaître

reconnaître
reconnaître
reconnaître

reconnaître

reconnaître

reconnaître
reconnaître

reconnaître

reconnaître
reconnaître
reconnaître

une merveilleuse pierre
de foudre, tiendra, je
pense
que l’emportaient des
préoccupations de
sculpteur. C’est
que, durant des
années, j’ai compté sur
à un certain ton de
récitation scolaire,
productions qui
un ami. L’arrière même
ne signifiait rien.
et qu’il continuât son
chemin sans se
retourner.
que la leçon de
l’époque est pour
engager,
les Méthodes qu’il
s’appliquait. Dans
l’ordre
qu’il a toujours réservé
aux idées nouvelles un
accueil
, soit que je n’y tienne
pas, soit
à Picasso une
responsabilité
immense. Il tenait à
une
d’autres valeurs que
celles qui sont de
nature à
que deux tons : le froid
et le chaud,
et de nous faire
reconnaître tour à tour,
et

reconnaître

tour à tour, et passons
l’éponge sur le

reconnaître

la main de cire de la
vraie main ? Pour

S.P., IV0401

S.P., IV0401
S.P., IV0401
S.P., IV0401
S.P., IV0426

S.P., IV0453

S.P., IV0482

S.P., IV0543

S.P., IV0582

S.P., IV0593

S.P., IV0607

S.P., IV0658

, n’est rien.
Reconnaître (ou ne
pas
ne reconnais pas, je
continuerai à ne pas
le
a dans ce que j’aime
ce que j’aime
j’aime reconnaître et
ce que j’aime ne pas
(partiel) à Klee, il est
aisé de
ont quelque peu
fréquenté ne se feront
aucun scrupule de
profil dans la
réalisation desquels
on s’est plu à
d’abord en cet Oiseau
unique qu’il convient
de
vertu exaltante et
contagieuse. La
chance se fait ici
Baudelaire, sous
l’influence des
occultistes, a fait
donne libre cours : on
n’aura aucune peine à
mettre bon ordre en
dressant cet oeil,
sinon à
en dressant cet oeil,
sinon à reconnaître et
faire

reconnaître

) est tout. Entre ce que
je reconnais et

reconnaître

. II y a dans ce que
j’aime ce

reconnaître
reconnaître
reconnaître

reconnaître

reconnaître

et ce que j’aime ne pas
reconnaître. C’
. C’est, je pense, à la
conception
à distance qu’elle est
alors en plein essor
dans
que jamais originalité
plus profonde n’a, en
effet
que l’emportaient des
préoccupations de
sculpteur. C’est

reconnaître

Max Ernst. À partir de
là se déploiera pour

reconnaître

pour la reine absolue
de l’univers. De ce

reconnaître

reconnaître

reconnaître

la nature. Un apport si
considérable ne
pouvait manquer
le Toyen d’alors dans
l’admirable Dormeuse
de 1937
et faire reconnaître en
tout et pour tout le
monde

reconnaître

en tout et pour tout le
monde extérieur, du

S.P., IV0664

tînt à notre coeur par
assez de fibres, de

reconnaître

sa transcendance et de
conclure, quoi qu’il
arrive

S.P., IV0817

et une science des
moeurs encore
balbutiante seront
contraintes de

reconnaître

leur dette. De là devait,
tôt ou tard

reconnaître

pour un type
puissamment
représentatif. Cet être
fabuleux n’

S.P., IV0658

S.P., IV0823

l’artiste, a eu tôt fait
de se faire

V.C., II0110

V.C., II0122

V.C., II0146

V.C., II0151
V.C., II0160
V.C., II0161

V.C., II0161
V.C., II0169

inexplicable des
visions des rêves. ” Il
faut bien
m’attendais à ce que,
pour ne pas la
, placé dans des
conditions non
pathologiques, hésite
à
réaliser au cours de
sa vie. Il fallait bien
porter à sa rencontre
de peur de ne pas la
toujours les yeux
aussi beaux, mais il
faut bien
reparaissait encore
une fois à la surface.
Il faut
la femme et le cocu. ”
Mais il faut

V.C., II0198

. Or, nous touchons
ici, il faut le

Ent., III0517

- il être demandé, être
obtenu ? « Vous

ose dire notre jour, à
nous tous qui nous
. Tous ceux qui
A.H.N., III0963 gardent le sens de la
révolte
quelques difficultés
Ent., III0490
personnelles que cela
les expose, ils se
Cimetière des
Innocents, et dans
A.17, III0109
lequel les alchimistes
ont
M_2N, I0832

A.H.N., II1036

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

biens avant d’être mis
en prison pour faux,
à se rompre et je
n’aurais sans doute
pas
sienne, c’est à ces
mots qu’il avait

reconnaître

que le fidéisme trouve,
en effet, moyen de

reconnaître

, on multipliât contre
nous, à perte de vue

reconnaître

la réalité extérieure où
elle est et à la nier

reconnaître
reconnaître
reconnaître

reconnaître
reconnaître
reconnaître

reconnaîtriez
reconnaîtrons
reconnaîtront

reconnaîtront

reconnu

reconnu

reconnu
reconnu

que de ce côté je
n’avais jamais été
capable
. J’avais en effet, tout
oublié de sa
qu’elle a perdu pour
moi son prestige.
Comme
que pourtant l’image
féminine tendait avec
lui à se
que ce mot, arrivant de
la sorte, était
, au point faible de la
plupart des idéologies
modernes
- vous le droit de vous
priver quelque temps
de
tôt ou tard à ce signe
que nous n’allons
en Lewis Carroll leur
premier maître d’école
buissonnière.
à ce qu’ils vont les
mains libres. VIII
le Corbeau dont il faut
couper la tête, prête
innocent, et de devenir
éditeur d’un journal
satirique
mon regard épinglé
dans une glace en
sortant. Depuis
le plus grand pouvoir
d’attraction. Dans

A.M., IV0171

interdisait à son
auteur, en qui l’on
aura

reconnu

A.M., IV0231

a été réintégrée en
l’homme, qui s’est

reconnu

C.D.C.,
III0680

petite pierre polie
dans le veinage de
laquelle il avait

reconnu

C.D.C.,
III0698
C.D.C.,
III0776
C.D.C.,
III0935
CM, I0092

Ent., III0494

Ent., III0569

N., I0649

N., I0727

N., I0727

P.C., IV0884

P.C., IV0957

P.C., IV1003
PP, I0238

île du lac de
Patzcuaro l’instituteur qui a
de telles prévisions.
Pour qui ne l’aurait
pas
TOUR Où le
surréalisme s’est pour
la première fois
pu savoir qui me
parlait toujours. Je
vous ai
sens. A ce point de
vue, leur maître
veux y mettre aucune
vanité mais il est
assez généralement
, dresse une nouvelle
échelle des choses.
Chirico a
effet, Nadja, étant
venue chez moi, a
de la bibliothèque. par
la même occasion elle
a
penseur néerlandais
de préciser : ” Tout ce
qui est
sienne, c’est à ces
mots qu’il avait
totalisation desquels il
avait, une fois pour
toutes,
cette impression de

reconnu

l’acception
Buffon (Les Époques
de la nature).
Rencontre
matière et sang : mais
comme le dira
Nietzsche,
l’image de
Notre_Dame de
Guadalupe, mais
refusa en
Trotsky et Rivera fait
chanter les enfants de
l’école

reconnu

, je précise que c’est
Marx 1. Pour

reconnu

, bien avant de se
définir à lui - même

reconnu

reconnu

reconnu

reconnu

reconnu

reconnu

reconnu

reconnu

reconnu
reconnu

. ” Le silence obscur
des métaux paissait
leurs paroles
et le nôtre est,
naturellement,
Raymond Roussel.
aujourd’hui que le
surréalisme a contribué
pour une grande
alors qu’il ne pouvait
peindre que surpris
(surpris
ces cornes pour être
celles d’un grand
masque de
dans un tableau de
Braque (le Joueur de
guitare
peu à peu dans la
poésie comme qualité
consciente :
le plus haut pouvoir
d’attraction. Dans
l’acception
et remis à jour les six
contraintes ou
tendances cela fuient sans espoir

S.P., IV0571

V.C., II0107

A.17, III0046
C.D.C.,
III0812
N., I0651

PP, I0203

CM, I0074

déjà su. Les poètes
qui ont
bien qu’au terme de
cet épanouissement il
soit mal
en appellerais d’abord
sans nul doute au fait
universellement
c’est sans la moindre
hésitation que je t’ai
l’Album zutique) dont
l’authenticité n’a été
allait paraître et dont
l’héroïne pouvait trop
bien être

reconnu

reconnue
reconnue
reconnue

âme, combien de
nous l’ont - ils hier

reconnue

, régularité des
remords salissants,
dessein écrasant des
solitudes

reconnues

faire sortir de l’ombre
et qui sont aujourd’hui
très justement que les
P.C., IV0960
formes organiques
fossiles ne furent pas
est au tour des
A.H.N., II1156
parents de ne plus
être «
En « psychanalysant
A.M., IV0230
» la matière, ils se
sont
couleurs que des
A.M., IV0262
blanches et des
noires : mais je
dont dix, réunis
C.D.C.,
pourtant en cahier, ne
III0817
seront
est au tour des
C.D.C.,
parents de ne plus
III0877
être «
à leurs propres yeux
C.D.C.,
pourrait faire qu’ils ne
III0797
le
A.H.N., III0958 il se regarda dans la
Ent., III0569

reconnu

reconnues
reconnues

l’intelligible, ils savent
que
du vulgaire. à la
grisaille croissante des
oeuvres réfléchies
que les puissances
organisatrices de
l’esprit n’aiment guère
. Et de quels confins
les plus terriblement
gardés de
qu’après avoir été mise
en doute. Attendons …
, de changer au moins
encore la couleur de
ses
, dans la troupe des
femmes qui sortaient
des maisons
. On parlait des
amusements
sentimentaux, des
cargaisons
pénitentiaires
comme porte - lumière
et à tous les faux porte
comme telles jusqu’à
l’intervention de
Bernard Palissy :

reconnus

» par les enfants.)
L’important est que

reconnus

dans son sommeil et
dans le féerique procès
de ses

reconnus

, à ce trait et à
plusieurs autres, que

reconnus

qu’au bout de plusieurs
années pour des «
copies

reconnus

» par les enfants.)
L’important est qu’

reconnussent
reconnut

plus ou qu’il ne fût plus
de force à
pas et salua » ; ses

glace, il ne se

CM, I0073

Ent., III0505

n’y avait plus
personne sur la place.
Il
auquel nous nous
rallions tous, était
évidente. Lefebvre

reconnut

reconnut

homme : il suffit
d’aider celui - ci à

reconquérir

A.M., IV0271

origines et l’effort d’un
siècle et demi pour

reconquérir

A.M., IV0280

joue au cerceau,
allégorie d’une
jeunesse perpétuelle
à

reconquérir

A.H.N., II1068

P.C., IV0949

S.P., IV0692

Ent., III0631

Ent., III0502

Ent., III0571
C.D.C.,
III0722
P.C., IV0885
S.P., IV0780

A.F., II0772

A.F., II0736
C.D.C.,

un langage n’ayant
pas encore abdiqué
ou aspirant à
en art, de la grâce
même que nous
voudrions
utopique et pourtant
la liberté d’expression
ne peut être
autrement ?
J’avançais alors
presque à tâtons ; la
dans mon Ode à
Charles Fourier, de
préconiser la
que partie remise - je
doute qu’on évite de
, nous en vînmes,
Péret et moi, à
du sens des plus
récentes expériences
artistiques, dispose à
des plus singulières,
des plus pittoresques,
qui se
l’abri de toute idée de
possession
immédiate, se
de la Poussière de

reconquérir

dernières paroles,
interrompant
son ami et les
souvenirs frappèrent
ses oreilles. Comètes
qu’il n’avait en rien
renoncé à la foi
, à l’exemple de
Rimbaud, le sentiment
de
la magie semble devoir
se solder par un
immense avortement
. La voiture de
déménagement
introduit une
ambivalence mentale
due
sa destination
première. Il convient de
leur opposer tout

reconquérir

. 1936. DU POÈME OBJET Le poème -

reconquise

tant que se maintient le
contact avec ceux qui l’

reconsidération

que je demandais du
problème, si je voulais
me

reconsidération

de ce qui reste vivant
dans son oeuvre. Par

reconsidérer
reconsidérer

sérieusement, que ce
soit de face ou de biais
de plus près la
question. C’était en fin

reconsidérer

la situation d’alors. Il
aide à tenir pour

reconstituait

sous mes yeux.
Certes, en son temps,

reconstitue
reconstitue

à cette profondeur
comme à nulle autre,
tout se
en pointillés Jean

III0856

soleils », telle que la

PDJ, II0377

paysage qui n’a
jamais le temps de se
former

reconstitue

V.C., II0190

de la revendication
immédiate ou non,
dans lesquelles se

reconstitue

A.17, III0048
A.M., IV0081

A.M., IV0207

C.D.C.,
III0830
Ent., III0559

N., I0649

P.C., IV1004

P.C., IV1011

PDJ, II0277

PP, I0198

S.P., IV0608

V.C., II0198
C.D.C.,
III0909

bloc, heureux entre
tous ceux qui
parviennent à le
nous aident, dans une
certaine mesure, à les
place à titre
documentaire : leurs
gravures ont permis
de

reconstituer

. L’attraction, à elle
seule, ne saurait

reconstituer

. Toutefois, à de rares
exceptions près, ce

reconstituer

le mythe central du
culte des Cabires de
Samothrace,

loin d’être inédit. Voici
comment l’on peut

reconstituer

appelés, une fois la
guerre finie, à se

reconstituer

entre les mains, il ne
saurait être question
de
les îlots humains en
continuel mouvement,
prompts à se
, à partir de là, il est
facile de
près de moi. Il serait
relativement facile de
le
Sans Pareil.
Quelques faits, que
cela aidera à
incomplète de
l’univers de Toyen si
on voulait le
qu’il s’abolisse au
profit des autres pour
se
») et font « déplacé »
; j la

Ferry, me donne la
quasi d’ailleurs le miroir
magique, dans lequel
on peut
indifféremment
l’élément substantiel
du bien, demandent à
être

reconstituer

reconstituer

reconstituer

reconstituer

les épisodes de cette
querelle : La
plaisanterie, fort
tels quels, portant au
pouvoir les mêmes
hommes qui
qu’imparfaitement
l’univers qui fut le sien,
jusqu’
là - bas comme le
mercure. Elle me vante
et de reproduire la
série d’opérations
mentales qu’elle
. J’aimerais mettre en
circulation quelques
objets de cet

reconstituer

, illustreront, j’en suis
sûr, de façon

reconstituer

uniquement à partir de
ses toiles.
Contrairement à tous

reconstituer

dans leur unité avec
lui. Ainsi l’exige dans

reconstitution

de mémoire des
Poésies d’Humilis
(publiées d’abord

C.D.C.,
III0917

atteindre au beau,
désir de possession
intégrale par la

reconstitution

, par - delà le contenu
manifeste, du contenu

Ent., III0505

. On a là aussi un bon
exemple de la

reconstitution

, envers et contre tout,
d’un eggrégore
menacé

P.C., IV1031

ait revêtu,
l’existentialisme a
surtout tendu à la

reconstitution

de la personne, ”
civique ”, que les

PDJ, II0303

PDJ, II0362
PP, I0197
S.P., IV0472

tellement déroutantes
qu’elles en sont
précieuses, comme la
à l’école du perroquet
- mais est devenu la
. On s’aperçoit de
plus en plus que toute
à l’école du perroquet
- mais est devenu la

reconstitution

reconstitution
reconstitution
reconstitution

V.C., II0179

reste, ce qui devait
d’abord servir à la

reconstitution

A.M., IV0068

uniquement «
alchimique » ou «
cabbaliste ». La

reconstruction

C.D.C.,
III0685
A.F., II0740

PDJ, II0306
PP, I0224
S.P., IV0688
C.D.C.,
III0653
V.C., II0201
PP, I0224

est - à - dire ne pas
aspirer à une
, au prix de quels
révoltants efforts, de
se
quand ce serait même
un bateau pirate, mais
de
en l’écrivant, nous
donner le moyen de “
trouvé - interprété de
Max Ernst) ; de le
hostile : l’Allemagne
de 1936, où l’on
parmi les chants
d’allégresse qui
montent des villes
déjà
avides de records et
Le Surmâle est le livre

reconstruction
reconstruire

reconstruire
reconstruire
reconstruire
reconstruit

reconstruites
record

incroyablement
minutieuse d’une
scène de crime à
laquelle nous
du monde à partir de
l’idée que la forme
est impossible. D’autre
part, il est bien
du monde à partir de
l’idée que la forme
de ce moi. par quel
discernement
incompréhensible une
pareille
des croquis
allégoriques prêtés par
hypothèse à l’artiste
considéré
complète et radicale de
la société, ne serait selon les probabilités
détruites qui sont les
siennes. Elle
l’arche et cela de
manière que cette fois
ce
tout art et toute
science, c’est - à
enfin de toutes pièces
à partir d’éléments
épars,
ces tours, l’Allemagne
d’où tout ce que
, au sommet du torrent
qui clame le retour
perpétuel
. L’amour, même si on
peut le faire

du
et le jeûne, de battre
A.H.N., II1014
à pied tous les
une façon de gâcher
PP, I0224
quelque chose nous
sommes avides de
chemin, et où
C.D.C.,
l’homme tout entier «
III0782
se
» selon que s’offrent
C.D.C.,
ou non des
III0795
possibilités de
mourir en 1774. Nous
P.C., IV1007
ne désespérions pas
d’un
. Sur cette idée se
A.F., II0704
fermait idéalement le
cycle des
les étais figurées tout
V.C., II0171
d’abord. Toutes sortes
de
C.D.C.,
III0826

records

automobiles et autres.
Il se peut, il ne

records

et Le Surmâle est le
livre du record. L’

recoupe

» en lui - même, la
volupté est pour

recoupement

recoupement

recoupements

recoupements

à leur voix intérieure,
il leur arriva de «

recouper

Ent., III0574

du point où il vous a
été donné de la

recouper

Ent., III0616

strictement poétiques,
qu’il a été amené à «

recouper

S.P., IV0771

A.M., IV0245

P.C., IV0901

P.C., IV0915

S.P., IV0811
V.C., II0111

qui devrait s’imposer
objectivement. C’est
seulement en
quoique celui - ci,
dans ses évocations
parisiennes,
de prédilection des
amoureux. Les uns et
les autres
goût. ” On voit que la
manoeuvre à laquelle
délibéré, l’autre selon
toute vraisemblance
involontaire) qui
pareils au noyé qui se

recourant

recoure

recourent

recourent

recourent
recourent

. Sur ces bases
erronées félicitons nous de n’
d’informations orales
qui sur place pût nous
faire retrouver
. $ II0705 Avec elle il
devenait clair que l’
encore étaient
possibles. C’est devant
la Gaîté » cette tradition,
d’abonder dans son
sens par
, que la parcourir
d’emblée et la faire
nôtre
» certaines thèses
ésotériques
fondamentales. C’est
donc le
aux ouvrages
spécialisés qu’il pourra,
dans une certaine
aussi volontiers à
l’existence réelle des
démons et fasse
à moi pour de longs
voyages tout en restant
pratiquement
les immuables
adversaires de tout
nouveau courant
d’idées,
à deux emblématiques
différentes. On peut
aussi dire que
aux moyens les plus

cramponne à un fétu,

Ent., III0604

C.D.C.,
III0694
C.D.C.,
III0859
Ent., III0536

M_2, I0785

M_3, III0009

P.C., IV0949
P.C., IV1002

P.C., IV1006

P.C., IV1010

PDJ, II0387

PP, I0244

PP, I0274

S.P., IV0582
S.P., IV0657

manifestement
préméditée, que vous
- même actuellement
n’y
et sur les procédés
abjects auxquels on a
coutume de
lui et son manège
m’échappent encore
(il faudra
en d’autres
circonstances, on a
déjà vu Aragon
d’eux ont aussitôt
perdu pied, ont dû
aussitôt
. Sans éclectisme
aucun, il doit être
permis de
de reprendre contact
avec les vieux textes
inspirés, de
En des jours plus
sombres, où j’ai dû
saurait s’en faire
qu’une idée dérisoire
faute de
le programme
d’examens. Il importe
donc de pouvoir
convaincre de
l’absolue possibilité
pour eux - mêmes de
certitudes tombent en
ruine. Je le loue aussi
de
bientôt sans intervalle
avec une rapidité telle
que nous dûmes
exprimer cette
nouvelle vie de
relations, Matta a dû
, d’aventure, elle n’a
pas dédaigné de

raffinés pour trouver ou
garder une
recourez

pas exclusivement.
L’écriture automatique,
avec tout ce

recourir

dans les milieux
staliniens : c’est à l’un

recourir

à l’original du texte le
concernant). La

recourir

recourir

recourir

recourir
recourir

recourir

recourir

recourir

recourir

recourir

recourir
recourir

. Quelles que fussent
les réserves que je
pouvais faire
aux expédients les plus
misérables pour rentrer
en grâce auprès
à l’instrument de
connaissance qui
semble en chaque
circonstance
aux lueurs précaires de
l’élucidation … La
révolution poétique
à ses offices quand il y
allait de la santé
aux ouvrages
spécialisés1 et que lui
emprunter ici quelque
couleur
aux sources sans avoir
à souffrir de la
spéculation qui
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Vous mettrez hors
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miroirs à
, Lequier, Nietzsche,
Baudelaire,
Lautréamont, Rimbaud
, quelles qu’elles
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qu’entreprendre aurait
gagné

reçues

d’Ethiopie. Son neveu
s’offrait à m’envoyer

reçues

pour sa communion Se
pose le problème de la
naissance

reçues

, qui fît la somme de
tout ce qui était

reçues

de l’extérieur qui, bien
entendu, ne manquent

reçues

reçues

de “ penseurs ” tels
que Calvin, Amiel,

reçues

et les idées … qui sait,
à faire recevoir

reçues

reçues
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que je m’autorise à
prendre quelque
distance, quelque
, sinon trahi ? Je
dispose déjà d’assez
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entrouvertes des
enfants boudant le sein
, n’auront pas un jour
été projetés si
vainement
il y a quelques jours l’”
enveloppe - silence
encore par ailleurs. Je
n’ai rien dit de
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, n’impliquait de ma
part l’attribution au mot

redevable

à Trotsky qu’à Rivera
et à moi - même
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. Je dis qu’en tout cas
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à Shakespeare. A juste
titre elle fait un sort
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aux spécialistes des
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ethniques représentés,
si région
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schéma s’inscrit en
à une dame D … Cette
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distingué

redevable

à Picabia, le premier à
avoir mis ce moteur
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à M. Lancelot Lengyel.
Il lui appartenait de
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de tous ses éléments
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façon qu’
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à l ‘ Art soviétique.
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C.D.C.,
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V.C., II0180
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A.17, III0068
tête aux pieds
Mélusine est
même sacrifice. » Je
C.D.C.,
dis que ces propos
III0724
sont
météorologique, un
S.P., IV0758
avis aux navigateurs
qu’on voudrait que
apparition que le
A.17, III0070
paysage s’illumine,
que la vie
momentanément
A.F., II0765
dans son action
même. Au - delà elle
extrême lointain »
d’une religion
A.M., IV0269
tellement exténuée
qu’elle
bref avec nous a été
M_2, I0788
dénoncé par nous
pour vice
années 20 à 30 une
S.P., IV0425
telle suspicion avait
un effet
vices pouvant, jusqu’à
A.17, III0099
nouvel ordre, passer
pour
obvier à des vices
C.D.C.,
d’organisation et de
III0714
pensée aussi
publié sous ces deux
C.D.C.,
signatures, ce
III0691
manifeste a été
Lorsque Éluard et
P.C., IV0971
moi, en 1927, nous
avons
S.P., IV0420
« antitradition », dont
Apollinaire pour les

composent l’exposition
redevenir

»). Il ne s’agit que de
rendre
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noir. Mais, le temps de
cet éclair,

redevenu
redevenue
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, je ne parvenais plus à
me tenir que pour
femme. Le jour depuis
longtemps tombé, les
romans
pleinement actuels. En
l’occurrence ils étaient
destinés à

redeviennent

les peintres (1). » On
se doute

redevient

claire, que juste au dessous du foyer
lumineux

redevient

elle - même et revêt sa
ceinture magique. Ces

redevient

sorcellerie. La magie
est partout dans
l’oeuvre de
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. C’est M. Artaud,
comme on l’

rédhibitoire

). Aujourd’hui l’oeuvre
de Chagall peut être

rédhibitoires

rédhibitoires

rédigé

rédigé
rédigé

) au même titre que,
dès les premières
pages
soient une fois de plus
traitées d’enfantillage
et différées
en fait par Léon
Trotsky et André
Breton. Pour
la notice que vous
citez, nous manquions
de toute
le manifeste sur le
mode léger, prend,

futuristes avait
interview parue sous
A.H.N., III0996
la signature A.
Meunier, mais
une collection des
P.C., IV0923
onze numéros de
L’Escarmouche, revue
ces affiches de
PDJ, II0316
propagande, ces
proclamations qu’il a
la manière dont la
PDJ, II0336
plupart des feuilles de
presse sont
A.F., II0707

A.H.N., III0938

Ent., III0438

Ent., III0536
C.D.C., I825
A.17, III0066

(1934). - - Comme
j’achevais de
de Champavert, Borel
dut s’astreindre pour
subsister à
de multiples
traditions, il avait tenu
à honneur de
appliquai, avec son
plein accord, en
entreprenant de
troisième siècle après
J. - C., et
j’invoque, je ne vois
qu’elle qui puisse

avec
rédigée

, de fait, entièrement
par lui : un inexplicable
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, semble - t - il, par
Darien à
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pour exalter, de tous
ses moyens, le
triomphe
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, on ne s’étonne guère
de constater que leur

rédiger

rédiger
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rédiger
rédigés
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C.D.C.,
III0921

s’engouer follement
pour Lacenaire,
l’élégant assassin en
, un dédain fort
curieux.
Immuablement revêtu
d’une
mouillés de noyé. Les
petites moustaches
tombantes, la
dire que je n’ai rien à
objecter ni à

C.D.C.,
III0943

plus haut, il n’y a là
rien à
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été outrecuidance de
ma part que d’y
trouver à
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A.H.N., III0926

PP, I0222

PP, I0224

Ent., III0568

cette communication,
le désir me vint de la
faire
en série des discours
de distribution de prix.
En
le manifeste de l’«
antitradition futuriste ».
Alors
Misère de la poésie.
Les épreuves de ce
texte
en langue copte. Il
s’agit d’une douzaine
cette époque sauvage.
C’est la femme tout
entière
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bleue, poète d’assises
et théoricien du « droit
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et chaussé de souliers
de cycliste, il se tenait

redingote
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dont les pans se
balançaient, la
chemise molle et
au commentaire de ces
poèmes, tel qu’on le
sous le rapport de la
liberté. Où
malheureusement le
. Cette réponse me
permet de borner la
suite de

de toute mon âme je
crois qu’il se laissera

redire
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, se corriger, polir,
reprendre, trouver à
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S.P., IV0749

le filet déployé de ses
astres, qui trouvera à
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Ent., III0591

moins capricieuse
(n’excluant pas la
déformation) des
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N., I0753

C.D.C.,
III0860

avérée de jeter trois
fois les dés (de «

redissoudre

A.M., IV0259

« le dragon d’azur et
le tigre blanc »

redistribuent

A.17, III0039

du parti libéral à
l’union nationale,
entraînent la
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M_2, I0820

PDJ, II0338

PDJ, II0276

pas d’un simple
regroupement des
mots ou d’une
ce qui concerne les
détails économiques
(par exemple la
ce sujet dans les
esprits. Le dit et le

où la trouvaille la plus
A.H.N., III0949
authentique voisine
avec la pire
, sinon dans la haine
S.P., IV0453
que nous éprouvons
pour cette
châle méchamment
qui lèse ta frileuse
MDP, I0007
Epaule nous
condamne aux
on se trouvait en
S.P., IV0795
présence d’une de
ces abondantes
PP, I0221

ventre ainsi que d’un
écu Il va. La

A.H.N., III0893 SADE. Sade, dit Paul
Éluard, a voulu

redistribution
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redit

, t’accordait à moi. elle
est comme un
et non puiser
aveuglément dans le
trésor subjectif pour la
à l’anatomie du
Pégase des Parisii, ni
plus
physiques, imitation
que le surréalisme
persiste à tenir pour
trois fois la pierre »)
mais insistent en
même
à travers arbres et
rochers l’influence
céleste (M
de toutes les fonctions
publiques et
dissuadent de tout
projet
capricieuse des
images visuelles, mais
de la recréation d’
de la propriété réelle et
personnelle après la
Révolution)
rencontrent aujourd’hui
une solide barrière. Ce
sont eux

redite

, où le sublime le
dispute au niais, l’

redite

éternelle, chercher la
raison de l’attraction
croissante qu’

redites

. Berger, Tu me
deviens l’à peine
accessible

redites

redondance
redonner

, de stricte tradition
locale, à laquelle il
serait
illustre de son cul
Affirme insuffisant le
caleçon vulgaire Où
à l’homme civilisé la
force de ses instincts

primitifs
C.D.C.,
III0762
A.17, III0047

A.F., II0757

A.F., II0761

A.M., IV0240

C.D.C.,
III0653
C.D.C.,
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P.C., IV0901

P.C., IV0929
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PP, I0305
S.P., IV0358

et de contribuer
efficacement à ce que
le pain se
Plus belle, la solution
de l’énigme entre
toutes
de milan. Il n’est pas
de sophisme plus
de l’ombre le chimiste
Almani qui va mettre
sa
a su en dépouiller le
comique pour en
extraire la
un bond au
quatorzième pour
fuser dans le même
ciel
comment - dans le
cadre du surréalisme
- une épreuve
maintenir à l’état
anarchique la bande
chaque jour plus
plus ou moins
automnales. Je suis
d’autant moins
An se plaint de ne
pouvoir en finir avec
son
, s’efforçant non sans
peine de résoudre
cette contradiction
a beau ne continuer
que mieux à opérer le
charme
usage de deux
revolvers. Il est
d’aspect si
ressources
extraordinaires, n’est
pas l’instrument le
moins
peintres comme de
tous ceux à qui est
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ou à ce que le ciel ne
se couvre,
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était d’être plus belle
que tu n’as jamais

redoutable

redoutable

redoutable

que celui qui consiste à
présenter
l’accomplissement de l’
science au service du
héros. Guidés par leur
haine
signification sexuelle
voilée par l’innocence
du « Gilles »

redoutable

en peau de chat - tigre
! Le refus de

redoutable

a été subie. La lettre
d’invitation adressée
aux

redoutable

de ses désirs. La
poésie le lui enseigne.

redoutable

redoutable

redoutable

que la dentition m’est
extérieure : elle est
faite
adversaire, mais le
dieu Inara, fertile en
ruses
: dénoncer le
stalinisme sans
échouer dans le camp
des

redoutable

d’Arnim, l’heure n’en
semble pas moins

redoutable

qu’un matin, M. Malvy,
locataire de

redoutable

qu’on lui connaisse.
Enfin son entrée coupe
court

redoutable

partage d’empêcher,
dans le mode

échu en
S.P., IV0717

un cigare de tabac,
mais bien plutôt d’une

redoutable

S.P., IV0789

de la terre pour la
manifester à notre
regard la

redoutable

N., I0679

ce qu’alors il put y
avoir pour moi de
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A.M., IV0191

crois pas qu’il soit
possible d’imaginer
figures plus

redoutables

A.M., IV0192

apaiser les aku - aku,
esprits des morts,
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A.M., IV0271
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A.17, III0049
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aurore d’une nouvelle
civilisation, dont nous
savons quels
. Dans un genre
guetté par les facilités
les plus
m’empêcha jamais de
lui donner la main. Il

redoutables

redoutables
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les fleurs du papier
s’émeuvent, et l’on
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. Sur terre il se fait
tard et l’on
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France ”) où j’attends
vainement Nadja. je

redoute

vient de toucher un
point particulièrement
sensible et qu’on
. (1) Mon amie,
autrefois. Je
à Henri Matisse et
que j’ai toujours aimé
et
toujours subjugué les
hommes, de cette
beauté qu’ils
ému l’aspect de ce
gracieux être me
donnaient à

redoute
redoute
redouté

redoutent
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d’expression qu’
arme de défense
affectant l’aspect d’un
cigare.
progéniture d’Échidna
et camper l’homme
devant elle,
, de merveilleusement
décisif dans la pensée
de ce gant
, plus insensibles, plus
impassibles, plus
éternellement féroces
spectres sans tête,
simplement revêtus de
côtes, qui
problèmes sociaux elle
devra affronter, sans
pouvoir rien affirmer
, celui de la poésie qui
se « dit »
a plus que tout
certaines expériences
sur la dilatation des
d’une seconde à l’autre
une pire rafale de
un rapprochement
éternel de murailles.
L’artifice des mois
plus que jamais sa
disparition. ma seule
ressource est
par - dessus tout de se
compromettre. Peut quelque vilaine affaire,
de police ou autre - en raison de son cimier
monumental évoquant
un signal de
et honorent dans la
personne d’Hélène, de
cette
dans la vie d’alors de
Giacometti toute
intervention féminine

F.M., II1192

hermétique Tout de
feinte et dont on ne
saurait assez
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écriture automatique
et qu’elle est d’autre
part à
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PDJ, II0338

mesure du possible
(tant bien que mal),
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A.M., IV0168
CDT, I0184

être même chargé par
le bison voisin. Il se
loge en dehors de
coulisses Une loge où
la psyché
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redresse
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petite fille saute à la
corde, ou comme elle
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. Mais cela vit encore,
cela s’est même

redressé

Ent., III0462

un mouvement issu
de Dada ou d’y voir le
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Ent., III0536

terme, non plus que
sur la possibilité d’un
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à n’en pas douter il
s’agissait du simple
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M_1, I0325

l’exaltation des
P.C., IV1008
valeurs de coeur qu’il
attend le
et par gradins
interrompus, ces
A.17, III0040
affaissements
brusques, ces
pierre, l’un d’eux était
A.H.N., II1157
constamment obligé
de
pierre, l’un d’eux était
C.D.C.,
constamment obligé
III0877
de
, à mes amis et à moi,
M_2, I0811
d’en
transparente des
allusions. Belle
A.M., IV0087
histoire que celle de
cette
A.F., II0747
Peter Ibbetson.
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La séduction infinie A
l’en croire rien ne
manque
, en raison des
modifications
profondes de la
mémoire et
le drapeau de la vieille
politique française. Il
décrit
et c’est le bison vaincu
(par la force
les branches qui plient
Sous trop de fruits de
bouches
un cercle magique
pour pouvoir s’en servir
comme cerceau
, presque contre toute
attente, en mars 1951,
de Dada sur le plan
constructif. La vérité
est
politique et culturel du
parti. Le grief fait à
dans l’espace d’un
homme qui se tient
penché
de l’entendement
humain. Voici dix
années que,
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parfois contre toute
attente, ces zones du
rose au
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l’autre qui, livré à lui même,
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l’autre qui, livré à lui même,
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, comme je le fais ici,
d’un coup
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concertée des oeuvres
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que L’Age d’or à

Manifeste, d’une
production aussi peu
, ni d’une manière
C.D.C.,
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soit
de quelle manière
A.F., II0691
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A.M., IV0274
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s’effectuera sur la
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une telle efficacité et
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de
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à une donnée
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d’une adaptation aux
besoins
à des moyens connus
que tout autorise à
faire intervenir
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base d’une
qu’un pas. A quoi
tend cette volonté de
obscur, une seule
apparence de
résolution parfaite, de
concertée par tous les
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A.F., II0767
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moindre allégation et
qui nous
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élasticité qu’on
parvenait à les
représentations
antérieures qui
menaçaient tout à
l’heure de me
pour un poème
prophétique, j’avais
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dans la mesure où ils
tentent, sinon de la
un comportement
approprié, l’homme
peut aspirer à les
l’espace, et, d’un
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à
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idéale à un point, de
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et les amplifications
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. C’est pourtant ce à
quoi tend à nous
. Toute la volonté de
l’artiste est
impuissante à
le couvert de la
mythologie
linguistique et
symbolique avait
espéré
le classicisme ne se
donnera d’autre tâche
que de
ce symbolisme
littéraire à quoi on
essaye
périodiquement de le
sa nature, sinon que
pour être viable elle
devra
commande de citer
toute cette lettre plutôt
que de la
eux les vastes
perspectives de
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brutalement se
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de force perpétré à
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l’approche et à en
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qu’opposent à ses fins
propres les fins
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, les cimes de
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d’apprendre
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insurmontables,
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déplorablement
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d’éviter les solutions de
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. Je ne doute pas que
ce soit pour le

réduire

réduire

réduire
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traduire, au procès du
monde

dans sa

réel
réel
réel
réel

réel

réel

réel

réel
réel
réel

réel
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, puisqu’elles ont porté
à un poste essentiel du

réel

, susceptible de la
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L’assimilation totale

réel
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d’ailleurs expliqué

réel

, pour le moral comme
pour le matériel. La
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constant à l’intérêt
humain
et ce qui est réel est
rationnel ”, s’
est rationnel ”, s’il n’a
pas encore
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leur dépérissement.
Ainsi le
: une tête, un corps
dont les lumières
prendraient
, étant toutefois admis
que, jusqu’à nouvel
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paradoxal fût - il,
pouvait être
n’avais pas su faire
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être comme
causal, pour troublant
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considérations que
l’amour
distance, gravement,
sur sa vie. Le fait
une trop grande part
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projection du poème
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surréalisme soit en
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de l’arbuste. Mais cette
idée même de support
de l’être aimé, pour ne
pas, au
se trouve dans des
tendances, facultés ou

influence ; leur source

S.P., IV0401
S.P., IV0478
S.P., IV0770

V.C., II0105

V.C., II0109

V.C., II0112

V.C., II0118

V.C., II0126
V.C., II0127
V.C., II0135

V.C., II0136

V.C., II0137

V.C., II0139

V.C., II0144

V.C., II0145

Th. Flournoy, sa
volonté d’adaptation,
sa
qu’a pu faire naître le
sentiment de la vie
s’ils sont représentés
par une ou deux toiles
de
danseuses du
marquis ne s’étant,
dans la vie
la substance du rêve
est pourtant prise
dans la vie
peine si la très grave
question de la place
quantitativement
pour les spéculations
abstraites les plus
aventureuses,
l’histoire
le 25 août, au soir, et
la distance
rêve en cause tend à
me débarrasser d’une
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soit illusion, n’est
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à part dont l’accès ne
laisse pas toujours de
permis de prendre une
connaissance exacte
du personnage humain
d’
” au monde ” pour oser
ensuite formuler
quelques réserves
quelque prix à sa vie.
Par contre, les
sur une affiche, un peu
au - delà de
le ciel nocturne, se
sont laissé imprégner
de tout
que le vent se trouve
enfermé dans une
bouteille ou

réellement

. VOUS : Bon, si vous
allez par là

réellement

un fond vert foncé et

suppose que je vois
P.C., IV0925

veau. Mais, au fond, il
ne tenait

réellement

P.C., IV0930

Pénétrer dans
l’obscurité d’un rêve
est une chose

réellement

que la perte de M.
Poincaré ne nous
paraît

réellement

PDJ, II0282

PDJ, II0335

PDJ, II0337

de route ” est
précipitée par les
conditions de vie
en dehors des
lectures politiques
proprement dites, leur
soient

réellement

sur ce fond une tache
à rien D’ordinaire il
n’était même pas
misanthrope
impressionnante. Je
note les miens depuis
des années.
consommable que
moyennant celle du
plus grand nombre de
ses
communes qui leur
sont faites, en
Allemagne ensuite où

réellement

profitables. C’est là
une véritable tâche
pédagogique qui

S.P., IV0521

robe d’ailes dorées de
papillons, c’est bien

réellement

sous cet aspect qu’elle
entrouvre le rideau
mental.

S.P., IV0725

sans doute pour
indiquer qu’il n’en est
pas

réellement

pourvu. 1947. L’ART
DES FOUS LA CLÉ

V.C., II0123

le départ de X en taxi
: C’était bien

V.C., II0123

V.C., II0135

V.C., II0163

V.C., II0177

V.C., II0183

A.17, III0054

A.F., II0713

temps. Elle ne doit
plus revenir : Cette
fois
, la trouvaille de la
cravate répondant
d’ailleurs bien
autres choses, si les
moyens définis pour
nôtres pouvaient
, je dors, et que là je
me déplace
tout ce dont en de
meilleurs jours j’eusse
pu
les pleines, bien
rares, qui témoignent
de gloires
obséder durant le
temps qui s’écoulait
entre ses apparitions

réellement

réellement

réellement

réellement

réellement

réellement

réelles

réelles

son habitude. Je lui ai
longtemps connu,
outre
, comme la dernière
fois et non plus comme
les
au goût que je puis
avoir de découvrir et
même
être mis tout entiers au
service d’une cause
telle
dans Paris, ne réussit
pas à entraîner pour
moi
tenir à disposer. Il me
barre littéralement
l’action
, se distinguent très
lentement des creuses,
innombrables,
, puisqu’une intuition
très vague, dès les
premiers

A.F., II0715

fait que cette idée
vient de se découvrir
des bases
quoique grandioses,
bâillonnent et
A.M., IV0248
égorgent des femmes
terrorisées sont
que triomphe
C.D.C.,
paradoxal du principe
III0663
du plaisir sur les
conditions
mangeait, le salaud !
C.D.C.,
Il mangeait comme
III0878
quatre personnes
. Je leur dis : il y a des
M_2N, I0839
apparitions
de regarder des
RACB, II0077
bijoux bien en face
comme les créatures
sang devenu vert
Liberté de chasser
RACB, II0092
devant moi les
apparences
lassitude coupable et
d’un doute
RACB, II49
inadmissible touchant
les forces
pour répondre à la
S.P., IV0352
nécessite de révision
absolue des valeurs
, et que ce fussent à
S.P., IV0353
nouveau des images
optiques
la photographie dans
S.P., IV0387
l’imitation pure et
simple des choses
attaques. Au bout de
S.P., IV0412
ce chemin semé
d’embûches
a pu dire Novalis, «
S.P., IV0705
courent parallèlement
avec les
arts plastiques autre
S.P., IV0773
chose que l’illusion
des apparences «
contre ce ” soleil ”,
V.C., II0178
grand distributeur des
valeurs

réelles

ne peut manquer de
me précipiter dans un
abîme de

réelles

: elles existent dans
l’inconscient du
peintre. L’

réelles

au moment où celles ci sont jugées les plus

réelles

, en cette époque où
plus souvent qu’à mon

réelles
réelles

mais il est un miroir
dans l’esprit sur lequel
ne font pas Et le
monde se meurt une
rupture

réelles

Le sous - sol était
merveilleux sur un mur
blanc

réelles

de l’esprit. La
lamentable formule : ”
Mais

réelles

réelles

sur laquelle aujourd’hui
tous les esprits
s’accordent,
, nous évitant de
regretter quoi que ce
soit de

réelles

, se posait et résolvait
comme on l’a vu

réelles

ou non il y a la
traversée du miroir par

réelles

réelles

réelles

». Devant le conflit
actuel qui secoue le
monde
» ou conjecturales et le
divertissement du
regard. Ce
. Un reflet de plus ou
de moins n’est

A.17, III0075

vois pas comment on
pourrait contester que
ces traits soient
me demander compte
de certains
A.17, III0099
flottements (j’espère
moins
l’esprit s’était plu à
A.F., II0711
agencer et les
événements
auto - analyse pouvait
parfois épuiser le
A.F., II0732
contenu des
événements
simultanément un état
affectif en totale
A.F., II0776
contradiction avec
nos sentiments
il existe encore une
A.M., IV0060
magie en action
disposant de pouvoirs
Le Coeur d’amour
A.M., IV0233
épris, les
personnages étaient «
pour subjectifs Met en
ADLE, II0403
branle une série de
phénomènes très
pour ce qui m’en reste
C.D.C.,
après cinquante
III0738
comas sont
C.D.C.,
III0872
C.D.C.,
III0943

CDT, I0160

Ent., III0562
P.C., IV0875

proche déchirement
de l’espace et du
temps tenus pour
une part, les
exercices tendant à
reproduire les objets
que les oreillers
flottent sur des
silences plus
apparents que
même de dénoncer
une telle opération en
perçant ses mobiles
de sorte que leur
inimaginable

réels

et haïssables. Si nous
nous sommes faits
résolument les

réels

qu’apparents) ceux qui
gardent avec moi le
souci

réels

un incessant
parallélisme. Pour si
rare et peut -

réels

, au point de les faire
dépendre entièrement
de l’

réels

? Pourquoi très
précisément ces deux
livres nous avaient -

réels

et se font forts d’en
juger et d’en

réels

», la part du songe
étant réservée à la

réels

Qui concourent à la
formation d’un monde
distinct De

réels

. J’ai entendu pendant
trois jours au Havre les

réels

réels

réels

réels
réels

exalte au maximum le
besoin de
recouvrement d’un
espace
et à rendre compte des
rapports qu’ils
entretiennent (
. A minuit, la chambre
souterraine s’étoile
vers
. Par d’innombrables
infiltrations dans tous
les organismes
susceptibles
, concrets,
parfaitement objectifs
”). Le personnage

délibération fût suivie
d’effets
P.C., IV0898

P.C., IV0942

S.P., IV0368

S.P., IV0596

V.C., II0118

V.C., II0137

V.C., II0146

V.C., II0146

V.C., II0146

V.C., II0147

V.C., II0177

V.C., II0197

M_2, I0814
Ent., III0463
A.M., IV0074

assuré, ont plus de
droit d’être tenus pour
en est suivi va pouvoir
être rétablie sur les
documents
de sorte que leur
inimaginable
délibération fût suivie
d’effets
Il faut donc que les
objets peints, pour
être
d’une tête qui nous
instruirait davantage
avec ses rêves
du rêve sont donc
bien le temps et
l’espace
”, les objets extérieurs
qui nous entourent ”
sont
parfaitement bien
inspiré de nous
fournir, entre les
objets
à l’exclusion de tous
les autres, les objets
témoin est de nature
à restituer la part des
éléments
pourtant les matériaux
qu’il utilise sont ici des
matériaux
la seule autorité
suffisante pour les
pouvoir faire
considérer comme
le coup du ” bateau
ivre ” ou de nous
trois à nous
demander si cette
bataille d’Hernani,
ne retenir ici comme
art spécifiquement

réels

réels

que les idées et les
images par lui tournées
en
, au grand dam de
ceux qui l’auront
entérinée

réels

, concrets,
parfaitement objectifs.
Je ne sais au

réels

, soient déchiquetés et,
parce que le vent les

réels

qu’avec ceux de sa
fantaisie. ” Tâchons d’

réels

: ” La chronologie est elle obligatoire ? Non

réels

en ce que les
sensations qu’ils nous
ont fait

réels

et tous les autres, cette
base de discrimination
que

réels

réels

doit donc bien, lui
aussi, être considéré
comme
la plus riche de
signification, puisque
c’est celle

réels

, des choses prises sur
le vif ! Cette femme

réels

… quoi ? moins que
rien, les faits et

réendormir
réengagée
réengendre

au bruit des ” stances
”. Il est vrai
chaque mois avec
complaisance et dont
la tactique s’était
à quelque titre la magie
qui l’a engendré.

magique que celui qui
, l’air disparut dans la
A.H.N., II1173
fumée du nouveau
feu
C.D.C.,
le marché aux fleurs
III0891
où de nuit en nuit se
. Le matériel poétique
P.C., IV0898
ne demande pas
seulement à être
Jérôme - Antoine
P.C., IV0897
Rony propose à très
juste titre de
estime que l’oeuvre
C.D.C.,
de Raymond Roussel
III0861
demande à être
l’esprit frappée
hâtivement de la
Ent., III0606
même
déconsidération doit
être
C.D.C.,
III0817

fin à la « querelle de
Poison perdu »,

et Fourier, faisaient
conclure à la
nécessité de «
1818, Fourier a
A.H.N., III0910
proclamé l’absolue
nécessité « de
indivisible :
C.D.C.,
transformer le monde,
III0737
changer la vie,
Artaud dans un
C.D.C.,
monde où la liberté
III0739
même est à
humain - et qui
C.D.C.,
commanderait à elle
III0749
seule de «
A.17, III0098

C.D.C.,
III0759

CM, I0077

N., I0707

, travailler sans répit
au désencroûtement
intégral des moeurs,
mais cette belle
lumière nous ennuie.
Tout est à
une gêne physique
localisée dans la tête
l’empêchait de

réengendré
réentendre
réétudié

réétudier

de tout cela »). La
lampe de la
la toute - fraîcheur. Si
de hideux bâtiments,
, mais encore repris en
main avec une liberté
sans
le matériel poétique
sous l’angle des
métaphores magico -

réexaminée

de fond en comble à
partir de là. Antibes

réexaminée

de très près sous
l’angle de ce qu’elle

réexaminer

le manuscrit lettre à
lettre pour aboutir
d’ailleurs aux

refaire

refaire

refaire

refaire

refaire

refaire

refaire

refaire

l’entendement humain
». Tout compte fait, il
l’entendement humain
et d’oublier tout ce
qu’on
de toutes pièces
l’entendement humain.
Antonin Artaud est
; par - delà toutes les
dénégations
prosaïques je donne
» cet entendement, en
même temps que l’aise
l’entendement humain.
1947 SECONDE
ARCHE Voici douze
ans
. Je passe dans cette
avenue ; un cheval
emballe
ce qu’il avait dû lui
interdire. cet homme

P.C., IV0853

PP, I0260
PP, I0303
S.P., IV0417

S.P., IV0742

N., I0648

V.C., II0144

A.M., IV0109
C.D.C.,
III0665

Ent., III0587

P.C., IV1026

les autres pour avoir
conclu à la nécessité
de ”
Ce n’est pas à dire
que Picabia songea à
- même, lui qui au
moins a évité de
cachée pour que nul
ne soit en mesure de
les
- mais seulement
alors - on aura le droit
de
: Hugo, vers la fin de
sa vie,
à ma poursuite. Les
dépendances du
château. Un
Il est bien entendu
que ces dernières, ne
se
mêmes. De toute la
force avec laquelle,
nous
automatique »,
écrivait dernièrement
M. Maurice Blanchot
se
des mêmes mains.
Claude Lévi - Strauss,
se

refaire

refaire
refaire
refaire

refaire

refaisant

réfectoire

référant

référant

référant

référant

S.P., IV0624

, bien entendu, n’est
possible qu’en se

référant

S.P., IV0827

Soleil (1661), Cyrano
de Bergerac, se

référant

N., I0741

A.M., IV0098
A.M., IV0178

cet instinct de
conservation - auquel
je me suis déjà
dans le domaine du
monde sensible. » Il
se
constitue « le premier
grand contraste ».

référé

réfère
réfère

l’entendement humain
” en commençant par ”
oublier tout
notre unité autour de
lui : On imagine
difficilement A
toute sa vie le même
poème et qui a su
. Qui s’en ferait fort
parmi tous ceux qui
pour son propre
compte le geste si
humain et tragique
avec Juliette Drouet
pour la millième fois la
même promenade
. C’est qu’en effet nous
sommes venus ”
à nuls dogme et rituel
établis, ne sauraient
passer
à tant d’exemples
illustres du passé,
nous nions
à l’usage de cette
écriture dans le
surréalisme,
à Lloyd Warner, qui a
étudié les Australiens
septentrionaux
constamment à
l’observation des
mouvements sidéraux.
Cette démarche
comme fera Baj au
poème de Lucrèce,
prête au
- et qui fait qu’après
tout mes amis et
ici tout spécialement
aux tableaux, « d’une
lecture
nommément au
hiératisme des

Kandinsky se

A.M., IV0265
C.D.C.,
III0853
C.D.C.,
III0912

Ent., III0558

Ent., III0602

Ent., III0636
N., I0645
P.C., IV0879
PP, I0275

tout l’art moderne
environnant, ou
presque, se
ne saura trop tôt et
trop longtemps
revenir - se
belle étude sur
Lautréamont 1 - à
laquelle Camus se
17 ? ANDRÉ
BRETON : Ce titre
Arcane 17 se
intimidera pas en
faisant semblant de
croire que je me
fantastique et le
mythique hors du
temps. Arp se
venu dans celui - ci,
de ce qui se
à ses instincts.
Puisque le livre d’or
se
temps à autre il est
vrai que je m’en

réfère

réfère

réfère

réfère

réfère

réfère
réfère
réfère
réfère

S.P., IV0637

tout a ses fondations
». à nouveau je me

réfère

S.P., IV0761

lyrique au premier
chef, dès lors que je
me

réfère

A.F., II0710
C.D.C.,
III0856
C.D.C.,
III0876

C.D.C.,
III0884

leur caractère insolite.
Seule, en effet, la
proposé par Jean
Ferry. Privé de tout
moyen de
on peut malgré tout
se découvrir
aujourd’hui. La
m’a communiqué
sans
malheureusement
pouvoir m’en indiquer
la

référence

référence

référence

référence

miniatures byzantines.
Or, quand
non sans naïveté à la
science rationaliste
comme aux beaux
sans cesse aux sept
sceaux de
l’Apocalypse et Jean
dans une note
d’ailleurs insignifiante Maurice Blanchot a
directement à la
signification
traditionnelle de la
lame de tarot
à la morale chrétienne
: il est vrai que l’
, mais tout
poétiquement, à
l’embryogénie. Tanguy
au clavier affectif et
s’en remet tout à lui
dans ce sens à la
coprophilie de l’enfant,
à un autre point de
vue, et cela parce
à ces magnifiques
planches (signées
Soemmering, Scarpa,
à l’oeuvre d’un Duvillier
où, sans défaillance
précise, absolument
consciencieuse, à l’état
émotionnel du
directe à l’oeuvre de
Roussel, je demande
qu’
la plus constante de
ces quelques vingt
pièces est celle
et dont je me bornerai
à citer ces fragments :

Ent., III0453

Ent., III0609

P.C., IV0875

P.C., IV0894

P.C., IV0969

PDJ, II0275

comportement et ses
propos nous étaient
un objet de
continuelle
des symboles, qui
impose au
comportement
humain une constante
dans un dessin de
1917 intitulé Le
Revenant. La
autre, l’appel à tout
élément risquant
d’impliquer
, dans quelque
bouche politique que
ce soit, cette
, poétiquement
parlant nous ne
pouvons nous
contenter de cette

référence

référence

référence

référence

référence

référence

PDJ, II0349

tout lieu de croire que
le sang circulait. Toute

référence

PP, I0245

autres ; et, en nous
privant de système de

référence

S.P., IV0726

S.P., IV0765
S.P., IV0806

S.P., IV0828

A.17, III0069
A.M., IV0115
A.M., IV0244

m’a communiqué
sans
malheureusement
pouvoir m’en indiquer
la
originale ou sensible
qu’on voudra,
apparaisse d’une
de nos jours, la «
nature » (en
considérablement
plus grands, qui
échapperaient à notre
système de
ont compris : c’est
d’ailleurs leur système
de
et nous indiquer, en
cas de besoin, leurs
l’être, qui n’a même
plus besoin de

référence

référence
référence

référence

références
références
références

. Ses lettres faisaient
oracle et le propre de
cet
harmonique à telle
donnée irrationnelle,
fabuleuse, concernant
les
au père, obligeamment
fournie par son auteur,
ne
principale à l’appareil
digestif. Il est évident
que
anachronique aux dont
on déclare avoir
charge ou dont on
. Il faut rendre à
Porphyre ce qui est à
à la magie serait ici
plutôt de nature à
obscurcir
, de nous dépayser en
notre propre souvenir,
voilà
et dont je me bornerai
à citer ces fragments :
dérisoire. La toile
vierge, en raison
même de
au inonde extérieur) a
cessé d’être, dans
et que, de ce fait, nous
tiendrions pour
commun qui est
indigent, qui est faux.
Ceci
? IV En présence d’un
objet ressortissant à l’
allégoriques ou
mythographiques pour

C.D.C.,
III0779
C.D.C.,
III0844
Ent., III0525

M_2, I0796

M_3, III0014

PP, I0298

S.P., IV0658

S.P., IV0741

été par eux 2. Pour
une fois le Pour
suffi à nous faire
prendre en suspicion
notre système de
. Nombreuses sont,
dans le Second
manifeste, les
l’on voudrait que tout
à coup ce système de
ces êtres échappent
de façon parfaite à
son système de
demain à la galerie
Dalmau, de faire
appel aux
monde extérieur, du
moins à y puiser
toutes ses
à partir duquel
l’univers révolutionné
dans notre système
de

références
références

références

références

références

références

références

, le dépaysement doit
être complet. Le public
non

références

Ent., III0467

. Rien n’en témoigne
mieux qu’une sorte de

référendum

Ent., III0468

de l’esprit et du
coeur). Un tel

référendum

A.17, III0086

en passant par
Nerval, dont les
sonnets fameux se

A.M., IV0099
C.D.C.,
III0728

fût vain, que cet
homme atteignît autre
chose que
sensoriel à la faveur
d’un camouflage de
quelque nature
ordinaires. Ici, nous
avons affaire non plus
à
(la Gaule, surtout de
l’ouest et du

S.P., IV0831

M_3, III0013

à l’astrologie, à
l’alchimie, à la

références

, si l’on passe à une
autre catégorie de

n’ont de sens
appréciable qu’autant
qu’ils se
très profondes
inquiétudes. Or, il
suffit de se
soucieux d’harmonie
verbale. Pour ne pas

s’exprimer, transfigure
aussi bien
bibliogr., voir Critique
n° 20, p
ordinaire, moi - je tiens
à cette nuance
caractéristique

réfèrent

réfèrent

référer
référer

, la psychanalyse en
témoigne assez
généreusement, que
pour
publié en mars 1921
dans Littérature. Par le
système
est le fruit d’une de nos
fréquentes réunions
dans
à Pythagore, à
Swedenborg, par
Baudelaire qui
emprunte
à l’homme, puisqu’ils
entraîneraient à tenir le
à son oeuvre de départ
L’Enchanteur
pourrissant, à
à mes seules
observations

m’en

P.C., IV0872

perdus), je constate
que j’ai dû me

référer

P.C., IV0960

le fortuit comme
aujourd’hui (il suffit de
se

référer

S.P., IV0365

1), à d’autres propos,
de me

S.P., IV0780

S.P., IV0352

S.P., IV0578

le fauvisme, le
cubisme qui ne
cessent de se
laquelle aujourd’hui
tous les esprits
s’accordent, se
lui prêter, immobilisait
les astres dans leur
carrière,

référer

référer

référera

refermait

A.H.N., II1168

en sont jaloux. Swift
baisse les yeux, Sade

referme

A.L.N., II0670

de la chambre qui fut
la plus haute et que

referme

C.D.C.,
III0824

Road, qui fut en
commun le leur, se

referme

C.D.C.,
III0862

, quitte aussi vite à se
refermer. Elle se
le santon - puce de la
bohémienne Ma main
se
le santon - puce de la
bohémienne Ma main
se

Ent., III0548

F.M., II1188

P.C., IV0878

PP, I0294

A.17, III0083
C.D.C.,
III0760

vagin, comme tout ce
qui s’ouvre et se
chaque fois qu’une
alerte, aussitôt le
gouffre se
terre tout à l’heure ! il
est maintenant
complètement
est obligé de mettre le
doigt sur la plaie non

referme

suspectes de partialité,
j’invoquerai
à L’Enchanteur
pourrissant, l’un des
plus admirables
aux, ” frottages ”, ”
fumages ”,
à l’observation
transcrite par Taine et
qui porte sur
étroitement au
spectacle du dehors,
de nous occuper de
donc à un modèle
purement intérieur, ou
ne sera
les grandes géodes,
ramassait autour de
son fouet les
sa bonbonnière. JEAN
- PIERRE DUPREY
1930 - 1959
instantanément au dessus d’elle une
coupe fraîche de
une des grandes
parenthèses de notre
temps. Tout en
sur une salle d’école
où 1. Introduction à

referme

sur elle Si j’échappais
à mon destin (Fata

referme

sur elle Si j’échappais
à mon destin Il faut

referme

referme

. Mais le symbolisme
de la peinture ne peut
être
et le monde retourne
pour un siècle à ses
échafaudages

refermé

sur son secret, tel que
j’ai commencé par

refermée

qui s’appelle Munich,
n’a pu manquer d’

habitude et
pusillanimité. Il est
A.17, III0077
celui des
innombrables
existences
C.D.C.,
échappée sur l’Eden,
III0862
quitte aussi vite à se
interdit certains
comportements
P.C., IV0981
extérieurs, sous peine
de voir se
Plutôt la vie
CDT, I0177
défavorable et longue
Quand les livres se
inoubliable : ”
M_2, I0814
Maldoror ” et les ”
poésies ”
, et les derniers écrits
Ent., III0608
surréalistes montrent
que vous êtes
à symboliser dans
A.F., II0730
tout ceci ? J’y ai
souvent
l’humour, tout en
A.H.N., III0870
conservant son
caractère subjectif et
C.D.C.,
n’en soit là et je dis,
III0772
tout bien
PP, I0291

ses droits sans quoi,
bien que j’aie peu

ici d’une intention
délibérée, d’une
A.H.N., III0997
méthode
thérapeutique
du tout au tout à
C.D.C.,
l’expression de la
III0732
pensée
, moins malaisé de
satisfaire aux
Ent., III0478
exigences de la
pensée
et plus intéressant à
M_2, I0806
considérer que celui
de l’écriture
il y a revêtu une forme
S.P., IV0761
simple, générale et
V.C., II0157
pourrait la voir s’y

refermées

sur elle - même, dont
le magma dégage,

refermer

. Elle se referme sur
une salle d’école où

refermer

sur lui les portes de
l’asile (ou de

refermeraient

refermés

refit

ici sur des rayons
moins doux Et quand
là , cette lueur qu’il ne
faudrait pas avoir
connue
; fidèle à cette notion
de perspective
historique. Mais

réfléchi

depuis lors et, chaque
fois, je n’ai

réfléchi

, se laisse captiver par
l’objet et sa forme

réfléchi
réfléchi

, que le jeu n’en vaut
pas la chandelle
sur les moyens d’une
conférence, il est
probable

réfléchie

, d’une ruse destinée à
nous faire surmonter
notre

réfléchie

, qui ne garde plus
aucun contact
organique avec la

réfléchie

que de mettre en
disponibilité totale cette
pensée, de

réfléchie
réfléchie
réfléchie

- ou de rassembler
d’une manière plus ou
moins
. » J’ajouterai : lyrique
au premier chef,
dans un oeil, était à

fondre. Cette
impossibilité,
reconnu du vulgaire. à
S.P., IV0571
la grisaille croissante
des oeuvres
quintessencier le
A.H.N., II1156
trouble des années
d’après 40 et en
d’une causalité
A.M., IV103
supérieure à celle
que, sans y
C.D.C.,
III0742
CM, I0081
Ent., III0475
M_2, I0792
P.C., IV0937
P.C., IV0974

PDJ, II0364
PDJ, II0369
PP, I0294
S.P., IV0363

S.P., IV0474
S.P., IV0482
S.P., IV0589

S.P., IV0660

sans fêlure, pour peu
qu’on veuille bien y
l’animal à M. Richepin
pour lui donner à
eu tout le temps de se
dégager et de se
que pour son propre
compte et toute
portée à se
les images déchirées
à la surface, et d’y
de vies que cela
entraînerait. Comme
Marmont demandait à
distraire de son sens
propre, le moyen de
se
mais tout de même on
aimerait voir cela. Se
du fait qu’on nous
donne la vie pour y
À cet égard rien ne
m’a donné mieux a
distraire de son sens
propre, le moyen de
se
mais tout de même on
aimerait voir cela. Se
des boeufs abattus s’il
se montre seulement
capable de
monde extérieur, mais
inférieur. Qui voudra
bien y

damner les aigues,

réfléchies

et « construites », ce
fut le premier geste

réfléchir

sur nous le « frisson
nouveau », les autres

réfléchir

, il constate tous les
jours autour de lui »

réfléchir
réfléchir
réfléchir
réfléchir
réfléchir
réfléchir

réfléchir
réfléchir
réfléchir
réfléchir

réfléchir
réfléchir

, ne sont pas sans
préfigurer de manière
saisissante le
. Mais je compte vous
faire d’ici peu un
, de se préciser, de se
formuler en termes
sur elle - même.
Quand j’aurai rappelé
que
. Allons, je vous tends
la main, même
, Napoléon l’aurait
toisé : ” Marmont, vous
sur lui - même. Une
volonté de conscience
totale
dans l’oeuvre d’art sur
soi - même,
et que si, d’aventure,
nous la résolvions
que l’attitude de
Giorgio de Chirico telle
qu’elle
sur lui - même. Une
volonté de conscience
totale
dans l’oeuvre d’art sur
soi - même,

réfléchir

- qu’il réfléchisse l’objet
sous un seul ou

réfléchir

conviendra qu’une telle
entreprise, exigeât elle une

V.C., II0107

V.C., II0137

N., I0652

V.C., II0177

CDT, I0152

PDJ, II0367

S.P., IV0478

PDJ, II0353
PDJ, II0309
S.P., IV0416

S.P., IV0589
Ent., III0610
P.C., IV066
N., I0735

PP, I0227

A.17, III0082

A.F., II0700

qu’il n’éprouve pas
souvent le besoin d’y
générale qu’elles
rencontrent, est bien
pour nous faire
texte dont tous les
termes ont été par lui
mûrement
accomplissement d’un
petit nombre d’actes
plus ou moins
la galerie d’Apollon.
Les murs et le
parquet
justificative qui s’y
attache, cette idée en
se
justificative qui s’y
attache, cette idée en
se
surface circulaire
plane et très sombre,
parfaitement polie et
de l’attention est, pour
peu qu’on y
tout repos, vraiment
indigente pour peu
qu’on y
il se montre
seulement capable de
réfléchir - qu’il
- ce beaucoup plus
ambitieux, si l’on y
en Flora Tristan celle
qui dit que ” la femme
pour permettre la
descente de ce
qu’elle appelait le
veillait permit à un
papillon de demeurer
sous l’appareil
cette profondeur se
découvre à son tour.
Dans son
croire insurmontable
est franchi. Une
certaine contradiction
plastique,

réfléchir

réfléchir

réfléchis

réfléchis

réfléchissaient

réfléchissant

réfléchissant

réfléchissante
réfléchisse

, à plus forte raison de
les conter, ce
sur la nécessité très
particulière à laquelle
elles peuvent répondre
, et pesés. sa
responsabilité ne lui
semble pour
, comme ceux de me
laver, de me vêtir
mieux que des glaces
puisque chacun de ces
personnages se
sur elle - même exige
encore sa réciprocité :
si
sur elle - même exige
encore sa réciprocité :
si
. Ils leur donnaient le
nom de miroirs
d’amour
, celui où se font jour
tout ce que nous

réfléchisse

, qu’il goûte à la
reproduction « fidèle »

réfléchisse

l’objet sous un seul ou
sous plusieurs de ses

réfléchit
réfléchit

? Qui dit qu’il ne
suffirait pas d’une
la lumière divine ”,
celle, aussi, qui

réflecteur

humain, tenu hors de
portée par des serres,

réflecteur

dans son bureau. En
dépit de sa jolie visière

reflet

aérien la pyramide est
rendue à l’ensemble
qu’elle

reflet

sans nul doute d’une
contradiction morale
profonde, observable

immédiatement, ce
A.H.N., II1157 qui ne fait qu’attester,
en
magico, ne saurait
A.M., IV0056
s’opposer à la fidélité
du
réveil, révélation
A.M., IV0180
antérieure à celle - là
même du
image : il ne
A.M., IV0182
possédait pas de
miroir. Son
lui aussi. La crainte
A.M., IV0182
de l’appropriation
magique du
exercée sur le
A.M., IV0188 magicien par l’image,
ombre,
Portraits - Paysages »
A.M., IV0259
anonymes du XVIe
siècle, un
à la première
C.D.C.,
approche, semble
III0864
emprunter sa
substance au
immédiatement - ce
C.D.C.,
qui ne fait qu’attester,
III0877
en
C.D.C.,
III0892

reflet

, qu’il eft perdu dans
celui qui le suit

reflet

de chaque système en
tous les autres : elle ne

reflet

ou de l’ombre), a
provoqué ce
déséquilibre

reflet

dansant dans l’eau
avait l’air de vivre lui

reflet

est encore tellement
universelle qu’on peut
lui attribuer l’

reflet

, rêve, et toujours
pupille de l’oeil.

reflet

de cette « grande
écriture en chiffres que
l’on

reflet

même des châteaux de
la Loire. Oeuvre
conçue à

reflet

, qu’il est perdu dans
celui qui le suit

ce qu’elle a de plus
spécifique, porte le

reflet

C’est quand à
nouveau tu seras
parvenue ici en

reflet

Constellations, de lucioles ? Qui sait,
IV291
peut - être le

reflet

Constellations,
IV0313

E.G., IV1054

M_2, I0801

M_2, I0803

lame merveilleuse
Découpée ondée sur
un dos égyptien Dans
le
chargent de
démasquer les uns et
de parer d’un
- vous pas qu’elle
puisse ou doive être
le

reflet

reflet

reflet

. Cette forme qui
s’allonge en amande et
en
que te sera révélé
l’équilibre des forces et
que
des ramures du cerf
dans l’eau troublée
qu’il
du quatorzième siècle
de notre ère
L’exprimera seule Par
d’immortalité le visage
nu des autres,
comment veut
des grands courants
qui déterminent
l’évolution économique
et sociale

M_2, I0804

P.C., IV0887

P.C., IV0952

P.C., IV0987

PDJ, II0278

PDJ, II0343

S.A., II1240

S.A., II1243

, dire que cette
production peut ou
doit être le
” de personnalisation
et renversé le mot solution en
sculpteur celtique ” ne
voit dans le visage
qu’un

reflet

reflet

reflet

qui, sur l’existence de
ce Mal et son

reflet

est le plus un jeu de
mon esprit, un

reflet

importe de se
demander de quoi
cette oeuvre est le
eau Ophélie au ballet
des mouches de mai
Voici au
cercle Comme autour
d’une poule Enseveli
vivant dans le

reflet

du fil à plomb celle qui
est dans le secret

reflet

reflet

S.P., IV0766

proportions variables
Et en font surgir
l’image et le

reflet

S.P., IV0842

il n’y a rien derrière
les glaces que le

V.C., II0179

V.C., II0185

Ent., III0546
A.F., II0774

de la tension
spirituelle, intérieure.
Le masque de
en nous, prétend
fonder la liberté
humaine et trouve
inconsistant, du
passage en son
carrosse automobile de
“
, de chercher à savoir
si, à bien l’

peut cesser d’être, à
la fois, le

. Il fait partie objective
du monde extérieur, le
soleil ”, grand
distributeur des
valeurs réelles. Un
et les conditions
d’existence qui lui
sont prêtées le
simulacre) bordée de
plantes naturelles et
dans laquelle se
préliminaires, niant le

. C’est sur mes
instances qu’à Saint -

reflet

S.P., IV0659

V.C., II0146

des grands courants
qui déterminent
l’évolution économique
et sociale

reflet
reflet

des nappes bleues
Empilées à l’infini dans
son armoire
de notre conception
mathématique des lois
physiques de la
matière
de toutes choses (1) …
Il les somme
de ce qui leur est
présenté. Insinuations
qui viennent
qu’en a l’homme étant
l’habitude, et

reflet

de plus ou de moins
n’est pas, si

reflet

des conditions
d’existence de
l’homme. Mais,

reflétait

un lit défait … Est - ce
que de nouvelles

reflétant

, en tout et pour tout, le

besoin de recherche
des affinités,
plus jamais, que nos
S.P., IV0353
yeux, nos chers yeux
une idée pleinement
A.17, III0092
maîtresse d’elle même, qui
le désir d’entraîner
A.F., II0720
avec moi un être
nouveau se
plus grand dragonnier
A.F., II0739
du monde la vallée de
la Orotava
se placer entre les
A.M., IV0257 deux miroirs dont l’un
se
une jouissance. L’art
C.D.C.,
officiel de l’époque
III0686
stalinienne
sourds à l’étage
CDT, I0158
supérieur, l’oeil de
boeuf
des alambics fait
Constellations,
ruche et que le bras,
IV0313
qui
voyeuriste ” des
organes sexuels
P.C., IV0878
féminins. La
silhouette entière
jours de la liberté
S.P., IV0532
semblent comptés,
leur oeuvre ne
eau sombre, là où la
V.C., II0141
lune pâle s’y
de la pharmacie où
A.H.N., II1019 Alphonse Allais passa
son enfance ne
passés, plus vive non
PDJ, II0373
seulement du fait
qu’ils
- mais l’attitude
A.17, III0075
envers l’art a chance
de

désir sordide
reflétassent
reflète

ce qui, n’étant pas, est
pourtant aussi
une vue
inconditionnelle de ce
qui qualifie l’homme et

reflète

et vient boire, tout le
désir de reprendre à

reflète

dans un ciel de perle
tout le trésor de la

reflète

reflète

dans un détail de
l’autre. L’oeuvre
plastique
avec une cruauté sans
exemple dans l’histoire
leurs efforts

reflète

tout ce qui se passe et
une âme monte au

reflète

à s’y méprendre le col
de cygne, pointe

reflète

la passivité de la
femme. Cet homme
semble à

reflète
reflète
reflètent

reflètent

refléter

A.F., II0711

individualité propre et
si j’accepte à chaque
minute de

refléter

Ent., III0608

dis que la pensée de

refléter

en rien la tragique
appréhension de cette
époque, leur
”) pouvant nécessiter, à
l’analyse, toutes
rien de sombre - au dessus d’eux le
inconsciemment
l’existence humaine à
ce qui pour nous est
toutes les autres - la
réaction de l’opinion
générale
selon mes facultés
particulières le
spectacle qui se joue
en
, avec un bonheur

S.P., IV0765
Ent., III0426
MDP, I0006
A.17, III0049

A.17, III0066

A.M., IV0056

ADLE, II0399

CDT, I0156

CDT, I0156

CM, I0053

CM, I0092

CM, I0101

F.M., II1192

M.C., III0409

MDP, I0009

PDJ, II0306

ces auteurs ne fait
que
l’homme, se défend
de plus en plus de
où ta foi dans la vie ?
- Des yeux
et ta foi dans la vie ? Des yeux
du plus sensible
pinceau de la martre,
non des
au - dessous du buste
se dore de tous les
tous les autres : elle
ne peut que multiplier
ces
comment il se tenait
Mais la terre était
pleine de
tout le poème Aube
éphé Aube éphé
Aube éphémère de
éphémère de reflets
Aube éphé Aube
éphé Aube éphémère
de
notre enfance. Il n’y a
plus que des
saisit quand on ne la
regarde pas les plus
jolis
brûlures Le joli sang
est une rose Un
éventail de
les glaces des
fleuristes d’aujourdhui
Le cerf blanc à
créole Démesurément
exhaussé d’autruches
Fait eau de tous les
sur la chaise. Un
chapeau de soie
inaugure de
herbes, son fond de
boue et ses toilettes
de

refléter
refléterait
refléterait

singulier, la pensée
ésotérique telle
ce qui passe par là de
menu accidentel. Ceci
l’ascension suivie Sous
l’azur frais, dans la
l’ascension suivie Sous
l’azur frais, dans la

reflets

qu’il peut ravir, mais le
frémissement de ce

reflets

du soleil sur le feuillage
d’automne. Les
serpents

reflets

, comme le rocher
divise l’eau du fleuve.

reflets

plus profonds que ceux
de l’eau Comme si le

reflets

Aube éphé Aube éphé
Aube éphémère de
reflets PSTT Neuilly

reflets

PSTT Neuilly 1 - 18 …
Breton, vacherie
modèle

reflets

reflets

reflets

reflets

reflets

reflets

reflets

dans ces bois
repeuplés d’animaux
absurdes, de plantes
de la vitrine. La nuit,
elle balance
joyeusement
La couleur du lait
repose A cet occident
de richesses
d’or sort du bois du
Châtelet Premier plan
de
de la savane Pouvoir
des pointes les lucioles
m’ont
ma poursuite. Homme
… Une glace te venge
et
. Telle est, à la veille de
1930,

PLEINE
MARGE,
II1177

dans la campagne
Avec leurs escaliers
de nacre et leurs

reflets

PLEINE
MARGE,
III0019

Bustes car il n’y a
qu’une nappe à

reflets

Route, III0419

S.P., IV0814

C.D.C., I825
C.D.C.,
III0678
S.P., IV0552

A.M., IV0253

Les rails à l’entrée
d’une grande gare
Les
, qui se voulait
purificateur - par delà les

reflets

reflets

tout entier à sa magie,
avec délices j’écoute

refleurir

plus vivace, qu’il est
dans leur nature de

refleurir

aussi bien que
l’herbier dont chaque
plante consent à
. À peu près
abandonnée ensuite,
l’illusion optique

refleurir

refleurit

l’heure, ne
parviendront pas à
s’expliquer leur

réflexe

A.H.N., II1005

l’oeuvre de Corbière,
de susciter l’humour
comme

réflexe

A.H.N., II1027

, au cas exorbitant où
elle se produirait. Le

réflexe

A.F., II0768

A.M., IV0079

A.M., IV0179
C.D.C.,
III0882
M_1, I0346

une propriété annexe,
en quelque sorte
passive et toute
même pas besoin
d’être associé au
déclenchement du «

réflexe

réflexe

secrète en Australie.
» Sans but : par un

réflexe

. J’ai vu à l’oeuvre
l’inventeur du

réflexe

de vieux verres de
lanternes Ne me
retiennent qu’en
changeants pour
toutes les tables Assez
lacunaire pour
emprisonner la
des deux rives Les
sillons dans le pain Les
bulles
lointains de sa jeune
gloire et les sombres
perspectives de
le chant grégorien
dans ses vers. Le
Germain Nouveau
toujours, et des ruines
de cette civilisation
même.
. C’est aussi, en pleine
effervescence, le
dès la suprématie des
géomètres et des
architectes gréco , étant donné
l’angoisse et ses
constructions
gigantesques de
de défense et de le
disposer comme
homme aux
recherches
de préservation
générale, en ce qui
regarde Brisset,
, du beau. De toute
évidence une autre
démarche
hypophysosexuel »,
que la pénétration des
ondes jusqu’à
de défense, Jean Ferry
surenchérit encore sur
ce caractère
cutané plantaire ; il
manipulait sans trêve
ses sujets,

P.C., IV0857

P.C., IV0875

P.C., IV1003

S.P., IV0667

V.C., II0151

V.C., II0203

A.M., IV0108

C.D.C.,
III0788

N., I0651

A.17, III0109

A.F., II0701

A.F., II0715

A.H.N., II1150

A.M., IV0078
Ent., III0539

je ne connaissais pas
encore - - eut le
même
, passait par là en
autobus céda
exactement au même
de la disponibilité et
de la mobilité comme
d’ordre
Constellations », il
semble que, par une
tension
décevoir, de la
desservir. Par un
assez curieux
d’adéquation de
l’homme à la vie à un
Car jamais la
confusion des
valeurs, l’étouffement
des
sans doute faut - il
qu’une vivacité
exemplaire de
celui des
rapprochements
soudains, des
pétrifiantes
coincidences, des
: indéfinissables. « Le
merveilleux. Attention,
trouvaille me paraît
équilibrer tout à coup
deux niveaux de
elles ont
d’apparemment
presque normal et, à
la
au possible) et l’état
spéculatif fondé sur la
techniques, ont
contribué à détourner
l’art de cette
me semble toujours
qu’à ce niveau,

réflexe

que moi, suffit à douer
d’objectivité un tel

réflexe

, comme il s’en ouvrit à
moi lors de

réflexe

qu’au niveau de
l’actualité il opposait à
l’

réflexe

au plus pur et à
l’inaltérable, Miró ait

réflexe

moral - - je m’aperçois
que je n’étais

réflexe

pénible qui aurait
chance de céder à la
suppression des

réflexes

, l’éducation
antipoétique n’ont été
aussi développés.

réflexes

, s’alliant à une
exceptionnelle rigueur
d’expression jusque

réflexes

primant tout autre
essor du mental, des
accords plaqués

réflexion

, logique ne me sont de
rien. Je ne

réflexion

très différents, à la
façon de ces brusques
condensations

réflexion

, de tout à fait
inexplicable en raison,
sur

réflexion

, tel qu’il est
dispensateur de
satisfactions d’un

réflexion

sur lui - même. De nos
jours on admet

réflexion

humaine parviendra à
se maintenir tôt ou

auquel la
M_1, I0333
M_2, I0793
M_2N, I0837

ainsi dire, et là où
l’observation, la
d’irréalité, de raison et
de déraison, de
pourrait correspondre
à l’étoffe d’un homme
doué de

réflexion
réflexion
réflexion

PP, I0234

croient - elles) à
écrire, voilà qui mérite

réflexion

PP, I0236

pas conclure à son
ridicule : qui sait si la

réflexion

S.P., IV0510

au possible) et l’état
spéculatif fondé sur la

réflexion

S.P., IV0543

perdre de vue. Il ne
pouvait, à la

réflexion

S.P., IV0583

question - réponse,
déviation : désintérêt volonté,

réflexion

S.P., IV0799

tiens à te dire deux
mots au sujet de la

réflexion

V.C., II0163
A.17, III0101
A.F., II0707

A.F., II0776

si intéressante fût elle. Rien, à la
. Je ne cache pas que
cela expose à des
très valables.
Revenant avec lui sur
l’une des
j’aurai ajouté qu’en ce
point précis de ces

esprit lui a inspiré une
A.H.N., III0878 suite d’apologues et
de
C.D.C.,
loin d’être venu, je me
III0780
bornerai à quelques
C.D.C.,
1 cf. Jean FERRY :
III0850
Le Tigre mondain.
toutes ses facultés :
CDT, I0158
des journées entières,
coiffée de

réflexion
réflexions
réflexions

réflexions

réflexions
réflexions
réflexions
réflexions

tard, la
et les facultés de
généralisation ne vous
auront été d’
et d’impulsion, de
savoir et d’ignorance ”
, de sagacité et
d’indépendance,
capable d’être
. C’est encore dans le
travail littéraire,
appliqué
est bonne conseillère ?
J’entends louer partout
l’innocence
, tel qu’il est
dispensateur de
satisfactions d’un
, choisir de
m’apparaître ailleurs.
C’est là
: retour devant le
risque, etc.).
que tu m’as faite à
Vincennes, attendant
le
, n’était moins sûr. De
notre part,
amères, mais je pense
qu’on peut en assumer
qu’avait fait naître
notre promenade, à
savoir l’
un trait fulgurant me
traversa l’esprit ! Ce
trait
de l’ordre de la «
Philosophie des
vêtements »
transitoires. Et tout
d’abord j’écarterai de l’
que m’inspirent à la
fois sa passion - que
plus coulissées qu’en
rêve, elle mord le
collier
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dans « Rêve ». Est ce que vos
à l’intérieur du
surréalisme … Ces
remous, les
pensée par
l’explosion
d’Hiroshima reste
grave et les
à l’heure, et par
Blanchot : « Quelques
Descartes, de Kant,
prennent leur origine
dans des
. Ce singulier état de
choses me paraît
appeler quelques
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réflexions

réflexions

réflexions
réflexions
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si peu que ce soit, du
cours de ses

réflexions
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sur ma tête ? c’est à
partir de telles
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de forme libre, l’autre
notation au crayon de
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conforme au
processus magique - qu’aiguillonné par les
: “ En causant avec
Picasso. Quelques
pensées et
fortuit influe
constamment sur nos
états d’âme ! Ces
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réflexions

réflexions

PP, I0253

trop beau jeu. Mais
moi, de combien de
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tout de même. C’est à
la suite de

réflexions
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ce qu’elles ont de plus
fugitif. Les mêmes

réflexions
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Tériade : En causant
avec Picasso.
Quelques pensées et

réflexions

sur ce thème ont
trouvé alors une
occasion de s’
auxquelles m’avait
induit mon séjour au
Mexique devaient en
que cet événement
appelle n’ont pas fini
de prendre
sur le surréalisme »,
publiées dans L’Arche.
existentielles. Le grand
talent de Sartre joint à
sa
: 1. Dans les limites où
il s’exerce
propres,
admirablement
agissantes, la jeunesse
qui trime pendant
que je trouve
souhaitable que la
critique, renonçant,
sur Nietzsche. mais
celle qui veille assez
distraitement tout
qui précèdent avant
même qu’elles fussent
rendues publiques,
du peintre et de
l’homme ”
(L’Intransigeant
n’émeuvent que par la
vérité psychologique
de leur désordre
ne fais - je pas
précéder le
déplacement d’un
de cet ordre que l’été
dernier je m’étais
s’appliqueraient du
reste à la prise de vues
cinématographique
du peintre et de
l’homme.
(L’Intransigeant
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S.P., IV0736

A.17, III0058

faire part de ma
rencontre, se livre à
des
le rêve).
M’abandonnant
ensuite à mes seules
rêve on se prépare
seulement à servir.)
Les
et d’humidité sur la
gauche me tire de
mes
que le vertige de cet
abîme pour que le
sang
les grands disparus, à
l’heure où leur pensée
imposant pour loi
suprême au monde le
flux et le
la menace déjà, elle
doit se retremper et
se

En ménage.) Le style
A.H.N., III0997
de Huysmans,
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C.D.C.,
III0709
S.P., IV0632
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, la vie non seulement
menacée mais encore
au préalable
instant en instant et
de proche en proche
cymbalée et
de l’art s’avisant de la
nécessité d’une
ou intellectuelle, voire
« abstraite »). La
doit, au contraire, être
interprété comme
indice de
qui exige de tout
nouveau poème qu’il
soit une
des hommes, par
exemple ? On pouvait
espérer une
par faire craquer les
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incongrues. Il ergote :
ne connaissant pas X,

réflexions

, je songe que X ne
reviendra jamais, qu’

réflexions

incongrues de mon
père : Elles renou
vellent un sujet

réflexions

. C’est l’une des
enfants qui a uriné

reflue

à travers les canaux de
la vie. La vieille

reflue

sur elle - même tout en
tendant de toutes ses
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de son ondoiement.
Elle n’est sans doute,
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refondue
refonte
refonte

refonte

refonte

refonte
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parfois dans le désir
sans frein du mieux être
en vue de la
communicabilité
nerveuse des
sensations, est
dans l’anonymat,
faisant abstraction en
chacun de ce
dans le rythme par la
lumière. Rien de
commun
de l’histoire de l’art et
soucieux de la
intégrale de l’esprit
humain qui constitue la
réduction la
nécessaire entre
certains principes des
deux arts. Je ne
totale des moyens de
son auteur, qu’il coure
des systèmes et la
promotion aux postes
de commande d’
générale des idées

vieux cadres pour
procéder à une
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et, pour rencontrer
l’assentiment général,
présupposerait une
a d’ailleurs été
l’opinion aussi bien
d’un
imaginative, on ne
peut refuser
d’accorder aux
écrivains
il s’agit encore de
déjouer la conjuration
qui se
difficulté pour s’y
maintenir : le bloc une
fois
l’heure. Aussitôt voici
les petites filles qui se
, mais une telle
suggestion
procéderait d’une
attitude «
sommet le plus élevé
: l’expression du torse
divin
moins au plus haut
degré souhaitable que
le dernier reître
cette dépendance a
pu, durant des
siècles, être
que ces années
supposent de
nostalgies diverses,
d’orgueil
Zötl nous rende au
sentiment de
l’harmonie
universelle,
sous sa forme active
étant d’ailleurs
aussitôt combattu,
, n’ont cessé d’être de
plus en plus
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réformateurs

reforme

reformé

reforment

réformiste

aujourd’hui toutes
faites, dont il
complète de
l’entendement. La
tradition ésotérique
nous avertit
de génie comme
Fourier que d’un poète
de génie
de la première moitié
du dix - neuvième
siècle,
à tous les moments
troubles de l’histoire et
qui
déjoue tout facteur de
division de par sa
structure même
au même point, elles
prennent vite une
intensité terrifiante
» qui n’est pas la
mienne. Ici comme

refoule

au loin la glauque
profondeur de la voûte
céleste ;

refoulé

et mis hors d’état de
nuire et le dernier

refoulé

, en conséquence du
courant rationaliste qui
s’est longtemps

refoulé

et d’inemploi
permanent de la
faculté de choisir,

refoulé

au plus profond de
nous. 1956. DU
SYMBOLISME

refoulé

et entraînant, j’imagine,
dans le sommeil,

refoulées

les hautes
interprétations qui

présidaient aux
croyances anciennes.
Ces
qui désigne
l’ensemble des
A.H.N., II1035
puissances
inconnues,
inconscientes,
pas moins
C.D.C.,
pernicieuses il s’en
III0837
faut, parce que
considérations
économiques d’autant
V.C., II0150
plus agissantes
qu’elles sont
quelquefois

refoulées

dont le moi n’est que
l’émanation permise,

refoulées

). Océanie … de quel
prestige ce mot n’

refoulées

. De telles idées ne
m’étaient, à vrai

refoulement

sont encore loin d’être
faites. Raymond
Roussel a

refoulement

. C’est ainsi que l’un et
l’autre

refoulement

, qui les rend d’autant
plus nocifs, les

P.C., IV0951

tout ce qui conspirait,
chez l’Occidental, au
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” honteux ” de son
passé, en
conséquence durable

S.P., IV0432

de contradiction, la
mobilité des
investissements
émotifs dus au

refoulement

, l’intemporalité et le
remplacement de la
réalité extérieure

S.P., IV0743

montre qu’on a à faire
à un processus de

refoulement

d’une ténacité
exceptionnelle. En
1719, le bénédictin

il doit en effet tirer
parti de mes plus
profonds

refoulements

- -, ce que j’en sais
m’assure

l’humour, celle de
A.H.N., II1069
l’obsession et celle du
mais très aiguë, qu’ils
A.H.N., II1123
prennent de leur
propre
la raison véritable et
Ent., III0492
aussi de soustraire au
processus de

A.F., II0678
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la vie immédiate,
concrète, au lieu d’en
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C.D.C.,
III0893

le jouet d’un volcan. À
qui tendrait à

refouler

rompu entre le « moi
» cohérent et les
éléments
A.H.N., III0963
pas moins
C.D.C.,
III0686

refoulés
réfractaire

l’angoisse dans le
sépulcre vide de la
conscience culturelle
une telle
représentation, quitte à
se masquer le square
. Ce rétablissement
s’opère au profit de l’«
« politique » et de

S.P., IV0498
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A.F., II0773

S.P., IV0465
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étrangement abusif
de présenter Lewis
Carroll comme un
les « initiés » de
toutes sertes, les
grands
pâleur d’étoile
seulement pour t’aider
à descendre,
si l’on était en
présence d’un
phénomène de
- Lincoln (soit tirer
parti de certaine
puissance de
moulages, en
entendant réciter les
litanies du chariot (
le bruit de l’eau y va
de tous ses
amour de Rimbaud
pour les dessus de
portes, les
soit subie, éprouvée
consciemment,
secrètement désirée
ou même
réaction, le triomphe
du positivisme ayant
pour conséquence de
LE PUITS
ENCHANTÉ Du
dehors l’air est à se
breuvage trop chaud
et, le temps de le
laisser
, le moteur - désir en
est séparé par un
refroidisseur à ailettes
(ou à eau). Ce
chastement) l’offre
brusquée des
célibataires … Malgré
ce
humilité, Fabre
d’Olivet nous tend La
Langue hébraïque

prêter à son oeuvre
des

réfractaires

réfracte

réfraction

réfraction

refrain
refrains

, les grandes
amoureuses, comme
par les poètes,
son rayon dans la
mienne. Son moindre
contact s’
particulier où le milieu
non transparent est
constitué par l’
du verre, à l’image des
portraits « qui
de la machine
célibataire), laissent
échapper ce gaz
, rythmés par le pistolet
de Cartouche. À l’
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niais, les révolutions de
moeurs, de ce goût

refrénée

: « Les deux instincts,
aussi bien l’instinct

réfréner

refroidir

refroidir
refroidisseur
refroidisseur

en art toute velléité de
transgresser le monde
des apparences
Le feu éteint sous la
bouillotte bleue des
bois La
, je congédiais l’être
réel qui, en l’
à ailettes (ou à eau).
Ce refroidisseur
(graphiquement) pour
exprimer que la
Mariée, au

refroidisseur

, il n’y a pas de solution
de continuité

reftituée

(1816). Mais, par
l’attraction passionnelle
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les façons
personnelles de sentir
se trouvent malgré
elles un
lecteur est amené à
A.H.N., II1027
trouver pour son
propre compte un
et abrités par des
C.D.C.,
moyens de fortune,
III0681
servaient de
C.D.C.,
La beauté est, dans
III0792
ce domaine, le grand
C.D.C.,
craque - t - il de
III0881
toutes parts. Quel
CDT, I0174
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minuit Par les bras
d’une femme oubliée
Point de
même, les plus
sensibles s’étaient
secrètement trouvé
un
est celle qui entraîne
à considérer l’art
comme un
du jour. Il prend valeur
de recours, de
des plus grands
(abandon de leurs
positions avancées,
appauvrissement
extrême de cette
substance condamne
l’esprit à chercher
la beauté humide des
prisons était
méconnue. Les
meilleurs
sujets consacrés,
esthétique de pierres
tombales, attrait des
ainsi plusieurs
volumes. En même
temps, il se
un symbolisme ardu,
à moins qu’il ne se
l’entresol, le prend

refuge

refuge

refuge
refuge
refuge

refuge

et un tremplin dans les
expressions les plus
parfaites de
dans l’humour. Il y va
pour lui de
à des familles entières
de miséreux qui
vaquaient sans plus
. Île où s’éveillent, où
jouent de leur
? L’attitude de « doute
absolu » à l’
tournant dans la
campagne Dressée
aux approches et aux
reculs

refuge

: tel d’entre eux sauvait
ses rares loisirs en

refuge

et, sous quelque
prétexte que ce soit, à

refuge
refuge

suprême et c’est ce qui
m’engage à vouloir
dans l’alignement,
voire « néo classicisme »

refuge

dans la vie de rêve.
L’emmagasinement de
nouveaux

refuges

sont les gares puisque
jamais les voyageurs
ne connaissent la

refuges

réfugiait

réfugie
réfugie

de toutes natures, bras
assez fous pour se
charger
plus que jamais dans
une existence
exceptionnelle. Cette
personnalité
dans la ” non objectivité ”. De même
dans l’embrasure d’une

pour un malfaiteur et
se
prophylactiques. Les
réserves auxquelles
C.D.C., III0711
m’astreint ma
situation de
C.D.C.,
III0809
S.P., IV0360
PDJ, II0354

PDJ, II0312

A.F., II0727

Ent., III0618

affaire de la Chasse
spirituelle » M. Saillet,
Braque est, a l’heure
actuelle, un grand
toute l’intelligence,
toute la poésie
semblent s’être
qualifiés évitent de
telles femmes à tout
prix et se
éprouvé alors un
grand besoin de fuir,
de me
. Il ne s’agit pas pour
autant de se

cheveux et à tous les
PP, I0227
beaux animaux qui
s’étaient
plus noirs, si l’ère
A.M., IV0181 atomique nous oblige
à
quel avenir n’eût pas
A.17, III0064
eu le grand cri de
obéi à l’exaspération
A.F., II0774
que lui causait depuis
longtemps le
, sur le plan sexuel, à
A.F., II0774
ses instances,
apparaissait comme
la conséquence à peu
A.F., II0779
près inévitable de
mon
parfont la dissonance
A.H.N., II1127 voulue continuelle et
l’isolement. Le
A.M., IV0099
C.D.C.,

porte. On ne saurait
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réfugié
réfugié
réfugiées

réfugient

réfugier

réfugier

aux États - Unis ne me
permettent pas d’être
derrière ses zébrures,
n’est mis nommément
en cause
. J’ai peur, d’ici un an
ou
pour quelques heures
dans ce lieu austère.
La personnalité
, pour aimer, loin
d’elles, dans un
dans le sommeil, pour
couper court à
certaines décisions
dans les
préoccupations
abstraites, mais bien
de maintenir l’
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en lui. Ce n’est pas le
serpent à
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vers les cavernes, et
bien que celle - là
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et d’alarme de la
femme, ce cri toujours
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de sa femme de céder,
sur le plan sexuel
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qui lui avait été signifié,
une fois de plus

refus

d’en passer par où
presque tous les autres
en
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de Chirico, de 1913 à
1917, opposera le
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ciel redoutable en
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de participation est
aussi complet que
possible, sous le
le plus hautain aux
servitudes acceptées
par l’ensemble des
de la vie donnée, que
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peau de chat - tigre !
Le
pour radicalement
incompatible avec ses
moyens, nous
opposons un
curiosité soit en
mesure de reproduire.
Amorcée dans le
et sociales qu’ils ont
subies et de leur «
. Ce besoin entraîne
nécessairement, en
contrepartie, un
, impuissance,
stérilité, - absence de
générosité,

ce soit socialement ou
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sans appel et notre
volonté délibérée de
nous en tenir

refus

catégorique des
conditions de vie et de
pensée faites à

refus

d’y faire face », etc. (on
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exaspéré des
conventions « réalistes
» ou autres, qui
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de servir, péché ». « Je
parierais,
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paraît, en effet,
difficile de concilier
autrement son
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qui sur les flots
domine ! À ce
moment le
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je le tiens de lui - s’est
suicidé au
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à rien ” qui est le plus
fier de nos
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: chaque nouvel
arrivant est porté vers
nous par le
que celle
d’aujourd’hui … On
conçoit que le
en question. De leur
part, il y a
, la haute part de
souffrance motivant
en lui ce
ce ne sera pas trop
de toute la capacité
de
pour radicalement
incompatible avec ses

refus

refus

refus

d’entrer au café des
Voyageurs de
Concarneau sous
prétexte
surréaliste est total,
absolument inapte à se
laisser canaliser
du passeport qui lui eût
permis de suivre hors
de
n’eut pas à être
prononcé de tout ce
voyage
exaspéré de ces
principes, par le dégoût
et la
surréaliste de
composer avec tout ce
qui pouvait avoir cours
catégorique d’admettre
ce qui a pu être
élaboré à

refus

presque total qui était
aussi le nôtre mais qu’il

refus

, de toute l’audace et
de tout le génie
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sans appel … Nous
reconnaissons, bien
entendu, à
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moyens, nous
opposons un
auquel les derniers
intellectuels libres
doivent opposer
aujourd’hui le
catégorique et le plus
actif. C’est dans ce
son pamphlet La
Littérature à l’estomac
et de son
suppose un
désintéressement, un
mépris du risque, un
nous, de nature à
entraîner un
consentement, un
actuel, nous
condamne à cette
position ambivalente
toute de
oeuvre fondée sur la
souveraineté du
caprice, sur le
esprit celtiques, nous
les honorons par
dégoût et en
). De lui se dégageait
une grande puissance
de
- Elle me menait, tout
d’abord, au
illimité : quelques
jeunes hommes se
découvrent armés des
mêmes
puisqu’elle vise
secrètement à épuiser
tous les cas de
au terme suprême de
son développement,
puise dans le
On juge de ma
naïveté. Après avoir
essuyé quelques
riche. Seuls son
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refus

refus

refus

le plus catégorique et
le plus actif. C’est
sans réserve que me
paraît résider
aujourd’hui la véritable
- de forme impeccable
- du dernier prix
Goncourt.
de composition dont
très peu d’hommes se
révèlent,
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total et non à se payer
de mots, à
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et de regret. Il faut
croire qu’elle y
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de suivre, tout entière
axée sur la liberté,

refus

refus

refus

définitif de l’”
occupation ” par
l’envahisseur romain
et d’attaque, en
dissonance frappante - il
global des impératifs et
des contraintes que la
persistance de

refus

catégoriques envers l’”
ordre ” imposé et
ardemment sollicités
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, d’insoumission, de
désertion qui
paraissaient ou non
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, dans la négation de
tout ce qui pourrait le
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à un
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incompréhension
parfaite du
surréalisme et son
aux détritus
ménagers. Mais d’où
vient alors ce
pour quittes, aussi ?
L’originalité absolue,
de
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, aussi ? L’originalité
absolue, de refus en

refus

riche, soyons avare
comme la mer. » Ce
au terme suprême de
son développement,
puise dans le
: Privez - vous. La
révélation est fille du
clair que
l’immobilisme, fût - ce
dans le
Il n’en subsisterait
nécessairement
aucune relation.) Ce
, dans des
découvertes comme
celles de Freud, le
la chute de l’ange qui,
en naissant,
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refus

, dans la négation de
tout ce qui pourrait le

refus

. Cependant la neige
elle - même n’a pas

refus

, ne saurait suffire. La
fin à atteindre justifie

refus

refus
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avait reconnu l’image
de Notre_Dame de
Guadalupe, mais

refusa
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à
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Picasso
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compte, parce qu’il
obéit à
? Une fois de plus tu
es là hagarde,
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stations que
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maintienne, à prendre
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de l’article accepte le
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masculin, mais
, est passé. Pour ma
part, je me
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critérium “ humain ”
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le plus grand nombre
à un symbole ? Je me
vue spirite. En ce qui
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en dépit de la chaleur
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lui, s’il est vraiment
vital, ne se

moins encore convient
- il

refuse

refuse

refuse
refuse
refuse
refuse

refuse

refuse
refuse
refuse

refuse

refuse
refuse

V.C., II0184

qui ont pu concourir à
sa formation. Je me

refuse

V.C., II0205

voir, d’entendre, de
toucher si l’on

refuse

A.F., II0725
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examen qui l’animait

refusé
refusé
refusé

C.D.C.,
III0694

et, à ce titre, la parole
lui fut

refusée

Ent., III0582

l’humour noir, de Swift
à nos jours,
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impression
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Artaud,

de porter les armes,
par extension
l’uniforme,
tout droit de cité. Vaille
que vaille et dussent
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de me rendre le
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Craignant que des
en France par la
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oubli organisé avec la
complicité du monde
végétal s’est
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Goethe aussi et en
général chez tous
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pour Rimbaud] une
telle discrétion
systématique qu’ils se
Marx et de la
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l’identité
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tout
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les cordes du
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se
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insuffisamment
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aigrettes Qui

regagnent

CDT, I0182

regagnent
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toujours
d’enregistrer
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- te. Nous nous en
accommoderons fort
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au petit jour le
réservoir désaffecté où
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précédentes. Ce
simonienne du terme.
Entre les causes plus
profondes de
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et douloureuse de son
ne peut faire qu’aux
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infatigablement l’office
du gui.

regard

que « Poison perdu »
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flambant dans les
plumes de l’ii quelques -
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sur sa destinée et d’en
appeler plus ou moins
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de l’observateur et
déjouer leur mémoire
propre, de
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candide placé si haut eux si unis et comme

C.D.C.,
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jusqu’à son nom de «
Samaritaine ». Le
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qui veut embrasser les
temps n’est d’ailleurs
pas

C.D.C.,
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peut y rendre la
séduction ou la
détresse d’un
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, ou certains vertiges
sans prix. Et que dire
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, il n’est, en effet, pas
de
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», peu importe : vu
l’envergure de ce
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cris des serviteurs sur
la porte, pas même ce
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les bras des plantes.
Un mollusque effrayé
jette un
abstraits des ciels
occidentaux,
passages des rires
calmés,
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qui embrasse une plus
vaste étendue à la fois
en
, le tout serait de la
restituer à sa vraie
éperdu des animaux
domestiques. Le bras
immobile, il
sur toute l’eau qui le
baigne pour y
découvrir
scieur de long,
saumure emmurée,
enregistrement des
bassins
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. Il regarda autour de
lui : c’était ce
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croit entendre un
murmure de lune
sèche, mais un
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qui ont su qu’au
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par légions prêts à
donner leur vie
Échangent un dernier
avec leurs femmes si
particulières Quant à
l’expression du
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circulaire et lent de
l’huissier scrupuleux. Il
ne
dissipe les plus
prodigieuses
rencontres. Personne
n’a pu
de ce qui serait à
atteindre Ies chernins
tracés,
avec les belles toutes
ensemble Qu’emporte
le pont d’
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j’ai vu plusieurs d’entre
elles Avec trois siècles
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d’artillerie’- je m’étais
mis à promener un
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plus qu’interrogateur
autour de moi. Tout
près,
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feutré de ses
interventions, la
singulière acuité de
son
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d’angle sur les choses
me retiennent autant
qu’ils
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spectre sensible de
Crevel. Crevel, avec
ce beau
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tous les prestiges
jetés dans la balance
pèseront peu en
à caresser une
poterie
précolombienne ; je
vois encore le
si c’est là une
nécessité dénuée
d’importance au
pailleté des
arroseuses
municipales Et même
plier bagage sous le
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adolescent que nous
gardent quelques
photographies, les
séductions qu’
de l’amour pur et
simple qu’une femme
comme
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de blâme qu’il laissa
tomber sur Rivera
quand celui
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rationaliste ! Je la
tiens, moi, pour seule
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glacial de l’amiral
Coligny Le dernier
vendeur de papier
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que par un fil de lierre
Il arrive que le
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ruines de l’Amérique
Du Sud, et dont un
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errant sur les
dormantes eaux du
fossé circulaire
Surprenne en
suspendrait pour
chacun le sens même
de la belligérance ;
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de brume Touchés
d’une plume de
condor Chili Du
Et à jamais bouclé les
paradisiers du ciel
rauque Ton
dire combien il la
trouvait changée et,
posant son
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assis Et nous aussi
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sur ces mains, s’est
étonné de les voir
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ne me tient pas quitte,
je lis dans son
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! ” l’ivrogne continue à
plaisanter
lugubrement. le
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commun des mortels
prend son sort Tâche
de surprendre le
pour altérer la netteté
ou réduire l’envergure
de ton
que je lui porte tient à
un gauchissement
inévitable du
, pour pouvoir quand il
me plaît les caresser
du
en saisir l’importance,
nul n’a un premier
la conception de
l’Olympe grec : le
Zeus au
est difficile de savoir
si le besoin de prêter
un
l’astrologie ? - - C’est,
à mon
me rendre un atome,
ne peut restituer à
mon
Brunius, qui souligne
l’obsession del’oeil et
du

des Andes on ne
saurait mieux dire
Accorde l’orgue
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regard
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l’impatience, puis la
consternation. peut être
de Nadja fait
maintenant le tour des
maisons. ”
et le mien plongent
dans le fleuve à cette
heure
du lamantin Qui se
prélasse au zoo dans
sa baignoire
Le calendrier à ton mur
a pris toutes les
couleurs
en raison des années
ou si cette aventure
reste bien
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ou les changer d’angle,
mais bien plutôt je
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plus lucide et plus
enthousiaste sur cet
ouvrage énigmatique.
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céruléen est sis sur le
sommet le plus élevé :
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à ce visage (exsangue
ou sans âme ?)
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, une très grande
dame, fort belle et
venue
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quoi que ce soit de ce
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Robert Lebel a des
yeux si clairs que le le
, un peu plus tard, de
donner un long
pur agrément qui
avait un instant
suspendu sur elles
leur
instant où pour la
première fois nous les
parcourons du
la voix inouïe et ne
nous aventurant
fâcheusement, au
tous ceux qui l’ont
approché peuvent
dire que le
- - il était très brun - avec le
de ce dont ils ont été
l’emblème et mon
à grand - peine lui
étaient découverts :
devant son
avancent ici ne
défient pas moins
ingénument
l’aberration au
appréhension en
profondeur que de
devoir en passer par
le
interrompre un instant
le narrateur car, à
poser le
d’Anatole France,
bornons - nous à jeter
un
à quoi nous ne
songeons pas même
à donner un
l’homme le mieux
défendu contre le
danger d’un
le danger d’un regard
de femme, de ce
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regard

regard

regard

regard

regard
regard
regard
regard

comme chez les
romanciers noirs
qu’il promène par les
avenues de l’art est
à ce que nous venions
de remettre au jour en
s’est peu à peu
soulevé, à partir de
, nous semblent mirer
dans un espace électif
notre propre
que nous portons
aujourd’hui, que dans
les derniers
exprime, en ce qu’elles
ont d’inaliénable,
étrangement lointain - l’oeil d’un bleu clair
participe de celui que
Trotsky - - malgré tout intérieur ils
s’étendaient à perte de
vue. Nul
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du sens commun. Ne
serait - ce que leur

regard

trop souvent glacé de
l’ethnographe qui
croirait, sinon
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sur celle qu’il désigne - non, l’
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de reconnaissance sur
le journal qui l’emporte,
le
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(et ce n’est pas la
déformation, toujours
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de femme, de ce
regard qui, s’il
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qui, s’il se détourne,
fait dans la

PDJ, II0355

PDJ, II0357
PDJ, II0370

PDJ, II0372

PDJ, II0377

PDJ, II0384
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
II1177
PP, I0206
PP, I0218
PP, I0237

PP, I0291

PP, I0305

RACB, II0089

RACB, II0096

S.A., II1240

point que le
lendemain matin elle
évitera de rencontrer
son
”, dit - elle en le
dévisageant d’un
donné sous son
masque antique,
jupitérien ; son long
les faire. Tout
s’égayait ; non
seulement mon
je suis loin de m’y
opposer, jetons un
, “ du poulpe, a dit
Lautréamont, au
de lueurs ramené par
un mousse L’édifice
au seul
de la vie tout
encadrés de bure
Ceux dont le
élève en âge dans la
progéniture du
douanier, le
, une épée, un pistolet
; la glace en
ayant promené à vingt
- trois ans le plus
beau
main, promenant sur
les spectateurs de
l’Oeuvre un
Tzara a marché
quelque temps avec
ce défi dans le
tu te levais alors tu
descendais du train
Sans un
yeux de bore s’y
fixent un instant puis
le
au fond de l’entonnoir
Dans les fougères
foulées du
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quand il viendra leur
apporter des fleurs. Fut
-
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de feu, ” si vous voulez
je vous épouse
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aller et venir du modèle
féminin éternel, qu’il
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ne se souvenait de
s’être porté sur rien de

regard

regard
regard
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de reconnaissance
émue sur ces surfaces
élémentaires dans
lesquelles électivement
de soie ”. De part et
d’autre c’
sans clignement du
lézard et mille
frondaisons Je n’ai
fait un accroc rouge
dans les buissons de
mûres M’
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des portraits s’adoucit.
Celui du grand - père
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de la niche ; on y voit
la tête de
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que je sache sur
l’univers, a pris assez

regard

abruti ; Arthur Cravan,
pendant la guerre, une
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, et pourtant toute cette
belle assurance ne l’a
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regard
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pour la locomotive en
proie aux immenses
racines barométriques
Qui
étincelant s’évase dans
la robe Très fine qui
est
J’ai rendez - vous avec
la dame du lac
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en ce moment, à ce
que j’arrête mon
était calme et
silencieux. Tout me
regardait d’un
objets visuels,
s’effacent plus ou
moins sous notre
solution et ne font que
placer l’esprit, à
donné sous son
masque antique,
jupitérien ; son long
les faire. Tout
s’égayait ; non
seulement mon
précédaient de mille
feux ensorcelants. Je
voyais, du
Max Ernst appelle les
« paramythes ». Seul
un
main, tel espace
fragmentaire du
tableau et échangent
un
quête, cette
délectation retrouvée
à chaque nouvelle
approche du
deux points de vue :
Ralentissons la
vitesse de notre
… Si nous pouvions «
subir » assez
longtemps le
, un grand départ.
1953. JUDIT REIGL
Le
d’une lèvre, le pubis
rendant à
Lautréamont le

regard

regard

regard

regard

sur une planche
quelconque d’un livre
et voici que
étrange et
interrogateur. Je vis
alors que chaque angle
. Il ne saurait être
question de peinture
que comme
des buts artistiques
préalablement définis,
dans l’attitude du
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aller et venir du modèle
féminin eternel, qu’il
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ne se souvenait de
s’être porté sur rien de
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même que je promène
sur les sites
imaginaires, se
infirme accuserait ici
un aspect désarticulé
quand au contraire tout
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entendu. Cette sorte
de mélomanes aura tôt
fait de
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? Fièvre tout autre que
celle de l’or,
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d’une chambre d’hôtel
(sans l’exposer au
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une part au prétexte
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, et nous verrons tout
solidifié. Les seuls
espaces
du soleil, nous nous
sentirions bien vite
comme transportés
de Judit Reigl filtre du
fond de l’Étoile scellée
si appuyé qu’il lui
donna. Sur chaque
branche
des domestiques) : il
nous en dira des
nouvelles
qu’a promené Henri
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ingénu qui les inspire.
Au
dépit de la nuance
pessimiste qui
s’impose, le
propre au sens figuré
et de conjuguer d’un
même
de l’homme - en les
croisant on va du
en faire qu’un, et qu’il
soit le
crête ardente qui
défie les ruines, c’est
le
serpent) et la
clochette métallique,
et levant un
étroite et la
maladresse dans la
lutte », quel
en effet, plus
émouvant que de
laisser glisser le
de ses oeuvres, nous
rend pour elles le pur
apparences « réelles
» ou conjecturales et
le divertissement du
ouvre l’amande, Sont
brûlants du plaisir que
son

Rousseau autour de la
Tour Eiffel
regard
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que le Maréchal porte
à la fois sur l’Empire
ces deux sens en vue
d’une « pensée
parfaite
de l’un à celui de
l’autre pour n’
même du bonheur comme aussi ces
fleurs - flammes
de notre ami Vivancos
qui fut tour à tour
chauffeur
extasié. J’ignore quelle
part Hyppolite faisait
respectivement à
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, dans la direction de
ce lieu qui le vit
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au long d’une série de
pièces du même type
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de l’enfance, où les
prestiges de l’aurore
. Ce qui est plus
fâcheux encore pour
ces détracteurs
demande. Et
Baudelaire, dans la
Beauté et dans
la redoutable
progéniture d’Échidna
et camper l’homme
devant
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au fond de la terre
pour la manifester à
notre
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d’avoir tout vu qu’à
mon grand
désappointement mon
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refusait de se fixer. Il
me fallut du temps

S.P., IV0797

tenir à la vivacité et à
l’éloquence de son
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en raison de
l’apparente disjonction
de jeu des deux
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dont, dit - il, « le souci
de

S.P., IV0797
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immédiatement saisi
par la puissance avec
laquelle était rendu ce
les sombres
perspectives de
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de Gilles de Rais ?
L’esprit se prend

S.P., IV0817

S.P., IV0826

S.P., IV0828

Tiffauges - put éclairer
au dernier
reste : ce qui ne
trompe jamais,
l’ardent
la caresse que
l’artiste attend d’elle
pour notre
si bien su jauger ces
babioles - j’ai un

Son teint était ce qui
V.C., II0129
avait d’abord retenu
mon
, de l’interpréter (1),
V.C., II0147
lorsque mon
fait me passer de la
V.C., II0147
collaboration de
Georges Sadoul.
droit de se retourner
V.C., II0157
sur elle pour estimer
d’un
connaissance de ces
V.C., II0167
quelques pages. J’y
retrouvais le
aux autres en plein
V.C., II0209
soleil et n’auront pas
un
intellectuel qui
A.H.N., III0958 précèdent sa mort : «
Quand il se
calme des croque CM, I0070
morts s’était posé. Il
de tragique, même de
P.C., IV0935
farouche. Le poète la
mes souvenirs ne
P.C., IV0982
corroboraient pas les
siens. Il me
V.C., II0166

CM, I0076
CM, I0091

moi de quoi prendre
le métro. ” Je le
ces sombres sinistrés
qui revenaient des
vieilles civilisations et
se
forêt environnante se
dépeuplait. Les

souvent
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des poètes (Borel,
Swinburne, puis
Apollinaire)
, n’ayons garde
d’oublier qu’elle parle
aussi
pour les vitrines
rutilantes de croix,
médailles, crachats
. Il me faisait, par son
visage, comme
rencontra celui d’une
jeune femme, ou d’une
. Elle me souriait
maintenant, sans
baisser les yeux
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le charme de la taille et
ce que le bas

regard

droit que j’avais connu
à leur auteur ; je
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plus complice et plus
intime qu’eux pour la
vérité
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dans la glace, il ne se
reconnut pas et
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regarda
regarda

regardai

regardaient
regardaient

autour de lui : c’était ce
regard circulaire et
, l’air étonné. Il lui
sourit. Puis
avec désespoir et les
larmes lui vinrent aux
yeux.
avec surprise. Tout en
lui démentait cette
misère.
à la dérobée dans des
eaux qu’ils avaient pris
leurs petits. Les
nuages disparaissaient

animaux dans leurs
tanières
révolue qui s’étaient
Ent., III0430
maintenus purs de
toute concession et
appelé le démon
PDJ, II0273
Pluriel ? Maintes fois
des gens qui
sa chambre : « C’est
A.M., IV0264
comme si je me
pas D’être déjà
RACB, II0072
descendu dans la
mine Et je
fenêtre avait une âme
S.P., IV0371
qui était une énigme.
Je
ainsi traité se
V.C., II0141
présentait assez mal.
Comme je le
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gauche, se dirigeant
vers les quais. Il les
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saturation, en ce qui
la
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s’entrouvrait sur la
cime des montagnes
Si l’hermine
il s’était assis sur un
banc et qu’il
à une petite porte et
aussitôt la fenêtre
qu’il
la rue Bonaparte j’ai
dépassé une jeune
fille qui
Versailles. Tout était
calme et silencieux.
Tout me
d’alors d’un titre
fasciste comme «
Légionnaires romains
de revenir à eux, de
m’éveiller en les

regardait
regardait
regardait
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rapidement laissant
mourir les
sans amertume la
place dérisoire que la
critique officielle leur
ma photographie ont
cru bon de me dire : “
dans un miroir, c’est ce
que je hais
autour de moi sans
rien voir Comme un
chasseur adroit
autour de moi les
héros de pierre,
immobiles sous
un peu de travers, il
me sembla que le
un peu comme
l’histoire littéraire et
son oeil
momentanément
, des musées et des
grandes collections
étrangères, des
de travers ». La valeur
fonctionnelle du pont
ne
d’un air suppliant Le
prêtre à bandeaux
rouges Qui
un mur. On l’entendait
toujours rire et on
s’ouvrit. Il parla,
attendant en vain une
à chaque instant
derrière elle, bien que
vraisemblablement elle
d’un regard étrange et
interrogateur. Je vis
alors

regardant

des pays conquis l ou
d’en être arrivé plus

regardant

, de les prendre en
mains, de leur parler

arrêt du train elle se
leva et dit en me
est convenu d’appeler
CM, I0056
l’âge d’homme : en
ne pouvez vous faire
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une idée des moeurs
aquatiques en
Ode à Charles
de la renoncule Ont
Fourier,
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III0349
Spartacus Mais en
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tient à la porte de la
salle de spectacle,
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au besoin d’exécuter,
en
seule farouche parole
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Telle qu’en doit dire
en vous
tableau assez infâme
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Légionnaire romain
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, j’ôtai mon faux
visage de la gauche,
ce qui se disait sur la
terre et, en
arrivé aussi qu’avant
de lui donner réponse
on la
peu plus loin. Revient
sur ses pas. Me
cas, de l’esprit, en
tout ce qui

toujours présenté à
moi comme
A.F., II0725
réellement inspiré en
ce qui
. Le réflexe de
A.H.N., II1027
préservation
générale, en ce qui
l’époque du Lys
A.H.N., II1123
rouge, ce monsieur
qui vous
A.H.N., III0878 a - t - on pu dire, qui
se
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: « Vie végétative ».
J’hésitai un instant
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de côté, n’a - t - on pas
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à travers les larmes, ce
n’est pas vrai
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d’arrière en avant on a
l’impression que les
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regardant

regardant
regardant
regardât
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vers l’extérieur, avec
plusieurs autres Victor
Hugo alignés
le dernier banc de la
galerie, les plus
indispensables
Un homme sanglant
dont le nom va très loin
d’
les Pays conquis » l’ambition artistique qui
est
les oeillères qui
comme les yeux de ma
face se
dans le miroir, on y
voyait toutes les villes
à deux fois. un patron
boulanger qui lui
promettait
. Les yeux d’un bleu
étrange, - humides
l’exercice de ses
facultés les plus
exaltantes et les

regarde

l’action très suivie qu’il
comporte, mais cette
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Brisset, semble avoir
été sensiblement
moins vif, puisqu’
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en riant sous cape
c’est toujours lui, le
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comme en exil dans
son pays, ne parvient
pas

monologue d’Hamlet :
« Digne et grave, il
est dans l’un de ces
A.L.N., II0671
éclats que je me
A.H.N., III0900
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opérée là dans
conséquemment dans
l’esprit de celui qui

regarde

A.M., IV0228

géantes) et de la
délicatesse (la femme
qui
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son sanctuaire est à
Pathmos : il semble
qu’on
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tous ont concouru à la
produire. En ce qui

regarde

C.D.C.,
III0781
C.D.C.,
III0831
C.D.C.,
III0931
CDT, I0162

CDT, I0178

CDT, I0179

CM, I0061
CM, I0077
CM, I0085

CM, I0087

CM, I0092
Ent., III0449

d’emblée le préjuge le
plus défavorable en
ce qui
jeune fille oisive qui,
on ne sait pourquoi,
de bras une sorte de
bouteille fumant dans
un panier
qui de même sont
remis Aux jeunes
femmes l’aspic
pour amie L’amie des
feux et des furets
Vous
qu’avec précautions
dans des endroits
marécageux, et je
oubliait le but de cette
fête. - Je ne
les signaux, une
énorme bête se tient
cachée et
. Entre les multiples
splendeurs de la
colère, je
une grosse pince
dorée qui saisit quand
on ne la
voie qui ne fût que la
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la terre, de côté. Puis
retirant sa main
. Tu es dans ta pensée
comme sur un talon
et que, par
l’acceptation du
méconnaissable
immédiat comme
avec ravissement la
tête de son
compagnon, changée
en
à travers des verres de
couleur ce singulier
martyre,
la première de ces
questions, je n’hésite
pas
l’authenticité d’un tel
document. Bien que
cela
d’un air triomphant. »)
Le soleil est
par - dessus son
épaule errer les
anciens vanniers et
le sein Que seul il a
dégrafé vraiment au
monde
à deux fois Lissez vos
peines Ma rame de
palissandre
les bouts aériens se
souder au moment des
ciels.
pas si loin que vous.
S’amuser et rire
d’un seul oeil ce grand
lézard bruyant qui
glisse
une porte claquer
comme le corset d’une
fleur ou
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mienne. Quand je
Entre les multiples.
splendeurs de la
colère, je
pour New York que
pour Paris. En ce qui
pessimisme »
surréaliste. Ce
pessimisme, en ce qui
très objectivement,
comme du rêve, en ce
qui
« une figure énorme
volontairement et
malgré la perspective
»
que l’autre, plus ou
moins cynique, la
toi sans écouter ta
faim. Mais, foutre,
L’enfant que
chatouille la mer En
grandissant il se
ces deux femmes
paraissent avoir la
conscience tranquille.
on
café proche de la
gare du nord. je la
? elle est noire,
comme toutes les
autres.
nous, que ce n’est
pas elle qu’on
l’enfant se tient à côté
de moi quand je
prend même de plus
grandes proportions si
l’on y
environ de ceux - ci
et, si l’on
comme la perte d’un
objet précieux. Quand
je
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me dis que ce miracle
une porte claquer
comme le corset d’une
fleur ou
les « applications » du
surréalisme à la
publicité ou
la maladie de notre
temps et la plupart des
remèdes
l’importance respective
à accorder à son
contenu manifeste et
passer, non sans
étonnement, deux
personnages habillés
de
trimer. Par contre que
tenterait - il si ce
donc dans la rue, est elle assez curieuse
dans une coquille
nacrée l’iris de son oeil
est
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le médecin. le
commissaire. les
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mieux. que peut - il
bien passer de si
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, que c’est nous. ” ils
ne peuvent
ces tableaux est
renforcé par la
singulière puissance
de l’
de près. Les relations
du père et de la
le petit tableau, dans le
prolongement (à peu
la photographie de
votre intérieur, je me
répète que
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tourbillon le nu chaste
et audacieux.
Homme, je
fois pour toutes aux
seules données
invariables, comme
on
aux statistiques
incomplètes … Et
pourtant, homme, je
ailleurs assez timide,
et qui, en ce qui
renversée en arrière
Décolletée en coup
de vent GUERRE Je
, ou les autres
apparitions. Tout ce
qu’on
manqué de tirer
jusqu’ici quelques
fulgurations
singulières. Il
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tout dessein préconçu
et, du même oeil
qu’on
le mineur se montre
au sommet du puits.
Et
Jumelles pour yeux
bandés La belle vie a
regardé,
se composent avec
ceux d’une personne
âgée qui me
une note élevée du
diapason semble plus
haute quand on
vert, du bleu ; plus
basse si l’on
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maintenant cette
femme dormir. La fin
du monde,
les montagnes, la mer
- les esprits classiques,
maintenant cette
femme dormir. Le
sommeil de la femme
les tentatives
poétiques et picturales
d’aujourd’hui, ne
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la Bête pendant qu’elle
se lèche Pour mieux se
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est faux. Je ne crois
pas plus important le
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aussi du côté des fous
et il y a trace
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que l’oeil soi - disant
ouvert ou fermé
Attention
de sa fenêtre un
homme, son parapluie
ouvert,
autour de lui comme
pour la première fois.
Et
et regardera par les
fenêtres que Picabia a
ouvertes si
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un peu trop fixement,
ou d’une table trop
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du rouge, du jaune, du
vert, du
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phénomènes bruts,
matérialisme qui, pour
ne pas être
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. machinalement
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du violet. ” (Havelock
Ellis.) s’
comme un idéalisme
gâteux, devra être
fondé immédiatement
sur
l’une des mains qui
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alors, à son tour, elle
a
FRANCIS PICABIA
Jumelles pour yeux
bandés La belle vie a
vulgaire la nature et
l’agitation humaine
cesse d’être
- même n’est pas
coupable. J’ai encore

il est constamment
générateur de
lyrisme. La femme est
immédiatement
S.P., IV0834 bénéfique, la seconde
est, d’emblée,
fournissent la matière
A.H.N., II1150
première de son
oeuvre, elles sont
fournissent la matière
S.P., IV0510
première de son
oeuvre ; elles sont
voir un héritage
d’influences
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amérindiennes ?
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ou d’un faux pas sur
mes bords. Ils
grand pouvoir sur les
promotions
successives de
jeunes qui ne
, une ascension à
travers les espaces
idéaux que certains
véritable ascension ; il
y a une architecture
que certains
alors place à des
animaux de même
taille qui me
de l’homme, le
coquelicot et le fossé
se
. Et tout cela se met,
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regardé
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regardée

regardées
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tenaient les siennes et
n’
, regarde et regardera
par les fenêtres que
Picabia a
comme une fin, tenu
même pour un
obstacle.
plus précisément et
trouvé ce qui suit : ma
Science
comme un des pôles
de l’univers cosmique,
dont
avec appréhension : «
Dans le haut du Verre,
, elle sont données par
lui comme le filon
précieux
, elles sont données
par lui comme le filon
précieux
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vers l’Ouest. Elles «
descendent » d’un

regardent

mes yeux comme des
vers luisants s’il fait
nuit

regardent

pas trop à la suite et, à
cette flamme
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comme la seule
véritable ascension ; il
y a une

regardent

comme le seul séjour
… ” Par le seul fait

regardent

regardent
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fraternellement Lions
dans les crinières
desquels achèvent de
se consumer
; aussi vrai que chaque
envol de chouette
égrène un
, mais à faire de la
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non seulement à
aux yeux si longs que
même de profil ils
semblent
loups. Le cadre est
désespérément vide.
Ay
je juge que le parti à
prendre est de les
entre la terre et le ciel.
C’est que

. C’est même
A.F., II0779
pourquoi j’ai choisi de
vous
en vouloir. Que dis A.F., II0779
je, de vous
d’essayer de voir par
A.F., II0779
vos yeux, de me
ans avant de mourir,
A.H.N., III0937
comme il venait de se
véhiculer, d’un
A.M., IV0229
orientalisme
accentué. Mais à y
monotone et
A.M., IV0284
anecdotique de l’ère
d’Hiroshima. Y
foudre les consume
C.D.C.,
en deux phénix qui, à
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y
femme disparut, et je
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demeurai dans la
prairie à
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vie. Elle se prenait de
temps à autre à
devient irrespirable. Il
n’y a plus qu’à
Quel est ce grand
arbre où les animaux
vont se
. On rit aussi, mais il
ne faut pas
de désirs et j’ai dû
marcher au pas sans
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de face, et c’est
Cléopâtre au matin d’
fixement on ne fait
surgir que des figures
de larves
en face et de se laisser
couler. Je tiens
de la terre un nuage
est la meilleure façon
d’
à seize ans, alors que
vous ne pouvez m’
, mais non, d’essayer
de voir par vos
par vos yeux. Ma toute
petite enfant, qui
avec pitié dans une
glace et qu’on se hâtait
de plus près, cette
image quasi fouriériste
du cosmos
de plus près conduit à
admettre que la perte
de
de près, n’en font
qu’un. Ce
les joueurs qui avaient
repris leur partie.
J’essayai
ses mains un peu trop
roses et se renversait
dans
droit devant soi, ou à
fermer les yeux :
? il y a des siècles que
nous lui versons
longtemps sans longue
- vue. Tout le monde
peut
les fumées des
agglomérations
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haut que les astres il
n’y a rien à
le plus caustique :
dans quel sens fallait
- il
prend naissance dans
la leçon du Vinci qui
invite à
, je crois qu’il, faut
savoir lire et
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, pouvais - je dire ce
que cela « représentait
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fixement les taches de
vieux murs, la cendre,
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sitôt, la science et l’art
cesseraient de se
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la rue, a plus que
jamais le droit de
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tableaux et de films et
qu’il a commencé par
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… le jardinier
N., I0672
vaticinant et bêlant. il
est allé
vain. comme arrive le
N., I0695
dessert, Nadja
commence à
Ode à Charles
main gantée de
Fourier,
femme On aimait s’en
III0349
abriter pour

malsaines. A toutes
mes haines
fixement. Dans
quelque train que ce
soit, il

par les yeux d’Eros d’Eros à qui
en chiens de faïence.
Du train où la
civilisation
de travers l’homme de
science. Tout
professeur de
avec stupeur, il s’en
entoure maintenant et
il
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dans le puits. ” c’est
drôle ; pour
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autour d’elle. elle est
certaine que sous nos
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au loin Sans trop y
prendre garde aux
jours qui
avec douceur, en
battant ses flancs de la
queue

, tout au long de son
parcours, de nous
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un pêcheur mort et
que je passais des
heures à
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flotter sur l’eau dont
j’avais empli un bol
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d’un sujet original et
qui leur convînt, de
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longtemps un vieux
mur décrépi : “ Vous ne
tarderez
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de quel côté __
Philippe Soupault. __
commencer à
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la vie, dieu, l’idée, ou
les
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le mur de chaux ? Le
peintre est amené à
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qui est si beau quand
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son modèle à travers
une série de cadres
rectangulaires
semblables
, ce chemin n’est - il

on s’arrête pour le
l’atmosphère
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intellectuelle. Il s’agit
de savoir les
demande l’heure ou
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mine de
cas ; il y a ce qu’ayant
S.P., IV0349
beau le
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chocolat (1914), ainsi
que du verre à
prunelle de ses yeux.
Le poteau totémique
continue à
B. - Les Indiens, s’ils
pouvaient venir
, dans les environs,
sa carrière. À y
semaine sans en
éprouver plus de
fatigue visuelle qu’à
cette pièce, n’aient
plus éprouvé le
besoin de
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regarder

V.C., II0148

que la jeune femme,
qui s’était attardée à

regarder

V.C., II0170

V.C., II0170

V.C., II0189
CM, I0082
M_3, III0008
S.P., IV0617

la connaître, j’en
avais été quitte pour
la
trouverais par trop
seul, de revenir de
loin la

des bijoux bien en face
comme les créatures
réelles ne
je n’ose jamais voir, qui
est tout ce
de près d’un oeil,
pendant presque une
heure
la mer. Le cheval mâle
observe avec
tendresse et
, seraient de nouveau
chez eux. B. P
de près, il n’y manque
rien, la
fixement la lune.
Autour de l’astre lui
apparaissent
ailleurs, sinon en eux,
bref, qu’ils
à deux fois pour
découvrir que les deux
motifs envisagés
derrière elle,
reviendrait le
lendemain ou, en cas
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de loin et pour me
promettre, quand je me

regarder

. Mais la salle où elle
venait d’entrer eût

où l’on s’est engagé
sur elle, de
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s ra taché de sang. La
maîtresse de maison
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précédents n’étaient
qu’un leurre. Et l’on
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yeux bandés La belle
vie a regardé, regarde

en face. ” Aujourd’hui
encore, il ne
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au - dessus et au dessous ! Comment
pourrais
vos yeux et elle y verra
tous vos crimes.
la pensée aliénée et
les joutes atroces de
notre temps
par les fenêtres que
Picabia a ouvertes si
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et
« Regardez - moi
encore un instant, et
vous
qui ne remonteras
pas à la surface Toi
qui me
d’émotion dans
l’univers. Ils
demandent à être
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regardés

S.P., IV0465

du verre, à l’image
des portraits « qui
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des portraits « qui
regardés de droite
donnent Wilson,
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plus courts et, si vous
m’en croyez,

regardez

eût dit, comme à
Flamel l’ange : ”
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. De loin, tout est si
beau ! Vous
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de nos mains
Immobiles au bord
d’un fleuve nous
s’approchait, nous
entrions dans le
passage et nous
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des nues, et tandis
que nous nous entre -
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étaient près de moi
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millième jeunesse J’ai
charmé cette torpille
qui brille nous
ne savons plus rien
que les astres morts ;
nous
un wagon de chemin
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souvent à
pour toujours. »
Excessive confiance
en soi, mais
sans me voir dans les
jardins de la
provocation pure
comme les résultantes
des propriétés les plus
diverses de tout
de droite donnent
Wilson, regardés de
gauche donnent
Lincoln
de gauche donnent
Lincoln »). L’inscription
du
les rages bousculées
de ces peintres en
bâtiment. La
bien ce livre, vous n’y
comprenez rien,
, en ce moment
derrière une cage,
guettant comme
passer le travail à tire
d’aile Comme d’autres
le ciel à travers un
vitrage poussiéreux.
Ce même
avec admiration : «
Cela est si vrai,
continua
. Dans la pierre qui
monte, maintenant tout
embuée
par la fenêtre
s’éloigner en
compagnie de sa
femme
l’incroyable et nous y
croyons malgré nous
Comme je
les visages ; et nous
soupirons de plaisir.
Notre
le ciel, fascinés
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de fer renversé. Tous
nous
Quelques minutes
passent. Je ne
parviens à détacher
mes
herbe ne s’épaississe
au point de dérober à
deux
de fin d’année, les
plaines étroites où
nos
loin un trou sans
profondeur connue
qui attire tous nos
est un grand paysage
qui disparaît. Les plus
humbles
habitants sont
d’anciens
fonctionnaires des
colonies. Dans leurs
divinités absurdes. Au
milieu, une rigole
attira ses
des mois écoulés.
Derrière les buissons
artificiels, les
. Au dehors, les
arbres enivrés de tous
les
rayons noirs et des
grands longs bateaux
malaise couloir et
. Dans un angle
tapissé d’affiches de
cinéma inscrite nulle part au
fond des livres ni
dans les
quelque chose qui en
vaut la peine, où
certains

maintenant par une
vision qui,
regards
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regards
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du sommet de la tour
qu’à partir du moment
qui se cherchent et se
perdent le reste du
monde
coulaient comme ces
fleuves impétueux de
notre enfance. Il
, C’est un orgue de
joies répétées.
Simplicités
des enfants maltraités
donnent à ces jeux une
langueur repoussante
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, on peut lire la crainte
des tapirs et leur
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parce que les chers
réseaux se déchiraient.
Eclat des
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des gamins le guettent.
C’est un ennui fiévreux
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suite pour en
améliorer le dessin et
donner aux deux
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nos entrailles. Nous
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ont le vertige
monstrueux des foules
au départ d’un
des capres, des
muscatelles, des
marasquins ! Chérie
de vamps et colts
braqués - s’encastrait
un petit
des vieux marins qui
n’évaluent plus la brise
que
brûlent pour eux mêmes de trop de feux
(
une expression
différente. c’est
essentiellement sous
ce signe
étonnés. C’est le

jetons alors sur les
choses des
chaque fois il
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reprenait vigueur. Il
est peu de
convergent toutes en
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un terrain vague, fait
de nos
surprenants détours,
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la rue avec ses
inquiétudes et ses
apparaître une fois ou
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deux, j’entends dans
les
qui aurais fait à
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mes
de terrestre que
l’immense vérité
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glacée des traîneaux
de
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fatigants, leurs
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seul. Pour quelques

sont les seules à avoir
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aux jeunes
qui glisse sur la
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barque d’étincelles de
tous les
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trouvant
CM, I0066

A.17, III0062
A.17, III0078
A.17, III0055

du matin. Ce n’est
plus la course de
dans l’amour humain
que réside toute la
puissance de
les étoiles. La rose dit
que l’aptitude de
pouvoir d’amour

moment. Le Protée qui
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qui m’aient autant plu
que le sien et pour
de détectives blasés.
Qui nous a confié cette
affaire
, était mon véritable
élément : j’y prenais
comme
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de Lafcadio et d’“ Un
Allemand ”. Est
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goûterais le long des
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blanche De ce que je
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merveilleux que m’ont
jetés des femmes en
tout semblables
les plus sévères, les
plus méfiants de ces
vingt
dans le décolleté des
neiges qui s’arborisent
au fond
et le taillis se trouvant
fourré comme il l’était
et le taillis se
retrouvant fouré
comme il l’était
rayure de ce jeudi. Je
deviens régulier
comme un
du monde. ” Et un
ange fort souleva une
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fait valoir que l’hiver
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mondes qu’il détruit
pour les
Contre ces derniers,
ceux qui à tous les
étages
fait leurs preuves
négatives, mais
encore aux systèmes
qui
pas de s’en prendre
aux organismes
officiels qui
prétendent
de toutes les
déterminations
historiques qui lui sont
propres,
d’une puissance
illusoire : raison
impénitente,
prétention de
est bien clair, devant
aucun moyen pour
arriver à
sociaux), de l’ordre
enfin du goût,

moins encore, bien
P.C., IV0946
sûr, des conceptions
qui ont
feuille sur laquelle elle
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repose la nuit de la
Victoria
La possibilité de ce
C.D.C.,
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signe est d’ailleurs
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d’état - civil Enfin tout
est repris par le
la magie, la technique
du mode de pensée
animiste

régit

procéderaient - ils,
qu’on le veuille ou non

régit

ne manquera pas de
se formuler quelque
jour. Force

réglage

, les obliques à joindre
diagonalement tels
sommets opposés d’

réglait

à peu près sur celle de
l’opposition de gauche

réglât

d’une manière
définitive le litige
persistant dont j’ai

réglé

leur compte ; on en est
quitte pour une tourbe

réglé

son objet sur la chance
totale qu’il a de

réglé
réglé

de manière à lui
permettre de faire face
à toutes
que l’autre. Il s’agit,

A.17, III0057
A.17, III0063

A.17, III0079

A.F., II0746
A.F., II0752

A.H.N., II1009

A.H.N., II1145

sensiblement plus
ancien, moins bien
dans un domaine où
la plus rigoureuse
authenticité serait de
ou même ébauchés et ce doit être la seule
opération à laquelle
vous procédez
nécessite des jours et
se
lui avait suggéré, pour
être tout à fait en
l’herbe se couche.
C’est un abattage en
aumône d’un écu. Le
non - conformisme
absolu
se succèdent d’une
manière invariable :
obéissance à la

pour gagner

règle
règle

règle

règle
règle

règle

règle

A.H.N., II1145

peu près
indépendante de tout
rapport social, à la

règle

A.H.N., II1145

qui reçoit un ordre
sans réplique
possible, à la

règle

A.H.N., II1145

la règle rationnelle, à
partir de onze ans,

règle

se nomme Hitler ou
Staline, pratique
fanatique de la
fanatique de la règle
A.H.N., II1145
suppléant à la
conscience de la
les commande en tant
A.H.N., III0870 que seul art universel,
elle
- ci assez tardivement
C.D.C.,
- ont fait exception à
III0729
la
de leur part une
C.D.C.,
tentative désespérée
III0744
pour se mettre en
C.D.C.,
le monopole,
A.H.N., II1145

règle

règle

règle

règle

règle
règle

, appellerait à lui seul
toutes les défiances.
Parmi
de l’art - vient imposer,
tout en brillants
sur le prisme des
larmes, il n’en advient
, d’intituler : ” Dans les
eaux glacées du
comme celui d’une
boule de neige lancée
en plein
pourtant cette vie d’un
bout à l’autre.
motrice pure et simple,
correspondant avant
sept ans à
coercitive
correspondant de sept
à onze ans au respea
unilatéral
rationnelle, à partir de
onze ans, règle
constituée
constituée constituante à base de
respect mutuel. Dans
suppléant à la
conscience de la règle,
besoin de
, besoin de se faire
bien voir du « grand
leur démarche sur la
sienne en tant qu’elle
est
énoncée par Gautier
mais, du moins en
France,
avec les résolutions du
Comité des Écrivains
de Leningrad (
qui ne peut être

III0879
C.D.C.,
III0897
C.D.C.,
III0913

l’assujettissement de
ces idées à une
tribunal de Prague.
Après les « aveux »
en
quelle surabondance
créatrice en vain mise
au service de la

enfreinte et qui en ligue
leur
règle

, bien entendu. Jadis tu
savais comme moi que

règle

, mais si grande qu’elle
ne peut qu’humilier

C.D.C.,
III0913

mais si grande qu’elle
ne peut qu’humilier la

règle

Ent., III0458

soupçonnant certains
de ses rédacteurs de
ne pas être en

règle

Ent., III0620

, plus bornée, sous
l’action surtout de la

règle

M_2, I0782
M_2, I0784
N., I0740

P.C., IV0886

P.C., IV0959
P.C., IV1013
P.C., IV1020

P.C., IV1039

PDJ, II0385

PP, I0196
PP, I0197

absolue, de
l’insoumission totale,
du sabotage en
(” ô Satan … ”) et
cette ”
s’avise de ne pas être
tout à fait en
de nombreux amis
réunis à Saint - Cirq.
La
ceux que par
extraordinaire elles
retiennent, il est de
, n’est - ce pas, tirait
vers la
à telle organisation de
fantasmes qui les
habitait. En
Colomb pour arriver à
un nouveau monde
continentale adopta la
consciencieux, bien
qu’elle n’échappe pas
à la
Pascal : “ Ceux qui
jugent d’un ouvrage
par
dérober, si peu que ce
soit, à la

règle
règle
règle

et, derrière elle,
glorifier la liberté sans
mesure
avec l’autorité militaire
de leur pays et allant
jusqu’
bourgeoise … Un
grand effort fut tenté
pour rejoindre l’
, et qu’il n’attende
encore rien que de
éternelle ” de sa vie : ”
faire tous les
avec le code imbécile
du bon sens et des
bonnes

règle

du jeu était simple à
déduire : l’un de

règle

qu’elles ne les lâchent
plus. Partout où elles

règle
règle

, non sans un clin d’oeil
complice vers les
générale, l’oeuvre
qu’ils sont appelés à
réaliser

règle

d’écart absolu ; il
s’isola de toutes les

règle

qui vient d’être
énoncée (ses
communications sont
reçues

règle

sont, à l’égard des
autres, comme ceux

règle

psychologique
équivaut à inventer de

nouvelles façons de
sentir.
PP, I0235

PP, I0240

PP, I0243

PP, I0246
PP, I0247
PP, I0261

PP, I0301

S.P., IV0360
S.P., IV0360
S.P., IV0360

S.P., IV0391
S.P., IV0498
S.P., IV0617

S.P., IV0705

du coeur. Mais
Lautréamont
n’échappe pas à la
différences qui nous
lient. Notre exception
commune à la
un modèle du genre
et qu’on put
apprendre la
encore à faire justice
de plusieurs règles
semblables à la
à chercher au - delà
des sens. La même
ou les villes ”, je m’en
fasse une
demeuré platonique
et qu’il entendît
signifier que la
meilleure
coule plus. C’est que
Braque « aime la
je ne fais, moi, que
nier violemment cette
, moi, que nier
violemment cette
règle. Cette
à cent mille lieues
d’où nous sommes.
Aucune
le premier en 1808,
déclare s’être fait une
les fêtes que Picabia
lui donnait et dont la
seule
une certaine flamme
sacrée. Entre ces
deux attitudes se

règle

: le rire, “ ce honteux
dépouillement de la

règle

artistique ou morale ne
nous cause qu’une
satisfaction passagère

règle

du nouveau jeu. On “
composa ” dès lors

règle

des trois unités. On
sait aujourd’hui, grâce

règle
règle

règle

règle
règle
règle

règle
règle
règle

règle

V.C., II0110

les Rêves (1862), à
une attaque en

règle

V.C., II0136

théâtre, de quoi
justifier dans une
certaine mesure la

règle

s’applique aux bêtes et
aux plantes. La vie
d’hygiène ou un devoir.
Quand bien même
toutes
applicable à l’esprit,
c’était encore la
débauche
qui corrige l’émotion »
alors que je ne fais
. Cette règle, où la
prend - il ?
, où la prend - il ? I1
doit encore
n’existe, les exemples
ne viennent qu’au
secours
du doute absolu (quant
à la validité de ce
fut de tendre à les
rompre dans toutes les
directions
historiquement le sort
fait par l’opinion aux
oeuvres d’
contre l’emploi
inconsidéré par
Jouffroy du mot âme,
des trois unités, telle
qu’elle s’est imposée

V.C., II0139

V.C., II0190

V.C., II0200

A.M., IV0178

Ent., III0494

Ent., III0603

Ent., III0607

S.P., IV0465

A.M., IV0202

PDJ, II0320

PDJ, II0320

PDJ, II0333

PP, I0289

A.17, III0063

A.17, III0060

, il y a quelques
pages, à exposer la
anciennes et non
moins belles,
d’attraction ? Une
. C’est pourtant à
l’observance stricte
de cette
le confondent parfois
encore). Mais à cette
succession
par Rimbaud ou
qu’avec Éluard, sa
démarche intérieure
c’est là une question
myope, une question
étroitement
, des rapports
appréciables ou non.
Je tiens pour
sa gouttière. Ce
mouvement est
provoqué par la chute
au - delà de la vallée
dont les inondations,
, de “ payer
complètement leur
valeur ”. La
dans la société
bourgeoise : 1° parce
que cette
pitoyables
intellectuels pensent
qu’il suffit de leur
parler des
artistes que nous
suivons l’ont
définitivement
déserté. Des
par vagues selon une
partition dont tous les
accords se
d’enfant qui n’a
d’autre portée que de

règle

règle

règle

réglée

réglée

réglée

réglée

réglée

réglées

réglementation

réglementation

enfantine. Cet objet fantôme, qui n’avait
sèche, comme celle
qui consiste à requérir
de l’
que s’efforcent de nous
réduire des hommes
que l’
d’après la répartition
physique des couleurs
fondamentales à
travers
surtout sur celle de
Baudelaire. Michel
Leiris partage avec
sur l’utilité, sur
l’efficacité. Nous
mourons
la question en ce qui
concerne Hugo,
Nerval,
des bouteilles de
Bénédictine (à densité
oscillante) axées
par le soleil,
symbolisent pour lui
tout l’ordre
professionnelle du
travail intellectuel ainsi
conçu est et sera
toujours
n’est justiciable que
d’un jugement qualitatif
qui s’

règlements

et de la vie de l’usine
et de leur

règlements

, qui en valent d’autres,
commencent à y

règlent

régler

et se répercutent sur
ceux de la capucine en
fleur
les lumières : la dure
gelée à cheveux
blancs n’

A.H.N., II1042

A.M., IV0058
C.D.C.,
III0658
C.D.C.,
III0753
C.D.C.,
III0796
Ent., III0456

Ent., III0530

Ent., III0592

Ent., III0596

PDJ, II0291

PP, I0297

S.P., IV0733

S.P., IV0814

S.P., IV0831

A.F., II0685
A.H.N., II1145

- 1951 L’humour noir
est le véritable
compte à
», selon la croyance
magique, serait
susceptible de
matière de langage
tendra de plus en plus
à se
longtemps du même
traitement de faveur.
Le compte à
leur en échappe et,
de leur mieux, à
sacrifice de tant de
vies, grand « compte
à
L’Immaculée
Conception.
Indépendamment
d’un vieux compte à
déférence pour l’esprit
qui anime cette
histoire, de
doit à tout prix et
d’urgence être
entreprise pour
elle seule ! Nous
avons un compte
assez grave à
certains égards avoir
tout déclenché car
elle a beau ne
ces systèmes, qui une
fois pour toutes ont
voulu
marquis de Sade le
30 janvier 1806 en
vue de
qui, en toute acuité
fonctionnelle, traque
pour se

régler

régler

régler

régler

régler

entre les deux
générations d’hommes
qui ont pu,
les rapports de la
nature et de l’homme
au
sur le comportement
en amour. Je dis que,
du surréalisme avec
son temps, sur le plan
plastique
leur comportement en
fonction de lui. Ils sont
dans

régler

» avec l’arrière dont le
fameux esprit « jusqu’

régler

avec les psychiatres au moins ceux de
l’ancienne

régler

régler

régler

régler

régler

régler

régler

était des cartes,
interrogées tout à fait
hors des

règles

les formes

règles

la démarche surréaliste
sur le pas séculaire du
paysan haïtien
son compte à ce vieux
précepte jésuite dont le
moindre
avec l’esprit, nous
vivons trop mal dans
notre
en apparence que le
sort de la peinture, elle
leur comportement en
fonction de lui,
opposent la plus
les modalités de son
enterrement, le sens
global qu’
sur lui l’instant précis
où la représentation
onirique bascule
, quoique selon un
code personnel
invariable et assez
précis
du jeu de billes, M.

A.M., IV0078
C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0719
C.D.C.,
III0854
C.D.C.,
III0931

successives du
respect que cet enfant
voue aux
les hommes chargés
d’exprimer le beau se
conformaient aux
non seulement
provoquer à des jeux
nouveaux, dont les
de rien tant que de la
volonté
d’affranchissement de
bras (bon
appartement chaud).
De là aux
I. Lénine abonde « en
erreurs inadmissibles
contre les

sens qu’elle les
pousse à
M_1, I0312
l’inobservance de
certaines
? Il nous reste encore
PP, I0246
à faire justice de
plusieurs
existe, les exemples
S.P., IV0391
ne viennent qu’au
secours des
clé qui doit permettre
V.C., II0110
de réconcilier la
matière avec les
l’irrévérence totale et
Ent., III0520
aussi la plus belle
humeur y
sa métaphysique …
A.H.N., II1122
Loin de ces âges où
l’abstraction

Jean Piaget,

règles

des professeurs jurés, le beau lui même

règles

ont à se définir à partir
de lui et non

règles

caduques : Rimbaud,
Lautréamont, le
Mallarmé du Coup

règles

de lard et aux taies
d’eau rayées … Nous

règles

élémentaires de la
perspective et la
justesse des
proportions »

règles

, hors desquelles le
genre se sent visé, ce

règles

règles

règles

régnaient

régnait

P.C., IV0931

n’y avait ni horizon ni
limites. La nuit

régnait

S.P., IV0698

y étaient de mode, la
plus belle humeur y

régnait

Ent., III0622

corps dans son rêve «
avec la nature entière,

régnant

Ent., III0615

l’opposition, on
pouvait craindre que

régnât

semblables à la règle
des trois unités. On
sait
en peine d’exister.
Pigeon vole ! Poisson
vole
de la logique formelle,
qui se sont montrées
jusqu’
. Dans un angle
tapissé d’affiches de
cinéma complète, notre
époque serait portée à
faire jaillir des
, elle bougeait,
électrisée. Ce n’était
certes
. Le temps était au
plaisir et rien autre.
en notre âme primitive
». Une jeune femme
semble
plus à l’intérieur du
parti. Toutefois de

la démocratie ne
sentiers abrupts
couvrent des
S.P., IV0548
distances
impossibles. Max
Ernst a
c’est de sa condition
A.17, III0045
durant la dernière
année du
lui seul il sera d’un
A.17, III0083
style qui consacre un
de cire les plus
A.F., II0679
modernes. Mais, si
Lautréamont
qui permettent le
rassemblement
A.F., II0743
harmonieux des
individus de tout un
soleil tous les tons de
A.F., II0748
l’anémone de mer,
(la) préservera contre
A.H.N., II1163
l’hostilité du
conformisme »
de sécurité sous
A.M., IV0169
l’aspect immuable
d’un clan où

grands

régné

quelques années sur
ces seuls effets de
caresse et d’

règne

de Louis XIV, mais ce
que l’auteur,

règne
règne

règne

règne
règne

règne

A.M., IV0169

?) de Durkheim. Ce
positivisme épais, qui

règne

A.M., IV0174

- araique (Eskimos
d’Europe, Sibérie) où

règne

A.M., IV0181

A.M., IV0218

A.M., IV0224

A.M., IV0229
A.M., IV0240

un rôle essentiel dans
la procréation
artistique des peuples
où
en Flandre par
l’occupation
espagnole, un
pressentiment du
sujets sont ceux de la
peinture proverbiale
et religieuse qui
atmosphère de rêve,
c’est l’oeuf orphique
qui
un grand créateur.
L’assombrissement

. Le pilier dressé
devant le roi … Mais,
indiscutablement sur la
contrée immense d’où
m’arrivent aujourdhui
. On n’en sera plus
jamais quitte avec ces
en toute rigueur sur ce
qui s’exprime de vie
un regard velouté et
moqueur, tirant grand
parti de
seule la conscience
collective (?) de
Durkheim.
tout spécialement en
France, n’indigne pas
seulement les
le shamanisme, sans
trace de rituel
totémique. Je

règne

la magie. Deux
anecdotes empruntées
à un ouvrage ancien

règne

hégélien de la
négativité alchimique.
Cependant, les chefs

règne

règne
règne

alors en Flandre, et
que seuls les VanEyck
ont
, le principe des
métamorphoses. En
dehors du groupe
de Louis XIV est
symétrique des temps

A.M., IV0245

A.M., IV0247

A.M., IV0247

A.M., IV0260

A.M., IV0267

A.M., IV0277

des dernières années
du
celle des graveurs
romantiques (Bresdin
notamment) : au
médite Marius, et fait
tournoyer plusieurs
galaxies autour du
Dürer semblait se
confiner dans
l’héraldisme, reparaît
et
du XIXe siècle, il est
clair qu’un malaise
la Licorne » semble
recréée par un joaillier
paramnésique,
temps, et
probablement comme
celui chez qui le rêve

troublés de la

règne

règne

règne

dans sa bestialité et sa
luxure : Saturne
dévorant ses

règne

sur ce secteur de
l’activité humaine. Le
développement

règne

l’OEil magique lui même, tel que depuis

règne

A.M., IV0281

le type du psychisme
« sadique », en qui

règne

C.D.C.,
III0660

la bourgeoisie qu’elle
touche à la fin de son

règne

C.D.C.,
III0750

qu’un objet y prime
tous les autres, y

règne

types hors série,
d’aspect aberrant ou
fin de
d’appréhensions, de
C.D.C.,
suspens et
III0848
d’angoisses sur lequel
perles des monts Sur
CDT, I0168
l’esprit de ces
peuplades tachetées
des voyageurs
souterrains. Mais le
CM, I0091
silence le plus
ordinaire
barcarolle dont jaillit
Constellations,
tintinnabulant notre
IV0313
grand ami Obéron,
qui
Ent., III0450
rue des Saules.
C.D.C.,
III0794

des pierres vivantes de
Bosch succède celui
d’une forêt
de Satan : les échos
du Kubla Khan de
Coleridge

règne

règne

règne

avec le moins
d’apprêts, mais le plus
de
le principe de mort ici
opposé à la
perpétuation de
- sont pour faire penser
aux plus clairvoyants
que «
incontestablement sur
tous les autres, assez
sûr de son
comme l’ornithorynque,
la mante religieuse ou
le tamanoir
un astre de proie
incompréhensiblement
maîtrisé (jusqu’à quand
un amour si plaintif
Que les devins se
prennent à

règne

en ces lieux étroits. Un
voyageur s’arrête,

règne

sur le cresson de
fontaine. Chut ! Sans
plus

règne

ici, rien ne peut en

L’étonnant « climat »
qui
Ent., III0626

M_1, I0316

M_2, I0796

liberté », « démocratie
», etc.,
Stendhal les a
perdus. Nous vivons
encore sous le
l’agitation
révolutionnaire, grâce
à la confusion qui y

règne

règne

règne

le moins qu’on puisse
dire est qu’il y

règne

Ode à Charles
Fourier,
III0349

d’aiguillage a pu être
commise rien
n’annonce le

règne

P.C., IV1035

- il que l’empirisme à
peu près total qui

règne

et que nous
entendons nous
réserver. Dali, qui

règne

. Enfin l’optique tout à
fait particulière qui y

règne

M_2, I0802

PDJ, II0308

PP, I0289

ville abstraite qu’un
appel de démon Vers
l’inassermentable
univers l’empire d’une
S.P., IV0445
femme toujours la
même qui
à nous flairer, dont
S.P., IV0499
ç’allait être
passagèrement le
l’ordre sexuel tel qu’il
S.P., IV0530
préside dans tout le
, à brefs intervalles
S.P., IV0644
fléché d’un dard, où
dévoilant en chaîne
S.P., IV0776
jusqu’à ses plus
lointains spécimens le
jour dans la rue. Son
A.H.N., II1019
ami Sapeck et lui
, nous montrent
Ent., III0522
clairement la tension
et la fièvre qui
RACB, II0083

règne

règne

règne
règne
règne
règne
règnent
règnent

donner idée comme
cette
de la police, menace
de nouveau conflit
généralisé et
de la logique, voilà,
bien entendu, à
parviennent à faire plus
ou moins illusion et,
pour
un air particulièrement
insalubre : Baudelaire,
Rimbaud (en
de l’harmonie Non
seulement Crésus et
Lucullus Que tu
dans ce domaine est
générateur de
mécomptes, de doutes
sur ces contrées
lointaines, doit être
instruit de trop
ne me favorise que la
découverte d’oeuvres
souvent incapables
de la crépitante
Femme sans nom Qui
brise en mille
sur les grands
faubourgs du coeur, où
les vieux
, ont beau être rentrées
depuis peu dans leurs
trous
animal à la parure, à la
danse, et
le vertige et où l’être, à
petites étapes
animal dont on sait
quelle énigme il
entretient en chacun
en effet sur une forme
d’activité jusqu’à eux
dans le surréalisme.
Aujourd’hui, ne pensez
-

S.P., IV0432

A.17, III0045

Freud a montré qu’à
cette profondeur «
abyssale »

de son temps, c’est lui
qui continue à

et le buste le plus
gracieux qui soit
recommençait à
, l’ambiguïté la plus
A.H.N., II1067
bouleversante n’a
cessé de
venait de paraître sur
A.L.N., II0671
sa porte, tenant
manifestement à
la sorcellerie, et sur la
A.M., IV0214
terreur qu’il fit
qui ne trompent pas.
C.D.C.,
« Quelle obscurité
III0878
profonde doit
particulièrement sur la
Ent., III0562
« terreur » que les
Staliniens faisaient
que je mens : une
N., I0693
assez grande gêne
continue à
A.F., II0714

S.P., IV0514

A.H.N., II1099

A.M., IV0066
C.D.C.,
III0894
E.G., III0025

Ent., III0598
N., I0705

nuit. Wolfgang Paalen
n’a cessé depuis lors
de
qui ne laisse subsister
aucune solution de
continuité entre les
influencées par
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, d’une part, les
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le long de la voie
L’amour est un signal
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de ce feu pâlissait et
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. Les dames élégantes
nous entraînaient au
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il hèle à ma porte un
taxi ; parvenu à
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à la radio. Le voyage
de Pétain à Marseille
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, d’une manière
globale. Ses incursions
clans les
une feuille de papier
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coupé carrément
découvrir le fond secret
de toute la série de
rêves
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figurées sur les
monnaies qui leur
étaient parvenues. »
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de ses lumières, les
cristaux de ses
voitures filant
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des fibres nerveuses,
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tant leur maintien est le
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qu’
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pour périlleuse - voire
pour désastreuse ou
vous paraît du matériau ignoble à

non dans la douteuse

A.M., IV0238
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y a peut - être pas de
peintre dont la
devait exister de
valable tant que
l’heure de sa
de plus en plus
agressif. La
prétendue nécessité
de
poétique en a résulté,
ainsi qu’une tentative
de
à sa transformation
intérieure ; c’est
uniquement de la
sur ces pourpres
lacérées qui
assignent l’avenir, la
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réhabilitation

et de sa proclamation
n’a pas sonné - quels
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du sujet dans la
peinture, en complet
désaccord avec
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de la pire « poésie de
circonstance ». Je
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et de l’exaltation des
valeurs de coeur qu’il
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jeu de mots », se
trouve de la sorte
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- elle, par là, la
chance d’être
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Fourier,
nom de commerce ne
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d’un tout autre côté.
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il ne saurait, d’ailleurs,
être question de
française, guerre de
l’Indépendance
américaine - tendra à
frappés de monotonie
tous les paysages
terrestres. Mais sans
ethnologues les plus
« bienveillants » il
serait urgent de
est touché que par
l’énigme. Il tend à

laquelle se sont livrés
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dissiperait plus
d’impostures.
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très lente d’une
mémoire envers
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et dignifié. Les
puissances présidant
au « réalisme »
, du moins dans son
principe ? Tiendrez vous
Roi de passion une
erreur d’optique n’est
pas
le tempérament, au
sens presque physique
du mot (
une forme de magie
aux dépens de l’autre.
en art les valeurs
d’imagination : pour
cela,
l’art d’imitation, il est
des jardins où
. LA MAGIE
RETROUVÉE : LE
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l’histoire
les arts divinatoires de
l’Antiquité. Kandinsky,
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qui parle seul Que j’ai
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au besoin on en arrive
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de natures mortes du
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étaient de nature à
la maîtrise technique
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que
expliquer aux
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étaient
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au Moyen Age en
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comme
en moimême Ici les
fontaines Wallace
étourdies de lianes
prennent
des traîtres comme
Guesde et Vaillant.
Faut - il
l’étude du moi...
Bonaparte me trouble
un vase, un fruit. Ce
point, toujours
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paille
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. En dépit de sa devise
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réincarnée

cette intériorisation de
la peinture. Une toile
célèbre comme
d’un rien très attentif
l’expression déjà idiote
du
de plusieurs crans par
une fabulation magico romanesque qui
d’un sonnet attribué à
Rimbaud, intitulé : «
. __ ce jour à nous
décevoir. On ne
. __ les Indiens Sioux
qui, pour les hommes
l’âme des antiques
Sirènes. Il peut,
presque
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au moi d’une partie de
la libido et,

réincorporation

au moi d’une partie de
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. La découverte
essentielle du
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est aussi de la fête.
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celle que l’Égypte des
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pharaons a tenue
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entendre pour la
A.H.N., II1168 première fois et c’était
aussi la
sur les auteurs qui la
A.H.N., II1168
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immédiatement. La
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de la
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destituant $ III0708 le
« roi » et la «

reine

surréalisme est, en
effet
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des cieux passe pour
n’avoir joui, dans l’
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Mab, la sage - femme
entre les fées,
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reine
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Mab n’a pas beaucoup
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Margot. C’est assez
vainement que des
cendres de
» de leur pouvoir
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révolu et déchargeant
intégralement
» d’échecs est un
personnage suspect.
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départ, l’utopie est

reine
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P.C., IV0910
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reconnaître pour la
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blanc Les affreux
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Merry. __ Moi qui sais
des lais pour les
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La poussière endort
RACB, II0068
les femmes en habits
de
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mes yeux les coraux,
pour peu que je les
» par une
thérapeutique de
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cadre et le
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rien perdu de son
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me
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cet absurde exercice
étaient
successivement

réinstaller

un peu partout. Cela
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de
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exposition - de
nôtre est,
naturellement,
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pour moi comme j’ai le
désir de voir se
de la poésie. Perdre
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le fait
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quantité de mousse
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religieux, de caractère
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son épaule, se
dans le passé, au
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en arrière les cheveux,
de satisfaire un appétit
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d’intervalle, se
disculpe vivement,

rejeter

rejetés

rejetés
rejetions
rejeton

rejetons

rejetons

rejetons

rejette

rejette

rejette

rejette
rejette
rejette

S.P., IV0743

sont d’un si mauvais
goût que la plupart les

rejettent

Ent., III0571

si le surréalisme était
une découverte de
1951, vous

rejetteriez

électif pour ces noyaux
à
ce qui n’est que
cortical pour remonter
jusqu’à
, à vrai dire encore tout
imprégnés de son
odeur
du souvenir et comme
calqués sur eux mêmes,
, sans doute à tort et à
travers, la
extrêmement vivace se
développant à partir
d’une souche qui
toute solidarité avec la
caste actuellement
dirigeante en URSS,
les haillons pourris de
la mémoire pour
l’inspiration 2
sans hésitation l’idée
de la seule possibilité
des choses
toute sollicitation qui ne
soit celle de la vie
secrète
pas l’hypothèse d’une
mystification (A. Lods
point comme un haillon
cette autre pureté, le
mal
en se levant Dans un
éclair le temps de
découvrir
sur les plages. Il y a
toujours une cascade
son tort apparent sur
quelqu’un qui n’est
plus
et ne veulent pas leur
donner place dans
leurs cabinets
- vous dans le combat
avec le même
enthousiasme ?

CM, I0054
Ent., III0438
A.M., IV0284

A.M., IV0188

ADLE, II0402
C.D.C.,
III0663
P.C., IV1022
PDJ, II0293
S.P., IV0531

A.F., II0734
P.C., IV1002
C.D.C.,
III0923
PP, I0257

A.M., IV0233

A.F., II0723

A.F., II0744
C.D.C.,
III0815

tête pour ne plus voir
les jets d’eaux qui
par un enthousiasme
à coup sûr sincère,
mais qui
« scandale pour le
scandale », celle - ci
a développé un art
incontestablement
magique et dont les
thèmes
plus les prairies ont
déteint les jours des
clochers se
science des moeurs.
À ces divers courants
qui se
sous leur oreiller.
Dans leur semi ignorance ils
, où Dieu, l’âme et le
monde se
union de l’oeil d’Ubac,
les ruines passées
sourire de jolie
chèvre, très ambigu.
Quand je
savais à Salon - de Provence et l’y
Ubu (1901). Chassé
1, qu’il
vingt. Il y pensait
encore quand André
Breton le
aussi asphyxiante que
le thomisme du XIIIe
siècle : DomCalmet
poème paru jadis
sous ma signature qui
essayaient de se
signal qui se fait
merveilleusement
attendre je vais aller
te
M. Pia nous assure «
qu’ils méritent de

rejoignaient
rejoignait
rejoignant

rejoignent

rejoignent

rejoignent

rejoignent
rejoignent
rejoignent

rejoignis
rejoignis
rejoignit
rejoignit

rejoindra

rejoindre

rejoindre
rejoindre

les autres nuits. Il n’y
avait plus que
alors l’enthousiasme
de commande, et, en
dépit
toujours pour finir celui
- là. L’habileté de
parfois ceux de l’art «
mélanésien » (frise
Et le puzzle social A
livré sa dernière
combinaison Ce
pour former le
surréalisme, il ne faut
pas oublier
ceux qui ont presque
tout su à condition de
le
, de l’un qui est
l’essence la plus
les ruines à venir, sans
cesse renaissantes.
Ses
mes amis, je les
trouvai encore en train
d’
; il m’accueillit à bras
ouverts et nous ne
Gauguin au Pouldu en
1890 : « Nous étions là
au café des Deux
Magots. “ Je viens de
Voltaire pour nier la
matérialité du sabbat,
et préparer
sans résultat. Je
saurais mal dire
aujourdhui quels
étaient
dans la fleur fascinante
et fatale. La suffisance
parfaite
le meilleur de l’oeuvre
rimbaldienne ». Mais

C.D.C.,
III0907
CDT, I0158

Ent., III0511

Ent., III0530

Ent., III0620

M_2N, I0834
N., I0690
N., I0702

cinéma avait tout ce
qu’il fallait pour l’y

rejoindre

par les rails de perle,
l’amoureux qui court

rejoindre

en tant que
surréalisme pour
permettre à ses
éléments de
à l’exubérance :
sortant de chez moi
pour aller
la règle bourgeoise …
Un grand effort fut
tenté pour
jour leur bon ou leur
mauvais génie
conduit à nous
pied à ” la Nouvelle
France ” où je dois
l’accompagnait. elle le
quitte assez
rapidement pour me

rejoindre

rejoindre

des amis dans un café
de la place Blanche (

rejoindre

l’âme ». Il montre
comment cette ligne,

rejoindre

. Ce serait trop exiger
d’eux, à ce

rejoindre
rejoindre

Comment le
surréalisme, à travers
nous peut - il

rejoindre

PDJ, II0291

. Il semble que tout
désormais les
empêche de se

rejoindre

PDJ, II0346

son évolution ni, à
plus forte raison, le

rejoindre

P.C., IV0945

PP, I0257
S.P., IV0360
S.P., IV0400

S.P., IV0465
Ent., III0454

”. Je n’eus pas le
temps de les
tard. Tout ce qui
m’importe eût été de
seule lueur d’un
siphonophore, il me
tarde de
travers ces pistons
que sont transmis les
commandements
devant aller
Salmon, Max Jacob,
Reverdy, Cendrars.

MM
mais dans son
ensemble - spécifions :
en tant qu’
sa belle sur un éclair
ou le chasseur tapi
dans
les révolutionnaires
politiques, ayant
éliminé avec eux toute
cause

rejoindre
rejoindre

Nadja à cinq heures et
demie. le temps d’
. au café, la
conversation s’engage
mal.
la tradition
(métaphysique et
religieuse) à travers
René
. Ce qui se pense (pour
la seule gloire
quand l’opportunisme qui, pour mieux séduire
Schelling
. J’observai qu’ils
restaient sur la plate cette pensée, qui sait ?
de la retenir une

rejoindre

Yves Tanguy en ce lieu
qu’il a découvert.

rejoindre

les tires et
l’éclaboussure, - en
cette dernière

rejoindront

un peu plus tard
Morand et Giraudoux,

CDT, I0159

Ent., III0602

Les
fille qui rêve dans la
maisonnette dorée ;
elle me
ce que la libération
que tente d’apporter
l’existentialisme

puis DrieulaRochelle
rejoint

rejoint

Ent., III0627

renoncé à creuser
plus avant pour savoir
si le surréalisme

rejoint

P.C., IV0937

Tibet est en train de
me révéler. Picasso
les

rejoint

RACB, II0052

. Une nuit enfin un ”
esprit fort ” les

S.P., IV0667

Ent., III0495

V.C., II0125

M_1, I0315

PP, I0306

éclatants exemples
de caractère. La
résistance sur ce plan
s’était encore écoulé
depuis qu’Antonin
Artaud nous avait
sur la première roue,
permettant dans
certains cas de

rejoints

plus étendu, je serais
le premier à m’en

réjouir

et non un jugement,
n’a pas de quoi

réjouir

humaine », avait peur
de l’orage mais se
présentations
P.C., IV0946
fantaisistes ”. Il est
fâcheux - - ou
aiguillette à une veste
RACB, II0095 mexicaine N’a rien de
particulièrement
de la critique d’art,
S.P., IV0358
faillite tout à fait
elle agite au possible
Ent., III0488
la mare et provoque
des indignations
su encore réaliser
V.C., II0192
nous - mêmes et dont
nous nous
A.M., IV0237

rejoint

rejoint

rejouer

réjouissait
réjouissant

réjouissant
réjouissante
réjouissantes

réjouissons

sur les tas de mousse
noire et m’offre ses
par quelque biais la
libération surréaliste ?
Sans doute.
véritablement la
pensée traditionnelle disons celle de
Swedenborg,
mais ne les dépasse
pas. Avant - propos à
discrètement à un
tournant et se mêle, de
très
l’autre dans ses
mobiles supérieurs et
ne lui cède
, mais nul n’avait mis
plus spontanément au
service
gratuitement. Nous y
avions perdu, dans la
journée
. Mais ce n’est encore
que marivaudage ;
jusqu’
les tenanciers de petits
cabarets montmartrois
qui sont, on
de voir tomber la pluie
sui ranime les plantes.
, comme on voudra - que l’ouvrage Actualité
Le palier du second a
quelques pieds au dessous
d’ailleurs, il n’est pas
pour nous déplaire
, cette manière n’est
pas appréciée sans
réserve parmi
que les habitants
prennent de l’avance,
non pas

CM, I0079
C.D.C.,
III0701
C.D.C.,
III0780
Ent., III0574
N., I0702
C.D.C.,
III0872
S.P., IV0607
P.C., IV0851
C.D.C.,
III0845
C.D.C.,
III0655

que son frère lui
rapportera. Et le père
se
la revue que je
dirigeais. J’ai
combattu sans
peut unir à cet être
ceux qui l’entourent
se
épargnent ni les
systèmes ni les
hommes. Alerter sans
tout en l’ouvrant.
voilà. on m’a
il ne tient plus que par
des fils qui se
. L’étreinte de cette
serre, qui ne se
, 1952, (Note de
l’édit.)
, Swinburne, Charles
Henry, Duehren,
Apollinaire se
trouver du nouveau ».
Sur cette route, aux

pour que ce soit tout à
fait dépaysant, un
de l’intérieur, comme
RACB, II0051
on va voir, un
texte venaient tout
Ent., III0536
juste de me parvenir
lorsque Aragon me
RACB, II0051

A.F., II0784

A.17, III0091

A.F., II0775

A.M., IV0262

réjouit

intérieurement parce
qu’il pense que son fils
vient de

relâche

, à l’intérieur de l’A. E.

relâche

vite. En raison même
des disciplines qui
sous -

relâche

ce qui n’est pas encore
gagné par l’aphasie

relâchée
relâchent
relâchera
relâchés
relaient

relais
relais
relais
relata

. J’y songeais dans
l’intervalle des
journaux qui

relataient

plus exigeante. Ses
conquêtes déjà
anciennes on ne les

relatait

, de la question. Je
me souvenais
d’articles

relatant

inséré dans un traité
De l’homme, et qui

relate

le jour même, sur
l’intervention d’un ami
chaque jour. La même
hantise de la fin du
pas de si tôt, se
précise et s’accentue
les liens, ne disons pas
même de fraternité,
- ils avant de le
remettre en toute
sécurité à
suivants, n’attendent
plus que des chevaux
prêts à
. Mais de l’intérieur,
comme on va voir
dans lequel ceux qui,
d’après moi, y
les conditions dans
lesquelles lui - même
et quatre de
plus ou moins
hypocritement les
épisodes de la guerre
civile
plus que pour
mémoire, avec toutes
sortes de précautions
que, selon les
dépositions de
plusieurs témoins,
Michel
un cas d’hébéphrénie
dont l’auto - analyse
est

C.D.C.,
III0921

S.P., IV0659

A.H.N., II1163

Ent., III0549

Ent., III0566

P.C., IV0979

Horreurs de la guerre
(« Rémy de
Gourmont,
de ces deux
démarches si
distinctes. Ce qu’elle
a peu de chances de
revenir et qu’elle a
à l’époque la revue
Quatrième
Internationale, j’ai
une indigence
criantes, qu’il
patronnait. J’ai
que décrivent les
histoires du
surréalisme et dont
j’ai

relate

relate

relaté

relaté

relaté

relaté

intitulé : ” l’esprit
nouveau ”, où est

relatée

A.17, III0039

aspirent à leur
succéder. Les
journaux locaux, qui

relatent

A.17, III0108

quelques jours plus
tôt, comme je finissais
de leur

relater

A.F., II0691

particulier, avait été,
pour qui voudrait bien
la

relater

C.D.C.,
III0737

son message
dramatique entre
tous, aussi bien que
de

relater

C.D.C.,
III0860

commentaires à ce
sujet 1, je me borne à

relater

Ent., III0548

pour rencontrer le
grand révolutionnaire.
Pourriez - vous nous

relater

Ent., III0561

spécialement. Je n’ai
pas abandonné l’idée
de

relater

N., I0691

Apollinaire, avait su par
Jarry que le Douanier
peignait
est un itinéraire dont il
garde la clé, mais
dans En bas avec une
précision
bouleversante,
Leonora Carrington
les impressions que
j’avais gardées de ma
première rencontre
les péripéties de cette
affaire dans Flagrant
délit, qui
les premières, en
1924, dans mon
ouvrage Les
précisément une
rencontre frappante,
faite un jour, à
les nouvelles d’Europe
en style volontiers
apocalyptique,
abondent
une aventure
énigmatique survenue
à un jeune peintre qui
m’
, placée originellement
sous le signe du
spontané, de
son expérience
sociale,
exceptionnellement
douloureuse. Il me
semble
que le cube, image de
la quintessence, est
les circonstances de
votre entrevue en
dégageant l’impression
que
les impressions si
vives que j’ai
éprouvées dans leurs

N., I0651

PP, I0274

V.C., II0143
V.C., II0145
A.17, III0054

Ent., III0426

Ent., III0505

M_1, I0318

N., I0663

P.C., IV0955

PP, I0193

PP, I0194

PP, I0238

PP, I0240

PP, I0299
CM, I0062

que de peu
honorable. je n’ai
dessein de
sous lequel se
présentent les faits
que j’entreprends de
afin de ne pas
distraire inutilement le
lecteur, que
ai pu me livrer du rêve
que je viens de
n’ont pourtant fait acte
révolutionnaire que
sur le plan
qu’est appelé à se
jouer ce qui est
vraiment
à votre avis ? Une
des autres causes
d’échec
Si bien conditionné
qu’il soit, son équilibre
est
dérisoire des acteurs,
ne tenant qu’un
compte très

relater

relater

justifierait mainte et
mainte précaution.
Certes, il y

relater

celui - ci dans ses
grandes lignes, en me

relater

n’était pas pour l’établir
si clairement, il

relatif

. A quand, enfin, un
laboratoire tout neuf

relatif

à moi, ce qui me
concerne en propre,

relatif

sur ce plan tient au fait
que ceux qui cherchent

relatif

. Il ose à peine
s’exprimer et, s’

relatif

de leur rôle, ne se
souciant qu’à peine

faire passer celui - ci
de l’absolu dans le

relatif

voir la condition de
l’équilibre humain,
équilibre tout

relatif

générations
précédentes, fut le
passage de l’absolu
au
faux. Je ne crois pas
plus important le
résultat
En haut des marches
Tout cela est d’ailleurs
si
, à la rigueur, qu’on
prenne un intérêt
fabuleux obscurcit
jusqu’au moindre râle

, en marge du récit que
je vais entreprendre,

relatif

relatif

relatif

relatif
relatifs

? V. Avez - vous
constaté comme lui
que
puisque, au moins
théoriquement,
l’assimilation
fonctionnelle qui
” et qu’“ il s’agit
aujourd’hui de
que le choix entre
gâteau et cerises après
dîner.
que pour dix
personnes qui nous
accusent de manquer
de
à l’arrangement, sur
une table à manger,
. Le cirque des bonds
malgré l’odeur de lait

: calme des soupirs
S.P., IV0653

seuls plaisirs de l’oeil,
plaisirs d’ailleurs tout

relatifs

A.17, III0056

paraît se dérouler tout
à fait en marge de la

relation

A.17, III0081

A.17, III0081

A.17, III0094

A.F., II0678

A.F., II0710

A.H.N., II1124

effet, entre les
éléments qui la
composent, une
miracle est qu’une
telle certitude soit
inhérente à cette
pour soumettre et
sauver l’ange rebelle
”. Cette
Je n’ai jamais pu
m’empêcher d’établir
une
observation médicale
que le surréalisme a
toujours proposé que
la
plus immoraux des
fruits. » Freud a
souligné la

relation

relation

relation

relation

relation

relation

puisque fondés sur
l’accoutumance à des
« structures »
historique proprement
dite et je ne puis
m’empêcher,
que dorénavant tout
doit être impuissant à
modifier et le
même. Cela ne
s’explique pas plus que
le
, nécessairement
rapide et sèche, ne
laisse en rien
entre cette sensation et
celle du plaisir érotique
et ne
en fût entreprise. Pas
un incident ne peut
être
qui existe entre la
persistance de cette
croyance, à
des éléments
significateurs figés
aujourd’hui dans les
mots accroît

A.H.N., II1133

compartiment étroit
qui s’oppose à toute
nouvelle entrée en

relation

A.H.N., II1240

tous les pièges d’une
nécessité faite
homme, en

relation

par trop obscure, par
trop peu suivie, avec

A.H.N., III0921

- scriptum de 1854 à
son livre consacré à
la

relation

de trois assassinats
exemplaires, justifie
l’extravagance
volontaire de

relation

avec toutes les parties
de l’univers, ainsi qu’

relation

de 11E1S - tin & de vie
et de l’

relation

purifiée du sujet à
l’objet, de l’oeil

A.M., IV0050
A.M., IV0263
A.M., IV0269
A.M., IV0269
A.M., IV0269

» s’exprime sans
ambages : « Nous
sommes en
animales, en posture
d’être totémiques, à la
) : la conscience
aiguë de cette
différence implique la
oeil à son image dans
le miroir, et cette
s’annule, se suspend

relation
relation

s’annule, se suspend
en la seule non suprême, « l’Absolu »

en la seule non C.D.C.,
III0784

Ent., III0474

Ent., III0598

M_1, I0322

N., I0645

N., I0675

P.C., IV0852

P.C., IV0888

P.C., IV0957
P.C., IV0984
P.C., IV1012

PDJ, II0346

S.P., IV0420

S.P., IV0422

S.P., IV0426

conscience de sa
destinée. Les grands
poètes, en
à l’esprit dada j’aie
fourni dans Littérature
une
me captive au plus
haut point chez
Fourier, en
nous avons affaire
chaque fois qu’il est
question de
entendu, l’essentiel et de ce qui est
est clair que,
superficiellement, ceci
est surtout en
perception extérieure
et le moi. L’expression
de cette
entreprise. C’est
d’objet à objet que la
” s’exprime sans
ambages : ” Nous
sommes en
, l’histoire tout entière
n’est autre que la
l’espoir, grâce à eux,
d’entrer en
protestantisme était
fortement étayé de
kantisme, n’entretint
aucune
aussi savoir gré au
futurisme d’avoir
entrevu, en
mesure et
n’entretenant plus
avec la vie humaine
de
sur le plan réel
(bouleversement de la
notion de

relation

relation

relation

relation

relation

(au sens de
souvent insoupçonnée
d’eux - mêmes avec
les supérieurs
inconnus
dépréciative de ma
visite, il a eu la bonne
avec sa découverte de
l’attraction passionnée,
dont les
avec nos semblables,
mais les portes sont
toujours ouvertes
au jour le jour, aussi
impersonnelle que
possible,

relation

avec le fait qu’au
plafond de la loggia où

relation

s’est montrée de moins
en moins suffisante, de

relation

s’établissait en toute
primitivité et prenait
toute sa valeur

relation

avec toutes les parties
de l’univers, ainsi qu’

relation
relation

relation

relation

des efforts de la liberté
pour venir au jour et
avec les quelques
hommes dont je
mettais l’esprit le
personnelle avec
Schelling. Ayant été
des premiers à
condamner
fortuite avec les
remarques de Diderot,
la possibilité d’

relation

manifeste que par
l’intermédiaires de
l’aliment de longue

relation

). Guidé par l’immense
lueur qu’ainsi il

S.P., IV0434

S.P., IV0462

S.P., IV0668

S.P., IV0701

V.C., II0112
V.C., II0168

V.C., II0198

A.17, III0065

A.17, III0112

A.M., IV0109

A.M., IV103

C.D.C.,
III0679
C.D.C.,
III0750
C.D.C.,
III0766
C.D.C.,

la faculté de
déploiement de
l’imagination artistique
est en
faciliter la lecture en
exprimant très
brièvement la vie de
la fauvette possède
de manière innée le
sens d’une
à son comble et
d’accentuer
prodigieusement la
vie de
a pu cependant venir
de Maury qui, par la
s’établir dans ce sens.
Il y a aucune
en serait témoin. Il
n’en subsisterait
nécessairement
aucune
de cette
intransigeance
masculine qui, sur le
plan des
irréfutable. Si je
n’objectais
foncièrement à entrer
en
de compte, contribué.
ENQUÊTE Si le
problème des
, avec Chirico, dans le
pur emblématique.
Les
des marguerites
jaillies d’un sol de
gravois entretiennent
des
d’une « parade »
spirituelle. COMÈTE
SURRÉALISTE Les
discursive, part
soudain en fusée
illuminant une vie de
- dessus des cimes.

relation

relation

relation

relation

relation
relation

intime avec la variété
des phénomènes du
Cosmos. Si
qui me paraît unir les
treize principales
composantes de l’
telle avec le firmament
qu’elle est en mesure
de
qui unit le monde
extérieur et le monde
intérieur.
de son célèbre rêve de
la guillotine, a cru
sensible entre telle
lettre qui vous arrive de
Suisse et

relation

.) Ce refus, ce
détachement, cette
exclusion

relations

humaines à l’échelle
internationale, montre
assez, aujourdhui

relations

avec son auteur - qui
s’est révélé peu après

relations

de la magie avec la
religion, d’une part

relations

qui s’établissent de la
sorte entre le peintre et

relations

mystérieuses avec des
arceaux de plumes
blanchies. Si c’

relations

relations
relations

immédiates de
l’histoire à l’art sont
assez énigmatiques
autrement féconde,
dont tout indique que
les hommes des
humaines (les peuples

III0780
C.D.C.,
III0782
C.D.C.,
III0782
C.D.C.,
III0804
C.D.C.,
III0854
C.D.C.,
III0867
C.D.C.,
III0867
Ent., III0431
Ent., III0437

Ent., III0445
Ent., III0447

Ent., III0484

Ent., III0490
Ent., III0504
Ent., III0534

Ent., III0594
M_2, I0794

Dans l’état actuel des
délabyrinther cette
sensation mixte … en
vue de découvrir les
- mais dont le sens
leur échappe touchant les
m’oblige à faire état
de l’évolution de mes
de Bergerac et
spécialement son
Histoire des oiseaux :
les
son ouvrage et seuls
des hasards de
voisinage et de
apparent excès de
précision, sans nous
faire nouer des
est - ce qui vous a
déterminé à entrer en
et son oeuvre avaient
alors à vos yeux ?
Nos
Littérature’en sera le
centre d’intérêt ainsi
que vos
bien différents. Tout à
fait au début de nos
ne se produisît. Il va
sans dire que nos
à son indignation,
nous signifia la
rupture de ses
. Au départ, quel est
le climat de vos
, se montre très
optimiste. Il est entré
en
aujourd’hui à un
nouveau système de
connaissance et de
, n’ont aucun désir de
tirer au clair les

relations

primitifs honoraient au
contraire de telles
de la volupté avec le
langage symbolique de
la nature

relations

de l’amour et de la
mort et qu’un

relations

personnelles avec lui
1, je les résume. Je

relations

apparemment suivies
de Roussel avec
Rostand - qui a campé

relations

relations
relations
relations

relations
relations

relations

relations
relations
relations

relations
relations

communes voulurent
que celui - ci tombât
sous les yeux
complexes avec tels
objets familiers ou tels
aspects courants de
avec ces poètes, plutôt
qu’avec d’autres de
, qui ont été brèves
mais extrêmement
assidues de ma
avec ceux de vos amis
qui devaient partager
vos activités
, il mettait, en poésie,
Villon bien au
en furent profondément
affectées. L’activité
expérimentale qui
prélude
avec nous. Le dernier
fil par lequel nous
tenions
? C’est notre ami Victor
Crastre qui, dans
avec les cercles
littéraires de Moscou,
de Leningrad,
. Monnerot, dans La
Poésie moderne et le
Sacré
de la pensée et de la
matière et de ceux

N., I0663
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uns des autres et tout
occupés à se créer
des
infiniment plus intime)
il est maintenant
question des bonnes

lui être que néfaste et
surtout le privent
systématiquement de
Ode à Charles de promouvoir dans
Fourier,
celui - ci) devait
III0349
entretenir des
proportions si l’on y
P.C., IV0876
regarde de près. Les
jour en jour plus
P.C., IV0979 risquées et sur le plan
des
en garder nulle
P.C., IV1004
rigueur et faire en
sorte que nos
N., I0736
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l’aridité de sa tâche,
des difficultés de ses
des observations
optimistes ou
pessimistes à
formuler au sujet des
, des améliorations
devraient être
réalisées au sujet de
ces
à cette époque, pour
Arnim, l’existence de
Bettina rend visite à
Goethe et engage
avec lui des
doute ne soit permis
sur la nature
platonique de ces

relations

relations

relations

relations
relations
relations

dans le public
composé d’une
quinzaine de
personnes tout
que Solange a pu
entretenir avec
certaines élèves plus
charmantes
avec tous ceux dont le
sens moral ou pratique
est
plus étroites avec l’état
simple ou infra mondain
du père et de la mère
sont figurées par un
humaines, où il s’est
montré constamment
en posture

relations

n’en soient en rien
affectées. Il est encore

relations

avec le public
prolétarien, “ seul
public dont le

relations

du travail intellectuel et
de ceux qui le font
fructifier
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, veuillez les indiquer.
Croyez - vous que les

relations

relations

relations
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, il y a les chevaux à
nommer, les

relations

S.P., IV0366

et que finalement il
eût pu soutenir avec
elles ces

relations

suivies avec Novalis, il
semble qu’elles aient
surtout
extrêmement suivies
durant quatre années.
Encore qu’aucun doute
, Bettina, en publiant
beaucoup plus tard,
non
nouvelles et les
inscriptions des rues. Il
ya
de tous ses sens
réunis, sans être sûr
pourtant

S.P., IV0582

S.P., IV0659

S.P., IV0683

ses conflits. Pour
pouvoir exprimer cette
nouvelle vie de
à découvrir qu’il
transcende
l’expérience
commune. Aux
dans l’espace tel que
nous le concevons
généralement les

relations

relations

relations

» (1), on oublie trop
que leurs

relations

V.C., II0116

comme être immédiat,
mais dans plusieurs
de ses nouvelles
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rêve - prologue et le
rêve principal, que les
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S., contrainte pour un
temps d’entretenir des

relations
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véritablement unique
du monument. Quelle
que soit son exiguïté
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la roue à tous les
virages. Toute l’ombre

relative

S.P., IV0792

ne peut
respectivement
A.H.N., II1171
triompher et qui
creuse donc une
contradiction
semblent bien tendre
A.H.N., III0937 à provoquer chez le
lecteur une résistance
droits de la
C.D.C.,
connaissance III0792
connaissance encore
une fois toute
hui une information
C.D.C.,
qui me surprend
III0828
grandement et qui est
(quarante - deux
Ent., III0432
années de paix, une
prospérité
P.C., IV0964
prends connaissance
d’une étude d’A.

, Matta a dû recourir à
des conventions
nouvelles qu’
de l’âme humaine et du
cosmos pourvoit ici
sans
les plus passionnantes,
les plus équivoques,
les objets
ont dû être assez
étroites et serrées
puisque le premier
essentielles (unité de
l’essence humaine et
du phénomène
causales, ici, n’étaient
aucunement
supprimées. Le
passables avec les
Etats capitalistes, en la
privant de
en présence de
l’étendue de la coque
qu’elle
, tout le cerné des
cellules bourdonnantes
de jour qui

relative

progressive. Jean Pierre Duprey est un
des arceaux

relative

à l’égard de l’émotion
même qu’on veut

relative

- ou, ce qui me paraît à
coup sûr

relative

à la découverte d’un
prétendu sonnet inédit
de Rimbaud
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, l’illusion persistante
du progrès). Pourtant,
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à une sépulture
néolithique récemment
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Lemozi,
sans espoir de retour,
en attachant une
importance toute
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lui sais gré d’avoir fait
preuve d’une liberté
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, et le monde
terrestre, dans la
variété toute
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pensée), à savoir
l’appréhension de la
réalité
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de la main ces choses
qui relèvent de la
réalité
navette l’analogon de
Constantin Brunner
entre la « réalité
, dans les limites d’un
parc, en vase
opère très souvent en
terrain glissant. Dans
des périodes
passe aujourd’hui
comme si telles
oeuvres poétiques et
plastiques
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s’il en fut, trouve le
moyen de libérer
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» fournie par les sens
et la « réalité absolue
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quai aux Fleurs est
désert le soir. Je suis
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», la revue Littérature
n’en restte pas moins
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arrogance et de
cynisme (les temps
n’ont que
été et qui rate
collective, je devais
m’effacer
l’écriture automatique
pour obtenir d’eux
une production
mentale
… La motion que
vous citez ne m’a que

découverte à Tour - de
au mode d’introduction
qu’elle a choisi auprès
de
assez grande pour que
je prenne plaisir à la
licence
de ses aspects
extérieurs, est à peu
près exploré
par l’expérience
sensorielle et
l’appréhension de la
réalité

relativement

clos si j’en juge de
l’extérieur mais,
proches, où a priori la
discrimination pourrait
sembler moins
récentes disposaient
sur les esprits d’un
pouvoir qui excède
heureux de l’apparition
de Notre - Dame du
Bon
fidèle à sa formule
initiale. Les artifices
typographiques,
changé). Nous
sentions qu’un monde
révolu et
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. Avant tout, il me fallait
être aussi objectif
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incontrôlée (en tout cas
moins « censurée »
que
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surpris et ému. Je la
tiens pour conséquente
avec
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je ne puis supporter,
ce sont ces piètres
discussions
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monde n’est que très
sont multiples. C’est
en général un
employé,
examinons, le ” grand
Mars changeant ”,
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relativement
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ne pas le trouver près
de moi. Il serait
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m’intéresse très
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Elle semblait avoir
très froid en dépit de
la température
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par eux - mêmes
d’une existence
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outre, le plus grave
défaut de ne satisfaire
(
loin pouvant aussi en
imposer pour un arc
de triomphe
perdu, dans la
journée de lundi, des
sommes
plus grande partie de
ce qui vient d’être dit
- silence ” que j’ai
conçu les premières
craintes
à opérer cette
vérification. De
même, il est
les autres,

à tel ou tel coup, dès
lors qu’il
à la mesure de la
pensée et les incidents
de
ponctuel,
passablement
paresseux ”, etc. On y
rare, toujours
fascinant, vient voleter
autour de nous
facile de le
reconstituer. J’aimerais
mettre en circulation
. Mais un préjugé
s’accrédite aujourd’hui,
qui
douce. À la faveur de
la lumière de la
indépendante, et tels
par exemple que seule
la photographie
autonome, de
caractère mécanique
(Duchamp, Picabia)
considérable qu’elle
occupe dans le verre,
paraît surtout
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, on vient de le voir)
que le sens
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souple et, de toute
manière, itinérant. Hors
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exprimé en payant les

relativement

au désir de passer le
pont. Il est clair
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à la pureté parfaite de
son intention. J’ai
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; si les programmes
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complaisance
marquée pour des
drôleries verbales très
se présenter nulle
part. il offre quelques
pauvres images
l’après - midi et
partout on collait les
affiches
m’accorderai
volontiers, comme les
autres, quelques
satisfactions
dus à la
psychanalyse, à la
Gestaltthéorie, au
semble pas y avoir de
domaine où un plus
grand
cesse en défaut et en
concevrait du dépit si
son
semble pas y avoir de
domaine où un plus
grand
comme eût aussi bien
pu le faire celle de ”
assez
exceptionnellement
remplies, il soit
capable de concevoir
la
dernières découvertes
biologiques, ou de la
théorie de la
en ce sens qu’elle
prend pour objet « la
chauffent). Rimbaud,
même si l’on se
but du voyage, au
cours duquel je devrai
être
immonde, à fracasser
tes grands jouets
bleus qui se

des manifestations,
calqués sur ceux

relatives

à l’histoire de France.
celle qu’il me

relatives

à la mobilisation. Nous
avions vu Les Soirées
de
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. Je me rangerai alors
au nombre des
brodeurs.
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) et aussi le
perfectionnement de
certaines techniques
modernes (
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soit de mise, d’autant
que toute analyse d’
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ne lui venait en aide.
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soit de mise, d’autant
que toute analyse d’
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” pour des einsteiniens,
de ” psychanalystes ”
pour
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de toute cause en
fonction de la cause
prolétarienne.
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les mots
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convertie en absolu ou
l’absolu fictif » (de
à qui mieux mieux pour
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, par paliers
successifs, a appelés
à appuyer ou
de papillons passe,
sur de longs parcours,
pour
de l’espace, où
l’homme s’apprête à
de dépendance
librement acceptée
aura eu aussi cet effet
de
utopie2. Je ne suis
pas de ceux qui le
ne pouvaient faire
aucun mal, les
apparentes blessures
ne
et, contrairement à la
plupart des poèmes
surréalistes,
de chèvrefeuille - - la
tête se baissait, se
coquelicots La rafale
passe En même
temps Cet homme qui
un peu de lumière.
Les yeux clos, il
vers 191o, une
trouvaille du futurisme
italien, ne
: les conceptions
scientifiques, aussi
bien que les
conceptions
formes et des
couleurs, sur les
oeuvres d’art
reste de mode ne
permet de considérer
que des faits
, les yeux seuls à
découvert. Le col haut
qui changent toujours
», s’écriait
Chateaubriand. Le
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volonté
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d’éclore après sa chute
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la souris, le chien et le
singe. Là
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au second plan de nos
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curiosités de musée et
perdraient de
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du reste, l’asepsie

relevaient
relevait
relevait
relevait
relevant

du seul critère
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pente le surréalisme
, très inoccupée - - et
le papier qu’on
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phare hésite à rentrer il
soulève
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comprenait qu’il
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plus grossier tapage
publicitaire, mais
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rapports de l’
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de la religion, tendance
qui n’est pas capable
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étroitement de notre
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logiques, par
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Lepic, Paris (XVIIIe).
2. Article
langue de voyou :
Kikana ? Kikanapa ?
(article
en diable, dont le
tracé n’a pu être
autre que tu ébranles
la grille du parc Tu as
pour moi comme
signe des temps et
mérite d’être
annexe à chaque
tableau, dans la
posture du donateur
en rien se prévaloir du
nom d’amour mais
bien
exclusivement). C’est
l’art moderne qui ne
côté de
l’impressionnisme
(Monticelli par
exemple) ne
oeuvres que j’ai citées
(M. Denis Saurat
un texte dont Jean
Paulhan peut dire
objectivement qu’il
de la classe dont à
mes yeux un tel
langage
est prise au tragique.
À cet égard, on
conformes aux
sources ». Est - ce
que cela
je ne prononçais pas.
Le poème Forêt Noire
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par Maurice NADEAU :
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par Armand Robin
dans le Libertaire, 29
janvier 1948
sur aucune carte. La
plupart de ceux qui en
contre ton coeur
l’herbe serpentine Et à
jamais bouclé
en tant que tel. Il est
impossible de faire
de toute humilité,
Fabre d’Olivet nous
tend La
de la pire
complaisance envers
ce que nous,
surréalistes
ni de l’art pour l’art, ni
de
que d’un pressentiment
« fauviste » où le
souvenir
plus particulièrement
l’écho de cette
mystérieuse tradition
populaire chez
de « la poésie
moderne comme on
l’imagine dans
, tout en réservant
intentionnellement le
mode narratif ou je
çà et là des accents
qui ne trompent pas.
du tribunal ou du
mépris ? Mais j’irai
droit
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exactement de cet état
d’esprit. J’ai mis

relève

de la critique de
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ponctuel,
passablement
paresseux ”, etc. On y
ses ongles vrillés. Il
prend tous les coeurs,
n’est plus question
que la nuit tombe et
se
) Parmi les
réminiscences
allemandes les plus
certaines, on
nous approchons d’un
tournant fatidique : ici
la canaille
à l’omniscience sont
ailleurs - - qu’elle ne
mouvements
poétiques, artistiques
qui ont aspiré à
prendre la
sur le mécanisme de
certaines altérations
graphiques qu’on y
faut bien faire quelque
chose pour vivre et la
jolie
agression noeud
coulant Celui qui
parlait trépasse Le
meurtrier se
au sortir de ces temps
d’« abris »)
appartient aux
différents règnes de la
nature que ce qui
à des ambitions
symphoniques, un
tableau de sable
navajo
sa branche ; elle ne
tombera pas s’il la
pour renouer sans la
moindre gêne avec
tout ce qui
double écho, avait été
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des hommages à M.
Merle, à Clemenceau
et
d’une aigrette la
sensitive et pâme la
fougere dont
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(c’est donc le jour ?)
c’est
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le Geisterseher de
Schiller, Le Petit Pierre
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d’un scepticisme
dissolvant et pervers.
La vérité est
du surréalisme me
semblent
comparativement à lui,
avoir eu
et dont la psychiatrie,
toujours hypnotisée par
le contenu
à la capote souillée est
une laitière dans le
brouillard
et dit Suicide Fin du
monde Enroulement
des drapeaux
coquillages
plutôt de la taupe que
de l’homme et qui
de l’histoire de
l’homme (ses
monuments,
avant tout de
préoccupations
cosmogoniques et tend
à influencer,
… Il faut dire à l’arbre
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ici de l’innocence
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dans des documents
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vertement dans Clarté,
revue
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effronterie ? C’est tout

relevée

sur ma droite du fait
qu’elle touchait au mur
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par Fulcanelli, qui
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merveilleux grimoire du
sur elle le filet aérien.
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reprise
meurtries tandis que
les premières
s’apprêtent à connaître
le
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de la puissance d’
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et contre lui) qu’il
nous est donné de

relever

des parloirs et l’entrée
de l’homme qui vient

relever

A.17, III0112

CM, I0059
Ent., III0530

Par certains côtés,
votre ouvrage

relever

pas de la médecine ou
de l’exorcisme, car
de deux conceptions
foncièrement
différentes de la vie, l’
de ces deux catégories
ou de catégories
connexes. Tout
de la même sincérité et
de la même
clairvoyance,
pas tant d’un défaut
technique que d’une
extravagance
de la réalité relative s’il
en fut, trouve
mal de la poussière
des capitales enfouies.
Vers la
ou d’épreuves
moindres, je juge que
le parti
dans le portrait la
curieuse position de
l’index méditativement
, sur les documents en
ma possession, les
phrases
. Cette concession à
tout ce que je ne
voulais
soudainement de
l’inconscience et du
malheur. Des
prochains
de son attitude contrite
devant moi. Les
Documents
surréalistes
l’inscription qui rend le
mieux compte de cette
nuit
les absences. Les
récréations pour jouer
à la balle
de l’activité
paranoïaque - critique.
L’aviez -

Ent., III0532

Ent., III0540

Ent., III0610
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V.C., II0118
M_1, I0315
N., I0651
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PDJ, II0330

Ent., III0608

L’Immaculée
Conception semble
école de Saint - Cyr,
dont ils venaient de
. Parmi les plus
étrangères au
surréalisme, on
pouvait
hasard, que ce
monde a quelque
chance de se
une voix fraîche,
enfantine et souriante,
mais sans
la relève … Il faut dire
à l’arbre de
de l’histoire
européenne et a eu la
curiosité de
qui s’ignorent. On ne
sait jusqu’ici que
pas que ce soit là un
défi si difficile à
enlever, le rouler, le
faire descendre, il
je m’assure que le
coup dont elle ne se
huile, etc.) d’où elle
ne se
1) » ? Ainsi donc ces
hommes ne se
était que le
prolongement du leur
” ? Quelle
contradiction
Surréalisme et
occultisme, fait justice
des accusations que
vous

relever

le nom sur le journal.
Celui - ci crut

relever

celles d’Alain, de
Michel Alexandre, de
JeanRichard

relever

de ce que la dernière
guerre a fait de lui

relever

la tète : « Je ne suis
pas malade.

relever
relever
relever
relever
relèvera
relèvera
relèvera
relèveront

sa … (1). » Sur ce
dernier
les événements
saillants que cette date
peut marquer (il
pêle - mêle quelques uns de ces signes :
. Peut - être suffit - il de
ne pas
toujours de ce type
humain formé. simple
partie d’
pas lui a été porté par
Huysmans. pour moi
plus, en proie tour à
tour à la tentation
pas ? Voudraient - ils
maintenant faire
amende honorable (

relevez

- vous donc entre cette
attitude et la volonté
que

releviez

contre moi. Cette étude
montre que je suis
resté

C.D.C.,
III0928

, Sadoul, Marcenac et
bien d’autres - nous

relevions

C.D.C.,
III0746

tel est bien le cas du
conflit armé dont nous

relevons

avec effroi les signes
de régression en
URSS, non
et de la superstructure
idéologique qui le
déborde - se

PP, I0197

PP, I0285

A.F., II0747

A.17, III0047
C.D.C.,
III0857

mesure du possible, à
ce type humain dont
nous
où, de - ci de - là,
nous
l’imagination : ” Je
choisissais un mot
puis le
un voeu de caractère
insolite a suspendue
à une chaîne
de l’alphabet hébreu,
ou des « sentiers »

le projet de Spifame
voulait que le pont à
construire
sapins - court un fil
A.17, III0041
subtil impossible à
rompre qui
son importance de sa
situation unique
A.H.N., II1030
commandant la ligne
qui
Vous savez que la
A.H.N., III0949 couverture d’un livre
qu’on
peuplés de brigands
aux pratiques
A.M., IV0248
inavouables. Un
courant souterrain
d’images des poètes :
C.D.C.,
GRADIVA Sur le pont
III0676
qui
guerres. Au - dessus
C.D.C.,
du courant sensible
III0713
qui les
» Le cinéma est le
C.D.C.,
premier pont grand
III0905
ouvert qui
l’autre de cette ligne
Cette ligne
CDT, I0183
étrangement mesurée
qui
roche déploie à
Constellations,
volonté l’arc semi IV291
circulaire qui
C.D.C.,
III0894

relevons

relevons

reliais

reliant

reliant

tous, voilà tout ce qui
me semble mériter
quelque
pourtant quelques
flagrants délits. En
effet, l’expression
à un autre par la
préposition à. ” La
deux pics au - dessus
d’un village des
Basses
les Séphiroth de la
Cabale, ou des
arcanes majeurs

reliât

le Louvre à l’ancien
hôtel de Nesle, qui

relie

des cimes et quelques
- unes de ces cimes
sont

relie

la pataphysique
d’Alfred Jarry ou «
science des solutions

relie

, ne se conserve pas.
On ignorerait, en

relie

ces oeuvres du «
roman noir » à celles
de

relie

relie

le rêve à la réalité, «
retroussant légèrement
sa
, rien ne peut
empêcher qu’il fasse le
pont

relie

le « jour » à cette nuit.)
Toujours

relie

mon coeur à l’appui de
votre fenêtre Je
corresponds

relie

leurs narines à leurs
talons, leur nuque à
leur

Ent., III0434

il aima) sur le laps de
temps qui les

relie

au point extrême qu’il
figurait sur une ligne
qui

relie

lui arrive et peut lui
arriver, que ce qui

relie

Route, III0419

Le sens du rayon de
soleil La lueur bleue
qui

relie

V.C., II0178

le soir, aux lampes,
un pointillé de rosée

relie

un catéchisme de
parfait civisme, à
toutes fins utiles
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du jour et du magasin
du tailleur. Il est

relié

Ent., III0443

M_1, I0312

C.D.C.,
III0775
CM, I0092

maintenant avec la
pensée de l’homme, il
est
, toutes choses
A.F., II0711
étaient livrées à la
transparence totale,
se trouvent ainsi
C.D.C.,
mises en évidence et
III0779
en rapport et
approche de la mort
S.P., IV0664
même. Ces figures
sensibles,
les circonstances
A.F., II0691
prennent, à la lumière
affective, un
se sont en grande
A.H.N., III0910
partie démontrées,
leur prête un
en fonction des
C.D.C.,
événements
III0724
d’aujourd’hui, tout son
image de cette pierre
C.D.C.,
tout arrimée dans un
III0860
bas C.D.C.,
par chance celui - ci
III0913
s’est accusé avec un
Ent., III0587
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reliées

reliées

reliées

relief

relief

relief

relief
relief

, pour moi cette figure
poétique de tout
premier plan
les spéculations d’un
idéaliste comme Fichte
à certains doutes
cet événement à une
foule d’événements
semblables,
événements
les coups de hache du
bûcheron Le fil du cerf
sous un certain angle
les échancrures des
corsages, où
en 1. Cf. FULCANELLI
: Les Demeures
philosophales
par de fines antennes
télégraphiques au
sommeil des enfants.
à la seule spontanéité
véritable, il est la
liberté
par une chaîne de
verre dont ne manquât
pas un
entre elles par un influx
qui entraîne à les
considérer
très haut à nous et
dont l’éclat soudain va
particulier, avait été,
pour qui voudrait bien
la
extraordinaire. Vouloir
les défalquer de son
message pour le
. Dès le retour à ce
qu’on appelle l’
décorant la fontaine
Saint - Martin, située
rue Saint
exceptionnel). Et
pourtant, pas plus

qu’on
CDT, I0152

sous diverses
attitudes avec la
même intensité et le
même

Ent., III0460

sur vous - même et
vos amis mettent
clairement en

relief

Ent., III0533

fossé désormais
infranchissable va se
creuser. En raison du

relief

P.C., IV0985
PP, I0245
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S.P., IV0716
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A.M., IV0176

A.M., IV0182

A.M., IV0276
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le cours de l’histoire.
Elle prête aussi un
figures abstraites
appelées à la même
intensité, au même
me répondit - il, qui
met les choses en
) passe pour tenir de
Mabuse le « secret du
. Ce sont de tout
vieux temples faits
tout en
peindre à plat, puis de
plus en plus en
de clous de couleurs
(ces « points » en
oeuvre, autrement dit
d’oeuvres se
détachant avec un
qu’à tenter de faire
apercevoir sur quelles
différences de
assez aiguë dans la
pénombre des
cavernes pour
appliquer aux
visage sur les Vénus
paléolithiques comme
sur les bas Fernand Léger ou
Marinetti, comme
avec les roto murs de l’escalier je
remarque un certain

relief

relief
relief
relief
relief
relief
relief
relief

relief

relief

et qu’Adonis, par
exemple, était couché
à
votre volonté
révolutionnaire comme
vos réserves ; elles
noms permettront
de certaines
personnalités le conflit
va se trouver posé
avec
sans précédent à leurs
luttes. Mais, en dépit
que les autres ; et, en
nous privant de
loin d’elles - mêmes, si
elles se trouvent
», qui dans sa peinture
rêve de faire circuler
et d’une beauté
merveilleuse. Des
peintres les ont
, même sur verre. Je
n’ai jamais mis
, de la profusion et de
la perfection desquels
Crépin
particulier de la
production de chaque
artiste. C’est
et d’intensité repose la
distinction qui peut être
faite

reliefs

et aux fentes de la
paroi la leçon qui fut

reliefs

de Laussel, et surtout
l’absence des yeux,

reliefs
reliefs

, Duchamp se situe
dans la lumière d’une
sorcellerie
bizarres, que je suis
amené à examiner de
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S.P., IV0404

S.P., IV0404

A.17, III0073

A.17, III0086

A.F., II0748

nombre de
les miroirs et je
m’étais mis à détester
les
demi - cylindre blanc
irrégulier, verni,
présentant des
où des masques de
verre sortent usés.
Les «
hirondelle qui se pose
sur le fil
télégraphique, ces
chacun effectue pour
son compte
l’opération qui
consiste à

près
reliefs

reliefs

reliefs

reliefs

relier

l’homme, qui lui livre
les rapports
susceptibles de

relier

de l’image. J’ajouterai
qu’il suffit de

relier

opéré sur chacun des
A.H.N., II1068 mots constitutifs des
deux phrases :
l’intelligence, de tout
A.H.N., II1150 premier ordre, excelle
à
extraordinaire
C.D.C.,
noblesse d’allure,
III0699
toujours Trotsky
trouvait moyen de
C.D.C.,
- estimé l’importance
III0783
et peu pris la peine de
nos randonnées à
Ent., III0549
travers le Mexique,
cette faculté de
toutes les lignes qui,
même très
N., I0691
capricieusement,
peuvent
l’intelligence, de tout
S.P., IV0510
premier ordre, excelle
à
S.P., IV0797
membre inférieur
gauche, auquel le fil à

relier

relier

relier

relier
relier

relier
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relierait

. - Mais vous n’avez
pas péché avec le
et des dépressions
sans signification pour
moi, strié d’
» de Arp, qui
participent de la
lourdeur et
qui empruntent dans
leur savante coloration
tous les ramages de
les pays les plus
coupés les uns des
autres par
les objets en
apparence les plus
éloignés et lui
découvre
ainsi n’importe quel
substantif à n’importe
quel autre
ce mot à double
entente à un autre mot
à
après coup, mais
aussitôt, ces paliers les
uns
ce menu fait
d’observation à une
donnée plus générale
les repères successifs.
1. Pages 520 à 522
tout menu fait
d’observation à une
donnée générale,
ces points - le manque
de résultats de cette
poursuite
après coup, mais
aussitôt, ces paliers les
uns
en passant par la croix.
René Alleau, à

plomb le
que veulent dire :
S.P., IV0378
fenêtre, chemin, ciel,
réclamaient, à grands
P.C., IV0925
cris, la chambre
syndicale des
pour embrasser les
divers modes
A.17, III0086
d’invasion d’une
doctrine
que d’un reliquat le
A.F., II0721
plus souvent atavique
d’éducation
antérieure de dix ans
A.M., IV0058
aux Formes
élémentaires de la vie
de l’antériorité de la
A.M., IV0069
démarche magique à
la démarche
seulement artistique,
A.M., IV0168
mais « concerne la
psychologie socio de l’univers
A.M., IV0213
diabolique. C’est que
la foi
médiévale n’a pas été
A.M., IV0219
plus épargné par la
persécution
. Ses sujets sont ceux
A.M., IV0224
de la peinture
proverbiale et
avant
l’ensevelissement de
A.M., IV0237
son robuste talent
dans la fresque
découvrir les mérites
A.M., IV0253
de Bosch masqués
par sa situation «
livres sacrés, utilisés
C.D.C., I825
pour le culte de la
secte
du christianisme dans
C.D.C., I825
la vallée du Nil,
comme langue
aliénée pour que se
C.D.C., III0711 battre lui apparaisse
comme une nécessité
C.D.C.,
ce que ses adeptes
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tout au plus par une
sorte d’écran, comme
en veau. Mais, au fond,
il ne

religieuse

et justifier de la foi
persistante qui a pu
être

religieuse

, qui veille à ce que
l’être humain soit

religieuse

, du second. La notion
de « mana »

religieuse

ou inversement, faute
de preuve objective ou
d’argument

religieuse

du primitif » («
L’Homme de Lascaux,

religieuse

est alors trop vive et
trop libre à la fois

religieuse

religieuse

religieuse

religieuse

religieuse

religieuse

religieuse
religieuse

que celui des mystères
païens. Il est
impossible,
qui règne alors en
Flandre, et que seuls
les
, ait plu tout de suite
malgré la présence de
». Rien de plus
confondant que de
distinguer,
gnostique. L’extrême
intérêt des documents
est qu’ils
des gnostiques. » En
admettant qu’elle se
confirme
et une fin. Leur volonté
d’hégémonie mondiale
et
, morale et politique de
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C.D.C.,
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C.D.C.,
III0794
C.D.C.,
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C.D.C.,
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Ent., III0613
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tiennent pour « la
première doctrine
hyperbolique d’amour
non - sentiment et à
l’extase
ou fin de règne
comme
l’ornithorynque, la
mante
duquel se tient, en
attitude spectrale, une
mante
sous ses yeux non
plus au coeur de la foi
occultes, magiques, à
la pensée indienne,
essentiellement
gravité sans
précédent de la crise
sociale aussi bien que

l’humanité », ou

religieuse

. Sur ce point, la
communication
centrale de Malcolm

religieuse

ou le tamanoir. Enfin il
y a toujours un

religieuse

religieuse

religieuse

religieuse

P.C., IV0925

périls, contre le crime
militaire, la lugubre
mascarade

religieuse

P.C., IV0945

nous peut - il rejoindre
la tradition
(métaphysique et

religieuse

P.C., IV0949

. Même de l’instant
où, sous la pression

religieuse

PDJ, II0315
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MARGE,
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S.P., IV0724

S.P., IV0808
V.C., II0139

la critique de
tempérament. La
destruction de l’idée
haleine grave son
renne sur la vitre
Entre toutes la
la mauvaise foi. La
libre pensée, en
matière
. à ce titre seul, en
tant que peinture
la part des
complexions
individuelles et des
diverses formations même plan que les

de deux mètres, en
moelle de sureau rose
comme
comme jadis, mais
bien de l’espoir investi
dans
. Et vous avez écrit
qu’il fallait « réinvestir
et économique, l’erreur
serait de les concevoir
comme
et autres formes
d’ignominie
bourgeoise, aussi bien
que
) à travers René
Guénon que vous avez
cité récemment
, des impératifs
intervinrent, la sève du
langage mit

religieuse

, telle que le premier
peut - être, et

religieuse

aux lèvres de capucine
Dans le car de Crozon
à

religieuse

, ne ressemble pas à
une église. Dada,

religieuse

primitive, elle
présenterait déjà un
intérêt considérable. Le

religieuse

, morale - qui, même
furieusement rejetées,
persistent

religieuse

et échappés à la raison

V.C., II0165

F.M., II1192

êtres imaginaires
enfantés par la terreur
époque
révolutionnaire du
strict point de vue de
l’hérésie
Et l’oeuf religieux du
coq Continue à être
couvé

plus ou moins troublée
d’
religieuse

religieusement

P.C., IV0988

” conséquence ”, < p.
180 > donné

religieusement
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qu’elle soit, décriée et
moquée à des fins
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Ent., III0614

M_1, I0320

P.C., IV0946

céréales, mais dont la
vie s’écoule en
cérémonies
on avait pu capturer
autant qu’on désirait
de mantes
que ce que n’avaient
pu faire ni les
persécutions
aime m’a laissé
entendre que les
généraux et les
qu’il fallait « réinvestir
l’artiste dans ses
fonctions
« qu’il fallait réinvestir
l’artiste dans ses
fonctions
fait emprunt sur
emprunt, sans parler
des littératures
proprement
, à l’ensemble de ses
ambitions
métaphysiques (ou

, ce qui me semblait
pouvoir, à la rigueur
par le crapaud Du
vieux balcon qui ne
tient plus
pour établi, entre la
faute humaine et la
colère
et autres. Toutes idées
fallacieuses,
insoutenables de
rédemption

religieuses

très compliquées ? »
Or, au temps même de

religieuses

, pour le spectacle
qu’elles offrent de
rivalités et

religieuses

, ni l’imposition du «
pouvoir absolu » -

religieuses

savent apprécier la
perte des moindres
rêves. - Il

religieuses

» … C’est, je vous
l’avoue,

religieuses

» ? Où et quand ai - je
dit cela

religieuses

de tous les pays. C’est
que la plupart

religieuses

). S’il m’est arrivé et s’il

RACB, II0084

des branle - bas du
boulevard A
l’apparition des

religieuses

S.P., IV0351

le coeur de jouer. À
travers toutes ces
compositions

religieuses

à accroche - coeur
Porteuses du
supplément moral des
Petites
, toutes ces allégories
champêtres, je perdais
irrésistiblement le

S.P., IV0744

des peuples plus
civilisés la manière
d’exprimer leurs idées
occasion de frapper
de dérision le
A.H.N., II1019
lamentable idéal
patriotique et
lesquels les rites
magiques ne
A.M., IV0070
sauraient être que
des rites

religieuses

religieux

exaspéré chez ses
concitoyens par la
défaite de 1871,

religieux

dégénérés ou
profanés'. Toujours est
- il qu’aux

A.M., IV0071

fort malaisé de faire la
part du magique et du

religieux

A.M., IV0071

J. Maxwell, «
l’incompatibilité de
deux systèmes

religieux

A.M., IV0079

consacré par l’usage ;
autant celle d’« art

religieux

A.M., IV0082

la discrimination entre
le « magique » et le «
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A.M., IV0173
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A.M., IV0194

A.M., IV0195

A.M., IV0217
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, consacrés
respectivement à l’art
magique, l’art
concept de magie en
supposant que le
totémisme est
exclusivement
n’y a de réel que le
sacré magico , les rituels les plus
cruels de tous les
cultes
: LA FORÊT ET LA
GROTTE Le
complexe magico croissance magique
des arbres par les
colonnes. Le
caractère
rendre compte, n’aura
qu’à secouer le
vêtement
encore plus
audacieuse, qui

tout en conservant leur
propre individualité. Je
n’entrerai

dans l’art. Les deux
symbolismes font
appel,
aboutit à la proscription
du plus faible qui prend
les
» repousse la
contestation, au moins
dans la très
» tolère une grande
marge d’incertitude. Il
n’

religieux

, l’art classique, l’art
baroque et l’

religieux

. Et ici reparaît l’idée
trop simple que se

religieux
religieux

religieux

religieux

religieux
religieux

(Mircea Eliade, Traité
d’histoire des religions)
(car toutes les religions
sont en dernière
analyse des
qui est à la base des
activités humaines se
laisse
de l’architecture
primitive, au sens fort
du terme
(qui ainsi enfilé à
rebours, reste
pleinement justifié
en en dispersant la
cause ou le support,
qui

A.M., IV0233

A.M., IV0240
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supprimerait le « Mal
»
le positivisme voilera
son ignorance
complète du
substratum magico Il faut en quelque
sorte sauter un siècle
de conformisme
est encore intacte. Ils
comportent plusieurs
dizaines de traités
tous les rapports
sociaux et politiques,
tous les systèmes
tendait aussi à
l’anéantissement
primordial de tout
l’appareil
imprégnation
d’occultisme et
l’hétérodoxie foncière
sur le plan
, il resterait à savoir
s’il est d’ordre
athéisme oeuvrent à
grands sons de
trompe à des édifices
des documents
choisis et commentés
par lui sont de
caractère
à une conversion en
masse. Sur le plan
strictement
liberté, d’un certain «
sacré » extra position actuelle du
surréalisme au point
de vue politique,
, la canalisation du
besoin de merveilleux
que tel dogme
fois plus méchantes
que le jour solaire Et
l’oeuf

religieux

de la réalité. Toutefois,
la « Renaissance »

religieux

, d’idolâtrie royaliste et
de misérabilisme aux
influences flamandes

religieux

et de livres sacrés,
utilisés pour le culte de

religieux
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versé plus tard dans
le poncif
signification vitale,
menaçait de tourner
au plus crétinisant
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quelquefois
adressées : comment
s’assurer de
l’homogénéité ou
toute sa vie a
désespérément
secouée, Nouveau
propose de
spécialisés qu’il
pourra, dans une
certaine mesure,

stupidité, à la
méchanceté de
laquelle l’homme ne
. Elle lui est un
A.H.N., II1157
tremplin
extraordinaire, qui me
C.D.C.,
Le doute s’installe au
III0816
premier vers. On se
C.D.C.,
. Elle lui est un
III0877
tremplin
PDJ, II0312

la
remédier

remédier

remédier

remédier

remédier

remédier

à ce que peut avoir de
limitant et d’affligeant
? Je me convaincs
sans peine aujourdhui
de son profond
de manière tout
intuitive au manque de
tels ingrédients
introuvables
à l’absence ou à la
perte du sentiment de
. Or, ces moyens
existaient, étaient tout
donnés
par l’éducation
sexuelle, mais les
témoignages
convergent pour

remédier

? Si la poésie, avec
nous, y gagne

remédier

, ne fût - ce que dans
des proportions très

remédier

à l’hétérogénéité des
parties constitutives de
ce discours dans

remédier

par l’observation
volontaire d’une
discipline plus dure.

remédier

remédiera

remémore
remémore
remémore

au manque des
données essentielles
du problème. Passe
encore
jamais que dans une
faible mesure - ce que
j’
le jeu de ces deux
excentrics qu’on
pouvait voir
« Ce qu’on dit au poète
» : Que
le jeu de ces deux «
excentrics » qu’on

extraordinaire, qui me
déjà les plus belles
PP, I0271
légendes, ou encore
de nous
t’avait inespérément
A.17, III0046 rappelée. Chaque fois
que tu te
dessus, fut cependant
A.H.N., II1029
heureux de cette
critique et même
maison. Une carte de
V.C., II0160
visite très laconique
m’en
un billet de dix francs,
V.C., II0166
ce dont il me
, « l’auteur de la
A.M., IV0063
Prose pour Des
Esseintes

remémorer

remémores

remercia

remercia
remercia
remerciait

PDJ, II0274

presque tous devaient
lui dire leur nom. Il les

remerciait

N., I0670

elle sort en courant. la
grand - mère,

remerciant

Ent., III0467

P.C., IV0898

S.P., IV0701

V.C., II0210
Ent., III0434
PP, I0200
S.P., IV0767
V.C., II0123
C.D.C.,
III0947

l’impression des
auditeurs à l’écoute
… Je vous
voyez distinctement ?
VOUS : Très
distinctement, je vous
sur nous. Le grand
Pathos, très ému,
… 26 décembre 1932.
Cher Monsieur, Je
vous
heures, elle servait le
thé et, pour tout
heures, elle servait le
thé et, pour tout
faire un cordial
accueil. » De la lettre
de
de mon oncle (son
père) une lettre de
ceux qui pourraient
être recensés à

tel ou tel de ces
étranges calembours
que leur auteur
ces atroces
circonstances, je n’ai
dans mon amour
. La Science de Dieu
fut à sa publication la
. Quelques jours plus
tard, une immense
poupée habillée
avec effusion : ” Vous
ne pouvez savoir. Je
V. E. Michelet de
l’envoi d’un
brièvement et les
quittait. Dans le petit
groupe que
, prend congé. de
nouveau, la directrice
seule

remercie

de ces précisions, mais
il est évident qu’en

remercie

. MOI : Voudriez - vous
me dire ce que

remercie

remercie
remerciement
remerciement
remerciements
remerciements
remercient

en chantant la
cartouche de vétiver
écartelée entre Line et
vivement pour votre
lettre si détaillée et
aimable. Vous
, il lui baisait la main. A
l’en
, il lui baisait la main. À
l’en
de Hegel ne nous est
parvenu qu’un
fragment :
, non ironique, en
réponse à une lettre de
Thorez de ses conseils
qui leur « ont déjà

C.D.C.,
III0698
M_1, I0322

M_2, I0787

Paris). Ils
se retirer, venir l’un
après l’autre le
sont toujours ouvertes
et on ne commence
pas par ”
que l’aisance avec
laquelle le
surréalisme se flatte
de

remercier
remercier

” le monde, vous
savez. Du reste,

remercier

, à la première
compromission, celle ci ou

C.D.C.,
III0802

il ne compte que des
amis. Nous l’en

remercions

A.M., IV0053

constituée et qui,
délibérément ou non,
n’en

remet

A.M., IV0224

oeuvre est sortie de
l’oubli, et déjà elle

remet

A.M., IV0240

C.D.C., I819

CDT, I0178

M_2, I0802
N., I0645
P.C., IV0959

dans une vapeur
sanglante, un cortège
d’ombres se
participe d’une erreur
qui tire à grande
conséquence et
vainqueur de la rue et
du chant des roseaux
Qui
, il s’en entoure
maintenant et il s’en
ce qui se réfère au
clavier affectif et s’en
constituée et qui,
délibérément ou non,
n’en

remet

remet

remet

remet
remet
remet

PP, I0215

chef - d’oeuvre de
Jarry. Elle n’en

remet

N., I0703

c’est moi qui l’avais
oublié. je lui

remets

RACB, II0073
A.17, III0099

sonnerie électrique
retentit de nouveau
Qui entre C’est moi
Abel Bonnard qui ne
se démasqueraient

permis
, lui serrer la main. Et
pourtant il y

remets
remettait

vivement ». Rendre si
généreusement
hommage à un
adversaire
pas moins en oeuvre
certains moyens de la
magie,
en cause les
fondements mêmes de
l’art de peindre
en marche. Non
content de dérober au
bonheur son
en question le principe
même de sa
démarche. (
son épée à
l’ensablement des
coeurs Puis la bougie
plus ou moins
timidement à eux du
soin de bouleverser
tout à lui - c’est, bien
entendu,
pas moins en oeuvre
certains moyens de la
magie,
pas moins en cause
l’Esprit nouveau, dont
Apollinaire
l’argent. elle pleure.
nous sommes seuls
lorsque
- toi si tu veux que je te
remette L’
le pied sur le coeur de
la patrie, et

que si un ennemi
les plus ambitieuses
A.F., II0773
d’un tel problème. On
me
pensée, anéantissant
A.H.N., II1027 toute espèce de gain
conscient antérieur,
descendant, quelques
N., I0749
minutes plus tard, et
tout en
et pour cela parer à la
S.P., IV0631
discordance des
vocabulaires en
sens. Attendons A.17, III0059
nous à ce que ce
langage
N., I0672
RACB, II0073
V.C., II0154
N., I0713
M_2N, I0837

PDJ, II0286

A.F., II0749

PP, I0271

A.17, III0065

. moi j’ai rien vu.
faudra que je
moi remets - toi si tu
veux que je te
faut qu’il détermine. Il
faut qu’il se
y croire, vois - tu, ils
ne se
convient seulement
qu’en toute occasion
nous ne nous en
qui d’ailleurs
n’écrivons plus guère
et nous en
campagnes, belle
comme ma pierre
tombale dressée, se
laquelle nous aurons
l’occasion de revenir,
s’en
il est suffisamment
établi qu’il a mésusé,
pour

A.M., IV0082

plantes et de pierres
dures … Il est temps
de

A.M., IV0088

que nous réservaient
ces quarante
dernières années
pour nous faire

remettait

remettant

remettant

remettant

remette

remette
remette
remette
remettent

donc en mémoire les
péripéties de l’affaire
du Loch
en question les plus
élémentaires principes
de la vie sociale
la clé au bureau : ”
excusez - moi,
en honneur la
recherche technique
qui reste la seule base
en honneur les grands
thèmes qui lui sont
propres demain une bougie …
où qu’elle peut être
cette
L’armoire est pleine de
linge Il y a même
à préférer çà et là. De
très beaux yeux
pas de nous voir
ensemble. c’est si rare

remettions

à personne du soin de
l’opérer à notre place

remettons

à de plus libres que
nous, un jour,

remettra

remettrait

en marche sur la
pointe des pieds pour
chanter les
pour le plus grand
nombre à un symbole
? Je

remettre

ce pouvoir entre les
mains de la femme, de

remettre

dans son cadre
historique la vieille
conception tant décriée
…

remettre

en question l’ensemble
du système qu’on nous
avait

A.M., IV0095

qu’on a pu dire qu’elle
devait « tout

remettre

en question » (Henri
Rousseau le Douanier,
par

C.D.C.,
III0699

qui a tenté vainement
l’année dernière de lui
faire

remettre

en mains propres, soi disant de la part

C.D.C.,
III0756

, rien en tout cas qui
soit de nature à

remettre

C.D.C.,
III0761

) le sens de cette
libération, non m’en

remettre

C.D.C.,
III0810
C.D.C.,
III0820
C.D.C.,
III0845
C.D.C.,
III0845
C.D.C.,
III0852

admettrait la
préméditation du
coup. Si tout est à
. Rimbaud a profité
d’une « occase » pour
galvaudée comme
nulle autre, ce geste
qui consiste à
Duehren, Apollinaire
se relaient - ils avant
de le
, comment dire, une
sorte d’espoir obscur
de

vous concerne pas
expressément il a la
vertu de nous
le surréalisme a voulu
Constellations,
originellement se
IV0335
soumettre et s’en
pas. C’était à elle de
Ent., I429
retrouver, de
préalables, soit,
Ent., III0497
essentiellement et
avant tout, de
- je ne sais pas
Ent., III0588
comment nous
pourrions nous en
C’est à lui seul que
Ent., III0597
nous puissions nous
en
? Certes, on ne se
Ent., III0611
prive pas de me
M_2, I0782
la pensée à un
C.D.C.,
III0877

en question les idées
acquises et appelle
impérieusement une
Révolution
aveuglément au soin
de la réaliser à un
appareil dont

remettre

en doute, il va sans
dire que ce n’

remettre

ses proses à Verlaine,
proses dont il a pu

remettre

en bonnes mains sans
les voir l’acquis d’une

remettre

remettre

remettre

remettre
remettre
remettre

remettre

remettre
remettre
remettre

en toute sécurité à
Maurice Heine ; ainsi,
Leiris
en marche la pensée
en compromettant
systématiquement le
langage à
sur pied. Survienne
une anicroche qui vous
ramène quelques
à travers l’écriture dite
“ automatique ”, j’
en place la courroie de
transmission. Qu’est le langage en
effervescence, comme
il avait été mis
, comment l’un de
nous, sans dérision
immédiate
comme au grand
porteur de clés. De
même que
en mémoire la phrase
que vous citez, mais je
sur la voie de la

M_3, III0011

M.C., III0414

servage toujours plus
dur, la
cinquante grammes
de poumon de cheval,
à charge de
es un vieux paysan
qui ne sait rien Pour
te

remettre

remettre

N., I0703

ne me suis pas plus
tôt offert à la lui

remettre

P.C., IV0887

dans l’autre ” nous
offre fortuitement le
moyen de

remettre

P.C., IV0927

inscrivait, vers 22 h.
30, pour nous

remettre

P.C., IV0945

donner un long regard
à ce que nous
venions de

remettre

P.C., IV1033

nom de l’alchimie qu’il
a tant fait pour

remettre

P.C., IV1035

rêves. Ici encore le
mieux est de s’en

remettre

PDJ, II0378

effort du surréalisme,
avant tout, a tendu à

remettre

PP, I0221

, la Tour Eiffel. Ayant
décidé de s’en

remettre

PP, I0273
V.C., II0154
V.C., II0195

V.C., II0199

V.C., II0207

A.H.N., III0867

même augurer l’oubli
de nos querelles,
vient de
l’espoir de la trouver
seule et de pouvoir lui
jour où le
mécontentement de
lui - même viendrait le
réapparaît sous sa
forme la plus
tyrannique, - jour viendra où il ne
pourra cependant
plus s’en
Un génie : Je suis le
gruère ! Rencontre,

remettre
remettre

compréhension totale,
la rendre
ça vers midi pour deux
topinambours pendant qu’avec
tu as mangé comme
un cochon Tu es
couvert de
le lendemain que déjà
toute inquiétude en elle
s’est
la poésie sur la voie
sacrée qui fut
originellement 1
en train, celui de
désigner les trois
personnages dont
au jour en le
dégageant de tant de
scories.
en honneur, flétrit les
tendances dites ”
progressives ”
au principe ésotérique
qui veut que tout ce qui
est
en faveur l’inspiration
et, pour cela, si
à l’extérieur surnaturel
du soin de construire
ses oeuvres
en marche le fameux
steam - swing autour
duquel nous
une carte, sur laquelle
j’avais écrit ces mots

remettre

au pas ? C’est bien
peu compter, en

remettre

au lendemain ce qu’on
n’a pas pu faire

remettre

réminiscence

, pour juger de sa
propre déterminabilité,
au bon
involontaire, citation ?
Il faudrait, pour en
trancher

P.C., IV0896

V.C., II0176

a) soit que leur
rencontre doive
inévitablement
provoquer une
m’expliquer pourquoi
bien encore les
lampes filaient, simple

réminiscence

. Exemple : ” Je suis un
SOU de métal

réminiscence

sans doute du bouquet
fumeux de la veille, et

P.C., IV0911

. éviter l’écueil du
surnaturel.) Parmi les

réminiscences

A.F., II0700

trouvailles. Les deux
objets, qu’on nous
avait

remis

C.D.C.,
III0736
C.D.C.,
III0749
C.D.C.,
III0809
C.D.C.,
III0831
CDT, I0178

Ent., III0509

Ent., III0637
N., I0707

absence pour pouvoir
m’assurer que je me
suis déjà
total que tout ce qui
conditionnait
préalablement ces
êtres semble
- C’est M. Maurice
Saillet qui l’a
et l’affaire en resta là.
que Forain avait
licteur Il y a des
péchés qui de même
sont
un numéro de La
Révolution surréaliste
et où tout était
et à Stéphane
Lupasco, qui, non
seulement a
de métro ” le Peletier
”, on lui a

remis

au diapason de cette
ville, que je ne reste

remis

en cause. « Il parlait
aux amis de révélation

remis
remis
remis

remis

remis
remis

sous la porte. par la
même occasion elle a

remis

Il est clair qu’on ne
s’en est pas

remis

P.C., IV0921

ce déclic qui fait qu’en
une seconde tout est

remis

P.C., IV0926

que, par égard à des
visiteurs, j’avais

remis

N., I0708
Ode à Charles
Fourier,
III0349

allemandes les plus
certaines, on relève le
Geisterseher de
non enveloppés, dont
nous ignorions
l’existence quelques
minutes

à M. Pascal Pia,
affirme alors M.
à Millanvoye et que ce
dernier m’a confiés (
Aux jeunes femmes
l’aspic regarde le sein
Que seul
en question. Le plus
amusant, à distance l’affectivité en honneur
sur le plan
philosophique, mais
une pièce neuve de
deux francs, que tout le
à Nadja une carte
semblable, tout en lui
expliquant
au régime gastroso
phique Dont
l’établissement devait
aller de
en question. - - Je
pense aussi que la
à plus tard de
décacheter. Elle
contient une plaquette

P.C., IV0969

P.C., IV0974

P.C., IV1003

S.P., IV0370
V.C., II0119

V.C., II0134

V.C., II0166

d’enthousiasme, que
le sort de cette nation
soit
pouvoir en lequel on
s’est une fois pour
toutes
il avait, une fois pour
toutes, reconnu et
d’autre que Chirico,
lequel avant 1917
s’est
faire un pas dans la
rue. Je lui ai
invitant à
entreprendre
d’urgence un travail
que j’ai
et celui qu’à cet
endroit l’on m’avait

. Tout en lui démentait
cette misère. Je lui
- s’étonna qu’on ne
A.F., II0715
me l’eût pas
Tout est délivré, tout
A.H.N., II1134
poétiquement est
sauvé par la
faute de quoi ce ne
C.D.C.,
sera d’ailleurs que
III0722
partie
V.C., II0166

C.D.C.,
III0820
C.D.C.,
III0827
C.D.C.,
III0828
Ent., III0491

Ent., III0583

où il n’y avait aucune
raison d’inventer une
quel point nous
pouvons être anxieux
de voir la Gnose
, ce qui s’accorde
avec la possibilité de
la
sont justifiées. Toute
la psychologie de
l’entendement est
exige pas sa «
désintellectualisation
» au profit d’une
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remis

remis

remis
remis

remis

remis
remis
remise
remise

remise

remise

aux mains d’un seul
devrait non seulement
être tenu
, auquel on s’est à tout
jamais interdit de
à jour les six
contraintes ou
tendances - mères
assignables
souvent du soin de
dénommer ses
tableaux a Apollinaire,
tout ce qui me restait
d’argent pour qu’elle
à regret depuis trop
longtemps. On
m’accordera,
empaqueté n’était pas
celui que je voulais.
Comme
un billet de dix francs,
ce dont il me
et, comme j’étais hors
d’état de songer
en vigueur d’un
principe généralisé de
mutation, de
- je doute qu’on évite
de reconsidérer
sérieusement,
de manuscrit. Rimbaud
a profité d’une «
occase

remise

à sa vraie place, après
avoir été si longtemps

remise

, par Rimbaud, de ce
poème à M.

remise

en question. De leur
part, il y a

remise

en valeur de ses
instincts
fondamentaux. Il est
certain

M_2, I0801

M_3, III0009

P.C., IV1037

S.P., IV0355

zigzags et de
défections qui exigent
à tout instant la
en connaissons une
aujourd’hui, pour que
soit inévitablement
primitivement
annoncée pour la fin
de cette année, est
que la partie qui nous
occupe fût tout au
moins

vent de fête est
A.F., II0756
passé, les balançoires
se sont
dîner dans un
A.H.N., II1162 restaurant de marque
ne sont pas encore
si longtemps acquises
C.D.C.,
qu’il est stupéfiant de
III0926
les voir
petit nombre d’idées
définies pour
M_2N, I0831
communes ne soient
pas
A.17, III0046

A.17, III0092

N., I0740

PDJ, II0322

S.P., IV0662
C.D.C.,
III0883
A.F., II0734
A.M., IV0091

- je bien devoir, pour
ma part, cette
de la santé alors
qu’elle ne marque
qu’une
et depuis quelques
jours interné, je
profiterais d’une
et depuis quelques
jours interné, je
profiterais d’une
1 ’« avant », savoure
sombrement
l’inexplicable
gouverneur, revint s
asseoir à sa table et
se
faisant face au
guichet où j’attendais
qu’on me
Freud, d’après Solmi,

remise

remise

remise

remise

remises

remises

remises

remises

rémission

rémission

rémission

rémission

rémission

en question de ses
données originelles,
c’est en question, sinon la
nécessité, du moins la
au printemps prochain,
c’est que cette saison
s’
, sinon perdue. Son
admirable
persévérance nous est
un
en marche, c’est à
peine si j’ai
de la gêne qu’elles
éprouvèrent à
constater que,
en cause en plein XXe
siècle. Bien autrement
atterrant
en question, j’ai passé
- je puis bien
d’une peine que tant
d’autres endurent sans
se
de la maladie, que la
disparition de son
symptôme
que me laisserait mon
délire pour assassiner
avec froideur un
que me laisserait mon
délire pour assassiner
avec froideur un
concédée de longs
mois. Au fil lâche des
jours

remit

à écrire. » Paimpont,
août 1949. L’

remît

une pièce d’état civil,
une affiche, unique

remît

l’accent sur l’aspect

Conferenze fiorentine)
et
S.P., IV0742

problème de l’ordre
jusqu’alors le plus
spécialisé,

des comparaisons les
plus hardies,
torpillage du solennel,
au sens social du
C.D.C.,
terme. Avant son
III0846
démontage ses ancêtres sur leur
A.H.N., II1020 barque, dira Maurice
Donnay,
Maurice Donnay,
A.H.N., II1020 remontaient le cours
des fleuves, il
Gilgamesh, dont il
A.M., IV0202
existe une version
suméro - akkadienne
fonctionnement. Tes
C.D.C.,
dents sont comme un
III0768
troupeau de brebis
éloignement et la
C.D.C.,
prévention bien
III0886
ancrée du public
qu’en
faire passer à quelque
C.D.C.,
deux cents mètres
III0890
plus loin en
A.H.N., III0988

PP, I0257

S.P., IV0728

remît

remontage

remontage

remontaient

à l’envers, ou de
travers, des «
hors pair et sous nos
yeux, nous tournions
autour
le cours des fleuves, il
remontait sur ses
contes

remontait

sur ses contes le cours
des préjugés. » L’

remontant

au quatrième
millénaire, et qui se
trouve ainsi être

remontant

du lavoir. (Cantique
des cantiques.) On

remontant

à leurs origines et en
montrant avec
évidence de quoi

remontant

la Seine et toucher la
pointe ouest de l’île

, lui dit ce dernier à
peine assis. En

remontant

la rue Bonaparte j’ai
dépassé une jeune fille
qui

éloignement et la
prévention bien
ancrée du public
qu’en

remontant

à leurs origines et en
montrant avec
évidence de quoi

A.F., II0754

. Qu’il entre dans le
tourbillon, qu’il

remonte

A.H.N., II1127

strélitzie aux doigts,
l’esprit même de
l’humour

remonte

A.M., IV0078

voit assez par là, soit
pour peu qu’on

remonte

. Le mal est très

remonte

C.D.C.,

envoûtant de son
oeuvre pour
en place les
constellations. Le
monumental ouvrage
sur lequel

la trace des
événements qui lui ont
paru entre tous
en marchant sur des
oeufs le cours des
années de
à ses principes
constitutifs, que tout art
entretient avec
à sa racine. On raconte

III0751

grand et demande
qu’on
besoin d’une main
C.D.C.,
élective qui les
III0840
découvre et les
C.D.C.,
à aubes s’élève avec
III0867
la marée du soir qui
font éprouver dans les
CDT, I0165
testicules une douleur
bien connue Qui
en peuvent plus mêler
RACB, II0077
Des mains d’où l’on
chair au - dessus des
RACB, II0096
jarrets sous la robe
qui
la ligne ?) dont
S.P., IV0503
l’explosion quand on
le
leur sommeil Tous y
V.N., II0219
reviennent elle les
brûle Comme on
ce qui a été démonté
A.17, III0084
en quatorze pièces
doit être
Fernandez - c’est
P.C., IV0919
exactement la route
que nous avons
l’oiseau, la pompée
S.P., IV0545 toujours plus profonde
et la
le plan éthique un
ensemble de
Ent., III0609
préceptes dont les
uns
. cubes qui combat le
RACB, II0088
bruit de galop Les
saisons
A.17, III0053

A.17, III0082

A.17, III0094

être, quoi qu’il arrive,
de ne pouvoir
dans leur chute avec
des gouttes de sang.
A
apparition de l’étoile
majeure et
éventuellement
pourraient permettre
de

aujourd’hui à satiété

remonte
remonte
remonte
remonte
remonte

remonte

de la sépulture. J’ai
serré de ces mains
l’estuaire de la Loire ».
Je me borne
aux jours d’avant ton
enfance Tandis que la
foule
a des bras si légers
que la vapeur des prés
un peu comme un
fuchsia L’escalier mal
éclairé des
à la surface prend à
nos dépens le
caractère d’

remonte

à la source d’un
parfum dans la rue ils

remonté

quatorze fois. La cire et
les épices qui vont

remontée

remontée

remontent

remontent

remonter

remonter

remonter

lentement pour
accompagner le corps
d’Esther jusqu’à l’
de l’ascenseur des
mines déterminaient un
lieu de rencontre
bien plus loin qu’elle,
dont les autres se
maille par maille leur
filet brillant de l’eau
vive
le cours préalable
qu’elles ont suivi.
L’homme
le parcours de ces
gouttes, on découvre
très haut
à son origine. Or cette
lacune peut être
comblée

A.F., II0756

à peine si j’ai eu le
temps de voir

notice. L’avenir ne
A.H.N., II1113
pourra faire moins
qu’en
tradition ésotérique,
A.M., IV0082
dans le mouvement
qui la porte à
destinée. Chaque
A.M., IV0091 époque, à son usage,
devant
serpents, Joyeux
A.M., IV0096
farceurs ou Le Rêve
sans parvenir à
ce balancier d’étoile
filante De quelles
ADLE, II0401
profondeurs pouvait
bien
C.D.C.,
III0653
C.D.C.,
III0717
C.D.C.,
III0762

dix - neuvième siècle,
en deçà duquel il faut
autres changements
qui s’imposent, oui, il
faudra
ne saurait appartenir
à un ou à quelques
hommes de

remonter

remonter

remonter

remonter

remonter

remonter

la cloche Hermétique
Dont rien la veille
encore ne me

remonter

d’un bond au
quatorzième pour fuser
dans le même

remonter

à cette source. L’appel
à la pensée non

remonter

C.D.C.,
III0782

le paroxysme du
bonheur. Puis …
j’essaye de

remonter

C.D.C.,
III0827

» qu’aborde le second
Faust. Il nous faut

remonter

C.D.C.,
III0837

pour ne pas s’en tenir
à l’écorce et
, en effet, que les
intellectuels
s’emploient à
grand courant
sensible où il a pris
naissance, de
foi … vous savez qu’il
est assez difficile de

C.D.C.,
III0874
C.D.C.,
III0937
Ent., III0426
Ent., III0472

où nous sommes les
uns des autres. Il faut

aux plus hautes neiges
la baignoire d’écume
de mer
systématiquement le
cours, qu’en décrire
avec précaution les
à sa source, trouverait
là par excellence le
terrain
à certaines sources
pour y puiser, il était
fatal
à l’origine de leur
trouble. On ne
commencera

remonter
remonter

remonter
remonter
remonter

pour tous les autres le
courant et de
contribuer efficacement
jusqu’à l’âme qui
conserve
subconsciemment
toute l’expérience
dans le temps aussi
loin que possible pour
nous faire
à la sève (et les
thèmes sont aériens,
dans le temps aux
causes véritables - et
durables aux principes qui lui
ont permis de se
constituer.
le cours de sa propre
sensibilité. On voit bien
jusqu’aux saint Simoniens pour trouver
l’équivalent.

Ent., III0553

Ent., III0598

Ent., III0616

Ent., III0621

aboutit à un échec ?
Oui, mais il faut
ai pas de plus grande
ambition que de lui
faire
mortel qu’entraîne
une telle imposture, il
importerait de
de Novalis et
deNerval
(naturellement on
pourrait la faire
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aux causes de cet
échec. Si l’activité de

remonter

le courant d’oubli qu’il
traverse et qui suffirait

remonter

à l’époque où le ver a
pu se mettre

remonter

beaucoup plus loin),
passe par Gauguin,
comme
aux sources de
l’imagination poétique,
et, qui
jusqu’à être le premier
exemplaire de la cause
des
ce courant même ? à
mes propres yeux les
pages
elle - même à la
naissance de son
trouble,
à la source des rites.
Comme l’observe,
lentement la route qui
le traverse pour aller
se perdre
plus loin, à cette très
pure source que
constitue
aux sources de cette
poésie en procédant
pour cela comme

M_1, I0322

l’illustration qui la
suivra. Il s’agissait de

remonter

M_2, I0820

est créée ; on sait
qu’on l’a fait

remonter

M_2N, I0835

à quelques - uns,
construit de nos
mains pour

remonter

rien et qu’on prît la
peine de la faire

remonter
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un dans l’autre ” est
de nous permettre de

remonter

P.C., IV0919

près le paysage que
j’ai de vous, de

remonter
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des autres, nous
puisions tous, sans
besoin de

remonter

P.C., IV0945

la vie. Il s’est donné
pour tâche de

remonter

P.C., IV0949

de son préalable et
intégral dévoilement
éprouvent le besoin
de

remonter

à ses sources, soit de
se pencher toujours
plus

P.C., IV0950

culture, si l’on a
éprouvé le besoin de

remonter

aussi loin que possible
vers les lieux de son
essor

P.C., IV0986

passent pour y
descendre et, si
possible, en

remonter

. En toucher le fond, ce
n’est jamais

P.C., IV0998

de ce drame, dont on
eût pu sans doute
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la filière, Trotsky
objectait, de manière
cassante,

N., I0740

P.C., IV1026

PDJ, II0344

PDJ, II0379

PP, I0300

S.P., IV0357

S.P., IV0368
S.P., IV0533
S.P., IV0596

S.P., IV0671

S.P., IV0742
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et philosophique2 ”.
D’où l’immense intérêt
de
l’envenimement
jusqu’à nous. Il faut
sans doute
on sait également que
certains d’entre nous
prétendent faire
, il est certain qu’en
poésie on peut faire
, je pense, les
hommes éprouveront
le besoin de
a l’histoire fabuleuse
d’une époque dont
nous ferions
est condamné aux
yeux de l’esprit à n’en
autres « points - feu »
environnants nous
permet de
sans qu’il ait pu les
finir (entendez :
animée par « la seule
sensibilité », on
pourra
tenté de rejeter ce qui
n’est que cortical pour

remonter

remonter

jusqu’à cette oeuvre
pour voir s’affronter
dans des

remonter

à Charcot, à l’origine
de ce magnifique débat

remonter

remonter

remonter
remonter
remonter

remonter

remonter
remonter

S.P., IV0792

n’ai - je pas tenté pour
ma part de

remonter

V.C., II0139

, de sorte que si l’on
nous permettait de

remonter

A.F., II0767

sans aucun ressort au
fond du gouffre d’où il

remontera

S.A., II1240

A.F., II0737

Ent., III0560

de la terre Mon
sablier de roses Toi
qui ne
son tour selon la
volute des chemins
poudreux qu’ont
doléances » et,
éventuellement,
l’adresse de «

à ce qui peut être le
pivot d’un tel

assez loin la première
manifestation de cet
esprit qui nous
jusqu’à ses véritables
sources le fleuve
magique qui s’
l’avènement plus loin
que nous, et non
cependant
que dans une toilette
délirante et il y a beau
jusqu’au centre de son
(de notre) propre
, d’écorce en écorce,
jusqu’au noyau
incandescent
vers les premiers
signes, vers les
prémisses plastiques d’
jusqu’à la sève. Ceci
est encore bien loin
jusqu’à sa source ce
courant énergétique de
nature absolument
jusqu’à elles c’en serait
aussitôt fait de la
ensuite en ligne droite,
me semblent devoir
être considérés

remonteras

pas à la surface Toi qui
me regardes sans me

remontés

le dimanche précédent
les acclamations de la
foule, à

remontrances

» au pouvoir constitué
-, ils étaient seuls en

C.D.C.,
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P.C., IV0911

PDJ, II0348

PP, I0194

PP, I0204

S.P., IV0351

, aussi vrai que sous
ce rapport l’histoire en
oeuvre de Hegel :
n’importe quel
spécialiste m’en
du « vertige d’Éros ».
Un primitivisme sans
réguliers. Affection
prolongée des fibres
nerveuses, régularité
des
digne, au plus, de
chromos savoureux,
mon
roman noir ” comme
expressive des
inquiétudes ou demi conjoncture et elle
seule qui nous rend
pleinement
saisissable le
question de m’abêtir,
ce serait me vouer
aux
Couche - toi sur la
paille et songe un
beau
ces murs souterrains
et inébranlables. J’ai
délaissé sans

remontrerait

au vent. Certes « le
vieux Paris n’est

remontrerait

en matière d’exégèse à
son propos mais il n’

remords

donne à Arp la chance
de recréer tout le
langage
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salissants, dessein
écrasant des solitudes
reconnues. On parlait
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: sa rudesse, des
maux, je dégage les
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de l’époque, les
auteurs de ” Châteaux
”

remords

, vers la fin de sa vie,
de Brentano
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. Je m’y suis prêté une
fois ou deux

remords

remords

S.P., IV0400

rire - jusqu’à le rendre
tributaire de quelque
vieux

remords

V.C., II0103

et n’entraînent, par
contre, ni lassitude ni
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Sur les quais j’ai failli
pleurer en saluant un

remorqueur

RACB, II0094

A.H.N., III0871
C.D.C.,

heurter la Seille et
son ombre glisse
imperceptiblement
parmi les
bois de caractère
populaire, nous rend
sensibles tous les
permettent non

remorqueurs

remous
remous

Qui pur effet de l’art
soit aphrodisiaque
Mais Orgues
d’adorables
suppliantes. C’étaient
trop de scènes à
, rend faiblement
compte de ses
diverses
représentations. Les
. C’est ainsi que la
succion d’une simple
. La cheminée était
rouge. - Les rivières
sont
A ce moment sur la
pointe des pieds dans
mon
de la révolution de
1910 (les ombres de
Villa
autour de cette

III0741

CDT, I0168
Ent., III0519

seulement de
discerner ce qui, dans
les
il est fermé et crève
de peine future sur les
période, n’a pas eu
trop à pâtir des

qu’à cette occasion se
Ent., III0551
soient à nouveau
produits quelques
produits quelques
Ent., III0551 remous à l’intérieur du
surréalisme … Ces
forme impeccable - du
Ent., III0645
dernier prix Goncourt.
Dans les
Musée pédagogique
où je viens
P.C., IV0927
d’apprendre avec
satisfaction quels
qui sait mener à bien
la barque
S.P., IV0390
photographique dans
le
, de 1908 à 1916,
S.P., IV0771
enregistre les plus
grands
elles n’ont pas fini de
S.P., IV0816
provoquer les plus
profonds
promesses. “ Mir
Constellations,
Bernat, dit Sifre
IV291
adossé au
la sauver. Elle
PDJ, II0279
apparaît à cette heure
le dernier
à l’Attente que cette
S.P., IV0364
ville tout entière
comme un
Les soigneurs disent
CDT, I0167
aux soignées Là - bas
sur les
le géomètre, les yeux
S.P., IV0500
presque fermés,
parcourt les
M_2, I0813
m’a même dit qu’on
jurerait deux

exposition, exprime
assez le climat mental
remous
remous

remous

remous

remous

d’une mer à pic Un
long silence a suivi
internes qui se sont
pourtant traduits par
plusieurs exclusions ?
à l’intérieur du
surréalisme … Ces
remous, les
, les réflexions
auxquelles m’avait
induit mon séjour au
littéraires d’aujourd’hui,
le succès de Jacques
Prévert

remous

, des ” officiels ” aux
staliniens, suscite l’

remous

presque
incompréhensible des
images, il y a la vie

remous

de l’histoire de l’art, les
collections publiques

remous

. « […] Cinquièmement
: enfin je défends
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de Carcassonne, d’une
dame j’ai la moitié
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de la mauvaise foi, de
la vieillesse et de

rempart

remparts

remparts
rempilés

, que cette ville
éclairée en plein jour
de l’
de l’air l’interrogation
est sentinelle Paix à
nos
de Troie et, sans qu’ils
le sachent ni
”. Alors, vous savez ce
que c’est

A.M., IV0188

PDJ, II0347
PP, I0251
P.C., IV0891

PP, I0234

PP, I0278

PP, I0278

CDT, I0153

CDT, I0153
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V.C., II0174

CDT, I0175
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adjudants ”
Aréoï rendaient la
justice, présidaient
aux assemblées, bref
Fichte, selon la
remarque d’Achim
d’Arnim,
fonction de celui - ci
(pièces de bois verni
) CARREFOUR Je
suis un MONOCLE de
grande taille qui
tend à devenir pour
les modernes une
machine puissante
qui
phrase est biffée
rageusement). La
main de Péret
va naître dans
quelques minutes. La
main d’Ernst
compte de sa
présence, Louis
Aragon l’avait déjà

remplaçaient

les rois et les notables
dans toutes leurs
attributions.

remplaçaient

ce qu’était autrefois la
religion de l’Église.
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la tête, les bras), sont
l’objet

remplace

l’oeil sur lequel il est
apposé et qui fait

remplace

avantageusement les
anciennes manières de
penser. En désespoir
de
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celle d’Eluard. Q. - Que
sais -

remplace

celle de Péret. Q. C’est Ernst
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. Il disparaît d’ailleurs
à ce moment et est
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calibre est de un
millimètre et où la
balle est
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ses ravages : la
simple analyse du
visage humain est
aucune femme s’en
aperçoive, car je suis
immédiatement
cette période,
marmonnée et
volontairement
inintelligible, pouvait
être
ma tête Loin des
tribunes Là où les
haies sont
entre vue et que mal
au neuvième vers, le

. Il venait me
persuader de
l’obligation de sortir
par Philippe Soupault,
en grand pardessus de
voyage blanc
par une véritable
aiguille, pouvant
traverser quinze ou
vingt
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par sa recomposition,
et cette sorte de pré -
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par une autre. Les
femmes ont tendance
à se
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par toute autre qui fût
aussi neutre qu’elle et
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par des avalanches Le
second part seul Le
quatrième pousse
de à par de au début
du onzième. Je

C.D.C.,
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ont bien été éliminées
p r la ruine et le

leur part il sera
RACB, II0051
pourvu aussitôt que
possible à leur
investissements
émotifs dus au
S.P., IV0432
refoulement,
l’intemporalité et le
qui, en moins d’un
A.F., II0768
baissement de
paupières,
comme celle de
PP, I0209
l’écolier François. Les
bars y
qui pondent des oeufs
RACB, II0093
noirs Où sont ces
oiseaux que
de varier l’objet de
A.F., II0760
cette tentation, de le
empaquetés du
même coup ;
A.H.N., II1020
poissons voyageurs,
destinés à
PP, I0270

balle ”, qui le mettent
dans l’obligation de

en jeu la pédale du
danger La belle
invention Pour
élasticité les figures
S.P., IV0632
au format (Matisse),
de
- il en 1840, il y aura
A.H.N., III0949
un livre
- même, mais c’est le
A.M., IV0074
Nom qui a
un vieux château
C.D.C.,
(rêve très naturel à un
III0668
esprit
les jumelles tiennent
CDT, I0160
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jardin est
d’une sorte de vase à
N., I0721
tête d’aigle,
P.C., IV0959
- même, mais c’est le
S.A., II1240
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par une chaussée
comme une autre de
l’ancien Pont
. En cas d’urgence il
pourra leur être
apporté
de la réalité extérieure
par la réalité
psychique, soumise
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tout, il me semble
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maintenant des étoiles
bordées de deux rangs
de perles Une
par d’autres, c’est
témoigner qu’on est
les pigeons pour le
transport des
dépêches : aquariums
en
les tableaux attendus
par des pancartes
reproduisant à une
grande
le coucou l’horloge à
escarpolette Qui
marque le temps
l’image par l’épure (le
cubisme) ou
d’une infinité de noms
(excepté le mien)
ce qui était déficient
dans le modelage (de l’
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, comme l’était le mien,
de romance gothique

rempli

de timbres nickelés. Il y
a un message au

rempli
rempli

de plumes qui figurent
les idées. ” le rêve
ce qui était déficient

Nom qui a
PDJ, II0379

ou de celui du rôle de
compensation (moral)

ses tableaux
inachevés de 1911 ou
12, ayant déjà
embellie d’une paire
A.H.N., II1113 de moustaches, cage
à oiseau
cage qui leur
Ent., III0465
apparaissait vide
d’oiseau et à moitié
il n’arrive jamais
qu’une salle de
PDJ, II0268
spectacle
généralement
cage qui leur
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apparaissait vide
d’oiseau et à moitié
Austerlitz) ; la petite
S.P., IV0458
cage à oiseau de
1923
S.P., IV0417
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son maître dans la
mort, et la barque,

« L’air et une racine.
Les pierres sont
osons plus penser au
CM, I0066
lendemain à cause de
ces bouteilles
idée et que, dans des
conditions morales
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assez
exceptionnellement
conditions de
l’hygiène physique la
RACB, II0053
plus exigeante seront
minutieusement
à la mort et se
S.P., IV0499
prévalant de bourses
génitales bien
aime, à la terre qui
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autres objets
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dans le modelage (de l’
par l’automatisme,
nous sommes
directement intéressés
à la
plusieurs pages de
chiffres. II me confia
que pour
de morceaux de
marbre blanc imitant
des morceaux de sucre
de morceaux de sucre,
leur demandant de
soulever la
se trouve un soir à peu
près vide, pour
de morceaux de sucre,
leur demandant de
soulever la
de morceaux de
marbre blanc sciés à
l’imitation de
d’objets précieux, était
incendiée et poussée
loin du
d’entrailles. Bravo,
Bravo. Les pierres sont
de copeaux de cuivre
et argentés à la
surface des
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, il soit capable de
concevoir la relativité
de toute
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. Je ne sais pas
encore, ma foi,

remplies
remplir
remplir

. Cette période de son
oeuvre nous apporte le
témoignage
les promesses de la
graine. Et la graine s’
le même rôle. - - Je
consacrai quelques
instants

jour eussent été
capables de
A.H.N., III0920
C.D.C.,
III0686
C.D.C.,
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ampleur et éclat de la
réussite. Le fait de
se plier à aucune
directive étrangère et
à venir docilement
franchir la grande
distance qui le sépare
de nous pour
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ses mots] perdaient
tout leur sens, ils
paraissaient
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à un autre esprit de
son choix, capable de
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fait, en était venu, en
1921, à
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pouvait le prévoir, est
venu
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l’idée d’une mission à
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perfectionnée pour
satisfaire aux très
diverses conditions
qu’elle doit
à ces figures dérivées
d’elles que pour
quelques heures
jours, sur le plan
littéraire, ont été tout
les manufactures de
rêves à bon marché
et les magasins
Le livre ne peut être
considéré comme un
élément de
où l’on procède pour
l’usage des peintres
au
où l’on procède pour
l’usage des peintres
au
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brillamment une seule
de ces conditions peut
d’ailleurs être
les cadres que certains
croient pouvoir lui
assigner, à
, dans les organes de
la IVe Internationale,
son
uniquement une place
vide dont le terme
destinataire était
douteux
le rôle d’accumulateur,
en produisant ou en
intensifiant
de morceaux de
marbre blanc sciés à
l’imitation de
avec une force
extraordinaire le cadre
que nous lui avions
, propre à hanter
l’esprit d’êtres comme
Bettina
. « Cet esprit - ajoute
Valéry - ne fait
seules les roses du
vent. Des pierres pour
les
de ce qu’on a appelé «
la bataille de
de drames obscurs.
C’était un cinéma
magnifique où
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, car sa couleur dorée
lui donne l’aspect d’
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d’art
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III0417
cheveux Et quand tu
strident lorsqu’on le
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duquel il est dit
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que dépend l’envol
plus ou moins sûr de l’
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Se portent les jeunes
Kepler Hegel Et le bon
camarade
de certaines

importantes encore
que pour l’esprit la
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de ne pas l’avoir
rencontrée. supposer
une telle
l’esprit nouveau ”, où
est relatée
précisément une
engage mal. voici
deux jours consécutifs
que je la
, tout à fait inconnu,
se porte à ma
lequel il est fixé ; le
long du pointillé se
, que m’a montrés
Nadja lors de notre
dernière
témoignaient d’une
tout autre science.
(avant notre
, à celui qui du plus
loin vient à la

dispositions de choses
m’apparaissent les
dispositions d’
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n’est pas si délirant,
somme toute : il
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frappante, faite un jour,
à quelques minutes d’
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: il est clair qu’elle est à
ma merci
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. ” pardon, me dit - il, c’
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un décri et à une
intolérance presque
unanimes ! La
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il s’en ouvrit à moi lors
de notre première

rencontre

P.C., IV0890

) SOPHA Je suis un
FÉTU DE PAILLE
qu’on
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de tous les
participants : a) soit
que leur
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mais plus rarement,
dans les laboratoires ;
on en
Je suis extrêmement
répandu, bien qu’on
ne me
odorantes. SEIN Je
suis un NARVAL que
l’on
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rencontre

d’abord un crochet ;
l’étoile noire, à
, et qui ont dû
disparaître dans la
tourmente qui
elle n’avait jamais
dessiné.) là, sur
de moi - même, le cri,
toujours pathétique
avec ces oeuvres,
voire avec de
médiocres
reproductions
photographiques
assez longtemps
après, en retrouvant Le
Cerveau de l’
dans des endroits
obscurs mais qui, au
lieu d’
doive inévitablement
provoquer une
réminiscence. Exemple
: ” Je
davantage dans les
banques et autres
asiles de la fantaisie
guère dans les villes.
GALET Je suis un
SENTIER
à profusion par basse
température et qui
préfère de beaucoup
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sa vie mais Maturin,
pour se porter à sa
: ” sur le seuil ”.
Venant à la
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- cinq ans et que - -
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Desnos Que je vous
parle de Robert
Desnos ? Notre
homme ne peut faire
moins que se porter à
notre
traversons, on
pourrait s’immobiliser
au point de cette
les deux jeunes gens
se connurent, mais
cette première
plus secrète son
murmure, s’est porté
à la

rencontre

est déjà si loin qu’en
me retournant ainsi,
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: il vient, il a déjà
converti les meilleurs
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. L’adhésion totale du
surréalisme au
matérialisme
dialectique est
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ne semble en rien les
avoir portés l’un vers
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, où passent des
extraits de ce livre, il
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mettre à la merci de
dada, en acceptant
une
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. Paul Eluard. __ pas
pour cela à la
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des Deux Magots. “
Je viens de faire une
été infiniment moins
opérante, par
exemple, que la
une église, votre
climat, les femmes
que je
simulation la plus
niaise de l’originalité
en matière
intellectuelle
… beau comme une

, n’a eu besoin que de
sonder à l’
du poète, des femmes,
très belles, constellées
assez significative - - le
gouvernement Guy
Mollet déporte à
Henri d ‘ Ofterdingen,
évoquant les richesses
que lui
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de toute la forêt.
Chères grisailles où
tout finit
Guillaume Apollinaire. “
Alfred Jarry, dira plus
tard
avec nous sur le terrain
que nous avons choisi,
extraordinaire de deux
individus, ni d’un
individu avec
étonnante, lui dit ce
dernier à peine assis.
que je fis en 1916 de
Jacques Vaché et
surtout
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dans la rue, ces
femmes qui me sont si
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aujourd’hui de toutes
parts des
encouragements. Non,
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inhumation précipitée
… beau comme la
l’autre côté du pont
les fantômes vinrent a
sa
, de temps presque
immémorial, sont
préservés de cette
me fit part, au temps
déjà lointain de notre
système, à propos de
Max Ernst, que la
au hasard, n’exclut
pas la possibilité
d’une
une chose avec mon
bâton, et que j’en
stable, André Masson
tout au début de sa
route
plein domaine
hallucinatoire. Là se
sont portés à sa
, du type « ciel bleu »
- dont la
un rouge, l’autre vert,
allant à la
plus secrète son
murmure, s’est porté
à la
Je retrouve mes
jeunes yeux quand
j’évoque ma première
, autant qu’il se
pouvait, porté à sa
problèmes
philosophiques de
l’ordre du devenir et
de la
« roman noir »
moderne pourrait être
constituée par la
Brauner s’est posté
en observateur idéal
d’une telle

de dissection, d’une
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» ? Les fantômes … Si
réticent qu’il se
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quoi, un jour ou
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, de la certitude où il
était d’avoir vu
voulue sur chacune de
ses toiles d’objets
préalablement
disqualifiés
antérieure sur le plan
de la « réalité »,
une autre. » (Lettre sur
les aveugles.
l’automatisme. La main
du peintre s’aile
véritablement
les êtres insolites qui
hantent les lieux sous jacents
, en ouvrant un livre de
poèmes, me dispense
l’un de l’autre dans le
lointain) ;
de toute la forêt.
Chères grisailles où
tout finit
avec l’oeuvre de
Picasso par les biais
d’un
. En témoignent une
partie de sa production
de 1923
. Des dessins
étonnamment alertes
et incisifs, conçus dans
d’une somnambule et
d’une souris d’hôtel
dans
, le grand humour et, le
grand amour
échangent
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par - delà, à la
véritable sélection. La
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tout là - haut dans
l’herbe. Je le
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l’ascenseur des mines
déterminaient un lieu
de
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, ce point de
conscience étant
aussi le point de
ce que nous dispense
de sous - bois
ensoleillé une
renverse sous le haut
radar du peigne. à ta
doivent partir, se
déplace pour se
porter à leur
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se trouve soulevée,
énigme posée par la
très fréquente
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de la même phrase
ou du même dessin.
Cette
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tel pour éveiller un
certain frémissement
en moi comme la
le contexte historique
le plus précis. Dès
notre première
- créatrice qui
permette de
surmonter leur
dualité. Autre
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bouleversante n’est
plus attendue de deux
corps quelconques et
un peu plus tard dans
le Tyrol, pour ne
totalement
insoupçonné
jusqu’alors où se
confrontaient et
s’épousaient
avec l’artiste - Picasso
- au départ le plus
ou nous dévoile
d’avenir le battement
d’une aile
je m’avance entre la
lumière et l’ombre :
. En date du 12
septembre 1958, une
communication
d’éléments
ressortissant à la
même sphère au cours
de
est non seulement
susceptible de faire
jouer nerveusement les
discordances
d’une oeuvre d’Henri
Rousseau que je ne
connaissais
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je n’ai pu m’empêcher
de lui dire tout
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: « Je vis, dit le héros
de Lucien
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, jadis si étendu, du
surnaturel - - on
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, à qui j’ai dû faire part
de ma
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autre côté du pont, les
fantômes vinrent à sa
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des hommes sagaces
et hostiles à toute
pensée aventureuse
qui
, se livre à des
réflexions incongrues.
Il ergote
. ” On découvre ici le
pont, d’ailleurs
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supposé en la voyant
traverser la place, à la
célèbre phrase de
Lautréamont : ” Beau
… comme la
telle que je n’osai plus
me porter à sa
vive discussion s’est
alors élevée entre
mon compagnon de
explique par
l’isolement des deux
portes qu’on y
avoir à constater
qu’une proposition
aussi
élémentairement
logique ne
général, mais le fait
est qu’elle ne le
après la cavalerie et
la chevalerie des
chiens Violette La
le suis aujourdhui ?
Avant de te connaître
j’avais
, toi dont j’ai pressenti
sans en avoir jamais
poète, au berceau de
qui la fée caraïbe a
elle n’a pas prévalu
généralement, a du
moins
Du côté de la
principauté de
Monaco, j’ai
la pudeur des femmes
est autrement difficile.
J’ai
qui est sans doute
plus subjectif -, j’ai
été la hase de notre
rapprochement) ;
j’avais
nos seuls moyens.
Entre - temps, nous
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de son mari et je
l’avais perdue de vue
fortuite sur une table
de dissection d’une
machine à
de peur de ne pas la
reconnaître. J’avais
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et l’autre personnage,
et, bientôt ils s’
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et qui doivent sans
doute leur aspect si
émouvant à
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pas un consentement
plus général, mais le
fait est
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pas. Chaque jour nous
apporte même, à cet
ne sera plus
poétiquement qu’une
femme seule dans les
le malheur, le
désespoir. Avant de te
connaître
de semblables les yeux
d’aubier, je t’aime
la « fée africaine »
surprise par Rimbaud,
et
un support et un
appoint inappréciables
de la part des
des ingénues bien
tristes. Peut - être en
êtes
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une jeune fille qui
portait xý + 2 ax sur
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entre ces murs un
personnage dont le
souvenir ne s’
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un peu plus tard Louis
Aragon à la librairie d’
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depuis peu, en
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avons
que, contre toute
attente, j’y ai aussi
par ailleurs leurs
divergences, cette
idée n’a pas
en état d’admettre
qu’un nommé Paul
Lucas ait
un an de là,
cependant, elle l’a
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elle me montre. c’est
celle d’un homme
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participants variables,
nous n’avons pas
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un métier. Il y a
quelques jours j’ai
C’est devant la Gaîté
- Rochechouart que
j’avais
Nom ”. Car la forme
ne s’est pas
définitif. Ils pensaient
que l’hostilité qu’ils
avaient
mesure avec
l’émotion d’ordre
passif que j’ai
La magnifique
chenille du Sarnia
cecropia, que j’ai
rien, je regrette
incroyablement de ne
pas l’avoir
Nom ”. Car la forme
ne s’est pas
noires, mi - parties
phosphorescentes
comme j’en ai
extérieures, des
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le bonheur. Je m’en
voudrais d’être injuste
d’objection
fondamentale de la
part d’esprits aussi
divers
Flamel à Brousse au
commencement du
xviie siècle, que
par hasard : tous deux
ont été très surpris.
un dimanche à la sortie
du Théâtre Français.
sans
un seul échec. Parfois
la solution fut fournie
avec
Jacques Vaché qui
avait exercé sur moi
une grande influence
chez un photographe
de mes amis M. Henri la personne que
j’attendais, sans tenir
autrement à
en elle - même, mais
c’est le Nom
- moi tout
particulièrement en
tant que responsable
de La
ici. Si là - bas, en
général,
ici, semble une des
sources de cette
lumière opaline
. supposer une telle
rencontre n’est pas si
délirant
en elle - même, mais
c’est le Nom
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bien peu dans la
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calculs, du succès ou
des déceptions
extérieures, des
calculs, du succès ou
des déceptions
autre qu’elles se
montrent à notre
époque, se
De telles images, dont
les plus beaux
spécimens se
effigies des grandes
statues en bois de
fougère qui se
son atelier. D’autres
artistes, dont les
recherches
étant un lieu - état où
mort et naissance se
DE COULEUR Les
vers suivent les
canaux des mottes et
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rencontrées

rencontrent

rencontrent

rencontrent

rencontrent

rencontrent
rencontrent

Ent., III0515

ainsi : d’où vient qu’il
arrive que se
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1808) et Le Chef
milésien (1811) qui
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sujet dans les esprits.
Le dit et le redit
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Grand Palais. A côté
de ces difficultés
matérielles que
s’enfouir, où les
choses les plus
adverses se
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poètes, les artistes se
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, en dépit de
l’opposition quasi
générale qu’elles
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fond de l’ennui qu’il
m’est arrivé de
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sur le plan social, etc.
Les mécanismes de
remarquablement pour
tourner autour d’elle.
Engels, dans
chez Lautréamont,
sont douées d’une
force de persuasion
çà et là en Indonésie et
même dans l’aire
encore quelque
tolérance dans le
même cadre, ne
sauraient
à mi - chemin, et où
l’homme tout
des péniches de cristal
traînées par des
taupes Ils craignent
au point de se
confondre - à vrai dire
rarement
le plus vif succès :
Walter Scott imite Le
Chef
aujourd’hui une solide
barrière. Ce sont eux
qui
, à mon sens, les arts
plastiques, d’
, s’affrontent sans
catastrophe, où l’on
sait
avec les savants au
sein de ces « champs
de
, est bien pour nous
faire réfléchir sur la
nécessité
des solutions insolites,
tout à fait hors de
recherche
ici aux étalages un

Georges Bell : « Je
tremble de
A.H.N., II1082

A.H.N., II1128

de l’imagination seule,
il lui et arrivé de
se transformer en
penchants sociaux,
faute pour cela de
sphinx noir de
l’humour objectif ne
pouvait manquer de
est condamné à
pencher vers les
solutions extrêmes,
devait
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certain portrait pour
lequel on m’
le grand humour :
qu’on se souvienne du
sujet
le ferment érotique
approprié (le soi
reprenant le dessus
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, sur la route qui
poudroie, la route de
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l’humour presque
d’emblée. Les
premières comédies de
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, s’éprend
platoniquement d’une
prostituée de seize ans
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avec les premiers. M.
Robert Amadou (L’
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tout ce qu’il y a dans la
nature ;

rencontrer

Rimbaud qu’en 1874 et
Verlaine que plus tard
encore

France, septembre
1894. 2. Qu’on puisse
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des oeuvres de Filiger
est suffisamment rare
pour qu’aient
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, peut - être avec
SaintPolRoux que je
ne devais

rencontrer

que plus tard, le poète
le plus décrié du
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. Que saviez - vous
de Tzara avant de le
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je mie, animé par
cette volonté de lutte,
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hasard qui, quelques
jours plus tôt, me fit
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soulignant certaines
difficultés qu’il vous a
fallu surmonter pour
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, hommes, femmes et
enfants, qu’il peut
préconçu du monde
qui leur ôte toute
chance de se
activité, ne laissant
aucune image à
parcourir, devait
présentation
ornementale, à
Germain Nouveau,
qui ne devait

? Tzara est encore à
Zurich où il mène
grand
Léon Blum ; pourriez vous nous dire dans
quelles
sur le boulevard du
Montparnasse, vers 10
heures du
le grand
révolutionnaire.
Pourriez - vous nous
relater les
ne saurait être assimilé
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que ces idées
peuvent
de l’art puisse, je ne
dis même pas
toujours, que c’est là
la seule chance de
que, Soupault et moi,
nous tremblâmes
naguère de
on peut, en attendant,
être sûr de me
tu peux venir. j’ai
toujours
incroyablement
souhaité de
je me promenais seul
sous une pluie
battante, de
” la seule fois que
deux fantômes ont pu
se
mais l’homme,
qu’ainsi j’ai souvent
pu
en droit de
s’appliquer. Nous
nous plaignons de
matérialisme
mécaniste, on pourrait
parvenir au
matérialisme
dialectique sans
faire lorsqu’il déclara
que “ tous deux
devraient se
, au point que le
lendemain matin elle
évitera de
Gide, ce qui sans
doute me permet de
le
- t - il, mais je viens
de la
, la seule fois que
deux fantômes ont pu
se

à un bien - être de
rencontrer
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, mais, à la faveur de
claires - voies
la beauté non point
morte, mais en vie.
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une jeune fille la
première à m’adresser
la parole
officiellement, et de
sorte que leur
inimaginable
délibération fût
, était d’un grand
charme et d’une
affabilité
la plus grave
obstruction en ce sens.
Si encore
l’idéalisme. Je persiste
à ne pas voir non
et se confondre si la
science avait résolu
tout son
son regard quand il
viendra leur apporter
des fleurs.
quelquefois et
d’échanger avec lui
des propos un peu
devant la grille de Saint
- Germain - des officiellement, et de
sorte que leur
inimaginable
délibération fût

S.P., IV0733

. « Ça n’arrive pas
tous les jours de
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pour
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m’arrive de la
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même boulevard, à
quelques mètres d’ici,
de
, aujourd’hui plus
nécessaire que
jamais, qu’on
laquelle tourne Max
Ernst est comme le
fleuve qui ne
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mon meilleur, mon plus
ancien ami. Il a
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l’anarchisme et lui seul
- non plus la caricature

être La même à cela
près que je ne te
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. À vrai dire, la très
grande
indétermination que
- vous) de la folie, que
P.C., IV0936
vous la
. Renseignements
A.F., II0769
pris, le premier lieu
habité que nous
(l’antipathie dans celui
A.F., II0704
du hasard
défavorable) des
plaisant malentendu
dissipé : nous
C.D.C.,
convenons presque
III0787
implicitement de
futures
intérêt fasse défaut.
C.D.C.,
De mes rares et très
III0852
brèves
lune sèche, mais un
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regard dissipe les
plus prodigieuses
assouplissement
Constellations, commande l’abandon
IV291
au radar qui aiguille
infailliblement les
Ent., III0433
Pourriez - vous faire
C.D.C.,
III0835

un écrivain de génie,
que personne ne
connaît.
l’assentiment général,
présupposerait une
refonte complète de l’
quelquefois. Elle a
toujours les yeux aussi
beaux,
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pas de digue. Le
rationalisme et le
mysticisme,
peut - être jamais Tu
fais semblant de ne
pas
les premiers amateurs
d’objets dits «
sauvages » en
sur votre chemin. Tout
cela est si loin et
devait être une petite
station balnéaire, Le
Pouldu,

rencontres

qui lorsqu’elles n’ont
lieu que pour un seul

rencontres

. Mais il n’a pas plus tôt
tourné le

rencontres

avec lui, le souvenir le
plus précis que je

rencontres

. Personne n’a pu
reconnaître ces
voyageurs de race

rencontres

et, le doute au rebut,
de tropisme en

rencontres

avec Paul Valéry ? Je

Ent., III0445

Ent., III0549

Ent., III0551

M_2N, I0837

P.C., IV0858

P.C., IV0887

P.C., IV0894

P.C., IV1001

appel aux souvenirs
pour évoquer vos
alors … ANDRÉ
BRETON : C’est dans
nos premières
révolutionnaire. Quel
était le « climat » de
vos
seulement au figuré
… Quel fut le fruit de
vos
à tout prendre c’est là
un des lieux de
Je me ravive, à la
pensée de mes
premières
ultérieurement ce
problème comme
aussi celui que posent
les ”
semble assez
improbable, dans ces
conditions, que des
se scelle, avec lui,
une des plus
importantes

rencontres

rencontres

avec Trotsky. ? Je n’irai
pas jusqu’à

rencontres

avec Trotsky ? Ce fut
de parvenir avec lui à

rencontres

les plus
extraordinaires. Mais
nous n’en sommes
encore

rencontres

avec lui, le grand émoi
intérieur de Braque,

rencontres

”, de divers ordres,
entre les deux parties

rencontres

comme celle de la ”
fenêtre ” eussent < p

rencontres

PDJ, II0353

errante, à l’échange
confiant des idées,
aux

rencontres

PP, I0194

appelé à me lier au
fur et à mesure des

rencontres

S.P., IV0644

S.P., IV0644

S.P., IV0700
Ent., I429

1955. MAX WALTER
SVANBERG Je
compte parmi les
grandes
parmi les grandes
rencontres … Je
compte parmi les
grandes
nos yeux avaient eu,
parfois, de
bouleversant nos
maturité de l’âge et
dont la plupart

me revois, pénétrant
pour
avec Soupault et
Aragon que réside
l’amorce de l’

que j’aie faites,
déterminante, je crois
pouvoir
pittoresques du chemin
; au moins
explicitement
l’existence de
, je sais que je
n’appartiendrai à
personne avec

rencontres

… Je compte parmi les
grandes rencontres de
ma vie

rencontres

de ma vie celle de
l’oeuvre de Max Walter

rencontres
rencontrés

dans ce domaine, nous
n’avons eu aucune
difficulté
quelque vingt - cinq
ans plus tôt aux Mardis

Ent., III0438

Ent., III0510

Ent., III0640

N., I0701

Ent., III0545

Ent., III0513

S.P., IV0390
M_1, I0322

A.17, III0039

A.17, III0049

A.17, III0064

A.17, III0067

A.F., II0707

s’étaient
à l’abri de toute
contagion … Nous
nous sommes
est consommée ?
ANDRÉ BRETON :
Les obstacles qu’a
XVe siècle. Ces
jeunes hommes, qui
se sont
vers six heures au bar
où nous nous
sommes déjà
hui des prix
inabordables … Mais
les difficultés que
vous
. Il ne semble pas que
les difficultés que
vous
élan vers le bien, et si
seulement nous nous
reste, la solitude est
vaste, nous ne nous
par ailleurs en
informations que leur
présentation en pleine
page
ses yeux, c’est
pourtant cette
expression familière
qui
pour retenir et pour
suspendre, ce bras
aussi que
beauté, comme pour
faire voir plus loin,
soudain
vair, son homophone,
dont la substitution au
premier

de
rencontrés

- oui, pas mal de lignes
ont déjà été

rencontrés

en 1927 l’adhésion
d’un certain nombre de
surréalistes

rencontrés

à l’issue de la Première
Guerre mondiale, s’

rencontrés

? aucune chance de l’y
trouver, naturellement,

rencontrez

au cours des années
qui précèdent la
guerre, ne

rencontriez

rencontrions
rencontrons

en voulant mener de
front l’activité intérieure
(surréaliste
dans cette ville
déserte, André Masson
et moi,
pas souvent. Puis
l’essentiel n’est - il

rend

dissonantes (” Pendant
vingt - cinq nuit
consécutives,

rend

compte de ce à quoi
l’on tient par -

rend

si émouvant et un rien
inquiétant la laxité de l’

rend

rend

A.F., II0713

tôt le texte inaugural
de ce livre, texte qui

rend

A.F., II0716

offrir de profil, mais
cette démarche
enfantine ne me

rend

vaine, laisse mourir à
elle la vaine agitation
des
compte d’une
correction d’usage très
significative (il
assez bien compte de
mes dispositions
mentales, affectives d’
, à vrai dire, qu’une
très courte assurance

A.F., II0717

A.F., II0744

A.F., II0765

A.F., II0783

. Toujours est - il que
le rapprochement
ainsi opéré
de l’enchevêtrement.
La qualité de cette
lumière la
la vie pleinement
commune de deux
êtres qui s’aiment
je vous donne en haut
de cette lettre ne me

d’admirables gravures
A.H.N., III0871 sur bois de caractère
populaire, nous
minée par
l’accumulation des
A.H.N., III0996
tracas quotidiens
qu’on lui
par leur moralisation.
A.M., IV0052
L’amour est le
principe qui
idée mère de la
A.M., IV0058
magie, celle qui pour
eux
A.M., IV0062

A.M., IV0082

A.M., IV0173

mot « inspiration », lui
non plus, ne
, par bonheur, est
préservée de leur
myopie,
l’existence actuelle,
anecdotique, du rite)
ne

rend

rend

rend

rend

rend

un compte satisfaisant
de l’idée complexe que
je me
moins supportable que
ne serait son absence
en pareil lieu
- elle cette sorte
d’incidents inévitables.
Ce n’
pas seulement, sous
sa forme
anagrammatique, un
compte
sensibles tous les
remous de la révolution
de 1910 (

rend

tout à coup trop
sensibles. La grande
originalité de

rend

la magie possible.
L’amour agit
magiquement. »

rend

le mieux compte à la
fois des « faits -

rend

rend

rend

A.M., IV0206

, voilées, baignées en
secret (car leur vue

rend

C.D.C.,
III0659

Apollinaire : On
imagine difficilement
A quel point le succès

rend

C.D.C.,
III0709

le plan physique, au
mépris de ce qui la

rend

C.D.C.,
III0750

reporte à l’album de
Cahiers d’Art qui en

rend

clairement compte de
rien : on tourne dans
un cercle
grâce à la seule magie
d’avoir successivement
doté la
pas compte du
caractère sacré de la
chasse magique ?
fous ou aveugles les
imprudents) et nous
admettrons que
les gens stupides et
tranquilles mais le
surréalisme, de
individuellement
précieuse, la vie non
seulement menacée
mais encore
compte, on découvrira
qu’un objet y prime
tous

C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
III0802
C.D.C.,
III0835
C.D.C.,
III0861
C.D.C.,
III0869
C.D.C.,
III0890
C.D.C.,
III0946
CM, I0082

Ent., III0426

Ent., III0460
Ent., III0463
Ent., III0472

Ent., III0492

Ent., III0495

Ent., III0503

Ent., III0518

peut prendre de cette
oeuvre et que sa
structure même
tout apaisement là dessus ? La direction
s’en
de l’art africain. On
sait que
l’impressionnisme
la parfaite fixation et
de la fixe perfection et
la
qu’il nous est donné
de relever l’inscription
qui
nous fait chanceler
aussi bien que de ce
qui nous
diversité d’aspect des
prix Staline, cette
année,
garde à tous les
coins, mais l’amour
nous
production de
certaines opérations
chimiques et pourtant
la formule qui
en langue allemande,
les poèmes sont aussi
ce qui
ce qui se publie alors
parmi vous, tout ne
moi à Barcelone’au
cours d’un voyage
avec Picabia
aussi de soustraire au
processus de
refoulement, qui les
individuels ou
collectifs publiés au
cours de l’année 1925
la manière dont nous
en parlons alors, on
se
pire ennemi d’un tel
amour électif, qu’il

rend

volontairement abrupt,
Malcolm de Chazal en
appelle à une

rend

- elle bien compte, à
qui l’on prête

rend

objectivement compte
de la première de ces
sollicitations, le

rend

, ajoute - t - il, «
toujours durable

rend

rend

le mieux compte de
cette nuit dans sa
plénitude :
l’équilibre. Cette vue
tout intuitive, cette
orientation

rend

compte d’un grand fait
; la liberté des moyens

rend

invisibles. Nous
tournons la tête et le
jour se

rend

compte de telles
opérations omet de
parler de cc feu

rend

le son le plus original,
le plus émouvant.

rend
rend

rend

rend

rend

rend

pas la « note » dada
proprement dite ? La
assez bien
l’atmosphère de cette
époque. Sous le
d’autant plus nocifs, les
impulsions et les désirs
bien compte de ce
durcissement de
position. Un «
compte que nous
sommes plus sensibles
aux accents qu’elle
impossible la
sublimation qui est
appelée à en faire les

Ent., III0527

Ent., III0572
F.M., II1187

M_1, I0312

M_2, I0815
N., I0676

quelque forme
insidieuse qu’il puisse
prendre. Rien ne
le chemin fait à
plusieurs, d’où l’on
l’arrière - pensée
pernicieuse Que l’on
ne se
soi, de justice
suprême. La seule
imagination me
propre et de ce qu’à
cette lumière
l’impossible
telle année, ce qui
pour cela ne me le

rend

rend

mieux compte de cette
disposition d’esprit
qu’un film
grâce sans arrière pensée à ce qui a uni

rend

pas où l’on voudrait La
petite place qui fuit

rend

compte de ce qui peut
être, et c’est

rend

au possible, le permis
vole au défendu, que

rend

N., I0685

alors je n’en puisse
rien croire. elle se

rend

N., I0687

les attend ce soir, qui
les déride ou les

rend

N., I0721

”, comme ” le rêve du
chat ”,

rend

P.C., IV0861

ai pensé de lui et
cela, je crois,

rend

P.C., IV0865

à présent dans une
seule action indivise
la communication que

rend

P.C., IV0867

Est une huppe Qui
souffle dans un
instrument Lequel ne

rend

P.C., IV0873

de ne pas m’étendre
après lui, qui en

rend

P.C., IV0911

, Lewis, alors âgé de
seize ans, se

rend

P.C., IV0929

emmène avec lui son
aiglon et le serpent
rassuré se

rend

P.C., IV0933

noires et, de l’autre, la
fleur qui

rend

P.C., IV0958

par leur moralisation.

rend

pas plus lisible), notre
attention s’est portée
, prétend - elle, chez
un coiffeur du
boulevard
encore plus soucieux.
Nadja fixe quelque
chose en l’
compte d’une
apparition. le dessin en
forme de
assez bien compte de
toute l’optique
surréaliste à son
possible le mouvement
révolutionnaire de la
satisfaction des
besoins :
aucun son Les oiseaux
nagent Dans l’eau
violette Puis
compte avec toute
l’intelligence et la
sympathie désirables,
à Weimar où il
séjournera plusieurs
mois et où il
à l’invitation reçue (fig.
259).
les yeux émerveillés.
Devant l’enfant, rasant
le
la magie possible.

P.C., IV1039

PDJ, II0301

L’amour est le
principe qui
est à son seul
commerce avec les
oiseaux qu’il
les tentatives
poétiques et
picturales
d’aujourd’hui, ne

L’amour agit
magiquement. ”
rend

grâce d’avoir pu
déchiffrer, à son tour,

rend

plus compte de rien.
Les valeurs oniriques
l’ont

PDJ, II0333

faits, mais en
champion de la
Révolution qui se

rend

PDJ, II0348

en effet, cette
conjoncture et elle
seule qui nous

rend

PDJ, II0356

en 1807, au mois
d’avril, que Bettina

rend

PDJ, II0374

à ces êtres comme à
nuls autres, qui nous

rend

PDJ, II0391

une faculté unique,
originelle, dont
l’image eidétique

rend

PP, I0209

l’Ulalume, de Poe,
traduite par Mallarmé,

rend

PP, I0225

. C’est chez celui - ci
qu’il se

rend

PP, I0234

est, a dit
Lautréamont, que “ la
métaphore

rend

PP, I0260

S.P., IV0377

S.P., IV0400

S.P., IV0404
S.P., IV0522

lui : On imagine
difficilement A quel
point le succès
comme de l’ancien,
de la dialectique
enragée qui
jusqu’à le rendre
tributaire de quelque
vieux remords,
C’est, venant d’un
homme qui ne se
quel sens accorder à
ce dispositif de l’oeil

rend

rend

rend

rend
rend

compte du sens des
étapes passées du
mouvement
prolétarien,
pleinement saisissable
le remords, vers la fin
de sa
visite à Goethe et
engage avec lui des
relations extrêmement
à nouveau sensible ce
que nous avons connu
de meilleur
compte et dont on
retrouve trace chez le
primitif et
cette musique - on
dirait de pépites
roulées dans un
le soir, chaussé de
pantoufles, coiffé d’un
beaucoup plus de
services aux
aspirations humaines
vers l’infini
les gens stupides et
tranquilles et il est plus
disposé
l’odeur de l’épine pour
la piqure de la
faiblement compte de
ses diverses
représentations. Les
verbes sensoriels
à rien que de très pur,
toute l’échappée
apte à passer du
pouvoir visuel au

S.P., IV0602

S.P., IV0652

S.P., IV0671

S.P., IV0725

S.P., IV0749

S.P., IV0750

S.P., IV0766

S.P., IV0797
V.C., II0125
V.C., II0128

V.C., II0128

V.C., II0182

V.N., II0221

A.M., IV0188

A.M., IV0244

qui
modes
d’enregistrement
mécanique, en même
temps qu’il
la Tyrannie », flambe
comme un étendard,
nous
suspendues et ce
n’est pas ce qui nous
les
du personnage de
droite, de même
corpulence et que
. Son exploration a
ceci de passionnant
qu’elle nous
elles nous livrent du
sens général de sa
démarche nous
toute fraîcheur qui,
levée de ses oeuvres,
nous
jeunesse. N’était la
prestigieuse signature
latérale, qui
. 369 de La Science
des Rêves, et qui
sa persécutrice ne
parviendra sans doute
pas à l’atteindre
des idées. Le choix
des cravates : Ce
mouvement
tendant à le regrouper
autour de son
véritable noyau,
pouvais le perdre que
dans les bras du
hasard Qui
assertion une
authenticité
particulière.
représentations
théâtrales, les Aréoï
qui il poussait ces cris
d’admiration

pouvoir visionnaire ?
rend

rend

rend

rend

rend

rend

rend

rend
rend
rend

rend

une telle peinture de
plus en plus caduque,
manifeste
avides de savoir de
quoi cette liberté
resurgie à l’
moins chères. Le
bonheur bien réel,
triomphant en
plus sensible encore la
correspondance de la
partie du serpent
comme rien autre
sensibles au génie
propre de chaque
terroir
plus avides encore de
pénétrer ce dont elle
procède à
pour elles le pur regard
de l’enfance, où
nécessaire un examen
très attentif, on ne
douterait pas
compte dans le rêve de
la réalité du proverbe :
compte de ce qui peut
subsister de ma
rancune pour
possible, en effet, le
passage au magasin
de

rend

peut - être moins aisé
à saisir le travail de

rend

si flottantes les fins
d’après - midi de Paris

rendaient

la justice, présidaient
aux assemblées, bref
remplaçaient les

rendaient

honteuses, ce fut
Ingres. Il faut admettre

Ent., III0447

Ent., III0476

désintéressée qui les
, bien que,
considérant à
distance ses
Chansons’qui
, il était indispensable
de couper les
entraves qui le

Ent., III0565

amis sa fin avait eu
de bouleversant et
d’atroce

P.C., IV0852

perfectionnement de
certaines techniques
modernes
(photographie,
cinéma)

PDJ, II0376

le caractère principal,
et ceci dans des
conditions qui

A.17, III0089

A.F., II0755

Ent., III0433

Ent., III0552

Ent., III0617

P.C., IV1006

PP, I0228

RACB, II0072
V.C., II0105

et l’image, une
contradiction qui, si
elle
hasard fait avec les
nuages Et toujours le
désir nous
à son attrait ? C’est
ce qui me le
dénonciation de toute
espèce d’accord
passé entre nous et
dEnfantin, de Flora
Tristan, faisait
communiquer
librement et
à y découvrir des
traces de
mesmérisme, ce que
au centre de la pièce
une cloche assez
grosse qui
Et m’enquérir de la
vie Comme un roi
jadis
d’influencer dans un
certain sens le cours

que
rendaient

rendaient

rendaient

rendaient

rendaient

rendait

rendait

rendait

rendait

un son si neuf, je me
demande si elles
incapable de tout
nouvel essor. Votre
ambition n’était
un tel expédient
particulièrement
odieux. Celui qui y
avait
caduque l’ambition de
reproduire ce qui
tombe sous la
absolument inutile
toute explication tirée
de la régularité
possible dans
l’information plus
dramatique, tendait à
se résoudre,
soucieux ! Me voici
dans le nuage, me
voici
, de loin, le plus
fascinant … Après
avoir
toute nouvelle
rencontre inutile.
Depuis lors, nous ne

rendait

indiscernables les uns
des autres ceux qui
travaillaient à la

rendait

plausible - - et
passionnant à souhait - le

rendait

un son vexant tous les
ans ou tous les quarts

rendait
rendait

la justice sous un
chêne Le monde serait
un crible
possible cette influence
sans le secours de la

V.C., II0172

A.17, III0098

A.F., II0698

A.H.N., II1009

du rêve
même ton. Le
cynisme absolu
qu’elle professait me
où les passions de
commande voudront
bien faire trêve,

rendait

rendant

le côté tout à la fois
pris au piège et

rendant

Sauveur d’Aix et à qui
Paul Cézanne, se

rendant

elle s’oppose à la
A.H.N., II1099 nécessité humaine ou
logique,
au pédantisme
A.M., IV0247
critique, de par son
brouillard de noirceur

rendant

rendant

C.D.C.,
III0745

élévation de pensée,
stérilise bien souvent
nos rêves,

rendant

C.D.C.,
III0837

telle, a fait glisser
sous roche, ne les

rendant

P.C., IV0914

PP, I0226

S.P., IV0642
C.D.C.,
III0727
Ent., III0498

Ent., III0590
P.C., IV1040
PDJ, II0268

en fait ”. La Revue
encyclopédique de
1821,
se lasse jamais de
voir des militaires. ”
En
chaque ongle le rubis
d’une lèvre, le pubis
sur l’actuel, du
psychique sur le
physique et
des invectives s’en
sont suivies, qu’on
nous
l’Histoire, attendre du
monde un sursaut qui
lui
il n’en faut pas plus
pour que l’enfer
à subjuguer que moi,
elle aime que je lui

rendant

rendant

rendant

rende

rende

rende
rende
rende

boîte à
d’instant en instant ses
immenses yeux plus
limpides.
à l’homme le luxe
d’apprécier : « C’
grâce par quoi m’avait
si vivement ému
l’aspect
à la messe, fera
chaque dimanche
l’aumône d’
chimérique toute
aspiration profonde à
la liberté. Le rêve
plus belle l’aurore.
Pour tout dire, que
leur pouvoir
reproducteur inapte à
toute espèce de
grandeur,
pas moins
pernicieuses il s’en
faut, parce que
compte de l’ouvrage
dans sa traduction
française, renchérit
compte, dans La
Revue blanche, de
livres tels
à Lautréamont le
regard si appuyé qu’il
lui donna
compte du mythe en
formation sous le voile
des événements
au moins cette justice
qu’en l’occurrence ce
n’
, une fois de plus,
l’équilibre vital.
une de ses proies. Le
triomphateur, qui ne
compte de l’étrange
fascination qu’exercent

S.P., IV0733

S.P., IV0776

Europe, à la
recherche de quelque
braise qui lui
par la vertu d’une
exceptionnelle
ferveur, Zötl nous

rende

rende

V.C., II0116

épreuve soit satisfaite
dans ses résultats,
qu’elle nous

rende

V.C., II0186

temps d’indisponibilité
passé, je demande
qu’on me

rende

PP, I0231

de mon flanc gauche,
et inversement, ne me

A.17, III0055

A.17, III0058

A.F., II0728

même en lui
imprimant à l’avance
certains plis qui
culturelle assignable à
une époque, et aussi
qu’elles
tout assimilés qu’ils
sont aux pigeons
voyageurs, ils

rendelle

rendent

rendent

rendent

A.H.N., II1036

le timbre de leur voix :
« Le son que

rendent

A.H.N., II1128

» De telles paroles,
ajoute M. Guégan,

rendent

C.D.C.,
III0763
C.D.C.,
III0839
C.D.C.,
III0865

- s’il est vrai que les
appétits antagonistes
la
dimensions et la
fragilité de bon
nombre de ces objets
si délibérément
ajourée dans sa
structure que
certaines cimes en

rendent

rendent

rendent

Constellations, belles, chacune dans
IV0313
son secret. Elles s’y

rendent

. Des ouvrages
comme Le Paysan de
Paris et Nadja

rendent

Ent., III0514

journellement sur moi
en hiver sa tignasse
ardente, il ne découvre
rien
au sentiment de
l’harmonie universelle,
refoulé au plus
conscients d’un
progrès accompli dans
la connaissance de
nousmêmes
cette justice, rien de ce
qui jusque - là
pas tout à fait
incapable de bouger ?
Au sens
sa liberté de jugement
illusoire. Les faits
mêmes qu’
un tribut beaucoup plus
vaste que les autres
aux aspirations
compte, de la manière
la moins figurée, de
les chutes est à peu
près soixante
centimètres au moins certaine, je le
reconnais, l’hypothèse
de
doublement fatale - et
sacrer, en cette
conjoncture,
leur réunion si
improbable qu’il faut
savoir les faire
la découpure de la
pierre indistincte des
figures que compose
en tapis volant, sur le
merveilleux nuage
d’inconnaissance
assez bien compte de
ce climat mental où le
goût

PP, I0213

obligation de temps.
Ses hors - d’oeuvre le

nu dans son
observatoire Par train
RACB, II0085
spécial les architectes
se
on fait les flûtes et les
S.P., IV0404
effroyables étagères,
se
V.C., II0198

quoi se préfigure déjà
pour Bonaparte l’exil
à venir

toutes recherches que
la légèreté commune
et l’hypocrisie sociale
son obsession qu’en
A.17, III0108
lui accordant le crédit
d’un
, prit très vite congé
A.F., II0715
de moi en me
donnant
tous les arbres de
type providentiel se
A.F., II0748
sont précisément
donné
fait qu’il me
C.D.C.,
demandait par lettre
III0738
de lui donner
mille et mille faiseurs
C.D.C.,
de tours qui s’y
III0893
donnèrent
place triste éclairée
CM, I0056
avant qu’il fasse nuit ?
Les
vagues innocentes
CM, I0061
sur la mollesse des
couches ? C’est
fumées, pour un
sabbat
CM, I0062
cinématographique,
se sont donne
grisent pas. Les
CM, I0073
calculs des postes
auxiliaires et les
Constellations, heures du soir toutes
IV291
les femmes en une
V.C., II0207

rendent

rendent

rendent

rendent

rendent

plus récréatif encore.
L’érotisme y projette
d’immenses
au cirque de Gavarnie
Avec leurs femmes
habillées en
débardeurs
complices de ce grand
crime qu’est
aujourd’hui le
admirablement
compte, aussi, de
l’accomplissement
nécessaire,
pratiquement
impossibles de façon
suivie. Ainsi se perd la

rendez

- vous. Le désir et
l’attente du jour

rendez

- vous ce même soir à
minuit. Je glisse

rendez

- vous ? En ce lieu
périclitent à plaisir les

rendez

- vous n’y changeait
rien). Ne m’

rendez

- vous pendant des
siècles. Serait - ce que

rendez

- vous d’adieu qui s’y
donnent traquent pour

rendez

- vous au - delà parmi
les malices courantes,

rendez

- vous. On entend les
cris d’effroi des

rendez
rendez

- vous des publications
à fort tirage sont les
attraits
- vous en rase
campagne, sur mer,

Ent., III0430

Ent., III0440

Ent., III0446

Ent., III0514

M_1, I0322

N., I0661

N., I0691

N., I0701

N., I0703

PP, I0200

courent au
de réponse à une
lettre ou d’acceptation
d’un
arrivant du front en
permission, m’y avait
donné
télégraphiques et la
source chante / a
même chanson Au
il n’attend personne
puisqu’il n’a pris
aucun
, à l’abri de la
poursuite
sentimentale et au
on pourra les évoquer
sans passion. de tant
de
elle avoue qu’elle
avait l’intention de
manquer le
ennuyé de Nadja,
reproché de ne pas
avoir pris
à un malentendu :
nous avions, par
exception,
figure en tête de ses
Lettres. Il me donnait

offert l’hospitalité. Le
PP, I0201
lendemain, jour de
notre
fils télégraphiques et
PP, I0237
la source chante la
même chanson Au
vos doléances et vous
quittent après vous
PP, I0265
avoir donné
sentencieusement
duquel nous n’avions
PP, I0273
pas besoin naguère
de nous donner
soit - des gens divers
RACB, II0051
à qui j’aurais donné
RACB, II0068
est ce qui monte du
précipice à l’heure du

dans
rendez

rendez

rendez

- vous sollicité. De la
part d’un VieléGriffin
- vous. La pièce avait
commencé avec un
retard
- vous des cochers /
apéritif dl orangé niais
les

rendez

- vous, mais, du fait
même qu’il

rendez

- vous des occasions ?
L’homme propose et
dispose

rendez

- vous que, les yeux
fermés, Desnos m’

rendez

rendez

- vous dont nous
avions convenu. j’ai
observé
- vous avec elle
aujourdhui. je suis
mécontent de

rendez

- vous à ” la Régence ”
et c’est

rendez

- vous le lendemain à
la première des
Mamelles de

rendez

- vous, ils s’étaient
éveillés tard et n’

rendez

- vous des cochers
l’apéritif est orangé
mais les

rendez

- vous dans dix ans. Il
en est d’

rendez

- vous. Voici près de
deux ans que l’

rendez
rendez

- vous - d’y entrer ou
d’en sortir
- vous Les coeurs sont
les rames légères de

RACB, II0086
S.A., II1240

V.C., II0154

V.C., II0159

V.C., II0160

V.C., II0166

V.C., II0166
V.C., II0168
V.C., II0170

PP, I0264
Ent., III0463
A.F., II0771

M_1, I0325

P.C., IV0912
P.C., IV0920

Ma femme à la gorge
de Val d’or De
l’entonnoir Dans les
fougères foulées du
regard J’ai
Cinq des autres
voulurent bien
accepter de prendre
avec moi
elle m’accorde, sans
se faire prier, un
. Ce dernier envoi me
valut l’acceptation
d’un
a refusé de me rendre
le service que vous
me
que vous me rendez.
Et d’ailleurs pourquoi
me
dit, de Dalila, avec qui
j’avais précisément
attendais et non de
moi - même de fixer
notre
numéros du chapeau
haut de forme. Mais
nous nous
que ce public pensait
de nous, nous le lui
. De retour à Lorient,
chez eux, je
ayant suivi le
déplacement de
l’homme, je me
1867, ” un grand
besoin d’émotions
tendres le
ne parvenait pas a le
reconnaître. Il me le

rendez

cet
- vous dans le lit même
du torrent Aux seins

rendez

- vous avec la dame du
lac Je sais qu’

rendez

- vous. Je déteste, cela
va sans dire

rendez

- vous pour le
lendemain. J’ai eu
depuis

rendez

- vous que je sollicitais.
Je lui dus aussi

rendez

. Et d’ailleurs pourquoi
me rendez - vous ce

rendez

- vous ce service ? ” Il
fit un pas

rendez

- vous ce même jour à
midi, pour déjeuner

rendez

- vous à cet endroit, nul
autre, je

rendîmes
rendions
rendis

rendis

rendit
rendit

PP, I0235

qu’il était nécessaire,
leur fit honte. Il

rendit

S.P., IV0758

plastiques d’intention

rendît

compte assez vite que
nous vivions sur un
compromis.
au centuple. Mais nous
n’en étions pas moins
compte à mes parents
de l’emploi que nous
avions
compte que j’avais
affaire à une image
d’un
de bonne heure
amoureux et, dès qu’il
put
au bout de plusieurs
mois, revêtu d’un cadre
ainsi, en quelque sorte,
leur trahison
impossible.
le fil du labyrinthe. Il

CDT, I0188

Ent., III0498
Ent., III0514
M_1, I0330

A.17, III0068

A.H.N., II1054
C.D.C.,
III0736
C.D.C.,
III0921
Ent., III0505

S.P., IV0745

S.P., IV0797

S.P., IV0797
C.D.C.,
III0890
P.C., IV1008

A.17, III0058
A.17, III0088

« abstraites » - qu’on
nous
je pris un jour la
femme que j’aimais
Nous
C’est à l’heure même
où nous nous y
. Dans Littérature, au
début de 1922, nous
peut - être encore une
plus noble cause.
Aussi
sa substance d’un
croisement sublime
de rayons. Qui
, à la fin de sa vie, il
se
spirituel collectif qui,
survenant après tant
d’autres,
c’est le seul
hommage de cet
ordre qu’il
disponibilité. Les
sanctions que la vie
de l’intergroupe
exactement le contre pied de ses
conclusions. Chacun
, répondit : « Je
rendrai Vincennes
quand on me
il défendait Vincennes
en 1814, répondit : «
Je
si nous tentions d’y
voir clair, elles nous
ne dure guère : le
manque de tels
éléments qui
moins que, sous
peine
d’appauvrissement
affectif qui la
être encourue devant

(1).

rendons

rendons
rendons

les lumières heureuses
Elles se piquent à la
cuisse devant
que sort des presses la
fameuse « Lettre
ouverte à
compte, Aragon et moi,
de la rencontre très

rendons

- nous avec probité le ”
talent ” qu’on

rendra

le sceptre sensible à la
femme - enfant ? Qui

rendra

rendra

rendra

rendra

rendra

rendra

rendrai

rendraient

rendraient

tous les soirs chez le
docteur Saltas (le
même
plus arrogant encore
ce que nous aurons
méprisé et haï
à un artiste
contemporain. (Une
fois n’étant
nécessaires contre tel
ou tel ne manqueront
pas de créer
grâce à André Malraux
d’avoir levé la
malédiction qui
ma jambe », propos
entre plusieurs du
même genre
Vincennes quand on
me rendra ma jambe »,
propos
plus conscients de ce
qui nous fait chanceler
aussi bien
la tâche aisée accuse
la pléthore de tels
autres qu’

rendrait

stérile et, à vrai dire, la
menace déjà

rendrait

impossible cette

une telle douleur,
parce qu’elle
Ent., III0536

l’insertion de cette
phrase dans Misère
de la poésie

A.17, III0043

aussi le temps presse
: il s’agit de faire

rendre

A.17, III0050

les hautes falaises.
L’imagination
populaire ne pouvait
mieux

rendre

A.17, III0057

A.17, III0058

A.17, III0060

A.17, III0066

A.17, III0074

A.17, III0086

A.17, III0088
A.17, III0105

plus loin que les
documents le
permettent, et à
les événements
actuels la préparent,
ils pourraient bien la
quand leur voix
soudain plus grave
aura tenté d’en
proportionnée au
malheur qui en
résulta, peut la lui
savoir quels courants
sensibles travaillent
dès maintenant à s’en
ils s’engagent aucun
des auteurs qui ont
entrepris de
, mais quelle formule
saurait condenser en
elle et te
tout. Que ne faudra - t
- il leur

rendrait

rendre

rendre

rendre

rendre

rendre

rendre

rendre
rendre

A.17, III0106

vient de promettre à
l’Ane d’or de lui

rendre

A.17, III0109

coup d’un rêve
avertisseur, je décidai
de me

rendre

A.F., II0677

femmes que tout à
l’heure j’ai feint de

rendre

A.F., II0686

d’un cimetière. Il faut,

rendre

conversion de signe,
serait de lui opposer
inévitable notre
rupture.
Paradoxalement elle
fut, en effet
à la sensibilité humaine
tout ce qu’elle peut
donner
compte de la
persistance
accusatrice et
rayonnante des
maculations de
compte en toute
objectivité de ses faits
et gestes passés
toute proche et cette
réparation devra être
d’autant plus
l’éclat sombre, quand
ils auront pu mettre
quelque
. Car Mélusine, avant
et après la
métamorphose,
maîtres, quelles bases
de discrimination,
conformes à sa
compte des mythes
non de l’extérieur mais
du dedans
instantanément toute la
force de vivre, de vivre
avec
, et par surcroît leur
donner, pour qu’ils
la forme humaine,
Apulée dit
splendidement qu’«
elle
au lieu indiqué. « En
tous points l’intérieur
égales arbitrairement,
qui m’incite à admettre
que l’
, passer sans

pour s’y

A.F., II0701

A.F., II0711
A.F., II0720

A.F., II0725

A.F., II0734

A.F., II0735

A.F., II0768

A.F., II0769

A.F., II0772
A.F., II0773
A.F., II0773

A.H.N., II1020

de ces brusques
condensations
atmosphériques dont
l’effet est de
.). soustraire. Le seul
moyen de lui
climat, conjuguent à
plaisir leur force
comme pour me
dans l’intention - finalement si
regrettable - de
n’avais fait encore
que quelques pas
pour m’y
allait disparaître,
n’avait pu faire
autrement que se
nouvel ordre et qui,
par cela même,
devaient
- Bloqué. Nous
n’avions pas choisi de
nous
sur la toile de 1885,
campée de manière à
manger. Tout revient,
en dernière analyse, à
hypnotiser sur le
spath d’Islande que
d’aspirer à
vient voir sa mère à
Honfleur il se plaît à

lumineux des vers
A.H.N., II1020
luisants ; huilage de
l’océan pour
plastique que verbale,
A.H.N., II1119
semble en avoir
disposé pour nous
, concret,
universellement
A.H.N., II1122
intelligible du fait qu’il
prétend

enthousiasme devant
plusieurs étalages de
fleurs.
rendre

rendre
rendre

rendre

rendre

rendre

rendre

rendre

rendre
rendre

conductrices des
régions qui ne l’étaient
point et de
justice est de penser,
de donner à penser qu’
toute la jeunesse de la
sensation. Fontaine
claire où
l’ensemble plus
homogène, de limiter la
part d’
quand je me ravisai par
crainte de me trouver
trop
à cette sommation et
une autre preuve en
est qu’
ma chute inévitable. Le
20 juillet 1936, vers
là plutôt qu’ailleurs : le
premier départ de
voiture
compte de tout autre
chose que de son
aspect extérieur
compte de rapports de
lumière qui, du point de

rendre

compte immédiatement
d’un mirage. Il n’en est

rendre

visite au père
d’Alphonse Allais et
marque sans doute

rendre

les flots inoffensifs ; tire
- bouchon mû par la

rendre

sensible le monde en
faible part aérien, en
grande

rendre

compte au plus haut
degré de la réalité
spécifique de

A.H.N., II1129

fut la conséquence
d’un projet sinistre,
c’est

», il dispose
souverainement du
A.H.N., II1146
raccourci susceptible
de nous
situations successives
A.H.N., III0871 de la vie, mais encore
il prétend
extraordinaire. Vouloir
A.H.N., III0910 les défalquer de son
message pour le
étroit dans sa manière
A.H.N., III0911 de considérer Fourier
sans vouloir lui
, qui s’est appliqué
A.H.N., III0976 tout particulièrement à
lui faire
redevenir »). Il ne
A.H.N., III0983
s’agit que de
Son humilité est
A.M., IV0054
totale, puisqu’elle
l’incite à

rendre

rendre

en un éclair toute la
démarche sensible,
rayonnante de

rendre

compte de leur
enchaînement, dans la
mesure où,

rendre

plus recevable, c’est le
trahir en faisant mine

rendre

les honneurs auxquels
il a droit. Fourier, écrit

rendre

justice sur ce point,
rappelle en outre « les

rendre
rendre

A.M., IV0057

Il est, dit - il, facile de
se

rendre

A.M., IV0069

l’étiquette distraite
d’esquisses, cette
seule étude pourrait

rendre

A.M., IV0072

etc. ») l’estime tout
juste bonne à

rendre

A.M., IV0075

de Valentin, les
marcosiens, qui
s’emploient à

rendre

A.M., IV0077

même « parce qu’il ne
parvenait pas à le

rendre

A.M., IV0094
A.M., IV0098

linguistique et
symbolique avait
espéré réduire et
auxquels il allait
présidé à la
naissance du

affreusement
responsable une
mémoire. Provoquer la
dénonciation de cette

rendre
rendre

à l’homme toute la
puissance qu’il a été
grâce de ses malheurs
mêmes à la puissance
qui a
compte que la magie
constitue la partie la
plus primitive
compte du champ
illimité des
assimilations possibles
en pleine floraison
compte des mobiles
louables ou
répréhensibles qui
commandent la seule
non seulement les
hommes mais aussi les
femmes conscients de
assez dignement ». Il
va même jusqu’à
soupçonner
leur pouvoir de
fascination. Même
exercée ici par êtres
compte simultanément
de tous les aspects de

A.M., IV0179

A.M., IV0183

A.M., IV0184

A.M., IV0192

A.M., IV0212

A.M., IV0217

A.M., IV0231

A.M., IV0266

A.M., IV0271
A.M., IV0289
C.D.C.,
III0670
C.D.C.,
III0674
C.D.C.,
III0683

cubisme, cette
volonté de
possible qu’est
toujours le mort, ou à
lui
la Statuette phallique
de la Mère (aveuglée
pour la
tribus australiennes
dont l’initiation
comporte une
subincision destinée à
« rituel de royauté
saisonnière », ne peut
que
tout particulièrement
de la Bretagne) ne
laisse pas de
d’une extase
particulière dont la
médecine ne peut
entièrement
du Prado, reculent la
vision fantastique
jusqu’à la
de cette fin de siècle’!
» C’était là
cubisme dissèque
déjà le corps auquel il
est impuissant à
le sens du mieux ne
fait que donner, ou
tournions. Non certes
qu’il nous fût possible
de
la vision de l’homme
adulte et tendraient à
lui
rien de son origine, il
me suffit pleinement
de

C.D.C.,
III0693

me proposa, à titre de
compensation, de me

C.D.C.,
III0694

la position de M.
André Breton qui doit

l’objet extérieur

rendre

rendre

rendre

rendre

rendre

rendre

rendre

rendre

rendre
rendre
rendre

rendre

rendre

rendre
rendre

un semblant de vie
sexuelle ? Les deux
préoccupations sont
moins fascinante : plus
que des idoles de la
fécondité
les femmes infécondes
? Des peuples en proie
à un
plus émouvant le vol
immortalisé d’un
oiseau peint sur
fragile l’idée d’une
influence purement «
mécanique »
compte, n’aura qu’à
secouer le vêtement
religieux
anecdotique, ou
comme ici,
divertissante. Déjà le
le peintre responsable
d’un « décadentisme »
à l’
vie. C’est le moment
que « choisit »
, l’impulsion morale et
poétique à ce qui fut
, à son attitude en
pareille matière, un
hommage
la transparence de
celle des enfants. Ces
objets alterneraient
grâce de son
existence. Ainsi est la
beauté.
à Mexico pour
prononcer à
l’Université une série
de
dans votre pays pour y
faire des conférences.

C.D.C.,
III0700

se
cause de toute la
classe ouvrière. » Il
faut

rendre

Envoyé
au gouvernement
Cárdenas cette justice
et cet hommage qu’il
compte des
reproductions de
Picasso, d’André
Masson,
un peu plus présent
parmi nous le
camarade Trotsky.
compte de sa
démarche même
antérieure, la probité
exige
à l’homme le sentiment
de son absolue
dépendance de

C.D.C.,
III0701

où l’on me demandait
sur un ton outrageant
de

rendre

C.D.C.,
III0703

à la tache ambitieuse
que je m’étais
assignée :

rendre

C.D.C.,
III0712

Je dis que si
aujourd’hui une
pensée entreprend de

rendre

C.D.C.,
III0717

dans la seconde, il ne
faut rien moins que

rendre

C.D.C.,
III0718

une connaissance
universelle à
redécouvrir. Il s’agit
de

rendre

à nouveau fructueux, à
nouveau souhaitables
les échanges humains

C.D.C.,
III0729

tout à l’heure) ne me
paraît devoir la

rendre

caduque. Si certains
seulement se montrent
violemment hostiles à

rendre

à l’appel des
organisateurs de la
séance de ce

rendre

pour lui de ce qu’il a
vécu, ni

rendre

très généralement
accessible le terrain
d’agitation qui s’étend

C.D.C.,
III0736
C.D.C.,
III0737
C.D.C.,
III0741
C.D.C.,
III0742
C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0773
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
III0777

. HOMMAGE À
ANTONIN ARTAUD
Mesdames,
Messieurs, Me
Antonin Artaud : je
n’ai pas de compte à
sa structure qui dans
notre esprit
répondaient au
dessein de
de ne nous en
apercevoir et de ne
pouvoir le
et des choses
auxquels nous avons
cette fois convenu de
la seule aliénation de
l’homme aura pu s’en
du feu et d’infirmer les
formules chimiques
qui prétendent
il n’a jamais été
impossible de

rendre

rendre
rendre
rendre
rendre

patent qu’a posteriori
1. Naturellement ces
considérations valent
hommage, en leur
accordant certains
atours du sacré,
cause. Une telle fin du
monde, surgie d’
compte de telle ou telle
réaction, sans que son
à une conscience
moins avare de lui -

C.D.C.,
III0784
C.D.C.,
III0796
C.D.C.,
III0796
C.D.C.,
III0798
C.D.C.,
III0805
C.D.C.,
III0837
C.D.C.,
III0838
C.D.C.,
III0845
C.D.C.,
III0851
C.D.C.,
III0857
C.D.C.,
III0868
C.D.C.,
III0880
C.D.C.,
III0904
C.D.C.,
III0922
C.D.C.,
III0927
C.D.C.,
III0933

dessiller et de
? Assez de fariboles.
Il est désespérément
temps de
propre est d’effacer
leur être physique ou
de le
d’elles. Les Indiens,
qui persistent ici à
présidait au verdict
qu’il était amené très
souvent à
attacher moins
d’importance encore
aux arrêts qu’elle peut
autre côté s’exprime
le plus grand effort
immémorial pour
Seuls de timides
pointillés aboutissant
à leurs côtes tentent
de
en oeuvre et de
vouloir, en se
manifestant,
idée : comment
cacher quelque chose
de manière à en
nous efforçons, dans
la mesure du
possible, de
but de dépasser les
possibilités de cet état
et de
invitation à cultiver le
rêve de manière à lui
faire
livres, du seul fait que
rien ne peut y
- de - Nage est
chargé par Faustroll
de se
URSS » est moins
avare lorsqu’il s’agit
de
travers cette absence
manifeste de

rendre

rendre
rendre
rendre

même.
l’homme à une plus
haute conscience de
sa destinée
aléatoire. Pour affirmer
l’existence de ce mythe
et
un culte, sont seuls à
maintenir très haut l’
devant des toiles
présumées de lui,
qu’on venait

rendre

. Soit dit en passant,
M. Nadeau se

rendre

compte de
l’interpénétration du
physique et du mental,

rendre

compte des migrations
anciennes, de pâles
lavis témoigner des

rendre

rendre

rendre

rendre

rendre

rendre

rendre

rendre
rendre

également manifestes
toutes ses ressources.
L’affirmation de Hegel
ultérieurement la
trouvaille difficile, mais
possible ? » Plus
utiles ces ouvrages
scellés, en fournissant
la matière de
effectivement possible
le passage aux états
supérieurs, et même
tout ce qu’il peut par
tous les moyens,
la séduction ou la
détresse d’un regard,
ou
au Magasin national,
dit Au Luxe bourgeois,
aux
compte des «
discussions artistiques
» qui, paraît toute expression, cette
minutie apportée dans

C.D.C.,
III0941
C.D.C.,
III0943
CDT, I0171

composition, cette
impuissance à
non précisément pour
l’art même, mais pour
se
les exercices tendant
à reproduire les objets
réels et à
l’éventail ou l’ombrelle
; Toi seule sais me

le détail oiseux

rendre

rendre
rendre

CM, I0055

cafés. Il est loin, celui
qui sait nous

rendre

CM, I0071

donné tout mon sang,
il est temps de me

rendre

que de l’amener à
l’état pur Pour tout

rendre

E.G., IV1053

Ent., III0426
Ent., III0434
Ent., III0438

? Seule, la
psychanalyse pourrait
peut - être en
a pris toute la peine
qu’il fallait pour me
insuffisance. C’est
sans doute ce qui
allait me

rendre
rendre
rendre

Ent., III0466

de nos objectifs tendait, par là, à

rendre

Ent., III0467

25 et + 20, on s’est
proposé de

rendre

Ent., III0476

Ent., III0511

Ent., III0535

Ent., III0538
Ent., III0542

expression à la
sclérose de plus en
plus menaçante,
gardent leur amitié,
Naville travaille de
son mieux à
Oui. Ce sont de
nouveaux
événements qui vont
la
du surréalisme à cette
époque. Si je cherche
à
les organisateurs,

l’oeil juste et la main
flexible et, en
compte des rapports
qu’ils entretiennent
(ceci dans l’
un printemps sang et
eau. Balances de la vie
cette gaieté
bondissante. Il laisse
s’écouler les jours
ma liberté. Vous
m’avez appris à
écraser mes
limpide Pour mettre
aux pas humains des
franges de sel
compte en portant très
loin ses incursions
dans mon enfance
difficile envers moi même. Je lui dois le
très attentif à un
message d’ordre tout
différent.
inopérants et oiseux
certains artifices et
moyens de défi
élémentaires
compte du degré
d’estime ou de
mésestime portée aux

rendre

le verbe humain à son
innocence et à sa vertu

rendre

impossible le
rapprochement. Il ne
se départira pas de

rendre

inévitable. Aragon et
ceux des surréalistes
qui sont alors

rendre
rendre

compte pour le même
temps de ma pensée
plus profonde
la parole. En lui nous

Ent., III0551

dans le vain espoir de
me faire
avait induit mon
séjour au Mexique
devaient en effet les

perdions un de nos

rendre

inévitables. La revue
Clé, organe de la F

Ent., III0567

- même. Du fait que
j’étais invité à

rendre

compte du
déroulement
chronologique d’une
aventure spirituelle qui
a

Ent., III0568

les caprices, prendre
le chemin des écoliers
pour en

rendre

le compte qu’il lui plaît.
Je ne saurais

Ent., III0568

juste, sur ce que je
jugeais de nature à

Ent., III0582

Ent., III0583

affirme qu’aucun
d’eux n’est en mesure
de
une époque plus
favorable à son
dessein qui est de

rendre

rendre

rendre

Ent., III0611

de me faire entendre
même dans le noir et
de

rendre

Ent., III0613

rationnelle. Lui refuser
toute issue, c’est la

rendre

Ent., III0624
Ent., III0635
Ent., III0636

Ent., III0644
M_1, I0316
M_1, I0319

M_1, I0326

entre les feuillets du
coeur, en s’appliquant
à
- même je ne suis pas
en état de me
n’a pris appui sur la
minéralogie que pour
se
être des vôtres, de
nombreux écrivains
s’attachent à
affectait de ne plus se
soucier. Il faut en
par des moyens à
déterminer, on
parviendra à nous
de titres. Je dois, par
contre, lui

rendre
rendre
rendre

rendre
rendre
rendre

rendre

moins inacceptable la
condition humaine.
Dans la mesure où
un compte suffisant
des faits qui se
produisent aujourd’hui
à l’homme l’empire
concret de ses
fondions :
un compte fidèle de
mes quelques
variations dans la
durée
nocive et l’amener à
faire irruption dans le
rationnel
l’homme au sentiment
primordial qu’il eut de
lui
clair ce qu’est et ce
que veut le surréalisme
maître de ses
étincelles. Dorothea
Tanning a mis toute
les aspects surréels de
la vie, hier, Henri
grâce aux découvertes
de Freud. Sur la foi de
compte du rêve dans
son intégrité (et cela
suppose
cette justice qu’il
s’opposa toujours, de
toutes

M_1, I0335

M_1, I0340
M_2, I0782

M_2, I0796

M_2, I0806

M_2, I0816

M_2, I0817
M_2, I0824

Non seulement ce
langage sans réserve
que je cherche à
; pour lui - même, il ne
saurait se
remettre sur la voie
de la compréhension
totale, la
de ce qu’ils pensent
mais aussi les
astreignait à
, s’opposent à toute
recherche sérieuse,
travaillent à
dit, il nous prend par
contre l’envie de
de se ressaisir, nous
voudrions simplement
l’engager à
et il invite l’homme,
pour éviter de se
lire un cadavre : vos
amis n’auraient pu
vous

rendre

rendre
rendre

rendre

rendre

rendre

rendre
rendre

toujours valable, qui
me paraît s’adapter à
toutes
coupable d’argutie ; il
n’a rien à craindre
à sa pureté originelle,
c’est assez pour qu’
des comptes et à
justifier humainement
de leur position.
impossible toute
découverte, et, sous
couleur de donner
à un homme de qui
nous nous sommes
trouvés séparés
son activité plus
manifeste qu’elle ne
put être ces
utile à quoi que ce soit
de déterminé, ”

rendre

un plus bel hommage.
” leur générosité, leur

M_3, III0005

près de nous, la mort
de Freud suffit à

rendre

incertain l’avenir des
idées psychanalytiques
et, une fois

M_3, III0009

nouveaux venus
auxquels l’homme
croit avoir des
comptes à

rendre

après sa mort. Hors
cela, je ne vois

M_3, III0014

induction la plus
hardie, d’approcher
jusqu’à les

rendre

M.C., III0413

minuit. Je ne le
connaissais pas avant
de me

rendre

l’on peut voir à toute
heure qui vient me

rendre

M_2N, I0832

N., I0651

N., I0690

N., I0691

je sors vers quatre
heures dans
l’intention de me
résultats de cette
poursuite que le
temps écoulé eût dû

vraisemblables la
structure et la
complexion de tels
êtres hypothétiques
en Amérique. Il me
visita peu après dans
une
visite, où tout ce qui
est suspendu aux
plafonds

rendre

à pied à ” la Nouvelle
France ” où je

rendre

sans espoir, c’est à
cela qu’est allée

N., I0701

divination. que puis je faire, sinon me

plus la somme
N., I0702
nécessaire pour se
faire coiffer et se
son soliloque, que de
N., I0713
longs silences
commencent à me
Ode à Charles
ces dernières
Fourier,
acquisitions et qui sait
III0349
par impossible se les
Ode à Charles
maintenant à l’abri de
Fourier,
tout ce qui pourrait la
III0349
ont cherché, ils
P.C., IV0853
cherchent encore à
dégager, a
rompre dans les bois.
P.C., IV0859
Pour songer même à
en
P.C., IV0859

P.C., IV0889

P.C., IV0897

P.C., IV0911

P.C., IV0914

P.C., IV0916

P.C., IV0921

P.C., IV0942
P.C., IV0948

dans cette profondeur
; il ne sert qu’à la
souvent) à l’état
larvaire. Il devrait
pouvoir
rapport métaphysique
spécial qui n’a pas de
comptes à
ou Goethe, n’ont
jamais eu de compte
à
rien à recouvrer ; le
monde entier ne peut
me
les plus sombres et
Charles Nodier,
appelé à en
peu de l’intention
déclarée et, avant de
se
réaction atteste sa
finale impuissance et
doit se préparer à
nos jours la poésie de
haut vol qu’on prétend

rendre

rendre

rendre

rendre

vers six heures au bar
où nous nous sommes
déjà
au Claridge, où,
fatalement … ” que
veux
intraduisible. en
manière de diversion je
propose que nous
propices Ton vieux
bahut en coeur de
chêne est toujours

rendre

moins pure quand bien
même et c’est le cas

rendre

parlant et audible, par delà ce qui en

rendre

rendre

un faible compte, trop
d’impressions plus
fortes les
plus énigmatique. Le
même sentiment est
donné, d’

rendre

à la poésie le sens de
l’immensité de ses

rendre

à la logique
élémentaire1 ”. La
démarche surréaliste n’

rendre

à ce sujet. La haute
fiction, et sans

rendre

rendre

un atome, ne peut
restituer à mon regard
quoi
compte, est
manifestement peu
sincère en déplorant
qu’il

rendre

à l’arrangement des
couleurs, il s’assure de

rendre

des comptes, c’est à
nous de dire à

rendre

accessible au vulgaire
est traitée en objet

P.C., IV0960
P.C., IV0975
P.C., IV0991

P.C., IV1003

de Valentin, les
Marcosiens, qui
s’emploient à
, ” mourir au champ
d’honneur ”, ”
fussent - ils - - qui
pouvaient à eux seuls
C’est plus
spécialement à cette
dernière disposition
qu’entend

rendre
rendre
rendre

rendre

P.C., IV1006

que de m’imprégner
de leur climat, de me

rendre

P.C., IV1012

au préalable. Encore
faut - il parvenir à se

rendre

P.C., IV1021
PDJ, II0269
PDJ, II0275

PDJ, II0299

PDJ, II0303

PDJ, II0311

PDJ, II0313

PDJ, II0316

PDJ, II0358
PDJ, II0364

en termes de ”
matière et mémoire ”
et devant
n’avait duré qu’un
éclair, avait suffi à
ne pouvons nous
contenter de cette
référence. Il faut
l’égard de ce qui
passe pour être, pour
langage parlé ou écrit
est tout à fait
impuissant à
chacun,
inconsciemment, s’y
livre, suffit à
des pipes (?), qu’on
parviendra à
voir, n’est pourtant
pas faite
révolutionnairement
pour nous
, de sorte que j’avais
été obligé de me
l’égard du monde
externe, aboutit en fait

rendre
rendre
rendre

rendre

rendre

rendre

rendre

rendre

rendre
rendre

d’enseignement et
non seulement les
hommes, mais aussi
les femmes,
les honneurs funèbres
”, ” la Légion d’honneur
compte du protéisme
néo - guinéen, tel qu’il
hommage la dédicace
que je lui ai faite alors
de
perméable au
déferlement des forces
primitives qu’elles
mettent en
machinal le
déroulement de ces
opérations mêmes. On
n’
compte de la foncière
disparité du temps
dans le rêve
la virtualité aux fleurs.
Le pont était de terre
à Porphyre ce qui est à
Porphyre : “ Les
plus ou moins
impossible ce qui n’est
pas.
compte d’un
événement dans ce
qu’il entraîne de
toute pensée suspecte.
Maïakovski, de son
vivant,
Maïakovski - ou, toute
proportion gardée,
Rimbaud sceptiques. Je suis,
pour ma part, plus
à une auberge et en
même temps j’ai pris
adéquat à ce désir
l’objet extérieur et, par

PDJ, II0366

PDJ, II0370

PDJ, II0386
PLEINE
MARGE,
III0019

à
Picasso, qu’une suite
de moments optima
pour se
qui paraissent avoir
correspondu pour lui
à la nécessité de
“ intuitive ”, ces trois
qualificatifs ne visant
à

rendre

sensible et l’on ne peut
oublier qu’elle a

rendre

compte, comme heure
par heure, de ce qui

rendre

un éclair Lieu frustré
de tout ce qui pourrait
le

rendre

PP, I0195

grande conciliatrice.
L’attaquer, c’est
encore lui

rendre

PP, I0201

tard et n’avaient eu
que le temps de se

rendre

PP, I0206

autrefois. Qu’on
n’oublie pas de lui en

rendre

PP, I0216
PP, I0235

PP, I0237

PP, I0243

PP, I0284

après - et avant d’autres plus
autorisés,
en deuil puisse se
dire : ” Il faut lui
sous la forme
passive. Cette
contradiction suffirait
à me
MM. Pierre Reverdy
et Max Jacob
viennent de se
n’est qu’à ce prix
qu’on pouvait espérer

, l’étonnante vanité de
PP, I0294
chacun s’employait à
tout
et non avenu. Encore
PP, I0308
faut - il bien se
sait, à faire recevoir,
RACB, II0050
une différence
susceptible de
RACB, II0052 hauteur quand on les
dresse, ils sont faits

rendre
rendre

rendre

rendre

rendre

rendre
rendre
rendre
rendre

compte que de
différences de degrés.
Il ne s’
habitable Je ne vois
qu’étroits couloirs
enchevêtrés Escaliers
à
hommage. C’est en
elle que j’ai toujours
à Montmartre. Jacques
avait prié la petite fille
de
grâce, dès qu’ils se
seront manifestés :
Voici
hommage à sa
mémoire, c’est que les
traits
justice. Il m’a
beaucoup crétinisé ” c.
sceptique. Se garder
d4u subversif signifie
user de rigueur
maîtres de cette forme
; il est fâcheux pour
eux
au langage sa
destination pleine, ce
qui, pour
impossible. Pour finir,
M. Tristan Tzara,
compte qu’à côté de ce
que je viens de
l’imagination maîtresse
de la situation de
l’esprit.
imaginaire un corps
imaginaire ou non de

pour

manière à prouver
la plus luxueuse de
toutes les chambres
d’enfant existantes

RACB, II0052

. Dans la troisième,
qu’on aura tenté de

rendre

RACB, II0081

de leur personne Ils
n’arrivent pas à se
faire

rendre

la monnaie de l’identité
L’avenir est trop haut

rendre

cette vie ou cette
oeuvre véritablement
significative et
exemplaire,

rendre

a quelques - unes des
idées que j’exprime ici

S.P., IV0362

S.P., IV0373

S.P., IV0393

pas par l’emporter sur
tout ce qui pourrait
me
parfaite du
surréalisme et son
refus très probable de
se
ce que nous
entreprenons ne sont
pas faites pour nous

rendre

S.P., IV0400

n’était à mourir de rire
- jusqu’à le

rendre

S.P., IV0404

peu près tout ce qui
se propose, de nous

rendre

S.P., IV0416

S.P., IV0425

S.P., IV0442

S.P., IV0475

S.P., IV0478

S.P., IV0482

S.P., IV0498
S.P., IV0518

telle manière d’en
user avec lui aboutit
vite à
fusion de la poésie et
des arts plastiques,
de
Noces chimiques de
Simon Rosenkreuz et
a le pouvoir de
l’égard du monde
externe, aboutit en fait
à
de Picasso qu’une
suite de moments
optima pour se
qui paraissent avoir
correspondu pour lui
à la nécessité de
notre existence ») et
l’on peut, sinon
plus continu n’aura
été fait pour

rendre

rendre

très supportable
l’attitude de ceux qui,
sans penser
tributaire de quelque
vieux remords, rend
faiblement compte de
à nous - mêmes la
monnaie de notre
pièce,
cet objet
méconnaissable. On
n’a pas oublie la
incomplètement justice
à Chagall. Les poètes
eux - mêmes

rendre

la vie. Le trésor de la
vision primitive n’

rendre

adéquat à ce désir
l’objet extérieur et, par

rendre

sensible et l’on ne peut
oublier qu’elle a

rendre

compte, comme heure
par heure, de ce qui

rendre
rendre

compte de leur
développement, du
moins témoigner de
leur
sensible la texture de
l’univers. à la critique

S.P., IV0518

S.P., IV0521

appréhender et nous
chemins battus ne
saurait se proposer
meilleure tâche que
de
demeurât leur
puissance magique,
ne laissaient pas de
me

rendre

un compte attentif de
l’évolution de Paalen,
telle

rendre

sensibles certaines
lacunes. Je n’avais pas
entendu les

S.P., IV0524

ne pas avoir, sur le
plan artistique, à

rendre

S.P., IV0536

authentiques, en son
honneur il nous est
donné de

rendre

S.P., IV0567

les faire voir. Son
génie a été de se

rendre

S.P., IV0620

J’espère que le temps
est venu enfin de lui

rendre

S.P., IV0682

S.P., IV0700

S.P., IV0747

S.P., IV0755
S.P., IV0766

dans le vocabulaire
scientifique du mot
surrationalisme qui
aspire à
ferveur qu’autrefois.
C’est pourquoi,
amenés à
avec l’univers aussi
bien que ce qui peut
le
captivant pouvoir de
ces pièces n’est pas
de nous
voie. Nul n’a su
comme elle libérer et

compte de leurs
antécédents
personnels, opère un
retour marqué
toute sa jeunesse et
toute son ardeur au
mot fraternité
maître de leurs
spectres - comme a dit
encore Nerval
justice et, pour
commencer, de cesser
de lui

rendre

compte de toute une
méthode de pensée,
prête un

rendre

compte par la suite de
ce qu’à nos yeux

rendre

plus conscient de sa
destinée. La tête
humaine s’

rendre

conscients, pour ce sol
que nous foulons, de

rendre

tout essor à ces formes
issues du sein de la
d’autant plus
dominante et
harcelante l’image que
nous

S.P., IV0814

- même tout en
tendant de toutes ses
forces à

rendre

S.P., IV0837

souhaitée. On
admirera comme
Jorge Camacho a su
se

rendre

maître d’un espace
tout à lui, non sans

S.P., IV0846

oeuvres, il est on ne
peut mieux habilité à

rendre

compte de sa
démarche. À l’égard
des machines

V.C., II0117

V.C., II0118

V.C., II0122

V.C., II0122

V.C., II0136

V.C., II0145

V.C., II0149
V.C., II0166
V.C., II0174

V.C., II0193

V.C., II0200

V.C., II0202
V.C., II0210
V.C., II0211
M_1, I0333

M_2N, I0829
A.17, III0077

d’esprit assez
exceptionnelle à
laquelle on ne peut
que
comme une autre, qui
ne pouvait manquer
historiquement de
, de l’île de Sein que
son nom doit
moments de colère,
en m’accusant de
vouloir la
espace ” seraient, à
elles seules, pour
nous
n’existent pas, plus
exactement si je ne
puis
conjurer le sort
contraire à l’amour,
devait se
mon plus ancien ami.
Il a refusé de me
en aucun cas cela ne
devait m’engager à
me
parvenir à une
certaine stabilisation
matérielle n’est pas
pour
je le répète, éviter de
laisser absurdement
barrer ou
l’homme en général,
que la Révolution
seule pourra
- même je ne suis pas
en état de me
de distance, le désir
(très amusant) de
analogue, et à
condition d’ignorer ce
dont vous
, raisons devant
lesquelles je
m’incline, qui me
moment même où

rendre

rendre

rendre

hommage, n’échappe
pas à la crainte d’aller

possible celle dont il
est amené plus tard à
accuser
chère aux
psychanalystes, que
les bateaux n’étaient ni

rendre

folle à son tour). En ce
qui concerne

rendre

conscients de ce
danger. C’est là, à

rendre

compte de leur
existence à quelqu’un
qui n’a

rendre

à cette évidence que
l’être qui lui avait été

rendre

le service que vous me
rendez. Et d’ailleurs

rendre

à Béthune (et le fait est
que je ne

rendre

rendre

rendre
rendre
rendre
rendrez

rendront
rends

, ailleurs, moins
sensible l’ajournement
de diverses
modifications
impraticables les plus
belles routes de la
connaissance, sous
pleinement à cette
destination. Toute autre
manière d’en
clair ce qu’est et ce
que veut le surréalisme
coup pour coup (2), me
confirme encore
compte, vous pourrez
vous adonner avec
succès à la
sourd au cri que peut
nous arracher à
chaque minute
intact le moteur de sa

elles peuvent paraître
détruites. Je lui
A.F., II0701

Ent., III0546

Ent., III0588

M.C., III0413

N., I0661
N., I0703
P.C., IV0870

P.C., IV0927

PP, I0204

A.17, III0047

A.17, III0082

de sous - estimer son
rôle, lorsque je me

rends

d’entre nous. À
Prague, où je me

rends

insouciance pour
conforme à la vie, que
je lui
Vers le cap Horn Chili
Debout sur un miroir
Et
, que mes pas me
portent, que je me
qui s’est passée sans
autre incident, je me
prié de ne pas
emmerder le monde. ”
Je
” Pérennité de l’art
gaulois ”, je me
roses de mousseline.
De cette
transmutation
poétique, je
rouvrir les paupières
de Méduse. Lui seul
s’est
de ces lynx mêmes.
J’attends que tout soit

qu’il est ramené sur la
côte, pour être
à coucher
insensiblement au
A.17, III0084
moyen de cordes. Il
semble
, dans le numéro 4 de
A.H.N., II1093
Maintenant, un
compte
A.H.N., II1162
. LEONORA
CARRINGTON NÉE
A.17, III0083

jeunesse, celui qui au

rends

rends

rends
rends

compte de la parfaite
unité organique de ce
frêle et
avec Éluard, aux
Canaries avec Péret, à
Londres
grâce comme à l’herbe
folle qui, devançant
toute
- moi ce qu’elle est
seule à tenir Le
presque toujours sans
but déterminé, sans
rien de décidant
au bar habituel (” à la
Nouvelle France ”

rends

grâce à la vie de cette
chance que j’eus

rends

à la galerie
Furstenberg. A
l’inaccoutumée,
personne

rends

le lecteur témoin : la
nuit d’avril 1915 Le

rendu

maître de tout l’appel
de l’ombre. L’

rendu
rendu

rendu

rendu
rendu

à sa sérénité première.
La jeune femme
continue à
tout debout à la terre.
Et la terre s’
maintenant à sa nature
première : on pourrait
recommencer à
du Salon des
Indépendants qui reste
le chef - d’
si belle justice à la
Sorcière, met chez elle

EN 1917 Michelet, qui
a
s’élève hardiment
A.H.N., III0892
contre la peine de
mort et est
et Engels, si durs
A.H.N., III0909
pour leurs
précurseurs, ont
A.L.N., II0671

A.M., IV0097

A.M., IV0099

là, le haut d’un buste
de femme,
nous sommes
communément
appelés à nous
modeler, l’avait
à l’orgueil de
retrouver son
intégralité, d’être

rendu

rendu

rendu

rendu

rendu

A.M., IV0113

secouer le joug gréco
- latin), m’a

rendu

C.D.C.,
III0748

rappels
contradictoires, n’est
certes pas près d’être

rendu

C.D.C.,
III0754

qui nous entoure
quand bien même
celui - ci serai

rendu

C.D.C.,
III0757

trop aisé de leur
rétorquer
qu’aujourd’hui le culte

rendu

C.D.C.,
III0788

du subjectif et de
l’objectif. J’ai assez

rendu

C.D.C.,
III0801

poétique qu’on peut
lui prêter depuis son
inqualifiable compte

rendu

C.D.C.,
III0810

et qui, accompagné
de deux amis, s’était

rendu

C.D.C.,
III0861

» ». Garce à Jean
Ferry qui l’a

rendu

C.D.C.,
III0906

que Charles Fourier
d’assez
Révolutionnaire pour
avoir soutenu et

rendu

aux geôles par la
Révolution que, du
premier jour
hommage au génie
dont Fourier a fait
preuve en matière
lui aussi transparent
par la vitesse, mettait
l’imperceptible
à cet état primitif de «
fils du soleil »
à sa dignité première.
La grande aventure
commence,
conscient des
résistances
qu’opposent à de tels
rapprochements non
. On disputera
longtemps sur le sens
plus ou moins
optiquement
méconnaissable par la
« déformation » :
l’oeuvre
à Marx est des plus
fanatiques qui furent
jamais,
compte de cette
ambiguïté en notant
jadis que « Jacques
d’Alcools, vers 1913,
dans un Mercure à
à son repaire pour lui
infliger la correction
méritée.
possible, j’estime que
l’oeuvre de Raymond
Roussel
sensible que tout le
développement culturel
de l’humanité s’

C.D.C.,
III0917
C.D.C.,
III0924
C.D.C.,
III0947
Ent., I429
Ent., III0434
Ent., III0456

le « Beau » auquel
même un véritable
culte est
j’aie l’air de faire cette
sorte de compte
Arts je prêtais aux
dirigeants staliniens,
j’espère avoir
on peut dire que le
culte de l’expression
était
a répondu à toutes
mes questions. Il m’a
comme témoins d’un
âge de vandalisme et
le culte

rendu

rendu
rendu

rendu
rendu
rendu

Ent., III0469

. Il n’est que de se
reporter au compte

rendu

Ent., III0501

. L’occasion m’en est
fournie par un compte

rendu

Ent., III0504

. Dans ses études
récentes, il a très bien

rendu

Ent., III0536

l’intérieur du parti, qui
ne pouvait donc être

rendu

Ent., III0554

de l’esprit. Sous
l’uniforme, chacun est

rendu

Ent., III0570

Ent., III0586

Ent., III0643
M_1, I0329
M_1, I0335
M_2, I0784

faite, qu’entre 1925 et
1950 il en fût
sacré, dégagé des
ritualismes
dégénérescents qui le
recouvrent et
certain nombre de
cérémonies vaudou,
puis je me suis
fiers, c’est pourquoi ils
n’ont pas toujours
Il est d’heureuses
tournures qu’ainsi je
me suis
devant nous d’avoir
permis, de ne pas

rendu

. Mais l’attitude de
Jarry en présence du
beau
ou description de ses
peintures car : 1° si
manifeste qu’elle ne
peut que faire l’affaire
d’
sans équivoque. Une
revue d’alors comme
Vers et
- il a pris toute la peine
qu’il fallait
, à Paris, place de
l’Étoile, au
de Littérature pour voir
combien, en la
circonstance,
de l’ouvrage de Trotsky
sur Lénine que je
publierai
compte de certains
échanges paradoxaux
qui purent se produire
entre
public. Comme je
persistais dans mon
intention, étant
à une existence tout
individuelle plus ou
moins précaire.
compte au fur et à
mesure. Et puis …

rendu

à tout ce qui a pu lui
donner prise sur

rendu

à la Martinique. VII.
Benjamin Péret, à

rendu
rendu
rendu

un son harmonieux.
Mais nous, qui ne nous
familières. Et je ne
parle pas de la
conscience
tout à fait impossibles
certaines

avoir

interprétations
déshonorantes de sa
pensée

M_2, I0786

un certain nombre
d’individus qui me
paraissaient s’être

rendu

suffisamment justice :
c’était le cas de Mm.

M_2, I0786

10 septembre 1929, il
y a dans le compte

rendu

du ” manifeste du
surréalisme paru dans
l’” intran

M_2, I0814

) l’auteur des
précédentes lignes,
qui s’est

rendu

sur les lieux, nous fait
part sans plus de

M_2, I0824

voyons pas
d’inconvénient à ce
que Hegel en soit

rendu

principalement
responsable - une
discipline qui ne
parvient pas même

rendu

esclave - on juge du
crime - à en croire

rendu

impossible le faux
témoignage rageur
d’un Aragon, non

M_2N, I0831

M_3, III0006

acheté quelques
tableaux, ne pas
ensuite m’en être
général comme
beaucoup trop
sévères - n’ont pas
cependant

N., I0650

rien dit de Chirico tant
qu’on n’aura pas

rendu

N., I0676

un dimanche, avec un
ami, je m’étais

rendu

P.C., IV0906

la solitude d’un
cabinet de travail que
j’ai

rendu

P.C., IV0968

P.C., IV0988

P.C., IV0995

P.C., IV1019

PDJ, II0280
PDJ, II0287

hélas, en d’autres
lieux, l’hommage
solennellement
le verdict que nous
voulons ou tolérons
qu’ils aient
marxiste en rupture
de ban, qu’on pourrait
espérer
” donnant donnant ”,
son ” prêté pour un
des choses pensées,
à peine bâties.
L’homme
le surprendre et ne

rendu

rendu

rendu

rendu

compte de ses vues
les plus subjectives sur
l’artichaut
au ” marché aux puces
” de Saint Ouen (
sensibles certains
lointains de
l’expression verbale.
Ma mise
au courage de
l’adversaire et la
justification implicite du
. Sous les décombres
qu’il amoncelle persiste
à croître
à la philosophie non
partisane qu’il a
fonction d’
” ? Rien ne
s’échafaude donc sur
le plan

rendu

à sa souveraineté, à sa
sérénité premières, y

rendu

tributaire de l’espoir

PDJ, II0383

PP, I0260

RACB, II0052

S.P., IV0442

S.P., IV0503

S.P., IV0694

S.P., IV0720

S.P., IV0797

S.P., IV0818

l’avait du jour au
lendemain
une ligne droite ou
une courbe régulière
se sont bien
longue, son
omnipotence et sa
tyrannie b l’avaient
chambres aux portes
et fenêtres
condamnées, d’un
accès
la conscience sociale
de ce temps et en
s’étant
du peintre » (et du
photographe) nous
est
Le parti pris à cet
égard par l’auteur est
envahissante de
printemps. Avant
même que je me
fusse
, fut immédiatement
saisi par la puissance
avec laquelle était
sous les yeux des
trois Marguerite, le
canari a

rendu

rendu

rendu

rendu

rendu

rendu

par suite d’une
communication récente
de notre ami Oscar
plus manifeste encore
par l’expression l’an de
grâce

rendu

rendu

ce regard dont, dit - il,
« le

rendu

l’âme dans un silence
où « l’on ne

, pour peu qu’il veuille
enseigner, le compte

rendu

V.C., II0167

ne contenait pas de
billets étrangers, me
l’a

rendu

V.C., II0174

le fait est que je ne
m’y suis pas

rendu

son tour. Dans son
reflet aérien la
pyramide est
réaliste » dont il
A.M., IV0099 persiste à se réclamer
a été
C.D.C., III0711
caractère

maitre de la technique
la plus évoluée. Jarry,

conscient de son sujet,
il me parvenait comme
un

V.C., II0107

A.17, III0082

violent de milliers
d’hommes attendant
compte que cet acte
appartient à l’ordre des
actions
insupportable.
Toutefois, je ne
constatai pas alors
sans
pratiquement
impossible, sans
préjudice du serment
prêté de ne

rendue

rendue
rendue

de ses travaux. N’en
déplorons pas moins
que
. Une vive discussion
s’est alors élevée entre
mon
). Il est difficile
d’échapper, dans
certaines
à l’ensemble qu’elle
forme avec sa base
immergée
caduque. Un jeu de
rapports purement
affectifs basé sur
possible (la pathologie

épiphénoménal pour
pouvoir réagir contre
ce qui l’a
C.D.C.,
III0769
C.D.C.,
III0874
C.D.C.,
III0925

santé, le plaisir, la
quiétude, la grâce
une d’elles : « La
pensée française en
est
ce que, même
tardivement, toute
justice lui soit

C.D.C.,
III0941

retracée à l’enfant et
elle ne peut lui être

E.G., IV1054

mesure dans les
chambres
clignotantes Pendant
que la justice est

Ent., III0609

Ent., III0645

M_1, I0316

N., I0752

P.C., IV0951

P.C., IV0999

P.C., IV1020

et la poésie - enfin
quitte de son
ronronnement et
qui s’est offerte à
cette poésie peut
l’avoir
grand hasard, en
apparence, qu’a été
récemment
irruption dans ma vie
n’a pas à mes yeux
, historiquement, pas
douteux que cette
opération ait été
de ce processus
irréversible, non
seulement toute
justice serait
Ici revient, non plus
dérisoirement
profanée, mais bien

enseigne qu’en
présence d’une

rendue

rendue

rendue

rendue

rendue

rendue

rendue

rendue

rendue

rendue

rendue

rendue

PDJ, II0386

première phrase du
poème “ Promontoire
” et qu’avaient

rendue

S.P., IV0696

de nous - même. La
ligne est par lui

rendue

, les usages consentis.
Elle a pour ennemis
mortels
à une impasse. Depuis
Descartes, deux voies
lui
. Octobre 1951.
POURQUOI NOUS
CACHE - T plus fidèle et plus
sensible qu’à travers
les témoignages
par trois quartiers de
boeuf Une fois pour
toutes la
à ses prérogatives les
plus hautes - se
concertent
mystérieusement
moins difficile qu’on
pourrait souhaiter
quant au choix de
à la lumière une partie
du monde intellectuel,
et
vaine. cette conclusion
ne prend même son
vrai sens
possible par le
sentiment, allant très
vite se généralisant
à Trotsky mais encore
seraient appelées à
prendre toute vigueur
à sa puissance
originelle, la notion de
rêve,
particulièrement
attrayante la mise en
application de certains
procédés d’
à sa nécessité
véritable : c’est le fil d’

S.P., IV0846

Ent., III0633

M_2, I0817

P.C., IV0877

P.C., IV1014

A.17, III0068
C.D.C.,
III0896
C.D.C.,
III0897

résultat exige ici que
la structure de l’objet
soit
globale. Ses
incursions clans les
différents domaines
seraient ainsi
au premier rang des
choses que
Lautréamont n’a pas
par les réflexions qui
précèdent avant
même qu’elles
fussent
. Venaient tout juste,
en outre, d’être
longtemps tombé, les
romans de chevalerie
dans le grenier
les surréalistes
tchèques, toi et moi
nous nous sommes
les plus pénétrantes
analyses de nos
livres, les comptes

rendue

rendues

rendues

rendues

rendues

rendus

rendus

rendus

Ent., III0620

et nos réussites, est
aussi celle qui nous a

rendus

M_2, I0813

les surréalistes. Ces
messieurs Breton et
Aragon se seraient

rendus

P.C., IV1005

L’oeil du Silence).
Nous nous y étions

rendus

importe, en effet, de
savoir si les services

rendus

PDJ, II0320

PP, I0200

S.P., IV0383
C.D.C.,
III0761

direction quelconque
et c’est ainsi qu’ils
s’étaient
rapports les objets
considérés d’abord
élémentairement et
presque «
, comme l’en
somment

avec une rigueur et un
dépouillement en
quelque sorte
théoriques
beaucoup plus
sensibles. Nous en
sommes arbitrairement
réduits à
complètement
impossibles, il y a la
poésie de Tzara
publiques, je veux dire
du seul fait qu’elles
publiques les lettres de
Rimbaud à Delahaye
de 1872,
à leur odeur spéciale si
prenante de poussière,
elle
à Prague. Nous y
avons donné des
conférences,
les plus valables de
nos conférences. Il n’a
de plus en plus
conscients de nos
lacunes, de
insupportables en
prenant des airs de
haut commandement.
On
entre 3 et 4 heures du
matin, le croissant
par le capital à cette
seconde classe de
producteurs,

rendus

à Fontenay - aux Roses. Là, tous

rendus

» selon leur figuration
du dictionnaire, avec la
même

renégats

, faire acte de repentir
? Avouons que ce

plaisamment ses
transfuges, ses
prend tout à coup un
C.D.C.,
aspect torrentiel.
III0656
Abandonnées les
j’aime la volonté qu’il
Ent., III0538
marque de reprendre
les
inscrivent sur un fond
P.C., IV0924 plus sombre et, même
toutes
, une poignante
concordance chez
S.P., IV0376
plusieurs à vouloir
saisir les
distance il est
suffisamment établi
S.P., IV0844
que dans cette voie
les
un d’eux, le fameux
A.M., IV0240
Trois - Échelles,
sur tout cela une
M_1, I0314
lumière crue … la
chambre ne
- nous - même
souscrivons
A.H.N., III0951
formellement à cette
opinion C.D.C.,
toute notre vie
III0732
passée, dit Taine, s’y
salubre et exemplaire.
Les propositions
Ent., III0589
concrètes que cet
ouvrage
renferment pas dans
PDJ, II0333
une littérature
spéciale, on les y
P.C., IV0859

lourde, par la légende
biblique de Moïse qui,

serait

rênes

du sens commun, une
autre espèce de sens
pressant

rênes

et même - comment
dirais - je ? - de

rênes

tendues, plus
passionné. Dès 1890 -à

rênes

de ce cheval emporté,
ne serait - ce que

rênes

furent tenues - tendues
à se rompre - par
Marcel

renfermait

Paris vers T S 70.
Tandis que le Roi

renfermait

rien de particulier. Les
meubles, en bois jaune

renferme

un chef - d’oeuvre ;
c’est ” Le

renferme

et se lève avec eux
devant nous 1 ».

renferme

méritent d’être
débattues et de faire
souche. Ceci

renferme

; eux - mêmes ils
lisent, ils voudraient lire

renfermé

PDJ, II0333

il dans Que faire ? qu’ils ne se

renferment

PDJ, II0333

- il - à vrai dire, ils ne
se

renferment

, la « présentation «
de M. Pia se

renforçait

C.D.C.,
III0809

dans dans un trou par
Jéhovah dans la
crainte que
pas dans les cadres
artificiels étroits de la ”
littérature
pas dans une
littérature spéciale, on
les y renferme
, si j’ose dire, d’un
article intitulé

Ent., III0484

à sa perte ne
parvenait à se
prolonger qu’en

renforçant

des groupes
surréalistes se
soudent et vont sans
cesse se

renforçant

Il eût voulu en trouver
un qui le consolât et

renforçat

, à cet instant même,
a de plus privilégié

renforce

A.H.N., III0911

Ce qui, chez ceux - ci,
affecte et

renforce

S.P., IV0576

et l’expérimental
s’éprouve elle - même
et se

renforce

Ent., III0545

A.H.N., III0997

A.17, III0043

leur structure
idéographique que de
leur gamme, où se
à côté de moi quand
P.C., IV0876
je regarde ces
tableaux est
en trouver modifiée Ent., III0581
contredite, affaiblie,
vérifiée,
. On attendait un livre
PDJ, II0305
qui tînt compte
essentiellement du
que de le faire servir à
S.P., IV0352
la conservation et au
, révélations et
A.H.N., III0925
poésies et apporte
tous ses soins à
C.D.C.,
, dont l’effet le plus
III0796
sûr est de le
est perdue. C’est là
P.C., IV1024
l’évidence que
viennent
un tour très actif est
PDJ, II0350
d’ailleurs de nature à
les verticales et les
S.P., IV0717
horizontales du
dessin se bornent à
S.P., IV0669

renforce

renforcé

renforcée

renforcement
renforcement
renforcer
renforcer
renforcer
renforcer
renforcer

ses tabous et en
multipliant ses
contraintes et nous
étions
dans divers pays. Des
expositions
internationales du
surréalisme,
en même temps son
amertume, un qui
contât des
encore ” par contraste,
la conscience de la
partialité
la conception
immuable qu’ils se font
du sacré va
ici une confiance sans
réserves dans la
perfectibilité des
facultés
toutefois l’outremer.
Sous le ciel d’Espagne,
par la singulière
puissance de l’image).
Les
- plus ou moins
radicalement. Le
surréalisme, comme
fatal à distance de
certains traits, accru de
l’
de ce qui existerait
sans eux. Il y a
l’attrait spectaculaire
de son procès. Les
ombres de
. Il y a beau temps que
l’accent est
tous les jours tant d’”
explications de texte ”
l’équivoque. Enfin, la
création artistique à l’
certaines parties du
réglage, les obliques à
joindre diagonalement

V.C., II0180

V.C., II0190

A.H.N., II1127

C.D.C.,
III0746

C.D.C.,
III0818
M_3, III0007
PDJ, II0302

tirer clairement parti
de leur différence, de
manière à
Les objections
accidentelles qui me
semblent de nature à
venir
et dont l’unification
toute superficielle est
obtenue à grand
fur et à mesure que
s’accrédite, à grand
Lacoste vient de
soutenir samedi
dernier en Sorbonne,
un
et noir, qui, en rupture
avec toutes les
degrés du printemps,
les miracles de
pacotille, les

S.P., IV0777

ou à l’attirail de
fumeur), voire se

P.C., IV1025

, n’y mènent jamais.
On sait avec quel

Ent., III0619

A.F., II0723

P.C., IV0875

A.17, III0088

Ent., III0575
C.D.C.,
III0685

anciennes. La culture
était une continuité ;
on ne
Terre. Pour tout
critiqué et peut - être
obscurément
, du temps qu’il n’avait
pas encore
violemment
, pour toi, toute
espérance un jour
s’est
pas un instant pour
ma part je ne l’ai
se sont fait de la
servilité un ressort, du

renforcer

renforcer

renfort

renfort

de leur unité la
conception matérialiste
du monde réel.
ces objections
essentielles jouent sur
le fait qu’aujourdhui le
de poches extérieures,
de baudriers clairs, de
cartes
de citations toujours
les mêmes,
arbitrairement isolées
du contexte

renfort

inespéré : les
Illuminations ont été
écrites peu après Une

rengaines

, éluardienne et autres,
écrit les poèmes qu’il

rengaines

, de celle, toute de
candeur, qui vibre

rengorge

rengorgement

reniait

à l’espoir de nous
rassasier d’harmonies
visuelles
exclusivement
tels spécialistes des ”
sciences de l’homme ”
se
rien de ce que l’on
dépassait. Nous
assistons

renié

qu’il eût été par la
suite, je ne

renié

l’inspiration de ses
premières oeuvres, ne
se faisait

reniée

et, du plus haut que tu
te tiennes alors

reniée

reniement

. Chateaubriand dit
superbement : « Enfant
de la Bretagne
de leurs propres
principes un jeu
pervers, du faux

C.D.C.,
III0774

Ent., III0534

Ent., III0599

Ent., III0602

Ent., III0625

P.C., IV0937

S.P., IV0366

S.P., IV0784

A.M., IV0280
C.D.C.,
III0902

Ent., III0580

Ent., III0644
M_2, I0796

E.G., IV1054
PLEINE
MARGE,
II1177
S.P., IV0373

Il va sans dire que
tout autre chose est le
impliquait l’abandon,
pour ne pas dire
encore le
de surenchère ne
trouve plus d’issue
que dans le
être codifiée. Nous
parlions tout à l’heure
du
de « multiplication »
mais bien de
déviations et de
nous attendrissons
pas sur l’amour des
contrastes. Les
en effet, de penser
que son abdication et
ses
on ne pouvait en
excepter Émile
Bernard, malgré ses
de l’oracle »
s’effondra soudain, et
devait
part ce serait
m’opposer à moi même,
qui porte ces
intellectuels à se
déjuger radicalement,
à
à mes yeux est que le
surréalisme, sans rien
commodité, n’aient
rien de plus pressé
que de
de voir un masque
esquimau C’est une
tête de
Quand déjà le petit
jour hors d’haleine
grave son
que pour eux seuls,
mais les buffles, les

reniement

reniement

reniement

reniement

reniements

reniements

reniements

reniements

renier

renier

renier

renier
renier

renne

renne

rennes

, dont l’actualité met en
tapageuse évidence
quelques spécimens
, de presque toutes les
positions que nous
avions tenues
. Dès qu’on en sera
quitte avec certains
moyens
: n’est - ce pas
précisément Jaspers
qui dit
caractérisés. Quel a
été le principal facteur
d’évolution
ne sont pas toujours,
ainsi que certains le
pensent
successifs doivent être
mis au compte de la
déception que
ultérieurs, ni, quand
bien même il eût versé
son passé avec une
rage persistante et une
sénilité véritablement
ce qui me conditionne
à mes propres yeux,
que
d’une façon
masochiste et
exhibitionniste leur
propre témoignage,
de ses positions
initiales, ait pu, au fur
bruyamment ce qui,
comme le surréalisme,
leur a
grise sous la neige De
conception réaliste à
cela près
sur la vitre Entre toutes
la religieuse aux lèvres
de
merveilleux des murs
des cavernes nous
ramènent d’un bond

A.H.N., III0928

P.C., IV1035

S.P., IV0705

S.P., IV0771

A.F., II0716

A.H.N., III0921

vallée. CHRISTIAN
DIETRICH GRABBE
1801 - 1836 Le
détestable
je ne sais plus quel
médecin spécialiste,
professeur en
, non soumises aux
canons esthétiques,
que le brusque
. Alors que l’École de
Paris bénéficiait d’un
lieux pour y finir la
nuit dans quelque
petit torchon
en ce monde étaient
des gens florissants
et de bonne

renom

renom

renom

renom

renommé

renommée

CDT, I0181

ombre des ailes des
pattes des nageoires
Suffit à la

renommée

PP, I0293

, Germain Nouveau,
qui, de bonne heure,

renonça

géodes, ramassait
autour de son fouet
les tourbillons,

renonçait

S.P., IV0578

N., I0648

V.C., II0167

A.17, III0054

A.M., IV0098

C.D.C.,
III0720
Ent., III0601

telles réflexions que je
trouve souhaitable
que la critique,
quelques
éclaircissements sur
la véritable position
surréaliste pour qu’il
intérêts humains, ce
qui exige pour
commencer qu’elle
de tous les moyens
de l’écriture plastique,
ne
une fois pour toutes
de la liberté que
d’avoir
pansexualistes qui y
président, le

qui s’est attaché à la
vie de Grabbe n’

du temps de ma
jeunesse, était sur ce
point
de Rousseau a
imposées à l’attention.
De défiant
unique, exerçait une
influence universelle,
que nulle part
, jetant dans la cohue
robuste et franche du
travail
. Quant aux coquins
que j’ai connus, et
L’azur condense les
vapeurs précieuses
Les singes marins
Suspendus
même à son nom et se
mit à mendier.
à propager
visuellement - à
prodiguer comme il
avait fait

renonçant

, il est vrai, à ses plus
chères prérogatives

renonçât

à la plupart de ses
objections. Parmi ces
dernières

renonce

renonce

renonce
renonce

à se fonder sur des
considérations extra terrestres ou
jamais dans son
résultat à la possibilité
d’une identification
à s’exprimer
personnellement et par
là même toujours
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à y inclure la lutte de
classes ! Il est

marxisme pourvu
qu’on
et je demande, pour
PDJ, II0279
ma part, qu’on
, on ne saurait
S.P., IV0844
attendre de la
machine qu’elle
une poésie objective
A.H.N., II1048
à base d’humour à
laquelle a
centre d’un jeu de
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forces dont il a
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à démêler le sens et
son manque total de
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à la foi de sa jeunesse
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matérialisme » de
l’heure. Je n’ai pas
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pour savoir si le
surréalisme rejoint
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ont
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que l’instinct de
conservation dicte
aux intellectuels un
pareil
ai épilogué aussi peu
que possible sur les
raisons du
ce monsieur de bonne
famille). Après quoi le
, dit - il encore, avait
placé le principal
Par un bouleversant
effet dialectique, la
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peut en résulter. Votre
attitude n’implique
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« une attitude de
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au jour le jour,
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à ratiociner sur elle, à
savoir jusqu’à quel

renoncent

à précéder l’homme,
requis ailleurs, dans le

renoncent

à lui intenter un procès,
du fait qu’il

renoncer

. ” Une ferme en plein
Paris ” : toute

renoncer

renoncer

A.M., IV0206

à la sauce Renan,
sans doute devons nous

renoncer

A.M., IV0250
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à l’amour, qu’il
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, notre désistement sur
ce point, qu’on l’
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textes psychologiques
aussi désabusés et
partiel. Que, pour
décourager
d’insupportables
suiveurs ou

à l’avantage personnel
qui constituait dans
Ubu roi son
pour lui - même au
bénéfice du plaisir
humoristique,
à nous figurer les
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à quatorze nations
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tentative d’intimidation
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produits par la
défense, il a fallu
en ligne. J’eus la
satisfaction de le voir
parviennent
momentanément à
fusionner, chaque
eggrégore est loin de
ses amis
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pour cela à être eux mêmes, mais encore

renoncer

Ent., III0595

prix ? Ou bien êtes vous prêt à y

renoncer

Ent., III0601
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entrefaites que je fus
amené à
de penser que
Picabia pourrait être à
la veille de
présentée à lui au
moins une véritable
occasion d’y
un de ces monuments
sans le déchiffrement
desquels il faudrait
elle ne saurait sans
trahison précisément
envers l’homme,
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collaborations
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collaboration japonaise
à la tâche que nous
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assignée et qui
à l’inculpation
d’espionnage retenu
contre nos camarades,
, après m’avoir écouté,
au « grand papier
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a tout espoir d’aller
plus loin dans cette
voie
pour la réalisation de
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tribulations du
à l’audience des
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inéduquées pour
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donc
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pensée “ non dirigée
”. Nous nous
apprêterions à
nous venons tout à
coup, sans prévenir,
de
j’eus, au moment où
je finissais par y
6 heures, Louis
Aragon et André
Breton ne pouvant
dont ce sentiment
s’accompagne, ne
peut ensuite y
il subit la grande crise
intellectuelle qui
l’amène à
ne pas alourdir cette
partie de mon
développement, de
mes pieds, ce qui
m’effraie et me fait
devoir de l’intellectuel,
en particulier, serait
de
imprévu, et
inversement, cet autre
où la psychologie
. 2. A partir de 1854,
Alphonse Constant
aussi forte et j’ai
conscience que je n’y
d’objectivation qui ne
peut connaître de
trêve et qui
la possibilité
d’échapper à son
isolement. Mais la
, trop inéduquées
pour pouvoir entendre
du nouveau. Cette
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de
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complètement, une
représentation de moi même (de
à connaître le mot de
l’énigme, explorèrent
une
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pas de fixer sur
progressivement à
cette forme
d’expression. Celle - ci
à soumettre à
l’interprétation, comme
je l’ai
à ma poursuite. Les
dépendances du
château. Un
aux formes de la
pensée spéculative en
ce que celles
à bâcler aux dépens
des êtres et des
événements ses
à son nom pour signer
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qu’en sacrifiant tout ce
qui me fait vivre.
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d’Edward Munch.
Pierre Molinier

renoncule

renou

renouant

Ont toujours contre eux
Spartacus Mais en
regardant d’arrière
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Ent., III0633

de Jean Tardieu, qui,
en toute originalité,

renoue

avec les prestiges de
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son attitude a
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C.D.C.,
III0942
Ent., III0452

Ent., III0546
M_2, I0814
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d’avoir
illusion de progrès,
devait se donner à
tâche de
à la vision et à la
voyance - allait
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inquiétons du souci
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extrême avec le principe même
de la création, aliéné
durant
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extérieure et cela par
la grâce
avec une telle tradition.
Les poètes, en
revanche
contas avec la pensée
ésotérique, dont un
Éliphas Lévi
avec le monde de
l’enfance : je pense
notamment
avec « l’esprit critique
» des classiques, ce
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Prévert,
avec la tradition
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S.P., IV0791

A.17, III0079
Ent., III0443
Ent., III0570

M_3, III0011

S.P., IV0733

une absence radicale
de pensée et à
un constant retour
aux principes pour
être à même de
l’effort marqué à la fin
du XIXe siècle pour
par ailleurs de
l’intention « moderne
», pour
rien surnaturelle fait
de cette mort même
la condition du
poétique il y a des
signes de détente, de
, quoi qu’il advînt, à
une minorité
indéfiniment
je me prononce du
moins pour cette
minorité sans cesse
opposent la plus
grande résistance à
s’en détacher,
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nuance de
masochisme. Le
A.M., IV0226
fourmillement d’une
invention toujours
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nous étions bien

avec le merveilleux.
Puisque, avec Lam, il
avec elle. Si le
symbolisme poétique,
au moins
sans la moindre gêne
avec tout ce qui relève
ici
. Elle assure au
préalable tous les
échanges qui veillent
? Paris renaît à la vie.
Le mercredi,
(pourvu qu’elle se
prononce dans un sens
plus
et agissant comme
levier : ma plus grande
ambition serait
pour le généraliser
l’acte navrant qui
consiste à se
le miracle : l’hominien
faisait attention à faire
attention
cette analyse, en
faisant de la folie
dionysiaque l’
de l’intérieur les
éléments qui s’offraient
à lui
complètement les
notions concernant la
nature même de l’art
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La rosée et lui ne
faisaient qu’un Et toi
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son inexpiable tour de
passe - passe : ” En
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n’était pas moindre
dans le triptyque du
Char de
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de grands drapeaux, y

seuls, déployait à ma
surprise toujours
qui l’empêcherait de
A.F., II0760
vaincre dans des
conditions de vie
galerie cessera de se
C.D.C.,
passionner à la
III0773
promesse de scènes
ingratitude profonde
du site qui se
A.F., II0770
développait sans
aucunement se
accompli, mais s’être
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de le
impuissante ! De la
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renouveler

P.C., IV0909

, n’ait jamais pu sortir
de son cadre ni

renouveler

S.P., IV0362

On peut, sans que
cela tire à
conséquence,

renouveler

S.P., IV0490

, même s’il ne
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art de grands
paraphes à la fois
monotones et
constamment
moyens lyriques
proprement dits ne
sont ni approfondis, ni
la poursuite des
mêmes buts mais par
des moyens
radicalement

compris un drapeau
allemand,
. L’erreur morale qui,
concurremment à la
précédente
du cirque romain mais
d’une toute autre
envergure puisqu’
prenait un tour
poignant dont les
propos pourtant de
plus
en sens inverse et
ainsi de suite. Un pied
en introduisant la
même Méduse à la
place d’un
, en préparant
l’éclosion de nouveaux
mythes repérables
quant
sa prouesse si bas. Je
m’attends à le
sensiblement sa
provision de corridors
et d’armures, de
indéfiniment le geste
d’offrir un bouquet.
Mais c’
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révolutionnée de fond
inlassablement ses
objectifs et ses
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pas pour elles la
fraîcheur. Nous étions
pour un
surréaliste ne s’est
montré capable d’un
plus grand
les sources de la vie
intérieure, et de son
volontaire d’un tel
écrit a sans doute
contribué au
semaine dernière, j’ai
indiqué le fort courant
de
révolutionnaire. Je me
suis efforcé de
montrer que ce
entendu, le futurisme,
en tant qu’entreprise
de
” en peinture. C’est au
prix d’un
saisir sur le vif le
processus
d’enrichissement et
de
gnostique. L’extrême
intérêt des documents
est qu’ils
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l’Éden
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et d’audaces accrues.
Il n’est pas aisé

le thème de La
Chanson des
aventuriers de la mer
de sitôt. Les staliniens,
longtemps bien
distribués le
éternel. Cette
résolution est d’ailleurs
bien une résolution
radical des moyens,
pour la poursuite des
mêmes buts
, ne s’est porté plus en
avant dans la
; ils se sont
épouvantés de la
stérilisation où se
de son audience en
reculant son point de
fuite au
du style qui se
manifeste actuellement
et m’a paru
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malheureusement
dans le seul plan de la
de la forme en art et
réaction contre la
décadence
constant, qui porte
notamment sur les
moyens, qu’
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du trésor légendaire de
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l’espérer - il s’agissait
de savoir quelle
sensibilité
détruites, afin que la
nature et l’esprit se
en tout), et clamant :
voici, je
. Je goûterais fort
cette sensualité si
cela ne nous
ver vainqueur de
l’expression artistique
et tant cela nous
logiques restent
inexplorées, mais
encore on demeure
aussi peu
reprise dans
L’Humour noir, j’étais
probablement mieux
image vivante en
commentant, de
manière à la fois
que vous citez, nous
manquions de toute
espèce de
parterres et donnant
tous les signes du
désordre mental :
des femmes,
simplement éprises
de Hitler, fournissaient
des
prêtant à la dictée
automatique et nous a
laissé des
d’autres pertes que je
déplore également. ”
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faisait songer au bord
rétractile des
marennes vertes. Les
, tous deux reproduits
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Documents
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pouvoirs primitifs, était
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par le plus luxueux des
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toutes choses 2. » ».
Garce à Jean
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“
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langage écrit, un
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que balancent
quelques bonnes
qualités de second
ordre, me
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qu’elles nous
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de diverses couleurs
qui le
ou pour une libération
précieuse de cette
activité, nous
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documents écrits de
l’époque, de nature à
nous
originalité des
oeuvres dont il s’agit
ne saurait nous
peut prétendre à une
autre ressemblance.
La forme doit
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voitures : des éclairs
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couleurs les
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vrai pour une
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Jarry en matière de
peinture
sur la perte de
connaissance de ce
temps. Ce
plus précisément sur
l’organisation des
idées - forces qui

renseigner

que sur l’ignorance de
M. Barbusse. Qu’

renseigner

sur la fonction. Rien à
chercher au - delà

renseigneront

aussi bien sur son
optique physique (« Le
devoir

renseigneront

très suffisamment.
Mais, d’en bas, peut

renseignés

, ne met en effet rien
moins en cause que

renseignés

- : “ Maïakovski est

catégorie de lecteurs
que voici très
suffisamment
honorable. Il faut
C.D.C.,
l’entendre parler des
III0699
« petits
doux, l’embrassa et le
A.H.N., III0921
câlina. Puis elle
de hautain ni à
C.D.C.,
quelque égard
III0682
d’émouvant, il
il y a quelques
C.D.C.,
années avec André
III0703
Malraux, qui
n’était pas fait pour la
N., I0686
voir, quand il
A.F., II0739

fruste du désir. Rien
de plus facile que,

traînait devant ses
bibliothèques à la
recherche d’un livre
échouées il y en a de
CM, I0093
toutes couleurs
Frissons en
ou trois mois). Le 23
PP, I0200
juin 1917,
pas même un nom ne
A.F., II0710
peut être modifié sans
que
cela fût. Qu’avant tout
A.F., II0784
l’idée de famille
de tant de routes
A.H.N., II1081
qu’un seul côté de lui
jambes avec un bout
A.H.N., II1168
de ficelle. Enfin, elle
A.H.N., III0997

A.M., IV0068

CM, I0057

Ent., III0493
F.M., II1190

de l’un dans l’autre.
Ce jeu ne
est mort pour la
dernière fois. ”
L’histoire
, que l’esthétique, que
nous entendions
proscrire,
voilure momie d’ibis
Ce qui sort du côté

venu à la révolution par

rentiers
rentra
rentrait

rentrait
rentrait
rentrant

rentrant

rentrant
rentrant
rentre
rentre
rentre
rentre
rentre

rentre

rentre
rentre

de la Révolution » ! On
a cherche, là
dans la nuit. Peut - être
qu’elle mourut
pour déjeuner, porteur
d’une petite valise.
Cette
d’un voyage en URSS.
Il me conta comment
, en tablier. c’est vrai
qu’il trouvait
au plus profond du moi
comme sans doute ce
trop
dans l’ordre des
pensées qui l’agitaient.
Il
le soir Deux têtes
comme les plateaux
d’une balance
vers 2 heures du matin
à l’hôpital de la
aussitôt l’arbitraire. La
mise en évidence de l’
sous terre ! Si j’ai aimé
en vous l’
dans le champ de ce
livre, que ne s’
clans son lit pendant
que ses yeux, hors des
guère dans d’autre
catégorie que dans
celle de «
dans le manuel
argenté avec des
piqûres et les plus
comme chez elle par
cette porte). Que les
par le côté jardin
momie d’ibis Si le

cour
est déplié comme une
M_1, I0337
nappe blanche ou : le
monde
puits empoisonnés
PP, I0229
pour boire. Le célèbre
baptême du feu
question entre
Giacometti et moi
A.F., II0702
depuis longtemps.
C’est
Bosch, Léonard
A.M., IV0088
répond par le rappel
d’un hybride
Eluard, notre grand
M_1, I0321
Eluard, n’est pas
encore
et de couleur
N., I0658
uniforme avec un
secteur plus sombre.
sur la poignée de la
A.H.N., III0963
porte de sortie (de
d’illuminé », disait - on
A.M., IV0268
encore à sa
Par toutes ces
S.P., IV0548
vannes, un jour
l’émotion est
ç’allait être
S.P., IV0499
passagèrement le
règne, ont beau être
tous les gestes et les
S.P., IV0596
mouvements infinis et
ses gesticulations
rions, les passants se
CM, I0054
retournent, effrayés,
et
des propositions et
des idées de
PDJ, II0286
campagnes de presse
qui
A.17, III0079

A.F., II0771
A.H.N., II1056

rentre

rentre

rentré

rentré

rentré

rentré
rentrée
rentrée

chez moi qu’ayant
posé la cuiller sur un
meuble
qui est l’envers d’un
visage admirablement
lisse.
. Voici Robert Desnos
et Roger Vitrac, qui
déchiffrent
chez moi, cette image
continua à me
poursuivre.
), en réalité fermée sur
une orange, se
, au Salon de 1876.
Plus modéré, Claretie

rentrée

à flots, comme l’eau
que Max Ernst avait

rentrées

depuis peu dans leurs
trous, la lumière de l’

rentrées

rentrent

rentrent

s’opère et que la vie
finit, sinon par

rentrer

pas m’en croire je me
déclarais même prêt à

rentrer

personnel qui
constituait dans Ubu

développement
dans un sac offrent le
moindre degré de
préméditation.
dans la nuit des
superstitions adorables
où figurent pour moi

rentrer

, emprunte à tous les
gestes des animaux.
Malcolm
chez eux
précipitamment. On ne
sait pas nous mépriser
dans le cadre d’un
grand journal
prolétarien destiné à
en grâce, du moins par
être de nouveau
tolérée
seul. Je me suis
rarement conduit d’une
manière
dans la masse
humaine dont il tendra

C.D.C.,
III0758
Ent., III0459

Ent., III0561
Ent., III0569
F.M., II1189

M_2, I0783

M_2, I0785

M_2, I0811

M.C., III0414

N., I0690

N., I0693

P.C., IV0884

P.C., IV0887

P.C., IV1007
P.C., IV1016

roi son unique mobile
pour
la poésie et l’art
aspirent un peu
partout à
peinture et son
attitude ? Picabia, qui
vient de
, de loin, le plus
spolié. Avant de
tous les faux porte lumière qu’il a fait
homme qui relevait
des casiers autour du
phare hésite à
au fond de nous. J’ai
seulement voulu faire
ont dû aussitôt
recourir aux
expédients les plus
misérables pour
entière, indique par
tout son
comportement qu’elle
désire
été pris comme tu
sortais de la vie Pour
y
vois rien d’autre. ” je
me dispose à
continue à régner
entre nous. comme
elle parle de
publication des
travaux de Johan
Huizinga 1 est pour
faire
effet, l’on voulait à
tout prix les faire
de réaliser une
compréhension
synthétique du monde
et de faire
passer la nuit seul sur
un banc plutôt que de

à personnifier les

rentrer

rentrer

rentrer
rentrer
rentrer

rentrer

dans le rang, à
orchestrer la plus
courte revendication
à Paris en passant par
la Suisse pour
connaître Tzara
en France, voue avez
passé quelques mois,
en
dans l’ombre. Sur ce
plan, il est
il soulève avec
précaution des algues
et des algues Le
ici le désespoir
humain, en deçà
duquel rien ne

rentrer

en grâce auprès des
défenseurs de l’ordre,
tous

rentrer

dans la norme. C’est
ainsi qu’après lui

rentrer

Je ne sais pas si c’est
dans un sens

rentrer

chez moi, Nadja
m’accompagne en taxi.
nous

rentrer

chez elle, j’offre de la
reconduire. elle

rentrer

dans sa coquille
vermoulue toute la
gluante gent du vous

rentrer

dans une catégorie,
celle - ci ne saurait être

rentrer

l’homme dans ce
savoir ”, il va sans

rentrer

à l’hôtel, dans une
sorte de vacance

illimitée
PDJ, II0370

PP, I0204

aventureuse,
révolutionnaire de son
entreprise ; s’il allait
il pleut des yeux
morts Ulysse que de
jours pour

rentrer

rentrer

PP, I0268

ce dont il s’agit, sont
en train de

rentrer

PP, I0291

par laquelle on pourra
peut - être nous faire “

rentrer

s’agissait, je ne sais
pourquoi, de faire

rentrer

S.P., IV0375

S.P., IV0482

S.P., IV0590

S.P., IV0694

aventureuse,
révolutionnaire de son
entreprise ; s’il allait
la classification
scientifique - qui tant
bien que mal fait
expression « faire
patte de velours » qui
veut dire

espèce peut seule
V.C., II0114
contribuer à faire, un
jour,
qu’elle devait
V.C., II0160
contourner chaque
jour pour sortir et pour
mots : ” aujourdhui 11
N., I0710
octobre, Mme Aubry
Abrivard
octobre, Mme Aubry
N., I0710
Abrivard rentrera très
tard, mais
mémoire. si vous
N., I0749
permettez, chaque
fois que je
la poésie et le
C.D.C.,
passage à l’activité de
III0822
négoce
moins par quel
admirable couloir
S.P., IV0385
nous y rentrons
comme nous
ADLE, II0405
est à peine si je te

dans l’“ ordre ”,
consentir à ne plus
dans Ithaque Couche toi sur la paille et
songe
dans la catégorie
précédente (il faudrait
citer, à
dans la tradition ”, ce
dont, du reste
dans une toile un
personnage convaincu
de ces choses plutôt

rentrer

dans l’« ordre »,
consentir à ne plus

rentrer

le homard et l’araignée
dans le même sac.

rentrer

rentrer

ses griffes, et Utrecht,
célèbre
universellement par
ses
le rêve dans son
véritable cadre qui ne
saurait être

rentrer

, mais je ne réussis
pas à l’apercevoir.

rentrera

très tard, mais rentrera
sûrement. ” je suis

rentrera

sûrement. ” je suis mal
disposé à la suite

rentrerai

, je vous dirai mon nom
: Monsieur Delouit.

rentreraient

dans la norme sans
soulever trop de
difficultés Pour que

rentrerions

dans une vie
antérieure. I1 ne sera
pas trop

rentres

à telle heure de la nuit

connais de vue Tu

S.P., IV0385

N., I0663

CDT, I0157

M_2, I0827

S.P., IV0744

CM, I0060

P.C., IV0901

S.A., II1246

S.P., IV0610
A.17, III0046

A.17, III0082

A.L.N., II0671
C.D.C.,
III0679
M_1, I0314

P.C., IV0887

nous saurons du
moins par quel
admirable couloir
nous y
en arrivant, entre un
fauteuil défoncé et un
fauteuil
à regarder ses mains
un peu trop roses et
se
, quand il se livre à
cette constatation
pour lui
et combles de laideur,
toutefois apparitions
grandioses, prodiges
cette petite branche
qu’elle a laissée
tomber à la
consistance élastique.
Le sable vermeil que
je contiens se
de violette et dans le
buis Toute la charnbre
se
Füssli. C’est pour toi
que ma tête se
où aux vapeurs du
tremble ou du saule le
ciel
en être aveuglé. C’est
maintenant tout
l’étang
en forme de V. Les
étoiles étaient du sel
dramatique en plein
soleil est introduit par
le chapeau blanc
tous très vieux. Un
divan avec un grand
dossier
nous avons gardé le ”
je ” de
personnalisation et

dans une maison
oblique
rentrons

renversable

comme nous
rentrerions dans une
vie antérieure. I1 ne
! et du premier au
second acte, car il

renversait

dans l’eau du baquet
pour plus tard, quand

renversante

que ” l’intérieur d’une
rose ne répond pas

renversants

, représentèrent ainsi
une réponse définitive
de la nuit humaine

renverse

sur les rails. Le chemin
de Maison - Blanche

renverse

renverse

renverse

au moins toutes les
secondes. Je suis
appelé a
Le splendide
alignement des
mesures d’étain
s’épuise en
sous le haut radar du
peigne. à ta rencontre

renversé

mêle ses feuilles
bleues. A quoi puis - je

renversé

dans l’oeil de l’oiseau,
et ce que

renversé

, vite une pincée
d’algues sèches par dessus

renversé

, de taille à fermer le
hublot de nuit,

renversé

, une table de forme
ovale vis - à -

renversé

le mot - solution en
reflet. C’est sur

P.C., IV0904

DANSANTE DANS
UN RAYON DE
SOLEIL Je suis un
LANDAU
tâches se précisent
P.C., IV0928
en un wagon de
chemin de fer
été brisée par
P.C., IV0942 l’effroyable TABOU du
despote aujourd’hui
la revue en question
S.P., IV0369
donne comme
s’intitulant Le Rêve
le titre : Le Rêve
S.P., IV0370
transforme (et non :
un. je viens de voir
N., I0713
très nettement une
tête
qui est aussi la mèche
N., I0721
démesurément
grossie d’une lampe
navire, dans la
PDJ, II0269
transparence des
flots, l’image
PLEINE
l’étoile des verres de
MARGE,
toutes tailles qui la
III0021
tient
yeux D’un vert à
RACB, II0093 défier une bouteille de
mousse
qu’à aggraver cette
C.D.C.,
contradiction en
III0752
opérant sur elle un
sujet un revirement
C.D.C.,
total, à procéder
III0773
délibérément à un
un non - sens
C.D.C.,
annihilateur. La
III0774
possibilité de ce
amitié entre deux
Ode à Charles
ètres succède au
Fourier,
moindre frottement
III0349
comme par
des prémices
historiques suffisantes
PDJ, II0335
pour que puisse être
envisagé un
PDJ, II0335
travail parmi nous, me

renversé

renversé

renversé

qui ne contient qu’une
faible partie du bébé.

. Tous nous regardons
le ciel, fascinés
maintenant par
, qui se sont trouvés
pratiquement seuls un
bâillon sur

renversé

, n’a jamais reçu de
moi de titre aussi

renversé

) comme il le prétend,
c’est que de

renversée

. ” je la rassure tant
bien que mal.

renversée

, reste pour moi plus
obscur : c’est un

renversée

renversée

renversée

renversement

renversement

renversement

des grandes jacinthes
indifférentes aux
climats. La Vierge avait
en arrière Décolletée
en coup de vent
GUERRE Je regarde
sur la neige Ses griffes
de jade dans
lesquelles il
de signe. Déjà en
1931, comme à une
de signe. Seule la
pensée « rationaliste »
pourrait
de signe est d’ailleurs
régie par un fait
sensible

renversement

de signe un
antagonisme sans
appel qui les porte aux

renversement

prochain de la
situation. Je dirai tout à
l’

renversement

ait lieu, c’est - à - dire

paraissent requises
pour que ce
médiocrement la part
sensible que nous
PDJ, II0349
prenons à ces
continuels
des oiseaux qui vont
RACB, II0080
se poser sur leur
épaule Elles
Prodige ! il marche
A.17, III0082
sur moi, il va me
de couleur rose dont
P.C., IV0891
l’inflammation a la
propriété de
, dans le Second
manifeste du
PDJ, II0326
surréalisme, de
vouloir
, serait une raison de
PDJ, II0334
moins que nous
aurions de
d’une opération de
C.D.C.,
réfutation générale III0913
dialectique - qui
C.D.C.,
tôt ou tard réversible
III0654
à la vie. Les mondes
plaisent à faire d’eux
quelque chose
P.C., IV0959
comme des
astrologues
je me plaisais à croire
PDJ, II0279
que les rôles avaient
été
S.P., IV0465

C.D.C.,
III0933
PDJ, II0266

V.C., II0143
A.17, III0046

, à travers les trois
plans duquel s’opère
le
ou de la totale
impersonnalité de la
facture qui nous
ressemblance, que la
glace devant laquelle
nous posons nous
, c’est maintenant une
femme - oiseau qui
me
, toute l’avidité de
savoir et d’éprouver

pour

renversements

renversent
renverser

du sablier. La magie ne
me paraît dans l’
doucement la tête sans
fermer les yeux Le
parquet et
: je fais un rêve. Des
étangs d’où

renverser

l’ombre de ceux qui le
contemplent. (Robert

renverser

quelques - unes des
idoles poétiques, qui
tenaient encore

renverser

ce régime. Peut - on
dire cependant que la

renverserait
renversés

le signe sous lequel
prétend être construit
tout l’ouvrage
, les utopies criantes
ou non, les rêveries d’

renversés

. Le voile de pur
agrément qui avait un
instant

renversés

; que le boeuf, à
l’origine, devait

renvoi

miroirique de chaque
goutte de
l’éclaboussure éblouie,
devait

renvoie

au rayon d’« art » du
Bazar de l’

renvoie

renvoie
renvoient

de nous une image
étrangère.
L’imagination a tous
la pierre. Celle - ci
tombe dans
l’écartement
de la vie une image
enchanteresse et

A.F., II0760

PDJ, II0303

S.P., IV0794
A.17, III0099

A.M., IV0214
C.D.C.,
III0777
C.D.C.,
III0920
Ent., III0538

Ent., III0608

M_2, I0808

P.C., IV1034

PDJ, II0329

PP, I0195

S.P., IV0760

Ent., III0444
Ent., III0598

qui
l’envisage, est un
dispositif de miroirs
qui me
, distraites des autres
pages, mortelles,
auxquelles elles
, m’eût fait accourir de
très loin. Elle
à de plus graves
repentirs, je me
permettrai de

renvoient

renvoient

renvoyait
renvoyer

l’Église, pour qu’il
nous suffise d’y

renvoyer

avare de lui - même.
Je me borne à

renvoyer

, Payot, 1951.
souligne - ne saurait
guère
cheminement
souterrain de mon
esprit, je ne puis que
parvenait, souvent par
bribes. Je me borne à
démêlable et rien ne
saurait s’imposer
moins que nous
auteur aura pu
atteindre (on en sera
quitte pour
ingéniait à la
maintenir. Pardonnez
- moi de vous
cet égard un
merveilleux talisman.
Je me permets de
Le temps est venu,
dans l’art, de
sensible elle entraîne
pour certains d’entre
nous, une
depuis le début du
mie siècle et les plans

renvoyer

renvoyer

renvoyer

renvoyer

renvoyer

renvoyer

renvoyer

renvoyer

réorganisation
réorganisation

toujours mouvante à
, sous les mille angles
que peut prendre pour
moi
, représentent pour
nous une somme de
conjectures tellement
déroutantes
, en effet, au numéro
81 du catalogue,
à ma conférence aux
étudiants de Yale
(Situation du
le lecteur. Dès cette
époque, le catalogue
des
aux publications de
Front humain, d’un
esprit et
qu’à Basilide pour qui «
Jésus n’a pris
à mon ouvrage Les
Vases communicants,
pour lequel j’
à Georges Viatte :
Victor Hugo el les
illuminés de
à l’étude scientifique
des ” complexes ”.
Certes
à leurs moutons
nombre de prétendus
poètes et artistes qui
à cette déclaration des
auteurs précités : Les
expériences faites
mes contradicteurs, s’il
s’en trouve, à
dos à dos les
prétendus « réalistes »
appliqués à
s’imposera. C’est donc
aux nouveaux
impératifs qui
sociale qui risquent fort
de rester larvaires s’ils

S.P., IV0682
A.17, III0045
CM, I0057

A.17, III0050

de
, assimilation durant
laquelle le rationnel
est appelé à se
tend, doit tendre en
fin de compte à se
Nous regrettons à
peine de ne pouvoir
assister à la
mirage : la légende
veut qu’elle ait été le

accompagné de deux
amis, s’était rendu à
son
Saint - Yves
E.G., IV1053
d’Alveydre Et le
poulpe dans son
Varengeville, en
Ent., III0519
Normandie, non loin
de ce beau
Breton, chef du
M_2, I0789
groupe surréaliste, a
disparu du
» (entendons : la vie
A.M., IV0094
tout extérieure dont
se
exerce cette
profession à la
M_2, I0826
bibliothèque
nationale), se
. Il y a longtemps que
P.C., IV1025
la curiosité enfantine
se
femme agenouillée au
A.17, III0070
bord d’un étang, qui y
de lin le tronc plus
A.17, III0084
frais coupé que
jamais et
; quelqu’un trouve
A.L.N., II0669
même qu’une odeur
suffocante se
C.D.C.,
III0810

A.L.N., II0672

N., I0705

persistent
réorganiser
réorienter
réouverture

repaire

repaire

repaire

sans cesse, à la fois
pour se raffermir et
sur les déductions de
la vie. Une main de
du magasin céleste
dont les vitres sont
passées de si
d’un ogre qui,
franchissant d’une
enjambée ce
pour lui infliger la
correction méritée. Non
seulement il
cristallin Le cède en
volutes et en
tintements A l’

repaire

de corsaire, le manoir
d’Ango, où je

repaire

de la bande rue
Jacques - Callot (il s’

repaissent

les autres) lui valût, de
la plupart des

repaît

la nuit des immondices
dont, à son image,

repaît
répand
répand

répand

pénètre et qu’elle fuit,
je reconnais celle qui

répand

alors qu’il sert
normalement les
tables voisines, il

répand

de la spécificité de sa
faune mammiférienne - marsupiaux
de la main droite le
contenu d’une urne d’
sur lui les baumes
odoriférants dont les
effluves s’étendent
: à bas la myrrhe ! Les
fusils restent
cependant
chaque nuit sa grande
plainte voluptueuse sur
le monde,
du vin à côté de nos
verres et, tout

P.C., IV0899

il se gâte et si alors
vous le cassez il

pas précisément pour
S.P., IV0405
lui cette petite
couronne noire qu’il
si parcimonieux ! Une
S.P., IV0454
lumière intense,
fascinante, se
. Faute de pouvoir
A.F., II0737
encore répandre le
sang, ils
deux mondes vitrés et
A.H.N., II1092
j’apercevais sur les
pavés qui
S.P., IV0376

Il y a sept ou huit ans,
on se

perd pas une
A.H.N., II1157 occasion de se mettre
en scène,
perd pas une
C.D.C.,
occasion de se mettre
III0877
en scène,
par l’oubli. Les joies et
CDT, I0159
les peines se
PDJ, II0307

S.A., II1243

S.P., IV0494
C.D.C.,
III0810
PP, I0219

A.F., II0716

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

(se disent les mites,
après quoi elles se
voile de flèches Et de
sa valise de phoque
Se
toutes sortes d’êtres
et d’objets douteux
qui se
lui infliger la
correction méritée.
Non seulement il se
seul, il s’évada de sa
boîte, se
l’heure où des bandes
de fêtards
commencent à se
doute dans l’espoir
qu’ils
s’accoutumassent à le
l’étincellement qui

répand

répand

répand

répandaient

répandaient

répandait

répandant

répandant
répandent
répandent

répandent

répandent

répandit

répandit

une odeur
épouvantable … MOI :
Merci, voilà qui
à profusion sur ses
planches d’animaux,
de plantes
grâce à elle, non plus
sur l’objet étroit
le lait. Entre les
floraisons martyres des
cactées dont
leurs arcs - en - ciel les
cartilages grenat
croiser
volontiers, dans ce
pseudo - laboratoire où
se trouvaient
à cet effet sous nos
yeux tous les trésors
de
à cet effet sous nos
yeux tous les trésors
de
dans la ville. L’or et
l’eucalyptus,
dans les vieux
journaux de modes,
dans ce qui
les derniers catalogues
des manufactures Ailés
de la main qui
dans la campagne
mentale. Cervelle de
chat, plumes
tout de suite en
excuses, mais ces
excuses,
en phrases
quotidiennes, en clous
de revue, en

répandre

en ces lieux pour y finir
la nuit dans quelque

répandre

, aussi bien le leur que
celui d’un monstre

répandre

le sang, ils répandaient

excusent tout. Faute
de pouvoir encore
fondé à croire que les
A.M., IV0069
mythes ne peuvent
vivre et
de parvenir à qui il
C.D.C.,
appartient d’exprimer
III0845
et de
il semble, amorcé,
Constellations,
quoique la lune
IV0313
persiste à
Ent., III0631

F.M., II1193

P.C., IV1007

PP, I0293

A.17, III0040

A.17, III0072

Ent., III0484

P.C., IV0900

P.C., IV0990

A.F., II0757
A.F., II0768
A.H.N., II1029

lie, qui d’une seule
voix leur permet de
arc - en - ciel
soulèvent le couvercle
Pour se
je le vois tirer toutes
ensemble d’une boite
et
vous sont tombés.
Votre grande malice
est de vous
de la vieille Europe
alimentant ces
grandes traînées de
sang
un ouvrage récent de
petites dimensions qui
s’est trouvé
ni même d’« honneur
» au sens le plus
chaise à porteur de
mon genre. Je suis
extrêmement
donner la
prééminence à des
pièces du type le
moins
cette conception. Je
n’en sais pas de plus
, je l’ai dit, de l’opinion
très
publiée en 1883, dit il, s’est

le lait. Entre les

répandre

répandre

répandre

répandre

répandre

une lumière tant soit
peu exaltante que s’ils
maintiennent
toute sa lumière. Ainsi
Borel, Swinburne,
Charles
l’odeur de seringa. Les
jeux de l’amour
les mêmes contre vérités comme de
couvrir des mots
dans un harnachement
de grelots et de rires
Eclat contrasté

répandre

sur la table où l’on
vient de faire place
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dans cette espèce de
terrain vague vers
lequel déjà votre
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. La sombre Europe, il
n’y a qu’
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à la fois dans plusieurs
pays : je veux parler

répandu

répandu

répandu

répandue
répandue
répandue

du terme. De tels
pavillons nous
paraissaient couvrir
une
, bien qu’on ne me
rencontre guère dans
les
en Europe, à
commencer par les
masques esquimau,
et, par là même, de
plus capable de
que l’amour s’use,
comme le diamant,
raisonnablement dans
le monde savant. Nous
l’avons présentée

A.M., IV0182

Ent., III0576

P.C., IV0950

P.C., IV0983

S.P., IV0692

S.P., IV0754

A.17, III0045

C.D.C.,
III0866

S.P., IV0650
C.D.C.,
III0756

ici masquant la peur.
L’anthropophagie était
alors tellement
pour accréditer en
France durant la
guerre l’idée fort
est qu’au large de
l’autre se soit
amplement
, un déficit intellectuel.
C’est une erreur trop
long du convoi
l’étiquette « Fumeurs
» a été
origine de ces
monnaies, l’espèce
circulante la plus
dans une perle. Sous
ces adorables
frondaisons, trop
opposer aux
conceptions
fanatiques, terre à
terre, bruyamment
rosée. Ses fleurs,
fussent - elles des
pivoines
que discipline mentale
choisie par un petit
nombre d’êtres
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répandue

répandue

répandue

répandue

que des chasseurs
auraient pu fort bien
dessiner des troupeaux
qu’un peu partout des
jeunes filles et des
femmes
la soif d’une langue qui
soit ” de l’
de croire qu’en pareil
cas l’idéation est
foncièrement
à profusion comme
une affiche électorale.
Les coffrets de
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- le trait de génie a été
de le considérer
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et trop vivaces pour
pâtir des querelles des
hommes,
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, voire imposées par la
terreur, de l’histoire
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, exhalent encore le
parfum de leurs
cuisses, d’
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à travers le monde, a
résisté à la catastrophe
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lui, sur la table et par
terre, sont
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V.C., II0161

pour moi les yeux du
5 et du 12 avril
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A.17, III0066

, les poissons de ses
jambes plongent et
leurs têtes
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C.D.C.,
III0814

. 7° Au cours de cette
même année 1925

reparaissent

P.C., IV0941

pourrissement ” que
l’affaire Dominici. Les
journaux souillés

reparaissent

à profusion des
manuscrits
extrêmement sales. Ce
jeune homme
encore une fois à la
surface. Il faut
reconnaître
ailleurs comme
suspendues aux
paroles de ce saint qui
les
clandestinement les
Stupra « augmentés
d’un poème inédit »
les uns après les
autres, la mine plus
prospère

A.17, III0108

A.M., IV0169

A.M., IV0247

Ent., III0471

F.M., II1189

P.C., IV0875

A.17, III0049

appréhendée dans
l’instant même. Le
tremblant miroir
lunaire
supposant que le
totémisme est
exclusivement
religieux. Et ici
qui depuis Dürer
semblait se confiner
dans l’héraldisme,
d’ordre sentimental, et
Littérature, nouvelle
série,
vain très lentement
J’avais cessé de le
voir il
impériale ” beaucoup
plus accusée et
poitrine seule
découverte)
tu n’étais pas plus
libre de disparaître
que de
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reparaît

reparaît

reparaît

reparaît

dans un dessin de
1917 intitulé Le
Revenant. La

reparaître

Ent., III0449

bien la peine de s’être
caché si longtemps
pour

reparaître

Ent., III0505

de sa jeunesse et
offrit sa démission. Il
devait

M_2N, I0835

P.C., IV1004
PDJ, II0391
S.P., IV0546
A.17, III0058

et règne dans sa
bestialité et sa luxure :
Saturne
sous ma seule
direction. Soupault
s’est quelque peu
un peu plus bas sur
l’autre berge Il s’

reparaître

second manifeste »
1946 Je me
persuade, en laissant
délassement sur la
plage, je le vois tout
ruisselant
> et le cheval perçu
tout à l’heure peut
fonce vers les
montagnes du Thibet
où nous le voyons
seules préviendraient
en votre faveur les

l’idée trop simple que
se font en commun,

reparaît

surmoi ne s’est
dégagé de l’aventure
que pour

A.H.N., II1056

au front de la nuit
couronné d’épis et de
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reparaître

reparaître
reparaître
reparaître
réparation

avec le masque de la
souffrance ou de la
lassitude
sous un aspect
stéréotypé,
consternant, dont vont
participer
dans ce costume ? J’ai
déjà dit que,
quelques années plus
tard en théoricien
attitré du Marxisme
officiel
aujourd’hui le second
manifeste du
surréalisme, que le
chargé de gorgonies
rouges et roses qu’il
ramène du
les quatre pattes en
l’air. ” (On
en dieu lamé d’or entre
les six bras de
vous est due, les
événements actuels la

poètes. Une grande
, ils pourraient bien la
A.17, III0058 rendre toute proche et
cette
, le plus blessant
A.H.N., III0996 exigent du lecteur de
Huysmans une
, après toute
C.D.C.,
hécatombe humaine,
III0667
qu’il soit fait
s’étend là - dessus,
C.D.C.,
qui demande
III0784
aujourd’hui
réparation et, du
C.D.C.,
reste, le besoin de
III0784
cette
, pour que s’amorce
C.D.C.,
envers une telle
III0847
oeuvre une
lui - même,
C.D.C.,
fanatiquement hors
III0878
de l’idée de
ce texte que pour
C.D.C.,
montrer que l’idée
III0885
d’une
ne comprends pas
Ent., III0561 que l’élan de justice et
de
grâce comme à
Ent., III0588
l’herbe folle qui,
devançant toute
Ode à Charles
ta main telles
Fourier,
corrections d’angle A
III0349
commencer par la
novembre 1893 à
P.C., IV0923
mars 1894. Ainsi
s’amorçait une
se trouve menacé et
P.C., IV0985
si d’autant les
perspectives de
ce texte que pour
S.P., IV0727
montrer que l’idée
d’une
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réparation

préparent,
devra être d’autant
plus éclatante qu’elle
aura été
constante de l’énergie
vitale, minée par
l’accumulation

réparation

éclatante à la vie.
J’insiste sur le fait
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et, du reste, le besoin
de cette réparation
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est dans l’air. Non, les
« grands
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réparation

réparation

réparation

réparation

réparation

réparation

réparation

S.P., IV0816

ont pas levé, et pour
cause. La sublime
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V.C., II0151

n’étais pas loin d’y
attacher un sens de
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dont on ne peut encore
que conjecturer
l’étendue à
, de récupération de
forces qu’on a coutume
de
éclatante est dans l’air.
Nous n’aurons de
qui porte parfois
l’homme blanc vers le
Noir et
de dommages de
guerre, prend si tôt
possession des
d’honneur Due au
peuple juif Et laissant
hors de
. Celle - ci ne peut
manquer d’être
éclatante
s’amenuisent. Pour
parvenue qu’elle soit à
l’
éclatante est dans l’air.
Nous n’aurons de
attendue de l’oubli
organisé avec la
complicité du monde
, du caractère humain
le plus général - je m’

compenser
partiellement que
V.C., II0205
dans le sommeil,
l’activité de
puissante de l’instinct
A.H.N., II1098
moral, le monde
invisible des
pour engager, envers
PP, I0216
Jarry, dans la voie
des
celle - ci ne se
S.P., IV0420
construit pas, ne se
se reposer sur
A.H.N., II1118
l’humus dont use la
plante pour
C.D.C.,
III0829

V.C., II0108
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qui est la fonction de
celui - ci ne mériterait

réparations

solennelles où tout se
dévoilera, s’expliquera
».

réparations

. Nous qui, au cours de
cette guerre,
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pas, ne se perfectionne
ou ne se détruit pas

réparer

, au bénéfice de toutes
les autres, sa propre

il n’a pas trouvé le
moyen de la faire

réparer

Force nous est donc,
tout d’abord, de

réparer

C.D.C.,
III0787

est vrai qu’il se
reprend aussitôt,
comme se
parvenus à la hauteur
de l’Institut. elle me
d’importance - on a
tout le temps d’en

C.D.C.,
III0787

qu’ils aient joui à mes
yeux. Sans même
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V.C., II0112

sur ses terres. On n’a
que trop entendu
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C.D.C.,
III0850
N., I0707

V.C., II0143
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RACB, II0081

A.L.N., II0670
CDT, I0155

permet son
comportement social
normal. On a
beaucoup entendu
, à la disposition des
amateurs. Je n’en
- être la mort avec
son unique cymbales
Nous en
parfum aimanté de la
rose grise … Adieu.
Je
dit - il, pour les

reparlant
reparle
reparler

dans les éditions
suivantes (Mercure
1918 et très
récemment
pour eux, dans une
certaine mesure, cette
lacune
à lui - même «
Comment ? Où
chercher ?
de cet homme qu’elle
appelle ” grand ami ”
. L’essentiel est que le
contact soit repris,
de Nantes, que
m’aliènent à distance
certains itinéraires
de ses méfaits depuis
un siècle. Dans le
domaine

reparler

, ces dernières années,
de quelquesunes des
propriétés les

reparlerai

que s’il m’y oblige.) les
autres

reparlerons

n’est - ce pas quand le
vent aura mis

repars
repars

sur ma roue oblongue,
pareille au désir
japonais de
, avec l’idée de gagner

A.F., II0721
ADLE, II0399

A.M., IV0188

oiseaux. » Je
même... C’est d’ici
que tout
importe où Ta bouche
est volontiers la nielle
D’où
vie et de mort. Leur
spectacle donné, ils

repart
repart
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A.F., II0757

pouvait supposer
l’existence et à la
découverte desquels
il
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A.H.N., II1156

l’idée de l’homme
perdu. Le bateau est
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homme perdu. On est
seul, le bateau est

reparti

PP, I0200

mon ami que cinq ou
six fois. Il était

reparti

M_2N, I0837

nous faut encore
compter avec le don,
particulièrement mal
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C.D.C.,
III0876

PDJ, II0269
V.C., II0192
A.17, III0085

CM, I0087

A.17, III0069
C.D.C.,
III0786
C.D.C.,
III0810
C.D.C.,
III0801
A.17, III0072

avait décloué les
caisses pesantes. On
s’était aussi
: enfin ! Que le produit
du travail collectif est
les épices qui vont
servir à la multiple
recréation sont
se pencher par la
portière. Les stations
étaient clairement
ans et ce sont les
mêmes qui se
préparent à
. Du reste il est bien
entendu qu’il va
» du jeudi : « Tout
mettre en doute et
, en attendant d’y voir
plus clair pour les
. Ses lecteurs,
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réparties

repartir

repartir
repartir
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la gare encore lointaine
, d’ici que rayonnent - il faut se
sans cesse la roue
bleue diffuse et brisée
qui monte
ailleurs pour agir de la
même manière. Se
recrutant
chaque matin, toujours
plus beau sous son
masque de
sans préavis, les
passagers sont
éparpillés on ne sait
sans préavis, les
passagers sont
éparpillés on ne sait
au front, d’où il
m’écrivait rarement (
entre gens tous
malheureusement plus
ou moins imbus de
psychologie
les parures morales : le
collier de la grâce n’
, sans privilège, entre
les travailleurs : c’est
autour de chacun des
débris divins qui
occupe un des
sur un golfe. La mer
qui pour l’oeil
. On a grand - peine à
s’intéresser à
: « Dans les présentes
conditions vous
admettrez, cherami
à zéro 1 » que venait
faire là cette citation
1 ni de les offrir aux
auteurs du pastiche (
en deux camps

innombrables, se sont
trouvés aussitôt
, en Asie, les états de
A.17, III0073
conscience se sont
de deux hermines Les
dangers rétrospectifs
ADLE, II0398
ont beau être
richement
réalisateur sur le plan
C.D.C.,
pratique. Le magazine
III0875
en question
fonction de l’attraction
C.D.C.,
ou de la répulsion
III0889
moindre se
S.P., IV0747

A.17, III0107

S.P., IV0405

A.M., IV0178

C.D.C.,
III0718

N., I0681

PDJ, II0363

S.P., IV0473

RACB, II0093
V.C., II0154

le « globule ») et le
croissant lunaire se
, reste en effet le
grand diviseur et le
grand
que quelque chose
rouillât ou non, puis
qu’on
). Mais à cette
succession réglée
d’après la
s’oppose au
développement de
cette tumeur maligne :
la
plus favorable à sa
meilleure, à sa plus
juste
une substance
colorante conduit
indistinctement au
métal et que la
une substance
colorante conduit
indistinctement au
métal et que la
verre Celui qui volait
très haut sur les
terrains vagues
je me reprochais
cruellement de n’avoir
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répartissait

répartissant

répartissent
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ennemis tout disposés
à en venir aux
par îlots bien isolés les
uns des autres. Des
Des charbons mal
éteints au prunellier
des haies par le
entre ses pages le
portrait de F … violemment
la gamme des gris.
Une certaine objectivité
doit commander
la construction du
visage et toute la vie
symbolique s’
des chances
humaines. De ceux
qui, une fois
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. En réalité, si l’on sait
maintenant ce
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physique des couleurs
fondamentales à
travers un cristal
prismatique,
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du monde en castes
d’individus de plus en
plus

répartition

. que les sinistres
obligations de la vie
me l’
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des couleurs ne fait,
d’un métal à l’
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des couleurs ne fait,
d’un métal à l’
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au - dessus des
maisons Avec des
plantes aiguisées
toutes
dans les environs du
café deux ou trois fois.

pas suivie,
ses vastes poches.
A.17, III0050
De retour chez lui,
son
d’Alice in Wonderland
A.F., II0740
et c’est la table de
, ces hélices déteintes
A.F., II0757
qui traînent comme
après un grand
asile dans une vaste
A.H.N., III0921 maison abandonnée
qui abrite pour ses
promenés par les
A.M., IV0169
femmes et nourris de
riz lors du
est prospère et se
CM, I0064
réunit sous ce tilleul
après les
s’endormît à quelque
Ent., III0483
moment, voire au
cours du
de vins. pour la
N., I0695
première fois, durant
le
et se brise. du
N., I0705
commencement à la
fin du
ni fourré, susceptible
P.C., IV0896
d’apparaître aussi
bien à un
puiser à pleines
mains dans les
PP, I0229
chevelures échouées.
Le
d’une table trop
V.C., II0122
proche, à l’heure des
sa mère et que toutes
V.C., II0158
deux ne savaient
apprécier un
; l’accessoiriste,
A.H.N., II1035
désolant à souhait,
passe et
Constellations,
IV0313
M_1, I0340

chaque folle femme.
Et chacun de nous
passe et
de qui, étant en train
de se noyer,

repas

terminé, il lavait son
linge à grande eau et

repas

même d’Alice qui se
déroula à perte de vue
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de mantes et, par dessus tout, cette

repas

un homme d’affaires à
tête de fouine et,

repas

de noces, symbolisent
la vertu magique du
dieu -

repas

. Un croupier verse l’or
à pleines mains.

repas

. En outre, il me
devenait de plus en
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, Nadja se montre
assez frivole. un
ivrogne ne

repas

(on entre de nouveau
dans l’incroyable),
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de funérailles qu’à une
table entourée de
joyeux convives

repas

futur est servi sur une
nappe de pétrole. L’

repas
repas

repasse

repasse
repasse

. L’arrivée et le départ
de X en taxi
qu’ainsi agrémenté. Je
me revois devant la
charcuterie
sans cesse devant
l’objedif en fumant un
cigare ;
, traquant
inlassablement sa
chimère, la tête en
calebasse
, en moins d’une
minute, tout

l’insurmontable
monnaie de l’identité
RACB, II0081 L’avenir est trop haut
il
substituer ; à son
Ent., III0440
propos je ne suis plus
jamais
? Encore dans l’un
PP, I0195
quelconque de ces
états ne
on n’aime plus se
PP, I0211
rappellent. Elles ont
trop
que le même jour,
PP, I0278
avant Desnos, Crevel
a
A.M., IV0264

qu’à le sublimer et de
ce fait, en

manières
marchandent leurs
CM, I0092
costumes à l’étalage.
Quand ils
, bien plus
A.17, III0103
couramment encore,
par l’ennui de
(« se servir d’un
A.H.N., II1113
Rembrandt comme
planche à
sur son jaillissement
A.M., IV0213 et sur son évolution, à
en
C.D.C.,
de n’avoir jamais rien
III0713
appris, est prié de
toute représentation.
Ent., III0457
Il m’est difficile
aujourd’hui de
M_2, I0796
PP, I0228
A.17, III0104

N., I0748

dans la pensée. Ou
bien faudrait - il en
d’oeufs dans un nid.
Vous ferez bien de
appellent pétrole ou
salpêtre. La vie
humaine est à
le boulevard Bonne
Nouvelle, les façades
de ses cinémas
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jour et nuit l’idée de
meurtre sur le soleil

repassé

par cette sorte d’« état
second » depuis lors
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- je jamais par le même
point et disant :
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aujourd’hui leurs idées
cassantes. A l’avant du
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par un état analogue à
celui du lundi (nouvelle
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de près ou de loin par
les forêts toujours
murmurantes
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le lendemain la mode
n’y est déjà plus.
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aujourd’hui, à si peu
près, par où
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») il s’en est tenu dans
cette voie

repasser
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constamment par son
« origine » : seule
histoire que
à la fin du mois avec
sa facture. Comment
par cet état d’esprit. Je
tourne pendant des
par les vieux détours
de la grâce … je
plaisante
. Le fer à cheval est
une jolie invention à
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, à faire revaloir, au
besoin sous l’angle
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, s’est depuis lors
immobilisé pour moi
comme si
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Ent., III0523
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et je ne veux
m’arrêter que devant
ces murs
termes où
l’exaspération tient
trop de place. Y
, de l’amour. Ce qui
demande à être

existence de la
PDJ, II0299
blessure sous le
pansement ? J’ai
qui pèse sur tous les
C.D.C.,
hommes,
III0771
demanderait à être
plaisamment ses
C.D.C.,
transfuges, ses
III0761
renégats, faire acte
de
vient, à le tenir à l’abri
Ent., III0446
de tout
nues Leur chair brillait
RACB, II0066 comme devrait briller
le diamant Leur
Dans un mouvement
S.P., IV0368
de confiance dont il
doit maintenant se
sorte il est quitte de
S.P., IV0716
toute hésitation
comme de tout
renaisse plus
impudent et plus
A.17, III0063
lâche que jamais des
prétendus
crois pas devoir me
A.17, III0099
laisser aller à de plus
graves
de s’être rallié (avec
Ent., III0536
plus ou moins de
lueurs. Je voudrais
Ent., III0627
par là me libérer de
quelques
? Qu’il ne dépare pas
Ent., III0614
la collection de
maurrassiens
situé dans un cratère
A.M., IV0190
éteint, le long
d’avenues
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droites. Vous ne savez
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que de tels souvenirs,
pour peu qu’on s’
sera plus grande et
plus durable, à
beaucoup près
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fonction que de

répercuter

la chambrée “ selon
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d’un
de tels points
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nouvelles de notre
PDJ, II0265
esprit. Ce sont de
faibles

repères

repères

, - à moi comme à tous
ceux qui cèdent

repères

déjà pris en
psychopathie et en
art). 3

repères

dans le potager Je te
salue du bas de l’

repères

désirables sur ce qu’a
été sa trajectoire
depuis lors

repères

de cet ordre qui me
donnent parfois
l’illusion de

PDJ, II0342

lui. Ils en donnent
pour témoins
l’absence de

repères

S.P., IV0586

bouleversement qu’il
le soumette, y prend
manifestement ses

repères

S.P., IV0681

et artistiques, d’autre
part. Je prendrai pour

repères

S.P., IV0710

telle exigence (on
peut citer, à titre de

repères

courant énergétique
de nature absolument
S.P., IV0792
exceptionnelle, en
prenant pour
ailleurs, de ceux qui
font pressentir
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» de l’occultisme, au
même titre que le
genre ” grand guignol ” qui
constituaient tout le
peinture italienne de
Mantegna jusqu’à
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à être pris
un nombre
incommensurable de
fois, du matin au soir
, aucun et qui est tous.
Tout théoriquement
arraché
qu’il était « littéraire »
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une fascination.
L’aventure

répète

, la convergence de
ces lignes qui décide
de mon

répète

qu’il était sous le coup
de la sanction qu’

répète

pour atteindre cette
vérité. La faute, je le

répète
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mode nouveau de
sélection. Je
. De telles conditions,
qui sont, je le
retirent du leur pour y
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qu’en outre - le
socialisme pourra - t , pour une grande part,
celles de la formation
volontiers que Léonard
de Vinci recommandait
à ses élèves,
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que j’étais seul. Je
considérais cette
activité que
qu’entre nous cette
discussion avait eu lieu
la veille
, éviter de laisser
absurdement barrer ou
rendre impraticables
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bat dans l’île de
, et couler ainsi ce
charmant poète),
quand
, qu’entreprendre pour
faire arriver ce qu’on
attend
qui précisément
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on ne peut mieux au
voeu de Baudelaire,
selon

répondent

condamnés à vivre en
mésintelligence, du
fait qu’ils

Ent., III0637

à un désir qui n’est pas
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ce que j’entendais par
cet oiseau. Je lui
dissemblables il
désirait qu’au
passage des visiteurs
elles se
dissemblables il
désirait qu’au
passage des visiteurs
elles se
symbolisme des
couleurs s’était
vivement affirmé) il
me
plus précieux au
monde ? - N’importe
quoi,
statues
monumentales de l’île

de la vue. Alors,

répondent

répondent

répondent

répondent
répondent

à une même démarche
de son esprit, je sais
les étonnants
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dont j’espère que
votre
écrit des menaces de
mort parce qu’en
manière de
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se
ce texte dérisoire
étaient complètement
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à vol d’oiseau. Il me
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poussifs, ne
peine sinueuse au ras

reprendre

reprendre

reprendre

reprendre

reprends
reprends
reprends
reprends

reprenne

reprenne

reprennent
reprennent

ses droits. Il est normal
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histoire pourtant,
comporte un mot de
la pensée du vieil
Ephésien, que ” les
hommes
conscience du tort
insurpassable qui t’a
été fait et
à lire dans l’avenir ce
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enfants, mais je
continue à toucher

réserve

à nos camarades de
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juger par l’accueil

grande difficulté qu’

réserve

à cette opinion. le
serpent amphisbène,
plus beau

réserve

. Telle est la toile de
fond sur laquelle se

réserve

presque absolue.
Encore bien beau s’ils
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regain d’intérêt. En
témoigne l’accueil
il tenait tant : “ Il sera
peut - être

évolution moderne et
PP, I0303
il faut reconnaître qu’il
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la magie - du moins
celle à laquelle ses
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base d’une autre
résolution, en dépit de
certaines
a déjà vu Aragon
recourir. Quelles que
fussent les
la situation était
admirablement claire.
Nous pouvions
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cogito, découverte du
merveilleux quotidien.
et coexister
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deuxième
de son avant - dernier
numéro consiste en
une enquête
qui pouvaient être
envisagées. Cette
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démesurément
l’audience poétique,
que cette idée de choix
rencontre que dépend
l’envol

résistance

nulle ou trop faible. En
poésie, en peinture

résistance

individuelle est la seule
clé de la prison. Mais

résistance

résistance
résistance

doit être informée et
subtile. Je contredirai
d’instinct
. Ma blancheur et ma
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d’éprouver sur lui sa

Voleur
qu’opposent à ses fins
propres les fins
ignorées de
qu’opposent à mon
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endroits maudits
à la course éperdue du
chanteur. Mais tout se
à la course éperdue du
chanteur. Mais tout se
- elles pas. Ces
privations, ces
douleurs qui
pas à l’apparition d’une
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restait

C.D.C.,
III0672

plus sur et qui flottait
en moi. Il ne

restait

C.D.C.,
III0757

un mythe nouveau,
dont j’ai dit qu’il

restait

C.D.C.,
III0920

à se tenir elles mêmes pour
mortelles, il
édifiaient en qualité
de maçons et dont
finalement il ne
Ce portrait fut brûlé
en partie ; il n’en

C.D.C.,
III0936

tout à fait à passer
outre. Il n’en

restait

de lui et ce qu’ils
pouvaient m’en dire

restait
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III0770
C.D.C.,
III0877

Ent., III0442

Ent., III0447

Ent., III0487

Ent., III0506

N., I0649
N., I0688

P.C., IV0875

plusieurs crans par
une fabulation magico
- romanesque qui ne
compliquée. Mais
l’émotion que cette
publication pouvait
soulever
delà la condition
sociale des individus.
Il n’en
mot : surpris. certes
l’oeuvre qui en
résultait
avait, au prix de tout
l’argent qui lui
que la date la plus
marquante de
l’histoire
contemporaine

indifférente en face de
lui. Cette opposition
s’est
sous - jacent aux
démarches analytiques
même - du
postimpressionnisme
de moi qu’une soif de
connaître, Une
aspiration
encore indistinct mais
que la conjugaison de
plus en plus

restait

de quoi s’en consoler
et s’en instruire.

restait

pas pierre sur pierre,
l’un d’eux était

restait

en 1906, où je le vis,
que la
pas moins qu’aux
alentours de 1925
seule la IIIe
, comme on pense,
terriblement en deçà
de ce

restait

jamais à court et fusait
à propos d’un tournant

restait

, malgré tout, limitée à
certains cercles
intellectuels :

restait

pas moins que cette
condition sociale,
totalement arbitraire et

restait

” liée d’un lien étroit
avec ce qui avait

restait

, choisi tel qu’elle pût
s’y fier,

restait

pour lui celle de
l’entrevue sans
témoins de Napoléon

P.C., IV0932

P.C., IV0982

P.C., IV1022

PDJ, II0303

PDJ, II0351
PLEINE
MARGE,
III0019
S.P., IV0411

S.P., IV0549
S.P., IV0564

dandinaient,
exécutant une sorte
de danse dont le sens
guéri ? - - Après
Rodez, certes, il
qu’on nous en avait
proposée jusqu’à ce
jour
, et le signataire des
couvertures de
Fantômas. Il
base le pouvoir
objectivant qui,
jusqu’à elle,
joncs pour s’étendre
l’architecte fou de ce
qui
la tradition occulte ou
le mysticisme
religieux, l’artiste
d’état de donner sa
mesure du fait qu’elle
, à quelques assauts
extérieurs qu’il fût
soumis,

restait

restait

restait

restait

restait

restait

restait

restait
restait

V.C., II0119

rue. Je lui ai remis
tout ce qui me

restait

V.C., II0123

qui avait paru la
frapper. Tout ce qui
me

restait

V.C., II0150

la partie était perdue,
bien perdue : ne me

restait

V.C., II0170
C.D.C.,
III0738
A.M., IV0217
Ent., III0520

j’allais arriver
beaucoup trop tôt. Il
ne me
ses yeux s’emplirent
de larmes. Tant que
nous
presque aussi noir. »
L’intelligence la plus
aiguë
alors bruyamment
rompu avec

intraduisible :
l’essentiel du
mouvement, un
frémissement des
grande trace sur son
noble visage des
épreuves subies et
sans vie. Ils
réclamaient un oeil tout
autre que
à interroger ces pages,
ornées comme des
grilles,
en dernière analyse
dévolu à la mémoire. Il
n’
d’espace libre Semble
avoir rêvé un garage
pour mille
prisonnier de la
perception externe et
n’envisageait aucun
moyen
asservie au texte. Enfin
Max Ernst vint. De
en dernière analyse
distinct, et prisonnier
de son identité
d’argent pour qu’elle
veuille bien acquitter
les frais
d’argent pour acquitter
les frais de location :
souvent
plus même, dans les
conditions où elle se
dénouait

restait

plus qu’à patienter une
demi - heure au café

restâmes

ensemble ce jour - là, il
ne démordit pas

restant

ici celle d’un poète, se
refuse à suivre

restant

fidèles, sur un grand
nombre de points, à

Ent., III0551

Ent., III0606

P.C., IV0901

P.C., IV0925

l’armature surréaliste,
tout en
- ci participent de la
lutte émancipatrice,
tout en
suit un cours en
quelque sorte
souterrain, tout en
autres recourent à
moi pour de longs
voyages tout en
de souhaiter
ardemment le
bonheur des
misérables, tout en

restant

restant

restant

restant

. L’autre prétextant
une vue de l’esprit,

restant

Je crois en effet que
cette oeuvre, tout en

restant

S.P., IV0631

. Voyant ce qui s’était
passé et tout en

restant

V.C., II0104

subordination de l’un
à l’autre, l’affectivité

restant

P.C., IV0931

PP, I0206

C.D.C.,
III0710
A.17, III0109
C.D.C.,
III0812
PP, I0283

même trop peu,
puisqu’ils ont toléré
qu’ils
concierge et des
locataires. « Tout
voulait qu’il
, en dépit du fait que
le manuscrit de
Rimbaud
n’avaient qu’une voix
pour déplorer que le
tableau

restassent

entièrement libres de
leur démarche propre.
Cet accord s’
le souci fondamental
de quelques hommes.
Je me suis
pratiquement sur
place. PAIRE DE
DRAPS Je suis un
convaincu le plus
souvent, que la seule
chose méritée
froid. Si vous êtes au
courant des horribles
détails
dans la tradition
populaire des graffiti,
aux confins de
convaincu que notre
peinture devait être
mexicaine en essence,
juge ; s’il ne me
paraissait possible
d’opérer
en place jusqu’au
moment de se
soulager tous à

restât

pour moi l’inconnu ».
On pense bien que

restât

caché, j’ai accepté de
préfacer la Chasse
spirituelle

restât

inachevé. Il était obligé
de leur affirmer que le

V.C., II0155

bien malgré elle, pour
que celle - ci me

restât

CDT, I0156

.. Breton (Eug.), vins,

restaur

A.F., II0686

dans l’année), je
déjeunais dans un
petit

restaurant

cachée, se montrèrent
suffisamment
opérantes. Que voilà
donc
., tabacs, r. de la
Pompe,
situé assez
désagréablement près

déjeuner au Les
Chants de Maldoror,
chant sixième.
Chants de Maldoror,
A.F., II0734
chant sixième.
restaurant. Le
louer un appartement
dans la maison
A.F., II0735
faisant
rigoureusement face
au
une dramatisation de
la plaisanterie de
A.H.N., II1049
Baudelaire entrant
dans un
d’années, l’avaient
A.H.N., II1162
invitée à dîner dans
un
A.F., II0734

CM, I0079

avenir. ” ” On m’a
parlé d’un

. 10 octobre - nous
N., I0705
dînons quai
Malaquais, au
impénétrablement
claires voilettes des
PDJ, II0377
jeunes femmes. Ce
monsieur du
à une flamme barbare
RACB, II0070
Comme celle qui
passant dans ce
signer une grande
S.P., IV0454
toile décorative,
quelconque, dans un
garçon ou carafe
dans la partie
S.P., IV0692
correspondant au
wagon était pour moi le nom
A.F., II0727
typique d’un de ces
:) mais là, ou là (les
N., I0688
deux
N., I0710
A.M., IV0058

restaurant

de l’entrée d’un
cimetière
. Le restaurant le plus
proche n’était autre
que

restaurant

le plus proche n’était
autre que celui dont j’

restaurant

dont il s’agit, avenue
Rachel. Le 14

restaurant

parisien en criant bien
haut : « Après avoir
assassiné

restaurant

restaurant

restaurant

de marque ne sont pas
encore remises de la
gêne
luxueux où les mets les
plus divers sont
apportés.
Delaborde. le garçon
se signale par une
maladresse extrême

restaurant

n’attend personne : il
prend grand intérêt à
sa

restaurant

de nuit brûle aux doigts
des femmes les
éventails Comme

restaurant

et, d’une manière
générale, à ce qui

restaurant

restaurants
restaurants

de la voir lire les
menus à la porte des

restaurants

le contraire. Toutes

restauration

est parcouru par une
inscription lumineuse
intermittente : «
Mangez
des Halles dont j’ai
parlé. Les ” torpeurs
les plus proches), où je
suis, voyons
et jongler avec les
noms de certains mets.
je
d’une unité, non pas

les opérations
magiques reposent
sur la

perdue (car rien

C.D.C.,
III0695

tout ce qui travaille en
Espagne non pas à la

restauration

M_2, I0794

négation de la
négation, n’est pas la
simple

restauration

A.17, III0110
CM, I0076

A.M., IV0223
M_1, I0321
PDJ, II0338
C.D.C.,
III0864
C.D.C.,
III0891

tête. Le sommet de
l’édifice, dont les
verre naquit une
pendule officielle qui
sonnait l’heure des
qui deux anges
balancent l’encensoir
au sommet du porche
et quant à l’intérieur, il
a été terriblement
que la bourgeoisie
ascendante a exercée
sur la noblesse,
de la conscience
spécifique de ce
temps pour sauver et
ce serait encore trop
de fermer les yeux)
pour

restaurations
restaurations

restauré
restauré
restaurée

restaurer

restaurer

V.C., II0195

nous faire croire qu’il
s’amende ne parvient
à

restaurer

A.17, III0044

Etat : ” Il concentre et
dépense ce qui lui
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A.17, III0058

mettre la science de
son côté, il n’en

reste

A.17, III0070

A.17, III0076
A.17, III0077

deviennent des
étoiles alors que la
partie inférieure du
cube
requête destinée à
abréger un temps
d’exil. Je
certaines heures, une
odeur pestilentielle

reste

reste
reste

de la république
bourgeoise, mais à
l’établissement d’
de l’ancien
matérialisme : aux
fondements durables
de celui
n’ont épargné, je crois,
que la gargouille
. - Il y avait aussi ce
jour - là
de Saint - Merri, à
Paris, n’est
, de manière à ne rien
laisser à désirer sous
après 1815 et qui,
dans la mesure du
possible
au plus vite ce qu’il en
reste. Il
les monuments
chargés d’esprit dont
ils ont usurpé la
dans sa toute puissance, et
indépendamment de
son
d’énergie et de vitalité
en de pénibles et court
pas moins que, sous
peine
d’appauvrissement
affectif qui
vide. Les deux plus
hautes étoiles sont de
sang
convaincu qu’un
peuple, eût - il été
historiquement
pas moins en
puissance de

mais qui n’en

A.17, III0087

A.17, III0091

A.17, III0092

A.17, III0102

A.17, III0102

A.17, III0104
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A.17, III0106

A.17, III0107

A.17, III0107

A.17, III0111
A.F., II0676
A.F., II0682
A.F., II0685

de progression même
de la haute magie.
Tout le
ce qui sans conteste
devait primer en
urgence tout le
liberté, dont on ne
peut se dissimuler
qu’il
, même aidée par les
reportages
photographiques et
autres,
aux théoriciens du
national - socialisme,
dont le prototype
monotone et
d’accablant leur
existence individuelle.
Et du
problème de
l’infrastructure que je
voulais convier. Je
de quoi cette liberté
peut être faite. Tout le
recours contre une vie
dépourvue de
signification tant
qu’elle
demander où ils
mènent - les chemins
agréablement
ombragés,
toutes les aspirations
de l’esprit. Tout ce qui
en accordent un demi
- verre seulement. »
Au
en ce qui le concerne
à toute variation. Le
de l’esprit. La vie
quotidienne abonde,
du
, à ce à quoi le désir
de cet être

reste

resplendir d’un
nouveau rêve
est indigence, est
platitude insupportable,
révoltante : panneaux

reste

, est encore bien loin
d’être ici le suffisant

reste

beaucoup plus électif,
ont dû à la rigueur des

reste

plus ou moins faible et
laisse une marge
énorme d’

reste

Ernst Jünger : « Dans
les discordes et dans
la

reste

la divulgation de ces
moyens pourrait être
jugée prématurée.

reste

fidèle, pour ma part, à
la conviction que

reste

est obscurantisme et,
qu’on le veuille ou non

reste

asservie à une
conception du monde
dénaturé. Toutefois,

reste

en effet le grand
diviseur et le grand
répartisseur des

reste

reste
reste
reste
reste

en deçà ne peut en
rien se prévaloir du
nom
les inscriptions, dans
leur ensemble inédites
jusqu’à ce
de la pièce est affaire
de caprice, c’est
, en menues
découvertes de cette
sorte, où prédomine
extérieur. Ce qui me
séduit dans une telle

manière
A.F., II0712
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A.F., II0714
A.F., II0716
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la surestimation
extravagante du
connu par rapport à
ce qui
se développer en
présence des objets
qu’autant qu’il
de mobiles buissons
noirs. L’espoir - - au
qui me précède cette
nuit encore une fois ?
Demain
avec les couleurs
distinctives de Paris,
dont, au
donne à leur lecture à
haute voix, dont au
: ” Legs de Reverdy. ”
Il ne me
rejaillir à plusieurs
mètres en arceaux
terribles. Ce qui
êtres d’absolument
limité à eux, d’isolant
du
à deux regards qui se
cherchent et se
perdent le
la formation d’un de
ces objets - talismans
dont
. Même l’assez
grande misère qui
avait été et
un soleil dans le
ventre aux mille
rayons. Le
Maintenant, un
compte rendu du
Salon des
Indépendants qui
autour de cette
indifférence sans y
parvenir mais le jeu
par rapport aux bêtes
diurnes. Il est, du

reste

reste
reste
reste

reste

reste
reste
reste

à connaître. Pour la
convaincre en cela de
n’
en eux quelque chose
de mystérieux qui n’a
pas
quel espoir ? - - ne
faisait déjà plus voleter
fait de déterminations
bon gré mal gré
acceptées sans tenir
, ce quartier de la Cité
est le berceau,
quelque chose persiste
aussi à la lecture des
yeux.
, pour avoir tout à fait
mis en valeur le
de lumière ne paraît
produit que par les
lointaines lampes

reste

du monde, ne s’est
jamais manifesté d’une

reste

du monde. Les traces
de peinture à la chaux

reste

épris le surréalisme.
Mais, le 20 juillet,

reste

la mienne, pour
quelques jours faisait
trêve. Cette

reste

n’est rien. » Il est clair
que c’

reste

le chef - d’oeuvre de
l’humour appliqué à

reste

. Courir sa chance ; en
cas de doute plus

reste

, assez bien établi que
la voyance ne se

, avec ses splendides
A.H.N., III0871
jouets funèbres,
s’affirmant au
bonne thèse, a - t - on
A.H.N., III0912
suggéré,
A.H.N., III0938

cet homme, si peu
épargné par la vie,

utilitaire de ce
A.H.N., III0987 perfectionnement, le
situe avec tout le
confessionnel. La
marge d’appréciation
A.M., IV0055
des phénomènes en
cause
inévitablement limité
aux possibilités
A.M., IV0055
d’observation actuelle
- tout le
limitées à des
groupes ethniques
A.M., IV0064
dont le niveau de
conscience
ses résonances, en
A.M., IV0069
nous comme en
rapport avec le
elle. Un tel fadeur
A.M., IV0073
d’appréciation entre,
du

reste
reste
reste

reste

reste

de toute manière assez
grande pour que, d’un

reste

étant plus ou moins
conjectural - on puisse
attendre de

reste

inférieur et n’a, en tant
qu’objet d’

reste

de l’univers. On
s’abstiendra de vouloir
trancher

reste

, en composition avec
bien d’autres et, il

A.M., IV0087

données précises de
l’hermétisme avec
deux peintres dont on

reste

A.M., IV0088

et pourquoi, en ce qui
le concerne, elle
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A.M., IV0174

A.M., IV0174

A.M., IV0180
A.M., IV0196

applique une chose
avec un fer rouge
pour qu’elle
mémoire : seul ce qui
ne cesse de faire
souffrir
érotiques et des
pulsions qui leur sont
liées, il
La tour, lézardée
comme par une

connaît
comme la terre
d’élection de l’humour
noir)
- t - elle à écrire sur
Fourier humoriste et
sans défiance envers
les forces de la nature.
Sous
dans la lumière même
de l’apocalypse.
Apocalypse définitive

toujours surpris de
constater qu’ils furent
exactement
contemporains :
révoquée en doute au
nom d’un humanisme
agressivement ou

reste

dans la mémoire : seul
ce qui ne cesse de

reste

dans la mémoire. […] «
Cela ne

reste
reste

que la découverte,
terrifiante et fascinante
pour le mâle
intacte. Elle est en effet
un gigantesque
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explosion interne,
Otto). Mais la
dissociation, dont la
découverte
le vêtement religieux
(qui ainsi enfilé à
rebours,
mythologie païenne,
laquelle, hormis de
traditionnelles
allégories,
mais simplement « fut
ici », il n’en
Dans l’histoire
officielle de la
peinture, Gustave
Moreau
écart duquel il se
tenait, comme de tout
le
même
révolutionnaires ; et,
ce qui commande tout
le
la figuration ou de la
non - figuration, il
de nouveaux destins :
mais en elle
l’incantation
universelle
être trompé, quoique
encore plus
grossièrement. Mais il
savourer qu’à petites
doses. ») Ailleurs on
une fleur de désir et
de danger ! Du moins
. Cette seule
conjoncture au degré
près de conscience
qui
n’est guère de site
mexicain typique
auquel il ne
concourir à sa

reste

reste

réceptacle d’
un des plus beaux
titres de gloire de
Nietzsche,
pleinement justifié
dans l’atmosphère du
xv ` siècle)
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une exception en plein
Quattrocento. C’est
ainsi que

reste

pas moins que le
lecteur du tableau est
appelé à
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le grand méconnu. Son
musée immense et
vide,
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. Aussi la mode ne
s’est - elle jamais
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, liquider le système
chrétien qui continue à
faire peser
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reste

reste

reste
reste

reste

reste
reste

certain qu’elle est
concrète, qu’elle sera
d’
indissoluble de la
conscience
surréalisme. S’il
n’appartient
à démontrer que
chacun s’est mépris
ainsi du tout
confondu de le voir
déclarer que dans Une
Saison en
- t - il au monde un
pays où le
à acquérir, fait de
l’artiste son allié
prédisposé
associé dans mon
souvenir. Je le revois,
les
. Il m’est a rivé de me

III0698
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justification. Mais
vous le savez de
. R. I. Par deux fois,
du
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qui vit et qui meurt.
N’en déplaise du
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meilleurs amis et moi
nous tiendrions à
honneur, du
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vingt - cinq ans et qui
domine de haut le

reste

C.D.C.,
III0720

poète Garcia Lorca, Franco ont on sait de
en peinture peut me
suppléer en ce sens.
Au
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remis au diapason de
cette ville, que je ne
réel et que mes
souvenirs pour ce qui
m’en
les formes
fragmentaires et
éparses du désir
collectif, qui
elle pour en modifier
l’apparence. Si le
pichet
schèmes ésotériques
- est tout ce à quoi le
surréalisme
être établie entre la
métaphore et la
comparaison. Il
Guitare bidet qui
chante d’un auteur
abondant, du
présence de l’invasion
allemande de 1870 1871,
dessus, qui demande
aujourd’hui réparation
et, du
intelligence j’entre

promener,
reste

reste
reste

reste

reste

, au cours de ces
derniers mois, il a
à quelques impatients
fossoyeurs, je prétends
en savoir plus
, de nous y rallier
aussitôt. Il faut croire
de son oeuvre, semble
avoir pressenti et
appelé quelque
en quels termes il est
avec la vie, avec
le processus de ré unification ne doit pas
varier
en rien étranger aux
courants sensibles qui
la parcourent,
après cinquante comas
sont réels. J’ai entendu
pendant

reste

un secret pour chaque
être humain, tendent à
un
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ici l’ennemi n° 1, il est
bien

reste
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dédié. L’exposition
surréaliste de 1947
groupe près d’
que l’une et l’autre
constituent le véhicule
interchangeable
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, en ces sortes de
trouvailles. Je vis des

reste

assez peu
exemplairement
adaptable à l’usage
qu’on aimerait
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, le besoin de cette
réparation est dans l’air
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il est bien entendu qu’il
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dans son monde de
stratagèmes. Du
ai pas même une
adresse où l’atteindre,
je
même coup, apporté
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sort du surréalisme
chère. Je crois
pourtant que rien n’a
été
tout extérieur quand il
n’est pas simplement
simulé.
dépendant du plan
mythique, en raison de
la vigueur

reste

muet sur les jours à
venir, où l’homme

reste

à ses propres fins
laisse peu de place à l’

reste

pas moins que ces
messieurs s’arrachent
le papier à

reste

, au bout de dix
années, le fief de

reste

désespérément limité
au plan philosophico -

Ent., III0644

Ent., III0647

Ent., III0647
Ent., III0647
F.M., II1188

F.M., II1191
M_1, I0311

M_1, I0316

M_1, I0318

M_1, I0322
M_1, I0323

M_1, I0326

M_1, I0337

M_2, I0782
M_2, I0789

M_2, I0795

qui
qu’au surréalisme tel
qu’il se définit
théoriquement,
Filiger, admiré de
Gourmont et de Jarry,
qui
de penser qu’une
partie de l’oeuvre
d’Hugo
réside toute l’ambition
du surréalisme `. » Je
poitrine Un à un
contre quelques sous
Mais toujours force
les effacements et les
oppositions de la tête
Le problème
ou sa pauvreté ne lui
est de rien, il
de problèmes d’intérêt
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sont pétris Sans prix
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énigmes. “ Connais la
femme, ainsi tout le
toile devait être un
excrément, comme
cela apparaîtrait du
sens du moment
pathétiquement juste
où l’équilibre, du
dans des tiroirs).
L’important est, du
en automatisme verbo
- auditif, sont
corroborés, du
de l’unité et de la
vitesse de la dictée
“ dérèglement ” des
sens, de tous les sens
éducation
(pratiquement la
déséducation) de tous
les sens

à nos yeux une oeuvre
admirable dans
laquelle, au
pas moins que l’amour
de __ Cf. Engels
n’est plus qu’affaire de
patience et
d’entraînement
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, maint épisode d’un
conte comme Isabelle
d’Egypte
, que toute cette
conversation ne soit
pas perdue pour
tombera de soi même. ” Il va y
lorsqu’il aurait disposé
les mouches. Il
déplorait seulement
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le plus fugitif, s’établit,
dans l’expression
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encore, d’innombrables
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, par les réponses de
M. Marcel Til et
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préoccupe. L’esprit
naturellement
frondeur que j’apporte
au
vie est lente Et
comme l’Espérance
est violente Au
celle à l’immortalité de
l’âme ou, du
psycho - analyse ” de
Freud, application
prévue du
, entretenir avec elles
des rapports
platoniques ? Il nous
la provocation est
exclue de ses
dernières oeuvres. Au
donnent un minimum
de satisfaction à cet
égard. Le
en caoutchouc, le
dadaïsme en papier
buvard. Au
Pile je pars ce soir en
Amérique, face je
la phrase venue sous
la plume d’un homme
qui
solution du problème
(je crois bien qu’il ne
près de la fougère
s’en vont deux (le
voir en lui autre chose
que le complément
nécessaire du
d’être qui sont en jeu.
Les mots du
rentrer dans la
tradition ”, ce dont, du
nullement imputable à
Picasso et dont il est,
du
laisse encore
émouvoir par cette
image d’Epinal. Ubu
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m’inclinerait à la faire
dépendre du résultat
psychologique si
, son fabuleux savoir
prosodique n’est plus à
vanter
, à l’immortalité simple
(j’ai beaucoup de
par cet auteur. Un
esprit très confus et
particulièrement
encore à faire justice
de plusieurs règles
semblables à la

reste

, il le veut ainsi. La “
déformation ”
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, je vous le demande,
quelque chose pourrait
à Paris. ” A cela nulle
indifférence, il
, au fond, bien étranger
à ces spéculations,
qu’à la déchiffrer),
solution où
interviennent un
se perd sur la table).
Je pose à
du tableau. Au point de
vue de l’esprit
ont fini de jouer. Les
mots font l’amour
, __ Conférence à l’“
Ateneo ” de Barcelone
, le premier à sourire,
me semblant par
ailleurs
une création admirable
pour laquelle je
donnerais tous les
Shakespeare

pas été cela, car vous
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caprice, à la
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RACB, II0076

Le désespoir n’a pas
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vôtres sont des tables
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que Picasso,
échappant en
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m’importe peu. C’est
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avons cherché à faire
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nous n’en parlons pas.
Nous n’avons pas
toujours au désespoir
hors d’haleine, au
désespoir dont
ouvert comme devant
l’impossible Cette fleur
qui serait la
d’eux qu’une dentelle
parfumée Une coquille
de dentelle
Pfuût houch le coup de
revolver le sang qui
saute
non plus) ; il y a ce que
d’
suspendu au journal
immémorial « LE
JOUR » … On
impudent de faire
porter sur ses moyens
la critique rigoureuse
au monde, à travers le
désordre du vain et
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maître d’une situation
que sans lui nous
eussions tenue
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malgré tout celui dont
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rapports que ceux qui
s’établissent
communément et, du
de plus fugitif. Les
mêmes réflexions
s’appliqueraient du
». L’idée des trois
règnes est, du
ailleurs les plus
divisés, que leur
pouvoir d’action
Dominguez, au tours
d’une oeuvre
abondant, du
toile devait être un
excrément, comme
cela apparaîtrait du
soit entraînée dans le
même cycle de
perturbations que le
tant qu’interprétation
de la profonde
structure du monde constructions ont été
démembrées, mais
l’image qui en
sur le plan onirique et
imaginatif. Il n’en
la peinture de
Wolfgang Paalen
ignora
systématiquement
tout ce’qui
universelle où nous
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le maître des rapports
concrets, si
difficilement
négligeables,
. Et il voudrait que
nous hésitions à nous
prononcer
qu’il cherchât dans cet
acte une illusion ou
une
, provisoirement, et
cela de la même façon
qu’
à la prise de vues
cinématographique, de
nature à
, un contresens absolu.
Si une phyllie se pose
immense, qu’elles sont
encore tout au
commencement de
, en suggestions
originales, la
découverte d’une «
lorsqu’il aurait disposé
les mouches. Il
déplorait seulement
du mobilier. Ces
perturbations
trahissent avant tout
l’ambition
étranger. PABLO
PICASSO 8o carats …
mais une ombre
suffit à montrer à quel
point elles anticipent
sur les
pas moins que, ses
racines plongeant dans
le siècle
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extérieur au
phénomène plastique
proprement dit, rejeta
comme abandon
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que c’est le « bas

voici parvenus (1942),
il
la création artistique,
poétique d’une
époque, qui
enfants jouer avec la
serrure » (tout ce qui
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le monde immédiat) et
qu’on a vu de
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pomme de Cézanne à
la lumière mais à tout
le
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, y compris les autres
corps opaques, qu’ils
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involontaire le plus
adéquat. Il n’est, de
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leurs deux points de
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Moldau pour en faire
jaillir les étoiles, que
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que nous reste - t - il
? Il nous
moyens et de son
ardeur à vivre. Il nous
plus seulement la
jungle, où du moins
l’oiseau
des vocabulaires en
remettant en honneur
la recherche
technique qui
Dans la mythologie
moderne, dont le sens
général nous

peuple » ignorant et
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maître de son ramage,
c’est l’empire illimité
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la seule base
d’unification ; d’autre
part dégager
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comprise avec tout le
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Certes, ce message
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avec les livres de
piété). Il arrive du
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et les exorcismes de
« possédés » dont le
souvenir
, d’être révisée. Le
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Leur correspondance
n’éclate qu’
d’un train), pour rire :
des papiers
, avec Dali, dégénérer
en obsession de
devinettes.
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par bien des côtés si
obscur, le pharmacien
Csontvary
dans l’amande de son
oeil, vient seulement
couronner
obscur, mais il a pour
nous captiver, outre
qu’ici ou là elle soit
soutenue et comme
flairée
très vif, qui s’est
montrée durablement
alarmante et
et ce n’est pas la
première fois que nous
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libellule - la main de
Cardenas pour notre
bonheur en
dont parle le vieux et
obscur Pindare. Tout
le
France, 1913. du fait
de ce qui nous
Cela vaut aussi à
retardement, puisqu’il
nous en
en trop petit nombre
pour émerger de ce
que le
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à ce stade hautement
privilégié. Voici jailli de
ses
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forte disproportion de
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le régiment fut
complètement décimé
; seul le pauvre mutilé
l’ombre de Sade crie
justice. On sait le
on pourra s’attendre à
ce qu’il n’en
terme - écueil du
processus
analogique, il n’en
montrés encore moins
explicites. Les
littérateurs, intéressés
du
passer sur le plan
humain toujours en
mouvement ce qui
qui la bibliographie
établie à la fin de son
livre
qui se soient
présentés au cours du
XIXe siècle,
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étranger dans leurs
aspirations comme de
notre très partielle
intelligence
, avec le côté
nauséeux de
l’existentialisme, les
de sa production offre
de plus « facile »,
que ces deux
accusations n’en font
qu’une,
du corps ainsi que sur
le grossissement de la
croix
. Si Daumesnil est
superbement campé en posture de
pour sauver l’étendard
sous lequel nos aînés
ont conquis
: ce qui ne trompe
jamais, l’ardent regard
rien lors de ses retours
ultérieurs. Tel quel,
pas moins que chez
l’homme ce processus
répond à
au non éclaircissement de la
question, qui leur
autrement secret de
laboratoire ou de
bibliothèque, n’est
assez significativement
muette, Freud, pour qui
toute la
une des victimes les
plus typiques de cette
pusillanimité et

V.C., II0120

V.C., II0130

V.C., II0131

V.C., II0135
V.C., II0137
V.C., II0140

V.C., II0141

V.C., II0142

V.C., II0143

V.C., II0148

V.C., II0153

V.C., II0178

a deux ans mais dont
il craint que ne lui
. La ressemblance
physique ne se
semble pas, du
seconde fois. Le
vendeur craint qu’il
n’en
jeune Allemande,
personnage de simple
fixation que, du
pays du monde, à se
multiplier, ceci du
machine à coudre que
la femme (ainsi, du
déplacement, produits
de la censure, avaient
fait le
, le procès de la
connaissance
matérialiste, il ne
d’allure indépendante
qui est, à l’exception
du
plus dur, plus difficile.
Cette idée, du
évolution, tend à se
perfectionner
philosophiquement,
comme le
1930. de si décisif.
Peu importe, au
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, opérer seule. C’est
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rêve, dis
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. Je n’eus plus, pour
achever de me
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plus - - étant, je pense,
admis que
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, tenue pour rêvée.
Enfin la poésie du rêve
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, passagère,
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errant en quête d’une
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avec plus ou moins de
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, que la plupart des
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seule
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, puisqu’en ce mi avril, je n’
, ce qui devait d’abord
servir à la
reconstitution
a pu être fait. La
mémoire ne me
restitue
: je veux dire qu’il peut,
qu’il
. On se souvient de la
mort obscure
d’Essénine
une résistance
farouche à se laisser
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opposant du
l’idée d’une médiation
transcendante qui
serait, du
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auteur sur qui la
bibliographie …
papillon tourne.
Durant ce dernier
discours, il était
que ce surnom, à cet
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démon que d’un dieu
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ai l’impression que
trop souvent
l’ethnologue en est
internationale du
surréalisme. Le
souvenir de son
vernissage est
il à Combat, - étant
donné que je suis
poème, qui n’est
même pas un
pastiche (
Un certain mythe issu
de Rimbaud
(Rimbaud par
impossible
plus, en contact avec
tous les cénacles, est
Eh bien, il faut croire
que cela m’était
plan physiologique, il
est assez content
d’en être
avoir gardé un faible
particulier. Non que je
sois

immobile et de face,
mimant une hache de
lumière
. On a pu me voir, en
l’approchant
plusieurs jours à écrire
dans sa cabine, alors
qu’
disposé à l’accueillir.
Dans la production
dramatique de
rebelle à ses ordres.
La religion suppose au
moins
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Voltaire, qui disait : « Il
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cependant assez vif
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poète en dépit des
transactions
auxquelles ses lettres
d’Abyssinie
jusqu’à sa mort, en
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sur le coeur puisque, à
cette époque, je
partiellement à sa
première dentition ; il
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qu’il contient (il
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avec insistance, et de
tout coeur … Vous
êtes
jusqu’alors, le cadre
individuel naissance mort était
releviez contre moi.
Cette étude montre
que je suis
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cinq ans en Amérique,
monsieur Breton ?
Quels sont
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ouvert : voilà qu’un
doute radical et fondé,
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qu’on retrouvât ce
nom, oublié par lui et
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ce Printemps, de
1938 je crois, qui était
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qui s’est avéré
pleinement viable de
ce qui est
quarante - trois
années de ma vie
consciente je suis
ne partageait pas mes
enthousiasmes et que
longtemps je suis
qu’il fallait pour
donner corps à ce qui
était
Tamayo, dans un
monde tremblant où
l’homme est
médailles (1), tienne à
distance quiconque
est
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(bien souvent) à l’état
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qui m’exalte encore. »
Cette exaltation m’est
qu’ils occupaient à
Paris, boulevard
Bonne Nouvelle,
que pour une raison
ou une autre leur

non seulement fidèle à
ma pensée de
toujours, mais
en blanc dans le
manuscrit de la ” revue
de
et restera
éternellement le vôtre.
Mon cher Francis,

restée
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jusqu’à lui du domaine
de la plus haute
fantaisie
en rapports directs
avec les forces de la
nature,
jusqu’à ce jour
étranger à la
numismatique. Il
à ma cousine germaine
d’une appellation que,
paraît
vivace à travers la
poésie ultérieure. Dès
le XVIe
. Liberté : quelque
usage grossièrement
abusif qu’on ait
étrangement vacante
depuis lors ; la phrase
de ma «
confidentielle, soit
qu’elles se soient
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divulgation soit
ce bruit de source
Pourtant la clé n’est
pas
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me rajeunit. C’est
stupide - - je suis
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vers la poésie qui, par
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« surréalisme », dont
l’acception jusqu’ici
était
une table ronde, la
nappe de papier
rectangulaire étant
dire, aura ainsi passé
d’une volonté qui fût
innombrables oreilles
s’y sont ouvertes, qui
autrement fussent
étaient pas plus
épargnées : ruines
encore, façades
seules
formation de l’homme
d’aujourd’hui et
peuvent être
Mais ces mises en
garde, pourtant
péremptoires, sont
- un peu plus tard.
toutes les recherches
sont
galerie Bernheim de
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éléphants blancs
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sur la porte Comment
faire pour déplacer ces
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assez floue. J’ai
découvert les deux
premiers numéros
utopique.
Objectivement, la
preuve en est que l’
ce que j’étais alors,
aussi jeune, enjouée
à l’âge des
persécutions. La
religion, pense
seule indifférente à ses
travaux. Il me montre
cependant
strictement artistique.
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des deux
relevée sur ma droite
du fait qu’elle touchait
au
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Ce minimum de
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acceptée
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phénomène
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tour de Babel. Les
étrangères à celui des
époques considérées.
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pour Camus lettre
morte. Il ne veut voir
en
vaines. c’est de
nouveau le cabinet de
la
accrochées des
années). Le Portrait du
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le genou plié à faire

enchaînés au rythme
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avais dû toucher à
l’un de ces pôles qui
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mal ; mais les
théories et leur mise
en pratique
art occidental dont,
bon gré mal gré, elles
données des
recherches
anthropologiques, et
les traces qui en
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restent
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admettrons que les
moins banales d’entre
celles qui nous

restent

Révolution, parmi
ceux qui, de ce fait,
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une épuration
graduelle de ces
apparences (mais les
thèmes
le pouvoir de
concrétiser les
puissances de
l’amour qui
passe - passe. La
nuit, deux fenêtres
multicolores
source des maladies
Tous les cris tous et
ceux qui
continuent à deviser
de lui avec sympathie

tourner en mesure les
lunes
généralement hors
d’atteinte, actionner
par hasard cette
sonnerie
associés à quelques
images inoubliables du
film de Buñuel et
de toute actualité). Il
doit être célébré
comme
cependant aux murs
mais le silence devient
intolérable : bien
les mêmes. » Jamais
ne me semblent avoir
été
tributaires. Il en résulte
que, brusquement, un
dans les cultes et les
mythes. » En écartant
prouvent moins
l’étouffement de la
magie par
l’académisme
seuls qualifiés pour
l’aider à s’accomplir et
pour
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pesants, matériels : la
structure assignable à
l’être
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malgré tout déficientes
dans les livres, du seul
fait

restent
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entrouvertes. Par la
première s’introduisent
les vices aux
sont liquides Pour
grandes personnes
l’ordre rouge Maison
soleil
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s’éclairent pas encore
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et même
enthousiasme
, dont le pli est bien
pris pour certains,
par cette porte). Que
les intentions d’Éluard
. Des appels réitérés
à la collaboration de
ce dernier
plusieurs d’entre
nous, les prémisses
de cette activité
pourtant, toutes les
séductions qu’elle
exerce sur moi
découverte de
l’attraction
passionnée, dont les
profits inappréciables
à qui, sur les
quelques mètres de
toile qui
fur et à mesure des
mythes qui passent et
qui
coordonner, se
conjuguer les
diverses initiatives
surréalistes, qui
date pas d’hier : la
plupart des gens en
Que dis - je ! Non
seulement ces
étendues logiques
ne peuvent finir,
comme il est des
problèmes qui
seul et même travail. - Mais ils ne
, en fin de compte, les
deux adversaires en
mon entourage. Les
yeux de ceux qui
nous aiment
que leurs noms, dans
la mémoire du public,

beaucoup
restent
restent
restent
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restent

naturellement à l’ordre
du jour mais elles ont,
en deçà des objectifs
du Manifeste, c’est ce
, à notre grande
déception, sans écho'.
Nous
et resteront longtemps
au - dessus de toute
contestation.
d’ordre intellectuel, ne
se résolvent pas en
amour
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à tirer, et son attitude
de doute absolu à

restent

, se peindra, selon ses
moyens bien sûr,
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. L’erreur est de penser
que cette tradition a
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pour une trop grande
part velléitaires, bien
qu’elles

restent

restent

restent
restent
restent
restent
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à cc qu’on leur a appris
à l’école
inexplorées, mais
encore on demeure
aussi peu renseigné
que
sans solution. à quand
celui dont les
personnages,
tels qu’à la condition
de savoir cela - au même point. (Cf. A BlanGhet
toujours jeunes. Les
poètes ne sont pas
avares d’
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accolés à la
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opposer une initiation
dont, bien sûr, les
modalités
veut le dire : Picabia,
Duchamp, Picasso
nous
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Les noms de
Paulhan, d’Eluard, de
Picabia
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terres desquels on a
foré les puits Et qui ne
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- ils ?
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grande ouverture à
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grande disponibilité
, par essence, de la
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Pour
plus encore de
confiance généreuse,
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soucieuse de
le tourment d’une
interrogation qui
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s’accommodait mal
de
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qu’il a pu
m’obligea à fêter pour
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tous ceux qui
préféraient en
c’est que mon front
A.H.N., III0938
est fait à présent pour

. Je vous serre les
mains, Louis Aragon,
attachés à des
recherches dont
participèrent aussi
l’oeuvre de
libres de se déplacer
Que dans les limites
imposées par

restent

extérieures à l’art, le
point terriblement
névralgique est
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de mise. À ce prix est
la liberté.
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ce qu’elle doit être,
conductrice d’électricité
mentale
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ouverte à toutes les
voies du progrès
humain ? Je

rester

muette. Comme cette
minute m’est proche !
Je
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, à travers tout le cycle
de sa production,
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sur le fumet, m’induisit,
je l’avoue
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mots que tu aimes et
qui te font mal doit
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de
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prérogatives, ici
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désignation du métier
auquel ils
à déterminer. Elles ne
sauraient se dégager
que de

nu ». Il est enlevé en
quelques jours par
enrobée de tulle et tu
risquerais à l’élever
trop
théoriques, vont puiser
leur force dans
l’expérience
quotidienne
seule maîtresse du

comme ailleurs, la
connaissance
discursive entend
donc satisfaisant pour
l’esprit que le dernier
mot doive
s’agit de savoir si
l’homme est
condamné à
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impératif, qui n’a pas
réussi non plus à
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poser, sa toilette faite,
ou s’ils devaient
d’autres causes
aidant, il est très loin
de
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conscience de leur
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en
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l’armée ; ceux de ses
amis qui avaient pu
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et l’activité
d’interprétation du
monde, qui doit
et les plans de
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dans ce domaine à
l’oeuvre d’un homme
qui
une proie pour
l’homme, si ses efforts
pour
confidentiel, était
adressé au secrétaire
général de la L
clair que vis - à - vis
des êtres et
en deçà de
l’interprétation totale
qu’il projetait de
obscurément jaloux de
l’aspect qu’offrent,
dans toute
à portée de sa main.
Pareillement disposées
à sa
circonscrit dans les
frontières de la
µRussie, que,
immobiles au milieu
des hommes qui ôtent
leur chapeau et
en contact se
communiquèrent ses
nouveaux poèmes. Y
passait
en correspondance
avec moi. Les «
expériences de
sommeil
tendu vers rien tant
que vers la réalité
révolutionnaire,
insensible au mal
social et se
désintéresser des
moyens qui
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de ses moyens.
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réorganisation sociale
qui risquent fort de
et ne me taisait tout
ce que je dois pour
en sont qu’à leur coup
d’essai, peuvent
permet à une oeuvre
de traverser les
siècles et de
la limite. Il s’agit, non
d’en
ces livres de jean foutres qui
t’enjoignent de
sont un seul et même
travail - - et de
. ” Chez lui, ces
considérations, loin
de
l’objet dit
génériquement ”
caillou ”, ne saurait
qu’un leurre, mais
l’histoire nous invite à
le masque est issu,
c’est se condamner à
nous n’avons cessé
de prendre tant de
précautions pour
plus pour se suffire
moralement, et faute
de pouvoir
par nous - même
juger de l’opportunité
d’y
nos paroles est
constante. La
devinette du sens doit
indifférence, il
préférait sans doute
infiniment partir, ou
que ce n’était pas un
voeu suffisant que de
évoqués et les titres
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rester

à ne pas en tenir
compte
moi - même ignorer Un
nouveau jour est - ce
insensibles à une telle
sanction. Et le diable
préserve
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jeune … il faut faire ”
attention … ” il
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là, mais de ne pouvoir
faire moins que de
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ta faim. Mais, foutre
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pour le moment
désunis … Il n’y a pas
théoriques, vont puiser
leur force dans
l’expérience
quotidienne
limitée à elle - même,
demeurer lettre morte.
sur nos gardes devant
ce qui se donne ou est
en deçà du vrai
problème ou n’en
fournir que
maîtres de nos
recherches, n’importe
qui pourrait venir
sourd à un appel
singulier et inlassable,
écrire ainsi
ou d’en sortir ? La plus
imprescriptible liberté
pourrait
entre les mains des
enfants. Lire un livre
pour
. Mais la personnalité
du choix, dont
Duchamp est
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sensible, il m’arrive à
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présents, la différence
a beau
savoir que dans le
temps un esprit ne
peut que
et où les pas de tout
être qui tient à
hors de la vue de
toute voiture, elle
pouvait
à partir de ce qui
peut, malgré tout,
Ce fut elle qui décida
pourtant avec moi
d’en
très vite fait de me la
faire partager et elle
grand pas a été fait
dans ce sens, qui
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fut jamais, et, de ce
qui reste et
j’ai éprouvée pour Les
Détraquées, qui reste
et
? on sent qu’elle
n’ose parler. elle
permis de dompter Ce
troupeau innombrable
de rebelles … Il
, de 1938 je crois, qui
était resté et
Elle est forte, aussi,
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l’existence humaine à
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parfaitement identique
a lui - même ! Aussi
pensons libre, ou à n’aliéner sa
liberté qu’à
ainsi longtemps
immobile au bord d’un
trottoir (son
obscur dans les
particularités de ce
travail. Que je
là, en oubliant qu’elle
s’était offerte à
de celles qui comptent
dans ma vie. Il m’
marqué par la
publication d’un
ouvrage capital intitulé
La
posé. On peut toutefois
considérer que Hegel a
fait
presque aussi noir. »
L’intelligence la plus
aiguë
encore ce qu’il fut par
surcroît quand il eût
la négation de toute
sociabilité, de toute
contrainte humaine
longtemps la seule
oeuvre dramatique
(j’entends : faite
. l’enfant se retire,
soumise. elle va
celui qui, à l’école du
Chigaliev des
Possédés
éternellement le vôtre.
Mon cher Francis, allez
de moi. Elle est plus
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son dernier stade - les
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ce qui pour nous est
et
égard, la volonté
d’ouvrir toutes
grandes les écluses
manière aussi
élégante qu’on
voudra, un problème
qui
catastrophe, où l’on
sait qu’une tête jeune
élégance infaillible,
bouleversante. Dès
lors il ne lui
, le suffrage des
poètes lui eût été, lui
y aurait des machines
d’une construction
très savante qui
, le placer dans des
conditions
d’intoxication qui lui
s’unir à la nature que
dans le crime :
cas ou ce dessein
s’avérerait bien établi,
il
historique du
capitalisme ; dans ce
cas, il ne
révèlent, à la longue,
capables. N’en
les précipite sans
retour possible à leur
perte, en
, à elle seule,
malhonnête ou
pathologique (il
telle erreur, mais le
cours général de ma
vie
notre amour se
passera bien. Nous
aimer, ne
, en fait d’apparence,
sans leur intervention,
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sciences, les __
Préface
sans nul doute l’idée
génératrice du
surréalisme. C’

restera

éternellement poséie.
POUR DADA Il m’est
impossible de
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une tête jeune, où le
feu consent à prendre
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plus qu’a renaitre de
ses cendres, en faisant
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resterait
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resterait
resterait

acquis. Très vite chez
lui, la rigide charpente
sans emploi ; on
dresserait
minutieusement des
plans de villes
propres et priveraient
ses conclusions de
l’objectivité nécessaire.
à savoir si ce n’est pas
encore une façon
à savoir s’il est d’ordre
religieux ou initiatique
rien d’autre à
reconnaître que le
programme socialiste,
- il aucun, de tous ceux
qui les premiers
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- il moins qu’il n’en
tombe, est
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à prouver que Lulle, et
Berkeley, et Hegel
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révolutionnaire
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être profanatoire,
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de mettre en jeu le
plus grand nombre
possible de
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la vieille politique
française. Il décrit
comment les derniers
des sciences
naturelles ne les en
chassent pas, les
, trop beau jeu de
faire observer que
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à sa source un des
ruisseaux de fraîcheur
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par la légende à
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magasins sont
des yeux ; ceux - ci
pour moi sont
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des mystiques et que
l’attirance qu’
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La brève illumination
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magnétiques
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connaître à
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1964. UGO
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en
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concilierais - je si je
ne le
grâce auquel la pâte
cosmique lève à
nouveau, nous
Europe. Tout autorise
ici à parler
d’héroïsme,
la fusion de deux
êtres qui se sont
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, atteint au plus haut
point de
phosphorescence, me
quoi - et qu’une sorte
de télévision
rétrospective me
miraculeusement
rappelé à la vie la
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cette atmosphère, elle
était celle que Julien
Gracq nous
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mémoire ne me
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sens, ne se montre
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fois
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tant qu’elles
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que les documents
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entier ne peut me
rendre un atome, ne
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qu’elles empruntent.
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en
trente ans après,
devant la guerre
d’Algérie nous
étrange entreprise de
désenvoûtement et
d’envoûtement à
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tel régime. Dans ces
conditions, les
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mais encore se
garder d’en avancer
une interprétation qui
aux entreprises
masochistes qui
tendent, en France, à
seulement pour
peindre (ce qui pour
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nombre d’êtres fort
. On a d’ailleurs
remarqué qu’un
nombre
excessivement
à me demander qui je
suis (au sens très
. On a d’ailleurs
remarqué qu’un
nombre
excessivement
d’un monde statique,
celui des corps
solides,
nos jours, la liberté
artistique n’est pas
moins
. Pour n’admettre
dans le stade qu’une
assistance
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- - à tout le moins - dans les
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plus ou moires livrés,
nous avons à peu près
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au point - il est piquant
de le noter aujourd’
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, pour qui en prendra
souci, le droit de
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la liberté poétique ou à
l’immoler sur le même
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au seul domaine dans
lequel nous soyons sûr
qu’il
, elle a contre elle tout
d’abord la masse
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de mégalomanes est
soigné par les
psychiatres. En effet

restreint

de ces mots). je le lui
dis.
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de mégalomanes est
soigné par les
psychiatres. En effet
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aux limites de
l’expérience humaine.
Le rythme celtique
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par une nécessité d’un
autre ordre (et de

restreinte

, cette lutte n’a pas
cessé jusqu’à ce

P.C., IV1033

n’est pas rien. - - De
manière plus
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, voyez - vous dans
certains aspects de la
révolte
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où ils se déchiraient.
deux autres. Ce nous
verbe ” soit pris ici
dans un sens un peu
dont nous persistons
à attendre le plus un
caractère
absurdement
chercher querelle à
propos de ce choix, le
moins
fait sous une forme
qui exclut de sa part
toute
dissous, tout au long
des siècles. Déjà une
Le libre choix de ces
thèmes et la non homme semblable
aux autres notables
d’Angers, à cette
ont signé la
précédente, toutes les
ressources de la
par lequel nous
tenions encore - en
dépit de toute
se fonde, au départ,
sa démarche. Cette
fait sous une forme
qui exclut de sa part
toute
, demande à ce qu’on
jouisse d’elle sans
aujourdhui, à me
satisfaire de ce projet
lourd de
de l’interprétation
historique générale, à
elle seule déjà
Il va sans dire que
cette interprétation ne
saurait être
effet, ici, la thèse
esthétique
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restrictif

, hérissé de tous les
piquants du « surmoi »
et Rimbaud semble
reconnaître, d’ailleurs,
que la
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. Depuis longtemps
l’étiquette « cubiste » a
ce

restrictif

de tous, et de
prétendre que ces trois
tableaux

restriction
restriction
restriction

: « Il dépend de nous
que le monde soit
, dira - t - on. N’en
déplaise
absolue en ce qui
concerne le champ de
son exploration

restriction

près que, dit - il, «
j’étais

restriction

mentale. En 1937 ou
1938 Picasso me disait
que

restriction

mentale - à un monde
croulant, ce dernier fil

restriction

est d’importance. En
ce qui nous concerne,

restriction

: ” Il dépend de nous
que le monde soit

restrictions

restrictions

restrictive

restrictive
restrictive

dans le temps où elle
est donnée, sans
considération
. Une foule d’idées, de
représentations
antagonistes venaient
de l’interprétation
ethnique qui part de la
même souche
d’aucune autre, qu’elle
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image) entre en lutte

S.P., IV0496

Ent., III0583

Ent., III0461

A.17, III0066

V.C., II0161

V.C., II0172

Ent., III0446
N., I0649
S.P., IV0835

V.C., II0110

A.F., II0688

A.F., II0727

(nécessairement très
bien entendu, pris ici
dans son acception la
moins
recherches de
laboratoire. Ces
activités ne sont en
rien
esprit « dada », la
revue Littérature n’en
erreur, une longue
pénitence
proportionnée au
malheur qui en
de comprendre, au
cours de l’entretien
qui en
en instant ses
immenses yeux plus
limpides. Il en
ses pattes - au
premier dérangement
extérieur. Ce qui
ce mot : surpris.
certes l’oeuvre qui en
par contrecoup, dans
la conjoncture
internationale, n’en
de la croyance à une
vie après la mort ne
pensée
contemporaine. Il
n’est pas jusqu’au
malaise
Je me suis expliqué
sur cet inconvénient
très sensible,
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puisque le champ
exploré alors en toute
solitude par Brauner
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et l’objet pratique du
surréalisme est, au
contraire

restte

pas moins relativement
fidèle à sa formule
initiale. Les
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, peut la lui rendre. Car
Mélusine, avant
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le matin du dimanche
19 et où il fut surtout

résulta

entre nous un dialogue
plein de surprises,
entrecoupé
délicieusement
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d’une telle méthode, ou
absence de méthode,
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(1). Pour ce qui est du
spirituel
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que de l’importance
des imaginations et
des pensées
inconscientes
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attentive des réponses
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borné par l’inertie
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mots d’un type
absolument nouveau,
jeux de mots
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pour moi de la marche.
Les deux hypothèses
sur
de la vénération qu’il
inspirera aux uns et
par
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opérations qui aient été
tentées
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c’est - à - dire comme
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nature à lever l’interdit
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repose le monde
moderne et qui
viennent de donner
leur
présence et préciser
autant que possible la
nature de leur
et des idéaux dont la
Révolution russe avait
été la
des travailleurs,
Fourier en
considérant la liberté
comme simple
homme (disons
Charles Quint ou
Napoléon) conçu
comme
de moindre
importance que la
psychanalyse et, si
leur
sinon déjà un produit
de culture ? Il est la
opposions au possible
sur certains plans
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de combinaisons
antérieurement
réalisées. Or, par une
singulière
de la fusion
caractéristique des
mots octroi et autrui)
de la répétition
accablante de ceux qui
tombent journellement
sous
de son
conditionnement
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partiellement
irrationnel, qui entraîne
. Autrement dit quelle
force suffisante réside
en elle pour
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dans la première
guerre mondiale sont
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d’un enseignement,
l’enseignement
philosophique «
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cher, j’admirais
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détache. Mais cette
oeuvre doit apparaître
aussi comme la
, tome II, 1947. La
cristallisation étant
une
sa vie. Le fait réel, qui
est une
l’univers. Ils
demandent à être
regardés comme les
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humaine. J’entends
désigner par «
hybrides » les
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oeuvre : plus encore,
ils acclament en lui le

jadis sous ma
signature qui
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grand
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ce
dissiper les illusions
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d’époques révolues,
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spécifiques sont le
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inéludable d’une série
de préoccupations à
côté, de
du devenir de la forme
et de la matière,
, gagnerait en solidité à
ce que l’une de
des propriétés les plus
diverses de tout ce qui
existe
qu’est amenée à
produire la
contemplation d’un
spectacle
d’un effort inestimable
pour surmonter le
conflit actuel sans
. Je saurais mal dire
aujourdhui quels
étaient ceux qui
. Aussi bien à mes
yeux le véritable
problème n’
paradoxal de libérer en
nous le principe du
plaisir.
paradoxal, sur une
vaste échelle, d’aviver
la
des diverses
combinaisons de
l’énergie cosmique
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Kandinsky nous
avertit : « Toutes ces
affirmations sont le
Tarot. Sous sa forme
traditionnelle, il est le
aide desquels
Arcimboldo exécutait
ses étranges portraits
aient été le
de la conscience
esthétique chez les
artistes a eu pour
gré mal gré, ils se
trouvent insérés. Le
détermination de cette
vocation ne peut
passer que pour le
il affirme contre toute
évidence que c’est «
sans
suffiraient à vicier
l’opération et
entraîneraient le
contraire du
se lève
immédiatement. Nous n’attendons que
le
préconisées par vous
ont des chances de
parvenir à ce
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de sanctionner leur
désaccord avec la
société, où,
de ce malentendu est
que, dans chaque
tendance,
d’une collision entre
l’homme et un certain
nombre
», mais s’arrange pour
« filer à l’

que l’obtention ou la
non - obtention de ce

là le domaine dans
lequel il entend faire
valoir le
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résultat

M_2, I0781

M_2, I0808

d’impressions
psychiques tout
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alors les peuples de
couleur, enjeu
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sa réussite ou de son
échec
classique, la méthode
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de ses expériences
personnelles. Mais,
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Le
leur sexe, et lorsqu’il
n’obtient pas le
, à mes yeux,
compromettre dans
leur ensemble les
dissiper les illusions
d’époques révolues,
ont eu pour
au dire du professeur
Fribourg - Blanc qui
publie le
de ces deux cents
dernières années, a
eu pour
apporte au reste
m’inclinerait à la faire
dépendre du
, dans cette lutte de
tous les instants dont
le
est faux. Je ne crois
pas plus important le
d’un seul mouvement
sur le tapis,
photographier le
sa participation près,
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vaste échelle, d’aviver
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de ses observations
dans les Annales de
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prééminence à un
conte d’Arnim,
psychologique si, par
intervalles, je ne la
jugeais
le plus habituel est de
figer ce qu’il y
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nous nous y prendrions
bien mal. Si l’on
analogue sur une
feuille de papier. Sans
doute y
. Il n’en est pas moins
vrai que Max
sera encore une
surface lithochronique
très inquiétante par
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exige ici que la
structure de l’objet soit
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, je l’inscrirais
volontiers en bonne
place parmi les

proprement parler de
ce
que lettre ou
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produisaient plus de
fruits. On courait sans
savoir les
des soleils Corps
composés sels
Camions apportez nous les
laisse à penser que la
notation
Sténographique
pourrait donner des
il me paraît de toute
urgence qu’il
confronte ses
au pays. Sans en
connaître encore avec
précision les
été le principal facteur
d’évolution du
surréalisme ? Les
adhérents de tous les
pays et peut se
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somme elle est
l’homologation, la
consécration de ses
pages obtenues par
ce moyen,
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j’emprunte à un

résultats

dans la direction des
ouvertures maritimes.
Les horloges
désespérées

résultats

Les ombres nos amies
Un général commande
à des mains

résultats

bien meilleurs, mais je
ne sache pas qu’elle

résultats

, d’une part, avec ceux
de la Gestalttheorie

résultats

résultats

résultats
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sa valeur
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publication de
l’ensemble des
extérieurs doivent
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titre de symboles et
de
de cette formalité
s’impose à qui veut
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recherches et
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coordination ultérieure
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défense que jamais, le
jour
, fort différente de
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d’un examen
approfondi de ses
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« existentiel », il
d’analyse l’emporte
sur les sentiments. Il
en
la catastrophe
mondiale. à
l’égarement diffus qui
en
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, etc., et que les
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développé le
surréalisme
, vient recouvrir la
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. Il n’est pas douteux
que j’aie un
pour moi, non plus
d’ailleurs que pour
aucun
un dépaysement
complet. J’avoue que
ma première pensée
une intrigue plus ou
moins savante en
apparence, justifiant
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dénonciation des «
Horreurs de la guerre

résume
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communication de cet
du dialogue magique
dont la fameuse
question de la Sphinx
. Comme je vous le
disais à la fin de
du poète inaugure l’ère
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seulement a été
soutiennent. A
quelques légers
correctifs près, elles
furent

rétablie

rétablies

A.F., II0709

, puisqu’ils tendent
l’un et l’autre à

rétablir

A.F., II0734

suis prêt à croire qu’il
a pour fonction de

rétablir

, puisqu’ils tendent
l’un et l’autre à

rétablir

A.M., IV0209
C.D.C.,
III0686
C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0718
C.D.C.,
III0767
C.D.C.,
III0768

psychanalyse a mis
en évidence, a pour
objet de
pour améliorer le
monde il ne suffisait
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de
, dans le cas des deux
poèmes, l’équilibre
un état qui a été
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dans sa vérité absolue
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j’étais d’avis de la
prison. Je suppose
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pensée ne les
harmonie avec sa
robe noire, une très
fine chaîne
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misère psychologique
merveilleux Peter
Ibbetson - comme aux
premiers jours du
surréalisme
acuité de son regard
d’angle sur les choses
me
d’angle sur les choses
me retiennent autant
qu’ils
choses qui, malgré
tout, me plaisent et
me
. La paresse, la
fatigue des autres ne
me
à l’âge adulte mais
ceux que par
extraordinaire elles
) devant la sensibilité
populaire comme on
la façonne,
et en affranchissant
l’individu de facteurs
inhibitoires qui le
et leurs reflets de
vieux verres de
lanternes Ne me

retiendrait
retiendrait
retiendrait

retiendront

retienne

retienne

retiennent

retiennent

retiennent

retiennent

de confronter. Aussi
vrai que le mot le plus
. Une espèce de
pudeur s’y est mise :
d’approuver une
grande partie des
déclarations qu’il signe
, pour en tirer toutes
les conséquences que
cela exige
. Voici deux phrases de
Nerval qui me
paraissent à
de se saisir des
hommes pour leur ôter
la vie
encore de donner sa
mesure, lui qui
historiquement pour
trop de lueurs de la
pierre philosophale
pour ne pas
autant qu’ils retiennent
Éluard. Bien d’autres
affinités
Éluard. Bien d’autres
affinités entraînent,
d’ailleurs

retiennent

sur la terre. On oublie
trop que le surréalisme

retiennent

pas. J’ai de la
continuité de la vie

retiennent

, il est de règle qu’elles
ne les lâchent

retiennent

beaucoup plus de la
cape que de l’épée.

retiennent

et le troublent au point
parfois d’empêcher
absolument l’

retiennent

qu’en fonction de la
part de vertige Faite à

PP, I0202

C.D.C.,
III0723
Ent., III0497
PDJ, II0268
PDJ, II0308
S.P., IV0487
S.P., IV0774
A.17, III0045

A.F., II0686

A.M., IV0051

A.M., IV103
C.D.C.,
III0796
M_3, III0009

N., I0689

P.C., IV0958

PDJ, II0276
PDJ, II0315

bien que je soumette
passent après et
encore ne me
datant de l’autre
guerre, que je ne me
annonce - et où il est
manifeste que je me
aise, me dit - elle, je
ne te
colère, de ce masque
à anse duquel je me
âges. Une main en
passant - je ne vous
le héros de Paul
Valéry, disait : « Je
de nous engager à
poursuivre le
parallèle. Ce qui
aie à avancer un
témoignage
semblable, rien ne me
sensibilité moderne
en soit profondément
imprégnée. Ce qui
nous

retiennent

retiens
retiens
retiens
retiens
retiens
retiens

- ils qu’autant que je
puis les évaluer,
pas de vous citer dans
la mesure où elles sont
de tout dire - j’essaie
tant bien que mal
pas. ” C’est ainsi
qu’elle me permet
encore de penser quoi
que ce soit - car j’
pas - dans celle de
Lautrec, des sculpteurs
romans
ce que je veux. Mais le
difficile n’est

retient

l’écrivain que je viens
de consulter n’est d’

retient

de déclarer que ce
dernier objet, par
l’intermédiaire

retient

dans l’idée que Novalis
s’est faite de l’

en ce sens. Une telle
peinture, qui ne

retient

des aspects extérieurs
que ce qui soulève
l’énigme ou

Peut - être est - ce
justement cela qui
nous

retient

en eux. Un mythe
nouveau part d’eux,

retient

plus. Sur un tapis
oblique, plus
impondérable qu’

retient

pour me dire ce qui la
touche en moi.

retient

dans l’idée que Novalis
s’est faite de l’

retient

de brouiller l’ordre des
mots, d’attenter de

retient

, et c’est trop juste,
d’user à

jeté l’échelle loin
d’eux, rien ne les
ce qu’on écrit.
quelques instants
encore elle me
sensibilité moderne
en soit profondément
imprégnée. Ce qui
nous
ici mauvais usage.
Qu’est - ce qui me
__ Par exemple. __
d’intermédiaires que
rien ne

PDJ, II0349
PP, I0237
PP, I0245

S.P., IV0693

S.P., IV0714

S.P., IV0763
S.P., IV0792
S.P., IV0794
Ent., III0438

A.M., IV0099

PDJ, II0376

S.P., IV0596

S.P., IV0757

S.P., IV0757

S.P., IV0757

S.P., IV0782
S.P., IV0757

. Bref, la spéciosité de
leur existence ne les
du pied l’oeuvre d’art,
ce boulet qui
dépayser en notre
propre souvenir, voilà
qui provisoirement le
roues). Quelles traces
des passages
individuels ? On
à tracer des petits
dessins dont l’aspect
original le
plus. impérieux.
Larguer l’amarrage,
qui nous
janvier 1896, et Le
Surmâle. Si l’on
équidistantes (fig. 1).
L’objet me
Valéry sur ce plan
constituait un élément
attardé et même
est le produit d’une
éducation très
spéciale de la
tirée de la régularité
possible dans la
structure de la
, qu’il vise non plus
seulement à
impressionner la
l’impressionnisme, les
productions nouvelles
s’arrêtent à la
ces mouvements.
Certains d’entre eux
ont dépassé la
(1), c’est toujours de
la peinture
de son sourire le plus
condescendant, la
peinture «
homme comme
Seurat ou comme

retient
retient
retient

retient

retient

retient
retient
retient
rétif

aucunement, dès qu’ils
ont été lâchés dans la
l’âme après la mort. À
l’heure où
. De celui qu’elle
comble, une telle
faculté
le mariage de
Saunderson,
mathématicien
aveugle, inventeur d’
. Encouragé par les
amis auxquels il les
montre,
autant par routine que
par sentimentalité, au
terre que c’est Jarry - non
tout autre - qui
du fait que je n’ai pas
souvenir d’en
(intéressant d’ailleurs
en tant que tel),

rétine

et si on lui objecte
qu’un sauvage, mis

rétine

et des nerfs optiques.
S’il est vrai,

rétine

rétine

rétine

rétinienne

rétinienne
rétiniens

mais à jouer un rôle de
terminaison nerveuse
dont le
. Impressionnisme,
fauvisme, abstraction
(1),
… Un homme comme
Seurat ou comme
Mondrian n’étaient
. Leurs préoccupations
physiques : les
réactions de couleurs,
». Pour pouvoir faire
comme si de rien n’
, tout en ayant l’air de
l’être (

Mondrian n’étaient
pas des
Ent., III0536

A.17, III0110

M_1, I0324

P.C., IV0943

V.C., II0165

qu’ils avaient à peine
pu répliquer. J’en
dans l’émouvante
perle des toits, rien ne
me
me disposais à
passer outre quand
son caractère
organique me
de tuer que les
hommes, mais on ne
les
. La crainte, toutefois,
de me singulariser me

victime d’agressions
nocturnes. Pour qu’on
ne me
forme humaine,
Apulée dit
A.17, III0106
splendidement qu’«
elle se
, il regarde la terre, de
A.H.N., III0900
côté. Puis
enfant vers ces caves
Constellations,
profondes où la mer
IV291
en se
dialogues vivants, aux
A.17, III0109
abords du sommeil,
dont on
d’obsidienne sur leur
A.F., II0738
bord par le flot qui se
CM, I0078

C.D.C.,
III0702

retins

retint

retint

. En vérité cette phrase
m’étonnait ; je ne

retint

pas ; enivrés de l’odeur
du sang, ils

retint

retînt

retira

retirant
retirant

retire
retire

… je ne vois plus rien
à reprendre, je

retire

ils atteignirent les
mois en r. Le jour se

retire

N., I0670

n’ose parler. elle
restera. l’enfant se

retire

N., I0705

femmes. impossible
de l’en dissuader. il se

retire

N., I0751

génie. ce n’est pas
sans tristesse que je

retire

CM, I0092

surtout une phrase
visant le texte de Dali,
qui
comme la vie si
dissemblable des
artères qui courent du

au dernier moment de
formuler la demande
de cet ouvrage
pas, je devenais pâle
et balbutiais de petites
étoiles
en elle - même ».
J’écrivais en 1933
sa main droite de son
menton (mais si je
gare les oeufs des
tempêtes que lustre le
varech,
parfois un lambeau.)
La pluie venait. Il
. Sable noir, sable des
nuits qui t’écoules
mon objection. » L
extrême perspicacité,
quand bien
abandonnant à leurs
lèvres quelques
paroles très pures. A
, soumise. elle va vers
la porte. sur
à reculons : ” Dieu
vous bénisse,
mademoiselle.
ce mot, s’il t’étonne.
mais je

espérance quelque
PP, I0195
chose de douteux et
que lorsqu’elle se
il y a un jeune
PP, I0277
(illisible). Je
l’instant où tout espoir
A.17, III0100
de cure préventive
s’est
compas dont je
touchais
A.F., II0739
simultanément tout ce
qui peut être
de l’accent psychique,
A.H.N., II1149
ce dernier en
l’occurrence
désaccord reste à
Ent., III0470
l’état latent. Picabia
s’est
N., I0675

PP, I0201

S.P., IV0505

V.C., II0149

A.F., II0769
A.M., IV0061
Ent., III0434
Ent., III0542

P.C., IV0974

S.P., IV0363

c’est à grand - peine
qu’on m’a
chantante) vous
apprendrez qu’un
certain Jacques
Vaché vit
de l’accent psychique,
ce dernier en
l’occurrence
qui lui avait été
longtemps le plus
nécessaire s’etait
passe - temps que la
mer, qui s’était
à l’aise que lorsque la
sève s’en est
son oeil d’un très
beau bleu transparent
de mer
fit savoir par des tiers
que la parole m’était
nous tourner vers
ceux à qui
précisément toute joie
est
honneur. » L’échelle
est depuis longtemps
tirée et

retire
retire
retiré

de la carrière de
l’homme, celle - ci
ma main. Eluard pose
la sienne à la place
. Le temps reviendra
où la guerre étant
passée derrière

retiré

, tout ce qui peut être
donné. Ce qui

retiré

au moi pour être
reporté au surmoi, si le

retiré

retiré

de Dada et ne lui
épargne pas ses
flèches.
de la gorge deux de
ses grandes pattes
velues tandis

retiré

dans quelque
Normandie. Il se livre à
l’élevage

retiré

au moi pour être
reporté au surmoi, si le

retiré

, que l’objet même qui,
pour lui,

retirée
retirée
retirée
retirée

moins loin, n’avait
manifestement rien
laissé d’un
. Sans même préjuger
les titres de tel ou tel
. J’ai souvenir qu’il
m’avait fort
décontenancé
. Dès lors - une fois de
plus en raison

retirée

et qui, ce soir comme
tous les autres,

retirée

. Tout l’humour de ceux
qui consentent à être

S.P., IV0611

CM, I0056

CM, I0067
Constellations,
IV0313

réunis à l’un des
pôles, l’orange étant
dédain les neiges
éternelles ! Les deux
ou trois invites
A Paris il y a des
monticules poudreux
qui se

retirée

retirent

retirent

sous - jacents, plus
que profanes, où se

retirent

M_2, I0802

en ait, ne sont pas de
celles qui se

retirent

PDJ, II0377

, je suis plutôt tenté
de dire qu’ils y

retirent

S.P., IV0560

cloche entre minuit et
minuit. Si d’ici se

retirent

A.H.N., II1049

A.H.N., II1069

A.H.N., II1163

du rêve universel.
Synge qui, avant de
se
rayons lumineux qui
sortaient de ma
plume, je voulais
n’en pas douter, elle
entend « mettre et

humoristique
reposerait sur
A.H.N., III0872
l’extrême possibilité
pour certains êtres de
aux efforts de ces
C.D.C.,
gens pour, avant de
III0698
se
C.D.C.,
formuler : c’est moi
III0786
qui suis amené à les
consentit, moyennant
C.D.C.,
une « honnête »
III0799
rétribution, à
CM, I0057

Ent., III0503
Ent., III0510

et le printemps arrive.
Nous n’espérons pas
les
brochure Légitime
défense (1926), que
je devais
parti communiste et

. L’âme de l’oiseau se
meut dans une
leur cache - col. Quand
les liqueurs pailletées
ne
de la circulation. Le
veilleur de nuit fixe une
les belles, chacune
dans son secret. Elles
s’
si vainement. Elles
pénétreront sans hâte,
à coup
du leur pour y mettre
du nul. On répète
les apparences
humaines, c’est pour
faire place à

retirer

en Irlande et d’y
aborder le théâtre, a

retirer

l’écran tout d’un coup
et illuminer le monde

retirer

le masque qui (la)
préservera contre
l’hostilité

retirer

, en cas d’alerte grave,
à leur moi

retirer

, venir l’un après l’autre
le remercier,

retirer
retirer

retirer

retirer
retirer

comme naïves. Moi,
bien sûr, le seul
sa plainte pour étouffer
le scandale, portant la
complaisance
des couches
souterraines avec les
différentes espèces de
poissons.
de la circulation et
détruire par loyauté
envers le parti
presque aussitôt

qui les ont contraints
de s’en
N., I0713

ai le temps de voir,
très distinctement, se

retirer

N., I0752

ou non de m’ôter la
parole, de me

retirer

PDJ, II0274
A.F., II0749

A.F., II0681
C.D.C.,
III0892
N., I0695

PDJ, II0295

apparence, à qui l’on
avait pris soin de
en chemise grise. De
ce paysage
passionné qui se
démarche qui
consiste à reconnaître
un nid, une grappe
Dauphine « est bien
un des lieux les plus
profondément
place Dauphine est
bien un des lieux les
plus profondément
du moins ne peut - on
nous reprocher de
vivre

retirer
retirera

retirés

retirés

retirés

retirés

plus avoir pour lui que
de pauvres diables
qui,

retirés

P.C., IV0899

dure et d’un blanc
opaque. Si vous le

retirez

Ent., III0466

, très réel, est le seul
bénéfice que nous

PP, I0262

A.F., II0745
Ode à Charles
Fourier,
III0349

V.C., II0201

CM, I0063

gueule fumeuse et
grondante des
fabriques à
l’effroyable paix
ornière. 11° LA
COMPOSITE : A
peine moins
battante des
affections, des
passions
alternativement
soulevant et laissant
grenat, un intense

retirions

devaient entraîner, à
l’intérieur du groupe
la tête d’un homme
couché à plat ventre
sur
le droit à l’existence, comment
m’arracheraient
son canif, ses lacets,
que l’on oubliait
un jour prochain avec
la mer, si je ne
d’une fontaine
pétrifiante. Après les
tours de châteaux
que je connaisse, un
des pires terrains
vagues qui
que je connaisse, un
des pires terrains
vagues qui
en notre pensée
comme en une tour
autour de laquelle
dans leur poésie,
s’émeuvent
bourgeoisement au
souvenir de
à la poule et le gardez
assez longtemps sans
le
de l’entreprise mais il
nous cache de moins
en

rétive

des champs. Il n’a pas
cessé d’y

rétive

à se reconnaitre.
Encore sous le coup
de l’

retom

ber les êtres et les
choses, au - dessus

retombaient

en rideaux brumeux.

bouillonnement créait
des fusées blanches
qui
Ent., III0446

poème. Le poème
finissait - j’allais dire :

Entreprise
d’illumination totale de
S.P., IV0442
la nuit humaine sans
cesse
de la femme sur quoi,
A.L.N., II0671
dans
l’étourdissement,
premiers âges eurent
C.D.C.,
le secret. Et certes la
III0766
fusée

Les hommes aux yeux
éteints s’

retombait

comme un chat sur ses
pattes - au premier
dérangement

retombante

, où l’intelligence
encyclopédique la plus
rare à notre

retombe

retombe

PDJ, II0345

par lequel, dit - il, “
l’homme

retombe

S.P., IV0761

), de l’arracher à
l’inertie où il

retombe

Constellations,
IV0313
PP, I0224
C.D.C.,
III0874
P.C., IV0952

E.G., IV1055

N., I0698

A.17, III0090

A.F., II0689

A.F., II0770

aigrettes porteuses
d’akènes. Entre leur
essor et leur
un rat empoisonné ”.
Un moment plus tard,
et a soulevé des
passions qui, même
une fois
leur courage1 ”. Le
courage s’exaltant de
ses
présent il porte des
cornes blanches de
taureau d’où
élèvent et comme
c’est encore plus joli
quand elles
une fois le joug
écarté, ces éléments
risquent de
que notre seconde
question devait être
de nature à faire
seul les faisait
s’ébranler d’une seule
masse et

retombée
retombée
retombées

retombées

retombent

retombent

retomber

retomber

retomber

le volant d’écume
admirable. Tu as des
mains
vite mais il n’en faut
pas davantage pour
mesurer
dans l’organisme
universel, est vraiment
tout - puissant
sans cesse, alors que
la peinture à prétention
non
selon la courbe sans
fin du désir s’inscrivent
en
sur le lit, elle permet à
son amant de
, laissent subsister une
hantise (elles couvent
actuellement de
même, se retrempant
dans la mort de
chaque vaillant
des plumes d’oie
sauvage Il s’avive par
places
. et puis aussitôt elles
se fondent, elles sont
dans leurs erreurs
passées, de se lancer
à nouveau
sur le plan de
l’objectivité totale et du
plus
un peu plus loin d’un
vol lourd. Nous

C.D.C.,
III0736

E.G., III0025

Ent., III0511
P.C., IV0922
PP, I0297

se dissoudre notre
propre substance - je
veux dire de
cartes de miroir dans
l’ombre Toujours Ah
voilà le
vitale de prévenir un
glissement de nature
à nous faire
ce qui vaut de se jeter
par la fenêtre pour
à la formation d’un
nouveau poncif qui
nous ferait

retomber

retomber

d’ailes inclus déjà dans
le lâcher D’emblée la

retomber

sur le plan littéraire et
artistique et à nous y

retomber

ailleurs sur des pattes
de chat. ” C’étaient

retomber

plus bas que terre.
Tous deux ont ceci de

S.P., IV0555

à la lisière du demi sommeil, sous le

retomber

S.P., IV0669

en tout - le nombre
magique - on les
verra

retomber

S.P., IV0688

S.P., IV0828
M_3, III0008
S.P., IV0357
C.D.C.,
III0750
C.D.C.,
III0823
C.D.C.,
III0757
C.D.C.,
III0833
M_3, III0005
V.C., II0169

terme, le « substantif
substantialisé ». Ce
serait
estrapade » (au sens
ancien de s’élever
pour
ont estimé n’avoir que
faire - ou l’on
reproduira pas. Dans
le cadre de ces bras
qui
(accessoirement les
mains sur les
hanches ou les bras
de Rimbaud et de se
venger sournoisement
du fil à
Il serait, d’ailleurs,
trop aisé de leur
j’assouvis contre lui
une rancune
personnelle. Je lui
autres, qui mettront
en oeuvre les moyens
les plus
la causalité était pour
moi ce matin - là

dans la norme plus
inacceptable, plus
révoltante aujourd’hui

retomber

retomber
retombera
retomberont

des palmes de la
mémoire. L’architecture
de la
, aussi sûrs de leur
structure
idéographique que de
leur
dans le piège du
rationalisme fermé que
de prétendre opposer
ensuite), c’est à quoi
excelle le petit
vite dans la barbarie. Il
faut, non seulement
le long de mon corps
s’inscrivent des scènes
toujours

retombés

). Je m’en suis tenu,
depuis lors

retordre

que celui - ci a donné
avec « le Coeur

rétorquer

qu’aujourd’hui le culte
rendu à Marx est des

rétorquerai

que lorsque, en 1923,
j’ai soutenu contre

retors
retorse

pour le ruiner.
Indépendamment de
ces deux causes de
et particulièrement
suspecte, l’idée de

Ent., III0434

N., I0645

A.F., II0725

V.C., II0181

V.C., II0183

chose
coup contredire son
attitude, publier de
nouveaux vers,
, à toi toujours !) si la
tentative de
Il me paraît hors de
doute que deux ou
trois
la même filière :
condensation,
déplacement,
substitutions,
sur le travail
d’élaboration
secondaire, qui
préside aux
participer au
dépeçage des
morues, à l’heure du

retoucher

retoucher

retouches

temps n’avait
(d’ailleurs
maladroitement) ceux
d’autrefois, tenter
à distance l’expression
d’un état émotionnel,
faute
ont été faites après
coup à la version
originale,

retouches

. Tout ce qui s’est
déroulé pour moi de

retouches

dans le rêve et à plus
forte raison dans cet

retour

des pêcheurs). Mais un
cap a été doublé

A.17, III0041

si l’on en a bien le
désir, au

retour

de catastrophes
analogues à celle qui
s’achève par l’

A.17, III0050

côte, dont il garnissait
ses vastes poches.
De

retour

chez lui, son repas
terminé, il lavait son

A.17, III0065

de jouer son rôle,
pour qu’elle abdique
sans

retour

devant les puissances
qui lui sont si
manifestement
contraires !

retour

, parce que ce cri ne
pourrait s’entendre s’

A.17, III0040

A.17, III0066

A.17, III0090

A.17, III0100

A.17, III0101
A.F., II0714
A.F., II0722

délivrée, Mélusine
avant le cri qui doit
annoncer son
- prépare les mesures
radicales qui peuvent
seules empêcher son
ne t’est si favorable
que cette philosophie
du «
elle recèle tels modes
obscurs de séduction.
Prévenir le
7 heures et demie, le
29 mai, son
s’est passé pour moi
ce premier jour et du

retour

retour

retour
retour
retour

. Délivrer l’air de ces
nuées abjectes de
sauterelles
éternel » dont le
dernier mot ne saurait
être qu’
de la guerre, il ne
pourra sérieusement
en être
à une telle attitude - - à
nouveau le plafond
ultérieur, à cette
occasion, sur certaines
prémisses déjà

A.F., II0745

A.F., II0757
A.F., II0771
A.H.N., II1028
A.H.N., II1028
A.H.N., II1128
A.H.N., II1163
A.M., IV0068
A.M., IV0094
A.M., IV0254

A.M., IV0271

C.D.C., I819

C.D.C., I821

n’ont cessé de
s’élever contre les
espoirs de
de potentiel amoureux
entre deux êtres,
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l’individu mais, en sa
personne, à un
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action s’exerce en
boutique) aussi bien
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chevaux rouges des
» plus assuré aux
rythmes et aux lignes
de force
de la poésie aux
formes fixes, par
exemple.
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moralisante » qui n’a
de cette exploitation
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infiniment plus osées
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des puissances du
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fiction. Aucune
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rien de superflu :
l’inévitable
conciliabule des
soldats de
, enfin une phase de
malaise où l’essai de
et pourtant les
hostilités véritables
vont commencer peu
après le
il deux aspects : d’une
part raidissement
contre le
ne sont pas les seuls
trophées de cette
exploration sans
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une très belle âme que
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réponse de lui et, à
mon
non seulement V
comme voeu - et
énergie - de

retour

retour

retour

retour

retour

retour

Ent., III0559

liberté. Quels étaient,
à la veille de votre

retour

Ent., III0565

, je ne lui en tins pas
rigueur à mon

retour

Ent., III0582

Ent., III0585
Ent., III0591
Ent., III0603

Ent., III0642

F.M., II1188

M_2, I0789
M_2, I0802

un récent manifeste
d’Aragon sur la
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le plan du langage et,
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questions (
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au cours d’un meeting
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pleine féerie
intérieure. auprès de
cette féerie, le
autour de 1930 que
les esprits déliés
s’avertissent du
? Mais je pourrais
aussi faire état d’un
certain
laisser le sens
théorique indéfiniment
transmissible après
moi. Le
vieilles épluchures
aux terrasses des
cafés de Paris, le
passent de loin notre
entendement, et
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chef l’évocation de
certains épisodes des
Détraquées et le
grand fracas, des
exemples de
catastrophes
occasionnées par le
Louis Bédouin Lundi
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par exemple, qu’à son
débarquement au
Havre,
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espèce de
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non sans grande
effervescence et
fréquent
plus grand nombre
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romantiques, en
préconisant le
et à travers la femme
la terre nous aime en
de ces yeux, manque
d’accommodation pur,
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de l’action que nous
voulons mener, un
complet
communion avec des
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Benjamin Constant
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sont loin et solides.
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aux scrupules, à se
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semblables à celles
d’Apollinaire ou de
, en attachant une
importance toute
relative au mode d’
de vacances, René
Crevel nous entretint
d’un commencement
des choses il est
aujourd’hui plus lucratif
de se
à la nature (passez -

(expliquez - vous),
d’un
RACB, II0075

S.P., IV0436

S.P., IV0439

S.P., IV0465

S.P., IV0482

S.P., IV0524

S.P., IV0555

S.P., IV0583

S.P., IV0584

S.P., IV0587

S.P., IV0705

S.P., IV0708

S.P., IV0795

V.C., II0122

V.C., II0133

moi l’idiotie)

C’est le désespoir et
ce n’est pas le

retour

(Moore) ou, sous la
sauvegarde d’un

retour

Dali, desservie par
une technique ultra rétrograde (
. Cercle vicieux.
Onanisme. Horizontal.
Aller et
de ces yeux, manque
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constant
réponse, déviation :
désintérêt - volonté,
réflexion :
accusent dans l’art
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tous les êtres
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yeux. 1949. MIGUEL
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faute pour l’esprit de
possibilité de
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d’entrer, comme en
d’une délivrance de
ces derniers pays et
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déjà reconstruites, au
sommet du torrent qui
clame le
faire sans parler de
moi.) Cependant, je
, quand on
l’accompagnait dans
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seconde fuite alors
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colonies, il lui a dit en
partant qu’il
j’allais te faire de la
peine. (se
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déjà si loin qu’en me
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se
de Notre - Dame, dont
la grande rosace se
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tenté de devenir
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disparu dans le sol
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surréalisme se
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confronter avec les
. Certes ce temps a été
mesuré en France par
la tête Vers les
horizons bleus
dépassés le matin j’
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ainsi qu’elle
très petit nombre de
P.C., IV0946
ceux qui savent de
quoi il
alerte, aussitôt le
PP, I0294
gouffre se referme et
le monde
passe
imperceptiblement
RACB, II0077
dans un bruit de fleurs
Parfois elle se
M_2, I0794

S.P., IV0452

S.P., IV0612

S.P., IV0626

S.P., IV0687

(1), même, qui tout à
coup
centrale à la pelure
déployée ; elle la
picore puis
aussi d’éprouver sur
lui sa résistance et
qu’on
, cet objet, tout
achevé qu’il est,

montrer cette cravate
V.C., II0120
à mes amis. Je me
suis
une victoire claire. Il
V.C., II0207
est incompréhensible
que l’homme
Ode à Charles c’est le monde entier
Fourier,
qui doit être non
III0349
seulement
retrouver certains
P.C., IV0871 traits, certaines lueurs
et je me suis

retourne

retourne

retourne
retourne
retourne

retourne

retourne

retourne

retourne

retourne

retourne

retourne

retourne

retourne

retourné

retourné

les champs qui
contiennent de beaux
morceaux de verre ?
en signe de rupture.
Cela nous émeut une
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réponse de l’oracle
était pour une fois
dans le
à fait inadmissibles de
leur part, allant
jusqu’au
à être dénoncé avec
la plus grande
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toi et moi, glisseront à
leur tour sans se
plus hautes neiges la
A.F., II0756
baignoire d’écume de
mer,
pas hérité eux A.H.N., III0911 mêmes, pourrait aussi
faussement se
auquel il fallait
A.M., IV0171
participer sans s’y
dissoudre, sans
à des fins entre toutes
C.D.C.,
haïssables allait
III0850
jusqu’à me
à nous intéresser
C.D.C.,
vivement, au point de
III0915
nous faire
A.F., II0749

CDT, I0150

midi. La femme
avançait dans la
prairie sans se

sans colère. On y voit
derrière soi sans se
du géranium Si je
F.M., II1185
pouvais voir derrière
moi sans me
il garde quelque
M_1, I0311
lucidité, il ne peut que
se
, il a dit : ” Gribouille !
N., I0685
je vais
Ode à Charles menaient le bélier qui
Fourier,
allait grandir Jusqu’à
Ent., III0473
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retournent

retourner
retourner
retourner

retourner

retourner

retourner

retourner

retourner

retourner
retourner

retourner
retourner
retourner

, effrayés, et rentrent
chez eux
précipitamment. On
aux grains de soleil.
Aux petites lyres
clignotantes se
sur nous, que ce n’est
pas elle qu’
l’une après l’autre dans
le ciel Tout au
avec fracas contre lui.
Ses idées sont une
somme
jamais jusqu’à perte de
sentier, dans la lueur
au lit du torrent les
admirables appareils
nickelés. Au
contre Baudelaire.)
Certes, les formes de
réception
au morne chaos de
l’animalité. Dans cette
pure
contre ces oeuvres
mêmes. J’ai dû revenir
depuis
sur elle, du fait que
nous ne savons encore
et bientôt un
personnage très
inquiétant, d’allure
athlétique
: Je contemple enfin la
beauté sans poiles, la
Ce serait l’orgueil de la
torpille Comme c’est
alors vers son enfance
qui, pour massacrée
qu’elle
en Alsace Lorraine. il
n’y a que là
de l’orient à l’occident
Et si la violence

III0349
PDJ, II0267
PDJ, II0283

PDJ, II0296

PP, I0200

pouvoir se
sans colère. On y voit
derrière soi sans se
qui nous sont faites,
nous sommes obligés
de nous
attends toujours. Je
ne suis pas près de
me
vous reconnaître et
qu’il continuât son
chemin sans se

retourner

. Je contemple enfin la
beauté sans voiles, la

retourner

à chaque instant, et de
haïr. Notre situation

retourner

retourner

PP, I0201

ajouter que le
lendemain il partait
seul sans plus se

retourner

PP, I0269

et nue, qui ne sort du
puits que pour

retourner

RACB, II0090
S.P., IV0355
S.P., IV0369
S.P., IV0590

V.C., II0157

A.17, III0058

S.P., IV0572

CDT, I0173

A.17, III0109

PP, I0228

de canards de
Vaucanson se lissent
les plumes Sans te
que tout à l’heure il
vous a manqué de
si ce n’était pas un
fantôme. Sans se
ailleurs : la plupart
des artistes en sont
encore à
absent, s’accordant
tout juste le droit de
se
corps à son rêve, se
retournent aujourdhui
ou se
- car il s’en présenta comme nous les
des cygnes ne
répondrons plus de
nous De nous qui
Boucherie, soit qu’elle
bénéficie de la
légende des
, c’est pour lacer son
soulier. Dans les

retourner
retourner
retourner
retourner

retourner

retourneront

retournions

retournons

d’un autre côté. Je
souhaite seulement
que de
. Vaché ne tendait la
main pour dire ni
bonjour
que de coutume,
parfaitement
insoucieux du sacrifice
que Jeanne
se noyer dans son
miroir. Un visage a
dont
tu saisissais la truelle
dont on fait les seins
Nous
pour être à jamais celui
qui ne se ravisera pas
Chirico sortit une petite
glace de sa poche et,
en tous sens le cadran
de la montre sans se
sur elle pour estimer
d’un regard le charme
de
demain contre ceux qui
auront cru pouvoir faire
devant eux
et comme aussi nous
en étions insatiables,
attendant toujours
aux formes idéales
avec qui les saisons
iront a plus

retours

de Flamel à Paris
après sa mort. (Il

retours

sur soi, mieux vaut
emprunter les routes
carrossables.

S.P., IV0394

S.P., IV0823
C.D.C.,
III0784
P.C., IV0997

S.P., IV0767

A.M., IV0053

Ent., III0447

P.C., IV0858

P.C., IV0959

PDJ, II0354

A.17, III0094
C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
III0941
S.P., IV0425

de campagne, dans
l’ombre de la
chaudière a
ce qu’il n’en reste rien
lors de ses
où vient que vous
nous passez des
images d’Épinal
avec la lumière, le
seul murmure de son
nom
Hegel reçut en
présent de Goethe un
verre à vin
ses réalisations
plastiques. L’un de
ces versants nous
vraiment tout lu. Une
mémoire à toute
épreuve lui
lucide et plus
enthousiaste sur cet
ouvrage énigmatique.
Je
d’ordre plastique. L’un
de ces versants nous
négligé vestimentaire
du poète. L’histoire
anecdotique
allemande nous
circonstances qui
décident, dans la
figure que j’ai
présente une analogie
frappante avec celle
qui a pu être
Il est donc de grand
intérêt que cette
évolution soit
à la vie onirique, cette
évolution demande à
être

retours

retours
retraçant

retraçant

retraçant

retrace

retrace

retrace

retrace

retrace

retracée

retracée

de flamme où par
définition les produits
de la combustion
ultérieurs. Tel quel, il
se montre tout aussi
l’histoire indifférente de
vos rois et, en plus
en un éclair les plus
saillants épisodes de
l’histoire
, dans les grands traits,
sa Théorie des
couleurs
, en effet, le
développement d’un
art qui
à longue distance les
intrigues de romans
innombrables. Sa
mes si fréquentes
visites au sympathique
marchand et poète
Zborowsky
, en effet, le
développement d’un
art qui
, avec force détails, les
péripéties de cette nuit
, de l’apparition de
l’étoile majeure et
éventuellement
rétrospectivement pour
lui - même par
Raymond Roussel, à

retracée

à l’enfant et elle ne
peut lui être rendue

retracée

tout à fait séparément.
Sans en tenir compte -

Ent., III0501

rapport, il ne manque
pas de documents qui
nous

retracent

P.C., IV0929

de la région de

retracent

votre évolution.
Voudriez - vous
néanmoins fixer le
point
le combat du ” grand

A.F., II0772
C.D.C.,
III0725
C.D.C.,
III0796
Ent., III0475

Ent., III0586

Chartres < p. 106 >
association d’idées
qui m’eût incliné à me
la
l’ensemble des idées
que je viens pour
vous de
la vie, telles que nous
arrivons à nous les
jalonnent un itinéraire
qu’il n’est possible de
se
à tous les hommes.
Mais cela
m’entraînerait à

retracer

retracer
retracer
retracer

retracer

M_1, I0317

l’état normal celle - ci
se plaît à lui

retracer

PDJ, II0344

aider à le comprendre
je ne puis faire moins
que

retracer

PP, I0202
S.P., IV0418
V.C., II0180

Ent., III0535

cette existence que je
me suis plu et déplu à
suivre l’objet au cours
de son déplacement
ou de
est à dessein que j’ai
choisi, pour la
échos, en moi
notamment.
Moyennant un
minimum de

retracer
retracer
retracer

rétractation

Ent., III0611

l’aspiration lyrique à la
fin du monde et sa

rétractation

V.C., II0170

le tour de l’iris me
faisait songer au bord

rétractile

C.D.C.,
III0688
C.D.C.,
III0770
Ent., III0493

droit de vivre et de
continuer son oeuvre
par le
et le secret de
quelque grandeur
était là. Le
. L’attitude d’Éluard
était également
quelque peu en

retrait

retrait

retrait

dieu ” (pour le
récemment. L’aspect
extérieur de cette
maison, au
, tout en exprimant
l’angoisse de son
temps,
tant bien que mal, sont
d’un infime intérêt
sur aucune carte ;
quiconque ne se sera
pas lui
toute la démarche
surréaliste de ces vingt
ans. Le
faiblement les
circonstances du rêve,
à priver ce dernier
les péripéties à
première vue fort
singulières du drame
mental
ici est, qu’on s’en
persuade, presque
, dans les limites de
son existence, son
évolution
, l’époque de ma vie
que je puis considérer
publique qu’il nous
accorde, sous forme
d’une
, celle - ci en rapport
avec de nouvelles
données
des marennes vertes.
Les renseignements
que j’avais cru
devant celle - ci de
tous les moyens de
diffusion
, l’effondrement de ces
perspectives oblige qui
veut continuer
de votre conception de
La Révolution
surréaliste, ne le

Ent., III0509

initiative que moi,
opérèrent pour leur
compte le même

retrait

Ent., III0554

expression est, une
fois de plus, mise en

retrait

Ent., III0632

. Il y a crise de
résonance plus
encore que

retrait

Ode à Charles
au - delà de l’enfance
Fourier,
de la terre par
III0349
et qui engage la
P.C., IV1001
confiance sans la
moindre possibilité de
été pratiquée, une
P.C., IV1035
grande décoloration
et un très sensible
en n’importe quoi. Au
PDJ, II0391
dire des
expérimentateurs le
qu’une tête ne tient
S.P., IV0375
aux épaules que par
le
S.P., IV0458

de New York sous le
titre Fontaine et dont
le

pour longtemps, elle
ne peut être forcée
dans sa
, dit Vaché, d’assez
A.H.N., II1128
peu - à cette
glaciale, le yang est
C.D.C.,
condamné à vivre
III0863
dans une
soleil sur un camion
CDT, I0185
Ma jeunesse prend
part à une
exalte nos passions. CM, I0075
Nous pourrons forcer
ensuite la
de fausse joie qu’ils
M_2, I0793
saluent eux - mêmes
leur
MDP, I0013
de Contributions
Indirectes s’adonne
A.F., II0685

retrait

retrait

. X. - L’AVENTURE
INTÉRIEURE ET LA
CRÉATION
d’emploi. Des jours
vont s’écouler avant
qu’
d’instruments. Croyez vous qu’il existe une
pur et simple de tous
les comestibles qui
n’étaient
. Deux années
s’écouleront avant que,
dans le

retrait

du goût de vivre se
sont ensuivis. C’est

retrait

d’un objet qu’on l’a
invité à examiner

retrait

retrait

retraite
retraite
retraite

retraite

retraite

retraite
retraite

du couteau de la
guillotine. La guillotine
elle forcé après le
vernissage amena
Duchamp à
démissionner de cette
? C’est toute la
question des appâts.
Ainsi
. Mais j’objecte à être
tué en temps de
souterraine, circonvenu
de tous côtés par le yin
…
aux flambeaux Dans
une île du Pacifique
Elle monte entre
des généraux morts et
leur livrer à nouveau
les batailles
, à quelque déception
grossière qu’ils nous
vouent MONSIEUR V A Paul
Valéry. A la place de

P.C., IV0876

PDJ, II0323
S.P., IV0546
C.D.C.,
III0681

Ent., III0474

PDJ, II0285

V.C., II0207

N., I0651

Ent., III0577
C.D.C.,
III0682
Ent., III0476

A.F., II0761

P.C., IV0962

P.C., IV0952
Ent., III0624

au collage en
attendant la
téméraire et
impardonnable, est
une violation
délibérée de la
garanti contre le
risque d’être mis
prématurément à la
chanter. C’est là que
se place sa grande
jeux. D’autres
communautés avaient
pris possession des
moindres
un tour initiatique.
L’absence de tout but
nous
plus caractérisé : on
procède par citations,
on se
, évitant autant que
possible de la suivre
dans ses
cette ambition, de la
part de ceux qui se
ajouter 1 de report en
raison de la nécessité
de
des maîtres, les
domestiques à leur
tour s’étaient
plus grand ombrage à
tous ceux qui se sont
confortablement
nous traversions tout
à l’heure, que nous
allons
. Les rubans internes
de l’agate, avec leurs
Le courage s’exaltant
de ses retombées
même, se
heure présente, il faut
espérer que la vie se

retraite

paternelle ; si les yeux
étaient ouverts ils
s’empliraient

retraite

… pour peu qu’il
s’avise de tuer un

retraite

dans la forêt. Ermite ?
Oui et plus assiégé

retraits

de l’escalier : on y
découvrait dans la
pénombre

retranche

très vite de la réalité,
fait lever sous nos

retranche

derrière des autorités,
au besoin on en arrive
à

retranchements

et de la cerner. N’a - t -

retranchent

derrière elle, ne
témoigne de rien que
de peu

retrancher

12 au total (16) des
mois. Cette

retranchés

retranchés

retraverser

rétrécissements

retrempant
retrempe

dans une vie
d’expédients qui devait
bien vite les
derrière les barrières
existantes et l’on sait
que ces
, communique sans
obstacle avec la
nature. Pailletant de
suivis de brusques
déviations qui
suggèrent des noeuds
de place
dans la mort de
chaque vaillant, est la
pédale
à ces sources
profondes, loin de

l’agitation de
PP, I0302

PDJ, II0303

A.17, III0058

volontaire d’une
discipline plus dure.
L’esprit se
gré, de la naissance à
la mort, se

retrempent

vrai dire, la menace
déjà, elle doit se

retremper

naturel pour être
amené à se fondre et
à se
encore de pensées
auxquelles elles
C.D.C., III0711
donnent l’occasion de
se
sur le plan sensible
C.D.C.,
faute de consentir à
III0745
s’y
comble de corruption,
C.D.C.,
le seul remède est de
III0937
se
et à mesure qu’il
Ent., III0644
connaissait des
déferlions, se
fois que nous
P.C., IV0943
pouvons avoir je ne
dis pas à
, celle - ci n’a jamais
P.C., IV1032
cessé de se
dormir, c’est - à - dire
V.C., II0201
de se
cela près - consentit,
C.D.C.,
moyennant une «
III0799
honnête »
moderne n’a pas
A.M., IV0086
laissé de prétendre à
des effets
ne peuvent arrêter
Ent., III0476
l’histoire des idées,
que la
l’esprit, le surréalisme
Ent., III0640
discrédite par avance,
pour
Ode à Charles
LE GOUT : a) langue
Fourier,
et palais - III0349
C.D.C.,
III0686

retrempe

retremper

peu à peu dans cet
ascétisme et il n’en
notre enchantement et
notre frayeur. Le
langage parlé ou
et se refondre parfois
dans le désir sans frein
du
dans cette nécessité
primordiale : le besoin
d’émancipation de

retremper

. Ou bien ces pensées
se désistent ou bien -

retremper

, et où l’on a pu
récemment voir un

retremper

dans le grand courant
sensible où il a pris
naissance

retremper

dans l’apport de forces
nouvelles. À cet égard

retremper
retremper
retremper
rétribution

rétroactifs

rétrogradation

rétrogradation

rétrogradation

notre énergie, mais au
moins à dissiper les
miasmes
dans l’exigence d’un
plus loin qui, sur
, chaque fois qu’il est
nécessaire, au sein
, à retirer sa plainte
pour étouffer le
scandale,
. Un nombre
appréciable d’oeuvres
d’art qui jouissaient
à cet égard est aussi
impossible qu’à tout
autre
évidente, tout ce qui
voudrait exclure le
souci d’
de la gastronomie
cabalistique au - delà
de l’enfance

Ent., III0493

définie », m’a paru
d’emblée ultra -

ne doute pas qu’en
Ent., III0600
général on jugera leur
effort
le moustique pour
sciemment cruel et
M_3, III0013
l’écrevisse pour
délibérément
entreprise de Dali,
S.P., IV0439
desservie par une
technique ultra de nous convaincre.
Observant en
S.P., IV0499
particulier l’orientation
nettement
de Matta frappe de
timidité, prête un
S.P., IV0574
caractère
passablement
à en constituer le
S.P., IV0783
pivot. Alors que
l’opinion
dans la tombe, je me
Ent., III0472
dis qu’on a
« Il ne tend à rien
A.M., IV0244
moins qu’à faire
jeu d’échecs
C.D.C.,
perfectionné,
III0734
comportant une
majorité de pièces
Ode à Charles persistent on ne peut
Fourier,
plus vainement à
III0349
s’opposer les
à dresser le
réquisitoire qui
PDJ, II0286
s’impose contre les
tendances
Ent., III0515

ADLE, II0398
C.D.C.,
III0737

rétrograde

rétrograde

rétrograde

. Il devint clair qu’il
s’offusquait d’avoir

rétrograde

(retour a Meissonnier)
et discréditée par une
indifférence

rétrograde

de la peinture en
France, au cours de
ces

rétrograde

à l’activité dite «
paranoïaque - critique
» qui

rétrograde
rétrogradé
rétrograder

est loin d’avoir
désarmé devant le
premier d’entre
et qu’en ce qui les
concerne, quoi qu’
l’art de quatre siècles,
à nous reporter à

rétrogrades

. La « reine » d’échecs
est un personnage

rétrogrades

conscients et tant
d’apôtres du progrès
social en fait

rétrogrades

, les insuffisances, les
abus, les perversions
de

du nécessaire’? » …
On a fait un succès

rétrospectif

se perd dans les
caresses de deux
hermines Les dangers

rétrospectifs

personnel ou à se
prévaloir de

et en contradiction
formelle avec l’esprit
surréaliste. Bien
et ses piteuses
réalisations comme
elles le méritent. Le

rétrospectifs

à d’autres enquêtes
parties du surréalisme :
« Pourquoi
ont beau être
richement répartis Des
charbons mal éteints
au
. En fonction même
des événements de

C.D.C.,
III0675
C.D.C.,
III0855
Ent., III0628

S.P., IV0793

S.P., IV0808

V.C., II0112

V.C., II0123

A.17, III0076
C.D.C.,
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Ent., III0456
C.D.C.,
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P.C., IV1040

P.C., IV0935
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prétendus titres de
ces dernières années
gloire
un lieu d’où l’on
qu’on est accoutumé à
puisse surmonter la
rétrospective
avoir de la création
vue
véritable
dire de quoi - et
me restitue encore
qu’une sorte de
rétrospective
aujourd’hui avec la
télévision
même netteté que
des affinités avec le
: l’agitation que son
surréalisme, que
rétrospective
auteur a récemment
d’une manière
entretenue,
j’étais à l’heure
Rousseau, galerie
d’ouverture de la
rétrospective
Charpentier, le matin
grande
du 11 février
s’exprime dans
, constituée par la
l’ouvrage tout
rétrospective
réunion des oeuvres, à
récemment publié une
notre
part
, l’esprit se hâtant
la cause extérieure qui
d’interpréter d’une
rétrospective
a mis fin au sommeil.
manière
étaient pas étrangers
à ses déterminations
aussi, vis - à - vis de
rétrospective
de départ.
Nadja,
Justification
se corrompre les
sa substance. Non
idées dont il ne fait rétrospectivement seulement selon moi il
plus que
est inadmissible
une analogie
pour lui - même par
frappante avec celle rétrospectivement
Raymond Roussel, à l’
qui a pu être retracée
du front avait eu très
les sujets de colère :
vite pour effet rétrospectivement sentiment de l’inutilité
d’exalter
du
légèrement sa robe de
pont qui relie le rêve à
retroussant
la main gauche » :
la réalité, «
GRADIVA
l’autre serein quoique
, la chique à la joue,
à jamais reclus, en
retroussis
devant la pile
grand
dehors dans la nuit
, ce n’est pas
retrouvai
sillonnée d’éclairs. Elle
possible. ” Je me
dissimulait
de Tirésias. C’est au
Jacques Vaché. Le
Conservatoire Maubel
retrouvai
premier acte venait de
que je
finir.
où j’étais amené à
retrouvais
certains soirs, à
prendre la garde, je
l’intérieur de son

S.P., IV0522

la plus profondément
éprise de ses
ressources propres, je

retrouvais

S.P., IV0824

pu m’empêcher de lui
dire tout ce que je

retrouvais

V.C., II0151

moins vainement de
faire valoir ses droits.
Je me

retrouvais

V.C., II0167

CDT, I0152

je pris connaissance
de ces quelques
pages. J’y
mieux que des glaces
puisque chacun de
ces personnages se

retrouvais

retrouvait

cabanon,
au bout de la terre
cette même
interrogation
spontanément
jaillissante
d’errant sur son visage
que j’eusse pu croire
hagard devant cette
balance sans fléau
mais toujours
étincelante,
le regard droit que
j’avais connu à leur
auteur
plusieurs fois dans la
pièce sous diverses
attitudes avec la
les plus farouches
antimilitaristes dans les
attitudes les plus
chauvines

Ent., III0562

, ils dépassaient à
tout instant mon
attente. On

P.C., IV0945

une matière
singulièrement
mouvante, non
seulement où le
langage

retrouvait

sa puissance
germinative mais
encore où les
symboles foisonnaient.

déplorer çà et là, mais
la vie s’y

retrouvait

en moyenne. Elle
s’étalait massive,
petitement productive

retrouvant

. ” PERSONNAGE
BLESSÉ L’homme
tourne toute la vie

retrouvant

Le Cerveau de l’enfant
à mon mur. C’

retrouvant

et perdant la bague de
leur source O grand
mouvement

retrouvant

fouré comme il l’était
auparavant, les traces
de

retrouvât

ce nom, oublié par lui
et resté en blanc

retrouve

elle - même, qu’elle

V.C., II0162

plus flattée
Constellations,
qu’aucune, ta
IV291
compagne sourie en
te
lors de notre première
P.C., IV0875
rencontre assez
longtemps après, en
échangeant leurs
PLEINE
promesses Ou les
MARGE,
amants au défaut du
II1177
temps
de ladite fosse se
S.P., IV0816
trouvant regarni et le
taillis se
) ”. justement Paul
N., I0705
èluard avait demandé
qu’on
A.17, III0064
Et tout d’abord il faut

retrouvait

que la femme se

A.17, III0077

A.17, III0112

A.F., II0675

A.F., II0739
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son propre chant. En
ce
les bribes de plusieurs
discours ; comment
envisager les
interférences
son compte. D’autre
part, une inévitable
délectation
. Je dis que c’est
l’automatisme seul qui
les secrets perdus.
Derain parle avec
émotion de ce
Nazimova ? R. - Non
(souligné).
le fil de ces voyages
J’étais séparé de tout
. Mais la tête humaine
qui s’ouvre, vole
par fragments, les
grands acteurs et les
principaux témoins
dans le labyrinthe de
son propre chant. En
ce
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S.P., IV0658

S.P., IV0696
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domaine propre,
devaient
nécessairement
s’appliquer un jour à
de son interrogation,
de se perdre
indéfiniment pour se
nouveaux risques de
frustration sont
apparus. La plénitude
à
essentiel de ce qui est
accidentel, à nous
faire
c’est le fil d’Ariane qui
permet de se

au bonheur de
S.P., IV0824 susciter la merveille et
de nous faire
au sortir de la maison
V.C., II0104
vacillante des poètes,
se
autre part que les
V.C., II0112
connexions logiques
que l’esprit croit
mon désir, déjà
V.C., II0124
formulé, de ne plus
me
suite du rêve
V.C., II0124
permettra, d’ailleurs,
de la
Constellations, enflammée. Il lui est
IV0313
dit qu’elle ne le
de blanc de cet
F.M., II1193
homme bien entendu
qu’on ne
même, avec le
PP, I0216
tarissement solaire, si
l’on
S.P., IV0412

S.P., IV0793
S.P., IV0801

nature, mais de
l’exprimer. » On en
: Il n’est certainement
pas de vernissage qui
me
. Le rouleau de papier

retrouver

le chemin qui mène
aux Mères, à la plus

retrouver

. De là les grands
cycles : Les Spectres
du

retrouver

, conjuguant l’appel à
toutes les ressources
de l’

retrouver

retrouver

retrouver

dans la nature une
simple image de nous même
dans le dédale des
apparences,
abstraction faite de ce
pour elle les yeux de
l’enfance, apparente
leurs

retrouver

de plain - pied dans la
vie. Il serait

retrouver

dans le rêve sont
ajoutées après coup
par la conscience

retrouver

en présence de Nadja,
telle qu’elle doit être

retrouver

. Toujours est - il qu’au
dîner, à

retrouvera

que tout en haut de la
Tour dont l’escalier

retrouvera

pas Puis la chute d’une
lance contre un casque

retrouvera

retrouvera

des mares ou les
mêmes mares, et on
croit
une expression
convergente chez
vonderGabelentz : « Le
langage ne

retrouvera

dans l’impatience où
j’étais à l’heure d’

retrouvera

dans Le Poète et sa

dans la main gauche
se
, tout pur de marques
A.17, III0041
et d’insignes, je
Dans les plus
A.17, III0042 profondes galeries de
mon coeur, je
cachetés » (soit
C.D.C.,
fermés de cinq
III0853
sceaux, je
l’effet d’une toile de
N., I0663
fond. mais que
nouvelles qu’elle
RACB, II0098
m’apportera leurs
formes de rosée Je
peinture soumise à
A.M., IV0099
nos normes de
représentation, n’y

Muse de 1909, etc
retrouverai
retrouverai

retrouverai

plus loin ce chiffre 5,
qui, chez lui

retrouverai

- je pour cette image la
plus fugace et la

retrouverai

dans ces formes tout
ce que j’ai perdu Ces

retrouverait

nullement ce que nous
y voyons, il ne saura

N., I0701

mérité de ne plus
savoir. et cela ne se

retrouverait
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L’art gaulois, étouffé
par Rome, ne se

retrouverait
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proscriptions
romaines). Cette tête
parlante, nous la
quelque chose
d’irréparable et de
définitif, que ne
connu passera pour
un rare bienfait. Des
jeunes gens
, les beaux dés irisés,
repris à plaisir,
sacré de la voix
humaine jusque dans
l’intonation,
- être les acteurs de
cette scène ne
s’étaient
A la lisière des
sapinaies lapidées,
dans les souterrains
qu’il faisait. Nous
sommes - nous assez
souvent

toujours pour lui l’oeil
que j’ai pu avoir
toujours le va - et vient de ces
innombrables

jamais. il peut y avoir
de ces fausses
annonciations
- il pas maintenant
dans l’épanouissement
d’instincts souterrains

retrouverons

, vieillie et héroïsée,
dans Un chant d’amour

retrouveront

jamais les détours de
la pensée calculée. Est
-

retrouveront

ce mot ingénu : Je suis
venu trop tard.

retrouveront

et raviveront la chance
de leur lancée
première. Vingt

retrouves

- tu la voix de Kalandra
sous ces défroques d

retrouvés

plus enfants n’avaient
chanté joué et ri de si

retrouvés

, les yeux s’habituent à
cette lumière
rigoureuse.

retrouvés

sur cette place on tout
semble si près d’être
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de la fascination pure
où nous ne nous
sommes plus
la suite, mes amis et
moi nous y étions
quoi que ce soit de
Filiger, si vous le
que, si nous
revenions sur cette
démarche, nous
anarchisme. Au
nombre des hauts
lieux où nous nous
dans Le Paysan de
Paris. Là, nous nous
hors de France,
jusqu’à ce que nous
nous
eh bien, que diriez vous si nous nous
marqué envers les
jeux de l’enfance pour
lesquels nous
l’art de ces malades
une grandeur que
nous ne
aux Canaries avec
Péret, à Londres où
nous nous
n’ajoutent rien à leur
gloire. Où nous les
l’art de ces malades
une grandeur que
nous ne
menthe douces
comme les premières
lâchetés. La cour est
bien d’autres. Il y va
de l’argumentation
ma possession, les
phrases qui me
paraissaient pouvoir
être
suivre. C’est
seulement lorsque

retrouvés
retrouvés
retrouviez
retrouvions

depuis qu’enfants nous
contemplions dans les
livres l’image
à la fin de chaque
après - midi, chacun
: il était fort gentil, mais
si loin de
la porte et du même
coup engloberions ce
que nous

retrouvions

, en ce lendemain de la
guerre de 1914,

retrouvions

à quelques - uns, deux
ou trois fois par

retrouvions

en Haïti, où il m’a fait
venir.

retrouvions
retrouvions

retrouvons

retrouvons

retrouvons
retrouvons
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réunie

réunies
réunies

à quelques - uns, très
sûrs de nous,
, quoique sensiblement
accrue, la même
ferveur qu’autrefois
avec certitude que
chez les primitifs …
Ces notes voudraient
nombreux, les
conférences, les
interviews, les
échanges
vraiment, c’est là où
Stendhal les a perdus
avec certitude que
chez les Primitifs …
Ces notes voudraient
aux impératifs
catégoriques du maître
d’études. Les pupitres
par Jorge Milchberg en
manière de preuve,
que je
sous le titre : ” Le
dialogue en 1934.
et confrontées qu’il
pourra s’agir de
dégager la

ces communications
auront été
A.F., II0743

C.D.C.,
III0812
C.D.C.,
III0857

à s’équilibrer d’une
manière parfaite mais
encore sont
que M. de Bouillane
de Lacoste accepte
de voir
aussi peu limitatives
que possibles
(d’ailleurs très
insuffisamment
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- deux planches
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peut mieux à
désagréger les forces
qui ont pu être
champs magnétiques,
premier ouvrage
purement surréaliste,
les pages
et inégalables
beautés que recèlent
les trois nouvelles
assez arbitrairement
« Constellations »
L’ensemble des vingt
- deux gouaches
aux jambes d’ancien
officier de cavalerie et
de marine
« Nos Fesses »,
autres pièces libres
dont la
la fragilité de bon
nombre de ces objets
rendent leur
successives. Ce qui
se prête bien mieux à
notre
de ce nouveau
programme est tout
juste esquissée. La
revues - Les Temps
modernes et autres dont la

réunies

électivement toutes les
conditions de libre
extension et de
tolérance

réunies

sous ce titre) passaient
pour être de 1872,

réunies

et sans aucun doute
entachées de
maladresses). Le

réunies

sous le titre
Constellations et qui,
dans l’oeuvre

réunies

au départ. Voyez ce
qui s’est passé avec

réunies

sous le titre : ”
barrières ” dans
lesquelles Soupault

réunies

par Gautier sous le titre
superficiel de Contes
bizarres.

réunies

sous le titre «
Constellations » et qui,
dans

réunies

, de loin pouvant aussi
en imposer pour un arc

réunion

réunion

avec le précédent, en
cette même année
1923,
si improbable qu’il faut
savoir les faire entrer
mentalement

réunion

, c’est la pièce presque
nue où nous reçoit

réunion

dans le jardin de Saint
- Julien - le -

réunion

en volume est très
prochaine, a su le
mieux

Ent., III0504
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Ent., III0522

Ent., III0522

Ent., III0540
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Non, c’était peut - être
inévitable : la
cet égard, assez
significatif que la
convocation de la
de la réunion
générale du 11 mars
1929, dite
d’un collaborateur du
Grand Jeu, présent à
cette
les mesures de
résistance qui
pouvaient être
envisagées. Cette
au Mexique ; Arenas,
Caceres au Chili. La

Ode à Charles ta jeunesse Si la série
Fourier,
des cerisistes est en
III0349
nombreuse
avril 1956.
P.C., IV0940
Camarades, Il faut
qu’après cette

réunion

réunion

réunion

réunion

réunion

- elle devait durer la
nuit entière - aboutit à

réunion

, la confrontation de
ces oeuvres s’impose
en 1946

réunion

à son grand verger, à
un quart de lieue

réunion

il soit bien entendu
que, pas plus cette fois

PDJ, II0367

venu de le souligner,
à l’occasion de la

réunion
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chimie de
l’intelligence, il arrive
souvent que la

réunion
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venu de le souligner,
à l’occasion de la

réunion

Le critère qui a
S.P., IV0757
présidé au choix et à
la
tout récemment publié
une part
S.P., IV0808
rétrospective,
constituée par la
tel référendum est le
Ent., III0468
fruit d’une de nos
fréquentes
connut plus grande
Ent., III0520
effervescence qu’à
cette époque où nos
Ode à Charles dispersent après avoir

des divers groupes en
vue d’une tâche unique
à
générale du 11 mars
1929, dite réunion de
la
de la rue du Château,
propose comme thème
de
, faisant donc mine de
poursuivre les mêmes
objectifs que

réunion

et de la présentation
dans un numéro de
revue d’
des deux éléments
donne naissance à un
produit nouveau qui
et de la présentation ici
d’une importante partie
de
des oeuvres de cette
nature n’est autre que
celui

réunion

des oeuvres, à notre
propos et à nos yeux

réunions

dans un bar de l’ancien
passage de l’Opéra
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, le soir, avaient le plus
souvent pour cadre
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industrielles ou autres
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formé des liens
amicaux et négocié
des
êtres disponibles,
comme si nous étions
appelés à nous
: un livre dans lequel
j’avais eu dessein de
on songe que la
Théorie des quatre
Mouvements passe
pour
but du présent appel
est de trouver un
terrain pour
locaux et nationaux. À
l’étape suivante devra
se
Tzara. Beaucoup d
entre eux avaient
coutume de se
étaler un jour en
public ce que j’avais
pu
le peu d’exigence
méthodique qu’ils
apportèrent à les
des revues lointaines,
il était alors difficile de
les
autre et même
presque tous les tours
de l’arc
ne sais pourquoi, une
nouvelle commission
décidait de se
à mon instigation il fut
décidé d’appeler à se
d’épuration, M. Paul
Valéry proposait
dernièrement de

Ode à Charles
quatre à six heures du
Fourier,
soir, elle voie se
III0349
PDJ, II0384
quelques admirables

pour les jours suivants
” Pointant sur
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réunir

réunir

réunir

réunir

réunir

réunir

réunir

soudain. J’aimerais
que ma vie ne laissât
après
à d’autres ce que je
tenais pour mes
meilleurs
les « minutes » de
conférences que son
auteur a
les tenants
Révolutionnaires de
l’art, pour servir la
un congrès mondial qui
consacrera
officiellement la
fondation de la
au château « Air_Bel »
où nous résidions,
Victor
d’articles de presse
échafaudés sur ce
thème : le
n’exclurent pas de
leurs collections telles
pièces foncièrement
étrangères

réunir

. Mais, chaque fois que
j’avais mis la

réunir

… (Les Pas perdus : «
Conférence à l’

réunir
réunir
réunir

peu après pour
m’entendre et, dans la
consternation
sur - le - champ le plus
grand nombre possible
en anthologie un aussi
grand nombre que
possible de débuts

réunir

avec elle et à son vo
isinage ; 1°

réunir

un certain nombre de

spécimens de l’art
modern style, de
PP, I0225

à La Revue blanche.
Il est question de les

réunir
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ordre que l’été dernier
je m’étais proposé de

réunir

médianimique. J’ai
tenté naguère (2) de

réunir

S.P., IV0710

S.P., IV0720

S.P., IV0756

De Witt Peters, avait
eu l’heureuse initiative
de
leçon. L’objet de la
présente exposition
est de

réunir

réunir

S.P., IV0771

Est - il concevable
qu’on soit en peine de

réunir
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- propos au catalogue
: « Nous avons
essayé de
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outre à la disparité de
leurs moyens
techniques pour les
Blanche où mes amis
V.C., II0147
et moi avons coutume
de nous
que simulacres. Nous
PP, I0270
nous sommes réunis
et nous nous
Dans ses deux
A.H.N., III0920
célèbres mémoires
(1827 et 1839)
certains membres de
C.D.C.,
l’ancien groupe
III0744
surréaliste de
Bruxelles,
- similé des
C.D.C.,
manuscrits de
III0817
Rimbaud et dont dix,
S.P., IV0782

dessins médianimiques
- à l’encontre
sous le titre : La
Chandelle verte,
lumières sur
à Paris un congrès, dit
de l’Esprit moderne
une documentation
aussi ample que
possible sur les
oeuvres plastiques
les productions d’un
certain nombre
d’artistes haïtiens pour
quelques - unes des
plus typiques d’entre
elles,
quelques toiles de
Braque et de Picasso
ressortissant au
cubisme
un ensemble où
chaque tendance
trouve sa place sans
mettre

réunir

, ne fût - ce qu’à des
fins de

réunir

, je venais de conter à
Paul Eluard mon rêve

réunirons

réunis

réunis

réunis

C.D.C.,
III0839

qui en valent la peine.
Ceux qui sont ici

réunis

C.D.C.,

. Je crois pouvoir

réunis

encore dans l’espoir
d’assister à une
expérience concluante
sous le titre : De
l’assassinat considéré
comme un
autour de Magritte.
Pour avoir constaté
comme nous que
pourtant en cahier, ne
seront reconnus qu’au
bout
participent du même
étincellement que les
autres. Ils répondent
là, auxquels rien

III0844

C.D.C.,
III0893
CDT, I0153

CM, I0070

Ent., III0444

Ent., III0485

Ent., III0488

Ent., III0488

Ent., III0540

F.M., II1185

M_2, I0809

P.C., IV0886
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certifier que les trois
bénévoles
observateurs
contraire, que c’est
cet aspect qui les a
V Paul Eluard, Marcel
Noll et moi nous
trouvons
les ponts des
lenteurs, les
abrutissements
instantanés se
trouvaient
, accordant ce qu’il
faut à ses amis,
Duchamp, alors à
New York, Desnos les
a
monde. Les tableaux
et objets primitifs qu’il
avait
des années, les fonds
nécessaires auront
toujours pu être
trouve enregistrée
dans une série de
brochures et de tracts
D’une corde déjà
grise tous les
modèles de noeuds
les deux ” pôles ” de
la machine se
trouvent
n’était plus facile
puisque nous étions
de nombreux amis
livres tels que : Les
Jugements du
président Magnault,
ne sont jusqu’ici que
simulacres. Nous
nous sommes
autre et même
presque tous les tours
de l’art

n’avait été décrit de tel

réunis
réunis

et fixés durablement là,
ce qui n’est pas
à la campagne dans
une pièce où trois
objets sollicitent

réunis

et mêlés aux sables
bleus des plaisirs
modernisés, aux

réunis

par groupes très
séparés, sinon
franchement hostiles
les uns
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dans Corps et biens
sous le titre : « Rrose

réunis
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réunis

réunis

réunis

réunis

réunis

réunis

réunis

avec amour sont
dispersés à vil prix. La
plupart
par collecte entre nous,
quoique plus ou moins
difficilement
aujourd’hui dans
l’ouvrage Documents
surréalistes. Sans qu’
sur une planchette Je
ne sais pourquoi il
déborde tant
par un conducteur de
résistance nulle ou trop
faible.
à Saint - Cirq. La règle
du jeu était
et commentés, L’Arbre
gnostique, Supériorité
des animaux
et nous nous réunirons
encore dans l’espoir
d’assister
. Cette anecdote
paraphrase assez bien
la nouveauté des
recherches
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pu soutenir avec elles
ces relations de tous
ses sens
octobre 1934, de
quatre - vingt quatorze documents
forme d’une pelure
d’orange fendue en
fragments,
imaginer les fureurs
que purent soulever
ces quatre pages qui
interruption de la
partie, tandis que les
joueurs se
de Rennes, depuis
longtemps disparu, et
où se
été amenés, au cours
d’une soirée qui nous
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, sans être sûr pourtant
que le contrôle
impartial de

réunis

par lui sous le titre : La
Mariée mise à
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à l’un des pôles,
l’orange étant retirée

réunissaient

réunissaient

des textes d’Aragon,
de Delteil, de
DrieulaRochelle
autour d’un bol de
punch flambant, je
demandai
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vers 1872 le Cercle
Zutiste, c’est - à

réunissait

comme bien d’autres
dans mon atelier, à
solliciter

plaisir et rien autre.
Chaque soir ou
presque nous
et insaisissable
quelques éléments
purs de la matière, se
. Ceci dit, les
vacances de 1921 qui
nous
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autour d’une table où
le Château - Yquem ne

réunissant

et s’éclairant tout à
coup comme les
atomes légers

réunissent

, Max Ernst, Tzara et
moi au Tyrol,

n’y a plus que ces
cafés où nous nous

réunissons

pour boire ces
boissons fraîches, ces
alcools délayés et

à faire justice la
simple remarque
qu’une telle
assemblée
les cueillent. Toute la
famille est prospère et
se
par Tzara qui ne çen
lasse pas - Picabia
nous
préludant à la création
d’une sorte
d’intergroupe qui
ces jours - ci paraît un
volume intitulé
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en tout et pour tout
quelque deux cents
artistes et
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sous ce tilleul après les
repas. Un croupier
verse
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dans son salon et cous
somme, l’un après
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les éléments actifs de
la revue Clarté, de la

réunit

les textes d’un certain
nombre d’émissions

Entretiens qui
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renchérit encore sur
ce grief : ” Cette
informe composition
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: le combat.) Le
conseil des dieux se
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”. Au coeur même de
tout ce qui se
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Sans fin quelque part
hors l’espace, sépare
et
fond comme le
diamant et seuls les
amants qui auront
j’avance. Nulle, en
effet, n’a
question est de savoir
jusqu’à quel point elle
aura
des informations
assurément hâtives et
tendancieuses, que
Paris avait
fait une conception
moins dramatique que
la nôtre, ont
les plus significatifs
de ma vie. Je crois
avoir

réunit
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à trouver en soi même des forces
suffisantes pour
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à tenir tête à l’orage.
Les exemples de

réussi
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avaient, ce jour - là,
qu’à peine
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précède, je dois
m’avouer que si j’ai

réussi
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depuis lors et, chaque
fois, je n’ai
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même - non
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seulement le naturel
et l’artificiel ont
que cet homme tout
A.F., II0744
enfant ; je n’ai pas
du Niagara, prétend,
A.H.N., II1036
en les écoutant, avoir

radiophoniques et
tout ce que
l’imagination peut
enfanter de plus
bizarre
, An se plaint de ne
pouvoir en finir avec
ici pour nous séduire et
nous divertir, force
nous
les corps des amants ;
c’est une vibration
ininterrompue
à s’isoler
périlleusement pour se
pencher sur elle d’
à grandir davantage, à
porter plus haut le
contenu
à éduquer et à
maintenir en état
d’alarme et

réussi
réussi
réussi

à établir que les uns et
les autres admettent
un
à se différencier durant
la première heure de
notre promenade
à me fournir sur - le champ une
interprétation
à faire surgir à mon
esprit que ce passage
de
à s’équilibrer d’une
manière parfaite mais
encore sont
encore à obtenir du
génie de la beauté qu’il
à déterminer le timbre
de leur voix : « Le

ferais recette. Non
A.H.N., II1093
content durant la
guerre d’avoir
la fois comme acteur
A.H.N., II1150 et comme spectateur,
d’avoir
- se donnant pour
A.M., IV0064 seule voie de progrès
et ayant
lui fit dire : « Si j’avais
A.M., IV0074
aussi bien

réussi

à être déserteur de
plusieurs pays, Cravan
s’efforce

réussi

à se porter mi - juge,
mi - partie

réussi

à s’imposer comme
telle - ne peut, il

réussi

A.M., IV0096

fortes empreintes le
XIXe siècle mais
qu’avait assez bien

réussi

A.M., IV0271

- douzaine d’autres
toiles, il n’a pas

réussi

C.D.C.,
III0692

à tirer un parti
immédiat de
l’actualité, a

réussi

C.D.C.,
III0696

, un mot plus
impératif, qui n’a pas

réussi

C.D.C.,
III0702

. Oh ! n’allez pas
croire que nous avons
est en effet le seul
mouvement
intellectuel organisé
qui ait
exprimant l’angoisse
de son temps, le
surréalisme a

C.D.C.,
III0712
C.D.C.,
III0725

réussi

réussi

réussi

C.D.C.,
III0732

et dont, bon gré mal
gré, il a

réussi

C.D.C.,
III0764

le Sphinx, eût, dans
de telles limites,

réussi

C.D.C.,
III0827

déborde de tous côtés
la région où l’homme
a

réussi

C.D.C.,
III0850

à ce sujet ? Tant
qu’on n’a pas

réussi

C.D.C.,
III0902

ce costaud de bazar
qui, non content

réussi

l’enfant, l’oiseau aurait
dû avoir peur.
à étouffer
l’enseignement officiel
et qui durent attendre
le
à pénétrer ses propres
surenchères
expressionnistes, à
leur faire
à franchir la grande
distance qui le sépare
de nous
non plus à rester
confidentiel, était
adressé au secrétaire
tout de suite à nous
entendre : il n’est
à couvrir la distance
qui les sépare. Il
commence
à donner une figure
nouvelle à la beauté.
DÉCLARATION
à faire un moyen
d’échange sensible
entre certains hommes
à arrêter le passant.
Dans la poésie
française,
à dresser ses poteaux
indicateurs, continuent
à roder les
à forcer la dernière
porte, à dégager le
sens
à s’imposer pour le
maître du sommaire,

d’avoir
C.D.C.,
III0927

la µRussie, que, non
content d’avoir déjà

réussi

Ent., III0446

Rimbaud, de son
propre aveu, n’avait
jamais

réussi

Ent., III0478

automatique, il faut en
effet que l’esprit ait

Ent., III0486

Ent., III0535

Ent., III0538

Ent., III0562

Ent., III0563
Ent., III0569
Ent., III0585

Un « fur sous une
soutane, dont Claudel
avait
proportions
vertigineuses, au fur
et à mesure qu’a
, Les Vases
communicants
marquent le point où
j’ai
seuls puissamment
organisés dans la
période de
clandestinité, avaient
jeu d’influences assez
subtil, on n’avait pas
modeler la sensibilité
moderne. En outre, il
a
sûr si, de tout cet
éphémère, on a

réussi

réussi

réussi

réussi

réussi

à leur ôter les moyens
de se faire entendre,
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, sinon tout à fait à
imposer, du moins

réussi
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Ent., III0616

tenir pour l’objectif
primordial du
socialisme, on a

réussi

Ent., III0645

goût, chez lui, de la
provocation n’ont

réussi

M_2N, I0831

à se placer dans des
conditions de
détachement par
rapport
à empêcher jusqu’alors
la divulgation. La
confiscation de
à se propager l’idée
impudente que la vérité
doit
à dépasser, à
surmonter certaines
contradictions qui ont
été
à occuper presque
tous les postes clés
dans l’édition

Ent., III0596

aura fait beaucoup de
gorges chaudes, on
n’aura
ils avaient entrepris
de traiter avait, du
moins,

à éliminer. Sans doute
à cette heure était -

réussi

est en travaillant à
abattre cc précepte,
qui a

M_2, I0803

de
à absorber plusieurs
pays, il continue à
lancer bien

réussi

réussi

ou non à faire jaillir de
l’éternel. Ce
à prendre une
monstrueuse vigueur
au débouché de la
tanière
à substituer le mot
d’ordre de fanatisation
des masses
qu’à faire braquer de
puissants projecteurs
sur un ordre
à grouper que
beaucoup d’ignorants.
On ne sera
à les maintenir dans
une exaltation que tout
jusque -

P.C., IV0858

P.C., IV0945

P.C., IV0982

P.C., IV1034

P.C., IV1036

PDJ, II0300

PDJ, II0366

PP, I0247
PP, I0291
S.P., IV0436
S.P., IV0478

S.P., IV0509

S.P., IV0586

S.P., IV0664

S.P., IV0740

S.P., IV0842
V.C., II0103

loin de pouvoir retenir
toutes les toiles que
j’avais
intérêt porté à
l’activité de rêves que
nous avons
puissances occultes
dont il s’était attiré la
hargne avaient
rien de florissant
aujourd’hui. Elle n’a
jamais
ceci : par - delà les
frontières auxquelles
il a
temps des “
correspondances ”
baudelairiennes, dont
on a
en ira ainsi tant que la
connaissance n’aura
pas
un arbre est un
mystère qu’aucun
peintre n’a
tiens même qu’autant
que je n’ai pas encore
statue qui, par l’art de
Moore, a
en ira ainsi tant que la
connaissance n’aura
pas
la fois comme acteur
et comme spectateur,
d’avoir
Durant ces vingt
dernières années,
elles ont d’ailleurs
les territoires de l’Est,
où elles ont
pratiquement
peut nier que le mode
plastique de figuration
qui a
précisément ce que
Fabio De Sanctis et
Ugo Sterpini ont
Ellis qui le spécifient

réussi

à faire entrer chez moi,
je distingue assez bien

réussi

à en secouer le joug.
Nous ne pouvions
manquer

réussi

à tromper ma mémoire.
Il n’en fut plus

réussi

à se débarrasser de ce
sérieux bâton mis dans
ses

réussi

à étendre son empire,
c’est - à -

réussi

à faire un odieux lieu
commun critique, est
passé

réussi

réussi
réussi
réussi
réussi

à embrasser dans son
ensemble la nécessité
naturelle, telle
à percer. Presque seul
Henri Rousseau peut être
à le faire partager.
C’est à ce prix
à joindre l’autre, la
statue pleine, et
à embrasser dans son
ensemble la nécessité
naturelle, telle

réussi

à se porter mi - juge,
mi - partie

réussi

à coexister sans trop
d’ombrage dans le
surréalisme.

réussi

à l’anéantir, viennent
de rompre la digue qui

réussi

réussi
réussi

à s’imposer ces
derniers siècles soit en
butte à
- c’est là un événement
considérable - à
prendre
à en prendre

tous deux - - n’ait

connaissance, semble
avoir été le premier

V.C., II0110

question habilement
soulevée de la
responsabilité dans le
rêve a

réussi

V.C., II0113

encore faudrait - il
établir qu’il n’a pas

réussi

V.C., II0153

être réel. Sans doute
n’aurai - je pas

réussi

V.C., II0166

lecture du Vieux
Baron anglais, que
j’avais enfin

réussi

V.C., II0169

V.C., II0209
C.D.C.,
III0682

particulièrement
suspecte, l’idée de
temps n’avait pas
l’existence échappant
concrètement à cette
connexion, ils auront
tournées quotidiennes
chez les marchands il
n’avait encore pu

réussi

réussi

réussir

Ent., III0594

avec un système de
pensée que je n’ai pu

réussir

P.C., IV0969

qui, à force de croire
que rien ne peut

réussir

PDJ, II0327

A.M., IV0286

PP, I0270
C.D.C.,
III0745
A.F., II0777
C.D.C.,
III0675

. Dupin ”, ne saurait
par cela seul “
se fixe sous de
périlleuses devises
métaphoriques :
l’enchantement
(1915 : Broyeuse de
chocolat). Dada ne
, espérer de la
science (soviétique)
qu’elle
. ” Au prix de
quelques efforts
gymnastiques, je
165 fortement cornée
de l’un des romans
les moins

réussir

réussira

réussira

réussirait

réussis

réussis

à grouper sans
distinction sous cette
bannière tous ceux qui
à accroître, dans des
proportions
considérables, en les
à être bien réel pour
cet être non plus.
à me procurer. Une
extraordinaire
impression de déjà
entendu
non plus à se garder
très intacte. Alors qu’
à obtenir un précipité
d’une belle couleur
durable.
à écouler. Il nous conta
comment avaient été
abandonnés
intégralement à faire
mien, malgré la
tentation que j’
, finissent par le
désirer, ceux qui ont
pour
dans la pratique ”, mais
le reste n’est
- t - il à franchir
l’inévitable cap de
pas mieux à lever de
tels scrupules : la
preuve
bientôt à bannir de la
vie humaine le
sommeil et
à découvrir que toutes
les cages, à treillis
métallique
de M. Pierre Benoît, de
l’Académie française

C.D.C.,
III0718

Ent., III0440

PP, I0216

V.C., II0160

dépit de mes frais,
des trois côtés je ne
en servir. Je le calmai
de mon mieux et

réussis

mémoire, c’est que
les traits sous
lesquels je

réussis

jour pour sortir et pour
rentrer, mais je ne

sentiment de sa
A.17, III0079
négation concrète,
c’est la vie
tout compte tenu des
C.D.C.,
limites de la vie
III0867
humaine apôtres tout prêts à
prôner la
Ent., III0601
psychanalyse pourvu
qu’on
” et qui est bien le
V.C., II0176
seul avec qui je
pas jusqu’aux objets
A.H.N., II1134 manufacturés que les
objets naturels ne
. Est - ce que la
Ent., III0531
poésie et l’art
V.C., II0191
V.C., II0206

A.17, III0043

A.17, III0078

réussis

graines, qu’aile le
vent d’ouest, ne
Entre la sagesse et la
folie, qui d’ordinaire
, proscrivant en vérité
ces sentiments
comme amollissants,
elle
individu, quelle
sélection s’opère
toujours à temps,

réussis

réussissant

réussissant

réussisse

réussisse
réussissent
réussissent
réussissent
réussissent

à me le figurer, moi qui
ne l’ai
pas à l’apercevoir.
Cette absence
volontairement
prolongée aboutit
à se poursuivre après
avoir accompli le tour
complet sur
à se frayer un chemin
à travers la nécessité.
à masquer certaines
vues pansexualistes
qui y président, le
à être à la fois en très
bons et en
à entraîner dans la
sarabande, les uns et
les
à le contenir, je veux
dire eh - ce
pas à passer
journellement de l’autre
côté du mur
si bien à se limiter l’une
l’autre,

réussit

à les faire passer pour
suspects, en tout cas

réussit

à imposer sa loi malgré
tout. L’homme voit

cette quête de l’esprit
où toute porte qu’on

réussit

et son interrogation
A.H.N., III0900 particulière sur le plan
de la connaissance

réussit

A.17, III0087

qu’à provoquer des
sourires ou avec une
amicale commisération
à lui faire endurer, non
sans grande
impatience,

à ouvrir mène à une
autre porte qu’à
nouveau
à tirer le plus
surprenant parti de sa
disgrâce physique

A.H.N., III0950 comble, en effet, mais
L’Homme noir ne
procédé dans
A.M., IV0242
l’univers de l’amour,
et il
que d’une parure
C.D.C.,
licencieuse de défi
III0781
sous laquelle elle
sur lequel, sans
CDT, I0155
aucun mouvement de
lancement, il
Ent., III0534

convenu au cas où
ç’eût été possible, il

par écart absolu. ” Un
P.C., IV1039
débutant un peu
adroit
PLEINE
Vous devez avoir froid
MARGE,
Le seul qui de son
II1177
vivant
suis prêté une fois ou
PP, I0194
deux : cela ne me
morts tous deux.
PP, I0229
C’est vrai que le
monde
de prose ou de vers,
PP, I0303
car l’homme ne
musique et d’un
V.C., II0105
réveille - matin,
qu’Hervey
que là je me déplace
V.C., II0177
réellement dans
Paris, ne
mobiles, difficulté
A.H.N., III0920 vaincue, ampleur et
éclat de la
A.M., IV0077

A.M., IV0200
C.D.C.,
III0661
C.D.C.,
III0661

. Il va même jusqu’à
soupçonner la part de
couchée sous le
granit, et dont la
préservation,
Aussi bien ne
concluons - nous pas
à sa pleine
anglaise y ait fait le
plus tumultueux écho.
Cette

réussit

point ; nous croyons
même qu’on n’alla pas

réussit

à faire vivre la « Carte
du Tendre » dans

réussit

à se dérober aussi
bien. Les écrivains du
XVIIIe

réussit

à placer en équilibre, à
égale distance de l’

réussit

réussit

réussit
réussit
réussit
réussit

à y faire adopter une
résolution condamnant
le journal Monde
à se faire remarquer en
prêchant l’opposé des
opinions
à n’être que son ombre
Et de sa poussière
pas. Le désir … certes
il ne s’est
à bloquer toutes les
machines infernales. Il
n’y
à être chez lui que le
valet de l’artiste

réussit

à faire apparaître dans
ses songes l’une ou l’

réussit

pas à entraîner pour
moi de part et d’autre

réussite

réussite

réussite

réussite

réussite

. Le fait de remplir
brillamment une seule
de ces
qui peut incomber au
hasard, quand
l’exigence de
paradoxale, dérobe à
jamais les véritables
intentions, comme
du fait que cette
curiosité se soit
étendue à vingt
est ailleurs : elle tient à
la rigueur et à

C.D.C.,
III0754

- il que, sans appât de
gain ou de

réussite

C.D.C.,
III0780

temps, le caractère de
parfaite originalité et
l’incomparable

réussite

de la série
Constellations,
mathématique ; enfin
IV291
le sentiment d’une

réussite

M_2, I0781

M_2, I0818
P.C., IV1017

- obtention de ce
résultat peut seule
décider de sa
Flamel, avec tout ce
qu’elles présentent
apparemment de
du moi ” de Barrès,
qui postule la ”

réussite

réussite
réussite

P.C., IV1022

je veux dire quel que
soit le niveau de la

réussite

PDJ, II0305

dépendre du goût, de
l’audace et de la

réussite

PP, I0201
S.P., IV0657

et l’air sombre avec
lequel il parlait d’une
réintroduire en plein
centre de cette vérité
essentielle : la

réussite
réussite

S.P., IV0662

la série mathématique
; enfin, le sentiment
d’une

réussite

S.P., IV0789

assourdissant, dans
le rapport du Grand
OEuvre à la

réussite

S.P., IV0797

populaire d’exécution
très poussée et de la
plus heureuse

réussite

indépassable, à ce
point de vue, de ses

réussites

A.H.N., III0877

C.D.C.,
III0816
C.D.C.,

… est très au dessous de la plupart
des
n’entraîne, d’ailleurs,

réussites
réussites

sociale d’un autre
ordre, ce témoignage
se soit
, de se demander au
juste quel vecteur la
porte
ininterrompue,
exemplaire, quelles
nous procurent, garde
ici
ou de son échec
historique. Au point de
vue
concrète, ne perdent
rien à avoir été ainsi
aidées
” sur le plan social et
mondain. - , ils sont parvenus plus
difficilement, plus
méritoirement qu’
par le pouvoir
d’appropriation à soi même,
dans l’épicerie. “ Vous
me croirez disparu,
d’une oeuvre dépend
de l’état intérieur
(supposant
ininterrompue,
exemplaire qu’elles
nous procurent garde
ici,
commerciale. 1961.
HENRI Rousseau
SCULPTEUR ?
Comme on
. Il s’en dégage un
sentiment chaleureux
qui invite
les plus variées
justifient
historiquement, ici, sa
mise
« plastiques » de
Rimbaud. Enfin, le
quatrain
humaines sur aucun

III0907

CM, I0066

Ent., III0438

Ent., III0620

Ent., III0620

M_1, I0315

P.C., IV0893

P.C., IV0893

V.C., II0194

P.C., IV1012

nullement à révoquer
les
mouvantes aux murs
saumons. Ces
épiceries belles
comme nos
être le talisman
espéré. Quelles que
soient les grandes
conception, à laquelle
nous devons nos
certitudes et nos
d’ordre rationnel
apparaissent comme
dépassées,
l’accumulation des
, au lieu de s’occuper
à se faire des
opinion sur la nature
du phénomène
susceptible
d’expliquer les
de reconnaître que
parler, comme je fais,
de
moeurs de l’usine et
attendent de lui de
nouvelles
parents - - comme
alors bien d’autres - -

libération de l’homme
Ent., III0617 ? Les deux nécessités
dont je
que Napoléon a senti
A.H.N., II1069
en 1811, ce que
Tannhauser
Par une affreuse
C.D.C.,
dérision, au monde
III0937
libertaire dont on
C.D.C.,
III0940

la petite fille, puis la
jeune fille qu’il

plan mais en accuse le
caractère strictement
réussites

aléatoires se font
concurrence d’étage
en étage du labyrinthe

réussites

qu’il ait retrouvées
dans cette voie - je
pense

réussites

, est aussi celle qui
nous a rendus de plus

réussites

réussites

techniques prend un
tour menaçant
catastrophique.
L’homme se
. Il me paraît que tout
acte porte en lui

réussites

à 100 % de ” l’un dans
l’autre

réussites

à 100 % est tout de
même un peu forcer

réussites

sur le même plan. Je
serais mal venu à

rêvaient

rêvais

rêvait

rêvait

rêvait

A.17, III0104

. La vie humaine est à
repassionner, à faire

revaloir

Ent., III0613

ne vous engage - t - il
pas dans une

revalorisation

pour moi de
Polytechnique, de
l’École des Mines
autrefois de ne faire
qu’une seule : «
transformer
au Venusberg. Ce que
j’écrivais était entouré
de
s’est substitué un
monde où la plus
servile obéissance
de modeler pour le
bonheur, il ait éprouvé
le
, au besoin sous
l’angle de ce qui,
du « sacré » ? Vous
vous intéressez de
plus

A.H.N., II1035

A.M., IV0062

A.M., IV0086

A.M., IV0277

C.D.C.,
III0656
C.D.C.,
III0666
C.D.C.,
III0769
C.D.C.,
III0841
C.D.C.,
III0921
Ent., III0516

Ent., III0525

Ent., III0542

Ent., III0546

Ent., III0548
Ent., III0607

quelle création ?
Étant admis que
l’humour représente
une
renouer avec une telle
tradition. Les poètes,
en
exécution, sans y
trouver son bien
spécifique. En
le Mouvement. Mais
déjà tout un courant
trouvait sa
un Laforgue,
heureusement
déclinant, qui sifflote.
Une
principe du plaisir n’a
jamais pris plus
manifestement sa
S’il n’existe plus de
mots nobles, en
sur Raymond
Roussel. donné
d’assister à la
bouleversante
précision sur ce qui
avait fondé son
intérêt. En
, que les prestiges
dont s’entoure Nadja
constituent la
bien, c’est toujours
cela ! - mais en
protéger son visage.
Je ne vois pas quelle
autre
, vont entraîner
incessamment la
rupture avec lui. En
tous ces yeux
écarquillés autour
d’un parapluie ouvert
Quelle
, et surtout depuis

revanche

revanche

revanche

revanche

revanche

revanche

revanche

du principe du plaisir
attaché au surmoi sur
le principe
, se montrèrent fort
attentifs à cette voix. C’
, telles autres qui
n’avaient éveillé
longtemps qu’une
et sa glorieuse
justification dans
l’appel au «
fonctionnement
prochaine les attend,
comme elle attend tous
ceux qui
sur le principe de
réalité. Les ruines
n’apparaissent
les faux poètes
n’évitent pas de se
signaler par

revanche

de Sade, contre
laquelle les jésuiteries
de dernière heure

revanche

, on conçoit que, de
par toute sa formation

revanche

de l’esprit sur la défaite
du coeur. On

revanche

revanche

revanche

l’appui de mes anciens
compagnons, Aragon,
Crevel
j’eusse pu prendre de
ce diffamateur
professionnel qui,
, des rapprochements
ont pu s’opérer avec
certains des

revanche

le santon - puce de la
bohémienne Ma main
se

revanche

pour l’occultisme, qui

F.M., II1188

M_2, I0819

cette dernière guerre.
Et quelle
tous ces yeux
écarquillés autour
d’un parapluie ouvert
Quelle
imagination de
l’homme de prendre
sur toutes choses une

en a fait presque tous

revanche

revanche

est engagée dans le
second. il est, en

revanche

P.C., IV0906

rien à voir avec la
haine : c’est une

revanche

P.C., IV0915

par trop au - dessus
de sa tête. En

revanche

N., I0652

P.C., IV0993

P.C., IV1013

P.C., IV1017

P.C., IV1039

PDJ, II0271

PP, I0202

PP, I0287

PP, I0306

V.C., II0196
Ent., III0613

fameux masque de
l’Inconnue de la
Seine. En
autres esprits aussi
peu rassurants. Ce
qui, en
, d’étrangeté, de
beauté. Dénué, en
chaperonné avec un
tel amour le faucon, ni
en
pire effondrement,
notre plus grand
désespoir nous
vaudront une
, il ne fût pas un
fumeur
inexpérimenté. En
succès. C’était à qui
tirerait avantage de la
s’en inspirer nous le
fait prendre pour sa
propre
l’éviter est de
préparer à l’existence
subjective une
». La misère humaine

revanche

revanche

revanche

le santon - puce de la
bohémienne Ma main
se
éclatante et nous voici
de nouveau, après des
siècles
, infiniment plus
surpris, plus fasciné
par ce qui
toute lapidaire de la
lumière sur la nuit.
VER
, il est bien peu
d’ouvrages qui
puissent se
, tant qu’il fut suspendu
à mon mur,
me subjuguait chez
Apollinaire, c’est qu’il
allait
, de toute
complaisance envers
le quelconque,
l’inauthentique

revanche

n’a fait la vie plus dure
à la pie

revanche

immédiate ; que
l’alternance régulière
de ces deux états

revanche

revanche

revanche

revanche
revanches

, il est fort possible que
ses malheureux
compagnons ignoraient
de ces maudits :
Delacroix, Corot,
Courbet,
, ont barre sur l’avenir
et engagent la partie
éclatante sur le terrain
de la connaissance, de
la
, touche même à sa

Ent., III0485

N., I0690

A.17, III0037

A.17, III0037
A.17, III0045

connaît là ses plus
pures
ironie « énorme » à
quoi s’était complu
Flaubert
plus pouvoir supporter
d’être appelée ainsi,
comme en
Dans le
au sommet de
laquelle flottait un
drapeau noir (le
plus en plus conduits
à la voir à travers son

négation. Malcolm
deChazal,
rêvant

d’un Dictionnaire des
idées reçues, qui fît la

rêvant

: Lena, Lena … alors je
passais plusieurs fois

rêve

rêve
rêve

A.17, III0047

à elle qu’à demi. La
douleur et le

rêve

A.17, III0058

pires moyens de
fortune, à donner
corps à son

rêve

A.17, III0064

A.17, III0067

A.17, III0077

A.17, III0078

et que, par un
maléfice, comme en
un
jeunes caribous dans
la clairière, ce doit
être le
reste pas moins en
puissance de
resplendir d’un
nouveau
d’elle montent tous
les agrès que peut
nécessiter le

rêve

rêve

rêve

rêve

A.17, III0082

moi, il va me
renverser : je fais un

rêve

A.17, III0084

toujours à la contrée
entière. Une lacune
dans le

rêve

A.17, III0109

de temps de là, sous
le coup d’un

rêve

A.F., II0681

, ma vie, ce que j’écris
: je

rêve

d’Elisa, cette vieille
gitane qui voulait
m’embrasser
s’est sans doute
emparé de ces engins,
groupés
. Touche - t - il à
l’appareil guerrier
même d’y succomber
n’auront été pour toi
que
, se retournent
aujourdhui ou se
retourneront demain
contre ceux
, tant d’êtres ne
parviennent pas à faire
sortir
de l’enfantement sans
la douleur. Mélusine à
l’
, car c’est à lui que
j’apporte le
humain pour opérer
son rétablissement à la
corde raide et
. Des étangs d’où
émergent des pierres
douteuses (
. Est - ce à dire que
rien n’est
avertisseur, je décidai
de me rendre au lieu
indiqué
que cela apparaisse de
loin comme

apparaissent de près
ces
A.F., II0700

A.F., II0717

A.F., II0720

d’objet remplit ici
rigoureusement le
même office que le
présidé à son
édification et
auxquelles on sait
que le
que vous deviez venir
? Tandis que, comme
en

rêve

rêve

rêve

A.F., II0724

Et dans le sac à main
il y avait mon

rêve

A.F., II0743

qui vont avoir cours, il
est un pays de

rêve

A.F., II0748

vie perd toute valeur
au passage des
grands arbres de

rêve

A.H.N., II1043

A.H.N., II1049

A.H.N., II1078

A.H.N., II1099

A.M., IV0084
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A.M., IV0178

A.M., IV0180
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Vaché, par divers
côtés très hostile à
Gide,
Baladin, l’on avait
affaire à un précipité
du
et des techniques ou
de stupéfier les
imbéciles que du
rendant chimérique
toute aspiration
profonde à la liberté.
Le
son profit les forces
qui le gouvernent. Le
vieux
de mort, chaque
excès de réalité, dans
le
ou pour le sorcier (à
la suite d’un
d’une cérémonie, peut
- être vécue
seulement en
« claire ». Il est de fait
que le

rêve

, en ce sens qu’elle
libère l’individu de
millénaire de la
transmutation des
métaux est étroitement
lié.
, on étale toujours
devant nous d’autres
parterres,
ce flacon de sel Que
seule a respirés la
marraine
- la Orotava - - dans
lequel on vous introduit
dont chacun décline
pour l’homme une
qualité inappréciable
incluse
d’installer son chevalet
entre les lignes
françaises et les

rêve

universel. Synge qui,
avant de se retirer en

rêve

désespéré, néronien,
de se donner toujours
de plus

rêve

a fourni à Kafka une
solution provisoire de
ce conflit

rêve

fauStien, chaque fois
qu’il s’est emparé de

rêve

rêve

rêve
rêve

ou dans la veille, était
un émerveillement
auquel il
). L’homme
paléolithique aurait,
assure - t
, d’initiation sexuelle de
type oedipien
(l’hippopotame
joue un rôle essentiel
dans la procréation

artistique des peuples
A.M., IV0181
A.M., IV0184
A.M., IV0188

A.M., IV0206

A.M., IV0228

A.M., IV0242

A.M., IV0248

A.M., IV0277

A.M., IV0286

A.M., IV0287

ADLE, II0395
C.D.C.,
III0658
C.D.C.,
III0665
C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0668
C.D.C.,

du liège - sont
toujours conçus à la
suite du
nom qui signifie à la
fois : 1° un
le magicien par
l’image, ombre, reflet,
se vengeaient en
tombant sur leurs
profanateurs,
apparaissaient en
polygamie chère à
William Blake. Dans
cette atmosphère de
même couple :
jeunesse promise à la
perfection d’un
et les gravures où
Goya a peint des
images de
les temps, et
probablement comme
celui chez qui le
lui ont permis d’ouvrir
toutes grandes les
vannes du
mise en circulation
d’objets surréalistes
(objets vus en
de lit de loup blanc à
perte de vue Je
un autre, mieux
même où l’on fait le
veille et du sommeil
(de la réalité et du
de juin dernier, je me
suis éveillé d’un
que je m’étais trouvé
dans un vieux
château (
peut être mis au
compte que de
l’abandon au
des poètes :

rêve
rêve
rêve

où un indigène a vu lui
apparaître un kambi (
d’initiation ; $ IV0185
2° un récit sacré
, et toujours pupille de
l’oeil. Bornons -

rêve

comme l’équivalent
même des divinités.
Pensons aux Statues

rêve

, c’est l’oeuf orphique
qui règne, le

rêve

rêve

rêve

rêve

rêve

rêve
rêve
rêve
rêve
rêve

rêve
rêve

qu’épargnera la
Gorgone qui ouvre
dans l’ombre une
, et réalisé après
Hogarth des
impossibilités
(personnages circulant
règne avec le moins
d’apprêts, mais le plus
, mais lui ont valu une
postérité occasionnelle
qui déplace
, objets à «
fonctionnement
symbolique », objets je te vois superposée
indéfiniment à toi même Tu
, par eux « de saisir
l’Essence »,
), de la raison et de la
folie,
, et tout ce dont j’ai pu
me souvenir
très naturel à un esprit
rempli, comme l’était
et de l’usage de
l’écriture automatique.
Elle
à la réalité, «

III0676
C.D.C.,
III0680
C.D.C.,
III0723
C.D.C.,
III0723

GRADIVA Sur le pont
qui relie le
traverser une cour
insensée, gravir de
véritables marches de
à faire la part de
l’irrationnel,
opposition du
de l’« action » qui
croit pouvoir frapper
le

rêve

rêve

rêve

C.D.C.,
III0745

W. Blake, Paris,
1947). «

rêve

C.D.C.,
III0745

voir qu’un détail sans
importance. La
machinerie du

rêve

C.D.C.,
III0745

même, oubliant qu’il a
pris naissance dans le

rêve

C.D.C.,
III0745
C.D.C.,
III0753
C.D.C.,
III0767
C.D.C.,
III0767
C.D.C.,
III0786
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III0788

à bannir de la vie
humaine le sommeil
et le
pour frapper de
puérilité, chez un
Gauguin, le
un fantôme de nous mêmes s’étend dans
le
d’un quelconque « au
- delà ». Le
haute et la plus
rayonnante que j’aie
atteinte en
conscient et
inconscient, arrêtant
brusquement le
sommeil et le

rêve

rêve

rêve

rêve

retroussant légèrement
sa robe de
. Si familiarisé que
l’oeil puisse être au
Mexique
et de l’« action » qui
croit pouvoir frapper
d’inanité, opposition de
la représentation
mentale et de
vrai » du merveilleux
Peter Ibbetson comme aux premiers
plantée dans notre
cerveau a sa raison
d’être.
(éveillé) de jours
meilleurs pour tous,
oppose
« improductifs » et que
ce journal poussait
l’aberration
de « plus de lumière ».
Il est aisé
. Malcolm de Chazal.
L’analogie poétique a
ceci
est un jambon Lourd
Qui pend au plafond.
Pierre

rêve

- hélas à intervalles de
plus en plus longs -

rêve

, précipitant l’individu
dans la vie éveillée,
tandis

C.D.C.,
III0824

notre temps. Tout en
parlant de lui, je

rêve

C.D.C.,
III0850

connu bon nombre de
mouvements non
moins impulsifs. On

rêve

C.D.C.,
III0878

il n’y a pour gâter le
sommeil que le

rêve

de Germain Nouveau,
le merveilleux poète de
Savoir aimer
, en présence de
certaines oeuvres
délibérément voilées,
d’
, auquel Jean Ferry
assigne d’ailleurs ses

paliers superficiels

C.D.C.,
III0880

vif intérêt à tout ce qui
ressortit aux
domaines du
homme. Il s’en faut de
beaucoup que le
sont ses rêves qui
sont le paradis. » Le
une rédemption
possible de la vie dite
active par le
par le rêve, par suite
invitation à cultiver le

C.D.C.,
III0880

est - ce d’ailleurs,
sinon la faculté de

C.D.C.,
III0879
C.D.C.,
III0880
C.D.C.,
III0880
C.D.C.,
III0880

C.D.C.,
III0882
C.D.C.,
III0904
CDT, I0149
CDT, I0154

CDT, I0158

CDT, I0159

On se souvient du
mot de Jacques
Vaché « Mon
- être pas tout tracé
permettent cet
unisson ? On
. Un personnage, qui
fait dans la suite du
idée de la maladresse
prend en quelque
sorte possession du
journées entières,
coiffée de réflexions
plus coulissées qu’en
passerelles de la
banlieue. J’appelle
une fille qui

rêve
rêve
rêve
rêve
rêve
rêve

rêve

rêve
rêve
rêve

rêve

rêve

, du merveilleux et de
l’amour. J’honore
, même s’il entend le
bannir du sommeil,
est donc, chez l’un et
l’autre,
, par suite invitation à
cultiver le rêve de
manière
de manière à lui faire
rendre tout ce qu’il
, qui pourrait permettre
à Jean Ferry de
s’identifier
actuel est d’être
membre d’une société
chinoise sans
de ce qui pourrait
s’entreprendre à la
faveur de
figure de génie, vient à
ma rencontre et me
qu’elle n’abandonnera
plus - les flèches
portent «
, elle mord le collier de
larmes du rire.
dans la maisonnette
dorée ; elle me rejoint
sur les
ce flacon de sels Que
seule a respires la
marraine

Et dans le sac à main
il y avait mon

rêve

CM, I0067

une compagnie
d’assurances, nous
avons fait mettre
notre

rêve

qui est un beau
malfaiteur. Les petits
passe -

CM, I0069

nuit s’approche et ses
yeux se ferment. Son

rêve

est ardent et rêche :
galops valeureux des
oublis,

rêve

”, en 1943 j’ai fait la
trame d’

rêve

de la nuit quand elle

CDT, I0187

aura toujours une
Constellations,
pelle au vent dans les
IV0335
sables du
Constellations,
vite et si vainement

IV291
Constellations,
IV291
E.G., IV1055
Ent., III0474
Ent., III0492
Ent., III0493

Ent., III0494

Ent., III0496

Ent., III0514

Ent., III0520

Ent., III0528

Ent., III0531

Ent., III0538

Ent., III0554

Ent., III0555

Ent., III0572

Ies prémonitions et
les incitations du
lui une feuille
cramoisie. FEMME
ET OISEAU Le chat
entre on sort On entre
on ne sort pas du
confins de la vie
éveillée et de la vie de
l’homme par l’appel à
la poésie, au
il s’efforce d’établir
une distinction
formelle entre le
, alors que les textes
automatiques et les
récits de
encore hésiter sur le
chemin à prendre
(poésie,
que de l’aventure
dans la rue ou dans le
idée déprimante du
divorce irréparable de
l’action et du
la « photographie en
trompe l’oeil des
images de
circulation à de
nombreux
exemplaires d’objets
aperçus seulement en
faire prévaloir les
thèses matérialistes
jusque dans le
domaine du
alors de mon mieux
(mais un peu comme
en
après des symboles
nouveaux
correspondant à
l’amour, au
entre ceux qui ont
choisi « une action
sociale sans

est tout ce que nous

rêve

rêve
rêve
rêve

et ronronne dans la
lutherie brune. Il scrute
le
Mais la lumière revient
Le plaisir de fumer
L’araignée
, par là on ne peut plus
dans le Style
, au merveilleux, ou du
souci de promouvoir un

rêve

, le texte automatique
et le poème, qui tourne

rêve

y foisonnent. Si je me
reporte à la situation

rêve

, humour) et, tout
compte fait, étaient

rêve

rêve

. Des ouvrages comme
Le Paysan de Paris et
Nadja
. Il tendra le fruit
magnifique de l’arbre
aux

rêve

», il est indéniable que
le contenu poétique,

rêve

, tel le livre que je
décris dans
l’Introduction

rêve

- ce qui est loin d’aller
sans arbitraire -

rêve

) les fondions de
médecin de l’école de
pilotage

rêve

, à la révolution, à la
connaissance et dont

rêve

» et ceux qui ont choisi
« une attitude de

Ent., III0577

Ent., III0579

Ent., III0581

Ent., III0587

Ent., III0587

Ent., III0587

Ent., III0603

Ent., III0606

Ent., III0617

Ent., III0622

Ent., III0626

Ent., III0627

Ent., III0630

Ent., III0645

bien entendu que son
intervention dans le
contenu manifeste du
Hirschfield. La très
belle jeune femme
perdue dans son
nous soutenons que,
dans la réalité comme
dans le
notation objective de
l’image onirique et
l’interprétation du
censurée » que, par
exemple, le récit de
humaine agissant et
se manifestant. »
L’interprétation du
toute prise. Choisir,
discriminer a
posteriori serait le
de veille, envisagée
même très
objectivement,
comme du
à peu près aussi vain
que de prétendre
interpréter le
dit lui - même qu’elle
fait corps dans son
que lui opposent les
antinomies de l’ordre
action et
plus dans l’immédiat
est de revenir au
problème du
. La constitution de
deux blocs
antagonistes dont
chacun ne
on a pu dire que, par
son recours au

rêve

rêve

rêve

rêve

rêve

ne permettrait pas plus
que celle de tout autre
élément
à l’écart de ce qui se
déroule de grisant
, l’esprit doit passer
outre au « contenu
manifeste
propre au freudisme ?
Cette question ne me
parvient pas
dont la fidélité est
compromise par les
lacunes de la

rêve

ne peut, bien entendu,
trouver qu’un point

rêve

. Mais vous savez bien
que la postérité même
ne

rêve

, en ce qui regarde
l’importance respective
à accorder

rêve

rêve

rêve

en ne tenant compte
que de son contenu
manifeste.
« avec la nature
entière, régnant en
notre âme
, raison et folie,
sensation et
représentation, etc

rêve

sur lequel l’ouvrage de
John W. Dunne :

rêve

, ne prépare que
l’anéantissement de
l’autre et

rêve

F.M., II1185

faut convenir qu’on a
vu s’évanouir dans un

rêve

F.M., II1192

du Châtelet Premier

rêve

, il sacrifie la vérité à la
beauté (à
Les somptueuses
robes en tulle pailleté
des arroseuses
municipales Et
des chants d’oiseaux
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plan de ses yeux qui
expriment le
titre que Freud a fait
porter sa critique sur
le
aucune solution de
continuité, la somme
des moments de
de vue temps, à ne
considérer même que
le
ci se plaît à lui
retracer faiblement les
circonstances du
continuer quelque
chose qui en vaut la
peine. Le
passe pour s’exercer),
selon toute apparence
le
de nous représenter
plutôt une série de
rêves que le
induire à une plus
grande dissipation
des éléments
constitutifs du
regrette d’en parler
selon une formule qui
exclut le
cette matière le
rythme conscient de
ma pensée. Mon
réalité ” qui m’occupe
subsiste à l’état de
l’immémorial,
pourquoi
n’accorderais - je pas
au
Pourquoi n’attendrais
- je pas de l’indice du
un degré de
conscience chaque
jour plus élevé ? Le
un cas que dans
l’autre et, dans le
, ces questions sont -

du soir Dans l’obliquité
du
rêve

. Il est inadmissible, en
effet, que cette

rêve

, au point de vue
temps, à ne considérer

rêve

pur, celui du sommeil,
n’est pas inférieure

rêve

rêve

rêve

, à priver ce dernier de
toute conséquence
actuelle,
se trouve ainsi ramené
à une parenthèse,
comme la
est continu et porte
trace d’organisation.
Seule la

rêve

. de même, nous
n’avons à tout instant

rêve

. Je regrette d’en parler
selon une formule qui

rêve

, en principe. à quand
les logiciens, les

rêve

de cette dernière nuit,
peut - être poursuit -

rêve

, qu’elle ne sombre pas
dans l’immémorial,

rêve

ce que je refuse parfois
à la réalité, soit

rêve

plus que je n’attends
d’un degré de
conscience

rêve

ne peut - il être
appliqué, lui aussi,

rêve
rêve

, ces questions sont elles, déjà ? Le
est - il moins lourd de

M_1, I0318
M_1, I0318
M_1, I0319
M_1, I0319

M_1, I0319

M_1, I0319
M_1, I0328
M_2, I0784

M_2, I0793

M_2, I0794

M_2N, I0833

elles, déjà ? Le
crois m’astreindre,
c’est peut - être le
n’est pas précisément
ce qui le rattache à
son
couloir. 3. L’esprit de
l’homme qui
raison tellement plus
large que l’autre,
confère au
à déterminer, on
parviendra à nous
rendre compte du
états, en apparence si
contradictoires, que
sont le
jusqu’à lui, à la toute puissance du
ne jurerions pas qu’un
acte qu’on accomplit
en
la révolution : les
problèmes de l’amour,
du
jardin, celle qui tient
une place singulière
dans un
que les
révolutionnaires les
problèmes de l’amour,
du

rêve
rêve
rêve
rêve

rêve

rêve

et la réalité, en une
sorte de réalité absolue

rêve

, au jeu désintéressé
de la pensée. Il tend

rêve

a moins de sens qu’un
acte qu’on accomplit

rêve

, de la folie, de l’art et
de

rêve

, celle impossible à
distraire du ” bouquet
optique ”

rêve

, de la folie, de l’art et
de
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et les plus usuels,
n’ont pas qu’en

rêve

M.C., III0382

entre le jour et la nuit
- - comme on

rêve
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en vue de quel
triomphe ? - - avec le

rêve

MDP, I0006
N., I0649
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de quelque orée Sur
la nacelle d’or d’un
se ressemblent deux
frères, ou plutôt
l’image en
honneur que

sanctions que le reste
, l’indifférence où je le
tiens qui me fait
, l’enchaîne à des
données que par sa
faute
se satisfait pleinement
de ce qui lui arrive. L’
cette allure naturelle,
me fait accueillir sans
réserves une
dans son intégrité (et
cela suppose une
discipline de

rêve
rêve
rêve

, celui - là même dont
la construction sera
toute
de retenir la seconde
exacte où, par temps
très
d’un monument aux
lois de l’imprégnation ?
LA
aventurée - De qui
tiens - tu l’espoir et
d’une personne
déterminée et cette
personne réelle. c’
ou qu’elle n’occasionne

d’admettre qu’elle
épuise le problème du

N., I0673

N., I0675

N., I0675

N., I0675
N., I0675

de peine que de
coutume à me
débarrasser d’un
, tout à fait
extérieurement à ce
sujet. ce
est remarquable,
d’abord, d’observer
que le
conjectures dont je
parlais. la production
des images de
- delà le bien et le mal
” dans le

rêve

rêve

rêve

rêve
rêve

N., I0710

dîner, autour du jardin
du Palais royal, son

rêve

N., I0721

rempli de plumes qui
figurent les idées. ” le

rêve

” le salut du diable ”,
comme ” le
frisson d’herbes folles
N., I0749
de ses barricades,
dans le
c’est - à - dire
N., I0752
enfermée dans son ”
Ode à Charles nom de Dieu Mais le
Fourier,
chauffeur semble
III0417
sortir d’un
à vous Aujourd’hui le
P.C., IV0867
plaisir intérieur Qui
éclaire mon
envolent Pour
P.C., IV0867
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que j’ai fait en
décembre. ” Une
longue
, qui ne se rapporte
peut - être qu’a
est une chose
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ne se dérobera pas

P.C., IV1022

PDJ, II0265

PDJ, II0269

PDJ, II0269
PDJ, II0277

PDJ, II0280
PDJ, II0293
PDJ, II0303
PDJ, II0314

PDJ, II0350

PDJ, II0351

PDJ, II0373
PP, I0231

PP, I0274

PP, I0289

PP, I0293

temps dans le
un ouvrage d’intérêt
capital : Le Temps et
le
rapide pour qu’il n’y
passe pas beaucoup
du
une mouche
artificielle entièrement
blanche que j’avais
dérobée en
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précoce ? On ne sait,
à ses ténèbres et qu’on
a pu entrevoir le
consiste à voir par
nous - mêmes si la
vérité
). A supposer que cette
épreuve soit satisfaite
dans

rêve

n’ayant laissé, avant
lui, aucune place au

rêve

” de l’injection d’Irma ”,
il note

rêve

, c’est faute de pouvoir

V.C., II0119

V.C., II0119

V.C., II0119
V.C., II0122
V.C., II0122
V.C., II0122
V.C., II0122
V.C., II0123

V.C., II0124

V.C., II0124

V.C., II0124

V.C., II0125

V.C., II0126

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

démonstration
générale par la
synthèse publique
d’un
soixante - cinq (ces
deux nombres
soulignés dans le
et de dépit (sentiment
analysé très vite dans
le
douzaine d’années
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rêve

rêve

rêve

rêve

rêve

principal, tenant la
place de la proposition
principale dans
en cause tend à me
débarrasser d’une
inquiétude réelle
, optimiste et apaisant
dans sa nature, au
moins
fait ici justice, de la
manière la plus
accommodante
des deux sentiments
opposés que me fait
éprouver l’idée

rêve

utilise, pour cette
transition, le fait que,

rêve

. Au cours d’une ”
enquête sur la
sexualité

rêve

était employé à
diverses corvées. La
cravate vert sombre

rêve

, est revenue le mardi
prendre le thé à la

rêve

, encore une fois,
réalise simultanément
ici deux sortes

rêve

rêve

rêve

rêve

rêve
rêve

continuant, bien
entendu, par ailleurs, à
me
son orientation
flottante. D’autre part,
au jeu
le chemin de droite :
route du bien. Le
s’empare sans doute
pour rappeler que X
m’a
ayant lui - même fait
réapparaître X, mais
cette
prête ici aux

d’une représentation
à Berlin. Le

V.C., II0134

V.C., II0134

V.C., II0134

V.C., II0135

V.C., II0135
V.C., II0135

qui suit pas à pas le
contenu manifeste de
ce
nature à éclairer
d’une manière
suffisante la pensée
du
qu’elle épuise, selon
moi, le contenu du
que, contrairement à
ce que le contenu
manifeste du
paralysant. Sous une
forme des plus
impératives, le
, du reste, on ne voit
pas, le

organisateurs du
voyage l’intention de
limiter
rêve

, limitée qu’elle est, il
est vrai,

rêve

, que je ne crois pas
avoir cherché le moins

rêve

rêve

rêve
rêve

V.C., II0135

j’ai fait valoir la liaison
qui existait entre le

rêve

V.C., II0135

liaison qui existait
entre le rêve prologue et le

rêve

V.C., II0135

, bien entendu que,
d’une part, le

rêve

V.C., II0136

V.C., II0136

V.C., II0136

V.C., II0136

V.C., II0136
V.C., II0136

justice des théories
selon lesquelles le
rapport causal dans le
essentielles de
l’existence réelle,
subissent au cours du
La thèse de Fechner
selon laquelle ” la
scène du
, celle de Haffner
selon laquelle la
première
caractéristique du
de condensation, tel
qu’il s’exerce dans le
Que je sois amené,
au cours d’un seul

rêve

rêve

et réduit à néant les
diverses allégations qui
ont pu
tend à faire apparaître
comme préoccupation
principale, la trouvaille
, dans le récit duquel
l’idée de passage de
, dis - je, m’engage à
éliminer et
- prologue et le rêve
principal, que les
relations
principal, que les
relations causales, ici,
n’
ne dispose d’aucun
terme pour exprimer
l’alternative ni
serait introduit après
coup. Reste à savoir si
l’
une crise particulière,
qui pourrait au besoin
être exploitée

rêve

n’est pas la même que
celle où se déroulent

rêve

serait l’” absence de
temps et d’espace ”

rêve
rêve

, ou volontairement
abus commis à partir
de ce qui
, à faire intervenir les
divers personnages qui

peuplaient la
V.C., II0136

d’une manière
interdépendante,
témoigne du besoin
inhérent au

rêve

V.C., II0137

aussi bien à l’état de
veille que dans le

rêve

V.C., II0137

l’imagination. ” Le
temps et l’espace du

rêve

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

V.C., II0141

V.C., II0141

V.C., II0141

V.C., II0142
V.C., II0142
V.C., II0143
V.C., II0143
V.C., II0143

V.C., II0143

V.C., II0143
V.C., II0143

celle que j’ai fait
porter sur cet objet de
l’interprétation,
comme je l’ai fait pour
un
manifeste d’une
improvisation
poétique, tout comme
d’un
pas nous faire
augurer de son
contenu latent, tel
toutes sortes de
gloses moins
séduisantes, alors
que tel
argumentation qui
s’efforce de faire, au
moyen du
étant, je pense, admis
que le monde du
- être à première vue
les plus troublantes,
du
invoqué, selon lequel,
pour vérifier qu’on ne
même, il est
relativement commun
de rêver qu’on
de rêver qu’on rêve
ou d’introduire dans le
reste, tenue pour
rêvée. Enfin la poésie
du
Contrairement à ce
qui m’a paru

rêve

de magnifier et de
dramatiser, autrement
dit de présenter
, une émotion intense
implique la perte de la
notion
sont donc bien le
temps et l’espace réels
:
: la cravate ” Nosferatu
”, et ceci pourvu

rêve

, un poème que je
pourrais avoir écrit, ou

rêve

, ne doit pas nous faire
augurer de son
contenu

rêve

innocent ou gracieux (”
Pendant son séjour
d’été

rêve

d’aspect ” choquant ”
(cf. La Science

rêve
rêve
rêve
rêve
rêve

rêve

rêve
rêve

, le procès de la
connaissance
matérialiste, il ne
et le monde réel ne
font qu’un, autrement
. Le critérium sensoriel,
populairement invoqué,
selon lequel
pas, il suffirait de se
pincer pour éprouver la
ou d’introduire dans le
rêve une partie d’allure
une partie d’allure
indépendante qui est, à
l’
, qui ne recule devant
aucune appréciation
subtile, maligne
de la cravate, je ne
ferai d’ailleurs,

nécessaire pour le
V.C., II0144

V.C., II0144

V.C., II0145

V.C., II0145

V.C., II0145

V.C., II0145

V.C., II0145

, que ce n’est plus du
tout comme en
merveilleuse (la plus
forte que j’aie atteinte
au
le premier à dégager
le sens de l’utilisation
du
dégager le sens de
l’utilisation du rêve
dans le
d’autre but que
d’enlever à une partie
du
le produit d’une
véritable dialectisation
de la pensée de
l’interprétation à
laquelle j’ai pu me
livrer du

rêve

rêve

rêve

rêve

rêve

où la sensation est
toujours plus ou moins
émoussée,
). Sexuellement
pourtant, je ne prends
aucun intérêt
dans le rêve,
autrement dit à réduire
à sa
, autrement dit à
réduire à sa juste
valeur cette
son caractère de
réalité trop
authentique. Il s’agit

rêve

qui, pressée d’arriver à
ses fins, en

rêve

que je viens de relater
n’était pas pour l’
, qui se présente
comme la contrepartie
exacte de ceux
considérée comme
éminemment irrêvable,
a pour objet de faire
, ne répondant à
aucune réalité
objective et ne devant
, a exigé le plus grand
travail de
condensation.

V.C., II0145

si clairement, il serait
aisé de penser que ce

rêve

V.C., II0145

en ce sens qu’y est
insérée une partie de

rêve

V.C., II0146

même titre que la ”
cravate Nosferatu ” du
premier

rêve

V.C., II0146

fait que c’est leur
formation qui, dans le

rêve

V.C., II0146

matérialisme en lui
opposant ces derniers
faits que sont le

rêve

conscient de lui même, l’insertion d’un

V.C., II0146

conscient de lui même, l’insertion d’un

rêve

conscient dans un rêve
non conscient, le rêve
qui

rêve

non conscient, le rêve
qui se donne, avec

rêve

qui se donne, avec
preuves ” palpables ”,

rêve

soit différent du temps
dans la veille, et nous

V.C., II0146

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

même, l’insertion d’un
rêve conscient dans
un
un rêve conscient
dans un rêve non
conscient, le
ne fût pas valable,
que le temps dans le

V.C., II0147
V.C., II0147
V.C., II0147
V.C., II0152
V.C., II0155
V.C., II0155
V.C., II0158

V.C., II0164

V.C., II0177
V.C., II0179
V.C., II0180

V.C., II0180
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V.C., II0183
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réunir, je venais de
conter à Paul Eluard
mon
à Paul Eluard mon
rêve de la nuit (le
à être détournée.
Pareillement, pour
l’interprétation du
, où va - t - elle ? A
quoi
livrer quelque chose
de sa vie, parle dans
un
, parle dans un rêve !
- Comme dans un
, très semblable à
celles qui peuvent se
produire en
- il vraiment qu’on
l’abandonnât ? Un
révolutionnaire
été le mien à cette
époque et l’état de
vivrai. Ce n’est en rien
comme dans le
situation analogue ne
m’en voudront pas.
De ce
vue, à peine plus
explicite que celui
d’un
pur jeu de l’esprit de
croire que dans le
. Que ce soit dans la
réalité ou dans le
d’élaboration
secondaire, qui
préside aux retouches
dans le
qu’on y observe (de
même que dans le
le rêve : qu’importe,
puisque c’est un
, se trouvent viciées.
De même que
derrière le

rêve

de la nuit (le rêve du
haschisch) et

rêve

du haschisch) et nous
finissions, lui m’aidant

rêve

de la cravate, sans
doute n’aurais - je

rêve

- t - elle ? De quoi
pourrait - elle

rêve

! - Comme dans un
rêve. Le 12 avril

rêve
rêve

rêve

rêve
rêve
rêve

rêve
rêve
rêve

rêve

rêve
rêve
rêve

. Le 12 avril, vers six
heures du soir
, témoigne, selon moi,
de la reconnaissance
de
comme un autre
homme, il lui arrive
quelquefois de
, tel qu’on le conçoit
généralement. La
différence
où il m’arrive d’être
blessé à mort,
éveillé, traînant sur
plusieurs jours, le
contenu manifeste
endormi. La cravate ou
l’azalée, le mendiant
éveillé il le crée. A
défaut de ce qu’
, il est contraint, en
effet, de la
et à plus forte raison
dans cet état de
rêverie
: qu’importe, puisque
c’est un rêve !
!) de penser à propos
de la réalité dont
on ne découvre en
dernière analyse

V.C., II0183

condamne l’esprit à
chercher refuge dans
la vie de

rêve

V.C., II0183

y a tendance à s’en
débarrasser
immédiatement. Le

rêve

V.C., II0185

homme. Mais, de la
même manière que le

rêve

V.C., II0185

de la vie de l’homme
en action et en

rêve

V.C., II0185

n’est à la vie réelle
que ce que le

rêve

V.C., II0185

qui vient d’être vécu.
Dans l’apologie du

rêve

V.C., II0197

V.C., II0203

V.C., II0205

V.C., II0208

V.C., II0209

V.C., II0209

V.C., II0210

V.C., II0210
V.C., II0211

immédiate du négatif
(tendance à l’évasion
dans le
approfondi sur le
processus de
formation des images
dans le
mieux illuminer la
sphère du sentiment,
à laquelle le
idée déprimante du
divorce irréparable de
l’action et du
la bibliographie,
Volkelt, qui découvrit
la symbolique du
n’est pas Volkelt qui a
découvert la
symbolique du
l’autorité entre en
considération en
matière de
symbolique du
principal mérite de la
découverte de la
symbolique sexuelle
du
de mieux connaître ”

qu’une substance
réelle
. L’emmagasinement
de nouveaux
matériaux, comme au
moment
qui manque depuis
quelque temps
d’aliment, fait ici
puise tous ses
éléments dans la
réalité et n’implique
, qu’on s’efforce
également de faire
tenir pour
d’une nuit est au jour
qui vient d’être
tenu pour terrain
d’évasion et dans
l’appel à

rêve

, dans l’amour) veille à
ce qu’une

rêve

, en s’aidant de ce
qu’on peut savoir

rêve

rêve

appartient en propre,
ce qui le désigne
électivement comme
. Il tendra le fruit
magnifique de l’arbre
aux

rêve

, bien que je me sois
approprié ses idées.

rêve

, mais Scherner, dont
le livre est paru en

rêve

, mais bien sans aucun
doute un autre qui s’

rêve

, c’est qu’il m’a semblé
qu’au

rêve

, ” de la situer ensuite

dans sa nature
l’imagination du
V.N., II0220

L’éperdu Ce qui tout à
la fois craint et

Tout se décolorait, se
glaçait auprès de ce
teint
voici dans la pièce
A.F., II0755
intensément opaque
où j’ai toujours
créature adorable de
tendresse et
A.H.N., III0921
d’innocence.
Baudelaire a
aussi du ” photophone
A.H.N., III0976 ” » dont Graham Bell
avait
le vite pour toi
C.D.C.,
(APOLLINAIRE.) On
III0674
a
C.D.C.,
du magasin de Maraï
III0675
soit à retenir. On a
pour vous guider au
C.D.C.,
seuil de Gradiva. On
III0676
a
j’ai vécu jusqu’à ce
Ent., III0569
jour comme j’avais
A.F., II0712

Ent., III0576
Ent., III0577

Ent., III0577
PLEINE
MARGE,
III0019
PP, I0243

S.P., IV0436
S.P., IV0445

. - H. FORD : Avez vous déjà
ma part, je ne me
souviens pas d’avoir
il entre dans ma
mythologie. Si
occasionnellement
j’avais
fou de ce qui restait
d’espace libre Semble
avoir
. Le voeu de
Baudelaire : “ Qui n’a
aussi bien que le
souvenir des
caresses. Apollinaire
avait
belles lumières

rêve

exactement dans un
système
de se trahir Mots
couverts comme une
agonie sur la

rêvé

sur un accord parfait
de rouillé et de vert :

rêvé

de pénétrer. J’erre
dans la superbe salle
de

rêvé

de dérober « une
plume à l’aile d’un

rêvé

de se servir pour faire
parler la lumière et
recueillir

rêvé

d’un lieu sans âge,
n’importe où hors

rêvé

, en outre, d’un lieu
aussi réduit qu’

rêvé

enfin d’un paradis des
livres - si peu d’

rêvé
rêvé
rêvé

rêvé

rêvé

rêvé

de vivre. Dans le
combat que j’ai mené
de Hitler ? ANDRÉ
BRETON : Ce serait un
beau
de Hitler : je ne crois
pas qu’il entre
de lui, il est bien
entendu que son
intervention
un garage pour mille
tables rondes A
chacune d’elles
le miracle d’une prose
poétique, musicale,
sans

rêvé

, par opposition à
toutes les autres, d’une

rêvé

lance encore la sève

S.P., IV0572
S.P., IV0788
S.P., IV0363

S.P., IV0642
V.C., II0143
PDJ, II0300

PP, I0216

S.P., IV0391

A.17, III0038

A.F., II0701

A.M., IV0094

A.M., IV0110

A.M., IV0180

A.M., IV0214

C.D.C., III0711

C.D.C.,

nocturnes de
Broadway. La grande
artère du
l’étoile, on voit le fond
comme a toujours
… qu’il pourrait être
aussi. J’ai toujours
de la peinture «
métaphysique », de la
peinture
se sont mis de la
partie : à la caresse
est, à l’exception du
reste, tenue pour
et je ne parle que
pour mémoire des
attitudes humaines
les mêmes mares, et
on croit toujours les
avoir
que bon lui semble.
Les boules de feu,
au filet, dont les
grandes fleurs me
fascinaient au
plus tôt, poussé par
un fragment de
phrase de
vrai dire, celle dont
nous venons de
surprendre le
- semblent, en effet,
susceptibles de
provoquer le
le cauchemar, par
l’érection nocturne et
son brusque
de Michelet est
suffisamment explicite
sur le contexte de cc

surréaliste dans
l’oeuvre peinte de
rêvé
rêvé
rêvée

rêvée
rêvée
rêvées

l’homme. Ce n’est
qu’une goutte,
d’y entrer la nuit par
effraction, avec une
et, a ce propos, de tout
ce que
les seins dardés
comme crête de coq
de roche,
. Enfin la poésie du
rêve, qui ne recule
par les plantes,
mandragore, daphné ;
je ne

rêvées

. ” De plus, voici le
sonnet dans lequel

rêvées

comme celle du billard,
se livreront leurs
facéties coutumières

réveil

quand j’étais enfant). Il
est merveilleux que

réveil

réveil

réveil

réveil

réveil

est de la réprimer, on
n’en préviendra le

réveil

- même s’était

réveil

: ” le cendrier
Cendrillon ” et la
tentation qui
va connaître le plus
grand obstacle à son
essor et
et le déchaînement de
forces obscures,
d’autant plus
, révélation antérieure
à celle - là même du
reflet
de la sorcellerie, et sur
la terreur qu’il
qu’en prenant
conscience de son
caractère
épiphénoménal pour
pouvoir
- matin a - t - il tant

III0788

demandé : « Pourquoi
donc le
possible tant leur
Constellations,
articulation et leur
IV0335
intonation demeurent
nettes au
articulation et leur
Constellations,
intonation demeurent
IV0335
nettes au réveil - pouvoir éprouver sa
P.C., IV0857
séduction sur moi à
l’épreuve du
le courage de le noter
P.C., IV0935
tout de suite à mon
libre d’une nation libre
PDJ, II0352
”. Au cours du
auquel venaient
PP, I0276
mettre fin en temps
voulu les passes du
PP, I0276

S.P., IV0360

S.P., IV0644

S.P., IV0664

S.P., IV0716

V.C., II0112

V.C., II0127

V.C., II0145
V.C., II0174
P.C., IV0935

agi à la requête de ce
dernier). Au
n’en fera pas, la
distance imparcourue
qui au
au point d’en garder
la plus cruelle
nostalgie au
coûte aux conditions
de vie les plus
factices. Le
est la détérioration
d’un tableau qui a
provoqué mon
cause s’échafaude
dans les quelques
secondes que dure le
, qu’elle soit ou non
connue de lui au
avait pas été, elle doit
être emportée, au
six heures et demie,
je notai cette phrase
de
plis son mystère. Tout
avait fondu. Je me

d’umour

réveil

- - réveil qu’ils
semblent produire car
on dirait

réveil

qu’ils semblent
produire car on dirait
qu’ils viennent

réveil

. Ainsi j’ai pu m’assurer
que les ondes

réveil
réveil

afin de ne rien oublier.
En 1920, ce
national qui, sous
l’impulsion de Fichte, s’

réveil

. Il va sans dire qu’à
aucun moment,

réveil

Crevel ne garde aucun
souvenir de son récit.
On

réveil

sépare la place d’un
objet qu’on retrouve de

réveil

, est tout ce qui a pu
donner à l’

réveil

de mai - juin 1940
prendra, de ce fait

réveil

réveil

réveil

réveil
réveil
réveillai

. Il arrive assez
souvent que je parle
dans le
, l’esprit se hâtant
d’interpréter d’une
manière
, est de nature à
influencer
profondément ses
dispositions,
, par l’oubli. Or, même
si l’
: ” Dans les régions de
l’extrême Extrême horriblement fatiguée,
le coeur battant à

rompre, intriguée
A.17, III0077

A.H.N., II1098

CM, I0103

M_2, I0786

PP, I0277
S.P., IV0716
S.P., IV0797

V.C., II0105
C.D.C.,
III0678
S.P., IV0716

P.C., IV1003
C.D.C.,
III0863
S.P., IV0746

A.17, III0075

A.17, III0109
C.D.C.,
III0716

: Ruisseau de
gauche. - Je brûle et
je
innombrables sur la
Moldau ; au jour
tombant, elle
les murs et les
cervelles Il y a
toujours des
intran ” du 24 août
dernier, une phrase
qui
met à gratter
convulsivement sur la
table. Il se
dans le sommeil et
c’est ma fille qui me
sur le devant du socle
: « Baron Daumesnil »
appareil composé
d’une boîte à musique
et d’un
charge l’air
d’électricité. Le
Mexique, mal
de mort autour d’un
tableau quand je me
suis
des Mystères ”, vient
seulement de suivre
une Hécate
fend d’elle - même et
que les sources se
leurs variantes et de
la multitude d’échos
qu’elles
pas très précisément
dans la mesure où
nous voulions en
pense bien que ce
récit avait été de
nature à
d’Apollinaire en
fournissant à tout

réveille

réveille

réveille

réveille

réveille
réveille
réveille

réveille

réveillé

, j’accomplis la volonté
du feu. Le vase
pour elle seule les
fours éteints de la
petite rue
- matins La basilique
des secondes
effrayées L’importance
des
trop de choses : ” M.
Breton n’a
de lui - même quelques
instants plus tard,
persuadé
dans ces cas - là. « Je
n’ai
, parmi les plus
nuageux souvenirs
d’enfance, quelques
- matin, qu’Hervey
réussit à faire
apparaître dans
de son passé
mythologique, continue
à évoluer sous la

réveillé

. Une autre fois, c’est
la détérioration d’

réveillée

d’un sommeil d’un
demi - siècle2. Je

réveillent

réveillent

réveiller

réveiller
réveiller

1. » Ce ne sera une
surprise pour personne
, les médailles
gauloises dont les
inscriptions dérivent de
celles
un autre sur lequel
celui - ci menaçait de
plus
l’exaltation que m’a
procurée de longue
date la
à volonté le dieu dont il
parle. Dans l’

homme le moyen de
Ent., III0483

, semblait les y avoir
décidés. Il fallut les

réveiller

Ent., III0483

il me devenait de plus
en plus difficile de le

réveiller

M_1, I0319
P.C., IV0971

meurs, n’es - tu pas
certain de te
ma part, j’attends plus
de cette chaleur pour

réveiller
réveiller

P.C., IV1038

à laquelle il n’est pas
habitué, et le

réveiller

PDJ, II0290

Il ne s’agit pas du tout
pour nous de

réveiller

S.P., IV0624

A.17, III0071

A.M., IV0224

M_2N, I0835

S.P., IV0437

PDJ, II0292

A.F., II0775
PDJ, II0308
C.D.C.,
III0885
S.P., IV0728

nul effort de mise en
scène ne saurait
parvenir à
séparée de moi,
m’avaient privé de
ses beaux
doute exercé lui même l’oeuvre
satanique, en
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d’entre les morts ?
Laisse - toi conduire,
les esprits et les mettre
sur la voie de la
. ” Présentation de la
XIe exposition
internationale du
surréalisme
les mots et de les
soumettre à une
savante manipulation
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révélaient

révélait
révélait
révélant

révélant

autour de nous les plus
caractéristiques et
aussi nous estimions
, dans ses limites
mêmes, le théâtre
antérieur d’
être un simple jeu de
glaces qu’il suffirait,
celles qui lui paraissent
les plus remarquables notamment d’
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interprétation
vulgaires. Parmi les «
thèmes » les plus
quoique sibyllins pour
les profanes, étaient
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a d’individuel que
peut être tenu pour nul
et non avenu. Nous
totale qui semble
excéder les possibilités
humaines. C’est
originelle et pour
lesquels les rites
magiques ne sauraient
être

A.M., IV0070

d’esprits acquis par
avance à la croyance
d’une

révélation

A.M., IV0180

, par l’érection
nocturne et son
brusque réveil,

révélation

antérieure à celle - là
même du reflet ou de

A.M., IV0279

directe, c’est - à - dire
à la

révélation

au sens étymologique,
puisqu’un tableau ne
peut être

révélation

de la « musique » et
s’est initié aux

révélation
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phénomène connu
sous le nom de «
lumières
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que nous soit
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distance elles sont
appelées à prendre le
caractère de choses
ces Noces - d’un
timbre unique - qu’a
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révélée
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» à elle - même dans le
jeu surréaliste de
par l’illusion de la
magie et l’extase
tragique
à l’Occident par les
hébraïsants du XVIe
siècle et
par Böcklin, dont on a
trop répété qu’il
à l’état pur, c’est - à . La grande difficulté
est d’amener chacun à
tenter
en France par Roger
Caillois qui a traduit un
volume
et pourtant révélable
de notre être où toute
beauté,
, huit ans après sa
mort, une oeuvre de
capable de s’imposer à
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les attaches très
étroites avec l’école de
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devaient m’être
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rapports humains met
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s’assemble
un jour
occasionnellement
dans un autre être.
Cette femme
les mystères de
l’analogie. Je ne nie
pas
les mystères des
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c’était bien sûr,
d’abord, pour me
se montre inéluctable
b. Les mystères que
prétend me
et que j’ai groupées
avec la seule
préoccupation de
appellera Gaspard,
Balthazar ou Melchior
selon qu’elle devra
en bâtiment, verrier,
mineur, avant de se
Petit animal de
chambre avant d’être
amené à nous
fonction de nous
découvrir nos
dispositions secrètes
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attachement que lui -
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. Picasso les rejoint
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découvrir les sources
cachées
aux côtés de Durruti un
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espaces
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amie d’enfance de mon
la publication de sa

N., I0648

S.P., IV0575

Ent., III0559

M_2, I0800

PDJ, II0327

C.D.C.,
III0715
CM, I0076

CM, I0092

A.F., II0702

A.H.N., II1013

A.H.N., II1067
C.D.C.,
III0852
Ent., III0456
Ent., III0456
PP, I0269

même m’avait
données et que
où je prendrai
conscience de cette
différenciation que je
me
kinkajou non pas
inanimé, tel que la
dissection le
seul pour cette
époque le mouvement
dit de Résistance
avait
même conception
tactique, ne s’en sont
pas moins
correspondant aux
modes de liaison que
l’analyse
psychiatrique avait
armes avait été
longtemps des plus
incertains. Ceux qui
. Les mémoires sont
pleins de ces
sombres sinistrés qui
comme celui de la
Saint - Médard au
besoin leur
à la pointe relevée
comme celle des
danseuses. Cendrillon
l’humour une part qui
jusque - là ne lui
passant par la
mouche de fer de
Jean Müller qui
et Desnos, si
courtoisement
accueilli qu’il fût,
de la victoire militaire
avait fait long feu …
On
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même que l’ensemble
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un astre rouge comme
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sa verdure me fait
aussi peu d’effet
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d’importunité était
conjurée par ces deux
vers
dont cependant aucun
détail ne lui avait été
épargné,
Angles dièdres.
Toutefois Chirico ne
suppose pas qu’un
, pour que je m’y
résolusse, que,
, avec esprit de suite.
Je ne puis,
survenants Des
survenants qu’on sait
plus dévoués que les
il eût produit une
impression puérile à
côté du mot
Fleurs. ” Les
survenants ” (par
opposition aux
survenants Des
survenants qu’on sait
plus dévoués que les
vous ne m’aimiez pas.
…. Histoires de
tours) qui tendent à
devenir des lieux
hantés (
la fixité, dans leur pas
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«
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compromis passé
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inévitablement le soin
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femme ont l’air de
nager
; dévoués, en tout cas,
est ici vide
) : les inquiétudes qui
se manifestent dans le
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femme ont l’air de
nager
, contes à faire peur,
rêves terrifiants,
prophéties
et présages) assigne
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A.H.N., II1093

A.H.N., III0963
C.D.C.,
III0737
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ou moins,
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forment le fonds
commun de
l’humanité. Si la
passer sur le plan de
l’apologie, de la
un autre pourrait
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ordre de
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nostalgie - ce qu’a été
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rentrer dans le rang, à
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totale : « Tout le monde
comprendra que je
préfère
. Il y va de la
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l’
surréaliste s’exprimant
dans sa pureté et dans
son intransigeance
au jour le jour,
renoncent à précéder
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des pages litigieuses
par leurs véritables
auteurs - il joue
, du droit de se
contredire, il ne sera
sociale, si nous
voulions la concevoir
uniquement sous la
moderne pour la
dignité de l’homme (sa
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c’est - à - dire cette

revendication

Ent., III0503

est jamais absorbée
jusqu’à s’y dissoudre
dans la

revendication

surréaliste, si absolue
soit - elle au départ.

Ent., III0524

autre encore celle qui
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adjacents de
bien entendu, je suis
dans ce domaine
contre toute
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est autre que celui
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accessibles à ses
doléances et à ses
, sinon le seul, à
pouvoir faire aboutir
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un arbitraire
révélateur des
tendances secrètes
du psychisme, Chirico
de pénétrer les
doctrines de Wronski,
qu’Éliphas Lévi
, une telle découverte
- auprès de laquelle
celle que
de laquelle préside
alors
VaillantCouturier. En
passant, je
n’en démords pas
après que ce texte a
été
cette conscience est
le seul juge. Il a
hautement
moi - même de
l’indépendance totale
qui y est
demanderait à être
repensée de fond en
comble, est
ce manifeste est, en
tout cas, formellement
a
. Ces démarches,
qu’elles soient en
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d’oeuvres longtemps
étouffées reviennent
et
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ainsi mises en
évidence et

revendiquent

, qu’il le sache ou non,
par sa

Ent., III0570

sociale du monde.
L’histoire dira si ceux
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surgir une aurore que
le Surréalisme ne
pouvait manquer de
forcé le seuil du
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est en droit de
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d’Esclarmonde Et
« la surprise est le
grand ressort
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plan concret, rien qui
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patrimoine commun
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chacun de
des premiers à Henri
Matisse. Elégamment,
Delaunay peut
que l’érotisme, sauvé
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sentimentale.
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« une liberté d’une
opulence inimaginable
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la pleine liberté de
recherche artistique. A
cet égard
quelque place au soleil
hors des normes de ce
qu’
sa part et qui doit à
tout prix cesser très
cette phrase des
Méditations
esthétiques en manière
de profession de
la place majeure à
laquelle il a droit. Ces
avec autant de
franchise, voire
d’innocence (n’
hautement pour un des
nôtres, alors même
qu’il
sur cette démarche,
nous retrouvions la
porte et du
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brillants quémander de
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de
» (12 mai 1947). Il
devait y
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permis, je n’éprouve
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, ce n’est pas dans le
vain espoir de

revenir

A.F., II0769

A.H.N., II1163

A.L.N., II0669
A.L.N., II0671

A.M., IV0167

A.M., IV0171

A.M., IV0224

A.M., IV0237
C.D.C.,

20 juillet, il était
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question de
de ces voyages dont
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de
, toits humains qui
vous envolez chaque
nuit aussi pour
m’écriai - je, il faut
donc toujours en
le défunt dans sa
tombe, pour
l’empêcher de
coucher du soleil
qu’ils craignaient de
ne jamais voir
malencontreuses de
ressusciter la
sorcellerie dans l’art,
et

toutes les ressources
. Il semble pourtant
que la partie eût pu
être
une semaine plus tard :
« J’ai mis la
partiellement sur son
opacité, de nous
découvrir en lui

, le pré magique qui
cerne l’empire du
figuier
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à ce passe - temps que
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la nébride aux ocelles
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les étoiles. Pour
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vous poser les ailes
jointes sous le compas
des dernières
aux ailes de papillon ! ”
Et j’avais,
torturer les vivants :
c’est
intentionnellement
qu’elle n’
. C’était une opinion
reçue parmi les
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de l’instant où trois
des invités
s’absentèrent pour
leur formation
marxiste, s’efforcent
surtout de nous faire
très libre … Mais, ici,
il me faut
n’aspirais donc à rien
tant qu’à faire «
une force irrésistible
me poussa à
descendre d’autobus
pour

revenir
revenir
revenir

calomnies
monstrueuses, en
aux conceptions
indigentes qui ont alors
prévalu. « La
à eux, de m’éveiller en
les regardant,
depuis lors sur ce
jugement excessif qui
conduirait à l’

revenir

- se réfère sans cesse
aux sept sceaux de l’

revenir

au thème de la chasse
au trésor, éprouvait le

revenir

… air de « Paillasse »,
morceau de piano

revenir

Je suis celui qui va On
m’épargnera la croix

revenir

revenir

revenir

revenir
revenir
revenir

revenir

Ent., III0594

le surréalisme »,
publiées dans
L’Arche. Y

revenir

Ent., III0596

veut. Mais, pour faire,

revenir

par ici également à
volonté, sans
s’imposer de
aux positions
préalables, soit,
essentiellement et
avant tout
peu après avec la
police. Mais l’humour
voulut
sur telles de nos
positions antérieures,
de manière à
quelque peu en arrière.
Aragon, en raison de
à la vie ». C’est à la
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allait tout à coup
qu’il est un fumeur de
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à l’expression directe,
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” fumier de l’idéalisme
absolu ”. Pour en
, quand je me
trouverais par trop
seul, de
sans bien le voir
devant un objet
insolite me fit

Ent., III0471

« Coeur à Gaz », en
juillet. Ne

S.P., IV0709
A.17, III0045

revenir

revenir

V.C., II0211

A.F., II0738

revenir

dans ce domaine est,
à chaque étape, de

oubli immotivé !) n’est
pas pour me faire

Ent., III0568

revenir

… la défense du
surréalisme ? Vous
voyez que nous
jeu de plusieurs
générations de
marins. Les blancs
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dernier paragraphe de
la troisième
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d’être dans le Gotha
alors que l’exploit que

un nouveau rapport de
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on souffre aujourd’hui.
Quelque ampleur qu’il
ait
les principaux
pastillés fêtent leur
frère le vent Qui a
de la tenue, un dédain
fort curieux.
Immuablement
, un coeur de papier
découpé portant leur
nom et
contenu réside en
moi, et qu’il y a
un grand escalier, j’ai
vu une main
gigantesque
L’épreuve
photographique prise
en elle - même, toute
esprits des morts,
redoutables spectres
sans tête, simplement
disparaître à l’est un
groupe d’” Asiates ”

”, Léon Petitjean
exécutant ses
portraits d’“ esprits
idéal, du facteur
S.P., IV0710
Cheval, les portraits
d’esprits
isolantes) vit dans la
A.H.N., III0902 plus parfaite intimité
avec le
fin cette croyance se
M_1, I0311
perd. L’homme, ce
ses études au lycée
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de Rennes. De jeune
garçon
le rêve celle des deux
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dames qui intéressait
véritablement le
veille, avant la chute
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de la flèche. Le
PDJ, II0385
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triplait au moins sa
hauteur
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d’une redingote et
chaussé de souliers de
cycliste,
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générale et réfléchie. »
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même, je me
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qu’elle est de cette
valeur émotive qui en
fait
de côtes, qui habitent
récifs et falaises,
déchirent
des costumes que leur
prêtent les porcelaines
du XVIIIe,
de leurs costumes
fluidiques ” sous
l’influence de l’
de leurs costumes
fluidiques, de Petitjean,
les premières
(le rationaliste
Lichtenberg a fait
l’éloge de Jacob
définitif, de jour en jour
plus mécontent de son
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qu’il y entra, comment
devint - il le
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sans pour cela,
puisque, je le répète,
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servir à une
connaissance plus
grande des
aspirations
fondamentales du
dire si la solution ainsi
découverte et admise
par le
pincement, ne s’est
pas révélé infaillible :
maint
se comparer elle même à l’idée que le
ambivalence de
sentiments. Les
renards argentés
aussi me laissaient
autres, plus jolies,
mieux douées. elle
devient
, c’est par leur seul
ressort que la
confiance
espoir de cure
préventive s’est retiré.
Le temps
pouvons penser de
plus nous - mêmes
est venu et
, lors d’une nouvelle
entrevue à Francfort,
elle
à mes seules
réflexions, je songe
que X ne
honte du tour
élémentaire de mes
prévisions. J’y

C.D.C.,
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écoutée de M. Pascal
Pia, sur laquelle je
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à la Roumanie, à la
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très long et une tout
autre rigueur ; j’y
en doute, bien
d’autres
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une appréciation plus
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. ses paroles sont
écoutées tout près de
ses lèvres
, que la pensée
humaine parviendra à
reprendre le large
où la guerre étant
passée derrière
l’homme, il
. On sait assez de
quelle lueur je parle,
très vivement sur
l’impression fâcheuse
que paraît lui avoir
jamais, qu’il est
douteux que cette
femme parvienne
. Toujours est - il que le
plaisir est ici
, M. Claude Mauriac
observa avec justesse
qu’en
si besoin en est. Il est
déjà assez établi
. Pour cette foi, mon
intention était de faire
. Je voudrais, ici, m’en
tenir à
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à croire que, talent à
part, j’y
du fouet. PORTEUSE
SANS FARDEAU
Comme un esprit qui
rapportais à un adage
: en effet pourquoi
tout ne
, qui s’était attardée à
regarder derrière elle,
Je ne doutais pas que
la belle promeneuse
du dimanche
basilic est passé tout
près sans me voir
Qu’il
que symboliquement
ce que tu as voulu
faire de mieux
n’est
malheureusement pas
de celles qui
permettent qu’on
que cette fois ce ne
soit pas la colombe
qui
courtes formules dont
l’effet sur moi se
montre magique
dernières années. Un
certain nombre
d’oeuvres longtemps
étouffées
la corde et le baiser
naissant plaque les
on qui
les illusions seraient
perdues. Voici les
Pères blancs qui
à craindre des
diabolos de nos
coeurs, qui nous
plus qu’eux Et les
morts sont les oeufs
qui
. Grâce au
surréalisme, il semble
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, ces écrivains se sont
d’ailleurs trompés du
tout
à intervalles réguliers
tant leur maintien est le
même et
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- il pas à savoir qui je ”
hante ”
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le lendemain ou, en
cas d’impossibilité, l’
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le lendemain, comme
elle avait dit, et j’
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je tiens braqué sur lui
le miroir Où est faite
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te cracher sur la
gueule, tout cela sous
l’
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sur ses pas. Tout au
plus nous est -
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, mais le corbeau. La
Femme 100 têtes sera

reviennent

plusieurs de ceux que
je proposais à Valéry il
y
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sache ou non,

reviennent

reviennent

reviennent

reviennent
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Sur l’ami un doigt
Pendant que
s’apaisent les
de vêpres Avec
l’immense clé pendue
au - dessus
de si haut que leurs
coups sont
incomptables. C’
prendre l’empreinte du
nid Je ne suis pas
comme
. C’est comme si l’on
courait encore à
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que ces chances
sur le ton de la
protestation. parmi
ces paroles
dont ils sont sur cette
fête les
dispensateurs, leur
bois - les grêles petits
personnages de son
invention qui
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la révélation. Il est
indispensable pour
cela qu’ils
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: à quoi se fier ? Les
morts parlent,
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vous que nous
fassions ? La belle
affiche : Ils
découvert du persil
Une autre feuille
dimanche Toutes les
femmes
grêles petits
personnages,
reproduits d’autre
part, qui
des animaux
totémiques qu’on
croyait avoir chassés
et qui
représentations
réalistes. Très
rapidement d’ailleurs
celles - ci
ils s’efforcent
d’atteindre dans leur
sommeil Tous y
aile d’eau du peigne
Et en même temps Tu
pour moi
constamment portés à
leur point suprême, je
nuit avait été hissé Au
sommet de la Trinité
Je

sans cesse un ou deux
mots obscènes sur
lesquels il
. Sur Robert Desnos
Que je vous parle de
Robert
tout dorés de chez le
fondeur. Ces
imperfections,
sur la conception
étroite, erronée de
telles vocations
particulières
. Ce qu’on nomme
scepticisme est la
crédulité bourgeoise
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. - Qui ? - Les
Vampires, et dans
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aux manches à gigot
Encore une semaine
de passée L’
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tout dorés de chez le
fondeur'. Ces
imperfections,
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décharge électrique du
journal qu’on
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à la charge puisque
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être
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elle les brûle Comme
on remonte à la source
d’
de voyage tu t’attardes
la dernière dans la
grotte
infailliblement aux deux
très minces plaquettes
: Dialogue de mes
au même Les individus
sont des crics Et je me

N., I0691

pas me voir. comme
le premier jour, je
PLEINE
dans les deux sens a
MARGE,
de votif Entre toutes
II1177
Je
du coeur, laissons PP, I0211
nous seulement
gouverner. Je
demanda de
PP, I0258
l’attendre aux Deux
Magots. “ Je
décembre 1932 Cher
V.C., II0209
Monsieur, Excusez moi si je
images dont
Baudelaire a chargé
A.17, III0076
le Crépuscule du
matin,
aisselle de climats. Le
A.F., II0738
paon immense de la
mer
, du travail. La
A.F., II0748
prétendue vie ”
gagnée ”
envie qu’elle doit
A.F., II0773
donner de la manger.
Tout
, reprise alors en
A.L.N., II0670
montée par un
ascenseur insensible,
A.M., IV0227

il peindra en ce début
du XVIe siècle, Bosch

C.D.C.,
III0738

positiviste qui, dans
les périodes de calme
plat,
c’est tout juste, car
après la mort on

C.D.C.,
III0857

au blanc », ou « au
rouge » qui

C.D.C.,
III0713
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III0894
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de tentation qu’il
effleurait dans son
parcours. Me
un ramassis de «
banalités laborieuses

reviens

sur mes pas avec elle.
elle se montre assez
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à mes loups à mes
façons de sentir Le vrai
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sur l’émoi que l’on
goûte à l’abord
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les mains vides ”, disait
- il à Aragon

reviens

encore une fois sur
l’affaire Volkelt. Pour
vous
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se poser devant moi et
se dévoile lentement.
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faire la roue à tous les
virages. Toute l’
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à l’aspect qu’elle Avait
pour nous dans l’
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revient
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, en dernière analyse,
à rendre compte de
rapports
dans l’espace à une
position légèrement
inférieure à celle
à la disposition
traditionnelle des
volets intérieurs. À
gauche
bâiller au - dessus des
eaux se voit convaincu
d’
mal. » Comme, attablé
le lendemain avec moi
si souvent dans le
vocabulaire
alchimique. Mais je
gage
à l’esprit ce cri,
quoique énigmatique
sonnant si
- l’expression de la «
banalité absolue »,
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» - il y
un bain dans la moire
des rues, l’enfance
d’un air suppliant Le
prêtre à bandeaux
rouges Qui
entre on ne sort pas
du rêve Mais la
lumière
d’ailleurs, éloigné de
Paris. Quand il y
l’histoire du
mouvement à la haute
place qui leur
. Quelle est
l’orientation présente
du surréalisme ? Cela
que la place de
l’expression libre,
mais cela
reptile. Pour l’instant
nous savons
seulement qu’il
il est simple et me
chercher querelle à ce
propos
je songe à cette belle
formule optimiste de
reconnaissance qui
plus beaucoup ces
derniers temps mais,
foutre, ça
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mots). je le lui dis.
puis elle
n’entre pas. ” puis elle
le perd et
du feu, puisque c’est
toujours le feu qui
, monsieur ”. très peu
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au pays, levrette grise.
L’homme cherche sa
du bagne en comptant
les voitures fermées Si
l’écho
Le plaisir de fumer
L’araignée - fée de la
, c’est ayant liquidé son
passé surréaliste et
bien
, les poèmes de
Georges Schehadé et
d’Oétavio Paz
à savoir dans quelles
limites la partie qui se
joue
au même. Quelles
seraient les conditions
que vous souhaiteriez
de Constantinople en
compagnie du petit
volatile Francis Gérard.
à demander
bourgeoisement à tout
non - conformiste
pourquoi il
dans les derniers
poèmes d’Apollinaire :
il y a
à la mode, ça va même
revenir avec fureur
patiner la chair.
Maisons, je
m’affranchis de
de la gare et n’a pas
trouvé Mademoiselle
Solange
encore à son passé,
me parle de son père
au poème, un peu plus
haut que le point
quand il s’agit de toi. la
main aussi
, entrouvre la porte du

de temps après il
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P.C., IV0993

du moins pour un
temps. Davantage,
pareille tentative
n’y a pas d’intellectuel
communiste possible.
Il
disais : ” Eh bien, si
celui - là
cette idée du masque
à l’incandescence.
Jarry y

bureau : ” monsieur
Delouit
revient
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à partir des
téguments adéquats.
Quels téguments ? Ici

revient

PDJ, II0379

les sollicitent. (Au
docteur von Schrenck
- Notzing
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tous les sens reste à
obtenir ou, ce qui
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: Voici le temps de la
magie Il s’en
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la vois Je vois l’ibis
aux belles manières
Qui
encore par cette sorte
de thème en
entonnoir qui y
oeuvre au rang des
plus grands.
L’honneur lui
» qui attestent une
nouvelle gestation. Le
privilège lui
à lui ouvertement.
D’année en année le
thème
d’expliquer
intégralement un de
ses rêves. Il y
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à négliger et l’art et la
révolution, à
à chacun de tenter de
sortir de cette
contradiction par
, ce n’est pas moi qui
lui achèterai quoi
dans L’Amour absolu <
p. 186 > pour
, non plus
dérisoirement
profanée, mais bien
rendue à
l’honneur d’avoir au
premier Congrès
international de
psychologie
au même, l’éducation
(pratiquement la
déséducation)
, attendez - vous A des
milliards de prodiges
Ecoutez
dans la formation des
oeuvres ou des idées ?
Ce
de l’étang lacé dans
mon coeur Les roues
du
commandant sans
autre issue possible,
de par toutes les
, dans Les Voix du
Silence, de les avoir
de déployer dans tout
son faste, sous nos
yeux
, obsédant entre tous :
Ne tuez pas les
enfants
encore, page 404 : ” Le
meilleur de ce

V.C., II0140

poétiques, et de rien
autre. Toute la
question
, mais personne ne
C.D.C.,
sort. Comprenez bien,
III0772
vous
. Il n’en fut plus
P.C., IV0982
question quand nous
nous
le parfum sonné à
ADLE, II0400
toute volée Avant
qu’elles ne
faisant concevoir des
craintes sur sa
A.F., II0699
destination prochaine,
finalement
Perdue pour toujours
A.H.N., III0921 ? Non, car du moins
elle
» Il se leva assez
C.D.C.,
nerveusement fit
III0702
quelques pas et
qu’il avait obtenu de
C.D.C.,
la complaisance du
III0883
gouverneur,
une grande inhabilité
N., I0719
essayer de la
reproduire. elle y
et des gouvernés.
Ent., III0560
J’étais aussi pour
qu’on
ne voyons aucun
C.D.C.,
obstacle à marquer à
III0773
ce sujet un
part, il devait leur être
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demandé compte de
leur
au surlendemain, jour
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à partir duquel je ne la
d’absurde et
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provocante mémoire.
Il faut que soit
durablement
C.D.C.,
alarmante et est loin
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aujourd’hui, d’être
alarmante et est loin,
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aujourd’hui, d’être
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La nature de cet
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à savoir quel est ce
plan. Si l’on
que l’homme pût jouir
et témoigner
hautement de la
ensuite mais sans
doute étais - je
passablement déchu à
comme chaque jour à
la vie changeante
J’eus le
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sur ses pas pour
l’acquérir. A quelques
boutiques
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dix - sept ans plus tard
hanter ses rêves de
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vers moi : « Si vous
avez dit … dans
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s asseoir à sa table et
se remit à écrire
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à plusieurs reprises par
la suite pour en
améliorer le
à la source des
aspirations qui avaient
pu se manifester
total, à procéder
délibérément à un
renversement de signe
. Figurez - vous que je
suis assez content d’
plus, elle ne se
présenta en effet à moi
de fond en comble,
sans trace d’hypocrisie
et
Le rationalisme a fait le
reste et ce n’est
. Le rationalisme a fait
le reste et ce n’
les données sensibles

A.M., IV0068

C.D.C., I825
C.D.C.,
III0823
N., I0645

PDJ, II0293
C.D.C.,
III0722
Ent., III0440

P.C., IV0999

P.C., IV1014

PDJ, II0285

esprit le disposait par
excellence à
Engels et Marx,
l’oeuvre de Fourier
entreprend de
déclaré à ce sujet : «
Il nous faut
maintenant
ce dernier côté, on
saisisse l’occasion de
«
, quand un dévorant
souci de rigueur le
porta à
plus que jamais il est
temps pour l’esprit de
, mais encore comme
première instance en
vue d’une
de Nantes où la
rencontre de Jacques
Vaché entraîne la
Elle aura su qu’enfin
le processus évolutif
imposait une
sur le plan artistique,
il a imposé une totale
méthode de
propagande qui me
semble déplorable et
à la
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réviser

», à toutes fins utiles,
le témoignage de
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possible, un essai de
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procède à une
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valeurs que celles qui
sont de nature à hâter

du temps et de
l’espace.
tous les rapports
humains pour les lier à
nouveau par
tout ce que nous
croyons savoir de la
langue copte
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certaines oppositions
de termes purement
formelles, telles que l’
générale des modes
de connaissance. 2°
Comme je
de la plupart de mes
jugements antérieurs
est aussi celui
radicale de l’histoire
révolutionnaire de ces
quarante dernières
années
des valeurs. Si l’accès
de Rimbaud n’était
de laquelle ne
sauraient, selon moi,
être apportés
des seules thèses
marxistes que nous
possédions sur la
question
des valeurs morales
qui ne l’empêche pas
de revenir
absolue des valeurs
réelles sur laquelle
aujourd’hui tous les
totale de toutes les
valeurs et où la
clairvoyance nous
. En présence de la
faillite complète de la
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cette
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nombre de notions
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d’Ovide, où
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dans le surréalisme
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à son salut, ou à sa
perte. On
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du livre ajoute à son
intérêt. Le poète y
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place pour mille et
une cloches de verre
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bien plus sépulcrale :
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la maternelle Isis
présidera à la
- tendant les
C.D.C.,
persécutions raciales
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les plus inexpiables,
la
barattement de la mer
A.M., IV0188
de lait) et en
métamorphoses
le nouvel habitant
C.D.C.,
d’un vieux château,
III0669
en faisant
de mesurer leurs pas
C.D.C.,
vers ceux qui pour la
III0733
faire
églantine) je ne
C.D.C.,
voyais que Filiger
III0925
pour avoir fait
, tenter - mais bien en
Ent., III0434
vain - de faire
un état émotionnel,
N., I0645
faute de pouvoir au
présent le
m’enfuir en traîneau
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de mon lit Liberté de
faire
S.P., IV0380
notre lumière,
s’animait d’une vie
F.M., II1190

revivent

critique
desquelles d’autres
que lui sont attachés.
I1 serait
après tout le seul
anthropocentrisme
acceptable : celui de l’
avec exaltation la
meilleure part de son
enfance. C’
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terreur précieuse. Dieu
d’abord, avec candeur,
les sensations
inoubliables de
sans fin les têtes qui
m’enchantent Dans la
suspension
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hallucinatoirement les
hôtes de ce château à
une époque disparue
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eux un peu de terre
sonore et
Grisélidis. Ne fût - ce
qu’eu égard au
M. Teste. Je ne
m’étends pas sur
, se solde
inévitablement par la
dissonance et l’échec
les êtres qui me
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d’aluminium se
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toujours à
était déjà produit, à un
engagement
purement verbal,
française qui s’est
établie en Irlande lors
de la
est révélé soit aussi,
de quelque autre
manière,
, de quelque autre
manière, revoilé. De
ce
permis de dévoiler un
peu du voilé (quitte à
le visage que j’avais
follement craint de ne
jamais
par contre elle
supportait de bonne
grâce que je
désirasse
. Avant de quitter la
ville, j’ai voulu
leurs démarches il
leur a été «
impossible de le
ne tendait la main
pour dire ni bonjour ni
au
Alcools. A partir de là,
je devais le
or, de Bunuel et Dali,
qu’on peut
que c’est cette
exposition qui nous a
permis de
suis l’âme errante. ”
nous convenons de
nous
longtemps, ou qu’on
ne s’attendait plus à
je pleurais à l’idée
que je ne devais plus
n’est plus le sien. j’ai
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revoilement
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à la première occasion.
Il ne faut pas croire
de l’Édit de Nantes.
Parmi ses ascendants
immédiats
. De ce revoilement il
me semble que la
poésie
il me semble que la
poésie seule peut faire
les
autant ou plus du
préalablement dévoilé)
et de libérer
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revoir
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le Palais_Masure de
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texte de Pascal Pia sur
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Beffroi une jolie
chambre en
presque chaque jour
jusqu’à sa mort. C’était
aujourd’hui dans les
ciné - clubs, ne serait
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la grande toile de 1897
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le lendemain au bar qui
fait l’angle de la

revoir
revoir
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et comme pour signifier
qu’on ” ne les en
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La Danse aux
capucines, que j’allais
si souvent
instant médusé. Mon
premier mouvement a
été d’aller
. Sur leur
recommandation, je
fus aussi chargé de
ne tendait la main
pour dire ni bonjour ni
au
A partir de mai 1916,
je ne devais plus
âme » qu’on a trop
rarement l’occasion
de
aquarelle de Gustave
Moreau que je suis
allé si souvent
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l’occasion de
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revoir
revoir

A.17, III0080

ce dernier hiver. Dans
la rue glacée je te
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dans mon souvenir.
Je le
désigne par leurs
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sur épreuves un
ouvrage de Proust qui,
par suite
. Il habitait place du
Beffroi une jolie
chambre en
mon ami que cinq ou
six fois. Il était
aujourd’hui. Tout l’art
jusqu’à elles demeurait
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de près le paysage que
j’ai de vous,
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m’eût suffi de le

V.C., II0167

auxquels il arrive à ce
récit de
à l’ancienne galerie
Bernheim de la rue
Richepanse,
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la façade délabrée et
tout enfumée de la
maison de
le surlendemain. Il était
donc vrai qu’elle n’
et de lui fournir de vive
voix quelques
éclaircissements sur
moulée sur un frisson,
les yeux seuls à
découvert
en toilettes claires. La
même rivière ainsi
tourbillonne,
maintenant dans une
grotte du Vaucluse en
contemplation devant
une
encore à ce moment
toute une existence
violente s’organiser
, les sourcils froncés,
dépliant les journaux
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l’ascension de la
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C.D.C.,
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revois

C.D.C.,
III0791

magnétique contraste
avec la matité du ciel
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ait de cela plus de
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desserre plus. Tel je
me

revois

, au Mexique, mus
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le visage de Jacques

C.D.C.,
III0903

tours (inutile d’insister
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escalier monumental
avec des livres de
prix. Je ne
courait sans voir ses
mains. Aujourd’hui je
vous
pour évoquer vos
rencontres avec Paul
Valéry ? Je me
eu très vite fait de
jeter du lest. Je
de pathétique dans
certains instants de la
vie ? Je
va donc se gâter
soudainement ? Très
soudainement. Je

pyramide de
Xochicalco
pas moins comme si
c’était hier cet homme
singulier
le guide indien
énigmatiquement
adossé à cette « ruine
»
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revois

revois

aimé un parc : le parc
de Procé. je

revois

est le premier à se
faire peur. Je me
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entre ces tours qu’un
terrain vague,
magnifique)
cette salle commune
de la petite auberge
solitaire au milieu
de l’école que
certaines collections de
cahiers. Les
. ” C’est ainsi qu’ils
atteignirent les mois
, pénétrant pour la
première fois chez lui,
au
l’extraordinaire
compagnon de
promenade qu’il était.
Les
encore - c’était le matin
du 4 décembre 1930
encore l’expression
plus que soucieuse de
Sadoul à son
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d’échappées sur des
mondes aventureux
ou inconnus. Je
qu’ait moins estompé
la disparition
physique. Je nous
éveil des grands
oiseaux d’espèces
multiples entre
lesquels je
seul le long du canal
de l’Ourcq. Je
de ses créations
inoubliables
(Procession à Séville,
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savaient apprécier un
repas qu’ainsi
agrémenté. Je me
me faire comprendre,
étaient de ceux qu’on
ne
jour que nous ne lui
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tour plus
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arbitraire, inique, en
tous points
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par impossible
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, se manifeste un peu
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diverses figures, dont
le premier aspect
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, en marge de l’autre,
à proposer son
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Tout le reste est
indigence, est
A.17, III0087
platitude
insupportable,
dire de retomber dans
C.D.C.,
la norme plus
III0736
inacceptable, plus
moi m’est encore
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importun ! ” ou toute
banalité
RACB, II0053
architectures
d’aujourdhui, mille fois
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bleue de Picasso,
figurant
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ou indéchiffrable en
impose au profane
pour des créations
ésotériques
imbroglio. Cette
subjectivité, pour sa
part la misère
: panneaux - réclames
et bouts - rimés. ”
aujourd’hui que jamais
-, sous peine de
permettre
. pour faire des
discours : se faire
inscrire la
que celles d’autrefois.
Comme on va pouvoir

plus stupides et plus
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au prix de quels
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incertain, l’image se
précise : c’est la
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se précise : c’est la
révolte même, la
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enfance, et de
A.H.N., II1146 pourvoir indéfiniment
le réservoir de la
une manière
A.H.N., III0870 d’affirmer, par - delà «
la
delà « la révolte
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sens de la
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commune. La magie
suppose la
protestation, voire la
n’avaient pu espérer
retrouver qu’au prix
de la
l’égard de cette
attitude où le fidéisme
et la

ruine ; en bref,
organisation et
intériorisation de la
reculant
C.D.C., III0911 mystérieusement (sic)
à dire qu’il se
plus suspecte du
C.D.C.,
monde, à savoir que
III0913
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C.D.C.,
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s’
efforts, de se
reconstruire selon les
probabilités détruites
qui
même, la révolte seule
qui est créatrice de
lumière
seule qui est créatrice
de lumière. Et cette
lumière
. SALVADOR DALI NÉ
EN 1904 Si l’humour,
absolue de
l’adolescence et la
révolte intérieure de l’
intérieure de l’âge
adulte », une révolte
supérieure
supérieure de l’esprit.
Pour qu’il y ait
reconnaîtront en Lewis
Carroll leur premier
maître d’école
buissonnière
de Maldoror ne serait
pas à tout jamais la
Révolte
; l’orgueil, certes,
aussi, du fait
intégrale et que
Gauguin - plus
naïvement peut - être
se marient
étrangement ? Dans la
Tentation de saint
Antoine
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humaines puissent se
réaliser ». Cette
conception d’une
sottise et de boue.
Vous étiez en position
de
révolté ? En lui, à ce
moment peu de
meilleures. L’attitude
générale cependant
n’était pas la
maintenir, quitte à
promouvoir, comme
exutoire à la
nous scandalisait.
Nous avons conservé
le souvenir de cette
et semble alors peu
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votre position de
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Nous savons quelle el
votre position de
. Nous savons quelle
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révolte,

révolte
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révolte
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révolte se canalise et
s’épuise qui peut
empêcher cette
leur montée à genoux
- qui pourront faire
que cette
les conques vides de

et d’une générosité
indissociables l’une de
l’autre
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préciser votre état
d’esprit ?
. Le goût de la
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affiché par coquetterie
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révolte
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se canaliser sur le plan
politique
qui passait dans cette
lettre me paraissait
réclamer sa publication
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l’insoumission totale,
du sabotage en
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avoir besoin d’ancêtres
se canalise et s’épuise
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qu’elle prenne, contre
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la route de la
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estimons que tous les
sujets de
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C.D.C., III0911 celui qui souffre et qui
s’est
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l’essai en question,
sous le titre L’Homme
Est - il déjà, de
quelque façon, un
droit à votre pensée
… Beaucoup vous
tiennent pour «
, la sottise, la lâcheté.
Darien, homme
par le plus court
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et la volonté de
subversion de
prétendues valeurs qui
ne
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appesantir sur le destin
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et vos espoirs. Ce fut
le surréalisme. Et
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seule est créatrice et
c’est pourquoi nous
estimons que
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beaux vers d’Hugo
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. Les psychologues
professionnels, à qui
se trouvait échoir
; mais, reculant
mystérieusement (sic)
à dire
. vocabulaire de la
répression. Celui qui
parle ainsi
? En lui, à ce moment
peu de révolte
» et non «
révolutionnaire » « en
marge des
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chemin, celui de la
bohème
public sont
commandées par un
besoin d’interloquer,
de
- - que ceci soit ou
non de nature à
Ce complément
d’information me
paraît dû aux
psychanalystes que
de besoin et peut
pousser l’homme à de
terribles
. Je ne vois à cela
aucune vaillance. Les
. La société moderne
accepte volontiers
pour bouffons les
anciens
- même. La géométrie
d’un temps non
entièrement
et la « reine » de leur
pouvoir depuis
longtemps
que relativement
changé). Nous
sentions qu’un monde
aspect du visage
humain. Rien, ici, de
à entraîner pour lui la
fixation inconsciente à
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, la frange
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à sa codification, ne
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remous de la
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A.H.N., III0890
l’établissement,
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l’aspect d’un Benjamin
Péret assis
, à la connaissance et
dont je ne parle que

révolution

nationale ». Il est clair
qu’en attendant mieux

révolution

s’est accomplie dans
les esprits. Qu’on
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sens : les problèmes de
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précaires de
l’élucidation … La
rigueur. Toutefois,
j’estime que, si la
Coyoacan, à la fois
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proie aux pires
ne semblent à aucun
moment avoir subi
d’éclipse.
) m’apparaît, dans
cette production, la
tentation
de son entreprise ; s’il
allait rentrer dans l’
d’une oeuvre, ou sa
portée tout court,
) m’apparaît, dans
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aventureuse,
, de l’outrecuidance
d’une prétendue
peinture de
propagande
s’insinuent les
appareils
photographiques qui
espèrent surprendre
la pensée
nous souhaitons
qu’elles s’unifient
dans une même
conscience
En sa personne nous
réconcilions
pleinement l’artiste et
le
il y a plus d’un siècle
le grand écrivain
ses séquelles, d’une
part, et l’antistalinisme
entraîner ” une série
de représentations
empruntées à
l’histoire
situer sur le plus
vague plan artistique,
l’action
mériterait - il vraiment
qu’on l’abandonnât ?
Un
que bien plutôt, en
nous appliquant à
mettre ce
qui s’était fait fort
d’interpréter toute
l’époque
sociaux, qu’une
volonté pratique qui
est la volonté
activité strictement
appropriée à une fin
telle que la fin
autre activité, ne peut
manquer de replacer
cette fin
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débotter, dans son nid

révolutionnaire

sans que soient
amenés pour cela à se
confondre les

révolutionnaire

authentiques, en son
honneur il nous est
donné de

révolutionnaire
révolutionnaire

révolutionnaire

révolutionnaire

révolutionnaire

Charles Fourier pour
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son temps,
, d’autre part, est
basée « sur une
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on le guillotinait. Rien
ne
que je voudrais mener.
Le thème de la
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rêve comme un autre
homme, il lui arrive
quelquefois
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d’accord en tous points
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du strict point de vue
de l’hérésie religieuse,

révolutionnaire
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m’objecte pas
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en lui proscrivant toute
autre activité, ne peut
manquer
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sous le signe du bien
abstrait, c’est -
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essentielles jouent sur
le fait qu’aujourdhui le
monde
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se trouve pour la
première fois divisé en
deux tronçons
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est appliqué à la
destruction, à la
désorganisation
nécessaires
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résulte une
dénivellation
remarquable à
l’intérieur de la
pensée
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, dénivellation à
laquelle sa nature
spatiale, tout
épisodique
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à fait seul à penser
qu’au point de vue
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plus discutables. On

V.C., II0190

organiser la vie, alors
que derrière lui l’effort
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il s’agit
ne pouvant être la
universellement
révolutionnaire même pour des
d’avoir raison. La
hommes qui se
réalité
composition réelle
veut mettre en action.
avec les forces
révolutionnaire Ainsi parvenons - nous
objectives et
à
subjectives que le
communication
par Elie Selvinsky,
passée il y a quelques révolutionnaire leader de l’école
mois à la presse
constructiviste,
fausse, paralysante
, défaitiste. Il est trop
et, du strict point de révolutionnaire
simple, selon moi
vue
s’imposer sans
. J’estime, en effet,
entrave à l’homme révolutionnaire
qu’il ne
que je suis
difficultés que ses
sans renoncer pour
amis rencontraient en révolutionnairement cela à être eux s’efforçant d’agir
mêmes,
des intrigants mais,
malintentionnés. C’est
de toute manière, des révolutionnairement
à peu près tout ce qu’
êtres
, la seule force sur
dont je juge moi révolutionnairement laquelle on puisse
même qu’il est,
compter.
pour nous rendre
ce que pour voir, n’est
révolutionnairement sceptiques. Je suis,
pourtant pas faite
pour ma
à la difficulté de faire révolutionnaires de ce temps un point
admettre à la plupart
de vue aussi
des

ce titre, que, sur les
instances de
quelques
Putiphar, ouvrage
A.H.N., III0937 traversé d’un des plus
grands souffles
sur la portée
esthétique et morale
A.M., IV0273
des
perfectionnements
économiques même
1. En particulier les
C.D.C.,
soi - disant «
III0774
surréalistes
compromettre
C.D.C.,
radicalement. Devant
III0879
l’étranglement actuel
des idées «
pas dire que, la cause
Ent., III0503
qui fut celle des
, petite contribution au
dossier de certains
Ent., III0504
intellectuels à
tendance
que surréalisme pour
permettre à ses
Ent., III0511
éléments de rejoindre
les
titre consultatif, à la
IIe Conférence
Ent., III0534
internationale des
écrivains
accorde, sous forme
Ent., III0535
d’une adresse « Aux
intellectuels
participer aux activités
Ent., III0536
de l’Association des
écrivains et artistes
de se maintenir dans
Ent., III0536
l’Association des
écrivains et artistes
E. R. (Association des
Ent., III0536
artistes et écrivains
Ent., III0553
ont beau s’être
groupés les
A.F., II0746
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rigoureusement
dialectique
de pacotille obstinés à
tout soumettre à leurs
fins de
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qui furent jamais (Jules
Janin, très hostile,

révolutionnaires

; et, ce qui commande
tout le reste,
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», qui commencent par
ne pas voir que l’

révolutionnaires

» par ceux mêmes qui
s’en arrogent le
monopole
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de 93 ou de 71, nous
ne la fassions
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», que nous signons en
1929, Aragon et
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politiques, ayant
éliminé avec eux toute
cause de fripon
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qui se tient en
novembre 1930 à
Kharkov et -
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», à vrai dire des plus
ambiguës, il
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? En effet, il ne faudrait
pas croire que
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). Si l’A. A. E.
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représentants des
diverses tendances
vaillance. Il est
frappant d’observer
que les grands
parent de celui des
peuples primitifs qui
nommaient et des
C’est lui qui, en
faussant toutes les
valeurs
ne vois vraiment pas,
n’en déplaise à
quelques
on ne me parle pas
de ces sortes de
conversions
mauvaise foi,
l’arrivisme et les fins
contre moins révélés de part
et d’autre comme de
francs
contempteurs de
l’esprit, les plus sûrs
contre : ” prétendant
envisager sous le
même angle que les
un des tout premiers,
d’un des plus grands
histoire. Ce sont, en
effet, les secousses
ne peut mieux, le
drame d’une
génération de
leur erreurs de
caractère. Je répète
que beaucoup de
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sociaux ont été les
premiers à la brider :
SaintSimon
qui ont cru ou qui
croiront au
rétablissement de l’
, a coupé le pont qui,
du temps de
d’esprit borné,
pourquoi nous nous
abstiendrions de
soulever
de type religieux,
desquelles certains se
bornent à nous
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, les Morhange, les
Politzer et les Lefèvre,
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. Ce n’est pas au
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catholiques
nauséabondes,
profiteurs ignominieux
du régime et contre -
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de la vision ”. Paris,
mars 1952.
qui vont fournir le
climat propice à
l’éclosion des
antistaliniens ” dont la
vie entière a été brisée
par
, de tendances
diverses, n’en
conçoivent pas d’
. De l’exposé de ces
raisons monterait une
autre
fieffés. Ce sont, dit - il,
des
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pourtant ce que, de
bonne foi, pensent
certains
. Ces regrettables
dispositions pourront elles faire que les
moins inattendu, il est
en outre fâcheux que
des
débordante de
puissance et de
gaieté, pleine d’élans
marquent
nécessairement du
même signe sa
poésie et ses
convictions
sous les auspices de
l’Association des
écrivains et artistes
de Versailles a soudé
un bloc
particulièrement
important d’écrivains
. C’est en France
encore que les
meilleurs hymnes
l’apport actuel de la
littérature soviétique
et des littératures
générale, littérature
qui nous intéresse,
écrivains et lecteurs
la sienne ; Zavis
Kalandra qui, de tous
les
un des tout premiers,
d’un des plus grands
, bien que pour le
spectateur ses
oeuvres les plus
Les grands
philosophes, les
grands poètes, les
grands
comprendre qu’elle
n’est aucunement
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, notamment à
l’intérieur du Parti
communiste français.
qualifiés évitent de
telles femmes à tout
prix et se
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se soient plaints que le
lyrisme n’y trouvât pas

révolutionnaires

et irrésistible dans son
triomphe final,
caractéristique de la
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, à la salle du Grand Orient. __

révolutionnaires

prolétariens. Jusqu’à
ces derniers temps, en
France
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L’Internationale, ont été
créés
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, dans la mesure où
elle conditionne pour
une part
politiques, fut le plus
ouvert à la
revendication
surréaliste
de la vision. 1938. LE
CADAVRE EXQUIS,
demeurent ici en trop
petit nombre pour
émerger de ce
, les grands amoureux
: je sais. Mais si
professionnels, à
laquelle, cela serait - il
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opposable à celle des
la défaite. Parmi eux
figurent en bonne
place des
pensée de certains
hommes, à qui la
qualification de
comme une fleur des
Catacombes
Etudiants vieillards
journalistes pourris
faux
tu vas surprendre
l’éveil des chercheurs
dans un air

par
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, des êtres qui n’ont
pas hésité, après
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pourtant pas être
refusée
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prêtres juges Avocats
branlants Ils savent
bien que toute
hiérarchie
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la statue rose qui
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C’est ainsi qu’après
avoir
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aussi raide que
possible, à partir
duquel l’univers
de la renouveler, s’est
trouvée là
bouleversée,
ombre, etc.), se
trouve chez lui
panache de plumes
noires d’une grosseur
proportionnée ” va
qui ait entrepris, sur le
plan plastique, de
, telle qu’elle ressort
plus ou moins
hagarde des
d’accomplir une
révolution qui fût la

révolutionné

révolutionnée
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la poésie, mérite de
demeurer en vigie sur
notre
dans leurs rapports les
objets considérés
d’abord
élémentairement et
la connaissance en
éclairant le processus
d’investissement
inconscient du
la perception en
subordonnant le moi et
les objets aux
dans notre système de
références, le
dépaysement doit être
de fond en comble.
Opération titanesque, à
coup
par l’interférence
constante du visuel et
du visionnaire (
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l’esprit du lecteur, le ”
magnétiser ” de
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la perspective. Quand
il est établi, en effet
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de type égalitaire. Elle
est non moins belle,
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des temps modernes
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troisième des grandes
à une époque
récente, observait son
auteur, les
tirer les rois
aujourdhui comme
ailleurs ses égaux
Rêve de
les dessus de portes,
les refrains niais, les
semblant de dormir
dans les bagues,
mais l’élégant
dents). Cette alliance
inséparable de Jarry
et du
donnée pour la clé
finale de sa pensée.
Le
», il faudrait dire :
Jarry, celui qui
une grande joie de …
propriétaire de
pouvoir tirer au
convaincre de ses
exploits de dompteur
tout en agitant son
avait éprouvée à
épouvanter les
philistins, et c’est
il s’amuse à
déboucher le
champagne à coups
de
assez long : Le
Grabuge, glisse
chaque soir un
quelques - uns des
plus beaux poèmes
de Cros un
dièdre, avec lui, ne
dérobe plus le «
donné le narcotique
raisonnable. J’ai
longtemps aimé ce
est peu après qu’il fit
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littéraires ou artistiques
se faisaient dans le
respect des valeurs
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On ne saurait décrire
en art l’engin à prendre

révolutions

de moeurs, de ce goût
systématique qu’on
suppose
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- joujou perforé du mot
” Bal ” vous garderont
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, tout comme d’André
Marcueil, le héros de

revolver
revolver

est ici le trait d’union
paradoxal entre le
monde
. « C’est, écrit - il
l’année
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dans sa chambre à
coucher. » Un soir qu’

revolver

. « Jarry, dit Apollinaire,
ne me cacha

revolver

au poing qu’il monta
sur l’impériale de l’
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. Des balles s’égarent
par - delà la clôture
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sous son oreiller : c’est
sa façon de se
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est braqué. FRÉDÉRIC
NIETZSCHE 1844 1900 Il est
d’or » de Dricarpe mais
dissimule un chancre
intellectuel
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qu’on voyait dans la
boutique de l’armurier.
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. Il voulait à tout prix

l’acquisition d’un
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sur la tempe n’est pas
le canon d’un

se mettre
immédiatement au
Ent., III0440
diapason, il avait
dégainé son
de la police, qui
N., I0740
consiste à vous
glisser un
me paraît sain que sa
PDJ, II0314
main ne lâche pas le
avait prodigieusement
PP, I0200
excité. Il était entré
dans la salle
Jarry s’amuse à
déboucher le
PP, I0222
champagne à coups
de
ne souhaitions pas
PP, I0235
toujours qu’on tire un
coup de
seconde On sait le
RACB, II0097
reste Pfuût houch le
coup de
ne connais pas. Je
V.C., II0119
me suis muni d’un
Déjà, pour appeler, un
PP, I0207
héros de Jarry vous
payer les
A.H.N., II1054
consommations. »
C’est flanqué de deux
violence. L’acte
M_2, I0782
surréaliste le plus
simple consiste,
et on le sait prêt à
PP, I0225
faire usage de deux
nous avons massacré
A.H.N., II1057
une infinité de
personnes … nous ne
A.L.N., II0672

V.C., II0115

revolver

l’essayer sur les
. Je crois que nous
nous écoutions penser
mais le
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et paraissait d’humeur
à s’en servir. Je
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dans la poche. je sais
que si j’étais
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. La question de trahir
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au poing et il parlait de
tirer à balles sur
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pas en vain contre le
lustre de ce que nous

rêvons

rêve serait déjà hors
de question du fait
que nous
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à notre oreille afin de
nous éviter quelques
secondes de
le sang qui saute
lestement les marches
vertes Pas assez
, par crainte d’une
irruption de la folle,
de sa place le bouton
de sonnette. On sait
et muni par surcroît
d’une forte canne
plombée que
aux poings, à
descendre dans la rue
et à
. Il est d’aspect si
redoutable qu’un matin
que de saigner,
écorcher, assassiner ;
nous décervelons
logiquement d’établir la
petite machine parfois
incendiée, toujours
. Il n’en est pas moins
vrai que cette
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l’exigence en nous fut
extrême, et tout
usage
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concerne, elle reste
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, appréhendée pour
elle - même, voire par
certains

révoquée
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pas, pour en finir avec
elle, d’en
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C.D.C.,
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, qui ne l’épargne pas,
peut conduire à
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même, qu’il n’a pas
craint de le
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que nous avons honni
de concert dans notre
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de la pierre
philosophale pour ne
pas nous amener à
telle conviction
n’entraîne, d’ailleurs,
nullement à

révoquer

révoquer

Jean Wahl, dont on
ne saurait sur ce point

révoquer

de portée que les
vérités les moins
contestables : les

révoquer

à la nécessité de
confondre ceux qui
sont prêts à

révoquer

enquête sur la
conquête de l’espace
Ainsi seraient
définitivement
par nous en grande
suspicion. Plus
exactement nous en
nous fait l’effet d’être
totalement aliéné ;
nous

révoqués

- comme à la porte du
poète la sollicitation de
en doute au nom d’un
humanisme
agressivement ou
aveuglément
définitivement,
subsiste, en effet, un
lieu privilégié
le principe. L’humanité
tout entière même
assimilée à
son autorité en matière
de droit. Il n’en
dans ses prémisses,
qu’il a entrepris
témérairement de
le témoignage
extraordinaire sous
prétexte qu’il a contre
lui
le monde étriqué,
misérable qu’on nous
inflige.
les réussites humaines
sur aucun plan mais en
accuse le
l’autorité, admet
d’ailleurs que les
grandes philosophies
en tant que sophismes
est à la fois dépourvu
de
comme « abstraite »
toute forme non
couramment
enregistrée par
les mythes d’Icare, de
Prométhée ?
L’angoisse

révoquions

sans appel le principe
(pas de communication
possible entre
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, d’un commun accord,
les principes qui le
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plaisir, les oiseaux de
mer, et je me

? Je ne puis me
défaire de cette idée
en
une exposition, il
P.C., IV0920 manifesta une grande
agitation en le
à sa jobarderie active
A.H.N., II1082
devant la guerre,
nous le
dirait d’un Paul Valéry
A.H.N., III0902 première manière qui
eût été
C.D.C.,
n’y changeait rien).
III0738
Ne m’ayant pas
moi ont été de mise
N., I0673
chaque fois que j’ai
alors il est parti, vous
N., I0686
ne l’avez plus
produisait. pourtant,
N., I0707
depuis lors, elle l’a
, cela ne dépendit que
N., I0718
de moi. j’ai
dont - - bien que je ne
P.C., IV0856
l’aie jamais
court à les
P.C., IV0982
transgresser. II.
Quand vous avez
PLEINE
cru que la Bête se
MARGE,
tournait vers moi j’ai
III0022
- avoir sacrifié outre
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mesure au ton officiel
de cette
sévère, interprètes
A.F., II0675
anonymes, enchaînés
et brillants de la
Eluard et moi nous
A.F., II0688
ouvrions naguère une
enquête dont la
entre la tête
A.F., II0700
reproduite dans le
numéro 5 de la
désir me vint de la
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quelques heures plus
tôt mettant en fuite, à
coups
en pensée Maurice
Heine, en cherchant à
faire la
, assurant qu’il ne
parvenait pas a le
reconnaître
sur son lit de mort la
veille de l’armistice
et corrigé
définitivement par M.
Teste (mais M
depuis cette époque, il
m’écrivait le 31 mai
cette pièce, soit à deux
ou trois reprises,
? tant mieux. ” elle me
dit son nom
un soir, sur le banc
d’une station de
Nadja bien des fois,
pour moi sa pensée s’
depuis - - je ne saurais
oublier la couronne de
Artaud après Rodez,
dans quel état se
trouvait la saleté de l’éclair
Qu’elle est blanche
dans
, qui me l’avait
demandé : LUMIÈRE
NOIRE Pardon
à grand spectacle qui
toute une vie, sans
espoir
Minotaure a fait
connaître les résultats.
Au moment de
Minotaure, dernière
oeuvre qu’il eût
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nouvelle série de ces
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… À New York, le
matin même où la
crise de délire de
persécution, et publié
dans la
Picasso, d’André
Masson, qui
passaient dans la
. Il commence en
1919 par la
publication dans la
le principe de réalité,
I. Déclaration de la
accord. VVV ne se
bornera pas à être
une
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Maintenant, dirigée par
Arthur Cravan. Celui ci
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de music - hall et je
vous garantis que je
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surréaliste Médium, n ”
4, janvier 1955,
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combattu sans relâche,
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la collection de cette
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en a fait justice.
Quand, dernièrement,
une
Rimbaud, intitulé : «
Poison perdu » dans
une
certifié l’authenticité
dans une lettre au
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1921, M. Paul Valéry
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le nom de
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belge Documents me
vaut aussitôt une
longue lettre très
troublante
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Littérature des
premiers chapitres des
Champs Magnétiques,
ouvrage écrit
Triple V, New York,
1942. la seconde
anthologique mais
placera au - dessus de
tout l’esprit
, atteint au plus haut
point de
phosphorescence, me
Littérature (que je
dirige avec Aragon et
Soupault)
Les Feuilles libres
présente sous le nom
de Rimbaud un
publia un semblable «
inédit » : « Les Internés
dirigée par M. Marcel
Raval, les Feuilles
libres
(3 novembre 1888),
mais E. Delahaye
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de fonder, cette fois à
lui seul, une
ÉTRANGÈRE Non je
ne ferai pas l’éther
dans la
aux petits des étoiles
En tant que
personnage de la
échos en moi. Jean
Royère dirigeait alors
la belle
culte de l’expression
était rendu sans
équivoque. Une
, soit l’année de ma
naissance, dans la
qu’a commencé à
paraître la mince mais
historiquement
importante
de la Première Guerre
mondiale. La création
de la
Breton, Soupault), le
premier numéro de la
présente Littérature,
au départ ? Oh,
comme une
premiers numéros
(mars à juin 1919), la
en ce qui concerne
l’orientation à donner
à la
Il importe de réagir
contre ce côté
anthologique de la
Amérique,
poursuivant
maintenant sa
publication à Paris, la
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d’estampe,
Perhinderion, tout
entière vouée à la
future Où les décors
plantés dans la mer En
pleine
éternelle Mes sabots
de feu ne font pas
grand bruit
La Phalange, qui
publia mes premiers
vers, notamment
d’alors comme Vers et
prose, que dirigeait
Paul
Le Centaure dont il
était un des
fondateurs. Je
Nord - Sud qui, bien
qu’encore axée sur
Littérature’en sera le
centre d’intérêt ainsi
que vos
Littérature. Valéry a
suggéré cc titre, qui est
de très bonne
compagnie ! Que veut on de
publie les Poésies
d’Isidore Ducasse,
comte de Lautréamont
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dont je ne tarde pas
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verdeur de ton
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391, il se prodigue
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- elle par l’esprit «
dada », la
réserve des surprises.
Permettez - moi de
prendre la
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marquée par la
publication de la
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premier numéro de
votre
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, Jean Bernier l’a
relevée vertement
dans Clarté,
sorte d’intergroupe
qui réunit les
éléments actifs de la
Clarté, de la feuille
belge
Correspondance, de
la
. Je mentionnerai la
tentative avortée
d’établissement d’une
ses yeux signifiait lui
enlever - la direction
de la
fait que je dirigeais La
Révolution surréaliste,
soit une
, éveillait ce titre et
entretenait le contenu
de la
m’entendre et, dans la
consternation
générale, la
année 1930 est celle
où vous allez fonder
une nouvelle
qu’en 1930, je prends
la direction de la
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contre les uns et les
Littérature n’en restte
pas moins relativement
fidèle à sa
. Voyons … Voici
Baudelaire : Aragon
17, Breton
: La Révolution
surréaliste. Nous
savons quelle el votre
atteste vos résolutions
contenues dans cette
déclaration
péremptoire : «
est mis sur le
surréalisme pur - le
surréalisme,
paracommuniste, qui, à
bien des égards, a
Clarté, de la feuille
belge Correspondance,
de la
Philosophies, les
surréalistes et
quelques
indépendants,
intergroupe appelé
commune qui devait
s’appeler La Guerre
civile et la
. Je ne pense pas qu’il
était de caractère
dont le titre seul,
obscur et à première
vue
qu’ils se passaient,
avec Stupeur et très
vite
à couverture orangée
était, de nouveau, jetée
sur
qui s’appellera Le
Surréalisme au service
de la Révolution
Le Surréalisme au
service de la
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indépendante ? Le
titre de la
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contenu du quatrième
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qui cherchait la plus
grande expansion
possible dans la
luxueuse
autres, y jouissent
d’une ample
représentation. La
culture » et dont
l’organe était à Paris
la
ouvrier
internationaliste et
qu’a reproduite à
l’époque la
au Mexique devaient
en effet les rendre
inévitables. La
que des poèmes
d’Éluard venaient de
paraître dans la
d’assistance aux
prisonniers et par la
publication d’une
la radio de New York
et d’animateur de la
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Révolution. Que devait
, à lui seul, marque une
concession très
appréciable
prosurréaliste de
collaboration
antillaise’que nous
entrons en rapports
très
Littérature de la
Révolution mondiale,
venait peu auparavant
d’
que je dirigeais et de
désavouer
formellement la
collaboration de
Minotaure. Les
collaborations qui
concourent à la
distinguer de
, au départ, se
présente comme
éclectique mais le
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Commune, avait, en
effet, pris soin de
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Internationale, j’ai
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un titre de
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Jean Ferry, publié
dans le numéro 5 de
la

revue

intitulée Triple V, dont
le comité de rédaction
était
VVV, il n’y avait nulle
contradiction. L’
comme La Révolution
surréaliste qui pouvait
passer à l’époque
Les Quatre Vents. Ne
trouvez - vous pas que
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. Je lisais ces jours ci un article de
Amérique durant la
guerre, il n’exige plus
de
temps où les frais
occasionnés par le
lancement d’une
hésitants parce
qu’elles tendaient à la
réalisation d’une
hier, ne saurait
pleinement
s’accommoder que
d’une
certaines dissidences.
On ne veut pas d’une
nouvelle
mais c’est trop rare un numéro spécial de
Dans un article publié
durant la guerre, dans
la
déclaration du théâtre
Alfred Jarry, publiée
dans la nouvelle
au moins de leur
approbation, deux
numéros d’une
une revue de
psychologie concrète
et sept numéros de la
Morhange, au
moment où il
entreprend de fonder
la
l’entreprise ” les
revues ”, dont
dépendait la
fragment de ton livre
dans un organe
comme la nouvelle
de joyeux avènement
à la remarquable
poubelle qu’est la
Bataille qui mène à
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qui n’était, à ce sujet,
qu’un
surréaliste, quelles
sont les raisons de ce
silence ?
pouvaient être
assumés par
l’ensemble de ses
collaborateurs,
« d’art », alors que le
surréalisme,
de combat.
L’affirmation du
surréalisme comme
mouvement toujours
surréaliste, qui serait
vivante, alors que nous
avons
nous offre la possibilité
de faire le point. C’
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Dyn, au Mexique, et
intitulé « Le Grand
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comme on voit,
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chargent de nous
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de cinq millions
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qui venait d’hériter
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française, etc. Notre
intervention, en pareille
matière
bifur est suffisamment
éloquent par lui même : Desnos
documents, une

l’heure actuelle, dans
la
N., I0658

. elle est en quête
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commerciale en
décident autrement.
Quelle

revue

P.C., IV0860

fin. En 1919, quand
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York l’étude d’Albert
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la
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TRANSPOSITION DE
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d’une collection des
onze numéros de
L’Escarmouche,
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pour la première fois
dans Littérature,
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égard à l’optique de la
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la

revue

PDJ, II0329

PDJ, II0329

pas de vouloir justifier
son action
personnelle à
Méridiens,
ne pouvons que nous
entendre et
qu’accueille
spécialement la

plaisante campagne
contre ce qu’il appelle
Littérature, que
quelqu’un lui a fait
promettre de
de la presse ”, destinée
à la Révolution
surréaliste
assez indépendante se
décidera à ouvrir une
enquête dans les
Littérature avec Aragon
et Soupault, pour la
première fois
The American Image,
dont je crois
indispensable de
donner
d’art écossaise
Scottish Art and
Letters, Glasgow 1944
rédigée, semble - t - il,
par Darien
que je dirigeais, le ler
septembre de cette
année
il illustre de la
reproduction des
superbes gravures de
Théodore
La Brèche, dont le
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paraître incessamment
Slovenski pohledi
consacré au
surréalisme, qui se
termine par
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la réunion et de la
présentation dans un
numéro de
Il m’a paru
intéressant, dans un
numéro de
cette publication, il se
console en fondant
Perhinderion,
, se répandit en
phrases quotidiennes,
en clous de
du docteur Faustroll,
pataphysicien. Aux
soirées de la
pour ainsi dire, Dada
prit possession d’une
petite
poétique de mes
toiles reproduites
dans différents
numéros d’une
bananes et ananas)
que le dernier numéro
de la
a paru plus captivant
que, publiées jadis
par une
qu’elle se dégage de
ses textes théoriques
dans la
que Georges Bataille,
dans le premier
numéro de sa
d’une heure
auparavant, au
service
photographique de la
même jour m’arrivait
une lettre d’un
directeur de
de France - je ne
parle pas même des
éditions
sont actuellement
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avait joui à ses débuts
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particulier ma nature
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Rêve renversé,
américaine, la série de
photographies
reproduisant quelques
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Documents (1929),
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sa surprise de
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article sur le Second
Manifeste du
Surréalisme,
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locales tentent de
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monde. De
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des mêmes ellipses.
Épars qu’ils étaient
dans des
fait de se compter.
Rien de cette pléthore
de
que, dans Littérature,
aussi bien que dans
les
de l’extérieur, assez
étincelante. Éruption
de nombreuses
de plusieurs de ces
formes
d’extériorisation. Dans
les
une forme
spectaculaire. Je me
borne à dire que
constitue aisément : il
comprend quatre
directeurs ou
responsables de
notre ami Victor
Crastre qui, dans des
articles de
d’anciens surréalistes
qui avaient continué à
collaborer à des
groupe que les
surréalistes formaient
alors avec les
collaborateurs des
plus rares. La

grouper autour d’elles
des forces jeunes
, des livres - a
d’ailleurs largement
dédommagé le
de combat qui se sont
appelées les Soirées
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académiques
refusaient
régulièrement. Les
dames élégantes nous
entraînaient au
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textes dada offriront
: Bulletin dada,
Dadaphone, sous la
direction de

revues

dada, abus (pour le
moins) de ces

revues

et manifestations dada,
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Paulhan pour

revues

revues

- Les Temps modernes
et autres - dont la
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disparition de bon
nombre de jeunes
Dieu, à Poe ? Poe
qui, dans les
nombre de parts de
fondateur de
l’entreprise ” les
) qu’il vient de
découvrir en classant
d’anciennes
Manifestes, cherté
des anciennes
éditions surréalistes
(livres et
il n’est que de se
reporter au sommaire
des
qu’un à un dans des
ouvrages épuisés et
des
passant, connaître ou
avoir connu Henri
Jeanson, le
acier trempé. Leur
bonne étoile est l’oeil,
inutile. Depuis lors,
nous ne nous
sommes jamais
sa part. Puis, sans
que nous nous
soyons
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revues

”, dont dépendait la
revue marxiste que M.
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. Cette communication
intitulée : ” Comment
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à cette hauteur, des
femmes qu’ils
enlevèrent.
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depuis lors, elle m’a
écrit cinq ou six
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aussitôt attirée par la
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Fontaine, Les Quatre
Vents et
de police, est donné
aujourd’hui à si juste
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rhinocéros
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est d’un romantisme
plus « extérieur » que
son
. On y voyait un petit
nombre de parachutes
ou
sont absolument
dépourvues d’intérêt.
Seul le déclic
analogique
énumère comme les «
figures de mots » et les
qu’à une girafe et que,
pour la tête
(galets de la
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massacrés à coups
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un Dieu beau aussi
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s’étaient retrouvés
plus enfants n’avaient
chanté joué et

ri

PP, I0217

. Contre le chêne à
forme humaine, elle a

ri

CDT, I0157

CM, I0092

PP, I0258
A.F., II0707
A.H.N., II1123

un baptême, les
rideaux du berceau
du petit frère

riaient

si soif que j’ai bu ses
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regarde en
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ou thunderbolt,
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. SILENCE Le tuf aux
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, je puisse prétendre à
en dégager l’esprit
générateur
de la Jamaïque.
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Stonehenge ne pouvait
être apportée que de
de si bon coeur … Au
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, En mangeant le bruit
des hannetons,
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mouettes sur les
rochers de la
encore en me confiant
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ne
et je lui ai même
entendu dire
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incompréhension
parfaite du surréalisme
et son refus

riche

plasticité puisqu’elle
peut traduire dans
toute sa complexité ce

riche

, soyons avare comme
la mer. » Ce refus

S.P., IV0513

avec ces oeuvres
rigoureuses une
constante dualité, une
contradiction
la plus fondée, en
S.P., IV0626
même temps que la
plus
plus seulement les
réactions d’une
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marchands d’habits
. Nul n’aura été plus
habile détecteur de l’
que lui ont découvertes
les montagnes du
Nord, déclare
, de l’effort humain à
fournir. Le problème
est tombé sur la
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Ménisques adorable
fond, la croix de la
PP, I0218
fenêtre fermée d’un
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« Il y avait des visions
derrière la gaze des
un véritable glas est
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perspective
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fenêtres arc - en - ciel
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dans tout cela ? C’
gris ? Comment peut il traverser sans
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disculper à côtoyer le
de longtemps
C.D.C.,
préexistée à sa
III0746
codification, ne
saurait sans
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point de vue
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de la littérature et de
la peinture, il serait
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il ” tend ses fils
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copies de Raphaël, ses
Tragédiens d’Eschyle,
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forme de kilomètres de
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rien

rien

A.17, III0047

: Moustiers - Sainte Marie. Cet amour,

rien

A.17, III0048

expérience, fût - elle
adverse, ne m’a
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Il n’y a absolument

rien

rien

A.17, III0055

elle est parvenue à tel
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moins que l’assistance
de toutes les
puissances qui se
ne m’empêchera de
persister à y voir la
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de fatal dans le fait
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déraisonnables
inquiétant la laxité de
l’articulation du coude,
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sa fleur. Il n’est
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condition du renouveau
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vous manifestiez,
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atteigne à la
conscience de ce vide
n’en transpire ni au dehors ni pour lui
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moins que le vertige de
cet abîme pour que le
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n’est jamais retrouvé ?
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désolante en
n’est jamais perdu. La
chaloupe de papyrus
entraîne
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ses adversaires
s’entendent
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bravant l’autre
extrême,
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moins que tailler et
polir dans une matière
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ne t’est si favorable
que cette philosophie
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de fait. Tâche
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exceptionnellement
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logique ne me sont de
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l’émouvante perle des
toits,
que la seule « langue
corbeau ». recul
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lecture de son livre,
qui ne m’avait en
. Comme il fait noir !
Si je ne sais
couvre de roses,
comme pour qu’il n’ait
hésitation que j’aie à
avancer un
témoignage
semblable,
intermédiaire des
cartes, ne m’a jamais
entretenu de
très bon goût. Mais
j’observais, n’ayant
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sans doute
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se prévaloir du nom
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, il ne jurerait pas que
cela n’a plus

rien

et seulement dans ce
sens, qui n’a plus

rien

la terre. Chaque fois
qu’un homme aime,
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ne laisse
la pharmacie où
Alphonse Allais passa
A.H.N., II1019
son enfance ne
reflètent
A.F., II0783
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A.M., IV0073

ignorants des
intentions de son
auteur - on conçoit
que
: se voudrait - elle
purement « réaliste »,

rien

rien

A.M., IV0082

de Païni, dont la
documentation ne le
cède en

rien

A.M., IV0086

définit l’individualité,
sans laquelle il n’y a

rien

A.M., IV0088

contre - courant. Sans
doute ne fallut - il

rien

A.M., IV0092

A.M., IV0098

A.M., IV0099

A.M., IV0173
A.M., IV0174

de transgresser le
monde des
apparences. Il ne
faudra
le rapport de
l’intensité dramatique
ne le cédant en
ainsi promues à une
existence qui n’a
presque plus
, il faut admettre un
ébranlement initial qui
n’a
- être n’y a - t - il

rien

rien

rien

rien
rien

au ciel et sur la terre
qui ne soit aussi
qu’une volonté, et cette
volonté est le grand
que de l’imploration - et
des pénitences qu’il
n’est jamais perdu)
mais inconsciente, ou
moins
: on tourne dans un
cercle vicieux
puisqu’on ne
de commun avec celui
des savants mais qui,
chose
ne s’impose à première
vue de si limpide ni
ne peut faire qu’elle ne
lui doive le plus
à celle des
ethnologues
professionnels mais
qui, par bonheur
de beau, joue dans l’art
(que l’
de moins que les
profondes désillusions,
muées tout à
de moins que l’irruption
du délire chez Méryon
pour
à la précédente,
l’oeuvre d’Alfred Kubin
donne
de commun avec
l’objet ou le
personnage devant
lequel
à voir avec l’utilité,
même ressentie sous
la
de plus terrible et de

même
A.M., IV0175
A.M., IV0176
A.M., IV0190

A.M., IV0193

A.M., IV0213

de souhaiter, d’écrire
qu’elle n’eût plus
vie », formule qui n’a
l’air de
, certes, de telles
oeuvres le sont en
noms
de l’existence d’une
magie sculpturale qui
ne doit
anatomies étudiées
du portail de Bourges.
Au surplus,

rien
rien
rien

rien

rien

A.M., IV0244

français écrivait en
1806 : « Il ne tend à

rien

A.M., IV0248

tête, etc.) : il n’y a

rien

« l’abstraction lyrique
». Franz Marc ne
mettait
et finno - ougriens
dans ses étranges
A.M., IV0264
coalescences ne
témoigne
quels redoutables
problèmes sociaux
A.M., IV0271
elle devra affronter,
sans pouvoir
jamais de fruits
A.M., IV0280
rouges et fondants),
n’indiquaient
vite reproché son
asservissement
A.M., IV0281
esthétique et
financier, pour ne
productions d’artistes
A.M., IV0282
qui en profondeur lui
doivent peu ou
. Non la beauté «
A.M., IV0283
classique » qui ne doit
peintre et le
A.M., IV103
spectateur de son
oeuvre n’ont plus
ADLE, II0401
De quelles
A.M., IV0261

rien

plus inquiétant dans la
préhistoire
de mystérieux). C’est
toute l’activité humaine
et qui contient presque
tout. « L’art »
que par les ondes de
suggestion qu’elles
éveillent.
, sinon au cadre
(isolement, gigantisme)
du
ici ne signale
l’existence d’un «
Empire des
moins qu’à faire
rétrograder l’art de
quatre siècles
de gratuit dans ces
Caprices.
L’énigmatique « volière
au - dessus du
douanier Rousseau,
mais l’invocation

rien

tant que de sa lucidité
face à l’effondrement
de

rien

affirmer quant à sa
nature, sinon que pour
être

rien

moins que l’éternité.
Deux toiles peuvent
être prises

rien

dire des censures
officielles. « La
photographie n’est

rien
rien
rien
rien

, il n’en a pas moins
renouvelé
complètement les
à la vie, non la beauté
des ultra de commun avec
celles qui avaient
jusqu’alors prévalu.
la veille encore ne me

ADLE, II0403

profondeurs pouvait
bien remonter la
cloche Hermétique
Dont
celui - ci La barbarie
des civilisations n’y
peut

faisait prévoir l’arrêt à

rien

C.D.C., I821

intérêt « bourgeois ».
Il ne s’agit de

rien

C.D.C., I825

y a quelques jours
chez M. Jules
Mouquet :

rien

C.D.C., I825

- Nouveau, Nouveau Rimbaud : on n’aura

rien

C.D.C., I825

: on n’aura rien dit, on
n’aura

rien

C.D.C.,
III0653
C.D.C.,
III0655
C.D.C.,
III0655
C.D.C.,
III0657
C.D.C.,
III0658
C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0664
C.D.C.,
III0667
C.D.C.,
III0671
C.D.C.,
III0677

, des idée au dix neuvième siècle, que
nous une prise de
position plus terre à
terre,
lui la chose exprimée
ne se distingue
encore presque en
; la culture
systématique de ces
possibilités ne
mènerait à
doux, qu’ils voulaient
amers. Je ne sais
tache d’huile,
l’impression qu’elle
donne que
appel à l’automatisme
sous toutes ses
formes et à
le bonheur d’être
renseignés, ne met en
effet
y avait lui - même
puisé assez
largement pour ne
deux reprises une
éclatante réalité et,

rien
rien

Je lisais tout à l’heure
dans L’Humanité Qu’
moins que de nous
faire admettre qu’à
Londres,
qu’une pomme ouverte
près d’un couteau à
cran
dit, on n’aura rien
franchi poétiquement
tant qu’
franchi poétiquement
tant qu’on n’aura pas
élucidé ce
ne permet de tracer
d’un trait plus sûr que
ne serait plus injuste
que de tourner en
dérision les

rien

de celui qui l’exprime :
elle préexiste, ce

rien

moins qu’à la
recréation du monde. Il
va

rien

rien

rien

rien

rien
rien

de plus puéril que ce
souci de Mallarmé de
ne
ne peut l’empêcher
d’atteindre ses
objectifs immédiats,
d’autre qu’on peut
espérer résoudre, en
dehors
moins en cause que la
méthode surréaliste et
tend,
craindre Tôt ou tard on
découvrirait qu’il avait
cherché
ne peut faire qu’elle ne
demeure latente, que

cette réalité,
C.D.C.,
III0678

plus odieusement
spolié de la
population. Je ne sais

rien

C.D.C.,
III0679

des plus bénignes
aux plus insidieuses.
Je ne sais

rien

C.D.C.,
III0680
C.D.C.,
III0682
C.D.C.,
III0683
C.D.C.,
III0693
C.D.C.,
III0700
C.D.C.,
III0701
C.D.C.,
III0702
C.D.C.,
III0713
C.D.C.,
III0713
C.D.C.,
III0713
C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0717

de tels billets et que,
n’ayant
rigoureusement
jamais
vagues du temps.
Tout différent de lui,
sans
tant qu’elle fut là je ne
me souciai en
le Mexique et
d’ailleurs n’entendis
plus parler de
au programme du
gouvernement
mexicain. Il ne sert de
de la trempe de
Trotsky. Ce n’est en
état actuel de la
connaissance … je ne
vois plus
Au - dessus du
courant sensible qui
les relie,
à l’approche aveugle
et angoissée de
l’autre,
», qui peut se flatter
de n’avoir jamais
nouveau langage
Auquel le
grammairien d’aucune
langue n’aura
des malentendus ?
Ou que les mots ne
signifient plus
chambre Pour entrer
dans la seconde, il ne

de plus exaltant que
les documents
photographiques qui
nous restituent
comme les
photographies de
Manuel Alvarez Bravo
1 pour nous

rien

gagné, on ne pouvait
comme de juste
attendre de

rien

de hautain ni à quelque
égard d’émouvant, il

rien

rien

rien

rien

de son origine, il me
suffit pleinement de
rendre
pendant longtemps.
C’est seulement à la fin
de
aux Révolutionnaires
de déguiser, de falsifier
ni de mentir
leur faute, mais bien la
conséquence des
mesures de

rien

à reprendre, je retire
mon objection. » L

rien

ne peut empêcher qu’il
fasse le pont du béat

rien

ne peut faire qu’il ne
figure, au moins

rien

appris, est prié de
repasser à la fin du

rien

à dire … … … La
parole est soudaine et

rien

… Plus on parle, moins
on s’entend.

rien

moins que rendre à
l’homme le sentiment

C.D.C.,
III0719
C.D.C.,
III0719
C.D.C.,
III0719
C.D.C.,
III0720
C.D.C.,
III0720
C.D.C.,
III0721
C.D.C.,
III0725

faut
de faire de lui, ce mot
n’est en
du creuset cette
certitude qui n’a l’air
de
la qualité de
l’expression lyrique
n’a bénéficié de
circuler tout sang
nouveau. Si ces
hommes n’ont
nouveau. Si ces
hommes n’ont rien
compris,
participé de leur
aveuglement, on ne
leur a en
et sous aucun
prétexte je ne
voudrais les charger
de

rien
rien

et qui est tout : « La
liberté est la

rien

tant que de la volonté
d’affranchissement de
règles caduques

rien

compris, rien prévu,
eux ni la majorité qui

rien

rien

rien

C.D.C.,
III0729

énoncée par Gautier
mais, du moins en
France,

rien

C.D.C.,
III0731

poètes surréalistes
n’ont été et ne
demeurent épris de

rien

C.D.C.,
III0731

les cherche le moins.
Ils n’ont tenu à

rien

C.D.C.,
III0731
C.D.C.,
III0736
C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0746
C.D.C.,

groupements
verbaux, ce qui les a
dissuadés d’y
diapason de cette
ville, que je ne reste
en
lettre de lui donner
rendez - vous n’y
changeait
les églises pendant
une matinée. Je n’ai
plus
à se poursuivre dans
des voies qui n’aient
plus
ustensile d’usage de

de son
corrompu. Il est le seul
qui brûlerait la langue

rien

rien

rien

rien

rien
rien

prévu, eux ni la
majorité qui les a
maintenus
fait confiance, ni pour
parer à un nouveau
cataclysme
qui les embarrassât. À
plus forte raison si le
de l’attitude
d’ensemble des
écrivains
contemporains (de
tant que de cette
propriété des mots à
s’assembler
tant qu’à ramener ces
chaînes des lieux
obscurs où
changer quand bien
même il leur arrivait de
ne pas
étranger aux courants
sensibles qui la
parcourent, que d’
). Ne m’ayant pas revu
depuis cette époque
entendu de semblable
depuis. On peut
discuter longtemps en
de commun avec les
précédentes. Un passé
presque immémorial
n’explique, à première

III0750
C.D.C.,
III0756
C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0766
C.D.C.,
III0771
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
III0781

moins en moins
courant et dont
autres se refusant à y
voir un phénomène
nouveau,
évoquer l’ambiance
rituelle, ils entendent
n’assumer en
que de flotter. La
conviction millénaire
qui veut que
partir de l’instant où il
n’est plus en
Toutes les tyrannies
passées et à venir n’y
changeront
. Moralement, où le
feu n’est plus,
des publications à
bon marché n’est ici
compensée par

vue, la signification
exceptionnelle
rien

rien

rien

rien

rien
rien
rien

C.D.C.,
III0783

, - il l’a déjà. On
n’avait

rien

C.D.C.,
III0784

) Mais, sur les gradins
de l’esprit,

rien

C.D.C.,
III0787

incognito (il est
tellement entendu que
je ne dirai

rien

C.D.C.,
III0788

de ces lettres, en les
écrivant, n’a

rien

C.D.C.,
III0792

butés sur une haie de
perroquets. Il n’est

rien

C.D.C.,
III0793
C.D.C.,
III0794
C.D.C.,
III0801
C.D.C.,
III0802

moins stérile, du
moment qu’elle ne
nous livre
jeunes esprits. Ce qui
compte selon moi, et
caducée sur cette
couverture
frauduleuse le
Mercure n’a joué
Arthur Rimbaud. « De
son étude nous ne

en tout cas qui soit de
nature à remettre en
l’absurdité et le ridicule
de chercher à
promouvoir de
n’existe gratuitement
mais que tout au
contraire il ne
conjurable et, en
attendant, à tirer parti
de
. Nous avons beau
traverser une période
d’ignorance crasse
n’est plus (et l’on ne
saurait confondre
qui vaille beaucoup
mieux qu’elle. Alors
que la
entendu de si fort
depuis Lautréamont.
Mais le caractère
ne peut faire que cette
voix n’entraîne une
série
!). Ce qu’il est advenu
de lui
envisagé d’autre - du
témoignage public ! Et
que
, en présence d’un
spectacle naturel aussi
bien que

rien

de l’essentiel : à savoir
le secret de la

rien

autre, c’est cet instant
décisif de l’approche

rien

moins que sa
réputation. On ne
désespère pas de

rien

. Nous craindrions de
faillir à la galanterie et

C.D.C.,
III0802

dirons
de vouloir persuader
le public qu’elle ne
rencontre presque

C.D.C.,
III0807

Qu’on juge du
système : « Je ne sais

C.D.C.,
III0816

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

s’agirait - il d’une «
bribe » et
un poème « arrangé
». Cette supposition
n’a
en Enfer, vu que celle
- ci n’a
vu que celle - ci n’a
rien, absolument

C.D.C.,
III0822

». Ainsi la beauté qu’il
salue ne serait

C.D.C.,
III0823

. Encore ne sera - t on parvenu à
point de vue
exégétique pur, on
n’avait encore

C.D.C.,
III0816

C.D.C.,
III0823

rien

rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien
rien

C.D.C.,
III0831

. Il faut, en effet,
n’avoir jamais

rien

C.D.C.,
III0831

patience de le lire. Il
n’y a absolument

rien

C.D.C.,
III0837
C.D.C.,
III0841
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III0841
C.D.C.,
III0843
C.D.C.,
III0843
C.D.C.,
III0844

que d’autres peuvent
énumérer comme
biens du monde,
, contre laquelle les
jésuiteries de dernière
heure ne pourront
d’un grand message
rejeté ou enfoui comme si
, de ce point de vue,
Roussel ne laissait
d’un pois, qui de
prime abord ne
présentent
certifier que les trois
bénévoles

à
à sa taille. Ces
messieurs croient du
dernier «
de plus émouvant que
ce poème de la
maturité d’
de plus ? Cela faisait il partie du projet
d’invraisemblable si
l’on songe qu’a pu
paraître
, absolument rien d’un
adieu à la littérature »
d’un adieu à la
littérature ». Sur bien
d’autre que la beauté
conventionnelle - qui
sait,
de décisif dans ce
domaine, tant qu’on n’
vu sur le sujet d’aussi
déficient. La plus
entendu à Rimbaud
pour oser soutenir que
les « quelques
là qui soit de nature à
laisser subsister le
moindre

rien

ne tenait à côté de lui.
J’en parle

rien

. L’autre, chaleureuse
et sobre mais dès qu’

rien

rien

rien
rien

ne devait exister de
valable tant que l’heure
de
à désirer. Enfin, même
sans une préparation
aussi
de particulier. Il en va
tout autrement pour
peu
n’avait été décrit de tel,
commencèrent par

observateurs réunis
là, auxquels
C.D.C.,
III0847
C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0853
C.D.C.,
III0858

là, il est clair qu’elle
ne saurait en
péremptoires : « Je
sais maintenant que
Roussel ne risque
me résigne à le taire.
« Roussel ne risque
analyse, en
possession d’un
secret qui ne doive
plein succès. « Il n’y a
sans doute
une fois, que pour
Jean Ferry elles
n’offrent
qui l’attache au
nobiliaire ? Je n’en
crois
notre esprit une idée
de mortification, qui
n’a

communier

rien

compromettre la
solidité de la
construction. On
m’objectera

rien

. Il ne donne pas prise
aux salauds. La

rien
rien
rien
rien

rien

. Je crois qu’il aime le
sceau pour l’

rien

de déplacé sur le plan
qui nous occupe. Je

C.D.C.,
III0863

nouveau » - en pleine
rupture avec l’ancien -

rien

C.D.C.,
III0866

Les personnages qui
gravitent ici, s’ils ne
laissent

rien

C.D.C.,
III0866

place, qui était peu et
pour moi n’était

rien

C.D.C.,
III0870

l’homme physique.
Sous cet angle je ne
voyais

rien

C.D.C.,
III0872
C.D.C.,
III0872
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III0875

, pour leur gouverne
individuelle entendent
faire comme si de
dans un état
d’équilibre
affreusement instable,
qu’un
en sortant d’un pain
de quatre livres - un

. » Qui sait, tout de
même, si
à des connaissances
antérieures, largement
divulguées ou non.
à trouver », nous jette t - il
de grandement
contrariant. Il ne
m’échappe pas qu’

rien

n’indique qu’ait
commencé à s’opérer
le «
à désirer sous le
rapport de l’intensité
concrète,
, mon expression
épicière encore que je
crusse y déployer
qui participât de
manière plus
inharmonique de la
racine besogneuse
n’était, ne peuvent
empêcher que ce
tourment les

rien

pourrait rompre ». En
vertu d’une loi d’

rien

absent sous sa
casquette ultra rapiécée, elle bien

C.D.C.,
III0876

on vient, mais de qui
l’on vient ;

C.D.C.,
III0877

que l’épaisseur de
ses vêtements. Je n’ai

rien

C.D.C.,
III0878

vraie place dans le
monde ». On n’avait

rien

C.D.C.,
III0879

. On n’avait rien
entendu d’aussi âpre,

rien

C.D.C.,
III0880

identifier tour à tour,
au point de n’en

rien

C.D.C.,
III0885

temps et de l’espace
… Le public ne sait
- parole dûment
mandaté
d’organisations
puissantes, sans plus
m’entendais très
spécialement avec
Jacques Vaché pour
n’apprécier
grand luxe
aujourd’hui). Je n’ai
jamais

C.D.C.,
III0897

C.D.C.,
III0903
C.D.C.,
III0903
C.D.C.,
III0903
C.D.C.,
III0904
C.D.C.,
III0905
C.D.C.,
III0905

jours ; sans qu’entre
nous il y eût là
tout déficientes dans
les livres, du seul fait
que
même si ailleurs la
tension est beaucoup
moins soutenue,
, à la grande
stupéfaction des
spectateurs qui
n’osaient

rien

rien

rien

avoir à tirer de son
propre fonds. Je le

rien

tant que l’irruption dans
une salle où l’on

rien

rien

rien

rien

rien

insurgé : l’amour des
hommes. » Outre que

rien

C.D.C.,
III0912

». « Intellectuelle » :
on n’avait encore

rien

C.D.C.,
III0916
C.D.C.,

à l’orientation de ces
cahiers) il n’aura
, j’ai scrupule de dire

C.D.C., III0911

de commun, en tout
cas, avec ceux qui
vu d’aussi
irrésistiblement drôle et
troublant depuis lors.
entendu d’aussi âpre,
rien qui soit à ce
qui soit à ce point sans
étoiles depuis Jacques
Rigaud
laisser au dépourvu, à
tant de personnages
disparates ou
de la beauté, qu’il
confond encore avec le

rien
rien

connu de plus
magnétisant : il va
sans dire que
de délibéré, les
jugements qualitatifs
étaient bannis. Il
ne peut y rendre la
séduction ou la
détresse d’
ne peut faire qu’en
marge des vies les
moins
dire 1 ». (À l’instant où
je
n’est plus faux
(Lautréamont déclare
qu’il s’
écrit sur Lautréamont
d’aussi sommaire,
d’aussi dérisoire
de plus pressé que de
fonder, cette fois à
à objecter ni à redire

III0921
C.D.C.,
III0924
C.D.C.,
III0925
C.D.C.,
III0930

que je n’ai
serait plus de la
peinture mais de la
littérature (
y laisse entraîner par
amour : mon excuse
est que
« Les stakhanovistes
sont de quart mais ils
ne font

au commentaire de ces
poèmes
rien

de la distinction des
genres) et ce ne serait

rien

n’a disposé sur moi
d’un enchantement
plus durable

rien

. » (« En effet, au
premier plan

C.D.C.,
III0933

a licence de s’exercer,
a été incapable de

rien

C.D.C.,
III0940

d’orange » ? Voilà un
maître qui n’avait

rien

C.D.C.,
III0943

ai formulées plus
haut, il n’y a là

rien

C.D.C.,
III0947

à tout autre concept. Il
n’y aurait absolument

rien

et une âme monte au
ciel. On ne sait

rien
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CDT, I0177

CDT, I0182

CDT, I0186

CDT, I0186

CDT, I0187
CM, I0053

garde. C’est l’azur. Tu
n’as
cette rosace sur ma
tombe La vie de la
présence
Mes mains
s’ensanglantent au
passage des étoiles
Ne dis
jardins dans lesquels
se promènent mes
mains qui n’ont
n’y a qu’à toucher il
n’y a
à la fureur des trésors
aux dents longues
N’ajoutez
soulagent Le ventre
des mots est doré ce
soir et
ces sauts de joie
desséchés ? Nous ne

rien

produire qui dépassât
ici l’ancienne image de
calendrier de
de rébarbatif : il
s’appelait Jean Jacques Rousseau
à redire sous le rapport
de la liberté. Où
de changé dans le
monde si l’on ne
peignait
; le trèfle à quatre
feuilles s’entrouvre aux
rayons
à craindre de l’azur. Il y
aura un

rien

que de la présence Où
une voix dit Es -

rien

D’après l’ombre des
gants tu n’as pas

rien

rien

rien

rien
rien

à faire Et pendant que
les onze signes se
reposent
a voir Plus tard vous
apprendrez qui nous
sommes Nos
à la honte de votre
propre pardon C’est
assez
n’est plus en vain
TOURNESOL À Pierre
Reverdy.
que les astres morts ;
nous regardons les
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CM, I0060
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savons plus
maisons en ruines où
nous laissions le jour.
Mais
Mon cher ami,
pourquoi ne voulez vous plus
les jolies expressions
trouvées dans les
lettres n’ont
visiblement
, du train où ils vont,
tout bas :
grands oiseaux nous
jettent la pierre, ils ne
couveront
un crime vert à
commettre. Comme tu
ne sais
un. De proche en
proche, je ne vois
interpellent. Nous
nous posons des
devinettes atroces
froissées sur
ma portée le seul luxe
instinctif. Je ne
recherche
A ce moment, il n’y a
donc plus
posent sur ses joues
poussiéreuses. Mais il
ne voit
sourires identiques.
La meilleure boîte de
homard n’est
triangulaire et furtif : il
n’y avait donc plus
des cieux marins
n’existaient plus pour
ce voyageur que
que nous nous
écoutions penser
mais le machinal “ à
. Moins haut que les

rien

visages ;
n’est plus désolant que
cette lumière qui coule
doucement

rien

dire de vos souvenirs
étanches ? ” L’air dont

rien

à craindre des diabolos
de nos coeurs, qui
nous

rien
rien

rien

rien

rien

rien

rien

rien

rien
rien

rien

ne s’oppose à ce qu’ils
tirent du mâchefer
dans nos profondeurs ”
et ne changeraient pas
de place
, mon pauvre ami.
Ouvre cette porte toute
grande
à gagner à ces
attendrissements
sincères. J’ai toujours
comme du papier de
soie. Cela dure
longtemps sans
tant que ces courants
d’air qui déforment
utilement les
qui compte, pas même
les cris des serviteurs
sur
d’autre que la chaleur
probable d’un village et
pour eux, les vins
chimiques ne les
grisent pas
à faire qu’à marcher
sans but : les asiles
n’effrayait : les
éléments tendrement
énergiques, les
animaux

rien

” qui est le plus fier de
nos refus n’

rien

à regarder fixement.

astres il n’y a
lumière vient comme
une source La
physique n’est plus
Constellations, , c’en sera fait, tu ne
IV0313
sentiras plus
Constellations,
, à être la proie de
IV0335
l’oiseau. Plus
, si fiers de leurs
Constellations,
poteaux indicateurs et
IV291
ne laissant
et des lieues S’éveille
E.G., III0025
un feu de forge Que
CM, I0102

rien
rien
rien
rien
rien

E.G., IV1053

toutes les lèvres
L’autre qui n’a été en

rien

E.G., IV1055

a trouvé bon de
patiner La flèche part
Une étoile

rien

Paul Fort, pouvait,
sans qu’il y eût

rien
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Ent., III0438

Ent., III0447
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la tenue. Encore une
fois, ils ne mettaient
parler de cc feu, de
cette lumière sans
quoi
Ghil, d’un
SaintPolRoux, d’un
Valéry,
définitivement congé
de la vie littéraire. Il
n’avait
les Barrès ou les
Bergson ? Il n’y avait
nouveaux poèmes. Y
passait toujours la
même flamme mais
Il était comme sa
poésie, extrêmement
fin, un
avec un monde
auquel une si atroce
mésaventure n’avait
. L’étonnant « climat »

rien
rien

rien

rien
rien

rien

rien

rien
rien

Dans quelque train que
ce soit
Ces longs fils et les
télégrammes sont les
fleurs de
. C’est alors, mais
seulement alors, que
n’en transparaît dans
l’aromal : “ Un oiseau
à désirer sous le
rapport du bien
tangible appui du
n’inquiète l’oiseau qui
chante entre les 8 De
profanée Et celle - ci
découvre un coin de
tableau
qu’une étoile perdue
dans la fourrure de la
nuit
là d’abusif, porter en
exergue de ses
numéros
au - dessus de la
qualité, de la noblesse
ne s’effectuerait. C’est
évidemment une
lacune.
, à certains jours, ne
m’importa tant que
publié depuis quinze
ans. On le disait tout
entier
là qui s’élevât au dessus du niveau d’
n’y marquait une prise
de conscience
appréciable des
événements
distant, aimable et
aéré. Dans la vie
quotidienne
appris ; dans ces
conditions, pourquoi
distraire une parcelle
ne peut en donner idée

qui règne ici,

Ent., III0450

Ent., III0451

Ent., III0456

Ent., III0457

Ent., III0469

Ent., III0472
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Ent., III0493

Ent., III0502
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» Une telle façon de
dire n’a pour moi
que d’autres courants
sensibles étaient en
marche et que
la vie civile nous
réservait. Cette
précaution n’avait
sens de la qualité,
mais qui n’auront
jamais
son parti pris
d’indifférence déclaré,
n’a rigoureusement
définitivement qu’il
s’agrège. Nul ne
cherche à
don à tous, du
partage entre tous. Et
logique (le
rationalisme le plus
étroit veillait à ne
Desnos me
déterminèrent à
prendre toutes
mesures pour que
plus
la « littérature » et ses
critères n’avaient plus
long préambule où il
était question de tout
et de
aime, en parlant dans
les cafés, à ne
l’esprit surréaliste.
Bien entendu, cela
n’enlève
je, l’esprit général ne
doit rester tendu vers
était évidente.
Lefebvre reconnut
qu’il n’avait en
, les arguments que

rien

rien

rien

comme cette admirable
phrase de
perdu de son
enchantement.
Instantanément, elle
me réintroduit
ne les endiguerait. Bon
nombre de nos
objections nous
de superflu :
l’inévitable conciliabule
des soldats de retour

rien

à faire les uns avec les
autres ? Il importe

rien

à y voir. Le problème
est celui de savoir

rien
rien
rien

rien

rien
rien
rien

rien

rien

garder pour soi,
chacun attend la
fructification du don
n’est alors, en effet,
plus fructueux.
laisser passer qui n’eût
été estampillé par ses
soins
de tel ne se produisît. Il
va sans dire
à voir ici. VII. - ÉCUEIL
DES SOMMEILS
et qui aboutit à nous
demander si nous ne
pensions
perdre de ses attitudes
dans les miroirs. A l’
aux qualités sensibles
par lesquelles s’est
imposée la
personnalité
tant que vers la réalité
révolutionnaire, [il]

rien

renoncé à la foi de sa
jeunesse et offrit sa

rien

de commun avec les
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Ent., III0533

pouvait vous opposer
Naville n’ont
conviction qui me
poussait alors à cette
adhésion comme à
connaissance très
imparfaite du français.
À part cela,
, philosophiquement,
le hasard objectif (qui
n’est
saura persuader ceux
qui le goûtent qu’il n’a
ANDRÉ BRETON :
Eh bien, aujourd’hui
encore,
- ce que pour
s’assurer qu’il n’a
seul pouvait le faire
quelqu’un qui n’avait
en
vous voulu
expressément ? Non,
il n’y avait
connaissais alors,
n’eût jamais pris sur
lui de

rien

rien

rien
rien
rien
rien
rien

avec Prévert, ce sera
humainement pour
moi comme si

rien

Ent., III0549

avait offert l’hospitalité
de sa maison, n’eut

rien

Ent., III0552

perdu de sa virulence.
Qu’y a - t
participé aux épisodes,
parfois ingrats, de sa
gestation

faire qui risquât de le
séparer de nous. Je

Ent., III0546

Ent., III0550

n’est plus contraire à
mon opinion. Une telle

rien

rien

Ent., III0550

autre que le lieu
géométrique de ces
coïncidences) me
d’amer. Porté par la
vague de son temps

là de délibéré, mais
c’est, en effet

yeux, qui l’a commise.
Je n’ai

faire tourner - sans
qu’il y eût jamais là
celui - ci soutint (ce
qui pourtant n’avait
exprimait de la
manière la plus
vivante, sans jamais
souvent
opportunistes,
cherchent à biaiser
avec lui. Mais

ne ressemblait plus,
quand j’y songe, à

rien

Ent., III0544

Ent., III0549

objections qu’a
soulevées, à
autre, n’eurent
pleinement raison des
inquiétudes que,

rien
rien
rien

rien

à reprendre à la
protestation que j’ai
élevée contre
ne nous avait jamais
séparés. Quelle était
votre situation
de plus pressé que de
ménager la rencontre.
D’
d’artificiel ou de forcé à l’espoir d’
d’extravagant) que le
dessin n’avait fait que
d’exagérément
dogmatique, et savait
se détendre dans une
ne saurait, en
profondeur, affecter
autant le surréalisme
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Ent., III0558

Ent., III0565

Ent., III0566
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arrêt, comme si
l’esprit était déjà
averti que
exceptionnellement
critique et n’avait, en
tout cas,
raison d’être - que je
n’aspirais donc à
suppôts de la religion
: il ne s’agissait de
n’a pas épuisé sa
nécessité historique
et n’a
appropriée au
personnage qu’il est,
ne pouvait en
si l’on voulait sauver
l’enjeu initial et que

rien

rien
rien

rien

rien

rien
rien

Ent., III0571

. Toutefois, j’estime
que cela n’infirme en

rien

Ent., III0574

nier que ma vie a fait
corps, pour moi

rien

Ent., III0576

boirait de l’eau, serait
chaste, ne déciderait

rien
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Ent., III0579

Ent., III0580

Ent., III0580

Ent., III0580
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sans l’avis des
astrologues, ne se
plairait à
les circonstances
présentes, à se
développer comme si
de
abstiens de nommer
Avida Dollars). On
n’aura
une manière toute
clinique cette maladie
spécifiquement
moderne (sans
justifie certaines
incursions dans leur
vie privée, sans
lesquelles
les recherches de

n’est plus en mesure
de faire reculer le fléau
de comparable avec
celle d’autres
intellectuels ni, à
tant qu’à faire « revenir
à la vie »
moins que de lui
découvrir des
aspirations, sinon
communes
perdu de son ressort ?
Nullement. C’est
pourquoi
me convenir. Tout
d’abord, Léautaud est
un
ne pouvait être gagné
qu’à ce prix. Et
les thèses majeures du
surréalisme sur les
plans de la
ne saurait valoir ce
témoignage. Terminons
notre conversation sur
sans l’avis des
astrologues, ne se
plairait à

rien

tant que, parfois, à se
trouver seul en

rien

n’était se condamne lui
- même. Je me

rien

fait tant qu’on n’aura
pas étudié d’une

rien

à voir avec le silence
de Rimbaud) qui porte

rien

de décisif et de
concluant ne saurait
être acquis.

rien

restrictives et l’objet
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Ent., III0605
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Ent., III0615

Ent., III0618
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laboratoire. Ces
activités ne sont en
que cette manière
sociologique
d’envisager la
question n’a
de fond en comble :
ma conviction
personnelle est que
aujourd’hui dans le
monde de ce qui n’a
vous préciser ce qui
s’est passé ?
N’exagérons
artistes, sur le plan
révolutionnaire, n’y
peut
autres sanctions.
Pour ma part, je n’ai
un plus grand nombre
de suffrages n’a
d’ailleurs
comme elle me reste
chère. Je crois
pourtant que
avions mis d’abord
sur le message
automatique, mais
expression mise à la
portée de tous, et
dont
Toutefois de grands
espoirs subsistaient :
on voulait croire que
identification présente
au stalinisme, je n’en
attends plus
qu’il est le maître de
sa situation, que
. La culture était une
continuité ; on ne
reniait
à une tentative de
subversion

pratique du
surréalisme est, au
rien

d’incompatible avec le
matérialisme véritable.
Les expériences de

rien

de viable ne peut être
assuré si l’on ne

rien

coûté aux
innombrables suiveurs
de Chirico, de Picasso,

rien

. Fin 1945, la misère
par suite la patience

rien

. Je pense que
l’essentiel a été dit à

rien

rien

à reprendre à telles de
mes déclarations de
Mexico en
de définitif : voyez
Stendhal, Baudelaire.
Comment pourrait

rien

n’a été moins compris.
Cela viendra … En

rien

ne pourra faire que cet
accent n’ait été celui

rien

n’était gardé secret, il
demeure ce qui a

rien

d’essentiel n’était
compromis.
Qu’attendez - vous

rien

que d’exécrable. Il y a
eu l’assassinat

rien

rien
rien

qui surpasse son
entendement ne peut
lui barrer la route
de ce que l’on
dépassait. Nous
assistons aujourd’
moins qu’à changer
fondamentalement
l’échelle des valeurs.

Ent., III0619

Ent., III0619

Ent., III0626

généralisée qui ne
tend à
enseignée jusqu’à
nous. Mais c’est ainsi
et
ensemble, le
phénomène. Il ne
s’agit de
hui bien connu que le
surréalisme ne s’est
proposé

rien

rien

rien

Ent., III0626

au ban » de tous les
partis actuels. Mais

rien

Ent., III0628

air » et contre la
réalisation desquelles
nul ne peut

rien

Ent., III0635

miel. Mais vous savez
qu’il n’en fut

rien

Ent., III0635

surréalisme. Peut être ne suis - je en

rien

Ent., III0636

sa frénésie à traduire
un merveilleux qui n’a
heureusement

rien

Ent., III0638

Sur ce plan, il n’y a
jamais là

rien

Ent., III0640

. Il ne s’agit, en effet,
de

rien

Ent., III0644

Ent., III0645

Ent., III0649

F.M., II1185

F.M., II1185
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essentiel à mes yeux
est que le
surréalisme, sans
saisir le « moi »
comme étant devant
le «
du capitalisme ; dans
ce cas, il ne resterait
orgueil de la torpille
Comme c’est joli En
un
virant au pain bis
n’atteint à cette vertu
conjuratoire
qu’on ne nous

rien

rien

rien

ne sert de le déplorer.
Bon gré mal gré
moins pour nous que
de soustraire l’esprit à
la
tant que de faire
franchir à l’esprit la
barrière
ne sera fait tant que
l’opinion, largement
fanatisée
à partir de l’instant où
elles ont trouvé moyen
et que Freud fut le
premier à se dérober
au
fait pour le
comprendre, moi qui
suis si éloigné
de commun avec celui
du palais de la
Découverte …
qui vaille une visite aux
salles égyptiennes du
Louvre,
moins que de forcer les
limites du monde
considéré comme
renier de ses positions
initiales, ait pu, au
», quitte à plonger la
conscience dans le
malheur
d’autre à reconnaître
que le programme
socialiste, basé

rien

de temps Il faut
convenir qu’on a vu s’

rien

ne m’est si propice Un
nouvel amour et que

rien

n’est vérifié tous ont

F.M., II1190

F.M., II1192
F.M., II1193
F.M., II1193
M_1, I0311
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accueillerait pas à
bras ouverts Mais
entrelacs de l’histoire
momie d’ibis Un pas
pour
saurait assez redouter
La séduction infinie A
l’en croire
la reine en pleurs Un
souci Plus ne m’est
reine en pleurs Un
souci Plus ne m’est
rien
; sa richesse ou sa
pauvreté ne lui est de
tout cela une lumière
crue … la chambre ne
renfermait

rien

rien
rien
rien
rien
rien

M_1, I0316

quelque sorte, de se
produire. Il ne gagne

rien

M_1, I0316

, appréciations plus
ou moins heureuses,
qui n’ajoutent

rien

M_1, I0317

Ce qu’il importe de
remarquer, c’est que

rien

M_1, I0318
M_1, I0320
M_1, I0321

donne par là la
mesure de son
subjectivisme, et
? Tentation extrême
que celui - là. Le ”
il a été terriblement
restauré, de manière
à ne

rien
rien
rien

M_1, I0328

abus de confiance, le
génie, je n’ai

rien

M_1, I0331

Il lit en lui à livre
ouvert et ne fait

rien

M_1, I0333
M_1, I0335
M_1, I0337

qui sautera les
patries. Et à cela il
parviendra
d’établir des rapports
plus délicats ? Il n’est
en présence. Il n’a,

rien
rien
rien

peur nous - mêmes
Avons
comme on cargue la
voilure momie d’ibis Ce
qui
ne manque qui ne soit
donné en puissance et
c’
rien ne m’est plus Oui
sans toi Le soleil
ne m’est plus Oui sans
toi Le soleil Marseille
, il reste à cet égard
l’enfant qui vient
de particulier. Les
meubles, en bois
jaune,
à être ainsi distingué.
Les héros de Stendhal
tombent
à leur gloire. Où nous
les retrouvons
vraiment,
ne nous permet
d’induire à une plus
grande dissipation
de plus. Cette idée,
cette femme le trouble
n’est impossible à qui
sait oser ” donne dans
laisser à désirer sous
le rapport du confort.
Des
trouvé qui se puisse
attribuer finalement à
un autre processus
pour retenir les feuillets
qui s’envolent au vent
de
qu’en se laissant
soulever par la parole
immense qui
sur quoi il devrait se
refuser à parler, à
saisi consciemment.

pour commencer,
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M_2, I0785
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M_2, I0798

M_2, I0805

saurait se rendre
coupable d’argutie ; il
n’a
finira bien par
accorder que le
surréalisme ne tendit
à
sabotage en règle, et
qu’il n’attende encore
faire rentrer ici le
désespoir humain, en
deçà duquel
recherche érudite, la
spéculation pure,
nous ne voulons
l’en croire, de tout
brûler, prétendait ne
à la lutte de classes, à
la vérité,
ne crains pas de dire
qu’avant le
surréalisme,
, cependant, que par
suite d’une méprise,
illusion et, pour plus
de commodité, n’aient
se devoir à une
activité particulière et
ce n’est
en ajoutant qu’ils se
plaisent à n’en avoir
sa pensée ? Encore
une fois je n’en crois
partie la plus
dénonçable : il n’en a
jamais
inassouvissable soif
de notoriété le
dévore, - en un
société le dynamisme
de la culture ne sera
comparable à

C’est du
rapprochement en
quelque sorte
rien

à craindre puisqu’en
outre il se fait fort de

rien

tant qu’à provoquer, au
point de vue
intellectuel

rien

rien

rien
rien
rien
rien
rien
rien

rien
rien
rien
rien

que de la violence.
L’acte surréaliste le
plus
ne saurait justifier cette
croyance. Il est
impossible de
avoir de commun avec
les petits ni avec les
grands
attendre que de ” ce cri
de l’esprit qui
de grave. C’est M.
Limbour, à
de systématique
n’avait été fait dans ce
sens,
de plus, on m’ait pris
dans le parti
de plus pressé que de
renier bruyamment ce
qui,
si, par là même, on ne
se sent
à dire. Il ne saurait y
avoir sur ce
. J’estime qu’il eût été
de toute nécessité
été. La vérité est que
des sentiments
médiocres paraissent

rien

de temps il a été
directeur de l’oeuf dur

rien

de ce que nous
connaissons par le
passé. Mais

M_2, I0806

M_2, I0806

M_2, I0808

laideur et que misère,
de ceux qui ne
conçoivent
de Zola, Zola qu’ils
fouillent sans parvenir
à
ceci, de vouloir
réduire la part du
démêlable et

rien

rien

rien

M_2, I0809

pas et, si elle n’y est
pas,

rien

M_2, I0809

. Il ne tient et il ne
tiendra jamais à

rien
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M_2, I0816

M_2, I0816
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M_2, I0817
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de signifier à Desnos
que, n’attendant
absolument plus
nous manquait. Ce
poème, qui ne doute
de
l’amour. je ne pense
pas qu’il ajoute
ancienne du disque
vert, phrases
auxquelles je n’ai
penser que notre
mésentente avec lui
n’était fondée sur
dans l’esprit des
organisateurs il ne
s’agissait de
, en toutes
circonstances, notre
conduite, n’est
son propre aveu, ”
pour chercher des
hommes et
possible, un signe
d’intelligence, mais
non :

rien

rien
rien

au delà de l’immonde
reportage, du
monument funéraire
lui soustraire et qui,
abusant ici sans
vergogne tout
ne saurait s’imposer
moins que nous
renvoyer à l’
de ce que suggèrent
auprès d’elle l’habileté
humaine
tant qu’à reproduire
artificiellement ce
moment idéal où l’
de lui, nous ne
pouvons que le libérer
de
, a paru
malheureusement sous
le titre : ” les
, non plus que ceux du
même genre qui ont

rien

à changer et dont ils ne
pourront nier qu’elles

rien

de si grave que nous
avons pu croire. Sans

rien

tant que de porter,
entre la scène et la

rien

moins que le désir
sectaire de faire
prévaloir à tout

rien

de plus ”. à cet égard,
qu’il

rien

. Peut - être sied - il,
tout au

M_2, I0817

grand jeu une
intéressante enquête
sur le diable, que

rien

M_2, I0818

avaient pas été
complètement perdus
? Je n’en crois

rien

ne nous retiendrait
d’approuver une
grande partie des
déclarations
et j’estime que les
recherches de Flamel,
avec

M_2, I0818

M_2, I0818

M_2, I0819

qu’elles présentent
apparemment de
réussite concrète, ne
perdent
” regardez bien ce
livre, vous n’y
comprenez
remarquable analogie
de but : la pierre
philosophale n’est

rien

rien

rien
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dans une chaudière.
Ou plutôt je n’en sais

rien

M_2, I0820

de la recréation d’un
état qui n’ait plus

rien

M_2, I0820

une petite lâcheté très
ordinaire, qui ne
présume en

rien

M_2, I0820

alchimie. Le verbe est
davantage et il n’est

rien

M_2, I0825

nouvelle à la rigueur.
Avec M. Bataille,

rien

M_2, I0826

de cette étude et
ailleurs, est encore, et

rien
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il n’est pas purement
légendaire, ne saurait
en
grande nostalgie des
professeurs d’histoire
littéraire n’y pourra
F., éd.). Il n’est
caractère
désennuyant, voire
récréatif, ne me
semble en
rapport, la grave
lacune ancienne ?
Autant dire que
mèche d’une bombe,
tant qu’on ne saura
d’hypocrisie et d’une
manière qui ne peut
plus

rien

rien
rien

rien

rien
rien
rien

à avoir été ainsi aidées
et devancées. Tout se

, ni vous, ni beaucoup
d’autres, mais
autre que ce qui devait
permettre à
l’imagination de
, j’attends. Je sais
seulement que
l’homme
à envier à l’aliénation
mentale, les auteurs
modernes
du sort qu’un certain
nombre d’idées
peuvent avoir
moins pour les
cabalistes, par
exemple, que ce
que de très connu,
nous assistons à un
retour
de plus, un signe
classique de
psychasthénie. à
infirmer la parfaite
intégrité de la pensée
et de la
. Depuis cent ans des
sommations très
graves ont été
à quoi j’ai toujours
attaché plus de prix qu’
diminuer la portée :
textes surréalistes
obtenus simultanément
par plusieurs
n’a encore été
entrepris dans ce sens.
Le
en faisant mine de tout
savoir, la bible d’
avoir de dilatoire, le
problème des rapports
de l’
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. Ils ont jeté l’échelle
loin d’eux,
me suis donné à toi à
corps perdu, mais
aujourd’hui dans le
monde de ce qui n’a
dépendance
consentie et de
respect. à ce propos,
étourdies de lianes
prennent un aspect
mythologique Pour la
beauté
de créer Tu es un
vieux paysan qui ne
sait
que cette résolution,
qui veille à n’altérer
en
me découvre
lentement ici - bas ne
me distraient en
commentateur de
l’oeuvre de Hugo ne
me fera jamais
à se disposer de la
sorte. on n’aura
apparaîtra tôt ou tard
gravé au diamant.
certes,
ceux qui se
retranchent derrière
elle, ne témoigne de
estime et dont je
pense qu’elle ne vise
à
je me rends presque
toujours sans but
déterminé, sans
, à la grande
stupéfaction des
spectateurs qui
n’osaient
ouvre qu’à l’avenir.
puisqu’il n’est
, un tel souhait une
fois exprimé ne
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rien
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ne les retient plus. Sur
un tapis oblique,
n’est encore venu de
ce que tu avais promis
coûté aux
innombrables suiveurs
de Chirico, de Picasso,
ne me retenant plus de
laisser mon esprit
vagabonder,

rien

qu’à sa marche la reine
passe sur l’autre

rien

Pour te remettre tu as
mangé comme un
cochon Tu
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le document ” pris sur
le vif ”, non
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de la recherche d’une
aptitude générale, qui
me
partager qui vaille ce
sens suprême de la
proportion.
dit de Chirico tant
qu’on n’aura pas rendu
ne me subjugue tant
que la disparition totale
de Lautréamont

rien

que de peu honorable.
je n’ai dessein de

rien

moins qu’à expulser
l’homme de lui - même
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de décidant que cette
donnée obscure, à
savoir que

rien

dire. le ” théâtre
moderne ”, situé au
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que je regrette, mon
bel époux, tu peux
, je regrette
incroyablement de ne
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signifiant plus
foncée, des bas de
soie noire. et ce
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. les portes bien
fermées. les murs. et
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drôle. l’année d’avant.
moi j’ai
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que je lui adressai
pour qu’elle n’en fît
, surpris toujours de
son poids et ne tenant
à
à me croire celui qui
marche dans le jour.
, même vue de très
près, ne paraissait en
de cause, bien
qu’alors je n’en puisse
quand il était jeune,
voyez - vous, presque
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dressée. mère, je
l’aime bien, pour
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étoile. à vous
entendre parler, je
sentais que
, je sentais que rien
ne vous en
empêcherait :
exact). pour l’instant,
je ne vois
prête. je dois
répondre que je n’en
sais
elle me supplie, par
ce moyen, de ne
. (je regrette, mais je
n’y puis
faut que quelque
chose reste … mais
cela ne fait

rien
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rien
rien
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pas l’avoir rencontrée
de ” déclassé ” que
nous aimons tant. on
dans toute la maison.
la brute continue à
ergoter
vu. faudra que je
remette demain une
bougie …
. je ne sais ce qu’alors
il put y
tant, semble - t - il, qu’à
ne sert d’être vivant, le
temps qu’on
maquillée. est - ce à
dire que ce qui
croire. elle se rend,
prétend - elle,
ne lui était refusé. ses
parents, très bien
au monde je ne
voudrais lui faire de la
peine
moins voulu faire que
l’apologie du travail.
elle
ne vous en
empêcherait : rien, pas
même moi
, pas même moi …
vous ne pourrez jamais
voir
d’autre. ” je me dispose
à rentrer chez
, que dans un tel
domaine le droit de
constater
entreprendre contre
elle. il lui semble
qu’elle n’
, que ceci passe peut être les limites de
: tu prendras une autre
nom : quel nom,

N., I0710

retard et je ne
m’attends de sa part à
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d’exceptionnel. nous
déambulons par les
rues, l’
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à l’exception du
masque rectangulaire
dont elle ne peut
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dire, sinon qu’il lui
apparaît ainsi. le
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vision. ” je me penche
au - dehors :

rien

sur la longueur du
marchepied, ni sur
l’escalier
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- ni le brillant, quand on
les coupe,
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de tout cela, rien de ce
qui constitue pour
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en oeuvre tous les
artifices de la
séduction mentale.
leurs ombres de
cheminées, des
immeubles en
démolition :
des immeubles en
démolition : rien de
tout cela,
j’étais le soleil. je me
souviens aussi elle était à ce moment
si touchante, ne
faisant
bas que c’était
impossible, mais elle
ne fit
” si vous vouliez, pour
vous je ne serais
de Max Ernst (Mais
les hommes n’en
sauront

rien
rien
rien

de ce qui constitue
pour moi ma lumière
propre,
à cet instant ne pouvait
être à la fois plus
pour briser la
résolution que j’avais
prise, puisant

rien

alors pour que ce fût
plus impossible. si ce

rien

, ou qu’une trace. ” ” la
griffe
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), et cela tout à fait
conformément à la
de mes dispositions
passagères et de la
plus ou moins
de plus odieux que ces
appareils dits de
conservation sociale

N., I0735

qui m’importaient tant,
de ne se soucier en
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de correction on fait
les bandits. est - il
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retenus à vie des
gens qui n’ont jamais
eu
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à y faire, ou qui n’ont
plus rien

N., I0736

rien à y faire, ou qui
n’ont plus
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à y faire ; que la
sécurité publique ne
soit
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et qu’on prît la peine
de la faire remonter
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de plus déraisonnable
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ce qui eût nécessité
qu’on ne la brusquât
en
n’y a là, à tout le
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textes poétiques, ne
pouvaient non plus
présenter pour moi
une entité mais une
femme, toi qui n’es
substitution de
personnes s’arrête à
toi, parce que
t’est arrivé de dire
aussi : ” tout ou
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La rosée et lui ne
Fourier,
faisaient qu’un Et toi
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Fourier,
erreur d’aiguillage a
III0349
pu être commise
Ode à Charles
de la Forêt Pétrifiée
Fourier,
de la culture humaine
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Ode à Charles
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III0349
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- entendais par là : ”
En tout cas,
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grand savant du
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dont il semble que
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Leiris ” se sont
montrés ” résolus à
n’abandonner
positions du double
front sans lequel le
surréalisme n’est
lequel le surréalisme
n’est rien, n’ont
jamais
Dans l’eau violette
Puis s’envolent Pour
téléphoner Plus
osé : ne vous
appesantir à aucun

rien

rien

rien

rien
rien

que d’interroger sur ce
qu’on
d’alarmant. je
n’ajouterai, pour ma
défense
tant qu’une femme,
malgré tout ce qui m’
ne t’est substituable, et
que pour moi c’
. ” je ne contredirai
jamais à cette formule,
ne t’eut fait détourner
les yeux des boues
diamantifères
n’annonce le règne de
l’harmonie Non
seulement Crésus
n’est debout Mais où
rôdent de grandes
lueurs tournoyantes
de plus expédient que
de prendre des
mesures de défense
des apparences
actuelles 1. ” La
première condition du
ajouter à une opération
arithmétique
correctement faite par
un enfant
n’ait subsisté, hors
l’image photographique
très insuffisante
des positions du
double front sans
lequel le surréalisme n’
, n’ont jamais rien
repoussé de ce qui est
repoussé de ce qui est
capable, ou de
changer
que le souvenir d’un
rêve La beauté se
soulève
flatter, y compris telle
idée avantageuse
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prix, ne
. Vos mouvements
l’ont conditionné en
grande part et
de M. Bruno, auquel
je n’avais
rigoureusement
rigoureusement rien à
objecter, je ne saurais
non plus
je m’en voudrais, là dessus, de
ne pas faire mentir
l’astrologie. Je ne vois
l’un dans l’autre ” qui
se sont succédé
” genre ”, de ne
rappeler à peu près
de ce symbolisme, ait
tendu à le rationaliser
:
logique élémentaire1
”. La démarche
surréaliste n’est en
de mauvaises odeurs.
Moi - même je ne vois
certaines occasions, a
des amateurs
exclusifs qui
n’apprécieraient
tenture. Ce qui
s’assouvit en moi n’a
enregistré dans l’art
était le fait (ne
laissant
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pause. Je n’ai
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rien à chercher,
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l’horrible au sublime
et le bas au naturel,
par instants lui brûle
les lèvres, je ne sais

rien
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qu’on eût
ne peut faire, même
après le salut
bouleversé que
à objecter, je ne
saurais non plus rien
ajouter
ajouter d’essentiel.
J’estime aussi plus
digne et
abandonner au caprice
de l’instant. Il s’agit
à ajouter à ce que dit,
à ce propos
qu’à Saint - Cirq, avec
des participants
variables
de connu. Je dis : à
peu près.
n’interdit de penser
qu’en chemin elle ait
été
différente dans son
principe. M. Jérôme Antoine
ici de tel, mais si c’est
un oeuf
d’autre à sa place.
Très fragile quoique
incassable
à voir avec la haine :
c’est une revanche
à désirer sous le
rapport de la
vérification objective)
à chercher, rien à
recouvrer ; le monde
entier
à recouvrer ; le monde
entier ne peut me
rendre
n’est à la fois moins
heureux et moins neuf
de plus
merveilleusement

suspendu que
l’épisode d’Immalie.
P.C., IV0919
P.C., IV0922
P.C., IV0925

P.C., IV0926

P.C., IV0929

P.C., IV0930
P.C., IV0935
P.C., IV0937

P.C., IV0943

P.C., IV0946

P.C., IV0952

P.C., IV0953
P.C., IV0955
P.C., IV0957
P.C., IV0958
P.C., IV0958

devait être le terme
inéluctable ”. Depuis
lors,
opérée - - au prix de
quels orages - Mais, au fond, il ne
tenait réellement à
un événement
exceptionnellement
heureux. Ma fille
m’assure que
mythologie
sumérienne est des
plus convaincants,
mais encore ici
soir, j’avais fait valoir
que je ne pouvais
noter tout de suite à
mon réveil afin de ne
” La soirée était
douce. Je ne me
rappelle
substituer la
négociation à la
guerre. Je ne sais
présentaient avec
elles au moins cette
parenté négative de
ne
bien vivace contre
lequel la perfide lame
méditerranéenne n’a
pour les raviver à
notre usage, il ne
fallait
et dans L’Origine de
la famille, n’a
de Paracelse, selon
qui ” il n’y a
, pour qui la magie ”
n’est en soi
sens qu’à l’oreille de
ceux qui estiment que

rien
rien
rien

n’avait plus été signalé
qui, dans les rapports
ne va plus. Le tout est
ce qui vaut
D’ordinaire il n’était
même pas
misanthrope, il

rien

ne s’est passé, que cet
état d’euphorie

rien

ne laisse à désirer
quant à l’interprétation
de l’

rien
rien
rien

rien

entreprendre avant la
confrontation qu’elle
devait subir avec son
oublier. En 1920, ce
qui vous fit bien
de ce que nous avons
pu échanger comme
propos,
de plus rassérénant,
dans la période que
nous traversons

rien

devoir - - de tout
refuser - - à l’

rien

pu, c’est ce qui émerge
de l’ancienne

rien
rien
rien
rien
rien

moins que ce que Jean
Markale possède de ”
gay
perdu de sa rigueur.
Toutefois, j’estime que
au ciel et sur la terre
qui ne soit dans
qu’une volonté, et cette
volonté est le grand
de ce qui les environne
ne peut être en vain
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et la mise en oeuvre
de tout un appareil,
est frappant que
l’empire des gamahés
n’ait saisir les journaux,
cependant qu’ailleurs
il n’est
nous sommes
quelques - uns à qui
elle ne dit
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” murmurent ceux qui,
à force de croire que
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fois l’oeuvre et la
personnalité de
Forneret n’avait
élémentaire. C’est
aussi celui qui, ne
pouvant
grande trace sur son
noble visage des
épreuves subies et
gaieté (j’entends
encore son rire
inchangé) :
tension interne de
l’espèce la plus
poignante, dont
en sont pas moins
partie intégrante de
l’amour ;
doute quant a
l’authenticité du
masque de
Robespierre et
qui - - à mes yeux - n’arrange
faire en sorte que nos
relations n’en soient
en
insinuer avec assez
de précautions pour,
n’ayant en

rien

rien

rien

de plus facile que
d’accéder au sentiment
de la
perdu de son prestige
à certains yeux.
Jamais,
qui retienne de se
saisir des hommes
pour leur ôter
qui vaille. Nous ne
pouvons nous
défendre de penser
ne peut réussir,
finissent par le désirer,
ceux
de plus expédient que
de brandir un argument
tiré de
qui pût nous inciter à la
méfiance (bien
entendu
ignorer des rigueurs de
la répression prête à
fondre sur
n’était plus
bouleversant que le
ravage de ses traits

rien

en lui n’avait été terni
des dons de l’

rien

ne pourra faire que
nous ne soyons
longtemps secoués.

rien

ne peut faire que la
chair ne soit une et

rien

ne mettait Paul Eluard
hors de lui comme
d’entendre

rien

. Paris, le 17 avril
1961. HOMMAGE À

rien

affectées. Il est encore
très tôt et, comme

rien

suscité leur émoi,
pouvoir assister au
libre éveil des
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- - elle ne saurait être
plus fructueuse - -
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magasins, etc. Si l’on
y tenait,
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, qu’il faut dire. Je
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en Espagne ” ? Est - il
bien sûr que
Rien ne s’échafaude
donc sur le plan
concret,
pour faire sien, vouloir
apposer son sceau
sur ce
empressé d’établir
qu’il ne saurait y avoir
là
ce qu’on aime jusqu’à
n’en vouloir plus
sans elle au départ on
est presque
irrémédiablement
démuni et
La fin que poursuit
l’artiste australien
n’est en
qui, sur sa lancée
même, s’étendra sans
le surréalisme passe
la rampe. Ce n’est
pas
”, un jugement
pleinement averti.
Cela dit,
des causes premières
et des premiers
principes, n’a
d’amour ” sur ce qui
trop souvent n’a
plus abjecte
hypocrisie, il faut
veiller à ce que
qui allaient en garder
l’empreinte et me

rien
rien

rien

ne s’imposait
davantage que la
réédition 1. Cf
ne serait plus facile
que de multiplier, à un
apercevoir de commun
entre la littérature et la
poésie.
n’en subsiste sous le
dur éclairage de la lutte
qui puisse revendiquer
quelque place au soleil
hors des normes
de terre qui nous est
dévolu ? Les artistes
réputés

rien

de surnaturel et qu’à
coup sûr ce songeur ”

rien

ignorer. Avant comme
après cette enquête,
c’est

rien

de ce qu’on aura pu
apprendre n’y pourra

rien

rien

rien

rien
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rien
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l’oeuvre achevée telle
que nous pouvons la
cerner dans
perdre de sa vigueur
après nous. Qui nous
eût
. - - De manière plus
restreinte, voyez ne m’empêchera de
porter intérêt à ce que
signent
de florissant
aujourd’hui. Elle n’a
jamais réussi
à voir avec l’amour). La
physiologie sexuelle
ne soit sapé de ce qui
prend racine au plus
n’était perdu. Les noms
de Robespierre et de
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persuadais que
; faisons de même,
procédons par écart
absolu,
dernières volontés :
dans la vie, ne fais
jamais
un ton autoritaire : ” Ou bien ne fais
de pousser sous le
sabot du cheval du
Hun,
l’antenne à grande
surface, puis des îles,
noms, prouvez - moi
que vous n’avez en
sans doute. ” …. Tout
cela n’anéantit
nous sommes sûrs
que la veille il n’y
avait
commets, chaque
représentation qui me
vient comme si de
épaisseur de la
statuette était normale
et n’empêchait en
Des automates
absurdes et très
perfectionnés, qui ne
feraient
plus ni moins que le
reste. Il n’est
confié cette affaire
indébrouillable, nous
n’en savons plus
l’actualité de si près
qu’il n’y a
raisons de sacrifier le
peu qu’il peut tenir au
, du soin d’apprécier.
Il n’y avait
presque qu’il se fît
leur porte - parole,
de la misère, mais

rien

n’est plus aisé, il suffit
d’essayer un

rien

comme les autres. ” ” ”
Puis elle fixa

rien

rien
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rien

du tout - - va
seulement à l’école depuis les
Thermopyles glissants
jusqu’à la merveilleuse
formule :
que des îles … la
Crète, où je dois
disposé de vos héros. ”
Je n’aime pas
. Pour peu que je sorte
la tête de mes

rien

. Je vous apporte la
plus belle et peut -

rien

n’était, me donne à
croire que je fraude

rien

, cependant, de tourner
les pages du livre,

rien

comme personne,
seraient chargés de
nous donner une idée

rien

, selon moi,
d’inadmissible. La
grenouille qui

rien

. La révélation, le droit
de ne pas penser

rien
rien
rien
rien
rien

à voir au loin, donnant
à tue - tête
qu’il risque d’avoir. Ces
raisons, nous
à faire en 1926, pour
moi, pas même
ne le désignait pour
être l’âme d’une foule
au drame intérieur qui
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encore il ne participe
en
plan même où nous
agissons, d’un crédit
que
de l’esprit, et qui n’est
même positivement
plus caractéristiques
et aussi nous
estimions que,
n’ayant
guéris par les
semblables, où
l’homéopathie ne vaut
est même pas le cas.
Nous ne défendrions
pour
, qu’une telle
discussion, qui ne se
propose
pour moi, pour ceux
qui pensent comme
moi,
comme il le faisait des
ouvrages de première
ligne,
picturales
d’aujourd’hui, ne rend
plus compte de
qu’on voudra, pourvu
qu’il ne traite de
livre qui échappât à
ce travers de ne
vouloir avoir
savait que Max Ernst
n’était homme à
reculer devant
d’un homme qui nous
semble entre tous
n’avoir
nous semble entre
tous n’avoir rien à
sauver :
marche. C’est une
joie sombre de voir
comme
monsieur, de toute

se joue depuis des
années entre
rien

de valable ne justifie :
qui n’est pas un

rien

. Sous prétexte que
son dernier roman (Les
Enchaînements

rien

à gagner à nous placer
directement sur le
terrain politique

rien

. Ce n’est pas par le “
machinisme ”

rien

au monde un pouce de
territoire français, mais
nous

rien

que d’affaiblir le Parti,
eût dû se poursuivre

rien

rien

rien
rien
rien

rien

à en attendre,
exactement. À ce sujet
je
ne lui en imposait
suffisamment : on croit
enjamber des
. Les valeurs oniriques
l’ont définitivement
emporté sur les
qui nous soit familier -,
nous donnent l’illusion
de commun que l’encre
et les caractères
d’imprimerie
de ce qui est
susceptible d’élargir le
champ de

rien

à sauver : rien, pas
même sa tête.

rien

, pas même sa tête.
Nous vivant, quoi

rien

n’a plus lieu sur leur
passage qu’eux -

rien

qu’à l’apercevoir vous

façon vous allez
bientôt mourir PDJ, II0311
PDJ, II0311
PDJ, II0311
PDJ, II0315

PDJ, II0326
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PDJ, II0331
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PDJ, II0346

PDJ, II0348

PDJ, II0349
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quand nous n’y
serons plus. Il n’est
. Maïakovski, de son
vivant, n’y a
n’y a rien pu, je n’y
pourrai
grand nombre __ Par
exemple. __
d’intermédiaires que
? A la lumière
révolutionnaire, je n’y
puis
. Je puis vous assurer
qu’il n’en est
ne soient pas invités à
graviter dans leur
cercle pour
plus clairement
comme fait acquis
dans le Second
manifeste et
, faute de temps ou
d’argent, ne lisent
littéraire, ou plutôt
littératurisant, qui ne
représente
absolument
, déclare - t - il, nous
n’avons
un philosophe par
excellence : un
philosophe chimiste ”,
qu’aucune autre à
cette époque,
n’encourt en
spectral de certains
de ces personnages
ne nuit expressément
en
paraît devoir être mis
d’autant plus en
évidence que
. Une coupe pratiquée
dans celui - ci ne

rien
rien
rien
rien

rien

rien

rien

ne pouvez faire que
vous
là qui ne se résolve,
momentanément du
moins,
pu, je n’y pourrai rien :
il y
: il y a des seins trop
jolis. Mais
ne retient, et c’est trop
juste, d’
si sous nos yeux
certaines oeuvres de
grande valeur “
. Tout d’abord nous
n’avons jamais
prétendu donner
? Il nous a paru que
cette détermination a
priori

rien

n’est venu, depuis lors,
en réduire le

rien

d’autre et, si l’on songe
à la

rien

par lui - même, qui,
faute de talent

rien
rien

rien

appris en littérature, si
ce n’est d’Ibsen
de plus qu’un “
philosophe électricien
”. Bien
le reproche d’ensemble
qu’on peut faire porter
sur

rien

à leur humeur, qui est
parfois excellente et
leur

rien

ne porte plus préjudice
à Arnim que de le faire

rien

autre que le visage
admirable d’Arnim

PDJ, II0353
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livrerait
se connurent, mais
cette première
rencontre ne semble
en
correspondance avec
le vieillard de Weimar,
ne nous laisse

auprès du visage
rien

rien

PDJ, II0356

ne partage pas ici
l’opinion commune
qui trouve que

rien

PDJ, II0357

mystique. Il n’y a, par
suite,

rien

PDJ, II0358

de la vie amoureuse
puissent se faire
l’écho de

rien

PDJ, II0361

produire, il sied, pou <
?>e

rien

PDJ, II0362

que sa présence à cet
endroit peut entraîner
fissent en

rien
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PDJ, II0375
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la chimie universelle
s’arrête, sans qu’il ait
entraînant avec eux
tous les
déplacements
quantitatifs de volume
d’elles et ce n’est, en
effet,
mon regard ne se
souvenait de s’être
porté sur
entre la rêverie et
l’action. Il ne fallait
27 septembre 1933,
une fois de plus sans
que
peut lire la vie et la
mort. Ne regrettons
littéraire des effets b,
qu’ils n’ont eu

rien

rien

rien
rien

rien

rien
rien
rien

les avoir portés l’un
vers l’autre. Après
ignorer des sentiments
passionnés qu’elle lui
portait. Il
n’est __ Goethe et
Bettina :
Correspondance
inédite.
à retenir du
témoignage d’Henri
Blaze tendant à
présenter
qui, sous les
apparences d’un
triomphe et dans
perdre devant cette
oeuvre du sentiment
de sa mécessité,
échec au système de
représentations
humaines dans lequel
il est
à y voir, au moment où
l’on procède
de commun avec les “
déformations ”
expressionnistes peuvent
que de très simple, de
très humain : tout
de désagréable, mais
encore j’étais ailleurs
où il
moins que cette
expérience admirable
qui, dans le domaine
de conscient en moi ne
la provoque, alors que
. Mais jetons, je suis
loin de m’y
de plus pressé que
d’adapter aux besoins

PDJ, II0383

PDJ, II0386

PDJ, II0387
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
III0022
PP, I0193

PP, I0194
PP, I0195
PP, I0195
PP, I0197

PP, I0199

PP, I0202
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lui est enfermé dans
un sac, ne pouvant
ainsi
personnalité
psychologique du
médium, le
surréalisme ne se
propose
de recourir à volonté
à ce langage qui n’a

rien

rien

rien

part de vertige Faite à
l’homme qui pour ne

rien

Flattée La Bête se
lèche le sexe je n’ai

rien

il y a la mort ? ” Je ne
veux

rien

littéraire. On publie
pour chercher des
hommes, et
, appartient à l’ordre
des sophismes.) Mais
est - il que je me suis
juré de ne
ne voie prendre un
sens lointain, je tiens
pour
de reconnaître un
ami. L’arrière même
ne signifiait
, que les choses
inaccomplies, je ne
me propose
dans l’étable ”.
Apollinaire, en ne
voulant
parue sous le titre :
Vitam impendere
amori n’avait
de saison, des
garnements qui
promettent. Tout ou
à troubler la
cérémonie. Dada ne

rien
rien
rien
rien

rien

rien

rien

rien

rien
rien

de leur
diriger ni voir. C’est
seulement l’oeuvre
achevée
moins que d’unifier
cette personnalité.
C’est dire
c de surnaturel et qui
est le véhicule même,
laisser échapper de la
grande rumeur Parfois
est allé jusqu’
dit MOT A MANTE A
Matta LA COURTE
ECHELLE Passe
sacrifier au bonheur :
le pragmatisme n’est
pas à
de plus. Des hommes,
je suis de jour
ne m’est plus étranger
que le soin pris par
laisser s’amortir en
moi, autant que j’y
la postérité. Sans
doute une désaffection
croissante menace . Le tout était de vivre
encore et le seul
tant que de trop
embrasser. L’étreinte,
la
tenir pour pernicieux,
s’engageait à
considérer sans
amertume
fait prévoir. Le paysage
fait de toiles et les
nous sourit. L’avenir
est une belle feuille
nervée
, ni à l’amour, ni au
travail.
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PP, I0243
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se donne à
la plus flatteuse. Je
parle et je n’ai
douter de lui. Certes,
les religions n’ont
de les traiter de haut :
il ne leur passa
en quelque sorte, leur
trahison impossible.
Aussi,
nier le monde
extérieur. Il s’aperçoit
alors que
une découverte
sensationnelle
s’annoncent de façon
misérable. Presque
En dépit de ses
prétentions un roman
n’a jamais
. La fortune de
Jacques Vaché est de
n’avoir
l’intelligible, ils savent
que leur oeuvre n’a
l’hermétisme pour but.
“ Il n’y a
toute école. Un tel
point de vue n’a
dadaïstes ont pris
soin d’affirmer qu’ils
ne veulent
à leurs plumes. Je
pense qu’il n’est
semblables aux
vôtres. Par contre les
Illuminations n’ont
à produire un seul
élément nouveau. Un
paysage où

rien
rien
rien
rien

à dire. Je ne me
connais pas la moindre
d’absurde : il n’est pas
de croyance plus
et, chaque fois qu’il
était nécessaire, leur
n’ayant chance de se
dénouer jamais par
l’artifice

rien

n’est si grave, si
définitif. Il procède

rien

n’atteint son but, si par
exception quelque
chose

rien

rien
rien
rien
rien

prouvé. Les exemples
les plus illustres ne
méritent pas
produit. Toujours il
repoussa du pied
l’oeuvre d’
à y perdre. On peut
aimer plus qu’aucune
d’incompréhensible ”, a
dit Lautréamont. Si je
d’absurde, bien au
contraire ; il est même

rien

. Savoir. Il n’y a pas à
s’

rien

d’insignifiant pour la
critique. On raconte
que Turenne

rien

à voir avec le système
métrique, et c’est

rien

n’entre de terrestre
n’est pas à la portée

PP, I0248

la couleur de l’objet
ou l’éclat lumineux et

rien

PP, I0251

universelle. Avec
cette certitude qu’il n’y
a

rien

ne justifie sa présence
en matière de
composition. (
d’incompréhensible et
que tout, au besoin,
peut
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la porte. Il paraît que
tout ça n’a
de Comoedia, que M.
Tzara n’est pour
. Leur grand souci est
aujourd’hui de n’en
l’homme s’émoussera
sur une plaque polie
ne laissant
à l’heure où l’on n’en
peut plus
pas. ENTRÉE DES
MÉDIUMS Une
manoeuvre imprévue,
un
avec soulagement
que la “ poésie ” n’y
perd
. Je n’ai jamais cessé
d’être persuadé que
comme l’agent louche
de ces combinaisons
qui n’ont

rien
rien
rien
rien

rien

à voir avec la peinture.
Mais le colosse de
dans l’invention du mot
“ Dada ”, ainsi
laisser paraître : à les
croire, ils ont toujours
apercevoir de ce qui se
passe dans la
profondeur,
attendre et où Tzara,
qui organise le Salon
dada

rien

dont, les yeux à demi
fermés les uns sur

rien

: son compte est bon.
On sait, jusqu’

rien

de ce qui se dit ou se
fait ne vaut

rien

à faire avec l’art et n’en
menacent pas

PP, I0290

geste las qui n’a pour
effet de suspendre en

rien

la marche impénitente
du dernier conquérant.
CARACTÈRES DE L’

PP, I0293

de plusieurs côtés ses
doux ravages. Je
n’avance

rien

à la légère et j’ai
réponse à l’objection

PP, I0293

la mort. Cette oeuvre
qui, je n’apprends

rien

qui répétera que le “
génie ” ne leur doit
sait pas ce qu’elle dit ;
PP, I0301
elle ne connaît
vain qu’à Ubu, qui
PP, I0303
sans quoi ne serait
de ce que personne
PP, I0304
ne sait et cela ne
serait
, Eluard et moi le
PP, I0305
laissons - nous faire
sans
RACB, II0053 première chambre, de
l’extérieur, ne sera en
PP, I0296

rien
rien
rien
rien

rien
rien

encore à personne, a
révolutionné la poésie,
mérite
. Le mot “ école ” serait
déjà tendancieux si
et tout à l’heure, de
cette petite main
, Alfred Jarry a tenu à
faire de sa vie
si, avec Reverdy, le
mot le plus simple
lui demander. Tzara
est pour à ce moment
de
distinguable de la
seconde ou de la

dedans ! Ah ! l’on est
bien sûr que
là sur la mer Partez
RACB, II0067
ma chère aurore
n’oubliez
peine le papier Elle se
RACB, II0068 cache dans les fleurs
et
RACB, II0054

rien
rien

rien

RACB, II0070

toujours les mêmes
tramways Les figures
de plâtre n’avaient

rien

RACB, II0072

dans la mine Et je
regardais autour de
moi sans

rien

RACB, II0076

un papier à fleurs, je
ne me souviens de

rien

leur imparfait miroir
Des bras qui ne
s’articulent à
beauté, l’effort réel qui
RACB, II0078
ne se chiffre par
- souris Soyez
RACB, II0081
heureux l’espace
patriarcal n’ôtera pour
RACB, II0077

rien
rien
rien
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suis étendu Et j’y
mets le feu Pour que

rien

RACB, II0095

suspendue comme
une aiguillette à une
veste mexicaine N’a

rien
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ce papier mural à
décor de ronces Qui
n’a
la vue est belle », et
je n’aime
défilé des concurrents
de ce prix de Rome
gigantesque où
Bûcheron. Je pense
seulement que le
génie ne gagne
gageures sont pour le
moins inutiles. Il n’est

cinquième. Les
ne se passera. Mais si,
tout à coup
de ma vie Prenez ces
roses qui grimpent au
puits
ne l’alimente Mais on
voit dans les yeux et
perdu de leur
expression Elles
mordaient la figue du
sourire
voir Comme un
chasseur adroit dans
un pays de décombres
et c’est toujours avec
désespoir que je
découvre les
d’autre qu’au danger
exceptionnel d’un
corps fait
, peu avant l’apparition
de la dernière étoile.
au monde son cache nez en poil de
chameau
ne subsiste de ce
consentement qu’on
m’a arraché
de particulièrement
réjouissant Le palier du
second a quelques
pieds

rien

de plus pressé Que de
se lacérer lui - même

rien

tant que ce qui s’étend
devant moi à perte

rien

, ni le sujet ni la
manière de le traiter

rien

rien

à emprunter ces
chemins battus ou ces
voies détournées.
avec quoi il soit
dangereux de prendre
des libertés comme

S.P., IV0356
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S.P., IV0367
S.P., IV0370
S.P., IV0371

à autre d’adorer ce
qu’il a brûlé,
est permis, en
certaines
circonstances, de
songer que
moins grand cas de
l’esprit. À cet égard
, d’éclipse ou de
crépuscule, il n’est
passe. » « Ce que
j’écoute ne vaut
du point de rue de la
logique humaine ne
veut

rien

ne me semble plus
divertissant, ni plus
juste.

rien

ne nous est, proposé
de tel que nous
devions

rien
rien
rien
rien

S.P., IV0375

- dessus d’une table
quelconque il n’y avait

rien
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qui ne (1). II n’en a

rien

S.P., IV0376

avoir vu, sans que
quiconque y fût
extérieurement pour

rien

S.P., IV0379

oiseau ou un bras. Il
ne s’agissait de

rien

S.P., IV0383

sur ma Table ». Il
n’eût servi a

rien

S.P., IV0390

qui n’était que parure,
ce qui n’était

rien

S.P., IV0390
S.P., IV0391
S.P., IV0394

S.P., IV0398
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à l’heure subir à la
page ne différera en
donne naissance à un
produit nouveau qui
ne rappelle plus
expressif au sens le
plus enfantin, et de ne
conditions d’un
équilibre
bouleversant. Le
délire n’a
vu, etc. Voir,

rien
rien
rien

ne m’a donné mieux a
réfléchir que l’attitude
en cela qui puisse
limiter ses torts en le
gardant
: il n’y a que ce que
mes yeux
dire du tout, il faut, dis je
. La même expérience
eût été aussi
concluante en musique
été, en sommes - nous
assez sûrs ! croient
, un pardessus ou un
chapeau quitter un
portemanteau pour
moins que de
rassembler ces objets
disparates selon un
ordre
de s’insurger contre la
distribution extérieure
des objets s’
moins que parure est
abandonné
simultanément au goût
des ombres
de celle qu’on fait subir
à l’autre page
des qualités de tel ou
tel composant, ni
même
combiner au - delà de
cet expressif. Mot pour

rien

à voir en tout ceci.
L’imagination pure est

rien

. Reconnaître (ou ne

entendre, n’est
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tenu. Je ne sais, pour
ma part,
avec une insistance
particulière au sujet
de Tanguy, que
, venant d’un homme
qui ne se rend à
que Chagall a su lui
attribuer. I1 n’a
le surréalisme, son
oeuvre peinte
antérieure n’annonce
rigoureusement
- et depuis 1936
n’intéresse d’ailleurs
plus en
déjà maintes fois
trouvés. Il n’y va de
au pompeux - cela
vient de se lever en
un
rien de temps sur
quelque point extrême
du globe et
en général, de
l’expliquer par
l’impossibilité de
des gestes publics de
Duchamp
commanderait de les
énumérer sans
tend à la glorification
stupide de la main et
de
ininterrompue de se
produire, il sied, pour
ne
que sa présence à cet
endroit peut entraîner
fissent en
la chimie universelle
s’arrête, sans qu’il ait
entraînant avec eux

rien

rien
rien
rien

pas reconnaître) est
tout
de plus dramatique et
de plus captivant que
la lutte
ne semble devoir
distraire d’un «
paysage ».
que de très pur, toute
l’échappée sur le
été de plus résolument
magique que cette
oeuvre, dont

rien

de personnel. Sur le
plan théorique il
procédera à

rien

le surréalisme (1). Les
puissances de l’

rien
rien

moins avec lui que de
la volonté de parvenir à
de temps sur quelque
point extrême du globe
et rien

rien

ne peut faire, d’ailleurs,
que cela ne

rien

édifier de stable sur un
terrain socialement
miné. Pour

rien

omettre. Force m’est
pourtant de m’en tenir

rien

autre. C’est la main la
grande coupable,

rien

rien

rien
rien

perdre devant cette
oeuvre du sentiment
de sa nécessité,
échec au système de
représentations
humaines dans lequel
il est
à y voir, au moment où
l’on procède
de commun avec les «

S.P., IV0484
S.P., IV0485
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tous les
déplacements
quantitatifs de volume
d’elles et ce n’est, en
effet,
mon regard ne se
souvenait de s’être
porté sur
lui arrive d’être
appréhendée
visuellement selon les
normes,

déformations »
expressionnistes peuvent
rien
rien

rien

S.P., IV0498

écartés, à l’oeuvre de
Victor Brauner. Plus

rien

S.P., IV0510

drame humain ne se
dégage et ne
s’exaspère de

rien

S.P., IV0521

plus valable au
monde - et cependant
je ne sais

rien

S.P., IV0526

S.P., IV0526

S.P., IV0532

S.P., IV0546
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d’une production
picturale éclatante.
Chez lui non plus
éclatante. Chez lui
non plus rien de
dirigé,
la liberté semblent
comptés, leur oeuvre
ne reflète en
forêt - les fûts des
arbres se serrent pour
ne
se lève quand il pleut.
La coupe où plus

rien

rien

rien

rien
rien
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mais je n’entends pas
l’histoire, n’ayant

rien

S.P., IV0564

monde de latence
totale : « En tout cas,

rien

S.P., IV0567

but qu’il se propose
d’atteindre, ne livre

rien

S.P., IV0571

humains les plus
communs et les plus

rien

que de très simple, de
très humain : tout
de désagréable, mais
encore j’étais ailleurs
où il
ne s’oppose à ce
qu’elle soit entraînée
dans
de péremptoire : les
personnages se
doublent, s’éclipsent
tant que de la
contradiction qui existe
entre la nécessité
qui vaille en qualité
humaine son
apprivoisement à la
pensée
de dirigé, rien qui ne
résulte de la volonté
qui ne résulte de la
volonté d’approfondir la
faculté
la tragique
appréhension de cette
époque, leur aiguille s’
laisser passer de
l’extérieur. Ici nous
touchons au
n’entre de réel est de
la substance même de
du serpent puisque je
n’ai même pas de
queue
des apparences
actuelles », avait
promis Rimbaud. L’
de ses intentions, est
bien trop dédaigneux
pour démentir
moins même que de
celui qui tend à

S.P., IV0573
S.P., IV0574

S.P., IV0574
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impérieux, de
mesure où elle agit
comme suprême
dissolvant, ne laisse
, ce qui culmine, c’est
la certitude que
des aspects
anecdotiques tout de
silhouette (ne
transcendant en
péril extrême).
Revenir à la vie
n’implique

rien
rien

rien

le monde immédiat) et
qu’on a vu de

rien

moins, en pareil cas,
que la nécessité de

S.P., IV0582

. L’élément dans
lequel il le plonge n’a

rien

S.P., IV0603

talents (2) ».
Assurément on ne
saurait

rien

S.P., IV0610

se givre à la croisée,
ne le soulève pour

rien
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taon, engage avec
Prométhée un
dialogue qui n’est
hors du temps, de
Svanberg. Quitte à ne
À y regarder de près,
il n’y manque
hâtons - nous de dire
qu’il n’en sera
l’artiste. Cette gaze
est aujourd’hui
lacérée mais
de la navigation
aérienne de 1907
répond, sans avoir

s’épanouir
subsister pour l’oeil
des apparences
conventionnelles (2)
n’est en vain, que toute
chose considérée tient

rien
rien
rien
rien
rien

rien

S.P., IV0682

effectivement, la
raison d’aujourd’hui
ne se propose

rien

S.P., IV0683
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gorgée de bonheur, il
n’est
hypocrisies
auxquelles elle ne
manquera pas de se
heurter,
pour elles. À cet
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petite correspondance
des journaux galants,
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ne s’illusionnent.
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exceptionnellement
dur et armé pourrait
vivre sans
dans le sentiment. Le
nier ne sert
rigoureusement de
à en découvrir de
nouveaux. Encore
une fois,
représentations très
précises donne à
penser qu’il n’est
. Les chevelures
infiniment lentes sur
les oreillers ne
laissent
l’homme retourne
sans cesse à cette
école sans y
saura persuader ceux
qui le goûtent qu’il n’a
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dont Freud est encore
aujourdhui le siège
n’infirment en
voyage pas a pied de
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l’oriente vers Ritter
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depuis le début du
monde et - que les
marxistes
rêves terrifiants,
prophéties, je vous
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ici parler de calcul
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de leur côté. Quand,
victime de l’intérêt
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conduit c jour - là
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pauvreté si
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right
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. elle continue à parler
avec beaucoup
d’animation à
, souvent plus claires
de cheveux que de
teint.
Le sol qu’il effleure à
peine crépite de débris
et bien matérialisée de
sa métaphysique …
Loin de ces
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la formation de toute
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peut se parer
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charpente du cubisme
dit « analytique » est
apparue secouée
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, ce n’est pas la « cire
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par Chirico de 1912 à
1914, autant d’images
valeur si elle ne
présente pas la
dureté, la
vu fut un demi masque de métal
frappant de
bien sommes - nous
avec lui aux antipodes
de la
considérer d’un oeil
neuf qui l’arrache à sa
s’intéressent et les
agents de la
circulation frappés de
cousu dans l’ourlet de
sa jupe Lui assure
une
contournés et les
divinités absurdes. Au
milieu, une
”, le besoin qui ne les
quitte pas de
à rehausser. En dépit
de sa devise «
Hostinato
- coups et se montre
dans son choix
infiniment moins
ce comportement
ambigu, dans un
domaine où la plus
la conviction que
l’action, même sous la
forme
, se manifester qu’à la
faveur d’une analyse
commune de la
nature et des
hommes - - en
partir du moment où
l’art échappe à toute
orthodoxie
exigence qui déjoue
encore bien
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enlacés
pré - cadavérique Les
voisins sont contents
Tout autour de
attira ses regards
parce que les chers
réseaux se déchiraient
comme des sauvages
devant le drapeau
français, de vomir
» que Paul Valéry fut si
porté à faire sienne
et butée que les
cuistres qui parlent en
son nom
authenticité serait de
règle, appellerait à lui
seul toutes
et indiscutée qu’elle
prend aujourd’hui pour
ceux qui
et approfondie des
circonstances du jeu
desquelles il est issu
protestation contre cet
amour de la nature et
de l’
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davantage les espoirs
de codification
depuis longtemps et
si, faute d’admettre
une solution
autant de rêves,
même du côté de la
science
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l’imagination et la
mathématique la plus
souterrains retrouvés,
les yeux s’habituent à
cette lumière
l’idéation). Une autre
contrainte, non moins
seulement à se
traduire de manière
moins lyrique, plus
que cependant il a dit.
La pensée la plus
moins qu’il n’apporte
dans sa lecture une
logique
dépressive, suppose
de l’un à l’autre la
à une censure
permanente, de
l’espèce la plus
reste impudent de
faire porter sur ses
moyens la critique
. De là la difficulté
d’obtention d’une
échelle
horizon, dont presque
toutes ses toiles
accusent la ligne
plus nombreuses et
plus ambitieuses que
celle que la pensée
monétaire a été ici
convertie en année,
en application
avec les compas. On
me découvre les
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que, par ailleurs, nous
nous proposons
d’instituer
et objective des
valeurs plastiques en
un temps où l’
- et en parfait accord
avec cette disposition
Yves Tanguy
s’approprie ? Même les
agates de Percé,
chétives
du principe que depuis
j’ai trouvé formulé par
Freud
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va les accompagner
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jusqu’à nouvel ordre,
pour
des révolutionnaires
de ce temps un point
de vue aussi
cette époque de louer
un appartement dans
la maison faisant
chez Lautréamont,
sont douées d’une
force de persuasion
perle, vous saurez
alors que tout hasard
a été
; tellement que ce
sens lui - même n’est
but : une civilisation
même extrêmement
primitive n’est pas
évolution - tout
finalisme à part - n’est
plus
l’achat de tels billets
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l’avènement de la
guerre se trouve dans
cette phrase
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d’un abord
attitude mi -
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très supérieure au
besoin. L’image
déterminé, mais tel
qu’une différence
extrêmement petite
dans
le même office que le
rêve, en ce sens
concerté. Dans la
mesure même où j’ai
pu
indépendantes, que
j’entends justifier et
préconiser, toujours
dialectique. Le
passage à l’action
pratique ne m’
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face au restaurant dont
il s’agit, avenue Rachel
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proportionnée à la
violence du choc initial
qu’elles ont
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incompréhensible (je
me garderai bien de
souhaiter, d’
jamais rien gagné, on
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surréalisme
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conforme à celle des
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se produisit cette
rupture ? De la façon
suivante,
beauté aussi), alors
que le projet
existentialiste,
part, convaincu que
les deux ordres
d’évolution sont
qu’elle y condamne
aussi Dionys Mascolo
puisque nous faisons
exposé de M. Bruno,
auquel je n’avais
Atalanta Fugiens de
Michel Maier (1618).
Pour
en ait écrit, deux
feuilles du même
arbre sont
résolu qu’à
contrecoeur. Et il est
vrai,
dans le surréalisme,
son oeuvre peinte
antérieure n’annonce
aborder un jour la
portée de ses
démarches, toujours
permettre la
coordination ultérieure

rigoureusement

rigoureusement

philosophes
hermétiques. Ce n’est
conditionné par
l’activité poétique qui,
entre toutes,
prescrite. Ainsi nous
pouvons juger de
l’apport du
, à condition que ces
places fussent toutes
occupées …
rien à y voir. Le
problème est celui de
mis au point que l’«
activité paranoïaque critique
: ayant appris, à
Mexico, que des
poèmes

rigoureusement

terre à terre, est de
faire saisir le «

rigoureusement

semblables et qu’ils
ont, de plus, ceci
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rigoureusement
rigoureusement

rigoureusement

rigoureusement

rigoureusement

rigoureusement
rigoureusement

nôtres ses conclusions
(le sentiment
surréaliste actuel n’a
rien à objecter, je ne
saurais non plus rien
adaptées à leur
contexte alchimique,
ces planches à elles
semblables : c’est
même la même feuille.
Je
vrai, qu’une telle
discussion, qui ne se
rien de personnel. Sur
le plan théorique il
procédera
inattendues en ce
sens, de tenter de
dégager la
le besoin de rompre en
art les barrières qui

des résultats obtenus,
se superpose
constitue le lieu idéal
S.P., IV0767
de manifestation
d’attractions d’ordre
chacune de ces
valses étant en
V.C., II0105
quelque sorte dédiée
et
) ne doit pas nous
V.C., II0139
faire oublier que des
préoccupations
résidera encore dans
V.C., II0203
le sentiment. Le nier
ne sert
et de nous apparaître
A.H.N., II1014 intaél. Ces réserves,
si
, de solides
connaissances
P.C., IV1007
biologiques et des
habitudes
d’observation
beaucoup plus
conciliant,
S.P., IV0513
entretenaient
d’ailleurs avec ces
oeuvres
, à tout prendre, ni
S.P., IV0582
plus arbitraires ni
moins

séparent
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organique, conférant à
son art un caractère
presque infaillible

rigoureusement

réservée à l’une
d’entre elles, puis en
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per sonnelles à
l’auteur, mais liées
dans leur
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de rien ; mieux vaut à
tous égards en passer

rigoureuses

soient - elles, ne sont
pas pour donner moins

rigoureuses

. Ici encore, ce n’est
pas abstraitement mais

rigoureuses

une constante dualité,
une contradiction riche
de mouvement.

rigoureuses

on s’attachera plus
A.H.N., II1113 tard à retrouver l’ordre
chronologique
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A.H.N., III0962

autre part, entre la
conscience poétique
aiguë et les
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A.M., IV0062

op. cit.). En fonction
du cadre

rigoureux

A.M., IV0105

C.D.C.,
III0661

- méditerranéennes,
les somptueux
accords barbares
comme les tracés
observer que ce
mouvement obéit à un
impératif des plus

que celles dont Seurat
a jugé nécessaire de
nous instruire
des trouvailles
auxquelles cette
méthode a pu conduire
Marcel Duchamp
devoirs professionnels.
Le propre de cette
solution subjective est
que se donne
aujourd’hui la pensée,
le recours

rigoureux

ou délirants de
Kandinsky bouclent la
boucle de l’activité

rigoureux

, qui se joue des
prévisions politiques et
surmonte la

Ent., III0648

N., I0681

P.C., IV0925

S.P., IV0461

S.P., IV0658

A.17, III0050

A.17, III0053

ils sont fermés aux
débats intellectuels,
dont l’enchaînement
de la grave
insuffisance de tout
calcul soi - disant
les poètes peuvent
l’abhorrer. Elle est le
plus
figurer cette sorte
d’opération. Le licite,
le
moins dans le
domaine de l’art
abstrait le plus
rafale a passé, la
confirmant
solennellement et en
toute
sont une somme, oui
une somme de
postulats sans

rigoureux

rigoureux

rigoureux

rigoureux

rigoureux
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. Cette enfant, toute
l’injustice, toute la
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sans pour cela cesser
de le vivre dans toute
sa
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A.17, III0092

il reste beaucoup plus
électif, ont dû à la

rigueur

l’autre, la sensibilité
prenant le pas sur la

rigueur

A.F., II0689

et l’accomplissement
A.F., II0725
tardif, mais combien
impressionnant par sa
tons de l’anémone de
A.F., II0748
mer, règne en toute
, seul ressort du
A.F., II0755
monde, le désir, seule
, une suite
vertigineuse
A.H.N., II1028
d’équations de mots
dont la
A.H.N., III0871
et Picratt
commandent la ligne
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rigueur
rigueur

rigueur
rigueur

- disons depuis deux
siècles - commande
aujourd’hui à
sur eux - mêmes, de
toute action qui exige
assaut que je sache
contre l’hypocrisie,
l’imposture
se composent chemin
faisant avec l’arbitraire,
le gratuit
, de nouveaux risques
de frustration sont
apparus. La
dans sa disposition
naturelle à tout
résoudre, et,
, qui eussent pu être
autres et continuent à
dévider
du monde l’avaient
séparée de moi,
m’avaient
, pour ressaisir - sans
s’arrêter plus qu’il
des temps de pouvoir
cheminer côte à côte.
Mieux
ou le lui cédant, telle
ou telle abstention
présentant
, de cette aventure sur
le plan de la vie
sur ce qui s’exprime de
vie insolite en pareil
que l’homme ait à
connaître, où puis ne laisse pas d’être
impressionnante, et se
constitue
à ces déjeuners de
soleil de minuit que
sont One

qui doit aboutir en
toute
élance de cette tête
A.H.N., III0911
où l’hyperlucidité et
l’extrême
d’admettre qu’il s’est
A.H.N., III0944
départi souvent de
cette
dénomination d’art
A.M., IV0053
magique, manque
peut - être de
des problèmes plus
généraux.
A.M., IV0055
Sociologues et
ethnologues, quelque
acceptation du
méconnaissable
A.M., IV0099
immédiat comme
produit de la toute des considérations
philosophiques que
A.M., IV0181
par « l’économisme »
de
plus près conduit à
A.M., IV0284 admettre que la perte
de la
est le problème
C.D.C.,
passionnel qui se
III0658
pose dans toute sa
C.D.C.,
. Cette réussite est
III0661
ailleurs : elle tient à la
C.D.C.,
III0664

C.D.C., III0711
C.D.C.,
III0744
C.D.C.,
III0777
C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
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communication de
tels ordres de faits la
sécheresse et la
dresser contre eux et
nous faire accepter
dans toute sa
, par exemple, les
années 1950 1955.
La
au départ, toutes les
garanties de lucidité
et de
qu’il devait être et l’on
peut à la
vivacité exemplaire de
réflexes, s’alliant à
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sur le plan de la
critique sociale
s’allient,
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pour laisser, dans son
oeuvre, libre cours à

rigueur

mais, dans ce cas
comme dans tout
autre,

rigueur

qu’ils apportent dans
leurs recherches et
quelque souci qu’
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, la forme de
représentation «
réaliste » dont il

rigueur

en pareil cas. Ernest
Jones, qui cite ce
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intellectuelle va
toujours de pair avec
une démission morale.

rigueur

. Le poète et l’amant se
doivent, en

rigueur

rigueur

rigueur

et à l’ampleur de la
démonstration qu’elle a
qui président aux
observations
médicales 1. Humour
objectif,
la loi de la jungle.
Toutefois ces trois
têtes
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ici, nous paralyse. Qui
sait s’il ne

rigueur

exigibles d’un tel
organisme. Qui seul, à

rigueur
rigueur

se consoler - à la veille
du jour où elle
d’expression jusque
dans la confidence de

une exceptionnelle
précolombien
C.D.C.,
provenant d’un des
III0792
temples, ou à la
se faire, mais elle ne
C.D.C., III0811
pourra être menée
avec
» ou autres, qui
C.D.C.,
s’exprime avec la
III0846
même
C.D.C.,
fin de la guerre, avec
III0874
plus ou moins de
moindre infraction il
C.D.C.,
est prêt à sévir avec
III0886
la dernière
substitué un monde
C.D.C.,
où la plus servile
III0937
obéissance est de
parler du Radeau de
CDT, I0170
la Méduse Et peut à
la
le troupeau est
conduit par les
CDT, I0181
animaux fabuleux
Accusent de
cette passivité avait
Ent., III0456
tenté de se secouer,
l’affreuse

nature la plus
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rigueur
rigueur
rigueur
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de la répression’qui
s’en était suivie. Je

Ent., III0565

avait été abusé, je ne
lui en tins pas
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Ent., III0633

Ent., III0644
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, où les droit les plus
élémentaires sont
déniés à
concevoir un
équivalent de ce
radeau dans le ciel LE
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rigueur

Ent., III0620

. Il se défie au possible
de l’exceptionnel en

le principe Qui assimile
les plantes spectrales
L’amour à

Ent., III0474

» qui se situent avec
quelque avantage,
voire quelque
, c’est elle qui
l’entraîne à
déterminer avec
les sciences exaltes
et que mon jugement
perd de sa
les exprime dans le
premier Manifeste),
mais cette
pleine de charmes.
Là, l’absence de toute

de son vivant.
J’ajouterai que je ne
suis
chez chacun d’eux
mais se fortifie au
possible,
et de bonne foi, et a
soulevé des passions

rigueur

eu la bonne grâce de
ne pas m’en garder

Ent., III0604

un substitut de ce dieu.
Quelle que soit depuis

et de rester en
correspondance avec
moi. Les «
à mon retour. Je ne
m’émus véritablement
que

rigueur

, le long de cette
courbe que la vie nous
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la ligne de démarcation
qui sépare le monde
ancien du
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au fur et à mesure qu’il
glisse aux sciences
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rigueur

n’a jamais exclu
certaines exceptions
(Le Moine,
connue lui laisse la
perspective de
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M_2, I0807

M_2, I0811

M_2, I0825

t - il poursuivi la nuit
prochaine, avec une
lui seul un exposé
très long et une tout
autre
ce secours pourtant
indésirable du point
de vue de la
à nous tous
indistinctement. En
traitant du manque de
, tant il est vrai que le
dégoût de la

sait se traduire que
par une soumission
nouvelle à la
l’expression d’idées
M_2N, I0836
de toute généralité et
de toute
vit assez avec Valéry,
N., I0645
quand un dévorant
souci de
elle - même,
N., I0735
désespérée, à me
reprocher ma
mon chemin que pour
N., I0751
que j’éprouve dans
toute sa
Ode à Charles
le plan des faits
Fourier,
tangibles - - hiver
III0349
d’une
oeuvres qui sont ici
P.C., IV0853
confrontées. Ce qui
en toute
met en possession
P.C., IV0889
d’un critérium qui, en
toute
est évident que si
P.C., IV0894
l’expérience avait été
conduite avec
M_2, I0825
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plusieurs vies menées
à
méritoire. c’est bien
possible, comme on dit
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; j’y reviendrai. Pour
cette foi, mon
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. Il y a bel et bien
torpillage de l’
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et de pureté dans
lequel ont quelque peu
sombré ces
ne sait se traduire que
par une soumission
nouvelle à

rigueur

. Avec M. Bataille, rien
que de très

rigueur

tolère à côté d’elle un
luxe de saillies
agressives
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le porta à réviser ses ”
vers anciens ”)
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et à lui demander
pardon ! à ces
déplorables égards
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la force de ce qui n’est
pas éprouvé en
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jusqu’alors inconnue
en Europe (destruction
des foyers,
qualifie l’oeuvre
surréaliste, quel que
soit l’aspect

rigueur

à cet égard, permettrait
de distinguer ce qui s’

rigueur

, on eût dû convenir à
l’avance que les

P.C., IV0946

, c’est que je tiens en
grande estime la
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P.C., IV0955

de la famille, n’a rien
perdu de sa
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de déroulement de sa
pensée, sans toutefois
être disposé
. Toutefois, j’estime
que, si la révolution
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dénomination d’art
magique, manque
peut - être de
mettre en travers. La
plus extrême violence
était de
plus, assez généreux
pour ne m’en garder
nulle
jours l’impossibilité,
pour qui parle avec
une certaine
imprescriptible liberté
pourrait nous en être
laissée, à la
, d’ailleurs, perdu
aujourd’hui beaucoup
de sa
en sorte que la
séquestration
médicale, admise à la
nous. Je déplore
vivement qu’à ce
propos votre
même auprès des
juges les plus
libéraux, malgré la
d’un jeune homme
épris, par formation,
de
en savoir gré, les
autres pour lui en
tenir
et d’émeraudes, tel
est l’ordre auquel une
me faut Jansénius oui
je vous attendais
prince de la
rendre sceptique. Se
garder d4u subversif
signifie user de
d’avoir recueilli sans
en pénétrer le sens à
la
ces deux caractères
bien distincts : d’une
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mais, dans ce cas
comme dans tout
autre,
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. Desnos, entre tous,
quand il offrit de

rigueur
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et faire en sorte que
nos relations n’en
soient
, de se faire entendre
du plus grand nombre
de
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. Mais, à supposer que
nous ne nous sentions
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, Rimbaud et surtout
Lautréamont ayant
depuis lors
prodigieusement élargi
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comme sanction, ne se
défend plus ? Je dis
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s’exerce aux dépens
de René Char, auteur
de
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de la démonstration ”.
Il est significatif de voir
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rigueur

rigueur

rigueur

rigueur
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et, par tempérament,
de grande curiosité
comme Arnim
, à ne considérer de
l’extérieur que ses
audaces
mal comprise et une
prudence esclave,
dans l’art
Vous devez avoir froid
Le seul qui de son
vivant
contre tout ce qui n’est
pas absolument
résigné.
, quelques mots qui
tombaient de la “
bouche d’
mathématique
(déplacement de lettre
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PP, I0299

PP, I0302

S.P., IV0350
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part leur
à jour le tableau des
changes artistiques
avec la même
est réduite au
minimum. J’admets, à
la
littérateurs
professionnels. Si l’on
peut, à la
images visuelles non
seulement en netteté,
mais encore en
comme à tant
d’autres, elle
opposera
éternellement sa

à l’intérieur d’un
rigueur

rigueur

rigueur

rigueur

rigueur
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bien le dire et ce n’est
qu’à la
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S.P., IV0401

. Flournoy, sa volonté
d’adaptation, sa réelle
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passe assez tôt des
élans lyriques qui en
brisent la
langage et de pensée.
Entreprise unique, de
toute
encore trop agité pour
qu’on puisse
prétendre démêler
avec
en savoir gré, les
autres pour lui en
tenir
les artistes
contemporains qui a
incarné avec la plus
grande
moindre infraction il
est prêt à sévir avec
la dernière
l’interdit venait de fort
loin et gardait une
extrême
1889, une déclaration
de principes lapidaire

rigueur

rigueur

que celui des changes
monétaires. L’art est en
, qu’on prenne un
intérêt relatif à
l’arrangement
, en excuser Jarry,
capable d’avoir agi
comme
et, n’en déplaise à
quelques mélomanes,
elles
terrible, car il l’a voulue
telle que ce
un chapeau. Un
chapeau n’est pas
l’enveloppe
, sa résistance à la
séduction, son
cynisme.
. Mainte inscription
ultrasubjective («
J’aime Eva »
, aux confins du
physique et du mental,
mettant
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les causes profondes
de son tourment : on
se contente
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, à ne considérer de
l’extérieur que ses
audaces
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cette façon de voir - de
voir autour de soi
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. Il se défie au possible
de l’exceptionnel en
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pour s’expliquer que
Georges Bataille, dans
le premier
. Un autre objectif de
cette exposition était,
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et de toute
de caractère fortuit. Si
j’admets, à la
que, depuis quarante
ans, seul, en toute
du régime), la plus
grande attention est
de
que la structure de
l’objet soit rendue
avec une
éliminer toute chance
d’illusion ou d’erreur.
La
Ce très particulier
surmenage
intellectuel eût pu, à
la
religieuse, ce qui me
semblait pouvoir, à la
aux désirs humains
éternels si, prisonnier
de sa propre
prendre en toute
circonstance le ton
cassant qui serait de
commune à la
conscience intégrale
et les menus délires
de
soit assujettie ou
comprise. Sa
complexion désarme
toutes les
elle fait valoir que
l’hiver, avec toutes
ses
une région ou une
autre en subissait très
différemment les
la volonté des rêves
se fait Gens qui
pourriez Nos
se peut aussi que, de
ma part, certaines
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rigueur
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de
, que l’intérêt que
m’inspire, le 11
, René Magritte s’est
donné la tâche dispensatrice
, comme aussi la plus
grande ouverture à
l’éventuel
et un dépouillement en
quelque sorte
théoriques, alors que
n’étant
malheureusement pas
une des qualités
dominantes de l’
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, le placer dans des
conditions
d’intoxication qui lui
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, être bouffon. J’entrai
ensuite, par plus
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, il ne veut pas aller à
son appauvrissement.
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, sont encore, il faut
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, on ne peut nier que
ce tissu couvre une
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saurais trop le dire
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et ses souillures, ne
peut jamais être tenu
que
, qu’en outre une
grande partie des
contacts intellectuels
se perdent dans le
regret des
émiettements Nous
sommes les
excessives de
jugement, certaines
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la tâche
révolutionnaire elle même, avec toutes
les
est aussi celui qui, ne
pouvant rien ignorer
des
À Paris, d’où j’écris et
où les

Bravo pour les salles
obscures. La guerre ?
Nous
tradition est rompue
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et, quoi qu’en pensent
quelques
- même. Ce n’est
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même plus le
défaitisme
. Si comme on le
C.D.C., I819
rapporte, « le meilleur
l’accent est mis sur le
C.D.C.,
caractère sacré du
III0796
message
, de la fausse Chasse
C.D.C.,
spirituelle, contre
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laquelle tout
(!). Les limites de
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compréhension du
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texte
M_1, I0345

C.D.C.,
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1949. Messieurs, Il
n’est pas un «

table les mains
A.F., II0748
nettes. C’est la bonne
auberge
se montrer désormais
moins jaloux du
C.D.C., III0811
secret de leur
richesse
qu’ils méritent de
C.D.C.,
rejoindre le meilleur
III0815
de l’oeuvre
chronologique. Vouloir
C.D.C.,
incriminer à ce propos
III0820
toute la critique
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outrances d’expression
soient imputables
que son
accomplissement
suppose, n’est pas de
nature
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de la répression prête
à fondre sur lui, les
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des temps, qui ont
émoussé bien d’autres
choses

riions

bien. Le téléphone ?
Allo, oui. La
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attardés, bien rompue,
où elle a cédé aux

rimbaldien

de 1870 - 1871, c’est
un parti pris

rimbaldien

de la Sorbonne, M.
Jean - Marie Carré

rimbaldien

: en font foi un poème
comme « Laeti et

rimbaldien

rimbaldien

rimbaldien

rimbaldienne

soulève d’emblée une
suite ininterrompue
d’objections. Force
par M. de Bouillane
sont marquées à
diverses reprises
» véritable dont
l’émotion, à découvrir
ce matin
, je crois. A de très
hautes poutres
pendent

rimbaldienne

. » Le 21 mai, c’est - à

rimbaldienne

». Mais MM. de
Renéville et Mouquet
nous
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est, d’ailleurs, abusif :
sans être au
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, de repousser le mot
« pource » à la
même pas un
pastiche (resté deux
fois à la
retour de la poésie
aux formes fixes et à
la
une prose poétique,
musicale, sans
rythme et sans
. Tout en admettant le
principe d’une
distinction des
insupportable,
révoltante : panneaux
- réclames et bouts s’évertue à attiser
l’éclat du rouge et du
promesses de fleur
Ton col s’effile, ornée
de
aigles de nacre Et
creusée sur toutes
ses facettes de
message de ce
dernier était voué à
s’abâtardir dès
aux arbres découpés
par le soleil. Tous,
nous
échappent de nos
bouches tordues, et,
lorsque nous
Je ris, tu ris, il rit,
nous
. ” Mme S. C. et moi
nous
Ces peintures étaient
exécutées au moyen
d’une sorte de
l’une apparaissait
couverte de rouille et
l’autre fraîchement
, elle ferme l’entrée de
l’atelier et est

rime

rime

rime

rime

rimes

). Je ne crois pas que
leur attribution puisse
, l’épingle comme un
gros insecte, cinq
passés
« riche » (!). Ce qui
continue
, assez souple et assez
heurtée pour s’adapter
aux
en masculines et
féminines, c’est ainsi
qu’il

rimés

. ” Lorsque, rapporte
Eliphas Lévi, l’initié

rimmel

, etc. Tout cela n’est
d’ailleurs pas

rinceaux

par la treille. Il semble,
à voir tes

rinceaux

de cheminées de salon
Comme par les vagues
Un carrosse

ring

rions

rions

rions
rions
ripolin

ripolinée
ripolinée

- tant où le fauvisme,
en particulier, n’
, nous chantons, mais
personne ne sent plus
son
, les passants se
retournent, effrayés, et
rentrent
aux larmes en élevant
le ver que les ouvriers
veulent
, mais il insiste :
(portant la main à
sur des cartons
d’emballage de bière
dépliés et presque
de blanc -, manifestant
assez clairement que
sous ces
blanc comme l’intérieur
de la salle de bain »

S.P., IV0480

A.M., IV0251

A.17, III0044
A.17, III0075

A.F., II0676

A.H.N., II1082

A.H.N., II1112
A.H.N., II1123
A.H.N., III0868

A.H.N., III0868

l’une apparaissait
couverte de rouille et
l’autre fraîchement
crise du langage
menacé par le
silence, Héraclite
pouvait
galantes : on n’y a
plus le mot pour
il a de branlant
derrière sa feinte
assurance et son
ombre. Louable
intelligence du
problème, bonne
volonté du
littéraire et son oeil
momentanément en
paraissait noyé. Son
, par opposition à l’«
ironisme négateur
dépendant du
il la jette et la piétine.
Grands éclats de
qu’un humour
intelligent ne puisse
résoudre en éclats de
de rire, pas même le
néant …, le

. On a fait observer
A.H.N., III0877 que Swift « provoque
le
de Quincey, croira
A.H.N., III0921
peut - être que je
veux
) abondent en
A.H.N., III0937 situations qui incitent
à la fois au
vocabulaires, dont la
combinaison
A.H.N., III0997
déchaîne à elle seule
le
yeux, qu’elles
marchaient,
A.M., IV0206
voyageaient,
éclataient de
A.M., IV0258 tout l’appareil de ce «

ripolinée

de blanc, - manifestant
assez clairement que
sous ces

riposter

en recommandant
d’imiter les oracles qui
ne montrent ni

rire

; chacun y est occupé
de ses chagrins et de

rire

jaune. Il est, dis - je,
dans

rire

et des larmes, goût
humain de donner
raison ou

rire

, à de tous autres
propos, faisait le même

rire

seulement », ironisme
d’affirmation qui est à l’

rire

»), « les hommes de
fer forgé »

rire

, pas même le néant
…, le rire,

rire

rire

rire

rire

rire

rire
rire

, en tant que l’une des
plus fastueuses
prodigalités
, mais sans en
participer ». C’est
précisément
, mais c’est chez moi
une vieille habitude de
et aux larmes, en traits
dans lesquels la
sincérité
spasmodique, alors
même que les
circonstances de
l’intrigue
, se vengeaient en
tombant sur leurs
profanateurs,
apparaissaient
» (Victor Hugo) (cf.

C.D.C.,
III0802
C.D.C.,
III0822

cauchemar qui éclate
de
au sommet de la côte
cycliste, en éclatant
de
nous précipitait en
avant de nous,
emportant dans un
si, vingt jours plus
tard, il prête à
a jusqu’alors manqué.
M. de Bouillane veut

C.D.C.,
III0871

la glace : son seul
salut était d’éclater de

C.D.C.,
III0923

en lui la part du «
pince - sans comme Matisse la
peinture jusques à de
tels éclats de
en rêve, elle mord le
collier de larmes du
tout ce que j’étreins.
Va, comète du
le nom, coulait dans
ses veines. Un grand
qu’il regardait un mur.
On l’entendait
toujours
regarde pas si loin
que vous. S’amuser
et
introduire auprès de
Madame la
Supérieure. - Vous
voulez
horlogerie comme le
ciel Reprendre la
chanson de gestes
autant
de petits espaces
multicolores pour les
hymnes nationaux
Fini de
pourtant, avec une
telle minutie qu’une
sorte de

C.D.C.,
III0657
C.D.C.,
III0737

C.D.C.,
III0928
CDT, I0158
CDT, I0171
CM, I0070
CM, I0071

CM, I0077

CM, I0082

CM, I0089

CM, I0096

Ent., III0440

Hans Thoma

rire

rire
rire
rire
rire
rire
rire
rire
rire
rire

. Les feux de plus en
plus vifs qu’au
de cascade tout ce
qu’on nous opposait.
Pour
de bon coeur, n’en est
pas moins celui
? M. de Bouillane veut
qu’on le coiffe
. Depuis lors, j’ai eu
beau prendre
connaissance
» et il paraît, en effet,
difficile de
. Vallauris, le 22 - 12 51 »
. Se souvient - elle
d’avoir été belle ?
où le néant t’appelle,
Ouvre tes jambes sur
secoua cet homme qui,
les yeux fermés, se

rire

et on venait écouter ce
qu’il disait : ”

rire

, n’est - ce pas l’idéal
des gens

rire

? Le mercredi des
Cendres est un beau
jour pour

rire

du rectangle réclame
aux eaux minérales et
aux fleurs ne

rire

rire

De concession en
concession Les jolies
empreintes digitales
sur le
vengeur et étouffé, oui
purement intérieur,
crépitait sur

Ent., III0495

M_1, I0331

M_1, I0338

M_1, I0341

M_2, I0815

M_2N, I0832

M_3, III0011

pouvait, à l’occasion,
se résoudre en un
il suffit d’une plume
pour me faire mourir
de
quelque propriété
physique élémentaire,
soit qu’elle déchaîne
le
découpés dans les
journaux : poème : un
éclat de
pas déterrer le
cadavre Robert De
Souza ? Desnos veut
je la crois capable de
cingler comme un
éclat de
bien entendu que la
vérité ne se montre
que pour

rire

rire

rire

. En voici, dans l’ordre,
quelques exemples

rire

de saphir dans l’île de
Ceylan les plus belles

rire

: nous ne sommes pas
prêts à rassurer le
monde

rire

ceux qui n’avaient pas
de pensée et ceux qui

rire

P.C., IV0871

- ci de - là, déchaîner
chez lui un

rire

P.C., IV0936

oublier. En 1920, ce
qui vous fit bien

rire

P.C., IV0954

P.C., IV0982

P.C., IV1040

PDJ, II0268

PDJ, II0278
PDJ, II0354
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE

accédant à cette ”
félicité pleine de
larmes et de
encore se tempérer
de gaieté (j’entends
encore son
et à la toute puissance d’un éclat
de
avec des inconnus,
de jouer, quelquefois
même de
le dis. Autosuggestion
et suggestion, vous
me faites
loin en loin, à la seule
aube d’un

où tout le défi de la
jeunesse passait. N’
. ” à Louis Aragon : ”
pendant une
interruption

sous cape, jamais
saisie, je me prononce
du
strident. La structure
de son visage et son
expression
, je vous avais
annoncé un enfant et
le mariage

rire

, qui, tel le soleil au soir
… ne

rire

inchangé) : rien en lui
n’avait été terni

rire

. Voilà qui n’est guère
compatible avec la
scène

rire

, de caresser une
femme, de m’ennuyer,

rire

. Qu’est - ce qui est le
plus un

rire

, est bien faite pour
fixer sur elle tout ce

les miens Même ceux
- là dans l’éclat de

rire

de la vie tout encadrés
de bure Ceux dont le

l’aile Et l’on voit est -

rire

se convulser des filous

MARGE,
III0022
PP, I0215
PP, I0228
PP, I0235

PP, I0235

PP, I0278

RACB, II0081

S.P., IV0377

S.P., IV0400

S.P., IV0494

S.P., IV0503

ce de
pièce de bonne
humeur où j’ai trouvé
soulageant de
. Il y avait, bien
entendu, de quoi
faire attention. C’est
aussi pourquoi nous
aimons tant
Mais Lautréamont
n’échappe pas à la
règle : le
lieu au bout de
quelques minutes à
une explosion de
Avec cette manie
d’écrire des noms de
pleurer de
, du caché pour de
bon et du découvert
pour
qui irait - si ce n’était
à mourir de
se précisant, a depuis
longtemps cessé de
nous faire
prend à nos dépens le
caractère d’un éclat
de

rire
rire
rire

. Tout le temps que
dure l’explosion, sa

rire

, “ ce honteux
dépouillement de la
noblesse humaine ”

rire

de Péret, brusque et
très prolongée. Dort -

rire

rire

rire

. La vision de Brauner,
à tout coup,

rire

, tout ce qui défie, en
raison de sa

S.P., IV0538

rire

S.P., IV0568

tout ce qui reste d’un
train), pour

rire

S.P., IV0571

temps que si avare,
toute frottée d’un petit

rire

S.P., IV0692

les précédents et
seuls fixes, seuls
épargnés par le

rire

V.C., II0171

l’idée qu’ils vécussent
ensemble donnait
presque envie de
très jeunes qui

Je ne vous parle plus
L’espoir témoigne de
tous
, de la déconsidération
du moderne par
l’ancien et
- jusqu’à le rendre
tributaire de quelque
vieux remords

rire

, du lézard et de
l’oignon ! (Son

V.C., II0148

au fond d’une taverne
Ce
sans arrière - pensée.
Je sais qu’Apollinaire
tient
. Le débardeur d’alors
n’y manquait pas,

rire
rire

souleva longuement la
salle, qu’on éteignait
peu à
: des papiers du plus
grand luxe aux murs
des
nihiliste). Ici, sur la
plage de Percé
panique que
dispensent le
déroulement des
derniers dessins
animés et
. La jambe parfaite,
très volontairement
découverte par le
éclatant, une oeillade

mijotaient avant de
l’entreprendre par un
sortes de défenses se
A.F., II0715
peignent autour de
moi, des
la passion de la
A.H.N., III0921 recherche, quoiqu’il
bravât les
même plus permis de
CM, I0054
nous asseoir :
immédiatement, des
boulevards, nuages
abstraits des ciels
CM, I0069
occidentaux,
passages des
les mains Petite
flamme pour aveugles
CM, I0102
- nés Démonstration
des
Pour se répandre
dans un
F.M., II1193
harnachement de
grelots et de
n’avoir même pas ” la
N., I0705
reconnaissance du
ventre (
C.D.C.,
moroses, - Danse,
III0852
aime, bleu laquais,
de place avec les
CM, I0056
gravures, de modes.
Je
les gravures, de
CM, I0056
modes. Je ris, tu
Flora Tristan, ombre
A.17, III0058
délicieuse du Père
Enfantin, les
cette main pour
A.F., II0784
penser que l’homme
fait un état
ne peut être tenue en
V.C., II0118
fin de compte pour si
sait quelles femmes il
M_1, I0311
a eues, dans quelles
aventures
routine ne pouvant
PP, I0287
plus, à la suite de
mésaventures

rires

rires

forcenée, une
exhibition négligente
de
clairs fusent des
années passées pour
finir en sanglots,
des gens auxquels il
s’adressait, Anne fut
perdue

rires

s’élèvent et il nous faut
crier bien haut tous

rires

calmés, regard scieur
de long, saumure
emmurée,

rires

école brune au bout du
village fumée bleue
des charbonniers

rires

Eclat contrasté de
traces de coups de feu
de la

rires
ris
ris
ris
risées

risible
risible
risibles

risibles

) ”. justement Paul
èluard avait demandé
qu’on
d’oser des mots roses !
» et cela bien
, tu ris, il rit, nous rions
aux
, il rit, nous rions aux
larmes en élevant
qu’on vous a
dispensées n’auront
pas indéfiniment raison
de ce qu’il croit savoir.
Tout ce qu’
ou si critiquable. ” Rien
ne vous appartient plus
il a trempé ; sa
richesse ou sa
pauvreté ne
, se parer du nom de
tradition. Les choses

C.D.C.,
III0801

A.F., II0776

C.D.C.,
III0751

Ent., III0547

Ent., III0549

où cela mène). M.
Stanislas Fumet se
s’attacher à cette
bande de terre. Ces
recherches
découvert une
mimique beaucoup
plus expressive.
Maintenir et attendre
en pareil cas.
Heureusement,
durant quelques mois
qui
à des hommes nourris
de sa pensée et qui
ne

risqua

seul à exprimer des
doutes fondés sur la
substance du

risquaient

d’être longues, ardues
et de ne pas donner

risquaient

fort d’être le lot des
moins conscients, des

risquaient

d’être les pires, je dus
à la générosité

risquaient

pas d’en sous - estimer
les ressources. Il
à l’entreprendre en
était pour ses
compliments, ses
d’ailleurs fort de
m’obséder durant le
temps qui
d’avoir été trop bien
entendu. Poursuivre
sciemment une

V.C., II0157

ceux qui, sans même
l’avoir vue, se

risquaient

A.F., II0713

assez exaltante à
cette époque par elle
- même,

risquait

C.D.C.,
III0658

texte de lui qu’il venait
de lire et qui

risquait

C.D.C.,
III0696

introduction que je
vous ai communiquée
tout à l’heure

risquait

de ne pas suffire, un
mot plus impératif,

Ent., III0562

poétiques de l’Aragon
du Crève - coeur : on

risquait

de ne pas s’éveiller le
lendemain … Que
vous

risquait

alors de vicier les
conditions de
l’entreprise. C’

risquait

à arracher sa proie de
mystère au passé ? Si

P.C., IV0888

RACB, II0054

Mais nous avons pu
constater par
expérience que
l’humour
nos coeurs à creuser
la déception, cet
homme se

P.C., IV0894

part et d’autre, l’appel
à tout élément

risquant

S.P., IV0800

ma boutonnière, je l’ai
bien gagné, en

risquant

Ent., III0533
A.17, III0064

n’eût jamais pris sur
lui de rien faire qui
terme étrange est

risquât
risque

d’impliquer référence
principale à l’appareil
digestif. Il
ma vie mainte et
mainte fois pour ma
patrie,
de le séparer de nous.
Je ne crois pas
de se démettre s’il

assigné, comme pour
signifier qu’il

s’insurge. Et tout

A.17, III0075

de gravité, de goût de
l’investigation et du

risque

A.17, III0089

vécue, qui librement
et sans hésitation
savent prendre le

risque

A.17, III0092

se demande pas que
faire de cette liberté. Il

risque

l’idée qu’on se fait en
général d’un

risque

A.F., II0768

A.F., II0773

A.H.N., III0891

décès de sa femme,
cette assurance
prévoyant
formellement le
et des terreurs de
l’enfance, et cela au

risque

risque

A.M., IV0082

la magie noire, goétie
ou sorcellerie) car on

risque

A.M., IV0113

que, pour parer à
l’objection selon
laquelle je

risque

du Chirico d’alors
pallie, d’ailleurs, tout

risque

A.M., IV103
C.D.C.,
III0661
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0882
C.D.C.,
III0899
CDT, I0153

où l’Europe - qui sait,
le monde indisciplinable, brave,
à plus forte raison, le
voulus péremptoires :
« Je sais maintenant
que Roussel ne
je me résigne à le
taire. « Roussel ne
Jean Ferry quant au
recrutement arbitraire
des adeptes et au
et, le sort en est jeté,
on ne
vingt - neuf. Aragon,
lui, objectait le

risque
risque
risque
risque
risque
risque
risque

, d’insatisfaction
motrice et plus encore
de confiance
généreuse
. De ceux qui savent
mourir comme ils ont
su
, malheureusement,
d’en aller de même
pour tous
naturel - - verglas,
crevasse - - il
présentait
d’assassinat et que, le
lendemain même du
crime
d’amener parfois celles
- ci et celles - là
de faire intervenir ici
des idées de culpabilité
qui tiennent
par trop de soumettre
l’art magique à des
critères
de fourvoiement en ce
sens. Une telle
peinture,
d’un instant à l autre de
ne plus faire
d’être niée. Rien ne
peut faire que la
rien. Il ne donne pas
prise aux salauds.
rien. » Qui sait, tout de
même,
, que peut courir toute
organisation de ce
type,
pas de se déprendre,
je suis de ceux qui
de pluie, il voulait
absolument que les
cadres fussent

E.G., IV1053

Ent., III0573

Ent., III0580

M_2, I0785

N., I0663

P.C., IV1015
PDJ, II0285

PDJ, II0311

PDJ, II0313

PDJ, II0323

PP, I0239

PP, I0246

PP, I0248

PP, I0263

S.P., IV0432
S.P., IV0459

sous un aspect hors
de conjecture Comme
si même le
, mais bien l’amour.
Bien que cette
question
vie publique des
hommes en cause
autorise et que le
engagements du
surréalisme suppose
un désintéressement,
un mépris du
de cinq ou six
interprètes - je cours
évidemment le
pourrait, c’est - à dire à moindre
le peu qu’il peut tenir
au rien qu’il
de nous faire passer
par ses exigences
incompréhensibles :
on
politique sur un poète
révolutionnaire, que
parce qu’elle
de soutenir que
l’aliéniste doit être
garanti contre le
du choix. Ce qui, dans
l’opinion,
un combat de boxe, le
seul mécanisme que
cela
quelque chose qui
boite. Mais une trop
grande sagesse
méfaits déjà anciens.
Il y a longtemps que
le
, avec certaines
intentions
préméditées : soit,
mais on
Duchamp le sujet

risque

avec son imposant
appareil de tentations
et de syncopes En

risque

de se heurter à une fin
de non - recevoir

risque

qu’ils font courir aux
autres en les trompant
justifie

risque

, un refus de
composition dont très
peu d’hommes

risque

de plus ” mal tomber ”
qu’un autre,

risque
risque

risque

risque

risque

risque

risque

risque

risque

risque
risque

, les idées et les
hommes que je tenais
pour
d’avoir. Ces raisons,
nous les connaissons,
d’avoir un enfant. Une
telle spéculation, dans
d’aveugler de bons
esprits, pour lesquels
Maïakovski,
d’être mis
prématurément à la
retraite … pour peu
de nuire le plus
efficacement à Dada,
c’est
de paralyser en nous
est celui de la
souffrance.
de compromettre la
paix du monde : les
anciens détenaient
est ailleurs. Et
qu’importe si,
poursuivant son
fort de sortir du
surréalisme si
l’automatisme cesse
de
pas même d’épuiser le

d’une thèse, ce qui ne
S.P., IV0535

mais du seul pouvoir
révélateur). Le goût
du

: désintérêt - volonté,
réflexion : retour
devant le
que nous en sommes
S.P., IV0653
là en 1957 où ne se
Amérique depuis le
S.P., IV0669
début de la guerre.
On ne
dans un domaine,
S.P., IV0803
spécifiquement le
sien, qui ne
, tout le présent
V.C., II0189
personnels de
l’individu ? Quel
ces bases erronées
C.D.C.,
félicitons - nous de
III0795
n’avoir pas
seau à champagne ?
C.D.C.,
Entre les
III0822
interprétations qui ont
été
une suite
ininterrompue
P.C., IV0979
d’explorations de jour
en jour plus
dire qu’une fois le
A.17, III0090
joug écarté, ces
éléments
chairs sur un pont il y
ADLE, II0406
a des branchages qui
la forme de régime
C.D.C.,
social sous laquelle
III0664
nous vivons,
leur anonymat et les
C.D.C.,
raisons d’être de leurs
III0847
travaux
du mie siècle et les
plans de
Ent., III0598
réorganisation sociale
qui
amour ce même
A.17, III0107
enjeu et celui qui
objecte à le
S.P., IV0583

risque

risque
risque
risque

risque

sujet). Reste à
est indéniablement le
principal moteur
susceptible de porter
l’homme
, etc.). Tout cela, bien
entendu
plus, en art, aucune
critique de fond et
pas de surestimer la
profondeur du manque
qu’il venait
pas de se lotir entre
exploitants de plus en
plus

risque

ne courrait - il pas à ne
compter, pour

risqué

trop de conjectures.
Qu’y puis - je (

risquées

de cette phrase
sibylline et la sienne, il
y

risquées

et sur le plan des
relations humaines, où
il

risquent
risquent
risquent

risquent

de retomber dans leurs
erreurs passées, de se
lancer
de t’égratigner dans la
forêt Il y a dans
fort de ne pas
disparaître avec elle.
Ces antinomies
de les incorporer plutôt
au monde du Procès
qu’à

risquent

fort de rester larvaires
s’ils persistent à ne pas

risquer

. Cet état de grâce, je
dis aujourd’hui

M_2, I0828

M_3, III0006

P.C., IV1022

PP, I0295

S.P., IV0381

C.D.C.,
III0850

. Veut - on, oui ou
non, tout
départi aux uns, en
Occident, le goût de
ceux qui ont presque
tout su à condition de
le
heure actuelle, il
serait plus imprudent
que jamais de
tenté de compter sur
ce qui la perd que
pour

risquer

risquer

risquer

risquer

risquer

s’appuyer ? » C’est ici
que je me

risquerai

A.L.N., II0670

te font mal doit rester
enrobée de tulle et tu

risquerais

C.D.C.,
III0692

moi. Je laisserai donc
de côté tout ce qui

risquerait

PP, I0281

PP, I0301
S.P., IV0789

ADLE, II0395

A.F., II0690

A.F., II0756
C.D.C.,
III0791

insécurité qui lui
confère l’élément
dangereux sans quoi
elle
et d’un parapluie. ” Et
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flatte comme la
poudre de
RACB, II0065

Ent., III0468

A.F., II0686

ici criait - on c’est
derrière le champ de
Soupault et Tzara 25. Voici Hegel :
Aragon
blanc à pois espacés
rouges fort en
harmonie avec sa

rivières
rivières
rivières

mordorées comme le
Styx. Un de
qui prend naissance à
ces deux sources.
Comme on
comme une femme qui
glisse sur la barque
d’étincelles
sont limpides et
fascinantes, d’autres
tumultueuses et les
que je tourmente Ne
jetait que mon corps
aux herbes
ne sont pas des
miroirs, on a fait
beaucoup
sont taries sur terre et
dans les cieux. Les
froides : de leur acier. ”
un peu plus
de diamants ne
valaient pas la place
qu’ils couvraient

rixe

jusqu’aux meubles qui
n’étaient encore
suspects que de

rixes

possibles Celles
auxquelles j’ai pris part
Celles auxquelles j’

riz

lors du repas de noces,
symbolisent la vertu
magique

riz

. Cet homme, de qui le
monde entier s’

riz

C’est sur l’esplanade
des étoiles J’assistais
aussi

ro
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robe

noire, une très fine
chaîne retenant trois
gouttes claires

A.F., II0712

A.F., II0764

ADLE, II0398
C.D.C.,
III0676
C.D.C.,
III0683
CDT, I0157
CDT, I0178

CDT, I0185

CM, I0061
Ent., III0593
M_3, III0009

M.C., III0380

M.C., III381

MDP, I0007

N., I0670
N., I0702
Ode à Charles

fait donner pour
écrire, dans
l’intervalle d’une

robe

étoilé. VI La fable veut
que, malgré la

robe

J’ai devant moi la fée
du sel Dont la

robe

le rêve à la réalité, «
retroussant
légèrement sa
harmonieux on
découvrait lentement
qu’elle était nue dans
une
: celle du mariage de
sa mère (la belle
tout jamais voilé Un
fée balaye les
diamants de sa
Le long des fils
télégraphiques je fais
mon apparition en
blessé avec ta fine
cravache équatoriale,
beauté à la
en - ciel ; dans les
Stries verticales de la
sybilles. de la tige
qu’elles forment de
leur
signe féminin et
tendre. Les seins
jaillissent de la
quelques déceptions - de l’inéprouvé. Sous
sa
captif du ramage
ennuyeux Que tôt
figurera ton caprice
de
la cruauté. mince, très
sobrement vêtue, une

robe

robe

robe
robe

robe

robe
robe
robe

si émouvante peut être à cet instant que je
tissée par les Grâces,
Vénus soit blessée par
Diomède
brodée d’agneaux
Descend jusqu’à la
mer Et dont
de la main gauche » :
GRADIVA Aux confins
de
de soirée blanche en
lambeaux. La
fascination qu’elle
de noce avait été mise
en pièces) un baptême
de genêts Histoire de
moudre un grain plus
doux que
fendue Sur ma tête se
posent des pieds
d’oiseaux
de feu. Les défenses
des éléphants s’arc , la pluie descendant
dans la vallée. Fe vert amande et
déchirée aux pierres et
de leurs cheveux

robe

de merveilleuse à très
haute taille et c’est le

robe

oblongue hérissée, le
corossol, mi - lampion
mi

robe

. L’AN SUAVE A Mme
Marie Laurencin. Un

robe

ne pas me connaître.
elle me fait toucher sa

robe

milkweed Frêtent ce

robe

de couleur foncée, des
bas de soie noire.
, pour me montrer
combien elle est solide,
”
d’été que tu ne te

Fourier,
III0417
P.C., IV0934

que tu me dis Tu
portes une
avait échappé à
l’incendie. Elle portait
une longue

robe

de ces maisons, par
tous les plis de cette

robe

PLEINE
MARGE,
II1177

appuyée contre moi la
lente procession des
lampes couchées En

robe

PLEINE
MARGE,
III0019

pastillés fêtent leur
frère le vent Qui a
revêtu sa

robe

PDJ, II0300

Un mort parlait avec
une jeune femme
Vêtue d’une
coiffée d’une toque de
PP, I0256
la même étoffe que sa
fond de l’ombrelle je
RACB, II0088
vois les prostituées
merveilleuses Leur
un instant puis le
RACB, II0096
regard étincelant
s’évase dans la
frémir la chair au RACB, II0096
dessus des jarrets
sous la
inceste agile Tourne
S.P., IV0381
autour de la virginité
d’une petite
PP, I0211

S.P., IV0521

S.P., IV0614

S.P., IV0696

S.P., IV0721

S.P., IV0721
S.P., IV0766

Frida Kahlo de Rivera
par elle - même. En
entraîne tout un
intérieur emporté par
l’ouragan avec une
individuelle des
objets. Ce fil tout
oriental unit la
de son auteur : la
tache bleue se
précisait en
tache bleue se
précisait en robe de la
Vierge,
de l’aurore boréale se

robe
robe
robe

connais pas Presque
immatérielle
blanche, au front un
diamant enchâssé. Elle
s’
, notre intérêt
suffisamment éveillé
par l’absurde copie de
de bal des méduses
qui tournoient dans le
lustre Celle
à tourniquet des
grands jours Mandarin
à boutons de
boussoles
jaune __ Les Peintres
cubistes : “ Picasso ”.
. Elle semblait avoir
très froid en dépit de la
un peu passée du coté
du réverbère couleur
des bois

robe

Très fine qui est de
Paris C’en est assez

robe

qui remonte un peu
comme un fuchsia
L’escalier mal

robe

. Dans un coin le ciel
délivré Aux pointes des

robe

d’ailes dorées de
papillons, c’est bien
réellement

robe

de femme, un pot de
fleurs. On dirait

robe

des pagodes à celle
des tourbillons, la
déchirure de

robe

de la Vierge, robe aux
volants de volubilis,

robe
robe

aux volants de
volubilis, car c’était
elle,
couleur du temps. S’il

V.C., II0168
A.F., II0704

conjuguent à ceux de
la
chauve, au nez en
bec d’aigle, en
les arbres, elle vêt le
long des routes des

. On croit voir,
éclatantes de pâleur,
des
dos d’âne de très
ADLE, II0395
jeunes filles
d’autrefois En
prières se replient ; je
CM, I0059
commence à croire à
des
de microbes fluets et
CM, I0066
cela se met jusque
dans les
sauvait ses rares
Ent., III0436 loisirs en dessinant de
nouveaux modèles de
A.F., II0744

F.M., II1185

on a vu s’évanouir
dans un rêve Les
somptueuses

Soirées de Paris, Le
Festin d’Esope
essayer des
Qui se lèvent très
RACB, II0067 haut sur les coquilles
de leurs
sourds Et ce
RACB, II0071
battement se
perpétue Il y a des
de la pensée en nous.
S.P., IV0595
Lorsqu’on tissera des
PP, I0204

S.P., IV0595

PP, I0219

A.F., II0755
A.F., II0755

mais à grains en
cristaux, les femmes
auront des
Nous boulottons par
une charnière, nous
pissons par un
dresser un miroir
parmi tous ces plâtras
! Et les
la vapeur ! A

robe
robes

pouvait être question
de
de chambre galonnée,
qui entrait, une tasse à
de cailloux. Cf. La
Révolution surréaliste,
mars

robes

du soir suspendues en
l’air. C’est tout

robes

d’acacia Le temps est
si clair que je tremble

robes

plus bleues devant le lit
au - dessus de dentelle

robes

robes

robes

robes

robes

robes
robes

robes

robinet

robinets
robinets

de mariées. Sous
couleur d’amour, on
dépeint
; à la lecture des
punitions que lui valait
sa
en tulle pailleté des
arroseuses
municipales Et même
plier bagage
madère. Sous ce
dehors pourrissant,
fruit savoureux,
Et l’étonnement bondit
de - ci de - là
qui vibrent Et leur
vibration est a l’unisson
de
en verre, mais à grains
en cristaux, les
multicolores …
Hanches et bustes de
femmes seront
élastiques dans
, et nous respirons
l’atmosphère au moyen
d’un
qui continuent à
cracher de la vapeur !
A supposer
. Je te cherche. Ta voix

P.C., IV0934

A.F., II0716

A.M., IV0237

PDJ, II0318

A.17, III0040
A.17, III0050
A.F., II0771

A.F., II0771
C.D.C.,
III0717
C.D.C.,
III0717
CDT, I0183
PDJ, II0369
PLEINE
MARGE,
II1177
S.P., IV0480

S.P., IV0603
C.D.C.,
III0852

supposer qu’il y ait
des
. Il descendit, je me
demande comment,
en
dans quelque petit
torchon renommé,
jetant dans la cohue
peinte par Luca
Signorelli, avant
l’ensevelissement de
son
n’est pas non plus le
chantre de cette
vigueur
, qui va s’élargissant
toujours davantage au
flanc du
de l’amour, comme
ces niches au flanc du
était encore creusé,
comme de toute la
hauteur du
et intercepté à la vue
par un nouveau
portant de
d’une vie ? Et dites moi si le
sur lui ce doigt de
lumière, si de ce
ouvert à sol ouvert
C’est une faille dans
le
! dinn ! dinn !
Mangeons l’air, Le
le pédalier Je prends
mon bien dans les
failles du
! dinn ! dinn !
Mangeons l’air, Le
le frémissement
profond en même
temps que la
résistance de
angle les vers de
Nouvelles

même a été

robot

, de son trône. En
dehors du temps et

robuste

et franche du travail la
note noire, mousseuse
et

robuste

talent dans la fresque
religieuse, ait plu tout
de

robuste

de l’effort, débordante
de puissance et de
gaieté

roc

et, le temps d’un éclair,
découvre le

roc
roc

roc

roc
roc
roc
roc
roc
roc

roc
rocaille

, clé de la parade
générale, où l’on
dans lequel le ruisseau
dépassé s’engouffrait.
Rien ne
, une éclaircie
progressive se
produisit en dehors de
nous
le plus dur, celui des
préjugés, des tabous
la parole n’a pas jailli
limpide, mieux même
suspendu par des
anneaux à la tringle du
monde C’
, les charbons, le fer.
Mais pourquoi,
là où la mer Précipite
ses globes de chevaux
montés
, les charbons, le fer.
Mais pourquoi,
aux assauts les plus
furieux et dont les yeux
sont
qu’on ait jamais vue,
les logogriphes des
vieux

impressions sont de
la pire
de la persistance
accusatrice et
A.17, III0050
rayonnante des
maculations de la
le boa qui se lovait
A.17, III0062 dans les méandres de
la
de superbes flammes
A.17, III0105
à la Matta, des blocs
de
, soit qu’elle participe
A.17, III0109
de la vie doublement
sous
aux trois quarts
A.F., II0681
effondrés, les tours de
cristal de
les éléments perd sa
A.H.N., II1119 valeur, acclimatant un
humour sous
pas trouvé. Tu es
A.L.N., II0671 immobile, enchaîné à
la
A.M., IV0252

C.D.C.,
III0804
C.D.C.,
III0837
CDT, I0174

CM, I0084

CM, I0094
Constellations,
IV291
S.P., IV0405

, ou leur donner des
yeux supplémentaires
en cristal de
vu, avec une
obstination
inquiétante, foncer sur
la
ou se donnant pour
telle, a fait glisser
sous
EST PAS PERDU À
Man Ray. Les coqs de
d’église qui vous
frappe à la tête
comme une
serons donc jamais
Sacre du poulpe sur
le cristal de
de ces femmes dont
la double huppe de
coq de
n’hésiterai pas à

roche

, des efforts
surhumains et de la
prodigieuse quantité de

roche

pesante et qui, lorsque
la pensée filait d’ici

roche

de la grandeur d’une
maison. « Il y

roche

(une fois parce qu’elle
a disparu, laissant

roche

à la cime céleste et
aux pieds de brouillard,

roche

, permanent, des plus
particuliers. « L’air

roche

froide au - dessus du
précipice, en ce point

roche

ou en pierres
précieuses : les
inclusions minérales
sous la

roche

Tarpéienne,
s’accordent à le
dépeindre comme un «

roche

roche

, ne les rendant pas
moins pernicieuses il
s’en
passent dans le cristal
Ils défendent la rosée à
coups

roche

qui se désagrège sans
un cri. Mes deux mains

roche

C’est la broche de Son
corsage Papier d’étain

roche
roche

déploie à volonté l’arc
semi - circulaire qui
relie
, idée. Idée immobile

S.P., IV0432

qualifier de tragique,
serpent sous
surréalisme si
l’automatisme cesse
de cheminer au moins
sous

au seuil de l’esprit

roche

S.P., IV0512

tête, qui s’identifie au
crâne en cristal de

roche

S.P., IV0513

est dénouée un jour.
Le crâne en cristal de

roche

S.P., IV0567

S.P., IV0642

A.17, III0040

A.17, III0041

A.17, III0041

A.17, III0044

A.17, III0059

A.17, III0060

A.17, III0060

A.17, III0061

A.17, III0061
A.17, III0062

crois, décomposer sa
lumière en capucine,
coq de
caresse rêvée les
seins dardés comme
crête de coq de
(c’est le fou de
Bassan qui
commande le
Sous cette terre
meuble - - le sol de ce
non insolubles qui la
minent, est une
comme ce
, se composant avec
l’approche et
l’éloignement du
eau qui s’accumule
en automne dans les
crevasses du
puérile qui, une fois
évalué le poids total
du
voici que cette grande
rosace vire et gire
dans le
aigrette qui fait la roue
sur toute l’étendue du
que de leur insensible
balancement l’image
maintenant
transparente du
proie à une
transmutation

roche

roche

rocher

rocher

rocher

rocher

rocher

rocher

rocher

rocher

rocher
rocher

(1). Une oeuvre ne
peut être tenue
des Aztèques (en série
apparu à Rimbaud
dans les
, la boule de voyante
ouvragée à la
ressemblance tactile
, feuille de peuplier,
chaîne de puits,
sodium
, sur chaque ongle le
rubis d’une lèvre,
de Bonaventure, où
son genre est
représenté par six
couronné de sapins court un fil subtil
impossible à
au sommet duquel se
pose la maison de
l’homme
aux oiseaux de
Bonaventure ? Il se
traduisait par la
y gèle pendant l’hiver,
entraînant la distension
continue
à quatre millions de
tonnes, permet de
déduire le
: sans nul doute ces
coups marquaient un
signal convenu
. Le corps de l’aigrette
est venu tout
naturellement
. Là où l’on ne pouvait
voir tout à
jusqu’à paraître faire
toute sa substance. Et

A.17, III0062

A.F., II0750

A.F., II0750

A.M., IV0056

A.M., IV0192

E.G., IV1054

Ent., III0597

P.C., IV1027

PP, I0217

S.P., IV0573

A.F., II0770

A.M., IV0259
C.D.C.,
III0889
CDT, I0157

CDT, I0168
MDP, I0008

éblouissante, qui
s’empare du
dans la pierre qui
monte, toujours une
avec le
de leur vie même. Il
ne sera pas de
. Il ne sera pas de
rocher surplombant,
de
elle ne peut que
multiplier ces reflets,
comme le
émouvant le vol
immortalisé d’un
oiseau peint sur un
pour le Montreur de
poulpe [fàcheux
attirail] Son
il se double d’un
optimisme largement
anticipatif. Le
à la moindre alerte,
soufflent sur une fente
de
, Et s’ébouriffe,
oursin, loin sur un
est plus question
aujourd’hui de se
demander si le
se dissiper, alors
même qu’une barrière
infranchissable de
et le tigre blanc »
redistribuent à travers
arbres et
attarder dans sa
vallée, le Rhin
superbe écartant les
petit frère riaient au
vent comme des
mouettes sur les
a suivi ces meurtres
L’argent se dessèche
sur les
se noie - Des plus

la

rocher

rocher

rocher

rocher

rocher

rocher

rocher

rocher

rocher

rocher

rochers

rochers

rochers

rochers

rochers
rochers

que je contemple, s’arc
- boutent, transpercés
surplombant, de rocher
menaçant à chaque
seconde de tomber
menaçant à chaque
seconde de tomber qui
puisse faire qu’
divise l’eau du fleuve. »
On a vu
, et plus vertigineux le
regard des noirs
géants de
ses tables tournantes il
se sentit sarsir par le
pied
de Sisyphe ? Les
surréalistes diffèrent de
Camus en ce
pour l’agrandir jusqu’à
ce qu’elle leur livre
. Le voyageur
marchant sur son
ombre écrit, Sans
pense, si la fleur
souffre, moins encore
d’
nous ramenait pour
quelques pas côte à
côte. Je
l’influence céleste (M.
Jurgis Baltrusaïtis croit
même
devant lui. La
représentation plus
statique que je me
de la côte. L’enfant
souillait les fleurs de
Puis sous une
apparence de beauté
ou de raison contre
d’aventurine A

folles ! - sous les

S.P., IV0503
S.P., IV0504
S.P., IV0546

A.17, III0037

A.M., IV0176

P.C., IV1020
ADLE, II0406
Ent., III0467

volants, le front
éternellement dans
leurs mains, les
nous tenaient, au
sortir de l’enfance, les
on avait signalé la
présence insolite
dans La Vierge aux
a pu parler de
symphonie à propos
de l’ensemble
première abstraction,
il fit le rapprochement
entre l’accident
privée, hors le cas
d’appropriation d’un
éperon
est une chasse à la
miellée Il y a des
public de Zurich et, si
j’ose dire,

Leucade ? (Frivole
alliance marine On
rochers

caressés ou non par la
dynamite, la flore sous

rochers

et les saules d’Arthur
Rackham. Il s’agit

rochers

de Léonard, vient de
prendre son vol (c’

rocheux

qui domine Percé,
mais c’est là une
image

rocheux

qu’il avait sous les
yeux et tel animal qu’

rocheux

battu par le flot à
marée haute. On sait

rocking
rodé

A.H.N., III0945

que, sous sa forme la
plus ténébreuse, il

rôde

PP, I0217

, Selon un pourboire,
le sourd - muet qui

rôde

PP, I0292

j’aime à croire aussi,
se souvient. Il

rôde

antérieurs. Il est
certain que mon esprit
a souvent

rôdé

A.17, III0109

Ode à Charles
culture humaine Où
Fourier,
plus rien n’est debout
III0349
Mais où
C.D.C.,
III0827
N., I0695
N., I0713

a réussi à dresser ses
poteaux indicateurs,
continuent à
se montre assez
frivole. un ivrogne ne
cesse de
l’autre jour, un ivrogne

rôdent

roder

- chairs sur un pont il y
a des branchages
à son contact. Vues de
l’intérieur comme de
autour des
inconséquences
humaines que révèlent
certains états morbides
(
Autour du trou du
champ des os des
martyrs Tâte
actuellement par le
monde quelques
individus pour qui l’art
autour de cette tour,
pour moi très
puissamment chargée
de grandes lueurs
tournoyantes Qui
appellent la délivrance
du feui
les animaux et les
monstres, à peine
moins inquiétants

rôder

autour de notre table. il
prononce très haut des

rôder

autour de nous. il se

P.C., IV1036

S.P., IV0654
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S.P., IV0403

P.C., IV0972

S.P., IV0796

A.17, III0056
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s’est mis à
de par ses modes de
recrutement et son
organisation
parfaitement
oppose l’emploi d’un
vocabulaire et d’une
syntaxe
pluie fine a beaucoup
de mal à se
débarrasser du
Figures de notre
suspicion, belles et
lamentables ombres
qui
les Réflexions sur la
peine de mort ou les
piteuses
d’autant moins que le
bord supérieur du
bois est
sur Robespierre,
Louis XVI était
d’ailleurs un bon
. Le fût de l’arbre chez
le sculpteur du
qui consacre un
règne. Le pilier dressé
devant le
à faire que de
reproduire les
démarches du fils du
. Ubu, de la
Compagnie de Jésus,
ancien
. Au - delà de la
première
représentation d’Ubu
à renoncer à
l’avantage personnel
qui constituait dans
Ubu
À la volonté de
domination à toute
épreuve d’Ubu
ornementale de la
société, « deux

plaint de ne pas
rodés

, polarise sans effort le
mécontentement de la
classe opprimée

rodés

aux très particulières
disciplines qu’elle fait
siennes. Il

rôdeur

qui la suit. - Votre main
sur mon épaule

rôdez

autour de notre
caverne, nous savons
que vous êtes

rodomontades

à Victor Hugo. De toute
manière, du fait

rogné

) et, plus lointainement,
par le passage sous

roi

, quoiqu’un peu faible
(sic), mais

roi

. A chaque nouvelle
approche son ciseau
se brise,

roi

… Mais, dans l’apprêt
de la fête,

roi

roi

dans le conte, faisant
essayer la pantoufle ”
la
de Pologne, fera
bientôt un grand livre
intitulé César

roi

, nous dit - on, Jarry
entreprend de s’

roi

son unique mobile pour
rentrer dans la masse
humaine dont

roi
roi

, Ubu enchaîné donne
pour pendant une
volonté de servilité
fou, les hommes cibles », sans oublier

anges, un
A.H.N., III0957
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A.M., IV0200
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A.M., IV0233
C.D.C.,
III0706
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; Voltaire, c’est «
l’antipoète, le

roi

porte et dont l’origine
réside dans l’astre -

roi

homme - oiseau », le
tangata - manu,
, l’esprit du défunt est
parfois decrit comme
un
, l’ébauche glaciale
d’une vraie
psychanalyse. Le
, tel l’admirable maître
anonyme qui illustra
pour le
valeurs sociales des
figures, destituant $
III0708 le «
grande pièce
prophétique et
vengeresse des
temps modernes :
Ubu
, quand il prétendait,
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l’oeuvre de Jarry,

roi

Louis - Philippe, dont
chacun sait qu’il fut
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perspective l’un dans
l’autre

roi

? L’idée de poursuivre
un __ Le Pimandre.

roi

n’eut pas encore, à
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retraçant l’histoire
indifférente de vos
ballons dirigeables
évoluent au - dessus
des armées. Ces
partie déclive de ta
lèvre où continuent à
poindre les
tendraient les
ardoises de la pire
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appliquer à ces sigles
les observations
essentiel dans la
procréation artistique
des peuples où règne
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pratique à une
intervention

rôle

, ou si leur étoile
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de l’hypnose se borne
à les libérer en
paralysant
à jouer qu’au - delà de
la philosophie et
nous détournent
heureusement d’y voir
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rapport avec les autres
«
. Rien, encore, de
moins arbitraire si l’
qui permet la résolution
du « dilemme sur la
substance
actif dans la
célébration du culte
vodou, dont témoigne

S.P., IV0727

S.P., IV0730

S.P., IV0749

S.P., IV0776

S.P., IV0831

S.P., IV0844

V.C., II0105

V.C., II0117

V.C., II0181

V.C., II0183

V.C., II0183

, le charmant,
l’agréable. Il ignore le
fumée d’encens dont
elle tient pour
conforme à son
vient recouvrir la
convention initiale, la
réduire à son
quelle énigme il
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assigné un
même de leur
assigner au cours de
cette quinzaine un
), l’idée pratique,
agissante, dont le

malgré eux la solitude
de quelques êtres,
dont le
vain à vouloir se
V.C., II0202
figurer la circulation
mentale. Le
dans lequel
V.C., II0209
l’explication des rêves
joue un si grand
Employé par le
directeur de théâtre
A.H.N., III0928
Immermann à copier
des
C.D.C.,
quelques - uns là III0701
bas ont joué les
V.C., II0201

rôle

rôle

rôle

rôle

de l’intensité du
rythme, de la mesure.
d’entourer quelques
artistes consacrés et le
parti pris de
de trame, donner
accès à la
transcendance. Sous
primordial qu’il joue
dans le symbolisme
subconscient. «

rôle

utilitaire ? Il est
pourtant certain, si l’on

rôle

de vamp. Il n’y a pas si
loin

rôle

dans la pièce qu’à ce
moment ses moindres
héros

rôle

dans ses rêves
personnels, alors
qu’elles contribuent d’

rôle

symbolique particulier,
est susceptible de
figurer n’importe quoi

rôle

des plus actifs. Il y a
eu, notamment

rôle

dans le temps est
précisément de se
soumettre une série

rôle

est d’éviter que périsse
ce qui ne doit subsister

rôle

de ce tissu est, on l’a
vu,

rôle

. Jusqu’ici je ne suis
pas encore allé bien

rôles

, il s’adapte aussi mal
que possible à son

rôles

de la Révolution de
1910, ont combattu

grands
avec les trois
C.D.C.,
originaux qui
III0807
cumulent en la
circonstance les
drames obscurs.
CM, I0054
C’était un cinéma
magnifique où les
Tout enfant, je me
PDJ, II0279
plaisais à croire que
les
. Guillaume
A.H.N., II1082 Apollinaire n’est point
juif, mais catholique
épuisant les différents
A.M., IV0195
éléments du temple
égyptien ou gréco tout autre ambiance
A.M., IV0200
que le « réalisme »
gréco faire de grands
A.M., IV0205
progrès techniques à
l’art grec et
, aura su parfois
A.M., IV0233
transfuser dans le
vocabulaire gréco politique, la
description de fêtes
A.M., IV0238
somptueuses, le
décor
se passionner à la
C.D.C.,
promesse de scènes
III0773
renouvelées du cirque
Ent., III0620

P.C., IV0946

S.P., IV0367

A.M., IV0091

A.M., IV0206

M. Huyghe en marque
les étapes : l’Empire
refus définitif de l’”
occupation ” par
l’envahisseur
un tableau assez
infâme pour être
intitulé : « Légionnaire
précolombiennes (elle
est encore bien trop
sous la botte
le formalisme vide et
étouffant de
l’esthétique gréco -

sous les
rôles

de dupés et de
dupeurs. Le 29 mai,

rôles

étaient tenus par
d’anciens amis. Nous
les perdions

rôles

avaient été renversés ;
que le boeuf, à l’

romain

. Afin d’éviter à l’avenir
les méprises toujours

romain

destiné à « l’exaltation
de la fleur »,

romain

. Mais, au fur et à
mesure que les

romain

, le laïcisa rapidement
et le priva dès lors de

romain

à la mode des
préoccupations et des
rêves que le

romain

qui tend à devenir
obligatoire et
l’imagination la plus

romain

romain

romain

romain

romaine

romaine

mais d’une toute autre
envergure puisqu’on
annonce que
, la montée de la
bourgeoisie au XIIIe
siècle,
, qui dure depuis deux
mille ans, de la
regardant les Pays
conquis » - l’ambition
artistique qui
pour oser reconnaître
et proclamer le génie
celtique mais à
. La caractérologie de
C. G. Jung a

A.M., IV0213

A.M., IV0252

A.M., IV0254

P.C., IV0991

S.P., IV0752

S.P., IV0754

A.M., IV0239

A.M., IV0258

P.C., IV0951

symbolisation
généralement en
honneur, et trahit la
même influence
art est orientée vers
une fin démiurgique.
La mosaïque
des bassins (cf. sur la
magie gréco . Moins de place
dévolue à l’antiquité
hellénique et
en as assez de vivre
dans l’antiquité
grecque et
, comme à tout ce
qu’a saccagé la
conquête
n° 7, à propos des
Massacres des
proscriptions
mythologiques à
grand déploiement
architectural qui vont
de quelques villas
il y a dix - neuf siècles
par les légions

à Fillioux : «
L’imitation des
monnaies grecques et
dès la suprématie des
A.M., IV0253
géomètres et des
architectes gréco toiles d’alors d’un titre
C.D.C.,
fasciste comme «
III0720
Légionnaires
ne puisse se coucher
S.P., IV0351
dans un décor de «
palais
on l’accuse de s’être
A.H.N., II1042
laissé aller au «
S.P., IV0743

A.H.N., III0891
A.H.N., III0958

écrire : « Il n’y a ni
conte ni
, pour une
pantomime, et

romaine

romaine

romaine

romaine

romaine

romaine

que les fameuses
sculptures de Notre Dame de Paris
du musée de Latran
connue sous le nom de
«
l’appendice toujours
valable du vieux livre
d’Eusèbe Salverte
que l’exposition de
Guimet supportait
comme poids mort,
Quel est l’iconoclaste
qui parle ainsi, passant
outre
, en brisant les
quelques mains qui
tenaient tous ces

romaines

). Cette tête parlante,
nous la retrouverons,

romaines

jusqu’à la Chambre
des Géants peinte
sous la direction

romaines

. Il n’est,
historiquement, pas
douteux que

romaines

par les Gaulois a (1).
Corvina,

romains

à partir du xiv ` siècle :
son utilisation sera

romains

regardant des pays
conquis l ou d’en être
arrivé

romains

», ni même qu’il soit
impossible de donner

roman
roman
roman

- feuilleton », d’avoir
sacrifié à la parodie
dans toutes les
littératures de l’Europe
où le genre
sérieux. Noyer le tout
dans une atmosphère

A.M., IV0213

A.M., IV0248

A.M., IV0282
C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0669

traduire cela en un
speactteur : le peu de
fantaisie permise à
l’artiste
inavouables. Un
courant souterrain
relie ces oeuvres du «
Premier manifeste) de
l’oeuvre écrite et
singulièrement du
que je vous dise
quelle est l’origine de
ce
qu’à enregistrer le
déplacement, de
l’époque du

roman

roman

roman

roman

roman

C.D.C.,
III0809

j’ose dire, d’un article
intitulé « le

roman

C.D.C.,
III0873

jour où j’ai cru pouvoir
déclarer que le «

roman

tard je m’étais mis à
continuer d’écrire un

roman

CDT, I0152

CDT, I0172

Ent., III0495

Ent., III0645
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M_1, I0333

M_1, I0333
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brasier déjà donnait
prise En son sein à un
ravissant
en se déplaçant il
entraînait avec lui un
paysage de
par ailleurs sur des
plans plus
accessibles (théâtre,
des oeuvres
ressortissant à un
genre inférieur tel que
le
entretenir ce maigre
feu, vous
commencerez à écrire
un
ou rassurant dont
vous n’avez cure.
Votre faux
avez cure. Votre faux
roman simulera à

anormale et
exclut plus encore les
arrière - pensées
ambiguës que les
noir » à celles de
Sade, dont les héros
gothique, la formule
vaut pour toute oeuvre
d’imagination
? Un matin, au
commencement du
mois de juin
noir jusqu’à nous, des
plus hautes charges
affectives
de la Chasse
spirituelle, par Gabriel
Gros ».
noir » était le fruit des
secousses
Révolutionnaires
ayant,
. Cette dernière
entreprise m’avait
conduit à effectuer des

roman

de cape Et d’épée. Sur
le pont,

roman

noir, tout transpercé
d’éclairs. Il était
possédé

roman

) et à un certain goût,
chez lui,

roman

et d’une façon
générale tout ce qui
participe de

roman

. Le surréalisme vous
le permettra ; vous
n’aurez

roman
roman

simulera à merveille un
roman véritable ; vous
serez riche
véritable ; vous serez
riche et l’on
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P.C., IV0909

P.C., IV0909

P.C., IV0911

P.C., IV0912
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P.C., IV1028

P.C., IV1033
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merveille un
nous bien plus que
l’art égyptien ou l’art
, ne compte le péché
d’au moins ce vieux
besoin de le dire, de
tous les empiriques
du
: ” André ? André ? …
tu écriras un
en Angleterre et en
France, allait
connaître le ”
allait connaître le ”
roman de terreur ” ou
”
autant qu’enclins
naturellement à
accepter la
convention du ”
dire qu’il fut ” le chant
du cygne du
En 1818, il publie, en
outre, un
sans égal de Melmoth
(1820). Son dernier
entre autres, sur les
plus grands. Le
premier
on s’en doute, aucune
résistance. Dans un
de certains
phénomènes
prémonitoires :
Rousseau, Sade, le
actuelle : ” beatniks ”,
pop’art, nouveau

roman
roman

roman

roman
roman

roman

roman

roman
roman
roman

s’accordera
- tout au spectacle qui
leur est offert dans le
de fillettes qu’on lut !
De fillettes qu’on
qui prétendent mettre
en scène des
personnages distincts
d’eux
sur moi. je t’assure. ne
dis pas
de terreur ” ou ” roman
noir ”. Il
noir ”. Il fallut que
l’imprégnation fût
exceptionnellement
noir ” comme
expressive des
inquiétudes ou demi remords
noir3 ”. Son auteur,
Charles - Robert
Maturin
: Women, or Pour et
contre. Celui que
, Les Albigeois, paraît
en 1824 et c’est

roman

de Victor Hugo, Han
d’Islande, emprunte à

roman

qui devait faire suite au
Voleur, nous apprend
M

roman

noir, Novalis). À cette
date Chateaubriand a

roman

qu’on attende de moi,
sur le ” nouveau

roman

est même
positivement rien.
Sous prétexte que
son dernier

roman

, happenings, musique
sérielle, etc., un
”, un jugement
pleinement averti. Cela
dit,
(Les Enchaînements,
paraît - il) lui a

PDJ, II0348

PP, I0225

PP, I0236

PP, I0240

S.P., IV0529
S.P., IV0560
V.C., II0165
C.D.C.,
III0668
CM, I0101

PP, I0204

PP, I0204

PP, I0282

V.C., II0207

ce jugement de Hegel
sur Henri
d’Ofterdingen, le
, pièce de théâtre, et
La Papesse Jeanne,
est nullement
instructive. En dépit
de ses prétentions un
d’une tendresse folle
Si tu étais encore
Dans ce
admis que la scène la
plus bouleversante
d’un «
jaune de l’étoffe qui
habille le héros d’un
espérais découvrir,
chez un autre libraire,
quelque rare
esprit rempli, comme
l’était le mien, de
air comprimé c’est la
honte Qui veut
chanter la
de mes années Des
hymnes d’esclave aux
murènes La
qui cherche ses
saisons Coeur obus
éclaté tu sifflais ta
a si souvent fait
apparaître les belles
Espagnoles, la
aussi ridicule et
d’aussi abject que les
” vies

roman

roman

qu’il traduit du grec
avec la collaboration
du docteur

roman

n’a jamais rien prouvé.
Les exemples les plus

roman

roman
roman
roman
romance
romance

romance

romance

romance

romancées

CM, I0079

las, je chantais de ma
voix de fausset les

romances

C.D.C.,
III0675

tous. Sous une forme
des plus plaisantes, le

romancier

Ent., III0645
P.C., IV0916

de l’existence de celui
- ci. Plus que
fortune du genre

si nébuleux de Novalis
: “ Le jeune auteur s’

romancier
romancier

composé En haut des
marches Tout cela est
d’ailleurs
noir » moderne pourrait
être constituée par la
rencontre d’
intitulé Mystères (1).
Aussi, dans le
terrifiant, parent de
ceux de Lewis ou de
Maturin
gothique). Sur la
rampe la plus élevée d’
des brûlures Le joli
sang est une rose Un
éventail
du mal - aimé Et des
chansons pour les
sirènes
Et tes mille soleils ont
vidé les caissons Que
les
des tons à laquelle il a
fait prendre ce tour
” ? On n’imagine que
trop ce qui peut
que les revues
académiques
refusaient
régulièrement. Les
dames élégantes
hongrois Alexandre
Maraï, dans un conte
publié en français
, Gracq s’avère là avoir
été poète puisqu’il
anglais assez

romantique, un rival
de ce triste

P.C., IV0917

PDJ, II0273
PDJ, II0306
PDJ, II0339
C.D.C.,
III0806

Ent., III0447

Ent., III0644
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P.C., IV0923
PDJ, II0357
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S.P., IV0466

V.C., II0173
C.D.C.,
III0865
C.D.C.,

du regard magnétique
chez Byron et
Coleridge comme
chez les
, ceux - ci deux cents
fois moins que les
faire plus d’une ou
deux têtes ; et les
, si ce n’est d’Ibsen et
des grands
hasard un de ces
dithyrambes auxquels
l’entraîne la littérature
étaient rehaussés de
plusieurs crans par
une fabulation magico
principe qu’il a
toujours fait porter sur
la fiction
que, dépouillé d’une
partie insignifiante de
son affabulation
fort heureusement les
jours de la littérature
psychologique à
affabulation
, dont je suis, aux
charmes de toute
intrigue
le mariage d’Arnim et
de Bettina sous le jour
avenir. Partez sur les
routes. CLAIREMENT
Un courant
poétique, - de
confiance, de
suspicion, . Rien de plus excitant
que cette littérature
ultra un plan auquel
n’accèdent qu’assez
peu d’oeuvres
le cas pour les

malheureux pour le
surpasser dans
l’horrible exagération
romanciers

romanciers
romanciers
romanciers
romanesque

noirs, incline à faire
partir du Vathek de
Beckford
. ” …. A la bonne
heure, je
! Il n’y a que les
hommes qui ne
russes … Ibsen, en
tant que porte - parole
américaine pour
Samedi - Soir, la
mesure de son

romanesque

qui ne restait jamais à
court et fusait à propos

romanesque

(je les exprime dans le
premier Manifeste),

romanesque

, à la mode du temps, il
constitue un

romanesque

sont comptés. je
m’assure que le coup
dont

romanesque

- - pour eux matière à
objection sans fin et

romanesque
romanesque

romanesque

romanesque

romanesques
romanesques

qu’il juge le plus
favorable : “ Un jour
, né de l’agitation
poétique de ces
dernières années
, humoristique, etc.,
que le manque de
, archi - sophistiquée.
Tous ces châteaux
d’Otrante
. Il est explicitement
confirmé que cette
façon de voir
investissant les plus

III0868

oeuvres qui, sous des
dehors

n’hésitait à y aller de
ses prévisions les
plus
INTERVIEW DU
PROFESSEUR
PP, I0254
FREUD Aux jeunes
gens et aux esprits
redevenue femme. Le
A.17, III0068 jour depuis longtemps
tombé, les
alternent l’influence
A.17, III0086
de la Cabale juive et
celle des
lecture agréable, celui
A.F., II0776
- ci lui avait apporté
deux
plus accompli, de plus
A.H.N., III0871 exemplaire, que ses
trois
que de rappeler
C.D.C.,
l’attention sur
III0665
l’extraordinaire
floraison de
la fin du XVIIIe siècle
C.D.C.,
connus sous le nom
III0665
de
d’oiseaux du Roman
C.D.C.,
de la Forêt. Les
III0666
premiers
Sade a dégagée le
C.D.C.,
premier dans son
III0666
Idée sur les
a nullement été
C.D.C.,
délibérée de la part
III0667
des auteurs de
offrions la page 165
C.D.C.,
fortement cornée de
III0675
l’un des
comme aujourd’hui la
C.D.C.,
versification et
III0947
demain la fabrication
de
anglaise. Dans ce
Ent., III0447
domaine il paraissait
plus féru de
Ent., III0588

romanesques

romanesques

dynamiques aspects
de la réalité
quotidienne,
- ultra - pessimistes ou
ultra - optimistes selon
son
qui, parce que la mode
est cet hiver à

romans

de chevalerie dans le
grenier rendus à leur
odeur spéciale

romans

du Cycle d’Arthur. N’en
déplaise à quelques

romans

anglais : La Renarde,
de Mary Webb, et

romans

en « collages » : La
Femme 100 têtes,

romans

anglais de la fin du
XVIIIe siècle connus
sous le

romans

noirs. À considérer
aujourd’hui ce genre
littéraire si

romans

de Victor Hugo (Bug Jargal, Han d’

romans

romans

, est que nous nous
trouvons en présence
d’un
noirs, à plus forte
raison concertée entre
eux.

romans

les moins réussis de
M. Pierre Benoît, de

romans

. Il y a lieu de le
prophétiser … «

romans

que de poèmes, bien
que, considérant à
distance
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toute épreuve lui
retrace à longue
distance les intrigues
de
du merveilleux et dont
Julien Gracq, tout
imprégné des
, d’une cryptesthésie
lyrique des bas fonds les
: vous sentez - vous
rattaché à la tradition
des
dans vos origines une
source celtique ? Oui,
les
, en littérature par
exemple, est
l’abondance des
anthologie un aussi
grand nombre que
possible de débuts de
à Paul Valéry qui,
naguère, à propos
des
offre un exemple, a
cours presque seul
dans les
femmes l’aimeront
avec violence. pour
écrire de faux
à l’empereur de Chine
une série d’odieux
petits
envers du réel. on se
plaît à imaginer des
. Killen, est de 1795
ou 1796. Les
, sous le pseudonyme
de Dennis Jasper
Murphy, trois
le plus extravagant et
le plus puissant de
tous les
- est controversée,
l’inachèvement de
deux de ses

romans

romans

romans

innombrables. Sa
mobilité d’esprit est
sans égale,
du Graal, reprend la
quête dans Au château
d’
de Maurice Raphaël,
de l’appréhension du
futur La

romans

de la Table ronde ? Y a
-t-

romans

de la Table ronde sont
tenus dans le
surréalisme en

romans

. Chacun y va de sa
petite ” observation ”

romans

, de l’insanité desquels
il attendait beaucoup.
Les

romans

, m’assurait qu’en ce
qui le concerne,

romans

, c’est, il faut le
reconnaître, que

romans

: qui que vous soyez, si
le coeur vous

romans

romans
romans
romans

romans

romans

policiers, même signés
: Dessaignes, dans les
plus
qui ne peuvent finir,
comme il est des
problèmes
d’Ann Radcliffe, en
dépit de la fortune qu’
: La Revanche fatale
ou La Famille de
Montorio (
de son auteur …
Melmoth nous donne
une plus haute
: Les Révélations
d’Ariel et Les Gardiens
de la
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du XVIIIe : Laclos,
Nerciat, Restif, des
, des romans de
chevalerie, les
Robinsons, des
est un moment
pathétique comme
celui où dans les
vieux
retiens pas - dans
celle de Lautrec, des
sculpteurs
bibliothèque eût été
de taille à contenir
tous les ”
loin de là, débarrassé
de ma hantise des ”
- huitième français, un
début de dix neuvième
constitue à mes yeux
l’expression suprême
de la pensée
la conception d’un
humour objectif. «
L’art
opposition s’est
développée dans la
période de l’art
droit. Fourier, écrit - il
dans L’Art
Gothland, porte un
moment les espoirs
de l’école
Gustave Moreau. À
travers lui l’injonction
du peintre
l’analogie en
véritables créations
de fantaisie (au sens
à la lumière de
paysages déjà
imprégnés d’une
sensibilité
H. Focillon. Le grand

romans

romans

romans

romans

romans

romans

romantique

romantique

de chevalerie, les
Robinsons, des
romans populaires et
populaires et des
ouvrages spéciaux :
catalogues, journaux
de
les personnages
descendent de leur
cadre, - les figures
, du conjectural Apelle,
des miniaturistes
espagnols du Xe
noirs ” de l’époque
préromantique que je
possède et
noirs ”. Comme je me
promenais rue du
Faubourg
allemand, un angle de
vingtième russe.
Quelles que
, en tout cas demeure
le symbole le plus
vivant

romantique

, dit - il, avait pour
principe fondamental la

romantique

, au point que nous
avons vu l’intérêt se

romantique

, est venu un jour, trop
pompeusement, nous

romantique

, mais déçoit peu après
l’attente du public qu’

romantique

C. D. Friedrich
reprend, en effet,

romantique

du terme) ou «
idéoplastiques » (Max
Werworn

romantique

, au meilleur sens du
terme. Dans la peinture

romantique

en Angleterre serait

nom de la vision

A.M., IV0271
C.D.C.,
III0653
C.D.C.,
III0667
C.D.C.,
III0677
C.D.C.,
III0772
Ent., III0485
Ent., III0562
Ent., III0647
P.C., IV0915
P.C., IV0915
P.C., IV0915

» en peinture est à
son comble. L’arbre
même fin pinceau,
dans le lointain, le
décor
substitution d’un
décor à l’autre (du
décor
. Il n’y a pas à
discuter cette image
mouches métalliques
et autres. Voyez - moi
ce petit
y donnera en effet
éperdument, y
apportant un goût
convainquis vite que,
si c’était là une façon
Sous ce rapport
comme sous d’autres,
le legs
de ces années 1820 1821, où la fougue
Journal des débats 1,
l’on entend par ”
Sous ce point de vue,
la création du genre

romantique

romantique

romantique

type au décor réel) n’a
nullement été délibérée

romantique

: des siècles
d’oppression et de folle
misère lui

romantique

, il pensait que de son
vivant - excusez du

romantique

du naufrage que traduit
le titre d’un de ses

romantique
romantique
romantique
romantique
romantique

P.C., IV0916

, qui a fait en France
la fortune du genre

romantique

P.C., IV0916

de hauteur sur
l’original. 3. L’Art

romantique

P.C., IV0980

que, parmi nous,
l’inspiration (au sens

romantique

P.C., IV1028

, octobre 1963. (Note
de l’édit)

romantique

PDJ, II0340
PDJ, II0345

la littérature politique
de la Révolution
française, l’époque
de __ Spenlé :

celui de John Martin,
qui entasse
se ramifie jusqu’à
perdre de vue ses
origines et
conventionnel et ce
quartier presque enfoui
de la Boucherie à

romantique
romantique

de s’exprimer, ce
qu’elle dépeignait n’en
et symbolique a bien
été assumé par le
surréalisme.
s’est emparée de tous
les jeunes esprits. Les
” ce genre d’invention
et de style qui prétend
n’est donc qu’un nom
assez heureux donné à
, un rival de ce triste
romancier anglais
assez malheureux
. de son témoignage.
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illustrateurs
psychologique voire
métaphysique ou
mystique. Il deviendra
chez les
légendaire se forma
sous l’influence
vénitienne dans les
ateliers
pour exalter

romantique
romantique
romantique

grandement aussi
fougueux que les
autres. Et c’est
(L’Oeuvre et la vie
d’Eugène Delacroix)
, 1870 d’où partent,
avec Isidore Ducasse
et

romantiques

, qui semblent pourtant
de l’amour s’être fait

romantiques

, ne tarde pas à
enregistrer une vive
réaction,

romantiques

le lieu de cette
sympathie universelle
où convergent les
affinités

romantiques

. Cette toile de
Signorelli, L’École de
Pan

romantiques

assez vides (il est

A.M., IV0245

Ent., III0619

Ent., III0619

M_1, I0321

M_2, I0787

M.C., III0380

N., I0708

P.C., IV0913

P.C., IV0972

P.C., IV1029

PDJ, II0344

PDJ, II0347

PDJ, II0353
PP, I0243

Delacroix, adroit
metteur en pages
d’illustrations
aussi bien l’oeuvre
d’Altdorfer que celle
des graveurs
Sade,
LaRochefoucauld par
Vauvenargues, les «
grands »
les « grands »
romantiques par les «
petits »
le détail seul nous
parvient : ce sont les
ruines
tant aux gens dans le
domaine, à quelques
exceptions
belles enseignes
polychromes
déteintes épuisent
toutes les variétés de
caractères
du diable, tel qu’il
apparaît dans les
gravures
et précédée d’une
introduction sur ”
Maturin et les
sur la première !).
Après tout, tels
ne vacille pas trop. La
pensée et
l’expression
rôle qu’a tenu la
physique dans les
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, posent en effet un
problème d’intérêt
psychologique très

rompus

, j’avais 1. S’adresser,
pour toute

rompus

et d’où monte l’odeur
de créosote qu’on

rompus

rompus

PP, I0275

chance d’appartenir
plusieurs fois qu’à
ceux qui sont

rompus

CDT, I0160

eau. Sur les grands
lits vides
s’enchevêtrent des

ronces

S.A., II1246

CM, I0100

Ent., III0464
Ent., III0584

me parlez pas de ce
papier mural à décor
de
bois Le tabac des
prisons mère des
rêves Un bar
que ces portes
donnent sur un
corridor qui tourne en
voie royale qui est la
sienne et à tourner en

ronces

Qui n’a rien de plus
pressé Que de se

rond

- point galanterie
maladive Jeudi jeudi
Prenez votre main la

rond

. Comment se marque,
selon vous, la rupture

rond

gardien de nuit dans
RACB, II0070 une immense fabrique
Seul gardien Le

rond

RACB, II0082

qui se joue avec un
mouchoir Tout le
monde en

rond

RACB, II0096

tournante bordée de
draps Cet instant fait
dérailler le train

rond

adresse, fermée et

rond

V.C., II0139

à laquelle il donnait un
ton enjoué, volontiers
taquin
, grâce à quelques
penseurs comme
Gaston Bachelard, à
à la gymnastique
mentale la plus
complexe. Ces
derniers
tandis que les oreillers
flottent sur des
silences plus
apparents

sur elle - même en un
point crucial de cette
- point enchantait
toujours les mêmes
tramways Les figures
de
Et ni plus haut ni plus
bas les fils
télégraphiques
des pendules La rue
jette des éclairs
Euphorbe sourit
sournoisement
sans gravure

cachetée de rouge, le
cachet
A.17, III0087

compter sur la
boussole, s’être
abandonné à la

non moins rose que la
bougie, une petite
boîte
. Ce château sans
C.D.C.,
murailles comporte
III0680
pourtant un chemin
de
de mon sang.
ÉPERVIER
CDT, I0160
INCASSABLE À Gala
Éluard La
tympanon à tête de
Constellations,
courtilière, y vont de
IV0313
leur
vous rattaché à la
Ent., III0646
tradition des romans
de la Table
source celtique ? Oui,
Ent., III0646
les romans de la
Table
je dit de la balle
PP, I0248
quand je l’aurai faite
observer. (La tête
PP, I0250
isolée du buste peut
être
qu’un carrosse,
S.P., IV0350
qu’une balle soit
cylindrique ou
pendant que Fieschi
S.P., IV0818
et les chauves souris font leur
de « petits corps »
S.P., IV0827
affectant les uns la
forme
l’ouverture et la
S.P., IV0827
qualité des angles où
la figure
, par exception, je me
V.C., II0124
tenais à une table
A.F., II0769

V.C., II0124

est - il qu’au dîner, à
une table

ronde

ronde

particulière, pouvant
fort bien être un cachet
des cercles
excentriques des
profondeurs, avoir fixé
- chers
métallique de bonbons,
gravée du mot ”
violette ”

ronde

qui aboutit à un
pavillon de chasse à
meurtrières Au

ronde

accomplit dans les
dortoirs ses ordinaires
tours de passe -

ronde

pour lui pomper le
coeur : chérie, c’en

ronde

? Y a - t - il dans vos
origines

ronde
ronde
ronde

ronde

ronde

ronde

ronde
ronde
ronde

sont tenus dans le
surréalisme en grand
honneur. Déjà
? Il ne s’agit pas de
reproduire un objet
, placée sur les
épaules elle s’allonge.
Par
? C’est pourtant ainsi,
si j’en crois
autour du moulin de
Croulebarbe. Ce n’est
pas
, les autres la forme
pyramidale, ce qui
explique
se joint » : feu du
poivre, feu du
, voisine de celle - ci,
quand je remarquai
, la nappe de papier
rectangulaire étant
restée relevée sur

N., I0658

question, mais bien
par celle d’un de ces

trois gouttes claires
comme de pierre de
lune, gouttes
verbes ici en usage
C.D.C.,
(Des chansons
III0832
niaises groupaient
des
aimions, le bois est
CM, I0084
tout près et les
femmes
. C’est comme les
Constellations,
perles de ces petites
IV0313
boîtes
et disposés
symétriquement par
E.G., IV1055
rapport aux axes Les
quatre têtes
DRAGÉE plate, de la
P.C., IV0902
couleur des très
petites dragées
PLEINE
espace libre Semble
MARGE,
avoir rêvé un garage
III0019
pour mille tables
A.F., II0686

RACB, II0092

S.P., IV0560

A.F., II0720
A.H.N., II1078
PP, I0210

PP, I0282

V.C., II0144
A.17, III0082

verre Celui qui mange
l’heure dans les
petites boîtes
ton plus familier. J’ai
scruté ses étranges
prunelles
est bientôt juin et
l’héliotrope penche
sur les miroirs
. Il est fait de deux
cent soixante et un
, les strophes : Il y
avait des fruits tout
est Picabia qui
naguère eut l’idée
d’intituler des
assez vertes à mon
gré) dans deux petits
pains
biseautées laissent

rondeaux

rondes

de bois qui se
présentent en coupe,
peints sommairement
sur lesquelles se
détachait à la base un
croissant de

rondes

dans ma tête),
employés parfois en
toute ignorance

rondes

courent de - ci de - là
en ramassant les

rondes

de l’enfance jouet
comme on n’en voit
plus

rondes

d’être quatre fois
bandées Le
pansement du front le

rondes

rondes

rondes

rondes

ronds
ronds
ronds

ronds

qui voisinent souvent
dans la boîte avec les
autres dragées
A chacune d’elles sont
présumés souper au
caviar au
Celui qui souille les
parfums trop
pénétrants des herbes
Celui
, d’un bleu si pâle,
dans une cage
et noirs du terreau
mouillé ses milliers de
crêtes.
noirs sur fond fraise
écrasée. Dans un coin,
comme des âmes Et
des amandes de
pomme de pin
: Ecclésiastique, une
ligne droite : Danseuse
étoile ;

ronds

et fendus analogues à
ceux qu’on sert pour le

ronge

un soleil vert, supporté

E.G., IV1053
S.P., IV0571
C.D.C.,
III0823
CM, I0076

Ent., III0525

A.M., IV0204

CM, I0082

M.C., III0413

PDJ, II0342

V.C., II0174

CDT, I0153

S.P., IV0828

CM, I0103

S.P., IV0777

entrevoir des
lambeaux de peinture
parmi lesquels se
son horreur le mot
polie rouillée et poule
mouillée Qui
montre au jour de
plus en plus débile, se
le reste. Il y aura bien
un tâcheron,
pleurait, nous l’avons
poursuivi. Ses mains
étaient
sont appelées à se
résoudre toutes les
antinomies qui nous
même si déjà le ver
de
l’anthropomorphisme
tente de
et des dessins. La
lumière que vous
absorbez vous
LA MOINDRE
RANÇON Au pays
d’Elisa. Toi qui
en défiance par la
cote mal taillée des
traités et
et de Dunbayne,
parcourus par les
grandes lézardes et
avoir trouve ensuite
ce qui m’était
nécessaire à :
de Clausewitz et de
Mao Tsé - toung son
minuscule
industrielle sans titre
L’association
chimique des
pendules Laxité des
lumière d’un paysage
donné, y va de son

Constellations,
feuille cramoisie.
IV291
FEMME ET OISEAU

par des crochets de
scorpions

ronge
ronge
rongé

le dessin de l’orgue de
Barbarie] I n’
vite d’une toux sèche
(je songe à l’
par l’espoir de
l’avancement tardif,
pour soutenir

rongées

par je ne sais quel
parasite. - C’était

rongent

et nous désespèrent et
que, dans mon
ouvrage L’

ronger

ces beaux fruits de
pierre. Les Anciens
étaient vivement

rongera

ronges

rongés

rongés

les poumons et votre
habit s ra taché de
sang
la plus odorante feuille
de l’atlas Chili Chenille
du
intérieurement par
l’opposition de jour en
jour plus flagrante
par les souterrains
dans le coin le plus
enténébré de

rongeur

. Mais déjà, je n’avais
plus grande attention

rongeur

. Chaque fois qu’à
Paris je passe par la

rongeurs

ronron
ronronne

sans yeux Boulimies
des couveuses pâles
Naïveté mauve des
marchands
le plus satisfait pour
nous entretenir de
choses toutes sues
dans la lutherie brune.
Il scrute le fond de

Le chat rêve et
Ent., III0609

CM, I0068

A.17, III0060

ronronnement

et rendue à ses
prérogatives les plus
hautes - se

fer des bâtiments
monotones laissent
courir les cris et les

ronrons

des machines. Il faut
encore tourner le dos.

l’intérieur de Notre Dame, dont la grande

rosace

se retourne. Et voici
que cette grande
rosace vire

rosace

vire et gire dans le
rocher : sans nul doute

rosace

de vitrail, où domine le
rouge solaire, qui

passive - et la poésie
- enfin quitte de son

grande rosace se
retourne. Et voici que
cette grande
de crêtes. Ailleurs les
bégonias
A.F., II0720
recomposent
patiemment leur
grande
exploration du «
contenu latent »
A.H.N., II1049
entraîne ici devant
une
A.17, III0060

rosace

A.M., IV0195

par l’ovaire du « lotus
» (acrotère -

rosace

ADLE, II0400

coïncidence La joie
de m’être penché sur
la grande

rosace

C.D.C.,
III0892
CDT, I0166

CDT, I0176

E.G., III0025

M_3, III0009
A.F., II0737

, ses yeux flambent à
leurs heures dans la
grande
par - dessus les
saisons du goût Voici
que la
conjuratoires Ses
cicatrices d’évasions
Plutôt la vie plutôt
cette
ce qui est tavelé Y
compris au loin la
grande
aux pierres et de leurs
cheveux défaits part
la grande
travers lesquels
transparaît son aile

de significations
tendant à valoir sur
plusieurs plans en
même
) tandis que le ciel est
représenté par la
corniche
du glacier supérieur
Les infiltrations
merveilleuses dont on
s’aperçoit

rosace

de Notre - Dame. Mais
ce qui la dénonce

rosace

des ventres s’incline
derrière l’horizon nous
entrons dans

rosace

sur ma tombe La vie
de la présence rien
que

rosace

rosace
rosaces

des batailles Comme
un filet qui s’égoutte
sous le
étincelante qui se
balance sans poids, la
fleur enfin
enchevêtrées
interdisent de percevoir

pourpre et dont les
mille
main avec une
richesse et une
A.M., IV0220
élégance inimitables.
Les
de ces manèges
CM, I0061
séniles que l’on
confond avec les
Les meubles savants
RACB, II0074 entraînent la pièce qui
jongle Avec ses
viens de dire avant de
S.P., IV0385
tracer une de ces
magnifiques
S.P., IV0614

A.17, III0040

A.17, III0070

A.17, III0072

A.17, III0078
A.17, III0078
A.17, III0078

de mouette. A. B. Toutes les
ces redressements
parfois contre toute
attente, ces zones du
des lustres, sauront
quelles voûtes de
miroir, quelle
bien des ruines,
quand à jamais
fleuries de cette
tout le champ
sensible, monte
l’odeur d’une
sensible, monte
l’odeur d’une rose. La
feuilles, au fil tendu
entre les étoiles. La

il faut tourner la tête
A.F., II0737
pour voir vaciller leur
rampe
verre trouve moyen
A.F., II0763
d’être à la fois bleu et
de champagne, les
deux derniers
A.F., II0769
centimètres d’une
bougie
une bougie rose, un
A.F., II0769
os de seiche non
moins
A.H.N., II1093
, puisque, au

plus longtemps la
différence qui existe
rosaces

« décoratives » qui se
déploient sur le fond de

rosaces

de bruit. Faut - il
affronter l’horreur des

rosaces

rosaces

rosaces

rose

rose

Ses rayons de soleil
circulaires Ses
moulages de verre A
, analogue à celles
dont s’enchanta
Raymond Lulle,
de cathédrales volent
joyeusement en éclats.
L’air est
au pourpre en
équilibrant d’autres du
pervenche à l’
de lentilles de phare en
une telle nuit font
corbeille

rose

. Et les idées, par quoi
l’homme tend

rose

. La rose à peine
entrevue tout à l’heure

rose
rose

à peine entrevue tout à
l’heure dit par bouffées
dit que l’aptitude de
régénération est sans
limites,

rose

sur ce coin de fable
éternelle. L’arène s’

rose

. De ce palier supérieur
du Teide où l’oeil

rose

, un os de seiche non
moins rose que la

rose
rose

que la bougie, une
petite boîte ronde
métallique de
faite avec nouveauté

contraire, l’estime
qu’une
de toutes les
A.H.N., III0957
vicissitudes de la
fortune, des gants
d’inconvenance
gravite
A.H.N., III0963 vertigineusement au
centre du vrai.
Humour
élever trop haut de
A.L.N., II0670
faire flamber à
l’intérieur une
femme en transe,
A.L.N., II0670
chaque fois que
s’enflamme la
n’atteindras plus. La
A.L.N., II0670
jeune femme,
l’immortelle
passer dans la nuit le
A.L.N., II0670
seul parfum aimanté
de la
je, dans ton sort,
A.L.N., II0671
attaché au mauvais
diamant

rose

rose

rose

rose

rose

grise … Adieu. Je
repars sur ma roue
oblongue

rose

, le genou de la femme
sur quoi, dans

rose

A.M., IV0270

de Jour de Dieu
(1894) et le sable

rose

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

Jointe à la croix, elle
sert, comme la

ADLE, II0399
C.D.C.,
III0839

C.D.C.,
III0926
CDT, I0154

de la nature. Vous
n’exigez pas que la
ailes se fixent alors

grise. Une jeune
femme en transe,
chaque fois
grise, apparaît sur un
perron dont les degrés
brûlent
grise à la main, fait le
tour de la

et de l’irrépressible.
Ainsi se déploie une «

ADLE, II0395

? Humour noir ? Sans
doute est - il bien

rose

A.M., IV0265

Tes bras au centre
desquels tourne le
cristal de la
demi - jour de 1934
L’air était une
splendide
mante religieuse de
deux mètres, en
moelle de sureau
, il nous révèle qu’elle
correspond « à la

est beaucoup plus
démoniaque … Si j’
pâle de sa jeunesse
fastueuse, par la
perruque verte

rose

rose

rose
rose
rose
rose
rose

des vents » qui est
celle du désir même
des
où les Cavaliers de
1903 cherchent du
regard une «
des vents Ma fontaine
vivante de Sivas L’aigle
sexuel
couleur de rouget Et la
forêt quand je me
préparais
comme le reste du
masque. Qui ne s’est
hermétique. Jointe à la
croix, elle sert,
, d’enseigne et de
blason au chevalier
pratiquant ayant
ait le parfum de la
violette, mais ce qu’
qui flottent un instant

CDT, I0159

CDT, I0162

CDT, I0178

CDT, I0185

CM, I0060

deux petites boîtes
rectangulaires de
papier
airs et les fruits
sèchent sur des claies
de papier
air révolutionné par le
platine. De loin la
statue
a dégrafé vraiment au
monde Lui épine
arrachée à la
passe Les mains
dans mes poches de
grisou blanc et
que ne disent - ils pas
?) d’un

les obstacles sont
présents. Il y a une
tasse
chanter la romance
CM, I0101
des brûlures Le joli
sang est une
” D’un froment plus
Constellations,
fondant que la neige
IV0313
la
Constellations, que les fûts noirs d’où
IV291
s’élève une vapeur
et l’oeil droits
s’embusque le
E.G., IV1054
chasseur minuscule
et
anéantir contre les
F.M., II1186
bords O tourbillon
plus savant que la
pas nous en tenir au
M_2, I0794
développement
enfantin : ” la
tenir au
développement
M_2, I0794
enfantin : ” la rose est
une
enfantin : ” la rose est
M_2, I0794
une rose. La
est une rose. La rose
M_2, I0794
n’est pas une
M_2, I0794
rose n’est pas une
CM, I0090

sur l’eau après que l’

rose

, à l’ombre des noms
démesurés par l’oubli

rose

qui porte à bout de
bras une sorte de
bouteille

rose

de l’air Puis le socle
désert d’une statue

rose

Je promets et ne suis
pas capable de tenir L’

rose

rose

rose

vif, d’une pluie
continuelle ou d’un
faux
, un ordre donné et
sans hâte les
serviteurs tournent
Un éventail de reflets
La couleur du lait
repose A

rose

monstre du saut à la
corde s’évase dans la

rose

. Les souvenirs de
l’enfance lui font à la

rose

tel qu’il est censé
apparaître à la bête
dans

rose

Tourbillon qui emporte
l’esprit qui me regagne
à l’

rose

est une rose. La rose
n’est pas une

rose

. La rose n’est pas une
rose. Et

rose
rose
rose

n’est pas une rose. Et
pourtant la rose
. Et pourtant la rose est
une rose ” mais
est une rose ” mais,

M_2, I0794

rose. Et pourtant la
pas une rose. Et
pourtant la rose est
une

qu’on me passe
rose

M_2, I0794

on me passe cette
parenthèse,
d’entraîner ” la

rose

M_2, I0794

le peintre a bien voulu
qu’elle garde de la

rose

M_2, I0827
M_2, I0827
M_2, I0827
MDP, I0008

MDP, I0011
N., I0675
N., I0719

P.C., IV0891

P.C., IV0892

P.C., IV0933
PLEINE
MARGE,
III0019

constatation pour lui
renversante que ”
l’intérieur d’une
. Il n’en est pas moins
vrai que la
la rose, privée de ses
pétales, reste la
l’ombre. Alcée ?
Alcée en pleurs
dédaigne une
Que mousse entre
vos feuilles, toits
exquis, la
fabuleux, comme d’un
extrait d’ambre ou de
étreint le sein de la
vigne. ” ” le
JACQUES
ROUSSEAU Je suis
un FEU DE
BENGALE de couleur
défense est attenante.
L’un y suspend son
frac
ornements
l’enrichissaient. Du
corail blanc - - une
de la tour de guet
Éclate l’air taillé en

une faveur pâle, à
RACB, II0052
l’intérieur duquel
baigne une
DES ETINCELLES Le
RACB, II0074 papillon philosophique
Se pose sur l’étoile

rose
rose
rose
rose

rose
rose
rose

” mais, qu’on me passe
cette parenthèse,
” dans un mouvement
profitable de
contradictions moins
bénignes où
dans un tableau
surréaliste, et enfin
celle, toute
ne répond pas du tout
à sa beauté extérieure,
, privée de ses pétales,
reste la rose et
et d’ailleurs, dans
l’histoire précédente, la
glacée Où, depuis
qu’une certaine
émeraude un délire
blanche et qui fond, de
fumée ! Où,
par - delà tous les
siècles. d’autre part
est mieux que le noir,
mais les deux s’

rose

dont l’inflammation a la
propriété de renverser
l’ombre

rose

, l’autre son gilet rouge.
J’invite aux

rose

rose

rose

rose

fraîchement épanouie - un gros coquillage
dont la forme
Bannie
superstitieusement la
place primitive d’une
brassée de joncs
décolorée avec sa tige
et les feuilles
également sans vie
Et cela fait une fenêtre
de l’enfer L’homme

RACB, II0082

RACB, II0083

RACB, II0086

Que la lumière fut où
devra être l’ombre La
si charmant Une si
vieille terre à l’écorce
de
de creuset du rubis
Aux seins de spectre
de la
il est le premier
bourgeon qui saute
d’un marronnier

rose

rose

rose

de la chair vous
l’arrachez de
l’inexistence
pleinement
se fait désirable Que
les mots sautent les
précipices luisants
sous la rosée Ma
femme au ventre de
dépliement d’

rose

Un mot et tout est
sauvé Un mot et tout

rose

, il subsiste quelques
témoignages hagards,
ne serait -

rose

, très lentement - c’est
d’un style trouble

rose

blanche tel est le vers
sur la fraîcheur ou le

S.P., IV0492

prochaine exposition
de ses toiles, je pense
que Botte

rose

blanche exprime
synthétiquement le
goût que je puis avoir
de

S.P., IV0521

pulpe a la couleur et
l’enroulement des
pétales de

rose

, la pitahaya à chair
grise et à goût de

S.P., IV0521

ne sais jamais si c’est
le bleu ou le

rose

S.P., IV0576

dont la gradation
s’opère à partir d’un
certain

rose

RACB, II0096

S.P., IV0377

S.P., IV0451

S.P., IV0492

S.P., IV0632

S.P., IV0642
V.C., II0154

V.C., II0160

l’odeur de l’épine pour
la piqure de la
» Des bâtisses jetées
sous un ciel gris virant
au
. Paris, 2 novembre
1961. VICTOR
BRAUNER Botte

Mexique,
poétiquement parlant,
une friandise comme
cette flèche
qui en fut jamais tracé
: L’étoile a pleuré
je me promenai
tenant à la main une
très belle
azalée en pot que
j’avais choisie pour sa
couleur

- de sa maison
transparente dont le
jardin bondé d’
pourpre à
transformation, déjà
fameux, que Matta
semble

rose

a toujours un arrière goût de volcan ; un

rose

au coeur de tes oreilles
… Encore faut - il

rose

rouge que je destinais
à une de ces dames de

rose

et dont je ne me
lassais pas d’imaginer
l’

V.C., II0173

P.C., IV0931

ou sous leur
couverture d’un bleu
ou d’un
grèves de sable fin,
fin, fin, or

Ode à Charles
de résoudre le litige à
Fourier,
l’amiable A toi le
III0349
radieuse beauté. Il
P.C., IV0933
tenait dans la main
droite un
s’avança vers le
P.C., IV0934
poète, le toucha de
son

rose

rosé

roseau

roseau

roseau

A.17, III0070

pendant qu’au loin la
fête fait rage parmi les

roseaux

CDT, I0178

abord le vainqueur de
la rue et du chant des

roseaux

N., I0663

N., I0727
P.C., IV1005

décorées vers le bas
de cygnes gris
glissant dans des
un masque conique,
en moelle de sureau
rouge et
de moi, il pagaye en
toute lenteur entre les

roseaux

roseaux
roseaux

A.17, III0049

décombres. Dans tes
yeux il y a la première

rosée

A.M., IV0069

en pleine floraison,
lorsque l’embue tout
entier une

rosée

A.M., IV0260

ADLE, II0395

C.D.C.,
III0909
CDT, I0162

par monts et par
vaux. au miroir de la
d’étoiles Et tu te
diapres pour moi
d’une
en sais pas qui
fassent scintiller et
éclore plus
merveilleuse
lumière profane, les
seins éclatant sous un

rosée

rosée

rosée
rosée

uni un peu fané, ne
pouvaient manquer de
produire
, doux aux pieds
comme du velours. On
appelait
d’Orphée D’autres
vinrent qui n’étaient
plus armés
. Précédant ce cortège,
une enfant pouvant
avoir cinq
à la place du coeur. Le
poète se leva
de cristaux et les bulles
de musiques sous les
lanières
Qui remet son épée à
l’ensablement des
coeurs Puis
jaunes, aux loges
grillagées, privées tout
à fait
, de Nouvelle
Bretagne, l’a fait
s’écrier
d’un lac comme il ne
saurait en être de
de ces fleurs et tes
lèvres ont avec les
mots
qui est celle même du
désir. En dépit des
. L’APPEL AU CHAOS
: DE
L’EXPRESSIONNISME
À
noire tandis que les
effrayantes bornes
mentales A cheveux de
verbale : Blotti dans un
parfum de lessive
rieuse (
et t’abandonnant à la
glissière infinie, à

CDT, I0172
CDT, I0174

globe de
le pont, à la même
heure, Ainsi la
coqs de roche
passent dans le cristal
Ils défendent la

Constellations, vole des cartons de la
IV291
fête et des tamis de
. (Robert Desnos). sur
le pont la
Ode à Charles qui suivirent j’observai
Fourier,
que le bouquet était
III0349
renouvelé La
Ode à Charles partagez le mystère
Fourier,
de l’existence Le
III0417
premier grain de
aussi bien noire que
P.C., IV0901
cuivrée, jaune paille
ou légèrement
la hantise dans son
P.C., IV1005
beau livre :
Gouverneurs de la
M_1, I0339

PDJ, II0269

PDJ, II0372

RACB, II0071
RACB, II0079
RACB, II0086

RACB, II0087

RACB, II0092

RACB, II0097
Route, III0419

, de sorte que cette
auréole s’éclairait à la
faisait bon vivre,
parmi les fleurs
sauvages, la
faits de tous les lys
Glissent sous les
lampes de
églantine Sauvage qui
n’a l’air faite que de
rubis Aux seins de
spectre de la rose
sous la
le sourire est moins
qu’une dentelle Celle
où la
kiosque de glaces Sur
lequel se levait un
rideau de
Mais les nouvelles
qu’elle m’apportera
leurs formes de
mais l’autre que

rosée
rosée

rosée
rosée

travers
à tête de chatte se
berçait. La nuit,
à coups de crête Alors
la devise charmante de
l’
dans les bois.
Pardessus les toits la
reine des
à tête de chatte se
berçait. (André Breton

rosée

et lui ne faisaient qu’un
Et toi rien ne

rosée

devançant de loin tous
les autres follement
irisé contenant tout

rosée

; mais, dans ces
différents cas, la taille

rosée

rosée

rosée

rosée
rosée
rosée

rosée

rosée

. Ces buissons sont
d’autant plus
impénétrables que,
. Il y avait une mouche
artificielle entièrement
blanche que
: je m’enfonçais
librement dans les
bois. Juin
Un soir viendra Les
pépites de lumière
s’immobilisent sous
Tu dis Toute la mer et
tout le ciel pour
Ma femme au ventre
de dépliement
d’éventail des jours
du soir unit les femmes
et les pierres Les
saisons
frangé de sang devenu
vert Liberté de chasser
devant moi

rosée

Je retrouverai dans ces
formes tout ce que j’ai

rosée

sur une prèle Le

S.A., II1240

S.A., II1246

S.P., IV0362

S.P., IV0485

S.P., IV0598

S.P., IV0635

S.P., IV0650

conditionnent L’oeil du
milan La
de madame des
Ricochets Les miroirs
sont en grains de
ces ongles Les pépins
du quartier de pomme
de la
À quelle plus belle
étoile, sous quelle
plus lumineuse
faisait bon vivre,
parmi les fleurs
sauvages, la
radiolaires. Jacques
Hérold, bûcheron
dans chaque goutte
de
beauté passe, avec
mille précautions elle
porte à la
la belladone et la
stramoine, de leur
sillage de

souvenir d’une
bouteille de Traminer
rosée

pressés La console est
faite d’un bras dans du

rosée

Ramené du fond de la
vie Le corps tout en

rosée

rosée

rosée

rosée

rosée

pourra jamais se tisser
la toile tendue de ce
paquet
: je m’enfonçais
librement dans les
bois. 1933
. 3 octobre 1947.
TOYEN Introduction à
l’oeuvre
une toile d’araignée.
Refaites - vous du
printemps
. Ses fleurs, fussent elles des pivoines
répandues
, purgatoire des étoiles,
écume printanière.
Rien de

S.P., IV0755

de mai, archée du
ciel, graisse de la

rosée

S.P., IV0829

avec des ongles de
verdure fraîche el des
phalanges de

rosée

dont Péret parle - et
c’est bien en ces

V.C., II0178

; le soir, aux lampes,
un pointillé de

rosée

relie sous un certain
angle les échancrures
des corsages,

CM, I0096

la bêche également
bleus Se ravissent
mutuellement
l’espérance Les

rosées

placent partout des
gobelets Les perce oreilles boivent Ils

A.F., II0763

C.D.C.,
III0838
RACB, II0065

qui bat dans tes
profondeurs
inviolables, dans cette
aveuglante

roseraie

îles Cook et Tubai …
que dominerait
encore dans une

roseraie

la bagarre et le
théâtre de cette

roseraie

de la folie
mathématique où tu
couves
mystérieusement ta
puissance
de masques sulka
parcourue par les
trompes de papillons
des
Mais les fleurs étaient
immense Comme

bagarre était une
statuaire et que la
A.F., II0680
lumière d’un
projecteur couvre de
l’heure de l’arrivage
A.F., II0720
massif des pots de
terre
vertes, d’ombre, de
A.H.N., II1118 pyramides aériennes
blanches ou
dans l’orbe des
A.H.N., III0986
diamants sous un
souffle antique de
bondit. Des insectes,
A.M., IV0230
pareils à des pétales
de
allée de peupliers
Dont les premières
ADLE, II0404
feuilles perdues
beurrent les
temps de reconnaître
C.D.C.,
au passage les
III0697
bougainvilliers dont
les fleurs
C.D.C.,
III0852
C.D.C.,
III0862
CDT, I0157

CDT, I0164

CDT, I0181

CM, I0065

CM, I0102
F.M., II1185

aime, bleu laquais, ris
d’oser des mots
aurore a paru, les
jeunes filles vont
cueillir des
temps à autre à
regarder ses mains
un peu trop
l’homme Passez
bontés humaines parc
de montres et de
qui vit dans les
épaves Montrent le
bois injecté de
des prairies ; seul un
insecte s’oublie dans
les
fils et les
télégrammes sont les
fleurs de nos
civilisations
pis se bornent à
adorer La bête aux

l’offense Le carrier
roses

, comme pour qu’il n’ait
rien à envier

roses

, sur la base uniforme
desquels se prémédite
et se

roses

, de bals … et de
marrons futurs que,

roses

, l’étoile au front et le
regard empreint d’

roses

, garnissent un arbuste
[…]. Des cailloux

roses

morceaux de pain de
l’air J’adore ces feuilles

roses

et violettes jonchaient
le sol, les cactus
éternels,

roses

roses

roses

roses

roses

! » et cela bien moins
pour ses mérites
intrinsèques
. Un courant
d’innocence parcourt
les vallons, les
et se renversait dans
l’eau du baquet pour
plus
Souvent dans les noirs
intérêts et les usages
Puisque le
et de cocaïne Les
marches d’ambre Qui
mènent au

roses

de la lampe. Il est venu
de ces canaux

roses

Il faut s’occuper des
voisins odeurs des
nuits et

roses

aux flancs creux dont
j’ai trompé depuis

F.M., II1188

M_1, I0346

M_2, I0827

M.C., III0380

M.C., III0380

M.C., III0409

P.C., IV0917

P.C., IV0933

P.C., IV0933
P.C., IV0933
P.C., IV0993

P.C., IV1004

PDJ, II0357

PDJ, II0366
PLEINE
MARGE,
II1177

écailles de
au dernier les
horribles petits folios
déteints jaunes verts
bleus
ne trembles plus,
carcasse ”. Cet été
les
avec les fous, se
faisant porter les plus
belles
infini, dans l’ombre
s’amoncellent,
gorgées de
l’ombre
s’amoncellent,
gorgées de roses
rouges et
sur l’autre bord Sa
gorge du crépuscule
clair des
j’aime mieux pleurer
sur vous que sourire
sur des
mots à vertu
propitiatoire, sans
doute : ” Ondes
propitiatoire, sans
doute : ” Ondes roses,
ondes
doute : ” Ondes roses,
ondes roses, ondes
encore, comme
nostalgiquement, ”
l’heure des dominos
le vois tout ruisselant
reparaître chargé de
gorgonies rouges et
peupliers, de l’autre
cernée par un jardin
de
places, très
sournoisement
soulevé les grandes
découpures bleues et
à une résolution plus
proche dans la
tendresse Que les

longtemps la
roses

Ornés d’une fleur
variable et exsangue
Qu’il vous

roses

sont bleues ; le bois,
c’est du verre

roses

roses

roses

roses

roses

pour en effeuiller les
pétales sur le purin
d’une
rouges et roses, les
conques vides de
lambis dans
, les conques vides de
lambis dans lesquelles
fut sonnée
du Sénégal Sa main
toute jeune joue le long
des
. ” LE PONT
SUSPENDU J’ai
témoigné naguère,

roses

, ondes roses, ondes
roses, etc. ”

roses

, ondes roses, etc. ”
Une tunique à

roses

, etc. ” Une tunique à
large encolure,

roses

et des bals masqués ”.
Nul ne semble avoir

roses

qu’il ramène du fond
de l’eau. Car

roses

, c’est - à - dire de
rosiers que

roses

. C’est bien, ainsi. Les
guitares stupéfiantes

roses

constructions
heptagonales de Giotto

la guerre. Fusées glaïeuls ; éclatements
comme des
chère aurore n’oubliez
RACB, II0067 rien de ma vie Prenez
ces
lequel le
bondissement des
RACB, II0092
nattes libère des
glaciers à peine
femmes ravissantes
qui m’introduisent
RACB, II0099
dans le wagon
capitonné de
Pendeloque du lustre
S.A., II1240
central de la terre
Mon sablier de
PP, I0204

S.P., IV0390

des ombres. II n’y a
plus que des

places, très
sournoisement
S.P., IV0478
soulevé les grandes
découpures bleues et
dérivées d’elles que
S.P., IV0560
pour quelques heures
rempliront seules les
Or, d’après les
C.D.C.,
données de la vieille
III0860
tradition
une belle Arabe, du
A.17, III0061
fait d’une piqûre de
une peau de
E.G., IV1055
condylure tendue au
moyen d’épines de
elle était nue On dirait
RACB, II0095
des mouchoirs
séchant sur un
de roses, c’est - à PDJ, II0357
dire de
même corps froid,
S.P., IV0391
bleuiraient - ils et à
nouveau
ces lignes : « Les
C.D.C.,
Français ont besoin
III0776
d’être

roses

roses

Maitre Eckhardt mon
maître dans l’
de mousseline. De
cette transmutation
poétique, je rends
qui grimpent au puits
des miroirs Prenez les
battements de

roses

Qui se fendent sous le
poids d’un rai de

roses

Où un hamac qu’elles
ont pris soin de me

roses

Toi qui ne remonteras
pas à la surface Toi qui

roses

dans les caves. La
préparation ordinaire
qu’on fera

roses

. C’est bien, ainsi. Les
guitares stupéfiantes

roses

du vent. Des pierres
pour les fixer avant que

rosicrucienne
rosier
rosier

rosier
rosiers
rosiraient

rossés

gnostique, ce bonnet
rouge phrygien est le
symbole du
. Où je fais intervenir
cette petite fille, où
C’est par là qu’on entre
On entre on
L’appartement de ses
parents Le père un
piquet solidement
que j’ai plantés moi même. Et si
- ils sous nos yeux
autre chose que le
tournesol
. Si les Prussiens sont
victorieux, la
centralisation du

A.17, III0047

CDT, I0181

Ent., III0528

S.P., IV0545

comme je la vois par
toi, des plumes de
Les singes marins
Suspendus aux
arbres de corail Et le
Révolution la nuit,
Deux enfants sont
menacés par un
penche la tête, il n’est
pas jusqu’au

puise son sang dans
une grenade de rubis.
Le
est sentinelle Paix à
nos principes
CDT, I0167
solitaires Nous
sommes les
la clarinette, Le
S.P., IV0500 Cerveau de l’enfant et
Why
contrées et époques
C.D.C.,
comme inscrit sur une
III0835
sphère en continuelle
en soumettant cette
feuille à de très
S.P., IV0524
rapides mouvements
de
Il fallait notre air sec
S.P., IV0578
un peu ; machinerie , empêcher le mineur
A.17, III0099
d’extraire le charbon
ou le
fait semblant de ne
P.C., IV0906
pas tourner pour ne
pas être
des modernistes
Fernand Léger ou
A.M., IV0276
Marinetti, comme
avec les
de destruction,
A.H.N., II1156
s’expose, en raison
de la
de destruction,
C.D.C.,
s’expose, en raison
III0876
de la
P.C., IV0960
de Satan, 1891 2.
S.P., IV0828

rossignol

rossignol

rossignol

rossignol

rossignol

rossignols

rot

rotation

rotation

rotatives

dans sa chevelure de
page. Son
frémissement te tient
qui vit dans les épaves
Montrent le bois injecté
de
, et les oeuvres de 24
de Jean Miró,
qui pour la première
fois n’apparaisse
maléfique. Que
, seul être immuable
juché sur son épaule Baj
du Qui - vive Ici les
trèfles sont des coeurs
sneeze ? je recouvre
ce grand bruit de
feuilles dans
dont, notre vie durant,
un aspect bien localisé
et autres alternés avec
d’autres moyens
mécaniques de
dispersion
à huiles puantes vrombis » (la « pieuvre

rotativiste

de tirer les journaux, ce
sont mes ennemis,

rôtie

elle - même. GALILEE
BENJAMIN PÉRET Je
suis la

roto

- reliefs, Duchamp se
situe dans la lumière d’

rotondité

de la planète, à se nier
en attaquant ses

rotondité

de la planète, à se nier
en attaquant ses

rotunda

visionis chemicae

P.C., IV1028

S.P., IV0466

S.P., IV0467

A.17, III0067
C.D.C.,
III0782

Johannis Grasset
PhyJsica naturalis
insistance abusive.
De la part de ceux
que le
un des grands
rouages de la
machine célibataire)
ce
terme de son désir.
(Ici le désir à l’aiguillage,
commander pour un
temps bref aux
de connaissance et le
plus vaste champ
d’étude des

rouage

rouage

rouage

rouages

rouages

CDT, I0182

et d’argent dans la
haie Je suis un des

rouages

S.P., IV0466

traduit cet érotisme
(qui doit être un des
grands

rouages

A.17, III0075

sens, du scepticisme
non éclairé, de la ”

roublardise

M_2, I0806

A.17, III0061

, de la prétention des
quelques fumistes et
des quelques
balai s’est transformé
en une aigrette qui fait
la

roublards

roue

A.F., II0698

; que les yeux, le droit
figuré par une

roue

A.F., II0698

figuré par une roue
intacte, le gauche par
une

roue

manquer de s’établir
entre le treillis
métallique et la
. Le paon immense de
A.F., II0738
la mer revient faire la
A.L.N., II0670 la rose grise … Adieu.
Je repars sur ma
A.F., II0701

roue
roue
roue

cabalisticae, in ”
Theatrum chèmicum ”,
des générations, par
paliers successifs, a
appelés à
tourmenté donne
naissance à la partie désir de la
tiendra une plus petite
place que dans la
machine célibataire
délicats du système
nerveux. Et c’est Balkis
aux
profonds de l’être
humain. « Pénétrant,
les
les plus délicats de
l’amour terrestre Et
l’amour
de la machine
célibataire) ce rouage
tourmenté donne
naissance
”, lesquels ne
trahissent d’autre
sentiment valide que
qui se donnent
aujourd’hui en France,
sous la
sur toute l’étendue du
rocher. Le corps de
intacte, le gauche par
une roue brisée,
subsistaient
brisée, subsistaient
sans modification à
travers les états
successifs
) impose, dans les
limites du moindre
espace,
à tous les virages.
Toute l’ombre relative,
oblongue, pareille au
désir japonais de se

jeter dans
A.M., IV0210

A.M., IV0210

ADLE, II0399
C.D.C., I819

totémique (serpent
cornu, céphalopode)
ou solaire (
mêmes symboles
cultuels d’origine plus
ou moins magique (
est volontiers la nielle
D’où repart sans
cesse la
M. Nadeau, sur qui
vient de passer une

roue

roue

roue
roue

C.D.C.,
III0764

qui dompte le tumulte,
la dent unique où la

roue

CDT, I0184

Sur le parquet céleste
Du ciel blanc qui fait
la

roue

CDT, I0188

m’obéir Ce n’était
qu’un rayon de la

roue

CM, I0057

eau de Botot et nous
avons fini par voiler
notre

roue

CM, I0081

ai vu dans l’oeil d’une
dorade une petite

roue

Constellations,
de ses membres
IV291
jetés, je lui fais faire la
signé vers 1916 des
Ent., III0531
objets manufacturés,
tels qu’une
et moires Aussi
F.M., II1192
fluides que l’eau qui
fait la
et pâme la fougere
M.C., III0382
dont la bouche
ardente est la
L’idée de la jambe
PP, I0239
humaine, perdue
dans la

roue

, « soleil » de la Table
des Marchands n’
fertilisante, etc.) mais
emploieront le même
abstractivisme
bleue diffuse et brisée
qui monte Blêmir dans
l’ornière
de voiture, crache où il
peut son venin.
d angoisse engrène
sur l’extase. On
cherche qui
aux pieds de Junon
Tombent les
ramoneurs de l’orage
voilée Au passage des
morts elle s’appuyait
sur moi
dentée qui calculait si
bien. Nous regrettons à
peine
qui tournait comme
dans le boîtier d’une
montre.
de la seule ivresse
d’être. ” Et le

roue

de bicyclette, une pelle
à neige, un porte

roue

au soleil sur les glaces
des fleuristes
d’aujourdhui Le

roue

du temps. Mon oeil est
une violette fermée au

roue

, ne s’est retrouvée
que par hasard dans la

S.A., II1240

de diamant je vois le
paon blanc qui fait la

roue

S.P., IV0457

les ombres portées de
trois autres ready
made rapprochés (

roue

derrière l’écran de la
cheminée Les femmes
qu’on
de bicyclette, tire bouchon,
portemanteau).

S.P., IV0465

S.P., IV0747
S.P., IV0753

de Bénédictine (à
densité oscillante)
axées sur la
à une lyre, à une
épée, à une
avec l’éventail de
planches qu’il déploie
comme la

roue

roue
roue

S.P., IV0766

leur intermédiaire, le
coeur humain prête à
la «

roue

V.C., II0125

de l’inscription Free
Play, réservée sur la
première

roue

. Comme Villon il rit
en pleurs ; il est

roué

PP, I0209

d’alarme Cours les
créatures de tes rêves
qui défaillent
D’autre part, son
A.M., IV0218
mélange de rusticité
et de
choix : portemanteau,
A.H.N., II1113
peigne, porte bouteilles,
ces cris des
locomotives
CM, I0085
hystériques et pour
ces gémissements
des
du verre, posées
P.C., IV0933
comme les bois
contreplaqués. Des
à se débarrasser de
P.C., IV1034
ce sérieux bâton mis
dans ses
Qui revient de l’étang
RACB, II0067 lacé dans mon coeur
Les
commandant sans
S.P., IV0588
autre issue possible,
de par toutes les
plan, assure la
communication du
S.P., IV0693
mouvement entre les
deux
S.A., II1243

rouées

du moulin à eau (une
sorte de jet d’
, à un cercle perlé, à
un chaudron ou
d’un paon fabuleux
dont tous les ocelles
seraient assez
des naissances
orphiques ». Marcelle
Loubchansky me paraît
s’
, permettant dans
certains cas de rejouer
gratuitement. Nous
et jobard, réaliste et
raffiné, sceptique et
crédule
à leurs jupons blancs
Cours la bague sans
doigt Cours

rouerie

a séduit les amateurs
de « pittoresque ». Il

roues

de bicyclette, urinoir,
pelle à neige, etc

roues

suppliciées. Au dehors,
les arbres enivrés de
tous

roues

roues

roues

roues

roues

tournaient, détachées,
de chaque côté. Ce
trône
au XVIIIe siècle, que
Clément Rosset, dans
l’
du rêve charment les
splendides ornières
Qui se lèvent très
du désir - tourbillon,
l’aspiration vers une
lumière
). Quelles traces des
passages individuels ?
On retient

V.C., II0125

V.C., II0198

A.17, III0037

A.17, III0040

A.17, III0041

A.17, III0041
A.17, III0043
A.17, III0070

A.17, III0093

A.17, III0102

A.F., II0680

A.F., II0717

A.F., II0720

A.F., II0736

A.F., II0749
A.H.N., II1123

d’assembler dans un
ordre prescrit diverses
images tapissant trois
. Ainsi l’exige dans sa
complexité le système
de
Hogarth, des flotteurs
faits d’un baril jaune
ou
seulement de la
fantasmagorique
broderie jetée sur cet
immense coffre
. Ils étaient de la taille
de ceux de toile
” qui a souvent fixé
ma rêverie. Le
drapeau
ou non, bat aussi un
drapeau tour à tour
centre du premier
septénaire et ses
branches sont de feu
branches qu’eux,
pourquoi ces
branches sont de feu
flotte au - dessus de
la guerre comme une
voile
la répétition à l’infini
de l’unique petite
plume
Il n’est pas jusqu’au
virement du bleu au
patiemment leur
grande rosace de
vitrail, où domine le
ascenseur de
plusieurs heures, le
coeur virant
insensiblement au
, c’est toi changeante
que j’aime en
chemise
et aussi d’Anatole
France à l’époque du

roues

roues

et figurant des citrons,
des prunes, des
oranges
dentées intérieures qui
commande le
mouvement, le jeu de

rouge

, dont le fond s’ornait
au pinceau de signes

rouge

et noir à serrures
bleues, tout juste
issant de

rouge

qui flanquent à Paris
certains ouvrages de
voirie et des

rouge

, tout pur de marques
et d’insignes, je

rouge

et noir. Là aussi le
temps presse : il

rouge

et jaune et elle est la
Canicule ou Sirius,

rouge

et jaune, comme s’il
s’agissait de deux

rouge

sur une sombre galère
(1). » Atroce

rouge

rouge

d’un oiseau rare que
portaient les anciens
chefs hawaïens
en quoi réside la
propriété spécifique du
tournesol - réactif

rouge

solaire, qui éteint un
peu plus, là -

rouge

blanc, les yeux qui
glissent jusqu’à
occlusion complète

rouge

, nue, en chemise
grise. De ce paysage

rouge

, ce monsieur qui vous
regarde en riant sous

A.H.N., II1151

A.H.N., III0901

Lys
Dali a exposé à New
York un téléphone
peint en
, il s’est plu à
souligner, tant en

parmi d’autres, d’un
poème
A.H.N., III0951
exceptionnellement
tiré en
il avait voulu venir
A.L.N., II0671
flanqué de ses
bocaux vert et
sa mnémotechnique.
A.M., IV0174
On applique une
chose avec un fer
on, discerné d’abord
A.M., IV0178
le jaune, puis le
couleurs les plus «
A.M., IV0178
brillantes » (par
opposition au
transposition déjà
A.M., IV0179
magique, puisque «
opératoire ». Le
symbolise
l’accomplissement «
A.M., IV0179
exotérique » et
passager. Le
les motifs favoris des
A.M., IV0179
cavernes millénaires
du Queensland. Le
Nord), vert (Terre,
A.M., IV0186
Sud),
mangé ». Il était peint
A.M., IV0192
de noir et de
A.M., IV0206

A.M., IV0228

A.M., IV0244

A.M., IV0286

« sourcils bleus » de
Zeus) et peintes en
insouciance absolue
et une sûreté de soi
somnambulique. Le
différents. De même
que le seul accord
d’un
chance que n’auront
pas eue les peuples
de race

rouge

rouge

rouge

rouge

cape
dont le récepteur était
formé par un homard
vivant (
qu’en noir, maint
passage de ses
Aphorismes.
, intitulation très
spéciale - au
demeurant presque
toujours des
au Palais des Glaces
mais l’effet était
superbe.

rouge

pour qu’elle reste dans
la mémoire : seul ce

rouge

, et enfin le bleu
(différent du noir ou

rouge

et au vert également «
sourds ») et dues

rouge

démêlé du jaune orange éclatant,
d’abord aperçu

rouge

, couleur du sang, des
rêves troubles, des

rouge
rouge
rouge
rouge

rouge

rouge

rouge

étalé par les anciens
habitants de Santa
Barbara Valley (
(Soleil levant, Est),
jaune (Rocher
et exerçait, semble - t il, une
autour des yeux
(usage dont W.
Deonna et
domine dans cette toile
(on a remarqué que l’
sombre et d’un vert
très ancien autour
d’une
ou polynésienne
involontaire (« cadavre
exquis ») ou

C.D.C.,
III0677

pleine vie : GRADIVA
1937. SOUVENIR DU
MEXIQUE Terre

rouge

C.D.C.,
III0757

mieux - ses martyrs, il
a aussi son pape

rouge

C.D.C.,
III0769
C.D.C.,
III0769
C.D.C.,
III0769
C.D.C.,
III0857
C.D.C.,
III0860
C.D.C.,
III0860
C.D.C.,
III0861

sur la tête.
SWEDENBORG. Ta
langue Le poisson
. Celui - ci ayant dit : «
Une libellule
Un piment - mettez lui
des ailes - une
libellule
, ou « au blanc », ou «
au
on le proclamait
LIBRE et on le coiffait
du bonnet
données de la vieille
tradition rosicrucienne
gnostique, ce bonnet
Or, le signe solaire est
caractérisé par la
coloration

rouge
rouge
rouge

. » 30 décembre 1947.
LA LAMPE DANS L’

rouge

» qui revient si souvent
dans le vocabulaire
alchimique.

rouge

phrygien. Or, d’après
les données de la

rouge

phrygien est le
symbole du prépuce
sanglant 3. »

rouge

, laquelle peut varier
d’intensité, ainsi que le

C.D.C.,
III0861

le dit Basile Valentin :
« Sa couleur tire du

rouge

C.D.C.,
III0862

jour sous l’aspect d’un
petit morceau de bois

rouge

C.D.C.,
III0925

clairs, laisse pendre
un fruit inconnu, d’un
pour les baignoires
d’oiseaux. Sur une
serviette damée
de cachet
L’HERBAGE ROUGE
À Denise. L’herbage
dessert la plage Noire
de la colère des
seiches Et
. Le veilleur de nuit
fixe une lanterne
jaune et
en aller ; l’eau nous
appelle, elle est

CDT, I0159

CDT, I0171

CDT, I0179

CM, I0067
CM, I0067

, terre vierge tout
imprégnée du plus
généreux sang,
, ses ministres
appointés et ses
messes - j’entends
dans le bocal De ta
voix. Guillaume
APOLLINAIRE.
- arrachez - lui les ailes
- un piment »

rouge
rouge

rouge

rouge

rouge
rouge

incarnat sur le
cramoisy, ou bien de
couleur de
que le corbeau
(figurant la nuit)
apporte dans
voisin de celui des
épis. J’ai beau savoir
sont disposés les jours
de l’année. L’air
, l’or des grands
chapeaux marins
Composent pour ton
du côté du panonceau
Île DANS LA VALLÉE
DU MONDE
et se parle des heures
à haute voix, mais
et le sourire est plus
fort que les fentes qui

CM, I0070

CM, I0077

CM, I0092

CM, I0099

CM, I0101

E.G., IV1053

. Gentilles sauterelles
de vinaigre. Il
cherchait cette
lumière
failli pleurer en
saluant un
remorqueur. La
cheminée était
leur revenaient en
mémoire. Ils
découvraient
rarement un astre
des mains gercées
Palais des fêtes et
des aurores Rouge
ceux qui restent sont
liquides Pour grandes
personnes l’ordre
se tournant d’abord
vers la race noire la
race

rouge

qui disparaissait
régulièrement. La
couleur oblongue de ce
feu

rouge

. - Les rivières sont
taries sur terre et dans

rouge

comme un crime
lointain ou une étoile
de mer.

rouge

rouge

rouge

Ent., III0463

, se suffisait à elle même. Le gilet

rouge

Ent., III0536

était passible de
plusieurs années de
prison. « Front

rouge

Ent., III0594

F.M., II1191

M_1, I0331

M_1, I0341

N., I0679
N., I0679
N., I0689

contribution avec
éclat'. C’est la
plastique de race
de la combustion qui
laisse en toute cendre
un point
demandai à l’arbre s’il
avait toujours son
ruban
courte et bonne le
premier journal blanc
du hasard le
, qui porte en
caractères rouges les
mots : maison
la route, ” maison ”
s’effaçait et ”
plus la même. assez
élégante, en noir et

rouge

rouge

la chanson Le sucre
doux devient la couleur
verte Sensations
Maison soleil danse
oubliant les voiles du
brouillard Eté lune
Parce qu’elles ont été
longtemps les plus
offensées Pour
, parfait, mais à
condition que derrière
lui batte
», qui est reproduit in
extenso dans
Documents
surréalistes
, tout particulièrement,
qui nous permet
d’accéder aujourd’
Momie d’ibis de la
perfection qui appelle
la fusion

rouge

. ” et à moi - même, qui
n’

rouge

sera le chanteur errant
où est - il ? dans

rouge
rouge
rouge

était composée en tels
caractères et disposée
de telle façon
” se lisait ” police ”.
cette illusion d’
, un très seyant
chapeau qu’elle
enlève, découvrant

N., I0695

dans une minute elle
va s’éclairer. elle sera
convenir que de noire,
N., I0695
cette fenêtre est alors
devenue
, très au - dessus de
N., I0707
nous, une main
feu. un masque
N., I0727
conique, en moelle de
sureau
Ode à Charles mêmes maux dont tu
Fourier,
as marqué la
III0349
civilisation au fer
Ode à Charles
sens d’aimants en fer
Fourier,
à cheval d’un beau
III0417
qui se joue avec des
P.C., IV0886
cartes de couleurs
non pas
dans ” Signe
P.C., IV0888
ascendant ” : Ta
langue Le poisson
il pour commencer,
P.C., IV0888
sinon qu’il est un
poisson
y suspend son frac
P.C., IV0892
rose, l’autre son gilet
âges. Drapé de ma
P.C., IV0903 cape de velours jaune
et
couleurs habituelles
P.C., IV0904
de cette croix, à
l’exception du
glu. Parfois il arborait
P.C., IV0913
sur le front une hostie
distances inégales.
P.C., IV0933
Sur l’oreille gauche
pendait un gant
L’Epouse aux yeux
P.C., IV0953
bleus, l’homme au
front
. ” Les trous de
P.C., IV0984
drapeaux méditants ”
-admettre que ” le train
P.C., IV1009
en est constitué par la
PDJ, II0271
femme est une

rouge

rouge
rouge
rouge

. ” la minute passe. la
fenêtre s’éclaire
, c’est tout.) j’avoue
qu’ici
à l’index pointé,
vantant je ne sais quoi
et roseaux, de
Nouvelle Bretagne, l’a
fait

rouge

Fourier on s’est moqué
mais il faudra bien qu’

rouge

minium à pieds bleus
JE REVIENS Mais
enfin où sommes

rouge

et noire mais jaune et
blanche. Le jeu,

rouge

dans le bocal De ta
voix. Supposons
qu’Apollinaire

rouge

? Où un tel poisson se
prête - t -

rouge
rouge

rouge
rouge
rouge

. J’invite aux caresses
les plus familières. J’
sous laquelle est
enfouie la muleta
brune où se dissimule
. Douée de
mouvement, je me
nourris en menant
, pour signaler qu’il
endurait les affres de la
. De la bouche du
poète qui pourtant ne
remuait

rouge

, ô Gaule … ” Fin de
l’Idylle ”

rouge

et or pour quelques
jours - - n’ont jamais

rouge
rouge

coulée du désir1 ”.
Paris, mai 1962.
bordé d’une large

PDJ, II0274
PDJ, II0285
PDJ, II0359
PDJ, II0363

PDJ, II0363

PDJ, II0367
PLEINE
MARGE,
II1177
PP, I0231
PP, I0238

PP, I0282

RACB, II0067

RACB, II0078
RACB, II0078
RACB, II0078

RACB, II0098

S.P., IV0370

apothéose. Voyez vous ce drap
horrible manteau,
bleu à l’exception
d’une manche
jouer sa vie - sa vie sur la carte
. Il me semble qu’il est
toujours d’un
que j’en manquais !
Alors j’ai pris du
” C’est qu’en effet le
bleu et le
contraste, par
l’imperceptible
frémissement d’un
petit plumeau
encadrés de bure
Ceux dont le regard
fait un accroc
instant, je rêve peut être. Une hostie
me place pas
seulement dans le
temps. Le gilet
le premier a peint la
terre bleue et le ciel
nuits La balance des
blessures qui
s’appelle Pardonne
Balance
de la couleur. Il n’y a
plus ni
n’y a plus ni rouge ni
bleu. Le
- bleu unanime
s’efface à son tour
comme un
FENETRE La femme
au corps de papier
peint La tanche
qui monte abominable
de la terre à lancer
verticalement le

rouge
rouge
rouge
rouge

rouge

rouge

rouge
rouge

bande de dentelle
noire ? Un
, qui constituait
l’uniforme des fous. Eh
bien
. Encore faudra - t - il
qu’il se
vif, solide, et parsemé
de poussière d’or
et je l’ai mis à la place
du bleu
, aux yeux de qui se
préoccupe
essentiellement de
pénétrer
, sont exploitées on ne
peut plus
contradictoirement
avec tout
dans les buissons de
mûres M’entraînent
m’entraînent où
, après tout, vaut une
hostie blanche. Dada

rouge

, au lieu de la pensée
profonde d’une époque

rouge

, cèdent le pas à ces
compositions où les
valeurs

rouge

et sensible au poids
d’un vol d’oiseau
Quand

rouge
rouge
rouge

rouge

rouge

ni bleu. Le rouge - bleu
unanime s’efface
- bleu unanime s’efface
à son tour comme un
- gorge dans les haies
de l’inattention. On
des cheminées Dont la
mémoire est faite d’une
multitude
des oriflammes, que le
livre dont nous avons
si

S.P., IV0382

S.P., IV0457
S.P., IV0473

S.P., IV0473

S.P., IV0478

S.P., IV0510

S.P., IV0521

S.P., IV0568
S.P., IV0576
S.P., IV0690

S.P., IV0696
S.P., IV0737
S.P., IV0800
S.P., IV0824
S.P., IV0832

V.C., II0120
V.C., II0129

de celle tête terrible à
celui des morceaux
de clinquant
de calendrier, de deux
petits personnages,
l’un
que j’en manquais !
Alors j’ai pris du
. C’est qu’en effet le
bleu et le
contraste, par
l’imperceptible
frémissement d’un
petit plumeau
Dali a exposé à New
York un téléphone
peint en
pas tenu dans ma
main un bloc de cette
terre
jour se lève. Devant
une absinthe colorée
d’encre
l’arc - en - ciel, son
corps devient
D’OBJETS Le disque
blanc a fait place au
disque
objet). 1942.
KANDINSKY
Kandinsky, La forme
. Avec l’avide de sa
flamme, avec le
ans, de s’écrier : « Ce
petit ruban
, Bambin hurlant
(1954), À minuit le
telles de ses toiles les
plus célèbres : Le
Modèle
assure qu’elle
s’harmonise
particulièrement bien
avec ma chemise
dû beaucoup porter,
est maintenant usée.

rouge

rouge
rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

qui ornait l’extrémité
des cigares en
chocolat et la
, l’autre vert, allant à la
rencontre l’
et je l’ai mis à la place
du bleu
, aux yeux de qui se
préoccupe
essentiellement de
pénétrer
, sont exploitées on ne
peut plus
contradictoirement
avec tout
dont le récepteur était
formé par un homard
vivant (
d’où sont sorties,
idéalement maquillées,
les statuettes

rouge

, dans la rue Cassette,
notre maître à tous

rouge

, et sur son dos
surnage l’eau pure »

rouge

et l’on commence à se
presser sur le quai

rouge
rouge
rouge
rouge

. 1938. L’art de
Kandinsky m’apparaît
comme
de son vin ! … Qu’on
se lève avec
que je porte à ma
boutonnière, je l’ai
tapir s’élance sur
l’enfant (1955),

rouge

(1936), L’Explication
(1951),

rouge

. Tout en fouillant à
nouveau dans le stock
de

rouge

: J’arbore en effet
depuis peu une

V.C., II0139

V.C., II0141

V.C., II0154

V.C., II0170

V.C., II0175
V.C., II0178

La chemise
très claire, sans
adresse, fermée et
cachetée de
l’objet, j’ose à peine
parler du sceau
me promenai tenant à
la main une très belle
rose
son épaule droite, sur
laquelle était jetée
une cape
élevée du diapason
semble plus haute
quand on regarde du
brillants, qui s’évertue
à attiser l’éclat du

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge
rouge

V.C., II0196

, de celui qui n’est
justiciable que du fer

rouge

P.C., IV0901

de tout lien avec lui.
Je suis opaque,

rougeâtre

P.C., IV0928

A.17, III0040

A.17, III0042

A.17, III0062
A.F., II0686

A.F., II0716

vers le sud,
apparaissent des
taches d’un brun
instant si lointaine.
Sous mes yeux les
vastes caillots
découverte d’une
simple table de granit
gravée en capitales
fenêtre prise dans le
lierre, cette fenêtre
aux vitraux
elle portait, sur un col
blanc à pois espacés
jour. Mon regard, des
magnifiques cubes
blancs,

de toutes les couleurs
A.H.N., II1127
de l’horizon. Les
cheveux
- retour vers l’infini
A.M., IV0254
des carrelages. Les
chevaux

rougeâtre

rouges

chemise de
, le cachet rond sans
gravure particulière,
pouvant fort
, n’étaient amenés à
prendre, dans ces
conditions
que je destinais à une
de ces dames de
hasard
. Les animaux qui
s’étaient prêtés à cet
absurde
, du jaune, du vert, du
bleu ;
et du rimmel, etc. Tout
cela n’est
, dès qu’on observe à
un fort grossissement
une
et de consistance
élastique. Le sable
vermeil que je
, aux contours très
précis comme celles
qu’utilise le
et rouille se configurent
maintenant avec des
taches d’or

rouges

de la superbe devise :
NI DIEU NI MAITRE.

rouges

striés d’éclairs, c’est la
fenêtre de Juliette

rouges

rouges

fort en harmonie avec
sa robe noire, une très
, verts des primeurs
glisse
malencontreusement
sur le pavé luisant

rouges

, les yeux « flamme
morte » et le papillon

rouges

des chasses et des
batailles, la forêt
symphonique des

A.M., IV0262

A.M., IV0280
C.D.C.,
III0682
C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0888

CDT, I0166

CDT, I0169

CDT, I0183

CM, I0055

CM, I0084

CM, I0084

CM, I0084

CM, I0085

et de toutes les
couleurs : des
blanches, des
plastique » (bananes,
artichauts, jamais de
fruits
jalousies baissées à
cette heure matinale
sur d’épais rideaux
» - et sa division à
parties égales en
couleurs
autres roulent des
pépites ou se
peignent de longues
herbes
de neige des jardins
nordiques Puis la
poésie aux phares
corde de givre Cet
explorateur aux prises
avec les fourmis
hermine regardait
d’un air suppliant Le
prêtre à bandeaux
plus ? je vois encore
ces luttes et ces
outrages
on rencontre près des
dunes et des prairies
lointaines et
des jours adorés,
cirque des émotions
et des ivresses
adorés, cirque des
émotions et des
ivresses rouges,
fendillent sous la
chaleur des wagons
rapides et des
escarbilles

rouges

rouges

rouges

, des jaunes, des
vertes, des basanées,
et fondants),
n’indiquaient rien
moins que l’
, la pièce aux lourdes
boiseries était sombre
et immensément

rouges

et noires (nous
estimons, en effet, qu’

rouges

mais la Seine à Paris
file en surface le doux

rouges

sur une mer toute
brune Quand le Texas
des piverts

rouges

de son propre sang
C’est jusqu’à la fin

rouges

rouges

rouges

Qui revient du bagne
en comptant les
voitures fermées Si
qui nous étranglaient.
Mon cher ami,
pourquoi ne
du sang des troupeaux
fleuris. Cadavres des
jours adorés

rouges

, rouges, mais où le
coeur bat comme une

rouges

, mais où le coeur bat
comme une cloche fine

rouges

de toute la vapeur qui
coule loin sur les
arbres

CM, I0099

vieillards On découvre
un cerveau il y a des
fourmis

rouges

CM, I0101

une deux une deux
Ce sont les crapauds
les drapeaux

rouges

Marche Marche
Alléluia BULLETINS
Les gaz incolores sont
suspendus Deux
La salive des fleurs
L’électrolyse la belle
aurore Ballon

E.G., IV1055

araignée - fée de la
cendre à points bleus
et
ne fait qu’un de tous
F.M., II1187
les bocaux de
poissons
ne fait qu’un de tous
F.M., II1187
les bocaux de
poissons
, dans l’ombre
M.C., III0380
s’amoncellent,
gorgées de roses
signification pour moi,
N., I0676
strié d’horizontales et
de verticales
d’un hôtel de
N., I0679
Pourville, qui porte en
caractères
. il y a, en effet, des
N., I0695
rideaux
Ode à Charles amande qui est une
Fourier,
opale Exaltant au
III0349
possible ses feux
, je le vois tout
P.C., IV1004
ruisselant reparaître
chargé de gorgonies
de cigarettes
désaffectées
présentant dans un
PDJ, II0365
tournoiement
irrégulier leurs
étiquettes
, de faire resurgir
PP, I0214
toutes ces haines : “
haines
Les Vampires, et dans
PP, I0228
la salle éteinte les
lettres
L’argent, la route, le
PP, I0238
voyage aux yeux
le brouillard avec des
RACB, II0075 traînées de soleil sur
des fleurs
bougent sous le verre
RACB, II0079
; elles ne sont pas
aussi
S.P., IV0381
tard La première
montre ses seins que

rouges

rouges

rouges

rouges

rouges

rouges
rouges

N’est jamais contente
de ses maisons de
Mozart La
Il lutte de vitesse avec
les ciels changeants
Rien de
Et quand il va pour
fouiller en sifflant le
tunnel
et roses, les conques
vides de lambis dans
lesquelles
et vertes,
précieusement contenu
dans un écrin, sous
les mots : maison
rouge était composée
en tels caractères
. (je regrette, mais je
n’y puis

rouges

dans la nuit Parce que
tu as compris que l’

rouges

et roses qu’il ramène
du fond de l’eau

rouges

et blanches
fortuitement vienne par
sa hauteur à faire
pendant

rouges

des vieux contre les
jeunes, des jeunes
contre les

rouges

de Ce soir - là. Tu sais,
je

rouges
rouges

rouges
rouges

, au crâne lumineux. Le
jour existe pour que
La pluie et le diabolo
des temps anciens Les
jambes
qu’on le pense, quand
l’indifférence expose
ses
. II Dévoré par les
plumes et soumis à la

tuent des insectes
de cigarettes
désaffectées
présentant dans un
S.P., IV0476
tournoiement
irrégulier leurs
étiquettes
plus obscur et je vis la
S.P., IV0583
nuit peuplée
d’hommes
nos lèvres que nous
S.P., IV0650
léchons pour les faire
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taches d’or
excrémentielles parmi
et alternent dans leur
chute avec des gouttes
de sang
boit à la santé des
amoureux. Les
vêtements adorables
à chaque détour du
parc du château de
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et poule mouillée Qui
ronge le dessin de
l’orgue
, ce n’est pas nous qui

magnifiques corridors
son bruit stupide de
chaînes
ni suggérer, par la
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pointe des pieds Le
désespoir
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celle de l’éjaculation.
A.F., II0738
La perle impossible
point et
oeuf, une citrouille ou
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coupable En même
RACB, II0074 temps que le principal
innocent Ma tête
les filles soulevées
S.A., II1246
par le flot de la nuit
qui

roule

roule

, posée sur un plan elle
oscille. Elle peut

roule

de là - haut où jamais
ne se porteront mes

roule

S.P., IV0548

d’un homme. Prenez
garde : ici le torrent

roule

A.17, III0083

pris dans l’engrenage
de ses courants, il a

roulé

C.D.C.,
III0720
A.F., II0727

N., I0721

S.P., IV0801
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recouvert de
l’inscription : ” Je vois
merveille dont
de papier ; le monstre
aux yeux fulgurants
surgit d’
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dans Le
aux bleuets ” : mais
ces mots déguisent
simplement la

rouleaux
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Morise. La toge
se conjurent
vertigineusement
dans les yeux verts
d’une femme
plan réel, ne me
paraissent déplacés
dans le monde
par le pilage de
coquilles d’huître et
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à carreaux Fait peine à
toucher

rousse

. Un effrayant délié des
attaches, cinglant
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qui poudroie, la route
de l’avenir, le

route

de l’avenir, le sphinx
blanc du hasard
objectif

route

, j’y monte par un
escalier. » Déserteur

route
route

Pierre Tisné, 1946)
c’est la grande «

route

ADLE, II0406

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

route

C.D.C.,
III0655

il va. Mais la
spécification par
Baudelaire de la
l’inconnu pour trouver
du nouveau ». Sur

de la perfection et que
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déterminent le
mouvement de la vie.
C’est cette
croit pouvoir faire
jaillir ses plus longues
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de la vie, que la
rien qui surpasse son
entendement ne peut
lui barrer la
» ; tout lui indique qu’il
a fait fausse
, de l’Inde, l’ouverture
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pensées. BARRIERES
«
, elles se dévorent
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pas plus tôt repris sa

route

PDJ, II0284

cause défendue. Je
ne puis comprendre
que sur la

route

PDJ, II0302

qui peuvent dire qu’ils
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croyons l’entendre
encore. Cette
de la révolte il y ait une
droite et une
de la connaissance,
qui tend à substituer
progressivement à
” est précipitée par les
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même
pour ceux qui
persistent à glaner le
long de la

route

route

route

route

tambour. …. Oui
aux blocs merveilleux
de glace et de chair
Qui précipitaient
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n’impliquant pas
Fourier,
aujourd’hui le port
III0349
extérieur de

rubans

rubans

P.C., IV0891

plat, disposé à même
la terre, fait de

rubans

P.C., IV0962

sommes encore
quelques - uns à
réagir ainsi. Les

rubans

. Id. __ D’un corsage
noir Avec des
prolétariennes
C.D.C.,
conduites, les yeux
III0772
bandés, par des
prêtres
Le premier, il a réalisé
A.H.N., III0976 la synthèse artificielle
du
incarnat sur le
C.D.C.,
cramoisy, ou bien de
III0861
couleur de
CM, I0094
sur des carcasses
des arêtes Tout a la
couleur du
PP, I0211

rubans

rubiconds

TENDANCES LES
à tant le mètre
inépuisable (je songe à
ces
rouge que je porte à
ma boutonnière, je l’
trop terni parfois. Oh,
France, ma patrie
transparentes de
toutes couleurs, qui
brillaient de loin
comme
de la guimauve et du
mirliton sont une forêt
peuplée
de Riemann - - la
beauté, qui
l’appréhende
L’enfant que chatouille
la mer En grandissant
il se
). 9° LA FAMILLE :
Lieu actuel de
entrecroisés qui
s’étirent et
disparaissent à
l’horizon.
internes de l’agate,
avec leurs
rétrécissements suivis
de
bleus et d’un chapeau
gris Orné d’une seule
qui ne daignent plus
même leur expliquer
par où elles

rubis

; il a « imaginé, décrit,
précisé toutes

rubis

sur couleur de grenade
… », laquelle rougeur -

rubis

sept fois GRAND
LUXE Arbres empaillés

voici, dans l’ordre,
quelques exemples :
le
de taupinière marine
RACB, II0086 Ma femme aux seins
de creuset du
l’ai - je entendu dire,
S.P., IV0576
éclatera comme un
crête de coq de
S.P., IV0642
roche, sur chaque
ongle le
Cyrano, qui puise son
S.P., IV0828
sang dans une
grenade de
journaliste français,
Pierre Brossolette,
A.17, III0089
anciennement chargé
de la
C.D.C.,
, quitte à en faire le
III0810
sujet de sa prochaine
VI des Oeuvres
C.D.C.,
complètes 3 d’Alfred
III0923
Jarry à la
en principe donner
votre collaboration à
PDJ, II0286
notre journal pour
cette
sentimentale a fait
PDJ, II0287
son temps. En dehors
de toute
M_1, I0339

A.H.N., III0910

occupe que la place
insignifiante d’une
abeille dans une

Cache - poussière
des prostituées
CM, I0098
Problème marin lune
Méridiens solides
. C’est là que la
Constellations,
vapeur des alambics
IV0313
fait

rubis

rubis
rubis
rubis

rubis

rubrique

de politique étrangère
au Populaire, dont un
journal canadien

rubrique

. Pour réduite qu’elle
soit à sa plus simple

rubrique

« Critique d’Art » et l’on
s’apercevra

rubrique

. De plus, je vous
serais reconnaissant si
vous

rubrique

ruche

littéraire, les seules
nouvelles que nous
admettions, que
formée de quelque
cent mille univers
sidéraux dont
l’ensemble

ruche

Calomel des enfances
au théâtre Les
campagnes bleues Il y

ruche

et que le bras, qui
reflète à s’y

Ode à Charles sur champ d’étoiles la
Fourier,
main hardiment
IV1064
portée vers la

ruche

PP, I0229

ruche

on bat le grain ou s’il

des palaces
Prisonniers graciés
du champagne.
(Lautréamont). beau
comme la
Aux seins de spectre
de la rose sous la
rosée
fluorite à la lumière
ultra - violette ») s’
d’une lèvre, le pubis
rendant à Lautréamont
le
. Le rossignol, seul être
immuable juché sur
son

où la reine Herschel
rassemble ses
satellites connus et
non
tout près. Je pense à

S.P., IV0406

CDT, I0158

CM, I0090

faut chercher une
entre un couple de
danseurs et le
couvercle d’une
pluie dans les
maisons. Mais ce ciel
! Les
maritimes. Les
horloges désespérées
égrenaient un
chapelet. Les

ruche

ruches

ruches

A.17, III0061

qui s’est hissé et se
hisse encore d’étoffe

rude

C.D.C.,
III0678

dont je parle, formés
pour la plupart à la

rude

Ent., III0588

? ANDRÉ BRETON :
Oui, le choc a été

rude

PP, I0287

V.C., II0107

Ent., III0487

A.17, III0044

Ent., III0432

MDP, I0009

C.D.C.,
III0909

S.P., IV0654
A.M., IV0219

étaient là quand on
jugea bon de nous
infliger la
. La dignité d’un
homme est mise à
assez
cornes : nous
pensions bien qu’il
allait nous secouer
séniles, en
l’accomplissement de
volontés brèves et
très
- la nouvelle de Valéry
- pour venir ruminer
ses
plus, de chromos
savoureux, mon
remords : sa
une mise au point
devenue
indispensable et au
moins le
chaque tableau. On
ne saurait offrir ici que
le
de « Plombs de Seine
» ont représenté un

une noce juive.
? Les oiseaux n’ont
jamais mieux chanté
que dans
d’illusions s’emplissent
d’un poison étrange à
mesure
vertueuses
s’organisaient.
Personne ne passait
près de ces
au - dessus des
entreprises périlleuses
des hommes. Et
école d’Emiliano
Zapata, et dont
quelques - uns
: les habitants
d’Hiroshima sont loin
d’en avoir

rude

leçon de 1914 - 15 - 16
- 17 et

rude

épreuve par la teneur
de ses rêves pour qu’il

rudement

… Il faut évidemment
se rappeler la position
qu’occupait

rudes

… Loque humaine qui
se parchemine et se
glace,

rudes

griefs auprès de moi.
Ce personnage,
aujourd’hui

rudesse

, des maux, je dégage
les capucines de sa

rudiment

d’une édition critique.
La chance nous est
donnée

rudiment
rudimentaire

de ce langage :
PAYSAGES HABITÉS
: toute importance doit
d’envoûtement, ou
nous transmettent le

A.M., IV0081

A.M., IV0082

A.M., IV0198

A.M., IV0105

C.D.C.,
III0823
C.D.C.,
III0856
C.D.C.,
III0934
Ent., III0502

Ent., III0564

P.C., IV0881
C.D.C.,
III0794
A.17, III0061

A.17, III0069

A.17, III0080
A.17, III0108

stade
l’« analogie » primitive
a engendré des
spéculations moins
un maigre élevage et
à des moyens de
culture demeurés
ces diverses
périodes, conservent
des graffiti et des
emblèmes
confondent la
démonologie
hyperboréenne, les
idéogrammes chinois
et les
, ne parvient ici à tirer
orgueil que de
quelques
appliqué, au moins ici,
à nous fournir les
. en Russie, nantis
pour tout code de
quelques
nous n’avait encore
éprouvé le besoin de
dépasser les
réaliste - socialiste »
qui se borne à mettre
quelques
prédestination
particuliers. En ce qui
me concerne, les
Indien Hopi de
l’Arizona, qui n’a que
d’un gros grêlon qui
commence à fondre
dans une
avoir fait place nette.
Pourquoi aucun
réverbère dans cette
seule au seuil de ce
dernier hiver. Dans la
- j’avais pris, contre
mon habitude, la

rudimentaires

rudimentaires

rudimentaires

souvenir de quelque
. Parmi les oeuvres
que nous a léguées
l’Antiquité
, offre un saisissant
contraste avec la
luxuriance de leur
dont l’utilitarisme est
exclu. Aujourd’hui
encore,

rudiments

de « l’art des steppes »
peut - être

rudiments

arithmétiques. Ce ne
serait que drôle et l’on

rudiments

rudiments

nécessaires à la
réalisation de ce que
les alchimistes
entendent
académiques et armés
d’une liste sans cesse
grandissante de

rudiments

du Marxisme. Je ne
m’en hâtais pas moins

rudiments

d’école au service de
la propagande et de l’

rudiments
rudoiements
rue

rue

rue
rue

de l’astrologie m’ont
été apportés vers
1927.
et coups pour le chien
et pour l’âne,
poussiéreuse, d’autres
d’un écheveau de soie
verte
étroite et glissante ?
Ah ! oui j’oubliais …
glacée je te revois
moulée sur un frisson,
les
des Lombards et
tourné au coin de la

A.17, III0108

la rue des Lombards
et tourné au coin de la

rue

A.17, III0108

la rue Saint - Denis. «
Je traversais la

rue

A.17, III0108

A.17, III0109

A.F., II0714

le numéro de
l’autobus qui
s’engageait dans la
l’entrée des Tuileries
nous nous quittâmes.
38,
qui venait d’entrer
allait bientôt se
retrouver dans la

rue

Saint - Denis : c’était le
21. A

rue

Saint - X, telle est
l’adresse qu’il

rue

, où je l’attendais sans
me montrer. Dans

A.F., II0714

où je l’attendais sans
me montrer. Dans la

rue

A.F., II0728

commenter si peu que
ce soit le nom de
cette

rue

A.F., II0728

A.F., II0730

A.F., II0730

A.F., II0734

A.F., II0756

A.H.N., II1014
A.H.N., II1019

A.H.N., II1082
A.H.N., II1098

pas étrangère aux
stations que j’ai
mentionnées dans la
fenêtre de cette
chambre, dans un
hôtel de la
des Vases
communicants
(accompagnant une
jeune fille dans la
est encore fortifiée en
moi par le souvenir de
cette
la femme qui doit être
tout pour lui dans une
vendant des
trousseaux de clés
sur les trottoirs de la
sûr de lui qu’il côtoie
chaque jour dans la
assassiné.
Apollinaire, quand on
l’accompagnait dans
la
réveille pour elle

rue Saint
Saint - Denis. « Je
traversais la rue de
de Rivoli quand mon
regard se posa, avec
insistance

… L’admirable courant
du soir faisait miroiter
comme nulle
, qui fait violemment
contraste avec le
sentiment exprimé
sans

rue

. Les baisers, ici, n’en
sont pas

rue

du Faubourg - Saint Jacques, donnait sur la

rue

, je confonds l’hôpital
Lariboisière avec la
maternité)

rue

rue

rue
rue

rue
rue

des Saules, construite
en torrent, que
j’escaladais
bleue. Le soir cet
homme terriblement
pauvre étreignant pour
de Rivoli. Les seuls
éclairs d’humour qu’ait
. Son ami Sapeck et lui
règnent en effet sur
, se retournait avec
prédilection sur les
vieilles clochardes
collectionnistes
des Alchimistes,

seule les fours éteints
de la petite
accourut vers Thomas
de Quincey …
A.H.N., III0921
défaillant dans la
large
leur nom à
A.H.N., III0950
l’imprimeur, M.
Duverger,
membranes vertes de
A.H.N., III0987
l’espace et les
magasins de la
. Depuis longtemps
A.L.N., II0671 on m’avait laissé seul.
La
aient été exécutées
A.M., IV0222 par le diable Biscornet
(dont une

véritable quartier
réservé de l’esprit.
rue

rue

rue

rue

rue

A.M., IV0269

la portait en lui. Entre
l’embaumeur de la

rue

A.M., IV0280

broya plus tard : dans
Mystère et mélancolie
d’une

rue

ADLE, II0395

de la folle jonglerie de
l’air Tu traverses la

rue

ADLE, II0396

des maisons Elle
s’effeuille dans les
vitrines de la

rue

ADLE, II0404

du cirque se
poursuivent avec un
luxe effréné dans la

rue

ADLE, II0406

égratigner dans la
forêt Il y a dans une
vitrine

rue

lieu, c’est - à - dire
dans la

rue

C.D.C.,
III0661
C.D.C.,
III0741
C.D.C.,
III0741
C.D.C.,
III0741

joncs, les plaques
indicatrices de noms
de rues (
plaques indicatrices
de noms de rues (rue
Faible,
Faible, rue de Tous les - Diables,

d’Oxford sous les
grosses lampes
allumées. Les yeux
de Verneuil, et après
examen de leur
demande par
Vivienne, en proie au
rayonnement cristallin
du centre de
était une table mise
avec les couverts bien
réguliers de
de Paris a conservé le
nom). Plus
certainement
La Rochefoucauld et le
peintre de Nevermore il
ya
, la sublime trouvaille
de l’ombre du
personnage absent
les voitures lancées
sur toi ne sont plus que
leur
Aux nouvelles je pars
sans cesse aux
nouvelles Le journal
Survivre Du plus loin
deux ou trois
silhouettes se
détachent
Notre - Dame - de Lorette Deux belles
jambes
. Je dis que le geste
récent des ouvriers
français

rue

Faible, rue de Tous les - Diables,

rue

de Tous - les - Diables,
rue de la

rue

de la Transfusion - de Sang, etc.

C.D.C.,
III0777

C.D.C.,
III0894

pour toute
documentation, à
Front Humain, 46,
un peu tardive, à
laquelle l’entreprise
de la
Maison de Bois »,
débit de boissons de
la
- relief décorant la
fontaine Saint Martin, située
jour favorable ou
hostile. Le parcours
d’une seule
un peu longue et de
déroulement assez
varié - la
quelque part entre les
intersections avec les
quais de la
les quais de la rue du
Louvre et de la
s’en rapportant à
Édouard Fournier,
signale que la
au Change » le
situaient dans le
prolongement de la
absolument significatif
que la base du
triangle, sur la
(un pont de bois
prolongeait au IXe
siècle la
un coin plus réduit de
l’espace. De la

C.D.C.,
III0894

espace. De la rue de
la Monnaie à la

C.D.C.,
III0801
C.D.C.,
III0814
C.D.C.,
III0860
C.D.C.,
III0889
C.D.C.,
III0889
C.D.C.,
III0890
C.D.C.,
III0890
C.D.C.,
III0890
C.D.C.,
III0890
C.D.C.,
III0893
C.D.C.,
III0893

C.D.C.,
III0894
C.D.C.,
III0930
CDT, I0149

rue Dauphine, avec
tous les écarts voulus
vers la
arrive au village ; Une
femme policière fait
traverser la
Georges de Chirico I
Je passe le soir dans

rue

Lepic, Paris (XVIIIe). 2.
Article

rue

de Condé s’est soumis
depuis la fin de la

rue

de Rennes, depuis
longtemps disparu, et
où se

rue

Saint - Martin, à Paris,
soit à deux

rue

rue

un peu longue et de
déroulement assez
varié - la
de Richelieu par
exemple - pour peu
qu’on y

rue

du Louvre et de la rue
de l’Arbre -

rue

de l’Arbre - Sec.
Fulcanelli, s’en

rue

de l’Arbre - Sec doit
son nom à une

rue

de l’Arbre - Sec et qu’à
distance,

rue

de Harlay, coïncide
avec le dos du Palais
de

rue

de Harlay en direction
de l’actuel quai de la

rue
rue

rue

rue
rue

de la Monnaie à la rue
Dauphine, avec tous
Dauphine, avec tous
les écarts voulus vers
la rue
de Harlay, un vent
d’exhibitionnisme
souffle comme nulle
à un enfant ; Le
spectacle de la salle
lors
déserte du quartier des
Grands - Augustins

une
en dégradation C’est
CDT, I0178
d’abord le vainqueur
de la
aussi doucement ?
CM, I0090
Les noms perdent
leurs visages. La
nous diriger sans
Constellations,
coup férir dans le
IV291
dédale de la
, je pense, dans le
Ent., I429
petit salon de la
la première fois chez
Ent., III0433
lui, au 40 de cette
se réduisait pour lui
Ent., III0434
aux usines de parfum
de la
seul et à pied, de
Ent., III0442
l’hôpital de la
membranes vertes de
Ent., III0444
l’espace et les
magasins de la
Adrienne Monnier, La
Ent., III0445
Maison des amis des
livres,
« moderne » au plus
Ent., III0446
haut point dans «
Lundi
à court et fusait à
Ent., III0447
propos d’un tournant
de
le dimanche. Il habite
Ent., III0450
au haut de
Montmartre,
Montmartre, rue
Ent., III0450
Cortot, à quelques
pas de la
recherches
Ent., III0495
surréalistes » s’est
ouvert au 15 de la
Ent., III0508

Ent., III0514
Ent., III0520

matinale, soit dans un
préau d’école de la
le langage aussi bien
que de l’aventure
dans la
, aujourd’hui détruite,

rue

rue

rue
rue
rue
rue
rue
rue

quand mon attention
et du chant des
roseaux Qui remet son
épée à
n’est qu’une voie
déserte. Vers quatre
heures
. FEMMES SUR LA
PLAGE Le sable dit au
liège
de Rome ? À distance,
il me semble que
de Villejust, dont je me
doutais si peu qu’
de Paris : il m’enviait,
disait - il
du Bocage au beau
parc de Procé, m’ouvre
Vivienne, en proie au
rayonnement cristallin
du centre de

rue

de l’Odéon’• en sortant
de là, nous

rue

Christine » et dans
plusieurs chapitres du
Poète assassiné ;

rue

ou d’une vitrine. Même
avant Le Paysan de

rue

Cortot, à quelques pas
de la rue des Saules

rue

des Saules. L’étonnant
« climat » qui règne

rue

rue

rue
rue

de Grenelle et son but
initial est de recueillir
toutes
Duhesme, soit dans
une salle de la Maison
des
ou dans le rêve. Des
ouvrages comme Le
Paysan
du Château. C’est là,

Ent., III0522

Ent., III0547

Ent., III0579
Ent., III0637
M_1, I0322

M_1, I0334

M_2, I0782

M_2, I0787

M_2, I0789

M_2, I0799
M_2, I0820

du 5 4 de la
générale du 11 mars
1929, dite réunion de
la
tant bien que mal)
une petite galerie de
la
l’enfant (l’entrevoyant
dans une vitrine de la
artiste, au même titre
que l’homme de la
poétique : chacun
s’en ira répétant que
j’habite
bien faire voir d’une
femme qui passe
dans la
consiste, revolvers
aux poings, à
descendre dans la
les lycées, dans les
ateliers même, dans
la
groupe surréaliste, a
disparu du repaire de
la bande
directorial de la lutte
de classes est situé
15,
qu’il loua une
boutique à Paris, 22,

rue

rue

rue
rue

au coeur de
du Château, propose
comme thème de
discussion l’«
de Seine, que j’ouvris à
l’enseigne de
La Boétie, une force
irrésistible me poussa
à descendre
, a plus que jamais le
droit de regarder de

rue

fontaine, et qu’il ne
boira pas de cette

rue

: (..) contre la mort : le

rue

et à tirer au hasard,
tant qu’on peut

rue

, dans les séminaires
et dans les casernes,
des

rue

Jacques - Callot (il
s’agit de l’ancienne

rue
rue

de Grenelle, dans une
propriété de famille de
M
de cléry). Le fait est
qu’à grossièrement
, est - elle assez
curieuse, assez
équivoque,
des Martyrs était jugé
déraisonnable par les
gens du quartier
. Le garçonnet raconte
qu’un homme avec un
bâton

M_3, III0012

faim. Mais, foutre,
regarde donc dans la

rue

MDP, I0015

Depuis longtemps le
mode de construction
d’un immeuble situé

rue

MDP, I0015

sur laquelle il s’était
élancé du haut de la

rue

N., I0658

il me semble que je
pouvais dire, dans
quelque

rue

qu’on s’engageât, à
quelle hauteur sur la

N., I0668

c’est donc le jour ?)
c’est revenir

rue

Fontaine, au ” Théâtre
des deux masques ”
qui

N., I0681

suivre sera de nature
à précipiter quelques
hommes dans la

rue

N., I0683

ai le secret d’en
passer, je me trouvais

rue

N., I0685

dire que ce qui est
très faiblement permis
dans la

rue

N., I0688

” nous voici, au
hasard de nos pas,

rue

N., I0688

le lendemain au bar
qui fait l’angle de la

rue

N., I0690

mais il est si simple
de descendre
lentement vers la

rue

N., I0691

, je choisis de suivre
le trottoir droit de la

rue

N., I0691

N., I0698

N., I0701

N., I0703
N., I0707

N., I0708

N., I0713

N., I0716
N., I0716

se montre assez
incapable d’expliquer
sa présence dans
cette
” au sortir du jardin,
nos pas nous
conduisent
le trottoir de gauche,
à l’entrée de la
où je m’adresse,
l’hôtel du Théâtre,
très négligé, très
vieilli. nous tournons
par la
Madame Aubry
Abrivard, femme de
lettres, 20,
son chemin et
voudrait que je le
conduise dans la
inspirée et inspirante
qui n’aimait qu’être
dans la
pour elle seul champ

, après leur avoir fait
prendre conscience,
sinon du
Lafayette : après
m’être arrêté quelques
minutes devant la
mais est recommandé
au théâtre ne vaut à
mes yeux
du faubourg Poissonnière. Autour
de nous on se
Lafayette et du
faubourg Poissonnière. elle
aimerait lire
Lafayette, le faubourg
Poissonnière, de
commencer par revenir
de la chaussée d’Antin. une des
premières

rue

où, pour faire trêve à
de plus longues
questions

rue

Saint Honoré, à un bar,
qui n’a

rue

rue
rue

rue

rue

rue
rue

Saint Georges, me fait
presque
mécaniquement
frapper au carreau
de Chéroy. ne l’y
trouvant pas, je
de Seine, Nadja
résistant à aller plus
loin en
de Varenne, 3e étage,
porte à droite.
. Nadja s’est enfin
rapprochée. comme
elle me
, pour elle seul champ
d’expérience valable,
dans
, à portée

d’expérience valable,
dans la
plus que le théâtre du
N., I0748
Masque et qui,
toujours
Ode à Charles
delà cette enseigne
Fourier,
de bar qui continue à
III0349
battre la

d’interrogation de tout
être humain lancé
rue

Fontaine, n’était plus
qu’à mi - distance

rue

d’une ville morte - Virginia - City -

P.C., IV0856

si souvent revoir à
l’ancienne galerie
Bernheim de la

rue

P.C., IV0857

m’a pas quitté depuis
le jour où, exposé

rue

P.C., IV0858

P.C., IV0858

P.C., IV0860

P.C., IV0871

P.C., IV0872

P.C., IV0873

P.C., IV0914

P.C., IV0922
P.C., IV0942
P.C., IV1013

PDJ, II0307

, parmi ces dernières,
Mélancolie et mystère
d’une
heures passées seul
avec lui dans son
atelier de la
sans vous faire grâce
d’aucun effet que
dans la
emportait de
beaucoup, quoique
les menues surprises
de la
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vitrine de l’ancienne
galerie Paul
toujours, comme si le
prochain pas allait
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hérauts en costume
du Moyen Âge se
promenèrent par les

rues

vers une tonnelle de
capucines Qui n’existe
plus Tonnelle
sans but que trouvent
naissance les grands
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spectacle de
si ouvert. En moi
c’étaient aussi bien
des
hommes, les idées
n’étaient pas plus
épargnées :

ruiner

ruiner

l’assertion selon quoi
les oeuvres les plus
caractéristiques de

ruiner

l’idée exclusive que j’ai
voulu me faire de

ruiner

ceux - ci à l’aide de
ceux - là

ruines

du château de
Lusignan ! La femme
est, après

ruines

. En moi - même, il
avait bien fallu

ruines

ruines

, à Villeneuve - lès Avignon, dans les

ruines

A.M., IV0240

entre un « paysage »
plus ou moins occupé
de

ruines

A.M., IV0271

apparences sans
jamais survoler l’au delà de leurs

ruines

C.D.C.,
III0663

, à commencer par la
famille et, sur les

ruines

C.D.C.,
III0666

manifestement sa
revanche sur le
principe de réalité.
Les

ruines

C.D.C.,
III0678

est dans leur nature
de refleurir toujours,
et des

ruines

A.F., II0712

venir de l’attitude de
Duchamp,
définitivement son
auteur. L’opinion,
bonne fille,

, quand à jamais
fleuries de cette rose.
Et
encore, façades seules
restées debout,
enceinte de la
d’une ville splendide du
XIVe siècle français,
aujourdhui
et quelques
personnages aussi peu
archéologiques si
même ils se
. Pour qui ne considère
pas seulement «
l’histoire
d’une morale dérisoire,
fait attendre la
fondation d’
n’apparaissent
brusquement si
chargées de
significations que dans
la
de cette civilisation
même.
Impérieusement le
Mexique nous convie

C.D.C.,
III0714

l’ombre des palmiers
de Guadalcanal, que
sur les
mesure au processus
C.D.C.,
de destruction qui
III0770
accumule derrière
nous les
amis
C.D.C.,
m’accompagnaient),
III0787
un bar ouvert parmi
des
devise charmante de
CDT, I0174
l’éclair Descend sur la
bannière des
des bars, aux bals
CM, I0055
grotesques dans ces
maisons en
s’élevant labyrinthe
Constellations,
vertical en coupe de
IV0313
murex tombé en
boeuf Une fois pour
E.G., IV1054
toutes la poésie doit
resurgir des
de dommages de
Ent., III0588
guerre, prend si tôt
possession des
M_1, I0321

M_1, I0321

M_3, III0007

M.C., III0380

P.C., IV0928

PDJ, II0278
Route, III0419

dont le détail seul
nous parvient : ce
sont les
un château dont la
moitié n’est pas
forcément en
ses cils, autour des
grandes boîtes de
craie en
du balbutiement
créole C’est le
PalaisRoyal enseveli
sous les
se transforment en
armées, chars
blindés, canons,
peut - être qu’à nous
de jeter sur les
lacés du serpent
corail L’entrée du

ruines

de Stalingrad et les
sables de Libye. Elles
disposent

ruines

matérielles. Tout au
plus le voyions - nous
s’

ruines

où recevait, sur une
prodigieuse batterie de
bouteilles et

ruines

Le sable n’est plus
qu’une horloge
phosphorescente Qui

ruines

où nous laissions le
jour. Mais rien n’est

ruines

. On la voit sans souffle
atteindre le sommet,

ruines

ruines

ruines

ruines

Dans les atours et la
gloire d’Esclarmonde
Et revendiquer
- je ne sais pas
comment nous
pourrions nous en
romantiques, le
mannequin moderne
ou tout autre symbole
propre
; ce château
m’appartient, je le vois
dans

ruines

de l’Amérique Du Sud,
et dont un regard

ruines

du vieux Fort - Royal
(prononcez Fô - yal

ruines

. La mort, auec la faux,
passe,
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de l’ancien monde les
bases de notre
nouveau paradis
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trait d’union de l’oeil
d’Ubac, les
l’oeil d’Ubac, les
ruines passées
rejoignent les
codification tend à
instaurer une
perfection toute
formelle sur les
de l’homme, la crête
ardente qui défie les
entrecoupée de rêves
trop splendides pour
ne pas être finalement
Art littéraire pour
fonder L’Ymagier. De
l’échec
contemporain
flamand, maigre la
beauté panthéiste
d’un paysage
justifier la non moins
mauvaise impression
que me causa le
franchir ensuite au
prix d’un assez long
détour,
à je ne sais quels
travaux au - dessus
du
comme de toute la
hauteur du roc dans
lequel le
devant lequel je
m’étais trouvé après
le passage du
avec d’autres
éléments tels que
cette maison, ce
ce mur se fût montré
pour moi transparent.
Le
nous voici en train de
pêcher des axolotls
dans un
ce long vol à ras de
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poétique
passées rejoignent les
ruines à venir, sans
cesse renaissantes
à venir, sans cesse
renaissantes. Ses
femmes brandissant
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de l’inspiration. Henri
Rousseau ne peut être
situé
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, c’est le regard de
notre ami Vivancos qui
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pour cette action
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de cette publication, il
se console en fondant
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où les palmiers se
mêlent sans artifice
aux sapinaies.
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assurait, que
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- - le Loch lui - même - ce
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Une plaque gravée se
bornait
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rapide de la forêt. Il
n’est personne qui

ruisseau

coupable qui
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passe au bord d’un
la traversions sous tel
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des images telles que
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moi le sens de leur
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en vérité. Un
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vie composite qui
sans cesse, comme
des pierres un
bouche hurlante. Et
ses bras sont l’âme
des
de plus en plus
distinctes, les voix
des deux
claires, alternatives.
Et voici ce que disent
les
s’achève ou
s’épanouit en aurore,
les deux
à toutes brides, au
crépuscule, le long

commence à courir.
Mon Dieu, mais
sous bois ». Seule la
beauté charnelle et le
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comme en nulle autre
de tous
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dans lequel leurs
bottines trempent
l’ombre de leur bec
Les jours du calendrier
Le millepertuis L’acte
d’amour
, nul chant d’oiseau,
nul bruissement de
feuillage
rapide chante comme
s’il roulait des pierres
en traversant
chantant - à charge
pour nous, pourvu
qu’elle
pourrait chanter. Juillet
1963. ENVERGURE
DE RENÉ MAGRITTE
, le détournent et le
fortifient ! Bien plutôt
importe
qui chantent et
parfument. Et sous
l’écroulement de
qui s’écoulaient en
cette fin de nuit
allégorique.
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XIXe
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l’ombre et les
de diamants et sur les
cailloux des mines
aériennes.
, jusqu’à ce que de leur
texture se dégagent
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parfument Et sous
l’écroulement de ses
Est maître d’un secret
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de larmes. ” Nadja a
inventé pour moi une
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deux mares
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reparaître chargé de
gorgonies rouges et
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d’une fenêtre,
III0842
d’ailleurs
Constellations, a peine de le forcer)
IV291
tout ce qui peut
mesurées au nombre
CM, I0095
des battements de
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si pour l’instant une
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le ciel brutalement.
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qu’
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lointaines. Elles étaient
accompagnées de
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par exemple, en
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véritable âge d’or en
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oeuvre de Rimbaud
ne vaut qu’en raison
de cette
d’un authentique «
esprit nouveau » - en
pleine
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feuille se retourne en
signe de
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Le Combat de Coqs
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yeux à ce fil superbe
sans cesse renaissant
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du paysage et les
torchons de la nature
morte.
dont les cornes
consistent en une
proéminence de l’os
ses rudes griefs auprès
de moi. Ce
personnage,
des « maCARON is »
(La Pena. Font
reproduisent la marche
sinueuse du Grand Père Serpent,
d’un des principaux
foyers du « celtisme »,
complète avec l’âge de
boue que traverse
l’Europe
entre le bon sens et
l’imagination, rupture
consommée
consommée le plus
souvent en faveur de
cette dernière et
aussi bien avec la
perception physique
préalable qu’avec la
et dépassement. Il y a
là enfin recours
pathétique
consommée en 1873
plutôt qu’en 1875 et
cela sous
avec l’ancien - rien
n’indique qu’ait
commencé
. Cela nous émeut une
seconde. - Les
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de ban suivie de
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de sa
encore quelques
années, trois ou
quatre, et la
et de votre retour à la
vie civile à votre
s’ouvre, est
violemment explosif. Il
proclame la
raisons de votre
adhésion à Dada et
celles de votre
rond. Comment se
marque, selon vous,
la
deux phases de
l’évolution du
mouvement Dada ?
La
le sujet de notre
prochaine émission à examiner votre
1921 marque - t - il
les prémices de la
elle accentue le
sentiment de notre
désaccord, de notre
avoir donné cours à
son indignation, nous
signifia la
présente d’important,
c’est qu’il marque la
mouvement
surréaliste de 1927 à
1932, date où la
la publication Un
cadavre, de 1930,
consacre ma
sans que subsistent
des arrière - pensées.
Mais la
cette phrase dans
Misère de la poésie
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étaient votre état
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la nécessité d’
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. Nous sommes
toujours en 1919. Que
connaissez entre les deux phases
de l’évolution du
mouvement Dada
entre les deux
premières phases que
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avec Dada qui
annonce la naissance
du mouvement
surréaliste.
? Oh, les liens ne se
desserrent pas encore
avec un monde que
nous tenons pour
aberrant. Cette
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nous. Le dernier fil par
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définitive du
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les éléments
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surréalistes de la
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En effet, il ne faudrait
pas croire que cette
y exprime fermement.
Quelle fut l’influence
de cette
plus ouvertement vers
le fascisme, vont
entraîner
incessamment la
, en profondeur,
affecter autant le
surréalisme que la
de se produire avec
Éluard. Comment se
produisit cette
même Los Olvidados,
de Luis Bunuel,
marquerait une
même sens, j’ai
estimé qu’en cas de
jugerais excessif
qu’on leur imputât la
responsabilité d’une
pas ce que certains
de mes anciens amis,
en
, philosophique qui ne
peut être
transgressée sans
entraîner la
. Il ne saurait y avoir
sur ce plan de
pour faire prendre le
tour qu’on sait à notre
temps qu’assez stable
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non Aimé Césaire,
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surréalisme, et quelle
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avec lui. En revanche,
des rapprochements
ont pu
qui vient alors de se
produire avec Éluard.
Comment
? De la façon suivante,
rigoureusement : ayant
appris
formelle avec
l’onirisme d’Un chien
andalou et de
de contrat - fût - il
implicite - de leur
, qui leur est purement
et simplement infligée,
sans
de surréalisme, sont
devenus qui pourrait
m’engager à
avec l’esprit (et la
communauté)
surréaliste.
, ni de solution de
continuité dans la
pensée.
, il ait suffi de sa part
d’un geste
d’un certain nombre
d’engagements
mutuels - et publics
avec toutes les
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structure épouse La
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pourrait être cause de
moins d’accord sur ce
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occupent ici sont en
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comme une plante
frileuse ? Tant de
précautions : la
réelles ne font pas Et
le monde se meurt
une
ce qu’on permet aux
autres de trouver. Une
Une rupture, dûment
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une seule
chose signifiée. Eh
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nous convie sans
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accroc à
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rupture atteste
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notre commencement
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avec tout ce qui ne
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n’est
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millénaire, d’une
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