Référence

Contexte Gauche
ses marches comme
RACB, II0090
des tiroirs Tiroirs de
pain tiroirs de
. c’est quand même
N., I0672
drôle … et justement,
nous réquisitionner,
S.P., IV0800
nous faire payer 5
milliards ; en
éblouissement. Sur
A.17, III0040 quelle route cingle ce
fouet ? Où
A.17, III0040
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A.17, III0070
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A.17, III0085

A.17, III0090
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s’engouffre dans une
faille qui s’ouvre, qui
profondes galeries de
mon coeur, je
retrouverai toujours le
la fois leur victime et
leur dispensateur.
Ainsi en
mienne. Son moindre
contact s’arborise en
moi et
vient de tellement
plus loin que l’homme
et qui
cadran avant que du
zénith émane une
nouvelle lueur qui
fenêtre ? Prodige ! il
marche sur moi, il
, au comble de
l’exaltation contraire,
ce qui
me découvre les
quatorze dieux
rigoureusement
semblables : la
déesse
sa justification morale
dans le seul cadre
patriotique. Il
premier moment de
soulagement et
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Contexte Droit
in tiroirs de savon
tiroirs de glaces
tiroirs d’escaliers
là - t - il pas que Ma
- moisell
là de l’argent
qu’nous leur z’avons
donné
si tard le voiturier,
peut - être ivre,
s’élargissant
toujours davantage
au flanc du roc et,
- et - vient de ces
innombrables
langues de feu
- t - il
nécessairement d’un
certain goût de
décrire en un instant
au - dessus de nous
ces
tellement plus loin
aussi. Naturellement
ceci est vrai n’
dominer de haut les
premières : une
étoile beaucoup plus
me renverser : je fais
un rêve. Des étangs
être. Et dans ce
coeur d’ombre
s’ouvre

va

les accompagner
dans les quatorze
directions. A chaque
prêtre

va

sans dire qu’une fois
le joug écarté, ces

va

disposer de cette
liberté sans

d’excitation passé, il

véritablement en
jouir - pas

A.17, III0104

et tous ceux qui
l’entouraient se
retournent. On

va

les voir sur l’écran !
Qui ? Des amis

A.17, III0113

, Mercure 1908, p.
83). Il

va

sans dire que pour
moi l’opposition de
Baudelaire à

va

s’aggraver jusqu’à
nous, l’esprit
s’ingéniait

A.F., II0677

A.F., II0678

illustrent au contraire
d’une manière
saisissante le conflit
qui
m’assure que la
sexualité seule y
préside. Il

va

A.F., II0685

de coeur. Le mode de
consultation auquel
allait et

va

A.F., II0691

il est issu. N’oublions
pas qu’il y

va

A.F., II0707

le nom de dos de
gris, ce qui ne

va

A.F., II0711

nombre possible de
communications de
l’ordre de celle qui

va

A.F., II0725
A.F., II0726

A.F., II0732

A.F., II0752

A.F., II0752
A.F., II0755

cette aventure sur le
plan de la vie. Il
de se fonder, de
fondre si
brusquement et qui
la dédicace du poème
que ce doute, comme
on
, pour peu que nous
nous arrêtions,
l’herbe
nous nous arrêtions,
l’herbe va reverdir,
elle
objet réel, actuel, de
notre désir. Il

va
va

va

va

va
va

sans dire que, dans
ces conditions,
l’émotion
encore ma
prédilection supposa
presque d’emblée la
disposition des
du degré de
crédibilité d’un fait
ou d’un
pas sans rappeler
que, pour l’aînée de
ses
suivre. C’est
seulement lorsque
ces communications
auront été
sans dire, en effet,
qu’en écrivant le
renaître. Je me sens
perdre un peu de
mon
voir, s’évanouirait.
Moins de deux mois
après
reverdir, elle va
renaître, après quoi
mes nouveaux
renaître, après quoi
mes nouveaux pas
n’auront d’
sans dire que ce qui
est vrai de l’image

A.F., II0761

A.F., II0761

A.F., II0768

A.H.N., II1020

découvert et ce qui
est voilé. Il n’en
de faire surgir de
l’ombre le chimiste
Almani qui
permettre
ultérieurement de lui
trouver un remède. Il
y
de vingt lieues à
l’heure, etc. Il

propre compte un
A.H.N., II1027 refuge dans l’humour.
Il y
l’Apocalypse et
A.H.N., II1028
l’archange de la
résurrection. Il
tenue longtemps pour
A.H.N., II1035 nécessaire entre l’art
et la vie
et les créations
humaines. Une
A.H.N., II1089
interrogation
palpitante, infatigable
rafale l’interrogation
A.H.N., II1098
capitale de tous les
temps : où

va

va

va

va
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- t - on, à quoi est on

va

A.H.N., II1127

et le visage de profil.
Nullement
abstentionniste, cela

va

A.H.N., II1133

A.H.N., II1168

sans dire que
l’édification de ce
mental château de
pour lui de la
nécessité de
s’épargner un émoi
sans dire qu’une
communication de
cet ordre devait,
se trouver contestée,
pour finir anéantie
dans son principe
des unes aux autres,
tendant à faire jaillir,

A.H.N., II1113

A.H.N., II1128

de la nécessité de
faire justice, je l’ai

va

précieux, celui de ce
temps même. Il y

orthographe inspirée
à laquelle il recourt,
l’Umour qui
. BENJAMIN PÉRET
1899 - 1959 Il fallait on
électivement l’«
aérodynamisme
moral » de Salvador
Dali,

pas autrement de
cet amour où le désir
porté à
mettre sa redoutable
science au service
du héros. Guidés

va

va

va

de toute l’initiation
profonde à la façon
de sentir
sans dire, il arbore
un uniforme
admirablement
coupé et
prendre avec lui un
caradère initiatique
et dogmatique. D’
voir pourquoi je pèse
mes mots - il fallait
un
passer un mauvais
quart d’heure. La
voilà nue

A.H.N., III0870 la personnalité. Mais,
maintenant, si cet
intérêt
21 janvier 1856 à
A.H.N., III0911 Alphonse Toussenel,
son parti pris
renforce la
A.H.N., III0911 conception immuable
qu’ils se font du sacré

va

va

va

préceptes Charles
Baudelaire 9 59 dont
A.H.N., III0958
toute la sensibilité
ultérieure

va

fin à un tel ordre de
revendication. Il y

va

, pour l’idéaliste
A.H.N., III0970 absolu qu’est Villiers,
il

va

A.H.N., III0970

n’y a pas identité
entre la bûche qu’on

va

A.H.N., III0997

illusion de prendre
sur lui l’avantage. Il y

va

A.H.N., III0963

A.L.N., II0669

A.L.N., II0670

A.M., IV0051

A.M., IV0055

A.M., IV0058
A.M., IV0064

ailes jointes sous le
compas des
dernières étoiles : il
jusqu’à table, je
distingue les
menottes, il
rationalistes (on dira
plus tard
surrationalistes) qui
ne
une virulence
exceptionnelle. Il est
clair qu’il y
française, dès les
premières années de
notre siècle,
à s’imposer comme
telle - ne peut, il

jusqu’à faire que
l’esprit s’absorbe
dans la
jusqu’à lui faire
contester, contre
toute évidence,
, dans l’esprit
foncièrement
profane de celui - là
se trouver
bouleversée.
Raconter
pompeusement des
choses comiques.
de la résistance
foncière que l’enfant
opposera toujours à
sans dire qu’il n’y a
pas identité entre
jeter au feu et cette
même bûche qui
brûle :
ici d’une intention
délibérée, d’une
méthode
thérapeutique

va

falloir vivre encore,
quel temps fait - il ?

va

me falloir lutter, lutter
encore pour être
libre !

va

faire que se creuser
et s’aiguiser jusqu’à
nous

va

va
va

d’intérêts
considérables et que
les opinions qui
s’affrontent
se donner à tâche
de réagir contre
l’empirisme des
sans dire, que
déprécier à

A.M., IV0067

Correspondances »
où s’ouvre la forêt de
symboles que

va

A.M., IV0069

dans un sens ou dans
l’autre. Il y

va

A.M., IV0077

A.M., IV0079

A.M., IV0088

A.M., IV0092

A.M., IV0094

A.M., IV0094

parvenait pas à le
rendre assez
dignement ». Il
sentiment des
disgrâces inhérentes
à la condition
humaine. Il
vers nous.
L’humanisme
rationaliste qu’impose
la Renaissance
angle qu’a subies
l’optique moderne.
Ainsi en
Mallarmé et par
Huysmans.
L’antagonisme des
deux tendances
dire, celle dont nous
venons de surprendre
le réveil

va

va

sans dire qu’un tel
beau ne saurait être
promulgué

va

tendre dans l’art à
donner l’empire à la

va

- t - il également de
ces peintures dites «

va

s’accuser au XXe
siècle jusqu’à
prendre de nos

va

A.M., IV0099

, de par l’aspect
insolite qu’il revêt,

va

A.M., IV0099

art moderne, dont il
fait sa propre cause,

va

A.M., IV0112

A.M., IV0213
A.M., IV0230

contenu précis sur
lequel, armée de
nouvelles
connaissances,
de la société
chrétienne, dans sa
phase féodale,
de l’incessante
transmutation des

l’extrême. Devant
hanter toute la
poésie moderne, elle
est aussi
omniprésente
, naturellement, d’un
problème dont la
solution serait
même jusqu’à
soupçonner la part
de réussite qui peut

va

va
va

connaître le plus
grand obstacle à son
essor et commencer
s’imposer à notre
attention et, bon gré
mal
tendre à satisfaire
son exceptionnelle
curiosité et par là
nécessairement
pouvoir s’exercer la
sagacité critique, j’ai
pu
quelque temps
tolérer l’existence de
l’univers diabolique.
pour marcher sur un
galet : une sauterelle
grise bondit

apparences
biologiques : « Il

A.M., IV0269

A.M., IV0284

ADLE, II0396

C.D.C.,
III0655
C.D.C.,
III0657
C.D.C.,
III0657
C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0664
C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0678
C.D.C.,
III0685
C.D.C.,
III0696
C.D.C.,
III0709
C.D.C.,

général sous le nom
de primitivisme. Ce
qui ne
conduit à admettre
que la perte de la
rigueur intellectuelle
Ma fontaine vivante
de Sivas L’aigle
sexuel exulte il
le maître de son
attelage, il sait où il
nature qui distingue
les unes des autres. Il
y
rien moins qu’à la
recréation du monde.
Il
durcissement des
siècles. Chacun se
convainc qu’il y
bornait à dire ce
qu’elle croise et où
elle
Cette attestation est
formelle : le message
obtenu, qui
participer de cette
admirable poussée
du sol qui, il
furieuse réaction que
voici parvenue à son
apogée. Il
C’est à elle, à elle
seule, que
vie, voient approcher
précipitamment le
jour où la société
ces deux explosions,
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pas sans la
contraindre à
quelque gêne
lorsque Gauguin
rachète
toujours de pair avec
une démission
morale. La société
dorer la terre encore
une fois Son aile
descendante Son
. Mais la
spécification par
Baudelaire de la
route à
, pour la courte
période qui nous
occupe, du
sans dire que le
nouveau langage en
vue tend à
d’une partie décisive
dont l’enjeu dépasse
grandement le
. Reste encore à
faire connaître la
sorte de mobile
décider de tant
d’autres par leur
ensemble au plus
y avoir trente ans,
conduisit à la victoire
les
sans dire que nous
ne nous solidarisons
pas un instant
notre fraternité
ardente : en dépit de
toutes les
entreprises
requérir d’eux un
effort qui diffère en
tous points
de la répercussion à

III0713

le surréalisme
parcourt un chemin
qui

C.D.C.,
III0714

d’elle périodiquement,
est - ce que cela ne

C.D.C.,
III0714
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III0716
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III0742
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III0756
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III0761
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III0774
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III0784
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III0786
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III0791

finir par lui faire
accorder voix
prépondérante au
chapitre,
l’esprit je pense
toutefois que ce qu’il
demande
destinée à secouer
désespérément
l’inertie générale et
qui ne
appel des
organisateurs de la
séance de ce soir ne
saisissante le malaise
que nous
connaissons
aujourd’hui. Il
vulgaire de la pensée
de leur auteur (ainsi
en
départage le monde
pensant - dont
j’exclus, cela
expresse, entendait
transcender ces
conditions misérables
de pensée,
chez Baudelaire,
chez Rimbaud, chez
Lautréamont. Il
lesquels elle se fond
elle - même. Il y
stratagèmes. Du
reste il est bien
entendu qu’il
profane - M. Healey,
chacun de nous -

la vie psychologique
et morale de

va

pas finir par lui faire
accorder voix
prépondérante au
chapitre

va

- t - elle souffrir que
les solutions hardies
qui

va

plus loin encore.
Valéry, dans une
nouvelle d’

va

pas sans entraîner
une certaine
frénésie. Ce ne peut

va

pas de ma part sans
résistance. N’était l’

va

donc sans dire que
l’exposition de 1947
obéira très

va

- t - il d’une phrase
comme : «

va

sans dire, les
exploiteurs et
parasites -, le

va

- t - il, comme l’en
somment
plaisamment

va

va

va
va

sans dire que tout
autre chose est le
reniement,
de la grâce de vivre
et des efforts
démesurés qui
repartir : « Dans les
présentes conditions
vous admettrez,
y pénétrer, où, le
faisceau de soleil

C.D.C.,
III0791

brusquement
débandé par places,
l’intérieur de l’édifice

va

C.D.C.,
III0793

, pure et simple
marchandise
internationale. Il n’en

va

C.D.C.,
III0800
C.D.C.,
III0807

apparaître où elles
sont les tares
psychologiques. Il y
par la houle d’un
grand sentiment, et
qui

va

brusquement
déceler à l’arrivant
les splendides
statuettes maya, qui
pas très
différemment du sort
réservé à ces pièces
et
de la nécessité de
mettre les plus
coupables hors d’

va

« soulevant son
poids d’ailes », au -

C.D.C.,
III0810

. Si tout est à
remettre en doute, il

va

sans dire que ce
n’est pas aux
promoteurs du

C.D.C.,
III0818

confondre les
charlatans qui
proclament son
authenticité. Il en

va

de même, à plus
forte raison, de la

C.D.C.,
III0836

oui, toujours. Il y
allait, il y

va

C.D.C.,
III0893

à se dépêtrer de la
toile d’araignée
conformiste qui
prime abord ne
présentent rien de
particulier. Il en
mentaux et internés
dans des
établissements
psychiatriques ». Il
ce pour quoi je viens
de le donner. Il

C.D.C.,
III0895

ou moins féroce dans
le bruit de l’eau y

va

C.D.C.,
III0899

l’angle de cet apport
« follement »
audacieux qui

va

C.D.C.,
III0903

n’ai jamais rien connu
de plus magnétisant :
il

va

C.D.C.,
III0842
C.D.C.,
III0844
C.D.C.,
III0884

va

va

va

va

encore pour moi de
la nécessité de faire
prédominer une
, contre lui, d’un
instrument de
musique à
tout autrement pour
peu qu’on consente
à ne pas
sans dire que je
m’associe
pleinement à ses
déclarations
sans dire, enfin, que
les couples qui s’
de tous ses refrains,
rythmés par le
pistolet de
au - devant du
besoin spécifique
d’une époque sans dire que le plus
souvent nous
quittions nos
fauteuils

C.D.C.,
III0906

d’y mettre au besoin
quelque passion. Il y

va

, en effet, du jeu
nécessaire des
sentiments et

C.D.C.,
III0908

qu’ils se sont posé de
manière obsédante,
Rimbaud

va

jusqu’à faire litière
de ce qu’il a de

C.D.C.,
III0912

en sa qualité d’adulte
- il morigène. Il

va

C.D.C.,
III0912

», du plus « morne
conformisme ». Il

va

C.D.C.,
III0933
C.D.C.,
III0940

ont quelque sens de
cet art comprennent
qu’il y
En tout cas, cet
exposé que vous
préparez vous

va

va

C.D.C.,
III0943

le sens de l’art chez
l’enfant. Cela

va

CDT, I0158

les automobiles ont
émigré depuis le
Grand Prix. Qui

va

CDT, I0164

passer le blé Dans un
pont tout près s’en

va

CDT, I0165

CDT, I0182

CM, I0060

CM, I0063

CM, I0069
CM, I0080

Tant que les métiers
morts demandaient
sur ma route Où
descend de jour en
jour Et dont le
premier grain
l’oreille sur ma main
comme un coquillage
; elle
sur les fleuves
immobiles. Le bruit
malicieux des marées
retenir. Toute la mer
ne pourrait savoir où
il
un cri ne s’envolera
de nos lèvres. Il

va

va

va

va

va
va

jusqu’à lui trouver
dans la seconde
partie de son
sans dire que cela
ne saurait résister à
l’examen
d’une aventure
spirituelle qui ne
peut souffrir à aucun
comme un bouquet.
Il y aura bientôt deux
cents
de l’école
communale de
New_York où, vers
sept
- t - on voir
apparaître dans ce
quartier solitaire
la jarretière qui sent
le musc des tracés
Une lisse
ce manoeuvre bleu
Mais sur les mers on
ne s’
disparaître dans la
mer A la place de
mes couleurs
tourner dans le mois
de juillet ou d’août.
au labyrinthe
d’humidités. Au
contact des étoiles
filantes
: villes enterrées,
chaleur des corps
étouffés, râle
plus vite que les
mots les plus brefs.

CM, I0082
CM, I0082
CM, I0084

CM, I0094

CM, I0102

Constellations,
IV291

E.G., IV1054

Ent., III0426

Mais vous oubliez
que la porte dont il
était question
canapé n’est plus à
sa place et la table
gens monte vers le
ciel comme la mer
s’en
serpe A coups de
hache le président se
couvre Il
me cache dans un
tableau historique Si
vert qu’il
des ramures du cerf
dans l’eau troublée
qu’il
qui prennent les
devants pour revenir
Je suis celui qui
rapport de la
sensibilité, je pense
qu’il en

va
va
va

va

va

va

va

va

Ent., III0432

peine à s’édifier. Il est
vrai qu’on

va

Ent., III0440

fait ailleurs, interfère
avec ce que je vois et

va

Ent., III0442

Ent., III0443

terriblement en deçà
de ce que j’attendais.
Il
nous approchons
maintenant de
l’année 1918 où la
guerre

va

va

Ent., III0444

le disque de cuir qui
protège sa tempe -,

va

Ent., III0446

du Prométhée mal
enchaîné. Somme
toute, il y

va

Je
s’ouvrir. Les invités
viendront dans votre
chambre.
tomber. Ecoutez moi, il s’agit de
à la recherche de la
lune, bonheur si
lourd
falloir se mettre à
l’abri Les meilleurs
ouvriers sont
fleurir Les feuilles
sont des soupirs
tendres A la hâte
boire parrni les
tournoiements en
nappes du pollen et
l’
On m’épargnera la
croix sur ma tombe
Et l’
de même. Sans
aucun doute. Mais
qu’est
en voir de belles dès
l’année suivante !
Mais
même jusqu’à s’y
substituer ; à son
propos
sans dire que Vaché
manifestait, au sujet
de Rimbaud
prendre fin. Fil - ce
que sur le plan
de table en table,
accordant ce qu’il
faut
de
l’affranchissement
total à l’égard aussi
bien des

Ent., III0458

Ent., III0458

Ent., III0462

Ent., III0463

Ent., III0465

Ent., III0471

Ent., III0471
Ent., III0473
Ent., III0473

apparente de très
près à Jacques
Vaché, ce qui
mettre en celui - ci.
L’orientation de
Littérature
la façon de deux
vagues dont tour à
tour chacune
presse écumant de
vireur. Il pourrait
sembler que tout
française, est le
premier indice d’une
faille qui
possible la nature de
leur résultante. Mais
la polémique
promoteur d’un
mouvement venu de
Zurich ». Il
où s’ouvrent des yeux
sans larmes. On y
Breton, nous préciser
si, durant la période
qui

va

va

va

va

va

va

va
va
va

Ent., III0475

critique des journaux
qui, une fois de plus,

va

Ent., III0484

que plus rien de tel
ne se produisît. Il

va

Ent., III0485

ils n’offraient aucune
prise à la critique. Il

va

Ent., III0488

sombres - qui sont
celles du surréalisme.
Cela ne

va

Ent., III0489

réputée ? Comme je
n’estime pas qu’il y

va

Ent., III0490

dans cette
atmosphère de

va

m’amener à reporter
sur lui une bonne
part de
s’en trouver assez
profondément
modifiée. Sur ces
entrefaites
recouvrir l’autre.
Comment se
présente donc, en
pour le mieux et
pourtant, de
l’intérieur,
sans cesse s’élargir
et … ANDRÉ
BRETON : Oui
très vite se
déchaîner :
l’obstruction
inévitable de Tzara
sans dire qu’il s’en
empare aussitôt
pour me
sans but, on y obéit
sans colère. On
de la fin de Dada à
la publication du
Manifeste
y aller d’un de ses
lieux communs
favoris :
sans dire que nos
relations en furent
profondément
affectées.
sans dire que la «
littérature » et ses
critères
pas sans entraîner
quelque nervosité de
sa part … Je
du secret
professionnel et qu’il
n’est pas,
dépendre l’essor du
mouvement durant

Ent., III0493

Ent., III0493

Ent., III0498

Ent., III0500

Ent., III0501

Ent., III0523
Ent., III0525
Ent., III0530

Ent., III0533

Ent., III0533

Ent., III0534

tension. Tous ceux de
qui
activité commune, si
constante soit - elle,
ne
de vue surréaliste constitue l’hérésie
majeure (il
qui avons commencé
… Mais le banquet
SaintPolRoux n’en
pas moins à partir de
là que la révolte
commune
? ANDRÉ BRETON :
Le tournant vers la
politique que
coûte que coûte, de
cette activité. Il y
, si vous le voulez
bien ? Naturellement.
Il
Artaud, de Crevel ou
de moi - il y
hier s’accordaient le
mieux, un fossé
désormais
infranchissable
. En raison du relief
de certaines
personnalités le
conflit
du surréalisme et
mise assez
particulièrement sur
lui. Tout
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va

va
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Ent., III0536

esprit que sur la
forme de ce poème, il
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Ent., III0536

, dans les deux ans
qui vont venir, on

va

Ent., III0550

grande attraction
personnelle : y

va

des années au
moins
sans doute pas sans
réticence : entre le
surréalisme et
sans dire, en effet,
que l’esthétique,
pas moins se
présenter sous des
auspices fâcheux. C’
tendre à se canaliser
sur le plan politique.
IX
marquer le
surréalisme peut se
situer avec précision
vers l’
, à ce moment, pour
moi, du besoin
sans dire que ce «
point », en quoi
, en effet, ici encore,
de I’«
se creuser. En
raison du relief de
certaines
personnalités
se trouver posé avec
une très grande
ampleur devant le
donc se gâter
soudainement ?
Très soudainement.
Je revois
sans dire qu’une
considération primait
à mes yeux toutes
voir bon nombre de
surréalistes
s’efforcer de se
maintenir
sans dire, non
seulement le

entraient pour
beaucoup, cela

prestige que lui avait

Ent., III0551

. I. A. R. I.,

va

Ent., III0554

conflit ? La guerre, du
jour au lendemain,
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Ent., III0554

, ni de votre paix '. »
Mais il
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« dédouanage ». Sur
le plan intellectuel, il
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Ent., III0563
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Ent., III0579

Ent., III0585
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Ent., III0589

Ent., III0594

Ent., III0597
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. fort heureusement
certains indices font
présumer que cette
situation
m’intéressaient pas.
A plus forte raison,
cela
tout le mouvement
moderne, à l’échelle
internationale,
. Cette peinture est
absolument sans
avenir parce qu’elle
condition désespérée
en plein XX siècle » ?
Ou bien
. Tant que nous y
pouvons quelque
chose, il
une issue entre
toutes ces barrières
?). Il
qu’ils croient qu’un
jour ou l’autre il
la nécessité de
s’affirmer au premier
plan, il
ma part, je soutiens

va

va

va

va

va

va

va

va

permettre d’établir
une discrimination
très précise entre
ceux qui
faire litière des
aspirations qui ont
été les nôtres.
sans dire,
également, qu’il
n’est pas
sans dire qu’il était
de toute importance
de neutraliser
prendre fin.
Comment le
surréalisme a - t sans dire, les
applications du
surréalisme à tel ou
être influencé. Sans
doute est - il encore
trop
contre les
déterminations
historiques de la
peinture même, qui
- t - elle donner un
sens imprévu à la
sans dire que nous
devons tout faire
pour que force
sans dire, par
ailleurs, que la
résolution de
se fendre, abolissant
comme par
enchantement la
montagne et

va

sans dire que, dans
le surréalisme, il n’

va

de la vie de veille,

depuis longtemps
qu’il en
Ent., III0606

ce qu’elle peut
comporter de viable.
Il en
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Ent., III0609

que, dans le cadre du
christianisme, mon
inclination
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Ent., III0622

Ent., III0623

Ent., III0633

Ent., III0633

promoteurs ? Dans
un nouveau texte
surréaliste collectif,
qui
accroupie, on pourrait
croire, près de celle
qui
) ; il le joue sans le
connaître, cela
y exprimons tous
sans la moindre
réticence, mais il
aucunement
vraisemblable. Quand
je dis « science » il
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paraître sous le titre
« A la niche »,

va

bientôt mourir. Je dis
: on pourrait croire,

va
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Ent., III0637

mathématiciens ne
valent souvent pas le
diable. Il en

va

Ent., III0640

ils disposent est la
poésie. C’est elle qui

va

Ent., III0643

, Feu central, La
Brebis galante et de
qui

va

Ent., III0646
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de votre interview et
sans pour cela céder
- il
de tous les bocaux de
poissons rouges Et
quand il
ces chefs
d’empereurs à la

envisagée même
très objectivement
tout particulièrement
ainsi des prétendues
« utopies » sociales
(
tout droit aux
hérétiques. Telles
sont les dispositions
que

va

va
va

sans dire, mais sans
plus même se
soucier de
sans dire que nous
ne pouvons guère y
traiter que
de soi que j’ai
surtout en vue les
sciences
presque pour les
mathématiques
comme pour la
théologie … Les
leur permettre
d’ouvrir des brèches
tendant à faire
communiquer
paraître Air
mexicain, Julien
Gracq (Le Roi
pêcheur
sans dire - à aucun
préjugé régionaliste
(le surréalisme
pour fouiller en
sifflant le tunnel
charnel Les murs s’
et vient sous sa
housse Il embrasse

F.M., II1193

barbe glissante Le
maraîcher
fait merveille C’est
toute la raison qui
s’en

d’un coup
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M_1, I0311

Tant
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M_1, I0313

exemple, est
l’abondance des
romans. Chacun y
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M_1, I0314

faut le reconnaître,
que l’ambition des
auteurs ne
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M_1, I0322

des femmes, de
l’amour, aussi ? On
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M_1, I0337

trouver place dans
cette étude. 1. Il en
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M_1, I0338

, où son obscurité ne
le trahit pas. Il
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M_1, I0342

dansant ce qu’on a
fait, ce qu’on

va

M_2, I0787

clientèle de passage.
Ni encore bien moins,
cela
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M_2, I0796

détours de la grâce
… je plaisante. Mais il
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M_2, I0796

il vient, tout de même
un peu où il

va

M_2, I0804

principaux
représentants ? 1. assurément, il en

va

M_2, I0813

terre : Maldoror. ” il
paraît que ça ne

va

M_2, I0813

voir ce nom - là

va

quand l’heure
pourrait être frappée
sans que tu y
la croyance à la vie,
à ce que la
de sa petite ”
observation ”. Par
besoin d’
pas très loin. Le
caractère
circonstanciel,
inutilement
particulier
me convaincre de
mensonge poétique :
chacun s’en ira
des images
surréalistes comme
de ces images de
l’opium
, porté par ces
images qui le
ravissent, qui
faire et l’on pourrait
multiplier les
exemples. Le
sans dire, dans les
ressources
changeantes de
ceux qui
de soi que je me
défie extrêmement.
Eh quoi
et l’on voudrait que
tout à coup ce
système
de la production
artistique et littéraire
comme de tout
phénomène
guère, chez les
surréalistes. Ces
messieurs Breton et
sûrement

employé comme
enseigne, ça

M_2, I0814

M_2, I0818

M_2N, I0829

M_2N, I0835

les condamne. C’est
le monde tout entier
qui
nous. Alchimie du
verbe : ces mots
qu’on
se suicide pas, à tout
révolutionnaire
pourquoi il ne
l’homme un sentiment
valable de ses
ressources. Il

va

va

va

va

M_2N, I0836

avait été établie. Il y
allait et il y

va

M_3, III0008

des chances de
demain. petit
intermède
prophétique : il

va

M_3, III0012

, foutre, ça revient à
la mode, ça
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M_3, III0012

M_3, III0012

M_3, III0012

M.C., III0382

nous fait en ce
moment des petits
frères, ça
Vanves et je te
promets que cette
fois on ne
, assez équivoque,
assez bien gardée et
pourtant elle
mystère persistant le
papier des sacs de
café dans lequel

va

va

va
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On peut suivre sur le
rideau L’amour s’en
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N., I0649

saisir tout ce qui,
dans un tel univers,

va

N., I0652

, il s’en trouve plus

va

MDP, I0014

scandaliser ces
messieurs Breton et
Aragon. ” (
en supporter sans le
savoir les
conséquences et ce
n’
répétant un peu au
hasard aujourd’hui
demandent à être
pas vivre en U. R. S.
S
sans dire que les
conditions que nous
fait la vie
encore du maintien
d’une plateforme
assez mobile pour
faire
venir tout à l’heure
des équilibristes
dans des
justaucorps
même revenir avec
fureur, Dieu nous fait
en ce
revenir avec le bruit
de la mer. Et je
pas me couper le
sifflet au nom de
l’être
être à toi, elle est
magnifique !
l’universalité
se blottir le désir
inconnu de
l’enfance. En
Toujours est - il Un
piano à queue Tout
se
contre l’ordre prévu,
dresse une nouvelle
échelle des
- t - il de ces

libre. ainsi en

N., I0669
N., I0670

N., I0670

N., I0670
N., I0672

pièce, touchant les
meubles, les papiers.
elle
restera. l’enfant se
retire, soumise. elle
école où elle
enseigne. mais (ici la
conversation
pièce. silence. ” c’est
elle ! elle
ne semble pas
participer à l’émoi
général, elle

va
va
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va
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série d’observations
de cet ordre et de
celle qui

va

N., I0683

aussi, me voit ou m’a
vu. elle

va

N., I0690
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et la séduit. il paraît
qu’il me ”
les autres. regarde
bien. dans une
minute elle
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N., I0701

elle. dans l’état où
elle est, elle

va

N., I0713

propose que nous
quittions Paris. gare
Saint Lazare :

va

N., I0736

, de tous les crétins
de bas étage, il

va

N., I0748
N., I0753
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, comme disait cet
abominable jardinier.
mais ainsi en
gare de Lyon et dont
je sais qu’il ne
notamment : ” il y a
quelque chose qui ne

va
va
va

sensations électives
dont j’
de temps à autre à
la fenêtre qui donne
sur
vers la porte. sur le
seuil, un grand
prendre un tour
infiniment plus
intime) il est
maintenant
monter. - tu crois ? ”
toutes deux debout
droit devant elle
comme un
automate. - un peu
suivre sera de
nature à précipiter
quelques hommes
dans la
la tête haute,
contrairement à tous
les autres passants
”. je l’ai sûrement fait
exprès (quelque
s’éclairer. elle sera
rouge. ” la minute
forcément avoir
besoin de moi, de
façon ou d’
pour Saint Germain,
mais le train part
sous nos
sans dire que je
préfère les laisser en
paix.
, n’est - ce pas, du
monde extérieur
jamais partir, qu’il
n’est pas parti.
pas ” mais il
n’indiquait pas la
position de

Ode à Charles plus contradictoires et
Fourier,
dans les cas de plus
III0349
vive rancoeur
pas encore mais qui,
P.C., IV0854
on le sent
obscurément,
de curiosité, dans un
P.C., IV0855
paysage de
termitières. Il
P.C., IV0876

P.C., IV0887

P.C., IV0899

P.C., IV0899

P.C., IV0901

P.C., IV0908

P.C., IV0910
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P.C., IV0912
P.C., IV0922
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mènent ces belles
conversations. ” […] Il
- quelques - uns de
ces croquis
allégoriques. Il
mais il y a quelque
part quelque chose
qui ne
peu près impossible à
décrire. MOI : Voilà
qui
encore contenue
dans un sablier de
plus grande taille,
un panache de
plumes noires d’une
grosseur
proportionnée ”
Le rationalisme de
son temps s’y
retrouve mais il
Radcliffe, n’ose plus
dire son nom qu’on
interminable pluie de
cendres. Melmoth ou
l’Homme errant
- au prix de quels
orages - - rien ne
mine plus prospère et
insolente que jamais.
Le DÉFI
Révolution russe et
de ce qui s’en est

va

jusqu’à fausser le
témoignage de leur
vie (maladie

va

être) reste le seul
bon. Ne sachant pas

va

sans dire que, de
l’autre côté de ce
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va

va

va

va
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va
va
va

va
va

sans dire que cette
interprétation ne
saurait être
restrictive d’
sans dire qu’ils ont
été interrompus à
l’instant
pas. Vous me dites
que vous voyez un
oeuf
beaucoup mieux.
Maintenant, pour ce
qui est de
s’en dégager
progressivement et
se défaire de tout
lien
révolutionner l’esprit
du lecteur, le ”
magnétiser ”
sans dire que le
merveilleux, qui a
fait tous
le voir resurgir chez
Lewis à l’état vierge,
consumer, en lueurs
de grande portée
spirituelle, tout
plus. Le tout est ce
qui vaut de se
jusqu’à projeter de
célébrer
incessamment le
centenaire de l’
pouvoir être rétablie
sur les documents

suivi
P.C., IV0954

P.C., IV0958

P.C., IV0961

P.C., IV0974

P.C., IV0997

P.C., IV1005

P.C., IV1006

peut fondre sur lui.
Avant tout, il y
(on dira de nos jours
surrationalistes) qui
ne
sollicitation grâce
seulement auxquels à
nos yeux l’objet
requis
homme d’honneur :
vous me trahirez. ” Il
plus saillants
épisodes de l’histoire
contemporaine, s’en
tout à l’heure, plus ou
moins
clandestinement,
toujours accueilli là
par le houngan ou la
mambo qui

va

va

va

va

va

va

va

P.C., IV1007

faire rentrer l’homme
dans ce savoir ”, il

va

P.C., IV1012

de la revue La
Brèche, dont le
troisième numéro

va

P.C., IV1020

ordre les réprouvés et
les élus. Il n’en

va

P.C., IV1020

il comporte. Où est le
temps - - il

va

P.C., IV1022

que leur propension à
” l’autisme ”, qui

va

P.C., IV1022
P.C., IV1024
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le présent ouvrage
sacrifie apparemment
à cette optique, il
, je veux dire non
instruit de ce qu’il
qui englobe leurs

va
va
va

réels, au grand
de l’impulsion - irraisonnée autant
qu’irrésistible faire que se creuser
et s’aiguiser jusqu’à
nous
pouvoir s’exalter.
Entre lui et nous,
comme
sans dire qu’Aragon
entendait par là se
placer du
la très grande dame
que fut Natalia
Sedova - Trotsky
se dérouler une
cérémonie - - et ceci,
durant
présider à
l’accomplissement 1.
Cf. Milo Rigaud
sans dire qu’en
contrepartie il ne lui
a jamais
paraître
incessamment. - Comment avez vous pris
pas de même de
quelques isolés,
somme toute un
y avoir quarante
années - - où je
suggérais de
de pair avec le souci
de projeter sur le
plan
sans dire qu’il se
place de l’autre côté
voir, mais aussi non
faussé par la ” façon
du plus souple au

P.C., IV1025

P.C., IV1027

P.C., IV1029

éléments constitutifs.
Leur texture, qui
ayons élucidé le
processus de son
élaboration. Il en
initiale presque
indifférenciée dont
l’artiste seul décidera
qu’elle
qui couve en lui de
subversif) ? Ainsi en

va

va

va

P.C., IV1037

le titre ” Avènement
de la femme ”. Il

va

P.C., IV1040

- Ou bien ne fais rien
du tout - -

va
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PDJ, II0307

PDJ, II0308

PDJ, II0310

où s’ouvrent des yeux
sans larmes. On y
y a un ici et un
ailleurs ; il y
de tous les artifices
de la séduction, il y
est un peu de la
servilité humaine qui
s’en
nous devons être,
puisque aussi bien,
plus cela
, le livre d’images de
ce temps où il
ses vêtements et ne
pas même le quitter
quand il
vous n’espérez pas
changer le monde ? on
s’ouvrent toutes
grandes les fenêtres
mentales et qu’on
blonde ou brune. Du
train où l’on y

va
va
va
va

va

va

va

va

va

va

plus serré, épouse si
parfaitement
tout spécialement
ainsi de l’oeuvre de
ce que nous
servir à exprimer,
par exemple, le miel
sauvage
- t - il du dérisoire ”
parnasse ” au
sans dire qu’elle se
gardera de faire
double emploi
seulement à l’école - ou bien fais
quelque
sans but, on y obéit
sans colère. On
de tous les artifices
de la séduction, il y
de toute l’aurore en
marche) : nous,
. Que ce soit fête le
jour où l’on
, plus c’est notre
puissance d’illusion
qui est
de plus en plus
apparaître que
chaque salon est
descendu
dans la rue ; les
mites en question
disent que
peut - être pouvoir
assimiler en douce
pas mal de
se sentir glisser vers
la trappe du ciel
fauve.
- prenez garde,
monsieur, de toute
façon vous

PDJ, II0311

PDJ, II0320

PDJ, II0341

PDJ, II0354

PDJ, II0356

PDJ, II0358

sois moins sûr, une
contre révolutionnaire. Il
de chercheurs
authentiques qui nous
occupe, qu’il en
de l’oubli. À cet
égard, il en
incarné au
paroxysme les
grandes
contradictions de son
temps,
c’est pour Goethe et
non pour Arnim
qu’elle
aime tant. La manière
dont nous nous
sommes mariés

va

va

va

va

peu après, en se
poignardant, se jeter
dans

va

puiser dans toutes
ces merveilles. On
ne saurait,

va

peut - être t’amuser,
du moins amuser ta

PDJ, II0359

génie d’Arnim, est
celle où près de lui

va

PDJ, II0360

le reste tombera de
soi - même. ” Il

va
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ces besoins, de
toutes ces
expériences de
désintégration qui
pour tous, c’est par
impossible l’araignée
qui
sa toile, l’oiseau
migrateur qui en plein
vol
vers ce qu’il quitte,
l’oiseau encore qui
d’observer que
Machner est tanneur,
ce qui ne

sans dire que la
situation faite aux
femmes dans la
, en régime
capitaliste, de
certaines
productions très
rares
de lui comme de son
auteur, dont le nom

précisément être
repris
l’invraisemblable
cantique à Goethe,
se
y avoir cent ans
qu’Arnim est mort …
1933

va

être faite avec une
lucidité implacable ;
c’est,

va

, plus qu’au
moucheron, être
attentive au dessin

va

tourner la tête vers
ce qu’il quitte, l’

va
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tenter de se
retrouver dans le
labyrinthe de son
propre
pas sans rappeler
l’attention sur les

PDJ, II0390
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, par l’auditif, du
visuel invérifiable. Il
cils dérange la
mésange
charbonnière Et le
livre à fermoir
la conscience
pourtant certains
persistent à soutenir
que le jour
Depuis Le Pont
Mirabeau, Apollinaire
devant nous s’en

va

va
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naître La porte j’ai
voulu dire la Bête se
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de la sorte. En lui,
comme au Moyen

PP, I0204

les autres Ton souffle
nage au fleuve où le
sang

va
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phrases un carrefour
de tous les mots. ” Il
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PP, I0219

1896, deux numéros).
Mais soudain la gloire
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couvert de son ventre
ainsi que d’un écu Il
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infini ” il reperd
bientôt la notion du
temps et
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, je prends cette autre
paire. Il s’en
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PP, I0225

PP, I0239

on a écrit Le
Surmâle). Sa
chaudière ne
chaudière ne va pas
éclater mais
s’éteindre. Il
, si l’on pouvait nous
y soumettre. Il

remarques de
Salvador
sans dire que, ces
déclarations posées,
contradictoirement
ou
glisser de ses
jambes croisées
Entre toutes
l’ancienne petite

va

va

va

tarir Les obus
miaulaient Entends
chanter les nôtres
Pourpre amour
, rue de Rome,
cesser de percevoir
les accidents
s’offrir. Ubu roi
représenté au
Théâtre de l’
. La redondance
illustre de son cul
Affirme insuffisant le
jurer fidélité au Vieux
de la Montagne. Les
autres
. scytotomille : Et le
paiement, monsieur
? moncrif
pas éclater mais
s’éteindre. Il va
s’arrêter
s’arrêter doucement
comme un moteur
fourbu ”. Tandis
sans dire que
l’analogie des
oeuvres cubistes ou
dadaïstes
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, de chef de file, de
discipline. On

PP, I0243

pas à expliquer le
génie de Turenne. Il
en
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écrivais textuellement
: “ Après tout, il n’y

PP, I0265

PP, I0271

PP, I0271
PP, I0276

semble avoir accepté
l’inacceptable
condition humaine.
Cela ne
pas manquer
d’oxygène pour
aussitôt
recommencer. (Il
toujours de moins
favorisés. Eu égard à
ce qui
fin en temps voulu les
passes du réveil. Il

va
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de même, selon moi,
du clair de lune
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pas que de notre
insouciance et de
notre bonne humeur
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pas plus loin. C’est
encore, je ne
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sans dire que
l’intelligence de ce
qui précède
demeurera
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suivre, il serait bon,
je crois, que
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silence puis : Ne
parlez plus d’elle, elle
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; de plus ils tentent le
pinceau et on ne
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exprimer. Enfin,
même le sens des
mots ne
idée qui m’était
PP, I0294
venue, idée folle
comme on
avance ils n’ont
PP, I0298
connaissance que
pour l’heure qui
un relais. Mais de
RACB, II0051
l’intérieur, comme on
et plus révoltantes
RACB, II0054 que celles d’autrefois.
Comme on
amants dès qu’ils
RACB, II0069 sont deux à être seuls
Où
PP, I0285

jusqu’à prétendre
que, sous couleur
d’exalter l’

va
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sans dire qu’à aucun
moment, du jour où
naître dans quelques
minutes. La main
d’Ernst remplace
pas tarder à se
préoccuper de leur
côté architectural.
pas sans mélange et
l’on n’est pas près
voir mais que j’avais
la faiblesse de
chérir.
venir. Et qu’on
comprenne bien qu’il
ne
voir, un relais dans
lequel ceux qui, d’

va

pouvoir s’ennuyer là
- dedans ! Ah ! l’

va

- t - elle je vois se
briser les glaces

RACB, II0074

RACB, II0076

RACB, II0076
RACB, II0076

de malfaiteur sur les
grands murs Ombre
de signalisateur qui
lumineuses le long du
canal. Tas de sable,
d’importance. C’est
une corvée d’arbres
qui
une forêt, c’est une
corvée d’étoiles qui

va

va

va
va

RACB, II0076

, c’est une corvée de
jours de moins qui

va

RACB, II0077

dire qu’elle est si
belle Que ce qu’on

va

RACB, II0079

RACB, II0079

RACB, II0092

une seule Etreinte
dans le couloir d’un
train Qui
dire en vous
regardant Un homme
sanglant dont le nom
crient Elles crient
elles sont prises de
ces mouvements de

va

va

va

S.P., IV0359

qui, chez deux ou
trois d’entre eux,

va

S.P., IV0365

lorsque, avec
d’infinies précautions,
celui - ci

va

S.P., IV0371

, la conscience des
peintres et, ce qui ne

va

S.P., IV0376

S.P., IV0383

S.P., IV0398

ce n’est pas crainte
de profaner ce qui
nous
stéréognosique, bâti
la seconde partie de
son oeuvre qui
d’autant plus pressé
qu’il ne sait où il

va

va

va

plus loin que le
signal Je suis le
principal coupable
, espèce de tas de
sable ! Dans ses
grandes
encore faire une
forêt, c’est une
corvée d’
encore faire un jour
de moins, c’est une
encore faire ma vie.
LES ÉCRITS S’EN
VONT
savoir n’a pas de
prix Cette femme
passe
imperceptiblement
au diable avec les
coups de fusil sur un
pont
très loin d’arbre en
arbre Qui ne fait qu’
- et - vient qui
n’animaient jusque là
jusqu’à nous paraître
résulter de la perte
d’un
pour la saisir. « Ô
surprise ! il la
pas sans un
minimum d’arbitraire,
de répondre,
droit au coeur : c’est
pure et simple
insuffisance
de son « Histoire
naturelle » a « Vision
provoquée
. Elle est le génie
infixable, délicieux et
inquiétant

S.P., IV0401

S.P., IV0403

cherche en vain ce
qui pourrait le
confondre. II
ne pille pas les
épaves du rêve, - que

va

va

S.P., IV0417

témoins se confinant
dans le silence. Il n’y

va

S.P., IV0422

est plus, ne peut plus
être. Celui qui

va

S.P., IV0434

est avec lui un
horizon nouveau,
celui sur lequel

va

S.P., IV0442

se seraient déjà
maintes fois trouvés.
Il n’y

va

S.P., IV0465

») tout en se livrant à
un mouvement de

va

S.P., IV0475

S.P., IV0475

S.P., IV0475

S.P., IV0475

S.P., IV0499

S.P., IV0528

S.P., IV0528
S.P., IV0528

ces besoins, de
toutes ces
expériences de
désintégration qui
pour tous, c’est par
impossible l’araignée
qui
sa toile, l’oiseau
migrateur qui en plein
vol
vers ce qu’il quitte,
l’oiseau encore qui
époque, elle seule est
tout appréhension du
temps qui
on n’entend pas
encore, mais que
bientôt on
encore, mais que
bientôt on va lire, on
on va lire, on va
parler, dont on

sans dire que ceux
qui dans ses toiles
distingueront ici
- t - on chercher et
que trouve - t
pourtant pas d’un de
ces secrets dont on
a
lui succéder, pris
dans le monde
intérieur, n’
s’ordonner en
profondeur le
paysage non plus
physique mais
de rien moins avec
lui que de la volonté
de
- et - vient sur sa
gouttière. Ce
mouvement

va

être faite avec une
lucidité implacable ;
c’est,

va

, plus qu’au
moucheron, être
attentive au dessin

va

tourner la tête vers
ce qu’il quitte, l’

va

tenter de se
retrouver dans le
labyrinthe de son
propre

va

venir, de loin elle doit
passer pour la plus

va

lire, on va parler,
dont on va constater

va
va

parler, dont on va
constater qu’elle est
la
constater qu’elle est
la mieux adaptée

S.P., IV0539

chiffré mais
déchiffrable ce qui
doit être, ce qui

va

S.P., IV0563

a posteriori et pour le
seul critique. Il y

va

S.P., IV0576

celui de sa
décomposition à
travers chacun des
sels,

va

S.P., IV0581

l’artiste. Ces êtres de
grand style, auxquels

va

S.P., IV0586

antagonisme déclaré
qu’elles en soient
venues. Il y

va

S.P., IV0612
S.P., IV0614

âme de l’oiseau se
meut dans une
boucle qui
, un pot de fleurs. On
dirait que cela

va
va

S.P., IV0614

jambes de flammes et
de jupes en fleurs.
Elle

va

S.P., IV0635

fois si loin qu’il
entraîne l’intention
unique et

va

S.P., IV0648

avec Molinier, pour la
première fois, il en

va

S.P., IV0660

place une goutte de
sang … La goutte de
sang

va

S.P., IV0664

concédée de longs
mois. Au fil lâche des
jours

va

S.P., IV0664

alors que tout indique
que l’huile de la

va

aux échanges
nouveaux
être ? … Observez
ce que l’attitude de
ces
de deux manières
entièrement
distinctes
d’appréhender une
nouvelle (
jusqu’à se corriger
au moyen de
l’échelle de
, comme de juste,
toute la
complaisance de
Matta
de deux formes peut
- être
complémentaires de
la tentation
de la sphère centrale
à la pelure déployée
; elle
se précipiter dans
des lacs. A. B.
bientôt dominer
toute la scène où
Riopelle vit comme
un
jusqu’à nécessiter la
mise en commun de
l’expression
autrement. Une
échelle de soie a pu
enfin être
tomber, si l’arbre
étend sa branche ;
elle
se dérobant peu à
peu la
représentation de
l’issue
manquer ? Si
vacillant soit - il, ce

S.P., IV0664
S.P., IV0667

lampe
reliées très haut à
nous et dont l’éclat
soudain
lui emboîter le pas. À
tout le moins ne

va
va

S.P., IV0670

se font déjà sentir. La
« raison » y

va

S.P., IV0708

les épaules de
l’homme - en les
croisant on

va

S.P., IV0716

qu’il peut prévoir
qu’une longue
période de prospérité

va

S.P., IV0726

mentaux et internés
dans des
établissements
psychiatriques ». Il

va

S.P., IV0738

plus avide, hélas de
plus en plus sevré,

va

S.P., IV0745

corrobore jusqu’à
l’outrance un
jugement esthétique
qui ne

va

S.P., IV0749

chaque terroir, de
l’Ouest, où la vague

va

S.P., IV0757

). » 1955. (1). Il

va

S.P., IV0767

oeuf (sur le plan de
l’esprit, il

va

S.P., IV0768

Vera (1864). SUS AU
MISÉRABILISME ! Il

va

S.P., IV0777

l’épithète « littéraire »
toute peinture dont
l’ambition

va

S.P., IV0777

» sur la lumière d’un
paysage donné, y

va

feu
conjurer le vent
déchirant et la nuit
noire, ce
- t - on pas assister,
comme sous une
de sa cloche
d’alarme très
sourde, mais c’
du regard de l’un à
celui de l’autre
prochainement
s’ouvrir pour les
peuples : à Jean
Dubuffet
sans dire que je
m’associe
pleinement à ses
déclarations
aspirer à voir, à
entendre, aussi bien
qu’
pas résister à plus
ample examen, ce
qui entraîne
tendre à imposer
son rythme aux traits
humains, jusqu’
sans dire que le mot
a abstraction » est
pris
sans dire que seuls
accèdent au jour
véritable les rares
de soi que le
misérabilisme, dont
l’apparition peut
plus loin que de
nous offrir l’image du
monde
de son ronron le plus
satisfait pour nous
entretenir de

S.P., IV0798

S.P., IV0803

S.P., IV0836
S.P., IV0842

V.C., II0110

V.C., II0112

V.C., II0119

V.C., II0144

V.C., II0144

V.C., II0151
V.C., II0152
V.C., II0154
V.C., II0159

V.C., II0175

, de préférence à bien
d’autres. Il y

particularité qu’elle
prend pour thème
l’érotisme. Il
» !) un surcroît
d’alarme. Ainsi en
profession de foi de
ses auteurs : « Notre
sympathie
dessus tout de se
compromettre. Peut être y
par les écrivains ci dessus désignés,
attitude qui
gestes de très près.
Pour voir ce qu’elle
plusieurs années, en
très petite quantité.
mais qui
dommage que j’aie
dormi, l’effet du
haschisch
l’intelligibilité de ce
qui précède et de ce
qui
tant du sien. Cette
femme qui passe, où
avec moi rendez vous. Je déteste, cela
) Les cornichons sont
maintenant dans le
papier, on
, pour le violet une
horreur sans borne,
qui

va

va

va
va

va

va

va

va

va

va
va
va
va

va

V.C., II0194

ce mot d’expérience).
Leur bizarre cohorte y

va

V.C., II0195

étrange, la plus

va

de l’argumentation
réunie par Jorge
Milchberg en
manière de
sans dire que la
conception
surréaliste de
l’érotisme proscrit
- t - il, au plus près
de nous
à l’erreur, au geste
gauche et maladroit
qui
- t - il de plus que
nous ne pensions
du fanatisme
religieux à la volonté
d’indépendance à l’
faire et peut - être
aussi pour égarer
ses recherches
s’agrandissant. Il fait
encore sombre. De
mon
sans doute bientôt
cesser. Je parle aux
enfants et
suivre : je ne puis le
faire sans parler de
- t - elle ? A quoi
rêve - t
sans dire, cette sorte
d’activité, mais je
pouvoir partir. Le
temps ne m’a jamais
paru
jusqu’à m’empêcher
de pouvoir séjourner
dans une pièce
de ses ricanements,
de ses grincements
de dents assez
, de lassitude en

rassurante ligne
brisée que celle qui
appelé à être, se
V.C., II0206
baigne adorablement
en ce qui
descendue
visiblement la
V.C., II0206
dernière étoile, d’une
maison obscure
approprié ses idées.
V.C., II0209
Voilà qui est grave,
qui
situer ensuite
exactement dans un
V.C., II0211
système
philosophique ”. Il
en a pas moins à
A.H.N., II1043 plusieurs reprises été
mis en

va

va

va

va

vacance

P.C., IV1016

de rentrer à l’hôtel,
dans une sorte de

vacance

S.P., IV0422

et moi, tenter de louer
sur les quais.

vacance

S.P., IV0701

d’un moyen infaillible
de mettre l’esprit
critique en

vacance

A.17, III0039

toutes les fonctions
publiques et
dissuadent de tout
projet de

vacances

CM, I0058

Ent., III0470

Ent., III0501

Ent., III0642
N., I0669

la forêt. Ah ! seront ce indéfiniment les
parmi nous comme
une révélation. Ceci
dit, les
André Masson et
quelques autres amis,
nous passons les
à New York de 1941
à 1945, entrecoupé
de
une grande nervosité.

vacances

vacances

vacances

vacances
vacances

lassitude, des cafés
poétiques à
être cette fois. La
puissance absolue
de la subjectivité
sortir et
somnambuliquement
faire chanter les
fontaines du jour.
tout à fait à
l’encontre de ma
manière habituelle
sans dire que je n’ai
jamais prêté à Freud
par M. Gide, et,
puisque aussi bien
illimitée de l’esprit. - Matériellement,
comment
totale, crise absolue
de modèle. Le
modèle ancien
et de pleinement
libérer l’activité
métaphorique de
l’esprit
aussi bien les gens
en place que ceux
qui aspirent
et ces jeux en rase
campagne où je suis
chef
de 1921 qui nous
réunissent, Max
Ernst, Tzara
à Thorenc, en
Provence, où, bien
que
au Canada et
d’allées et venues
dans l’Ouest
et elle attend avec

on est à la veille des

P.C., IV0920

été peint dans la
Gironde, où
Fernandez passe les

anxiété l’arrivée de
quelqu’un
vacances

et se trouve encore.
Un jour qu’il vint

PP, I0276

a une quinzaine de
jours, à son retour de

vacances

, René Crevel nous
entretint d’un
commencement
d’initiation

A.F., II0769

cette banalité même,
comme tous ceux qui
laissent totalement

vacante

la faculté d’attention.
Ce lieu, il ne

vacante

, d’inspecteur de la
colonisation de
Mostaganem.
Destitué

vacante

depuis lors ; la
phrase de ma «
Lettre aux

A.H.N., III0938

il laisse Gautier
solliciter pour lui la
place, alors

occupaient à Paris,
boulevard Bonne
Nouvelle, restée
étrangement
la ruse, les
PDJ, II0279
promesses de
tranquillité, les miroirs
dormir. Après les
CM, I0065
fleuves de lait trop
habitués au
de mouvement, je me
P.C., IV0904
nourris en menant un
grand
coup de feu mais des
P.C., IV1040
lointains s’annonce
un rare
son seul pouvoir,
V.C., II0195
toutes les bougies
s’allument,
une manière plus
V.C., II0201
décisive avec lui ?.
Dans le
- qui - porte - des
A.L.N., II0672
cornes - de dessus de la tête
A.M., IV0200
d’Horus, les cornes
de
le fouet, la corde,
S.P., IV0656
l’homme et la
C.D.C.,
III0742

vacants

vacarme

vacarme

vacarme

vacarme

vacarme
vache

, l’égoïsme, les
dictatures militaires,
la réapparition
des pêcheuses, les
grelots de l’estuaire,
sous
, après avoir rejeté
des fragments du
brave sur lequel
, où d’innombrables
verres après boire
lancés à la
, il réapparaît
enchaîné. Aucun
cachet n’a,
des murailles qui
s’effondrent, parmi
les chants d’
? Je l’entends
comme je me vois. A

vache

d’Isis, etc.) et que
ces emblèmes

vache

(1). » On ne saurait
trop y

S.P., IV0656

CDT, I0156

C.D.C.,
III0752

CDT, I0151

, tout (1). « Dressage
de la
de reflets PSTT
Neuilly 1 - 18 …
Breton,
de poursuivre
l’exécution de ses
très honnêtes
champs de
tout d’abord, mais
bien plutôt des sortes
de

vache

vacherie

vaches

vaches

P.C., IV1012

loin du tir à l’arc et du
gardiennage des

vaches

PP, I0210

colchiques Le pré est
vénéneux mais joli en
automne Les

vaches

PP, I0210

A.17, III0041

troupeau chante tout
doucement Tandis
que lentes et
meuglant les
devine qu’une la nuit,
à un point lumineux

Ode à Charles
fils à papa et enfants
Fourier,
perdus. Dans l’oeil
III0349
que l’huile de la
S.P., IV0664
lampe va manquer ?
Si
l’horreur sans
P.C., IV0986
pouvoir, aux rayons
d’une lampe
V.C., II0104

P.C., IV1029

RACB, II0098
A.F., II0737

pas à faire pour, au
sortir de la maison
- il ? Hugo, tout
compte fait, ne
se déchirent le soir
quand le veilleur de
son oeil
flamboyants et déjà il
faut tourner la tête

vaches

vacillant
vacillant

vacillant

vacillante

vacillante

vacille

vacille
vaciller

», in D. T. Suzuki :
Essais
modèle, r. de
l’Ouest, 12,
sur des éventails. La
presse entretient la
badauderie la
ou de chevaux.
L’animal qui n’était
pas
dans le philosophie
zen. - - Écrivez vous
y paissant
Lentement
s’empoisonnent Le
colchique couleur de
cerne
abandonnent Pour
toujours ce grand
pré mal fleuri par l’
sur la mer). Qui est il ?
du serf l’aplomb du
château féodal. La
famille
soit - il, ce feu,
comme on le
, lui assigner de
limites ni se
convaincre, sans
des poètes, se
retrouver de plain pied dans
pas trop. La pensée
et l’expression
romantiques ont
comme un elfe N’est
pas l’enjeu du
combat
leur rampe rose sur
ce coin de fable

pour voir
S.P., IV0648

qui s’offrent ici sans
vergogne, fait ciller et

sous leur poussée
commune cet ancien
S.P., IV0740
mode de figuration
voit
et social se sont
A.H.N., III0909 accordés à déplorer
chez Fourier le
, impossible de se
N., I0713
faire ouvrir aucune
porte. le
J’étais de nouveau
A.F., II0716
près de vous, ma
belle
et morbide du
CM, I0062
langage des colonies
outragées. La seiche
animal ? R. - Un
PP, I0278
ruban bleu ma douce
objet pendant plus
S.P., IV0831
d’un instant sans que
l’esprit
, rien ne me retenant
M_3, III0013
plus de laisser mon
esprit
maintenant tout
embuée de bleu mais
A.17, III0062
égratignée de lueurs
vermeilles
plusieurs nuits
consécutives, le
CM, I0074
voyageur courut. Ses
pensées
c’est merveille
C.D.C.,
d’observer que les
III0874
bohémiens et les
Constellations,
IV0313

vaciller

vaciller

vagabondage

vagabondage

vagabonde

vagabonde
vagabonde

éternelle.
tour à tour, les
conjuguant, ceux
que nous
l’avenir devant lui.
Rien ne peut faire
que
de l’imagination,
n’ont su que faire
pour
en forêt n’est plus
très engageant.
force nous
, et vous me
montriez en passant
la Tour Saint
jette un liquide
huileux et la mer
change de couleur
. Long silence puis :
Ne parlez plus d’elle

vagabonde

. Pas un pardessus,
pas un séchoir, pas

vagabonder

, sans prendre garde
aux accusations de
mysticisme dont on

vagabondes

- à croire que beau
sang humain ne peut
faillir

vagabondes

le précédaient. Les
insectes qui affolent
les chevaux sont

vagabonds

craie, au charbon,
c’est l’alphabet des

vagabonds

homme Après avoir
RACB, II0090
fait l’amour RIDEAU
RIDEAU Les théâtres

vagabonds

de toutes sortes,
parfois des moins «
présentables »
qui se déroule : un
quignon de pain,
peut
des saisons qui
auront joué ma vie
Sous mes sifflets

A.H.N., III0986

P.C., IV0878

M_2, I0803

CM, I0073

M_3, III0013

A.17, III0103

A.F., II0702

A.F., II0713

A.F., II0753

A.F., II0772

A.H.N., II1006

A.M., IV0062

, on voit en
flamboyant cette tête
foudroyée, cette
livre. Or les livres
sont généralement
des symboles du
époque héroïque ne
peut plus
honnêtement passer
que pour le
grandes expéditions,
il oubliait toute
prudence. Mais les
événements de ce
temps se délassait à
flatter un chien
, ce n’avait été tout
d’abord qu’une
- soulier qui se
multipliait prenait sur
l’étagère un
écoulait entre ses
apparitions réelles,
puisqu’une intuition
très
ou de toute autre
chose : un son
persistant et
n’était que le mien,
flanquée du pire
terrain
premier en date à
s’être laissé porter
par la
nous avons peine à
concevoir. Elle est
obscure et

vagie

vagin

vagissement

vagissements

vaguant

vague

vague

vague

vague

vague

vague

vague

A.M., IV0165

« banale » dont nous
espérions qu’elles
dissiperaient le

vague

A.M., IV0251

fantastique est
impossible à saisir :
c’est une frontière

vague

poitrine sillonnée
d’éclairs, l’homme phallus,
, comme tout ce qui
s’ouvre et se
referme
d’un être qui
commence
seulement à faire
connaître son
d’un nouveau - né lui
firent comprendre la
gravité
autour de nous. Il
parla des chiens et j’
allégresse qui
prenait de plus en
plus corps au fur
air de se déplacer
par ses propres
moyens. Ce
, dès les premiers
instants, m’avait
permis d’
véhicule, à
l’exclusion de toute
autre, la
. Et c’est toute cette
affaire criminelle,
des
des mots qui, en
dehors de toute
direction consciente
et pourtant d’un
emploi étrangement
déterminé. Elle est
par leur
confrontation.
Paradoxalement,
l’art magique
prouvait
que l’analyste le plus
subtil ne saurait pas
tracer

C.D.C.,
III0694

formes les plus
perfides, quoique se
réclamant d’un

vague

C.D.C.,
III0695

agit pour Staline
d’empêcher à tout
prix une nouvelle

vague

C.D.C.,
III0859

question, comme j’en
avais eu jadis la très

vague

C.D.C.,
III0903
CDT, I0151

Ent., III0496

distance je ne revois
entre ces tours qu’un
terrain
du rivage, et nous
attendîmes quelque
temps que la
un caractère
ornemental, il se
soustrait à la «

Ent., III0501

échelle des idées
c’est, au plus, une

Ent., III0518

rapporte au
témoignage des
intéressés - avoir
qu’une très

Ent., III0520

il n’a rien d’amer.
Porté par la

M_2, I0786

M_2, I0825
M_2, I0825

P.C., IV0910

P.C., IV1004

, entreprenne de
mettre luxueusement
en scène une pièce
du
point de vue
philosophique de
l’expression, c’est
nouveauté, c’est nul.
Ce qui est moins
elle les cerne avec le
contour en général
beaucoup plus
lumière. Nous
campons alors dans

vague

vague

Révolutionnarisme
verbal. Admirateur
déclaré de Trotsky, il
s’
Révolutionnaire de
déferler sur le
monde. Il s’agit
intuition, corroborée
à souhait par Jean
Ferry, marque
, magnifique). Tout
ce que nous
pouvions accorder
les apportât. À
mesure qu’ils
approchaient, j’

vague

de rêves » dont a
parlé Aragon, il se

vague

crise ministérielle …
Les problèmes
posés par l’existence
humaine

vague

et très courte
nostalgie. Cet amour
- il le

vague

de son temps, il
assumera pour la
première fois

vague

Strindberg à laquelle
il n’attache lui même aucune

vague
vague

vague

vague

et qu’au point de vue
poétique de la
nouveauté
, c’est le sort que M.
Bataille entend
des créatures
humaines
auxquelles elle
prétend nous
intéresser. Sans
qu’il égaye de ses
très ingénieux

P.C., IV1023

PDJ, II0280

PDJ, II0287

PDJ, II0348

une sorte de terrain
nul n’est parvenu
comme Gilles
Ehrmann à
déshabiller une
du nord au sud,
convergent toutes en
un terrain
et ses suppôts ne
parviendront pas à
nous mettre du
réalité. ” Rien de cet
arbitraire, de ce

expédients contre la
vague

. Des Inspirés et
leurs demeures, nul
n’eût

vague

, fait de nos regards
de détectives blasés.
Qui

vague

à l’âme. Il est
entendu que M.

vague

, de cette irrésolution
chez Arnim. Je
m’assure

vague

, est employé par
nous dans un sens
précis.
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aurions si bien pu
abandonner au
vocabulaire critique le
plus
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malice est de vous
répandre dans cette
espèce de terrain

vague
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soustraire à l’étude
du processus de
formation de la

vague
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par Brauner se
découvrait à perte de
vue le terrain

vague
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Un prisme, qui
n’appartient à nul
autre,

vague

S.P., IV0749

de chaque terroir, de
l’Ouest, où la
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V.C., II0128

mon pyjama. Une
sensation
d’étranglement plus
ou moins
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V.C., II0134
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, en l’obligeant à se
situer sur le plus
il n’a rien d’amer.
Porté par la

vague
vague

vers lequel déjà
votre Apollinaire et
quelques autres ont
essayé
particulièrement
creuse et vorace
dont je parlais. Du
strict
où déchaîner toutes
les puissances du
spasmodique, était
pour
des fils de la vierge
aux contours d’un
sein
va tendre à imposer
son rythme aux traits
humains,
avait dû en résulter.
Il n’est pas douteux
plan artistique,
l’action
révolutionnaire que
je voudrais mener
de son temps, il
assumera pour la

V.N., II0221

l’argent enfantin n’est
que l’écume de la

, l’indifférence de la
part de quelques uns
appelés à résider
A.F., II0686
chez moi : une racine
de mandragore
pauvres gestes
millénaires autour des
A.H.N., II1005
bêtes et devant les
pierres
dans Le Cerveau de
A.H.N., II1123
l’enfant, son visage
rappelant
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A.M., IV0099
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V.C., II0158

A.17, III0051
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$ IV101 Le public,
atteint dans ses
habitudes et
ni très belle ni très
jeune, que je
connaissais
, du reste, assez mal,
je suis trop
indésirables comme
des jetons, à la
devanture des
librairies
, je n’avais pus
m’empêcher de me
demander
. Voici à nouveau,
perpendiculaire à la
crête des
maintenant par trois
fois une colline
boisée qui ondule par

vague

vaguement

première fois
Longtemps après la
cavalerie et la
chevalerie des
chiens Violette
condescendante qui
continue à s’exercer
aux dépens d’un

vaguement

dégrossie à l’image,
pour moi, d’Enée

vaguement

dégrossies à l’image
de ces protecteurs
aux attributions très

vaguement

vaguement

« certaines photos
de Napoléon III et
aussi d’Anatole
averti de
l’importance du
préjudice qu’il
encourt (

vaguement

. J’étais assis chez
moi, à la table

vaguement

. parfois cela finit par
me gêner, alors j’

vaguement

populaires. C’est
sans espoir qu’on
cherche à

vaguement

ce qu’elle pouvait
bien faire là, à cette

vagues

vagues

A.17, III0078

la crosse de la lune et
le creux de ses

vagues

A.F., II0675

mer, à la file indienne,
contournant
légèrement les

vagues

, à cette ligne
pointillée à peine
sinueuse au ras
selon une partition
dont tous les
accords se règlent et
se diapre de tous les
poissons des mers
chaudes.
. De leur part, ce
silence ne me prive

A.F., II0723

A.F., II0770
C.D.C.,
III0658
C.D.C.,
III0682

- : c’étaient plutôt de
courts fragments, de
tour poignant dont les
propos pourtant de
plus en plus
Merrill, Francis Vielé Griffin commander
parfois aux hautes
son radeau, pouvait
croire qu’il avait
arrêté les

vagues

vagues

vagues

vagues

C.D.C.,
III0714

de n’avoir à compter
que sur elle. Les

vagues

C.D.C.,
III0892

profondément retirés
que je connaisse, un
des pires terrains

vagues

CDT, I0164

bluet caractéristique
et ces yeux à biseaux
Qui domptent les

vagues
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y a plus que le ciel et
ces grands terrains
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ne pleure - t - il pas
trop de petites
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Ent., III0462
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ai vu toujours les
mêmes visages :
c’étaient des
lourd et si peu
décevant pour les
âmes délicates des
se concevoir que
corrélativement, à la
façon de deux
, les calculs dont il est
l’objet. Les
être réalisée, même
en régime prolétarien.
” les

vagues

vagues

vagues

vagues
vagues

tronçons d’un poème
paru jadis sous ma
signature qui
que nous étions
amenés à échanger
se ressentaient. Je
. Non touché comme
eux de la main de
sucre
du temps. Tout
différent de lui, sans
rien
de jeunesse
déferlent aujourd’hui
sur autre chose que
sur
qui soient à Paris.
Chaque fois que je
m’
travers zigzaguant
par le monde Ô les
charmantes passes
les
que nous finirons
bien par détester.
Nous touchons du
innocentes sur la
mollesse des
couches ? C’est
rendez
échappées. La fièvre
tourne doucement
dans ma poitrine ;
. Les plages sont
pleines de ces yeux
sans corps
dont tour à tour
chacune va recouvrir
l’autre.
de la vie peuvent
paraître l’enlever, le
rouler
théories sur la
culture
prolétarienne,

conçues par
analogie et
N., I0669

N., I0695

PDJ, II0285

tient maintenant près
de la porte, ânonnant
des paroles
profondément retirés
que je connaisse, un
des pires terrains
peu près nulle. Tout
s’y passe en
doléances

comme un navire en
RACB, II0052
détresse, sur un
plancher de
les fils télégraphiques
enchantés Les
RACB, II0082
parfums enfermés
dans des coupelles
Je vois leurs seins qui
RACB, II0089
sont des étoiles sur
des
de verre Celui qui
RACB, II0093 volait très haut sur les
terrains
S.A., II1240
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bras dans du lierre Et
le tapis meurt comme
les
facettes de rinceaux
de cheminées de
salon Comme par les
inclinaison
magnétique sur le
plan humain plus
mouvant que les
entretient l’idée d’une
communication tacite
- seulement par
dans l’amour, la houle
cosmique qui saisit
les
crise aiguë depuis
laquelle elle tarde à
reprendre toute sa

vagues

vagues

vagues

et ne semblant pas
disposé à s’en aller.
qui soient à Paris.
chaque fois que je
m’
, dénigrements
oiseux, petites
conversations. De ci

vagues

trop bleues. Il faut
que je sois seul a

vagues

Il y a aussi le
frôlement d’une
prison contre

vagues

vagues

vagues

vagues

vagues

vagues

vagues
vaillance

Leurs seins dans
lesquels pleure à
jamais l’invisible lait
reparus au - dessus
des maisons Avec
des plantes
aiguisées
Dans le salon de
madame des
Ricochets Le thé de
Un carrosse ne
pouvant être mu que
par l’éclair
. Il est remarquable
que sur les derniers
apparus l’
- entre les
participants, qui
demanderait à être
réduite
et les crêtes épouse
les mouvements du
coeur. Juin
. Il est frappant
d’observer que les

pas absolument
PP, I0237
résigné. Je ne vois à
cela aucune
épouvante qui habite
A.M., IV0075 au coeur de l’homme
le plus
retombées même, se
P.C., IV0952
retrempant dans la
mort de chaque
épouvante qui habite
P.C., IV0960
au coeur de l’homme
le plus
Ode à Charles
devrait en avoir la
Fourier,
garde Pourvu qu’elle
III0349
reste assez
religion et même de
A.H.N., II1043 société sortent on ne
peut moins
A.F., II0750
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C.D.C.,
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N., I0648
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, aux riches toilettes.
Il n’est rien qui
à bon marché n’est ici
compensée par rien
qui
l’épreuve de fond, en
définitive la seule qui
plan, il n’y a jamais là
rien qui
à coup vaut à
Rimbaud cet excès
d’honneur ne
actuel avec la
perspective d’un réel
futur qui ne
oeuvre de Hugo ne
me fera jamais rien
partager qui
, pour cette image
dont je m’entretiens,
qui
quelques - uns à qui
elle ne dit rien qui
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vaillant

vaillant

vaillant

vaillante

vaillantes

vaille
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vaille
vaille

vaille

vaille

vaille

vaille
vaille

grands
révolutionnaires
. Les révoltes se
conjurent seules ;
point n’est
, à la pensée de
l’univers ineffable,
qui
, est la pédale de
cette poésie où ” Je
, à la pensée de
l’univers ineffable,
qui
pour aller au bout de
son exploit On
tremble qu’
de l’assaut que leur
livrent chez un
adolescent l’
que cela change et
rien ne vaudrait plus
si cela
beaucoup mieux
qu’elle. Alors que la
croissance du
un peu la peine.
C’est une affaire de
une visite aux salles
égyptiennes du
Louvre, ou au
pas à Lautréamont
la déification pure et
simple. ”
guère mieux.
Chaque minute
pleine porte en elle ce sens suprême de
la proportion.
comme je me
l’accueil de cette
salle aux grandes
glaces usées,
. Nous ne pouvons
nous défendre de
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est pas refusé tout
droit de cité. Vaille
que
au monde - et
cependant je ne sais
rien qui
échafaude une
nouvelle science des
angles selon Hérold,
qui
dans ces productions,
c’est la certitude que,
productions, c’est la
certitude que, vaille
que
. Condition à part de
ces livres : qu’ils
Surréalisme parmi les
textes intéressant
l’esprit du mouvement
qui
cette beauté sur quoi
la fatalité même
s’acharne en
discussion byzantine
sur sa nature : il
serait non seulement
faire quêter le plaisir
le plus innocent, le
plus
sur la voie de
solutions qu’ils
poursuivraient
séparément en
de ma vie, ce n’est
pas dans le
». Mais les héros de
Kafka se ruent en
de pur métal. »
Observons qu’on
tenterait en
. Mais le guidon de
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vaille
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penser que les
et dussent certains
d’entre eux subir
l’incompréhension et
en qualité humaine
son apprivoisement
à la pensée et aux
avant tout pour
l’expression du
monde mental, alors
que vaille, elles
portent la marque de
ce qui
, elles portent la
marque de ce qui ne
peut
tous la peine d’être
lus, que d’eux
la peine d’être
consultés. M.
Nadeau se

vain

, dont, s’il en est
besoin, la

vain

mais à nouveau
périlleux d’instituer
un débat de fond

vain

, est là saisi au vif.
On est sur

vain

. Cette sympathie ne
serait rien moins que
de nature

vain
vain
vain
vain

espoir de revenir à
l’époque de ces
contes mais
contre la porte de ce
monde : celui - ci
de desservir l’auteur
de Sans titre en
alléguant qu’
contre le lustre de ce

plumes ne lance pas
en

que nous rêvons
logiquement d’
divertissement, ni la
philosophie une
méthode périmée de
comprendre
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tous ceux pour qui la
poésie n’est pas un

vain
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et sculptures
paléolithiques sont
bien magiques, mais
il est
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d’y chercher des
rites d’utilité
publique. En
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» du cubisme, et qui
n’est pas en
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le fait d’un peintre
terriblement inégal,
pour tout
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, et, de toute
manière, vous me l’
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sous le nom de
surréalisme n’a pu
être en
eût pas changé
depuis 1918. C’est
bien en
ou, ce qui me paraît à
coup sûr moins
a trempé dans ces
tractations ?
Espérant, bien en
beau parvenir à une
certaine hauteur, c’est
en
véritable secret en
question ne saurait
résider, comme un
pourtant tournée vers
la lumière, quelle
surabondance
créatrice en
, dont de menues
coquetteries et
impertinences
essaient bien en
quitter, il s’excuse
aimablement et
j’essaie en
est doré ce soir et
rien n’est plus en

vain

vain

vain

vain
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qu’à l’occasion de la
réédition de ces
Lettres
, de se maintenir en
posture d’apprécier
sous toutes
, noyer le poisson,
M. Nadeau tente de
qu’on cherche le
panorama). Avec
Roussel,
peuple pense, dans
la dissimulation des
rites et des

vain

mise au service de
la règle, mais si
grande
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de faire passer la «
constitution
sirupeuse », ont

vain
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de le retenir. Nous le
regardons par la
fenêtre
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il regardait s’ouvrit. Il
parla, attendant en
) ceux d’autrefois,
tenter - mais bien en
Voie mystique sans
doute, et de laquelle il
sera
l’île Saint - Louis, je
m’efforçai en
qu’il avait eue avec
les organisateurs,
dans le
enthousiasme ? Il y a
toujours quelque
chose d’assez
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vain

vain

vain
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sur elle, et qu’il serait
sans doute assez
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soit d’une telle
Histoire est à peu
près aussi
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des lueurs d’épaules
de femmes au théâtre
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, sont ressorts
auxquels on ne fera
jamais appel en
d’être perçus
contradictoirement.
Or, c’est en
voudrait que tout à
coup ce système de
références fût
une voie. Toutes
proportions gardées,
il serait aussi
qu’elle t’offre de te
réaliser devaient être
en
- un avenir, éclatante
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vain

vain

vain
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une réponse. Il n’y
avait plus personne
sur
- de faire revivre M.
Teste. Je ne
, jusqu’à nouvel
ordre, de vouloir
parler en
de détourner la
conversation du plan
littéraire où il se
espoir de me faire
rendre la parole. En
lui
dans ces sortes de
considérations. Pour
répondre de manière
de nier. Mais il est
impossible de se
dissimuler
que de prétendre
interpréter le rêve en
ne tenant compte
. « Jusqu’à une
époque récente,
observait son
très lentement
J’avais cessé de le
voir il reparaît
. Il y a des contes à
écrire pour les
qu’on chercherait à
l’activité surréaliste
un autre mobile
, que cet homme
atteignît autre chose
que ce vers
de s’élever par
exemple, contre
l’affirmation d’

vain

, force me serait
d’admettre qu’il y a

vain

l’amour, est - on
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Cour Batave.
Etiquetant baume
mythologies
Scabreuses dont la
flûte émeut
l’enchanteresse Au
torse

nanti de froideur un
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touffes Désertes,
l’une ou l’autre, en
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la clé de ce mystère ?
On recherche, en
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se proposant, à tout
prendre, un but moins
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un effacement
humain aussi
complet. il serait par
trop
ces réserves faites, il
ne me semble pas
autrement
essaie à plusieurs
reprises de l’écarter,
mais en
résoudre
normalement cette
sorte de difficultés.
c’est en
rien de ce qui les
environne ne peut
être en

du faune avide. La
caresse Initiale flue
avec de
, si tu l’étouffes,
Promit ta chevelure
aux
jusqu’à présent,
l’entrepreneur et
l’architecte de
que celui de la mise
au point toute
mécanique des

vain

d’y prétendre et je
me persuade
aisément que cette

vain

d’en exposer le
sujet. l’action a pour

vain

. comme arrive le
dessert, Nadja
commence à
regarder

vain

qu’ici je multiplierais
les exemples de faits
d’ordre

vain
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préférence à celle de
Descartes. ” C’est en
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mais ne doit pas non
plus tout à fait en

vain
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est plus sombre que
la nuit et c’est en

vain
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nous ne nous
appartenons déjà
plus et c’est en

vain

, ne peut manquer
de les concerner
sous quelque angle
qu’on attendait un
coup de feu mais
des lointains
se voir assigner de
telles limites : André
Breton (
que je cherche à
l’occuper toute de ce
qui
que nous tentons de
te conjurer, adorable
fléau,
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il ne doit pas revenir
avec cette insistance
absolument en
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- même, de notre part
il serait par trop
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de jamais. Les
enseignes nocturnes
n’ont pas en
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leur apparaissent sur
un objet quelconque.
Il paraît assez
, explorèrent une
partie du VIe
arrondissement :
mais en
d’être devenue
systématique. Des
critiques qui tentent
en
morts et ce n’est pas
tout à fait en
que l’autre et sur
l’origine duquel il
serait

vain

vain

vain

de nous orienter sur
cette mer d’huile, les

vain

qu’à Ubu, qui sans
quoi ne serait rien

vain

que je m’attarde.
Tout au plus me dois
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il reste au monde, à
travers le désordre du

vain
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charge de vivre. Or
ce n’est pas en

vain
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Ray d’être cet
homme. Aussi jugerai
- je

vain
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desquelles d’autres
que lui sont attachés.
I1 serait

vain

S.P., IV0401

passe » où que ce
soit, je cherche en

S.P., IV0405

(Prononcez : ombril.
Ce n’est pas en

. Il constitue à lui
seul un argument qui
en
de ne vouloir faire
qu’un de ces deux
drames
brouillé leurs lettres
de feu dans les
chevelures de
violettes
de vouloir accorder
la prééminence à
l’une de ces
. APRÈS DADA Mes
amis Philippe
Soupault et Paul
Eluard

vain
vain

et de l’obscur, une
seule apparence de
résolution
que Chirico a
accompli dans sa
jeunesse le voyage
le
de distinguer dans
sa production ce qui
est portraits
photographiques
de tenir ces notions,
dans l’état où elles
ce qui pourrait le
confondre. II va sans
dire
que Arp s’applique
singulièrement à

S.P., IV0460

S.P., IV0494

S.P., IV0532

d’un fil d’Ariane,
qu’on chercherait en
de prostituées et de
mitrailleuses, ne
campe pas en
obstine à marquer le
beau fixe, on cherche
en

vain

vain

vain
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« burlesque » ? » Ce
n’est pas en

vain
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, c’est la certitude que
rien n’est en

vain
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il a eu longtemps
partie liée - peinent
bien en

vain
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direct avec la
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ce serait bien en
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avoir vu de tel et que
je m’interroge en
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de préjugés qui le
recouvre. Toutefois, il
serait
qualités dominantes
de l’auteur, esprit
élégant mais fort
utilité capitale, qui
n’est point
d’agrément aussi
tissu capillaire dans
l’ignorance duquel on
s’ingénierait en
auquel il se plaît. Ce
n’est pas en
cheveux, chacun se
demande quelle est

vain

vain

vain

vain

vain
vaincra

faire entendre ainsi
ce
parmi les
broussailles
scripturales et
graphiques de cette
étrange boite
à l’entrée de cette
exposition, un ventre
comparable
leur tête enfouie
dans les plumes de
la couleur.
que Max Ernst
passe pour être né à
Cologne sur
, que toute chose
considérée tient un
langage déchiffrable,
pour se désengluer
des contraintes
physiques et
morales de ce
qu’on chercherait à
partir de quels
documents, sans
sur sa destination ;
je ne m’avise pas
sur
de vouloir avancer
ici en pleine lumière.
Qui se
, une objection
capitale se présente
aussitôt : ni l’
que d’aucuns ont
voulu faire croire, qui
est
à vouloir se figurer la
circulation mentale.
Le rôle
que l’individu, par
son intermédiaire,
entrant en
, qui aura raison de
la sempiternelle ”
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cette herbe qui
du masque semblait
avoir pour but d’aider
Giacometti à

vaincre

A.F., II0760

siècles, je vois mal ce
qui l’empêcherait de

vaincre

A.F., II0783

partir avec la vie. Je
dis qu’il doit

vaincre

qu’il avait commencé
A.H.N., III0921 à user de la drogue
pour

vaincre

Duchamp cette fois
n’eut pas trop grand
peine à

vaincre

Ent., III0587

de ma part, à d’autre
intention que de

vaincre

P.C., IV0861

, on mesurera les
obstacles intérieurs
qu’il a dû

vaincre

PDJ, II0295

par celles qu’à
l’origine il lui a fallu

vaincre

PDJ, II0311

d’avoir abandonné le
mot d’ordre, il fallait

vaincre

C.D.C.,
III0742

S.P., IV0447

V.C., II0103

A.17, III0062
A.M., IV0168
C.D.C.,
III0930

Ford l’oeil de ceux
que possède la
certitude de
à se traduire que par
quelques recettes
impraticables, de
ancre, ses cheminées
vomissant à grandes
volutes le fascinateur
voisin. Il se redresse
et c’est le bison
le ton policier qu’elle
affecte. « Après avoir

vaincre

vaincre

vaincu
vaincu

vaincu

peur de
, à ce sujet, son
indécision. La
trouvaille
dans des conditions
de vie renouvelées.
L’erreur morale
et pour cela s’être
élevé à une telle
conscience
les souffrances qui
lui venaient de sa
trop longue
expérience
les résistances des
exposants dont les
oeuvres devaient
être écartées
les résistances
qu’oppose à
l’automatisme
mental l’état
. Dans la voie des
confessions, il est
allé
pour être et qui
tendent à se
représenter sous de
”), cet idéal en
fonction duquel,
chaque
ce qui résiste
encore. Quant à
Matta, il
à son profit les
résistances de la
plus aimable des
qui n’est
aucunement celui
qu’on dit, mais
(par la force
magique ?) qui gît à
avec succès
l’influence
corruptrice du
formalisme et s’être

M_2, I0793

vaut un autre puisque
de toute manière
l’homme sera

vaincu

M_2, I0828

et de toutes les
choses et qu’un jour,

vaincu

M_2, I0828

les choses et qu’un
jour, vaincu - mais

vaincu

ma poursuite.
Homme … Une glace
te venge et
certaines exigences :
mystère,
A.H.N., III0920
indéterminabilité des
mobiles, difficulté
l’envie que nous
S.P., IV0354
avons de rebrousser
chemin n’est
ordre - et, en raison
S.P., IV0418
même de la
résistance
dire de la stérilité de
Ent., III0583
leurs vues.
Vainqueurs et
, comme pour faire
A.17, III0067 voir plus loin, soudain
rend
MDP, I0009

vaincu

vaincue

vaincue

vaincue

vaincus

vaine

A.17, III0067

, soudain rend vaine,
laisse mourir à elle la

vaine

A.17, III0101

égale et, l’un dans
l’autre, moins

vaine

critique sous la forme
A.H.N., III0928 la moins scientifique
et la plus

vaine

C.D.C.,
III0782

« Toute introspection
véritable dans le
domaine des sens est

vaine

C.D.C.,
III0913
C.D.C.,
III0925

la vie », en proie à
une « tension
. J’ai beau savoir
combien une telle

vaine
vaine

- ils ne me feront pas
oublier que ce n’
- mais vaincu
seulement si le
monde est monde seulement si le
monde est monde - il
accueille la
me traite en habit
ôté. L’instant revient
patiner
, ampleur et éclat de
la réussite. Le fait
que par l’espoir
fallacieux d’être
accompagnés, voici
, par - delà toutes les
vues systématiques,
prescrit
me paraissent
d’ailleurs courir au
même abîme s’ils
, laisse mourir à elle
la vaine agitation
des hommes
agitation des
hommes ! De quelle
force explosive ces
instants
. L’héroïsme militaire
présente au moins
ce revers qu’
, la forme
moralisatrice. On
nous apprend qu’il
et incomplète si les
deux grands
phénomènes
sensoriels de l’
, aride », se tuant
volontairement « à la
, je m’y laisse
entraîner par amour

Ent., III0624

N., I0752

P.C., IV0867

P.C., IV1019

description est
profondes, loin de
l’agitation de plus en
plus
dans ma vie n’a pas à
mes yeux rendue
de tels accents : Les
amours Voilà une
recherche assez
pas démérité.
BELVÉDERE
S’abolissent - elles
toujours en

vaine

vaine

vaine

vaine

PDJ, II0283

vie et sur l’honneur
n’est - elle pas

vaine

PDJ, II0312

. Et nous pensons
qu’il y aurait la plus

vaine

, “ mesurée à l’échelle
Eternité toute action
est

vaine

S.P., IV0367

, et tant de portraits a
menton fuyant et a

vaine

S.P., IV0586

adversaires décèlent,
malgré tout, autre
chose qu’une

vaine

PP, I0238

S.P., IV0803

V.C., II0146

V.C., II0177

V.C., II0186
A.17, III0054

ne peut manquer de
faire tenir pour
fluctuante et
passablement
” palpables ”, pour
réalité vécue, serait
aussi
elles que ce qui peut
servir sa cause. La
ai cependant donné
prise à la
démoralisation
apparemment la plus
de ces piédestaux et
de ces stèles

vaine

vaine

vaine

vaine
vainement

: mon
de la surface.
Enseveli ou non, le
talisman
. cette conclusion ne
prend même son
vrai sens et
Capable de troubler
les enfants Là - bas
la lune
vapeur ces
chatoyantes bâtisses
que, d’une voix
adulte
, etc ? Comment
éviter que ces
questions se posent
supercherie de notre
part à laisser croire
que nous pouvons
” et nous tenons
l’effort demandé
pour un sacrifice
devise latine ne
peuvent être le fait
que d’un
violence polémique :
elles signalent en
effet deux écueils
entre
la distinction entre
les diverses
tendances
proclamées (dont les
que les précédentes.
Rien ne pourra faire
que l’
agitation de la rue
est devenue à peine
plus gênante
, comme j’ai tenu à
le montrer moi la place des grands
aventuriers de

A.17, III0110
A.H.N., II1020

chercherait - on
est - il qu’à maintes
reprises j’avais tenté
) (lx’siècle. On a
tenté, bien

est fait avec elle des
formules surannées
sur lesquelles tente
se donne trop
A.H.N., III0873
souvent pour la
poésie, persiste bien
A.H.N., II1048

A.M., IV0240
C.D.C.,
III0699
C.D.C.,
III0806

vainement
vainement

vainement

vainement

crêpe noir de la reine
Margot. C’est assez

vainement

G. P. U., qui a tenté

vainement

d’être en leur
compagnie. » (On a
lueur de labradorite
Constellations,
qui nous dérobe trop
IV291
vite et si
Palais des Mirages
Constellations,
entre les arbres
IV291
éclairés du dedans
dont
, ne sont pas de
M_2, I0802
celles qui se retirent
si
, un groupe à un
M_2, I0818
groupe ? Pourquoi,
sinon
salue est le retour de
M_2, I0819
ce furor duquel
Agrippa distinguait
l’agitation me
dissuaderaient à eux
M_2N, I0829
seuls de débarrasser
si
douze signataires du
M_2N, I0831
cadavre (ainsi
nomment - ils assez
M_2N, I0835
redescendus,
n’auront pas un jour

vainement
vainement

vainement

vainement

vainement

vainement

l’esprit, de
d’y pénétrer, à l’affut
de quelque trouvaille
juqu’à ce jour, de
dénombrer les
inventions toutes
de se recréer à notre
époque le moyen
d’expression
à vouloir soumettre
l’esprit à ses artifices
caducs,
que des cendres de
cet incendie tentera
de renaître l’
l’année dernière de
lui faire remettre en
mains propres
attendu leurs noms.)
1. Combat, 26
Ies prémonitions et
les incitations du
rêve de la nuit
il tentera d’écarter
de lui une feuille
cramoisie.
. Elles pénétreront
sans hâte, à coup
sûr,
pour se distinguer,
faire comme si l’on
n’
ou non quatre
espèces. Avec le
surréalisme, c’

vainement

le ” plancher ”. (1)
même ?

vainement

le pamphlet qu’ils
m’ont consacré), l’

vainement

en pleine féerie
intérieure. auprès de

N., I0672

été projetés si
drôle, c’est drôle. ” le
médecin interroge

vainement

” à la Nouvelle France
”) où j’attends

vainement

Ode à Charles
encore de visage
Fourier,
Parce que persistent
III0349
on ne peut plus

vainement

N., I0703

P.C., IV0925

PDJ, II0349

PDJ, II0375

PP, I0281

V.C., II0109

V.C., II0151

en fût - - qu’Albert
Camus s’évertuerait
bien
par trop familièrement
avec les spectres.
C’est très
que mal. Le
déséquilibre foncier
du civilisé moderne
tend
de fruitier. ” La vérité
est que nous
chercherions
qu’en tant que fait
purement organique
en arrivent assez
l’automatisme
sentimental, sexuel,
tentait plus ou moins

vainement

à faire passer sous
sa toise - - reste à

vainement

, à mon sens, que le
lecteur persisterait à

vainement

à s’absorber dans le
souci tout artificiel
d’équilibres

vainement

vainement

vainement

V.C., II0157

Lariboisière, mais je
me rappelle qu’alors
j’avais

vainement

V.C., II0194

a animés, mis aux
prises, et le plus

vainement

A.M., IV0289

Ent., III0600

Ent., III0622

, la dignité et la
loyauté ne sont pas
de
« gens passionnés »
et « gens sensés »
semblent
un perroquet de mer,
représente « l’inutilité
des

cette féerie,
le jardinier : ” c’est
drôle. ” il
Nadja. je redoute
plus que jamais sa
disparition.
à s’opposer les
rétrogrades
conscients et tant
d’apôtres

vaines

vaines

vaines

une raison à ces
exercices de toutes
sortes. Il
à y réintroduire le
psychique sous une
forme larvaire (
de faire valoir ses
droits. Je me
retrouvais hagard
cherché à mettre un
nom sur
l’établissement que
bordent
qui se puisse,
réconciliés dans la
défaite. Parmi
formules de la
grandeur humaine :
« Nous savons à
, les premiers étant
amenés à «
rationaliser » leur
paroles ») vous
observerez que la
magie - car

Ent., III0623

N., I0672

N., I0690

PDJ, II0294

PDJ, II0321

S.P., IV0374

S.P., IV0777

V.C., II0191

de ce à quoi il
s’oppose, sont
absolument
un peu plus tard.
toutes les recherches
sont restées
raconte toutes sortes
d’histoires. et pas
seulement de
savoir que “ les
querelles de
l’intelligence sont
absolument
n’ont pas à se faire
jour sous forme de
Selon lui, l’addition et
la soustraction
arithmétiques étaient
nous rassasier
d’harmonies visuelles
exclusivement ? Ce
sont là
notion se montrerait
cependant des plus
dangereuses et des
plus

vaines

vaines

vaines

vaines

vaines

vaines

vaines

vaines

humain ? C’est
l’erreur ici, le ver

vainqueur

C.D.C.,
III0704

verra de nouveau
sonner son heure, je
salue le

vainqueur

C.D.C.,
III0860

, le terrasser et
l’égorger ; alors il était

vainqueur

A.17, III0103

CDT, I0178

PDJ, II0280
S.P., IV0362
S.P., IV0637

vais de dégradation
en dégradation C’est
d’abord le
converti les meilleurs
d’entre nous. Orient,
Orient
, plus aussi je lui sais
gré d’en sortir
commercial qui est,

vainqueur

vainqueur
vainqueur
vainqueur

devant l’unité de la
condition humaine et
la précarité
. c’est de nouveau le
cabinet de la
directrice
histoires : c’est
même entièrement
de cette façon que
devant cette unité de
condition ”. J’estime,
démarches
corporatives, mais
bien plutôt doivent
décider ceux qui
. Tout dans la nature
et par exemple
l’arbre
descriptions,
diversions et
vocalises qui, dans
le domaine
. Rien ne dit que de
mauvaises graines,
qu’
, qu’il nous faut
découvrir au centre
du beau
et le grand survivant
d’Octobre, le
théoricien immortel
du principe sexuel,
on le proclamait
LIBRE et on
de la rue et du chant
des roseaux Qui
remet
, toi qui n’as qu’une
valeur de symbole
, et c’est trop juste. Il
faut croire
de l’expression

de nos jours, le ver

V.C., II0196

l’Europe, il est assez
édifiant de voir le

masqués de sourires
et de rêves, et des
entêtements
quinine contre la
C.D.C., III0711 fièvre) ; les hommes
sont bien
allure nous a paru
Ent., III0514
des plus singulières
et de nos
qui n’en sont pas Mes
RACB, II0064 rêves seront formels
et
d’ailleurs par surcroît
A.F., II0702
l’équivoque
euphonique du mot ”
C.D.C.,
III0869

A.F., II0707

A.F., II0707

A.M., IV0252

le verre (proposé par
Perrault), et le
A remarquer,
d’ailleurs, que la
fourrure de
des ténèbres. La
pupille supposée
double, les yeux

vainqueur

vainqueurs

vains

vains

vains

vair

vair

vair

vairons

A.17, III0077

terre. C’est à ce
morne étang que je

vais

A.17, III0077

seule goutte de
dresser son palais de
miroirs et je

vais

A.F., II0715

A.F., II0744
C.D.C.,
III0736

pour ne pas démériter
d’un tel sort ? Je
qu’à un signal qui se
fait merveilleusement
attendre je
courants sensibles
qui la parcourent, que
d’emblée je

vais

vais

vais

artistique et tant cela
nous renseigne sur
, le conquérant que
tout dissuade de
douter de son
. » Île de Sein - forêt
de Paimpont,
d’espérer se guérir
de leurs conceptions
erronées par le
efforts pour la
retrouver. Le titre
sous lequel paraît
comme le bruit de
paupières de l’eau
dans l’
”. Le jour de notre
promenade, il n’
, son homophone,
dont la substitution
au premier rend
, lorsqu’elle n’était
constituée que de
dos d’
, les yeux tachetés,
autant de marques
auxquelles on
, où, sous des
crèmes
phosphorescentes,
les idées
à la terre qui m’aime,
à la terre
devant moi
mécaniquement,
dans un grand bruit
de grilles
aller te rejoindre
dans la fleur
fascinante et fatale.
savoir placer ma
voix. Mais surtout je
ne cache

C.D.C.,
III0766

viens - je ? Pourquoi
suis - je ? Où

vais

C.D.C.,
III0801

pas la peine de savoir
d’où (je ne

vais

C.D.C.,
III0907

professionnel : « Je
dois confesser
qu’aujourd’hui je

vais

CDT, I0178

peine a - t - il eu lieu
Que je

vais

Ent., III0563

, Schuster, Tripe,
Zimbacca (mais je ne

vais

Ent., III0635

« réalistes »
évidemment laissés
de côté), je

vais

M_1, I0319

ainsi dire. C’est à sa
conquête que je

vais

M_1, I0327

paraissent à cet
égard, très
significatives : ” je

vais

M_3, III0012

revenir avec le bruit
de la mer. Et je

vais

MDP, I0009

hume l’espace et
dévide
machinalement les
fumées. Je

vais

N., I0651
N., I0685
P.C., IV0937

PDJ, II0268

PP, I0202

dessein de relater, en
marge du récit que je
pas, il a dit : ”
Gribouille ! je
de ces cierges en
disant cyniquement : ”
De quoi
dûment constatée à
l’avance de ce
bouquet que je
ombre danse au bord
de la fenêtre par
laquelle je

vais
vais
vais

vais

vais

- je ? » Pourtant
quelle aberration ou
quelle impudence
pas jusqu’à
supposer qu’on se
contenta de la
rarement au cinéma.
La plupart des films
m’ennuient
de dégradation en
dégradation C’est
d’abord le vainqueur
pas vous citer tous
mes amis) se
fussent imposés
essayer de préciser
d’un mot leur
sollicitation majeure :
, certain de n’y pas
parvenir mais trop
insoucieux
vous expliquer, mon
cher Dumas, le
phénomène dont
te balayer cette
raclure, de la porte
de Saint
m’élire une enceinte
précaire : on
enjambera s’il
entreprendre, que
les épisodes les plus
marquants de ma
retourner en Alsace
Lorraine. il n’y a que
- je bien pouvoir
payer ce geste ! ” La
respirer ou de ce
catalogue que je
feuillette devrait me
recommencer
chaque jour à me
jeter. GUILLAUME
APOLLINAIRE Dans

PP, I0307

S.P., IV0466

V.C., II0119

V.C., II0161

A.17, III0051

j’éprouve le plus
d’émotion à
connaître. Je

vais

la boîte verte. La trop
courte citation que je

vais

quelque chose dont je
voudrais lui faire
croire que je
image féminine
tendait avec lui à se
dégrader. Je
, la première éveillant
d’abord l’idée d’un

s’agit plus, en la
fixant parfaitement au
«
ce torpillage un
bâtiment quelconque
M_2, I0807
: quelque chose
comme un
par d’autres soldats,
M_2, I0819
et mis dans un grand
Noir du temps
RACB, II0071
d’aucune histoire
d’enfance Aborde un
C.D.C.,
III0859

vais

vais

vaisseau

vaisseau

vaisseau

- fantôme (cette
image, dont on a cru

vaisseau

, dans lequel le soleil
et la lune du ciel

vaisseau

qui n’est encore que
le fantôme du sien Il

S.P., IV0533

toilette délirante et il y
a beau temps que le

vaisseau

S.P., IV0638

l’Étoile scellée. On ne
dirait jamais que le

vaisseau

PLEINE
MARGE,
III0022

où s’organise le guet
Dans les cordages de
ses

vaisseaux

PP, I0214

, comme toi, plein de
voix machinées Et
mes

vaisseaux

duvet des nids, elle
rêve de fréter tous les

vaisseaux

S.P., IV0587
V.C., II0173

enceinte de Paris, ce
qui donne à ces deux

parfois jusqu’à lui
envier son manque
remarquable de “
en faire puisse - t elle donner à
quelque
le porter à mon
ancien domicile.
Mais, comme
y venir. Au préalable,
puisque ceci
conduira au
à laquelle vient se
superposer celle
d’un instrument de
hermétique », 1.
FULCANELLI : Op.
cit

vaisseaux

de Charles Cros au
milieu duquel trône
sur une estrade
qui s’avance puisse
être gouverné par
une main de
à la proue desquels
plonge une femme
que les fatigues
chantants se
nomment les
années. l’éléphant
Comme un
de l’araignée et de
lutter en
étincellements avec
l’
, comme entraînés
par la force

RACB, II0084

La table Un peu plus
bas dans le temps le

vaisselier

A.L.N., II0669

sans toit, de faire
jacasser les coqs de
la

vaisselle

CDT, I0171

ton coeur il tonne sur
tes reins. Jamais le

val

P.C., IV0953

. Et verrai - je le bois
jaune et le

val

V.C., II0168

S., était de nature à
actualiser et à

valabiliser

pris isolément il ne
A.17, III0051
saurait y avoir
d’espoir plus
du moins sous de tout
A.17, III0055
autres contraintes.
Aucun déterminisme
la psychologie de
A.17, III0068
l’homme, qui n’est
aucunement
à me fournir sur - le A.F., II0708
champ une
interprétation
ne peut, par suite,
A.H.N., II1089 admettre de caution
plus
sent, toutefois, que
A.M., IV0173
cette explication
(d’ailleurs
A.M., IV0254

C.D.C.,
III0722
C.D.C.,
III0722

. sur la magie gréco romaine l’appendice
toujours
de la vie inconsciente
fournit les seules
bases d’appréciation
, qu’en le défiant
d’échapper d’une
manière

centrifuge de la ville
groupe quelques
plats décorés de
têtes de fauvettes
Une fontaine
. Mais nul n’en a
cure tant les fleurs
d’amour ! Dans les
feuilles ces trains
Qui disparaissent
clair, L’Epouse aux
yeux bleus, l’homme
d’une manière
frappante la
discussion sur
l’opportunité de

valable

et plus étendu que
dans le coup d’aile.

valable

, à l’intérieur de leur
cadre, ne justifie

valable

pour la femme, afin
d’instruire la
psychologie de

valable

de la trouvaille de la
cuiller, il semble que

valable

que l’humour, tel
qu’il doit résulter de

valable

valable

valable

valable

quant à l’existence
actuelle,
anecdotique, du rite
du vieux livre
d’Eusèbe Salverte,
Des sciences
occultes
des mobiles qui font
agir l’être humain.
Les
à la contrainte
universelle … Tout
porte à croire qu’

C.D.C.,
III0841
C.D.C.,
III0909

Ent., III0581

Ent., III0621

M_1, I0313

M_1, I0335

ou enfoui - comme si
rien ne devait exister
de
pas à l’abri de toute
infidélité ; aucune
ordonnance
de son propre
mouvement : pour
que ce mouvement
soit
comment la trame de
cette toile de Gauguin
est encore
goûtent assez leur
délire pour supporter
qu’il ne soit
ce langage sans
réserve que je
cherche à rendre
toujours

valable

valable

valable

, nous soutenons
que, dans la réalité
comme dans

valable

aujourd’hui. C’est
une sorte de «
patron

valable

que pour eux. Et, de
ce fait,

valable

, qui me paraît
s’adapter à toutes
les circonstances

M_2, I0781

, qu’en le défiant
d’échapper dans une
mesure

valable

M_2, I0803

puis bien dire que
nous n’avons trouvé
aucune raison

valable

M_2, I0811

M_2N, I0835

à travers déjà trop
d’oeuvres, pour
l’expression
trouvé de mieux pour
donner à l’homme un
sentiment

tant que l’heure de
sa réhabilitation et
de sa
ne préside à la
succession des Vers
inédits (d’

valable

valable

M_2N, I0838

la vérité qui est à la
base de toute activité

valable

N., I0716

dans la rue, pour elle
seul champ
d’expérience
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partir de là qu’une
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où nous agissons,
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à la contrainte
universelle.
L’épouvantail de la
mort
de revenir sur les
moyens
d’expression qui
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du surréalisme. Je
nie, pour une grande
part
de ses ressources. Il
va sans dire que les
, du brusque
abandon d’un
système de
recherches plus
, dans la rue, à
portée
d’interrogation de
peut se faire jour,
accédant enfin au
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d’un crédit que rien
de
exerce à distance, en
l’absence de toute
concurrence
faite sur les
conditions dans
lesquelles, pour être
pleinement
depuis toujours à la
recherche d’une ligne
de démarcation
vous êtes à tous
Donc aucun d’eux ne
fut
exprimé de la
manière la plus
personnelle et la plus
miens donc ce qu’il
peut y avoir de plus
en 1731. Quatrième
commandement (déjà
promulgué, toujours
ont donné lieu jusqu’à
ce jour à aucune
interprétation
dit - il, sont des
images. La
description
Il faudrait, pour que
ce critérium ne fût
pas
, tantôt, le désespoir
l’emportant sur tout
mode
nous pensons dormir
? ” Ce raisonnement,
pour être
exactement convient il qu’elle ne soit tenue
pour
un monde où ce qu’il
y a de plus

pas un homme d’
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l’objet imaginaire de
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. 1936. SALVADOR
DALI Le « cas » Dali
au monde - et
cependant je ne sais
rien qui
) : La beauté sera
convulsive ou ne
sera pas
. Et d’abord coupons
court à toute
équivoque en
d’une image ne peut
être faite sans
l’orientation
, que le temps dans
le rêve soit différent
du
de considération, je
sombrais dans
l’horreur pure et
, exigerait tout
d’abord dans son
balancement que si
que dans la mesure
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autre manifestation
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en jour plus
incapable de
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en telle région du
monde, cesse ainsi
d’être
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longtemps été en
peine d’argumenter
les mots « abscons »,
« abstrus » ont
limitative et j’ai
longtemps été en
peine d’argumenter
son époque et que
seule, en définitive,
existe
en la Tierra de
Neruda peut - elle
être tenue

Comment admettre
que la méthode
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s’appliquer
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incompréhension
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toute féminine de ce
qu’un tel idéal puisse
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PDJ, II0327
que cette seule
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, acceptable en telle
autre région. Il peut
même
mouvoir l’homme,
étaient contraints au
silence, mis
pour la défendre,
quand il advenait
qu’elle se
pu s’appliquer à un
langage, c’est bien
pour la défendre,
quand il advenait
qu’elle se
la mode. Sans entrer
dans de pareilles
considérations,
pour surréaliste ? Je
suis
malheureusement
obligé de me récuser
qu’à la résolution
des problèmes
sociaux ? Toute l’
des circonstances,
avoir une fois pour
toutes réglé son
subsister sans nuire
à l’amour, des
raisons de
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de reproduire, nous
croyons, hors de tout
pastiche
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rattraper les morts
quelque peu
de la généralisation
abusive
d’expériences en
elles - mêmes
analyses de nos
livres, les comptes
rendus les plus
d’hommes comme
moi, retenus pour des
motifs aussi
la vie courante, de
manifester les
penchants les plus
objets d’échange (et
quand donc tous les
livres
les premiers produits
- les moins spécieux,
les plus
qui ne saurait
empêcher que son
analyse soit des plus
temps, de conquête
en conquête. Des
toiles qui
de submersion (des
milliers de cahiers,
qui se
ses colliers de perles
et ses rivières de
diamants ne
être donné. Ce qui
tendait à faire
désespérément
défaut
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et à partir desquelles
la science avait pu
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Il n’a de cesse tant

valables
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, les rangs de ceux
qui préparent
utilement et en
et de se comporter
logiquement selon
leur nature. Ceci
cesseront - ils d’être
illustres de dessins
pour ne
- de l’activité dite «
paranoïaque critique »

valables

à la limite. Le déclic
de l’érotisme dans
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mieux que la
célébrité tout
américaine dont
elles jouissent
aujourd’
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tous, sont demeurés
dans des tiroirs). L’
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pas la place qu’ils
couvraient ? » Jolie
leçon
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surtout par ce qui
existait si près à
profusion.
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de robes ; à la lecture
des punitions que lui
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sa totale inaptitude
aux exercices
militaires il se bornait
à
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variable, mais du
moins
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l’écriture automatique
ne
chapeau. mais ce
qu’on eût trouvé n’en
ne sais pas ce que
vous faites, mais ceci
comme a dit un
pauvre diable en un
vers qui
d’Adolphe : “ Je
trouvais qu’aucun but
ne
vulgaire avaient beau
ne pas toujours être
succulents, tout
la rancoeur de
Richard Huelsenbeck
qui estime que notre
sacrifice
pu avoir avant de me
trouver ainsi anéanti.
Cela
ma thèse se
doubleraient, au
besoin, d’arguments
lui, les affronte sans
faiblesse, tout pour lui
une trouvaille
malheureuse
d’Apollinaire, dans ce
domaine,
rendre patent qu’a
posteriori 1.
Naturellement ces
considérations
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accessibles, qui en
soutenu qu’un certain
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d’exploration de
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« heureuses » que
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nombre d’oeuvres
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. René Guénon, que
« les faits historiques
ne
art et, par - delà l’art
même,
passe outre plus que
jamais assez du goût
Elles ne
véritable inflation ?
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constatations
objectives qui
sont une bien belle
science, mais les
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perspectives qui
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l’ont définitivement
déserté. Des
règlements, qui en
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occupent, j’entends
de celles qui
pouvoir depuis
longtemps révolu et
déchargeant
intégralement l’ancien
«
butor, le vol - au vent et son

valent
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le pouvoir qu’elles
ont d’en appeler
qu’en tant que
symboles de réalités
spirituelles » qu’on leur sacrifie le
libre témoignage
humain. Une
plus pour aujourd’hui
Les chansonnettes
vont mourir de leur
peut - être encore
plus pour New York
que pour
souvent pas le
diable. Il en va
presque pour
sur le plateau
poétique, ce qui lui
confère,
certains
enchaînements,
certains concours de
circonstances qui
passent de
d’être dédiées aux
âmes sensibles de
tel ” gouverneur
ici d’être observés la
Grande Tortue et le
Cacique
d’autres,
commencent à y
sévir. Enfin l’
d’être prises en
considération. On a
beaucoup abusé
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ainsi que
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pinceau à se faire les
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cette destruction de
jour en jour plus
méticuleuse de la
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Tout autorise ici à
parler d’héroïsme,
restitue sa
combattent au nom
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de
et l’objectif perde de
sa nécessité et de sa
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sa signification la plus
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songeais il y
qu’autant que
l’interprétation du
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d’échange immédiat,
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grande
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d’une grande
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érudition
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commun à tous les
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humour sous roche,
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totale des éléments
qui informent le type
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sur
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fameuses montres
molles
de négation et de
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de sacrement
unique, c’est une
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an ideal connexion
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C.D.C.,
regardait de travers ».
III0894
La
embobinent autour de
C.D.C.,
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années et celle du
de ses instincts

Ent., III0585

Ent., III0599

Ent., III0623

M_1, I0314

M_1, I0318
M_1, I0327

M_1, I0337

M_1, I0341

M_2, I0785

M_2, I0786

M_2, I0807

M_2, I0808

désintellectualisation
» au profit d’une
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en présence, on
peut même dire
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les nouvelles
tendances : vous
savez, Jules
Supervielle et
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qu’ils tendent à
consacrer comme
élevés, tant il est
manifeste qu’aucun
souci de
même Engels qui,
appelé à se
prononcer sur la
estime que le
jugement d’ensemble
ainsi obtenu présente
une

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

PDJ, II0343

lui faire accorder d’un
instant à l’autre une

valeur

PDJ, II0347

, un propos qui prend
à cette date toute sa

valeur

PDJ, II0367

même de support, de
soutien, avec toute la

valeur

PDJ, II0378
PDJ, II0379

conféré, en dehors de
toute considération
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ou artistiques se
faisaient dans le
respect des
à rien moins qu’à
changer
fondamentalement
l’échelle des
possibilités de se
manifester des
oeuvres appelées à
constituer les
montre étrangement
désemparée, de
permettre un
reclassement général
des
anticipait sur la
reconnaissance d’un
nombre assez étendu
de
et la communication
que réalise le travail
directement appliqué
aux
de ceux qui savent
quel infaillible
détecteur il fut des
par la révolte et la
volonté de subversion
de prétendues
est uniquement de la
réhabilitation et de
l’exaltation des
plan artistique, il a
imposé une totale
révision des

coupé le pont qui, du
temps
valeurs

anciennes. La
culture était une
continuité ; on ne

valeurs

. » Et de s’affliger
que dès à présent

valeurs

de demain. Les lieux
où elles se
cherchent et

valeurs

lyriques et de
proposer une clé qui,
capable d’

valeurs

. Quelques - unes
des oeuvres que
j’aurais désignées

valeurs

absolues : l’art - semble vouée à l’

valeurs

valeurs

valeurs

valeurs

hui, ne rend plus
compte de rien. Les

valeurs

, si définitif. Il procède
à une révision des

valeurs

” modernes ”, n’ait
pas depuis
longtemps fait
qui ne résistaient
plus à l’examen.
Nous entendions
de coeur qu’il attend
le redressement de
l’entendement
. Si l’accès de
Rimbaud n’était
alors pas
oniriques l’ont
définitivement
emporté sur les
autres et je
morales qui ne
l’empêche pas de
revenir ensuite à
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pouvions le faire
entrer en ligne de
compte, les

valeurs
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rouge, cèdent le pas
à ces compositions
où les

valeurs
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on trouve de jour en
jour plus de non -
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de réalisation de mon
projet. D’une
confrontation des
, pour répondre à la
nécessite de révision
absolue des
difficulté d’obtention
d’une échelle
rigoureuse et
objective des
le point
d’entreprendre une
révision totale de
toutes les
où la clairvoyance
nous oblige à ne
reconnaître d’autres
pour voir se réaliser
la synthèse de toutes
les véritables
irrespect s’est accru
au possible, la
négation des
épreuve et les y
soumettre entraîne un
bouleversement
radical des
comme nulle part et
propulse à qui mieux
mieux des
lois physiques de la
matière et de l’ordre
des

valeurs

valeurs

modernes se
trouveraient
bouleversées. Sans
que nous
possédions sur
plastiques, pures de
toute intention
représentative ou
symbolique,
pour l’exercer. Afin
de porter le dernier
coup
modernes, pour
employer le langage
de certains de mes
réelles sur laquelle
aujourd’hui tous les
esprits s’accordent

valeurs

plastiques en un
temps où l’on est sur
le

valeurs

et où la clairvoyance
nous oblige à ne
reconnaître d’

valeurs

valeurs

valeurs

valeurs

valeurs

valeurs

que celles qui sont
de nature à hâter
cette révision
que dans son
domaine il lui aura
été donné de
admises est
devenue totale : il
est vraiment
question de
. Elle permet, en
effet, de départager
instantanément
ultra - surfaites
comme celles de
Rouault, d’Utrillo
sentimentales que
nous voudrions voir
triompher (1) »
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yeux la laissent assez
peu disponible pour la
découverte de
de se constituer par
lui - même la
hiérarchie des
élever contre ce ”
soleil ”, grand
distributeur des
- - en l’attente d’un
bouleversement
imminent des
” roublardise ”,
lesquels ne trahissent
d’autre sentiment

valeurs

valeurs

qui devrait s’imposer
objectivement. C’est
seulement en

valeurs

réelles. Un reflet de
plus ou de moins n’

valeurs

valide

: dans leur adresse à
Maurice Thorez ils
acceptent de

valider

soit pas de faire
apparaître ce qui se
cache de

validité

texte et s’être fait une
opinion précise sur la
une opinion précise
sur la validité ou la
non soit pas de faire
apparaître ce qui se
cache de
fait une règle du
doute absolu (quant à
la
seulement comme
armature pouvant
seule assurer la
solidité et la

C.D.C.,
III0682

, il rentrait pour
déjeuner, porteur
d’une petite

C.D.C.,
III0682

pour déjeuner,
porteur d’une petite

nouvelles et, à plus
forte raison, ne la

validité
validité

validité

validité

validité

valise
valise

- - correspondant
dans le temps à ce
qui est
que la peur
constante d’être
dupe. C’est
l’accusation de
guerre
bactériologique
portée contre les
Américains,
sous certaines
expressions toutes
faites, en fin de
compte
ou la non - validité
de sa structure. Si
de sa structure. Si «
les Remembrances
» exigent
sous certaines
expressions toutes
faites, en fin de
compte
de ce que l’homme
croit avoir acquis au
cours
de la construction,
mais encore comme
fil d’Ariane
. Cette valise, qu’il
ouvrit très
complaisamment
devant
, qu’il ouvrit très
complaisamment

valise. Cette
C.D.C.,
III0786
CDT, I0159

CM, I0067
PP, I0218

S.A., II1243

- cherami … » Je
crois qu’il porte une
plus si large que le
célèbre clairon. Dans
une
font de jolis rêves et
les crocodiles se
reprennent la
reprend la forme de
M. Ubu (bedaine,
lit recouvert d’un voile
de flèches Et de sa

, au premier étage
d’une auberge perdue
de la
sous la garde du plus
A.F., II0739
grand dragonnier du
monde la
pas goûter
immédiatement tout
A.H.N., III0926
le charme du Lys
dans la
humaines trouvées
A.M., IV0199
dans les tombeaux «
préhistoriques » de la
Égyptien ne se
A.M., IV0202 hasarde pas au - delà
de la
A.17, III0062

A.M., IV0223

C.D.C., I825

C.D.C., I825
C.D.C.,
III0889

d’autre fonction que
de répercuter la
symphonie d’une
dogmes, ses fidèles
et son culte dans
toute la
Grecs, bien avant
l’apparition du
christianisme dans la
l’Elbe toute au plaisir
de s attarder dans sa

valise

valise

valise
valise

valise

vallée

vallée

vallée

vallée

vallée

vallée

vallée

vallée
vallée

devant nous,
contenait
à main, de toute
légèreté. La coupe
et
peinte de gros vers
on emporte les soirs
périssables qui
faite avec leur peau.
La carrière s’oublie
dans
, casquette, pépin).
Sur son ordre “
de phoque Se
répandent les
derniers catalogues
des manufactures
Ailés
, dont la porte
laissée ouverte livre
passage à tous
de la Orotava reflète
dans un ciel de perle
tout
. CHRISTIAN
DIETRICH GRABBE
1801 - 1836 Le
détestable renom
du Nil, figurines qui
paraissent destinées
à fournir des
dont les inondations,
réglées par le soleil,
symbolisent
de Josaphat
intérieure. «
L’Hermès inconnu »
qu’
du Nil, bien avant
l’apparition du
christianisme.
du Nil, comme
langue religieuse
des gnostiques. »
, le Rhin superbe
écartant les rochers

devant lui.
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Ent., III0593
P.C., IV0961
S.P., IV0613

A.M., IV0190

CDT, I0173

éléphants qu’on
prenait pour des
pierres tombales
Dans la
toujours. Un homme
dont le berceau est
dans la
organique a fait de si
grands progrès. Dans
cette
verticales de la robe,
la pluie descendant
dans la
”, tient pour acquis
que, dans toute la
suis pas près
d’oublier ces maisons
canadiennes dans la
mi - lunaire, qui
ornaient jadis à
profusion les
toujours Nous
passerons des ponts
surprenants Nous
verserons dans des

vallée

vallée

vallée

. Fe - ce là, oui ou
non,

vallée

de la Dordogne, il
n’est pas un seul

vallée

. Elles sont de ce
bois gris perle que la

vallées

et les collines d’un
point perdu sur la
carte

vallées

de larmes A la
longue des cygnes
ne répondrons plus

, on nous a dit qu’il y
avait des

vallées

CM, I0064

arborescents et il y
coule des fleuves
aurifères ; les

vallées
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S.P., IV0482
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cueillir des roses. Un
courant d’innocence
parcourt les
se perdre au - dehors
sur une courbe tendre
de
se perdre au - dehors
sur une courbe tendre
de
rutile aux yeux des

atteint avec une jolie
barbe à quarante
ans le faîte
métallique, les
fumées, pour un
sabbat
cinématographique,

vallée

CM, I0053

C.D.C.,
III0862

du monde Battent la
mesure des siècles
Plus près les

vallons

prodigieuses :
chevauchées
perdues pour
toujours dans ce Far
West
parallèles et les
sommets incultes
sont plus silencieux
que les
, les capitales,
secourt l’intelligence
des poètes les

vallons

, dans l’étincellement
d’un ciel très pur.

vallons

, dans l’étincellement
d’un ciel très pur.
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la souplesse de leur

A.17, III0065

A.17, III0069
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filles et les dispose à
faire
qu’une solution : le
temps serait venu de
faire
concerter des projets
sans envergure
pendant que les
autres feront
l’aptitude de
régénération est sans
limites, elle fait

taille, le bond de leur

valoir

les idées de la
femme aux dépens
de celles de

valoir

ou dissimuleront des
intérêts sordides, car
ni les uns

valoir

A.17, III0078

son vol, il ne semble
exister que pour faire

valoir

A.17, III0080

ressources de l’esprit
et du coeur : Vous
faites

valoir

A.17, III0086

adopter le point de
vue des véritables
mythographes qui fait

valoir

de cet ordre devait,
sur le plan humain,

valoir

A.H.N., II1028

» entraîne ici devant
une rosace de
A.H.N., II1049
significations tendant
à
à valoir sur plusieurs
A.H.N., II1049
plans en même
temps qu’à
, d’une même
A.H.N., III0971
démarche qu’il
entreprit de faire
plus sa place que
A.M., IV0060
dans les lointains et
ne saurait

que l’hiver, avec
toutes ses rigueurs
et ses
au regard la
somptuosité de cette
aile. Et à
que leur altération,
leur
amoindrissement
partiraient d’un
consentement
que la condition
même de viabilité
d’un mythe est
à son auteur les
pires désillusions. La
Grammaire logique

valoir

sur plusieurs plans
en même temps qu’à
valoir pour

valoir

pour tous, comme si,
avec Le Baladin,

valoir

valoir

A.M., IV0112

, en ce qui concerne
l’art magique, fait

valoir

A.M., IV0168

magique sur
n’importe quelle
anecdote dramatique,
il fait

valoir

ses droits au trône
de Grèce et qu’il
épousa
que comme objet
d’étude, aux fins de
se
, en exemple, la
similitude d’aspeél
qui s’
la ressemblance du
personnage
magdalénien («
Coiffé d’une

A.M., IV0235

de la peinture, à la
dérision que devait lui

valoir

C.D.C.,
III0656

produite que celle - là
peut être autorisée à
faire

valoir

C.D.C.,
III0722

de là, le surréalisme
n’a cessé de faire

valoir

C.D.C.,
III0744

la page blanche et
dont j’avais dès alors
fait

valoir

C.D.C.,
III0747

faiblir la réprobation
que doit, cette fois,
nous

valoir

C.D.C.,
III0753

le « Là - bas fuir »,
pour faire

valoir

C.D.C.,
III0767
C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0774
C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
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dans le surnaturel.
Elle tend à faire
entrevoir et
ce que concrètement
on pourrait être en
mesure de faire
sanctionne, que les
poètes et les artistes
véritables font
conjointe à celle
d’une personnalité
officielle qui ne
saurait
attraction dont
dispose le génie,
mais encore de faire

valoir

valoir

valoir

valoir

valoir
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III0792

Du dehors tout ce qui
est permis est de
faire

valoir

C.D.C.,
III0799

était livré n’intéressait
que la peinture et
faisait surtout

valoir

C.D.C.,

le plus honnête, le

valoir

la moustache collée
par Marcel Duchamp
sur la si peu
ses droits.
L’aventure poétique
prend ici un tour
l’automatisme, non
seulement comme
méthode
d’expression sur
les possibilités
extrêmes de
généralisation 1.
Selon l’heureuse
la décision de
donner à l’exposition
de 1947 un
les semelles de
plomb contre les «
semelles de vent
la vraie vie «
absente » et, pas
plus
- précaution encore
insuffisante pour
distraire d’un bruit de
le choix absolu qui
est le leur entre le
dénuement
là que comme
repoussoir 1. Au delà de
et passer soudain au
premier plan la
figure achevée d’
impérativement les
droits de la
connaissance connaissance
encore une
le caractère décisif
de l’examen de
laboratoire
applicable aux
que c’était là une

III0800

plus équilibré », faire

C.D.C.,
III0850

formuler une
hypothèse
objectivement
recevable, du moins à
faire

C.D.C.,
III0856

de flèches, de
phylactères ou autre,
de faire

valoir

C.D.C.,
III0867

. Il n’est pas dans
mon rôle de faire

valoir

C.D.C.,
III0893

à parfaire le triangle
de la place, je ferai

valoir

C.D.C.,
III0893

qu’est la Sainte Chapelle - fait encore
mieux

valoir

C.D.C.,
III0921

de loin le plus apte à
reconnaître et à faire

valoir

C.D.C.,
III0922
Ent., III0430

avoir alors avancé cet
ensemble de noms
en les faisant
abri de toute
souillure. Ceci devrait
suffire à leur

maison dont les «
bases

valoir

valoir

valoir

Ent., III0433

qu’elle pose) a valu,
et continue à

valoir

Ent., III0438

c’est vous qui, le
premier, avez fait

valoir

Ent., III0523

1946. Toujours dans
ce même
avertissement, je fais

valoir

Ent., III0546

d’injures que, dans la
presse, put nous

valoir

Ent., III0555

nous faire chercher

valoir

certaines
présomptions. Je
souhaite, encore une
fois,
une certaine
catégorie de
rapports non
manifestes entre ses
éléments
les exceptionnelles
ressources du
langage que M.
Maurice Fourré
encore que les
considérations
physiques qui
étayent ma thèse se
le tabou qui
s’attache à la place
Dauphine et
le génie du
Douanier. Il reste à
mes yeux
dans cet ordre, qui
me semble encore le
plus
encore aujourd’hui
un coup de chapeau
(mais nous
, à Rimbaud une
grande part de
l’intérêt passionné
l’importance de son
témoignage. Qu’est ce
, comme
circonstance
atténuante, que tels
de ceux qui
cette exposition ! Par
un long couloir où
l’accueillaient
que la situation de

asile en pays
étranger, je ferai
Ent., III0574

Ent., III0575

Ent., III0602

Ent., III0605

vie a fait corps, pour
moi rien ne saurait
aux étudiants de
l’université de Yale, je
faisais
esthétique ou morale
». Cette formule ne
continue à
tel que je
l’envisageais au
départ, je ferai

valoir

valoir

valoir

valoir

Ent., III0618

infatuer, en somme, à
force de lui faire

valoir

Ent., III0620

jouent le rôle de
phares ? Le même
auteur fait

valoir

Ent., III0637

et science) », il a très
justement fait
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M_2, I0808

N., I0687

N., I0739
P.C., IV0852

puisque l’intérêt, pour
moi, est de faire
seule attitude
philosophique
observable en pareil
cas consiste à faire
ou moins arbitraire
des éléments
oniriques destinés
davantage à faire
est pas là le domaine
dans lequel il entend
faire
mes forces, cet
asservissement qu’on
veut me faire
et chacun des
aliénistes de se
récrier, de faire
comme définitivement
compromis. A toute

valoir
valoir

valoir

valoir

valoir

valoir

valoir
valoir

certains surréalistes
devant le régime de
ce témoignage.
Terminons notre
conversation sur
cette interrogation,
que : « Le
surréalisme est né
d’une affirmation
que pour
l’automatisme. Au delà, des
encore qu’en tant
que méthode
d’expression mise à
les moyens
d’élucidation dont il
dispose, quitte à
- qu’il le veuille ou
non, à la
que la science et
l’art semblent bien
condamnés à
que j’en suis sorti.
M. Naville,
” la contradiction (qui
existe) entre le
caractère
leur pittoresque qu’à
permettre
d’apercevoir
utilement leur jeu
le résultat de ses
expériences
personnelles. Mais,
comme
. je plains l’homme
d’y être condamné,
un ou deux cas
d’élargissement à
son actif,
ce qu’ils devaient à
la pensée allemande

P.C., IV0861

P.C., IV0864

P.C., IV0885

P.C., IV0887

occasion ils ont fait
, détestables ; sa
tendance à cultiver, à
faire
monde ”. Nous
pensions avoir assez
dit et fait
l’analogie. En quête
d’un exemple pour
faire
portrait ”. Il est de
toute importance de
faire

aussi bien
valoir

- - par coquetterie - l’ambiguïté de son

valoir

que - - quelque
déchirement que
nous en éprouvions -

valoir

ce que je défendais,
j’en vins à dire

valoir

P.C., IV0888

Je voudrais, ici, m’en
tenir à faire

valoir

P.C., IV0893

objet, 2° trop simple
(immédiate) pour

valoir

P.C., IV0930

le dimanche 20
février au soir, j’avais
fait

valoir

P.C., IV0978

ne résistaient plus à
l’examen. Nous
entendions faire

valoir

P.C., IV1008

ressorts du test 1
Bien loin de songer à
faire

valoir

PDJ, II0320

qu’équitable, de leur
zèle à tenter de faire

valoir

PDJ, II0361

PDJ, II0373

S.P., IV0452
S.P., IV0469

ne manquerai pas
d’opposer cet
argument susceptible
de faire
celui - ci. Je
n’entreprendrai pas
de faire
hui. Au cours d’un
texte destiné à faire
ne manquerai pas
d’opposer cet

que, durant les
quelques trois cents
tours du jeu
le moyen
d’élucidation sans
précédent que nous
offre le
la peine d’être
tentée, 3° à éviter
que je ne pouvais
rien entreprendre
avant la
confrontation qu’
les droits de la
poésie, du rêve, de
les rectifications
capitales qu’au prix
d’une longue
expérimentation
idéologiquement ce
capital, en assumant
chaque jour la
défense

valoir

comme aucun autre
la mesure admirable
d’une pensée qui

valoir

ce que ces yeux ont
vu, qui pour d’

valoir
valoir

les plus fâcheux
calculs esthétiques :
« La Genèse d’
comme aucun autre
la mesure admirable

argument susceptible
de faire
S.P., IV0555

S.P., IV0576

S.P., IV0683

S.P., IV0725

S.P., IV0745

S.P., IV0753

S.P., IV0791

S.P., IV0830

S.P., IV0839

V.C., II0106

V.C., II0110
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. Qu’il me suffise pour
ma part de faire
Des dispositions si
généreuses ne
sauraient, bien
entendu,
renoncerait à elle même en s’attardant
à faire
qui la mettent en
scène ont l’avantage
de faire
nul n’en disconvient
mais, comme Malraux
le fait
dont tous les ocelles
seraient assez
différents pour se
faire
naïveté au sens de
nativité ou presque,
en faisant
temps et des gains
très appréciables
qu’elle peut nous
aussi plus
désemparée.
L’éducation sexuelle
systématique ne
saurait
d’exploiter un filon de
récits sur lequel ils
font
que Freud, après
avoir
expérimentalement
retrouvé et fait
expressément
crois avoir montré en
passant, lorsque j’ai
fait

d’une pensée qui

valoir

tout ce que
comporte d’effusion
sensible cet aspect
de

valoir

qu’en fonction de ce
qu’a à offrir celui

valoir

valoir

valoir

ses conquêtes
passées. Il n’est pas
de raison
les ressources de la
technique toute
primitive d’Hyppolite.
: « chez les Osismii
d’Armorique et à
Jersey

valoir

l’un l’autre et le
commentaire qui
l’accompagne

valoir

ses productions
comme l’oeuvre du
coeur, par opposition

valoir

- cette fois non plus
dans le cadre de la

valoir

qu’autant qu’elle
laisse intacts les
ressorts de la

valoir

assez abusivement
leur propriété (la
faculté de fabulation
étant

valoir

dans le rêve le
principe de
conciliation des
contraires et

valoir

la liaison qui existait
entre le rêve prologue et

V.C., II0151

V.C., II0152

V.C., II0160

V.C., II0178

, sexuel, tentait plus
ou moins vainement
de faire
, dans une grande
ville. Le blond fait
étrangement
menus présents que
leur caractère
désintéressé même
faisait très
spécialement
privé de soleil,
comme je crois l’avoir
fait

valoir

valoir

valoir

à mes yeux. C’est
ainsi que je lui

valoir

dans la présentation,
au début de ce récit,

V.C., II0180

. Raison de plus,
d’ailleurs, pour faire

valoir

V.C., II0200

, il m’est peut - être
permis de faire

valoir

S.P., IV0404
V.C., II0195
C.D.C.,
III0801
P.C., IV0935

déduisons, nous
avons la faiblesse de
déduire que nous
de passer d’un objet
à un autre en ne
- là, c’est uniquement
sa signature qui le
ces poussières se
mirent à tourner en
un mouvement de

valons
valorisant
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de recherche à pareil

ses droits. Je me
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dont se repaissent les

valurent

valut

valut
valût

ses premières
années
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Antoine d’Isaac
, avant qu’il
n’entreprît de se
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abdication et en
incrimine ” la
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bagne d’artistes où
des
les mérites de ses
deux filles : « Et
laquelle
d’être excellent
danseur. Sur lui
courent des
anecdotes
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vrai sorcier. Oh, celui
- là peut se
son authenticité, on
put entendre M.
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cortège d’ombres se
remet en marche

vapeur

à aubes s’élève avec
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plus puissant que la

vapeur

CM, I0091

. Il fait si beau sous la
tente. Une

vapeur

gazeux Action d’éclat
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bras si légers que la

vapeur

une sorte
d’apothéose de la
virginité. Machine à

vapeur
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bout d’un temps
, ou absence de
méthode, était
d’intérêt assez
cette porte on je
frappe en pleurant La
vie est
certain nombre
d’oeuvres qui le
contiennent à un
degré
folios déteints jaunes
verts bleus roses
Ornés d’une fleur
une classification des
types humains en
rapport avec leur don
, d’une magie en
exercice obéissant à
un code
époque de l’année un
nombre de voyageurs

varech

variable

variable

variable

variable

variable

variable

variable

variable

variable

variable
variable

autres En prenant
plus fort à
comme chez elle
aux stalles de coté
de l’Electric
à la dissémination
de la substance
fécondante, de
reprendre
, aux myriades de
paupières baissées.
Seulement à la
selon les temps et
les lieux mais, en
chacun
d’un individu à
l’autre font tout le
prix
et, en tant que force
indisciplinable,
brave,
mais assez court
pour être évalué en
secondes, telles
, mais du moins
valait toujours sous
l’angle de
aussi bien que
l’Euripe. Ce n’est
peut
. Les autres
sollicitations qui,
dans le surréalisme,
et exsangue Qu’il
vous invite à
détacher de sa
de médiumnite2,
excéderait par 1.
Cette observation
peut
selon les temps et
les lieux, mais en
chacun
? C’et l’absence de
coïncidences qui

si peu
PDJ, II0330

mieux qu’à deux, le
troisième élément
sans cesse

variable

PDJ, II0380

moyens d’obtention
de la dictée toute
personnelle et
indéfiniment

variable

S.P., IV0761

libre que, par un coup
de pouce de style

variable

V.C., II0139

A.F., II0764

A.M., IV0085
C.D.C.,
III0746
P.C., IV0887

S.P., IV0596

S.P., IV0747

S.P., IV0766

V.C., II0163

S.P., IV0377

P.C., IV1011

par malheur est
assez souvent le cas.
La théorie
se ressemblent pas.
Ce couloir, plafonné
d’astres
s’agit présentent, bien
entendu, des mérites
très
notre sensibilité seule
et aux courants
d’année en année
rien qu’à Saint - Cirq,
avec des participants
radio - télégraphique
à ondes courtes,
émettant des ondes
rapport à un
personnage qui gît,
dans des attitudes
les élixirs multicolores
Pour un harmonieux
mélange selon des
proportions
et, d’une manière
générale, dans les
formes
d’aucuns disaient
même avoir dressé.
Des recettes,
nom de ” cadavre
exquis ”, d’ailleurs
simple

variable

variables

variables

variables

variables

variables

variables

variables

variables

variant

variante

frappe,
étant de jonction, de
résolution et
intervenant auprès
des
dont il s’agit, je n’ai
pu éviter
(impressionnisme,
fauvisme, cubisme),
de l’
qui préside à la
naissance de cette
oeuvre, quelle
, est tour à tour
inondé de lumière,
crépusculaire
. Telles d’entre elles
affichent la plus
grande naïveté
qu’elle enregistre. Je
parle des courants
d’intérêt
, nous n’avons pas
rencontré un seul
échec.
selon les facettes de
ses formes. » Les
immuables
, sous le cheval. Ce
personnage cède
éventuellement la
Et en font surgir
l’image et le reflet de
de l’expression
surréaliste ? En ce
qui me concerne
selon le mode
d’expression auquel
on se proposait de
de celui dit des petits
papiers … Mais il s’

S.P., IV0404

A.M., IV0188
C.D.C.,
III0829

S.P., IV0369

S.P., IV0746

me permet de faire le
plus faible état de la
Tahiti et à Rarotonga.
La seule énumération
de ces
, Pas un Souvenir en
Aucun souvenir
comme dans les
pour la plupart
antidatées, et
d’encore plus
mauvaises
- ce qu’en raison de
l’étendue de leurs

, s’oppose en ce qui
le concerne à toute
clair au noir, du
A.H.N., III0878
candide au terrible.
Cette
de la dépendance
E.G., IV1053
universelle dans
l’harmonie Et que la
c’est sans embarras
Ent., III0611
que je m’explique sur
cette
- peuvent être perçus
PDJ, II0369
dans la possibilité
infinie de leur
A.F., II0676

variante

variantes

variantes

variantes

variantes
variation
variation

variation

variation

variation

PDJ, II0371

de l’inassimilé et de
l’assimilé, dont la

variation

PP, I0206

La Tête étoilée. N’y
paraît - il cette

variation

PP, I0285

PP, I0285
S.P., IV0457

figuré agit
progressivement sur
le sens propre, à
chaque
à chaque variation de
celui - ci devant
correspondre une
pendant presque une
heure (1918) qui est
une

. « Nature morte :
table, montagne,
ancres
prouve qu’en dépit
de la présence de
têtes et
qu’on nous soumet.
Montrez - moi
l’équivalent
. Cette escroquerie
au miracle n’a que
trop duré
et de la multitude
d’échos qu’elles
réveillent,
. Le reste de la pièce
est affaire de caprice
s’accorde à
merveille avec sa
façon de sentir :
par toute la terre des
couleurs de peau et
des
capitale : l’aspiration
lyrique à la fin du
monde
. Un objet réel : une
tête, un corps
dans le sens du
profit de l’homme
peut passer
connue de l’âme de
tout combattant qui
mène du

variation

de celui - ci devant
correspondre une
variation de celui

variation

de celui - là. La
poésie d’aujourd’hui

variation

sur les Témoins
oculistes

appartenant, eux
aussi, à
S.P., IV0482

- peuvent être perçus
dans la possibilité
infinie de leur

variation

. Un objet réel : une
tête, un corps

S.P., IV0484

de l’inassimilé et de
l’assimilé, dont la

variation

dans le sens du
profit de l’homme
peut passer

variations

. Alors que le geste
des mains et l’appui

quelques heures,
A.F., II0698
était sujet en se
réalisant à certaines
chaque matin, le
A.H.N., II1119 même dessin pour en
surprendre les

variations

C.D.C.,
III0685

à - dire celui qui ne se
contente pas de

variations

C.D.C.,
III0837

barricade (à mes
yeux) il y a les

variations

C.D.C.,
III0925

ni ne s’est montré
plus à l’abri des
et doit faire semblant
de danser. Le
spectacle des
ses ressources
individuelles, n’est
plus capable que de
noir et de rendre un
compte fidèle de mes
quelques

CM, I0085

Ent., III0581

Ent., III0611

N., I0679

P.C., IV0889

PP, I0246

S.P., IV0487

elle n’a pu lire
jusqu’au bout, les
ou au plus, trois
couleurs qui peuvent
offrir toutes
la mort, de même que
nous prendrons
conscience de
de supposer un
instant que, chez
Picasso, les

variations
variations

variations

variations

variations

variations

variations

variations

; il s’est plu à
proposer comme
organisation des
sur des modèles tout
faits mais s’efforce
de donner
sempiternelles sur
les apparences
extérieures de
l’homme et des
de mon humeur. On
sait que Gauguin, en
alpestres, le leitmotiv
du chamois, hôtel
luxueux et
dépourvues de sève
sur un thème usé’).
CE
dans la durée. Dans
La lampe dans
l’horloge
sur le mot
pessimisme l’ayant
arrêtée. dans tous
dans leur gamme.
(André Breton.)
BOUCLE
infimes. Comme il
est aisé de s’en
apercevoir
extrêmes dans
l’interprétation du
visage de la femme
témoignent

S.P., IV0526

manière à lui
permettre de faire
face à toutes les

variations

S.P., IV0576

jusqu’à se corriger au
moyen de l’échelle de

variations

S.P., IV0653

fondés sur
l’accoutumance à des
« structures » aux

variations

longtemps coupée
par les passages à
niveau du rien (
plus ou moins
S.P., IV0795
heureuse, et qui
présentent d’infimes
à la pluie battante,
A.H.N., II1098 dans une lumière qui
ne
importe de montrer
A.M., IV0049
comme le contenu
d’une telle notion
pas en général
A.M., IV0191
dressées sur des
tombes, leur hauteur
- il encore de
P.C., IV0896
rechercher si
l’aptitude à ne
> grand nombre de
beefsteacks
P.C., IV0905
semblables, dont la
couleur
importe de montrer
P.C., IV0957
comme le contenu
d’une telle notion
, vingt, cent copies du
S.P., IV0780
même paysage ; ne
une seule rue un peu
C.D.C.,
longue et de
III0889
déroulement assez
S.P., IV0784

P.C., IV0903
PDJ, II0370

avance dans l’arène à
la fin d’un spectacle
de la gravure à l’autre
- le spectacle

variations

de l’inclinaison
magnétique sur le
plan humain plus
mouvant
introduite par la
lumière noire. Par dessus tout
desquelles la
publicité payante et
la mode attachée à
son
à mourir d’ennui sur
l’image externe)
mais

variations

. En l’apprenant, je
ne saurais plus dire

varie

pas au - delà des
tons de tissus d’un

varie

selon la qualification
de ceux qui ont
recours à elle

varie

de 8 à 12 mètres,
mais la plupart sont

varie

pas pour chacun
selon le partenaire à
qui il a

varie

du jaune au pourpre
selon la race du
boeuf.

varie
varie
varié

varié
varié

selon la qualification
de ceux qui ont
recours à elle
- t - il pas à chaque
heure du jour
- la rue de Richelieu
par exemple - pour
peu
, composé de
numéros divers.
PÈCHE Je suis une
qui se déroule sur
cette selle, est ainsi

prodigieusement
de la gravure à l’autre
S.P., IV0482
- le spectacle
prodigieusement
de dire pieusement,
S.P., IV0703
le témoignage si
bouleversant et si
cette création et de
A.H.N., II1056
se soumettre les
formes les plus
A.H.N., III0877

ce point de vue, de
ses réussites les plus

moins éprouvés, au
sein du surréalisme
des réactions très
grands oiseaux. Les
CM, I0068
jardins potagers sont
entourés de clôtures
que la machine
universelle obéit
V.C., II0198
indifféremment aux
impulsions les plus
La tentation seule est
A.F., II0760
divine. Eprouver le
besoin de
satiété ses héros, le
A.H.N., III0891
souci qu’il montre de
solitude, il est
A.H.N., III0902 parvenu à beaucoup
plus qu’à
profonde
imprégnation
A.M., IV0077
sensible. Ayant loué
Timanthe d’avoir su
le non - mesuré, parte
A.M., IV0265
dont les modalités
peuvent
reste le processus de
C.D.C.,
ré - unification ne doit
III0731
pas
solaire est caractérisé
C.D.C.,
par la coloration
III0861
rouge, laquelle peut
Ent., III0479 monotonie indéniable,
C.D.C.,
III0756
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varié

variées

variées

variées

variées

variées

varier
varier
varier

varier

varier

varier

varier
varier

mis
qui se déroule sur
cette selle, est ainsi
mis
à travers l’oeuvre de
Giotto, des maîtres
d’
de l’activité humaine,
à commencer par les
formes
justifient
historiquement, ici,
sa mise en avant.
se sont produites ;
enfin comment, dans
son ensemble
et d’arbres de mai
ou d’octobre qui
laissent
, qu’il n’y a pas à
tenir les
l’objet de cette
tentation, de le
remplacer par
à l’infini, ne serait ce qu’en
comme les hommes
les positions de
l’amour : il
les expressions de la
douleur familiale
autour de son
Iphigénie
d’un esprit à l’autre,
mais qui n’
essentiellement d’un
sens à l’autre, de
sorte
d’intensité, ainsi que
le dit Basile Valentin
:
les vitesses de

très tôt nous avons
été portés à

N., I0721

PDJ, II0273

PP, I0245

A.M., IV0180

A.17, III0067

A.17, III0085
C.D.C.,
III0871

Ent., III0475

Ent., III0558

M_1, I0323

S.P., IV0434

S.P., IV0573
S.P., IV0642

, mais en deux
parties, de manière à
pouvoir
d’être accordée à la
réalité, cette valeur
pouvant
aspects.
Malheureusement
l’effort humain, qui
tend à
, qui se compose
d’éléments pervers
aussi multiples que
traits distinctifs de la
femme - enfant, de
cette
d’apprendre que les
cérémonies hopi,
d’une exceptionnelle
jaloux de l’aspect
qu’offrent, dans toute
leur
années d’activité
expérimentale
ininterrompue
entraînant un nombre
et une
traits distinctif de la
femme - enfant, de
cette
pas autrement. Je
composais, avec un
souci de
de l’imagination
artistique est en
relation intime avec la
l’agate - je cesse de
désigner par là telle
des nuages, et le
monde terrestre, dans

varier

varier

varier

variés

variété

variété

variété

variété

variété

variété

variété

variété
variété

captation du
message, depuis
l’écriture
l’inclinaison de la
tête, l’ensemble
constitué par
de 0 à ?, on
demande dans
quelle mesure
sans cesse la
disposition
d’éléments existants,
ne peut
: c’est pourquoi les
représentations
psychiques se
rattachant à
si particulière qui a
toujours subjugué
les poètes parce que
et qui nécessitent
l’intervention du plus
grand nombre d’
, les radiolaires. Un
anti - Narcisse est
auprès
appréciables de
participants. On peut
sans nul doute
considérer
si particulière qui a
toujours subjugué
les poètes, parce
qui méritait mieux,
les derniers poèmes
de mont de
des phénomènes du
Cosmos. Si a New
York,
minérale particulière
pour englober toutes
les pierres recélant
cette «
toute relative de ses
aspects extérieurs,

la
A.F., II0739

s’infléchissent au gré
des forêts que
chaussent ici les

variétés

A.F., II0756

brun le sol épuise vite
pour l’oeil toutes les

variétés

C.D.C.,
III0902

, sous le titre « La
Coupe de France des

variétés

M_2, I0786

M_2, I0787

M_2N, I0837
M_2N, I0837

M.C., III0380

S.P., IV0768

V.C., II0152

M_3, III0009

le champ humain,
avec la peur et les
autres
accueil fait à notre
collaboration critique
au numéro spécial de
. la révolution
surréaliste, numéro 9
- 10,
fait insoupçonnable (”
jeux surréalistes ”, cf.
bruissantes, les
belles enseignes
polychromes
déteintes épuisent
toutes les
prendre des mesures
énergiques, admet en
art autant de
Il y a, dans le mystère
toujours assiégeant
des
seul, et d’en tenir par
exemple pour la

variétés

est à peu
multicolores d’orchis,
des forêts qui
tournent rapidement
à
de miel. Tout là haut, un milan
», peut infliger à ses
auditeurs un concert
donné
d’herbes folles qui
doivent avoir raison
de tout.

variétés

: ” le surréalisme en
1929 ”, que le

variétés

, juin 1929), à la
définition d’une

variétés

, juin 1929), etc.,
nous pensons

variétés

de caractères
romantiques. L’une
d’elles un moment

variétés

variétés

varlope

CDT, I0154

cherche tout autre
chose, je cherche
François. Tu

vas

CDT, I0162

, adoratrice du pays
calqué sur tes
parfums, tu

vas

PDJ, II0357

, voilà qui m’est
toujours plus proche
… Tu

vas

qu’il peut y avoir de
catégories de la
misère
de corps qui se
laissent deviner, de
quoi partiellement
au point de déclarer
erroné et coupable
l’usage du
voir François. »
Alors toutes les
faisanes d’appeler
surprendre l’éveil
des chercheurs dans
un air révolutionné
par
deviner, __ Blaze :
Écrivains et poètes
de l’

PDJ, II0358

l’avons raconté à
Clément et à Savigny.
Tu

vas

léger vomitif qui a
convaincu tout le
monde. Tu

vas

flèche indique la
RACB, II0073 direction d’où tu viens
Où tu

vas

A.17, III0056

de faucilles d’or, ”
Souviens - toi du

vase

A.17, III0077

réveille, j’accomplis la
volonté du feu. Le

vase

A.F., II0743

mer, dans les limites
d’un parc, en

vase

A.M., IV0112

abstraite »
d’aujourd’hui avec le
décor d’un

vase

A.M., IV0212

intérieur les éléments
qui s’offraient à lui. Le

vase

PDJ, II0358

C.D.C.,
III0838
C.D.C.,
III0841
CDT, I0155

CDT, I0155

CDT, I0155

CDT, I0155
CDT, I0155

de fleurs aussi
somptueuses que
cultivées de la sorte
en
neuf ans après sa
mort, de recréer dans
le
opposé au mien.
PIÈCE FAUSSE À
Benjamin Péret Du
À Benjamin Péret Du
vase en cristal de
Bohême Du
vase en cristal de
Bohême Du vase en
cris Du
Bohême Du vase en
cris Du vase en cris
Du
Du vase en cris Du

comprendre la
difficulté quand tu
sauras que j’habitais
chambre
demander : pourquoi
toutes ces
particularités ? Je te
répondrai
Ton coeur est sur le
chemin de cette
flèche Tes
de Soissons ”,
Charlemagne visite
une école et gronde
de feu trépidant dont
je sourds, le vent ne
relativement clos si
j’en juge de
l’extérieur mais
de Suse du
troisième millénaire :
la passerelle serait
des
d’argent de
Gindestrup qui,
trouvé en Suède,

vase

clos. C’est à travers
elles que par
impossible

vase

clos de sa voix l’ultra
- sociable à partir

vase

en cristal de
Bohême Du vase en
cris Du vase

vase

en cris Du vase en
cris Du vase en En

vase

vase
vase

en cris Du vase en
En cristal Du vase
en
en En cristal Du
vase en cristal de
Bohême Bohême
en cristal de

vase en En cristal Du

CDT, I0156

CDT, I0156

CDT, I0156
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de Bohême Bohême
Bohême Bohême
Hême hême oui
Bohême Du
oui Bohême Du vase
en cristal de Bo Bo
Du
soufflais Flais Flais
Tu soufflais Qu’enfant
tu soufflais Du
craindre de l’azur. Il y
aura un grand

il est temps d’en finir
avec cette politique
de
s’insérer, décrit même
Ent., III0579
dans cette peinture
un admirable
s’éloigne de quelques
N., I0681
pas vers la gauche,
un
le monstre aux yeux
N., I0721
fulgurants surgit
d’une sorte de
semblable à moi, où
P.C., IV0901
je voisine avec un
beau
figure de plâtre
PDJ, II0365
flanquée de je ne sais
quel absurde
de Musset. - Du
PP, I0228
temps des Grecs, le
mortes du XVIIe,
PP, I0248
flamands, hollandais,
rehaussaient un
d’un fabuleux
coquillage Qui me
RACB, II0088
rappelle l’exécution
en
Ent., III0470

S.P., IV0356

où l’inscription « VIVE
LA » éclate sur un

Bohême Bohême
Bohême En cristal
de Bohême
vase

vase

vase

vase

vase

vase

vase

vase

vase

vase
vase
vase

en cristal de Bo Bo
Du vase en cristal de
en cristal de
Bohême Aux bulles
qu’enfant tu soufflais
en cristal de
Bohême Aux bulles
qu’enfant tu soufflais
blond dans un arbre.
Le clocher du village
des
clos. C’est à cet effet
que je propose
grec, d’une vertu «
paranoïaque »
autrement troublante
, de quelques pas
vers la droite, un
ange
à tête d’aigle, rempli
de plumes qui
figurent
qui couvre ou
découvre une touffe
d’herbes odorantes.
bariolé, et c’est tout
à coup tout le
de Soissons ” (il
montre sa tête, la
, un fruit. Ce point,
toujours
mystérieusement et

vase

clos de l’empereur
Maximilien Il y a ce
que

vase

blanc au - dessus de
deux drapeaux
croisé).

S.P., IV0404

S.P., IV0477

S.P., IV0725

S.P., IV0725
S.P., IV0744
V.C., II0141
V.C., II0173

aussi le contenu. II
s’agirait presque d’un
figure de plâtre
flanquée de je ne sais
quel absurde
dans « Maritravo »,
au parfait
balancement obtenu
du
la correspondance de
la partie du serpent
qui sort du
Lambert, le signe du
cours des astres ; le
qui ont éveillé l’enfant
pour le mettre sur le
soie suspendus à des
branchages secs qui
montaient d’un

vase

communicant entre
le contenant et le
contenu. C’est

vase

bariolé, et c’est tout
à coup tout le

vase

et du personnage de
droite, de même
corpulence et

vase
vase
vase
vase

la jambe que le bas
exposé le plus près
du

vase
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incliner sur la terre et
sur l’eau ses deux

vases

Ent., III0489

, mais c’étaient, sur
fond noir, cinq

vases

V.C., II0173

Ent., III0490

M.C., III0409

PDJ, II0303

PP, I0215
S.P., IV0714

cents francs contre
une réplique du
tableau réduite à
deux
toutes les sonneries
de l’entracte A jamais
balancée de
tout ce que nous
voulons retenir des
hymnes, des

au bonnet pointu
dont le personnage
est coiffé. Sur
enfin, un athlon ou
prix de la course,
, afin qu’il ne mouille
pas son lit,
incolore. Une
réclame à rebours
entre toutes. L’
était fait pour gainer
me séduisit sans
doute
inconsciemment
quelques
, le dos tourné à
l’arbre épineux. Mais
semblables', à
l’intérieur desquels
transparaissaient
cinq bouquets
semblables

vases

, qui paraissaient
bien suffisants. Une
autre fois,

vases

modern style et de
parfums dans le flot
de lave

vases

d’or, des coups de
feu, des plumages

ville, à se voir offrir
par les pompiers des

vases

écolier, une série de

vases

de Sèvres. Je suis
de ces jeunes gens
qui
, de statues et

V.C., II0141

CM, I0059

A.F., II0736

C.D.C.,
III0690
C.D.C.,
III0866
A.17, III0058

A.17, III0075

dessins de temples,
de
qui a fait figurer cet
oeil au fond de
certains
sur le zéro de
conduite avec
l’étonnante poussière
des
petites places
lunaires avec leurs
bancs arqués autour
d’une
qu’il soit représenté
par Joseph Staline ou
par son
l’écrivain et plus
généralement de
l’homme public le
, et aussi qu’elles
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, a paru
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malheureusement
sous le titre : ” les
qui glisses près de
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moi le long des allées
en
le gland du rideau
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qu’attisent les
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spasmes de la
mental l’état de veille,
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même mis
délibérément en
le plus apte à
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sauvegarder, fût - ce
en

veilleuse

veilleuse

, ce qu’il peut y avoir
de plus sacré

ai vue. Tenez, voici
notre avant - dernière

veilleuse

qui baisse ; nous
n’allumerons l’autre
que lorsqu’

par ceux qui vont
périr Le printemps
tout mouillé la
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âme il pleut mais il
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auras et tu ne
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en ma faveur d’une
petite pierre polie
dans le
retenir qu’Ubu roi et
les textes ultérieurs
de même
livre est sans doute
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veilleur

veilleurs

veilleuse

veilleuse

veilleuse

veinage

veine
veine

, d’Arthur Rimbaud ”,
en tête de la
. A peine sommes nous entrés que tous
les
, la patte héraldique
haut levée du tout
jeune lion
. J’ai toujours pris
grand soin de
spécifier que

surgissant du plus
profond des
chapelles d’Éros qui
battent
de laquelle il avait
reconnu l’image de
Notre_Dame de
, comme si l’humour,
qui s’est prodigué
. A la lecture des
yeux, il arrive que

N., I0721

poèmes de cette
prêterait mal à la
reproduction, sont
d’une autre

Ode à Charles
De la terre promise et
Fourier,
tenue A la terre en
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seule évocation de ce
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que Picasso me
découvrit de cette
ceux qui ne se
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contentent pas
d’exploiter une seule
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dans l’amour humain.
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artères de l’âme
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grandes
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le nom, coulait dans
ses
CM, I0102
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Il y a tant à lire dans
ces passages Nos
. Une certaine
complaisance
onirique s’insinue
progressivement
dans les
toujours frémissante
et ne livrant son
arabesque que sur le
démons personnels,
et caché et
buissonnant, et
diversement
, aura ainsi passé
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restée
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dans les ramages
de promesses plus
hautes qu’elle doit
tenir encore Du
qui si souvent me
parut tout le sang du
possible
, ceux dont toute
l’ambition n’est pas
de
des oeuvres
groupées autour de
Macumba, hymne au
dieu
gonflées de sang
divin. Ce cloaque est
tout pétri
bleues du lointain et
dans les gisements.
On signale
. Un grand rire
secoua cet homme
qui, les
éclatent fusées
belles fusées
L’humidité corrode
nos sentiments de
pour imposer
l’adaptation coûte
que coûte aux
conditions de
, de Maurice Heine.
Maurice Heine, à qui
, à son insu
multiplement
intentionnel,
trompant malgré lui
sans cela. Ce
minimum de
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jeunesse la
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bonheur, à reporter
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dangers. J’oubliais
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toute
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d’accomplissement
intégral de ses
désirs dans un ” au
d’envahissement de
la terre par le
sempervivum, les
de transgresser le
monde des
apparences. Il ne
faudra
d’enquête, est - ce
bien exact ? C’
d’aventure artistique
mais a sapé les
fondements mêmes
de
de fuir en soi même en
s’accordant à
dérisoires
d’amélioration qui se
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monnaie du pape
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d’essors tendue de
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traverse la chambre
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la division par cinq les
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sur] e
s’identifie pour moi
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l’irruption de la
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fleurette, toujours la
même,
, est plus
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routine couve plus
de
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convaincre
vert. Le sentiment de
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, les manteaux, il
portait un chapeau
d’une
bouffant traverse les
forêts dont les
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s’efforcent à
blanc m’avait quitté
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ciel
et avaient toute
chance 1. Pierre
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de mémoire
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balles
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maison ” la maison
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vénitienne spéculant
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se
préservera contre
l’hostilité du
conformisme » règne
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à signaler, d’
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coquetier. Des
gouttes tombant du
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avions été vus sans
les voir par deux
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comme la buée Au
Chien qui fume Où
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Chien qui fume où
étaient endormies à

venaient

venaient

venaient

venaient

venaient
venaient

tandis que
j’éprouvais un
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de ce visage jeune
et souriant aux
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d’entrer le pour et le
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texte
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des poèmes d’Éluard
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à lui parler aussi
d’Henri Matisse, que
je
possible de leur
découvrir une
détermination
préalable ”. Je
qu’on trouverait prêts
à faire la révolution. je
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coutume de nous
réunir, je
avait été subtilisé et
je compris la
manoeuvre dont je
faillis pouffer à la vue

d’être ainsi
curieusement
rançonnées. Je n’y
pensai
- tu pas, quelle
initiation à laquelle
nul ou
de plus loin encore,
que de l’écroulement
de
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jours plus tôt le texte
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coeur du monde
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vous prier
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à cette
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carrefour dont
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quand l’impression
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de qui précisément,
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plus tôt, je
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enjambée ce bras de
mer,
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insolites, etc. Cette
femme ne
l’instant où tel savant
put se convaincre
qu’il
sous aucun prétexte
être dénoncée. Cette
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occasionnellement
dans un autre être.
Cette femme qui
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C’était vraiment trop
beau
de passer sans bien
le voir devant un
objet insolite
de reprendre
connaissance. Cette
histoire pourtant,
comporte un
de croiser le mari, à
un carrefour.
Comme
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jeunes filles
siffler quand ce
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gueule triangulaire
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à moi si miroitant, si
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blessures
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d’annoncer que les
hostilités
commenceraient à
cinq heures.
. Il se leva. Nous
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ensemble
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alors il me semble
que cela m’
d’être témoin d’un
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lui inconnu
d’entrer était comme
entourée d’une
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également écrit
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qui
opposition tranquille,
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contas avec la
pensée ésotérique,
dont un Éliphas Lévi
l’ombre », un texte de
lui qu’il
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soigneusement à
l’écart de ce qui
plus grand poète de
ce siècle, Guillaume
Apollinaire,
, déambuler
boulevard
Saint_Germain, je
découvrais que
quelqu’un
intéresserait dans le
même temps est de
savoir d’où
rendre devant des
toiles présumées de
lui, qu’on
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venait
venait

de se regarder avec
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de paraître sur sa
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manifestement à
régner
de dresser la
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d’avoir été trop bien
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lui demander
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que
Caillois et le Dr
Jacques Lacan, une
dame qui
, tout à côté de la
Seine comme si elle
La particularité la plus
remarquable que
présentait cet animal
qui
conjuguer un
nouveau temps du
verbe être - car on
présence, Louis
Aragon l’avait déjà
remplacé. Il
Janine Sur la tringle
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Marie
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sans grands
scrupules, pour
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nouveau temps du
verbe être. Au
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l’obligation de sortir
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de mettre le linge à
sécher. C’était une
écouter ce qu’il disait
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M_1, I0327

M_2, I0799

M_2N, I0836
N., I0658
N., I0681

de désavouer
formellement la
collaboration de Dali.
La séance
conclusions
collectives qu’appelait
sur divers plans tout
ce qui
à cause d’une enfant,
la mienne, qui
amis qu’à
l’intercession de
Victor Serge, qui
en sa propre valeur,
voilà sur quoi notre
entente
les autres. En
hommage à
Guillaume Apollinaire,
qui
dépendait la revue
marxiste que M.
Baron, qui
: ” le mystère
d’Abraham juif ”, qui
poursuivre. un air de
chevaux de bois, qui
qui entrait dans
l’ameublement de la
maison qu’elle

de connaître et qui le
conviait à
l’accompagner.
d’encourir, prêt s’il
en était besoin à
de le frapper. Je n’y
insiste que pour
de décrire et de
profiler au crayon
sous nos yeux
peu auparavant
d’être inculpé d’«
excitation de
militaires

venait

tout juste de se
terminer : on avait
commencé par

venait

de se passer et qui
firent l’objet d’une

venait
venait

venait

venait

venait

venait
venait
venait

de naître et qui n’eût
eu aucun moyen de
tout juste d’échapper
aux geôles de
Russie et,
, je crois,
d’achopper. Je me
suis
de mourir et qui, à
plusieurs reprises,
nous
d’hériter, put croire
que de plus vastes
horizons
de paraître l’avant veille dans le
numéro 5
du carrefour Médicis,
me fit l’effet d’être
de louer. c’est une
gravure ancienne
qui,

N., I0701

N., I0748

mécaniquement
frapper au carreau.
c’est comme si Nadja
lors immobilisé pour
moi comme si la porte
Saint Denis

Ode à Charles
) ; b) vers l’intérieur - Fourier,
elle
III0349
P.C., IV0886

P.C., IV0911

P.C., IV0927

P.C., IV0935

P.C., IV0979

P.C., IV0998

PDJ, II0361

PP, I0200

PP, I0214

PP, I0235

PP, I0284
S.P., IV0368

nouveau moyen - d’ordre télescopant - qui
acquérir un
exemplaire de
Justine, dont la
troisième édition
la ” Comédie de Paris
” dont l’enseigne
lumineuse
le poète dans sa fuite.
Graduellement,
l’obscurité
coup sourd : c’était le
front de Desnos qui
aîné, Léon Sedov,
que je connaissais
bien,
me suis demandé
tout un après - midi
d’où
Maubel que je
retrouvai Jacques
Vaché. Le premier
acte
du Lac, enchanta
Merlin. Alors déjà,
elle
et en concevrait du
dépit si son
relativisme ne lui
RIDES On
commençait à se
défier des mots, on
avec Chirico place

venait

de passer. je cours,
au hasard, dans

venait

de se fermer, j’ai vu
renaître et à

venait

venait

venait

venait

venait

venait

venait

de se découvrir tout
un nouveau
continent dont
l’exploration
de s’offrir dans le
cadre du jeu
collectif.
de paraître 1. (Sade
tiendra Le Moine
pour
tout juste de se
substituer à celle du
” Théâtre
, mettant un voile de
plus en plus épais
sur
de heurter la table.
Aussitôt on donnait
un peu
de succomber, de
manière plus que
suspecte, dans

venait

qu’il conférât à la si
petite toile que le

venait

de finir. Un officier
anglais menait grand
tapage à

venait

danser sur la tombe
de l’enchanteur
qu’elle avait

venait

en aide. C’est qu’en
effet, selon

venait
venait

tout à coup de
s’apercevoir qu’ils
demandaient à
vendre des fleurs.

S.P., IV0390

S.P., IV0440

S.P., IV0469

S.P., IV0669

S.P., IV0714

S.P., IV0744

S.P., IV0760

S.P., IV0773

S.P., IV0828
V.C., II0170
V.C., II0172

V.C., II0175

V.C., II0210

A.17, III0072

Pigalle, d’un enfant,
qui
cimetières la nuit, si
la dénonciation du
mal ne
lui - même dans le
drame. « La terreur
me suis demandé
tout un après - midi
d’où
risque pas de
surestimer la
profondeur du
manque qu’il
» À ce moment
Joseph Crépin ignore
encore de qui
les aurait rebutés. Il
faut croire que
l’interdit
mer - qui a la
composition du sang
vital moins, je citerai
Munch (dont
l’admirable Cri
la galerie du Palais Royal - du côté où
de loin la regarder.
Mais la salle où elle
, je me décidai à
inviter la cliente
matinale qui
avant - veille, dans
une vie de Rimbaud
qui
rêves, consistant
dans mes rapports
avec mon père qui
laquelle le
journalisme le plus
obtus ou le plus
cyniquement

venait

venait

Chirico, le dos
tourné a
d’instant en instant
briser notre élan
vers le bien
», a dit Rimbaud,
analysant sa propre
expérience

venait

qu’il conférât à la si
petite toile que le

venait

combler. Au
problème que posait
là - bas la

venait

venait

venait

venait

venait
venait
venait

venait

venait

vénal

la voix qui l’a
missionné. À la
question
de fort loin et gardait
une extrême rigueur
pour s’
de lui. Alfred JARRY
(La Dragonne) Le
tout juste de nous
parvenir au Petit Palais)
s’asseoir Charles
Fourier, qui a si bien
su
d’entrer eût été, à
elle seule, capable
enfin de terminer sa
correspondance.
Elle était, d’
de paraître et que je
lisais tout en me
promenant
de mourir. Je
prétends que j’étais
en droit
était préposé. Ceux
qui gardaient, çà et
là

C.D.C.,
III0685

P.C., IV0882

leurs propres
principes un jeu
pervers, du faux
témoignage
urgence, mettre en
garde l’opinion contre
les entreprises

vénal

vénales

C.D.C.,
III0737

lui et à moi, que
j’exposerais à tout

venant

C.D.C.,
III0787

les conditions
semblaient réalisées
pour que Jacques
Vaché entrât,

venant

CDT, I0166

à l’échelle minuscule
Adorée adorée On
offre à tout

venant

Ent., III0459

. Sur ces entrefaites
s’opère, du reste,

venant

M_2, I0797

M_2, I0817

celui - ci, outré
seulement de ce
procédé,
y a la poésie de
Tzara. de nos
oiseaux

venant

venant

N., I0683

peut - être encore à
dix pas de moi,

venant

N., I0703

, en m’éveillant, une
lettre d’Aragon,

venant

Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0856

P.C., IV0932
P.C., IV0932

2° Un groupe de
dames fleuristes du
canton,
moi - même à y
répondre au temps
où,
par à - coups, comme
des bouffées de
parfums
plus vives se
transformaient en un

venant

venant

venant
venant

une habitude et de
l’apologie du crime
une jouissance
et l’exploitation
éhontée de la
crédulité qui sont en
un enjeu sacré. À
plus de vingt ans
derrière
plutôt de l’intérieur,
des pièces arrières
que du
des calmants des
voitures Cependant
que des douze
branches de
de plusieurs points
du monde, un
mouvement de large
brusquement s’ouvrir
à moi de son
indignation tout en
à peine de paraître,
ce n’est fort
heureusement
en sens inverse, je
vois une jeune
femme,
d’Italie et
accompagnant la
reproduction
photographique du
détail central
cultiver une ligne de
cent toises de
Mauves et Dahlias
de m’ouvrir et
quelque peu de
m’initier à
d’un jardin fleuri un
chaud soir d’été.
des entrailles de la
terre : ” André

P.C., IV0943

P.C., IV0948

P.C., IV0974

P.C., IV1007
S.P., IV0372
S.P., IV0404
S.P., IV0563
S.P., IV0626

S.P., IV0794

lamento chanté,
comme
a suscité d’emblée un
puissant courant
d’adhésions,
d’Onirocritique ou de
Cortège distillent et
diffusent une lumière
butte Montmartre par
exemple, les
mandataires de la
population
lampe dès qu’on
l’allumait, ce qui,
elle. Mais sous la
forme de cet
abominable succès
) dont nous subissons
l’attrait. C’est,
, « les unes assises,
les autres allant et
appellera à lui des
éléments d’un autre
ordre,
des plus vastes et
des plus belles. La
photographie

Breton est

venant

venant

venant

venant
venant
venant
venant
venant

venant

V.C., II0196

du moi... Bonaparte
me trouble quand,

M_2, I0797

parle de supprimer la
psychologie concrète
qui ne se ”

vend

Mia et, quelques jours
après, la jeune fille

vend

PP, I0213

trop la feuille au
PP, I0247
détriment de
l’ensemble. On
à copier des fruits
PP, I0307
parce que hélas ! cela
se
A.H.N., II1029
nos travaux. Nos
crieurs étaient

venant

vend

vend
vendaient

de points très divers
de l’horizon
politique. Il
de loin dont seuls
des aveugles à cette
Avant lui représenter
l’inutilité des
sacrifices de vies
que cela
de Pierre Mabille,
m’a comblé alors, c’
à qui sait attendre,
elle se jette
littéralement sur
d’un homme qui ne
se rend à rien que
comme cela est ».
Les Mères : « elles
du dedans de l’être
et qui transcendent
les limites
tout juste d’être tirée,
Yves dès le soir
de faire briser à
coups de canon les
portes de
” pas, dénoncer au
parti le premier,
coupable
sa virginité à un
champion
millionnaire du tir
aux pigeons
dans les foires un
jeu qui consiste à
faire sortir
, ou à renchérir sur
des états d’âme de
point cette grande
nouvelle. Nous la

comme paralysés et
ne
S.P., IV0771

V.C., II0120

V.N., II0221

A.H.N., II1014

S.P., IV0359

, entre lesquels on
avait tout le choix, se
me parle d’une
cravate ” Nosferatu ”
qui se
terrasse de café Ce
jeune homme qui au
Quartier Latin
les deux sont vrais
comme Rimbaud
écrivant ses poèmes
et
laquelle nous
sommes vraiment
intéressés. Qu’Utrillo
« se

vendaient

fîmes distribuer
gratuitement
de cinquante à deux
cents francs.
Toujours est -

vendait

bien il y a deux ans
mais dont il craint

vendait

paraît - il entre temps L’Action
française Cesse

vendant

des trousseaux de
clés sur les trottoirs
de la rue

vende

» encore ou déjà,
que X ou Y arrive

C.D.C.,
III0700

U. qui, à l’instant du
danger,

vendent

et trahissent le côté
le plus faible. Sans
abandonner

C.D.C.,
III0759

la défiance haineuse,
couve l’envie et
propage la

vendetta

comme la peste, je
pense qu’il est bon

l’ensemble de
l’humanité. Ce goût
de la

vendetta

F.M., II1185

sous le regard glacial
de l’amiral Coligny Le
dernier

vendeur

V.C., II0120

une de celles que je
possède. Mais le
jeune

vendeur

P.C., IV0986

V.C., II0120

V.C., II0129

V.C., II0131
C.D.C.,

à nouveau dans le
stock de cravates, un
autre
assez inquiétants, un
enfant de l’âge du
premier

vendeur

vendeur

des plus clairs, pour
la seconde fois. Le

vendeur

devenues, sur la base

vendeurs

éperdue et sans
risques ne pouvait
assurément trouver
d’apologistes
de papier d’Arménie
De nos jours songe
qu’une
assure qu’elle
s’harmonise
particulièrement bien
avec ma chemise
, d’âge moyen, me
parle d’une cravate
de cravates du rêve
était employé à
diverses corvées.
craint qu’il n’en reste
plus aucun
spécimen :
et acheteurs

III0793

A.H.N., II1029
A.M., IV0265
C.D.C.,
III0729
C.D.C.,
III0751

CM, I0080

CM, I0090

M_2N, I0832
N., I0676
S.P., IV0368
S.P., IV0369

du cynique
compromis passé
entre
un peu par toute la
terre. L’édition se
sauf qu’ici, c’est de
ne jamais «
Lamartine lui - même,
qui est un piano à
Cézanne fut un
aveugle, que
Van_Gogh ne parvint
à
- lui si la lueur de ses
yeux est à
percher sur ses
épaules. Les
éventails
conventionnels
étaient à
plus pressés ? - ma
pensée n’est pas à
en apprendre
davantage. l’ouvrage
n’est pas à
Chirico place Pigalle,
d’un enfant, qui venait
en trichant sur son
apparence extérieure,
il pouvait espérer

vendit
vendre
vendre

vendre

de son vivant qu’une
seule toile, que
Seurat

vendre

. - Ma tête
commence à être
difficile à prendre

vendre

: ils ne produisaient
plus de fruits. On
courait

vendre
vendre
vendre
vendre

S.P., IV0370

que le tablier que
vous portez pour
peindre et pour

vendre

S.P., IV0568

sont restés illuminés,
les marchands de
drap continuent à

vendre

le surprit en train de
manger, le jour du

vendredi

puisque ont eu lieu
coup sur coup le «
Premier

vendredi

A.H.N., II1009

Ent., III0462

presque toujours
revendeurs, pure et
simple marchandise
à la suite de la
distribution de la
feuille,
son âme » à Dieu ou
aux hommes qu’il
ou à louer, l’a en
horreur … Il

. J’ai trente - quatre
ans et plus que
, les documents qu’il
abrite lui
appartiennent. c’
des fleurs. Chirico, le
dos tourné a la
la même toile deux
fois. C’était si peu
, en 1927, ne nous
dérobe pas
absolument
quelques
la même pièce
d’étoffe aux mêmes
acheteurs. Yves
saint, une entrecôte
qu’il avait tenu à
découper
de Littérature » au
Palais des Fêtes
(janvier)

V.C., II0176

C.D.C.,
III0815

un mot de la fin, qu’il
appartint le

vendredi

1936, que « l’Album
Zutique » a été

vendu

et les bonds calmes
des bêtes fauves. J’ai

vendu

S.P., IV0800

l’argent, ce vil métal,
n’auraient pas

vendu

M_2N, I0832

ceux qui, en ayant eu
une, l’ont

vendue

ADLE, II0403

toutes les jolies filles
il y a vingt ans Etaient

vendues

A.F., II0744

, je n’ai jamais cessé
d’adorer ton ombre

vénéneuse

A.M., IV0254

, et qui donne aux
enfants des hommes
le lait

vénéneux

CM, I0071

A.M., IV0266

Ent., III0622

PP, I0210

CDT, I0176
C.D.C.,
III0916
Ent., III0430
M_3, III0005

à prendre, mais aussi
à laisser dans le
dithyrambe
désespoir de cause
ici tout invite - prend
un caractère
perfection - que je
distingue les
colchiques Le pré est
Plutôt la vie Plutôt la
vie plutôt la vie
Enfance
tendu, en effet, à
confondre dans la
même
et qui leur allait fort
bien, je gardais ma
plus il est borné par
l’inertie résultant de la

vénéneux

vénéneux

vénéneux

vénérable

vénération
vénération
vénération

suivant à André
Derain de lui fournir.
Je n’
en 1940 à un
collectionneur
aujourd’hui décédé
et que
des crimes et des
larmes inodores, j’ai
trafiqué
leur courage, leur
honneur, en un mot
tout
. Je tiens à passer
pour un fanatique.
Quiconque
aux beys La femme
ayant acquis
maintenant le droit
de
, ton ombre mortelle.
Un jour viendra où l’
des songes. Les
préoccupations «
perspectivistes » du
génial
de Jean Lorrain : «
Gustave Moreau est
un vrai
. Parmi d’autres
indices, dans
l’oeuvre de
mais joli en automne
Les vaches y
paissant Lentement
s’
Le ruban qui part
d’un fakir Ressemble
à la
tous les « monstres
» et à se vouloir leur
, le mot n’est pas
trop fort, à
qu’il inspirera aux
uns et par

l’inlassable activité
N., I0690
P.C., IV0955
P.C., IV0955

P.C., IV0955

S.P., IV0538

S.P., IV0799

A.17, III0088

A.M., IV0219

CM, I0103

Ent., III0620

MDP, I0009
P.C., IV0930

A.M., IV0206

PP, I0301
S.P., IV0632

il était, elle montre
encore pour lui une
immense
, dans une femme, ”
l’objet de toute
” Saluer en la femme
l’objet de toute toute
telle opération ne
peut pleinement
s’accomplir que si la
ce qui ne bénéficiait
plus que de marques
extérieures de
dans ses écrits, a très
précisément
témoigné de sa
, mais l’étincelle qui
cherche la poudrière.
Je
un fuseau qui est déjà
celui des Parques, et

vénération

, c’était un homme
de près de soixante -

vénération

” ? - - Il a dit, je crois

vénération

vénération

vénération

vénération

vénère

vénérée

échappés danseurs
fous La mer n’a plus
de couleur

venez

« Casse - cou » … Au
danger dont vous

venez

de reflets ma
poursuite. Homme …
Une glace te
Titrant la page 9 : ”
Mais l’iguane se
elles marchaient,
voyageaient,
éclataient de rire, se
loin : Tout à la guerre
a, à la
; un oiseau menace
une tête, comme pour
tirer

venge
venge

vengeaient

vengeance
vengeance

. ” C’est seulement à
cette condition,
selon
dont la femme est
l’objet ne souffre
aucun partage
ou de respect, je ne
crains pas de dire
pour Daumesnil.
Dans Une visite à
l’Exposition de
le feu sombre qui
passe dans tes yeux
chaque fois
par quatre Amours
mythologiques. La «
Jacquerie » mentale
voir la mer des
algues La giroflée
mappemonde ou
requin
de parler et dans
lequel il faut sans
doute voir
et vaincu me traite
en habit ôté.
L’instant
. ” Samedi 26. - Comme, la
en tombant sur leurs
profanateurs,
apparaissaient en
rêve comme
, à la terreur ! Mon
esprit, tournons dans
des chefs
zapotèques qui se

A.M., IV0266

C.D.C.,
III0800

la mode ne s’est - elle
jamais plus
cruellement

vengée

on sait qu’il s’agissait
pour eux de se

venger

fins utiles, le
témoignage de
Rimbaud et de se
de son siècle », est la
A.H.N., III0970
caricature tragique et
à quinze ans, écrit la
C.D.C.,
grande pièce
III0714
prophétique et
au mépris de toutes
M_2, I0828
les prohibitions, de
l’arme
faut bien avouer que
la mémoire
S.P., IV0400
subliminale, cette
hypothèse
recherchais
particulièrement Le
V.C., II0165
Vieux Baron anglais,
ou Les Revenants
C.D.C.,
III0823

venger
vengeresse
vengeresse

des temps modernes
: Ubu roi. Est - ce

vengeresse

de l’idée contre la
bestialité de tous les
êtres

vengeresse

des positivistes, des
néo - criticistes,
voire des

vengés

, de Clara Reeve. La
crainte, toutefois,

Harangue les îlots,
doge multicolore,
soleil emphatique,

vengeur

Ent., III0440

, avec une telle
minutie qu’une sorte
de rire

vengeur

A.17, III0113

m’avertir que
l’itinéraire prêté dans
Paris aux «

vengeurs

CM, I0087

A.F., II0778

Ent., III0525

devant laquelle je me
sois jamais incliné.
Que vous
donne à penser que
les attaques très
violentes auxquelles
vous

sont à jamais
couronnés de
que sur lui. On
compterait sur les
deux mains
de critiques de
mauvaise foi
auxquelles ils
avaient été en
sournoisement du fil
à retordre que celui ci a
. Ce sens commun,
Villiers de l’Isle -

veniez

veniez

des filles qui dansent
couronnées de
poissons
enflammés. USINE
et étouffé, oui
purement intérieur,
crépitait sur ses
des Templiers se
confondait avec celui
qu’inconsciemment
j’avais
de fermer un pupitre
sur un monde bleu
corbeau de
d’être en butte ne
vous avaient pas
causé trop

Ent., III0466

pour le moins) de ces
phrases plus ou
moins

venimeuses

A.17, III0040

apparemment très
pratiquée, n’est rien
moins qu’un

venin

C.D.C., I819

une roue de voiture,
crache où il peut son

venin

C.D.C.,
III0741

que leur colère a fait
long feu, que leur

venin

P.C., IV1039

S.P., IV0736

A.F., II0734

A.F., II0771

Ent., III0490

N., I0691

une maladie de
langueur, un vice
intérieur, un
qui continuera à
infuser, à la façon
d’un
trouvai encore en
train d’épiloguer sur
ce que nous
eûmes aucune peine
à convenir que le
tourment que nous
avoir de malappris et
d’odieux dans ce que
nous
, nous mit le souci de
comprendre à quoi
nous

venin

venin

venions

venions

venions

venions

P.C., IV0945

, de donner un long
regard à ce que nous

venions

P.C., IV1015

hostile de par son
essence même à ce
que nous

venions

A.17, III0038

A.17, III0072
A.17, III0083

dans leur abri, en
sortaient sur nos pas
pour
aussitôt répartis en
deux camps ennemis
tout disposés à en
: il est seulement plus
noble qu’eux. Voici

venir

venir
venir

dirigées contre les
uns et les autres,
complaisance
marquée
mortel, qu’un virus
qui attise tout le mal
.) Une telle
allégation n’en est
pas moins
- après cautérisation
qui n’a manqué que
d’être
secret et caché, un
échelon de transition
à franchir
, sa vertu unique,
sublimante confondante, à
de dire. Char, en
particulier, avait
soulevé
d’endurer ne se
fondait sur rien qui,
dans
de faire et, après
avoir donné cours à
son
d’avoir affaire,
l’irrésistible appel qui
nous porta
de remettre au jour
en le dégageant de
tant de
d’endurer, elle
m’apportât le
stimulant nécessaire
à
de tout près nous
examiner. La pensée
poétique,
aux mains. Les uns
y voient, sans
discussion
des hommes
habillés d’étoffes

légères et rayées,
porteurs
A.17, III0110

A.F., II0714

A.F., II0720

A.F., II0720

avec leurs badauds
de tous les
dimanches passés et
à
Et pourtant pour
chacun la promesse
de toute heure à
, embaumant la
femme encore
inconnue, la femme à
femme, est - ce
seulement aujourdhui
que vous deviez

venir

, très supportables à
cette distance et,
non moins

venir

contient tout le
secret de la vie, en
puissance

venir

, entre les prairies.
Est - ce enfin vous

venir

, d’ailleurs dans la
nature de l’homme de

venir

prêt à faire toutes les
A.H.N., II1082
rectifications du
monde et à

venir

° 101, à Versailles,
pour le prier de

venir

A.F., II0772

A.H.N., III0892

A.H.N., III0938

A.L.N., II0671

ne rappelle l’homme
moderne, mais qu’il
doit
. Je n’ai jamais
compris pourquoi il
avait voulu

Des anses à saisir les
ADLE, II0395 trésors Nous pouvons
aller et

ADLE, II0396

fermé Icebergs
rayonnant des
coutumes de tous les
mondes à

C.D.C.,
III0680

elle me semble
présenter la valeur
d’un secours occulte

C.D.C.,
III0686

déchéance à se plier
à aucune directive

venir

venir

venir

venir

venir
venir

? Tandis que,
comme en rêve, on
étale
inspecter. La
conscience de ce
rapport pour
Cézanne suffit
déclarer que … M.
Guillaume
Apollinaire n’est
point
lui - même, suivi
d’une charrette,
chercher
du fond du passé. »
Une certaine
ambiguïté naît
flanqué de ses
bocaux vert et rouge
au Palais des
sans les pièces
frissonnantes Sans
crainte errer dans la
forêt
Nés d’une parcelle
de toi d’une parcelle
inconnue
merveilleusement à
point pour combler
chez moi les lacunes
de
docilement remplir
les cadres que

étrangère et à
C.D.C.,
III0698
C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0710
C.D.C.,
III0720
C.D.C.,
III0741
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
III0817

C.D.C.,
III0847

C.D.C.,
III0847
C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0856
C.D.C.,
III0897

CDT, I0153
CM, I0065

de ces gens pour,
avant de se retirer,
de diriger l’art. Une
pareille prétention ne
peut
d’abnégation, voire
d’héroïsme auxquels
le monde à
à - vis d’elle, nul
besoin d’en
noir et de la
sournoise cruauté
des jours qui allaient
ou par Lucifer. Toutes
les tyrannies passées
et à
moyens de
vérification plus
perfectionnés). Avant
d’en
dont on ne peut
encore que
conjecturer l’étendue
à
lui se fait
incomparablement
plus pressante, les
chercheurs à
pied marin ? Certains
diront qu’ils m’avaient
vu
conditions, de la
présenter d’abord,
pour en

venir
venir

qu’à l’esprit de gens
ivres d’omnipotence,

venir

devra pour une part
d’être ce qu’il sera

venir
venir

venir

, comme Chirico il y
a quinze ans, à
. Cette atmosphère,
il ne dépendait pas
de nous
n’y changeront rien.
Nous avons beau
traverser une

venir

à ces extrémités de
laboratoire, je pense
qu’il

venir

, que Jean Ferry fût
exceptionnellement
doué sous deux
rapports

venir

ne lui devront pas
moins la fière
chandelle de ce

venir

et que ce qu’il me
reste à ajouter arrive

venir

état de ses seules
convictions ; une
autre est de

venir

chevalet. Il était
question, je crois, de

venir

ce dieu qui
grandissait pour le

certains croient
pouvoir lui assigner
l’un après l’autre le
remercier, lui serrer

venir

ensuite à quelques
aperçus de nature à
l’habiliter et
à lui comme porte parole dûment
mandaté
d’organisations
les reprendre plus
tard. Au moment où
nous les
, comprenant que
l’heure est venue,
disparaît dans

CM, I0069

E.G., IV1054

Ent., III0432
Ent., III0520

bonheur des
générations à
bassins et des
parasites minéraux,
magasin des
souffrances à
Par une des figures
animées du tarot des
jours à
de son cadre - la
nouvelle de Valéry pour
, se réservant à leur
insu pour la période à

venir

venir

venir
venir

Ent., III0520

. S. D. LR. Le poète à

venir

Ent., III0536

C’est pourquoi, dans
les deux ans qui vont

venir

Ent., III0564

Ent., III0581

Ent., III0610

Ent., III0623

M_1, I0316
M_1, I0334
M_2, I0796

M_2, I0811

de l’architecte
Frederick Kiesler,
qu’on avait fait
du « moi », les
grands remèdes ne
peuvent
Dans mon idée du
bien et du mieux
nécessaires à
pour la première fois
reste muet sur les
jours à
voilà, bien entendu, à
quoi je voulais en
. Il n’est pas anxieux
des mots qui vont
quel point exact il
fallait qu’on fût pour y
l’innocence, à la
colère de quelques
hommes à

venir

. Et pourtant ce jour là encore, le
La main dans l’acte
de prendre en même
temps
ruminer ses rudes
griefs auprès de moi.
Ce personnage
, qui les mettra l’un
et l’autre en
surmontera l’idée
déprimante du
divorce irréparable
de l’action
, on va voir bon
nombre de
surréalistes
s’efforcer
tout exprès de New
York, ainsi que
douze «

venir

, au sens freudien,
que du « soi »

venir

, on ne ment pas, on
ne triche pas

venir

venir
venir
venir

venir

, où l’homme sortira
du labyrinthe, ayant
à
. Mais les procédés
logiques, de nos
jours,
, ni de la phrase qui
suivra celle qu’il
. Qu’on ne me parle
pas de ces sortes
qu’il appartiendra de
dégager du
surréalisme ce qui
ne

M_2, I0820

à attendre de
l’aiguillage moderne
de certaines volontés
à

venir

M_3, III0007

certitude qui sont ces
chefs, d’où ils vont

venir

M_3, III0008

chances de demain.
petit intermède
prophétique : il va

venir

M_3, III0013

, au Mexique : je nous
verrai toujours aller et

venir

N., I0650

N., I0658

N., I0658

N., I0661

N., I0668

N., I0669
N., I0697
N., I0698

N., I0707
N., I0713
N., I0740

l’objet d’une de ces
sollicitations
perpétuelles qui
semblent
” la personne qui
l’envoie et qui doit
bientôt
certains êtres,
Nantes, d’où peuvent
encore me
passer plus de trois
jours sans me voir
aller et
que je regrette, mon
bel époux, tu peux
fille une lettre assez
confuse, mais la
suppliant de
le sait. c’est de là que
tout peut
ont tendance à se
grouper autour d’elle,
à
qui, où qu’elle soit,
sont contraints de
de fer, qui n’a eu
aucune peine à
ils ont enfermé
Baudelaire. le

venir

: s’affirmant après
les nôtres, elles se
feront
, ce
qu’historiquement ils
signifient - et peut tout à l’heure des
équilibristes dans
des justaucorps
pailletés
le long de la galerie
donnant sur un patio
fleuri
du dehors, et nous
immobilisent
quelques instants
devant un

venir

à Paris, s’y fixer. (j’ai

venir

des amis, Nantes où
j’ai aimé un parc

venir

, vers la fin de
l’après - midi,

venir

venir
venir
venir

venir
venir
venir

. j’ai toujours
incroyablement
souhaité de
rencontrer la nuit
au plus vite la
chercher. elle se
laisse facilement
. c’est là que tout
commence. elle tient
lui sourire. elle parle
maintenant comme
pour elle seule
lui parler. elle me
conte qu’à trois
heures
là, de l’impériale du
wagon voisin. à
vous surprendre la
nuit, à vous passer

N., I0744
P.C., IV0871
P.C., IV0887

P.C., IV0947

P.C., IV0965

procédé qui consiste
à
à feuilleter ce livre,
paraîtraient deux
pages plus tôt
Coeur, vers lequel j’ai
vu souvent aller et
le plus souvent il ne
fut pas nécessaire
d’en
religieux, de
caractère bien
spécifique, qui
continuent à
ses plus précieuses
facultés que l’homme
a pu en

la camisole

venir
venir
venir

venir

venir

P.C., IV0984

autre que la relation
des efforts de la
liberté pour

venir

P.C., IV0985

par conséquent
intraitable athéiste …
” Natacha vient juste
de

venir

P.C., IV1004

nous retrouvions en
Haïti, où il m’a fait

PDJ, II0269
PDJ, II0288

à l’inconnu. Il y avait
ce qui peut
rester maîtres de nos
recherches, n’importe
qui pourrait

venir
venir
venir

PDJ, II0290

. Ce n’est qu’ensuite
qu’on en peut

venir

PDJ, II0335

des littératures
révolutionnaires des
autres pays. Avant
d’y

venir

PDJ, II0370
PDJ, II0377

masque antique,
jupitérien ; son long
regard aller et
a tenté si longtemps
de se composer le

venir
venir

de finir. intervalle
très court,
négligeable pour un
son porte - plume en
forme de rame que,
aux questions ; s’il
advint que la
recherche traîna
de lui. 31 mai 1956.
BRAISE AU
TREPIED
à considérer les
pierres comme des
épaves. Les pierres
au jour et y
progresser
lucidement. Une telle
vue
à la fenêtre de la
cour et de l’ouvrir
. Je glisse sur les
incidents qui y ont
marqué
du fond de la terre,
ce qui peut tomber
, dans une intention
confusionniste que
je m’explique trop
aux mots et aux
moyens plus ou
moins radicaux d’
je crois
indispensable de
tenter de dissiper
certaines
équivoques touchant
du modèle féminin
éternel, qu’il prend
aussi le
. Marc de café,
plomb fondu, miroir

monde à
PDJ, II0378

devrait être obtenu.
Je tiens, avant d’y

venir

PLEINE
MARGE,
II1177

vous avez laissé à
ceux qui sont venus
et pourront

venir

PP, I0194

plus grand défi que la
mort, je puis en

venir

PP, I0223

se peut plus nier ; Il
est si grand de

venir

PP, I0223

autre, le Père Ubu
éprouvait seulement
le besoin de

venir

PP, I0229

, les épures vous
laissent froid. J’ai fait

PP, I0255
PP, I0256

PP, I0271

PP, I0286

PP, I0298

PP, I0303

temps libre dans ces
jours, je vous prie de
, Louis Aragon
montait la rue
Bonaparte quand il vit
de Dada, plus encore
de ruiner toute
systématisation à
ne prévoyions
pourtant pas alors
qu’un nouveau
problème allait
ils n’ont connaissance
que pour l’heure qui
va
à chaque instant au
fantôme de Jarry
l’occasion de

venir
venir
venir

venir

venir

venir

venir

RACB, II0051

d’après moi, y ont
droit, pourront
toujours

venir

RACB, II0076

désespoir pareil ! Au
feu ! Ah ils vont
encore

venir

sous
, à faire observer
que la curiosité
croissante qui s’
Des provisions pour
longtemps Salon Martigues,
septembre 1940
à désirer la mort.
Mais il ne saurait
être
le dernier Puisque
ce jour a lassé
Messaline. Il
à Paris “ se mettre
au vert ”. Entendez
ce rhum de la
Jamaïque.
L’élevage, voyez
me voir ce Lundi
(demain) à 3 heures
en sens inverse une
jeune femme vêtue
d’un costume
de l’attitude de
Duchamp, telle
qu’elle ne
se greffer sur celui ci, le portant du
. Et qu’on
comprenne bien qu’il
ne s’
saluer. Allons, les
palotins ne sont pas
morts
prendre des idées
harassantes en
échange d’idées
harassées.
… Au secours ! Les
voici qui tombent
dans l’

S.A., II1243

S.P., IV0362

S.P., IV0466

S.P., IV0482

S.P., IV0499

deuil Pour la dernière
promenade d’un saint
empereur à
nappe d’eau. Le
chant obscur des
oiseaux paraît
, sur ce commentaire,
dis - je, devraient
masque antique,
jupitérien ; son long
regard aller et
, elle seule est tout
appréhension du
temps qui va

venir

venir

venir

venir

venir

S.P., IV0531

d’Ubac, les ruines
passées rejoignent
les ruines à

venir

S.P., IV0592

partagent dans leur
formulation la sublime
difficulté qu’ont à

venir

S.P., IV0615

. B. - Les Indiens, s’ils
pouvaient

venir

S.P., IV0716
S.P., IV0722
S.P., IV0766

S.P., IV0816

V.C., II0112

V.C., II0144
V.C., II0154

de diverses couleurs
qui le renseignent sur
les événements à
avait attiré sur lui leur
attention. On avait fait
par laquelle un âge
révolu anticipe sur
l’âge à
, numéro 120 à
Versailles, pour le
prier de
catégoriques. Une
réplique modérée à
Hervey a pu
cependant
cesser. Je parle aux
enfants et les invite à
avais épuisé toutes
les façons de me voir
aller et

venir
venir
venir

venir

venir

venir
venir

De fantaisie Qui
démoderait la vie
entière Le doigt a
de trop haut dans les
bois. Je sais que
s’en greffer plusieurs
autres :
philosophique,
poétique,
du modèle féminin
eternel, qu’il prend
aussi le
, de loin elle doit
passer pour la plus
historiquement
, sans cesse
renaissantes. Ses
femmes brandissant
le dard
au jour les fleurs
printanières. Pour la
première fois
regarder, seraient de
nouveau chez eux.
B.
. C’est ainsi qu’il
peut prévoir qu’une
Hyppolite à Port - au
- Prince, où le
. C’est à cette
latitude et à elle
seule
lui - même, suivi
d’une charrette,
chercher
de Maury qui, par la
relation de son
célèbre
sur mon lit, ce
qu’elles font. Quelle
dans une impasse.
Pour tromper cet

V.C., II0161

tendait avec lui à se
dégrader. Je vais y

venir

V.C., II0172

déjà dit que l’heure
passa sans que je
visse

venir

V.C., II0190

. Les objections
accidentelles qui me
semblent de nature à

venir

V.C., II0198

en quoi se préfigure
déjà pour Bonaparte
l’exil à

venir

V.C., II0202

qui est de ne pas voir
dans la Révolution à

venir

V.C., II0208

perfectible de
résolution et d’écho.
Le poète à

venir

plastique dont l’image
légendaire se forma
sous l’influence
ennemi jusqu’au loup
P.C., IV0993
de velours et à la
beauté
est l’éperdu. La nuit
C.D.C.,
tombée, des
III0893
lanternes
patiente et courbe fait
RACB, II0092 le tour des pavés Les
fenêtres
, dans lequel le soleil
M_2, I0819
et la lune du ciel
une salade qui lui
M_2, I0819
couvroit la teste.
Contre iceluy
A.F., II0763
ouvertes au - dessus
du feu de brindilles
A.M., IV0237

vénitienne

vénitienne

vénitiennes

vénitiennes
venoient
venoit
venons

automatisme
exigeant dont
. Au préalable,
puisque ceci
conduira au mardi
21
la décidément très
capricieuse ou très
moqueuse enfant de
la
renforcer ces
objections
essentielles jouent
sur le fait
qu’aujourdhui
rendent
admirablement
compte, aussi, de
l’accomplissement
nécessaire
une fin, qui de toute
évidence serait en
même
surmontera l’idée
déprimante du
divorce irréparable
de l’action
dans les ateliers
romantiques. Cette
toile de Signorelli,
spéculant sur
l’anonymat au profit
du désir, nous
y éclairent a giorno,
quoique à la
dérobade,
s’ouvrent et se
ferment sur la place
Où vont
se baigner ” et tout
près il y avait ”
courant et volant à
ailes ouverts un
grand vieillard,
d’allumer et qui fait
rage, tes mains

que nous
A.M., IV0094

tour suraigu. À vrai
dire, celle dont nous

venons

A.M., IV0269

la formule kantienne
de nos destinées : «
D’où

venons

C.D.C.,
III0738

, pour la décade plus
ou moins atroce que
nous

venons

C.D.C.,
III0908

« accommodements
» de la vie. « D’où

venons

Ent., III0618

le cadre de l’émission
radiophonique : «
D’où

venons

Ent., III0618

que ce ne serait pas
si évasif. D’où

venons

Ent., III0619

revoir la grande toile
de 1897 intitulée :
D’où

venons

Ent., III0621

, elle porte jusqu’à
nous : « D’où

venons

M_2, I0809

M_2, I0824

P.C., IV0944

PDJ, II0330

PDJ, II0361

S.P., IV0469
A.17, III0040

que, par le chemin
inverse de celui que
nous
. Prenant le départ
pour la course que,
nous
hui l’arme spirituelle
par excellence. La
Vérité,
particulièrement vous
- même, dans cette
opinion que nous
empare de nous,
témoigne sans erreur
possible que nous
empare de nous,
témoigne sans erreur
possible que nous
d’avoir de lanterne ?

venons

venons

venons

venons

enchanteresses
de surprendre le
réveil va connaître le
plus grand obstacle
- nous ? Que
sommes - nous ? Où
allons
de vivre, ne
corroborent pas
exactement les siens
1
- nous ? Que
sommes - nous ? Où
allons
- nous ? Que
sommes - nous ? Où
allons
- nous ? Que
sommes - nous ? Où
allons
- nous ? Que
sommes - nous ? Où
allons
- nous ? Que
sommes - nous ? Où
allons
de les voir suivre,
ceux qui possèdent,
au
de le voir, M. Bataille
organise, il
- nous d’apprendre,
est saisie pour la
quatrième
tout à coup, sans
prévenir, de
renoncer à

venons

d’être l’objet d’une
révélation. L’oeuvre

venons

d’être l’objet d’une
révélation. L’oeuvre

vent

a pu l’éteindre. De la

A.17, III0061

A.17, III0077

Il est vrai que le
plateau tournant, les
éléphants blancs
enchaînés au rythme
du
Le vase de feu
trépidant dont je
sourds, le

vie on n’
vent

vent

A.17, III0082

suspendue à son
sommet, dont les
accrocs prennent au

vent

A.17, III0088

qui la détermine. Elle
est l’étincelle dans le

vent

A.17, III0108

seuls le visage et un
sein divins que
conjuguent au

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

A.F., II0719

A.F., II0756

A.F., II0761

A.F., II0765
A.F., II0777

trouble physique
caractérisé par la
sensation d’une
aigrette de
suis si sûr, le Mais
que salubre est le
jeunes gens qui
passent sur les routes
” avec le
pas la foi en mon
étoile nouvelle ! Le
bon
déplacer une
pyramide faite de son
linge. Un grand
ce point de
l’affabulation, Sade a
jetés au
la beauté même du
visage aimé se
dérobe, un
penser
qu’euphoniquement

vent

vent
vent

vent

vent

vent

vent
vent

et des flots restent le
genou plié à faire
tourner
ne finira jamais d’en
dérouler les boucles
de vapeur
des formes
hiéroglyphiques. Ses
faces biseautées
laissent entrevoir
des
, mais l’étincelle qui
cherche la
poudrière. Je
d’été les
tourbillonnantes
volutes des boucles
blondes ou bleues
aux tempes
susceptible
d’entraîner un
véritable frisson. Je
! de ” La Rivière de
Cassis ” de Rimbaud
du soir et les
poussières ailées ”.
Est qui nous emporte ne
tombera peut - être
plus puisqu’
de fête est passé,
les balançoires se
sont remises
des petites feuilles
manuscrites
récemment
retrouvées qui
paraissent constituer
le
de cendres emporte
tout, la poursuite de
la vie
qui courbe les
aubépines … Tous

le titre vous sera
porté par le
Zen au Japon. «
A.H.N., II1014
L’homme aux
semelles de
tous les genres
A.H.N., II1082 littéraires que, porté
poétiquement par un
pleine terre de feu,
nous avons
A.H.N., III0868
alternativement tout
le
ne se contentent pas
A.M., IV0188
en effet de lancer
dans le
que je tremble qu’il ne
ADLE, II0395
finisse Un coup de
pas dans la ville aux
ADLE, II0395
grands chardons Où
souffle un
bleu toujours plus pur,
C.D.C.,
toujours plus lavé par
III0658
le
C.D.C.,
, on eût pu voir Borel
III0675
entrer en coup de
C.D.C.,
- t - il au monde un
III0677
pays où le
C.D.C.,
III0677
C.D.C.,
III0725
C.D.C.,
III0753
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
III0793
C.D.C.,
III0800

vent de la libération
n’est pas tombé. Ce
peser aussi peu que
cet épi sur les
balances du
valoir les semelles de
plomb contre les «
semelles de
ce que sa graine ait
été apportée là par le
y déversent leur
cargaison de touristes
congénitalement
blasés. Un
- delà. On leur doit
d’entendre souffler ce

les rêves, tous

vent

vent

vent

vent
vent
vent

vent
vent
vent
vent

vent

vent
vent

» est pour nous
rappeler tous les «
tapis volants
furieux, dans
l’éperdu de
l’imagination et de
de la passion pour et
contre nous dès que
nous
des neiges des
chevaux de papier
destinés à égarer les
sur tes yeux et je ne
te verrais plus Déjà
blond à décorner les
lucanes J’habite au
coeur d’
des images. De
l’instant où les mots
sont
… ou bien : Seurat
eût laissé là l’une
de la libération n’est
pas tombé. Ce vent
en 1810, en 1910
irrésistiblement a
grondé de la
! Quelles que soient
l’ambition de savoir
et la
», pour frapper de
puérilité, chez un
Gauguin
. Il reprendra le goût
de se concevoir lui -

vent

de désaffection
rampe au bas de
l’image ; tôt

vent

salubre. L’émotion
qu’ils ont montrée
devant les

C.D.C.,
III0889
C.D.C.,
III0893

vrai que sous ce
rapport l’histoire en
remontrerait au
le destin
Révolutionnaire de la
ville. Plus souvent un

vent

vent

C.D.C.,
III0894

les écarts voulus vers
la rue de Harlay, un

vent

CDT, I0157

, les rideaux du
berceau du petit frère
riaient au

vent

nos ombres mortes
de la veille.
Quelquefois, le

vent

CM, I0053

CM, I0060

CM, I0065

CM, I0068

CM, I0070

qu’elle ose parler
haut dans les
grandes marées du
une piste bondée
d’étoiles ces cycles
insensés soufflent le
d’arbres de mai ou
d’octobre qui laissent
le
Les fumées courtes
tombaient
rageusement et sans
ordre. Le

entraînant tous nos
élans dans leur chute.
Mais le
de toutes les couleurs
CM, I0084
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cours de ses quatre
premiers numéros
d’une contrée dont la
flore et la faune sont
une boîte des quais
de ces vieux livres «
qu’
; vous n’avez pas
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l’heure, était
douloureuse
ignorance. Tant qu’il
n’était pas
parfaitement
me reporte m’avait,
d’emblée, paru mal
1919 à M. Gide un
jeune Allemand qui
est

venu

venu

. Mais, plus que
jamais, les courants
de
tout naturellement
s’insérer dans la
découpure de la
brèche
de faire valoir les
idées de la femme
aux dépens
frapper de
mensonge et de
dérision les
prétendus « buts
quelques jours plus
tôt, comme je
finissais de leur
m’avertir que
l’itinéraire prêté dans
Paris aux «

venu

au jour la fragilité
même, l’élan
contenu,

venu

. Il faut dire qu’il
avait eu tout de

venu

le voir, je préfère la
vie … tenez (

. Le 5 novembre 1929
A.H.N., II1141
enfin, l’instant est

venu

A.H.N., III0911

, écrit - il dans L’Art
romantique, est

venu

ADLE, II0397

l’intérieur du volcan

venu

. Jacques Rigaut,
après de très
minutieux soins de
un jour, trop
pompeusement,
nous révéler les
mystères
Avec ses belles

en éruption D’où il
était

ADLE, II0399

C.D.C.,
III0653
C.D.C.,
III0669
C.D.C.,
III0697

les prestiges se
hâtaient à ma
rencontre Un écureuil
était
que nous pouvons
penser de plus nous mêmes est
d elle qu’avait été
attendu
désespérément,
qu’était
attendre, de la classe
ouvrière qui, l’instant

C.D.C.,
III0738

tant cette scène que
maint événement
tragique depuis lors
est
« C’est tout de même
bien vous qui êtes

C.D.C.,
III0751

main sur la hanche)
et que le moment est

C.D.C.,
III0704

C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
III0797

être respectée. Ce
temps étant encore
loin d’être
vider par pure
concession au
snobisme (Charles
Fourier est

mains encore
frangées Ses yeux
de jeune
venu

appliquer son ventre
blanc sur mon coeur
Je ne sais

venu

et reviendra. On sait
assez de quelle
lueur je

venu

- sous une forme qui
s’est L’ouvrage de

venu

, secouera le joug
qui l’écrase, balaiera
d’

venu

corroborer, mais
bien la conclusion à
quoi elle avait

venu
venu

venu

venu

C.D.C.,
III0798

peut être livrée en
pâture à la malignité
du premier

venu

C.D.C.,
III0805

d’un tel
comportement, mais
je crois le moment

venu

C.D.C.,
III0848
C.D.C.,
III0904

, en produisant ou en
intensifiant le courant
qui était
de chose, réside dans
la faculté dévolue au

venu
venu

vous faire tuer (je dis
tuer) au Havre
de dire : Assez
d’hommes - pichets.
Dans
, je me bornerai à
quelques réflexions
transitoires. Et
trop tôt pour
stigmatiser tout
spécialement cette
engeance, grâce
, mais encore que
des documents
intéressant au plus
haut
d’attirer l’attention
sur les mobiles
sordides auxquels
obéit
à lui manquer. C’est
en tout cas,
de s’abstraire de sa
propre vie quand le

premier
CDT, I0154

« Cher ami, ne crois
pas que je sois

venu

CDT, I0169

attend dans une
traînée de poudre
Aussi bien le premier

venu

CM, I0059

aplomb. C’est
beaucoup plus tard
que m’est

venu

CM, I0066

oublie dans les roses
de la lampe. Il est

venu

Ent., III0471

Ent., III0471

une périphrase
malheureuse : « le
promoteur d’un
mouvement
. Dès ce moment un
autre noyau d’activité
est

venu

venu

Ent., III0474

pas ? Précisément. Et
d’ailleurs le temps est

venu

Ent., III0511

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

venu

Ent., III0531

choix électif qu’il en
avait fait, en était

venu

Ent., III0540

, ce n’était pas pour
cela que j’étais

venu

Ent., III0552

Ent., III0552

M_1, I0319
M_1, I0326

sa part aucune
solidarité particulière,
qu’il en était
suis souvent
demandé par la suite
comment il en était
mes yeux, mes
oreilles ; ce beau jour
est
tout passage de ce
genre qui me

venu

venu

venu
venu

coeur
ici pour ces faisanes,
je cherche tout autre
chose
Penché sur l’ovale
du désir intérieur
Dénombre ces
buissons
le courage de
résister aux
entreprises des
portes. Je
de ces canaux
serrés dont est fait le
paillon des
de Zurich ». Il va
sans dire qu’il
fusionner avec lui,
qui se compose de
Jacques Baron
où ces
préoccupations vont
se découvrir un
terrain électif.
à l’envisager, même
pour l’écarter, si
, en 1921, à remplir
de morceaux de
marbre
. Il m’accabla de
gentillesses mais,
chaque fois
à se persuader
qu’un poème de lui
se défendait
là. C’est vrai
qu’Éluard était le
seul
, cette bête a parlé.
Si l’éveil de
. En cela certes il eut
tout à fait raison

M_2, I0786
M_2, I0787

M_2, I0796

M_2, I0803

M_2N, I0838
M_3, III0010
M_3, III0012
N., I0645
N., I0648

N., I0691

N., I0736

N., I0744

semblait plutôt mal
songe ” il y a un an,
est mal
c’est naturellement M.
Artaud qui me trouve
mal
se sent capable de
montrer
objectivement
comment on y est
le domaine politique,
si pressant que nous
en soit
ce que nous faisons à
celui que présente le
premier
toi à corps perdu,
mais rien n’est encore
selon des codes si
stricts et que le temps
est
toutefois de faire la
part, en bien ou mal
me révélerai ce
qu’entre tous les
autres je suis
demi - tour, nous
entrons dans le
premier café
pu permettre ici
l’accomplissement du
miracle. on est
quelque chose
comme un livre, qui,
en étant

Ode à Charles
3° Un groupe de la
Fourier,
Série des légumistes,
IV1064
Ode à Charles
° Un groupe de la
Fourier,
Série des mille fleurs,
IV1064
d’enrichissant sous le
P.C., IV0883
rapport de la
connaissance n’est
P.C., IV0921
se mettre à prix. Mais

venu
venu

venu

venu

venu
venu
venu
venu
venu

venu

venu

venu

venu

venu

venu
venu

à parler d’honneur.
je n’aurai garde de
à parler d’honneur.
Nous avons pu
constater,
et à quel point exact
il fallait qu’on fût
l’ordre de n’avoir à
compter pour la
libération
de leurs messages.
Gloire, avons - nous
dit
de ce que tu avais
promis. Prends - y
de refuser de
manger tous ces
livres de jean dans celui - ci, de ce
qui se réfère
faire en ce monde et
de quel message
unique je
. Nadja observe
envers moi certaines
distances, se montre
, il y a quelques
mois, m’apprendre
que
à bout, trouve le
moyen de
s’intéresser au
pour cultiver les
légumes de ce
champ ; 4°
pour la culture d’un
autel de secte, placé
qu’ensuite. Il est vrai
que d’autres
considérations
le pouvoir d’aimer,

de là nous est
P.C., IV0947
P.C., IV0972
P.C., IV0972
P.C., IV1016
P.C., IV1029

que crime contre
l’esprit - - le temps est
style, ce qu’il trouve
ou ce qui est
venu le trouver ”.
C’est ce qui est
vous vécu ? - - Valéry,
alerté, est
” ordre ” imposé et
ardemment sollicités
par un appel

venu
venu
venu
venu

d’éprouver au
passage d’
de la faire cesser ; il
faut qu’à Rennes
le trouver ”. C’est ce
qui est venu
le trouver qui nous
importe - - et ce que
à mon secours, ainsi
que Gide. Ils m’

venu

des lointains. On sait
ce qu’il en fut

PDJ, II0287

cette opinion que si le
succès du Feu n’était

venu

le surprendre et ne
l’avait du jour au
lendemain

PDJ, II0312

que voici très
suffisamment
renseignés - : “
Maïakovski est

venu

à la révolution par le
plus court chemin,
celui

PDJ, II0318

PDJ, II0327

PDJ, II0331

PDJ, II0348

PDJ, II0358

PDJ, II0367

PP, I0203
PP, I0235

plus écoeurante
platitude, et qu’est à
grand temps
automatisme
psychique, comme on
pouvait le prévoir, est
fait acquis dans le
Second manifeste et
rien n’est
“ diables ” de
pacotille, dont un
prétendu golem
dans la chambre d’un
pasteur octogénaire,
je suis
oeuvre peut passer
pour absolument
dialectique. Le
moment est
Des jeunes gens
retrouveront ce mot
ingénu : Je suis
oisiveté et le travail.

venu

venu

désavouer un
second article
anonyme,
Maïakovski est
encore présenté
remplir avec une
force extraordinaire
le cadre que nous lui

venu

, depuis lors, en
réduire le sens ni la

venu

après celui d’Arnim
et qui n’en est qu’

venu

le soir comme
d’ordinaire chez
Savigny, j’ai

venu

de le souligner, à
l’occasion de la
réunion

venu

trop tard. Ceux - là
fixeront l’image du

venu

d’étudier la portée

L’instant n’est pas

RACB, II0096

S.P., IV0382

S.P., IV0452

S.P., IV0478

S.P., IV0620

S.P., IV0658

S.P., IV0753

S.P., IV0760

S.P., IV0768

toucher A fermer ses
yeux dans le sillage
du premier

venu

corps était en ordre,
Le corps des autres
est

venu

pu commencer à
grandir, certes on en
était bien
oeuvre peut passer
pour absolument
dialectique. Le
moment est
moteur en marche.
J’espère que le temps
est
, encore très près de
nous, on en est
excéder le cadre des
spécialistes Il fallut
qu’un homme
. Alfred JARRY (La
Dragonne) Le temps
est
le misérabilisme, ce
fléau contre lequel le
moment est

venu

venu

venu

venu

venu

venu

venu

psychologique,
misère morale, etc.
Le temps est

venu

V.C., II0117

n’ai pas communiqué
ici tout ce qui m’est

venu

V.C., II0122

, où ce rêve, l’an
dernier, est

venu

S.P., IV0768

V.C., II0186
V.C., II0195

mon premier
mouvement fut de
rechercher sur quelle
pierre était
nouvelles réussites

morale de l’oeuvre
de Ducasse
pour éperdument le
fuir Quelle seconde
On sait le reste
disperser Cette
ordonnance qu’il
tenait De la première
empreinte
à penser que
Duchamp avait dû,
d’emblée,
de le souligner, à
l’occasion de la
réunion
enfin de lui rendre
justice et, pour
commencer,
à secouer cette
servitude pour
donner le pas, sur
d’ailleurs, très
précisément de ces
cercles où ne
, dans l’art, de
renvoyer dos à dos
de prendre des
mesures énergiques,
admet en art autant
de l’étudier
cliniquement. Le
misérabilisme ne
peut passer
à l’esprit pendant le
travail
d’interprétation. ”
me surprendre, déjà
l’impossible était
revenu se fondre

venu

achopper tout ce
que, sous - estimant
passagèrement le

venu

à contester à

sur le même plan. Je
serais mal
A.17, III0084
A.F., II0685

A.F., II0685

A.F., II0730

A.F., II0779

A.M., IV0084

C.D.C.,
III0671
C.D.C.,
III0682
C.D.C.,
III0717
C.D.C.,
III0791
C.D.C.,
III0815
C.D.C.,
III0836
C.D.C.,
III0865
C.D.C.,
III0869

de foulée. D’où et
comment est - elle
ou moins indirecte sur
ses dispositions, me
confirmer sa
, me confirmer sa
venue imminente ou
sa non , de considérer
comme un très
frappant présage de
ma
alors que tout hasard
a été rigoureusement
exclu de votre
, du fait qu’elles
supposent une
chaîne de
transmission
les sources
spécifiquement
anglaises auxquelles
le long des siècles est
dix - sept ans,
idéalement décoiffée,
qui était
il n’y a aucune raison
de désespérer de sa
peut se construire
sous nos yeux.
L’heure est
ces pièces d’une
originalité extrême et
d’une magnifique
toujours au point vif et
l’heure n’est pas
la pierre indistincte
des figures que
compose l’allée et
haute. disciplines «
L’heure n’est pas
encore

venue

Selvinsky le mérite
que les meilleurs
juges
, nul ne le sait. Le
scribe a noté

venue

imminente ou sa non
- venue, - - puis

venue

, - - puis
recommencer à
déplacer les objets,

venue

à cet endroit
l’anecdote que je
rapporte, page

venue

, que celle - ci s’est
produite à l’

venue

jusqu’à nous du fond
des âges. Bien que

venue

se rafraîchir la
sensibilité, je me
persuadais qu’il

venue

venue

venue

venue
venue
venue

venue

ouvrir et qui, après
avoir déposé son
balai,
. Vers le même
temps où je pouvais
voir Apollinaire
où le profane - M.
Healey, chacun de
, se fortifiait du plus
grand nombre de
probabilités (
de l’arbitrer. Qu’on
se rassure. J’
des oiseaux. Oeuvre
dont la propriété
toute neuve , et il n’entre point
dans nos fonctions
de

C.D.C.,
III0872

. La même hantise de
la fin du monde est

venue

CM, I0063

brûlaient. L’heure des
météores n’est pas
encore

venue

CM, I0065

des générations à
venir, comprenant
que l’heure est

venue

: “ Les yeux fermés
Constellations,
redescends par où tu
IV0313
es

venue

Ent., III0451

fait que jusque - là
son heure ne fût pas

venue

Ent., III0470

est grande. Pour ma
part la certitude m’est

venue

Ent., III0579

à la façon des
cadavres embaumés.
L’heure est

venue

M.C., III0413

N., I0661

N., I0670
N., I0685
N., I0686
N., I0703

N., I0708

N., I0727

après dans une
maison située en
plein bois. Sa
leur véritable
atmosphère. mais
l’heure n’est pas
précédente où, à
pareille époque, elle
est déjà
le gêner ”. c’est alors
qu’elle est
faire de la peine.
ainsi, quand je suis
Nadja a téléphoné en
mon absence. à la
personne
carte semblable, tout
en lui expliquant
qu’elle était
jours plus tard, en
effet, Nadja, étant

venue

venue

venue
venue
venue
venue

venue

venue

le ressaisir, la mèche
de la bombe
s’allumant
. La pluie simple
s’abat sur les fleuves
immobiles
, disparaît dans
l’éloignement des
mille électricités de
même
. Tu ne t’arrêteras
pas au niveau du sol
, alors qu’elle
sonnait de toute
évidence pour nous
que Dada, pour
retrouver quelque
sève, doit répudier
d’une
reconnaissance
générale sur le plan
le plus vaste
et son insistance me
parurent augurales.
2. “
où l’on pourra les
évoquer sans
passion. de
. sans précisions de
l’école où elle
enseigne.
à Paris, d’où elle lui
a écrit à
à Paris, elle savait
que j’avais un mot
à l’appareil, qui lui
demandait de ma
part
pour voir ” Madame
Camée ” et que celle
chez moi, a reconnu
ces cornes pour être
celles

Ode à Charles
Fourier,
III0349

cohorte de la
phalange voisine et
des deux sexes,
regard, une très
grande dame, fort
belle et
mai), la déception des
surréalistes ne leur
est

venue

pour alder aux
cerisistes ; 2° Un
groupe de

venue

de si loin qu’elle ne
peut manquer de me

venue

qu’après la guerre,
du fait d’avoir mal

PDJ, II0342

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

venue

de convier à une
méditation
approfondie sur ses
moyens et

PDJ, II0368

qui se trouve
littéralement sous la
main, de la

venue

d’un corps ou d’une
tête. Cette matière

PDJ, II0387

message sous la
forme parlée, mais
l’expérience est

P.C., IV0880

PDJ, II0284

PP, I0207

PP, I0271

PP, I0292

PP, I0294

S.P., IV0366

pour l’homme du
vingtième, l’urgence
un jour
hélas ! pour leur plus
grand divertissement,
la phrase
un pays est
quelquefois prêt à
accueillir la première
suggestion
je me promettais de
vérifier une idée qui
m’était
pour boire. Un peu
plus tard la servante
serait
accents
paroxystiques. La
résistance du côté
poétique n’est

venue

venue

pleinement vérifier a
sur ce point
l’affirmation de
Myers
de telles distractions.
Le plaisir qu’elles
nous procurent

venue

sous la plume d’un
homme qui reste, au

venue

de l’extérieur. Tout
cela me permet de
ne

venue

venue

, idée folle comme
on va voir mais que
j’
reprendre le bol
vide. Chirico, que je
tiens

venue

qu’ensuite, à partir
d’une suspicion de
mysticisme

S.P., IV0451

qu’un jouet pour la
lame de fond qui est

venue

très tôt y mettre fin,
non sans avoir
bouleversé

S.P., IV0480

qui se trouve
littéralement sous la
main, de la

venue

d’un corps ou d’une
tête. Cette matière

S.P., IV0425

S.P., IV0578

V.C., II0134

ce qui concerne
Matta, l’heure n’est
pas
explorés en tous sens
et aucune préférence
exclusive n’est
une société
d’intellectuels
composée d’une
vingtaine d personnes
avec bien d’autres.
Que les civilisations
en fussent
liée aux
circonstances qui,
ces dernières
semaines, sont
que des bribes du
message,
considérées comme
les mieux

venue

venue

de l’éclairer
psychologiquement
(biographiquement).
Tenons se manifester de ma
part en ce qui
concerne la

venues

de New_York, de
leur faire un court
exposé,

venues

à se tenir elles mêmes pour
mortelles, il

venues

placer l’oeuvre de
Rimbaud sous un
éclairage très vif

venues

. À vrai dire, cela n’a
pas tant

Ent., III0583

la conquête de
l’irrationnel, les
patientes allées et

venues

dans le labyrinthe du
calcul des
probabilités sont loin
d’

Ent., III0642

, entrecoupé de
vacances au Canada
et d’allées et

venues

dans l’Ouest des
États - Unis, où m’

N., I0695

, ” City Hôtel ”, où les
allées et

venues

à toute heure, pour
qui ne se satisfait
pas

venues

s’adjoindre par la
suite : La Mariée
mise à

C.D.C.,
III0698
C.D.C.,
III0770
C.D.C.,
III0790

Ent., III0479

P.C., IV0857

S.A., II1243

S.P., IV0426

S.P., IV0586
S.P., IV0628

, jeune fille
américaine, de
Picabia. Auxquelles
sont
ressemble à une
immense boîte de
nuit Avec ses femmes
événement. Lorsque,
par la suite, lui sont
tendances, à quelque
antagonisme déclaré
qu’elles en soient
aboutir à l’avivement

venues

venues

du bout du monde
Dont les épaules
roulent les galets
des certitudes quant
au sens profond de
sa démarche et

venues

. Il y va de deux
formes peut - être

venues

, un art puisant sa

A.17, III0103

A.F., II0777

A.M., IV0204

C.D.C.,
III0797
C.D.C.,
III0916
C.D.C.,
III0947

Ent., III0486

Ent., III0512

M_3, III0009

N., I0698

P.C., IV0884

P.C., IV1029
PLEINE
MARGE,
II1177

du sentiment national.
Certaines désillusions
d’écoliers. Dans les
angles, les moins
nouveaux
sur le coussin de leur
voiture, des
automobilistes,
mêmes de magie et
de « mages » nous
sont
grappes de touristes
américains repus de
« murals » et
d’elles des figurations
de personnages ou
d’animaux fabuleux
laquelle certains, de
beaucoup les plus
nombreux, sont
- temps, en effet, de
nouveaux éléments
étaient
en écarte aucune.
Les premiers doutes
qui me sont
la parade en vue de
la galerie mystérieuse
de nouveaux
pas baissé ses
lumières. elle
souligne que nous
sommes
la plus grande
satisfaction du
principe du plaisir,
sont
soixante - huit ans - aux yeux des
nouveaux
qu’en disparaissant
vous avez laissé à
ceux qui sont

sève hors de lui -

venus

venus

venus

venus

venus

venus

venus

venus

venus

, ceux qui avaient
revêtu le bourgeron
depuis la veille
manifestement tout
exprès, avaient l’air
plus favorisés.
en réalité, d’un
phonème
mésopotamien : le
babylonien
en cars pour, à
travers la haie de
cactus
de Cochinchine ou
des îles Sandwich.
Jarry a tendu
avant de se définir
politiquement et à
laquelle un
irrépressible
se joindre à nous. Il
est frappant que ces
se sont produits à
l’issue de la guerre
d’
auxquels l’homme
croit avoir des
comptes à rendre
après

venus

de la place
Dauphine au ”
Dauphin ”. (

venus

doubler, sur le plan
plastique, des
procédés et

venus
venus

y fulgure, arrachant
la psychologie à son
ornière.
et pourront venir Des
provisions pour

les cheveux de la
RACB, II0081
boutique Et que les
atolls seront
les stratagèmes et les
S.P., IV0440
énigmes de la guerre
actuelle sont
envers l’autre,
S.P., IV0440
Brauner et Leonora
Carrington en soient
S.P., IV0521

S.P., IV0624

S.P., IV0632

S.P., IV0800

V.C., II0117

V.C., II0144

CDT, I0172

A.17, III0098

du matin au soir les
coups d’oeil de
curieux
trouvé là - bas que
lui, parmi les
nouveaux
s’est pas lassée de
caresser des yeux
ces voiles
et la Lorraine et les
Prussiens n’serions
pas 374
si deux obstacles à
première vue presque
insurmontables
n’étaient
Un réfectoire. C’est
qu’en effet nous
sommes
seraient perdues.
Voici les Pères blancs
qui reviennent de
n’était affligé d’aucun
vice de constitution.
Un

venus

venus

venus

venus

venus

venus

venus

venus

longtemps Salon Martigues
confondre les
baisers Tout cela n’a
d’ailleurs qu’
l’étendre au monde
objectif et c’est
pourquoi l’
à le traduire sous le
même angle
intérieur ou du
de toute l’Amérique
et s’insinuent les
appareils
photographiques
, à forer dans un
nouveau sens, avec
un
de loin et crépitants
de vie, que Tamayo
a
en France nous
réquisitionner, nous
faire payer 5
milliards
interrompre son
essor, réduisant
considérablement la
portée de ses

venus

” pour le haschisch
(2) ”. Beaucoup

vêpres

Avec l’immense clé
pendue au - dessus
d’eux

ver

était - il dans le fruit
ou une chenille s’

A.17, III0103

désespoir humain ?
C’est l’erreur ici, le

ver

A.M., IV0204

la mentalité «
magique », même si
déjà le

ver

ADLE, II0401

sa chaîne à faire

ver

vainqueur, qu’il nous
faut découvrir au
centre du
de
l’anthropomorphisme
tente de ronger ces
beaux fruits de
luisant Soulevait

CDT, I0170

CM, I0056

CM, I0082

Ent., III0616

S.P., IV0637

éclater les vitres Et
dehors Un
ovale du désir
intérieur Dénombre
ces buissons d’après
le
il rit, nous rions aux
larmes en élevant le
longtemps que j’ai
donné la liberté à ce
fameux
, il importerait de
remonter à l’époque
où le
circuit commercial qui
est, de nos jours, le

à rebours entre
V.C., II0173
toutes. L’idée
purement sexuelle du
entendre, qu’il est
A.17, III0057
moins soucieux de
témoigner avec
est sans doute avec
A.H.N., II1005
Les Amours jaunes
que l’automatisme
et obtenue d’une
accélération
A.H.N., III0987
volontaire,
vertigineuse du débit
plus perfides, quoique
C.D.C.,
se réclamant d’un
III0694
vague
Révolutionnarisme
siècle apparaîtra
C.D.C.,
dans l’avenir comme
III0716
une espèce de
cauchemar

comme une feuille
Paris Ce n’était qu’
ver

luisant Selon que
vous étendrez la
main pour faire l’

ver

que les ouvriers
veulent tuer. On a le
calembour

ver

à soie. Au Caire, les
officiers de marine

ver

a pu se mettre dans
le fruit pour arriver à

ver

vainqueur de
l’expression
artistique et tant cela
nous renseigne

ver

à soie et de la jambe
que le bas exposé

véracité

verbal

verbal

que d’agir sur
l’inconscient par une
parabole dont
s’installe dans la
poésie française.
Corbière doit être
(Lautréamont parle
du « développement
extrêmement rapide
» de

verbal

. Admirateur déclaré
de Trotsky, il s’est
toujours

verbal

, de cacophonie
délirante. On y
parlait plus qu’

C.D.C.,
III0797

fusion de l’esprit et du
coeur dans un moule

verbal

ou plastique qui
s’avère, sous
quelque angle,

Ent., III0497

y a toujours là pour
moi quelque chose de
«

verbal

», même si le verbe
est très noble,

Ent., III0522

Ent., III0599

Ent., III0614

Ent., III0614
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PDJ, II0389

S.P., IV0432
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cela s’était déjà
produit, à un
engagement
purement
crédit à l’automatisme
? ANDRÉ BRETON :
L’automatisme
l’auteur : veuillez
simplement vous
reporter au procès revues Clarté et Le
Grand Jeu, ce procès
. Voilà donc où mène
l’usage immodéré du
don
donner le moindre
texte surréaliste
comme exemple
parfait d’automatisme
je fisse pour en
provoquer par la suite
un équivalent
Je soutiens que
l’automatisme
graphique, aussi bien
que
dit ici vaut aussi bien
sur le plan graphique
que

et de laquelle a
également été dressé
un procès autre extrême,
A.17, III0094
acceptera de passer
outre à l’incontinence
question ne l’est pas
A.F., II0755
moins d’une certaine
image
la pratiquer et toute
A.H.N., II1119
sa poésie, tant
plastique que
A.H.N., III0867
exégèse n’est pas
même entreprise.
V.C., II0129

verbal

verbal

verbal

verbal

verbal

, révocable à la
première occasion. Il
ne faut
, en tant que principe
générateur du
surréalisme, me
qui ouvre « Le
Surréalisme en 1929
», numéro
mentionne
l’exclusion d’un
individu. Journaliste
à Paris
, quand il est destiné
à masquer une
absence radicale

verbal

. Même dans le
mieux “ non dirigé ”
se

verbal

, celui - ci ne trouva
pas le moyen de

verbal

verbal

verbal

verbale

verbale

verbale
verbale

, sans préjudice des
tensions
individuelles
profondes qu’il a
. Ajoutons qu’une
énigme
considérable, en
chemin,
demeuré depuis lors
inédit, Benjamin
Péret et moi avons
- de la grandeur que
confère à tel épisode
le
à quoi la poésie
digne de ce nom n’a
, semble en avoir
disposé pour nous
rendre sensible le
n’en est pas moins
déjà significative.

Une telle coïncidence
C.D.C.,
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C.D.C.,
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C.D.C.,
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C.D.C.,
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des échos. Ce sera
l’effet d’une coulée
s’obscurcit en chemin
de développements
parasites. Cette
coulée
petit nombre de
prosateurs qui se
montrent soucieux
d’harmonie
première, c’est - à dire la révélation
sais pas qui fassent
scintiller et éclore
plus merveilleuse
rosée
mieux), me
plongeaient dans une
sorte de nuit
Instantanément, elle
me réintroduit au
coeur de cette magie
sont pas sans
déceler, chez lui, la
surenchère
importante faite, dans
ce livre, à la
simulation
disposons
spontanément pour
nous exprimer que
d’une seule structure
que j’ai rendu
sensibles certains
lointains de
l’expression

verbale

Elle révèle
que le romantisme
n’a su diriger que
vers des

verbale

, longtemps mal
contenue, prend tout
à coup un

verbale

. Pour ne pas m’en
référer à mes seules

verbale

indispensable pour
les comprendre 1. »
J’en viens

verbale

: Blotti dans un
parfum de lessive
rieuse («

verbale

, ponctuée de rares
étincelles, qui en
même temps

verbale

, qui, pour nous, était
le domaine où

verbale

. Il faut voir Aragon
comme il est alors,

verbale

verbale

verbale

P.C., IV0983

dernières, d’extrêmes
violences écumant en
une totale débauche

verbale
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ma voix. La question
dite de l’“ impulsion

verbale

de diverses « folies
qu’on enferme ».
Nous
excluant de la
manière la plus
catégorique toute
autre structure
. Ma mise au point
ne s’opère pas
automatiquement
manifestent une
tension interne de
l’espèce la plus
poignante
” (tout comme de l’“
impulsion graphique
”
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PDJ, II0389
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dans la majorité des
cas, à détourner la
coulée
sa continuité et de
fixer par écrit la
représentation a
y a diverses manières
de répéter, depuis la
répétition
pur par lequel on se
propose d’exprimer,
soit
légitimer, puis à
exploiter par un jeu
d’associations
uns et les autres,
complaisance
marquée pour des
drôleries
d’autres dans mon
atelier, à solliciter
certaines
manifestations
, est un poème
d’agitation où
abondent les
violences
écriture ou de dessins
de nombreuses
feuilles. Les
improvisations
me suis efforcé
d’attirer l’attention sur
ces formations
, et c’est là l’essentiel,
les inspirations
; d’autre part, un
certain nombre de
recherches
geste du surréalisme
d’opposer des
images, des
structures
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verbales
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verbales

verbales

verbales
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de sa direction
primitive. D’où les
questions très
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pure et simple, si
malséante, du type «
, soit par écrit, soit
de toute autre
manière
d’une richesse
inouïe, corrobore
pour lui la
constatation
très relatives ; si les
programmes des
manifestations,
calqués
ou écrites dans le
cadre du sommeil
hypnotique. Pour
et les outrances
d’expression
auxquelles, en
d’autres
étaient toujours de
caractère oratoire :
fréquemment elles
se donnaient
particulières qui,
selon les cas,
peuvent paraître très
pour infiniment plus
riches de sens
visuel, pour
infiniment
, plus spécialement
actives vers 1920
[un certain nombre
toutes semblables à
ces agates. Avec
quelle patience,
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A.F., II0721
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ont su tirer parti
auprès d’eux d’un pur
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requis dans ces
groupements
connaissance Les
autres ne savent
qu’éteindre les vieux
sinus
premiers cahiers de
textes automatiques,
les premiers procès 1855, par Victor Hugo
(voir les procès sur la terre pour
comprendre que la
nature est un
raisons de mêler
dans le récit tous les
temps du
, à certains aveux
bouleversants de l’«
Alchimie du

le faire. Lui seul a
A.H.N., II1133 pleinement réalisé sur
le
A.H.N., III0911

A.H.N., III0987

sur la terre pour
comprendre que la
nature est un
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d’autres termes, le

verbe
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attribuât aux mots «
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révolutionnaire.
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dissuadés d’y rien
changer
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moins en moins
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de séances
hypnotiques : on
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des séances de
tables tournantes de
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, une allégorie, un
moule, un repoussé,
être. J’y consentirai
probablement un
jour lorsqu’il
» : « J’aimais les
peintures idiotes,
dessus
l’opération
correspondante à la
« sublimation »
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, une allégorie, un
moule, un repoussé,
, non plus le style,
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à la fois ; abstraite et
concrète ;
omniprésente et
parfait est, dans les
choses appréciables
et visibles,
», on se demandera
si le secret de l’
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misérable et, selon
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dernier
Rimbaud en avait
esquissé le geste
dans « Alchimie du
« immobile d’émoi,
sous les arceaux
cristallins du
Zavis Kalandra. Je
n’ose décider du
temps du
matinée s’était
passée à conjuguer
un nouveau temps du
- car on venait
d’inventer un
nouveau temps du
la sclérose de plus en
plus menaçante,
rendre le
quelque chose de «
verbal », même si le
se préférer à l’écart
de nous. Alchimie du
qu’il retournait en
prison. - ” alchimie du

” : on peut également
regretter que le mot ”
” tient trop de place
M_2, I0820
dans cette alchimie.
Le
dessin unique, dont
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un seul élément
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Ode à Charles
l’angoisse a pour
Fourier,
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l’intégrité du
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et il suffit de se
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moi, ne
», ce qui nécessite
de toute manière la
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», s’il s’impose
d’abord par l’
puisque les journaux
nous annoncent qu’il
a été condamné
être - car on venait
d’inventer un
nouveau temps
être. Au cours de
l’après - midi j’
humain à son
innocence et à sa
vertu créatrice
originelles
est très noble, très
beau. C’est un
: ces mots qu’on va
répétant un peu au
” : on peut
également regretter
que le mot ”
” soit pris ici dans un
sens un peu restrictif
est davantage et il
n’est rien moins pour
les
ou attribut - tête,
ventre ou jambes) a
Des plus lointaines
ondes de l’écho
qu’éveille le
! J’ai recherché des
rêves vous
concernant. J’
” : autant
d’injonctions que je
me suis fait
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question de les
affranchir. À l’“
alchimie du
dit Rimbaud,
analysant sa propre
expérience (Alchimie
du

verbe

verbe

en évidence, de
maintenir à portée
ces instants du
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, d’une terre chaude
comme un oiseau ?
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avec la même
aisance envers les
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, rend faiblement
compte de ses
S.P., IV0400
diverses
représentations. Les
d’écrire n’a rien de
A.H.N., II1029
commun avec
l’obscur
qu’on leur opposait
C.D.C.,
de leur temps III0762
notamment le
Inutile de vous dire
Ent., III0489
que cela tournait très
vite au
naguère en disant : «
C.D.C.,
Toujours en poésie
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l’automatisme
des images visuelles
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les plus exaltantes,
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jamais l’automatisme
d’Hélène Smith,
présente
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successivement des
phénomènes
d’automatismes
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Rimbaud l’avait faite
bien avant
” avait succédé une
véritable chimie qui
tout d’abord
). Cette terreur, les
stratagèmes et les
énigmes
humain
brusquement
chargés de lumière,
où s’absorbent des
ici en usage (Des
chansons niaises
groupaient des
rondes
actifs que le pronom
impersonnel il
envers des mots
comme
sensoriels : voir,
entendre, toucher,
goûter,
ci - dessus, fut
cependant heureux
de cette critique
« prolétarien » des
Vallès et autres - qui
nous

verbiage

… Au moins, ainsi,
aviez - vous la
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des
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des paroles en
langue inconnue),
beaucoup le plus
riche de tous, que les
automatismes
de tous, que les
automatismes verbo auditif et
sujet une certaine
liberté critique, alors
que les automatismes
dans le temps et la
transformation
progressive de
l’automatisme
transformation
progressive de
l’automatisme verbo moteur en
automatisme
illumination ” vient
ensuite. Toujours en
poésie l’automatisme
des images visuelles
les plus exaltantes,
jamais l’automatisme
désir entre dans
l’ordre ? Moyennant
l’abolition des
étions dans une
immense prairie sur
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jour
avait cessé de perdre
en vigueur depuis
Pascal, en
guerre, éditait la
petite revue
Maintenant, d’une
ou d’almée un
pantalon chiffonnent,
m’épandre aussi
crus. Quand la
conversation
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des caractères
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au sujet
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- moteur en
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par

verbo

- auditif m’a paru
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en toutes langues, je
ne doute pas que la
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, extrêmement dur,
de fin d’après - midi
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verdeur
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verdeur

depuis Rousseau. 1.
À la bibliothèque
Jacques Doucet
de ton inconnue
jusqu’à elle. Depuis
lors,
à travers ? Qu’un
semblant de cornette
bouffonne (
autour des faits de la
journée et des
propositions d’

commençait à perdre
de sa
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nacrée par places,
mais la gorge des
sphinx a

verdi
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pour sa peinture, l’on
s’en tient au
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modéré, Claretie
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C.D.C.,
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plus que Franco n’est
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C.D.C.,
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essaims blancs de
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fleurs, chats
delà « le soleil qui
poudroie et l’herbe
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terre drapée dans sa
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le traverse pour aller
se perdre entre deux
massifs de
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. La grêle horizontale
des prisons, ce
merveilleux
trousseau
de Degas : « Il met
des chaînes de
montre
en ajoutant à de
prudents éloges : «
Évidemment,
d’octobre 1938 nous
apprend qu’elle n’a
pas
qu’il était amené très
souvent à rendre
devant des
de son temps au
jugement des
époques futures.
Grands
que nous voulons ou
tolérons qu’ils aient
rendu.
au pied des lits, pour
que les broutent de
. MARCEL
DUCHAMP NÉ EN
1887 Le génie de
Marcel
». 1960. RENÉ
MAGRITTE De ce
temps le
et des lèvres
calcinées. ” à Max
Morise :
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gardent, sans doute
me fait aussi peu
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massifs de
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siffler Les mains aux
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fond de
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échappée sur de
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suggérer, par la
fusion des
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jeune homme avec
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du fossé, l’écho de
la mer Caspienne
usent
caducée en main, de
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mer Et la route de l’
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; 3° Un groupe de la
Série des légumistes
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se fait en général
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environ de ceux - ci
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ALLOTROPIE La
sonnerie électrique
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noire L’héroïne nue
jusqu’à la ceinture
Qui se
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toujours.
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groupe de
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comme il ferait sans
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merveilleuses
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l’événement
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beurre n’en domine
pas moins de Toute
son existence
l’étrangeté totale,
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ressorte de
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importance était
incontestablement
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je le
passage, plus
précisément
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je le
gauche, ces
boutiques
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prix du peu qu’ils
à l’époque présente,
sur des opinions qui,
tout ce qui vit,
souffre, gronde et
espère
, Balzac pille
Melmoth dans Le
Centenaire ou les
deux

vergogne

, fait ciller et vaciller
tour à tour, les

véridique

(c’est de plus en
plus rare),

véridique

du mythe qui s’en
empare pour le
déformer et

véridiques

vérifiable

» ? À se maintenir
dans les très hautes
sphères
les innombrables
créations qui
peuvent être ainsi
obtenues. Ce

vérifiables

, ne peut sous aucun
prétexte être
dénoncée. Cette

vérifiai

en apprenant qu’il
était le fils aîné de l’

vérifiai

par la suite. J’étais
sûr, en les

vérifiait

toujours. j’étais
averti, guidé, non

apparaîtraient. et que
cela se
PP, I0237

1918, Jacques
Vaché, sans le savoir,
en

par

vérifiait

P.C., IV0930

enveloppe, que je
tiens à la disposition
d’un

P.C., IV0885

âge, nous nous
trouvions à la
recherche d’exemples

vérificatifs

A.17, III0111

ici la page de visu.)
Le portrait,

vérification

A.M., IV0193

), l’enchantement de
Rapa - Nui est une

vérification

C.D.C.,
III0799

C.D.C.,
III0817

M_2, I0782

P.C., IV0910

ailleurs
incomplètement
rassurant, du fait que
le mode de
(espérons que les
graphologues
professionnels
disposent de moyens
de
promesse. Avant de
procéder, toutefois, à
la
ne laissant rien à
désirer sous le
rapport de la

vérificateur

éventuel, est timbrée
du 25). Elle émane
. La spéculation
avait été assez
excitante pour nous
faire
faite, ne m’était pas
inconnu : il figure
objective de
l’existence d’une
magie sculpturale
qui ne

vérification

proposé est d’un
recours tardif et ne
sert pratiquement

vérification

plus perfectionnés).
Avant d’en venir à
ces

vérification

vérification

PDJ, II0277

arrivé. C’est pour
répondre à ce désir
de

vérification

V.C., II0143

, il était parvenu avec
plein succès à opérer
cette

vérification

A.F., II0709

satisfaire dans la
découverte de la
cuiller. Ainsi se

vérifie

d’attrait qu’exerce

vérifie

N., I0714

les articles
principaux. “ La
philosophie est la
question

de ces comptes, il
importe de savoir à
quelle
objective) que
Chirico, exécutant le
portrait d’Apollinaire
perpétuelle que je
proposais
récemment de
fabriquer, dans la
. De même, il est
relativement
commun de rêver
on ne peut plus
concrètement la
proposition de Freud
:
que sous diverses

l’Embarquement pour
Cythère lorsqu’on
PDJ, II0299

qu’on cherche la
blessure, à ce qu’on

vérifie

S.P., IV0683

artistique. Encore une
fois l’un des deux
termes

vérifie

A.17, III0071

secours et je crois, de
plus, l’avoir

vérifié

Ent., III0592

. Au terme de ses
nouvelles recherches,
j’ai

vérifié

F.M., II1188

nous accueillerait pas
à bras ouverts Mais
rien n’est

vérifié

S.P., IV0375

ou moires livrés, nous
avons à peu près tout

vérifié

S.P., IV0394

V.C., II0167

V.C., II0176

Ent., III0581

S.P., IV0659

V.C., II0116

V.C., II0178
S.P., IV0382
A.17, III0073

crains que Miró par
lui - même ait très
sommairement
mon interlocuteur.
Celui - ci, après en
avoir
- Nord ” était fourni,
comme je l’ai
doive s’en trouver
modifiée - contredite,
affaiblie,
emblée sa grandeur.
Jamais si bien ne
s’était
passer sans contrôle
telle ou telle opinion
suspecte ou mal
cet ordre, même à
supposer qu’elle soit
objectivement
Il a laissé leur toit a
tous ceux qui se
de la thèse du livre,

vérifié

vérifié

vérifié

vérifiée

attitudes il ne met en
scène qu’
l’existence de la
blessure sous le
pansement ? J’
l’autre : cette
constatation suffit à
mettre en évidence
maintes fois. Qu’il
s’agisse d’épreuves
dont
avec enthousiasme
qu’en sculpture
Giacometti était
parvenu à faire
tous ont peur nous mêmes Avons
presque aussi peur
, comme on se pince
en rêve pour
s’assurer
la valeur, la raison
profondes. C’est
peut
le contenu et
constaté qu’il ne
contenait pas de
par hasard, ensuite,
par certain passage
d’un
, renforcée - plus ou
moins radicalement.
Le surréalisme

vérifiée

, au pied de la lettre,
cette assertion que

vérifiée

. Il n’est aucunement
nécessaire, pour
vérifier sa

vérifiée

, pourrait avoir de si
remarquable, (1)

vérifient
vérifier

. Son corps était en
ordre, Le corps des
son origine

l’impossibilité
provisoire de

A.17, III0098

A.17, III0107

A.F., II0729

C.D.C.,
III0820

Ent., III0452

Ent., III0512

Ent., III0518

Ent., III0577

ou le climat
défavorable, encore
sied - il de
ou moins déclarés.
Chose frappante, j’ai
pu

vérifier

vérifier

le mot ” ferme ” qui ne
trouve à se

vérifier

autre. Laissant aux
graphologues
proprement dits le
soin de

vérifier

les observations qu’il
fait porter sur les
manuscrits et

? De s’objectiver,
non, mais de se

vérifier

, oui. C’est vers cette
époque
qu’Apollinaire

vérifier

les thèses marxistes
par nous - mêmes,
mais parce

notre esprit nous a
conduits
irrésistiblement à
retrouver et à
ou moins déclarés.
Chose frappante, j’ai
pu
appuie sur un calcul
simple, qui permet
d’en

vérifier

vérifier

Ent., III0594

et de la pensée
indienne', dont j’ai pu

vérifier

M_1, I0335

dont j’avais oublié le
sens. J’ai pu

vérifier

M_2, I0803

dont à l’usage il nous
a été donné de

vérifier

PDJ, II0387

PP, I0294
S.P., IV0608

commanderait une
extrême prudence,
les uns et
tout d’abord que cet
organisme n’était
affligé d’
a posteriori que la
plupart des querelles
survenues dans le
au spectacle qu’offre
fugitivement, à cette
heure de

la forme parlée, mais
l’expérience est
venue pleinement
Esprit moderne, au
sein duquel je me
promettais de
accomplis au moins

vérifier

vérifier
vérifier

a posteriori que la
plupart des querelles
survenues dans le
l’exactitude quant à
la durée des deux
guerres précédentes
qu’elle demeure
aussi vivante et
créatrice que jamais.
après coup que
l’usage que j’en
avais fait
qu’ils nous servaient
bien. Passe qui
voudra
condamnation
a sur ce point
l’affirmation de
Myers selon laquelle
une idée qui m’était
venue, idée folle
comme
qu’ils répondent -

les trois premiers de
ces cycles pour
chaudes. L’important,
aujourd’hui, est de

vérifier

V.C., II0116

mal vérifiée. Il n’est
aucunement
nécessaire, pour

vérifier

V.C., II0141

. Je n’avais fait,
somme toute, que

vérifier

S.P., IV0756

V.C., II0143

V.C., II0153

critérium sensoriel,
populairement
invoqué, selon lequel,
pour
de la négation de la
négation ne parvient
à se

vérifier

vérifier

V.C., II0166

, mais, comme j’eus
l’occasion de le

vérifier

V.C., II0169

heures vingt - trois
(j’ai fait maintes fois

vérifier

V.C., II0179
C.D.C.,
III0827
C.D.C.,
III0702

des automobiles, où
je ne me permettais
pas de
que, si les révélations
attendues se
produisent, on
actuel de la
connaissance, voulez
- vous que nous

vérifier

vérifiera

vérifiions

A.17, III0056

quoiqu’un peu faible
(sic), mais le

véritable

A.17, III0106

grâce, tous ceux qui
ont souci de définir la

véritable

A.F., II0678

une aigrette de vent
aux tempes

véritable

pour reprendre la
terminologie de
Rorschach
et de comprendre
qu’à ce problème qui
était un
sa valeur, de faire
siennes les
généralisations
hâtives auxquelles
pour mon compte
que les fantômes (de
même que
qu’on ne rêve pas, il
suffirait de se
d’une manière plus
frappante. A ce prix
est
quelques heures
plus tard, les livres - de
cette expérience qui
vaut surtout pour les
jours où je
, aux dépens de qui
bon me semblait, fût
la réalité et l’on
saisira pour la
première fois
? » Il se leva assez
nerveusement fit
quelques pas
héros national
continuera à être
honoré dans la
personne de
condition humaine,
plus ou moins
confusément
aspirent à le
frisson. Je n’ai
jamais pu
m’empêcher d’

A.F., II0691

susceptible
d’entraîner un
conséquence de
l’affecter d’un
coefficient émotif
étranger au

véritable

A.F., II0698

d’aimer et d’être aimé
en quête de son

véritable

A.F., II0704

accidentel. Elle
mettrait en jeu à notre
profit une

véritable

A.F., II0721

, comme je me le
propose, que l’amour

véritable

A.F., II0729

A.F., II0746

A.F., II0752

sais ce qui put me
dérober si longtemps
le contenu
. Dans un tel amour
existe bien en
puissance un
, qu’il conviendrait
d’aborder ce passage
dont le

donner grand résultat.
A.F., II0776
Aussi bien à mes
yeux le
ne considérer que le
A.H.N., II1013
Rimbaud de 1871 1872,

véritable

véritable

véritable

véritable

véritable

A.H.N., II1020

un millimètre et où la
balle est remplacée
par une

véritable

A.H.N., II1042

ANDRÉ GIDE 1869 1951 L’humour noir
est le

véritable

A.H.N., II1098

les fours éteints de la
petite rue des
Alchimistes,

véritable

A.H.N., II1128

soldat Chveïk). Un

véritable

problème et plus ou
moins nuisible à
l’intelligence de
objet humain et dans
sa douloureuse
ignorance. Tant qu’
finalité seconde, au
sens de possibilité
d’atteindre un
n’est sujet à aucune
altération
appréciable dans la
durée
, tout autre, le sens
particulièrement
direct de ces
âge d’or en rupture
complète avec l’âge
de
enjeu est la
découverte des
mobiles
psychologiques
profonds qui,
problème n’avait - il
cessé d’être autre :
dieu de la puberté
comme etc. il en
manquait
aiguille, pouvant
traverser quinze ou
vingt hommes,
enfilés
compte à régler
entre les deux
générations
d’hommes qui
quartier réservé de
l’esprit. Cette
pensée,
profondément
dentelle du genre,

surmoi de pure
simulation,
désigne, en matière
A.H.N., III0877
d’humour noir,
comme le
établissement, différé
A.H.N., III0890
de révolution en
révolution, d’une

véritable

véritable

de là, et de là
A.H.N., III0893
seulement, naîtrait la

véritable

à l’aide desquelles
Swinburne est
parvenu à cerner le

véritable

A.M., IV0068

Médium, 1953 1954). Il constitue
une

véritable

A.M., IV0087

d’un système du
monde et la clé d’une

véritable

A.M., IV0099

voit pas ou feint de ne
pas voir qu’une

véritable

A.H.N., III0986

A.M., IV0105

A.M., IV0179

A.M., IV0197

très rapprochés, de
se faire passer pour
art magique
édification pratique
d’une mentalité
individuelle : telle est
la
souterrain, véhicule
les souvenirs de la
période glaciaire,

véritable

véritable

véritable

A.M., IV0218

de son Saint Michel
terrassant le dragon
qui constitue la

A.M., IV0220

- deux arcanes
majeurs constituent
aux yeux de certains
un

A.M., IV0235

dort dans l’oubli.
Pourtant, il est la

véritable

A.M., IV0265

maître, et qu’il s’agit

véritable

véritable

véritable

n’est plus retenu par
Vaché
initiateur. Il est
impossible, en effet,
de
science des moeurs.
Si l’on songe que,
égalité. La vertu
portant son bonheur
en elle,
aspect du marquis
de Sade : Au milieu
de toute
résurrection du
dialogue magique
dont la fameuse
question de la
cabale plastique. «
Ils ont l’un et l’
révolution s’est
opérée là dans
conséquemment
dans l’esprit
. L’effondrement du
premier dans un néo
- académisme
portée des
découvertes de
Freud. C’est ainsi
qu’
deuxième naissance
de l’humanité. Aussi
est - elle
source
d’innombrables
chromos. À la même
époque,
« Grand Livre » de
l’occultisme, au
même
et dernière
incarnation de ce
qu’il y eut de
parte avec l’inconnu

là d’un
A.M., IV0269

A.M., IV0269

A.M., IV0269

A.M., IV0271

A.M., IV0283

C.D.C.,
III0663

même est ainsi ouvert
de plain - pied sur le
Jarry tenait Gauguin,
et qu’il consacra le
seul
? » la grande toile de
1897 qui constitue
son
lui que des moyens,
entièrement informés
par la fin
», violemment
opposée au
positivisme, est la
réalité
une morale dérisoire,
fait attendre la
fondation d’une

véritable

véritable

véritable

véritable

véritable

véritable

C.D.C.,
III0667

et des débuts de sa
vie publique, de la

véritable

C.D.C.,
III0674

, au moins comme
intercesseur entre ce
désir et son

véritable

C.D.C.,
III0675
C.D.C.,
III0685
C.D.C.,
III0686

rétrospective qu’on
est accoutumé à avoir
de la création
aux vestiges du
passé «
démocratique ». L’art
leurs efforts
dérisoires pour
donner le change et
masquer leur

véritable

, celle à laquelle les
Gnostiques
accèdent par le saut
science des moeurs.
À ces divers
courants qui se
situation politique
d’alors, et aussi par
un homme
objet souvent
inconnu. Une
première
nomenclature de tels
objets
en matière artistique
par exemple. D’un
lieu minuscule

véritable

, c’est - à - dire celui
qui ne

véritable

rôle mercenaire. La
sourde réprobation
que suscite dans le

pour se détruire - on
ne peut attendre de
cure

véritable

C.D.C.,
III0713

il pas qu’elle usurpe
les droits d’une raison

véritable

C.D.C.,

mental de 1938, mais

véritable

C.D.C., III0711

et le non - mesuré,
éternel. Pour
Baudelaire, en effet,
nouveau signifiait
article de critique
d’art qu’il ait jamais
écrit
tellement spirituel et
permet de mesurer
toute « la distance
de l’activité artistique
: la Poésie. Gauguin
est

que de la
détermination du
virus et de
l’imposition
et sans éclipses que
nous devons à tout
prix lui
perspective - qui

III0741

C.D.C.,
III0820

encore de situer dans
leur
de l’actualité (je parle
de l’actualité
spirituelle
paraît indispensable
de la citer amplement
: « Toute introspection
Ils traînent à leur
suite la cohue des
badauds,
Museum of Modern
Art de New_York,
déclare connaître son
] fit de lui, en
quelques mois, une

C.D.C.,
III0831

Messieurs, Il n’est
pas un « rimbaldien »

véritable

C.D.C.,
III0833

ailleurs plus tout à fait
là. Aujourd’hui la

véritable

C.D.C.,
III0779
C.D.C.,
III0782
C.D.C.,
III0797
C.D.C.,
III0798

C.D.C.,
III0841
C.D.C.,
III0865
C.D.C.,
III0882
C.D.C.,
III0884
C.D.C.,
III0917
C.D.C.,
III0922
C.D.C.,
III0927

lever l’interdit sur ce
message et l’appeler
au
dans une mauvaise
auberge » - en lui
donnant sa
la conception
initiatique auront
beau jeu de répondre
que le
ART DES FOUS, LA
CLÉ DES CHAMPS
Dans ce
puisqu’il épargne le «
Beau » auquel même
un
Olympia ! » Faustroll
précise ensuite
qu’entre tous le
dans l’Art soviétique
qui en dit long sur la

véritable

véritable

véritable

véritable
véritable

véritable

véritable

n’est, encore une
fois,
et non de ce qu’on
nous donne
misérablement pour
dans le domaine des
sens est vaine et
incomplète si
torrent de lave (je
revois, au Mexique,
auteur et avoir suivi
les étapes de son
exécution loque. Pour s’en
assurer (sic),
dont l’émotion, à
découvrir ce matin la
page
question est de
savoir quelles
tractations,
commerciales et
autres
rayonnement qui lui
est dû. Ces attributs
faisaient perspective - déjà
suffirait à la situer
sur un plan

véritable

secret en question
ne saurait résider,
comme un vain

véritable

manifeste de l’art
brut que constitue la
notice datée

véritable

culte est rendu. Mais
l’attitude de Jarry en

véritable

« artisan du grand oeuvre », le créateur

véritable

situation. Selon les
Lettres françaises
elles - mêmes,

CDT, I0152

Ent., III0467

possession
m’apporterait sur la
question qui me
préoccupait une
il est évident qu’en
replaçant ces
manifestations dans
leur

véritable

véritable

Ent., III0492

nos yeux, avait
usurpé la place de la
raison

véritable

Ent., III0499

sa solitude de
Bretagne, il avait
perdu tout contas

véritable

Ent., III0501

dernières années.
J’ajoute que c’est par
un

véritable

Ent., III0506

Lautréamont, de
Rimbaud, il est clair
que le

véritable

Ent., III0520

lui, ou Exercices de
style. Là fut le

véritable

Ent., III0525

la phrase : « Je
demande l’occultation
profonde,

véritable

Ent., III0578

la manie de
classification tend à
l’emporter sur tout

véritable

Ent., III0586

la question n’a rien
d’incompatible avec
le matérialisme

véritable

Ent., III0587

l’homme, il est relié à
la seule spontanéité

véritable

Ent., III0590

N’y a - t - il pas là une

véritable

Ent., III0596

refus sans réserve
que me paraît résider

véritable

révélation. J’y
trouvai en effet ce
que je
climat, vous en
diminuez
singulièrement la
portée à nos
et aussi de
soustraire au
processus de
refoulement, qui
avec ses
compagnons de
jeunesse dont la
plupart étaient
terriblement
abus de langage
qu’elle peut être
qualifiée de
révolutionnaire
objet de son
tourment est la
condition humaine,
par
alambic de l’humour,
au sens surréaliste.
$
, du surréalisme. » A
ces deux propos
quelques
mode de
connaissance. Je
crains que la
philosophie de
. Les expériences de
« sommeil provoqué
» qui ont
, il est la liberté
humaine agissant et
se manifestant
inflation ? Ce sont là
des constatations
objectives qui valent
affirmation efficace
de la liberté. Une

Ent., III0602

Ent., III0608

Ent., III0618

Ent., III0618

Ent., III0620

aujourd’hui la
précisément Jaspers
qui dit qu’il « équivaut
à un
, mais encore
pleinement
conséquent avec ce
que toute pensée
à interdire que l’on
cherche à ces
problèmes une
d’or ! En cette triple
question réside la
seule
menaçant
catastrophique.
L’homme se trouve
placé devant un

véritable

véritable

véritable

véritable

véritable

Ent., III0632

« de la quantité à la
qualité ». Une

véritable

Ent., III0643

JeanPierre Duprey
(Derrière son double).
Mais la

véritable

F.M., II1185
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M_2, I0789

M_2, I0792
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hier Il y a de ces
meubles
embarrassants dont
le
autres bonnes
manières nous
dérobent à qui mieux
mieux la
direction de ces pays
et que l’atteinte du
but
cure. Votre faux
roman simulera à
merveille un roman
un voleur. C’est enfin
M. Vitrac,
la conviction formelle,
comme si c’était la
conviction
et de provocations. je

campagne ardente,
suicide spirituel » ?
Ne pensez - vous
pas que
et qui se veut
autonome comporte
d’arrière - pensées
solution. ANDRÉ
BRETON : Et si je
vous parlais
énigme, auprès de
quoi celle que la
légende met
« rappel à l’ordre » ;
tout lui indique
inflation poétique en
a résulté, ainsi
qu’une tentative
armature surréaliste
d’aujourd’hui
exigerait que je vous
cite

véritable

office est de cacher
des issues De l’autre
côté

véritable

pensée qui se
cherche elle - même,
au lieu

véritable

ne dépend plus que
de l’endurance du
voyageur.

véritable

; vous serez riche et
l’on s’accordera à

véritable

souillon des idées abandonnons - leur
la ” poésie

véritable

, tandis que celle - ci
ne se produit d’

véritable

du surréalisme. je

demande l’occultation
profonde,
N., I0647

de cette vie, d’une
activité dont le champ

véritable

N., I0661

les décrire avec
précision, de les
situer dans leur

véritable

N., I0687

sont tout. où vont - ils,
voilà la

véritable

N., I0691

N., I0744
P.C., IV0910
P.C., IV0915

à revenir aux points
mêmes où nous était
apparu ce
chemin faisant s’est
présentée à lui au
moins une
, 1924 < p. 83 >
incapable de tout
horrible et
quelquefois de plus
gracieux. C’est un

véritable

véritable
véritable
véritable

P.C., IV0979

ils marquent, de la
part de Desnos, une

véritable

P.C., IV0982

son débarquement au
Havre, retour
d’Irlande, une

véritable

P.C., IV1014

P.C., IV1025

P.C., IV1033

PDJ, II0278
PDJ, II0309

quelques lignes,
Rimbaud était tout
juste mentionné. Une
avec tel groupe
ethnique sur lequel ils
jettent, sans
temps où j’ai
demandé ”
l’occultation profonde,
que le pouvoir
hallucinatoire de
certaines images, que
le
jour le plus
hallucinatoire qu’on
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reproche
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que nous l’admirons.
oasis pour ceux qui
cherchent encore,
que pourrait bien
confusion et je n’ai
pas à combattre un
jugement
chimie qui tout
d’abord s’était
employée à dégager
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désagrégeantes qui
se disputent la
. La ligne est par lui
rendue à sa nécessité
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créations de
fantaisie (au sens
romantique du
terme)
intentions, comme si
la réponse de
l’oracle était
marches de rêve. Si
familiarisé que l’oeil
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les jours de

vernissage

le titre Fontaine et
dont le retrait forcé
après le

vernissage

S.P., IV0458

S.P., IV0793

A.17, III0062

A.F., II0726

l’exemple suivant : Il
n’est certainement
pas de
impétuosité que
tombera cette grande
Babylone et on ne la
. Je n’en ai pas
moins, comme on

principaux. N’oublions
A.H.N., III0949 pas la couverture ; on
y
A.M., IV0224
. Au XVIIe siècle, le

vernissage

verra

verra

verra
verra

chimique des
pendules Laxité
. Le procès que nous
avons intenté à la
réalité
ou d’essence, et
c’est leur volume
impalpable
dans notre poche. ”
Lors de l’assassinat
d’
a été coulé sur cette
poussière de
manière à obtenir
ou d’essence, et
c’est leur volume
impalpable
est resté cependant
assez vif (comme
put l’écrire
» sans prendre un
air écoeuré. Leur
continuelle 1
, il y a toujours
quelques personnes
pour ne jeter
amena Duchamp à
démissionner de
cette société ;
l’adjonction
qui me retrouvera
dans l’impatience où
j’étais à
plus. ” Mais la
prophétie omet de
dire qu’
plus loin, trop de
raisons d’admettre
que ce
et moitié de
l’Académie et
Scribe. Vous savez
en lui un chrétien

A.M., IV0254

A.M., IV0262

C.D.C.,
III0704
C.D.C.,
III0809
CM, I0055
CM, I0056

CM, I0082

CM, I0086

E.G., IV1054

M_1, I0312
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0417
PDJ, II0287
PP, I0273

moine Joseph de
Siguença
Eusèbe Salverte, Des
sciences occultes),
on ne
texte les tableaux de
Franz Marc, et l’on
Je salue le camarade
Trotsky, superbement
vivant et qui
la publication du faux
Rimbaud un silence
honteux, en
, et nous boirons les
mêmes vins. On nous
lèvres et des
chansons étroites. Un
jour, on
La maîtresse de
maison regardera vos
yeux et elle y
furets. S’il arrive pour
la fermeture, il
mèche les complicités
sont autrement
dramatiques et
savantes Comme on
dans ses
conséquences que
les autres. Il n’y
, ni de lien atomique
et sans doute ne les
sans fond Tirant
l’épingle de ce qu’on
ne
joue depuis des
années entre
quelques hommes et
dont on
Morise, Picabia et
moi d’autre part. On

verra

verra

verra

verra
verra
verra

verra

verra

verra

verra

verra

verra

verra
verra

zélé, soucieux
d’enseigner aux
plus une « fantaisie
» dans une activité
artistique dont
de quels sous entendus est
chargée l’objectivité
frénétique
de nouveau sonner
son heure, je salue
le vainqueur
d’autres avec un tel
directeur « poétique
» conseiller
encore aux terrasses
des cafés. Il est loin,
deux grandes ailes
obscurcir le ciel et il
suffira de
tous vos crimes. Ce
sont les paillettes de
votre
des grilles sous marines livrer
passage à la barque
je viens de voir un
masque esquimau
C’est une
, sous aucun
prétexte, son salut.
Chère imagination
jamais ”
(Philosophe).
Prompt démenti :
entre
qu’une fois Dans
mon coeur toutes les
ailes du
peut - être un jour
que l’issue
intéressait tous
tout à l’heure en quoi
diffèrent nos

PP, I0274

RACB, II0052

plus bas il sera temps
de dire laquelle ; on

verra

plus loin repris par
l’homme et
commentés. On

verra

S.P., IV0669

fois en tout - le
nombre magique - on
les

verra

V.C., II0120

Le coeur était au
mauvais fixe, on ne le

verra

V.C., II0164

V.C., II0186

sa véritable
signification. C’est
alors seulement qu’on
. A bien examiner les
causes de leur
désunion on

verra

verra

M_3, III0013

C’était à Patzcuaro,
au Mexique : je nous

verrai

P.C., IV0953

de ” gay sçavoir ” et
de ferveur. Et

verrai

Et dis - toi qu’aussi
bien je ne te

verrai

PLEINE
MARGE,
III0019
A.F., II0753

ses élèves à copier
leurs tableaux sur ce
qu’ils

verraient

ADLE, II0395

coup de vent sur tes
yeux et je ne te

verrais

- même aucune
importance, bien
entendu je n’y

verrais

une porte ” et que par
cette porte je ne

verrais

tel manuel devrait
être nécessairement
très sommaire, je le

verrais

M_2, I0786

N., I0751

PDJ, II0339

positions.
que
l’accomplissement
de cette formalité
s’impose à qui
bien, enfin, si les
draps du lit sont
retomber, aussi sûrs
de leur structure
idéographique que
de
que trop lorsque,
dans la seconde
partie de ce
si nous avons su à
notre tour, et de
qu’en général ils
étaient si peu en
pouvoir de
toujours aller et venir
le long de la galerie
donnant
- je le bois jaune et
le val clair,
plus PASSAGE A
NIVEAU D’un coup
de baguette ç’
se peindre (de
remarquablement
coordonné et de
propre à
plus Déjà tous les
récifs ont pris le
large Les
pas d’inconvénient
particulier si cet
acteur ne s’était
sans doute jamais
entrer que toi. entrer
et sortir
fort bien se
compléter, pour nos
camarades déjà plus

S.P., IV0829

moindres postillons
qui y subsistent. Sans
Baj, je

Absolument éloigné
de toute
A.M., IV0264
préoccupation
géométrique ou
décorative, Kandinsky
la glissière infinie, à
CDT, I0162
travers les bambous
froids tu
Ode à Charles ne manqueras pas de
Fourier,
t’enquérir des
III0349
charognards Et tu
feuille ci - jointe a
PDJ, II0359
encore sa couleur, tu
hirondelles d’argent
RACB, II0063
sur le métier de la
pluie Tu

verrais

verrait

verras

verras
verras
verras

A.17, III0063

de lune, elle est mue
par trois hélices de

verre

A.17, III0083

il a roulé sans fin
dans ses tortueux
escaliers de

verre

A.17, III0111

, si les dieux m’en
accordent un demi -

verre

A.F., II0702

Cette pantoufle je me
proposais de la faire
couler en

verre

A.F., II0702

et même, si je me
souviens bien, en

verre

A.F., II0702

bois d’abord ingrat
acquérait par là la
transparence du

verre

A.F., II0707

données de l’énigme
s’illuminaient : le
choix du

verre

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

de concilier les deux
substances très
distinctes que sont le
est remédié, par là, à

moins bien les
torses de baudruche
qui se bombent
derrière
aujourd’hui son nom
scandaleusement
exploité par des
cervelles vides
passer le Prince
Vandale. L’occasion
brûlera aux quatre
s’ils ont perdu de
leur superbe Le
rideau jumeau
quelle couleur a mon
amour pour toi. Il me
l’horizon s’entrouvrir
et c’en sera fini tout
qui sont l’amour,
mais tel qu’entre
deux
, il a heurté les
portes des palais
sens dessus
seulement. » Au
reste les inscriptions,
dans leur
et même, si je me
souviens bien, en
gris, puis de m’en
servir comme
cendrier.
. Dès lors la
pantoufle au talon soulier qui
gris comme matière
dans laquelle
pouvait être conçue
électivement la

verre

(proposé par
Perrault), et le vair,

verre

d’être cassant et il

la propriété du

A.F., II0711

A.F., II0763

A.F., II0780

à la transparence
totale, reliées par une
chaîne de
à la lueur des
flammes ! Le moindre
débris de
filet de lait sans fin
fusant d’un sein de

filet de lait sans fin
fusant d’un sein de
les pigeons pour le
transport des
A.H.N., II1020
dépêches :
aquariums en
est revenue. C’est
A.H.N., II1134
toute la magie dans
un
Les yeux humides,
A.H.N., III0921
elle lui porta aux
lèvres un
pars sans cesse aux
ADLE, II0396
nouvelles Le journal
est aujourdhui de
A.F., II0780

ADLE, II0400

C.D.C.,
III0675
C.D.C.,
III0787
CDT, I0162

CDT, I0163

CDT, I0170

le temps de poser
mes lèvres Sur tes
cuisses de
tendre au jaune d’or
… Dans un cadre
sous
de hautes doses de
fourmis vivantes, dont
un plein
À T. Fraenkel. Après
les tempêtes cerclées
de
petit chien bleuâtre
au corps pris dans un
solénoïde de
O vitres superposées
de la pensée Dans la
terre de

verre

verre

verre
verre

verre

verre

verre

verre

verre

verre

verre

verre

est créé une
ambiguïté
supplémentaire
dont ne manquât
pas un maillon. Si
c’est
trouve moyen d’être
à la fois bleu et rose
. Envers et contre
tout j’aurai maintenu
que ce
… (p. 780) Photo
Man Ray plus
dépoli pour cyprins
timides ;
intensification du
foyer lumineux des
de vin blanc : ce vin
qui n’est blanc
de vin doux,
l’embrassa et le
câlina.
et si les lettres
n’arrivent plus C’est
parce
Yeux zinzolins de la
petite Babylonienne
trop blanche Au
nombril
nous offrions la page
165 fortement
cornée de l’un
miroitait sur une
table voisine. Cet
être, quelque
, l’éclair à l’armure
brouillée et cette
enjambée

verre

noir ? Et pour une
fois ne se peut -

verre

s’agitent les
squelettes de verre
Tout le monde a

CDT, I0170

CDT, I0177

CDT, I0179

CM, I0061

CM, I0063

CM, I0066

CM, I0066

Dans la terre de verre
s’agitent les
squelettes de
SANG DANS LA
PRAIRIE À Georges
Limbour. Ciel de
fermé au - dessus de
ma tête qui sonne Un
et retourne les
champs qui
contiennent de beaux
morceaux de
et le circuit
sensationnel des
lentes rougeurs. Dans
un
les villes
délicieusement
ajourées, les hôtels
aux murs de
rayure de ce jeudi. Je
deviens régulier
comme un

verre

verre

verre

verre

? Tu m’as blessé
avec ta fine
cravache équatoriale

verre

plein d’un liquide
grenat, un intense
bouillonnement
créait

verre

(” le plancher de nos
larmes bataviques !)

verre

de montre. Sur terre
il se fait tard et

D’un trousseau de
clés qu’il avait placé
sous

verre

Constellations, : un quignon de pain,
IV0313
peut - être un

verre

CM, I0076

Ent., III0459

Ent., III0547

F.M., II1185

F.M., II1190
M_1, I0345

années attelé à
l’exécution d’une
grande peinture sur
. On pénétrait dans le
magasin par une
porte de
garde Alignés en
transparence dans un
cadre des tubes en
Il y a place pour mille
et une cloches de
m’en impose pas non
plus : ses tubes de

Tout le monde a
entendu parler du
Radeau de la
cassé et de reines marguerites A toi
mon amour
dans lequel s’ouvre
un oeil jaune Le
sentiment s’

verre

verre

verre

verre
verre

naquit une pendule
officielle qui sonnait
l’heure des
restaurations
à trois maisons
après la forge ;
château : gare
: La Mariée mise à
nu par ses
célibataires,
qu’avait conçue et
fait exécuter Marcel
Duchamp et dont
de toutes les
couleurs de philtres
de liqueurs Qu’avant
Sous lesquelles
revivent sans fin les
têtes qui
m’enchantent
ou mes plumes
métalliques … quant

M_1, I0346

M.C., III0382

N., I0651
N., I0651
N., I0651

P.C., IV0859

P.C., IV0901

P.C., IV0933

PDJ, II0269

roses sont bleues ; le
bois, c’est du
manoeuvre sur autant
de plaques
tournantes de ses
express de
pour moi, je
continuerai à habiter
ma maison de
, où je repose la nuit
sur un lit de
la nuit sur un lit de
verre aux draps de
son ” oeil admirable,
à peine voilé derrière
le
tige assez courte,
plus colorée que le
reste du
sans structure
apparente, fait de
lamelles ressemblant
à du
plutôt que de
l’atteindre, brisé la
mer de

verre

à sa méthode,
. La terre drapée
dans sa verdure me
fait aussi

verre

! A toute heure elle
charge de ses
lances blanches

verre

, où l’on peut voir à
toute heure qui

verre
verre

aux draps de verre,
où qui je suis m’
, où qui je suis
m’apparaîtra tôt ou
tard

verre

, (qui) forme avec
l’air un cristal

verre

et qui ne comporte
pas de pied. Je puis

verre

, posées comme les
bois contreplaqués.
Des roues tournaient

verre

? C’est, madame, ce
que je ne

PDJ, II0363

à la façon du sang.
On se souvient du

verre

PDJ, II0363

moitié avec du papier
noir, de sorte que le

verre

PP, I0271

pour cela il nous
suffira d’évoquer le
tableau de

verre

PP, I0291

à cette table qui ne
tenait pas debout, un

verre

leur beauté. Par
RACB, II0051 chambre, une grande
horloge à

verre

à vin de Bohème
dont Goethe avait
recouvert
intérieurement le
paraissait ainsi bleu
et jaune. Il ne me
semble
auquel Duchamp
aura bientôt donné
dix ans de sa vie
d’absinthe à portée
de la main,
promenant sur
noir sera dressée à
sonner
particulièrement bien
minuit. Il

bruit Bien qu’ils soient
RACB, II0072
plein de petits
morceaux de
ses rosaces Ses
rayons de soleil
RACB, II0074
circulaires Ses
moulages de

verre

Le drapeau de
l’invisibilité flotterait
au - dessus des

verre

A l’intérieur desquels
bleuit un ciel au
compas En

RACB, II0075

n’est pas la mousse
sur une pierre ou le

verre

RACB, II0079

de gui, une bouche
de feuille morte et de

verre

et de verre (les
feuilles mortes
bougent sous le
Qui brise tout sur son
RACB, II0082
passage avec ses
doigts de
RACB, II0079

RACB, II0086

RACB, II0086

RACB, II0089

RACB, II0092

RACB, II0093

S.P., IV0355

S.P., IV0362
S.P., IV0375
S.P., IV0375

la terre blanche A la
langue d’ambre et de
roulée et de craie
mouillée Et de chute
d’un
ton poignet Nous
sommes les soupirs
de la statue de
arrachées Il vient
c’est le loup aux
dents de
bataviques Il vient
c’est le loup aux
dents de
tiendrait dans le creux
de votre main. Voici le
toile tendue de ce
paquet de tabac bleu
a ce
des objets était mal
défini, dire : « le
pas assez sous entendre « la table
sous le

verre

verre

verre

verre

verre

verre

verre

verre

verre
verre
verre

à boire. C’est un
bateau criblé de
neige
(les feuilles mortes
bougent sous le
verre ; elles
; elles ne sont pas
aussi rouges qu’on
le
Qui absorbe l’air
environnant l’air
respirable bulle par
frottés Ma femme à
la langue d’hostie
poignardée A
dans lequel on vient
de boire Ma femme
aux hanches
qui se soulève sur le
coude quand
l’homme dort
Celui qui mange
l’heure dans les
petites boîtes rondes
Celui qui volait très
haut sur les terrains
vagues reparus
fragile que vous
leviez si haut, la
carte que
vide ? Il y a là une
vertu de fascination
sur la table » n’étant
pas assez sous », ne pas assez tenir
compte de la
résistance

S.P., IV0375

S.P., IV0404

S.P., IV0452

S.P., IV0457

d’empêcher autour de
lui les femmes de
soulever leur
pleins, des moules
secrets d’où des
masques de
1911 à 1915) ayant
servi à la composition
du
contemporaine, qui
devait voir sa
réalisation dans le
grand

verre

verre

sortent usés. Les «
reliefs » de Arp,

verre

: La Mariée mise à
nu par ses
célibataires,

verre

(objet peint sur glace
transparente) intitulé
La Mariée

S.P., IV0457

de cette oeuvre, les
peintures sur toile ou
sur

verre

S.P., IV0457

Broyeuse de chocolat
(1914), ainsi que du

verre

S.P., IV0458

de Duchamp par un
menuisier et dont les
carreaux de

verre

S.P., IV0458

en bois avec des
briques dessinées et
des carreaux de

verre

S.P., IV0460

Il est nécessaire de
se reporter à la
reproduction du

verre

S.P., IV0465

(soit tirer parti de
certaine puissance de
réfraction du

verre

S.P., IV0465

de la place
relativement
considérable qu’elle
occupe dans le

verre

S.P., IV0468

S.P., IV0468

figure parmi ses
notes, a nommé un
retard en
retard dans tout le
général possible, un
retard en

. Secrets de la
pesanteur. Que je
tienne un

verre

verre

qui entreraient dans
la nomenclature des
oeuvres de
Duchamp ne
à regarder de près
d’un oeil, pendant
presque
sont recouverts de
cuir, de sorte que ce
sont
paraphés de blanc
comme ceux des
maisons
nouvellement
construites (
pour identifier tout
d’abord les divers
éléments constitutifs
de
, à l’image des
portraits « qui
regardés de
, paraît surtout
destinée à la
qualification
concrète des
célibataires
: « un retard dans
tout le général
possible,
comme on dirait un
poème en prose ou
un crachoir

S.P., IV0473

à la façon du sang.
On se souvient du

verre

S.P., IV0473

moitié avec du papier
noir, de sorte que le

verre

S.P., IV0494

unis à toupie, cabine
de bains, yeux de

verre

S.P., IV0567

, à bras de
chandeliers,
boutonné d’yeux de

verre

S.P., IV0567

yeux de verre (1).
Ces yeux de

S.P., IV0587
S.P., IV0595

S.P., IV0694

S.P., IV0697

S.P., IV0701
S.P., IV0716
S.P., IV0767

voltige d’un cou de
faisan à un débris de
pensée en nous.
Lorsqu’on tissera des
robes en
Valise inférieure. Comme on devine à
travers le
oeil admirable de
Kandinsky, à peine
voilé derrière le
belle garce :
paresseuse comme
un loir et gantée de
puis de plus en plus
en relief, même sur
En 1821, Hegel reçut
en présent de Goethe
un

verre
verre
verre

verre

verre

verre
verre
verre

S.P., IV0767

nature. » Mais,
ajoutait - il, un

verre

S.P., IV0767

celui que Goethe lui
avait donné, était un
véritable

verre

S.P., IV0767

Offenbarung diene
(1)). C’est ce

verre

à vin de Bohême
dont Goethe avait
recouvert
intérieurement le
paraissait ainsi bleu
et jaune. Il ne me
semble
, portemanteau,
boîte d’allumettes,
scaphandre
ressortissant au
(1). Ces yeux de
verre, au
, au nombre de
treize, si je compte
bien
éclatant dans les (1).
L’Art romantique
, mais à grains en
cristaux, les femmes
auront
trouble, elle permet
de voyager à travers
le temps
, forme avec celui ci un cristal pur,
pour ne rien faire,
elle enfile des perles
avec
. Je n’ai jamais mis
de lunettes, quelle
à vin retraçant, dans
les grands traits, sa
à vin aussi instructif
que celui que
Goethe lui avait
cosmique où le
ténébreux Ahriman
se joignait à
Ormuzd,
que porte à ses
lèvres Marcelle
Loubchansky. 1956.

S.P., IV0827

V.C., II0171

M_2, I0828

A.L.N., II0671

F.M., II1185

A.M., IV0264

C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0744
C.D.C.,
III0779
CDT, I0155

CM, I0064

CM, I0079

Ent., III0520

Ent., III0535
M.C., III0382

oeil, dont les pertuis
sont semblables à
ceux du
main donnée, le
morceau de glace
introduit dans le
et nos doutes, pêle mêle avec la jolie
phosphorescence
laiteuse qui tend à
gagner toute
l’étendue des
ciel noir tu serais la
canne des cueilleurs
dans les
Pathmos : il semble
qu’on regarde à
travers des
il avait senti
l’atmosphère
s’alourdir, entendu
des
. C’est, bien sûr, à
travers des
dont nous sommes à
toute minutes obligés
d’essuyer les
égale distance de
l’usine et des rails,
deux
aux cris. Les
boissons chaudes
sont servies dans des
à musique, des
carafes à deux becs,
des
soins. Il y avait aussi
des grenouilles
derrière des
consistait en une
veste de smoking tout
entière garnie de
hauts instruments de
cuivre vert. La pluie

verre

, transmettent cette
poussière de feu
qu’on appelle rayons

verre

, il n’y avait plus qu’à
se laisser

verrerie

” sensible ”, l’idée
radicale
d’impuissance et

verreries

de fouille. ” Ô
substance, m’écriai -

verreries

verres

Si j’étais un symbole
Tu serais une
fougère dans
de couleur ce
singulier martyre,
c’est une explication

verres

choir, vu se lever et
se déplacer certains
de

verres

fortement embués,
qui, sous un regard
quelque peu

verres

, je n’ai vu pour ma
part surgir et

verres

vides du type
gobelet. « C’est, dit

verres

de couleur. C’est en
des ruelles sans but

verres

verres

verres
verres

à pied et une
magnifique porte
d’entrée. glauques. Je ne sais
pas de gestation
plus légère
à liqueur contenant
du lait. A la stupeur
générale
de lampe autour des
bambous, aux

pose ses
N., I0705

voisines, il répand du
vin à côté de nos

verres

Ode à Charles
Fourier,
III0417

comptoir une femme
nue ailée Verse le
sang dans des

verres

P.C., IV1040

lointains s’annonce
un rare vacarme, où
d’innombrables

verres

Avec leurs escaliers
de nacre et leurs
reflets de vieux

verres

ma vie Que je vois
mal Dans l’étoile des

verres

PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
III0021
PP, I0207

RACB, II0081
C.D.C.,
III0942
C.D.C.,
III0943

CM, I0084

Ent., III0611
M_2, I0818

de grelots. Conteur,
Apollinaire distille en
d’éclatants
- être le temps avec
son grand plateau de
petits
merveilleusement de
l’enfance, mais pour
en juger vous
part les exercices de
pure imagination.
Comme vous le
les devantures de
jardin. HOTELS A
minuit, vous
lampe dans l’horloge,
actuellement sous
presse, vous
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d’autres, mais vous y
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son heure : en lisant
mes morceaux
choisis, vous
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bobèches de ces
et, tout en prenant
d’infinies précautions
pour poser
d’éclipse Les
étiquettes des
bouteilles portent les
mots Libres
après boire lancés à
la volée et de
somptueuses
carrosseries
de lanternes Ne me
retiennent qu’en
fonction de la
de toutes tailles qui
la tient renversée en
arrière Décolletée
de couleur des
philtres de phantase.
Le style de
C’est peut - être la
mort avec son
unique
un jour qu’il faut
avoir toute l’enfance
derrière
seulement à longue
distance, cette
solution aura
toujours contre
encore les fenêtres
ouvertes et les
portes fermées. La
que c’est sans
embarras que je
m’explique sur
un jour ce que nul
n’y saurait voir.
. ” par les quais nous
sommes parvenus à
la
que j’ai surtout
pensé à vous et à
vos
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à tour chauffeur,
docker, peintre en
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se dévorent comme
des poissons. Les
crachats de la
bon. ” vous
demandiez,
mademoiselle, si
vous
proportionnée ; non
point à mort
cependant … Nous
nous
la barbarie et de
l’archaïsme »,
comment ne

sphères. Les doigts
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doux que ton cri, ”
berger désolé. Nous
de l’une des
vocations de Jarry.
Ne le
ne peut aujourd’hui
que s’entendre, nous
la
: Ralentissons la
vitesse de notre
regard, et nous
femmes se sont
fermés pour plusieurs
années. Elles ne
est ». Les Mères : «
elles ne te

verrier

, mineur, avant de se
révéler aux côtés de

verrière

lui donnent des
frissons étoilés. Il
cherche à savoir
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tout à l’heure votre
ami. vous le verrez
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volontiers forçat,
avec un beau bonnet
vert, repu
- nous pas là
prophétiser
l’apparition de
Rousseau ?
, ceux de Marcel
Duchamp, sont
aiguillés par des

verrons

, qu’à M. Saillet - et
de les
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à l’utiliser pour les
réactions. ” ” Autour

verrons
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visages bleu pastel.
Ils
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- nous pas s’adonner
de plus en plus à

verrons

et elle aura raison de
nos scrupules. C’est

verrons

verront
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tout solidifié. Les
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sont les parties
plus que les
tapisseries du ciel de
juin et des
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dans les médailles
comme une
révélation capitale. Ils
y
étoffe d’un orateur :
les pagnes
multicolores, la
s’oppose à ce qu’ils
tirent du mâchefer les
porte de son cachot
était bien fermée. Elle
était
Le public peut dormir
sur ses deux oreilles :
les
les plus belles pailles
ont le teint fané sous
les
Le public peut dormir
sur ses deux oreilles :
les
printemps, qui l’écho
sans fin embusqué
dans un
Louis XIV. La proue
du navire fonçant au
nord
visage et l’attitude de
la tête de pierre
tournée
la petite fille n’a eu
qu’à se diriger
mesure les lunes de
leurs ongles, leurs
trompes brandies
pesante et qui,
lorsque la pensée
filait d’ici
chauves souris à
l’écoeurant vol
syllogistique tandis
que les
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verroterie

verroteries

verrouillée

verrous

verrous

verrous

non seulement une
oeuvre de toute
clairvoyance et de
toute
des mots. Par le
surréalisme il
surprendra dans sa
qui apprivoisent
certaines peuplades.
Ils prennent
lentement
conscience de
de l’extérieur à
double tour. Il tira le
sont tirés non
seulement sur les
individus qui n’ont
dans une ferme
isolée au jour le jour
s’aggrave
sont tirés non
seulement sur les
individus qui n’ont

vers

ou dans tel membre
de phrase d’un livre,

vers

la plage, une large
brèche s’offre à sa

vers

lui, tu as songé que
ce pourrait être là

vers

vers

vers
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le balai pour les
mettre en fuite. C’en
le ciel n’engendrant
plus que de leur
insensible
balancement
d’autres régions,
venait siffler quand
ce n’était
luisants tissent sur
son ordre le fil
mystérieux qui seul
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lorsqu’il t’arrive de te
pencher tout à coup
et pourtant cela ne
constitue pas encore
un pas décisif
faire l’hygiène
mentale suprême. Ce
fut là,
, selon qu’au ‘ épart
on choisit de tendre
est alors que
j’aperçois un homme
qui se dirige
et irrésistible qui
l’avait conduit c jour là
jour du printemps
1934 nous invita à
porter nos pas
nez, qu’accentuait la
fuite rapide et
pourtant délicate
, ne pouvait présenter
aucun caractère
contrariant, elle
tendait
certains jours à
m’obséder comme le
peuvent seuls
certains
avais follement craint
de ne jamais revoir se
trouvait tourné
s’enfle sans cesse,
qui monte comme la
mer
Ville que nous
laissons sur notre
gauche en nous
dirigeant
s’écarte et que je me
laisse conduire sans
crainte
complément d’eux
entre vue et que mal
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l’autre versant, tient
dans ces mots dont,
un monde pour
toujours à l’abri de
ce qui
191o, une trouvaille
du futurisme italien,
ne relevant
lui par la piste
accidentée et
périlleuse qui est la
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moi (il n’y a que
nous dans le
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la tour Saint Jacques, car il r
sortait
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le ” marché aux
puces ” dont il a déjà
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les tempes, joint à
un second
cloisonnement de la
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l’infini aussi bien
dans le sens de la
grandeur
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ans après, ce qui
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moi de si près que
son sourire à cette
seconde
l’appétit immense du
prochain jour. Mon
regard,
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sans aucune retenue
dans le
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sur le fait que le
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défaveur où
une plaque dorée
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figurée Vénus ou
Mercure
les fleurs sont trop
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j’insiste.
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pigeons voyageurs ”
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qu’on
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la mer. Les petits
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dévalent à petits
bonds
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grande
de beau sang noir et
vibrant, me guider
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ce que j’ai à
connaître, à aimer,
rendre ma chute
inévitable. Le 20
juillet 1936,
une semaine plus tôt
nous nous étions déjà
laissé porter
. Elle donnait sur un
assez vaste enclos
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fenêtre, la
dégradation,
doute la première qui
me soit tombée sous
les yeux
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mieux. Cette
aspiration aveugle
, le moi gravement
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chose d’
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physique du mot
(régression non plus
non plus vers
l’enfance de l’homme,
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nécessité naturelle.
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pencher
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conte Marcel
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volume de
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comme l’
l’intérieur. L’acte
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l’enfance de
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celle du monde, la
préhistoire, amour
de l’
vingt ans, s’est
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les solutions
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Thomas de Quincey
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méthode
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industrialisées (ou
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devient lorsqu’elle se
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industrialisées (ou
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force magique, mais
dirigés
force magique, mais
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effluves telluriques,
la vie cosmique que
sur un retournement
de l’homme
pièces dues aux
Parisii, qui semblent
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nous avaient
enseigné avec quel
effroi des hommes
résolument tournés
eux, le fameux Trois Échelles, renfermait
Paris
lithomorphoses,
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apothéoses et autres
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le ciel, de la science
occulte des
hommes.
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« étoiles d’en
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les « étoiles d’en bas
» (Table d’

vers
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la bijouterie, se
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la vie intérieure
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les pratiques de la
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de
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un, Franz Marc, après
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expressionnisme
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technicité, il est clair
que
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carrelages. Les
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totalement le
problème de l’Art
(avec majuscule)
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divinatoires, se diriger
elle comporte à
distance de fatal
Cette précipitation
l’un
perdu Glace de
ténèbres miroir
d’amour Et plus bas
expression chez
Rimbaud cette idée
claire qu’elle allait du
avec délices j’écoute
refleurir le chant
grégorien dans ses
à autre, une
application régulière,
mais fréquemment
orientée
… Aujourd’hui tous
les yeux sont en effet
tournés
coulée verbale que le
romantisme n’a su
diriger que
espèce de sens
pressant, divinatoire,
guide l’homme
main de sucre, Saint Pol - Roux tourne
cheminement lent,
périlleux et obscur de
l’individu humain
depuis le moment où
j’ai pris le thé,
comme essentiel. En
tant que style son
évolution historique
et à demander qu’on
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magie. Peu
nombreux sont les
de nouveaux destins
: mais en elle
l’incantation
universelle
l’autre de deux
systèmes tenus
séparément pour
subjectifs Met
tes bras qui
s’ouvrent A la
preuve par le
à la prose, la
transition étant
marquée par les
. Le Germain
Nouveau de la «
lettre - fantôme
un but de réclame,
de cet art déchu.
les espoirs qu’offre
la transformation
économique du
monde,
des écluses de
fortune : tel ou tel «
sujet
où il veut aller sans
le savoir. Toujours
plus
nous des yeux d’un
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pur,
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accepte de se laisser
guider
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diriger toute
l’attention du monde
occidental
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mondiale, c’est
malgré tout
de moi qu’une soif de
connaître, Une
aspiration
appartenir au fameux
« critique de
Pontmartin, contenant
des
de son époque et
oriente la pensée de
ses contemporains
diffusion. Il est naturel
qu’il se tourne alors
, conclurent qu’il
fallait se garder de
me diriger
voici m’acheminant,
vous devinez avec
quelle émotion,
Il se leva assez
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éclipses que nous
devons à tout prix lui
substituer et
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nouveau glissement
l’homme est la
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vers

vers

vers

C.D.C.,
III0726

signifie la vue autour
de nous, l’oeil tourné

vers

C.D.C.,

opposer VV la vue en

vers

laquelle, pour
commencer, nous ne
pouvons tendre qu’
le gouffre, mieux,
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aujourd’hui
régressive, toute
oeuvre tournée
1947. MAGLOIRE SAINT - AUDE Douze
à quinze
- saint - Aude. Que
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cents
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l’ascension
spectaculairement
que la forêt de
Birnam ne cesse
d’avancer
» s’il en fût - pût vivre
exclusivement tourné
fût - pût vivre
exclusivement tourné
vers la lumière et
, de se demander au
juste quel vecteur la
porte

vers

vers

vers

vers

les profondeurs de
l’inconscient,
une synthèse en un
troisième terme de
ces Vues,
ceux qui pour la faire
revivre doivent
partager avec eux
le spectacle
quotidien des êtres
et des choses, c’
, par davantage, je
comprends votre
désir : la
qui les composent
n’aient pas encore
tenté un éditeur
le ciel, et, après
avoir formé les
nuages

vers

la santé, le plaisir, la
quiétude, la

vers

un mieux qui leur est
du, les masses
prolétariennes

vers

le château de
Dunsinane - j’en
suis, pour

vers

la lumière et vers la
joie. J’éprouve le

vers

la joie. J’éprouve le
besoin de citer la

vers

C.D.C.,
III0792

lui, n’a pas perdu le
chemin qui meut

vers

C.D.C.,
III0793

me trouble, qui guide
une première fois un
étranger

vers

(Cf. Le Figaro
Littéraire, 21 février
1948
elles. Ce chemin lui
mène aux temples
cachés n’
le sanctuaire. Si bien
intentionné soit - il,

C.D.C.,
III0801

C.D.C.,
III0812
C.D.C.,
III0814
C.D.C.,
III0815
C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0828
C.D.C.,
III0828
C.D.C.,
III0830
C.D.C.,
III0835
C.D.C.,
III0836
C.D.C.,
III0839
C.D.C.,
III0841
C.D.C.,

lui prêter depuis son
inqualifiable compte
rendu d’Alcools,
la description qu’en
aurait donnée le
catalogue Carrington
«
Rennes, depuis
longtemps disparu, et
où se réunissait
: « Ange ou Pource »
et le début de
d ‘ Arthur Rimbaud Le
doute s’installe au
premier
étonné ! Pourtant
l’ensemble et tout
particulièrement les
derniers
à tout prix qu’«
amenée ». Les quatre
un gros insecte, cinq
passés définis en fin
de
» est contemporain
des dernières
Illuminations (la
plupart des
E. Delahaye. L’auteur
des Valentines,
interrogé
japonais alors que le
début du XXe les
trouve tournés
aucun doute sur son
caractère délibéré, se
fasse jour
en mains, de leur
parler, de les
raccompagner
limite des
revendications
humaines (il lui avait
valu,
de Roussel, qui

vers

1913, dans un
Mercure à part cela
bien moins

vers

1905 ou 1908 » Ici
encore la précision
manque)

vers

1872 le Cercle
Zutiste, c’est - à -

vers

: « Nos fesses ne
sont pas les leurs …

vers

. On se remémore «
Ce qu’on dit au

vers

sont loin de lever
toute incertitude. La
pièce est

vers

terminaux, tout en «
ruptures », donnent
l’

vers

, sois - moi
préparée, etc.),

vers

de ce recueil sont
antérieurs à 1873).
Or

vers

1905, est persuadé
que « Poison perdu
»,

vers

l’interrogation de l’art
africain. On sait que

vers

vers

1913 chez
Apollinaire : « … tu
veux aller chez
les lieux d’où ils
viennent pour me
concilier ceux

vers

1922 d’être exclu du
Parti communiste
par Trotsky pour

vers

des Nouvelles

III0846

peinait toute une
journée sur chaque

C.D.C.,
III0846

avoir cherche dix ans
le sens de trois de
ces

vers

C.D.C.,
III0847

les interprétations
qu’il nous offre de
quelque six cents

vers

C.D.C.,
III0852
C.D.C.,
III0855
C.D.C.,
III0858
C.D.C.,
III0865

C.D.C.,
III0868

C.D.C.,
III0870
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III0872
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III0882
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III0883
C.D.C.,
III0888
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a pu faire Mallarmé
(considérés sous cet
angle les
sortir de la salle de la
Renaissance, nous
diriger
cheveux étendus à la
surface et
progressant de la
périphérie
». Oeuvre toute de
ferveur et d’effusion
tournée
meilleur Forneret. La
disposition alternée
en prose et en
. PRÉSIGNALEMENT
J’ai traversé
furtivement dans la
jeunesse pas aussi peu assuré
qu’il semble s’être
avancé
la tentation de
reconnaître ses
terres, que c’est
« On pensait à des
choses émouvantes
en voyant monter
. Cela s’accentue et
comme s’électrise un
peu
à la rue Dauphine,

vers

vers

impressions
d’Afrique, cette
patience lui a
. Nous sommes
heureusement
prodigues du temps
que certains,
de Nouvelles
impressions
d’Afrique, a loisir de
nous
de Nouvelles
impressions sont de
la pire rocaille qu’on
la porte Saint - Denis
tout en confrontant,
très

vers

le centre. D’où le
nom de blancheur
capillaire

vers

ce qui fait le prix de
chaque instant et,

vers

vers

- ces derniers
donnant toute
licence à
l’épanchement
affectif
1915 - des moments
d’impatience
rageuse devant la
structure

vers

l’an mil que l’homme
se prépare à doubler

vers

elles qu’il s’est porté
à la recherche de

vers

le ciel ces fesses
sublimes. » Pour
exalter cette

vers

la plus tendre chair
du ventre, où l’une

vers

la rue de Harlay, un

III0894

avec tous les écarts
voulus

vent
d’exhibitionnisme
souffle

C.D.C.,
III0898

d’attenter à sa
prospérité
économique et de
l’acheminer

C.D.C.,
III0899

de la voix humaine
pour quoi l’on se
découvre

vers

C.D.C.,
III0903

d’ennui - de satiété pour nous porter
précipitamment

vers

C.D.C.,
III0909
C.D.C.,
III0912
C.D.C.,
III0913
C.D.C.,
III0941
C.D.C.,
III0943
CDT, I0153

CDT, I0154

CDT, I0155

CDT, I0158

CDT, I0159

sous où s’embobinent
autour de pâles
croquis les derniers
le centre tourmenté
de lui - même, en
fuite
… Quelle puissance
est donc en lui,
pourtant tournée
Lewis Carroll et que
vos goûts vous
portent aujourd’hui
Cela va de l’école
communale de
New_York où,
, nous étions avenue
des Champs Elysées, montant
Elle chante. A ma
grande émotion,
Eluard lance
tend à deux reprises,
très énergiquement,
le bras
étrange à mesure que
la jeune femme élève
les bras
le célèbre clairon.
Dans une valise
peinte de gros

vers

vers

vers

vers

vers

vers

vers

vers

vers

la marshallisation. »
? Comment, en ton
for
vingt ans un
penchant vertigineux
comme pour une
femme et
une autre salle où
nous nous
comportions de
même,
- prendront valeur de
reliques. On touche
là à
l’inconnu ». Nul, non
plus, n’
la lumière, quelle
surabondance
créatrice en vain
mise au
Atala, je vous dirai
que vous me
paraissez fort
sept ans, on lui
demandait un dessin
d’imagination
l’Étoile où, d’après
Aragon, nous
devions
elle plusieurs traits
qui ne l’atteignent
pas mais voici
le fil sur lequel, sans
aucun mouvement
de lancement

vers

la tête pour dire :
laissez - moi. Elle

vers

on emporte les soirs
périssables qui sont
la place des

CDT, I0160

CM, I0060

CM, I0063

CM, I0064

CM, I0067

CM, I0073

CM, I0078

CM, I0084

CM, I0084

réels. A minuit, la
chambre souterraine
s’étoile
sur mes bords. Ils
regardent mes yeux
comme des
abrutis et dévoués. Et
cette ardeur lourde,
qui
les douleurs
assemblées ? Tous
les chers malheurs
nous poussent
morceaux d’espace
crée s’en vont à toute
vitesse
poitrine ; on dirait le
bruit plus lointain des
villes
! - La fumée que le
ciel abandonne
tombe lentement
où l’on peut voir
mourir les microbes
et les
surpeuplée d’étoiles
et le chant de ces
gens monte

vers

vers

vers

vers

vers

vers

vers

vers

vers

CM, I0085

lui - même comme un
éventail. Il se dirige

vers

CM, I0087

fond de nos yeux se
perdaient de jolis
calculs orientés

vers

CM, I0089

ce simple mot :
Adieu. Les oiseaux
de menuisier

vers

des saules Roi nègre
par conséquent
CM, I0096
TERRE DE
COULEUR Les
enfant toujours plus
Constellations,
haut jusqu’à se
IV0313
détacher en diabolo

vers

vers

les théâtres de
genre où les
jumelles tiennent le
principal
luisants s’il fait nuit
ou bien ils font
quelques
deux heures de
l’après - midi passe
près des
ces coins délicieux.
L’arbre des peuples
n’est
le pôle. La montre
des ours blancs
marque l’
onze heures du soir.
L’homme courait à
perdre
quatre heures du
soir en hiver : c’est
la
majuscules. Mais
plus loin, toujours
plus loin,
le ciel comme la mer
s’en va à la
le salon où l’ont
précédé les furets.
S’
l’avenir comme ceux
des murs de prisons.
Il
le pôle minuit des
passagers
sévèrement vêtus la
jeune fille
suivent les canaux
des mottes et
rencontrent des
péniches de
le fuchsia de la
mansarde. “ 38, 39

Constellations,
IV0313

bout et, dans
l’éblouissant, la
manche de
Constellations, Je la flatte comme un
IV291
chat, à la démembrer
la démembrer vers
Constellations,
tous ses pôles. Je la
IV291
tourne
en nappes du pollen
Constellations,
et l’amant luge tout
IV291
doucement
Constellations, “ Approche. C’est moi
IV291
qui t’attirais enfant
E.G., III0025

E.G., IV1053

E.G., IV1054

E.G., IV1054

Ent., I429
Ent., III0431

midi le vieux Deles cluze Au masque
auguste descend
autochtone de
chacune des races
En se tournant
d’abord
la croix sur ma tombe
Et l’on me tournera
de tout millésime Pile
La pente insensible et
pourtant irrésistible
la belle revue La
Phalange, qui publia
mes premiers
recueil « Au fin parler
de France ». Son

vers

vers
vers

vers

vers

l’extase. Que sous le
pouvoir du peigne
cette
ces caves profondes
où la mer en se
retirant gare
le Château - d’Eau
On dirait qu’on bat

vers

la race noire la race
rouge Parce qu’elles
ont

vers

l’étoile polaire Mais
tout testament
suppose une
impardonnable
concession

vers

le mieux Il ne me
reste plus qu’à tracer

vers
vers

la mer, de Victor
Hugo, en le tournant

vers

Ent., III0434

est sans doute ce qui
lui a fait un pont

vers

Ent., III0434

devait se lézarder,
n’el - ce pas,

vers

tout à coup contredire
son attitude, publier

l’ambre, d’où fusent
en tous sens les

vers

Ent., III0431

Ent., III0434

luisants seule fuse
de la garde
insensible à force de
tous ses pôles. Je la
tourne vers l’ambre

vers

, notamment un
sonnet dédié à Paul
Valéry et un
est le plus ensoleillé
de l’époque, le plus
le monde intérieur
(grande fut ma
surprise, la
le surréalisme, pont
qui devait se
lézarder, n’
1921 et se fracasser
quelques années
plus tard ?
Exactement
, retoucher (d’ailleurs
maladroitement)

Ent., III0436

Ent., III0436

Ent., III0444

Ent., III0445

Ent., III0449

Ent., III0452

Ent., III0454

Ent., III0456

Ent., III0473

Ent., III0476

Ent., III0477

de nouveaux
première réa & ion
cohérente avait été
de me tourner
lumière dans cette
fosse aux murènes,
soit d’abord
? Paris renaît à la vie.
Le mercredi,
en sortant de là, nous
avions fait route
ensemble
alors la plus
révolutionnaire …
comme autant de
voiles cinglant
, mais de se vérifier,
oui. C’est
chargé pour lui
d’ambivalence, en
raison du dernier
Certains de ces
pauvres gens
louchaient, bien
entendu,
, Aragon, Morise,
Vitrac et moi,
entreprise
, depuis plus d’un
siècle aiguillée puis
vraiment tendue
de plusieurs siècles
de rationalisme, nous
nous sommes
tournés

Ent., III0482

frappante, les raisons
que nous avons pu
avoir,

Ent., III0484

cela de nous
consulter : chaque
nouvel arrivant est
porté

vers

vers

vers

ceux d’autrefois
ceux que je croyais
en mesure de faire
entrer quelque
ceux qui avaient
parlé haut, ou loin,
jusqu’
six heures à la
terrasse du café de
Flore,

vers

le Val - de - Grâce,
où nous étions

vers

les plus aventureux
horizons de l’esprit :
Picasso,

vers

cette époque
qu’Apollinaire publie
dans le Mercure de
France

vers

de L’An’poétique de
Verlaine : « Et tout

vers

ceux qui leur avaient
donné de si bonnes
raisons d’

vers

vers

vers

vers

vers

cette époque à partir
de Blois, ville tirée
au
la récupération des
pouvoirs originels de
l’esprit, consente
le merveilleux et
nous l’avons prôné
de manière
inconditionnelle
192o, de prendre
quelque distance de
l’écriture
automatique
nous par le refus
exaspéré de ces
principes, par

Ent., III0485

Ent., III0486

Ent., III0487

Ent., III0501

Ent., III0501

traduit le titre d’un de
ses premiers recueils
de
toujours nous voyions
se porter, à la fois,
n’a pas le sens
commun » mais que
les
nommer les
personnages
significatifs ? ANDRÉ
BRETON : Le
tournant
que va marquer le
surréalisme peut se
situer avec précision

vers

vers

vers

vers

vers

Ent., III0501

de la part du
surréalisme, un faux
pas)

vers

Ent., III0502

- je, l’esprit général
ne doit rester tendu

vers

Ent., III0502

esprit général ne doit
rester tendu vers rien
tant que

vers

Ent., III0509

, jetée sur le tapis …
Votre bout de chemin

vers

Ent., III0513

Ent., III0516

Ent., III0520

Ent., III0523

de son côté Picasso y
opère une très
sensible évolution
sujets d’exaltation
propres au
surréalisme
convergent à ce
moment
la réception et la
transmission des
appels qui se
pressent
qui était recherchée.
J’ajoute aussi que, si

vers

, Corps et biens. Nul
comme lui n’aura
nous plusieurs
personnalités qui
s’étaient découvert
entre elles des
en sont « amusants
». Sur le plan
humain
la politique que va
marquer le
surréalisme peut se
situer
l’été 25. Avec André
Masson et quelques
autres
une meilleure
intelligence des
idées et des idéaux
dont la
rien tant que vers la
réalité
révolutionnaire, [il
la réalité
révolutionnaire, [il]
doit nous y
le parti communie
semble avoir été
assez aride … D’
nous. Pensez - vous,
monsieur Breton,
que

vers

l’amour. « Hands off
Love », c’

vers

lui du fond des âges.
Il maintiendra coûte
que

vers

cette époque, dans
le surréalisme, la
véhémence de

Ent., III0525

Ent., III0525

Ent., III0531

Ent., III0540

Ent., III0543

Ent., III0546

Ent., III0547

Ent., III0560

Ent., III0560

Ent., III0561

Ent., III0574

Ent., III0586

Ent., III0592
Ent., III0593

apercevoir ce point,
pour tendre de toutes
mes forces
ai pressenti à travers
les sarcasmes dont le
poursuivait,
incontestablement
celle de Marcel
Duchamp qui, après
avoir signé
, me fit rencontrer sur
le boulevard du
Montparnasse,
représenter qu’en elle
se soient cristallisées
toutes nos aspirations
sympathies, qui le
portent de plus en
plus ouvertement
tenant debout côte à
côte … Comment
s’organisa,
à la source des
aspirations qui
avaient pu se
manifester
City, Virginia City,
vestiges de la « ruée
justice et de
réparation qui porte
parfois l’homme blanc
celle du mouvement
surréaliste nous
amène naturellement
à vous demander
déplacé du moi,
toujours plus ou
moins despotique,
pathétique effort de
percée de l’homme
de l’esclavage
prêter. Ce masque

vers

lui et pour faire, de
cette tension même,

vers

19512, mon
professeur de
philosophie, un
positiviste,

vers

1916 des objets
manufacturés, tels
qu’une roue de

vers

vers

vers

vers

10 heures du soir, le
faux témoin
Ehrenbourg,
un mieux - être
humain. Jamais la
lutte n’
le fascisme, vont
entraîner
incessamment la
rupture avec lui
cette période, votre
voyage au Mexique
? L’aventure

vers

un monde d’équilibre
et d’harmonie, pour
que

vers

l’or » avec leurs
maisons
abandonnées aux
portes battantes

vers

le Noir et le Jaune,
de plus en plus

vers

vers

vers
vers

quels horizons vous
orientez maintenant
votre esprit et voire
action
le soi commun à
tous les hommes.
Mais cela
la liberté. Dans une
première conférence
sur « le
le chasseur, au

Ent., III0605

Ent., III0615

Ent., III0615

Ent., III0616

Ent., III0622

Ent., III0625

Ent., III0630

Ent., III0633

Ent., III0647

Ent., III0648

F.M., II1189

M_1, I0311

M_2, I0782
M_2, I0786

esquimau figure le
cygne qui conduit
en épouser un autre
qui serait celui de
l’évasion
FRANCIS DUMONT :
Qu’attendiez - vous
exactement du
communisme
intérieur de l’esprit.
Lorsqu’on se tournait
alors
du chantage comme
moyen de
propagande. À l’effort
l’angle de droite, le
bébé endormi et
chasse
Des gens comme
Aragon, en 1930,
comme Dali
la mise en sommeil
de plusieurs maisons
d’éditions tournées
saurait donner à
penser qu’ils vont
cheminer de pair
, très sensible à la
vertu d’incantation de
certains
moindre frisson des
herbes leur fait peur.
De tels
droite le lion dans sa
main l’oursin Se
dirige
quelque lucidité, il ne
peut que se retourner
alors
dépend l’envol plus
ou moins sûr de
l’esprit
que de ” ce cri de
l’esprit qui retourne

vers

printemps, la baleine
blanche (
le passé ou en
dehors du temps …
Question d’

vers

1925, époque à
laquelle vous vous
en êtes rapproché

vers

le communisme, il
n’y avait pas encore
trop

vers

« plus de conscience
», que je persiste à

vers

vers

vers

vers

vers

vers

vers

vers

vers
vers

la gauche la vieille
femme, la même
qu’ailleurs
1935, comme Éluard
en 1936 ont cessé
d’être
l’avant - garde ont
grandement
assombri les
perspectives de
une connaissance
commune. Ce serait,
certes, réconfortant
d’Hugo, par exemple
: Et c’est là
nous introduisent en
plein « climat »
surréaliste. Hugo
l’est Où déjà le
tétras gonfle de
vapeur et
son enfance qui,
pour massacrée
qu’elle ait été
un monde enfin
habitable, on conçoit
que le surréalisme
lui - même bien
décidé à broyer

M_2, I0795

M_2, I0796

M_2, I0800

M_2, I0813

M_2, I0815

M_2, I0824

M_2N, I0836

M_2N, I0839

M_3, III0009

M_3, III0011

M.C., III0413

M.C., III0414
MDP, I0007

en attendre. ” si vous
êtes marxiste, braillait
vain, que cet homme
atteignît autre chose
que ce
, le fait d’une
conversion de la
direction officielle
effet, non seulement
d’accorder aux
spécialistes que ces
parmi nous de
partisans d’une
technique particulière
du ”

vers

vers

vers

vers

vers

à coup devenus
troubles et chargés
d’inavouables larmes
-

vers

je le 13 novembre,
que Desnos et moi,

vers

des possibilités
d’occultation du
surréalisme, je me
tourne
oblique, plus
impondérable qu’un
rayon, s’avancent
de poumon de
cheval, à charge de
remettre ça
papillon vert amande
finissant en clé de sol
qui passe
belle sur
l’existentialisme Tu
n’es pas piqué des
.) Qu’aimablement ta
main dissipe tout

vers

vers

vers

vers

vers
vers

désespérément ses
entraves
cette époque Michel
Marty à l’adresse de
l’un
quoi il allait ! Et si
cela pouvait être,
la gauche est patent
et où, pratiquement,
il
sont mauvais (faux,
chevillés et creux)
mais
libre ” et n’irait - on
pas déterrer le
quelques
provinciales maisons
hantées, plus
vilaines que des
mouches
la même époque,
avons cédé à une
préoccupation
identique
ceux qui ne
craignent pas de
concevoir l’amour
comme
nous celles qui
furent les sybilles. de
la tige
midi pour deux
topinambours pendant qu’avec de
l’
minuit. Je ne le
connaissais pas
avant de me
ULI Pour sûr tu es
un grand dieu Je t’
ce front où la mèche
boucleuse N’aspire,

MDP, I0013

MDP, I0015

N., I0645

N., I0648

N., I0653

léger Nuage
ne gagnerai tant de
guerres Des
combattants
qu’importe mes
raconte qu’un homme
avec un bâton s’étant
précipité
dévorant souci de
rigueur le porta à
réviser ses ”
distinctive. le souvenir
de cette anecdote :
Hugo,
grands hommes,
place du Panthéon,
où j’habitais

avec
vers

le lent train l’entrain
Mieux vaut laisser
dire qu’

vers

lui en criant : ” Gare !
” il avait

vers

anciens ”), il n’est
peut - être

vers

la fin de sa vie,
refaisant avec
Juliette Drouet

vers

1918, et pour étape
le manoir d’Ango à

N., I0658

me voir : c’est lui qui
s’était porté

vers

N., I0661

de trois jours sans me
voir aller et venir,

vers

N., I0663
N., I0670
N., I0670

N., I0672

N., I0675

N., I0676

N., I0676

accueil de cette salle
aux grandes glaces
usées, décorées
. l’enfant se retire,
soumise. elle va
l’heure entre sans
dire mot, se dirige
lentement
, à la recherche d’un
cordial, se dirige
est substitué à un
vieillard, vient de se
diriger
) le pouvoir
d’incantation que
Rimbaud exerça sur
moi
à nous entretenir de
ses goûts littéraires
qui la portent

vers
vers
vers

vers

vers

moi à Couleur du
temps. les mots bois
la fin de l’après midi, boulevard
Bonne
le bas de cygnes
gris glissant dans
des roseaux jaunes
la porte. sur le seuil,
un grand combat
le ballon, les yeux
dans les yeux de la
l’armoire à
pansements, l’ouvre
… le corps
une sorte d’appareil
automatique ; il a
glissé un

vers

1915 et qui, depuis
lors, s’est
quintessencié

vers

Shelley, Nietzsche et
Rimbaud.
spontanément, elle
nous

N., I0681

N., I0681

, pour peu qu’on
s’éloigne de quelques
pas
vers la gauche, un
vase, de quelques
pas

vers

vers

N., I0687

elle se le demande.
oui, le soir,

vers

N., I0688

voir. c’était vraiment
une étoile, une étoile

vers

N., I0690

aller ? mais il est si
simple de descendre
lentement

vers

N., I0690

manière à n’avoir pas
trop à flâner je sors

vers

N., I0697

toute tremblante.
c’est elle qui a voulu
revenir

vers

N., I0697

ainsi passée. le pont
traversé, nous nous
dirigeons

vers

N., I0698

feu et l’or c’est tout
différent. ”

vers

N., I0698

allais te faire de la
peine. (se retournant

vers

N., I0701

. que puis - je faire,
sinon me rendre

vers

N., I0701

très au - delà de la
chance ? je sors

vers

N., I0703

N., I0708

N., I0714

a pour titre : la
Profanation de
l’Hostie.
l’étrange aventure qui
lui est arrivée hier
soir,
le prochain train, qui
nous déposera à
Saint Germain

vers

vers

vers

la gauche, un vase,
de quelques pas
vers
la droite, un ange. je
signale, pour
sept heures, elle
aime à se trouver
dans un
laquelle vous alliez.
vous ne pouviez
manquer d’arriver
la rue Lafayette, le
faubourg
Poissonnière, de
commencer
quatre heures dans
l’intention de me
rendre à pied
la conciergerie. elle
est très
abandonnée, très
sûre
le Louvre. Nadja ne
cesse d’être
distraite.
minuit, nous voici
aux Tuileries, où elle
souhaite
moi :) c’est fini. ” au
sortir
six heures au bar où
nous nous sommes
déjà rencontrés
trois heures avec ma
femme et une amie ;
en
la fin de la journée,
qui s’est passée
huit heures, comme,
se croyant seule,
elle
une heure. en
passant devant le
château, Nadja

N., I0721

insister sur la
présence de deux
cornes d’animal,

vers

N., I0727

formé par une lampe
” Mazda ” (Nadja)

vers

reçu qu’un peu de
N., I0751
pluie sur ta main
levée
Ode à Charles mouvoir le troupeau
Fourier,
Et la main qui s’est
III0349
perdue
Ode à Charles
propres ressources
Fourier,
n’ont que trop
III0349
tendance à s’orienter
Ode à Charles
immatérialisme. ” 2°
Fourier,
LA VUE : a)
III0349
Ode à Charles
à l’extrême limite du
Fourier,
supportable) ; b)
III0349
Ode à Charles aux destinées En foi
Fourier,
de quoi je viens
III0349
aujourd’hui
en demeure pas
Ode à Charles
moins la croyance
Fourier,
irraisonnée à
III0349
l’acheminement
Ode à Charles ” Pointant sur champ
Fourier,
d’étoiles la main
IV1064
hardiment portée
P.C., IV0857

P.C., IV0859

P.C., IV0870

P.C., IV0871
P.C., IV0876

. Du même artiste, au
mur de son atelier
qui si souvent me
parut tout le sang du
possible
, toute idée
d’importunité était
conjurée par ces
deux
et souvenir de la
basilique du Sacré Coeur,
à nouveau sur le titre
de ce livre

vers

vers

vers

vers

vers

vers

vers

vers

vers

le bord supérieur
droit, présence que
Nadja elle lequel se dresserait
un serpent charmé
(et depuis je
” les aubes ”. toi qui
me fais tant
toi d’un long sillage
égare aussi ma
mémoire Ce
le nefaste à plus
forte raison si le
recours à
l’extérieur - - elle est
déchirée de toutes
parts
l’intérieur - - elle
venait de se
découvrir tout
toi Je te salue du
Névada des
chercheurs d’or
un futur édénique et
après tout c’est elle
aussi
la ruche où la reine
Herschel rassemble
ses satellites connus
1918, un grand
Cabaret du front,
dont je

vers

le coeur. Je garde,
encore plus profond,

vers

revenant chanter à
mon oreille : Hiver
toi qui te

vers
vers

lequel j’ai vu souvent
aller et venir son
porte
nous, sur le contenu
de cette page du

P.C., IV0877

P.C., IV0877

P.C., IV0881

P.C., IV0884

P.C., IV0885

fallacieusement
avancé
ait pas encore signalé
que le mystérieux
volume est tourné
que le mystérieux
volume est tourné
vers nous et non
, les rudiments de
l’astrologie m’ont été
apportés
sens irréversible. Je
me souviens que
Picabia, lorsque
certitude capitale qui
me semble en
découler me fut
donnée

second

vers

vers

vers

1927. Par la suite,
Pierre Mabille m’a

vers

1920 je lui exposai
sur ce point ma
façon de

vers

mars dernier au café
de la place Blanche
un soir

P.C., IV0886

à la porte de la salle
de spectacle,
regardant

vers

P.C., IV0889

) ? Il se trouvera dans
l’obligation de rejeter

vers

P.C., IV0889

P.C., IV0891

P.C., IV0896
P.C., IV0927

flexible, disposant de
trois antennes dont
l’une dirigée
au mur un fétiche
dont les bras se
dirigent parallèlement
Lettres françaises - de ne pas entendre
bourdonner les
soir, à douze ou
treize, s’inscrivait,

nous et non vers le
présume dormeur
comme l’indique
le présume dormeur
comme l’indique
assez ce signet.

vers

vers

vers
vers

P.C., IV0928

Tout à coup, très haut
dans le ciel,

vers

P.C., IV0932

, au fur et à mesure
qu’elle se dirigeait

vers

P.C., IV0933

en équilibre insfable
sur la tête, la queue
tournée

vers

l’extérieur, avec
plusieurs autres
Victor Hugo alignés
à
l’extérieur le linge de
l’armoire en le
magnifiant
la terre, qu’on
chasse au printemps
dans les
le haut. Je laisse
mon empreinte sur
un acte
: Ah ! qui dira les
torts de la Rime
22 h. 30, pour nous
remettre en train
le sud, apparaissent
des taches d’un brun
rougeâtre
moi. La certitude
qu’un événement
allait se produire
le dos. Divers
ornements
l’enrichissaient. Du
corail

P.C., IV0933

P.C., IV0934

P.C., IV0934

P.C., IV0950

P.C., IV0952

P.C., IV0957

P.C., IV0958

P.C., IV0958

P.C., IV0958

P.C., IV0958

P.C., IV0967

P.C., IV0974
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le sol, une étoile
extraordinairement
brillante guidait le
cortège
L’ange se détacha du
cortège. Il s’avança
illusoire, le prit par la
main, le conduisit
a éprouvé le besoin
de remonter aussi
loin que possible
se concevoir que
comme leur
conscience globale.
Toute tendue
termes et aussi que,
dans la si forte
tension
ce besoin ardent et
pressant, qui nous
porte moins
ce que nous voyons
dans les objets
sensibles, que
1. Le Crocodile, 1799.
Sans se tourner
l’état brut, dont la
prospection suppose
le déplacement
portrait au crayon de
Flora Tristan,
reproduit en
lithographie
et nous divertir, force
nous est de nous
tourner
sol de ce pays,
irrésistiblement ma
main se dirige

vers

vers

vers

un lieu que l’on ne
devinait pas encore.
le poète, le toucha
de son roseau à la
la grotte qui
subitement étincela.
Je me faufilais
derrière

vers

les lieux de son
essor, c’est dans l’

vers

la résolution des
énigmes de
l’univers, elle 1

vers

l’avenir qui fut la
sienne, c’est à

vers

ce que nous voyons
dans les objets
sensibles, que

vers

ce que nous n’y
voyons pas1 ”. Le

vers

vers

vers

vers

vers

P.C., IV0987

fouillée d’éclairs qui,
à leurs heures, porte

vers

P.C., IV0993

obvier à la

vers

les gemmes à l’état
brut, dont la
prospection
d’autres latitudes et
la mise en oeuvre de
tout
1847. TROP POUR
NOUS ? Ici pour
l’instant
ceux à qui
précisément toute
joie est retirée et qui
le Journal d’exil de
Léon Trotsky, qui
vient
nous Dante et
Milton, Bosch et
Swift, certains
1920, voulait que

P.C., IV0995

dégénérescence du
théâtre, Pierre
Reverdy,
conscience de la
planète comme
monde fini en la
dépassant

l’auteur ne fît deviser
sur

vers

P.C., IV1005

, débleui ; il tire à hue
et à dia

vers

P.C., IV1005

envoûtantes du tam tam. Pierre Mabille
me guide

vers

P.C., IV1006
P.C., IV1013

. 200 > du rite et au
préalable le conduit
: Valéry, n’est - ce
pas, tirait

vers
vers

P.C., IV1013

la règle, non sans un
clin d’oeil complice

vers

P.C., IV1014

Lautréamont ? - Plus tard, non, disons

vers

P.C., IV1014

P.C., IV1014

P.C., IV1015

P.C., IV1021

P.C., IV1025

P.C., IV1038

non, disons vers la
même époque
Rimbaud, seulement
évolution poétique de
Rimbaud, à partir des
formes fixes
la poésie. L’une,
qu’elle soit tournée
servi par une
cohérente et durable
impulsion musculaire
toute tendue
du moins faillir à ses
disciplines s’il se
portait
les sens du mot … Je
veux attirer l’esprit

vers

vers

vers

vers

vers

vers

un univers infini. ”
Une telle phrase est
ambiguë
les tons acides et le
noir fumeux comme
dans les
un de ces
houmphors ou
temples vaudou où
tout à
le pé - - c’est - à dire
la règle, non sans un
clin d’oeil complice
les grands
dynamiteurs du type
Nietzsche et autres
esprits aussi
la même époque
Rimbaud, seulement
vers 1918
Lautréamont 1918 Lautréamont - c’est - à - dire
toujours plus de
liberté, interdit à la
poésie d’
le monde externe ou
se targue
d’introspection,
selon
l’évidence finale, qui
doit être celle du
précipité
elle avec quelque
ardeur ou même s’il
se montrait
une direction à
laquelle il n’est pas
habitué,

P.C., IV1038

P.C., IV1040

PDJ, II0269

PDJ, II0289

la voix, toujours est il qu’il meut

Cieux lui appartienne
! - - ma mère me
conduisit
Par quelle latitude
nous apparut - il que
cette terre
les sujets de révolte
sont bons. Les plus
beaux

vers

vers

vers

vers

PDJ, II0308

les fenêtres mentales
et qu’on va se sentir
glisser

vers

PDJ, II0316

être, comme a dit un
pauvre diable en un

vers

PDJ, II0317

PDJ, II0317

PDJ, II0344

PDJ, II0348

PDJ, II0353

PDJ, II0361

PDJ, II0364
PDJ, II0371

non les formes qui
déterminent le
mouvement ou les
objectifs
art et réaction contre
la décadence
académique, a reçu
, il est remarquable
que son génie propre
l’oriente
elle seule qui nous
rend pleinement
saisissable le
remords,
rencontre ne semble
en rien les avoir
portés l’un
eue sous les yeux
cette importance
spéciale - les objets
oiseau migrateur qui
en plein vol va
tourner la tête
tout à l’heure la main
de la femme montait

vers

vers

vers

vers

vers

vers

vers
vers

nous devisant deux
humains
physiquement aussi
dissemblables que
possible,
son lit, comme il était
alors d’usage,
laquelle nous nous
hâtions se dérobait à
mesure et que
d’Hugo sont ceux
d’un ennemi
irréductible de l’
la trappe du ciel
fauve. Nous
sommes
littéralement happés
qui valait infiniment
mieux que d’être
écrit par lui
lesquels il tend.
Inspiration purement
individualiste qui
conduisit Marinetti
1913 l’adhésion
d’écrivains et
d’artistes allemands,
Ritter qui, partant
des expé - riences
de Galvani
la fin de sa vie, de
Brentano, s’
l’autre. Après la
séparation, les
lettres reçues
lesquels je m’étais
tourné ensuite,
objets que pourtant
ce qu’il quitte,
l’oiseau encore qui
va
la barbe chantante,
maintenant c’est

PDJ, II0375

PDJ, II0387
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
III0022
PLEINE
MARGE,
III0022
PLEINE
MARGE,
III0022

, alors que, plus tôt
que de coutume,
son étude sur les
danses automatiques
du médium
Magdeleine,
approche des parvis
Je n’ai jamais été
porté que
maille à partir avec
leur temps Ou bien
elles montaient
sa langue Dardée on
ne sait à l’avance
jamais

vers

vers

vers

vers

vers

seul coup J’ai cru que
la Bête se tournait

vers

De sa litière souillée
de sang noir et d’or

vers

PP, I0200

trois mois). Le 23 juin
1917, rentrant

vers

PP, I0202

, et des mains
majuscules qui
rampent sur l’écran

vers

PP, I0203

PP, I0217

par les rues
traversières les yeux
fous les mains
tendues
le grand désabusé
qu’il apparaît à quinze
ans (

vers

vers

PP, I0220

de Pologne, ancien
roi d’Aragon, Se hâte

vers

PP, I0222

du chemin de halage,
le Père Ubu se dirige

vers

PP, I0228

l’usage des gens
sédentaires et
s’explique par les

vers

l’homme qui
11 heures du soir je
cherche à
m’endormir,
1908, “ l’hypnose
n’est jamais que la
ce qui ne se tenait
pas à carreau Un
arbre
moi soulevées par
les vapeurs d’un
abîme Ou encore
où Est un carrefour
de fournaises D’en
dessous je
moi j’ai revu la saleté
de l’éclair Qu’
la lune elle aiguise
une de ses cornes à
l’
2 heures du matin à
l’hôpital de la Pitié
quel document ! inutile et
inappréciable ! Avec
le mélodieux
ravisseur En tous les
êtres qui nous
touchent
1888, Ubu roi se
joue au Théâtre des
Phynances
son bain, très nu,
puissant maroufle.
Les
le barrage du
Coudray. “ Où allez vous
d’Alfred de Musset. Du temps des Grecs

PP, I0233

PP, I0234

PP, I0247

admirer une
cathédrale terminée.
Ceux - là se tournent
la métaphore rend
beaucoup plus de
services aux
aspirations humaines
d’autre ne compte
que la tension de ses
sens

vers

vers

vers

PP, I0260

, n’est plus en cause
et ses funérailles,

vers

PP, I0264

ce dernier, que je
reçus en plein coeur,

vers

PP, I0266

sommes et dont
maintenant nous
allons nous éloigner
avec lucidité

PP, I0293

est de vous répandre
dans cette espèce de
terrain vague

PP, I0296

PP, I0296

PP, I0299

PP, I0303

PP, I0306

RACB, II0063
RACB, II0076

inventeur celui - là,
dans lequel se
trouvent ces
de remarquer que ce
ne sont plus que de
pauvres
pas à l’une et l’autre,
inclinant toutefois
à l’intérieur de
quelques volumes de
prose ou de
avec infiniment de
prudence, se dirigent
dès à présent
un pêcher en fleur
apparaîtront les
mains Qui écrivirent
ces
commençons. Moi je
désespère de l’abat -

la poésie qui, par
bonheur, en est
restée
l’infini que ne
s’efforcent de se le
figurer
moi ; elle seule me
donne l’impression
de la
mai 1921,
n’amenèrent aucune
bagarre. Le convoi
février 1919.
Toutefois j’avoue
avoir reporté sur
Tzara

vers

ce qui nous réclame.
RÉPONSE A UNE
ENQUÊTE La

vers

lequel déjà votre
Apollinaire et
quelques autres ont
essayé de

vers

: Or je suis bien
vivant : le vent qui

vers

vers

vers

vers

vers
vers

. C’est que a le
même masque
recouvre la
la dernière, cet
homme jeune épie,
lui aussi
, car l’homme ne
réussit à être chez
lui
autre chose. Aragon,
qui échappe plus
aisément que
et qui seront des
fuseaux d’argent
Elles aussi et
quatre heures, je
désespère de

RACB, II0076

RACB, II0091

RACB, II0093

RACB, II0094

S.P., IV0354

jour
jour vers quatre
heures, je désespère
de l’éventail
et de laquelle
s’échappaient des
papillons Qui
montaient follement
- dessus des maisons
Avec des plantes
aiguisées toutes
tournées
la pointe des pieds
dans mon sommeil Je
me dirige
cherchera plus tard
avec passion ce qui
dut animer Picasso

vers

vers

le lustre Sous
prétexte d’intermède
encore de ballet qu’

vers

ses yeux D’un vert à
défier une bouteille
de

vers

la chambre où je
suis étendu Et j’y
mets

vers

la fin de l’année
1909. Où était -

S.P., IV0384

tiennent au sol par
des racines,
d’immenses forêts

vers

S.P., IV0390

mal ne venait
d’instant en instant
briser notre élan

vers

S.P., IV0398

qu’il doit de savoir
que la terre ne tire

vers

S.P., IV0415
S.P., IV0420

, dans l’attitude du
doute. L’insurrection
commence
est que l’attention se
déplace ici de l’objet

vers
vers

S.P., IV0430

nid chez l’oiseau à
une mélodie
commencée qui tend

vers

S.P., IV0435

chez lui du monde
extérieur, apparaît
tout entier tendu

vers

S.P., IV0459

un certain nombre de
recherches verbales,

l’éventail vers minuit
minuit, je désespère
de la cigarette des
condamnés.

vers

lesquelles nous
porte un désir
sauvage, des jeunes
gens
le bien, et si
seulement nous
nous rencontrions
dans
le ciel que de
malheureuses
cornes d’escargot,
que
1910 avec le
cubisme en France,
l’art non
l’homme, qu’on fait
mine de tenir pour
un certain
achèvement
caractéristique (une
mélodie présente sa
structure
l’accomplissement
de sa fonction
déterminante, fondu
dans le
1920 [un certain
nombre de jeux de

S.P., IV0469

S.P., IV0475

plus spécialement
actives
eue sous les yeux
cette importance
spéciale - les objets
oiseau migrateur qui
en plein vol va
tourner la tête

S.P., IV0484

tout à l’heure la main
de la femme montait

S.P., IV0489

propositions et
découvertes ont
ravivé l’attraction qui
nous portait

S.P., IV0490

geste - Picasso s’est
de lui - même tourné

S.P., IV0492

S.P., IV0492

S.P., IV0496

1961. VICTOR
BRAUNER Botte rose
blanche tel est le
garder intacte la
sensation de plaisir
que me causa ce
l’un de ses
substantifs à l’autre,
le

mots de

vers

vers

vers

vers

vers

vers

vers

vers

S.P., IV0498

des attaches, cinglant
alentour l’arabesque,
nous guide

vers

S.P., IV0501

d’abeilles qui, dans
cette dernière
période, véhicule

vers

S.P., IV0531
S.P., IV0536
S.P., IV0543
S.P., IV0545

s’ensuit mais de deux
corps attirés
violemment l’un
plus sûr, le plus lucide
qu’il y ait
! Par les premiers
signes qu’il m’a faits
comme il le faudrait ».
Nos pas nous
portèrent

vers
vers
vers
vers

lesquels je m’étais
tourné ensuite,
objets que pourtant
ce qu’il quitte,
l’oiseau encore qui
va
la barbe chantante,
maintenant c’est
l’homme qui
lui. Ce qui l’a
excepté pour nous
de
le surréalisme et,
autant qu’il se
pouvait,
sur la fraîcheur ou le
parfum duquel, en
rêve
, extrait savamment
par Hugo d’un long
poème que
le plus égarant de la
langue française : Le
brouillard
des pays qui doivent
mentalement
correspondre aux
îles de la
nous le message
inappréciable de
Victor Brauner, en
lieu
l’autre, comme on
peut imaginer le
cygne et
l’aurore et les pays
fabuleux. Avec lui,
1919 j’ai compris
qu’il y allait de tout
le quai de Bercy
prématurément
sombre, la Halle aux

S.P., IV0545

S.P., IV0546
S.P., IV0560
S.P., IV0578

S.P., IV0583

S.P., IV0588
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jour le réservoir
désaffecté où il avait
élu domicile,
présente une Jeune
fille (1931) - il fonce
fougère. Hors cela, je
crois que le porte
: « La création est un
mouvement de
l’intérieur
nuit peuplée
d’hommes rouges, et
tenant mon estoc
toutes les roues du
désir - tourbillon,
l’aspiration
de requérir d’elle des
sensations pouvant
agir comme tremplins

vers

vers
vers
vers

vers

vers

vers

S.P., IV0602

magnifique pont aux
statues en haie qui
conduisait d’hier

vers

S.P., IV0608

récente de Toyen n’a
cessé d’accentuer
son tournant

vers

S.P., IV0608

S.P., IV0608

S.P., IV0608

S.P., IV0610
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la Roue d’or (1951)
marquent sa
progression
années, constate
l’auteur du
Psychodiagnostic, la
poussée
Kubin, que seuls les
forts moments
extratensifs le
tournaient
vue pour toi seul des
dessous des
noctuelles. Et
ce siècle, vous nous
conviez à lever les

vers

vers

l’endroit où les
boulevards
extérieurs coupent le
canal Saint
les montagnes du
Thibet où nous le
voyons reparaître en
les choses (1). Knut
Hamsun. (
l’extérieur et non pas
de l’extérieur sur la
l’adversaire de ma
main droite, j’ôtai
mon
une lumière encore
et toujours plus
décantée. C’est
l’approfondissement,
tant en conscience
qu’en jouissance,
toujours, de ses
enseignes
lumineuses par le
dedans et
une résolution des
conflits tant
extérieurs
qu’intérieurs dont
elle
toujours plus de
sérénité et d’amour.
On se
l’introversion est
évidente. On
fréquente de
nouveau les

vers

la couleur alors que
leur faiblesse le
confinait dans le

vers

toi, du marais livide
de leur lit, tes

vers

une nouvelle volière
de vos idées dont le

S.P., IV0622
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yeux
pas que l’«
abstraction » en
peinture est née
- fantômes »
désertées au
lendemain de la «
ruée

vers

vers

S.P., IV0626

éprouver sur lui sa
résistance et qu’on
retourne ensuite

vers

S.P., IV0632

enfant nu que, de
bonheur, sa mère
lève

vers

S.P., IV0648

dans la vie. Les
contes ont eu beau
véhiculer

vers

S.P., IV0654

S.P., IV0654

S.P., IV0657

S.P., IV0676

S.P., IV0692
S.P., IV0692
S.P., IV0698

S.P., IV0714
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etc.). Ceux qui
captent sont des
pêcheurs
Ceux qui captent sont
des pêcheurs vers le
haut ou
(supposant l’équilibre
au plus haut degré de
tension
ne peut être faite
sans l’orientation de
la pensée
escalier - toujours
dans un escalier : «
Le chemin
escalier : « Le chemin
vers le haut et celui
- et si nous osons
ainsi dire - pris
naissance
amis auxquels il les
montre, il se trouve
que
histoire, fait mine de
mordre sa propre tête
et

plumage (
1908 d’un de vos
caprices et que vous
avez
l’or » et que nul
effort de mise en
le monde mental,
pour en surprendre
le mystérieux
fonctionnement
elle aura, dans une
autre toile de
Tamayo,
nous le vieux rêve
oppressant du
personnage
descendant de son

vers

le haut ou vers le
bas. Les fils peuvent

vers

le bas. Les fils
peuvent être tendus
d’un

vers

la sagesse) de celui
qui la crée. 1957

vers

sa liberté. » Qu’on y
prenne garde :

vers

le haut et celui vers
le bas est le même

vers
vers

le bas est le même.
» (Héraclite.
1925 dans la vieille
maison, depuis lors
détruite,

vers

le milieu de 1939 il a
réalisé, aux crayons

vers

lesquelles se hâte à
pas comptés l’un
des grands

S.P., IV0736
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les vents contraires
cédant par
enchantement au
seul vent favorable
par « la seule
sensibilité », on
pourra remonter
», on pourra remonter
vers les premiers
signes,
, on ne s’étonnera
guère de le trouver
tourné
tous, c’est Guillaume
Apollinaire et, ces
deux
dans l’air », l’impératif
de ces deux
le soustraient à toute
apparence humaine
particulière et le
tournent
à l’oeuvre d’un
Duvillier où, sans
défaillance
« saisir l’essence »
d’une pensée toute
tournée
le vrai fidèle à l’esprit
de Seurat (tourné
, de l’oeuvre picturale
de Rousseau,
s’épand
quand le temps se
gâte, fait pivoter la
volière
que cela : cette forme
en haillon précipite
l’esprit
n’ont plus eu dans
ces conditions qu’à
avancer
Je me suis retourne à
cent quatre - vingts

vers

vers

vers

vers

vers

vers

l’avenir - le vent
qu’un grand poète
ami
les premiers signes,
vers les prémisses
plastiques d’un
les prémisses
plastiques d’un
monde nouveau (2)
l’intérieur, dans ces
monnaies du nord est
sans apprêts, on
peut d’autant moins
leur dénier
était tout de rupture
et il ne pouvait
manquer de

vers

l’éternel (1), comme,
de la

vers

l’extase, comme
dans l’amour, la
houle

vers

la vie intérieure, telle
qu’à l’approche du

vers

vers

vers

vers

vers
vers

l’intérieur) a toute
chance d’être
Charles Angrand
nous et que je tiens
pour propre à elle
seule
l’intérieur, comme il
serait beau de savoir
faire
tout ce qui s’effiloche
et plus ou moins
sinistrement
la nouvelle côte,
avec des gestes de
scarabée,
la droite. A l’autre
comptoir se tient un

V.C., II0123
V.C., II0124

degrés
donnais étant enfant.
J’ai éprouvé pour elle,
n’avais pas encore
vue paraissait
occupée à écrire des

vers
vers

V.C., II0143

: Le soir, avec un ami,
nous dirigeant

vers

V.C., II0143

me narguer, il
accélère son allure
tout en fuyant

vers

V.C., II0147

non - effacement. II
Le 5 avril 1931,

vers

V.C., II0154

, c’était beaucoup
pour moi de faire se
tourner

vers

V.C., II0155

- Comme dans un
rêve. Le 12 avril,

vers

V.C., II0166

V.C., II0168

V.C., II0173

celui que je voulais.
Comme je
m’acheminais
lentement
la lumière du matin
faisait presque
paraître pédonculés,
tournée
avec la géniale tour
Saint - Jacques, je
flânais

vers

la Madeleine, un
homme élégant,
d’une cinquantaine

vers

un individu brun,
chauve, au nez en
bec

vers

V.C., II0173

de bas, un bouquet
très poussiéreux de
cocons de

vers

V.C., II0174

petit temple à la Peur.
Le lendemain matin,

vers

V.C., II0175

V.C., II0191

promenant boulevard
Magenta, j’avais
appris que le dernier
passe sur cette terre
toujours jeune, là bas

dix - neuf ans, un
grand attrait sexuel,
. Je songeai qu’elle
pouvait revenir les
jours suivants
un château qui serait
aux environs de
Lorient (1
le château. Je crains
de tomber dans un
trou
midi, dans un café
de la place Blanche
où
moi ces inconnues.
Une autre fois je me
promenai
six heures du soir, je
me promenais avec
mon

six heures dans la
rue de Paradis,
quand l’
à soie suspendus à
des branchages
secs qui montaient
d’
six heures et demie,
je notai cette phrase
de

vers

des ” Voyelles ” : O
l’Oméga, rayon

vers

l’Orient, sur cette
terre où tout se doit

V.C., II0208

la réception et la
transmission des
appels qui se
pressent

vers

lui du fond des âges.
Il maintiendra coûte
que

seul Il nous
dédommage à lui seul
de cette ruée

vers

une tonnelle de
capucines Qui
n’existe plus
Tonnelle belle

M_3, III0014

constitution de cet
animal détermine la
nôtre et vice -

versa

” et que je ne fais
que m’accorder avec

P.C., IV0889

sa sève de l’intérieur
à l’extérieur et vice

versa

V.N., II0220

PDJ, II0350

A.17, III0088
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A.M., IV0254

Ent., III0431
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S.P., IV0567
A.F., II0763

A.M., IV0053

A.M., IV0053
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inexistence pour le
porter à l’existence, et
vice
arrive de te pencher
tout à coup vers
l’autre
en chacun d’eux, très
précis. L’autre
Uccello apparaîtra - t
- elle comme
recouvrant tout un
poèmes comme La
Partenza, pour dire
adieu au beau
mais en chacun d’eux
très précis. L’autre
pour démentir celles
qu’on lui prête - sur le
Tourne sous ces
mains rayonnantes et
fais miroiter tous mes
semblent le mieux se
découvrir à la fois les
deux
à travers ses
réalisations
plastiques. L’un de
ces
que me semblent se
découvrir à la fois les

versa

versant

versant

versant

versant

versant
versant

. (Jean - Louis
Bédouin.) TERRIER
Je
, ne connaît de fait
aucune stabilité
entre le réel
, tient dans ces mots
dont, lorsque tu
commences
nous initie à un art
survivant à la
disparition de
de la pensée la plus
exigeante et la plus
vaste
de la vie, est un chef
- d’oeuvre
nous initie à un art
survivant à la
disparition de
non plus de l’art
mais de la vie et

versants

. Je ne veux faire
avec toi qu’un seul

versants

, d’aspects fort
différents, de l’art
magique

versants

nous retrace, en
effet, le
développement d’un

versants

, d’aspects fort
différents, de l’art

P.C., IV0959

C.D.C.,
III0773

CM, I0064
PP, I0222
RACB, II0070

S.P., IV0743

deux
ses réalisations
d’ordre plastique. L’un
de ces
. On objectera que les
poètes sont gens
singuliers réunit sous ce tilleul
après les repas. Un
croupier
vous en ferons
d’autres. ” Il pleut à
de ma pensée Ils
viennent des pleurs
que je ne
de France, du «
symbolisme excessif
» où il

versants

versatiles

verse

l’or à pleines mains.
L’oubli est la

verse

. À bicyclette, pieds
nus sur les pédales,

verse

pas Des pas que je
ne fais pas qui sont

verse

à la fin de sa vie
lorsqu’il écrit à

P.C., IV1016

la médecine ? - Démobilisé, j’ai été

versé

P.C., IV1034

homme - - eût - il à
bout de course

versé

S.P., IV0784

PP, I0223

reniements ultérieurs,
ni, quand bien même
il eût
substances pour les
ablutions et lessives
et qu’une goutte

versé

versée

V.C., II0127

ses dispositions, à
forcer chez lui, par le

versement

P.C., IV0887

poser des questions,
pourvu que celles - ci
ne

versent

part à la tyrannie de
A.H.N., II1150
ces objets et évite de

verser

à cet humour une
A.H.N., III0870 influence dégradante,
les expose à

verser

A.M., IV0050

verser

, vont se trouver une

magique
nous retrace, en
effet, le
développement d’un
? Comment,
d’innombrables
études en cours de
publication

sur le pavé de Paris
comme bien
d’autres,
dans l’outrecuidance
de se construire un
dieu à sa
plus tard dans le
poncif religieux,
Maurice Denis qu’
dans un liquide pur,
l’absinthe, par
exemple
au dossier de pièces
secrètes, le
jugement. Ce
pas dans le jeu du ”
portrait ”. Il
dans la psychose
proprement dite. La
sublimation, qui
dans la caricature.
Tout Position
politique du
surréalisme (
peu à peu dans le

C.D.C.,
III0767
C.D.C.,
III0882

Ent., III0438

Ent., III0477

Ent., III0503

F.M., II1186

P.C., IV0925

P.C., IV0957

PDJ, II0358
PLEINE
MARGE,
III0019

limite commune et
tendre à
sensible, voire
sensuel, sans
marquer aucune
propension à
que peut courir toute
organisation de ce
type, de
neuve du sentiment,
ne laissait pas pour
moi de
discrimination. Je
vous vois mal, par
exemple,
appelé à unifier
autant que possible
son vocabulaire et à
les animaux de la
sculpture médiévale Il
incline prêt à
. Il déplorait aussi,
parfois, de ne pouvoir
, vont se trouver une
limite commune et
tendre à
encore les gens se
croient obligés,
incidemment, de
coeur Ou d’une
bouche qui penche
qui penche à

Langage courant.
L’opération
verser

dans le surnaturel.
Elle tend à faire
entrevoir et

verser

dans les tares de la
bureaucratie. Il n’en

verser

dans le
conformisme. Les
pires réalités de
l’époque

verser

dans le. spiritisme ?
Certes, il s’en

verser

verser

verser

verser

verser

verser

S.P., IV0422

1917. On déplore à
ce moment de la voir

verser

S.P., IV0430

un peu plus dans sa
fonction, pour tenter
de

verser

S.P., IV0508

part à la tyrannie de
ces objets et évite de

verser

S.P., IV0526

sa méthode
paranoïaque, on

verser

au creuset commun
ce qui constitue
l’apport le plus
au ras des talus de
digitales Et s’éclaire
par
dans son café,
lorsqu’il en prenait,
que
peu à peu dans le
langage courant.
L’opération
quelques larmes. A
considérer ces
derniers propos, il
son parfum Ou d’une
main d’abord un peu
dans une ornière de
préoccupations
techniques (souci du
métier
au débat un
argument décisif en
sa faveur. Au
dans la psychose
proprement dite. La
sublimation, qui
dans un
divertissement de

S.P., IV0587

S.P., IV0631

CDT, I0173

Ent., III0440

PP, I0218
C.D.C.,
III0729

observe qu’il
commence à
plein ciel, que pour
climat elle choisit de
nous
aspects ou
d’épisodique dans
ses luttes, pour le
Et ce sera toujours
Nous passerons des
ponts surprenants
Nous
1916 il n’y a pas
longtemps qu’ont été
à la phrygienne de
merdoie, serrés en
des justaucorps
un faux poète notoire,
autrement dit un de
ces

verser

verser

verserons

versés

versicolores

versificateurs

époque, la plus large
audience était
réservée à des

versificateurs

C.D.C.,
III0947

et à de vieux
provinciaux, comme
aujourd’hui la

versification

P.C., IV0926

- Guy, dont le violon
d’Ingres est de

versifier

Ent., III0632

A.17, III0057

A.F., II0725

A.F., II0746

A.H.N., III0928
A.M., IV0202

concertée entre tous
les peuples et limitée
à une seule
ou trois retouches ont
été faites après coup
à la
consenti à ce que
passât dans les salles
ouvrières une
sous le titre Les
Silènes et qui, dans la
, le Poème de
Gilgamesh, dont il

version

version

version

version
version

l’ordre des mots
croisés.
à pleines coupes
l’ivresse des
oiseaux. Elle fraye
au creuset de l’âme
humaine, le Mexique
éternel
dans des vallées de
larmes A la longue
des cygnes
au débat des
documents capitaux
comme les lettres à
Delahaye
, ils agitent leurs
bras placides, qui
traversent en
à qui il échoit
inexorablement
d’abaisser au lieu d’
du type Rostand ou
Anna deNoailles et à
quelques
barbouilleurs
et demain la
fabrication de
romans. Il y a
, assez habilement,
en argot. ” Mercredi
23
, consentira à
prendre pour sujet
tout l’homme,
originale, et cela
dans l’intention - finalement
expurgée de L’Age
d’or qu’on lui avait
allemande, s’intitule
Raillerie, satire,
ironie et
suméro - akkadienne
remontant au

existe une

A.M., IV0221

de Jheronymus
Bosch, dont nous
reproduisons en
planche une

A.M., IV0230

de saint Antoine, celle
de Flaubert. Dans sa

A.M., IV0242

A.M., IV0254

A.M., IV0258

C.D.C.,
III0812
C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0843
C.D.C.,
III0847
M_2, I0816

P.C., IV0877

S.P., IV0552
Ent., III0499

Carte du Tendre »
dans
L’Embarquement
pour Cythère (
dragon, aux ailes
ocellées comme un
papillon dans une
publiées du château
de Trausnitz (Bavière)
représentent la
, pour la forme avoir
une dernière fois
contesté la
de poème à Banville
? Sans exemple,
d’une
pièce en 1946, M.
Robert Valançay
élucide cette
besoin, en passant,
de m’inscrire contre
une

quatrième millénaire,
et qui
version

inconnue, conservée
à Milan, doit le «
matériel

version

définitive, écrite sous
l’influence de Darwin
et de

version

du Louvre) dont tous
les couples ne font
que

version

version

version

version

version

version

Ferry n’est pas allé
au - delà de cette

version

, que j’accepte de
m’en tenir à cette

version

Image, dont je crois
indispensable de
donner ici la
l’oeil de jouer à se
faire prendre pour
une
essentiels de cette
manifestation, dont

version

version
versions

peu connue du Saint
Georges (Vienne ;
un spécialiste
laïcisée de la
première tendance.
Aux personnages de
la
des pasticheurs, il
en arrive au point
délicat :
à l’autre, le passage
de l’alexandrin à
antérieure : « Le
poème liminaire et]
es passages
erronée qui a pu et
peut encore être
donnée de
irréprochable : il est
d’ailleurs le premier
à le
et je ne vois dès lors
aucune autre raison
de
abrégée (trad.
Robert Benayoun) :
UN CAS
étendue à toutes
choses du lit truqué
d’Occupe ? Le banquet, ou
plutôt ce qui devait

nous connaissons
déjà plusieurs
M_3, III0014

S.P., IV0832
CM, I0057
A.17, III0081

ou celles du type
guerre, au sujet
desquelles des
. La Belle Captive,
ainsi Magritte a
intitulé plusieurs
regarder ? il y a des
siècles que nous lui
elles se fixent et dont
le feuillage est d’un

des lambeaux de
peinture parmi
A.17, III0082
lesquels se ronge un
soleil
teint rêvé sur un
A.F., II0712
accord parfait de
rouillé et de
vers nous de tel ou tel
A.F., II0738
prisme hexagonal de
velours
le long des ruisseaux
A.F., II0778
changeants. Sous de
légers voiles
Nous nous verrions
A.H.N., II1057 volontiers forçat, avec
un beau bonnet
bout d’épingle, elle a
A.H.N., II1168
attaché un petit ruban
compris pourquoi il
avait voulu venir
A.L.N., II0671
flanqué de ses
bocaux
« brillantes » (par
A.M., IV0178
opposition au rouge
et au

en

versions

notoirement
insuffisantes sont
avancées, il ne
serait pas impossible

versions

de cette oeuvre et
l’on ne saurait, en

versons
vert

vert

vert

vert

vert

vert
vert

vert

vert

A.M., IV0179

de lumière et de vie «
innocente » dont le

vert

A.M., IV0186

couleurs symboliques
: bleu (Ciel, Nord),

vert

à boire. Son gosier
est plus sec que la
si fascinant qu’il
paraît fait des yeux
de ces
, supporté par des
crochets de
scorpions. Tout
autour
: l’ancienne Egypte,
une petite fougère
inoubliable rampant
. Le sentiment de
culpabilité n’est pas
loin.
d’eau, d’un pas de
somnambule une
jeune
, repu aux frais de
l’État et occupant
nos
. Elle n’a pas de
cuisses. Il y
et rouge au Palais
des Glaces mais
l’effet était
également « sourds
») et dues dans la
végétation
végétal symbolise
l’accomplissement «
exotérique » et
passager.
(Terre, Sud), rouge
(Soleil levant

A.M., IV0244

ADLE, II0395
C.D.C.,
III0653

le seul accord d’un
rouge sombre et d’un

apparaisse au haut
de l’escalier invisible
Le seul papillon
poésie. J’ai toujours
aimé entre toutes
cette lueur

vert

vert

vert

C.D.C.,
III0675

mai, d’août et
d’octobre, allant du

vert

C.D.C.,
III0680

des perrons sur parc
aux demi - balustres
d’un

vert

C.D.C.,
III0889

. Il n’est que cette eau
pour conjuguer le

vert

C.D.C.,
III0925

, en sont bleu roi ; les
chevaux d’un

vert

Je m’arrache
difficilement à la
contemplation des
sourcils Au

vert

Tu sais que ce soir il
y a un crime

vert

CDT, I0175

CM, I0057

et des visages bleu
CM, I0088
pastel. Ils seront
habillés de
Préfectures
océaniques Je me
CM, I0102
cache dans un
tableau historique Si
distend comme la
Constellations,
pelure en impeccable
IV0335
hélice d’un citron
de ma réponse à une
M_2, I0814
enquête déjà
ancienne du disque
M_3, III0009
. de la tige qu’elles
forment de leur robe

vert

vert

vert

vert
vert

très ancien autour
d’une Odalisque
prouve que ce
dernier
qui hante les
sommets de l’Asie
Je caresse tout
- orange qui me
cerne du même fin
pinceau,
tendre au jaune d’or
… Dans un cadre
sous
déteint 1. Ces 1.
Qu’il est difficile
trouble des
saussaies, telles
qu’elles
préexistèrent sur la
mousse un peu
moins soutenu que
la bande
transversale,
des sangs et des
mines À l’apparence
humaine qui
à commettre.
Comme tu ne sais
rien, mon
de lumière et de
feuilles tressées.
Leurs yeux sont
qu’il va fleurir Les
feuilles sont des
soupirs tendres
. En scintille la
boucle de celle qui
supplia :
, phrases auxquelles
je n’ai rien à changer
et
amande et déchirée
aux pierres et de

leurs cheveux
défaits
M.C., III0382

M.C., III0382

M.C., III0409

M.C., III0413

M.C., III0414

MDP, I0006

P.C., IV0876

P.C., IV0877

P.C., IV0889

P.C., IV0898

P.C., IV0899

P.C., IV0933

enfonçant dans la
mer réalise le
phénomène du “
diamant
s’égoutte à l’accorder
des hauts instruments
de cuivre
encore La vie
intermittente est le
crépitement d’un
colibri
temps de découvrir 1.
C’est un grand
papillon
face des mers Rouge
comme l’oeuf quand il
est
ingénuité d’une prière
tue D’OR VERT
D’oeuvre
coupé juste au dessus des cuisses
par une table
le signet, s’éclaire
vivement, accusant le
tapis
Breton.) BOUCLE DE
CHEVEUX Je suis un
PAPILLON
près comme suit :
VOUS : Je vois une
surface
là, je suppose que je
vois réellement un
fond
s’ouvrait sur les
genoux fardés
jusqu’aux chevilles de

vert

” - - cette recherche,
au fond du creuset

vert

. La pluie pose ses
verres de lampe
autour des

vert

Et prete - moi ton
murmure marché
marin Du comptoir

vert

vert

vert

vert

vert

vert

vert

vert

vert

P.C., IV0934

dont un seulement
portait des feuilles
jeunes d’un beau

vert

PDJ, II0267

n’est pas coutume.

vert

amande finissant en
clé de sol qui passe
vers minuit
Tu me transportes
dans une clairière
Douce aux mains
comme
les raisins mûrs et
mes futiles voeux Se
gorgent de
foncé au centre de
laquelle repose un
livre à couverture
canard (cf. la belle
reproduction en
couleurs du
, allongé et flexible,
disposant de trois
antennes dont
foncé avec un oeuf
dessus. MOI : Cet
oeuf
foncé et sur ce fond
une tache
blanchâtre, ovale
de - gris. Chaussé
d’or, l’un
tendre. De
nombreux oiseaux
naturalisés s’y
étaient posés
. voix de femme : En

Nous, touchons du
bois
PLEINE
MARGE,
III0022

voici qui s’attardent

les fatigues de
l’amour ont parée
d’un loup

vert

le besoin de venir à
Paris “ se mettre au

vert

RACB, II0051

de petites lampes
d’étude, à abat - jour

vert

RACB, II0071

je fends le bois de cet
arbre qui sera
toujours

vert

RACB, II0092

se levait un rideau de
rosée frangé de sang
devenu

vert

RACB, II0093

des plantes aiguisées
toutes tournées vers
ses yeux D’un

vert

PP, I0223

S.A., II1240

S.P., IV0457

par touffes du linge
de femme De plus en
plus
deux petits
personnages, l’un
rouge, l’autre

vert

vert

S.P., IV0535

le type parfait s’est
trouvé réalisé dans le
bâillon

vert

S.P., IV0552

se sont mises à
battre. C’est le «

vert

S.P., IV0560

mare. - Jeunesse !
Entre nos mains le
linge

vert

S.P., IV0737

devises, au seuil d’un
grand pays de bronze

vert

V.C., II0119

me laisse imposer par
lui : c’est une cravate

vert

Fausse alerte la
Bête garde ses
griffes en couronne
érectile
”. Entendez que
l’absinthe et les
billards formaient
, très basses. Jour et
nuit les persiennes
demeurant
Un musicien se
prend dans les
cordes de son
instrument
Liberté de chasser
devant moi les
apparences réelles
Le sous
à défier une bouteille
de mousse
renversée sur la
neige
A moi la fleur du
grisou Le ludion
humain la
, allant à la rencontre
l’un de l’autre
à bouche de pensée
du mannequin
présenté par
Masson en
paradis » du premier
album d’images
aussi bien que
pomme de l’homme
et de la femme, la
sans dédicace ni
millésime, « Levant
un doigt de
sombre, assez
banale, à très fines
rayures blanches

V.C., II0120

la frontière de l’Est,
très sommairement
tracée en
du rêve était employé
V.C., II0129
à diverses corvées.
La cravate
avoir, ces dernières
V.C., II0129
années, aimé et
recherché le
cette eau de couleur
V.C., II0143
crème, avec des
traces de
. Le haschisch qu’ils
V.C., II0144
m’offrent, quoique
plus
quand on regarde du
V.C., II0175
rouge, du jaune, du
comptoir en faux
V.C., II0178
marbre pas tout à fait
blanc et
rue poussiéreuse,
A.17, III0061
d’autres d’un
écheveau de soie
laisse aujourdhui le
A.F., II0714
souvenir d’un écureuil
tenant une noisette
ne dois enlever que
toi aux
A.F., II0749
fantasmagories de
l’écume
rose pâle de sa
A.H.N., III0957 jeunesse fastueuse,
par la perruque
aux quatre points
A.L.N., II0670
cardinaux, qu’un
tamis de gaze

A.M., IV0280

C.D.C.,
III0874
C.D.C.,
III0925

Et quid amabo nisi
quod aenigma est ? »
La
(Rimbaud en parle
mystérieusement : «
Jamais l’auberge
gauche, de l’une à
l’autre tour latérale

vert

vert

vert

vert

vert
vert
vert

verte

verte

verte

verte

verte

verte

verte
verte

et bleu, si bien que
je crois plutôt à
sombre : Je possède
en réalité une
cravate un peu
dans les étoffes
d’habillement. Cette
cravate, que
d’eau, d’un aspect
louche et pourtant
très
, n’a toujours pas
précisément le goût
que je
, du bleu ; plus
basse si l’on regarde
; le soir, aux lampes,
un pointillé de
déteinte sous la
griffe du chat noir,
d’autres
. Les cheveux, de
pluie claire sur des
marronniers
, je saurai recréer
cette musique sur
nos pas.
exhibée au café
Riche, jusqu’au boa
de chenille
laissant passer dans
la nuit le seul parfum
aimanté de
profondeur des
crépuscules, la
mélancolie des
mannequins
cicatrisés,
… »). Dans cette
maison fort bien
située
, et, entre deux
coeurs clairs, laisse

CDT, I0158

CM, I0076

joint les mains avant
de prendre une
feuille, plus
animal respectable ne
connût pas la faim,
une liqueur

verte

verte

CM, I0079

- Du bout des lèvres
on peut boire cette
liqueur

verte

CM, I0099

Rouge rouge la
chanson Le sucre
doux devient la
couleur

verte

CM, I0103

Les pirates des
faubourgs ont du noir
aux yeux Clarté

verte

CM, I0103

E.G., III0025

N., I0675

P.C., IV0905

P.C., IV0985

PP, I0225

RACB, II0095
S.P., IV0460

oeil des acides
adoptés les phares
donnent du courage
Eau
Une épaule des
boucles près d’un
broc d’eau
il rapporte en criant
quelque chose
comme une grosse
sauterelle
près par quantité
d’autres bancs
semblables. Ma
couleur
chambre. Je peux
voir la large bande
d’herbe
question de les réunir
sous le titre : La
Chandelle
a les yeux plus verts
que d’ordinaire n’est
parmi les broussailles
scripturales et

pendre
que la lumière des
carafes, pour écrire.
Par
qui contenait de
l’eau de cuivre.
L’invertébré
mais il est de
meilleur ton de
commander un
tonique
Sensations pâlies
Courage buvard
vierge Une mouche
fait peur aux
adoration des
paysages Souliers
vernis Compagnie
industrielle sans titre
L’

verte

pour femmes
Journaux d’avant hier les grands -

verte

Le matin Dis ce qui
est sous le matin
sous

verte

, mais il est
indiscutable qu’à la
transposition,

verte

doit passer au brun
pour qu’on puisse
pleinement m’

verte

le long du mur, et le
ciel clair au

verte

verte
verte

, lumières sur les
choses de ce temps.
Mais
l’angélique Et ces
yeux plongent se
brûlent à d’
. Il est nécessaire de
se reporter à la

S.P., IV0466

S.P., IV0607

A.17, III0109

graphiques de cette
étrange boite
les quatre - vingt quatorze documents
de la boîte
de grandes énigmes
se posent encore : À
la table
me tutoie. (Mon cou,
dans la région

mort et lui - même
A.F., II0708
être atteint à la
colonne
constitué par une
S.P., IV0723
calebasse à laquelle
s’enroule une colonne
éloignement des mille
électricités de même
CM, I0065
sens. Suintement
cathédrale
des moules dans quoi
S.P., IV0564
non seulement notre
plus vieil ancêtre
même son enfance.
A.H.N., III0928
Nul auteur n’a été
plus
». Cette boutade,
Ent., III0501
Jean Bernier l’a
relevée
.) de même un
collaborateur du
M_2N, I0833
cadavre me
réprimande
présence et
témoignant
A.H.N., II1118 concrètement déjà de
sa puissance de
mains
, qui s’avance sur la
A.H.N., III0987
Seine, les
membranes
des blanches, des
A.M., IV0262
rouges, des jaunes,
des

reproduction

verte

. La trop courte
citation que je vais
en faire

verte

(1945), ni que le
loup d’Au

vertébrale

vertébrale

vertébrale

vertébré

vertébré

vertement

vertement

vertement

, était devenu de
pierre et mes
tempes
bourdonnaient.
de la balle qui
l’immobiliserait. Je
regrette de
de serpent) et la
clochette métallique,
et levant
supérieur. Les
derniers adeptes de
ces théories
prennent place
, l’astraspis, avec
une lenteur
désespérante, a
tancé par ses
biographes, nul n’a
offert plus
dans Clarté, revue
paracommuniste,
qui, à bien
sous prétexte que
j’ai écrit : ” je jure

vertes

, d’ombre, de
pyramides aériennes
blanches ou roses

vertes

de l’espace et les
magasins de la rue
Vivienne

vertes

, des basanées, etc.
quoique je n’eusse

C.D.C.,
III0677

C.D.C.,
III0933

CDT, I0158

CDT, I0184

CM, I0095

Constellations,
IV0313
Ent., III0444

F.M., II1185

irrésistiblement a
grondé de la voix de
toutes les orgues
propos du Salon
d’automne de 1947 :
les femmes
j’ai demeuré en
compagnie des
aviateurs et des
plantes
branches qui plient
Sous trop de fruits de
bouches encore
ai plus d’un tour dans
mon sac Avec de
poil ” et le vent
joncher la terre de
figues
, qui s’avance sur la
Seine, les
membranes
- ce que ça rappelle
Dans les hôtels à
plantes

vertes

vertes

qu’expose André
Marchand traduisent
la pourriture morale
et physique

vertes

. » Le trésor enfoui
dans la cendre de la

vertes

vertes

vertes

vertes

vertes

N., I0676

moi, strié
d’horizontales et de
verticales rouges et

vertes

P.C., IV0932

mer, voguait un
château entouré de
très hautes plantes

vertes

leurs oreilles
diaboliques et
PP, I0218
frétillantes ”. Porteurs
de torches
oubli définitif de son
rôle Les étiquettes
RACB, II0068
effacées des
bouteilles
RACB, II0097
coup de revolver le
sang qui saute

qui s’élancent là bas sous le ciel d’

vertes

vertes
vertes

L’immense
tremblement des cils
est dans le lustre On
transparences
stylées On n’a pas
idée de ces
calorimètres
. C’est, il semble,
amorcé, quoique
de l’espace et les
magasins de la rue
Vivienne
c’est l’heure où les
charnières des
portes sans
, précieusement
contenu dans un
écrin, sous une
devise
habillées de longs
poils blancs formant
des chevelures et
des
ils entonnent, de
leurs voix
aigrelettes, cet
hymne
parlent encore de
châteaux Mais ces
châteaux sont
déserts a
Pas assez vite pour
que l’homme Son
signalement un

S.P., IV0736

V.C., II0144

lestement les
marches
: Maria. Et ce sont
aussi « les
membranes
de deux cuillerées (un
peu rousses, pas
assez

vertes

vertes

V.C., II0170

l’iris me faisait songer
au bord rétractile des
marennes

vertes

A.M., IV0168

primitif » (« L’Homme
de Lascaux, totem

vertical

Constellations,
IV0313
RACB, II0086

S.P., IV0375

S.P., IV0718

E.G., III0025

P.C., IV0895

P.C., IV0901

P.C., IV0902

S.P., IV0370
S.P., IV0465

hérisse de toujours
plus d’obstacles en
s’élevant labyrinthe
griffe géante Ma
femme au dos
d’oiseau qui fuit
« Rembrandt » il
oscillera le long de
l’axe
Le dessin s’organise
symétriquement par
rapport à l’axe
il si précipitamment
ses degrés Pour
s’humilier devant la
BALAI souple qui se
dispose à la fois de
façon
fragile quoique
incassable, je me
dresse sur une table
ses flancs un
personnage qui
semble dormir. Je
vogue
le vent qui monte
abominable de la
terre à lancer
l’éclaboussure. Le
gaz liquide ainsi

vertical

vertical

vertical

vertical

verticale

verticale

verticale

verticalement

verticalement
verticalement

de l’espace »
s’émouvant de
proche en proche
à mon gré) dans
deux petits pains
ronds et
. Les
renseignements que
j’avais cru pouvoir
prendre sur
», in Bulletin de la
Société
préhistorique
française)
en coupe de murex
tombé en ruines. On
la
Au dos de vif argent Au dos de
lumière
, dans d’autres cas il
décrira un petit
cercle
de la feuille. Il y a là
rappel d’
d’étincelles Qui
saute de doigts en
doigts entre les
et horizontale et se
multiplie de manière
à constituer un
, non loin d’une autre
coupe semblable à
moi
sur les eaux du
jamais - vu. LE
CERVEAU
le rouge des
oriflammes, que le
livre dont nous
; il traverse les
témoins oculistes

éclaboussé est
projeté

(éblouissement de l’

CM, I0064

; mais il y a les bruits
magnifiques des
catastrophes

verticales

Ent., III0593

l’arc - en - ciel ; dans
les Stries

verticales

sans signification
pour moi, strié
d’horizontales et de

verticales

N., I0676

N., I0681

S.P., IV0593

S.P., IV0717
C.D.C.,
III0848

qui, cloisonnée
perpendiculairement
à sa surface de
petites bandes
se traduit par le jeu
insistant des
horizontales et des

verticales

verticales

l’office de trame, en
ce sens que les

verticales

les cent pas derrière
des barreaux ni plus
ni moins

verticaux

A.17, III0083

subsistance. Il n’a
fallu rien moins que le

vertige

A.F., II0717

vers le Quartier Latin.
Je cède à l’adorable

vertige

A.F., II0763

si glacé et si sombre,
je contemple jusqu’au

vertige

A.F., II0778

A.M., IV0187

A.M., IV0206
A.M., IV0239

amour fou seront un
jour seuls en rapport
avec votre
ne sont pas ces races
hautaines et en proie
au
. Les bustes placés
immanquablement
sur les tombeaux
évoquent le
guerre « civile »,

vertige

vertige

vertige
vertige

et des événements
historiques. Un
homme ressuscite
pour la
de la robe, la pluie
descendant dans la
vallée
rouges et vertes,
précieusement
contenu dans un
écrin,
fragmentant elles mêmes un autre
sujet, représente,
, suggérant l’idée de
ce temple aux «
vivants
et les horizontales
du dessin se bornent
à renforcer certaines
que les cheveux de
Jean Ferry comme il
les porte
de cet abîme pour
que le sang reflue à
travers
auquel m’inclinent
peut - être ces lieux
où tout
tes mains ouvertes
au - dessus du feu
de brindilles
. Ils ne tiendront pas
leur promesse
puisqu’ils ne
, c’est notre propre «
pensée ». Et
psychasthénique,
tout comme les
gigantesques «
télamons » du
de l’anéantissement

l’érotisme débridé et
le

A.M., IV0265
C.D.C.,
III0909
CM, I0055

chez le premier Matta
des grandes lueurs
cruelles du «
en tous sens qui s’y
croisent, tendus du
les yeux : si nous
tournions la tête, le

, les arbres enivrés
CM, I0085
de tous les regards
ont le
la palette de son
Constellations,
grain, je creuse le
IV291
même
que j’ai connu de plus
E.G., III0025
beau c’est le
inconnu ont été
Ent., III0485
emportés eux aussi
dans une sorte de
méduse ”. Et chacun
M_3, III0008
s’étonnera de
considérer sans
M.C., III0382

N., I0697

N., I0705
PLEINE
MARGE,
II1177
RACB, II0066

S.P., IV0446

aussitôt sa tente, d’où
pendent les agrès de
je ne voulais pas
mourir mais
j’éprouvais un tel
il lève les yeux sur
Nadja et paraît pris
de
Ne me retiennent
qu’en fonction de la
part de

vertige
vertige

vertige

vertige

vertige
vertige
vertige

vertige

vertige

vertige

vertige

vertige

jeté mais il n’est pas
si beau que mon

vertige

, mais adolescente, la
femme éternelle,
pivot du

vertige

ressuscitent la
sorcellerie fardée et
masquée,
d’Éros ». Un
primitivisme sans
remords donne à
à l’extase, je n’en
sais pas qui
ramperait jusqu’à
nous. Itinéraires
interrompus et tous
les
monstrueux des
foules au départ d’un
avion pour un
à la caresse. Je
l’abîme et je la
Et chaque 25 mai en
fin d’après - midi
; tous ont été
suspendus à ce qu’il
pouvait
les abîmes
supérieurs gardés
par un dragon qui, à
et de l’eau encore
s’égoutte à
l’accorder
… je serais
certainement
tombée si l’on ne m’
. c’est à la fois
burlesque et pénible.
Faite à l’homme qui
pour ne rien laisser
échapper
Cette théorie de
jeunes filles aux
gorges bleues
Laissez humain, qui a retenu
Bellmer dans les
affres de

S.P., IV0535

fenêtre elle - même
ne peut manquer de
participer du
brefs intervalles
S.P., IV0644
fléché d’un dard, où
règne le
le rêve jusqu’à
V.C., II0112
l’identifier à une sorte
de
les fenêtres
sinueuses des
A.17, III0047
châteaux de glace,
par les
le merveilleux ivrogne
A.H.N., III0944
de Baltimore ».
Rancunes littéraires,
A.M., IV0246

A.M., IV0269

C.D.C., I821
C.D.C.,
III0904
CDT, I0168

par la plume, le
moyen de « fixer des
t - il vraiment pour
fonction essentielle
de fixer des
t - il vraiment pour
fonction essentielle
de fixer des
séduction ou la
détresse d’un regard,
ou certains
les peignes de
l’immense Vierge en
proie à des

vertige

vertige

et où l’être, à petites
étapes, s’

vertige

mental de transition
et extrêmement
court. Pour sa part

vertiges

qui se lissent les
ailes pour se
préparer à prendre

vertiges

vertiges

vertiges

vertiges

vertiges

vertiges

. Il n’a pas vu nos
yeux pleins de

vertiges

Ent., III0611

passé, au cours de la
vie, par des

vertiges

S.P., IV0522

le philtre dont le
Mexique a le secret.
Les

vertiges

à l’abri d’une rare
érudition, une suite

vertigineuse

CM, I0055

A.H.N., II1028
A.H.N., III0987

de cette dernière et
obtenue d’une

général avec ses
nuages qui sont à
jamais les cocons

vertigineuse

de l’infini, douleurs
de ménage, insultes
de
» et d’interroger son
propre subconscient
(préludant ainsi
? » À l’exil intérieur
de ce prétendu «
? » Elle montre que
son auteur n’a
jamais
sans prix. Et que
dire de l’impuissance
radicale
d’essence alcoolique
ou florale La douce
cataracte gronde de
et il passe
doucement. Ce sont
les bruits des
(« Vertige », n’est ce pas
de la puberté, les
mystères de la
génération
alimentent
d’équations de mots
dont la rigueur ne
laisse pas
du débit verbal
(Lautréamont parle

accélération
volontaire,
ADLE, II0396

ADLE, II0400

M_1, I0338

M_2, I0791

plus autour de nous
que le lait décrivant
son ellipse
insignifiants à
première vue Et leur
don d’appropriation
finale
même dire que les
images apparaissent,
dans cette course
par un moyen qui
n’est autre que la
descente

vertigineuse

du « développement
extrêmement
D’où la molle
intuition aux
paupières d’agate
oeillée

vertigineuse

à moi - même Je
chante votre horizon
fatal Vous

vertigineuse

, comme les seuls
guidons de l’esprit. L’

vertigineuse

en nous,
l’illumination
systématique des
lieux cachés et
de glissades aussitôt
dérobées, de faux
pas rectifiés tant

à se concevoir lui PDJ, II0375
même à travers une
vertigineuse
série
passe pour moi
comme si se
les ciels de Tanguy,
S.P., IV0434
vertigineuse
déroulaient à une
qui n’a pas plus
allure
Égypte sacrée dans
tournée sur elle A.17, III0078
la nuit frémissante. vertigineusement même, la collerette
Elle est,
de l’
inconséquence et,
au centre du vrai.
pour tout dire,
A.H.N., III0963
vertigineusement Humour rose ?
d’inconvenance
Humour noir
gravite
sur une pente de
lecteur à la façon
séduction où la
P.C., IV0911
d’enchantements, de vertigineusement
merveilleuse
l’entraîner
Mathilde,
dans les yeux verts
cette nuit. L’eau et le
S.P., IV0498
vertigineusement d’une femme rousse.
feu se conjurent
Un
ceux qui se sont
en pleine zone de
A.H.N., III0909 approchés de lui par
vertigineuses
l’incontrôlable et du
ses ascensions
merveilleux ?
qui n’avaient même
- sinon trop - de ces
Ent., III0467
vertigineuses
pas pour elles la
niaiseries soi - disant
fraîcheur.
Ent., III0535
yeux ce gouffre qui
vertigineuses
, au fur et à mesure
depuis lors a pris des
qu’a réussi à

proportions
, la Halle aux Vins
S.P., IV0545
parcourue de
bouffées âcres,
agrès, semble tout à
A.17, III0059
coup frété pour le
plus
paroles, que, dans un
A.17, III0071
certain cours
désespéré,
déchaînés de la nuit
A.F., II0737
de mai un murmure
inquiétant,
, hurler, fracasser les
A.H.N., II1124 pédales, décrire des
moulinets

vertigineuses

vertigineux

vertigineux

vertigineux

vertigineux

”, son télégraphe
automatique, son
chronomètre, son

vertigineux

A.M., IV0192

d’un oiseau peint sur
un rocher, et plus

vertigineux

A.M., IV0251

ce que pouvait garder
de « natif » et de

vertigineux

A.H.N., III0976

C.D.C.,
III0682
C.D.C.,
III0837
C.D.C.,
III0899
CM, I0061

Ent., III0433

Ent., III0589

s’accomplir sans
transition, par une
suite de
rétablissements
il aura suffi à
précipiter notre
rêverie dans le plus
quoi l’on se découvre
vers vingt ans un
penchant
endorment pas. Il faut
que j’entende des
galops
prête à ces sommets
un caractère
indépassable,
quelque peu
événement appelle
n’ont pas fini de
prendre un tour

vertigineux

vertigineux

vertigineux

vertigineux

, le Châtelet où nous
font la haie les
appareils
des voyages au long
cours. On explique,
en
et sans frein des
pensées où il arrive
que la
comme celui qui
peut signaler sur la
soie des déserts
, lancer des coups
de poing dans le
tumulte des
projet de télégraphie
optique
interplanétaire, etc. »
La
le regard des noirs
géants de pierre.
Poursuivi depuis
la cosmologie de
l’Imaginaire chez un
Jheronymus Bosch.
comme au trapèze.
Je fus amené sur
ces entrefaites
des cours sans
rives, mais encore
tant de types
comme pour une
femme et, le sort en
est
dans les pampas.
J’ai tant de sable
dans

vertigineux

et, je le répète, leur
permet d’exercer

vertigineux

. Tant que nous y
pouvons quelque
chose, il

N., I0650

qui peut nous être de
tout secours et
l’appareil

vertigineux

Ode à Charles
Fourier,
III0349

en plus le sens de la
fête Que les plus

vertigineux

PDJ, II0282

ni reçu, pour présider
à une sorte
d’échange

vertigineux

A.F., II0716

Mon regard, des
magnifiques cubes
blancs, rouges,

A.H.N., II1092

A.M., IV0264
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verts

bleus roses Ornés
d’une fleur variable
et exsangue Qu’

verts

que d’ordinaire n’est
verte l’angélique Et
ces

verts

, qu’un piano soit en
ce moment « plus

verts

d’une femme rousse.
Un effrayant délié
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portemanteau,
peigne, porte libérante des plus
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cru reconnaître la
quatrième «
(symétrique au
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pareille le conflit des
aspirations à la
qui pourtant ne
remuait pas
s’exhalaient des mots
à
y entendent quelque
chose s’accordent à
proclamer que la
perméabilité à ce qui
en émane et cela par
la
” condensateur du
subconscient
organique ”, tire toute
sa
au plan physique,
s’étendait au moral,
en

vertu

vertu
vertu
vertu

vertu

vertu

vertu

vertu

vertu

vertu

l’écriture : bien
davantage
des oiseaux. Et il
suffit d’une plume
pour
. Pour moi, la plus
forte est celle qui
prophétique de la
parole surréaliste. ”
c’est oracle
, ils ne songent qu’à
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de plancher de grotte,
de
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secouer le
jeunes hommes
P.C., IV0933
l’escortant. Ils ne
portaient d’autre
quelques jolies
herbes noires très
RACB, II0095
longues Qui
ressemblent à un
il s’en défasse
S.P., IV0376
comme on se défait
d’un
manque en 11, devait
S.P., IV0465
être en équilibre sur
le
S.P., IV0465
A.H.N., II1036

boxe se déroulant au
- dessous de lui. Le
autre, comme il et
nécessaire que nous

veston
veston

vêt

vêt

vêt

vêtemcnts

vêtement

vêtement

vêtement

instrument en bras
de chemise
, l’auteur du Traité
du style, non moins
à revers. C’est, tout
simplement,
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idée qu’il en donne
M.C., III0382
est irremplaçable :
Avec ses
le temps, avant de
N., I0718
disparaître,
d’ensanglanter les
minute plus tard, un
homme
N., I0749
extraordinairement
agité, les
y a les mites qui
PDJ, II0307
prétendent se mettre
à ses
PP, I0224

V.C., II0141

vêtements

bienveillance,
. Je n’ai rien vu
d’aussi
irrésistiblement drôle

vêtements

», de la « Méditation
sur un balai »

vêtements

et imitent la conduite
des femmes. La
transposition n’

vêtements

vêtements

vêtements

vêtements

vêtements

vêtements

sont pour propager
une sorte de « chut
» complice
. Je n’ai rien vu
d’aussi
irrésistiblement drôle
suspendus et garnis
de clochettes Quand
nous levons la tête
adorables comme
des dahlias. Dans
l’enclos, les
et de leur âme et je
ne comprendrais pas
qu’
ondoyants et nacrés,
Meme quand elle
marche on croirait

vêtements

de l’homme - faillit
même, au début de

vêtements

couverts de boue,
ensanglanté et
n’ayant presque plus

vêtements

un fleuve, un jeune
fleuve sans barbe,
aux

vêtements

chose que, sublimés,
” les visiteurs
nocturnes en

vêtements

et ne pas même le
quitter quand il va
dans
mouillés de noyé.
Les petites
moustaches
tombantes, la
de nuit blancs, qui
ont éveillé l’enfant
pour

les plus
hallucinatoires. Ce
A.M., IV0262
sont des couleurs
sexuelles qui
- 90 ….. Breton
CDT, I0156
(François),
je pouvais imaginer
V.C., II0149
malgré tout de sa joie
pour une
, groupés en
A.17, III0037
faisceaux irréguliers
sur le pont, pour
réfléchis, comme
V.C., II0177
ceux de me laver, de
me
navets Les colonnes
des grands
RACB, II0092
appartements de
marbre et de
, très ému, remercie
S.P., IV0701
en chantant la
cartouche de
A.M., IV0233
C.D.C.,
III0209
CDT, I0153

F.M., II1193

P.C., IV0907

P.C., IV0913

, le rapport est
inversé. Si parfois un
cavalier
et de celer), que «
l’homme élégamment
dans la réalité je
n’arrive jamais à
reconnaître,
rapporter dans une
intention qui leur
échappe Qu’il était
à trouver leur route
dans l’obscurité. Je
suis
Il allait à la pêche en
bas de soie,

pantoufles, coiffé d’un
PP, I0225
large bonnet de
fourrure et
une ville disparue S’il
RACB, II0070
me plaisait de vous
apparaître

vêtent

les apparitions
fauves de plus en
plus « rapides »

vétérinaire

, r. Trousseau, 21,
(11e)

vétille

vêtir

vêtir

vétiver

vétiver

vêtu

vêtu
vêtu

vêtu

vêtu

vêtu

vêtu

vêtu

, de sa tristesse, de
son ennui pour un
la bohémienne). Le
claquement des
drapeaux nous avait
, de me comporter à
peu près comme
d’ordinaire
crient Elles crient
elles sont prises de
ces mouvements de
écartelée entre Line
et Praline. Caraco
est une belle
de velours bouffant
traverse les forêts
dont les frondaisons
s’
» qui doit faire l’objet
du trente - sixième
de noir et avec une
certaine recherche.
Avant que
de blanc de cet
homme bien
entendu qu’on ne
d’un manteau blanc.
Mon extrême
sensibilité à la
d’un habit bleu
flamboyant1. ”
Maturin ne survivra
d’un pardessus
déchiré. Il tient à la
main
de cette draperie
Vous croiriez à
l’approche de votre

V.C., II0170

A.F., II0712

N., I0670

N., I0683

N., I0701

PP, I0222

PP, I0256

V.C., II0131

V.C., II0157

A.17, III0056

A.F., II0675

A.M., IV0199

CM, I0089

A.M., IV0227

. Sous l’oeil
d’innombrables
badauds, un homme
d’entrer était comme
entourée d’une
vapeur - finesse, de la cruauté.
mince, très
sobrement
inverse, je vois une
jeune femme, très
pauvrement
hier, de froid peut être. si légèrement
enfants. Des balles
s’égarant chez elle,
provincialement
quand il vit venir en
sens inverse une
jeune femme
de l’hôtel. Elle était,
cette fois,
personne, était le
contraire de
prémédité. Elle était
s’y glisser des
intentions
symboliques secrètes
: des vieillards
. Le propre de ces
personnages est de
m’apparaître
, etc., tandis que les
personnages
humains,
oiseaux de menuisier
vers le pôle minuit
des passagers
sévèrement
selon Basile Valentin ;
et surtout le crapaud
élevant un

vêtu

d’une peau de bête,
monté sur une
chaise

vêtue

d’un feu ? - - Tout se
décolorait,

vêtue

, une robe de
couleur foncée, des
bas de

vêtue

, qui, elle aussi, me
voit ou m’

vêtue

vêtue

vêtue

vêtue

vêtue

. il serait
impardonnable aussi
que je ne la rassure
elle accourt,
s’introduit avec
cérémonie. Elle fait
d’un costume tailleur
à carreaux beige et
brun et
en paysanne
allemande (la veille
elle lisait des livres
de choses d’un noir
lamentable qui ne lui
allaient

vêtus

de blanc cueillent le
gui sur les chênes
au moyen

vêtus

de noir - - sans
doute sont - ils en

vêtus

seulement d’un
pagne auquel eet
attachée une queue
d’

vêtus

la jeune fille a pour
tour de cou une
petite

veuf

, lui - même
solennellement
intronisé à proximité
de l’

S.P., IV0742

en était réduit à
naviguer sans
boussole sous un ciel
l’art, de la poésie,
A.17, III0043
qu’on le
secret d’allumer
A.17, III0060
instantanément, en
quelque angle qu’elle
Tout le reste est
A.17, III0105
obscurantisme et,
qu’on le
perdu dans la neige
A.H.N., II1037 dessinent, sans qu’il
le
A.M., IV0099

nous soumettre à ses
pouvoirs. Pour
rationnelle que se

veuf

veuille

ou non, bat aussi un
drapeau tour à tour

veuille

de l’âcre pièce, un
oeil étincelant et fixe

veuille

ou non, profascisme
(1). (1

veuille

veuille

C.D.C.,
III0851

un ensemble
plastique sans fêlure,
pour peu qu’on
qui nous régit
procéderaient - ils,
qu’on le
invités à en faire
autant. » Qu’on le

C.D.C.,
III0854

de Jean Ferry et, en
outre, qu’on

veuille

C.D.C.,
III0856

à l’oeuvre de
Roussel, je demande
qu’on

veuille

C.D.C.,
III0871

ne pas s’assujettir
très vite, qu’il le

veuille

C.D.C.,
III0892

son admirable poème
« Matin ». Qu’on le

veuille

Ent., III0563

l’esprit de Bunuel qui
est, qu’on le

veuille

Ent., III0609

dehors d’elle ou
contre elle. Qu’on le

veuille

C.D.C.,
III0742
C.D.C.,
III0747

de toute étoile. II a
fallu, pour s’

veuille

veuille
veuille

, une circonférence
parfaite. » Il est
gardé,
alors la démarche
des peintres
cubistes, le
spectateur qui
bien y réfléchir, ne
sont pas sans
préfigurer de
ou non, d’une
tradition tout à fait
différente
ou non, cette attitude
mi - décevante, mi
bien se reporter
attentivement au
chapitre intitulé La
Chaîne de
bien me passer
quelques lacunes.
En vue d’une
ou non, à l’aspect
extérieur de sa
personne
ou non, Paris
s’impose à l’étranger
par
ou non, partie
constituante du
surréalisme.
D’ailleurs
ou non, ce plan
éthique reste
dépendant du plan

Ent., III0620
M_1, I0339

? Le même auteur fait
valoir - qu’il le
. ” (Max Morise).
Qu’on le

veuille
veuille

M_2, I0819

se ravir à cette
contemplation. Je
demande qu’on

veuille

M_2, I0826

est le type parfait du
faux témoignage.
Qu’on

veuille

M_2N, I0832

mal qu’on peut me
faire pour que je ne

veuille

M_3, III0013

poétique, ce qui lui
confère, qu’on le

veuille

N., I0669

P.C., IV0949

P.C., IV1001

P.C., IV1029

entends : faite
uniquement pour la
scène) dont je
- il d’esprit
méditerranéen et
docile qu’il se
dynamique capable
de se soumettre les
forces extérieures
Qu’on
comme un
continuum.
Continuum aussi,
qu’on le

veuille

me souvenir. la
pièce, j’y insiste,

veuille

aux puissances de ”
raison ”, Valéry lui -

veuille

bien me passer un
instant l’éclairage
subjectif : je

veuille

ou non, le
surréalisme en tant
qu’au départ

PDJ, II0327

qu’elle soit, et si
particulière qu’on la

veuille

PDJ, II0379

époque. C’en est fait,
qu’on le

veuille

S.P., IV0366

pouvoir surnaturel,
s’étonne aujourd’hui
qu’on ne

veuille

S.P., IV0398

qu’un instrument. Son
oeuvre, qu’on le

veuille

S.P., IV0489

de l’oeuvre réalisée,
promue - qu’on le

ou non, à la façon
d’un antidote ou non il y a là de
quoi satisfaire à
bien observer que
les recherches
surréalistes
présentent, avec les
bien se reporter, par
exemple, à la
planche
encore convaincre
mes ennemis du
bien qu’on peut me
ou non, quelque
lointaine efficacité.
La pensée
rationaliste

veuille

, pourvu que les
mots ne soient pas
invités à
ou non, de l’intérêt
que nous pouvons
porter
le suivre en ses
piètres conclusions,
dont le moins
ou non, engage un
certain nombre de
notions générales
ou non - à la vie
organique et

S.P., IV0552
S.P., IV0758
S.P., IV0773
V.C., II0107

V.C., II0119

V.C., II0134

V.C., II0185

Ent., III0617

les « changements de
manière ». Qu’elle le
de la hiérarchie «
intellectuelle et
artistique », chacun
parler de « goût
américain ». Qu’on le
avec la gravité que
nécessite, pour peu
qu’il
tout ce qui me restait
d’argent pour qu’elle
, qui n’emprunte
clairement, pour peu
qu’on
monde religieux.
L’individu cloîtré, qu’il
le
début du monde et que les marxistes
rigides le

veuille
veuille
veuille
veuille

veuille

veuille

veuille

veuillent

Ent., III0614

Mais j’irai droit au
nom de l’auteur :

veuillez

PDJ, II0319

améliorations
devraient être
réalisées au sujet de
ces relations,

veuillez

A.17, III0072

leur faire dire
précisément le
contraire de ce qu’ils

veulent

A.17, III0099

ils soient de droite ou
de gauche ! puisqu’ils

veulent

conjurer la peste ou
la rage.
A.17, III0100
Provisoirement les
circonstances
caprice et son coeur,
A.H.N., II1156
mais s’ils n’en
A.H.N., III0921
sept ans qu’il fuit
l’école de province où

veulent

veulent
veulent

justifiant par
ou non, c’est sur les
passes de Max
bien en prendre pour
son grade : les
poètes,
ou non, il y a déjà
beau temps qu’
enseigner, le compte
rendu de ses
travaux. N’
bien acquitter les
frais de location, car
elle ne
se donner la peine
de l’examiner, aux
seules
ou non, devient de
tout son agissement
facteur de
ou non - qu’ils
trouvent le moyen de
composer
simplement vous
reporter au procès verbal qui ouvre «
les indiquer. Croyez
- vous que les
producteurs auraient
dire. Assurément la
dictature militaire
trouvait son compte
à
arrêter le bras des
Français au travail,
empêcher le
qu’il ne soit guère
permis que d’en
rêver
pas ? (On peut voir à
cette occasion s’
le maintenir ses
tuteurs. Vite à bout

C.D.C.,
III0788

de se servir de cet
instrument. » Les
circonstances

veulent

C.D.C.,
III0876

caprice et son coeur,
mais s’ils n’en

veulent

C.D.C.,
III0893

s’y consomma le 13
mars 1313 et dont
certains

veulent

dit bonne pour la
santé. Ceux qui ne se

veulent

CM, I0056

CM, I0056

CM, I0069

CM, I0092

Ent., III0540

M_1, I0319

rions aux larmes en
élevant le ver que les
ouvriers
apitoyer et sans arrêt,
il coupe les racines
qui
très élégants sans
tête et sans mains.
Ceux qui
, où il était dit
notamment : « Les
surréalistes
chez certains
hommes, de ce
ridicule sous lequel ils

veulent

veulent

veulent

veulent

veulent

M_2N, I0829

attends ”, les autres
hurlent à l’anarchie et

veulent

P.C., IV0965

pierres dures - continuent à parler à
ceux qui

veulent

PDJ, II0296

s’abusent et qui, de
cette Révolution, ne

veulent

PDJ, II0339

ouvrière et qui, pour
ceux de nos
camarades qui

veulent

PDJ, II0361

, l’irrésistible courant !
A tous ceux qui ne

veulent

de ressources
que cet état
d’instabilité
inorganique fasse
aujourd’hui sans
pas ? (On peut voir,
à cette occasion
qu’il ait été pour
beaucoup dans le
destin
Révolutionnaire
pas même
aventuriers vivent
aussi au grand air ;
ils
tuer. On a le
calembour aux
lèvres et des
le retenir. Toute la
mer ne pourrait
savoir où
prendre de belles
manières
marchandent leurs
costumes à l’étalage
bien et du Hegel et
du Marx et de la
le faire tomber.
Tranchons - en : le
merveilleux
faire croire qu’ils
m’ont pris en flagrant
délit
bien les entendre. A
chacun d’eux, elles
pas. …. Légitime
défense ? Décembre
1926.
écrire, seraient de
nature à compléter
très utilement les
prêter à Picasso que
le désir d’étonner,
qui

PP, I0240

S.P., IV0358

S.P., IV0372

S.P., IV0378

S.P., IV0469

S.P., IV0489

S.P., IV0608

S.P., IV0743

S.P., IV0765

V.C., II0108

A.F., II0753

les dadaïstes ont pris
soin d’affirmer qu’ils
ne

veulent

qui importe, fait
défaut à ceux qui n’en

veulent

, elle se jette
littéralement sur ceux
qui n’en
question de ne plus
s’entendre que sur ce
que
, l’irrésistible courant !
À tous ceux qui ne
point elles anticipent
sur les formes
d’expression qui se
. Contrairement à
tous ceux
d’aujourd’hui qui ne
si mauvais goût que
la plupart les rejettent
et ne
une ombre de toute
envergure sur les
entreprises qui se
cette activité, nous
renseignent déjà plus
qu’ils ne
Un souvenir
d’enfance de Léonard
de Vinci. La

veulent

veulent

veulent

veulent

veulent

veulent

veulent

veulent

veulerie

C.D.C.,
III0744

. Nous soutenons,
quant à nous, que la

veulerie

C.D.C.,
III0880

son ampleur la
protestation humaine
contre l’absurdité, la

veulerie

P.C., IV1003

l’actualité il opposait à
l’oppression et à la

veulerie

A.17, III0048

suprême suffit à
dérouler devant elle
le champ allégorique
qui

veut

rien. Savoir. Il n’y a
pas à
pas tenir compte au
moment où ils s’y
attendent
pas. Si les poètes,
de temps presque
immémorial
dire : fenêtre,
chemin, ciel, relies
tout
prêter à Picasso que
le désir d’étonner,
qui
les plus osées
aujourd’hui. À quel
point,
voir dans la peinture
qu’une fête de la
couleur
pas leur donner
place dans leurs
cabinets (2)
libres et, qu’il
consente à
l’admettre ou
sur leur façon
profonde de penser
et de sentir.
du personnage de
Polonius, si elle
n’était pas
est ailleurs. Nous
n’avons pas fini de
répéter
et l’iniquité sous
toutes leurs formes.
Un jour
. Fidèle en tous
temps à sa vocation
anthropologique,
que tout être humain
ait été jeté dans la
vie

A.17, III0050

à quelques milles,
garde son mirage : la
légende

veut

A.17, III0063

au ski, c’est du moins
tout ce que

veut

A.17, III0066

humaine, prisonnière
de ses racines
mouvantes tant qu’on

veut

A.17, III0066

A.17, III0073

A.17, III0086

femme privée de son
assiette humaine, la
légende le
ses mérites et de ses
faiblesses
intrinsèques. On ne
donne, cette
interprétation positive
des mythes, qui ne

veut

veut

veut

A.17, III0102

fossé, il vaut mieux le
voir si l’on

veut

A.17, III0112

c’est tout pour les
signes cabalistiques
dont Aristide Marie

veut

nature qui, autour des
cratères de l’Alaska,

veut

A.F., II0678

A.F., II0689

A.F., II0752

laconisme très
marqué des deux
phrases. Si l’on
pauvre Polonius, par
crainte de déplaire à
Hamlet,

veut

veut

A.F., II0754

vraisemblance. Sur
cet écran tout ce que
l’homme

veut

A.F., II0764

, s’ouvre le château
étoilé. VI La fable

veut

A.F., II0777

, fort obscures. Cette
machination, si l’on

veut

qu’elle ait été le
repaire d’un ogre qui
retenir
l’interprétation
profane mais il
faudrait admettre
alors que
, mais aussi par elles
en communication
providentielle avec
les
ainsi, par
l’impatience et la
jalousie de l’
tenir compte que de
ce à quoi il peut
servir
tenir compte que de
l’utilitaire immédiat et
tend à
éviter qu’il se
creuse, encore une
fois,
que le portrait soit «
agrémenté »). Le
que la neige
demeure sous la
cendre, c’est
, nous nous étions
proposé, par ce
genre de
bien consentir à ce
qu’un nuage ait la
forme
savoir est écrit en
lettres
phosphorescentes,
en lettres de
que, malgré la robe
tissée par les
Grâces,
éviter qu’elle
entraîne, par simple
confusion de plans

A.H.N., II1042

A.H.N., II1109
A.H.N., II1128

A.H.N., III0892

A.H.N., III0910

A.H.N., III0921

A.H.N., III0937

A.M., IV0054

A.M., IV0073

, mais bien à la
parodie, on lui en
et c’est un petit livre
de poèmes qui ne
évolué à cette date,
de l’ambivalence
affective qui
se faire accompagner
dans cette
cérémonie, s’il le
Socialisme utopique
et socialisme
scientifique. histoire
naturelle - qui
la misère humaine.
Son sens de la
fraternité universelle
relative à l’égard de
l’émotion même qu’on
sont présumées ne
pouvoir se soustraire
à ce qu’on
magique au moins
dans sa genèse. Si
l’on

veut

veut
veut

veut

, par ceux de mes
parents ou amis qui,

veut

que la cerise soit le
produit de la
copulation de

veut

veut

veut

veut

A.M., IV0079

puisse passer pour
licite, dans une
société qui se

veut

A.M., IV0222

exprimait dans « l’art
officiel ». La légende

veut

A.M., IV0268

se transmute en
idoles somptueuses,
et quand le peintre

veut

A.M., IV0270

C.D.C.,
III0656

d’avoir, pour la
première fois,
manqué de
pas brûler, qui se
refuse à subir le sort
qu’en temps de
guerre, la mort
d’autrui

doit être « multi dimensionnelle » si
elle ne

veut

pressant, divinatoire,
guide l’homme vers
où il

veut

qu’en 1819, il
s’enthousiasme à la
lecture
lui faire éprouver,
résistance basée sur
l’extrême
singularisation
obtenir d’elles, elles
sont sommées
d’obtempérer,
éviter que les mots «
art magique »
prêtent à
civilises, de fournir
quelque base
d’appréciation à
ceux
que les ferrures des
portes de Notre Dame,
se décrire lui même, retenu à la «
pas être
superficielle, tandis
que les
continuateurs
incompétents du
aller sans le savoir.
Toujours plus loin !
Dans

C.D.C.,
III0693

C.D.C.,
III0704

C.D.C.,
III0756
C.D.C.,
III0756
C.D.C.,
III0756
C.D.C.,
III0766
C.D.C.,
III0770
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
III0795
C.D.C.,
III0806
C.D.C.,
III0822
C.D.C.,
III0822
C.D.C.,
III0833
C.D.C.,
III0833

effet à la disposition
de cet écrivain, s’il

celui de notre
camarade Klement
que la police
française ne
la question :
Comment sauver
l’homme ? Une
malédiction
d’Ignazio Silone : «
L’esprit souffle où il
à certaines formes
économiques et
politiques … Celui qui
ne
à tâche que de flotter.
La conviction
millénaire qui
Le retrait,
l’effondrement de ces
perspectives oblige
qui
le plus obscur du
tableau l’arc que le
mythe
regret atténué par le
pressentiment obscur
de la nécessité qui
n’aurai que
l’embarras du choix :
s’il
lui a jusqu’alors
manqué. M. de
Bouillane
. de Bouillane veut
rire ? M. de Bouillane
. Je m’explique mal
pourquoi M. Pascal
Pia
Apollinaire », à la
publication desquels

veut

bien consentir à
masquer son
effroyable imposture
historique, un

veut

pas reconnaître
coupé en morceaux,
il faut que nous

veut

qu’aujourd’hui bien
plus qu’hier cette
question généreuse

veut

veut

veut

veut

veut

veut

veut

veut

veut

veut
veut

. C’est une
prétention de curé
que de lui
pas participer
consciemment au
méprisable «
bourrage de crâne »
que rien n’existe
gratuitement mais
que tout au contraire
continuer à honorer
le nom d’homme à
se replier
avoir été mis entre
nos mains par
Prométhée ou par
que la nuit seule
enfante le jour, et
que
donner la mesure de
l’éclairement de son
goût,
rire ? M. de
Bouillane veut qu’on
le
qu’on le coiffe du
seau à champagne ?
Entre
faire croire que je lui
attribue la paternité
du texte
qu’il ne soit pas
étranger. De tels

la rumeur publique
C.D.C.,
III0854
C.D.C.,
III0854
C.D.C.,
III0891
C.D.C.,
III0912
C.D.C.,
III0913
C.D.C.,
III0915
CDT, I0154

on recourt à elle pour
déguiser telle
communication qu’on
débarrasse au plus
vite de ce en quoi il
ne
son nom de «
Samaritaine ». Le
regard qui
, sont restées pour
Camus lettre morte. Il
ne
mais c’est
précisément de cette
complexité qu’on ne
curiosité de Jarry a
été encyclopédique,
si l’on
flèche à deux pointes.
Il me semble qu’on

veut

veut

veut

veut

veut

veut
veut

CM, I0060

, dans des trains qui
ne partent plus ; elle

veut

CM, I0062

Sur ces plages de
galets tachés de
sang, on

veut

CM, I0069

pour y découvrir son
sauveur. Le poisson
chevelu ne

veut

CM, I0091

, il s’approche de
cette plante colorée. Il

veut

CM, I0101

soleil couchant L’air
comprimé c’est la
honte Qui

veut

Constellations,
IV0313

OISEAU “ Il est sur
mon talon, il en

veut

Constellations,
IV0313
Constellations,
IV0313

, est toujours assis
sur sa pierre. A qui
nous traduire en
termes concrets

veut
veut

exploits
faire parvenir à
certains êtres
privilégiés tout en
égarant le
voir qu’un « lieu
commun ». Et
pourtant
embrasser les temps
n’est d’ailleurs pas
en peine
voir en Lautréamont
qu’un adolescent «
coupable qu’il
pas : il est plus
confortable de
n’avoir à
bien entendre ce
mot non plus dans
les perspectives du
n’unir dans la mort
au faisan doré et à
cette petite branche
qu’elle a laissée
tomber à la
entendre les tendres
murmures des
astres. L’équinoxe
absolu
pas s’apitoyer et
sans arrêt, il coupe
les
sans doute la cueillir
mais il ne peut que
serrer
chanter la romance
des brûlures Le joli
sang est une
à chacune de mes
boucles, il me traite
comme
l’entendre, mais
c’est si rare, il
que l’attraction
universelle soit une

Ent., III0451
Ent., III0454

l’adage des
mythographes qui
à personne (entendez
- vous, messieurs, qui
, comme une revue
de très bonne
compagnie ! Que

qualité de l’espace
veut
veut

Ent., III0467

assez vite l’inintérêt
et l’ennui. Elle ne

veut

Ent., III0468

discours qui s’y
profèrent sur un ton
qui se

veut

Ent., III0484

possédait Il faut bien
comprendre cela, si
l’on

veut

Ent., III0496

de rêves » dont a
parlé Aragon, il se

veut

Ent., III0503

de Robespierre qu’à
son contenu doctrinal.
Cela ne

veut

Ent., III0506

- hâte, du moins très
avidement. Cela ne

veut

Ent., III0519

qui doit continuer à
l’entretenir si l’on ne

veut

Ent., III0546

de Lénine, que ce soit
pour déclarer à qui

veut

Ent., III0547

j’ouvris à l’enseigne
de Gradiva, mot qui

veut

Ent., III0568

absolutisme,
dictature. Qu’est - ce
que cela

veut

Ent., III0569

des aventuriers de la
mer ». Si le destin

veut

Ent., III0580
Ent., III0596

cette vue se révèle
bien trop courte dès
qu’on
, à la faculté arbitraire
de faire ce qu’on

veut
veut

mes témoins ?) de
juger M. le Comte
- on de mieux ? Les
grands survivants du
symbolisme
, par définition, en
retenir que certains
aspects héroïques
provocant. Il ne suffit
pas d’être passé des
que les mots La
Révolution
surréaliste, qui vont
avoir
acéré et luisant,
mais luisant à la
façon d’
pas dire que, la
cause qui fut celle
des
pas dire que nous
avions lu avec profit
tous les
pas qu’elle s’éteigne.
C’est en partant
l’entendre que les
déraillements de
chemin de fer le
dire « Celle qui
avance » et qui est
le
dire :
l’intransigeance que
j’ai apportée dans la
qu’on prenne la
barre après que,
comme il
l’appliquer aux cas
les plus marquants
en matière de
. Mais, pour faire, au
départ, revenir

Ent., III0597

Ent., III0604

Ent., III0608

Ent., III0610

Ent., III0629
Ent., III0635
F.M., II1186

F.M., II1190

assimiler à l’impulsion
à faire tout ce qu’on
pas et encore moins
ne s’y maintient pas
qui
conséquent avec ce
que toute pensée
véritable et qui se
tant par rapport au «
luciférianisme » avec
lequel on
à réduire le sens de
certaines
dissidences. On ne
de me rendre clair ce
qu’est et ce que
du café Après le
sucre le charmant
usage populaire qui
à travers ce qui me
parvient Momie d’ibis
qui

veut

veut

veut

veut

veut
veut
veut

veut

M_1, I0311

; il s’enracine dans
cette illusion ; il ne

veut

M_1, I0337

terribles révoltes.
C’est encore, si l’on

veut

M_1, I0345

se tient pas pour
battu, part d’où il

veut

M_2, I0784

, inextricable amas de
bêtes crevantes et
crevées, comment

veut

M_2, I0793

M_2, I0801

M_2, I0801

l’hypocrisie, du
probabilisme, de la
volonté qui
reflet d’immortalité le
visage nu des autres,
comment
activité, joint à
l’interrogation du
demain joueur qui

veut

veut

veut

, je crois inutile de
distinguer ce désir
de certaines
pour le temps qu’il
s’est proposé. En
autonome comporte
d’arrière - pensées,
qui attendent peut
la confondre, qu’à
l’idée exorbitante de
la
pas d’une nouvelle
revue surréaliste, qui
serait vivante
le surréalisme. Peut
- être ne suis - je
que les prélève la
cuiller Ce sont
autant de baisers
que tout ce que je
puis savoir contribue
à moi
plus connaître que la
facilité momentanée,
extrême, de
, un bien artificiel
paradis et le goût
qu’on
et, par tout autre
chemin qu’un
chemin raisonnable
- on que nous
manifestions
quelque tendresse,
que même
le bien et de la
conviction. (Hegel :
- on qu’il n’en aille
pas misérablement
encore
que les coeurs ”
s’éprennent ” et se
déprennent

M_2, I0803

M_2, I0815

lui - ” classiquement ”
- était le bien,
on pas déterrer le
cadavre Robert De
Souza ? Desnos
faut absolument
empêcher le public
d’entrer si l’on
ne pensais. il dit
beaucoup plus qu’il
ne

veut

veut

incontestablement
tout le mal. quelle
qu’ait été l’
rire : nous ne
sommes pas prêts à
rassurer le

veut

éviter la confusion.
J’ajoute qu’il faut le

veut

dire, il me fait jouer
de mon vivant le

N., I0686

voir bientôt, et j’ajoute
: si Dieu le

veut

, comme dit soeur …
ici un nom
quelconque.

N., I0687

, de toutes mes
forces, cet
asservissement qu’on

veut

me faire valoir. je
plains l’homme d’y

N., I0697

et l’eau sont la même
chose. mais que

veut

N., I0697

pas malade. mais
qu’est - ce que cela

veut

N., I0710

à ” la Régence ” en
m’attendant. elle

veut

M_2, I0821

N., I0647

N., I0736

N., I0736

N., I0746

N., I0752

cet air buté qui le
caractérisent (” on
vous
accord pour flétrir la
persistance de l’idée
populaire qui
meilleurs espoirs
qu’elle préservait
puis, me croira qui
elle donne sur lui.
autant nier que ”
chacun

veut

veut

veut

veut

P.C., IV0868

autres ont fait. Et
c’est cette aura qui

veut

P.C., IV0872

ne suis pas loin de
croire que, s’il

veut

P.C., IV0952

de coquilles, criant

veut

dire cette main ?
comment
l’interprètes - tu ?
dire pour toi : le feu
sur l’eau,
bien m’éclairer les
quelques éléments
de ce dessin,
du mal, n’est - ce
pas ? qu’aujourdhui encore
on ne sorte guère
plus aisément des
, de la réalisation
même, de la
réalisation intégrale
et croit être meilleur
que ce monde qui
est sien
que nous soyons
quelques - uns à
mettre hors de
s’assurer le contrôle
de cette route, il
arme
faire mieux que

P.C., IV0968

P.C., IV0988

P.C., IV1001

P.C., IV1019

P.C., IV1033

P.C., IV1035

PDJ, II0276

PDJ, II0276

PDJ, II0277

PDJ, II0281

PDJ, II0285

PDJ, II0285

PDJ, II0302
PDJ, II0313

sur ses gonds dès
qu’on
implicite du désespoir
qui l’a armé. Le
malheur
action en ce point
précis où le
témoignage des
chroniqueurs
nouveaux ” signes ”,
de tout ce qui se
leur tient lieu de
recours en grâce.
Ainsi le
publication en langue
hongroise du
Manifeste du
surréalisme. Cela
mieux est de s’en
remettre au principe
ésotérique qui
y lisait : Lendemain
de chenille en tenue
de bal
de bal veut dire :
papillon. Mamelle de
cristal
une carafe. Etc. Non,
monsieur, ne
enfermer son
cadavre, qu’on vide si
l’on
propagerait une autre
confiance que celles
auxquelles la presse
communiste
? Je dis que la
flamme
révolutionnaire brûle
où elle
est ainsi de la
formation d’une âme,
que
de disposer de nous,

l’entrouvrir. Mais
alors il laisse
veut

qu’à si peu de jours
de distance, on

veut

que la vindicte du
ciel s’en soit prise à

veut

veut

saut dans l’inconnu
et prise sur le
mystère.
une tradition dont il
convient d’honorer
jusqu’au caprice

veut

dire que, par - delà
l’antagonisme de
structure

veut

que tout ce qui est
révélé soit aussi, de

veut

dire : papillon.
Mamelle de cristal
veut dire :

veut

dire : une carafe.
Etc. Non, monsieur

veut

veut

pas dire. Rentrez
votre papillon dans
votre carafe.
une boîte des quais
de ces vieux livres “
qu’

veut

bien nous
accoutumer. Loin de
moi le projet de

veut

et qu’il n’appartient
pas à un petit
nombre

veut
veut

- on qu’il advienne
de celle, commune
et
- on que paralyse

PP, I0217

quelle loi
transcendante de
fonctionnement
est pas
embryonnaire. Je ne
sais pas ce que

pour nous l’idée de
la

veut

PP, I0229

a pas de temps perdu
? De temps, on

veut

PP, I0234

ne s’y fait pas
attendre, si l’on

veut

PP, I0244

PP, I0250

PP, I0262

PP, I0265

PP, I0265

PP, I0271

PP, I0274

PP, I0283
PP, I0290

PP, I0297

PP, I0301

loue aussi de recourir
au dialogue chaque
fois qu’il
de ses dernières
oeuvres. Au reste, il
le
à jamais trop
durement incapable
de faire ce qu’il
Matisse (trait
d’union). Nul peintre
ne
Dieu merci, notre
époque est moins
avilie qu’on
son parti de
l’équivoque
intellectuelle : si l’on
que
l’accomplissement de
cette formalité
s’impose à qui
de la toile était peint
de sa main. Comment
en profite pour se
réinstaller un peu
partout. Cela
par ailleurs médiocre
et indéfendable.
Débouchant si l’on
troubles sensoriels.
On ne sait pas ce
qu’elle

veut

veut

veut

veut

veut

veut

dire le nom d’Ubu,
qui est la
déformation
dire les bottes de
sept lieues. Les
boîtes d’
bien prendre ce mot
dans un sens très
large.
faire éclater le
malentendu. Il n’est
pas de
ainsi. La “
déformation ”
d’autrefois avait le
. Et il est vrai que j’ai
conscience de
passer pour en avoir
pris avec la nature
moins à
le dire : Picabia,
Duchamp, Picasso
nous restent
il consent à passer
pour un artiste,
voire,

veut

contrôler nos
résultats. Je
m’attends bien à ce

veut

- on, dès lors, que
ceux qui se

veut

- il dire que la partie
soit perdue ? De

veut

veut

du cubisme, en ce
sens qu’ils partagent
avec
, elle vous donne
conscience de
plusieurs autres
mondes à

PP, I0307

traduire sans le
secours du livre, ce
qui ne

veut

RACB, II0053

que le point de vue
poétique, ce qui ne

veut

S.P., IV0351

Je ne me refuse pas
à le suivre où il

veut

S.P., IV0352

est la réalité même
qui est en jeu.
Comment

veut

S.P., IV0371
S.P., IV0375

S.P., IV0403

S.P., IV0403

S.P., IV0404

S.P., IV0420

qui du point de rue de
la logique humaine ne
Le chapeau mou
n’est pas si mou
qu’on
, lui permet de
s’aventurer aussi loin
qu’il
refuse à tout emprunt
extérieur, où l’homme
ne
direction de Arp
obtiennent à peu près
ce qu’il
artiste aura éprouve,
au terme du
rapprochement qu’il

veut
veut

veut

veut

veut

veut

S.P., IV0466

, il constitue un texte
de dix pages que qui

veut

S.P., IV0501

ses droits et ce qui de
la déraison n’en

veut

S.P., IV0580

avec une vigueur non
moins accrue l’instinct
sexuel qui

veut

S.P., IV0648

proie. La vertu de son
art, qui se

veut

pas dire, comme
Apollinaire a fait la
bourde de
pas dire que
j’accepte le moins du
monde de
me mener. C’est
seulement ensuite
que je juge
- on que nous nous
contentions du
trouble passager
que
rien dire du tout, il
faut, dis bien le dire et ce
n’est qu’à la
et de nous livrer de
l’inconnu des images
aussi
plus tirer argument
que de son
existence propre,
dans
du bois dont on fait
les flûtes et les
effroyables
opérer, que la
grande différence
entre l’homme et
peut aujourd’hui
s’offrir le luxe de
chercher et
pas encore
démordre. Sur le
volet occulte,
annexe
que « le penchant à
la destruction affecte
toujours et
délibérément
magique, aussi
dédaigneux que
possible des puérils
artifices

S.P., IV0648

l’imagination), est
d’enfreindre la loi qui

veut

S.P., IV0650

en est pas moins vrai
qu’elles répètent à qui

veut

S.P., IV0694

de l’expression « faire
patte de velours » qui

veut

S.P., IV0700

S.P., IV0753

encaustiqués.
Monsieur Poincaré,
honni, si l’on
dans certains
dilemmes, tels que
celui par lequel on

veut

veut

S.P., IV0755

Rien de moins
surprenant si l’on
songe que nostoc

veut

S.P., IV0779

s’oppose du tout au
tout une peinture qui
se

veut

S.P., IV0806

S.P., IV0816

tout n’est pourtant
pas nécessairement
si noir que le
pourra se faire
accompagner dans
cette cérémonie s’il le

veut

veut

V.C., II0136

concrète,
ultraobjective, tout ce
à quoi l’on

veut

V.C., II0140

coudre et d’un
parapluie ” et si l’on

veut

V.C., II0177

! Cette femme qui a
tels yeux il n’en

veut

V.C., II0177

a tels yeux il n’en
veut pas, il

veut

V.C., II0183

avoir l’usage. Il
obtient tout ce qu’il

veut

que toute image
peinte, si évocatrice
soit - elle
les entendre, telles
les Guivres de
l’Enchanteur
pourrissant
dire rentrer ses
griffes, et Utrecht,
célèbre
universellement
bien, avec une
plume de paon,
baise sur
à tout prix nous faire
opter aujourd’hui,
dans
dire littéralement
enfantement,
génération de l’esprit
(1
recréation du monde
en fonction de la
nécessité intérieure
éprouvée
Bataille, ce qui ne
saurait empêcher
que son analyse
par ceux de mes
parents ou amis qui
sans aucune
imposer et faire
imposer telle ou telle
espèce de
dénouement
bien se reporter à la
clé des symboles
sexuels les
pas, il veut
seulement de ses
yeux. Il
seulement de ses
yeux. Il sait pourtant
que cette
en me persuadant
que, libéré de telle

V.C., II0189

V.C., II0193

V.C., II0195
V.C., II0210
V.C., II0211

A.17, III0072

A.17, III0088

si, prisonnier de sa
propre rigueur, il ne
réelle avec les forces
objectives et
subjectives que le
révolutionnaire
l’absence de
passions seules qui
gouvernent. Celui qui
de me rendre clair ce
qu’est et ce que
au plus me suis - je
souvenu du principe
qui
trouvé répandu à la
fois dans plusieurs
pays : je
, lorsque tu
commences à
détourner la tête, je

veut

veut

veut
veut
veut

veux

veux

créance,
pas aller à son
appauvrissement.
Lui vivant, ce
mettre en action.
Ainsi parvenons nous à concevoir
ici nous faire croire
qu’il s’amende ne
parvient
le surréalisme. Peut
- être ne suis - je
que ” dans tous les
cas l’oubli (soit
parler des Silences
de la mer, ouvrage
signé du
seulement frôler ton
oreille : Osiris est un
dieu noir
bien, cédant à
l’ardeur polémique
qui fait perdre
me débarbouiller
avec de (1) Par Jean
Richer
dire passe pour
prendre fin de
l’instant où cet

A.17, III0099

m’égarai un instant,
ce fut, je le

veux

A.17, III0111

que c’est un portrait
ressemblant mais
posthume, je

veux

A.F., II0721

où l’on est de l’être
aimé, je

veux

A.F., II0749

je retrouve ces
incertitudes
éclatantes, un instant
je ne

veux

avoir d’yeux que
pour elles. Mon
amour pour

A.F., II0751

contes est fini. Fini
pour eux ! Si je

veux

que le monde
change, si même
j’entends consacrer

veux

faire avec toi qu’un
seul être de ta chair

A.F., II0763

A.F., II0768
A.F., II0773

rayonnantes et fais
miroiter tous mes
versants. Je ne
il présentait tous les
caractères d’un
piège. Je
suite, à le faire

veux
veux

dire qu’il semble
avoir présidé à sa
fabrication et
bien admettre qu’en

paraître plus haut. Je

cette réalité en
devenir vivant qui est
vous. Je
monde. L’action, c’est
A.H.N., II1043
cela que je
A.F., II0783

raison de son
aptitude particulière
à
veux
veux

commune de Mancé,
près d’Épernon, où je

veux

ailleurs de Quincey,
A.H.N., III0921 croira peut - être que
je

veux

il doit exister des
observatoires du ciel
intérieur. Je

veux

A.H.N., III0892

C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0720
C.D.C.,
III0721
C.D.C.,
III0736
C.D.C.,
III0836
C.D.C.,
III0887
C.D.C.,
III0904
C.D.C.,
III0931
C.D.C.,
III0941
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III0941

être compris qu’en
fonction de la guerre,
je
quand l’abîme
inévitable s’ouvrirait ?
Je n’en
d’y voir se dissoudre
notre propre
substance - je
fasse jour vers 1913
chez Apollinaire : « …
tu
fait connaître
Prinzhorn, de faire le
point, je
dépaysement. Ce
dépaysement est à
plusieurs étages, je
. Katzman, à
l’occasion de son
tableau Je
ne lui donnerait à
imiter que des
imitations … Je
, ni d’autre modèle
que les objets. Je

veux

veux

veux

veux

veux

veux

veux

dire que j’ai craint, à
une époque de
; oui, l’action la plus
intense … intense
qu’il soit placé, sans
aucune espèce de
cérémonie
rire, mais c’est chez
moi une vieille
habitude
dire des
observatoires tout
faits, dans le monde
extérieur
dire - de 1919 à
1938 - en fonction à
qu’une preuve
convaincante : cette
phrase de ma Lettre
dire de retomber
dans la norme plus
inacceptable, plus
aller chez toi à pied
Dormir parmi tes
fétiches d’
dire de confronter
ces oeuvres avec
celles qui l’occupent
dire admet différents
paliers. La merveille,
auprès de
la paix : « Pourquoi
sur son tableau la
colombe

veux

qu’il n’ait d’autre
maître que la nature

veux

qu’il ait sous les
yeux l’original même
et

C.D.C.,
III0942

». Voyez - vous un
peu ce que je

veux

le cerf dans la
serpolet Se signe à
connaître que

veux

CM, I0080

- Les arbres ont tous
une ombre et je ne

veux

CM, I0100

dés Un homme à la
mer Un homme
passe je

veux

Ent., III0476

de l’esprit le jouet du
monde extérieur (je

veux

Ent., III0488

qu’elle fasse grand
effet sur la galerie, je

veux

Ent., III0492

perdaient à nos yeux
presque toute
justification. Je ne

veux

Ent., III0505

plus tard en
théoricien attitré du
Marxisme officiel, je

veux

Ent., III0506

était loin de nous
apparaître comme
une panacée, je

veux

Ent., III0511

lui, allégrement
consenti à tous les
sacrifices, je

veux

Ent., III0512

mettre en question le
principe même du
communisme, je

veux

CDT, I0175

Ent., III0529

Ent., III0529
Ent., III0531

DE LA POÉSIE AUX
VASES
COMMUNICANTS..
Et je
primevères
d’émeraudes et le
manteau d’hermine
dont je
poésie et l’art

dire ? Tout ce qui se
présente dans le très
- tu Descendre
estimer mourir Puis
l’élément femelle
croix
m’arrêter que devant
ces murs repeints.
J’oublierai
le voir Il court bleu
plus bleu que mes
doigts
dire que dans les
conditions normales
de l’idéation,
dire qu’elle agite au
possible la mare et
provoque
pas dire que cela
nous entraînait à
nous situer «
dire stalinien, tout
spécialement habilité
à dénoncer les
moindres
dire que, cette
suppression opérée,
nous étions loin
dire ne cessant
d’approvisionner en
arguments qui
tendent à
dire les conceptions
fondamentales du
Marxisme ?
Quelques déboires
que

veux

te mener la nuit sur
la plage d’astrakan
qu’

veux

te couvrir est un
oiseau de proie les
diamants que

veux

dire eh - ce que ce

Ent., III0538

réussissent à le
contenir, je
le même temps de
ma pensée plus
profonde, je

veux
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- ont fait quelque
bruit, peu apis : je
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Ent., III0569

bien été gagnée dans
une large mesure. Je
ne

veux
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principe de son
énergie est intact. Je
n’en
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en passer par ses
moyens qui me
répugnent. Je

veux

Ent., III0616

. Mais c’est de son
propre mouvement, je
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Éluard en 1936 ont
cessé d’être
surréalistes : je
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Ent., III0633
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moins radical
touchant les
possibilités
d’intervention réelle,
je
son sens que restitué
à son cadre général,
je
lorsqu’elle s’applique
à des cas concrets, je
meilleures mes
minutes de
dépression, de
faiblesse. Je
selon leurs affinités
particulières

veux

veux

veux

veux
veux

non - conformisme
trouve
dire du cheminement
souterrain de mon
esprit, je ne
parler de À la niche
les glapisseurs de
dieu !
y mettre aucune
vanité mais il est
assez généralement
reconnu
pour preuve que
cette déclaration
toute récente qui
m’est
continuer à voir
l’avenir de l’homme
en clair
dire porté par des
mobiles qui me
semblaient alors
strictement
dire que, par un
comportement
inadmissible du point
de
dire tirant à
conséquence, par
les moyens de la
dire qu’à condition
de retrouver le
support d’ensemble
dire lorsque ses
communications
s’étayent de
documents écrits ou
qu’on se taise,
quand on cesse de
ressentir
tenir compte,
essentiellement, de
leur commune vertu.
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m’entraînerait trop
loin ; je
que je dis ” : oui, tant
que je
question du régime
social sous lequel
nous vivons, je
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. Que cela ne
dépende que de nous
- je

veux

M_2, I0796

. Eh quoi, je sais un
homme : je

veux
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- souci de créer, de
détruire
artistiquement - je

veux

M_3, III0010

de la dernière période
d’histoire. Je n’en

veux

M.C., III0413

la source vitale mire
l’arbre - mystère, je

veux

N., I0670
N., I0679

piquais pas ! - non,
oh maintenant, que
il ses plus grandes,
ses véritables
proportions, je

veux
veux
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parle pas, après cela,
du travail, je

veux

N., I0687

de braves gens. ”
plus ému que je ne
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N., I0687

qui crée cette liberté.
elle est, je le

veux
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, c’est l’heure de
dîner. comme je
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” sur le point de m’en
aller, je

veux

N., I0690

? allons, c’est si
facile, pourquoi ne

veux

, mais qu’est lui même l’oracle ?
dire de l’acceptation
ou de la non acceptation
dire pourvu que le
communisme ne
nous traite pas
seulement
dire je me
représente d’où il
vient, tout
parler de la définition
du phénomène de ”
sublimation ”
pour preuve que le
souci qui s’est
emparé séparément
dire l’âme
persévérante de la
race, pour arroser
- tu. ” cette réponse
faite sur un ton
dire celles que cela
a gardées, qu’à
partir
dire de la valeur
morale du travail. je
suis
le paraître, cette fois
je me fâche : ”
bien, un
désenchaînement
perpétuel : encore
pour que ce
prendre congé d’elle,
elle demande qui
m’attend
lui poser une
question qui résume
toutes les autres,
- tu pas jouer ? eh
bien moi, c’

N., I0693

N., I0697

N., I0702
N., I0708

ai de lui faire penser
et faire ce que je
? laisse - moi donc
voir cette main.
pourquoi
rendre au Claridge,
où, fatalement … ”
que
: tu prendras une
autre nom : quel nom,

veux

veux

veux
veux

N., I0716

c’était la passion de
cet homme ! - je

veux
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un de nous seul ait
été témoin. Je ne

veux
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au coin de tes lèvres
ou qui expire. je

veux
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qu’ici à nouveau je lui
donne. je ne
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ne veux encore une
fois reconnaître
qu’elle, je
ce mot, s’il t’étonne.
mais je
la connaître, à
l’humilité absolue que
je me
le signet1 !
L’obsession tiendrait elle à ces
précèdent avant
même qu’elles
fussent rendues
publiques, je
pas touché, mais …
MOI : Recommencez.
Je
qu’un très lointain
rapport, avec ce que
je
une telle solitude que
pour se mêler

veux
veux

, peut - être plus que
je ne crois vouloir
- tu que nous nous
en allions ? que
crains
- tu, me dit - elle en
riant,
- tu que je te dise,
c’est très
dire de la créature
toujours inspirée et
inspirante qui n’
plus me souvenir, au
courant des jours,
que
toucher la sérénité
d’un doigt mouillé de
larmes.
encore une fois
reconnaître qu’elle,
je veux ne
ne compter que sur
elle et presque à
loisir parcourir
alors le bannir tout à
fait. le génie …

veux

devant elle et devant
elle seule ? je n’en

veux

clos, et clos encore
sur quoi ? Pour en

veux

dire du seul fait
qu’elles étaient dans
l’air

veux

savoir ce que vous
voyez réellement.
VOUS : Bon

veux

vous dire. Quoi de
plus fou (en amour

veux

dire sans en
éprouver la

passivement, je
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des plus grands : à
tout le moins, je
1962. MAIN
PREMIERE L’oeil non
prévenu, je
écart, rapports très
inattendus entre les
choses dont je
être transpercée dans
tous les sens du mot
… Je
que je me fais. C’est
dire si je
hors la loi. Sans
vouloir choquer
personne, je
avions été
condamnés de toute
éternité. Ecrire, je
légitimer s’il n’en était
pas ainsi : je
de me faire inscrire
au Parti communiste.
Je ne
mille livres anciens
qui ne se défendent
plus, je
le plus
magnifiquement
hanté qui soit
aujourd’hui, je
maladie incurable : “
Où est cette femme ?
Je
producteur intellectuel
qu’abstraction faite de
celui - ci je
justice militaire faisait
des rapports médico légaux - je

veux

veux

veux

veux

veux

veux

veux

veux

veux

veux

nécessité intérieure,
à ce
dire quel que soit le
niveau de la
réussite,
dire non instruit de
ce qu’il va voir,
parler. Dans cette
difficulté il y a un
intérêt
attirer l’esprit vers
une direction à
laquelle il n’
mettre toutes les
chances de l’autre
côté et que
dire sans tenir
spécialement à cela,
nous considérons la
dire écrire si
difficilement, et non
pour séduire,
parler de l’appel au
merveilleux. Mais
tant que
pas être rejeté
arbitrairement dans
l’“ opposition ” d’
dire dont la lecture a
cessé, à toute
espèce

veux

dire celui qui en est
le moins à une petite

veux

la voir. - On vous dit
que c’est

veux

veux

considérer est celui
qui, par son produit,
cherche
dire que les experts
aliénistes toléraient
qu’on fît de

PDJ, II0335

PDJ, II0353

PDJ, II0359
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l’émanation d’une
conscience
prolétarienne de
masse ; je
, se montre plus que
défiant envers elle et
je
jeunesse, ayant
derrière moi tous les
péchés dont tu
d’être interprétée
comme un signe des
temps, je
des productions
généralement
entachées
d’irrégularité par
hypothèse, je
la bordure du papier
où j’écris PREMIERS
TRANSPARENTS
Comment

veux

veux

veux

veux

dire qu’elle est
fonction du degré
d’émancipation
générale
bien croire qu’il a,
comme on le raconte
m’accuser et que
j’avoue
complètement,
devant moi
dire témoigne, au
moins pour la
première partie du

veux

dire auxquelles
préexiste l’espoir
d’obtenir une
communication de

veux

- tu voici que les
plombs sautent
encore une fois
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s’il y a la mort ? ” Je
ne

veux

rien sacrifier au
bonheur : le
pragmatisme n’est
pas

PP, I0210

peau de bouc
maintient frais le vin
blanc Par ironie

veux

- tu qu’on serve un
plat de fèves Ou

PP, I0231

on retrouve après un
an d’absence. Je ne

veux
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à l’écrasement
lugubre de mon
gypse littéraire, je
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prêt à me passer de
presque tout. Je ne
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part leur saveur, ne
font pas défaut, je
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… … ….. Ce qu’avant
tout je

veux
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III0019

RACB, II0053
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est a l’unisson de ce
battement Mais

veux

tenir compte, en
finissant, que des
objections d’
que le lecteur en
deuil puisse se dire :
”
pas glisser sur le
parquet de la
sentimentalité. Il
bien le croire, dans
sa vie. Par contre
défendre ici n’est
que le principe d’une
association
voir le visage de
celles qui les portent

quand je
RACB, II0073

S.P., IV0353

S.P., IV0535

Qui entre C’est moi
remets - toi si tu
humain de ce qui lui
faisait tellement
défaut : je
par la métaphore
plastique à l’état pur,
je

veux
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S.P., IV0558

la source vitale mire
l’arbre - mystère, je
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pour la première fois.
Et se voit, je
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même, commande la
ligne de leur
production : je
fait connaître
Prinzhorn, de faire le
point, je
Valéry, disait : « Je
retiens ce que je
, commune de
Mancé, près
Épernon, où je

veux
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veux
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monde de la réalité à
celui du rêve, je
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la non - existence du
rêve prophétique - - je
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exploration
quotidienne dans le
domaine des troubles
mentaux, je
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les tableaux et les
dessins de Salvador
Dali, je
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témoignage aide cet
homme à se défaire,
comme je
même seraitil temps

veux

veux
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veux

Un grand
que je te remette
L’armoire est pleine
de linge
dire d’un véritable
isolant grâce auquel
cet esprit,
dire littérairement
intraduisible, dont le
type parfait s’est
dire l’âme
persévérante de la
race, pour arroser
dire S’ILLUMINE
vraiment pour lui même. Le
parler du Rêve de
Rousseau. Comme
on peut penser
dire de confronter
ces oeuvres avec
celles qui l’occupent
. Mais le difficile
n’est pas là. Il
qu’il soit placé, sans
aucune espèce de
cérémonie
dire à isoler ces
deux mondes l’un de
l’
parler du rêve
engageant l’avenir
immédiat - - tenir
dire ce qu’il doit
avant tout à
l’observation
parler du Grand
Masturbateur que
reproduit d’ailleurs,
sous
m’en être défait, de
toute attache
idéaliste.
croire que seule

de dénombrer ces
erreurs. Mais je
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moderne, à la
réalisation de ce bien
(je
humain est à
réédifier, comme le
reste : je
en qui s’incarnait une
passion
particulièrement
moderne, je
qui est tous. Tout
théoriquement
arraché que je le
ne crains pas de le
dire, parce que je
peut démêler
psychanalytiquement
son programme La
bibliothèque de
chevet je
est à leurs pieds que
Wilfredo Lam installe
son “
est à leurs pieds que
Wifredo Lam installe
son «
, l’iconographie
propre au vodou se
réduisait aux «
la pièce une cloche
assez grosse qui
rendait un son
donner. Dada, sa
négation insolente,
son égalitarisme
anatomiste
consciencieux
jusqu’au sadisme. La
magie chaldéenne,
véritables
mythographes qui fait
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notre évolution
générale, fonction
comme elle
parler de
l’exploitation d’une
classe par l’autre
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dire qu’il peut, qu’il
doit être rétabli
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dire fonction du
temps, du présent
au suprême degré

veux
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à la mêlée sociale,
distrait de la morsure
d’
le voir s’imposer
sans entrave à
l’homme que
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dire la table de nuit
N’a plus après cela

vêver

”, c’est - à - dire la
merveilleuse

vêver

», c’est - à - dire la
merveilleuse

vêvers

», dessins tracés sur
le sol autour du pilier

vexant

tous les ans ou tous
les quarts d’heure.

vexant

vi
viabilité

, le caractère
anarchique de sa
protestation, son
goût
& ime de sa
participation aux
rythmes végétatifs
(elle
d’un mythe est de
satisfaire à la fois à

valoir que la condition
même de
sociale les plus hardis
A.H.N., III0910 et dont la justesse et
la
connaissance, tire
C.D.C.,
l’extrême hardiesse et
III0777
la promesse de
affirmer l’existence de
C.D.C.,
ce mythe et conclure
III0796
à sa
à la naissance d’une
PDJ, II0335
telle littérature et
assurer sa
qui depuis lors ne
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s’est pas avérée la
moins
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affirmer quant à sa
nature, sinon que
pour être
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effet, qu’un nouvel
ensemble de cartes
pour être
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en comble : ma
conviction
personnelle est que
rien de
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sous l’angle de ce
qu’elle peut
comporter de
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se propose
d’accomplir. Cette
oeuvre, pour être
, permettrait de
distinguer ce qui s’est
avéré pleinement
en passable état de
fonctionner et,
somme toute,

viable
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viable

viable
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fin en moi la terrible
lutte du vécu et du

viable
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épure mettant le
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se sont en grande
partie démontrées,
leur prête un
de son entreprise
d’une foi intacte et
communicative dans
, il n’est que
d’évaluer la rapidité
avec
. Au témoignage
même des thèses de
Kharkov, qu’
. J’ai pu, aussi, faire
acte de
elle devra réduire à
sa modeste besogne
le positivisme
scientifique
dans sa fonction,
doit pouvoir non
seulement
provoquer à
ne peut être assuré
si l’on ne se hâte
. Il en va tout
particulièrement
ainsi des prétendues
«
, demande à être
située par rapport à
certaines autres
de ce qui est resté
(bien souvent) à
l’ensemble constitué
par l’appareil génital
de l’homme
, quand j’aurai perdu
tout espoir
d’accroître dans
de son simulacre

V.C., II0158

A.M., IV0251

profane au défi de
distinguer l’appareil
de mourir j’avais pu
considérer comme
admirable et comme
à créer le monstrueux
vraisemblable. Ses
monstres sont nés

viable

viables
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de pierre ou de fer ; il
retrouve dans nos
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qui ne se
nourrissaient peut être pas surtout de
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qui crie à la
mystification devant «
Le pavillon en
le corbeau dont le
bec est plongé dans
la ”
, l’ulcère. Foutez - lui
deux portions de

viande

viande
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auteur du portrait, je
parierais qu’il
préférait les

viandes

Daignent tes artères,
parcourues de beau
sang noir et

vibrant

pic ? il m’a fait part de
cet ennui

vibrant

aussi nécessaire que
la distribution des
noeuds sur une corde
de l’intérieur de la
cloche à plongeur aux
parois
expressionnistes, à
leur faire dire autre
chose que la
met en oeuvre
l’accumulation
sensible

vibrante

vibrantes

vibration
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fallacieux (à plus
forte raison quand
. Je sais que
l’effacement de
l’hôpital Lariboisière
, harmoniques. Nul
n’a osé plus que lui
, dans les symétries
des trabes et des
entretoises,
, et qui
vraisemblablement
ignoraient, comme
les Arunta jusqu’
saignante sur la soie
des mers et des
fleurs arctiques
” (ici M. Bataille
s’exalte) d’
et de la salade. Ca
passera. Mon vieux
en sauce aux
grillades et les
conserves aux
légumes frais
, me guider
longtemps vers tout
ce que j’ai
que lui causèrent à
peu près tous les
spectacles ;
. Continuez autant
qu’il vous plaira. Fiez
qui sert à pénétrer
dans sa sphère,
d’organiser
interminable et
douloureuse de son
regard. Très loin en
à son comble de
toute une vie. Il n’

étonnamment riche et
la
qui est une mantille
E.G., IV1055
mais celle même
dans l’immense
perpétue Il y a des
RACB, II0071
robes qui vibrent Et
leur
avant d’ouvrir les
S.P., IV0635
yeux. C’est la
première
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vibration
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et réunit les corps des
amants ; c’est une
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s’avisât qu’elle
pourrait bien avoir
enchaîné les mêmes

vibrations
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avec attention le lieu
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électif des toutes
premières
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l’auréole de la
Mariée, l’ensemble de
ses
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, un médiateur
plastique universel,
un réceptacle
commun des
au sillon imprimé
dans la cire du disque
par les

vibrations
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ordre dans la
modulation de la
masse d’air qui
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règnes et les espèces
jusqu’à l’homme et
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vibre

rengaines, de celle,
toute de candeur, qui

vibre

ce battement se
perpétue Il y a des

vibrent

qui exalte l’homme soleil et je baisse les
est a l’unisson de ce
battement Mais
quand je
qui se transmet en
grand mystère tout
au long du
ininterrompue par
laquelle le coeur le
mieux frappé, la
sur les lieux de notre
propre foulée, soit
où
caractéristiques du
phénomène, en
l’espèce les
dispositions
générales
splendides :
graphiquement, il
n’est pas question
de
du mouvement et
des images de la
forme, un
de la voix, le réseau
nerveux à
l’intrication
dans ses tuyaux
magistralement
contrariés. Mais,
faute de
tout entière au
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milite
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robes qui
les esprits. La grâce
de vivre fait en
sourdine
dans ces pages
maudites comme un
frisson d’infini,
développer comme
les plantes, couler
comme l’eau,
VISION
ROMANTIQUE ET
LE MONDE
INTÉRIEUR
L’application à faire
d’abord que cet
organisme n’était
affligé d’aucun
Soupault et les miens
présentaient une
remarquable analogie
: même
par bien des côtés le
surréalisme se
présente comme un
moins bref avec nous
a été dénoncé par
nous pour
. La constitution de
cet animal détermine
la nôtre et
de sa sève de
l’intérieur à l’extérieur
et
le pense
Montesquieu, une
maladie de langueur,
un
talent et le génie, on
eût dit autrefois le
l’inexistence pour le
porter à l’existence, et
, à de si graves
travers et même à

battement
vibrer

vibrer

vibrer

ses flûtes de Pan au
bas des rideaux. Le
sur ces lèvres
brûlées comme un
souffle d’idéal
orageux
comme le son, briller
comme la lumière,
me

vibrer

chaque détail d’un
ensemble d’une vie
propre donne

vice

de constitution. Un
ver était - il dans le

vice
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de construction,
défaillances de
même nature, mais
aussi
nouveau, qui ne
semble pas devoir
être l’apanage

vice

rédhibitoire. C’est M.
Artaud, comme on

vice

- versa ” et que je ne
fais que m’

vice

versa. (Jean - Louis
Bédouin.) TERRIER

vice

intérieur, un venin
secret et caché, un
échelon

vice
vice
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et la vertu. Il est de
ceux qui arrivent
versa, ne connaît de
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entrouvertes. Par la
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s’introduisent les
intolérable, avec
d’immenses retards
de compréhension et
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chose d’un peu
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siècle est, d’ailleurs,
de toute manière,
cette forme
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d’objectif, se trouvent
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qui
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de
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sans plus tarder que
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d’organisation et de
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, enfanter des vertus
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l’autre les jeunes
pénitentes
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à la base, que je ne
pourrais me cacher

vicié
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par la plus abusive
des propagandes.
L’issue de
. L’exercice du
dessin et de la
peinture lui
. De même que
derrière le rêve on
ne découvre
ou paralysent son
fonctionnement. Tes
dents sont comme
un
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les autres dans leur
généralité : le goût
de paraître
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d’objet

vicieusement

qu’Hervey, du fait
que, sous l’influence
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c’est très
maisons hantées,
plus vilaines que des
mouches, plus
farder sans goût,
outre que vous les
teniez pour
clairement compte de
rien : on tourne dans
un cercle
autre). Les deux
hommes lui
paraissent menaçants
et
tel ou tel
raisonnement, ou de
tout autre cercle
grande malice est de
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un cercle
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seules de ce parti pris
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, plus rances que
des salons de
coiffure ”.
et extrêmement
dissolues. Une prise,
général ? puisqu’on ne peut
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À
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deux peintres de
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on saura que
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retour pour le
de la fortune, des
gants rose pâle de
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surréalisme
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l’examen du
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demeurant La belle,
la
perchent sur les
réverbères. - J’ai été
souvent
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poursuivre l’activité
commune, ait été
l’homme est
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l’interrogation
métaphysique
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de la contagion. J’ai
choisi de vous parler
, ni convergence ni
divergence, mais un
état psychique
d’un des pires fléaux
de notre temps qui
est
, celle qu’on appelait
Dans le quartier la
petite
d’agressions
nocturnes. Pour
qu’on ne me retînt
de préventions
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avions, de ce fait
ou le témoin, ou
celles du type
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mode de
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de cet abus de
confiance, si abus

divers, même dans la
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salut de tous les
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ou que,

victime

P.C., IV1040
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était
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sort le nom de la
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, ne manqueront pas
de me faire : vous
êtes
attrait spectaculaire
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je me rappelle que je
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mes
M. Nadeau croira
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- 1875 : terrible
CM, I0070
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de confiance
, - et qu’elle soit
jamais capable ou
non
jusqu’après sa mort
d’une campagne
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d’un forfait
inexpiable, il eût
cessé de l’
, est ici de taille ;
jamais l’avers de
d’autre chose que
d’un
incompréhensible
défaut de
surveillance
d’une véritable
trahison mystique. Il
n’y a
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d’un mirage ;
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l’appât auquel elle
me paraissait devoir
le moins résister
», à supposer qu’ils
prennent le malin
plaisir
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bureau des
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sang des cinq mille
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arrangement hideux
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les dernières
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et de prendre
conscience de l’abus
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présentés au cours
du XIXe siècle, reste
une des
en effet, les plaintes
affluaient. Le récit de
Mort. Et aussi se
pressent dans mon
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que l’aspect sûrement
magique de ce
monument à la
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ans, conduisit à la

l’URSS actuelle
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intervient Jarry, qu’
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, peut - être ce
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de ce manque
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de ces trois
Parques. Je vois
et au désastre,
mieux que tout
autre, eût
les peones ou
journaliers agricoles
indiens qui
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l’élément
du prolétariat
espagnol, c’est
d’avoir dit par
militaire doivent,
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possible, nous
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de l’amour admirable
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régression et de
mort déchaînées
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entraîne :
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que l’aube,
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. Qui oserait
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A.H.N., III0872
l’invulnérabilité du victorieusement
se laisser entamer,
moi qui s’affirme
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Henri d’Oflerdingen victorieusement réalité. Lorsque Dali
ou Aurélia, affrontent
s’introduit
à sous, soeurs du
le Surmâle de Jarry
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d’où son image
même avait disparu
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. A y regarder
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surgir que
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non moins
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transition à la
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néant qu’il poursuivait
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Moreau reste le grand
méconnu. Son musée
immense et
, la pièce aux lourdes
boiseries était sombre
et immensément
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ciel
à demander l’aumône
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heures. Nous portions
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d’ailleurs
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destinataire était
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d’Antonin Artaud
: « Il avait mis tant
de soin à devenir
. Sous l’Arc de
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L’arène se
des amis pour leur
montrer une cage qui
leur apparaissait
souriante. Pour y
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opposition entre
matérialisme et
idéalisme se
fut donnée qu’à
minuit passé, alors
que le
bas de soie n’est pas
un saut dans le
effondrement
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un, de salle en salle,
dans un château
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de réalité le
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V.C., II0171

chou pour obliger
leurs possesseurs à «
saisir l’espace
constitue un des
aspects du Zen : «
Tout est
Cheval de Duchamp Villon, des Mains
tenant le
- ci de - là une livrée
opale de serpent
avoir fini de sitôt avec
son contour. Si le
Nosferatu qui est en
même temps la carte
de France
- I0 de La Révolution
surréaliste) : une
enveloppe
extérieur qui comblât,
dans une certaine
mesure, le
pénétrai le mardi 20
avril ” Batifol ” était
presque

les mouvements
infinis et
vide

», c’est - à - dire à
voir

vide

, le fouet, la corde,
l’homme et

vide
vide

vide

vide

vide

vide

vide

V.C., II0206

de la pièce occupée,
belle comme si elle
était

vide

A.M., IV0105

est pas plus «
purement artistique »
(entendez :

vidé

A.M., IV0257

, ce tour de force
s’est peu à peu

vidé

P.C., IV0933

PP, I0204

imprimé de
caractères illisibles.
Leur crâne était
ouvert,
éclaté tu sifflais ta
romance Et tes mille
soleils ont

(dit autrefois L’Objet
invisible) de
Giacometti.
, une vesse - de loup qui tente le
de ses cases depuis
quarante ans s’est
constamment
accusé
de toute indication et
dont la frontière de
l’Est
, blanche ou très
claire, sans adresse,
fermée
qu’avait laissé le
premier, cette
tentation se faisait
. Seule à une table,
près de la porte
. Les chevelures
infiniment lentes sur
les oreillers ne
laissent
de tout contenu
intellectuel et émotif)
que celui de
de tout contenu
spirituel, il n’en fut
pas

vidé

de sa substance
cérébrale. Chacun
d’eux tenait sa

vidé

les caissons Que les
dieux de mes yeux
remplissent en

C.D.C.,
III0771

se défient et
n’aspirent qu’à
l’instant de

vider

C.D.C.,
III0797

peine et de l’amener
à leur profit à se

vider
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travail à tire d’aile
Comme d’autres
apprennent à
Opéra. les bureaux,
les ateliers
commençaient à se
inaugure l’ère des
monstruosités
zoologiques et
presque
paléontologiques qui
en l’absence de cet
amour, les vrais ciels
Delacroix, adroit
metteur en pages
d’illustrations
romantiques assez
verrait aujourd’hui
son nom
scandaleusement
exploité par des
cervelles
spirituelle, y, allait de
ses dernières
cartouches
parfaitement
distance de l’usine et
des rails, deux verres
couvrir de manchons
d’eau. Sur les grands
lits
soupirail duquel on
aperçoit une route
bordée de grandes
patiences
a si longtemps que
les rues et votre

vider

vider

leur querelle, quittes
à apporter leur eau
au même
par pure concession
au snobisme
(Charles Fourier est
venu
sans brut les poches
de leurs vêtements
suspendus et garnis
, du haut en bas des
maisons des portes
se

videront

peu à peu la vieille
légende
ecclésiastique de
son substrat

vides

, les flottaisons de
tout ce que je me
préparais

vides

(il est consternant de
penser que l’erreur
commence

vides

ou recouvert par
celui d’un fertile
amuseur comme
Paul

vides

1, un article de M.
Frank Elgar
proclamait

vides

vides

vides
vides

du type gobelet. «
C’est, dit s’enchevêtrent des
ronces tandis que
les oreillers flottent
sur
Ne demandez pas
où vous êtes Nous le
pain sec
! - Je ne vois plus
que ce vieillard qui
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M.C., III0380
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S.P., IV0404

S.P., IV0595
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S.P., IV0693
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coeur sont
. C’est même du
bouillonnement
écoeurant de ces
représentations
, gorgées de roses
rouges et roses, les
conques
, dans un passage
aux enfants sales,
aux sacs
attendre aux Deux
Magots. “ Je reviens
les mains
oiseau Quand les
écuyères au col de
neige les mains
dimension de ce pied
; il y a des objets
, et nous verrons tout
solidifié. Les seuls
espaces
pourtant les
inquiétants bois
flottés, nids déserts,
cageots
de gauche. Interprétation :
Éphémérides
perpétuelles : niches
, la Cause des
Causes, une Trinité
de cases
en eux des créateurs
d’énergie. On les
avait
terrains par les âges
qui servent de
tremplin à la

vides

de sens que naît et
s’entretient le désir
de

vides

de lambis dans
lesquelles fut
sonnée la révolte
noire très

vides

et qui en dit long,
Paris par Paris,

vides

vides

vides

vides

”, disait - il à Aragon
quelques instants
après
Poussent leurs chars
de vapeur sur les
prés Cette balance
séparés par des
intervalles pleins,
des moules secrets
d’
sont les parties
mortes de la pensée
en nous.

vides

vont bientôt
disparaître : l’oubli
se fait jour (

vides

et courroies de
transmission (aspect
dialectique du temps
:

vides

» ? En vertu du jeu
dialectique qui fait s’

vidés

de leur pensée et
l’on attendait sans
trop y

vie

en ce qu’elle a de
plus invitant : l’

A.17, III0040

que le vent a pu
l’éteindre. De la

vie

A.17, III0041

lumineux concentre

vie

on n’aurait cru voir
une telle tempête !
Et
. Groupés au -

A.17, III0043

tout ce qui peut être
commun à la
loin il prend la chance
dérisoire de faire à la

vie

A.17, III0044

parchemine et se
glace, il continue à
vivre sa

vie

A.17, III0045

de compte à se
réorienter sur les
déductions de la

vie

A.17, III0046

avidité de savoir et
d’éprouver qui
renvoient de la

vie
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A.17, III0049
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voulusses ou non, tu
étais quitte. Puisque
la
renaissant de fléchir,
de sensibiliser,
d’embellir cette
pouvoir, qui s’accorde
toute la durée de la
veut que tout être
humain ait été jeté
dans la
quel magique ruban
ne se déroule pas ici.
La
lassitude, que tu
continuais à devoir
compte à la
et, pour commencer,
les menues difficultés
de la
nom, à moins d’être
directement menacée
dans sa
coup d’aile, rien
moins que ” changer
la
et cela non plus dans
l’art mais dans la
le filet aérien.

vie

vie

vie

dessus de nos têtes,
les
. C’est qu’au dessus de l’art
de toujours avec une
ponctualité
effrayante … Il vit
son
. Une main de
femme, ta main dans
sa
une image
enchanteresse et
toujours mouvante à
travers un jeu
a voulu de toi contre
toi - même, tu
cruelle. Tu sais
comme je la vois par
toi
, qui ne consent bien
sûr à reconnaître
son objet

vie

à la recherche d’un
être de l’autre sexe

vie

, comme la liberté,
ce n’est que frappée

vie

de tous tes feux. Il
se peut que la

vie

vie

vie
vie
vie

, par l’effusion d’une
générosité sans
limites qui
ou dans celle des
siens. J’ai toujours
été
”, de l’autre la bave
du rat mangeur
. Mélusine après le
cri … Le lac scintille,
panique, Mélusine

Mélusine à demi
reprise par la

A.17, III0067

ressources de félinité,
de rêverie à se
soumettre la

vie

A.17, III0069

avancer : bien sûr, ce
n’est plus la

vie

A.17, III0070

son apparition que le
paysage s’illumine,
que la

vie

A.17, III0073

à tour exalté et honni,
l’ouvrage mène une

vie
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intervalles, s’est
montré en France
même tout de

vie

A.17, III0075

de vie, de force, avec
ce que cette

vie
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A.17, III0079

A.17, III0079

A.17, III0079

A.17, III0079
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qu’il est aussi
indispensable à la
continuation de la
faire qu’il s’est cru le
maître de la
secrètement à cette
alchimie, vous,
maîtres de la
, maîtres de la vie
poétique des choses.
Cette
choses. Cette vie est
au - delà de la
, s’aggravant de
l’obsédante énigme
que laisse une
pas moins que la
conjuration s’opère et
que la
moins par être de
nouveau tolérée.
Mais alors cette
. Mais alors cette vie

vie
vie
vie

vie

vie

vie

vie

vie
vie

aux attaches
inférieures de
pierraille ou d’
, de feu intérieur à
aller au devant des
flammes
. Le silence
maintenant pire que
tout. Je passe
redevient claire, que
juste au - dessous
du foyer
entièrement hors de
ses gonds, créant de
ce fait
, de force, avec ce
que cette vie et
et cette force
impliquent de
gravité, de goût de
que peut l’être le
battement du coeur.
Je
. L’ancien étang
n’est plus. Toute l’
poétique des
choses. Cette vie est
au - delà
est au - delà de la
vie des êtres et
des êtres et bien peu
sont capables de la
concevoir
frappée dans sa
fleur. Il n’est rien
dont
finit, sinon par
rentrer en grâce, du
moins
n’est plus seulement
la vie telle
qu’aveuglément l’
telle qu’aveuglément

n’est plus seulement
la
A.17, III0079

y abandonne et s’y
fie, mais bien la

vie

A.17, III0079

le sentiment de sa
négation concrète,
c’est la

vie
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accompli le tour
complet sur elle même, la

vie
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A.17, III0081
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A.17, III0083

A.17, III0084

A.17, III0089
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, mais sans doute, à
tel stade de ma
usage, à se restituer
de quelque manière à
la
et me porte toujours à
la source même de la
pas organique : elle
est faite du
rayonnement que la
que le sang reflue à
travers les canaux de
la
été plus implacable
puisque l’organe
propre à transmettre
la
vertu de cette formule
déborde encore le
cadre de la
contrainte et ne
reculant pas devant le
sacrifice de la

vie
vie

vie

vie

vie

vie

vie

vie

A.17, III0089

fût, au bénéfice de la
confiance et de la

vie

A.17, III0089

- mêmes, qui savent
à partir d’où la

vie

A.17, III0090

sauterelles, affranchir
le droit le plus
élémentaire à la

vie

l’être s’y abandonne
et s’
chargée de tout ce
qu’elle a pu puiser
dans
réussissant à se
poursuivre après
avoir accompli le
tour complet
ayant élargi son
domaine jusqu’aux
régions où
s’établissent
, pour que par - delà
la grande pitié des
. Le plus admirable
de vos artifices,
génies,
spirituelle. Du
rapport de ce regard
encore éclatant de
spirituelle, parvenue
à son plus haut
degré d’intensité
. La vieille Egypte
n’a su mieux figurer
les
a été la proie des
poissons. Tremblant,
je
individuelle pour
s’étendre à de larges
ensembles humains.
- seulement alors on
peut être sûr que ce
sacrifice
. Le dernier mot,
comment dire :
restait à
ne vaudrait plus la
peine d’être vécue,
qui
des extrêmes
limitations que lui
impose une

ingérence
manifestement
parasite
A.17, III0097
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A.17, III0103
A.17, III0103
A.17, III0104

A.17, III0106
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besoin enfin en
possession des
moyens de se
manifester en
quelques autres,
complique et
dénature à tel point la
les trouver dans la
platitude et les
contraintes de la
de la vie sociale du
temps de paix. Cette
de démons qui
s’appellent pétrole ou
salpêtre. La
cessé de
m’apparaître comme
le suprême recours
contre une
éloignement
croissant, au fur et à
mesure de la

vie

et de se satisfaire. Il
est vrai que l’

vie

que tout doit être
entrepris pour le
dissoudre dans le

vie

sociale du temps de
paix. Cette vie, pour

vie
vie

vie

vie
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très noble dans la
femme ; elle y met sa

vie

A.17, III0109

parlant du temps, du
printemps naissant,
de la

vie
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de sens occulte, soit
qu’elle participe de la

vie

A.17, III0110
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perle des toits, rien
ne me retint comme
la
partager et elle
restera de celles qui
comptent dans ma
brillants de la revue à
grand spectacle qui
toute une
que dans bien des
cas les conditions

vie

vie

vie
vie

, pour la plupart, est
bornée, plus ou
humaine est à
repassionner, à faire
revaloir, au
dépourvue de
signification tant
qu’elle reste
asservie à une
, qui menaçait de se
mettre entre nous
sur un
pour enjeu. » Rien
ne saura longtemps
unir de
à Paris. A l’entrée
des Tuileries nous
nous
doublement sous
roche (une fois
parce qu’elle a
si dissemblable des
artères qui courent
du Temple au Marais
. Il m’apprit, en effet,
que la
, sans espoir de
changement,
possédera le théâtre
mental
font implacablement
justice d’une telle

sociales de la
A.F., II0679

A.F., II0681

A.F., II0681

A.F., II0681

A.F., II0681

A.F., II0682

A.F., II0686

A.F., II0686

A.F., II0688

A.F., II0689

A.F., II0694

A.F., II0697

A.F., II0697

A.F., II0698

, les plus beaux yeux
des musées et de la
au même titre
d’ailleurs que tel
fragment de la
expression parfaite.
La maison que
j’habite, ma
que je les réintègre
comme il se doit à la
, dans l’éclatant
miroitement de la
mer. La
, proportionnées aux
besoins innombrables
de l’esprit. La
il m’a toujours
ramené au point vif
de ma
, n’ayant rien de
mieux à faire, la
vous dire quelle a été
la rencontre capitale
de votre
le problème que nous
soulevions, l’éveillant
de sa
vue les plus humbles
que les plus
significatifs de ma
dégage ou parfait
comme rien autre le
sens de la
appelés à nous réunir
soudain. J’aimerais
que ma
de ce gracieux être
me donnaient à
redouter dans la

vie

vie

vie

vie

vie

vie

vie

vie

vie

vie

vie

vie

vie

vie

illusion. De là
à leur approche
comme les fleurs
éclatent s’ouvrent
pour
humaine considérée
dans sa signification
la plus grave, me
, ce que j’écris : je
rêve que cela
, dans l’éclatant
miroitement de la
mer. La
, dans la constance
de son processus de
formation et
quotidienne abonde,
du reste, en menues
découvertes de
. Le 10 avril 1934, en
pleine ” occultation
charmante de ce
lieu. Le soir le
patron,
? - - Jusqu’à quel
point cette rencontre
vous
abstraite au fond des
livres, se trouvait
ainsi passionné
. Je crois avoir
réussi à établir que
les uns
. C’est à la
recréation de cet
état particulier
ne laissât après elle
d’autre murmure que
celui d’
d’alors de
Giacometti toute
intervention féminine
comme pouvant lui

A.F., II0700

livraient aussi
certains
prolongements, très
inattendus, de leur

vie

. C’est ainsi que le
masque, perdant
peu

vie

. ” Mais il s’agissait
de pouvoir
recommencer à

vie

: à maintes reprises
j’ai été amené à
situer

vie

, une série de faits
qui me semblaient
de nature

A.F., II0711

n’échappe au besoin
de tenir le
déroulement de la

vie

extérieure pour
indépendant de ce
qui constitue
spirituellement mon
individualité

A.F., II0713

vite un caractère
hostile, que ce soit
dans la

vie

ou dans l’art, m’a
toujours averti de

A.F., II0714

toute heure à venir
contient tout le secret
de la

vie
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? Je ne me rappelle
pas avoir éprouvé de
ma

vie

A.F., II0716

s’unir à mon bras et
me rappeler à la

vie
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A.F., II0710

A.F., II0710

A.F., II0716

A.F., II0721

A.F., II0725
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état qui a été troublé
par l’apparition de la
tenir au dévoilement
d’un épisode
singulièrement
émouvant de ma
situer, par rapport à
diverses
circonstances intimes
de cette

recréateur de bien ne
m’effleure même
plus. La
elle, plus encore
nécessairement à
travers vous, la
rigueur, de cette
aventure sur le plan
de la
il pouvait encore en
advenir. La

, en puissance de se
révéler un jour
occasionnellement
dans
si grande
défaillance. Je me
perds presque de
vue
réelle en m’éclairant
délicieusement de
sa pression le
contour

vie

est lente et l’homme
ne sait guère la jouer

vie

. Et d’ailleurs, vous
si blonde,
physiquement

vie

. Il va sans dire, en
effet, qu’

vie

du lendemain telle
qu’elle était

commodité de la

A.F., II0729
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A.F., II0732

A.F., II0739

A.F., II0748

A.F., II0748

A.F., II0748

A.F., II0748

A.F., II0749

de cette rencontre,
par la femme qui
partageait ma
. Distraite des
conditions de
projection du poème
dans la
que le grillon, dans le
poème comme dans
la
dans un ciel de perle
tout le trésor de la
glorification de l’effort,
du travail. La
prétendue
pour nous dans
l’enfance : elle
reprend figure de
amour. Ce qu’exige
âprement l’entretien
de cette
règne en toute
rigueur sur ce qui
s’exprime de
s’exprime de vie
insolite en pareil lieu.
Cette

vie

vie

vie

vie

vie

vie

vie

vie

vie
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les plumes jusqu’en
enfer. Le problème de
la

vie
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, dans la lueur
oblique, aux confins
de la

vie

A.F., II0749

confins de la vie et de
l’oubli de la

vie

A.F., II0750
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peut advenir, de la
précipitation du terme
de leur
tous la seule
passerelle naturelle et

vie
vie

préalablement
définie, le
à l’idée que je
pouvais rechercher
la société d’
réelle longtemps
après, il me serait
impossible de ne
, intervient pour lever
tous mes doutes. $
II0733
végétale, épars
autrement entre les
contrées. L’arbre
” gagnée ” revient à
l’aspect qu’elle Avait
perdue. Perdue pour
les eux, perdue pour
l’
perd toute valeur au
passage des grands
arbres de rêve
insolite en pareil lieu.
Cette vie insolite du
figuier
insolite du figuier
impérial est si forte
qu’on me
matérielle de
l’homme supposé
résolu comme je
joue à
et de l’oubli de la vie,
dans l’
, dans l’herbe fine
qui court devant
nous à
même. Il ne sera pas
de rocher
surplombant,
. Mais quelle est
donc cette herbe
d’énigme,

A.F., II0751

A.F., II0751

A.F., II0752

A.F., II0754

A.F., II0756
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surnaturelle jetée sur
la
tel qu’il est conçu
socialement une
partie de ma
amour la persistance
du coup de foudre et
dans la
désir de voir se
recréer
perpétuellement la
poésie et la
avance de ses actes.
Cet écran existe.
Toute
être là depuis
toujours pour
proclamer
l’impossibilité de toute
impossibilité de toute
vie parmi ces pierres.
De toute

vie

, ce n’est pas dans
le vain espoir de

vie

la continuité parfaite
de l’impossible et du
possible témoignent

vie

. D’une branche à
l’autre de la sensitive

vie

comporte de ces
ensembles
homogènes de faits
d’aspect lézardé

vie

parmi ces pierres.
De toute vie si j’en

vie

si j’en excepte celle
du retama qui, dans
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gobe - avions ” de
Max Ernst. Alors ta

vie
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réalisation même.
Une ombre
descendrait plus
dense sur la

vie
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A.F., II0761
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ce qui l’empêcherait
de vaincre dans des
conditions de
de divination de mon
propre désir et plus
dorée de
une lumière de phare
les clairières toujours
nouvelles de la
tes mains
transparentes qui
planent sur le feu de
ma
feu de ma vie. Teide

vie

et la mienne
tournaient déjà
autour de ces jardins
dont
par blocs
proportionnés à
chaque nouvelle
explosion de
lumière.
renouvelées.
L’erreur morale qui,
concurremment à la

vie

. Ici l’on commence
à ne plus savoir si

vie

. Aucune dépression
ne suit la jouissance.
La chambre

vie

. Teide admirable,
prends ma vie !
Tourne sous

vie

! Tourne sous ces

admirable, prends ma
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- - doit être atteint
durant le cours de la
face à des
dispositions
différentes. Peut être la
vent de cendres
emporte tout, la
poursuite de la
peut aspirer à les
réduire dans le cadre
de sa
cette poussière est en
suspension dans le
cours de la
d’incriminer l’amour là
où c’est seulement la

vie

vie

vie

vie

vie
vie
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de près un de ces ”
défauts ” de la

vie
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la partie de cartes du
film de Chaplin : Une

vie
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, d’émanations
s’attaquant au
principe même de la
avais pensé que la
pire folie était de
donner la
à payer la rançon de
mon non - esclavage
à
pas que l’amour ait
maille à partir avec la
que j’ai craint, à une
époque de ma
était entre nous
l’échange du regard.
Certes ma
écu. Le non conformisme absolu

vie

mains rayonnantes
et fais miroiter tous
dans sa chair et le
mythographe a pris
soin de
pleinement
commune de deux
êtres qui s’aiment
rend est compromise. Est
- il besoin de dire
que
. Il importe, en
particulier, qu’il
sache
. S’il s’avère que
l’amour sort intact
qui est en défaut. A
examiner de près un
, j’ai pu me
convaincre
récemment que, loin
de chien, sans
oublier le ” Jeune
homme devant
morale. Fallait - il
admettre que la
malédiction était

vie

. En tout cas j’en
avais voulu à ceux

vie

, d’acquitter le droit
que je m’étais donné

vie
vie

vie
vie

. Je dis qu’il doit
vaincre et pour cela
, d’être privé du
contact nécessaire,
du contact
alors ne tenait qu’à
un fil. Grande était
d’un bout à l’autre.
L’auteur des

A.H.N., II1010

A.H.N., II1013

A.H.N., II1020

A.H.N., II1027

A.H.N., II1028

A.H.N., II1035

règle pourtant cette
son oeuvre et passe
les quinze dernières
années de sa
se succèdent et
même dans la
première partie de sa
(Alphonse Allais
habitera, à la fin de
sa
, remettant en
question les plus
élémentaires
principes de la
donne pour la clef
certaine et infaillible
du livre de
différenciation tenue
longtemps pour
nécessaire entre l’art
et la

temps en temps, mais
A.H.N., II1036
tous les jours de
notre
Allemand qui est
venu le voir, je
préfère la
sont bien loin des
A.H.N., II1049 profonds et communs
intérêts de la
A.H.N., II1043

A.H.N., II1050

, Ibsen et Zola,
traitant des réalités
de la

et chaussé de
A.H.N., II1054 pantoufles, à la fin de
sa
la plus bouleversante
A.H.N., II1067
n’a cessé de régner
entre la
cessé de régner entre
A.H.N., II1067 la vie animale, surtout
la

vie

vie

vie

à hanter les églises
de Provence du
spectre de Benoît
s’interceptent
constamment. Nous
négligeons la
seconde où la
, la « maison
Baudelaire »).
L’existence

vie

sociale. Une telle
découverte est tenue
pour impossible a

vie

. Brisset ne cache
pas qu’il est ébloui
lui

vie

va se trouver
contestée, pour finir
anéantie dans son

vie

vie

. Si nous faisions
autrement, la
machine sociale
tomberait
… tenez (et, note
l’auteur des
Nourritures

vie

. On a, d’un côté,
Mallarmé et

vie

en termes
désenchantés et
incolores. » La
résolution de

vie

, il se rendra tous les
soirs chez le docteur

vie

vie

animale, surtout la
vie humaine, et son
simulacre
humaine, et son
simulacre
mécanique. Cette
ambiguïté,

A.H.N., II1077 moins que toute autre
s’est voulu distraite
de la
a entre l’homme qui
A.H.N., II1081 met son humour dans
la
lui a fait radicalement
A.H.N., II1082 défaut dans tels cas
de la
bien être la condition
A.H.N., II1098
même de son
adaptation à la

vie

vie

vie

vie

A.H.N., II1119

vif de lui - même dans
le secret de cette

vie

A.H.N., II1128

plus librement qu’en
temps de paix et que
la

vie

A.H.N., II1134

jour, trente ans
durant, m’a embelli la

vie

conventionnelles
d’adaptation.
A.H.N., II1141
Baudelaire dit encore
: « La
rattraper les morts
A.H.N., II1141 quelque peu valables
au cours de leur
course des dix mille
A.H.N., II1141
milles de Jarry
appliquée à la

vie

vie

vie

A.H.N., II1151

fur et à mesure ce
que les formes de la

vie

A.H.N., II1151

se complaisant à cet
arrêt, est doué d’une

vie

naturelle confinant à
A.H.N., II1240
la suprême
prodigalité, celle de la

vie

pour un non. Le plus
beau présent de la

vie

A.H.N., II1240

et, en exécution du
mot d’ordre de
Rimbaud
et celui qui fait de
l’humour, entre un
où entre tous il eût
été de circonstance
(nous
sociale : il est
exceptionnel que le
métier de cordonnier
germinative où le
plus minime détail
est de toute
importance
de l’être devienne
d’autant plus
intéressante que
celle
. L’humour jaillit ici
comme de source.
JACQUES
n’a qu’un charme
vrai : c’est le
, de donner à leur
destinée le petit tour
de
mentale. Le 5
novembre 1929
enfin, l’instant
quotidienne ont
d’hostile et à
surmonter cette
hostilité à
symbolique qui
prime toutes les
autres et tend à en
même constamment
offerte, disposée à
se perdre pour un
est la liberté qu’elle
vous laisse d’en
sortir

A.H.N., III0868

A.H.N., III0868

A.H.N., III0870

A.H.N., III0871

dans la littérature,
dans l’art, dans la

. Autant vouloir
dégager du suicide
une morale de la
est seule à pouvoir
représenter les
situations
successives de la
comme la poésie il
représente les
situations
successives de la

vie

, avec une
satisfaction unique,
les produits
manifestes.

vie

. « Il n’est rien, a - t

vie

) suffit à expliquer
que la forme
d’humour qui

vie

même toute la
A.H.N., III0877 manière de réagir au
spectacle de la

vie

A.H.N., III0878

expose pour elle sa
fortune, sa liberté, sa

vie

A.H.N., III0878

sur son mariage », et
voué dans sa propre

vie

A.H.N., III0878

. » D’un bout à l’autre
de sa

vie

A.H.N., III0891

humour noir. C’est lui
qui, dans la

vie

A.H.N., III0901

caché. » Kant, à la fin
de sa

vie

d’un coquet
A.H.N., III0901 feuilletoniste tel que
Nietzsche. » La
arrive dans le
A.H.N., III0901 désarroi sentimental
de s’abandonner à la

vie

vie

A.H.N., III0928

1836 Le détestable
renom qui s’est
attaché à la

vie

A.H.N., III0938

bout, cet homme, si

vie

, mais encore il
prétend rendre
compte de leur
enchaînement
, comme en
témoignent si
expressément leurs
deux masques :
, et la sauve, pour
près d’un siècle
aux pires
complications
sentimentales : trois
femmes, Varina,
, seule sa
misanthropie et la
disposition qui ne
rencontre
, semble avoir
inauguré, d’ailleurs
terriblement à ses
, mettait Lichtenberg
au plus haut et, dans
son
de Lichtenberg
n’abonde pas moins
que celle de Swift
mystique des autres
jusqu’à « prier avec
ferveur »
de Grabbe
n’épargne pas
même son enfance.
Nul
, reste sans défiance

peu épargné par la
riche, mais dont les
A.H.N., III0950 habitudes en dehors
de la

vie

A.H.N., III0958

je baiserais vos pieds
nus. ») De sa

vie

A.H.N., III0970

, tendant à faire
perdre aux formes
présentes de la

vie

de ce que Mallarmé
A.H.N., III0971 nomme « le simulacre
de sa
Duchamp, sont
aiguillés par des
A.H.N., III0974
papillons couleur de
la
mentale de Charles
Cros eut pour
A.H.N., III0976
contrepartie les
conditions de
semble excéder les
A.H.N., III0986 possibilités humaines.
C’est toute la
A.H.N., III0997
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A.M., IV0058

A.M., IV0061

A.M., IV0061
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». C’est, peut - on
penser,

vie

, qui se nourrissent
aussi du suc des
fleurs mais

vie

dérisoires dans
lesquelles il eut à se
débattre. De

vie

a trouvé le secret de
nous faire jouir, la

vie

premier rayon de
soleil. Et c’est toute la

vie

dépouillée de son
appareil rituel,
garderait, dans notre
est antérieure de dix
ans aux Formes
élémentaires de la
une civilisation de
professeurs qui, pour
nous expliquer la
peut sembler légitime
de penser que
quiconque lui
consacre sa
« Il y a, dit

envers les forces de
la nature
bourgeoise et
provinciale avaient le
privilège d’exciter la
défiance
, il s’applique à ce
que le commun des
le caractère
despotique qu’elles
revêtent en général,
de

moderne, en ce
qu’elle a de
spécifique,
de ce très grand
imaginatif s’est
résignée à s’
d’hier qui se ramifie
en un corail
impossible de

vie

de chaque jour, toute
son efficace. À ne

vie

religieuse, du
second. La notion de
« mana

vie

de l’arbre, ne se sent
tout à fait

vie

, comme d’autres a
la poésie et à l’

vie

et dans la nature des

Baudelaire, dans la

A.M., IV0081

de lien vital avec les
formes de pensée et
de

vie

A.M., IV0082

races jeunes en
puissance d’instaurer
un nouveau mode de

vie

A.M., IV0094

croisées d’où l’on
tourne l’épaule à la

vie

A.M., IV0094

l’épaule à la vie »
(entendons : la

vie

A.M., IV0098

nous précipiter dans
tout ce que le
spectacle de la

vie

A.M., IV0099

exigences de la
culture et leur sourde
répercussion sur la

vie

A.M., IV0101

et avec les véritables
problèmes «
intérieurs » de la

vie

A.M., IV0115

magique ont - ils des
possibilités d’insertion
dans votre

vie

A.M., IV0173

ont ni animaux
domestiques ni
céréales, mais dont la

vie

A.M., IV0173

, parlait ainsi de ce
qu’avait dû être la

vie

A.M., IV0173

comme projection, et
comme ébauche d’un
rythme de

vie

A.M., IV0176
A.M., IV0179

la Magie se définit : «
l’évocation de la
alchimistes, en une

vie
vie

choses et des êtres
poncifs
dont elles procèdent
pour éprouver
devant elles une
réaction spécifique
qui implique une
évolution continue,
ont été, soit
» (entendons : la vie
tout extérieure dont
se
tout extérieure dont
se repaissent les
autres) lui valût
offre de pathétique
et d’éperdu. De
l’expressionnisme
sensible. Ceux qui
les premiers
s’avancèrent dans
cette
. L’accord qui, au
cours du XIXe siècle
personnelle ? Dans
des circonstances
exceptionnelles,
avez - vous
s’écoule en
cérémonies
religieuses très
compliquées ? » Or
des premiers
hommes : «
Profondément
affectés des
calamités de
magique. Les
gravures et
sculptures
paléolithiques sont
bien magiques
», formule qui n’a
l’air de rien
« innocente » dont le

seule promesse de
lumière et de

A.M., IV0179
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A.M., IV0200
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A.M., IV0203

A.M., IV0207
A.M., IV0209
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le mort, ou à lui
rendre un semblant
de
et nous sommes ici
au seuil de ce que la
invoque les
puissances qui
produisent la pluie et
donnent la
des cultes éleusiniens
ou mithriaques. « Il
identifie sa
les insulaires sur
lesquels ils avaient un
pouvoir pratique de
l’imposition de l’être
magique. Elle
symbolise la
n’est l’objet d’aucun
culte mais dirige toute
, cet bien moins
fondée sur la
participation à la
attitudes et des
formes de la
sculpture a sépare la
envoûtement ou
d’exorcisme, et les
mêle à la
, est centré sur deux
thèmes magiques
fondamentaux : la
derniers Fuégiens)
l’alternance des deux
charmes de la
état qui a été troublé
par l’apparition de la
Seine, dans l’oeuvre
de cet observateur de
la

vie

vie

vert végétal
symbolise
l’accomplissement
sexuelle ? Les deux
préoccupations sont
indiscernables. On
ne
de l’esprit a peut être de plus exaltant

vie

, pour avoir le droit
d’employer ces
symboles qui

vie

à celle de l’Univers.
L’homme occupe le

vie

vie

vie
vie

vie

vie

vie

vie
vie

vie

et de mort. Leur
spectacle donné, ils
repartaient
latente qui sépare la
naissance
obstétricale des rites
de la
. Parallèlement, Le he - hev assure la
cosmique que sur un
retournement de
l’homme vers lui
(détails familiers,
affinement des
silhouettes) de la
immédiate, concrète,
au lieu d’en refouler
l’
du satyre Enkidou,
doublet monstrueux
du héros, en
et de la mon',
symbolisés le
premier par la
[individuelle] »,
écrivait Freud. Il n’
mondaine la plus
brillante que fut
Seurat. La
persistance

A.M., IV0213

agit d’un mouvement
psychique qui tend à
serrer la

vie

A.M., IV0213

trop mêlée - en
Occident du moins - à
la

vie

A.M., IV0218

enseigné avec quel
effroi des hommes
résolument tournés
vers la

vie

A.M., IV0222

, a été mêlée dès le
Moyen Âge à la

vie

A.M., IV0225

n’avait pas dédaigné
d’illustrer, et toute sa

vie
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songe que
Ruysbroeck, par
exemple, fut toute sa

vie

A.M., IV0229

A.M., IV0230

cette image quasi
fouriériste du cosmos
est animée d’une
, germent et perlent
partout. Et pour
traduire cette

vie

vie

A.M., IV0235

de ses Carnets donne
à ses tableaux une
sorte de
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A.M., IV0237

des « esprits »
déguisés ? Cosimo,
dont la

vie

A.M., IV0243

« dessinateur réaliste
», alors qu’il consacra
sa

vie

A.M., IV0244

à faire vibrer chaque
détail d’un ensemble
d’une

vie

A.M., IV0261

Franz Marc, après
avoir orienté son
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naturelle et
cosmique du plus
près, à se modeler
rurale et aux
querelles politiques
pour avoir besoin de
persécuter
intérieure peuvent
envisager les
pratiques de la
magie noire.
publique telle qu’elle
s’exprimait dans «
l’art
Bosch entremêlera à
ses conceptions les
plus originales le
souvenir
suspect de professer
une doctrine
cryptique contraire à
l’enseignement
prodigieuse, qui
empiète sur les jeux
de l’homme
, Bosch donne à ses
touches les plus
larges un
posthume. Au
contraire, son
presque
contemporain, Piero
fut « plus bestiale
qu’humaine », avait
peur
à de grandes
pâtisseries
allégoriques, et
déclara un jour
propre donne à
certains moments de
la peinture
impersonnelle une
inépuisable des sous
- bois pleins de
loups et de

expressionnisme vers
la
A.M., IV0262
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A.M., IV0266

A.M., IV0267

A.M., IV0271

A.M., IV0278

A.M., IV0279

A.M., IV0281

tient au passé
onirique de l’homme,
à cette
, à la relation de
11E1S - tin & de
des exploiteurs
abstractivités, devait
à la fin de sa
de la noblesse que lui
confère l’orgueil d’une
tendances
schizophréniques et
oedipiennes (le grand
chagrin de sa
dissèque déjà le
corps auquel il est
impuissant à rendre
- à - dire du contenu
sans âme de la
inconnu, Klinger.
N’utilisant les
éléments de la
au lieu de chercher
son épanouissement
dans le principe de

vie

vie
vie

vie

de communication
directe avec la
nature, sous ses
formes
et de l’instinct de
mort tels qu’ils s’
(1945), après avoir
retrouvé la
spontanéité des
consacrée à cet
immense, lui valut
l’annexion par

vie

fut la mort tardive de
sa mère) çà et

vie

. C’est le moment
que « choisit » l’

vie

vie

quotidienne. Citons
parallèlement le
schizophrène
Raymond C.,
moderne (trains,
cheminées) qu’en
fonction d’

vie

dominé par l’oedipe complexe. Enfin, si

vie

actuelle, par le
prodigieux
phénomène
photographique et
cinématographique,

vie

de l’écran se réduit
aux films anciens de
Luis

A.M., IV0281

, si le surréalisme a
été influencé comme
toute la

A.M., IV0281

déjà menaçante. La
participation
authentique du
Surréalisme à la

A.M., IV0283

beauté « classique »
qui ne doit rien à la

vie

A.M., IV103

, rejette toute
sollicitation qui ne soit
celle de la
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, non la beauté des
ultra - modernistes
qui écoutent
secrète des choses.
Même si, dans son
oeuvre
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Je prends l’empreinte
de la mort et de la
Avant qu’elles ne
revinssent comme
chaque jour à la
dans la main de mon
amour Entre le rideau
de
en bas Je suis parti
jadis Draps amande
de ma
pays lointain Qui
semble tirer toute sa
lumière de ta
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vie

vie
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A l’air liquide Le
marquis de Sade a
regagné
changeante J’eus le
temps de poser mes
lèvres Sur
Et le rideau de coeur
Yeux zinzolins Y Z
De
Quand tu marches le
cuivre de Vénus
Innerve la feuille

vie

Il tremble bien réel à
la pointe de tes cils

C.D.C., I825

le sommes tous, avec
le seul néant de la
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pratique. Le
mendiant étincelant
au portail d’Aix.
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pu, en me hâtant,
atteindre encore dans
la
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et embrasser (c’est
un de mes regrets)

ADLE, II0405
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peau de chat - tigre !
Le refus de la
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C.D.C.,
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langage, mais serait
tôt ou tard réversible
à la
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spécifiques de leurs
temps, de leur
désertion devant la
. Le passant sublime,
le grand serrurier de
la
sort exubérant à la
valeur émotionnelle
des mots. Cette
à toute force - dans
l’art comme dans la
répondant à une
nouvelle prise de
conscience commune
de la
dernière instance, la
production et la

vie

vie

vie

vie
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donnée, que ce soit
socialement ou
moralement, y
. Les mondes
renversés, les
utopies criantes ou
non
de tous les jours. À
mon sens, on
moderne,
Lautréamont, n’est
aperçu, de toute
émotionnelle des
mots, très loin de
n’être que
, non seulement ne
saurait être que d’un
prix
. Rien n’a été
épargné, qu’on m’
réelle ». Puisque, de
leur propre aveu,
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reproduction de la
réciproques » des
facteurs qui
déterminent le
mouvement de la
dans le besoin
d’interroger
passionnément
certaines situations
de la
du sens collectif et de
l’amour, de la
humaine, qu’il soit fait
réparation éclatante à
la
en raison de ses
origines et des débuts
de sa
occasion s’en
présente, des menus
faits de la
le couloir des
pressentiments
poétiques : A peine
de ma
vérité, c’est - à - dire
en pleine
tout imprégnée du
plus généreux sang,
terre où la
des cris rauques. Ce
pouvoir de
conciliation de la

vie

. C’est cette route
que le surréalisme
prétend avoir

vie

que caractérise le
fait qu’elles
paraissent
appartenir à la

vie

et de la mort
mêmes. De toute la
force

vie

. J’insiste sur le fait
que la substitution d’

vie

publique, de la
véritable situation
politique d’alors,

vie

. … … … …. J’ai pu
dire
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avais - je encore
idée Et ce que
jusqu’alors
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vie
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loterie. Il nous confia
qu’au cours de sa
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les domestiques à
leur tour s’étaient
retranchés dans une

vie
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lui et moi. Sur cet
écran se déroulait
une

vie

: GRADIVA 1937.
SOUVENIR DU
MEXIQUE Terre
rouge,
de l’homme est sans
prix, toujours prête
comme
et de la mort est
sans aucun doute le
principal
, il avait déjà
consacré vingt - six
mille piastres
d’expédients qui
devait bien vite les
incliner à la
beaucoup plus
agitée et agitante
que toutes les
autres,
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pour un
Révolutionnaire,
menacé à toute heure
dans sa
d’avoir, envers et
contre tout, maintenu
sa
de fréquents
entretiens avec le
camarade Trotsky. De
la
: comment il avait pu
craindre un moment
pour sa
un jour prochain ce
qu’était autour de lui
la
crapauds - attesté, de
manière
superfétatoire, que la
entre vous touchent à
la bifurcation de leur
ligne de
sans transition
présenter leur pire
revers. Non plus la
, en possession de
toutes ses chances,
mais la

vie

, livré à la haine
aveugle de ceux - là

vie

en parfait accord
avec ses principes,
quel exceptionnel
courage

vie

un peu légendaire
que je lui prêtais, il
est

vie

vie

. Il me confia même
qu’il ne pensait
devoir
d’alors, dans le
décor de ce grand
parc

vie

, pour se poursuivre,
a besoin de la mort

vie

, voient approcher
précipitamment le
jour où la société va

vie

telle qu’au sortir de
l’école on l’attendrait

vie

condamnée d’un jour
à l’autre à se jouer
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mépris de ce qui la
rend individuellement
précieuse, la
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parcourt un chemin
qui va de la
répercussion à la
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rapide de la seconde.
Entre - temps, la
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C.D.C.,
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non seulement
menacée mais
encore au préalable
refondue dans l’
psychologique et
morale de la
première
catastrophe à
l’appréhension
n’en a pas moins
repris tous ses droits
et
en vie, céder la
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des
, céder la place à la
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essentielle dans
l’envergure d’une
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détente paradoxale
dans les moments où
les ressorts de la
, préparation d’ordre
pratique à une
intervention sur la
suis seulement
parvenu, ayant vécu
une partie de ma
l’affectivité. De tels
mots, « toute notre
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déraison des
guerres ?
et la lumière des
hommes ! » Hélas,
qu’

humaine. L’homme
pressent que la
société qu’il
, de vous infliger un
exposé didactique.
Je sais
est absente », disait
déjà Rimbaud. Ce
sera
inconsciente fournit
les seules bases
d’appréciation
valable des mobiles
et la mort, le réel et
l’imaginaire,
, dûmes, ce faisant,
tenir compte de
réalités
sont tendus à se
rompre. Cette
disposition devrait le
mythique qui prenne
d’abord, sur la plus
grande
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à discerner la bonne
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retour d’un ami
particulièrement cher
à des conditions de
triple et indivisible :
transformer le monde,
changer la
de phosphorescence,
me restitue le frisson
de la vraie
. Il était persuadé que
j’avais alors perdu la
reproduire. Amorcée
dans le refus
catégorique des
conditions de
l’homme, ont à
souffrir aujourd’hui de
la
soviétique) qu’elle
réussirait bientôt à
bannir de la
- saisons. Je sais que
cette époque de notre
arrivé au pur
abstractiviste
Mondrian, au terme
d’une
pouvoir visionnaire
dont elle témoigne,
soit du sentiment de
manière sensorielle,
ni d’une manière
conceptuelle, cette
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à s’animer de
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part soudain en fusée
illuminant une
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. Elle tend à faire
entrevoir et valoir la
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moins abominables,
j’eusse aimé qu’on
me tînt
, refaire de toutes
pièces
l’entendement
humain. Antonin
en me montrant
l’homme tentant
l’assaut des cimes
en voulant me porter
à son secours (le fait
et de pensée faites à
l’homme au milieu
du
trop intense des
instincts sociaux, il
n’en est
humaine le sommeil
et le rêve «
improductifs » et
ne supportait pas à
découvert une
mimique beaucoup
plus expressive
ascétique, de se
rapprocher du
surréalisme dans
des toiles
organique qui s’en
dégage (sans que, ni
soit réductible à
l’aspect de tels ou
tels éléments
symbolique
quelques animaux comme dans toutes
les Apocalypses de relations
autrement féconde,
dont tout indique que
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« absente » et, pas
plus qu’elle ne
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pérennité et la reprise
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une place sans
équivalent dans le
conditionnement de
presque toute
d’« expliquer » ces
deux phénomènes
essentiels de la
à tout ce qui peut
constituer le sacré de
la
s’ouvre sur cette
déclaration sans
apprêts : « La
sommeil et le rêve,
précipitant l’individu
dans la
c’est cet instant
décisif de l’approche
où la
à qui se penche sur
son oeuvre et sur sa
, Artaud.
Reconnaissons que
leurs tribulations à
travers la
admettre que les
Illumination marquent
le « retour à la
pour l’année clé de sa
pensée et de sa
commun à tous les
hommes, singulier
marécage plein de
dit, « une des plus
grandes joies de sa
inscrit sur une sphère
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, donner la mesure
de sa capacité, de
son
et de la lutte - pour
se muer en simple
. Ce processus n’est
peut - être pas
énonçable
, trouve le moyen de
parler d’elle - même
, grâce à un champ
d’expérience qui est
à
. Par la voix de
Malcolm de Chazal et
est un seul bourrage
de crâne, de la
naissance
éveillée, tandis que
se prolonge un son
musical obsédant

vie

, telle qu’elle était
conçue jusque - là,

vie

avec l’intention d’en
épuiser le sens : Tu

vie

, telles que nous
arrivons à nous les
retracer tant
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et à la santé » (telles
que peut les
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. Sur cette année là, on sait que
où fermentent et se
recomposent sans
fin les débris et
». Mais Prévert
n’écrivait - il pas déjà
durant, un aspect
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en continuelle rotation
dont, notre
poignants aussi : ils
accusent les
angoisses
primordiales que la
en bonnes mains
sans les voir l’acquis
d’une
le mystère qui
enveloppe la plus
grande partie de sa
signalées par Jean
Ferry et du fait que,
leur
, les clairières, les
mousses
annonciatrices
tiennent dans la
vertu est de nous
faire voir au large de
la
et, de la somme des
instants privilégiés
d’une

bien localisé pour
nous primera en
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Thérèse d’Avila : « La
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cloîtres sur l’auberge
de notre
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tranches de
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limites de la
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riche et la vibration à
son comble de toute
une
avec tels objets
familiers ou tels
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civilisée, ou se
donnant pour telle, a
fait
désormais
impossible, c’est ce
qui s’est appelé
se réduira quelque
jour. Une
considération plus
impressionnante
militera
durant, ils ne
cesseront l’un et
l’autre
l’espace d’une main.
Pour qui ne se
que nous croyons
mener, par là de
soustraire à
, parvenant bien à
extraire la plus
subtile liqueur de
n’est qu’une nuit à
passer dans une
mauvaise
- Toujours,
gouverneur. » Il est
assez clair
» chères à certains
auteurs. Les
personnages qui
gravitent
humaine réussissant à se
frayer un chemin à
travers
. Il n’est pas dans
mon rôle de faire
, s’apparente de
temps à autre à celui
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aspects courants de
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beaux loups de
velours. La
par l’intéressé, nous
montre ailleurs «
enterrant sa
fil de la fiction
s’entrecroisait avec
celui de votre
, investi de pouvoirs
exceptionnels
débordant en quelque
sens la
y a là idée d’une
rédemption possible
de la
« merveilleux » n’est
privé de
communication avec
la
un système clos tout
juste adapté aux
besoins de la
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humaine ; il y a là
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domaine de la
le cours de la Seine
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de
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est l’« oeuvre de sa
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quelques casquettes
coiffant l’absence

intérieure filtre mal à
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de tromperie :
de garçon ») est
aujourd’hui
archevêque de Paris
. Le mécanicien du
train brûle toutes les
stations ;
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pratique : encore ce
système craque - t il
absente » à celle
qu’aucun élément de
l’art
sociale nous
paraissent d’un
ordre que nous
n’avons
pratique, tend à
écarter par la
violence et même
organique dont tous
les organes
essentiels, de la tête
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radicale de pensée et
de
cinéma » (il faut bien
reconnaître que dans
la
dévolue au premier
venu de s’abstraire
de sa propre
ou Peter Ibbetson et
comme les chances
suprêmes de la
non plus du transfert
d’un acte naturel de
la
de la vie courante
dans un lieu dédié à
une
adéquation de ces
moyens à
l’expression
surréaliste de la
. Ce phénix, c’est le
sens de la

ce qui peut être les «
accommodements »
de la
et Blanqui ont passé
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quand le coeur lui en
dit, au moins dans
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se tamisent sous
leur rayon ! Mais,
même si
courante dans un
lieu dédié à une vie
autre,
autre, qu’il profane,
mais d’une
discordance
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et cela seconde par
seconde. Nulle part
comme au
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, à la poignante
interrogation duquel
ils ont sacrifié tout
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. « D’où venons nous ? Que sommes
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en prison du fait du
rejet de leur propre
condition
d’une opération de
réfutation générale dialectique - qui
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ou destruction de la
vie », en proie à
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», en proie à une «
tension vaine,
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facile : qu’ils
supportent qu’on les
rappelle parfois
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et, pour cela, de
montrer ce qui a
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constamment à la
pointe de la
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plus élémentaires
sont déniés à
l’homme, où toute
la maison, nous
recevons Arts et je
suis votre
aura toujours contre
elle tous ceux qui
pensent que la
à laquelle un
irrépressible besoin
les porta à dédier leur
des chandelles et se
persuadait de la
lenteur de la
ne se peut - il que
l’expression pour la
rendre un printemps
sang et eau.
Balances de la
élément femelle croix
des inquisiteurs
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mon front a celui de
la vanité totale Plutôt
la
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totale Plutôt la vie
Plutôt la
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intellectuelle. Au
cours des vingt
années précédentes,
qui
matérielle, Maldoror
incarne un Dieu
beau aussi sous le
. LA CLAIRE TOUR
Où le surréalisme
s’est pour
des poètes :
Anarchie ! ô
porteuse de
flambeaux !
sociale tourne autour
du policier et du
bourreau. Comme
de Picasso, que je
découpe et colle
dans mon
, au sortir de
l’enfance, ne peut
être
? Il ne peut y avoir à
ce sujet la
. Elle se prenait de
temps à autre à
regarder
déclenche une des
aurores boréales
dont sera fait le tapis
, avec toi pour fléau.
AU REGARD DES
DIVINITÉS
que ces prismes
sans épaisseur
même si les
couleurs sont
Plutôt la vie avec
ses draps
conjuratoires Ses
cicatrices d’
avec ses draps
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Plutôt la
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on sait qu’on ne sera
jamais introduit Plutôt
la

vie

CDT, I0177

Où le service est fait
par des colliers Plutôt
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ferait mieux que
meilleur il ferait libre
oui Plutôt la

vie

CDT, I0177

meilleur il ferait libre
oui Plutôt la vie Plutôt
la

vie

CDT, I0177

cette perfection
qu’elle appelle et
qu’elle craint La
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qu’elle craint La vie le
fard de Dieu La
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Mousson Et comme
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plutôt cette rosace
sur ma tombe La vie
de la
de la présence rien
que de la présence
Où une
Plutôt la vie plutôt la
vie Enfance
vénérable Le ruban
plutôt la vie Enfance
vénérable Le ruban
qui part d’
Enfance vénérable
Le ruban qui part
d’un fakir Ressemble
Plutôt la vie avec
ses salons d’attente
Lorsqu’on
avec ses salons
d’attente Lorsqu’on
sait qu’on
que ces
établissements
thermaux Où le
service est fait par
défavorable et
longue Quand les
livres se
refermeraient ici sur
Plutôt la vie comme
fond de dédain A
cette tête
comme fond de
dédain A cette tête
suffisamment belle
Comme
le fard de Dieu La
vie comme un
passeport vierge
comme un passeport
vierge Une petite
ville comme Pont DU SANG DANS LA
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tout s’est déjà dit
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monte entre les
fusées de ce dauphin
Immortelles de ma
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humains Et c’est tout
L’eau - de -
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finira cette
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blanc d’Espagne. Ce
qui nous sépare de la
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sou n’ont pas été
sans grande influence
sur ma
fleurs de lis
conservées dans
l’eau - de les yeux et le soleil se
lève doucement sur
sa
chaleur des corps
étouffés, râle des
patineurs pour la
bonne heure, nous
avons été préparés à
cette dure

tous vos crimes. Ce
CM, I0082
sont les paillettes de
votre
est dans ce même
CM, I0082
salon que nous avons
joué notre
vu les sincérités
découvertes. Les
CM, I0091
hommes connus
perdent leur
ornées répondit : ”
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Les trois meilleurs
jours de ma
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PRAIRIE À Georges
Limbour. Ciel
Fiancées du jour qui
n’hésite plus
MÉTÉORE À Louis
panse les blessures
dans un caveau par
le soupirail duquel
limitée) nous irons
retrouver les amis, et
nous
est bien autre chose
que cette petite
flamme courant sur
. L’aubergiste
s’appelle Tyran. Je
me retrouve
quand tu tombais.
J’ai commencé à
aimer les
sacrifiée. Chaque
passage est salué
par les départs des
, maladies salées
des bêtes errantes,
gaz sans but
d’inaction et
aujourd’hui les
femmes pas plus
que
qui se sont égarées
sous votre paupière.
- Je
pour la dernière fois.
- Bast ! il y
dans l’insouciance
de ces belles
maisons qui font
battre
ont laissé dans ma
poitrine un coeur
pâle. Les
toute la chance et
pour cela qu’il
s’agglomère

FEMME Au globule
de
vie

de veille son écoute
(active - passive)
était

vie

autour d’un petit bois
cadenassé dont il ne
distingue
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, j’ai dit à combien
d’aléas dans la
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retrouvant. ”
PERSONNAGE
BLESSÉ L’homme
tourne toute la
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les folies, les gares,
les hôtels. Une
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D’où les hommes par
légions prêts à
donner leur
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subir mais de les
déceler tout au fond
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sauvage Il s’avive par
places de mica
COmme la
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tu l’espoir ? D’où ta
foi dans la
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ce qu’on est devenu,
au cours de la
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ce « quelque chose »
qui a fait que la
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ce pouvait être tout
au plus à un signe de
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Partenza, pour dire
adieu au beau
versant de la
il semblait en effet
avoir pris
définitivement congé
de la
vous les concilier ?
Certes, ces deux

protoplasmique
profuse se taille
dans la Voie lactée,
à
Échangent un
dernier regard avec
les belles toutes
ensemble Qu’
Et le manoeuvre
N’est pas moins
grand que le
au parfum de ton
nom qui est une
mantille mais
? - Des yeux
refléterait
l’ascension suivie
Sous l’
quels événements
ont marqué, mais ce
qui se dérobe
mentale a pris telle
ou telle tournure.
Comme certains
, s’adressant à moi
personnellement
sous forme de
réponse

vie

, est un chef d’oeuvre à la fois
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littéraire. Il n’avait
rien publié depuis
quinze ans
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étaient
profondément

styles de
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ce qui s’y passait ont
compté grandement
dans ma
rapports de la
conclusion desquels
dépendent toutes les
perspectives de
prémunir contre ces
égarements, eu égard
aux conditions de
de détente, de
renouveau ? Paris
renaît à la
semble excéder les
possibilités humaines.
C’est toute la
un rien distant,
aimable et aéré. Dans
la
porté à des rêveries
si grisantes sur une
sorte de
ne fût que la mienne.
Quand je regarde ma
poésie pratiquée à
larges coupes dans
ce qui nimbe la
et on salue jusqu’à
terre. Je donne ma
- moi cette porte on je
frappe en pleurant La
Nous étions - étais - à
cet âge où la
PARINAUD : Cette
quatrième émission
évoque la période de
votre
premiers numéros de
Littérature et de votre
retour à la
montraient soucieux
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antagonistes et ils
ne devaient pour moi
jamais
et ont eu sans doute
une influence
décisive sur le
d’un homme, m’ont
laissé sur un
sentiment
intolérables qu’ils
entraînent. Eh bien,
nous approchons
. Le mercredi, vers
six heures à la
terrasse
moderne, en ce
qu’elle a de
spécifique,
quotidienne on ne le
retenait pas
longtemps. Il aimait
dérobée de la ville
(je ne vois que lui
depuis lors je me dis
que ce miracle a dû
de tous les jours, ce
halo
d’appréhensions et
à celui ou à celle qui
me le fera oublier
est variable aussi
bien que l’Euripe. Ce
n’
Cl la plus forte … Je
m’étonne, à
comprise entre le
printemps 1919 et la
fin de l’
civile à votre rupture
avec Dada. Duels
étaient votre
que la guerre nous
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de ménager une
transition entre le
genre de
avait fait connaître et
celui que le retour à
la
son rayon, parce
qu’exploration aux
confins de la
exploration aux
confins de la vie
éveillée et de la
seraient ébranlées
mais je crois aussi
que la « vraie
transporter à volonté,
instantanément, des
médiocrités de la
des réactions
sensibles et des
suggestions très
profitables à la
nous, quoique plus ou
moins difficilement.
Mais la
d’insérer » de son
livre Les Dessous
d’une
même du langage en
obligeant les mots à
livrer leur
il en plus grand conflit
que nous tous avec la
en faire un centre de
« reclassement » de
la
nécessaire, selon
nous, que les
expériences de la
sens d’« être
psychique collectif »
animé d’une
même point de leur
évolution. Les

avait fait connaître et
celui que

vie

civile nous réservait.
Cette précaution
n’avait rien de

vie

éveillée et de la vie
de rêve, par là

vie

de rêve, par là on ne
peut plus dans

vie

vie

», dont parle
Rimbaud,
commencerait. C’est
courante en pleine
zone d’illumination et
d’effusion poétique

vie

du groupe. Ce qui
constituait ce que
j’appelle

vie

d’alors était, sous de
tels rapports, plus

vie

vie

vie
vie

vie

vie
vie

ou la Pyramide
humaine, publié en
1926, où
secrète et à trahir le
mystérieux
commerce qu’ils
entretiennent
. Très beau, comme
il était alors, en
. Aux murs,
quelques - unes des
premières toiles
intérieure se
poursuivent et cela,
bien entendu, sans
propre. Même si les
éléments
composants de ces
eggrégores
personnelle ne vont
pas tous les

événements de la
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le même état de
disponibilité. Les
sanctions que la
vous dire quelle a été
la rencontre capitale
de votre
vous à la victoire de
l’amour admirable sur
la

vie

vie

vie

Ent., III0517

l’amour admirable sur
la vie sordide ou de la
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les problèmes de la
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idées surréalistes,
mais aussi à certain
bouleversement de
ma
« détermination du
point de l’esprit d’où
la
, de cette tension
même, l’objet de ma
mieux construite et
aussi la plus vivante
(d’une

vie
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vie
vie
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une terre où l’on
connaisse enfin la «
vraie

vie
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à lui a pu se chercher
l’aventure. La

vie
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qui peut entrer de
pathétique dans
certains instants de la
plus anciens amis
était pour lui « une
question de
morales ayant
présidé au film russe
Le Chemin de la

maintenir dans le
même
de l’intergroupe
rendra nécessaires
contre tel ou tel ne
? - Jusqu’à quel
point cette rencontre
vous a
sordide ou de la vie
sordide sur l’amour
admirable
sordide sur l’amour
admirable ? » Ce
qu’on
individuelle ne se
mettent pas en
travers de la solution
intime, auquel je
ferai allusion dans
Les Vases
communicants
et la mon', le réel et
l’imaginaire,
. Il y a sans doute de
bien plus grands
exaltante et
dangereuse). C’est
là que le
» dont parle
Rimbaud. La
tempête l’environne
mais
de ceux qui y
participent est
d’autant plus
passionnante

vie

? Je revois encore c’était le matin du

vie

ou de mort », ne fut
pourtant pas sans

vie

. Indépendamment
des opinions qui s’y
exprimaient, dont
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plusieurs n’étaient
pas les miennes,
l’intensité de
, aussi bien que
certaines épreuves
très agitantes de ma
. Ainsi se réalisait une
des grandes
aspirations de ma
éminents qui se font
jour dans des
ouvrages comme Ma
, peu avant notre
rencontre, je savais
que la
à rien tant qu’à faire «
revenir à la
n’est autre que la
sensibilité comme
germe de la
la sensibilité comme
germe de la vie
intellectuelle. La

vie

et de révolte qui
passait dans cette
lettre me paraissait

vie

intime. Pour cela, il
m’a donc fallu

vie

. Si peu que, par
vocation, je sois
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. Que pouviez - vous
alors augurer des
conditions de
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d’êtres ou un objet
susceptible d’être
doué de
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aurait tonifié à vous
interroger sur votre
attitude devant la
du surréalisme qu’ont
écrite tous les jours
de votre
, mais il ne faut pas
se dissimuler que la
c’est déjà beaucoup,
à mes yeux. Ma

vie

vie

vie
vie

ou Histoire de la
Révolution russe.
C’était naturellement
avait perdu toute
raison d’être - que je
n’
». C’est à la
conjonction
exceptionnelle de
sentiments
intellectuelle. La vie
intellectuelle qui
allait renaître - libre
intellectuelle qui
allait renaître - libre
de contraintes, on
intellectuelle au
lendemain de la
Libération ? Lorsque
je quittai
mythique ». Mais la
bonne volonté des
organisateurs s’
dont déjà une
grande partie a été
absorbée par l’
, à la façon dont mon
camarade Robert
Mallet a
, j’ai pensé
qu’objectivement on
aurait de vous
s’entend on ne peut
mieux à désagréger
les forces
aura été vouée à ce
que je tenais pour
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- on savoir quelle part
vous lui accordez
dans votre
constamment définie
entre les aspects
conscient et
inconscient de la
un mouvement avec
lequel nul ne pourra
nier que ma
. Comme toujours à
de telles époques où
socialement la
peut - être lorsque je
me serai convaincu
que la
aux autres en les
trompant justifie
certaines incursions
dans leur
divergents
s’affrontent déjà ?
C’est une question de
proposé entre autres
tâches au surréalisme
une intervention sur
la
observez que je tiens
cette insouciance
pour conforme à la
l’homme se sachant
menacé non plus
seulement dans sa
qu’à défaut de le voir
s’accomplir dans
notre
nous devons tout
faire pour que force
reste à la
art, qui ne
s’entreprenne au péril
de la
, par une ironie assez

vie

vie

beau
? Il faudrait
s’entendre sur le
sens de ce
mentale, entre
l’action
révolutionnaire et
l’exaltation du

vie

a fait corps, pour moi
rien ne saurait valoir

vie

humaine n’a presque
plus de prix, je crois

vie

vie

vie

vie

vie

vie

vie

vie

publique des
hommes en cause
autorise et que le
risque
privée, sans
lesquelles rien de
décisif et de
concluant
ou de mort pour le
surréalisme que de
continuer à
mythique « qui
prenne d’abord, sur
la plus
, que je lui rends
grâce comme à
l’herbe
propre mais dans
celle de son espèce,
se trouvait
, avec confiance,
nous reportions plus
loin - mais
, tout entreprendre
pour conjurer et
nous soumettre le
fléau

vie

, que la route à
suivre n’est, de

vie

à se battre avec les

cruelle, on passe la
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quelque rigueur, le
long de cette courbe
que la
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je soutiens depuis
longtemps qu’il en va
de la
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défends pas d’être
passé, au cours de la
que, pour les
communistes, seules
les conditions de
condition » ?
Incontestablement il
faut changer les
conditions de
elles ne portent pas
en germe de
nouvelles conditions
de
de croire qu’une
rectification même
radicale des
conditions de
aspirations de
l’homme et les limites
individuelles de sa
des échappées sur ce
que pourrait être « la
vraie
a usé pour les avilir
avant de leur ôter la
Rimbaud lui a donné
pour tâche de «
changer la
transformer le monde
» selon Marx, «
changer la
. » L’erreur aura été
de réduire
progressivement la
vu avec effroi se tarir
… les sources de la

vie
vie

armes de
l’adversaire.
nous a imposée, et
non surréalistes
telles oeuvres,
de veille, envisagée
même très
objectivement,
comme du
, par des vertiges («
Vertige », n’
sont dérisoires ? Ne
pensez - vous pas
que c’

vie

par définition
remédiables (encore
faut - il pouvoir faire

vie

inacceptables). Il est
d’ailleurs puéril de
croire

vie

mettrait fin à tous les
conflits : ils se
reproduiraient

vie

. Ici encore, sa
grandeur ne fait
qu’un

vie

». L’amour a été une
de ces échappées

vie

; il y a les camps de
concentration qui ne

vie

», lui a assigné comme on a pu

vie

» selon Rimbaud, se
sont, au cours des

vie

vie

de l’esprit à la simple
manipulation des
idées,
intérieure, et de son
renouvellement ; ils
se sont
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de l’art, à un témoin
objectif de la
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tout occupé à cueillir
le fruit, qui est la
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Rimbaud nous avons
voulue telle qu’elle
dût changer la
, elle me paraît
répondre de la
continuité de la

vie
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À l’heure présente, il
faut espérer que la
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au besoin, à l’espoir
de « changer la
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« changer la vie ».
Plus que jamais cette
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vous à la récente
contribution de
langue espagnole à la
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que Goethe pouvait
dire, à la fin de sa
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qu’elles se
réélectrisent sans
interruption au fil de
la
l’alchimie. Leonora
Carrington, aussi bien
dans la
de rencontrer la
beauté non point
morte, mais en
tendant à faire
communiquer
l’activité de veille et la
je tiens pour
invraisemblable que
le moindre souffle de
vraie
écrivains s’attachent
à rendre les aspects

de l’esprit, à
quelqu’un qu’on ne
. Derrière lui, un
personnage
accroupi, vu de
. Ce fil ne fait qu’un
avec celui qui
humaine en ce sens
qu’elle ne peut se
concevoir
se retrempe à ces
sources profondes,
loin de l’
». Plus que jamais
cette vie qu’on nous
qu’on nous impose
s’avère
inacceptable, voici
dix
intellectuelle ? Une
oeuvre comme
Residencia en la
Tierra de
, que toutes ses
poésies étaient des
« poésies de

vie

. $ III0634 Il (Arts, 7
mars 1952

vie

que dans l’art, n’a
jamais voulu voir

vie

vie

vie
vie

. $ III0639 Quels
sont les derniers
domaines que vous
onirique, à mettre en
présence la pensée
raisonnée,
passe à ces
hauteurs et je
m’explique fort bien
, hier, Henri Bosco,
aujourd’hui Christian
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de l’herbe diaprée à
perte de vue de la
de l’oiseau quetzal
dont on ne possède
plus en
quetzal dont on ne
possède plus en vie
oui en
que nous la
traversions sous tel
angle dans la vraie
- même Un pour tous
advienne que pourra
Ou la
Et aussitôt une
pyramide s’élance au
loin A la
où l’on se noie les
menus faits de la
Tant va la croyance à
la
la croyance à la vie, à
ce que la
ce que la vie a de
plus précaire, la
méfaits. Les
confidences des fous,
je passerais ma
bas ; la clarté
confinant à la sottise,
la

vie

vie
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retiennent pas. J’ai de
la continuité de la
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je ne fais pas état des
moments nuls de ma

vie
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dont il est l’objet. Les
vagues de la
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aussi, à la résolution

vie

Dédeyan
Un jour un nouvel
amour et je plains
ceux pour
oui en vie que quatre
exemplaires Qu’on a
vu
que quatre
exemplaires Qu’on a
vu tourner à blanc
Le ruisseau en cette
boucle même
comme en nulle
autre
serait la goutte de
poison Du non sens introduite
à la mort ce qui
commence me
précède et m’
Mais les cabinets
d’antiques abondent
en pierres d’Abraxas
, à ce que la vie a de
plus précaire
a de plus précaire, la
vie réelle s’entend
réelle s’entend, qu’à
la fin cette croyance
à les provoquer. Ce
sont gens d’une
honnêteté
des chiens. L’activité
des meilleurs esprits
s’en
une notion trop
instable pour égaler
aux meilleures mes
minutes
, que de la part de
tout homme il peut
peuvent paraître
l’enlever, le rouler, le
faire
? Ces questions sont
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reste encore quelque
chose. à la fin de ma
à eux dans la
résolution des
principaux problèmes
de la
morale. Rimbaud est
surréaliste dans la
pratique de la
de son bicorne une
région où je devais
passer ma
retenir les feuillets qui
s’envolent au vent de
sa
ou à ne pas faire.
L’intérêt de la
me paraît s’adapter à
toutes les
circonstances de la
moins d’une minute,
tout l’insurmontable
de sa
l’enfance qui
approche le plus de la
” vraie
existe un certain point
de l’esprit d’où la
appel puisque aussi
bien il plonge ses
racines dans la
et, non sans doute
par hasard, dans la
de ce temps, dès lors
que je recharge cette
de faire signifier à
une oeuvre achevée,
à une
”) et cette ” règle
éternelle ” de sa

vie

- elles les mêmes
dans un
, je parviendrai sans
doute difficilement à
parler comme on

vie

. Ont fait acte de
surréalisme absolu
Mm. Aragon

vie

et ailleurs. Mallarmé
est surréaliste dans
la confidence.

vie

. ” à Paul éluard : ”
c’est une

vie

vie
vie

. Secrets de l’art
magique surréaliste :
composition
surréaliste
ne se soutient pas.
Simplicité, ce qui se
, non seulement ce
langage ne me prive
d’aucun

vie

. On me dira que ce
n’est pas très

vie

” ; l’enfance au - delà
de laquelle l’

vie

et la mort, le réel et
l’imaginaire,

vie

, et, non sans doute
par hasard, dans

vie
vie
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vie

de ce temps, dès
lors que je recharge
cette
d’anecdotes comme
le ciel, le bruit d’une
humaine parvenue à
son terme. Rien de
plus stérile
: ” faire tous les
matins ma prière à

M_2, I0787

inoffensive, tout à fait
à l’image de la
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aussi à qui ils doivent
telles révélations
stupéfiantes sur leur

vie
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- ci ne se produit
d’abord que dans la
ne peut être fonction
que de la
pénétrabilité de la
que de la
pénétrabilité de la vie
subjective par la
modifier de fond en
comble les conditions
extérieures de la
seulement une
importance théorique
mais encore est une
question de
la secousse émotive
qui donne réellement
quelque prix à sa
que possible de tout
ce qui n’est pas la
que pour la porter au
compte horriblement
débiteur de la
Lénine se sont, très
particulièrement,
conduits dans la
passé pour ses idées
vingt - sept années
de sa
infirmer la parfaite
intégrité de la pensée
et de la
essoufflés d’entre eux
aient eu besoin, pour
reprendre
va sans dire que les

vie
vie

vie

vie

vie

vie

vie

vie

Dieu
, une équipe
d’hommes payés
aux pièces, gagnant
, telles autres
imputations
calomnieuses. Pour
ma part,
sociale. (philosophie
du droit.) le procès
subjective par la vie
” substantielle ” et
que,
” substantielle ” et
que, quelles que
soient par
sociale, que
Hartmann tirant
d’une théorie de l’
ou de mort d’en
appeler
passionnément,
comme l’
. Par contre, les
produits de cette
activité spontanée
passive de
l’intelligence, ces
produits que sont l’
. Libre n’était pas à
Duchamp
d’abandonner la

vie

comme des porcs). Il
est à remarquer que

vie

en prison, mais d’un
” assis ” de

vie

de Sade et le besoin
héroïque qu’il eut de

vie
vie

, de m’attendre à
mon dernier souffle.
Cependant
s’opposent à

conditions que nous
fait la
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pure dont l’application
à l’art et à la
pour la première fois,
de nous dérober
l’étrange
ces événements ou,
plus généralement,
éprouvés par la
pour faire face aux
aspects changeants
du problème de la
puisse commettre au
cours de sa déjà bien
assez sombre
homme,
momentanément ou
non, avec l’idée de
sans poids, la fleur
enfin éclose de la
vraie
art, qui ne
s’entreprenne au péril
de la
lampe de l’ancien
Saint - Pierre
fonctionne encore La
un Tu as été pris
comme tu sortais de
la

vie

vie

vie

- je pense à Desnos,
à Artaud - je

vie

en même temps
qu’assez stable pour
attester de la

vie

. Celui - ci, qui se dit
révolutionnaire,

vie

vie

, que la route à
suivre n’est, de

vie

intermittente est le
crépitement d’un
colibri vert Et prete

vie

Pour y rentrer Je ne
sais pas si c’est
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mordu la
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. ce mot : amour,
auquel les mauvais
plaisants
. Tous les mobiles
antérieurs sont à
l’instant même

vie

tiens - tu l’espoir et ta
foi dans la

! celui - ci devait
payer son optimisme
de la
subjectivité et
objectivité se livrent,
au cours d’une

l’ininterruption d’un
exercice
apparemment aussi
aurait pour effet de
fixer l’attention non
plus sur
symbolique que les
objets, aussi bien les
mieux définis

? - Des yeux
refléterait
l’ascension suivie
Sous l’
à tes seins d’ange
piètre. ANDRE
DERAIN chante

vie

puisqu’hier, à midi
trente, alors que les

vie

humaine, une série
d’assauts, desquels
le plus
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que ce qui passe,
dans les limites de
cette
qui peut être éternel.
il se peut que ma
l’auteur, en proie aux
menus faits de la
cette anecdote :
Hugo, vers la fin de
sa
entreprendre, que les
épisodes les plus
marquants de ma
arrêter), où pour moi
la cadence de la
l’air affectée, de ce
qu’a été sa
plus juste répartition.
que les sinistres
obligations de la
droit d’attendre la
révélation du sens de
sa propre
doute l’intérêt qu’elle
peut y prendre. la
là un des
compliments
auxquels j’ai été de
ma
tant elle tient peu,
mais
merveilleusement, à
la
que pouvait être,
alors, la conception
de la
décombres fumeux
de la vieille pensée et
de la sempiternelle
les fausses, mais les
presque irrésistibles
compensations de la
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, d’une activité dont
le champ véritable
m’est
ne soit qu’une image
de ce genre, et
courante, s’exprime
en toute
indépendance, d’une
, refaisant avec
Juliette Drouet pour
la millième fois la
telle que je peux la
concevoir hors de
son plan
n’est pas la même
qu’ailleurs, où un
, peu de chose,
depuis l’année
précédente où

vie

me l’imposent, soit,
qu’on me demande

vie

, cet événement que
peut - être je n’ai

vie

est autre que ce
qu’on écrit. quelques
instants

vie

le plus sensible, la
simplicité. 5 octobre
-

vie

. elle tremblait hier,
de froid peut - être

vie

). le vieillard
commente d’une
manière très confuse

vie

? j’ai pris, du premier
au dernier jour
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. là, tout en haut du
château dans la
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nous n’en savons ? il
se peut que la

circonstancié qu’elle
me faisait de
certaines scènes de
sa
quittais, elle était
reprise par le
tourbillon de cette
chercher à
transporter autant
que possible cette
ressemblance dans la
d’aucun détail les
péripéties les plus
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” qui s’écrivent
encore
et la mort. Ne
regrettons rien. Mais
jetons

vie

que sur les conseils
de “ Léopold ”, Léon

vie

la nuit esquimau
Quand déjà le petit
jour hors d’

vie

tout encadrés de
bure Ceux dont le
regard fait un

vie

n’est plus qu’une
aigrette qui boit Et
dis

vie

vie

vie

vie

Que je vois mal
Dans l’étoile des
verres de
ses surprenants
détours, la rue avec
ses inquiétudes et
, je commençais à
voir que je ne ferais
pas
passée. Il me
reprochait, je crois,
cette
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pas encore, et
Jacques Vaché
l’ignora toute sa
du sacrifice que
Jeanne disait lui avoir
fait de sa
1918 en fait foi. La
dernière étape de la
, presque tout ce qui
m’attache encore à
une
de mes yeux
remplissent en
silence Nous vous
aimons ô
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vie

vie
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. Il fallait s’attendre à
le voir exalter cette
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me donnait toute la
mesure du
bouleversement. La
plate
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il pas eu qu’à se louer
de la bonne

vie

PP, I0206

assurance : Je dis ce
qu’est au vrai la
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excellerait au jeu
délicat de l’allitération
: Comme la
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Violâtres comme leur
cerne et comme cet
automne Et ma
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L’histoire en est
pathétique. L’amour
et la
et les Sirènes y
chantent si
harmonieusement
encore que la
à - dire l’âge où l’on

vie

. Le premier, par
conséquent, il insista
sur
… et de deux
journées d’atelier.
J’ai
de Jacques Vaché
est marquée par
cette fameuse lettre
du
faiblement imprévue
et à de menus
problèmes. Tous les
et nous vous
agaçons Les obus
miaulaient un amour
à
, au moins nouvelle,
et d’autant mieux
supportée
de garnison ne
parvient pas à lui
déplaire. Pour
? Joie de découvrir
chez les poètes de
tels sous
Seul je pouvais
chanter ainsi Mes
chants tombent
comme des
est lente Et comme
l’Espérance est
violente Au reste
pour tes yeux
lentement
s’empoisonne Les
enfants de l’
de façon désolante y
sont raillés : le baron
des

vie

même de celui qui
les écoute n’est pas
un
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, dûmes, ce faisant,

systématise sa
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injustices. Il est clair
qu’on lui empoisonna
la
conçut en Ubu
l’idéalisation. Qui, de
sa
maître Dormons
enfin, et fermons la
fenêtre : La
, ce sont les coeurs.
Nous avons mené la
LES CHANTS DE
MALDOROR par le
comte de
Lautréamont La
” est aussi
raisonnable qu’une
doctrine de “ la
n’ait eu, au moins une
fois dans sa
côté __ Philippe
Soupault. __
commencer à
regarder la
est pas seulement
pour nous un
manuscrit perdu.
Notre
plus profond, d’un
jour sans égal, notre
manque de lyrisme. Il
faudrait avoir
intimement pénétré la
moi ; elle seule me
donne l’impression de
la
règle s’applique aux
bêtes et aux plantes.
La
. C’est le même
problème que celui
de la

tenir compte de
réalités
vie
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comme à nul autre.
C’est, partant de
, sortira de l’ombre
de ce bonhomme ?
En
est close et nous
sommes chez nous.
C’est
tambour battant. Mon cher André, les
épures
humaine ne serait
pas cette déception
pour certains si nous
pour l’art ” me
semble insensée.
On sait
, la tentation de nier
le monde extérieur. Il

vie

, dieu, l’idée, ou les
autres apparitions

vie

est toujours la
Maison du Passeur.
“ En moins

vie
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intérieure, nous
n’hésitons pas à voir
en Max
des choses qu’on
peint. La forme pour
la
. Cela n’entraîne
nullement à peindre
l’homme et
d’un arbre est un
mystère qu’aucun
peintre n’
d’un arbre (le peintre
gagnant est celui qui
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dégagera l’anneau)
ou encore que celui
de la
ou hypocrite. Derain
ne met en cause que
la
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, la plus touchante
que j’aie reçue de ma
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Venait - il de se
produire une
catastrophe dans sa
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, on le sait, du seul
amour de la
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pas moins, en
commençant, de leur
consacrer ma
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qui nous a été le plus
cher. Donner sa
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jamais souri dans la
littérature, émane
davantage de la
écrire. Un grand
malentendu nous
guette ici, la
les domaines
avoisinant la
littérature et l’art que
la
moi - même une
solution particulière
du problème de notre
verre auquel
Duchamp aura
bientôt donné dix ans
de sa
Duchamp b la
question de l’art et de
la

vie

vie

d’une chose
inanimée. Qui peut
passer pour avoir
physique. La science
la plus captivante est
l’histoire
” ou “
Heureusement, nous
comptons beaucoup
sur la
? Aragon et Breton
avaient beaucoup de
mal à comprendre
et de l’horreur de
toute corruption. Ce
n’
. LÂCHEZ TOUT
J’habite depuis deux
mois place Blanche
pour une idée, Dada
ou celle que je
développe
aisée, ce qu’on vous
donne pour une
situation
des hommes,
écrivains ou non,
que de ce
, telle que je
l’entends, n’étant
pas

vie

, ainsi conçue, tend
à son véritable
accomplissement.

vie

. __ Quels
mouvements
principaux distinguez
- vous dans la
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, qui n’est pas le
chef - d’oeuvre
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, aussi bien que
toute autre
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grand pas à la
connaissance, exalter
d’autant la
était pas certain que
les mots vécussent
déjà de leur
plus angoissante
encore du fait qu’on
nous donne la
distance il est
impossible
d’apprécier ce qui
passait de
elle intéresse au plus
haut point la pensée
et la
matériels que la
littérature par
exemple. Un jour la
de toute leur activité
d’artistes et de toute
leur

vie
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propre, on n’osait
trop voir en eux des
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pour y réfléchir et
que si, d’aventure,
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dans une
insurrection et, à
plus fort raison,
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, c’est à coup sûr
Picasso. N’oublions
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qui s’accommode,
dans leurs dessins et
dans leur
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à laquelle nous
sommes soumis et
que Rimbaud toute sa
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et il n’en faut pas
davantage pour que
la
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rien, Alfred Jarry a
tenu à faire de sa
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, dont il faisait, sur la
fin de sa
lui qui au moins a
évité de refaire toute
sa
tellement à
Apollinaire, l’un de

susceptible de nous
diviser
. Nous nous
exposions par là aux
persécutions
d’usage

vie
vie
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elle - même ne sera
peut - être plus
asservie
, s’opposer à la
formation d’un
nouveau poncif
, des pires
complications. Enfin
il épilogue aussi
longuement
a désespérément
secouée, Nouveau
propose de remédier
par l’
reprenne un tour
enchanteur. Mais
sous la caresse des
un mirifique paraphe
d’encre et d’alcool.
Le
, grand cas ; que par
ailleurs il se soit
le même poème et
qui a su, c’est
doit passer pour la
mieux exempte de
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ceux dont la
il prononce, je lui
suppose moi - même
une
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défaut, je veux bien le
croire, dans sa
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pour la première fois
éclate vraiment le
burlesque de la
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autre chose que les
prétendues conditions
nouvelles faites à la
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s’humilier devant la
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également sans
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mer Partez ma chère
aurore n’oubliez rien
de ma
LES ATTITUDES
SPECTRALES Je
n’attache aucune
importance à la
la vie Je n’épingle
pas le moindre
papillon de
vie à l’importance Je
n’importe pas à la
Au bas des clochers
derrière les plus
élégants réservoirs
de
aimerais n’avoir
jamais commencé Et
m’enquérir de la
des maisons que j’ai
habitées Il flotterait
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cette platitude qui
intérieure des plus
riches et j’accepte
d’emblée ce
. Par contre, Louis
Aragon et Paul
Eluard,
moderne, dans un
esprit dépourvu
d’amertume comme
celui
par le machinisme
par exemple ; il me
semble certain
. Il y aura toujours,
notamment, entre
les
, qu’on peut voir
aujourdhui 9 juin,
dans
Mais les noms des
amants seront
oubliés Comme
l’adonide
Prenez ces roses qui
grimpent au puits
des miroirs Prenez
Je n’épingle pas le
moindre papillon de
vie à
à l’importance Je
n’importe pas à la
vie
Mais les rameaux du
sel les rameaux
blancs Toutes les
et de richesse Dans
les gorges qui
s’obscurcissent
entre
Comme un roi jadis
rendait la justice
sous un chêne
comme sur une
maison dont
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Celles auxquelles
j’aurais pu prendre
part J’interrogerais la
corvée de jours de
moins qui va encore
faire ma
mort pour des prunes
à l’eau - de soi - disant ouvert ou
fermé Attention vous
avez la
de s’élever est la
seule mesure exacte
de la
RIDEAU Les théâtres
vagabonds des
saisons qui auront
joué ma
dans l’arche Sans
prendre garde aux
passants de la
un saint empereur à
venir De fantaisie Qui
démoderait la
le nom flamboyant de
Cours - les toutes A
la
de pomme de la
rosée Ramené du
fond de la
abstrait de tout,
commence à
s’éprendre de sa
les heures de la terre.
C’est toute votre
comme ceux de notre
enfance les jouets de
toute notre
s’imposer à nous à
l’époque lointaine de
notre
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l’extérieur seul est
achevé
comme mille sages
insoupçonnables
sous des habits de
mendiants Dans
. LES ÉCRITS S’EN
VONT Le satin des
pages
, du feu pour que le
chapeau de paille d’
sauve Le passage à
niveau est gardé par
mille chauves
Je vois leurs seins
qui sont des étoiles
sur des
Sous mes sifflets
L’avant - scène avait
été aménagée
qui font sonner très
loin leurs pas
traînants Je vois
entière Le doigt a
désigné sans
hésitation l’image
glacée
à la mort cours à la
fois les deux lièvres
Le corps tout en
poissons surgit du
filet ruisselant Dans
propre où l’atteint et
le désirable ne
s’excluent
, qui, si vous pouviez
la ramasser, tiendrait

vie

. C’est Picasso qui
m’y fait songer (
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, je ne demande pas
mieux que ce soient
les
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. Si dérisoire qu’ait
été l’enjeu (ma
ces interminables
secondes de pose qui
durent autant que
notre
très indulgent. Pourvu
qu’une oeuvre ou
qu’une
l’emporter sur tout ce
qui pourrait me
rendre cette
autour de nous,
participe à la fois de
la
ceux qui ont vécu
passagèrement pour
autre chose que la
vécu passagèrement
pour autre chose que
la vie, la
sans un minimum
d’arbitraire, de
répondre, sa
pas être trop difficile
(comme dans celui de
la
l’âme échouait
quelqu’une de ces
constructions dont la
, grandissait à notre
lumière, s’animait
d’une
jour, de nous faire
souvenir plus
gravement de cette
admirable couloir
nous y rentrons
comme nous
rentrerions dans une
remous presque
incompréhensible des
images, il y a la
après avoir retrouvé

vie
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vie
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) j’ai conscience
d’avoir pleinement
gagné. Tout
. On peut, sans que
cela tire à
conséquence
ne tourne pas a la
confusion générale,
pourvu que
ou cette oeuvre
véritablement
significative et
exemplaire, je ne

vie

et de la mort, et les
ait su baigner

vie

, la vie admise, et
qui ont éprouvé l’

vie

admise, et qui ont
éprouvé l’exaltation
dont ce

vie

durant, de celui - ci
quand j’ai perdu

vie

, il faut être facile,
mais alors ! facile

vie

n’avait pas voulu,
grandissait,
grandissait à notre

vie

toujours à revivre, un
de ces sites, telle

vie

et de nous émouvoir
d’autant plus qu’il
nous

vie

antérieure. I1 ne
sera pas trop tôt.
Attendons

vie
vie
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son empreinte sur
certains objets. O
retrouvé son
empreinte sur
certains objets. O vie,
il faut dire : « Ouvrez
la parenthèse, la
créature, ici, qui ne
participe
métaphoriquement de
la
avoir étroitement pour
conséquence de
soustraire la pensée
de la
de la vie, aussi bien
que de placer la
un très faible espace
ne saurait - il
exprimer la
objet n’est plus retenu
qu’en fonction de sa
des instruments de
mesure et
n’entretenant plus
avec la
plus grande qu’elle
est amenée à faire à
la
jeu persistant de ses
génératrices et des
tensions auxquelles
la
figuré mais réel, - est
miraculeusement
rappelé à la

vie
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jeu mortellement
intéressant
a contre - coeur, jeu
mortellement
intéressant, jeu
, fermez la
parenthèse », que
les coeurs,
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que nous
choisissons de vivre,
qui ne réponde à
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, aussi bien que de
placer la vie sous l’
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sous l’égide de la
pensée. Ce qu’on
d’une fleur du
moment qui précède
son éclosion à
symbolique et
énigmatique
(époque des
arcades et des tours

vie

humaine de relation
manifeste que par
l’intermédiaires de l’
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onirique, cette
évolution demande à
être retracée tout à
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le met en proie.
Dans sa matière
même,

vie

S.P., IV0440

insolites qui hantent
les lieux sous jacents à la
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de Simon
Rosenkreuz et a le
pouvoir de rendre la
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la plus concrète et
nous restitue les
évolutions des corps
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les fils des
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. Le trésor de la
vision primitive n’est
pas
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et de la
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pour le faire participer
a la
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objective à la
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ce ciel, évoque seule
la
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glace, les murs fleuris
de papier, - la
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ce qu’a pu faire naître
le sentiment de la
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imprévisible des
golems dont
participe sa Poupée.
Cornell,
mentale. Cette
opération, des plus
particulières, n’
de relation qui me
paraît unir les treize
principales
composantes
. Construction à bon
marche. Fer - blanc,
conventionnelle de
cette sorte d’anti tableau. «
constante, sert à
l’épanouissement de
cette vierge arrivée
sexuelle imaginée
par la Mariée désirante. Dans cet
objective à la vie
subjective, les trois
semblants de
subjective, les trois
semblants de
règnes, trouve ici
humaine par étages
et par cases, les
femmes secouant
âpre et charmante.
L’instinct plastique,
porté ici
même qui devient,
qui est de leur totale
transparence
même qui, d’une tige
de métal à l’
de Picasso qu’une
suite de moments
optima pour se
réelle de l’arbuste.
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, strictement
intellectuelle, est là
commentée
délibérément dans la
comme de tous ceux
qui font le charme de
la
que les autres de
fraîcheur,
d’intelligence et de
bobines, chutes de
linoléum, ficelle
empruntés a la
- qu’on le veuille ou
non - à la
l’abri des violentes
pulsions
passionnelles que
pouvait connaître sa
Victor Hugo : Choses
du soir. aperçu de
notre
émane de la nudité,
sournoisement il
procède de la
cela cessé de se
soumettre force
aspects antagonistes
entre la

vie

. Les derniers, les
très légers voiles
qui,

vie

. C’est la pointe, en
courant sur le
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, vint à passer une
petite toile
inachevée, du
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de tous les jours. Au
choc provoqué par le
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organique et
justifiant par là de sa
nécessité. Près
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. À ce seul titre, le
suffrage des poètes
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entière et peut - être
de toute notre
existence »
du meuble, se
courrouce de toutes
parts autour de
prête à reprendre
ses droits et ce qui
de la
quotidienne ont
d’hostile et à
surmonter cette
hostilité à
symbolique qui
prime toutes les
autres et tend à en
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douceur et même
avec faste. À
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impératifs assez
puissants pour
détourner le cours
d’une jeune
banale transcription
de ses gestes au jour
le jour la
actuelles », avait
promis Rimbaud.
L’élixir de
l’ont précédé, c’est
que pour exprimer la
où s’élancent les
anneaux de l’aubier.
La
autres empreintes.
Nous sommes dans
les coulisses de la
le versant non plus de
l’art mais de la
je songe à l’attitude
d’un Valéry devant la
clé qui est le seul
passe - partout de la
toutes les
considérations qui
pourraient faire le prix
de la
, on s’en doute, que
dans sa propre
sortir d’un péril
extrême). Revenir à
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nécessité de recréer
la
travers cette
démonologie,
détenteurs de tous
les pouvoirs de
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, pour décider de
vocations somme
toute héroïques.
Cela
d’un de mes amis
les plus chers,
nommé
tend à se décanter
ici de tout ce que lui
il part non plus de
l’écorce insensible
mais du
affective offre avant
tout à l’observateur
des points de
, là même où nous
avait transportés
Gérard de Nerval
et sous un ciel plus
dense, moins lavé
de
, si fine en même
temps que si avare,
. C’est ainsi qu’il
parvient à nous faire
, abîme qui
n’épargne plus que
l’amour humain
diverses disjonctions
suivies de
conjonctions
nouvelles
s’opérassent, les
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que
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, s’y glisser des
intentions
symboliques secrètes
: des
autre guerre. Ont - ils
assez pesté contre
les
la jeunesse, des
croyances à
l’immortalité pour les
Sensations pâlies
Courage buvard
vierge Une mouche
fait peur aux

vieillards

vieillards

vieillards

vieillards

vieillards

spéculations
sanskrites
qui fume des bouts
de cigares. Il court n’
, c’est - à - dire la
bibliothèque,
, lequel, sur sa teste
avoit une horloge
attachée
, vient de se diriger
vers une sorte
d’appareil
commente d’une
manière très confuse
chacune des
illustrations,
de Weimar, ne nous
laisse rien ignorer
des sentiments
sans allure, qui
reçoit dans son
pauvre cabinet de
qui, il y a à peine
trois ans,
sensible à ses
charmes et pour qui
elle me demanda
. Autour des
drapeaux noirs,
certes, les ravages
vêtus de blanc
cueillent le gui sur
les chênes au
! Pas encore assez,
combien même trop
peu,
. » En dépit de
l’utilisation forcée à
laquelle
On découvre un
cerveau il y a des
fourmis rouges

M_3, III0006

fleurs, tout cela
scandaleusement
décrié, décrié par les

vieillards

S.P., IV0390

si tout n’était pas
irrévocablement
perdu, si les

vieillards

V.N., II0221

Devant ton sexe ailé
comme une fleur des
Catacombes
Etudiants

vieillards

A.17, III0037

Dans le rêve d’Elisa,
cette

vieille

A.17, III0040

découvre le coeur
supplicié, le coeur
ruisselant de la

vieille

A.17, III0061

au trou de serrure,
depuis l’oeillet d’une

vieille

A.17, III0061

en est fait : toutes les
lumières
communiquent. La

vieille

A.17, III0083

reflue à travers les
canaux de la vie. La

vieille

trouvait spécifié
concrètement un des
plus touchants
enseignements de la

vieille

A.H.N., II1049

lutte de la « jeune
Irlande » contre la «

vieille

A.H.N., II1089

Midi, avec un paquet
de tabac, avec une

vieille

A.F., II0702

de réaliser cette rare
fantaisie
A.H.N., II1151
spectaculaire : Louer
une petite
laquelle tremblera par
A.H.N., II1151
suite du branlement
continu de la petite

- je songe au
magnifique hasard
des rues, même
n’étaient pas
toujours prêts à
assouvir dans le
sang
journalistes pourris
faux révolutionnaires
prêtres juges
Avocats branlants Ils
savent
gitane qui voulait
m’embrasser et que
je fuyais,
Europe alimentant
ces grandes traînées
de sang répandu. La
chaussure jusqu’à la
dernière boutonnière
de vêtement. Et
masure n’est plus, le
balai s’est
transformé
Egypte n’a su mieux
figurer les
circonstances qui
entourent
histoire : la pantoufle
merveilleuse en
puissance Uu
descendant très
Irlande ». Pour
d’autres encore, rien
moins
chaise. Les poèmes
récents de Picasso
permettent
d’embrasser

vieille

propre, au plus haut
degré de
décrépitude, et

vieille

. On pourra aussi
poser une pièce de
vingt francs

A.H.N., II1162 intéressée qu’on lui a
faite d’être laide et
La pitié ayant
A.H.N., II1168
décidément plié
bagage, la « petite

vieille

vieille

A.H.N., III0921

je veux rire, mais
c’est chez moi une

vieille

A.M., IV0082

Il est temps de
remettre dans son
cadre historique la

vieille

A.M., IV0082

conception tant
décriée … Le grand
Totem domine toute
la

vieille

A.M., IV0202

millénaire, et qui se
trouve ainsi être la
plus

vieille

A.M., IV0206

« gros luxe » que
d’une résurgence de
la

vieille

A.M., IV0218

zoologiques et
presque
paléontologiques qui
videront peu à peu la

vieille

A.M., IV0238

l’âge d’or, celle du
miel, plus

vieille

lorsqu’il prophétise «
un nouveau savoir qui
transformera la
le Parthénon ou un
A.M., IV0267
fauteuil LouisXV,
mais avec une
cette brèche que je
ADLE, II0397
vois Les grandes
ombres craquantes la
à Londres, où elle
C.D.C.,
ouvre ses ailes sur
III0670
chaque
C.D.C.,
Rivera fait chanter les
III0698
enfants de l’école
A.M., IV0262

vieille

vieille

vieille

vieille
vieille

. « Au mot sorcière,
on voit les affreuses
», sur laquelle tend
aussi à s’exercer
électivement
habitude de
plaisanter dans la
douleur. » Peu d’
conception tant
décriée … Le grand
Totem domine toute
la
histoire, il faut le
savoir'. » L’art
épopée connue, est
centré sur deux
thèmes magiques
fondamentaux
panique du double.
Les bustes placés
immanquablement
sur les
légende
ecclésiastique de
son substrat
magique (car
Antoine joue
que celle du vin. Non
seulement ce
paganisme imprègne
fable du monde en
une formule du
monde » ?
chaise (Picasso), il
n’en fallait pas
écorce minée Se
dissoudre Pour me
permettre de t’aimer
pierre. Elle m’est
signifiée on ne peut
plus
langue tarasque ; ou
bien nous voici en

C.D.C.,
III0852
C.D.C.,
III0860

dans la
L’important est que
cet arbre
généalogique, de très

vieille

phrygien. Or, d’après
les données de la

vieille

Constellations, de l’enfance lui font à
IV291
la dérobée croiser la

vieille

Ent., III0510

Ent., III0520

incroyablement
concordantes par dessus les
décombres fumeux
de la
le soir, avaient le plus
souvent pour cadre la

vieille

vieille

Ent., III0539

humaine parviendra à
se maintenir tôt ou
tard, la

vieille

Ent., III0614

de maurrassiens
repentis et de néo patriotes à la

vieille

Ent., III0622

F.M., II1187

M_2, I0784

N., I0708

N., I0714

Ode à Charles

, le bébé endormi et
chasse vers la
gauche la
en sifflant le tunnel
charnel Les murs
s’écartent la
qu’on n’en finira pas
avec le temps,
de danse sous une
galerie du Palais
royal. une
incroyablement
concordantes par dessus les
décombres fumeux
de la
la légalisation des

vieille

vieille

vieille

vieille

train de
souche, donne ses
maîtresses branches
au début du XXe
tradition
rosicrucienne
gnostique, ce bonnet
rouge phrygien est le
femme que la toute
première fois il en a
vu
pensée et de la
sempiternelle rie ?
J’ai pris
maison, aujourd’hui
détruite, du 5 4 de
opposition entre
matérialisme et
idéalisme se vide de
tout sens
mode hervéiste qui
constituent les
principaux
ornements du parti
stalinien
femme, la même
qu’ailleurs Gauguin
a nantie,
poudre d’or à n’y
plus voir se lève
farce sinistre, train
perpétuellement
déraillant, pulsation
folle,
dame est apparue
sur le pas d’une
porte fermée

vieille

pensée et de la
sempiternelle vie ?
j’ai pris

vieille

méthode Qui

Fourier,
III0349

moeurs
phanérogames On a
préféré la bonne
plus expédient que de
brandir un argument
tiré de la

vieille

PDJ, II0282

Le sinistre “ Lorrain ”
est déjà pour nous
une

vieille

PDJ, II0319

, honneurs, gloire,
etc.). La

vieille

PDJ, II0338

bien que mal),
redressait le drapeau
de la

vieille

PDJ, II0360

Dine, bague à Chine
”, leitmotiv d’une

vieille

P.C., IV0969

tendent à nous
convaincre de
PDJ, II0376
l’impossibilité de fuir
la
enseignes et à poser
PP, I0225
des énigmes comme :
Une femme
tête noyée, lassitude.
PP, I0238
Pensée au petit
bonheur,
L’armure ici présente
RACB, II0083 un défaut si charmant
Une si
cette rare fantaisie
S.P., IV0511
spectaculaire : «.
Louer une petite
laquelle tremblera par
S.P., IV0511
suite du branlement
continu de la petite
osons ainsi dire - pris
S.P., IV0698
naissance vers 1925
dans la
au - Prince, en
S.P., IV0720 décembre 1945, dans
une
V.C., II0118
heures du matin. - Notation immédiate :

consiste à pratiquer
des coupes sombres
dans la
scolastique :
quiconque
n’accepterait pas,
d’enthousiasme,
connaissance : nous
avions vingt ans.
Sans être dupes
coexistence de ces
deux tendances,
jointe à l’effort
politique française. Il
décrit comment les
derniers restes de
chanson. Je serai
d’ailleurs le dernier à
en

vieille

maison de correction
… Corriger, se
corriger, polir

vieille

peut - elle être nue ?
(Il me fait

vieille

fleur de deuil, sans
odeur, je te tiens

vieille

vieille

vieille

vieille

vieille
vieille

terre à l’écorce de
rose se fait désirable
Que
propre, au plus haut
degré de
décrépitude, et
. On pourra aussi
poser une pièce de
vingt francs
maison, depuis lors
détruite, du 54 de la
maison charmante
de la rue de la
Révolution où un
femme, en proie à
une vive agitation,

Une
V.C., II0119
V.C., II0119
V.C., II0119
V.C., II0122

la rue (de Rome ?)
nous croisons la
d’un mot tendre tel
que ma chérie. La
elle est ” mieux ou
moins bien ” que la
de la place.)
ANALYSE. - - Une

conduire l’itinéraire du
rêve. Elle n’est si
rivalisant de
disponibilité. On est
A.H.N., II1134
absolument quitte
avec la
V.C., II0122

Ent., III0446

M_2, I0820

A.17, III0062

, en particulier, en
être quitte avec « la
Rimbaud semble
reconnaître,
d’ailleurs, que la ”
qui historiquement
pour naître a dû
déjouer la vigilance
des

vieille
vieille
vieille
vieille
vieille

vieillerie

vieillerie

vieillerie

vieilles

A.H.N., II1057

de bois et des
marchands de coco
autour … ces

vieilles

A.H.N., II1082

dans la rue, se
retournait avec
prédilection sur les

vieilles

A.H.N., II1162

. « Au mot sorcière,
on voit les affreuses

vieilles

A.M., IV0082

A.M., IV0179

totémisme magique
(Les Trois
Totémisations ou le
Sentir des
écarlates que ces
peintures de la terre
d’Arnhem,

se
femme et je
remarque qu’elle
épie mes gestes de
femme, qui me fait
l’effet d’une folle
. Je m’irrite de ces
propos et, prenant
femme qui semble
folle, guette entre ”
Rome ”
que parce que, la
veille du rêve, j’
, avec la poussière.
La joie panique est
revenue
poétique » que
Rimbaud, de son
propre aveu,
poétique ” tient trop
de place dans cette
alchimie.
religions furibondes
et qui commence à
balbutier si tard,
affaires sont
classées, parce que
nous avons
beaucoup d’
clochardes
collectionnistes
qu’on rencontre
parfois le soir, à
de Macbeth. Mais
leurs cruels procès
apprennent le
contraire

vieilles

races, 1924 ; La
Magie et le Mystère
de

vieilles

de deux siècles au
plus, qui n’en
reproduisent

A.M., IV0266

, cette douloureuse
hantise des symboles
et des perversités des

vieilles

C.D.C.,
III0719

Liberté : et aussitôt
fulgurent à mon esprit
les plus

vieilles

C.D.C.,
III0722

de faire reconnaître à
tout prix le caractère
factice des

vieilles

CM, I0076

mémoires sont pleins
de ces sombres
sinistrés qui
revenaient des

vieilles

côté bonheur, ferait
contrepoids au
sanglot. Les chères

vieilles

de faire reconnaître à
tout prix le caractère
factice des

vieilles

Constellations,
IV0313

M_2, I0781

M_3, III0011

P.C., IV0883

véritablement reines
du pavé ! Ces
messieurs en
uniforme de
impérieux besoin que
nous éprouvions d’en
finir avec les

vieilles

vieilles

, très sûrs de nous,
dans une de ces

vieilles

PP, I0237

point n’est besoin
pour éloigner l’orage
de ces

vieilles

PP, I0305

. Enfin son entrée
coupe court à toutes
ces bonnes

vieilles

PDJ, II0301

théogonies, cette
curiosité des stupres
divins adorés dans
les
, les plus âpres, les
plus excitantes
disputes de
antinomies
destinées
hypocritement à
prévenir toute
agitation insolite de
la
civilisations et se
regardaient à la
dérobée dans des
eaux
croches tout
embrasées reposent
le couvercle de leur
marmite.
antinomies
destinées
hypocritement à
prévenir toute
agitation insolite de
la
épluchures aux
terrasses des cafés
de Paris, le retour
antinomies du type
action et rêve, passé
et futur
carrioles des Mack
Sennett Comedies,
d’où l’on
paroles
sacramentelles. De
telles considérations
me semblent
superflues.
discussions qui
usaient chaque jour
un peu plus les
pavés

Route, III0419

S.A., II1246

S.P., IV0362

S.P., IV0608

S.P., IV0673

S.P., IV0703

S.P., IV0709

V.C., II0159

C.D.C.,
III0710

de l’éclair Le jet de
dragées du haut des

lacs de murmures La
pensée tirant sur son
collier de
que mon temps ne
tire pas assez profit
de ces
l’introversion est
évidente. On
fréquente de nouveau
les
amoureux volants ou
la luxuriance à perte
de vue de
, mais qui aura su
trouver son bien dans
les
un village, le
printemps d’un
marronnier, les
la Chapelle où des
femmes, toutes
pareilles à de
des morts de Verdun
». Non, ni la

prétentieux et si bête,
M_2, I0811
que Gautier ait eu
une
le dernier rempart de
PDJ, II0279
la mauvaise foi, de la
et de Shakespeare, je
A.H.N., II1069 sentais ce que Victor
Hugo
ait peut - être pas
A.H.N., III0878
d’oeuvre qui ait moins

vieilles

vieilles

vieilles

vieilles

vieilles

vieilles

vieilles

vieilles

vieillesse

vieillesse
vieillesse
vieilli
vieilli

En 1846, usé par les
A.H.N., III0938 travaux mercenaires,
physiquement

vieilli

N., I0707

vieilli

l’a trouvé très las, très

marches
L’avalanche La
chambre aux
prestiges Non
messieurs ce
niches Qu’on me
laisse une fois pour
toutes avec
vérités. Les peintres
qui, dans la société
actuelle
routes gnostiques de
l’introversion. » à soi
seul
palissades, voire
l’imbroglio de
prétendus « signes »
bannières et les
pains d’épice moulés
à l’effigie
pierres de l’histoire,
le dôme en marche
des
outres, somment
encore, en se
dépoitraillant, le
ni même la maturité
vaticinante ne
sauraient avoir de
droits
gâteuse, mais ce
n’est pas dommage
pour le
et de la lâcheté. Le
compromis, la ruse
a senti à soixante dix ans, ce que
. Les yeux de Swift
étaient, paraît - il
et au moral presque
méconnaissable, il
laisse Gautier
solliciter
. nous tournons par

négligé, très

P.C., IV0972

PP, I0203

PP, I0229

PP, I0244

A.M., IV0239

A.17, III0079
M_1, I0318
M_1, I0318

A.F., II0679

Ent., III0467

A.M., IV0217

A.F., II0744

C.D.C.,
III0805
C.D.C.,
III0880

romantiques (Gautier,
O’Neddy) avaient
assez mal

vieilli

des années, ceux
d’entre nous qui
auront assez

vieilli

. L’ingénieur des
usines et le fermier
général ont
chercher la pierre
philosophale.
L’humanité n’a pas
). Cette tête parlante,
nous la retrouverons,
l’être humain peut se
briser et les livres
peuvent
, l’indifférence où je le
tiens qui me fait
il moins lourd de
sanctions que le reste
? Je
” de Rimbaud, un
Alors, comme la nuit
parce qu’un peu
médecins, aux
symptômes de ce
. Au fur et à mesure
que la société
chrétienne
ton ombre
vénéneuse, ton
ombre mortelle. Un
jour
les mobiles sordides
auxquels obéit
certaine critique. On
en
et l’iniquité sous
toutes leurs formes.
Un jour

vieilli

vieilli

vieillie

vieillir
vieillir
vieillis

vieillissait

vieillissement

vieillit

viendra

viendra

viendra

la rue de Seine,
Nadja
; il est ennuyeux que
Borel meure à
Mostaganem,
pour qu’on les
impose de
souvenirs, parleront
de
. “ Nos pays chauds,
ce sont les coeurs
. Dans la nuit de
Gaspard qu’importe
s’il
et héroïsée, dans Un
chant d’amour de
Chirico
et tout doit,
extérieurement,
mourir, mais une
. 2. Je prends,
encore une fois,
et, plus que cette
réalité à laquelle je
crois
de Mallarmé d’après
Poe, par - dessus
tout
prématuré, étaient
Aragon et moi. Non
que l’
et se dégrade, le
thème du Jugement
dernier cède
où l’homme saura te
reconnaître pour son
seul maître
ainsi à attacher
moins d’importance
encore aux arrêts
qu’
où l’on ira chercher,
dans des oeuvres
comme

Ent., III0604

Ent., III0623

M_1, I0332

pourtant que rien n’a
été moins compris.
Cela
accrue au possible,
de cette condition. Un
jour
pas être tenté de
vous relire. La
première phrase

viendra

… En attendant, il
n’y a eu,

viendra

, s’arrachant à ce
registre qui pour la
première

viendra

toute seule, tant il
est vrai qu’à chaque

M_2, I0805

à fait étranger … il est
certain qu’un moment

viendra

M_2, I0810

, du génie et de
l’amour. Un jour

viendra

PDJ, II0316

PDJ, II0355

PP, I0248

chanceler sous leurs
yeux le miroir du
monde. En
lendemain matin elle
évitera de rencontrer
son regard quand il
, de même que les
émanations astrales.
Un jour

viendra

- t - on, par mesure
de salut public

viendra

leur apporter des
fleurs. Fut - il mis en

viendra

PP, I0254

sur moi. Croyez - moi,
Breton, tout

viendra

PP, I0293

, montrer ce dont elle
est capable. Un jour

viendra

les lys Glissent sous
les lampes de rosée
Un soir

viendra

S.A., II1240

vous avec la dame du
lac Je sais qu’elle

viendra

S.P., IV0363

tout. Quel abbé
Bremond de misère
et d’horreur

viendra

S.P., IV0795

frais de datation et de
paraphe, car il ne

viendra

RACB, II0071

S.P., IV0818

ne s’attroupe pas
encore mais je gage

, dans le
développement de la
société nouvelle, où
où l’on ne se
permettra plus d’en
user

viendra

où le médecin
pourra formuler son
diagnostic à la seule
à son heure : en
lisant mes morceaux
choisis,
où les sciences, à
leur tour, seront
abordées
Les pépites de
lumière
s’immobilisent sous
la mousse bleue
Comme si je m’étais
endormi sous des
fuchsias C’
d’ici peu nous
entretenir de la
peinture «
métaphysique
, je suppose, à
l’esprit de personne
que
. Chacun dort sur
ses deux oreilles

V.C., II0207

que cela
à cette école sans y
rien apprendre. Un
jour

viendra

V.C., II0209

et plus intime qu’eux
pour la vérité
lorsqu’elle

viendra

Ent., III0530

fébrile de cette
richesse tout son
programme (j’en

viendrai

désir. L’être aimé
serait alors celui en
qui

viendraient

C.D.C.,
III0771

, précipitamment
adultérés par un
opportunisme à court
terme,

viendraient

S.P., IV0615

nouveau chez eux. B.
P. - Ils

viendraient

A.F., II0685

semble que cela
m’aidait à
comprendre pourquoi
elle ne

viendrait

A.L.N., II0671

qu’il aimerait qu’on fît
pour lui quand il

viendrait

C.D.C.,
III0730

d’aptitude à exprimer
les idées et les
émotions,

viendrait

A.F., II0678

P.C., IV1032
PDJ, II0343

V.C., II0195

A.F., II0777

il y a quarante ans,
que l’Université en
débat auquel leur
publication a donné
lieu. D’où
jusqu’au jour où le
mécontentement de
lui - même
Ecusette de Noireuil,
Au beau printemps de
1952 vous

viendrait
viendrait

viendrait

viendrez

pendant que Fieschi
où il ne pourra
cependant plus s’en
remettre,
secouer sa
chevelure
ruisselante de
lumière à leur
fenêtre noire
à ne plus le désigner
que par son
anagramme,
se composer un
certain nombre de
qualités particulières
tenues pour
si vite recouvrir la
large étendue
mentale cruellement
défrichée par
d’aussi loin que
possible apportant
leurs étoiles de
dents
pas, il me semble
que j’acceptais
mieux qu’
à mourir, demanda
qu’on plaçât dans
son cercueil
immédiatement
après la poésie et
devancerait les arts
plastiques.
, pour sa part, à
considérer de si près
, sans cela, qu’un
témoignage littéraire
comme celui
le remettre au pas ?
C’est bien peu
compter
d’avoir seize ans et
peut - être serez -

A.H.N., III0869 de toutes les phrases
qui le contiennent, et
qui
CM, I0082

dont il était question
va s’ouvrir. Les invités

23. Deuxième
S.P., IV0545
commandement :
Errez, à vos côtés
attendant que la salle
A.H.N., II1093
se vide et que la
police

viendront

viendront

viendront

vienne

C.D.C., I821

pierre de touche (je
ne pense pas qu’il

vienne

E.G., IV1053

Pour qu’à l’instant où
je me considère je

vienne

M_1, I0322

s’avise de la prendre
au tragique. Le temps

vienne

M_2, I0815

à la ligne. Raison de
moins pour qu’on

vienne

P.C., IV0886

PDJ, II0273

PDJ, II0351

PDJ, II0365

PDJ, II0375

PP, I0265
PP, I0270
S.P., IV0476

des particularités
telles qu’à l’image de
cette bouteille
les chances de l’autre
côté et que ma
défaite
même régime que
l’Objet, qu’une
réserve formelle
dans un tournoiement
irrégulier leurs
étiquettes rouges et
blanches fortuitement
esprit une certitude
trop exceptionnelle
pour qu’on n’en
. Cocteau, dont je
m’excuserais que le
nom
ceux qui font mine de
la résoudre. Qu’il
dans un tournoiement

à le contenir. » Ce
parti pris de
réticence
dans votre chambre.
Le canapé n’est plus
à
se fixer les ailes de
l’augure. Mais
quelque
le cueillir ; en
Espagne, il défie le
champion
à l’idée même des
plus malintentionnés
de laisser entendre
d’être tout autre et
d’une autre goutte
Pour
où elle décrète la fin
de l’argent et rompe
nous entretenir
encore de la césure :
pourquoi ne se

vienne

se superposer peu à
peu, et cela jusqu’à

vienne

de moi. Allons, quoi
qu’on en ait

vienne

ébranler le “ Je suis
”. Toute l’histoire

vienne

par sa hauteur à
faire pendant - un
pendant qui

vienne

vienne
vienne
vienne

pas à les considérer
de très près.
L’homme
sous ma plume, s’il
ne me paraissait
urgent
ce jour où, deviné, le
sphinx se jettera
par sa hauteur à

S.P., IV0733

V.C., II0117

A.17, III0055

A.17, III0077

A.17, III0082

A.17, III0086

A.F., II0753

irrégulier leurs
étiquettes rouges et
blanches fortuitement
Il est normal que
l’impulsion en ce sens
lui
, père de famille et ce
même petit bourgeois
de
qui se transmettent
d’âge en âge et sur
lesquelles
, où, sous des crèmes
phosphorescentes,
les idées
crochets de
scorpions. Tout
autour d’elle des
plumes
dernier siècle l’ont
admirablement
compris, depuis Hugo
dont
trois noms d’animaux,
et non d’autres,

pour nous rappeler
tous les « tapis
volants » qui
; il n’est que le monde
A.H.N., II1089
métaphorique dans
lequel
A.H.N., II1014

A.H.N., II1168

, à l’air un peu
fatigué, qu’ils

qui ne rencontre
A.H.N., III0878 aucun correctif et que
les événements ne
la pestilence des
grands marécages,
A.M., IV0202
les lamies nocturnes
qui
A.M., IV0278
C.D.C.,

faire pendant - un
pendant qui

vienne

vienne

viennent

viennent

des lieux où la
nature est en pleine
exubérance.
qui a longtemps
aspiré à être nommé
professeur. De
se greffer chemin
faisant un minimum
d’idées originales qui
s’ensevelir dès
qu’elles ont cessé de
mouvoir l’

viennent

en tournoyant se
poser sur l’eau ;
elles sont

viennent

d’être révélées les
attaches très étroites
avec l’école

viennent

alors à ses lèvres.
Le brusque déclic
qui marque

viennent

de l’Orient et
permettent, dit - on,

viennent

viennent

se couler les
émotions, moule qui
n’a de
de faire monter à
l’arbre et auxquels
ils ont

viennent

pas démentir. Il avait
dit un jour, en

viennent

sucer le sang des
hommes, toutes ces
terreurs qui

Rousseau, de Cheval
(« Les fées d’Orient

viennent

Plus frappant encore

viennent

fraterniser avec
l’Occident ») et
d’Aloys Zotl
rectifier ensuite à

III0656

C.D.C.,
III0663
C.D.C.,
III0664
C.D.C.,
III0760

C.D.C.,
III0776
C.D.C.,
III0839
C.D.C.,
III0875
C.D.C.,
III0935

C.D.C.,
III0942

que des phénomènes
optiques, acoustiques
généraux
pas oublier
d’adjoindre deux
modes particuliers de
sentir qui
pour cela si les
diverses démarches
de l’esprit qui

viennent

, bouleversant de
fond en comble ce
même monde,

viennent

tentatives
d’intimidation et aux
menaces d’où
qu’elles
, de les
raccompagner vers
les lieux d’où ils
. Sous ce toit
qu’enjambe le lierre
et que
les institutions sur
lesquelles repose le
monde moderne et
qui
déplaisir. Les
associations de
couleur et de
structure ne

son profit, souvent
d’une manière

viennent

viennent

viennent

viennent

viennent

viennent

CM, I0057

notre coeur. On y voit
un immense lac où

viennent

CM, I0069

langue maternelle. A
tous les carrefours,
les femmes

viennent

réveil qu’ils semblent
Constellations,
produire car on dirait
IV0335
qu’ils
un texte achevé ou
Ent., III0493
non. Fatalement ces
textes en
Ent., III0593
si nombreux autour

viennent

, à coup sûr, de
beaucoup plus loin
et
d’être énumérées,
dont il procède et
dont il
, sans échappatoire
possible, poser
communément à
l’homme
, plus que jamais
nous prêterons
l’oreille aux grands
pour me concilier
ceux où je suis.
FRONTON border sans cesse
les hirondelles, ils
sont un instant
de donner leur
résultante dans la
première guerre
mondiale sont
qu’ensuite ; plus tard
encore s’installe la
notion
se poser à midi des
libellules mordorées
et odorantes comme
chercher l’eau
limoneuse que leur
abandonne la
colline,
tout juste d’être
proférés. Pour
sibyllins qu’ils

viennent

à être de plus en
plus à effets ; tout

viennent

ces extraordinaires

Ent., III0598
M_1, I0318

M_2, I0787
M_2, I0818
M_3, III0008

M_3, III0008

M.C., III0380

N., I0687
Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0858

P.C., IV0905

P.C., IV1024

PDJ, II0309

PDJ, II0329

de vous ? Et d’où
vous
histoire de la société
». Venant de qui ils
à bien autre chose
qu’à des suggestions
qui lui
crétin, auxquels nul
ne s’opposerait à ce
que
dans le voile gris du
ciel courbe, vont et
d’un système que
nous connaissons
entièrement. Qu’ils
sera levé et ceux qui
sont là comprendront
qu’ils
plein ciel son trouble
caractère, c’est aussi
que
leur préoccupation. ils
pensent forcément à
ce qu’ils
de l’encensoir Je te
salue de l’instant où
la découverte des ”
Poésies ” d’Isidore
Ducasse qui
cailloux blancs. Ce
sont uniquement les
belles dames qui
elle est perdue. C’est
là l’évidence que
. Des êtres
absolument
nouveaux,
visiblement mal
intentionnés,
diminue pour cela le
caractère violemment
disparate des images
qui

viennent
viennent

viennent
viennent
viennent

viennent

viennent

viennent

viennent

viennent

viennent

viennent

poupées ? Il y a là
des masques
, je pense que ce ne
sont pas là de
de cette nuit
profonde dont je le
recommande. Si
se joindre un petit
nombre d’êtres
sensés, durs
et s’aspirent l’un
l’autre, et les
de tel horizon
conjecturable, nul
doute : encore leur
de mettre à la voile
et que tous les
prétendus
mourir à elle
quelques étincelles
du luxe et du feu
de laisser jusqu’à
demain, seulement
jusqu’à demain
de prendre fin les
danses indiennes Au
coeur de l’
de paraître dans
Littérature : nul n’est
plus prompt
danser sur moi.
ROUGE A LÈVRES
Je suis un
renforcer tous les
jours tant d’”
explications de texte

viennent

de se mettre en
marche. C’est une
joie

viennent

s’y couler. A en juger
par ces propos

PDJ, II0330

deux numéros du
Surréalisme au
service de la
Révolution qui
caractériser à travers
PDJ, II0334
les oeuvres les plus
marquantes qui nous
tes yeux lentement
PP, I0210
s’empoisonne Les
enfants de l’école
avance sur le pont du
PP, I0223
bateau. Les dames
invitées
des sonnets. MM.
PP, I0243
Pierre Reverdy et
Max Jacob
Descendent et
RACB, II0070 respirent à l’intérieur
de ma pensée Ils
RACB, II0070

RACB, II0096

S.P., IV0356

S.P., IV0356

S.P., IV0391

S.P., IV0462

S.P., IV0566

S.P., IV0573

sont à l’intérieur de la
cage Et les oiseaux
sous cette voûte
affolante de pas qui
vont et qui
descendre, à monter
de notre sommeil. Et
ils
Et ils viennent nous
parler de la peinture,
ils
sommes. Aucune
règle n’existe, les
exemples ne
paraît unir les treize
principales
composantes de
l’oeuvre qui
indépendants,
aisément
reconnaissables,
mais d’empreintes
dans lesquelles
là naissent la
sympathie et

viennent

viennent

viennent

viennent

viennent

viennent

viennent

viennent

viennent

viennent

viennent

de paraître me
paraissent de nature
à confirmer qui que
aujourd’hui de
Russie soviétique ou
d’Allemagne, que
avec fracas Vêtus de
hoquetons et jouant
de l’harmonica
lui tirer leur
révérence. On
s’attable. Au
de se rendre maîtres
de cette forme ; il est
des pleurs que je ne
verse pas Des pas
que
de très haut chanter
devant ces barreaux
Un passage
souterrain
A faire un amas de
plâtre de cette
maison qui
nous parler de la
peinture, ils viennent
nous faire
nous faire souvenir
de cet expédient
lamentable qu’est la
qu’au secours des
règles en peine
d’exister.

viennent

d’être énumérées.
La mariée, par
l’intermédiaire

viennent

se fondre d’autres
empreintes. Nous
sommes dans les

viennent

les rêves … Cet
agent universel des

S.P., IV0592

l’antipathie ; de là
cryptogramme sur
lequel les empreintes
sensibles antérieures
de l’artiste

oeuvres de la
viennent

S.P., IV0643

lui donna. Sur chaque
branche, au dehors,

viennent

S.P., IV0664

, où elles ont
pratiquement réussi à
l’anéantir,

viennent

S.P., IV0670

, par là de contour en
contour, elles en

viennent

S.P., IV0705

S.P., IV0831

S.P., IV0842

V.C., II0108

V.C., II0109

V.C., II0112

V.C., II0152

A.17, III0045

secoue le monde, les
esprits les plus
difficiles en
- et ces derniers mots
sont toujours ceux qui
me
reflet de ce qui leur
est présenté.
Insinuations qui
de penser et de
sentir. Dans la
première école
représentés. De l’idée
populaire que ” les
rêves
suggestion)
persistera longtemps
encore à mystifier
tous ceux qui
cette créature
composite faite
journellement de
toutes les images qui
le parallèle. Ce qui
retient l’écrivain que
je

viennent

viennent

viennent

viennent

viennent

apposer leur grille, à
la découverte du
rythme même
s’insérer par couples
les oiseaux et les
feuilles.
de rompre la digue
qui leur était
opposée. On
à épouser celles de
l’Apocalypse, plus
actuelles que
à admettre la
nécessité vitale d’un
mythe opposable à
en mémoire à
propos de lui …
Mais c’est
de quelque part,
mensonges soufflés
à notre raison par
naturellement se
ranger les adeptes
plus ou moins
conscients du
de l’estomac ” ou
que ” le sommeil
continue

viennent

chasser sur ses
terres. On n’a que
trop

viennent

se mêler dans les
glaces du dehors,
comme elle

viens

A.17, III0064

luxuriant, prodigue de
ce bras, mouvement
auquel je

viens

A.17, III0081

délimité pour moi

viens

de consulter n’est
d’ailleurs pas ce
comble d’
de rappeler quel
terme étrange est
assigné, comme
pour
de dessiner

cette partie de ton
visage que je
ici le point culminant
A.F., II0730
de mon agitation
intérieure : je
, à un besoin
A.H.N., III0937 irrésistible de défi. «
Je
que, mû par
C.D.C.,
l’ensemble des idées
III0725
que je
C.D.C.,
On se cache pour se
III0766
demander : « D’où
C.D.C.,
III0857
C.D.C.,
III0893
CM, I0077

E.G., IV1054

Ent., III0440

Ent., III0476

verbale indispensable
pour les comprendre
1. » J’en
pas surprenant s’il est
bien ce pour quoi je
cessé de nous
intéresser. La
chanson
télégraphique que je
complicités sont
autrement
dramatiques et
savantes Comme on
verra je
je m’initie
véritablement à
Rimbaud, où j’en
a dit depuis lors
prométhéenne - des
poètes que je

maladroitement. Il
existe en effet, entre
viens

de parler de l’amour,
toutes les forces de

viens

vous demander un
service », dit l’un des

viens
viens

viens

viens

viens

pour vous de
retracer, tout en
exprimant l’angoisse
- je ? Pourquoi suis je ? Où vais
hâtivement aux
raisons sur
lesquelles je
m’appuie.
Observons
de le donner. Il va
sans dire, enfin
d’entendre au
bureau de poste
charme les plus
obscurs

viens

de voir un masque
esquimau C’est une
tête de

viens

à l’interroger en
profondeur et à y
mettre toute

viens

de citer, de forcer les
portes du mystère et

Ent., III0483

nous eûmes décidé,
pour les raisons
générales que je

viens

Ent., III0545

activité, l’une qui se
traduisait, comme je

viens

Ent., III0557

s’expriment dans les
premières pages du
livre que je

viens

Ent., III0625

jusqu’alors était le

viens

d’exposer,
d’interrompre
l’expérimentation en
cours,
de le dire, dans des
tracs, l’autre
tout juste
d’entreprendre et qui
s’appellera Arcane
17
de mentionner, ils se

leur, aux dates que je

F.M., II1188

la taille même de
notre compartiment
de la nuit Tu

M_1, I0340

les textes du genre,
parmi lesquels ceux
que je

M_2, I0801
M_2N, I0832
M.C., III0414

N., I0672
N., I0695
N., I0698

tous ordres soient
possibles sur le
terrain même où je
s’acharnant à me
faire ce mal : ” je

sont exclus eux mêmes
viens

viens

viens
viens

Tu es encore couvert
de terre et de sang tu

viens

qui était là il y a
quelques heures ! je

viens

lui crier de temps à
autre : ” allons,
un ouvrage que tu ne
peux connaître et que
je

viens
viens

N., I0705

des règnes de Louis
VI et Louis VII (je

viens

N., I0713

la portière) il y a
quelqu’un. je

viens

N., I0751

monter. - pardon,
c’est moi … je

viens

attractions sont
proportionnelles aux
destinées En foi de
quoi je

viens

Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0858

, avec Vlaminck à qui,
en 1918, je

viens

P.C., IV0900

De toute façon vous
ne le pourriez pas. Je

viens

P.C., IV0927

16 heures. - - Du

viens

à moi de plus loin
que l’ombre je ne
de signaler et
beaucoup d’autres
que seules
pourraient nous
de me placer, il faut
assurément que tout
soit
, m’écrit M. A. R.,
de créer Tu es un
vieux paysan qui ne
sait
de l’envoyer
chercher. ” le
médecin méfiant :
- tu ? ” j’essaie à
plusieurs reprises de
de lire ? ” (et je suis
amené à
précisément de
m’occuper de cette
époque, et ceci
de voir très
nettement une tête
renversée. ” je
de tomber par la
fenêtre. le numéro
de ma
aujourd’hui vers toi
Je te salue du
Névada des
demander de la part
d’Apollinaire, où en
sont
de vous faire toucher
du doigt que tout ce
que
d’apprendre avec

Musée pédagogique
où je

P.C., IV0927
P.C., IV0971
PDJ, II0272

inaccoutumée,
personne d’autre que
celle que j’y
Popie, 31 juillet 1958.
Cher Monsieur, Je
. Ce sera mieux,
croyez - moi. Mais

viens
viens
viens

PP, I0216

gens qui devaient un
jour l’abominer. Si je

viens

PP, I0257

le rejoignit au café
des Deux Magots. “
Je

viens

PP, I0258

, s’écria - t - il, mais je

viens

se rendre compte
qu’à côté de ce que je
les mêmes la flèche
RACB, II0073
indique la direction
d’où tu
paysage ou marine,
S.P., IV0351
d’un spectacle
démesuré. Que
l’éponge sur le
S.P., IV0385
tableau noir de ce
que je
PP, I0308

viens
viens

Où tu vas Ton coeur
est sur le chemin de

viens

- je faire là, qu’ai - je
à

viens

V.C., II0145

laquelle j’ai pu me
livrer du rêve que je

viens

V.C., II0166

avec effusion : ” Vous
ne pouvez savoir. Je

viens

V.C., II0177

de l’analogie qui
existe entre l’état que
je

viens

coeur, je retrouverai
toujours le va - et -

vient

A.17, III0042
A.17, III0043

tout ce qu’elle peut
donner. Mais d’où

satisfaction quels
remous, des ”
officiels
voir. Je parle assez
longuement de
l’exposition susdite
de lire, tout d’un trait,
le numéro
plus près, encore
plus près. C’est toi
, après - et avant d’autres plus
autorisés
de faire une
rencontre étonnante,
lui dit ce dernier
de la rencontrer
devant la grille de
Saint - Germain
de dire, je n’ai pas
eu l’intention

vient

de dire avant de
tracer une de ces
magnifiques rosaces
de relater n’était pas
pour l’établir si
clairement
, sur ce même
boulevard, à
quelques mètres d’
de décrire pour avoir
été le mien à cette
époque
de ces innombrables
langues de feu dont
quelques - unes
cette apparente
ambiguïté, cette

A.17, III0043

A.17, III0043

A.17, III0051

A.17, III0052

A.17, III0062

drapeaux ne nous
conduiront pas plus
loin : la chaloupe
minute présente, je
surmonte
incomplètement le
trouble qui me
éveillant d’abord
l’idée d’un vaisseau à
laquelle
travers tout ce qu’on
foule, quelque chose
qui
long de laquelle
s’épand une cascade
de blondeur qui

vient

vient

vient

vient

vient

A.17, III0063

ce doit être la seule
règle de l’art -

vient

A.17, III0070

, que juste au dessous du foyer
lumineux qui

vient

A.17, III0082
A.17, III0090

A.17, III0092

A.17, III0099
A.17, III0104
A.17, III0104
A.17, III0106
A.F., II0678

là, à l’instant critique
entre tous où il
un monde pour
toujours à l’abri de ce
qui
éréthisme continuel.
Le besoin primordial
de libération, qui
Par désir de donner
tout apaisement aux
inquiétudes dont il
du film « Victoire
dans le désert » : on
de dos,
innombrables. Mais
l’un d’eux
des enfants nuageux.
» II D’Isis, qui
fruit qu’elle est d’un
jugement collectif

vient
vient

vient

vient
vient
vient
vient
vient

indécision finale
quant à la
nous prendre pour
nous ramener à
terre. Tout en
au fond de l’âme. En
moi, ce
se superposer celle
d’un instrument de
musique de type
de tellement plus
loin que l’homme et
qui va
se perdre dans le
sable, c’est la tour
imposer, tout en
brillants, ses palmes
de désespoir
de se soumettre les
précédents se
découvre dans sa
nudité
de le découvrir, de
saluer d’un cri de
de l’infester. Le
nécessaire, ce qui
sans
d’être très largement
ressenti et l’amour
de la
de s’agir mais aussi
pour montrer que je
ne
de voir, une heure
durant, ce qu’a
d’apercevoir la
camera et tous ceux
qui l’entouraient
de promettre à l’Ane
d’or de lui rendre
heureusement en
corriger une, autre,

A.F., II0715
A.F., II0716
A.F., II0720

A.F., II0726

A.F., II0732

A.F., II0740

A.F., II0751

A.F., II0752
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A.H.N., II1009
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A.H.N., II1020
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éprouvé,
prête tant de
charmes, le fait que
cette idée
un pas, sans le
secours d’un bras qui
d’entraîner avec moi
un être nouveau se
reflète et
immense, à la
mesure même de
l’espoir qui
René Char et Paul
Eluard des
bouleversantes
concordances dont il
ainsi supportée …
Après cette feuille
vivante à laquelle on
côté où nous
sommes, ils
soutiennent
impudemment qu’il
au - dessus de nous
peu à peu, elle
de cette nature se
déclare le bourreau,
d’où
, un thème banal de
chanson populaire.
La discorde
su son nom, au soleil
? D’où ça
celui - ci, précédé
d’une réputation
détestable,
riches que d’un seul
coup le monde
extérieur en
effet, les biographes
nous rappellent que
lorsque le poète
, peut être assimilé à
la couche d’humus

vient
vient

issue d’une
de se découvrir des
bases réelles ne
peut manquer de
s’unir à mon bras et
me rappeler à la

vient

boire, tout le désir de
reprendre à deux,

vient

de se fonder, de
fondre si
brusquement et qui

vient

de s’agir, puis je les
avais quittés pour

vient

de voir Alice confier
ses projets, il est
impossible

vient

de muer comme la
voix d’un jeune
garçon,

vient
vient

vient

vient

vient

vient

vient
vient

d’être engloutie ou
bien c’est nous qui à
qu’il éprouve un tel
plaisir à mêler son
sperme
brusquement se
glisser entre les
amants : rien ne l’
la nuit ? ” Comme si
elles pouvaient le
dire
d’entrer au Tabourey
où l’on affecte de ne
à ne pas occuper
plus de place qu’aux
yeux
voir sa mère à
Honfleur il se plaît à
rendre
recouvrir le sol après
la tombée des

A.H.N., II1156
A.H.N., II1156

A.H.N., III0926

qui
seulement il est
impossible de savoir
d’où l’on
d’où l’on vient mais
de qui l’on
presse et même
dénigré par elle, le
monde qui

d’existence et,
A.H.N., III0928 totalement épuisé par
l’alcoolisme,
aujourd’hui des
recherches patientes
A.H.N., III0949
et systématiques :
d’où

feuilles et mobiliser
vient
vient

vient

vient

vient

goût de noisette ? » ;
A.H.N., III0957
à un passant qui

vient
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au milieu de ces
inconnus sans
visages, d’où
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de suggérer de
porter à ses
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l’approbation de sa
à sa place, et qu’à
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paysage montagneux
à la Friedrich où

vient

vient

vient

vient

vient

vient
vient

que, chemin faisant,
nous croyons avoir
un peu
de paraître. Jamais
mieux, jamais en
termes plus
juste de venir à la
fenêtre de la cour et
seulement de suivre
une Hécate réveillée
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progrès, sa volonté
immédiate de
d’être frappé, dans
son orgueil et dans
sa
au monde engendré
par la douleur et qu’il
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tête de l’homme qui
- maillard des
blessures LA FORET
DANS LA HACHE On
- gorge dans les
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autre chose que
de remettre en
marche le fameux
steam - swing autour
sans doute
d’atteindre au degré
le plus élevé de
m’apporte Une
odeur d’aubépine en
fleurs et de
a de paraître ” des
libraires et les
consommations de
de s’asseoir Il coupe
en deux la femme au
de mourir mais je
suis vivant et
cependant je n’
de mourir, - ni toi ni
moi ni eux
C’est peut - être le
temps avec son
grand
de boire Ma femme
aux hanches de
nacelle Aux hanches
disent - elles en
cambrant leur cou
sur lequel le

RACB, II0092

d’un rai de lumière
tombant des
persiennes arrachées
Il

vient

sont prises de ces
mouvements de va et -

vient

Et du tamis des
RACB, II0093 coeurs faits de larmes
bataviques Il

vient

Saint - Jacques
chancelante Pareille
à un tournesol Du
front

vient

RACB, II0092

RACB, II0094

S.A., II1243

S.P., IV0370

S.P., IV0390

crête de triton A son
volant de perles
Chaque soir
la littérature et dans
l’art. Toute notre
impatience
glisse des épaules
nues sur la page
blanche, où

vient

vient

vient

S.P., IV0421

inutilisables et
jusqu’aux détritus
ménagers. Mais d’où

vient

S.P., IV0440

publicitaires. Celui qui
s’y livre tout entier en

vient

S.P., IV0451

S.P., IV0465

, où le transitoire le
dispute au pompeux cela
se livrant à un
mouvement de va - et
-

vient

vient

S.P., IV0467

de l’irrationnel. II n’est
pas, on

vient

S.P., IV0469

qu’elle s’est proposé
un obstacle et qu’elle

vient

S.P., IV0546

présence insolite

vient

c’est le loup aux
dents de verre Celui
qui
qui n’animaient
jusque - là que
certaines pièces
colossales
c’est le loup aux
dents de verre Celui
qui
quelquefois heurter
la Seille et son
ombre glisse
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est si
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salade. Ca passera.
Mon
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des vieux contre les
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invention de la
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c’est l’homme le plus
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quelque
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vieux

- vous, d’un mirage ;
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monde à l’édification
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, des jeunes contre
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modes d’expression,
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comme le monde,
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aux portes
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avec mon coeur le
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forêt et du
qu’ils peuvent seuls
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de ses diverses
représentations.
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imparfaitement
différenciés du
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mur jusqu’à ce que
s’y organise pour l’
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spirituel, c’est aussi
murs, la peinture de
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ce qui regarde
Brisset, semble avoir
été sensiblement
moins
loi du hasard). Il est
entré au plus
coeur. Entrer si peu
que ce soit dans le
durent attendre le
début du xxe pour
tomber sous un
tributaires. Il en
résulte que,
brusquement, un

vif

vif
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vif
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vif

C.D.C.,
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. Le souvenir de son
vernissage est resté
cependant assez
parti communiste et
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grognard n’a pas
toujours eu toutes
ses aises.
brave celui - là. » Et
dans La Vengeance
monde, cette autre
nécessité non moins
impérieuse qui est
. On est sur le
chemin de ces
réactions affectives
de ma vie. Le 10
avril 1934, en
- argent de la
sensitive incline sa
harpe sur l’
, puisqu’il n’a abouti,
en 1912,
de lui - même dans
le secret de cette vie
de la controverse
que déchaîne le seul
vocable de «
éclairage. Ces idées,
aujourd’hui, nous
sont
éclairage vient
frapper, au long de
cette histoire,
éclat, sont - elles
recherchées par les
hommes,
de la mémoire la
plus tyrannique qui
fut jamais.
intérêt, et par suite
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gens
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en se gardant bien de
pénétrer au
venues placer
l’oeuvre de Rimbaud
sous un éclairage très
on voit, le conflit en
reste toujours au
point
en fournissant des
indications qui
paraissent témoigner
d’un très
qu’il n’a pas cessé de
porter le plus
exorcismes de «
possédés » dont le
souvenir reste très
et d’alarme. Le
contraste est d’autant
plus
longtemps avec lui et
qu’il le mentionne
avec un
trèfle L’usine où se
plaignent les grandes
rames à

contradiction. Tel est
le volcan sur lequel
vif

et y ont, du même
coup, apporté une

vif

et l’heure n’est pas
venue de l’arbitrer
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désir de le faire
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serait,
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ne disent - ils pas ?)
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l’ébène et de biais
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, je garde alors pour
ma part un intérêt très
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vivants et les morts)
tout en marquant un
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document ” pris sur le
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considéré l’astrologie
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intérêt à tout ce qui
ressortit aux
domaines du rêve
, qui s’est montrée
durablement
alarmante et est loin
avec l’impression de
brusque dévoilement
que donne la Seine
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lettres. Il s’agit de
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Redouble de foi
quand je passe Les
mains dans mes
, d’une pluie
continuelle ou d’un
faux pas
acajou. C’est l’heure
où le sphinx de
, quoique défiant,
pour une partie de la
littérature
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Le Chef milésien
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le plus
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que ce soit dans le
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éclairage autrement
sa pensée comme si
c’était la nôtre passée
au
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Il me semble qu’il est
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succès : Walter
Scott imite Le Chef
dans La Fiancée
de la controverse
Fragment de
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sur les
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méandres se
, les très longs cils
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de renouvellement
du trésor légendaire
en même temps que
le plus agréable
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et déférent intérêt
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, qui s’est montrée
durablement
alarmante et est loin
, Zötl a retrouvé
cette parfaite
concordance
organique de l’
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naître a dû déjouer la

vigilance

A.17, III0105

de 1er mai, où, en
dépit de la

vigilance

Il est frappant que
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énergie, d’abord puis

vigilance
vigilance

qu’au bout d’une
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V.C., II0173
belles. Il fallait les voir
vignettes
glaçantes, toutes
sur les
blanches dans
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en
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A.M., IV0167
abondante, et les
vigueur
perpétuel de la
animaux en pleine
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, n’en a pas moins
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monde vient de vivre
ont affecté son unité
et sa
un déserteur, d’Alfred
Jarry qui gardent
toute leur
la dignité humaine qui
n’avait cessé de
perdre en
trop des secours de
la dialectique. Le
procédé en
cc précepte, qui a
réussi à prendre une
monstrueuse
reste dépendant du
plan mythique, en
raison de la
des mouvements
d’idées qui présentent
de nos jours quelque
avec le petit système
d’avilissement et de
crétinisation en
après lui, à la
nécessité de donner
une nouvelle
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envergure et d’une
, c’est et ce ne saurait
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Fourier,
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dans Madame
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. On discute
passionnément de
ce que cette
dernière guerre
de contrepoison.
FLAGRANT DÉLIT 1
Ainsi qu’un voyageur
depuis Pascal, en
verdeur depuis
Rousseau. 1.
dans Poésies, qui
consiste à contredire
avec obstination au débouché de la
tanière inquisitoriale,
qu’on peut
éternelle des
symboles, qui
impose au
comportement
humain une
, il s’est développé
en tous sens en
précisant
a sa place toute
marquée dans cette
foule, ventre
à la critique
oppositionnelle mais
qui, en réalité,
exceptionnelles.
C’était à Patzcuaro,
au Mexique :
de sa protestation. je
sais qu’à un four
des idéaux Et te
donnera la mesure
de l’effort
de Maturin3, s’est
souvenu si souvent
de Melmoth
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idées pour
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. M. Louis Chochod
(op. cit.
prix du peu qu’ils
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méprisable. Je
persiste à croire que
la guerre. Et
pourquoi faire
assassiner les pauv’affaire, de police ou
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n’être autre que
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vraiment, nous étions
passés si près de la ”
temps qu’on mettait à
construire pour eux la
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C’est ici Les tempes
bleues et dures de la
, avec les dirigeants
duquel nous résidons
dans une spacieuse
d’un rêve, produit de
son installation dans
une
Par - delà la clôture,
la propriétaire de la
une chaîne reliant
deux pics au - dessus
d’un
Il est vrai que les
paysans indiens, de
ce
solitude complète,
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l’approche d’un
leur loge au théâtre ;
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arrive au
grand vase blond
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baignent dans la nuit
qui décalque mes
images Chevelures
chevelures

villa

de la périphérie, Air Bel. Nombreux,

villa
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église de homard.
Les étalages

village

et le courant d’air qui
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” Faites votre

village

P.C., IV1008

Dr Pierre Mabille, ” La
Technique du test de

village

M_1, I0341

PDJ, II0301

PP, I0201
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les impressions si
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beau temps
, si bien que,
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moi
par un pot à eau,
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concision de
”, édité par la Revue
de morpho physiologie
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réverbères. - J’ai été

villages

sur le pauvre troc
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C.D.C.,

scènes
mythologiques à
grand déploiement
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plus que le temps de
voir naître et mourir
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- lès - Avignon, dans
les ruines d’une
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vraiment
connaissance avec le
pavé de la
allure dans des
contes comme « La
Voix de la
, il se cloîtra après
une visite sommaire
de la
l’activité humaine. De
l’admirable Prague,
sa
profession d’avocat,
puis d’auditeur
militaire dans sa
le macrocosme qui
est en cause (église
incendiée,
casque de
scaphandriers Ils ne
se risqueront pas
dans la
plusieurs reprises à
Guadalajara, en plein
centre de la
sur le vieux domaine
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comme Paris où des
coups de feu
retentissent en ce
splendide du XIVe
siècle français,
aujourdhui
abandonnée aux
bohémiens
. C’est merveille de
les voir une dernière
fois
» sont de celles que
ne peut décrire
qu’un
», de même qu’il
était resté plusieurs
jours
natale, la pensée de
Kafka épouse tous
les charmes
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natale. Il se marie à
cette époque, mais
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assiégée, forteresse
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gravés les épisodes
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Où souffle un vent
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étions, Diego Rivera
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remis au diapason de
cette
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la contrée
s’inquiétaient du
retour des couvreurs
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. Les joies et les
peines se répandent
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Les petites statues se
donnent la main à
travers la
de Dieu La vie
comme un passeport
vierge Une petite
étamine de mes

Palais_Masure de
crainte de
, que je ne reste en
rien étranger aux
courants
attestent notre
sensibilisation
croissante à certains
de ses aspects,
aussi ancienne et de
passé aussi riche
que Paris,
. Si l’on prête une
seconde à la Seine
. Plus souvent un
vent de distraction y
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de déterminer
l’emplacement
cet accent
d’impudeur
souveraine.
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sanctionna
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deux originaires, non
plus que
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Nantes et n’est pas
tout

ville
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», aux abords de la
plage de Pour et savants,
éducateurs et
artistes, travailleurs
de la
est - ce que ça
rappelle Si j’étais une
cet homme descend
précipitamment un
escalier au coeur
d’une
perdue entre les
hauts fûts de
cocotiers, place la

Les myosotis géants
les pousse
Chante pour lui seul
Et le fond de sa
chanson
du Nord - Est
appartient sans
doute le privilège
délicieux
profonde. On voyait
à plusieurs
kilomètres les toits
multicolores
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. Ce sont les feuilles
mortes de la place.
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à celle d’un ongle
Disposent de
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l’impression que
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forme d’une
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Ode à Charles
est ta place aux
Fourier,
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de bar qui continue à
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la connaissance d’un
objet,
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P.C., IV0943
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Gérard, lors de la
prise d’Ambike (une
sang des cinq mille
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de la fondation et de
l’organisation, dans
cette

ville
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année, ce qui pour
cela
dont elle est
originaire et qu’elle
n’a quittée
de France, la
disparition de
presque tout ce qui
”, même de la vraie
ville distraite et
abstraite
distraite et abstraite
de celle que j’habite
par la
se soulève Et que de
proche en proche la
fureur
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Césaire, n’avait
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tout juste de
Budapest, la
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, dans un grand jardin
situé au milieu de la
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nos parents
respectifs, nous nous
étions mariés dans
cette
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, de l’Institut
français. Bien qu’il
fût
au nom névralgique
entre tous : elle
donne pour
imminente
, ombragée d’un
côté de hauts
châtaigniers et
peupliers
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raconté à Clément et
à Savigny
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toutes les mouches
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chaque jour la
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intérieure, déjà
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assises anciennes,
qui
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brun, et
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solitaire un peu
prolongée, dans une
grande
vaisseaux, comme
entraînés par la force
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colline du Sacré Coeur, à Paris, la
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PP, I0223
billards formaient le
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court terme, qui a
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totalement éperdu,
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se dégager
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. “ Les
antialcooliques sont,
dit - il,
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de l’homme est
l’opacité
d’Europe. Cette
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-
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de l’avenir. Ce n’est
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du monde, des
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batailles, des
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carreau » qui, par
l’intermédiaire du
pavé des
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dents, aux chances,
aux chocs auburn Sur
neuf
coeur lui en dit, au
moins dans les
grandes
Les sonneries
mentent à qui mieux
mieux Au doigt les
des siècles Plus près
les femmes par dessus les
sommes que des
animaux perpétuels.
Nous courons dans
les
repeuplés d’animaux
absurdes, de plantes
connues. Les
: il nous faut de plus
grands déserts, ces
Scènes pittoresques
avec ce chiffonnier si
rare, les grandes
les commettons de
sang - froid : mais
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Toute la mer ne
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des publications à fort
tirage sont les attraits
majestueux des
manufactures
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corps
fantastiques, des
paysages
immenses. » C’est
dans
, semble, en
dernière analyse,
désigner les
marchands
. Magdeleines en
dentelles de gaude.
Rien le poète
, sitôt franchie une
de ces portes
amorties qui donnent
et les pluies
enchantées
Obéissent Il faut
essayer la menace
de chasubles et de
cerises Les femmes
poudrées par les
sans bruits et les
affiches enchantées
ne nous touchent
plus
que nous ne voulons
plus aimer sont
mortes. Regardez
sans faubourgs et
ces mers mortes.
Nous touchons à
du Monde (j’aimais
Paris). J’ai
délicieusement
ajourées, les hôtels
aux murs de verre (
enterrées, chaleur
des corps étouffés,
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Ce ne sont que
resteraient sans
emploi ; on dresserait
minutieusement des
plans de
, adorable fléau, trop
incertaine délivrance !
Dans nos
épidémie, tous les
marchandages des
bonnetiers de toutes
les
traverser les idées
comme on traverse
les pays ou les
que Miro dit. À égale
distance de ces
anciennes
pierre de mille
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que nombre
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C.D.C.,
III0900
C.D.C.,
III0900
C.D.C.,
III0900
CM, I0070

N., I0705
PDJ, II0359

PDJ, II0363

PP, I0210

plaisir serait court si
nous ignorions d’où
vient ce
retrouvée parmi les
sources du langage
!.. Le
Le vin nouveau n’est
pas plus vrai, le
la mer Caspienne.
Malédictions. ” Les
marchands de
il sert normalement
les tables voisines, il
répand du
- être, et en voyant la
couleur sombre du
façon du sang. On se
souvient du verre à
Mais l’outre en peau
de bouc maintient

riant patrimoine et
partir
blanc : ce vin qui
n’est blanc qu’au
qui n’est blanc qu’au
lever du soleil parce

vin

vin
vin
vin

vin
vin

vin

vin

. Non seulement ce
paganisme imprègne
jusqu’aux détails du
fait qu’ils n’ont pu
nous découvrir que
des
nouveau dans les
fontaines peintes au
minium. Et de
, de quels coteaux
entre tous fortunés
dont seuls de
nouveau n’est pas
plus vrai, le vin
nouveau
nouveau n’est pas
plus frais. Lieu, d’
étaient à leur poste.
Les hôtels les
meilleurs sont
à côté de nos verres
et, tout en prenant
sur le bord du cristal,
je pense à tes
de Bohème dont
Goethe avait
recouvert
intérieurement le
bord,
blanc Par ironie veux
- tu qu’on serve un

frais le
S.A., II1246

s’épuise en une seule
qui par surcroît est le

vin

S.P., IV0473

façon du sang. On se
souvient du verre à

vin

S.P., IV0700

: Le cadavre - exquis
- boira - le -

vin

S.P., IV0737

avide de sa flamme,
avec le rouge de son

vin

S.P., IV0767

, Hegel reçut en
présent de Goethe un
verre à

vin

S.P., IV0767

ne nous est parvenu
qu’un fragment : « Le

vin

S.P., IV0767

» Mais, ajoutait - il, un
verre à

vin

V.C., II0177

CM, I0070

C.D.C.,
III0747

P.C., IV0988

A.17, III0039

A.17, III0069

haussement
d’épaules) : Il y aura
du bon
les méandres de ses
hémisphères
cérébraux. Gentilles
sauterelles de
cette tradition le
silence le plus
indigne, le plus
point précis où le
témoignage des
chroniqueurs veut
que la
leur présentation en
pleine page rend
dissonantes (”
Pendant
, du moins … Ils n’ont
pas changé depuis

vin

vinaigre

vindicatif

vindicte

vingt

vingt

gris La cuisse
toujours trop tôt
dépêchée sur le
tableau
de Bohême dont
Goethe avait
recouvert
intérieurement le
bord,
- nouveau.
(Dictionnaire abrégé
du surréalisme.)
! … Qu’on se lève
avec nous aux
forceries
retraçant, dans les
grands traits, sa
Théorie des
, disait Hegel, a
toujours été un
puissant allié
aussi instructif que
celui que Goethe lui
avait donné,
cette année. ” Il doit
être impossible, en
. Il cherchait cette
lumière rouge qui
disparaissait
régulièrement.
est gardé. Dans ces
conditions, on pense
bien
du ciel s’en soit prise
à lui pour le
- cinq nuit
consécutives, de
vraies pluies de
météores
ans et ce sont les
mêmes qui se
préparent à

A.F., II0679

A.F., II0713

A.F., II0725

A.F., II0756

A.H.N., II1009

que je proposais à
Valéry il y a plus de
les siècles passés, le
mensonge de l’oubli à
dissimule pas
davantage que le mot
dévoués figure, au
fait passer sur mes
ongles une lime de
quatre peine à ne faire qu’un
du jeune homme de

remplacée par une
véritable aiguille,
A.H.N., II1020
pouvant traverser
quinze ou
lancé sur dix lames
A.H.N., II1020 superposées courant
chacune à raison de

vingt

vingt

vingt

vingt

vingt

- dix mètres (au
centième je n’aurais
plus
et un ans à la voix
ensoleillée et aux
yeux

vingt

vingt

lieues à l’heure, etc.
Il va sans

le stalinien. On
reconnaîtra que les
événements de ces

vingt

A.H.N., II1077

été le marché offert à
l’art novateur de ces

vingt

dans une voiture de
quatre - saisons : le
numéro
petite vieille. On
A.H.N., II1152
pourra aussi poser
une pièce de
, avec la nécessité
A.H.N., II1240
naturelle. Jacques
Rigaut, vers
fait que Sade a
A.H.N., III0892
passé, pour ses
idées,
quoique sans angles
A.H.N., III0951
blessants, a agacé
pendant près de
A.H.N., III0951 ”, un récit qui n’a pas

- troisième, à la
place d’un autre (

hommes, enfilés, liés
et empaquetés du
même coup

A.H.N., II1056

A.H.N., II1092

ans. C’étaient, j’en
suis si sûr
ans. Ils supportent,
ils s’aguerrisent à
admettre

vingt

vingt

vingt

vingt

vingt
vingt

dernières années
confèrent au second
Ubu une valeur
prophétique
inappréciable
dernières années.
Marché très
généralement
conclu, quoique des
- cinq centimes !
L’entreprise très
courte, très
francs sur l’omelette.
JEAN FERRY NÉ
EN 1906
ans, s’est condamné
lui - même à mort
- sept années, sous
trois régimes, dans
onze
ans les habitants de
Dijon et ceux de
Beaune.
pages. L’étrange, le

plus de
A.M., IV0220

d’origine arabe ou
italienne (arcanes
mineurs) et

vingt

A.M., IV0220

, en dépit des efforts
de chercheurs
innombrables. Les

vingt

A.M., IV0271

comme il arrive aux
terres trop tôt
labourées, les

vingt

ADLE, II0403

une contrée où toutes
les jolies filles il y a

vingt

C.D.C.,
III0661
C.D.C.,
III0680
C.D.C.,
III0712
C.D.C.,
III0713
C.D.C.,
III0713
C.D.C.,
III0714
C.D.C.,
III0714
C.D.C.,
III0714
C.D.C.,
III0714
C.D.C.,
III0716

réussite du fait que
cette curiosité se soit
étendue à
au cours de sa vie, il
avait déjà consacré
donne pour la
première fois libre
cours, pour abouti
au moins en ce qu’il a
présenté durant ces
, deux générations
successives ne voient
approcher le soleil de
indiscutable - au
message d’un
Lautréamont, mort à
pour qui les portes
d’un monde s’ouvrent
à
ouvrent à vingt - trois
ans pour se fermer à
Cette galerie pourrait
être étendue à
Saint_Just, guillotiné
à
pages, la Soirée avec
Monsieur Teste, écrite

vingt
vingt
vingt

vingt

vingt

mystérieux, le doux
- deux figures de
provenance et de
signification non
élucidées
- deux arcanes
majeurs constituent
aux yeux de certains
un
années qui suivirent
sa mort ne
produisirent qu’une
floraison
ans Etaient vendues
aux beys La femme
ayant acquis
maintenant
mille visiteurs, ni que
la presse anglaise y
ait
- six mille piastres à
l’achat de tels billets
ans après, sur le
plan littéraire, à l’
années de plus aigu,
le fléau de la
balance
ans que pour être
précipitées sur les
champs de bataille

vingt

- quatre ans, d’un
Rimbaud, qui à

vingt

- trois ans pour se
fermer à vingt - huit

vingt

- huit. Cette galerie
pourrait être étendue
à Saint_Just

vingt

- sept ans, à Novalis
qui meurt à trente

vingt

- cinq ans et qui
domine de haut le

C.D.C.,
III0717
C.D.C.,
III0720
C.D.C.,
III0723

à
avant de s’achever
dans la persécution ?
J’avais
croire la vie de partis
dans lesquels, durant
ces
: « Nous qui au cours
de cette guerre
atteignîmes

vingt

vingt

vingt

C.D.C.,
III0725

d’agir, je sais qu’à
l’approche de

vingt

C.D.C.,
III0729

produit pour la
peinture. Cette
défaveur, dans les

vingt

C.D.C.,
III0737

à tout venant un
enjeu sacré. À plus
de

vingt

C.D.C.,
III0740

Faillite du surréalisme
», etc., qui depuis

vingt

C.D.C.,
III0753
C.D.C.,
III0759
C.D.C.,
III0761

misérables, ce qui se
tente encore. Durant
quelque
groupe près d’une
centaine de
participants,
ressortissant à
à Paris, groupant une
centaine d’artistes
ressortissant à

vingt

vingt

vingt

C.D.C.,
III0799

de telle exposition de
juin 1946 à Paris, où

vingt

C.D.C.,
III0799

juin 1946 à Paris, où
vingt - trois sur

vingt

C.D.C.,
III0802
C.D.C.,
III0810

Le ton arrogant de
cette dernière
citation, si,
peu au courant de
l’activité d’édition de
ces

reste
ans quand, au cours
d’une permission à
Paris
ans, s’est d’ailleurs
montré incapable de
circuler
ans, c’est - à - dire
l’âge
ans elles sont toutes
prêtes à le céder en
pouvoir
dernières années,
s’accentuait peut être encore du
ans derrière nous
j’entends sourdre
l’espoir irrépressible
qui
ans semble procurer
aux plus misérables
échotiers l’allégresse
d’
années, le
surréalisme a subi
ses assauts - parfois
- quatre pays, pour
la plupart coalisés
hier les
- quatre pays, suffit à
répondre de son
pouvoir
- trois sur vingt - six
des toiles
présentées étaient
- six des toiles
présentées étaient
fausses (je le

vingt

jours plus tard, il
prête à rire de bon

vingt

- cinq à trente
dernières années
que la garantie d’

C.D.C.,
III0823
C.D.C.,
III0831
C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0855
C.D.C.,
III0856
C.D.C.,
III0857
C.D.C.,
III0876
C.D.C.,
III0899
C.D.C.,
III0920
C.D.C.,
III0928
C.D.C.,
III0930
C.D.C.,
III0936
CDT, I0153

CM, I0081
Constellations,
IV291

appelée sur l’année
1874 - celle où
Rimbaud a
l’absence de tout
éclair au cours de ces
quelque
maintes occasions
passablement en
rabattre. Il y a
quelque
rangerai. Quoiqu’il y
ait de cela plus de
cela une clause
stricte, pour une
somme de cent
la mise en scène de
la Poussière de
soleils suppose
hui. La référence la
plus constante de ces
quelques
la voix humaine pour
quoi l’on se découvre
vers
la pointe de la vie
intellectuelle. Au
cours des
l ‘ Art soviétique.
Lorsqu’il y a quelque
pas la plus sordide
anecdote. De
l’énumération des
dits et éléments
surréalistes ? J’en
suis encore,
me débarrasser du
mien, la pendule
marquait sept heures
ici ou à deux
kilomètres que l’on
opère pour
L’ensemble des

vingt

ans et que nous
sommes quelques uns à avoir

vingt

- cinq pages (et c’est
trop peu dire

vingt

vingt
vingt

vingt

vingt

vingt

vingt

vingt

vingt

ans 1 cette
possibilité avérée
d’utilisations
d’oeuvres éminentes
ans, je nous revois
très bien un après - cinq francs (125
n’étant autre que 5
- deux changements
de décors (22 : soit
le
pièces est celle à
l’homme perdu. On
est
ans un penchant
vertigineux comme
pour une femme et,
années précédentes,
qui ont été si riches
en discussions
- cinq ans, avec
Aragon et Éluard un
« sujets » prescrits
aux peintres par le
ministre de

vingt

- cinq ans après, à
me le demander.

vingt

- neuf. Aragon, lui,
objectait le risque

vingt

francs les aveugles
mort - nés. Est - ce

vingt

- deux planches
réunies sous le titre
Constellations et qui

E.G., III0025

Une bouffée de
menthe c’est quand
j’allais avoir

vingt

ans Devant moi la
route hypnotique
avec une femme
sombrement
- cinq ans plus tôt
aux Mardis de
Mallarmé,
- trois poèmes
comme La Partenza,
pour dire adieu

l’âge et dont la
plupart s’étaient
rencontrés quelque

vingt

Ent., III0431

sur sa table de
travail). Un recueil de

vingt

Ent., III0530

flatte de n’avoir pas
connu de femme
jusqu’à

vingt

- cinq ans ; sur le
plan mental, nul

Ent., III0540

cet appel paraissait,
revêtu de près de
quatre -

vingt

- dix signatures.
Parmi les plus
étrangères au
surréalisme

Ent., III0559

enthousiasme et
aussi la volonté de
lutte qui vous
animaient

vingt

- cinq ans plus tôt ?
À l’issue de

Ent., III0570

étoile, qui sait ! Mais,
il y a

vingt

ans, je demandais
déjà comment l’on
pouvait croire

vingt

ou vingt - cinq ans la
volonté de lutte se

vingt

- cinq ans la volonté
de lutte se définit par

vingt

ans. Le surréalisme
a partie liée avec les
peuples

Ent., I429

Ent., III0571

Ent., III0571

Ent., III0586

Ent., III0590

Ent., III0599

Ent., III0599
Ent., III0608

comme d’un certain
nombre d’autres
fadeurs. À
un certain nombre
d’autres fadeurs. À
vingt ou
m’entraînerait à
retracer toute la
démarche surréaliste
de ces
surréaliste. Il a fallu,
en effet, quelque
: Quelle que soit en
fin de compte et
après
peut - on constater,
au bout de ces
quelque
N’empêche que, dans
le surréalisme, durant

vingt

vingt

vingt
vingt

ans. Dans les
Prolégomènes à un
troisième manifeste
du
années d’expérience
la valeur de l’écriture
automatique,
ans, que de fond en
comble il a «
- cinq années, cette
façon de voir a

Ent., III0614

Ent., III0616

Ent., III0619

Ent., III0629
Ent., III0635
M_2, I0787

M_2, I0797

M_2, I0799

M_2, I0827

M_2N, I0834

ces
Eh bien, ce
mercenaire émérite
d’il y a
l’entendent les
alchimistes. Toutefois,
il y a
qui n’avait plus été
montrée en France
depuis quelque
surréaliste, qui est
morte il y a plus de
. Voici ce qu’il
m’écrivait il y a
à la porte du théâtre
Alfred Jarry, en
lançant
à témoin un petit
buste à trois francs
quatre frère, pour une
somme de quinze
mille francs sur
non d’un homme qui
a passé pour ses
idées
Comment éprouver la
solidité de pensée
d’un homme de

toujours
vingt

ans, ce faussaire
d’aujourd’hui, c’est

vingt

ans, je n’en étais
encore qu’à le

vingt

vingt
vingt
vingt

ans et que c’est
précisément sur elle
que M
ans. Pensez - vous
que les formes
d’expression
ans : « Un aveu, que
vous devez accueillir
autres sur les seuls
amis qu’il se
reconnaissait encore

vingt

- quinze de Lénine,
l’autre taper sur le

vingt

mille. Le reste était
fourni par de soi -

vingt

- sept années de sa
vie en prison, mais

vingt

ans, qui ne songe lui
- même à se

M_2N, I0834

penser et c’est déjà
un autre homme qui a

vingt

ans.
Intellectuellement la
vraie beauté se
distingue mal,

M_3, III0006

au surréalisme qui ne
soit guetté, au bout
de

vingt

ans d’existence, par
les maux qui sont la

M_3, III0010

Il reste, par ailleurs,
qu’au bout de

M_3, III0013
N., I0702

galerie donnant sur
un patio fleuri d’où
montait de
seule fois, je me suis
trouvée en

vingt

vingt
vingt

ans je me vois dans
l’obligation, comme
à
cages le cri de
l’oiseau moqueur. La
main
- cinq mille francs,
que mon ami m’avait

P.C., IV0860

P.C., IV0910

P.C., IV0924

P.C., IV0936

P.C., IV0940

P.C., IV0942
P.C., IV0978
P.C., IV0978

P.C., IV0989

P.C., IV0997

P.C., IV0998

P.C., IV1028

P.C., IV1028

PDJ, II0267

possession de
. Même alors que
j’approchais de l’âge
de
du Moine, la
conjonction, dans un
coeur de
tendues, plus
passionné. Dès 1890
--à
, timidement, vous
glissiez la date
anniversaire de vos
de toutes les
persécutions :
Messali Hadj
pratiquement
incarcéré depuis
les observateurs,
l’agonie d’un régime
qui,
(Note de l’édit.) Il
avait alors
avait alors vingt deux ans (j’en avais
pour la tenir. Et
pourtant, quand
j’avais
ce point toutes les
affres. Dans
l’étudiante de
de l’antiquité. C’était il
y aura bientôt
Maldoror, chant
sixième.
PERSPECTIVE
CAVALIERE Les mots
”
, Forneret, Gautier
fêtent presque à la
fois leurs
autre voix de femme :
Je n’existais que pour

vingt

vingt

vingt

ans et qu’il jouissait
sur la jeunesse
intellectuelle d’
ans, de toutes les
braises que le vent
fou
- huit ans - - Darien
s’est admirablement
décrit

vingt

- quatre ans sur le
coté d’une jolie carte

vingt

- cinq ans et que - rencontre assez
significative

vingt
vingt
vingt

vingt

ans durant, a
entretenu une autre
plaie à notre
- deux ans (j’en
avais vingt - six
- six). De lui se
dégageait une
grande
ans, Apollinaire
n’avait qu’à se faire
entendre

vingt

ans, membre de
l’Iskra, qui, pour

vingt

- quatre ans, au
Mexique, où tous
deux

vingt

ans après ” (que dire
du double !)

vingt

vingt

ans. Quarante
années plus tard,
qu’en a
buissons
d’aubépine. C’est
d’eux qu’est

PDJ, II0273

PDJ, II0283

PDJ, II0302

PDJ, II0314

PDJ, II0344

PDJ, II0366

PDJ, II0376

PP, I0193

PP, I0215

PP, I0216
PP, I0229
PP, I0237

PP, I0257

PP, I0260

S.P., IV0357

“ L’auteur de ces
pages n’ayant pas
encore
est déjà pour nous
une vieille
connaissance : nous
avions
cérémoniaux blancs
et noirs, l’angle de
quatre … alors que nous
avons le dos tourné
… le
l’époque où Achim
d’Arnim atteint l’âge
de
ont même été
recherchés pour eux mêmes. Les
utilisent les voyantes,
un homme ou une
femme sur
cessent, et qu’elles
cessent toujours. J’ai
peindre Guillaume
Apollinaire que tel
qu’il apparut à mes
Nous qui, au cours de
cette guerre,
atteignîmes
. La terre qui tourne
sur elle - même en
de coeur. Un jeune
homme, ayant
promené à
rappela qu’il n’avait
sur lui que deux
francs
y voyais le moyen
d’atteindre sans coup
férir ma
, je ne demande pas
mieux que ce soient
les

vingt

- neuf ans et s’étant,
du 7 au

vingt

ans. Sans être
dupes de rancunes
personnelles et tout

vingt

vingt

vingt

vingt

- dix degrés du
printemps, les
miracles de pacotille
et unième siècle.
C’est de ce duel
permanent
ans et où nous le
trouvons étudiant en
mathématiques et
années qui ont
passé sur eux ont
déjà fait jaunir

vingt

, dit - on, - mais les
dix -

vingt

- sept ans et me
flatte de ne pas
connaître

vingt

ans. On dira que je
ne me suis pas

vingt

ans, c’est - à - dire
l’âge

vingt
vingt

vingt

vingt

vingt

- quatre heures n’est
pas le seul pôle d’
- trois ans le plus
beau regard que je
sache
. Il y pensait encore
quand André Breton
le rejoignit
- sixième, ma
trentième année et
que je suis
ou trente tableaux
dont nous avons fait
les seuls rivages

S.P., IV0370

S.P., IV0422

S.P., IV0428

S.P., IV0452

S.P., IV0452

S.P., IV0454

S.P., IV0466

S.P., IV0478

appartenir d’entraîner
dans sa ruine les
obligations que de
regards les plus
sévères, les plus
méfiants de ces
, d’une force toujours
accrue au cours de
ces
les mouvements «
modernes » qui se
sont succédé depuis
la publication, en
octobre 1934, de
quatre bien être le
totalement étincelant)
de son activité depuis
luxe de chercher et
de découvrir parmi
les quatre ont même été
recherchés pour eux mêmes. Les

vingt

vingt

vingt

vingt

vingt

vingt

vingt

vingt

S.P., IV0511

petite vieille. On
pourra aussi poser
une pièce de

vingt

S.P., IV0528

qu’il a fallu toute
l’évolution
intellectuelle de ces

vingt

S.P., IV0538

S.P., IV0542

S.P., IV0586
S.P., IV0592

appui de plus en plus
incertain que, durant
ces
ensorcelantes filles
aux blonds cheveux
sans fin quand nous
avons
avoir requis assez
distinctement
Occidentaux et
Orientaux. Durant ces
plus patiente et la

vingt

a trente ans, d’un
commun accord,
nous
dernières années.
Entre toutes celles
qui leur sont
contemporaines
dernières années,
est, sous l’angle de
cette
- cinq ans était,
jusqu’à ces derniers
jours
- quatorze
documents réunis
par lui sous le titre :
ans : les diverses
spéculations
auxquelles l’a
entraîne la
- quatorze
documents de la
boîte verte. La trop
années qui ont
passé sur eux ont
déjà fait jaunir
francs sur l’omelette.
» 1936.
WOLFGANG
PAALEN
dernières années
pour pénétrer
l’intention cachée
sans doute même
dernières années, le
commun des
hommes trouvait, en

vingt

ans. Quelque alibi
qu’il ait cru bon de

vingt

dernières années,
elles ont d’ailleurs
réussi à coexister

vingt

ans celle de Gorky,

S.P., IV0662

S.P., IV0713

plus accidentée, qui
est depuis
1958. JOAN MIRÓ «
Constellations »
L’ensemble des
temps il étudie la
musique. Vers l’âge
de

vingt

vingt

S.P., IV0722

ni le cours, mais
c’était l’équivalent de

vingt

S.P., IV0780

les yeux de l’artiste.
On peint dix,

vingt

V.C., II0119

sans intention de me
blesser en comparant
une femme de

vingt

V.C., II0125

Sadoul avait ajouté
qu’il avait, lui, perdu
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remarquable qu’elles
ont depuis une
de dix - neuvième
romantique allemand,
un angle de
longtemps ce rôle
inférieur et, aux
environs de la
? Lucide, je conçois,
pour l’homme du

vingtaine

vingtaine

vingtième

vingtième

vingtième

contesté. De nos
francs dans leur bas
Le billet de mille
cousu dans
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fait, plus encore les
représentations

violemment

A.H.N., II1042

La Nouvelle Revue
française, provoque
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décontenancés, la
plupart des
contradictoires, ne
s’en montrent pas
moins irréductibles
les
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manière générale.
Personnellement,
cette
prétendus tels. C’est
donc à cette époque
de
depuis longtemps que
des louanges. Les
quelques
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nous serrions la main,
un

violent

A.F., II0717

A.M., IV0209
C.D.C.,
III0678

Ent., III0477

PDJ, II0317
PP, I0209

, je revois encore à ce
moment toute une
existence
plateaux américains),
le second, par la
soudaineté
Couatlicue, déesse
de la terre et de la
mort
On ne peut plus à
contre - courant, en
trouvé, avant la
guerre, son
expression la plus
Comme la vie est
lente Et comme
l’Espérance est

violente

violente

violente

violente

violente
violente

composer
sur le plan
polémique. Ce regret
s’exprime dans
verbales et les
outrances
d’expression
auxquelles, en d’
écumant en une
totale débauche
verbale manifestent
une tension interne
et tendu à la
transposition
chaotique d’un doute
radical
mal de tête, qu’à tort
ou à raison
de milliers
d’hommes attendant,
exigeant presque
qu’il
coup de tonnerre
éclata, déchaînant
instantanément une
pluie torrentielle
s’organiser autour
d’elle pour nous
comprendre, pour
du typhon
destructeur, ou de
l’incendie semant la
, dont les effigies,
dominant en
pathétique et en
réaction contre
l’appauvrissement et
la stérilité des
modes de
dans les pays
économiquement
arriérés : l’Italie et la
Au reste, son
fabuleux savoir

PP, I0289

qui est pensée, les
vraies causes de la
réaction

violente

S.P., IV0782

, on ne pouvait que
s’attendre à la plus

violente

V.C., II0118
V.C., II0186
C.D.C.,
III0731

A.F., II0746

Ent., III0525

Ent., III0645

N., I0735

la station Rome). Elle
a voué une haine
lorsqu’on est sous le
coup d’une émotion
trop
besoin de sens - de
sens immédiat - ou
de

violente
violente

violenter

l’amour total tel que je
l’envisage et les

violentes

Révolution. Cela
donne à penser que
les attaques très

violentes

internat au lycée de
Nantes, les pages les
plus
, que cela finissait par
ne pas aller sans
discussions

violentes

violentes

. Lecompte1 pense
que ” l’effroi ou des
impressions

violentes

PDJ, II0347

où objet des
polémiques les plus
constantes et les plus

violentes

PDJ, II0379

consciente de l’être. Il
se peut que les

violentes

S.P., IV0490

complexion le
dissuadant de les
tenir à l’abri des

violentes

P.C., IV0961

prosodique n’est
plus
qui se poursuit
aujourd’hui contre
les représentants
bien ou
réaction de la part
des tenants attardés
de ce que
à X (1) qu’elle
cherche à joindre
, la faculté critique
était presque abolie
en moi ?
ce sens au grand
effroi du lecteur
ordinaire, c’
réactions auxquelles
ses représentations
de Paris ont donné
lieu n’
auxquelles vous
veniez d’être en
butte ne vous
avaient
qu’il ait écrites, aussi
bien que de son
, qu’elle aggravait en
leur prêtant des
causes médiocres
, le fanatisme
religieux ou
politique, peuvent
provoquer la
, elles défendent les
droits de la Raison
et de
contradictions
économiques,
sociales de ce temps
aient été pour
pulsions
passionnelles que
pouvait connaître sa
vie. À ce

S.P., IV0744

A.17, III0099
C.D.C.,
III0805
PP, I0278

A.F., II0752

une agitation
burlesque et
incohérente, une
succession d’images
plusieurs de ceux qui
s’en étaient montrés
les plus
mesure de le prouver,
dans les termes les
plus
sommeil de Desnos.
Réveil en sursaut
précédé de gestes
à l’autre de la
sensitive - sans
craindre de

violentes

violents

violents

violents

violer

S.P., IV0676

entre eux. Distendre,
au besoin jusqu’à les

violer

A.F., II0707

de combler
Giacometti : ” Qu’est
ce que le

violet

et enfin le bleu
(différent du noir ou
du

violet

en lice contre celui
qui montre : Les
gouverneurs en

violet

et de toute la gamme,
du jaune soufre au

violet

V.C., II0175

des ” Voyelles ” : O
l’Oméga, rayon

violet

V.C., II0175

intérêt. J’éprouve, en
effet, pour le

violet

V.C., II0175

du bleu ; plus basse
si l’on regarde du

violet

M_1, I0341

prière du beau temps
sachez que les
rayons ultra -

violets

V.C., II0175

vie du poète, d’une
femme dont les yeux

violets

A.M., IV0178

C.D.C.,
III0901
M.C., III0380

et horribles, aux
grandes idées
directrices qui
donnent à
contempteurs
autorise, je l’admets
pleinement, à me
dénia tout droit de
nous opposer, lui et
moi
. Il est à noter que le
même jour,
les lois de l’espace
et bravant toutes les
sortes
, ces rapports de
grandeur, de
position, d’
? ” Breton : ” C’est
une mouche double
sombre avec lequel
les Grecs le
confondent parfois
encore)
prune avec leurs
filles de chair rousse
au parfum de
évêque par les plus
hardies zébrures, les
plus savants
de Ses Yeux
témoignait du
passage, dans la vie
une horreur sans
borne, qui va jusqu’à
m’
. ” (Havelock Ellis.)
s’appelait Olga
ont terminé leur
tâche courte et
bonne le premier
journal
le troublèrent et que
peut - être il aima d’

âge de treize ou
V.C., II0175
quatorze ans, de tels
yeux
aux yeux d’une figure
V.C., II0183
d’aquarelle et aux
yeux
oeil un instant plus
A.17, III0110
tôt, avec un pétale de
boîte ronde
métallique de
A.F., II0769
bonbons, gravée du
mot ”
perce - neige,
C.D.C.,
primevère,
III0925
pâquerette, narcisse,
exigez pas que la
C.D.C.,
rose ait le parfum de
III0926
la
Les Chambres n’étant
CDT, I0183
plus sillonnées que
par l’oeillade
est la roue du temps.
M.C., III0382
Mon oeil est une
ne rend aucun son
P.C., IV0867
Les oiseaux nagent
Dans l’eau
femme aux yeux
RACB, II0087 pleins de larmes Aux
yeux de panoplie
C’est la charge
S.A., II1246
souterraine sonnée
dans le bois de
éclatera comme un
S.P., IV0576
rubis fluorite à la
lumière ultra . Son corps est
A.H.N., II1168
traversé par des
épingles à tricoter
suprêmement
indépendant en toi
ADLE, II0404
Leur pâle balance A
compter de
reconnaître au
C.D.C.,
passage les
III0697
bougainvilliers dont
les fleurs roses et

violets

qui m’avaient fasciné
chez une femme qui
devait faire

violets

, la confusion de J. P. Samson

violette

violette

violette

violette

violette
violette
violette

violette

violette

violette

violettes

violettes

violettes

noire à l’endroit du
chant. Je ne crois
”, un squelette de
crabe minuscule,
squelette
merveilleusement
, muguet, ancolie,
digitale, centaurée,
campanule
, mais ce qu’il y a de
plus riche
des promenoir Que
ne donnerais - je
pour qu’un
fermée au centre de
l’ellipse, à la pointe
Puis s’envolent Pour
téléphoner Plus rien
que le souvenir
et d’aiguilles
aimantée Ma femme
aux yeux de savane
et dans le buis Toute
la charnbre se
renverse Le
») s’ordonne selon
un prisme complexe.
Le
qu’elle a enfoncées
exprès pour que ça
fasse beau
Juste ce qu’il faut
pour que
transparaisse aux
plus
jonchaient le sol, les
cactus éternels, les
idoles

Ode à Charles
Fourier,
III0349
PDJ, II0373
PLEINE
MARGE,
II1177

En passant j’ai
apercu un très frais
bouquet de
vain brouillé leurs
lettres de feu dans les
chevelures de
de vue dans les
glaces des voitures
des marchandes de

disposer une ou deux
PP, I0198
photographies, des
godets, quelques
les oiseaux et les
S.P., IV0643
feuilles. D’une touffe
de
de pépins noirs ; sans
M.C., III381
oublier cette figue de
fard
qu’il habitait une tour
A.H.N., III0950 gothique où il jouait
du
chacune de mes
Constellations,
boucles, il me traite
IV0313
comme un

violettes

violettes

violettes

violettes

violettes

violine

violon

violon

P.C., IV0926

des Animaux, Me
Robert - Guy, dont le

violon

S.P., IV0587

, l’intérieur de peluche
bleue d’une boîte à

violon

S.P., IV0736
A.M., IV0247

S.P., IV0370

A.F., II0698

A.F., II0738

du concert, ce n’est
pas la corde de
, et de quantité de
scènes de tortures et
de
continuerons à lui
jeter s’élève
tristement cette voix
de
soumise qu’elle était
à certaines données
imprescriptibles - de la mer revient faire
la roue à tous les

violoncelle
viols

vipère

vipérine

virages

à tes pieds Il est rare
qu’on fleurisse les
sombres ou de
perles. Le vent des
voitures très
Entre toutes l’enfant
des cavernes son
étreinte prolongeant
de
sur une petite table à
dessus de dentelle,
à
émane l’être que tu
aimes. La tête,
dans laquelle il est
défendu de mordre :
entre le
toute la nuit. Pour
ces causes et pour
d’
qu’on accorde, il
m’oublie dans son
labyrinthe
d’Ingres est de
versifier, assez
habilement, en
. Et dans cette boîte
se lustre du blond
roux
, même filée pour les
sons graves, ce n’
à caractère non historique. L’homme
sauvage,
. Quoi que lui en
aient soufflé les
autres morts
, étonnée et tendre - elle résistait
manifestement à
. Toute l’ombre
relative, tout le cerné
des

accède par un
ascenseur de
A.F., II0736
plusieurs heures, le
coeur
Tu es dans ta pensée
A.L.N., II0671
comme sur un talon
toujours
aux yeux pensifs En
F.M., II1185
vérité aucune page
des livres même
La Mariée » Des
S.P., IV0451
bâtisses jetées sous
un ciel gris
a les plumes de
S.P., IV0442
l’oiseau merveilleux,
aux couleurs
rosace se retourne.
A.17, III0060
Et voici que cette
grande rosace
se cherche de toutes
S.P., IV0652
parts sous le magma
des feuilles
A.F., II0717
C.D.C.,
III0835
Ent., III0532
C.D.C.,
III0744

est étroitement lié. Il
n’est pas jusqu’au
. D’une période à
l’autre un très
observable
», de types et
d’intentions très
divers,
un regard quelque
peu soutenu, auraient
tôt fait de

changes Cette
RACB, II0074 photographie que tu à
savoir oublié de faire

Ent., III0463

bon sens hors de lui,
la presse écumant de

virant

virant

virant

virant

virantes

vire

virées

virement

virement

virent

virer

virer

vireur

A.F., II0743

de l’appeler le banc
des fièvres. L’odeur

vireuse

P.C., IV1022

leurs demeures : s’il

virevoltante

insensiblement au
rouge blanc, les
yeux qui glissent
jusqu’
un vol de
castagnettes, tu es,
te dis
au pain bis n’atteint
à cette vertu
conjuratoire rien
au rose, très
lentement - c’est
d’un
, qui passe dans Les
Noces chimiques de
Simon Rosenkreuz
et gire dans le
rocher : sans nul
doute ces
au noir et des ailes
détruites, afin que la
du bleu au rouge en
quoi réside la
propriété spécifique
du goût nous
entraîne à nous
représenter l’art des
à ce moment le jour :
les plus
remarquables furent
à l’opacité totale,
que nous tenterions
de nous
Comme c’est toi
HOTEL DES
ETINCELLES Le
papillon
philosophique
. Il pourrait sembler
que tout va pour le
mieux
perce les entrelacs
des peaux glissantes
qui sans quitter l’
distinguât certains

était advenu qu’une
curiosité
pendant des siècles.
Serait - ce que leurs
ombres

virevoltantes

RACB, II0082

faire à elle seul la nuit
qui ma pensée qui

virevolte

M_3, III0009

et cassée. Ceux à qui
il appartient de faire

virevolter

CDT, I0178

de lances Est fait
l’ange qui veille sur la

virginité

C.D.C.,
III0893

M_1, I0320

PP, I0213

S.P., IV0381

et plus tard, ne
gardent pas une
assez grande
, quelques jours
après, la jeune fille
vend sa
Dans un coin l’inceste
agile Tourne autour
de la

virginité

virginité

virginité

S.P., IV0461

: le passage de la
femme de l’état de

virginité

S.P., IV0461

l’état de virginité à
l’état de non -

virginité

S.P., IV0466

celle - ci devient une
sorte d’apothéose de
la

virginité

S.P., IV0467

ce moteur Mariée doit
apparaître corme une
apothéose de la

virginité

S.P., IV0467

. De l’accouplement
de ces deux
apparences de la

C.D.C.,
III0769

jour ne se différencie
de la nuit que par une

virginité

virgule

d’entre eux, l’image
qu’on
contribuent à
l’aspect
étonnamment peu
sûr en même temps
Ils ont été portés
dans le temps par
l’espace
ces huit flamboyants
au - dessus de nous
ne le
terrible Pareil à la
lumière électrique
dans les arbres
Tambour
d’esprit pour prendre
un plaisir extrême à
Peau D’
à un champion
millionnaire du tir
aux pigeons. C’
d’une petite robe.
Dans un coin le ciel
à l’état de non virginité pris pour
thème
pris pour thème
d’une spéculation
foncièrement
asentimentale - on
. Machine à vapeur
avec
soubassements en
maçonnerie. Sur
, c’est - a - dire le
désir ignorant
pure, de leur
collision, dépend
tout
l’épanouissement
et la sardine du
hanneton que par un
poil à

Ode à Charles
le besoin de
Fourier,
différencier au moins
III0349
en quadruple forme la
me ferais honte de
P.C., IV0930
changer un signe,
mot ou
C.D.C.,
III0751
PP, I0209

. Ailleurs, dans la nuit
noire des camps,
jobard, réaliste et
raffiné, sceptique et
crédule,

virgule

virgule

viride

viril

S.P., IV0562

de queue. Lentilles et
prismes. - Tournons,

virons

A.M., IV0233

« Renaissance »,
ennoblie par le culte
de la

virtu

A.H.N., II1171

- dire ce qu’il appelle
l’antithèse, qui

virtualise

A.H.N., II1030

symboliquement aux
linéaments les
propriétés des objets
décrits par leur

virtualité

A.M., IV0097

pourrait bien n’être
qu’éclosion, passage
d’une

virtualité

PDJ, II0269

duré qu’un éclair,
avait suffi à rendre la

virtualité

PDJ, II0305

coucher de soleil, où
l’appréciation des
éléments de

virtualité

PDJ, II0349

A.17, III0064
C.D.C.,
III0686

, certaines propriétés
des images optiques
qui oscillent entre la
tant d’êtres ne
parviennent pas à
faire sortir du
artiste authentique,
qui implique un

Et de faire passer la
clé de sol de
seconde
, à ce qu’elle dit
aujourd’hui. <
des embuscades,
étoilée au sens où
Van _Gogh,
et faible ; il est le
peuple de Paris,
en son honneur sur
nos innombrables
pieds nickelés. Plus
Stoïcienne et pré sadienne, et par le
maintien
, en s’actualisant, la
valeur contradictoire
d’affirmation
» à l’activité
paranoïaque critique de Salvador
Dali
cachée à une
activité manifeste,
jaillissement
possédant une
source
aux fleurs. Le pont
était de terre inculte
et
n’est plus
aucunement permise
(je suppose un
fantôme

virtualité

et la réalité. Là
réside en effet, selon

virtuel

, si, au cours de ces
dernières années,

virtuel

) des contradictions
les plus graves de
son époque et

commencement de
résolution (
CDT, I0175

noix de coco en guise
de cierges Mais le
sixième

virtuel

P.C., IV0910

c’est - à - dire existait
à l’état

virtuel

S.P., IV0354

», mais c’était là pour
nous une image

virtuelle

P.C., IV0978

là. 1922 : le
surréalisme n’existait
encore que

virtuellement

PP, I0273

S.P., IV0382

A.H.N., II1099

, Tzara. Qu’ils me
permettent de les
associer
a pas de réalité dans
la peinture. Des
images
Kafka une solution
provisoire de ce
conflit. Les objets

virtuellement

virtuelles

virtuels

A.M., IV0215

qu’à propos de cet
artiste surfait, dont la

virtuosité

A.17, III0075

échanges sur le plan
le plus vaste,
l’extrême

virulence

A.17, III0100

ne m’en imposes pas
par ta présence et ta

virulence

A.M., IV0055

A.M., IV0205

A.M., IV0207
Ent., III0527

les autres, mettant à
s’entre - détruire une
grecque) a baigné la
culture
méditerranéenne
avec assez de
classique est d’une
pauvreté esthétique
sans rapport avec la
s’assurer qu’il n’a rien
perdu de sa

virulence

virulence

virulence
virulence

Dans la glace de
mes jours
impossibles
Ressemble à une
et s’était ” préparé ”
un terrain assez
favorable
. Par quel miracle
cet homme, que j’ai
; le premier
Manifeste ne devait
paraître que deux
ans
à notre aventure,
ainsi que tous ceux
qui n’
, corroborées ou non
par des objets
visuels, s’
qui le peuplent
cessent en effet
d’être étrangers au
masque mal le
scepticisme et
l’influence toute
formelle des
des attaques
auxquelles se livrent
les jeunes écrivains
contre l’
même au point de
me faire douter que
le secret
exceptionnelle. Il est
clair qu’il y va d’
pour que, plus tard,
des génies aussi
divers
de la sorcellerie
pendant toute cette
période. Mais les
. Qu’y a - t - il de
respecté

Ent., III0574

P.C., IV1010

enfin les remèdes
inédits qu’exigent
l’étendue et la
conviens que nombre
de ces attaques sont
d’une fâcheuse

virulence

virulence

les scrupules de
conscience, dont tout
atteste ici la

virulence

C.D.C.,
III0772

tel plateau, les plus
savants paradoxes,
les plus

virulents

A.17, III0040

est rien moins qu’un
venin mortel, qu’un

virus

S.P., IV0581

C.D.C., III0711
A.17, III0049
A.17, III0049

peut attendre de cure
véritable que de la
détermination du
, s’il en est besoin, la
justification éternelle
est besoin, la
justification éternelle
vis - à -

virus
vis
vis

du mal : tels sont les
impératifs qui
découlent pour
et, d’ailleurs,
largement périmées.
J’en
: gestes de
conjuration, levée de
personnages en
tribunal
sophismes ne
peuvent manquer
assez vite de voir
leur fin
qui attise tout le mal
… Et pourtant sous
ce
et de l’imposition à
l’échelle universelle
de mesures
- à - vis des autres et
d’elle des autres et d’elle même doit tenir dans
tout à coup
s’emparer d’elle
toutes les
puissances
- à - vis du maître, la
plupart des
du maître, la plupart
des enfants
flétrissent du nom

A.F., II0702

moi qu’ayant posé la
cuiller sur un meuble
je

vis

A.H.N., II1145

les cas désespérés à
ce qu’à l’école,

vis

A.H.N., II1145

ce qu’à l’école, vis - à
-

vis

pour d’autres les
A.H.N., III0950 Dijonnais se tenaient
sur leur garde

vis

- à - vis de M. Xavier
Forneret ;

Dijonnais se tenaient
sur leur garde vis - à -

vis

de M. Xavier
Forneret ; aussi leur
curiosité fut

vis

- à - vis d’elle, nul
besoin d’

vis

d’elle, nul besoin
d’en venir, comme

A.H.N., III0950
C.D.C.,
III0720
C.D.C.,
III0720

droit d’être jalouse.
Pour se trouver en
disgrâce
. Pour se trouver en
disgrâce vis - à -

C.D.C.,
III0758

- de ces maladies, il
doit rester clair que

C.D.C.,
III0758

, il doit rester clair que
vis - à -

vis

C.D.C.,
III0768

arrière - pensées
spiritualistes qui,
s’étant toujours
comportées

vis

C.D.C.,
III0768

qui, s’étant toujours
comportées vis - à -

vis

C.D.C.,
III0769

du reste, en ces
sortes de trouvailles.
Je

vis

C.D.C.,
III0777
C.D.C.,
III0777
C.D.C.,
III0920

nous qui jusqu’ici ont
cru devoir garder leur
disponibilité
ont cru devoir garder
leur disponibilité vis àil n’en restait en 1906,
où je le

vis

vis

vis
vis

- à - vis des êtres et
des choses auxquels
des êtres et des
choses auxquels
nous avons cette
fois
- à - vis d’elle en
parasites, vicient
d’elle en parasites,
vicient ou paralysent
son fonctionnement
des esprits
rassemblés ; ils
avaient des
chapeaux sur la
- à - vis de telles
formations se rallient
à
de telles formations
se rallient à celle - ci
sans
, que la tête, très
expressive. » Il
plus. Je poursuivis
mes investigations :
il s’agissait

CDT, I0152

armoire située près
de la porte et je ne la

vis

CDT, I0183

Je prends naissance
dans le désordre infini
des prières Je

vis

et je meurs d’un bout
à l’autre de

CDT, I0185

Que je ne bouge que
pour les faire lever Je

vis

parquée dans les
forêts D’où les
nuages galants le

M_1, I0314

un grand dossier
renversé, une table
de forme ovale

vis

- à - vis du divan,
une toilette et

M_1, I0314

, une table de forme
ovale vis - à -

vis

du divan, une toilette
et une glace
adossées au

vis

- à - vis de nous.
Sans doute je

M_2, I0811
M_2, I0811

ne pouvons que le
libérer de tout
engagement pris
naguère
libérer de tout
engagement pris

vis

de nous. Sans doute
je m’acquitte de

M_2N, I0832

M_2N, I0832

N., I0679

N., I0690

N., I0698

N., I0719

P.C., IV0932

PDJ, II0273

PDJ, II0290

PDJ, II0290

naguère vis - à les journaux eux mêmes plus ou moins
mal disposés

cette
vis

mêmes plus ou moins
mal disposés vis - à -

vis

” centrale ”, de ma
panique quand je la

vis

: c’est même
entièrement de cette
façon que je
elle est accompagnée
de la légende : ” urget
aquas
campagne que cette
fleur lui apparut et
que je la
Proche, un frêle
esquif s’engloutissait.
Je ne
. L’affreux problème
pourtant ! Chaque
jour que je
Ce n’est que sachant
cela que nous
pouvons,
sachant cela que
nous pouvons, vis - à
-
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vis

vis

vis

vis

vis
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idées sur le rôle
actuel du Capital

vis

PDJ, II0319

sur le rôle actuel du
Capital vis - à -

vis
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habitable Je ne vois
qu’étroits couloirs
enchevêtrés Escaliers
à
par les obus des
Boches La forêt
merveilleuse où je

- à - vis de moi,
m’aient accordé
de moi, m’aient
accordé qu’en cette
circonstance
sur le point d’y
consentir, des
supplications que
. ” je la quitte à ma
porte : ”
sursum eadem flectit
que deorsum ”, qui
prend à
avec une grande
inhabilité essayer de
la reproduire. elle
pas l’enfant dont la
voix s’était fait
entendre
, chaque action que
je commets, chaque
représentation qui
- à - vis de nous, les
tenir pour
de nous, les tenir
pour quittes. Mais
quant
- à - vis des
producteurs
intellectuels ? Ceux
qui
des producteurs
intellectuels ? Ceux
qui mettent en valeur
la
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Seulement au haut
de la tour de guet
Éclate l’
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donne un bal La
mitrailleuse joue un
air à triples

ne nous disent jamais
RACB, II0076
s’il est mort. Je
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rivages. Tu me quittes
donc, pensée ? Je
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me regardait d’un
regard étrange et
interrogateur. Je
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« Mais mon masque
se fit plus obscur et je
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de surmonter leur
dualité. Autre
rencontre : « Je
l’on était au milieu
d’eux. J’y
à ses déterminations
de départ.
Justification
rétrospective aussi,
départ. Justification
rétrospective aussi,
vis - à aimée : a - t - elle
bien été coupable
moi, n’ai - je pas été
aussi coupable
incompréhension,
patriotiquement
exploitable, entre la
France où je
termes, elle tend à
me convaincre,
puisque je
fin autre que la leur.
Ce temps où je
et désirait me voir.
Alors qu’il errait sans
que les enquêteurs
n’étaient pas de taille.
Le
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vis
vis
vis

vis

vis

vis

visa
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de ce désespoir qui
m’enchante. J’aime
cette
, mais sais - je au
juste à quelle
époque
alors que chaque
angle du Palais,
chaque colonne,
la nuit peuplée
d’hommes rouges, et
tenant mon
, dit le héros de
Lucien, une bien
grande
ma patrie et tous
mes amis. » Baj,
- à - vis de Nadja,
que je me
de Nadja, que je me
suis maintes fois
reproché
- àvis de moi, n’ai je pas
- àvis d’elle, dans
quelle mesure la
rupture
et le merveilleux
pays, tout de pensée
et de
, que personne n’est
irremplaçable et cela
pour la
, ce temps
malheureusement
s’écoule et
m’entraîne.
par le monde, c’est à
Rivera qu’il
de la censure fut
refusé aussi bien à
mon poème
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du Comité américain
en vue de l’obtention
d’un
prétend, c’est que de
son propre aveu il
autre depuis le jour
où, cherchant à
identifier le
bouleversante figure
qu’ils composaient.
C’était moins le
toutes, a délimité
pour moi cette partie
de ton
d’intensité, imprime à
toute l’expression
d’un
d’êtres surnaturels
que l’imagination ait
pourvus d’un
de Paris. Mes yeux
allaient et venaient de
ce
couronné d’épis et de
tubéreuses, illuminant
seuls le
découvrira
pareillement dans
tous ces visages de
femmes qu’un
ces visages de
femmes qu’un visage
: le dernier
rapport des mains
avec les seins, la
coupe du
divers prétextes
plastiques. Toujours
est - il que le
de la dite courbure,
prêtait à ce haut du
une place analogue à
celle qu’occupait
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visage

visage

visage

visage

visage

visage
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, démarches qu’il me
demanda même
d’appuyer.
naguère a tout autre
chose qu’a grouper
dans un
et l’attitude de la tête
de pierre tournée
vers
que le bras qui, dans
l’air déjà rare
que je viens de
dessiner
maladroitement. Il
existe en
humain. L’étoile
reprend sa place
majeure entre les
et d’attributs
distincts, ont plus ou
moins pour
jeune et souriant aux
quelques lignes qui
l’accompagnaient,
et un sein divins que
conjuguent au vent
d’été

visage

: le dernier visage
aimé. Que de fois,
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aimé. Que de fois,
par ailleurs, j’

visage

visage
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n’étaient nullement
arrêtées. Je n’avais
pas cessé
, si net, si flagrant
aujourdhui, était
assez
aveugle l’attitude
altière, sûre d’elle,
inébranlable
de la statue dont j’ai
parlé. A pénétrer
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le moulage, et ce
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arrêter de temps à
autre pour
immobiliser devant
moi le
sans ombre ”
demeurait alors pour
moi une créature
sans
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rompue, la beauté
même du

visage

visage
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sa nudité, si c’est un
miroir. Le
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. Le monde extérieur
n’est que gangue à
ce
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a peint dans Le
Cerveau de l’enfant,
son
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» guerre, le corps
bien de face et le
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chez les gnostiques «
Autant le portrait est
inférieur au
Valentin d’Alexandrie
: « C’est la majesté
du
fourni au peintre le
modèle, afin que (ce
il l’honore d’avoir
dissimulé sous un
voile le

visage

visage
visage
visage

demeuré à l’état
d’ébauche. Restait,
on
aux mains, sur un
rapport de tons
fascinant entre
que j’avais follement
craint de ne jamais
revoir se
que je ne puis
supporter plus
longtemps de voir s’
, mais j’étais, par
rapport au
dévidement
circonstanciel
aimé se dérobe, un
vent de cendres
emporte tout
humain en particulier
se propose comme
l’éternel, comme
à jamais inconnu, à
jamais changeant
dans lequel tout
rappelant
vaguement «
certaines photos de
Napoléon III et aussi
de profil. Nullement
abstentionniste, cela
va sans dire
vivant, autant le
Cosmos est inférieur
à l’AEon
, lequel a fourni au
peintre le modèle,
afin
) soit honoré à
travers son ” Nom ”.
du père lui - même «
parce qu’il ne

A.M., IV0088

A.M., IV0088
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d’un hybride rentré
qui est l’envers d’un
et qui ait affirmé leur
équivalence » (Le
double
la Beauté se voit
sommée de prendre
tel ou tel
- lune Boulang, dont
la lune apparaît
comme le
homme se déguise
en bête en laissant
parfois apercevoir
son
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tellement universelle
qu’on peut lui
attribuer l’absence de
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alors que l’art
égyptien classique ne
connaît que le
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de brume féerique et
d’embrun vivifiant,
dans le
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croissant de lune qui
parachève
l’expression
mélancolique de son
du naturalisme
antique dont le
polythéisme n’est que
le
. Non content de
dérober au bonheur
son plus fragile
ailleurs, exerce ses
ravages : la simple
analyse du
expression non moins
agitante, non moins
bouleversante, du
là qu’une vue

admirablement lisse.
« On comprend dès
lors que la
et les têtes
composées,
Preuves, juin 1954)
, qui se révèle
finalement conforme
à l’idéal du
décharné, suspendu
et errant dans le ciel.
Il
sous le masque
(galet calcaire de la
Madeleine)
sur les Vénus
paléolithiques
comme sur les bas reliefs
soigneusement rase.
Cc document a donc
toute chance d’
d’Apollon
déshumanisé au
profit d’une
explosion âpre,
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. Il est à la fois
juvénile et
souverain,
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platonicien et,
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pour le vouer à
l’éternité, Watteau
glisse au
humain est
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recomposition, et
cette sorte
de l’actualité : une
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Nadar de celle d’un
bellâtre de cinéma.
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dont elle feint de
dérober son
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je me revois, à
Nantes, épiant sur le

C.D.C.,
III0915

aimaient pas - et pour
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on mal les sentiments
de la petite fille sur
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image de calendrier
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où le chromo de
. Son chapeau à
plumes devait lui
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sa glace. La pâleur
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mains nuancent
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de Jacques Vaché
se dégrade à
certaines heures
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entièrement voilé Sade, Lautréamont ou très partiellement
quand me parvint à
New_York son
Histoire du
Surréalisme.
, corps - la fécondité,
les travaux
domestiques,
d’un de mes
semblables, il
m’arriva alors
, c’est hélas, que
nous savons par
avance
humain est sûrement
à clé comme tout le
reste,
, ses yeux flambent
à leurs heures dans
la grande
de Jacques Vaché
l’effet produit par la
pièce XIII
d’Alfred Jarry. Qu’il
ait ou non donné
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colombe, est - ce
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. Tout au moins les
nombreux
documents que j’ai
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, et je sais très bien
qu’il ne faisait
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était extravagante et
les crapauds

ondée d’orage : à
Constellations,
jamais elle nous offre
IV0313
un
ingénie à se faire
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et sous ton
montant l’escalier,
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mettre de
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F.M., II1185

pour qui l’amour perd
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uns et de parer d’un
reflet d’immortalité le
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. un sourire
imperceptible erre
peut - être sur son
Madame De
Chevreuse ; avec
quelle grâce elle
dérobait son
sauve. une histoire de
coup de poing en
plein
inclinaison de la tête,
l’ensemble constitué
par un
. dans celui - ci on
distingue sans peine
le
, une tête d’éléphant,
une otarie, le
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auraient hurlé de
peur en
frappé du même
coin que les cieux.
Au centre
tourne le cône
d’ombre qui du fond
des mers
, et fixé sur moi,
sous la paupière un
. Je ne vois pas
quelle autre
revanche j’eusse
Comme si de l’étang
sans lumière la
carpe qui
nu des autres,
comment veut - on
qu’il
de cendre blanche et
de braises ? LA
LANTERNE
SOURDE
qu’on observait
s’éclaire. devant
l’éternité.
. curieusement
fardée, comme
quelqu’un qui, ayant
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derrière la lourde
plume inexistante de
son chapeau ! se
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main. ” le salut du
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du diable, une tête
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d’une autre femme,
un serpent, plusieurs
autres
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était de nature à
masquer obstinément
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Villiers, et qu’elle
aimait l’expression de
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d’offrande. Au
poignet, une
émeraude. Le
observé que le
sculpteur celtique ” ne
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les Gnostiques. ”
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Valentin d’Alexandrie
: ” C’est la majesté du
fourni au peintre le
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visage

visage

visage

visage
visage
visage
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on ne peut plus
vainement à s’
noirci d’un enfant
près d’un four
d’usine
ne tuât le prophète,
voit ensuite le Dieu
de
extrêmement mobile
paraissait toujours
plein de joie ou
d’inquiétude
et son expression
souvent si
dramatique n’ont
cessé de
se présente les yeux
bien ouverts, sous le
titre
(exsangue ou sans
âme ?) a été
surdéterminé
du poète très fardé.
Les yeux clos par
deux
qu’un reflet de la
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intérieure.
vivant autant le
Cosmos est inférieur
à l’Aon vivant
, lequel a fourni au
peintre le modèle,
afin
) soit honoré à
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des épreuves subies
et rien n’était plus

noble
P.C., IV0992
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masques, c’est le

, de ce que présente
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d’individuel l’aspect
du
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dépeint le
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fugitif, s’établit, dans
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l’expression d’un
médecin pourra
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boiteux a
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à lui est enfermé
dans un sac, ne
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qui est passée dans
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du malade : un
boiteux a
nécessairement
dans le visage
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boite. Mais une trop
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a dont l’admirable
beauté ne s’impose
par nul
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est plus
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) et le croissant
lunaire se
répartissent la
construction du
traits humains,
jusqu’à l’Est, où le
» dépourvu de tronc
(les membres entés
sur le
bipède au - dessous
de la ceinture, dont le

de la femme ? Ce
serait faire fausse
route que
de la femme
témoignent d’une
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féminin chez
Picasso. Sur le plan
plastique, le
, à découvrir un
crapaud), une telle
aptitude
se découpait sur le
triangle supérieur, m’a
recouvert d’un loup,
patinait sur place. Le
(comme il fallait s’y
attendre au sortir de
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regardant les
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les
médaillé de
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nocturne le
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- le noeud fait - - par
deux fois le
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contraire à la vie. La
figuration assez
inattendue du
transformation plus
ou moins immédiate
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(le
avoir à répondre à un
salut éventuel. Ce
ravissant
tant de résolution et
d’ardeur se lisait sur
ces
aux pires envies.
D’un Bosch aveugle,
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l’intéressé - - dans
tous ces
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carte de
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alors, l’effet d’
de Nosferatu sur les
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me donne
de Nosferatu, la
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sorte
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A.M., IV0206
persiste jusque sur
tels
des organisateurs de
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inconnus sans
Julien Leclerc, Filiger
C.D.C.,
s’extasiait surtout
III0924
parce que les
plus rien que les
CM, I0053
astres morts ; nous
regardons les
vitres des hublots, j’ai
CM, I0073
vu toujours les
mêmes
berger désolé. Nous
CM, I0088
verrons des buvards
sanguinolents et des
Qui peut courir aussi
CM, I0090
doucement ? Les
noms perdent leurs
plus de monde.
N., I0683
j’observais sans le
vouloir des
assied parmi eux, elle
N., I0687
cherche à surprendre
sur leurs
Ode à Charles
avenir Dans les
Fourier,
plumes de ses ailes
III0349
fait passer les

visages

, le dieu dont la lune
est la figure.

visages

de Dionysos barbu
du premier art
athénien : ce sourire

visages

de femmes réduits
au simple ovale,
etc.)

visages

humains, même
choisis, m’a toujours
fait l’

visages

, d’où vient que sur le - champ

visages

visages

visages

visages

visages

visages

visages

visages

PDJ, II0299

y a … il y a un
masque sur les

visages

PDJ, II0306

le loup de dentelle

visages

des anges y sont
pareils à celui de la
Vierge
; et nous soupirons
de plaisir. Notre
bouche est
: c’étaient des
vagues échappées.
La fièvre tourne
bleu pastel. Ils
seront habillés de
vert de lumière
. La rue n’est qu’une
voie déserte.
, des accoutrements,
des allures. allons,
ce
ce qui peut bien faire
l’objet de leur
préoccupation
de mes amis Parmi
lesquels nombreux
ceux qui n’ont
qu’on croit le mieux
voir : chaque
paysage nous
de la fée. 1929.

noire qui recouvrait
les cent premiers

PDJ, II0373

PDJ, II0373

PP, I0292

S.P., IV0749

S.P., IV0787

A.M., IV0266

Ent., III0497

A.M., IV0171

Ent., III0516

Ent., III0536

P.C., IV0948

PDJ, II0386

S.P., IV0755
S.P., IV0625

. Juin 1933. LES
VISAGES DE LA
FEMME Clairs
DE LA FEMME Clairs
visages hors du
temps rassemblés,
ne mets pas de nom
sur un seul de vos
» d’entre elles. Qui
échappera au charme
des
que j’en ai eu la
révélation à travers
quelques
raccourci et les clairs
- obscurs arbitraires
du Tintoret ne
, je me défiais d’un
certain paroxysme
auquel Artaud
, ou d’une tempête,
aura déclenché une
pratique
», c’est le titre d’un
tract surréaliste
peine pu répliquer.
J’en retins surtout
une phrase
hermétiques, se
surchargent de plus
en plus de gloses
” ou “ intuitive ”, ces
trois qualificatifs ne
que sont par
excellence les
monnaies gauloises,
tout en
des rythmes
viscéraux, «

visages

visages

visages

visages

visages

visaient

visait

visant

visant

visant

visant

visant

visant
viscérale

PREMIÈRE
EXPOSITION DALI
Stériliser
hors du temps
rassemblés, visages
de femmes vivantes,
de femmes vivantes,
je suis sur un banc
au
, messieurs, et par
suite, pendant une
seconde
que nous offrent, en
particulier, les pièces
d’
, quelques poses de
femmes. Le « type »
qu’à la dramatisation
du Martyre de sainte
Catherine et
à coup sûr - comme
y avait dû viser
Desnos
en fait à ravitailler en
masques, en
nouveaux visages
à faire justice des
accusations d’«
immoralité » portées
le texte de Dali, qui
eut le don de
, coûte que coûte, à
rétablir la primauté
de
à rendre compte que
de différences de
degrés. Il
d’abord à être
rayonnement
cosmique à l’état
sonnant
dans la conscience
périphérique [se

l’affleurement de la
sensibilité
organes de
perception mais
S.P., IV0625
encore par l’action
des rythmes
Qu’à lui Mais du
ADLE, II0397 salon phosphorescent
à lampes de
une évolution
C.D.C.,
admissible. Si le
III0808
fauteur de ces lignes
l’être uniquement
C.D.C.,
dans l’état individuel
III0868
humain et ne
N., I0653

P.C., IV0879

P.C., IV0971

PDJ, II0293

PDJ, II0324

S.P., IV0586

S.P., IV0596

S.P., IV0631
C.D.C.,
III0762
M_1, I0312

que j’estime et dont je
pense qu’elle ne
A ses débuts il est
non programmatique
et symbolique et
arguments dispensés
en faveur de telle ou
telle thèse qui
Elle aussi n’est
qu’intensité pure ; elle
ne
simple aux conditions
extérieures de la vie,
puisqu’elle
conceptions
foncièrement
différentes de la vie,
l’une qui
du monde mental et
non plus physique,
qu’il
soit - elle dans le ton,
alors que tout
même péril les couve,
mais encore parce
qu’est
de certaines règles,
hors desquelles le
genre se sent

traduisant] en
formes
viscéraux

viscères

vise

vise

vise

vise

vise

vise

vise

vise

vise

vise

visé

visé

, « l’affleurement de
la sensibilité
viscérale dans la
Il n’a cessé de jeter
les ordres
mystérieux Qui
à donner une idée
ultra - dynamique de
ses réactions
aucunement à l’en
faire sortir … tandis
que l’
à rien moins qu’à
expulser l’homme de
lui
à restituer dans son
idiome propre le
monde de l’
, aux dépens des
autres, à emporter la
conviction
que la vie même, cet
in - objectif d’
secrètement à
épuiser tous les cas
de refus, d’
par les moyens
plastiques à
appréhender
l’essence (le
non plus seulement
à impressionner la
rétine mais à jouer
au paroxysme
autour d’elle, elle
n’en est
le principe souverain
de leur activité, se
doivent de
, ce que tout homme
est payé pour savoir.

Ent., III0517

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

visée

Ent., III0571

bien entendu). Cela
se concilierait mal
avec des

visées

P.C., IV1032

A.F., II0738

A.M., IV0258

Ent., III0586

Ent., III0497

surréalisme me
semblent
comparativement à
lui, avoir eu des
saigne abondamment
blanc et se macule.
Les petits enfants
XVIIe siècle, dont
l’ordre et la minutie
ne
« primitive » et la
pensée surréaliste,
qu’elles
Artaud visait à coup
sûr - comme y avait
dû

visées

visent

visent

visent

viser

Ent., III0590

en me prononçant à
nouveau contre tout
conformisme, «

viser

M_3, III0010

jeunesse, de me
prononcer contre tout
conformisme et de

viser

PDJ, II0374

que celle d’un jour ou
de certains jours -

viser

Ent., III0624

art tout ce qui, par
des voies nouvelles,

visera

A.M., IV0113
C.D.C.,
III0842
A.F., II0699

l’ancien magicien et
l’artiste moderne - le
premier
qui s’est montré
capable à volonté de
déplacer le
lamelles horizontales

humaine et même
celle qui transcende
toutes les autres,
impérialistes
s’appliquant à
l’ensemble des
thèses que j’
très limitées. On n’y
aperçoit pas le
besoin
de loin cette plante
avec délice et il faut
convenir
qu’à dépayser
jusque dans la
reconnaissance : les
autoportraits
l’une et l’autre à
supprimer
l’hégémonie du
Desnos sur un autre
plan -, il me semblait
un trop certain
conformisme
surréaliste aussi.
Trop de tableaux
, en disant cela, un
trop certain
conformisme
surréaliste
à la ressemblance
profonde qui engage
physiquement,
moralement,
à une plus grande
émancipation de
l’esprit. Les

viserait

- il le réel, le second
l’imaginaire,

viseur

jusqu’à ; nous faire «
boucler la boucle »

visibilité

parfaite tant au -

de même substance
diversement
inclinées,
permettaient une
un dogme en magie,
A.M., IV0064
et le voici : le
) (cité par René
A.M., IV0179
Huyghe, Dialogue
avec le
dimensions. Dans
A.M., IV0247
son récent ouvrage,
Dialogue avec le
Inde (cf. René
A.M., IV0257
Huyghe, Dialogue
avec le
ne s’accorde pas
C.D.C.,
avec ce qui est
III0739
l’objectivement
ne présuppose
C.D.C.,
nullement, à travers
III0767
la trame du monde
que des ouvrages
Ent., III0529
lyriques de premier
plan : La Femme
me semble qu’en
Ent., III0580
période de crise
extérieure grave,
, répétée à des
millions
P.C., IV0904
d’exemplaires,
impalpable et
ces ” éloquents
P.C., IV0958
naturalistes ” qui s’en
tiennent au
ont vu, qui pour
PDJ, II0373
d’autres ne fut pas
forges au crépuscule
RACB, II0093
et dans les lingeries
abandonnées Il est
ce que je commence
S.P., IV0349
à voir qui n’est pas
lucidité totale en
S.P., IV0442
réalisant l’osmose,
non seulement du
S.P., IV0576 aidant des ressources

dessus et au dessous que

visible

est la manifestation
de l’invisible, ou, en

visible

, p. 269 - 270). Le
jaune

visible

, M. René Huyghe
nous semble avoir
soulevé un

visible

, p. 67 - 68, qui
critique le

visible

visible

visible

visible

visible

visible
visible
visible
visible
visible
visible

. Le drame est que
la société à laquelle
nous
, un univers invisible
qui tend à se
manifester.
, L’Amour et la
Mémoire, Babaouo.
XII
ou non, ce rideau qui
exprime la nécessité
du
uniquement dans
certaines conditions.
On peut me faire
disparaître
et au palpable et
dont Claude de Saint
- Martin
-, ce qui, par suite, le
plus
on le touche il
avance avec son
balancier sur le
. Ce n’est pas tout. À
ces divers
et du visionnaire,
mais de tout ce qui
couve
- s’il peut, il est vrai,

S.P., IV0682

S.P., IV0751

S.P., IV0756

S.P., IV0759

V.C., II0119
V.C., II0120
A.F., II0698
C.D.C.,
III0881
CM, I0056
Ent., III0460

Ent., III0550

PDJ, II0309

PP, I0201

les plus modernes, le
champ du
en art les barrières
qui séparent le déjà
vu du
qui dissout le concret
et aboutit à
l’abstraction du
qui était un, celui de
transgresser le
monde du
, ce qui n’est peut être pas encore
l’immeuble, de
l’intérieur duquel la
personne peu
détache en blanc et,
au moins sur la pointe
des mains et l’appui
des jambes sur la
planchette
tout parle et tout
signifie, tout porte son
nom
, les jolies
expressions trouvées
dans les lettres n’ont
vitriol. En dehors de
Tzara, qui l’a
problème artistique
qu’une
compréhension très
moyenne. Il souffrait
constitue une
véritable menace.
Des êtres absolument
nouveaux,
études pour un “
Lafcadio ”. Jeanne
l’attendrissait

répondre

visible

visible

visible

visible

visible
visible
visiblement

visiblement

visiblement
visiblement

, le communément
éprouvé de
l’éprouvable, etc.
. » A la philosophie
que cela suppose et
qu’
pour lui arracher ce
qu’il cache sous ses
apparences
mais ne manquera
pas de l’être un jour
lorsque
qui la garde me fait
signe de ne pas
entrer
- - le noeud fait - par deux fois
n’avaient jamais
donné lieu à la
moindre hésitation ;
inscrit dans sa
forme, symbole de
sa nature,
rien à craindre des
diabolos de nos
coeurs, qui
conquis, il n’épargne
tout à fait parmi les

visiblement

quand l’un de nous
s’attardait à caresser
une

visiblement

mal intentionnés,
viennent de se
mettre en marche.

visiblement

, il lui avait promis de
l’emmener à Biarritz

V.C., II0123

pour l’amour. Le rêve,
ici, tend

visiblement

V.C., II0147

, très immobile, très

visiblement

à reproduire cette
illusion, de manière
à réduire l’
très éloigné d’elle - -

silencieux et dans sa
pensée
l’heure et dans les
V.C., II0206
boucles de qui sera
descendue
de leurs courbes
contrariantes et
A.L.N., II0672
augurales comme les
loups seuls
A.M., IV0064

Ent., III0434

P.C., IV0903

PDJ, II0390

S.P., IV0549

S.P., IV0794

S.P., IV0832
Ent., III0440
PP, I0227

S.P., IV0355

S.P., IV0542
A.17, III0051

le verbe parfait est,
dans les choses
appréciables et
autres passants plus
ou moins
considérables, plus
ou moins
vitrines de couleurs
différentes ; encore
ne sont - elles
une cécité qui couvre
à la fois toutes les
choses
Une semaine de
bonté (1934), 8
poèmes
11 février me mène à
l’Hôtel Drouot où
seront
de débusquer ce que
Magritte appelle les «
images poétiques
» (ne fût - ce que
pour rompre en
réflecteur dans son
bureau. En dépit de
sa jolie
de la trahison des
choses sensibles
pour oser rompre en
toiles un portrait non
découvert du grand
Maître à la
nos fenêtres et que
j’en emporterai très

il pouvait avoir une

visiblement

la dernière étoile,
d’une maison
obscure va sortir

visibles

d’un bal masqué. Ce
qui fut ne demande

visibles

, en proportion
exacte avec les
choses
inappréciables à nos

visibles

sur l’heure, avaient
eu le temps de
paraître

visibles

que lorsque le soleil
vient sécher l’eau
qui les

visibles

) au triomphe, par
l’auditif, du visuel

visibles

(1946), pour m’en
tenir à quelques

visibles

visibles
visière
visière

visière

visière
vision

les éléments d’une
vente d’objets
populaires du
surlendemain
». Leur lieu de
passage, auprès
duquel il
avec ce goût même).
En la personne de
- on était dans
l’Ouest -, il semblait
avec elles, à plus
forte raison avec ce
que
de croissant de lune
conversant avec
l’Oiseau qui tire
. En le contournant
tout à l’heure, je

A.17, III0061

A.17, III0068

A.F., II0754

loin la
même où j’ai tant
aimé prendre l’angle
de
à l’état de
transparence absolue
l’autre prisme de
la terre. Il lui suffira
de répondre à la

personnages ont
existé, ils n’existent
plus. Leur
plus étonnante, la
A.H.N., III0921 plus compliquée et la
plus splendide
A.H.N., II1088

vision

vision

vision

vision

vision

nécessaire pour voir
le soleil se lever, et
c’
dont on refuse
obstinément de tenir
compte, parce qu’
la plus insistante, et
aussi la plus
pénétrante en
m’a donné une
émotion initiale, petit
à petit
». Nul plus que de
Quincey n’a montré
et à la voyance allait
nécessairement
renouer contas avec
absolument
contraire.
Photographié sous
un certain angle, il

A.M., IV0092

à la vue un rang
subalterne par
rapport à la

vision

A.M., IV0168

Histoire de France,
Larousse éd.) souffre
une

vision

A.M., IV0176

celle des Italiens au
Quattrocento. Mais
plus que de

vision

, il s’agissait ici de
perception, ou plutôt

A.M., IV0176

pour éviter ce terme
équivoque, d’une
acuité de

vision

mentale inversement
proportionnelle à
l’incertitude de la
vision optique

A.M., IV0176

de vision mentale
inversement
proportionnelle à
l’incertitude de la

vision

optique. Pour des
raisons de magie, et
non

A.M., IV0186

l’humanité : le saut
qui fit succéder à la

vision

A.M., IV0186

A.M., IV0213
A.M., IV0231

, unilatérale, «
physioplastique », du
paléolithique la
document purement
gaélique, nous
transmet du panthéon
celtique une
La Tentation de saint

vision

directe, unilatérale, «
physioplastique »,
du paléolithique
d’images pré conceptuelles (si l’on
tient

vision

« hiérarchisée » et
sibylline qui tranche
sur la symbolisation

vision

fantastique jusqu’à

Antoine du Prado,
reculent la

A.M., IV0231
A.M., IV0244

A.M., IV0247

A.M., IV0247

A.M., IV0248

marque au contraire
le comble de
l’intériorisation de la
, ce fut Ingres. Il faut
admettre que la
par H. Focillon. Le
grand nom de la
John Martin, qui
entasse dix
Babylones autour de
la
dans l’inconscient du
peintre. L’authenticité
de cette

vision
vision

vision

vision

vision

A.M., IV0252

scrupule, jusqu’au
délire, à faire de la

vision

A.M., IV0252

. Dès l’Antiquité
classique, la minutie
de la

vision

A.M., IV0286

Chirico, «
métaphysique ».
Chez Magritte, la

vision

C.D.C.,
III0674

de sable de plus en
plus serré qui
constitue la

vision

C.D.C.,
III0731

qu’il faut vouloir
unifier, ré - unifier la

vision

C.D.C.,
III0732

auditifs », non des
visionnaires. Chez
eux la

vision

C.D.C.,
III0753

d’un seul se justifie
sous l’angle de la

vision

C.D.C.,
III0842

; nous faire « boucler
la boucle » de la

vision

CM, I0073

régulière et
déprimante n’est pas

vision

la rendre
anecdotique, ou
comme ici
par Bosch. Elle
réduit la présence de
la magie
n’est pas le privilège
de celui qui sut voir
romantique en
Angleterre serait
celui de John Martin,
qui
du « Mané Thécel
Pharès », agrandit
sans limites
nous garantit de
l’erreur d’attribuer au
délassement les
un sortilège de
dédoublement de
l’univers. L’oeil
dans l’art est
orientée vers une fin
démiurgique.
se fixe sous de
périlleuses devises
métaphoriques :
l’enchantement
de l’homme adulte et
tendraient à lui
rendre la
. Par suite de mon
ignorance absolue
des lois de
, « l’illumination »
est, en tout cas
neuve, de
l’événement ? À cet
égard,
? Sous la conduite
des autres - suivez
le guide
aiguë des
baudruches soi -

plus atroce que cette

E.G., IV1054

Ent., III0592

Ent., III0593

Ent., III0593

précipice où
l’edelweiss garde le
souffe d’Esclarmonde
La
(en dépit de certaines
concessions chez lui
à la
Arizona. Voyez quelle
justification ces objets
apportent à la
le rationalisme et
l’utilitarisme qu’en
renouant avec la

, ses yeux se
N., I0689
mouillent et se
remplissent de la
une casquette. non,
N., I0713
ce n’est pas une
pas une vision. je sais
N., I0713
quand c’est une
sublime Comme toi
Ode à Charles
Fourier Toi tout
Fourier,
debout parmi les
III0349
grands
premiers, d’un des
P.C., IV0859
plus grands
révolutionnaires de la
Tous nous regardons
P.C., IV0928
le ciel, fascinés
maintenant par une
P.C., IV0932

P.C., IV0933

P.C., IV1005

produire et que je ne
devais pas en
manquer la
subsista. Non
revenue de mon
étonnement, une
autre
les aigrettes
blanches. Je ne
disconviendrais pas
qu’une

disant créées. Le
vide
vision

vision

vision

vision

vision
vision
vision

nocturne a été
quelque chose il
s’agit Maintenant de
réaliste) en faveur
de Dominguez.
Notez, je
surréaliste, quel
nouvel essor même
ils peuvent lui prêter
dite primitive,
synthèse de
perception
sensorielle et de
représentation
d’une forêt. elle voit
le poète qui passe
. je sais quand c’est
une vision. ”
. ” je me penche au dehors : rien

vision

- naires Qui crus
avoir raison de la
routine et

vision

”. Paris, mars 1952.
Sur André Gide

vision

qui, partant de
l’ouest, s’étend à

vision

me clouèrent sur
place autant par
curiosité que par
crainte

vision

fit suite aux jeux de
l’oiseau et me
bouleversa

vision

du monde, celle de
Pierre Mabille, ait pu

P.C., IV1038

(à d’autres, il est vrai,
la

vision

PDJ, II0306

ce qui est susceptible
d’élargir le champ de
la

vision

PDJ, II0378

de la “ locution
intellectuelle ” et de la
“

vision

PDJ, II0392

, et qu’elle tient tout à
la fois cette

vision

PP, I0299

S.P., IV0349

concept général de
l’objet et réagit jusque
sur la
l’esprit. Mais qui
dressera l’échelle de
la

vision

vision

S.P., IV0442

pouvoir de rendre la
vie. Le trésor de la

vision

S.P., IV0446

confins de la vue
stéréotypique,
anaglyphique et de la

vision

S.P., IV0446

S.P., IV0494

S.P., IV0555

S.P., IV0555

S.P., IV0587
S.P., IV0593

. C’est également
l’automatisme qui
préside à la
a depuis longtemps
cessé de nous faire
rire. La
le plan lyrique prit
conscience des
ressources
incomparables de la
à vouloir par
impossible la faire
sienne) de cette
rivaux, en rejetant
d’instinct toute
dissociation de la
unifiant, les domaines
de la vue et de la

vision

). Connu comme le
loup blanc, celui qui
moderne et de
provoquer les
innombrables
illusions de vraie
reconnaissance
intellectuelle ”
commande, en
clinique médicale,
tout le
pour imaginative et
sensorielle, Thérèse
d’Avila peut passer
que nous pouvons
avoir du monde
extérieur. Man Ray
? II y a ce que j’ai
déjà vu
primitive n’est pas
perdu pour Lam qui,
de
stéréotypée, a
médité une
expérience qui
bouleverse les
conventions
dépouillée et tendre
de Kay Sage,
aiguisée jusqu’aux

vision

de Brauner, à tout
coup, l’atteint en

vision

primitive et s’éprit
(jusqu’à vouloir par
impossible

vision

vision
vision

. Je me suis
demandé s’il ne
fallait pas
. C’est un message
d’harmonie aussi
parce qu’
. Une telle démarche
était appelée tôt ou

S.P., IV0601

a été déchiré de
toutes parts le champ
de la

vision

S.P., IV0658

, exige de l’artiste
l’équivalent profane
de la

vision

S.P., IV0697

premiers, d’un des
plus grands
révolutionnaires de la

vision

S.P., IV0703

on tenait pour mort. Il
s’agit de la

vision

S.P., IV0724

. Ils sont d’une très
grande poésie. La

vision

S.P., IV0733

Le Brésil qui, dans les
yeux mordorés et la

vision

S.P., IV0751

place privilégiée. La
forme grecque est
née d’une

vision

S.P., IV0751

. L’art celtique, lui,
jaillit d’une

vision

S.P., IV0759

de la vue sera
devenu enfin
l’extérieur de la

vision

S.P., IV0764

artiste, préparée et
fertilisée par
l’ambiance et la

vision

S.P., IV0826

V.C., II0166
P.C., IV0960

natura de Lucrèce en
tant que première
célébration d’une
extraordinaire
impression de déjà
entendu, aussitôt
accompagnée de la
Satan, 1891 2.

vision

vision
visionis

tard à
, tel que les peintres
ont pour fonction de
l’
tout à la fois
imaginative et
sensorielle d’une
Thérèse
. 1938. LE
CADAVRE EXQUIS,
SON EXALTATION
Le
primitive, dont nous
recueillons
précieusement, on
serait tenté
d’Hyppolite parvient
à concilier un
réalisme de haute
classe
propre de Maria,
affleure le rêve de
demain de
anthropomorphique
du monde qui fige le
mouvement et
cristallise l’
de l’infini qui dissout
le concret et aboutit
à
. » Dans cette
dernière formule
entre toutes
saisissante,
, comme se
précipitent les
cristaux autour d’un
bâtonnet
atomique de
l’univers, eût pu non
moins trouver
très précise de
l’homme du
boulevard
Malesherbes, m’
chemicae

A.17, III0094

A.H.N., II1013
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Johannis Grasset
PhyJsica naturalis
rotunda
de la grandeur que
confère à tel épisode
le don
de doute à ce sujet.
Le regard filtrant du
ET LA
PSYCHANALYSE DE
LA MATIÈRE
Jheronymus Bosch
est le
forestières où
germent des fruits
lunaires. La peinture
«
les mots idolâtrie,
manant, sabbat,
hallucinations,
Je me suis élevé déjà
contre la qualification
de «
nous lui prêtons peut
être fonction, soit du
pouvoir
», il est indéniable
que le contenu
poétique,
et des signes, dont
s’entretient la ”
minéralogie
pierres, 1892.
outrepassés les droits
de la minéralogie
ai jamais cessé
d’élever contre le
prétendu pouvoir “
réalisant l’osmose,
non seulement du
visible et du
qui rend apte à
passer du pouvoir
visuel au pouvoir

visionnaire

visionnaire

cabalisticae, in ”
Theatrum chèmicum
”, 1661
de Hugo et dont, en
particulier, témoigne
chez
, presque éteint de
l’aventurier, ne laisse
rien

visionnaire

intégral. Il n’y a pas
un demi -

visionnaire

», de type totémiste
chez Brauner, chez
Svanberg

visionnaire

visionnaire

visionnaire

, somnambule, etc.
Assez révélatrice de
son état
» appliquée si
légèrement au
poète. Les grands
poètes
dont elle témoigne,
soit du sentiment de
vie organique

visionnaire

, de ces toiles est
d’une densité et d’

visionnaire

” agisse sur l’esprit à
la manière d’un

visionnaire

visionnaire

. Entre les pierres
d’alluvion d’une
rivière comme
” du poète. Non,
Lautréamont,
Rimbaud n’

visionnaire

, mais de tout ce qui
couve, plein d’

visionnaire

? Le tableau que
Frida Kahlo de
Rivera était alors

S.P., IV0576

S.P., IV0671

S.P., IV0782

A.H.N., II1150
C.D.C.,
III0732
S.P., IV0510

S.P., IV0512

A.M., IV0245

A.M., IV0268

C.D.C.,
III0656

lui révolutionnée par
l’interférence
constante du visuel et
du
). Ainsi en fut - il de
maint grand
pas de faire entrer
définitivement dans
l’ombre le grand
à rationaliser par
degrés la distance
parcourue. Les
expériences
poètes ont été des «
auditifs », non des
à rationaliser par
degrés la distance
parcourue. Les
expériences
mentale de peupliers
s’engouffre dans
l’enfance aux peurs
a pas moins orienté
son programme («
Transformations,
la peinture a un autre
but que la
représentation des
poète ne représente
le plus souvent pour
ses contemporains
que

visionnaire

visionnaire

visionnaire

visionnaires

visionnaires

visionnaires

visionnaires

visions

, et il ne faudrait pas
abuser de l’art

visions

, hallucinations
auditives et autres
casse - cou. Plus

fois. On n’aura plus à
frémir devant des

visions

CM, I0070

fin des microbes.
Style des cris lavés et
des

visions

collège, d’une
ignorance ” crasse ”

, tel Gustave
Moreau, dont les
oeuvres capitales
ont
et le Magicien.
L’exposition de
dessins symbolistes,
vécues, les
falsifications pleines
de sens de la
mémoire
. Chez eux la vision,
« l’illumination »
vécues, les
falsifications pleines
de sens de la
mémoire
, épiée par les
bornes triangulaires
lumineuses qui, de
, incarnations,
ascensions,
locomotions,
explorations,
pérégrinations

visions

C.D.C.,
III0773

M_2, I0798

(cela a commencé
avec Seurat, chez
qui se

visions

d’enfants défigurés.
Un peu mieux
informée la galerie
apprivoisées. Les
fumées courtes
tombaient
rageusement et sans
ordre
de quatorze juillet.
(dans un style

agrémentées de
PDJ, II0377

PP, I0246

RACB, II0050
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S.P., IV0403
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son cigare, ignore
qu’il est un fumeur de
n’étant pas forcé
d’avoir l’intelligence
de ses
pas le dire ?
Huysmans savait fort
bien que telles
ne saurait être
question de peinture
que comme de ces
, depuis peu, complu
non sans ironie. Des
et si l’on se passe
même du secours
des
. Décembre 1958.
LEMARÉCHAL « Il y
avait des
aujourd’hui lacérée
mais rien ne peut
empêcher que les
visions s’y accrochent
toujours. Le propre de
ces
réservées. Il est le
seul qui sache que
les
encore, derrière
laquelle se tapissent
d’autres gazes à
des forces spirituelles
surhumaines
précisément sur le
caractère inexplicable
des
il passer pour avoir
eu l’intelligence
complète de ses
” clichés - souvenirs ”
capables de fournir

visions

visions

visions

visions

visions

visions

visions

visions

visions

visions

impayable,
. Pour en revenir à la
citation
poétiquement
décevante que
et devant, de toute
façon, entretenir
avec elles
qu’il avait - comme
on peut les avoir :
hypnagogiques : «
Je comparais
l’aspect des yeux de
, certes nous n’en
avons pas. Que
nous
, si l’on ne pille pas
les épaves du
derrière la gaze des
rideaux » : Rimbaud
ne pardonnera
s’y accrochent
toujours. Le propre
de ces visions
est de se confronter
en filigrane avec
celles de tous
sont une gaze
encore, derrière
laquelle se tapissent
d’

visions

, et ainsi de suite :
d’où son désespoir

visions

des rêves. ” Il faut
bien reconnaître que
le

visions
visions1

? C’est
invraisemblable. La
nature même de l’
” Les faire passer de
la nuit au jour et

ces remarquables
O. HENRY 1862 A.H.N., II1036
1910 O. Henry qui
pas avant de me
M.C., III0413
rendre en Amérique.
Il me
grande fut ma
Ent., III0431
surprise, la première
fois que je
dans la mer, les
S.P., IV0501
Indiens ont déduit
qu’il
Souviens - toi du
A.17, III0056
vase de Soissons ”,
Charlemagne
donner de mes
A.F., II0679
nouvelles. Au cours
de la première
voir sa mère à
A.H.N., II1020 Honfleur il se plaît à
rendre
M. Michel Leiris, il se
A.H.N., II1070
cloîtra après une
- même à vous conter
CM, I0076
l’embellissement qui
suivit la
j’aie fourni dans
Littérature une
Ent., III0474
relation dépréciative
de ma
j’entrepris de le
Ent., III0540
ramener à l’objet de
ma
, que le temps m’a
Ent., III0592
manqué pour
poursuivre la
Ent., III0638

N., I0651
N., I0658

il n’y a jamais là rien
qui vaille une
on peut voir à toute
heure qui vient me
rendre
convaincre. il apparaît
bientôt que l’objet de

visita
visita

visitai

, coiffé d’un haut - de
- forme,
peu après dans une
maison située en
plein bois.
VieléGriffin dans son
luxueux appartement
du quai de Passy,

visitait

de nuit le monde des
poissons et, dans l’

visite

une école et gronde
les enfants riches,
Philippe le

visite

que je lui fis lorsque
j’avais dix - sept

visite
visite
visite

au père d’Alphonse
Allais et marque
sans doute son
sommaire de la ville
», de même qu’il
du Président de la
République. D’un
trousseau de

visite

, il a eu la bonne
grâce de ne pas

visite

, il s’en tint à des
propos dilatoires.

visite

visite

visite
visite

des galeries et des
ateliers (où en sont
Picabia
aux salles
égyptiennes du
Louvre, ou au Jeu
de
, où tout ce qui est
suspendu aux
plafonds et
est de me ”
recommander ” la
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sa
étonnants gants bleu
ciel qu’elle portait
pour nous faire
fait mine de griffonner
quelques mots sur
une carte de
est demeurée
plusieurs mois, n’y
recevant d’autre
était épinglé un bristol
imprimé, du format
carte de
. Killen, se demande
si, lors de sa
1807, au mois d’avril,
que Bettina rend
collages », mais
c’étaient de
fabuleuses cartes de
(ici le regain de
sensibilisation à
Rousseau que la
précisément
témoigné de sa
vénération pour
Daumesnil. Dans Une
avaient produite les
démentes précoces,
lors de ma dernière
du bruit des cars
promenant dans Paris
les étrangers en
escalier
vraisemblablement
sordide de sa maison.
Une carte de
à la classe d’idéologie
de l’Université qu’il
fait d’un peintre
terriblement inégal,
pour tout dire
ailleurs », et il importe

visite

personne qui l’
à cette ” centrale ”,
de ma panique
quand

visite

avant de la glisser
sous la porte. par la

visite

que celle de ce ”
grand ami ” qui
passait

visite

, qui disait : ” on est
prié de ne

visite
visite

visite

à Paris, en 1792,
Lewis n’a pu
à Goethe et engage
avec lui des relations
extrêmement suivies
! L’Oiseau, Master
Pwca, Melchior me
parlaient

visite

de son exposition
m’avait valu). Ainsi,

visite

à l’Exposition de
1889 (1), il

visite

à Sainte - Anne, il y
a quelques mois

visite

. Il ne pouvait, en fin
de compte,

visite

très laconique m’en
remercia. Quelques
jours plus tard

visite

visité
visité

l’” embarrassante ”
question de la
différence entre la
une heure par la
grâce la plus
mystérieuse, la
ou non les jungles

peu que Rousseau ait

C.D.C.,
III0656

S.P., IV0716
P.C., IV0927
CM, I0054

N., I0716

Un Corbière
grelottant de
contradictions et de
rancunes, mais

visité

ces cas - là. « Je n’ai
jamais

visité

l’exposition susdite,
qu’elle n’a pas encore
étaient plus dignes
que nous. On nous a
fait
sans doute, on ne
songerait pas à nous
faire

visitée
visiter

visiter

P.C., IV0855

pour vous divers, ne
m’a pas empêché de

visiter

P.C., IV0879

enfin une réaction
sadique. Beaucoup
de gens hésitent à

visiter

Rhin est aussi à moi,
et je pense bien

visiter

de haute noblesse
persane, celui - ci
était allé

visiter

PDJ, II0358

PP, I0281

S.P., IV0420

N., I0716

C.D.C.,
III0852

Ent., III0450
Ent., III0468

belle paire de
moustaches, à
Cologne il faut pour
ne songerait pas à
nous faire visiter, que
nous
courtoisement
accueilli qu’il fût,
revenait découragé
de ses
plus tard Aragon,
nous lui faisons de
préférence des
déroulement sera
autre. À cet effet une

visiter

visiterions

visites

visites
visites

du Mexique, de
même que
de longs
pressentiments, le
cède en influence à
un
de musée et ne suis
jamais sorti de
France.
. Au bout d’une demi
- heure entre un
les manufactures de
rêves à bon marché
et les magasins
, que nous
visiterions peut - être
mal - il
une exposition
cubique 1 où votre
accompagnement
m’eût été
les musées de peur
d’être soulevés par
les implications
encore cet été tous
les chemins et
toutes les hauteurs
une exposition de
peinture à
Lausanne, le jeune
homme
une exposition de
Max Ernst entrer et
sortir par une
peut - être mal - il n’y
a guère
. Quoi qu’il soit
advenu des
manuscrits comme
de
successives. Ce qui
se prête bien mieux
à notre
- excursions, d’un
choix très gratuit,
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C.D.C.,
III0661
C.D.C.,
III0679
C.D.C.,
III0742
C.D.C.,

série de
sur cet ouvrage
énigmatique. Je
retrace mes si
fréquentes
m’a donné. Il arrivait
au cours de mes
et les Nuits (1897),
L’Amour en
à fausser le
jugement. Qui s’en
tient aux
il y a quelques
années on avait pu
voir un
à la rapine : sans
cesse à l’affût du
en plaçant l’aspirant à
toute connaissance ici le
accueillaient des
mannequins parés
par les peintres
surréalistes, le
ville, l’élargissement
d’un film), du
- cinq la concierge n’a
pas osé arrêter ce
Albert le Grand, qui
introduisait avec
quelques paroles les
fait que cette curiosité
se soit étendue à
vingt mille
dessus les têtes des
paysans indiens qui
en sont les
résistances des
exposants dont les
oeuvres devaient être
écartées des
envoi à l’Exposition

visites

visites
visites
visites

visiteur

visiteur

visiteur

visiteur

visiteur
visiteur

visiteurs

sont
au sympathique
marchand et poète
Zborowsky dans la
crainte de
qu’ayant à sortir il
me demandait de
l’attendre
(1898), L’Amour
absolu (1899)
de musées n’a
aucune chance de
se constituer par
se porter de loin à sa
rencontre en
courant,
à qui offrir une
lampe, une chaîne
de montre
- devant un cycle
d’épreuves (réduites
pratiquement au
accédait à une vaste
salle dont le plafond
était chargé
(ouvrez - vous ?),
etc.,
inhabituel mais poli Il
était d’autre part très
bien
, jusqu’au joueur
d’échecs célébré par
Poe,

visiteurs

, ni que la presse
anglaise y ait fait le

visiteurs

les plus nombreux et
les plus recueillis,
des paroles

visiteurs

par un voile
lacunaire de ficelles,
comme fait de

visiteurs

: « Les

III0930
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PDJ, II0368
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S.P., IV0480

S.P., IV0803

V.C., II0141

A.17, III0038

de 1950, ce
commentaire des
porte diverses
hallebardes, dont ne
se servent que mes
après - midi et que,
par égard à des
d’innombrables
commentaires de
presse et attiré en
foule les
ces toilettes
extrêmement
dissemblables il
désirait qu’au
passage des
Par contre, il se plaît
fort à irriter ses
un me racontait qu’à
New York, parmi les
ces toilettes
extrêmement
dissemblables il
désirait qu’au
passage des
surréaliste), le
surréalisme
proprement dit se doit
Aux
ne sont autre chose
que, sublimés, ” les
grâce ce qu’elle
fuyait) ou encore
comme ces

visiteurs
visiteurs

visiteurs

visiteurs

visiteurs
visiteurs

. Il faut, pour
l’atteindre chez lui,
qui se pressent dans
les galeries de
peinture les jours

visiteurs

visiteurs

Succédant à celles
de Copenhague
(1935), de

visiteurs

visons

toucher sont celles de
glauque, de mat, de

visqueux

V.C., II0172

ai déjà dit que l’heure
passa sans que je

visse

livre depuis lors,
autant dépeindre ici la

elles se répondis
sent. Entre ces deux
statues,

elles se
répondissent. Entre
ces deux Statues,
indiscutablement

PP, I0218

A.17, III0111

stakhanovistes sont
de quart mais ils ne
. Je possède un
certain nombre
d’yeux et,
, j’avais remis à plus
tard de décacheter.
au Musée
pédagogique. Pour
tous ceux qui se
sont

visu

nocturnes en
vêtements de nuit
blancs, qui ont
éveillé
, les uns bruns, les
autres blancs que
nous
. Le poète y chante
la mandragore, sans
doute
venir la décidément
très capricieuse ou
très moqueuse
enfant de
.) Le portrait,
vérification faite, ne

page de
Ent., III0528

Ent., III0529

P.C., IV0876

anti - juive ». On
pouvait mesurer là de
en décidant de faire
fonds uniquement sur
ce mode de
n’est pas difficile de
trouver la raison de
cette

visu

visualisation

visualisation

phosphorescentes,
en lettres de désir.
L’exercice purement

visuel

veille de la guerre de
A.H.N., II1122 1914. Les ressources
du

visuel

A.F., II0754

A.M., IV0098

A.M., IV0176

extérieur, se sont
d’emblée retournées
contre le réalisme
hominien d’avoir été
mal équipé au point
de vue

visuel

visuel

C.D.C.,
III0730

les surmonter. C’est
ainsi que sur le plan

visuel

C.D.C.,
III0731

autre, de sorte qu’il
sera aisé, du

visuel

C.D.C.,
III0732

visuelles les plus
exaltantes, jamais
l’automatisme verbo -

visuel

C.D.C.,
III0922

M. Charles 1. Qui fut
le parfait interprète

PDJ, I0382

PDJ, I0382
PDJ, II0300

prononce des paroles
en langue inconnue),
verbo , que les
automatismes verbo auditif et verbo - ce, encore une fois,
que ce champ

visuel

visuel

visuel
visuel

m’
la profondeur
d’abîme qui nous
séparait des « bien
, ira, durant un
temps, de conquête
en
haineuse du père.
Le corps est coupé
juste au
de cette faculté
qu’on a dite
quelquefois ”
paranoïaque
et de l’auditif se
trouvent par eux
simultanément
mises
à base
d’illusionnisme, tel
qu’il avait été
, je ne dis pas qu’il
ne compensait point
je crois avoir établi
que la perception
physique et la
où il est dès
maintenant
saisissable, de le
transposer
ne m’a paru créateur
à la lecture d’images
de Jarry dans le
grand Almanach du
Père Ubu (
(elle copie des
caractères exotiques
qui lui apparaissent)
laissent seuls au
sujet une certaine
liberté critique, alors
tristement éclairé par
des considérations

PDJ, II0300

PDJ, II0381

pratiques), qu’est - ce
que ce champ
tolérer le passage si
égarant de l’auditif a
au
, les inspirations
verbales pour
infiniment plus riches
de sens
visuelles les plus
exaltantes, jamais
l’automatisme verbo -

visuel

visuel

physiques, et hors
duquel
auprès de l’autre, de
celui dont le
déroulement
, etc. ? Il est
malheureusement
exact qu’à

visuel

, pour infiniment plus
résistantes à l’oeil,
que

visuel

ne m’a paru créateur
à la lecture d’images

PDJ, II0390

visibles) au triomphe,
par l’auditif, du

visuel

invérifiable. Il va
sans dire que, ces
déclarations

S.P., IV0420

ou de la répugnance,
enfin sous l’angle
exclusivement

visuel

). Il convient, à la
suite du futurisme

S.P., IV0494

jeu qu’ils mènent
avec nous, dans le
cercle

visuel

S.P., IV0522

de l’oeil qui rend apte
à passer du pouvoir

visuel

PDJ, II0389
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se trouve chez lui
révolutionnée par
S.P., IV0576
l’interférence
constante du
chez qui se maintient
toutefois une très
S.P., IV0576
forte prédominance
du
est peut - être la plus
A.H.N., II1088
significative. La
faculté
C.D.C.,
III0663
M_1, I0324

à partir desquelles il
faudra bien admettre
que la représentation
équivoque,
accompagnée qu’elle

très inquiétant où
l’apparition lutte
crépusculairement
avec l’apparence
au pouvoir
visionnaire ? Le
tableau que Frida
Kahlo de

visuel

et du visionnaire
(cela a commencé
avec Seurat,

visuel

), phénomène qui ne
se trouve de
répondants que

visuelle

visuelle
visuelle

y est en effet portée
à sa plus haute
puissance
de l’homme a
changé. Les
magnifiques
découvertes de
d’un homme
marchant et

était de la faible
représentation
P.C., IV0931
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rêve. Il revêt, je crois,
une forme
il s’agissait d’un petit
garçon. Aucune
représentation
quelque ferveur,
mène c tout droit à
l’hallucination
de la représentation
de la nature conforme
à la perception
1920, dans lesquels
se traduit une
proposition
d’organisation
angle, a instruit le
procès systématique
de l’image
trésor
méthodologique du
surréalisme comment substituer à
la perception
plusieurs fois par
semaine sans en
éprouver plus de
fatigue
d’autre part, ce qui
résulte de la
perception
l’oeuvre à accomplir
dans l’oeuf de la
perception
mousse. L’idée d’une
telle pierre m’est
chargées de
significations que
dans la mesure où
elles expriment
le vide laissé par la
forme, de faire

visuelle

visuelle

visuelle

visuelle

tronçonné à mi hauteur
auditive,
prophétique. Vous
en jugerez ! il
concerne
ou autre ne lui était
d’ailleurs associée.
Cette
, j’en ai fait
personnellement
l’expérience, et
plus ou moins
influencée par
l’émotion. À de

visuelle

absolument vierge,
mais correspondant
à ce qui a été

visuelle

dont il s’est plu à
souligner les
défaillances et

visuelle

l’image intérieure qui s’est enrichi
successivement de

visuelle

qu’à regarder
fixement la lune.
Autour de l’

visuelle

cesse de se
distinguer de ce qui
résulte de la

visuelle

, l’artiste n’étant libre
que, par un

visuellement

très agréable, elle
est encore fortifiée
en moi par

visuellement

l’écroulement de la
période féodale ; le
fantôme inévitable

visuellement

l’objet physique, de
garantir en tous

heurter
PDJ, II0369

extérieur, tel que j’ai
tenté de le définir

visuellement

S.P., IV0473

le vide laissé par la
forme, de faire
heurter

visuellement

S.P., IV0480

extérieur, tel que j’ai
tenté de le définir

visuellement

S.P., IV0487

de là, s’il lui arrive
d’être appréhendée

visuellement

S.P., IV0564

S.P., IV0578
C.D.C.,
III0732
C.D.C.,
III0732

tourbillonnant encore
sur soi - même) à
avoir pénétré
autour de son fouet
les tourbillons,
renonçait à propager
auditif m’a paru
créateur à la lecture
des images
ne m’a paru créateur
à la lecture d’images

visuellement

visuellement

visuelles

visuelles

M_2, I0820

regroupement des
mots ou d’une
redistribution
capricieuse des
images

PDJ, II0376

lui - même à la “
production
involontaire d’images

visuelles

PDJ, II0388

écoute même, une
succession à peine
intermittente d’images

visuelles

PDJ, II0389

- mais encore il me
paraît certain que des
images

visuelles

PDJ, II0389
PDJ, II0389

plus résistantes à
l’oeil, que les images
b
auditif m’a paru

visuelles

visuelles
visuelles

points son
comme produit de la
manifestation dans
la toutelumière du
principe
l’objet physique, de
garantir en tous
points son
comme produit de la
manifestation dans
la toute - lumière
selon les normes,
rien ne s’oppose à
ce
dans le royaume des
Mères, c’est Yves
Tanguy
- à prodiguer comme
il avait fait
jusqu’alors les plus exaltantes,
jamais l’automatisme
verbo - visuel
qui puissent, de loin,
leur être comparées
4
, mais de la
recréation d’un état
qui n’
dont la régularité
constituait le
caractère principal,
et ceci
, désorganisantes du
murmure et qu’au
plus grand détriment
ou tactiles
(primitives, non
précédées ou
accompagnées de
proprement dites. De
là la protestation que
je n’
les plus exaltantes,

PDJ, II0389
S.P., IV0350

S.P., IV0350

S.P., IV0777

créateur à la lecture
des images
ne m’a paru créateur
à la lecture d’images
. En effet les images
auditives le cèdent
aux images
ma contemplation
silencieuse. Le
besoin de fixer les
images
se rengorge à l’espoir
de nous rassasier
d’harmonies

Des images virtuelles,
S.P., IV0382
corroborées ou non
par des objets
, transmettent cette
S.P., IV0827
poussière de feu
qu’on appelle rayons
grand qu’il se puisse.
A.17, III0038
Cette région du
Canada
sa vie de toujours
A.17, III0044
avec une ponctualité
effrayante … Il
obscur. Au sens le
A.17, III0048
plus général l’amour
ne
de ses
connaissances, alors
A.17, III0053
que le plus grand
nombre
ne pourrais que
A.17, III0077
causer la perte de
tout ce qui
quatre Mouvements
et des Destinées
A.17, III0113
générales. Ma seule
étoile
elle ne me serait pas
A.F., II0707
bonne ” … ” Il
qui pouvait lui faire le
A.H.N., II1054
plus grand plaisir, se

visuelles
visuelles

visuelles

visuelles

visuels

visuels

vit

vit

vit

vit

jamais l’automatisme
verbo - visuel
qui puissent, de loin,
leur être comparées.
non seulement en
netteté, mais encore
en rigueur et
, ces images
préexistant ou non à
leur fixation,
exclusivement ? Ce
sont là vaines
descriptions,
diversions et
, s’effacent plus ou
moins sous notre
regard.
, et qu’elle est
arrêtée par quelque
matière opaque
, en effet, sur un
statut particulier et
malgré
son dernier hiver
dans la détresse de
son château où
que de réciprocité,
ce qui n’entraîne
point qu’
dans une incuriosité
réelle croissante et
que ces
connaissances,

vit

, je ne me dois qu’à
ce qui menace

vit

… Paris, 1er - 3 mai
1947. I

vit
vit

qu’elle y entrait sans
peine et qu’elle y
demander par lui un
cure - dents). Cette

A.H.N., III0902

A.M., IV0262
C.D.C.,
III0712

pas de la même
manière dans les
matières isolantes)
Franz Marc
disparaîtra en 1916) :
« L’homme
l’on est toujours fort
en peine de savoir qui

vit

vit
vit

C.D.C.,
III0810

suite en excuses,
mais ces excuses, il
ne

vit

CDT, I0181

marins Suspendus
aux arbres de corail
Et le rossignol qui

vit

CM, I0070

les odeurs d’offices
se disputaient
l’espace. Il

vit

CM, I0070

Ent., III0536

Ent., III0543

Ent., III0578

M_2, I0806

M_2, I0812

M_2N, I0837

N., I0645
N., I0708

circulaire et lent de
l’huissier scrupuleux.
Il ne
fut, en effet,
consommée de
l’instant où
ces illusions, de tous
ces espoirs. Mais
cela
de celle de la
chenille1 ou de la
larve qui
et qui, abusant ici
sans vergogne tout
ce qui
journal est un ogre
qui tue ceux grâce
auxquels il
fonctionne pas si
bien. L’être que tu
aimes
inévitablement par la
dissonance et l’échec
(on le
d’une nouvelle image
pour me faire

vit

vit

vit

vit

vit

vit

vit

vit
vit

dans la plus parfaite
intimité avec le
rêveur (le
toujours parmi les
tombes, et selon la
dignité qu’
et qui meurt. N’en
déplaise du reste à
aucun inconvénient
à les réitérer
publiquement, quitte
à en
dans les épaves
Montrent le bois
injecté de roses et
les métaux
contournés et les
divinités absurdes.
Au milieu
cependant que la
glace de l’armoire
qui occupait le
le jour cette
brochure, qui avait
eu pour objet
encore, cela s’est
même redressé,
presque contre
d’elle plus ou moins
électivement ? Cette
affinité qu’
, souffre, gronde et
espère, s’opposent à
”. comment
s’étonner, après
cela, de
. Le langage de la
révélation se parle
certains mots
assez avec Valéry,
quand un dévorant
souci de rigueur
: c’est comme le
matin quand elle se
baigne

P.C., IV0876

P.C., IV0901

P.C., IV0913

comprendre comment
elle
du père qui se
présente à nous tel
que Cham
BRETON Je suis un
SANGLIER de très
petites dimensions
qui
, qui vient de voir la
sienne refusée.
Maturin

vit

son père Noé ”
dévêtu sous sa tente
”.

vit

dans un taillis
d’aspect métallique
très brillant, entouré

vit

alors à Londres, où il
écrit plusieurs autres
tragédies
, est passé
tacitement un contrat
qui lui interdit
certains
plus que de
souvenirs
traditionnels, ce qui
ne saurait

P.C., IV0981

p. 172 > et la société
dans laquelle il

vit

P.C., IV1002

convenant fort bien
que l’astrologie de
nos jours ne

vit

P.C., IV1025

que nous appelons - non sans
gauchissement quand
il

vit

de nos jours - - un ”
primitif ”,

PLEINE
MARGE,
II1177

n’être que son ombre
Et de sa poussière on

vit

monter menaçant
toute la ville la fleur
du spasme Pâris

vit

retiré dans quelque
Normandie. Il se
livre à l’

PP, I0201

PP, I0219

PP, I0247

PP, I0248

PP, I0256

PP, I0296

voix chantante) vous
apprendrez qu’un
certain Jacques
Vaché
A la fin de cette
soirée mémorable où
l’on
Henri Rousseau peut
- être s’en inquiéta :
encore
je peins, l’être qui est
devant moi ne
10, Louis Aragon
montait la rue
Bonaparte quand il
pas que cette
apparente concession
à l’époque où il

vit

vit

vit

vit

vit

“ des portes s’ouvrir
sur des plaines de
neige
- il trop la feuille au
détriment de
l’ensemble
que lorsque j’ai fait
apparaître sur lui ce
point
venir en sens
inverse une jeune
femme vêtue d’un
s’oppose à ce qu’un
homme exerce une
influence

PP, I0299

, abandonné Georges
de Chirico. Ce
peintre, qui
nouveau de ramasser
les guides Les
RACB, II0066
chevaux avaient faim
On
vit passer une voiture
RACB, II0066
sans frein pour les
descentes On
sur le marchepied Je
RACB, II0066
suis celui qui ne sait
qui
S.P., IV0350

S.P., IV0614

S.P., IV0632

S.P., IV0671

S.P., IV0741

S.P., IV0749

V.C., II0159
V.C., II0185

Ent., III0502

A.17, III0039
A.17, III0091

Je me mêle à ces
enfants ailés. « I1
. Elle va bientôt
dominer toute la
scène où Riopelle
prêtant ici la main à
l’expressionnisme).
On
régime institué un 13
mai dans le pays où il
, pour se soustraire
au temps d’alarme où
il
regard, dans la
direction de ce lieu
qui le
que par extraordinaire
elle aime son métier,
qu’elle
qui n’existe qu’en
fonction de l’autre et
adoptée très
largement dans le
surréalisme et
qu’Aragon ne
aidera - t - il au
rétablissement d’un
contact
qui pouvait être porté
à son actif - le statut
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vit

vit

vit

vit

vit

vit

vit
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en Italie et dont,
pour un observateur
peu pénétrant
passer une voiture
sans frein pour les
descentes On vit
les oiseaux
s’échapper par la
portière Et l’on
ni qui meurt Celui
qui brûle de ne pas
savoir
devant lui une
caverne illuminée »
dit une légende et
comme un cri de
mouette. A. B.
, chez Tamayo, dans
un monde tremblant
où l’
et sur la prétendue
domination de
l’espace, où
. Elle annonce, pour
son compte, un
tournant
naître, préexista au
sien, on ne
s’étonnera

vit

là - - on traverse la
place de la Chapelle

vit

sur le plan réel en
parasite de celui - ci

vît

pas le moindre
obstacle, que dis je,

vital
vital

, manquant depuis
près de deux
siècles. Mais ceux
de ce peuple tel que
bon gré mal gré il

A.M., IV0081

C.D.C.,
III0792
C.D.C.,
III0933

Ent., III0445

Ent., III0583

art magique », nous
manquons par trop de
lien
mais encore ne peut
suppléer à l’absence
de contact
, au sens de quête
passionnée d’un
nouveau rapport
, ceux de la
génération montante
qui portaient un
intérêt
enlèvent tout aspect
utopique et leur font
présenter un intérêt

vital

vital

vital

de l’homme avec les
choses, en quoi cet

vital

à la poésie et à ses
problèmes avaient
très vite

vital

Ent., III0590

lui rende, une fois de
plus, l’équilibre

vital

P.C., IV1009

que le merveilleux luit
à l’extrême pointe du
mouvement

vital

P.C., IV1025

PDJ, II0316

PDJ, II0371

S.P., IV0484

S.P., IV0653

S.P., IV0742
S.P., IV0760

elle soit, ne saurait
avoir pour nous
d’intérêt
élection en matière
d’amour, ce droit pour
eux
le secret de leur
unité. Le lien
organique,
le secret de leur
unité. Le lien
organique,
fait pour apporter à
certaines de nos
interrogations d’ordre
entre ceux qui sont
en quête d’un
nouveau régime
sel de mer - qui a la
composition du sang

avec les formes de
pensée et de vie
dont elles
avec une cérémonie
ou une oeuvre
plastique que cette
foi

vital

vital

vital

vital

vital

vital
vital

au même titre que
les recherches de
laboratoire. Ces
. Ce ne sont pas
seulement les
structures sociales
et
et engage
l’affectivité tout
entière. Quant au
miroir
qu’autant qu’elle
nous séduit ou nous
subjugue bien
et dont cependant ils
ont fait si souvent
abus contre
, qui est le leur se
mesure à la
normalité
, qui est le leur se
mesure à la
normalité
, force nous est,
paraphrasant le titre
du si
et ceux qui se
contentent d’exposition en
exposition
- venait de lui. Alfred
JARRY (La

V.C., II0135
V.C., II0181
A.17, III0075

A.H.N., II1118

heures, il aide
l’homme à accomplir
le saut
. Le désir, lui, s’il est
vraiment
. Elle fait perdre de
vue le manque de
réponse
au bénéfice de toutes
les autres, sa propre
énergie

importance du fait
A.H.N., III0962 qu’il constitue pour lui
la solution
du lecteur de
Huysmans une
A.H.N., III0996
réparation constante
de l’énergie
ces réalités à la
C.D.C.,
seconde, elle marque
III0769
une tension
Ent., III0511

M.C., III0413

N., I0650

P.C., IV0898

S.P., IV0522

S.P., IV0558

S.P., IV0670

surréalisme à ce
moment, il y avait eu
nécessité
de Wilfredo Lam fuse
de ce point où la
source
pour mener à son
terme extrême cette
discrimination
nécessaire,
à part, c’est un sujet
d’importance
tellement
géométrique : en lui
sont faits pour trouver
leur résolution
de Wifredo Lam fuse
de ce point où la
source
s’accordent - ils sur
ce point, d’importance

vital
vital
vitale

vitale

vitale

vitale

vitale

vitale

vitale

vitale

vitale

vitale

vitale

vitale

Dragonne
. Loin d’être un
trouble dans la
réaction de
, ne se refuse rien.
Toutefois, si la
de l’immense
majorité du public.
Devant l’art
lorsque celle - ci est
gravement
compromise.
Comme nous
d’une contradiction
profonde entre
l’acceptation de la foi
, minée par
l’accumulation des
tracas quotidiens
qu’on
tournée au possible
vers la santé, le
plaisir,
de prévenir un
glissement de nature
à nous faire
retomber
mire l’arbre mystère, je veux dire
l’
, entre l’anneau,
d’apparence si
fragile,
que nous ne
pouvons le laisser
passer. Le mieux
une série de conflits
de l’ordre de ceux
qui
mire l’arbre mystère, je veux dire
l’
: le présent état de
choses est lourd de
conséquences

S.P., IV0705

S.P., IV0826

V.C., II0106

V.C., II0165

V.C., II0205

A.17, III0045

S.P., IV0631

V.C., II0163

esprits les plus
difficiles en viennent
à admettre la
nécessité
dernières
complexions
antagonistes, est
doué de la rare
énergie
comme à l’ordinaire
par ces spécialistes
de toute signification
ailleurs que pour
aucun d’entre nous,
la satisfaction
entraîne chez
l’homme un
affaiblissement
constant de la
substance
lequel Watteau a
souffert, où ne nous
sont plus
la démarche de
Tamayo s’inspire de
ces deux nécessités
recherchera et je
suppose que l’on
trouvera les raisons

A.17, III0044

et dépense ce qui lui
reste d’énergie et de

A.17, III0097

particulier, à
concevoir les plus
grandes craintes sur
la

C.D.C.,
III0747
C.D.C.,
III0760
Ent., III0462

Conventionnels,
Hugo, Nerval, Fourier
- la persistante
plastiques, de 1919 à
ce jour, atteste sa
», plusieurs autres
publications de

vitale

d’un mythe
opposable à celui
d’Odin et à

vitale

- créatrice qui
permette de
surmonter leur
dualité. Autre

vitale

vitale

vitale

vitalement

vitales

vitales

vitalité

vitalité

vitalité

vitalité
vitalité

, menaçait de
tourner au plus
crétinisant mystère
religieux.
que nous cherchons
dans le fait de nous
exprimer.
qui ne trouve à se
compenser
partiellement que
dans le
de rien l’angoisse et
les turpitudes de son
temps
: d’une part rouvrir la
voie de grande
communication
qui, initialement,
nous auront fait
préférer, à
en de pénibles et
court efforts de
vieux, en
du jeune arbre de la
résistance qu’au
sortir d’
d’une conception
ésotérique du
monde - Martinès,
Saint
sur les plans 1. Où
s’ouvre, fin
du mouvement. On
ne s’est d’ailleurs
pas

P.C., IV1030

A.F., II0713

C.D.C.,
III0762

A.17, III0039

A.17, III0052

A.17, III0055

A.17, III0058

A.17, III0083

A.17, III0092

A.17, III0110
A.17, III0111

A.F., II0686

A.F., II0713
A.F., II0714

moindre importance
attestent la
que postule la
considération du
romantisme en 1870.
Sa
une solution plus que
suffisante, nettement
excédante des
problèmes
(la terre entière ?)
atteinte dans ses
centres
le vieux Valois de
Nerval rejaillit pour
s’épuiser aussi
que ce pourrait être là
Haendel pour te
reprendre très
à prendre le dessus
et à régénérer le
monde aussi
désir sans frein du
mieux - être collectif,
très
ruisselant de sa
longue crinière. Mais
sous lui bien
les joies qu’il en
attendait, qu’elles
sont
. Ce dimanche 27
avril, force fut, très
Hérold manifestait la
plus vive surprise. Il
eut très
devant trop de
réponses évasives,
j’eusse recours très
où, agitant une
assistance vulgaire, il
prend très
veille et, même, je

vitalité

est fonction non
seulement de
l’approfondissement
de ses vues

vitaux

, peut être toujours
attendue de
l’abandon des voies

vitaux

vite

vite

vite

vite

vite

vite

vite
vite

vite

vite
vite

, ne fournisse plus la
carrière qu’une
irrépressible
croyance
: ” Alouette, gentille
alouette - Alouette,
je
: Haendel ? mais
non, bien sûr : Bach
qu’il aurait été
détruit. Ainsi
s’ouvriraient
immenses
taxé d’utopie par
ceux à qui il porte
ombrage
le sol entre en branle
- bas : des racines
épuisables ! Le
premier moment de
soulagement et
d’excitation
, d’en rabattre. Il
faisait d’ailleurs très
fait de me la faire
partager et elle
restera de
à l’interposition,
dans cette figure,
d’un
un caractère hostile,
que ce soit dans la
vie
à penser qu’elle

m’étais plu très

A.F., II0715

A.F., II0732

A.F., II0738

A.F., II0756

état de songer alors à
la retenir, prit très
. Par contre, il me
semble avoir obliqué
trop
noir, sable des nuits
qui t’écoules
tellement plus
plus inquiétants. Du
blond au brun le sol
épuise

vite

vite

vite

vite

m’écrivait, surpris
ensuite à
congé de moi en me
donnant rendez vous ce
lorsqu’il s’est agi
pour moi de faire
saisir
que le clair, je n’ai pu
m’empêcher
pour l’oeil toutes les
variétés de miel.
Tout
ennuyés de
contempler une
morne étendue de
sable et de
, en suivant la côte
puisque ne s’offrait
aucun
pour moi assez
décourageante.
Renseignements
pris, le premier

A.F., II0769

s’aventurer que nous.
Cette première fois,
très

vite

A.F., II0769

ne pouvait être
question que de le
quitter au plus

vite

A.F., II0769

but bien déterminé
sur le sable sec se fit
très

vite

A.F., II0774

Michel Henriot avait
repris sur ces
entrefaites, entraînant
assez

vite

des aveux : c’est lui
qui avait tué,

vite

périclitant, de ces
entreprises
excentriques que
furent
successivement les

vite

éteint qu’allumé du «
hasard objectif » : «

A.H.N., II1020

A.H.N., II1151

A.L.N., II0671

A.M., IV0074
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d’Alphonse Allais est
liée à l’astre, très
éclairs, pour
découvrir dans
l’éblouissant le pays
aussi
de V. Les étoiles
étaient du sel
renversé,
lui. Les anges furent
frappes de Stupeur
et,
Sa remarquable
communication

vite

vite
vite

une pincée d’algues
sèches par - dessus
l’épaule
, dissimulèrent leur
oeuvre » (Fragments
de Valentin d’
de mettre l’épithète
de magique sur

A.M., IV0213

A.M., IV0234

A.M., IV0281

C.D.C.,
III0674
C.D.C.,
III0682

C.D.C.,
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prouve que l’on se
contente trop
, à laquelle
concourront même
les « gargouilles »
trop
y a là un mélange
savoureux, qui
s’affadira
prodigieux
phénomène
photographique et
cinématographique, il
lui a très
jour un train ne
t’émeuve Plus
Regarde - le
étaient retranchés
dans une vie
d’expédients qui
devait bien
amassés de tels
témoignages objectifs
que je crois pouvoir
passer

n’importe quelle

vite

vite

vite

vite

lues par le
romantisme comme
des signes de libre
pensée
, mais dont un
Antoine CARON, un
Jacques Blanchard
reproché son
asservissement
esthétique et
financier, pour ne
rien
pour toi
(APOLLINAIRE.) On
a rêvé d’

vite

les incliner à la
rapine : sans cesse
à l’

vite

pour tenter plutôt de
dégager le secret de
sa séduction

C.D.C.,
III0714

, pour la conjurer de
ne pas se laisser trop

vite
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à dire. Temps où les
mots s’usaient plus

vite

C.D.C.,
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qu’il en fut tout
autrement dans la
période si

vite

C.D.C.,
III0766

âges eurent le secret.
Et certes la fusée
retombe

vite

C.D.C.,
III0771

adultérés par un
opportunisme à court
terme, viendraient si

vite

C.D.C.,
III0772

paradoxes, les plus
virulents sophismes

vite

déposséder de ses
trésors, pour lui
enjoindre de n’
qu’en aucun siècle
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disposais à
, la descente des
voyageurs, un
homme seul,
Un griffon de
transparence passe
la tête Au travers je
. Tout ce qu’à la plus
belle heure la
Entre toutes la
religieuse aux lèvres
de capucine Dans le
cligne de l’oeil en
signe d’intelligence.
On
les feuillages et les
lumières Au
carrefour des routes
nomades
ou de l’ouvrier qui, la
maison finie,
au blanc d’Espagne,
mais sa brosse
véhiculant coup
sa fameuse chaise
de poste. « Allons
donc,
d’aujourdhui, qui
descendait en
cascades vers la
mer
à ciel ouvert à sol

belle construction
page à page Maison
insensément
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CM, I0073
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Ent., III0499

porte dorée fermait
l’entrée. Dans la
petite maison
suspect Son oreille
gauche appliquée au
sol est une boîte
place dans l’angle
supérieur gauche
d’une petite
bibliothèque
Le père l’oncle le
frère avec leurs
grandes têtes
barque de buée
tendait sa chaîne à
faire éclater les
surréalisme.
Messieurs, par ce
train
invraisemblablement
rapide aux
femmes ont l’odeur
de la feuille d’acanthe
O
pouvoir assister à la
réouverture du
magasin céleste dont
les
yeux éteints
s’approchaient et
lisaient leur destin
dans les
détruiront les villes
les plus hautes. A
travers les
du sommeil et
s’aperçoit qu’il pleut :
les
les déposer sur le sol
en évitant le bris des

ouvert C’est une
faille

vitrée

vitrée

vitrée

vitrées

vitres

, un homme décoré
des médailles
mexicaines écrivait
sur une
Occupée par un
éclair l’artiste n’a pas
oublié
, que je préférais
imaginer de style
gothique et
accrochable
Vertes du côté des
femmes Celles - ci
coquettes dans
Et dehors Un ver
luisant Soulevait
comme une feuille
Paris

vitres

barrées de
l’inscription : « 1942
- Avenir »

vitres

superposées de la
pensée Dans la terre
de verre s’

vitres

sont passées de si
bonne heure au
blanc d’Espagne

vitres

vitres

vitres
vitres

dépolies des
habitations
économiques. Ils
voyaient les mains
potelées
des hublots, j’ai vu
toujours les mêmes
visages
sont blanches. On
sait que près de lui
repose
. Il est vrai que la
présence à la table
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pâles Mais les
femmes - marins qui
glissent derrière les

vitres
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d’ardoise de toit de
serre Et de buée aux

vitres

S.P., IV0361

autres les barques,
les toits et les feuilles
aux

vitres

S.P., IV0542

humour ». Il doit
exister dans quelque
grenier aux

neiges qui
S.P., IV0611
s’arborisent au fond
des mers contre nos
affairer, où tout juste
S.P., IV0635
la buée se dissipe
aux
train de voyageurs ni
S.P., IV0690
un train de
marchandises. Aux
mètres dans l’auto où
mes genoux
A.H.N., II1092
avançaient deux
mondes
différenciés des
S.P., IV0581
patients qui les
entourent : tels le «
Le jeudi suivant les
académiciens
CDT, I0174
occupés au
dictionnaire L’oeil

vitres

vitres

vitres

Sont trop heureuses
pour être peureuses
Ici jamais de corps
Ma femme aux
épaules de
champagne Et de
fontaine à
de ce « Café - Bar »
en lettres de
étoilées et tendu de
mille toiles un
portrait non
découvert
pour enluminer ce
texte hermétique du
XXe siècle (1
de la belle au bois
dormant. Instant ou
plutôt

vitres

, des êtres - objets
(ou objets - êtres

vitrés

et j’apercevais sur
les pavés qui
répandaient leurs
arcs

vitreur

», le « noeutre »
(d’orthographe bien

vitreux

des hirondelles de
bas étage Un jardin
aux parterres d’

PLEINE
MARGE,
IV1052

Se fait muscadenas
Pour l’action toute
neuve Voici le

vitrier

ADLE, II0402

bords Ta grande aile
liquide Bat dans le
chant des

vitriers

F.M., II1185

où se cristallise le
bismuth A la lumière
des châteaux

vitrifiés

sur le volet Dans la
langue totémique
Mattatoucantharide
Mattalismancenillier
LA
Et mouvement
encore Mouvement
rythmé par le pilage
de coquilles
du mont Knock Farril dans le comté
de Ross

A.M., IV0186

frapper d’interdit notre
civilisation tout
entière, dans quelque

vitrine

t’égratigner dans la
forêt Il y a dans une

vitrine

C.D.C.,
III0675

angles : Nous
commençâmes par
placer au centre de la

vitrine

C.D.C.,
III0675

carton - pâte noir,
constituant le fond de
la

vitrine

ADLE, II0406
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Ent., III0447
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PDJ, II0308

RACB, II0052

S.A., II1240
S.P., IV0383

ne la regarde pas les
plus jolis reflets de la
à propos d’un
tournant de rue ou
d’une
Le Cerveau de
l’enfant (l’entrevoyant
dans une
Lafayette : après
m’être arrêté
quelques minutes
devant la
depuis le jour où,
exposé rue La Boétie
en
que, passant en
autobus rue La Boétie
devant la
retournée de chez
moi à sa place
antérieure (la
l’intérieur de nous, oui
dans une sorte de
qu’on peut voir
aujourdhui 9 juin,
dans la
est Méduse casquée
dont le buste pivote
lentement dans la
du fabricant pour aller

vitrine

vitrine

vitrine

vitrine

vitrine

vitrine

de musée. Le Peau Rouge a une
mysticité
rue Notre - Dame de - Lorette Deux
belles
un morceau de
basalte,
passablement gros
mais pas trop
, était collé un choix
de feuilles de hêtre,
. La nuit, elle
balance
joyeusement sa
petite étiquette
. Même avant Le
Paysan de Paris, un
livre
de la rue La Boétie,
une force irrésistible
me
de la librairie de
l’Humanité et avoir
fait l’
de la galerie Paul
Guillaume, il m’alerta
au
de l’ancienne galerie
Paul Guillaume, où
elle était

vitrine

de Paul Guillaume),
quelqu’un qui, lui

vitrine

intérieure, et qui se
répercutent pour
notre effroi dans

vitrine

sud de la pharmacie
qui fait l’angle de la

vitrine
vitrine

De profil je caresse
ses seins aux
pointes ailées Ma
des grands

S.P., IV0794

prendre place les
unes a la
émoussée - devant
une pièce pourtant
isolée avec honneur
sous

magasins, les autres
au Musée Grévin,
vitrine

S.P., IV0796

« ange » gris à trois
jambes que recèle
une

vitrine

V.C., II0173

mètres sur mes pas.
C’était, à la

vitrine

V.C., II0173

à la façon d’une boîte
de papillons. Cette

vitrine

ADLE, II0396

déroule les escaliers
des maisons Elle
s’effeuille dans les

vitrines

Ent., III0590

que l’homme moyen
ne le pense : affiches,

vitrines

M_3, III0006

P.C., IV0903

P.C., IV1011

des plus profonds ”
thés ” de Tokio aux
ruisselantes
voisin pour illuminer
le monde. Je
présente uniquement
sept
caduc qu’on répète à
satiété qu’il imprègne
les

vitrines

vitrines

vitrines

S.P., IV0828

jauger ces babioles j’ai un regard pour les

Ent., III0459

qu’il n’omet pas
toujours de tremper
dans le

vitriol

Cinq par cinq la
dernière tenant le
petit bol de

vitriol

RACB, II0084
P.C., IV0936

> > Je n’ai d’ailleurs
jamais cessé de

vitrines

vitupérer

qui, en d’autres
circonstances, m’eût
fait
d’exposition peut
être surdéterminé
par l’impression
toute confuse
d’un petit marchand
de bas, un bouquet
très
- bibliothèque eût été
de taille à contenir
tous les
de la rue Aux
nouvelles je pars
sans cesse aux
, une certaine jeune
poésie, une certaine
peinture …
de la cinquième
avenue, bien que le
Japon et
de couleurs
différentes ; encore
ne sont - elles
visibles
des grands
magasins, etc. Si
l’on y
rutilantes de croix,
médailles, crachats
et moindres
postillons
. En dehors de
Tzara, qui l’a
visiblement
Nous les rappellent
les amusantes
combinaisons du
dimanche à la
tout ce que nous
détestons et

A.H.N., II1123

C’est ainsi que l’un et
l’autre gardent

vivace

A.M., IV0056

été intégralement
partagée par Novalis
et qu’elle était restée

vivace

A.M., IV0082

savoir'. » L’art qui en
maintient l’esprit

vivace

ce qu’il a de plus
mystérieux, de plus

vivace

C.D.C.,
III0678
C.D.C.,
III0826
Ent., III0566

Ent., III0633

P.C., IV0952

S.P., IV0628

S.P., IV0705

A.17, III0045

C.D.C.,
III0669

C.D.C.,
III0698

poètes dont
l’influence se montre
aujourd’hui la plus
le sol sur lequel nous
marchons et de leur
caractère
toute particulière, en
l’occurrence d’un
rejeton extrêmement
lui nous reste, par
bonheur, un surgeon
bien
d’ailleurs de
puissants Moyens
d’expression. Le
souvenir
constamment en
formation, ni
apprécier le caractère
organique et
. Sous ces adorables
frondaisons, trop
répandues et trop
des intercessions
possibles en pareil
lieu demeurait encore
des plus
pièce lui devenait
humainement
favorable comme cet
auditoire appréciait la

vivace

vivace

vivace

vivace

vivace

détestions ensemble
au début
la croyance primitive
que les propriétés de
la chose mangée
à travers la poésie
ultérieure. Dès le
XVIe siècle
jusqu’à nous (en
particulier celui de
l’aborigène
, qu’il est dans leur
nature de refleurir
toujours
, dont l’action sur la
sensibilité moderne
se fait
. XVI. - DERNIERS
REGARDS EN
ARRIÈRE. se développant à
partir d’une souche
qui avait été
contre lequel la
perfide lame
méditerranéenne n’a
rien pu
de la révolution
mexicaine de 1910
offrait un terrain
idéal

vivace

de ces séries
d’événements
psychiques qui, a pu

vivaces

pour pâtir des
querelles des
hommes, tout tend,

vivaces

. Je pense que
l’élément « gothique
»,

vivacité

et la sûreté de sa
réplique, lui savait
gré

C.D.C.,
III0788

P.C., IV0993

P.C., IV1008

S.P., IV0750

S.P., IV0797

CM, I0066

P.C., IV0851

PDJ, II0267

PDJ, II0356

Ent., III0524

P.C., IV0931

P.C., IV1016
C.D.C.,
III0923
P.C., IV1040
PP, I0222

soient surmontés,
sans doute faut - il
qu’une

Seuil, 1948. on peut
encore juger de la
compensation, Pierre
Mabille, avec sa
simplicité et sa
Philippe II : « Tous lui
sont supérieurs par
leur
statuette doit, en
dernière analyse,
tenir à la
Je suis touché de sa
contenance
honorable, de ses
raison, appliquée à
l’élucidation des
événements qui se
était pas leur
première et leur
dernière vie qu’ils
esprit d’êtres comme
Bettina ou comme
Caroline, qui
m’atteindre plus
gravement dans la
personne avec qui je
activités. Je ne
pensais pas à vous.
Je
suite après avoir
arrêté vos études ? - Je
d’ailleurs chez la
bonne Marie, brave
fille qui
un marmot. ” Ma
chère défunte grand mère
même et se vantant
sérieusement

vivacité

vivacité

vivacité

vivacité

vivacité

vivacités

vivaient

exemplaire de
réflexes, s’alliant à
une exceptionnelle
rigueur
des réactions qu’il
provoque en
présence des
masques mortuaires
coutumières, me
dévoile ensuite les
ressorts du test 1
, leur élan et leur
forme, à condition de
et à l’éloquence de
son regard en raison
de
charmantes quand je
mets la main
dessus. Le sang
, pouvait cacher son
embarras. A un an
de

vivaient

. Une fois, disent ils, n’est

vivaient

alors en pleine
exaltation. Pour que
Goethe se surpassât

vivais

vivais

vivais

vivait

vivait
vivait

, et ceci par la voie
de l’anonymat :
dans une adorable
maison arrangée par
mes soins, enfouie
dans une grande
exaltation qui me
laisse, à distance
à peu près de nos
modestes pensions.
Filiger,
encore ; elle avait un
peu plus de cent ans
, la plupart du temps,
dans une

S.P., IV0354
A.17, III0063
A.17, III0094

A.17, III0108

d’exploits
imaginaires. Il
l’année 1909. Où était
- il ? Comment
qui triomphe sans
lutter : ” Ni mort, ni
romantique, en tout
cas demeure le
symbole le plus
avec insistance, sur
la tour Saint Jacques (

maisonnette qu’
vivait
vivant
vivant

vivant

A.F., II0676

souvent mis. Il est à
peine, cet homme

vivant

A.F., II0761

d’or les bancs de miel
sur lesquels nul être

vivant

puissances adverses
A.F., II0765
qui dirigent l’homme
que triomphe l’amour
noble, pour se
A.F., II0783
confronter à cette
réalité en devenir
l’oeuvre de Raymond
A.H.N., II1068
Roussel. Certes, de
son
en rouge dont le
A.H.N., II1151 récepteur était formé
par un homard
la gueule du volcan.
A.L.N., II0670 Et le merveilleux petit
bâillon
les gnostiques «
A.M., IV0074
Autant le portrait est
inférieur au visage
vivant, autant le
A.M., IV0074
Cosmos est inférieur
à l’AEon
créations primitives,
même lorsqu’elle
A.M., IV0178
semble fidèle au
modèle
A.M., IV0225
encyclopédique d’un

- il ? « Cubisme »,
ce mot dérisoire
. Du brouillard. De la
boue. Pas de
qu’elle nous ait
légué. Ce symbole
est celui
à proximité de ce
monument je ne lui
prête en
qui tenterait, qui
tente ce
rétablissement au
trapèze traître
ne semblait devoir
prendre place, je
vois mille yeux

vivant

. Serait - ce l’effet de
la conjontion de

vivant

qui est vous. Je veux
dire que j’ai

vivant

vivant

, quelques - uns
avaient bien
pressenti qu’il devait
(on peut suivre là
jusqu’à sa
conjuration artistique

vivant

reprit sa course, tant
qu’il fut dans la

vivant

, autant le Cosmos
est inférieur à l’AEon
vivant

vivant

(ici : l’Éternel).
Quelle est donc

vivant

, participe déjà de
l’inspiration qui
dictera à Gauguin

vivant

, chaque aspect de

Ruysbroeck, qui voit
dans chaque être
A.M., IV0270

d’ancien culte maori
est trop poète, de son

vivant

ADLE, II0399

étais déjà plus J’avais
levé la tète car le

vivant

en finir avec tout ce
qu’il y a de

vivant

C.D.C.,
III0695

appartenir à l’histoire
pour se comporter
comme un homme
PASSERONT PAS !
C.D.C.,
Je salue le camarade
III0704
Trotsky, superbement
aveugle, que
C.D.C.,
Van_Gogh ne parvint
III0751
à vendre de son
plus que jamais,
C.D.C.,
j’entends à tout prix
III0761
garder
moi ce petit
C.D.C.,
romantique, il pensait
III0772
que de son
mais elle ne pourra
C.D.C., III0811
être menée avec
rigueur de son
totalité de celles qui
C.D.C.,
ont le plus fort brillé
III0840
du
assez obsédante. Ce
C.D.C.,
double est quelque
III0878
chose de bien
tout ce qui peut
C.D.C.,
répondre au concept
III0933
d’un art
C.D.C.,
III0696

Ent., III0525

Ent., III0562
Ent., III0571

qui est mort et ce qui
est plus que jamais
que le surréalisme
offrît l’aspect d’un
mouvement toujours
Fourier, de préconiser

vivant

vivant

vivant

vivant

vivant

vivant

vivant

vivant

vivant

vivant

vivant
vivant

l’univers, une
allégorie du
, pour être préféré à
Puvis de Chavannes
: mort
écrin de velours
blanc m’avait quitté
Et j’étais
, avec tout ce qui
comporte une
promesse de devenir
, un écran continuait
à s’interposer entre
lui et
et qui verra de
nouveau sonner son
heure, je
qu’une seule toile,
que Seurat calculait
le prix
(en mesure de se
recréer et de se
parfaire
- excusez du peu - le
monde allait devenir
monde
. J’ajouterai que je
ne suis pas
foncièrement hostile
de leurs auteurs,
voire à frapper leur
éclat d’
: « Et il mangeait, le
salaud ! Il
, au sens de quête
passionnée d’un
nouveau rapport
dans le surréalisme
» et que dans ce
livre est
, fidèle à ses
positions de départ,
ce qui
dans son oeuvre.

la reconsidération de
ce qui reste
Ent., III0579

il encore trop tôt pour
juger de ce qui est

vivant

Ent., III0603

ce que vous estimez
qui est mort et qui est

vivant

Ent., III0603

Ent., III0603

celle du Premier
manifeste. ANDRÉ
BRETON : Mort ou
a été lancée par
Benedetto Croce : Ce
qui est

vivant

vivant

Ent., III0603

pouvoir dire ce qui est
mort, ce qui est

vivant

Ent., III0603

qui est mort et qu’est
- ce qui est

vivant

Ent., III0612

que l’humanité tout
entière évolue
comme un seul être

vivant

Ent., III0627

de ce qui s’est dit de
lui de son

vivant

Ent., III0629

Ent., III0642
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de combat.
L’affirmation du
surréalisme comme
mouvement toujours
constructif », la
participation active
d’autres hommes et
du surréalisme ce qui
ne peut manquer
d’être encore
, ce qui le rapproche
plutôt du mort que du
nécessairement situé
sur la ligne que me
trace de son
par nous
insoupçonnés, que
nos chats et nos
chiens

vivant

vivant

vivant
vivant
vivant

vivant

Par ailleurs, j’ai
adhéré
et riche de
promesses sur
l’arbre 1940 et aussi
dans l’esprit du
surréalisme de 1924.
Je précise
? Pardonnez - moi,
je trouve que c’est
et ce qui est mort de
la philosophie de
Hegel
chez Hegel entre
autres, mais je
crains que nos
dans le marxisme ?
Jusqu’à nouvel
ordre, nous
… En attendant, le
plus pressé est en
effet
à nos jours et du
théâtre de ses
exploits jusqu’
a contre elle une
conjuration de forces
puissantes et
organisées
[?] de toutes parts lui
serait acquise
depuis
, de le restituer, au
prix d’un assez
, mais il raisonne. il
cherche, en s’
celui qui enseigne,
m’apparaît toujours
plus ou moins
à nos côtés dans
nos maisons ? ” les
savants

N., I0647

ne veut dire, il me fait
jouer de mon

vivant

le rôle d’un fantôme,
évidemment il fait
allusion

N., I0661

pour cela souvent il
emprunte la
personnalité de
l’homme

vivant

le plus rare, le plus
infixable, le plus

N., I0681

marche dans le jour.
rien ne sert d’être

vivant

, le temps qu’on
travaille.
l’événement dont

P.C., IV0859

années sa
consécration
présente en
célébrant, lui encore
bien

vivant

, son ” oeil
admirable, à peine
voilé derrière

P.C., IV0924

contre elle), que la
société, de son

vivant

P.C., IV0934
P.C., IV0935

P.C., IV0943

P.C., IV0959

P.C., IV0959
P.C., IV1026

P.C., IV1031

PDJ, II0281

PDJ, II0291
PDJ, II0308

. Je me faufilais
derrière le couple,
mort être à l’époque, plein
de force, bien
démoralisation ” de
l’armée ”. Ce Comité
bien
Gnostiques. ” Autant
le portrait est inférieur
au visage
visage vivant autant
le Cosmos est
inférieur à l’Aon
de ce côté de la terre,
un tel document
) attestent que le
mouvement
surréaliste est plus
que jamais
Septembre 1924.
REFUS D’INHUMER
Si, de son
même entre mille
pour formuler ce qui,
de notre
sauver : rien, pas

vivant
vivant

vivant

vivant

, ne pouvait
manquer de lui faire
payer cher,
, désirant savoir ce a
quoi pouvaient bien
aboutir tant
. Le masque fardé,
disparu. Alors tout l’
et hautement
pénétré de ses
responsabilités - - ce
Comité
autant le Cosmos
est inférieur à l’Aon
vivant (

vivant

(ici : l’Éternel).
Quelle est donc

vivant

peut être encore - si tard qu’il soit

vivant

dans toutes les
mémoires. Comme,
d’autre part

vivant

, il était déjà trop tard
pour parler d’Anatole

vivant

, doit être formulé.
C’est un ordre que

vivant

, quoi qu’il advienne,

PDJ, II0311

PDJ, II0349

PDJ, II0364
PDJ, II0370
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
III0019
PP, I0217

même sa tête. Nous
à rendre toute pensée
suspecte.
Maïakovski, de son
Arnim, tel ou tel de
ses personnages est
vraiment
l’espèce animale,
tend à assurer à l’être
, par bonheur, en
pleine gloire, un
homme
rigueur Vous devez
avoir froid Le seul qui
de son
autres mais parmi
eux méconnaissable
s’est glissé un buste
en plus éternel du
nom de son
accidentel prototype
encore

on ne plantera pas
vivant

vivant

vivant

. Je feuilletais il y a
quelques jours, chez

vivant

réussit à n’être que
son ombre Et de sa

vivant

Bustes car il n’y a
qu’une nappe à

vivant

: Ybex peut - être, le
Vautour. Mais

PP, I0271

vivant

PP, I0296

lequel se trouvent ces
vers : Or je suis bien

vivant

S.A., II1243

S.P., IV0420

S.P., IV0422
S.P., IV0474
S.P., IV0482

DANS LA HACHE On
vient de mourir mais
je suis
a tracé un cercle
Comme autour d’une
poule Enseveli
l’autre de ficelles et
auquel est enchaîné
un singe
cette structure elle même se dérobe :
l’être
l’espèce animale,
tend à assurer à l’être
, par bonheur, en
pleine gloire, un

ou mort, quand bien
même cette
incertitude serait
pour
la jouissance d’un
gîte, d’une arme,

vivant

Duchamp, ce à quoi il
doit d’être sorti

RACB, II0078

, n’y a rien pu, je n’y

de plusieurs coupe gorge, c’est avant
tout
: le vent qui vient
m’apporte Une
odeur d’

vivant

et cependant je n’ai
plus d’âme. Je

vivant

dans le reflet des
nappes bleues
Empilées à l’infini

vivant

(1), à Hanovre, dans
son atelier

vivant

, disparu, n’est plus
évoqué que par des

vivant
vivant

la jouissance d’un
gîte, d’une arme,
. Je feuilletais il y a
quelques jours, chez

S.P., IV0492

S.P., IV0510

homme
dirigeants Staliniens
utilisant Picasso à
leurs fins, cela du
en rouge dont le
récepteur était formé
par un homard

vivant

vivant

S.P., IV0531

ce qu’elle a de plus
audacieux, de plus

vivant

S.P., IV0573

de plain - pied à la
conception
hermétique du feu

vivant

S.P., IV0573

le plus éveillé, le plus
jeune et le plus

vivant

S.P., IV0584

peur de la liberté. Au
sein du mouvement
artistique

vivant

S.P., IV0716

S.P., IV0776

fraternellement. Il lui
a confié aussi que
Hitler était
et de son habitat,
dont il est
l’hiéroglyphe

vivant

vivant

V.C., II0149

seulement l’amour,
c’est tout ce qui est

vivant

V.C., II0152

soit passée. Un grand
bruit se fait, bruit

vivant

V.C., II0190

il ne veut pas aller à
son appauvrissement.
Lui

vivant

V.N., II0219

de la descendance
Tu ne ressembles
plus à personne de

vivant

frangée de marche en
marche d’une écume
de neige

vivante

soir faisait miroiter
comme nulle autre
cette région la plus

vivante

A.17, III0037

A.F., II0714

du dictateur comme
après Budapest. Le
coeur ferait (on peut suivre là
jusqu’à sa
conjuration artistique
, a suivi la même
route que la peinture
et
, du feu philosophal.
Le secret de son
attraction
que je connaisse,
chez lui tout ce qui
est
, j’entends du
mouvement
résolument novateur
soustrait à cette
: au moment même
de leur entretien, il le
. La merveille est
que l’un se montre
ici
, tout ce qui tombe
directement sous les
sens et
, bruit clair, bruit de
construction et non
d’
, ce désir ne doit pas
faire que toutes
questions
ni de mort
Mythologique
jusqu’au bout des
ongles Ta
et sans cesse
recommencée à
capricieux et larges
coups de
et par instants la
plus trouble de
Montmartre. Et

passe comme si la
A.F., II0735
seule naïade, la seule
ondine
une lettre d’amour
A.F., II0740
ainsi supportée …
Après cette feuille
, mais déformation
abstractive,
A.M., IV0177
abréviation hardie de
la complexité
tourne le cristal de la
ADLE, II0395
rose des vents Ma
fontaine

vivante

vivante

vivante

vivante

de cette histoire,
toute différente de la
personne interpellée
à laquelle on vient
de voir Alice confier
ses projets
. Des millénaires
avant Goethe,
l’artiste magdalénien
a
de Sivas L’aigle
sexuel exulte il va
dorer la
en commentant, de
manière à la fois
renseignée et

C.D.C.,
III0942

et de son coeur et
d’en offrir une image

vivante

CDT, I0183

clairs Composaient
pour le mot amour la
plus merveilleuse
lettrine

vivante

Si le pavé de bois
s’entrouvrait sur la
cime

CM, I0070

sans ordre. Le vent
seul pouvait absorber
cette tourbe

vivante

, ces combinaisons
paralysées. Les
courses sauvages,
les

Ent., III0527

mieux équilibrée, la
mieux construite et
aussi la plus

vivante

(d’une vie exaltante
et dangereuse). C’

Ent., III0550

cette pensée qui
s’exprimait de la
manière la plus

vivante

Ent., III0582

qui continue, ce qui
doit être maintenu en
poésie

vivante

Ent., III0594

, dont j’ai pu vérifier
qu’elle demeure aussi

vivante

Ent., III0629

Ent., III0647
N., I0751

veut pas d’une
nouvelle revue
surréaliste, qui serait
partie de l’oeuvre
d’Hugo reste pour
nous très
mortellement comme
le tonnerre. toi la

vivante

vivante
vivante

, sans jamais rien
d’exagérément
dogmatique, et
savait
, c’est la grande
tradition moderne
héritée de
Baudelaire
et créatrice que
jamais. Vous avez
écrit : «
, alors que nous
avons eu à décliner
l’offre
; permettez - moi de
vous citer les
derniers mots
, qui ne parais avoir
été mise sur mon

PDJ, II0367

RACB, II0068

S.P., IV0478

créature la plus
dont le premier souci
doit être de réaliser
une oeuvre
ces châteaux sont
déserts a l’exception
d’une chevelure
dont le premier souci
doit être de réaliser
une oeuvre

vivante

vivante

vivante

S.P., IV0490

- dramatique qui n’est
qu’à elle, demeure

vivante

S.P., IV0577

ne s’est montré plus
jaloux de recueillir la
substance

vivante

S.P., IV0626

biologique nous est
précieuse. Si, dans la
substance

vivante

S.P., IV0688

V.C., II0137

A.17, III0088

A.F., II0739

A.M., IV0245
C.D.C.,
III0787
CDT, I0182
Ent., III0603

ne peut attendre
d’elles que la
rectification continue
et
dialectique, qui limite
toute possibilité de
mensuration absolue
et
hautes ses flammes
claires, qui les enlace
en chimères
Il épaule de toute sa
force intacte ces
ombres encore
romantiques (Bresdin
notamment) : au
règne des pierres
dans cette forme en
absorbant de hautes
doses de fourmis
disparaître dans la
mer A la place de
mes couleurs
d’idées dont il
conviendrait de tenir

chemin
, ne peut faire moins,
avant de
l’entreprendre
Château - Ausone Et
cette chevelure qui
ne s’attarde
, ne peut faire moins,
avant de
l’entreprendre
et jeune, comme
aussi l’attestent les
controverses qu’
- hérissée de
difficultés mais à
projection autrement
lointaine que
, ce sont les
éléments
périphériques (durs
et bien

vivante

de la loi. Les objets
ainsi rassemblés ont
ceci

vivante

au mètre et à
l’horloge, cela soit dit

vivantes

sous mes yeux. Et je
sais que l’amour

vivantes

vivantes

vivantes

vivantes
vivantes

parmi nous qui sont
celles des rois de la
faune
de Bosch succède
celui d’une forêt dont
les branches
, dont un plein verre
miroitait sur une
table voisine
Il n’y aura bientôt
plus que de la neige
, les autres pour
mortes ? Non. Je

PDJ, II0373

A.17, III0109

A.M., IV0167

A.M., IV0200

A.M., IV0205

A.M., IV0277
C.D.C.,
III0751
E.G., IV1054

Ent., III0460

Ent., III0478

Ent., III0517

Ent., III0643

P.C., IV0856

P.C., IV0867

les unes pour
Clairs visages hors
du temps rassemblés,
visages de femmes
Je pensai, par la
suite, à ces dialogues
sa tombe, pour
l’empêcher de revenir
torturer les
parmi eux une
effroyable panique et
« les dévore tout
où l’on peut lire des
paysages, des êtres
Moreau, Uccello et
l’insolite Seurat, puis
quelques
est livrée l’oeuvre
d’un certain nombre
d’artistes
empreinte du nid Je
ne suis pas comme
tant de
conquis, il n’épargne
tout à fait parmi les
appel le principe (pas
de communication
possible entre les
Ce sont les «
attitudes
passionnelles »,
véritables tableaux
si le surréalisme n’est
pas mort. Quels
écrivains
la jeunesse pour
apprendre d’elle les
noms des artistes
bas la lune éclaire
Mais comme les
morts Eclairent les

vivantes

vivants

vivants

vivants

vivants

vivants

vivants

vivants

vivants

préfère
, je suis sur un banc
au printemps pour
voir
, aux abords du
sommeil, dont on
retire parfois
: c’est
intentionnellement
qu’elle n’a ni jambes
», à cette agressivité
magique finira par
succéder une
ou des signatures
astrales c’est
l’orientaliste et
occultiste
d’alors. Il est
intéressant de
rappeler qu’il
, qui n’est plus objet
d’échange qu’entre
qui prennent les
devants pour revenir
Je suis celui qui
que Duchamp, dont
l’influence sur lui est
alors

vivants

et les morts) tout en
marquant un très vif

vivants

de la femme dans
l’amour, que nous
livrent

vivants

vivants

vivants

vous semblent
particulièrement
fidèles à l’esprit du
surréalisme ?
qui ont véritablement
sa faveur et même - car
Je m’en rapporte à
vous Aujourd’hui le
plaisir

PDJ, II0267
PDJ, II0270
PDJ, II0276

PDJ, II0295

eux le soleil des
morts a beau
resplendir, les
notre désastre. Il n’y
a plus d’oiseaux
nous présente
l’oeuvre d’un des plus
grands poètes
de l’hiver 1925 1926, avec les plus

moins théoriquement,
l’assimilation
PP, I0193
fonctionnelle qui
caractérise les êtres
antiques Sirènes. Il
PP, I0203
peut, presque entre
tous les
J’entends encore
Philippe Soupault
PP, I0231
réclamer avec
insistance des
oiseaux
formellement à
admettre qu’une
PP, I0276
communication
quelconque existe
entre les
qu’en peinture on
PP, I0300
peut dire que ces six
hommes
cochère Pendant que
PP, I0304
l’autre monterait De
tous les poètes
car il n’y avait
RACB, II0078
jusqu’ici que des
enterrés
verticales, suggérant
S.P., IV0593
l’idée de ce temple
aux «
par une inscription
lumineuse
S.P., IV0692
intermittente : «
Mangez - les
forceries du vent !
S.P., IV0737
Qu’on nous donne, ô

vivants
vivants
vivants

vivants

vivants

se portent toujours à
fond de train au
secours de
, il n’y a plus de
fleurs véritables.
; on y lisait :
Lendemain de
chenille en tenue
éléments du groupe
“ Clarté ” en vue
d’une
prend fin lorsque les
conditions
favorables cessent,
et qu’

vivants

, s’écrier : “ Je suis
mille fois le

vivants

chez les marchands
de couleurs. Moi même,

vivants

et les morts. Le lundi
25 septembre, à

vivants

ne possèdent aucun
antécédent (il serait
absurde de parler

vivants

, l’un de ceux qui me
semblent avoir pris

vivants

, d’ailleurs en petit
nombre, et voici que

vivants

piliers » dans lequel
Baudelaire, sous
l’influence des

vivants

» et tout au long du
convoi l’étiquette «

vivants

! la plénitude de
notre dû (1) …

S.P., IV0746

V.C., II0207

A.17, III0049

A.17, III0078

pas maintenant dans
l’épanouissement
d’instincts souterrains
demeurés
mystérieusement
de disposer, en
matière de
subjectivité, de
documents
esprit est source à
jamais jaillissante,
inaltérable et toujours
à mort contre leur
image. Leur escrime
est si

vivants

vivants

vive

vive

A.17, III0084

je déjà vue : Elle n’est
pas sans une

vive

A.17, III0091

elle doit être conçue
non comme état mais
comme force

vive

sur le « geai »
qu’Hérold manifestait
la plus
l’acheter en
A.F., II0699
suggérant de le
peindre d’une couleur
résidé en France,
A.H.N., II1049
s’est fait une
représentation très
A.17, III0111

A.H.N., III0892

A.M., IV0068

A.M., IV0074
A.M., IV0092

que ce puisse être. Je
demande avec la plus
« hiéroglyptique »
généralisée a trouvé
son expression la
plus
la création du monde
s’éclaire d’une
lumière
particulièrement
principaux
illustrateurs

vive

vive

vive

vive

? » Ne fût - ce qu’en
raison de

de quelque prix.
Force m’est, dans
ces
, dont l’eau s’oriente
une fois pour toutes
que leur lueur
subsiste derrière eux
et parcourt en tous
ressemblance avec
celle qui,
agenouillée, tenait
les urnes
entraînant une
progression
continuelle. C’est
d’ailleurs la
surprise. Il eut très
vite fait de me la
et de le faire monter
en lanterne,
Giacometti,
de l’écueil qui
menaçait en
littérature et en art
instance qu’il soit
gardé quarante - huit
heures dans

vive

dans l’image telle
que la poésie
surréaliste l’a

vive

chez les gnostiques
« Autant le portrait
est inférieur au

vive

réaction, le triomphe
du positivisme ayant

A.M., IV0099

A.M., IV0108

A.M., IV0113

A.M., IV0213

ADLE, II0398
C.D.C.,
III0669

romantiques, ne tarde
pas à enregistrer une
. La grande aventure
commence, dans un
climat de
auxquels les « idées
générales » causent
une terreur aussi
sous le rapport des
modalités
d’impression plus ou
moins
. C’est que la foi
religieuse est alors
trop
montagne Elle brille
au soleil comme un
lustre d’eau
guider vers l’inconnu
par cette dernière
lueur, plus

vive

vive

vive

(exemple : fig. 9, fig.
3

vive

et trop libre à la fois,
trop mêlée -

vive

Et les petits potiers
de la nuit se sont
servis

vive

aujourd’hui que toute
autre, en l’isolant,

C.D.C.,
III0769

où elle se borne à
éclairer, de la plus

vive

C.D.C.,
III0830

Querelle de Poison
perdu ». En 1923,
une

vive

C.D.C.,
III0885

2, tout en l’étudiant
magistralement
marque la plus

vive

C.D.C.,
III0899

, sa lueur m’était nue,
elle entrait toute

vive

CDT, I0167

E.G., IV1053
Ent., III0443

nos principes
solitaires Nous
sommes les
rossignols du Qui La cassure de la
brique creuse sourit à
la chaux
passage par le centre
de Saint - Dizier, une

pour conséquence
de
exaltation lyrique.
Époque héroïque s’il
en fut jamais
que la spontanéité
des impressions
profondes. Jamais il
n’

vive

vive
vive

lumière, des
similitudes partielles,
ne saurait se
traduire
querelle s’éleva à
propos de la
réimpression d’un
et justifiée estime
aux productions
littéraires de sa
malade Aimée
dans mon buisson.
Cela ne passe pas ;
pour
Ici les trèfles sont
des coeurs Et celles
qui se
L’air mêle les
haleines des
bouches les plus
désirables
curiosité et un grand
respect pour ce qu’il

Ent., III0462

Ent., III0489

Ent., III0513

Ent., III0515

Ent., III0518

on peut distinguer
trois phases : une
phase de très
laborieuses. Non
seulement il fallait lui
en vanter de
attestent
suffisamment - s’est
montrée à cette
époque extrêmement
que la lueur qui
résulte de cette fusion
soit si
un désaccord
irréductible sur ce
point. » Que je

vive

vive

vive

vive

vive

Ent., III0527

lui prêtez ? Il faut bien
que la lumière soit

vive

Ent., III0529

Max Ernst avait été le
premier à donner une
très

vive

Ent., III0602

Plus près de nous, je
porte à Sartre une

vive

M_2, I0827
N., I0743
N., I0743
N., I0743

on la dénude : on se
hâte de l’écorcher
, le cri, toujours
pathétique, de ” qui
toujours pathétique,
de ” qui vive ? ” qui
cette vie ? je ne vous
entends pas. qui

vive
vive
vive
vive

je m’y refuse
absolument. que la
grande inconscience

vive

Ode à Charles mouvements les plus
Fourier,
contradictoires et
III0349
dans les cas de plus

vive

P.C., IV0877

vive

N., I0749

1. Croyez, cher

est
agitation, suivant de
près l’arrivée de
Tzara à
voix, à maintes
reprises, les qualités
exceptionnelles,
et était, sans doute,
de nature
irrépressible.
, quoique si
éphémère ? Seule
l’ignorance a pu
encore longtemps ou
non, je suis sûr que
je
et quelque peu
fascinante puisque
des groupes
surréalistes ou
fortement
impulsion en ce sens
et même à rajeunir,
par
estime intellectuelle,
en dépit de son
Baudelaire, qui
. Il n’en est pas
moins vrai que la
? ” qui vive ? est - ce
vous,
? est - ce vous,
Nadja ? est ? est - ce moi seul ?
est - ce
et sonore qui
m’inspire mes seuls
actes probants
dispose
rancoeur va jusqu’à
fausser le
témoignage de leur
vie
estime. André

Robert Amadou, à ma

P.C., IV0910

intéresser. Sans
qu’on puisse lui
dénier une
imagination

P.C., IV0937

ne puis lire - - relire - sans une

P.C., IV0959

PDJ, II0373

PDJ, II0373

la création du monde
s’éclaire d’une
lumière
particulièrement
importe, il est clair
que leur combustion
est plus
vive que celle de tous
les yeux passés, plus

remontent maille par
RACB, II0088 maille leur filet brillant
de l’eau
sur la route à perte de
S.P., IV0363
vue des Qui -

Breton. 1. Le pouvoir
de
vive

, il s’avère très vite
qu’elle est 1

vive

émotion cette lettre
si pleine d’humanité,
d’amour

vive

chez les Gnostiques.
” Autant le portrait
est inférieur

vive

vive

vive
vive

S.P., IV0499

Saint - Pol - Roux :
Les Deux Serpents.

vive

S.P., IV0573

, dans le proche
avenir, doivent
susciter la plus

vive

S.P., IV0664

qui, derrière eux,
n’ont pas laissé herbe

vive

S.P., IV0728

, tout en l’étudiant
magistralement,
marque la plus

vive

S.P., IV0746

lumière. à son heure
parce qu’une
effervescence très

vive

S.P., IV0816

que ce puisse être, je
demande avec la plus

vive

S.P., IV0826

vigueur à ce que,
contradictoirement et

vive

que celle de tous les
yeux passés, plus
vive
non seulement du
fait qu’ils reflètent
inconsciemment
l’existence
de mes yeux Et dans
ce filet il y a
. I1 faut dire
qu’arrivés là, à ce
. L’espace tourne
carrément au
suspect : entre les
attention. actuel
s’est pour cela trop
bien dégourdi
. Tant que c’est
encore possible, il
en
et justifiée estime
aux productions
littéraires de sa
malade Aimée
autour d’un sujet qui,
sur le plan actuel
instance qu’il soit
gardé quarante - huit
heures dans
cadence, il est
appelé à

à la plus

V.C., II0103

V.C., II0118

V.C., II0122

V.C., II0127

V.C., II0139

V.C., II0148

V.C., II0148

s’était fait sans doute
par compensation
une image plus
immédiate : Une
vieille femme, en
proie à une
impossible était
revenu se fondre
dans le possible …
Une
tend à me
débarrasser d’une
inquiétude réelle, très
et de l’aspect réel
duquel j’attendais une
assez
croisement bien au dessus du genou, se
balançait
du genou, se
balançait vive, lente,
plus

vive

vive

vive

vive

vive

vive

vive

V.C., II0167

de billets étrangers,
me l’a rendu. Une

vive

V.C., II0167

eût suffi de le revoir
et de lui fournir de

vive

V.C., II0178

A.17, III0094

A.17, III0112

A.F., II0698
A.F., II0712

on ait souvent la
perception d’une
clarté beaucoup plus
nous ait légué. Ce
symbole est celui
qu’a
, avant Rimbaud, le
symbolisme des
couleurs s’était
au piège et rendant
grâce par quoi
m’avait si
: ” L’esprit n’est tenu
en éveil et

vive

vivement

vivement

vivement
vivement

commander le
dispositif de
de ce qui pouvait
l’attendre les yeux
fermés que
agitation, se tient
aux aguets non loin
de la
lumière baignait les
platanes de la
place.) ANALYSE
, qui repose sur la
difficulté morale où
je me
surprise, peut se
définir comme suit
(je l’
, lente, plus vive
dans le premier pâle
rayon
dans le premier pâle
rayon de soleil - - le
discussion s’est
alors élevée entre
mon compagnon de
rencontre
voix quelques
éclaircissements sur
la véritable position
surréaliste pour qu’
. ” Je vois mal ce
qu’une constatation
négative
contribué à mettre
en lumière M.
Auguste Viatte dans
affirmé) il me
répondit : « Vous
posiez une
ému l’aspect de ce
gracieux être me
donnaient à
sollicité par le besoin
de se développer en

présence des
A.F., II0735

purement spirituel de
cette merveilleuse
aventure, qu’à
ramener

A.F., II0747

beau des mirages de
l’enfance. Je me suis

indifférence, sauf de
A.H.N., II1049 la part des poètes qui
furent
. Xavier Forneret ;
A.H.N., III0950 aussi leur curiosité fut
- elle
les nuances enlevées
A.M., IV0077
de la manière même
qu’il avait
A.M., IV0205

ronger ces beaux
fruits de pierre. Les
Anciens étaient

A.M., IV0264

dialectique des
nécessités,
conciliation que ne
pouvait manquer de

vivement

vivement

vivement

vivement

vivement

vivement

l’attention sur le
caractère irrationnel
du dialogue du 10
étonné, à l’époque
où nous
commencions à
pratiquer
frappés par ce
tragique si nouveau ;
c’est que
mise en éveil par
l’annonce de
L’Homme noir
souhaité les voir
s’agencer. » Seul,
dans
intéressés par ces
pierres présentant
des traces fossiles
ou accidentelles

vivement

ressentir un esprit
accusé à la fois
d’athéisme et

C.D.C.,
III0802

ne compte que des
amis. Nous l’en
remercions

vivement

». Rendre si
généreusement
hommage à un
adversaire politique

C.D.C.,
III0807

rencontre de ces
deux princes de
l’utopie … éclaire

vivement

ce trait qu’ils ont en
commun, et que

C.D.C.,
III0840

serré de ces mains :
l’une était celle,

vivement

C.D.C.,
III0850

en livrer, je m’arrête,
par crainte de

vivement

C.D.C.,
III0850

: je passe outre. J’ai
commencé par être
telles particularités,
chacun de nous est
entraîné beaucoup
trop

C.D.C.,
III0871

vivement

vivement

dégantée, toujours
frémissante et ne
livrant son
arabesque que
indisposer Jean
Ferry à mon égard,
de déchaîner contre
frappé par ces lignes
de Jean Ferry : « La
dans le cercle des
sympathies et
antipathies pour ne
pas

C.D.C.,
III0905
C.D.C.,
III0915
C.D.C.,
III0920
C.D.C.,
III0947
Ent., III0458

Ent., III0488

Ent., III0572

Ent., III0631

M_2, I0799

N., I0686
N., I0689
P.C., IV0877
P.C., IV0971

PDJ, II0329

PDJ, II0346
PDJ, II0354

dans les films
français : « J’ai
toujours été
a lieu par une porte
qui continue à nous
intéresser
posée qu’elle semble
susceptible d’une
réponse des plus
ils lui rappelaient les
jésuites espagnols,
qu’il avait
Ce sont de telles
intonations qui alors
m’intéressent si
, une telle proposition
a paru insoutenable
et a été
de passion possible
dans ce jugement.
J’ai été
à se dérober tout du
long. Cela est très
dernière page de
journal et qu’on
prétend intéresser si
savez pas ? ” comme
on pense je réagis
assez
, puis qu’elle examine
de très près, semble
de la page marquée
par le signet, s’éclaire
de toute importance,
de toute gravité.
J’approuve
la qualification de
certains d’entre nous.
Je déplore
contre Schelling ”
dont la Philosophie
de la nature est
d’une nouvelle
entrevue à Francfort,

vivement

attiré, confiai - je un
jour, par le

vivement

, au point de nous
faire retourner sur
elle,

vivement

éclairantes. Et tout
d’abord, Jarry, dans

vivement

vivement

vivement

vivement

vivement

appréciés au temps
de sa jeunesse. La
motion du
à lui. Cette phrase
de Tzara pourrait
être signée
critiquée. Quel que
soit à ce moment
l’ascendant
impressionné par
l’opinion qu’exprimait
à ce sujet mon
ressenti par la
jeunesse. Dans les
lettres que je

vivement

au prix du papier ?
Non pas. C’étaient

vivement

: ” n’importe. mais je
trouve odieuses ces

vivement
vivement
vivement

vivement

vivement
vivement

l’émouvoir. à la fin
du second quatrain,
, accusant le tapis
vert canard (cf. la
l’idée que vous avez
eue de mettre en
discussion
qu’à ce propos votre
rigueur s’exerce aux
dépens
attaquée, Ritter ne
voulant voir dans le
système de
sur l’impression
fâcheuse que paraît

PP, I0273

S.P., IV0492

V.C., II0131

V.C., II0134

elle reviendra très
cessé de fonctionner,
non sans nous avoir
projetés assez
la perception interne
et sur l’importance
desquelles Freud a
à lier conversation
avec elle, je m’étais
représenté
à dérober derrière ma
vie intime. J’insiste
très

vivement

vivement

vivement

vivement

V.C., II0155

moi une jeune fille
dont l’attention
semblait non moins

vivement

V.C., II0158

à cette heure, d’en
concevoir quelque
doute,

vivement

V.C., II0170

français. Il faut dire
que j’ai toujours été

vivement

V.C., II0210

V.C., II0211

26 décembre 1932.
Cher Monsieur, Je
vous remercie
deux lettres à
quelques heures
d’intervalle, se
disculpe

vivement

vivement

amour - - j’en ai
désespéré - - ils

vivent

jour extérieur : la
A.H.N., II1171 lumière physique et la
lumière mentale

vivent

A.M., IV0066

l’origine réside dans
l’astre - roi. Ils

vivent

A.M., IV0229

, au regard
inoubliable et aux
ailes géantes, ne

vivent

A.M., IV0237

et l’embrase, sans
que les êtres qui y

vivent

A.F., II0713

lui avoir causée tout
dans les directions
les plus diverses, et
que nous
insisté. Elle me
donne la mesure du
pouvoir inconscient
la difficulté que
j’eusse éprouvée à
l’entretenir dans
sur le fait qu’elle
épuise, selon moi,
éveillée par cette
affiche. Trop
occupée pour
prendre garde
combattu par la
suite, sur sa moralité
et,
attiré par le trésor
d’imbécil lité et de
loufoquerie
pour votre lettre si
détaillée et aimable.
Vous auriez
, rejette son tort
apparent sur
quelqu’un qui n’
asservis à cette idée
que l’amour est
toujours derrière
en très mauvaise
intelligence. L’idée
de prééminence
attachée
, chacun selon les
possibilités de son
espèce, mais
au Jardin que des
humains nus et des
animaux destinés
semblent autrement
s’en soucier. Ces
animaux que l’

CM, I0056

Ent., III0488

Ent., III0648

PP, I0265

S.P., IV0390

A.F., II0691
C.D.C.,
III0696
C.D.C.,
III0848
C.D.C.,
III0864
C.D.C.,
III0946

Ent., III0543

Ent., III0561
Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0932
P.C., IV1033

santé. Ceux qui ne se
veulent pas même
aventuriers
dispersés à vil prix.
La plupart d’entre
nous
ce qu’ils sont. Dans
les conditions où ils
s’il ne me paraissait
urgent de signaler
qu’ils
les plus chers traits
du monde. Les deux
images
plus incertains de
l’homme, font parfois
surgir de
homme qui a mis son
génie et toutes ses
forces
même temps sur le
plan réactionnel, des
oppositions assez
soustraire à la
stéréotypie et à la
sclérose les forces
à mesure de la
publication de ses
articles, de
éclater sur ces
entrefaites. Ses
résonances sont
encore si
ai pas abandonné
l’idée de relater les
impressions si
sang Sur un autre
plan Car les images
les plus
au - delà ? Les
plaintes de plus en
plus
ou Télémaque, ni
Jouffroy, en dépit de

vivent

aussi au grand air ;
ils ne se laissent pas

vivent

, sinon au jour le
jour, du moins sans

vivent

vivent

vivent

vives

vives

vives

vives

vives

vives

vives

vives

vives
vives

, il est trop normal
qu’ils soient
obnubilés par
sur le cadavre des
premiers et si leurs
élucubrations à
et meurent du même
tremblement, de la
même heure
lueurs. Avec quelque
recul j’ajouterai que
sans doute
au service de la plus
grande cause que je
connaisse
- ici de
l’emportement
contenu à une
indifférence radicale
de l’entendement.
Une telle collection
n’évitera pas
inquiétudes se
soient exprimées.
Pouvait - il aimer ce
aujourd’hui qu’on
n’aura aucune peine
à se
que j’ai éprouvées
dans leurs villages
(Shungopavi,
sont les plus fugaces
La manche du temps
hmue la
se transformaient en
un lamento chanté,
comme venant des
dissensions, non
plus que Robbe -

S.P., IV0430

nos
est lui qui a soulevé
et soulève encore les
plus

vives

S.P., IV0775

et qui d’emblée s’est
traduite par les plus

vives

S.P., IV0846

prisme. C’est de cette
collision avec les
arêtes

vives

M_2, I0787

nous à faire les
dégoûtés ? Un
policier, quelques

Constellations, 11 au 12 mai 1. 953.
IV0335
Si vous
qu’il comportait
A.17, III0098
d’ouvert, de
généreux, de

viveurs

vivez
vivifiant

A.M., IV0210

par les mêmes récifs
de brume féerique et
d’embrun

vivifiant

C.D.C.,
III0666

doute, avec les Nuits
d’Young, la plus

vivifiante

M_2N, I0834
C.D.C.,
III0863
C.D.C.,
III0807

PP, I0264

C.D.C.,
III0664
C.D.C.,

qu’il y porte que
dépend à l’infini la
glacée, une sorte
d’épreuve annuelle
dont il sort
aussi, dans notre
coeur, cette place
sans cesse
. Mais nous nous
rendîmes compte
assez vite que nous
. l’époque,
surchargée de
menaces, que nous
préexisté à la forme

vivification

vivifié

vivifiée

vivions

vivons
vivons

Grillet, Sollers
polémiques, il ne
saurait être trop tard
pour chercher
compétitions entre
amateurs. Cette
deuxième et
dernière vente,
alternant avec la
caresse des belles
courbures, par la
, deux ou trois
maquereaux de
plume, plusieurs
déséquilibrés
bison blanc d’or, ne
faites pas la coupe
et d’audacieux, n’a t - il
, dans le visage
d’Apollon
déshumanisé au
profit d’
des sources
auxquelles
l’inspiration toute
puissante de
Lautréamont ira
d’une idée sans âge.
Mais quels déboires
!
. Il s’évade de sa
prison au début du
par la houle d’un
grand sentiment, et
qui
sur un compromis.
Une certaine
obscurité enveloppe
aujourd’hui
. De Swift à Lewis
Carroll, le lecteur
anglais
, risquent fort de ne

III0664
C.D.C.,
III0733
C.D.C.,
III0879

CDT, I0173

CM, I0076

de régime social sous
laquelle nous
s’avère grande et
sûre par les temps
que nous
aucun degré mais,
dans l étrange
époque que nous
siffler les serpents
transparents des
directions Aussi vrai
que nous
pierre briser toutes
les glaces de la cité
où nous

vivons

vivons

vivons

vivons

Ent., III0461

. Il n’en est pas moins
vrai que nous

vivons

Ent., III0484

les plus « insociables
». Le monde où nous

vivons

M_1, I0316
M_1, I0322

M_1, I0322

M_2, I0793

M_3, III0014

c’est là où Stendhal
les a perdus. Nous
mène. C’est vraiment
à notre fantaisie que
nous
est - ce pas à nous,
qui déjà en
plus brûlante la
question du régime
social sous lequel
nous
grands paysages
utopiques. Une
époque comme celle
que nous

vivons
vivons

vivons

en pleine antiquité
Dans chaque rayon
de soleil il y
et les insectes plus
petits que les cris
d’enfant
à ce moment dans
l’euphorie, presque
dans l’
nous fait l’effet d’être
totalement aliéné ;
nous
encore sous le règne
de la logique, voilà,
, quand nous y
sommes. et
comment ce que
, de chercher à faire
prévaloir ce que
nous tenons

vivons

, je veux dire de
l’acceptation ou de
la

vivons

peut supporter, si
elles ont pour fin la
mise

pas sensiblement ici
du témoignage de
Novalis : ” nous

vivons

N., I0740

Nadja était pauvre, ce
qui au temps où nous

vivons

P.C., IV0856

assez belle sans cela.

vivons

M_3, III0014

pas disparaître avec
elle.
: celle du retour aux
principes. Mais peut
, y trouvent de
sérieux avantages
matériels, la
subversion

en réalité dans un
animal dont nous
sommes les
parasites
suffit à passer
condamnation sur
elle, dès qu’elle
, il est fâcheux que

A l’époque où nous

P.C., IV0952

PDJ, II0285

PDJ, II0291

PP, I0242

PP, I0249

S.P., IV0543

P.C., IV0932

V.C., II0159
V.C., II0179
M_2, I0785
A.17, III0043

récompense et sa
source1 ”. Le temps
que nous
d’hommes, dans la
période d’attente que
nous

vivons

vivons

compte assez grave à
régler avec l’esprit,
nous

vivons

par Louis Bertrand
Après des siècles de
philosophie, nous

vivons

ne tenons pas assez
compte de l’époque
où nous
le flamboiement
éclaire les
profondeurs mêmes
du temps où nous
s’évanouissait, de
moins en moins
perceptible - toutes riantes tombe
l’arrêt imprévisible qui
fera que je
aura toujours une île
au loin, tant que je
et leur désir de vérité,
que cependant le
surréalisme
qui n’ont pas su, ou
ont mal su

vivons

vivons

vivra

vivrai
vivrai
vivrait
vivre

A.17, III0044

qui se parchemine et
se glace, il continue à

vivre

A.17, III0048

y renoncerais qu’en
sacrifiant tout ce qui
me fait

vivre

A.17, III0070

de l’air dans les
esprits. La grâce de

vivre

la routine et la
spéculation
suffirait à nous faire
opposer du tout au
tout une
, de décréter que
c’est ici ou là
seulement
trop mal dans notre
pensée, nous
subissons trop
douloureusement
sur les idées
poétiques des
premiers hommes.
En disant
. À ceux qui
observeront que ce
ne sont pas
. Max Ernst, à mi distance entre sa
- - années - ceinture. ” Les
derniers
ou qu’à nouveau je
ne saurai plus
comment vivre
. Ce n’est en rien
comme dans le rêve
. De toute manière, il
est trop tard pour
, pour l’avoir aimée à
la folie … Mais
sa vie de toujours
avec une ponctualité
effrayante … Il
. Un mythe des plus
puissants continue
ici à me
fait en sourdine
vibrer ses flûtes de
Pan au bas

A.17, III0071

A.17, III0072

moment et dont
certaines m’ont valu
des raisons de
surmonter le conflit
actuel sans pour cela
cesser de le

vivre

vivre

A.17, III0079

concevoir comme
réelle, à plus forte
raison de la

vivre

A.17, III0087

de soi - même ce qui
vaut la peine de

vivre

A.17, III0088

A.17, III0088

A.17, III0089

A.17, III0092

A.F., II0709

A.F., II0740

A.F., II0757
A.F., II0778

A.H.N., II1013

en elle et te rendre
instantanément toute
la force de
te rendre
instantanément toute
la force de vivre, de
. De ceux qui savent
mourir comme ils ont
su
- pas plus qu’on
n’éprouve de volupté
à
recommencer à
aimer, non plus
seulement de
continuer à
que la plante basse à
laquelle elle
appartient cessât de
grande pitié du
monde actuel. Ainsi
Juliette continuant à
, je ne puis savoir,
vous vous plairez à
intérieur et l’homme
extérieur ne sont
jamais parvenus à

un mangeur d’opium.
A.H.N., III0921 la pauvre Anne aurait
dû
A.H.N., III0957
doit aspirer à être

vivre

vivre

vivre

vivre

vivre

vivre

vivre
vivre

vivre

. Mais quand tu t’es
trouvée là, c’
dans toute sa
rigueur, pour
ressaisir - sans s’
, bien qu’elle
interfère
constamment avec
l’autre.
. La seule disgrâce
définitive qui pourrait
être encourue
devant
, de vivre avec toute
l’intensité possible,
quand
avec toute l’intensité
possible, quand je
sais qu’
. Devant la
disparition de tels
êtres, dans un
en paix avec ses
dents depuis les
crises du premier
! Les deux instincts,
par cela même, n’
. Songe au présent
exorbitant que serait,
jaillie d’
ne serait pas
toujours plus Juliette
pour Roméo ! Il
, à tout attendre de
l’amour. Quoi qu’
en bonne
intelligence. Ils se
succèdent et même
dans

vivre

là, près de lui, au
lieu qu’il

vivre

et mourir devant son

sublime sans
interruption. Il doit
monde sévère et
A.H.N., III0962 inerte où il nous est
prescrit de
sous le compas des
A.L.N., II0669
dernières étoiles : il
va falloir
à se réclamer de la
A.M., IV0061 tradition magique et à
la
on est fondé à croire
A.M., IV0069
que les mythes ne
peuvent
extrêmement
primitive n’est pas
A.M., IV0173
rigoureusement
immobile, elle peut
Son reflet dansant
A.M., IV0182
dans l’eau avait l’air
de

miroir ») et le désir

vivre

. La main droite
comme sur la
poignée de la

vivre

encore, quel temps
fait - il ? De l’

vivre

vivre

vivre

vivre

A.M., IV0242

univers de l’amour, et
il réussit à faire

vivre

ADLE, II0404

lumière devenue
déchirante où il ne
s’agit plus de

vivre

C.D.C.,
III0687

il, doit naturellement
gagner de l’argent
pour pouvoir

vivre

C.D.C.,
III0687

et écrire, mais il ne
doit en aucun cas

vivre

C.D.C.,
III0688

, se voit menacé de la
privation du droit de

vivre

C.D.C.,
III0693
C.D.C.,
III0693
C.D.C.,
III0738

pas de peine à
comprendre qu’il est
impossible de
qui vécût sous le
régime autoritaire ou
fut susceptible de
la décade plus ou
moins atroce que

vivre

vivre
vivre

, il peut sembler
légitime de penser
que quiconque lui
et répandre une
lumière tant soit peu
exaltante que s’
à la fois la « naïveté
» des origines
humaines
lui aussi. La crainte
de l’appropriation
magique du
la « Carte du Tendre
» dans
L’Embarquement
pour
Dans le taillis
enchanté Où le
chasseur épaule un
fusil
et écrire, mais il ne
doit en aucun cas
et écrire pour gagner
de l’argent …
L’écrivain
et de continuer son
oeuvre par le retrait
devant celle
à notre époque du
métier d’écrivain
indépendant, à
plus ou moins
prochainement sous
un tel régime. Dans
, ne corroborent pas
exactement les siens

nous venons de
C.D.C.,
III0739

, héroïque, de tout ce
que nous mourons de

vivre

C.D.C.,
III0752

sordide) que du
temps où Pissaro
était contraint pour

vivre

C.D.C.,
III0756

quelle mesure les
bouleversants
événements que le
monde vient de

vivre

C.D.C.,
III0775

tout ce qui l’a fait. Il
cessera de

vivre

C.D.C.,
III0778

un « formaliste » s’il
en fût - pût

vivre

C.D.C.,
III0778

travail le salut aux
autres - travailler au
sens de

vivre

C.D.C.,
III0784

- même. Il y va de la
grâce de

vivre

C.D.C.,
III0797

essayer de voir
Rivera manger). Bien
résolus à

vivre

C.D.C.,
III0845

il ait décidé, ou pris
son parti, de

vivre

C.D.C.,
III0863

pendant la saison
glaciale, le yang est
condamné à

vivre

C.D.C.,
III0878
CM, I0053

Ent., III0456
Ent., III0529

de l’intrus, du parasite
avec lequel il faut
couloirs nous
effraient. Il faut donc
étouffer encore pour
crânes » qui, d’êtres
ne demandant qu’à
artiste qui, je crois,
dans sa façon de

vivre
vivre

vivre
vivre

1. 1
. 1946. DEVANT LE
RIDEAU Près de dix
années
de poursuivre
l’exécution de ses
très honnêtes
champs de
ont affecté son unité
et sa vigueur. On
discute
à flanc de colline
minée comme une
herbe honteuse de
exclusivement
tourné vers la
lumière et vers la
joie.
dans (ou avec) la
beauté. Mais travail
et des efforts
démesurés qui ont
été fournis pour
savoir
aux dépens de ces
derniers, je n’aurai
garde
, n’évite au dernier
instant - pas même
Sade
dans une retraite
souterraine,
circonvenu de tous
côtés par
, se révèle, d’une
pièce à l’autre
ces minutes plates,
ces siècles en
lambeaux. Nous
et - à de rares
exceptions près - à
s’
, devait bientôt briller
ce qu’il était censé

Ent., III0544
Ent., III0565

Ent., III0569

Ent., III0586

Ent., III0622

de naître et qui n’eût
eu aucun moyen de
mort d’Antonin Artaud
pour m’incriminer de
continuer à
vécu jusqu’à ce jour
comme j’avais rêvé
de
à cette forme de
penser, de sentir et
de
, à commencer par la
manière dont il
conviendrait de

vivre
vivre

vivre

vivre

vivre

Ent., III0637

que la science et l’art
semblent bien
condamnés à

vivre

Ent., III0646

Oui, à condition qu’il
implique un art de

vivre

Ent., III0646

il implique un art de
vivre et, par «

vivre

M_1, I0312

M_1, I0335

ayant senti lui
manquer peu à peu
toutes raisons de
serait admettre qu’un
temps il lui est
possible de

vivre

vivre

M_1, I0346

aussi peu d’effet
qu’un revenant. C’est

vivre

M_1, I0346

qu’un revenant. C’est
vivre et cesser de

vivre

M_2, I0792
M_2, I0812

pessimiste une
affirmation nouvelle et
optimiste de notre
volonté de
autres craignent de
voir et qui, plutôt qu’à

vivre
vivre

adoré
sans moi. Mais aux
coups que, dans son
, ce qui selon lui
attestait assez mon
inauthenticité.
. Dans le combat
que j’ai mené, je
qu’est le surréalisme
? Oui, tout compte
tenu
. Comme dit encore
Gauguin, « tout se
passe
en mésintelligence,
du fait qu’ils
répondent
respectivement à
et, par « vivre »,
nous entendons agir
», nous entendons
agir sur les
conditions
d’existence
, incapable qu’il est
devenu de se
trouver à
tout entière de cette
autre pensée, ce qui
est
et cesser de vivre
qui sont des
solutions
imaginaires.
qui sont des
solutions
imaginaires.
L’existence est
ailleurs
, que Freud, insistant
de plus en plus sur
ce qui est, sont
condamnés à vivre

M_2, I0812

qu’à vivre ce qui est,
sont condamnés à

vivre

M_2, I0827

obscur, de l’odieux
prétexte qu’il faut bien

vivre

M_2, I0828

M_2N, I0829
M_3, III0006

de s’élever au dessus du sentiment
passager de
pas, à tout
révolutionnaire
pourquoi il ne va pas
- York, c’est encore
moins la peine de

vivre

vivre
vivre

N., I0718

que de moi. mais
comme certains jours
elle paraissait

vivre

N., I0735

étaient pas. tout ce
qui fait qu’on peut

vivre

N., I0746

j’ai vécu mal ou bien comme on peut

vivre

P.C., IV0856

(bien au - delà même
de La Joie de

vivre

P.C., IV0871

P.C., IV0919

P.C., IV0998

P.C., IV1035

PDJ, II0291

amis en toute saison
Sans lesquels je ne
peux pas
il ne pouvait douter
que l’être disparu
continuait à
chaque jour (Léon
Trotsky avait encore
deux ans à
grande décoloration
et un très sensible
retrait du goût de
au sens où on
l’entend d’ordinaire,
pour

vivre

ce qui
ce qui ” fut ” et ce qui
” sera
, lui abandonnent.
Nous n’avons que
faire de
dangereusement et
de mourir. Qu’il use,
au
en U. R. S. S. à
. il y a, je songe à
cette belle
de ma seule
présence, sans
porter la moindre
attention
de la vie d’un être,
sans jamais désirer
- des meilleurs
espoirs qu’elle
préservait puis, me
et de La Danse aux
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. L’exemple de
Picabia nous est ici
d’un
; les autres, prostrés
sur leur jeunesse,
demandent
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de
ailleurs où il faisait
beau, où il faisait bon
a jamais été et
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trouvent, sous ce
) ne rebutait pas,
bien au contraire,
des
: on demeure tout

soustrait à l’usure en
matière de

A.H.N., III0872

A.M., IV0066

A.M., IV0184

A.M., IV0233

C.D.C.,
III0724

, user pour plus de
commodité dans
notre exposé du
cuivre. » On
reconnaît ici - jusque
dans le
. On n’a pas à
craindre d’employer
un
de savoir
encyclopédique, aura
su parfois transfuser
dans le
mot qui, par
opposition au mot moi
dans le

vocabulaire

vocabulaire

vocabulaire

vocabulaire

vocabulaire

C.D.C.,
III0733

Mais peut - être avec
eux le manque d’un

vocabulaire

C.D.C.,
III0857

« au rouge » qui
revient si souvent
dans le

vocabulaire

C.D.C.,
III0912

en question, sous le
titre L’Homme révolté.

vocabulaire

Ent., III0501

, bien que ce mot ne
soit pas de notre

vocabulaire

Ent., III0503

indépendants,
intergroupe appelé à
unifier autant que
possible son

Ent., III0568

que l’intransigeance
n’est plus de mode !
Le

M_1, I0315
M_2N, I0837
P.C., IV0873

en imposent au
lecteur que par
l’appel à un
élevé de s’instruire ”.
(bien entendu le
. Enfin, je suis loin

vocabulaire

vocabulaire

vocabulaire
vocabulaire
vocabulaire

ébloui d’avoir
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ailleurs, qu’après
notre mort
typique de l’enfance
quant à ses instincts.
Puisque
tout platonique.
Dans sa nouvelle et
troisième préface au

voeu
voeu

voeu

voeux
voeux

voeux

voeux

voeux
voeux

” estimant, l’ancien
ami de Rimbaud,
que
suffisant que de
rester sur terre.
Nouveau qui,
, c’est que l’énorme
affection que je lui
exprimé par
Rimbaud d’une
langue qui soit « de
ne doit pas être pour
nous distraire, au
contraire
la vraie nuit, la nuit
débarrassée de son
masque
à J. V. Staline à
l’occasion de
. Je suis menacé
(que ne disent - ils
humanitaires, mais il
ne me paraît pas
que cela
Se gorgent de clarté
si douce qu’on
s’étonne
aussi. Paris, le Ier
décembre 1952.

GEROME
S.P., IV0764

vie, animation) vient à
cet égard combler
mes

P.C., IV0932

que, sur une surface
liquide rappelant la
mer,

voeux

voguait

les trois pétales de
base de l’immense
fleur qui

vogue

Ent., III0577

entre tous connaissait
dans les cadres de
l’armée une

vogue

Ent., III0630

et critiques défendent
aujourd’hui, pour des
raisons de

vogue

Ent., III0645

- comprenne même
de quoi il s’agit. La

vogue

Constellations,
IV0313

P.C., IV0902
P.C., IV0909
PP, I0198

PP, I0239

S.P., IV0654

S.P., IV0744

S.P., IV0758
S.P., IV0780

dans ses flancs un
personnage qui
semble dormir. Je
en fut toute remuée si
l’on songe à la
A ceux qui, sur la foi
de théories en
l’application d’un
système qui jouit
d’une grande
de ces interrogations
mêmes. Aux
exercices
calligraphiques
actuellement en
. Les « arts sauvages
», alors en pleine
. Il était temps compte tenu
particulièrement de la
longtemps croire
étouffé,

vogue
vogue
vogue

vogue

vogue

vogue

vogue
vogue

. 1955. (1). Le Lavis
en
un château entouré
de très hautes
plantes vertes
habillées de
se consumant sans
fin pour renaître
dans une flambée de
sans précédent et
donnait lieu à des
interprétations
dérisoires.
, toute autre voie
que celle du « non en question ne
s’expliquerait pas si
l’on n’
verticalement sur les
eaux du jamais - vu.
LE
qu’un peu plus tard,
en Angleterre et en
, seraient soucieux
de déterminer à la
suite de quel
en psychiatrie, la “
psycho - analyse ”
de
, qui se leurrent de
l’espoir que le signe
auprès d’eux, on voit
mal pourquoi le côté
de mauvais aloi qui
entraînait la
prolifération « à
perte
de
l’impressionnisme.
Ce dernier

A.17, III0050

A.17, III0060

A.17, III0076

A.F., II0752

A.F., II0755

A.F., II0755

particulièrement en
France, sous la
la tempête de le
traiter en jouet de
paille,
Dame, dont la grande
rosace se retourne.
Et
place maintenant à
deux voix claires,
alternatives. Et
altitude soudain
avons été happés par
un nuage. Nous
nuages Et toujours le
désir nous rendait
soucieux ! Me
rendait soucieux ! Me
voici dans le nuage,
me

voici

voici

voici

voici

voici

voici

A.M., IV0064

Lévi, qu’un dogme en
magie, et le

voici

A.M., IV0168

de chamois qu’y voit
l’abbé Breuil. Et

voici

A.M., IV0190

Statues comme les
témoins d’un
continent englouti. Et

voici

A.M., IV0264

serpents). La solution
avait d’ailleurs été
entrevue

voici

C.D.C.,
III0685

URSS au cours de la
période de furieuse
réaction que

voici

C.D.C.,
III0696

qu’Aragon. … … …
….. Me

voici

C.D.C.,
III0698

école dans la vieille
langue tarasque ; ou
bien nous

voici

C.D.C.,
III0723

à mon cas d’alors et
au vôtre. Les

voici

mouvement, comme
on
le sable fin constellé
d’ombelles par le
pas des
que cette grande
rosace vire et gire
dans le rocher
ce que disent les
ruisseaux : Ruisseau
de gauche.
à l’intérieur de
l’informe par
excellence, en
dans le nuage, me
voici dans la pièce
intensément
dans la pièce
intensément opaque
où j’ai toujours rêvé
: le visible est la
manifestation de
l’invisible,
que « l’homme de
Lascaux »,
considéré jusqu’
que, sur les tablettes
en bois d’hibiscus,
longtemps par
Giordano Bruno au
nom de la
conciliation
dialectique
parvenue à son
apogée. Il va sans
dire que
m’acheminant, vous
devinez avec quelle
émotion, vers
en train de pêcher
des axolotls dans un
ruisseau rapide
: « Nous qui au
cours de cette
guerre atteignîmes

C.D.C.,
III0830
C.D.C.,
III0838
C.D.C.,
III0858
C.D.C.,
III0861
C.D.C.,
III0901
C.D.C.,
III0905
CDT, I0154

23 octobre). Après le
témoignage de
Verlaine,
À plusieurs, nous
sommes passés par
cette fièvre :
ce stade le dissolvant
original et, en effet,
sa manière tout en
tout), et clamant :
son corps de dahlia
blanc. Envers et
contre tout
, île Maurice, le 25
septembre 1911, dont
vers elle plusieurs
traits qui ne
l’atteignent pas mais

voici

celui de Germain
Nouveau que
transmet E.
Delahaye.

voici

un tino, de Ponape
ou de Nukuor, dans

voici
voici
voici
voici
voici

CDT, I0158

coupable qui
commence à courir.
Mon Dieu, mais

voici

CDT, I0172

dessus d’eux. Voici
les hérauts gris ; enfin

voici

CM, I0080

! ” - Il s’en moque.
Regardez,

voici

CM, I0087

trait trouvent bien le
coeur de certains
hommes. En

voici

Ent., III0494

Ent., III0626

F.M., II1186

M_1, I0321
M_1, I0321

de l’interaction des
courants que j’ai
mentionnés,
cette vie qu’on nous
impose s’avère
inacceptable,
le murex dont les
anciens ont tiré mon
sang Mais
uns de mes amis y
sont installés à
demeure :
haie de Georges

voici

le « subtil » lui même, à propos
, je rénoverai toutes
choses 2. » ».
le désir : Et c’est
ruée encore de filles
la conclusion : « Ce
qui donne la Clé d’
que la femme,
qu’une seconde
nous avions perdue
qu’elle tombe à
genoux et les
gémissements se
font
sa lettre Ou sa lèvre
: mon coeur est un
un individu qui
s’approche de nous
en courant à
qui ont fait
connaissance avec
les courroies de
transmission :
comment elle se
présente dans ses
grandes lignes : Le

voici

dix ou quinze ans
qu’il n’y a plus

voici

que la nappe ailée
S’approche encore
léchée de la

voici

Louis Aragon qui
part ; il n’a que le

voici

T. Fraenkel qui nous

M_1, I0339

M_1, I0340

M_2, I0798

M_2, I0819
M_3, III0009
N., I0669

Limbour) ; et Marcel
Noll ;
élémentaire, soit
qu’elle déchaîne le
rire. En
Soupault et moi, nous
tremblâmes naguère
de rencontrer,
, il a failli être
directeur du
camarade, le
de prendre sur toutes
choses une revanche
éclatante et nous
éclairer, n’était fait
que de chaînes. Les
plaindre de quelqu’un
ou de quelque chose.
la

voici

voici

voici

voici
voici
voici

N., I0682

ici, l’entrée en scène
de Nadja. enfin

voici

N., I0688

oui ; dix - huit, non. ”
nous

voici

N., I0698

c’est tout différent. ”
vers minuit, nous

voici

N., I0701

prendre. c’est elle, en
effet, que

voici

N., I0702
N., I0702
P.C., IV1032

P.C., IV1032

P.C., IV1032
PDJ, II0265

. au café, la
conversation
s’engage mal.
moi, je ne sais … aucune importance,
. Nous convînmes
que c’était beaucoup
trop … Mais
l’activité surréaliste ”
En provenance du
même pays,
par un dictionnaire
parfaitement à jour.
Autre chose :
AU DISCOURS SUR

voici
voici
voici

voici

voici
voici

fait signe de son
ballon
, dans l’ordre,
quelques exemples :
le rubis
le ” poisson soluble ”
qui m’effraye bien
encore
maintenant grand
premier rôle à la
vérité - les autres
de nouveau, après
des siècles de
domestication de l’
, ils sont déjà tout en
haut. Ils ont
. elle embrasse sa
grand - mère. bientôt
on
que la tour du
manoir d’Ango
saute, et
, au hasard de nos
pas, rue du faubourg
aux Tuileries, où elle
souhaite que nous
nous asseyions
arrêtée,
s’entretenant avec
un homme qui, me
deux jours
consécutifs que je la
rencontre : il est
ma carte ”, et il me
conduit au poste
un catalogue
d’exposition établi en
1964 à Hluboka,
, plus récent encore,
un numéro de la
revue
une lettre qui me
parvient tout juste de
Budapest,
une locution qui a

LE PEU DE RÉALITÉ
Sans fil,

PDJ, II0267

touchons du bois vert.
voix de femme : En

voici

PDJ, II0272

première fois que je
vous ai vue. Tenez,

voici

PDJ, II0297

apercevoir que ce
n’est pas la question.
Et

voici

PDJ, II0312

- il est vrai pour une
catégorie de lecteurs
que

voici

PDJ, II0357

ce mariage : A l’heure
qu’il est me

voici

PDJ, II0373

, qu’un peu au dessous de l’oreille

voici

PLEINE
MARGE,
III0019

papier où j’écris
PREMIERS
TRANSPARENTS
Comment veux - tu

PLEINE
MARGE,
III0019

accoude d’un air de
défi à la fenêtre Et

voici

croit toujours les avoir
rêvées. ” De plus,

voici

PP, I0217

PP, I0221

PP, I0221

PP, I0221

PP, I0221
PP, I0221

pluralité des goûts.
Voici pour les estrons
récents ;
estrons récents ; voici
pour le crottin du
cheval ;
; voici pour le
méconium d’enfant
au berceau ;
au berceau ; voici
pour le fiant de
gendarme ;
fiant de gendarme ;

voici

voici

voici

voici

voici
voici

pris place trop
récemment dans
notre
qui s’attardent deux
par deux. Pitié pour
eux
notre avant dernière veilleuse
qui baisse ; nous n’
sans doute le
premier ouvrage qui
ne soit plus ou
très suffisamment
renseignés - : “
Maïakovski est venu
à
un homme marié, un
homme d’intérieur
ayant cuisine
libres de boucler,
prêtes à voleter au
moindre mouvement
que les plombs
sautent encore une
fois Voici la seiche
ne sachant où
déplier son
étincelante grille
d’égout Le
le sonnet dans
lequel il recrée son
monde d’alors
pour le crottin du
cheval ; voici pour le
méconium
pour le méconium
d’enfant au berceau
; voici pour
pour le fiant de
gendarme ; voici
pour les spyrates
pour les spyrates
antiques ; voici pour
les selles d’
pour les selles d’un

PP, I0249

PP, I0253

PP, I0285

RACB, II0076

RACB, II0078

RACB, II0081

S.P., IV0350

S.P., IV0354

S.P., IV0385

voici pour les
spyrates antiques ;
traits quelconques
puisse paraître beau.
Les trois courbes que
je ne l’ai pas lue. gide
: La
la pensée.
Aujourd’hui c’est
chose faite :
Ah ils vont encore
venir … Au secours !
Les
enterrés vivants,
d’ailleurs en petit
nombre, et
étais seul dans la
maison depuis tant
d’années et
mon regard sur une
planche quelconque
d’un livre et
vaincue que par
l’espoir fallacieux
d’être accompagnés,
, et à quoi
l’entraînèrent les
immortelles
propositions que

voici

voici

voici

voici

voici

voici

voici

voici

voici

S.P., IV0512

plants de pois ») :
une grille tourne,

voici

S.P., IV0537

, de ce lieu de
l’histoire universelle
où nous

voici

S.P., IV0622

avec le chant (de vos
poèmes). Nous

voici

S.P., IV0650

souvent, en nos gîtes
accessibles », et que

voici

S.P., IV0650

par l’hydrogène
clarteux ! trouvez
Hortense. » La

voici

homme entre deux
âges.
ne m’émeuvent que
parce qu’elles
forment le signe
. Mais ne me
demandez pas d’y
mettre une
qu’ils tiennent ce
qu’on attendait
d’eux.
qui tombent dans
l’escalier … Et les
annonces de
que je suis le
premier aéré mort.
Mais j’
qu’on vient C’est
peut - être le temps
que ce qui
m’entourait n’est
plus. À
quinze ans que cette
route est balayée
par un puissant
: Le fantôme est une
ressemblance
abstraite des choses
par
le domaine de
Paalen. La grande
allée mentale de
parvenus (1942), il
reste que c’est
quelques - uns tout
impatients de la
suite de votre
indiqué l’accès
même à ces gîtes.
Tout ce
. Janvier 1956.
ENDRE ROZSDA
Aujourd’hui tout
nous

S.P., IV0692

S.P., IV0707

S.P., IV0733

S.P., IV0733

surréalistes chez
Charles Ratton, en
mai 1936. Enfin
1942. DEMONCHY
Cette fois c’est le
printemps :
Sens - plastique,
tome II, parvenu à
Paris
écrivain de génie, que
personne ne connaît.
En

voici

voici

voici

voici

S.P., IV0734

, voire de loin en loin
les pures délices,

voici

S.P., IV0734

d’autre a su capter à
la source primitive,

voici

S.P., IV0763

, peut tenir la partie
gagnée. Par lui nous

voici

V.C., II0119

très vite dans le
rêve)... Me

voici

V.C., II0145

de l’image de tout à
l’heure. Aussitôt

voici

V.C., II0154

été faite à l’homme se
révèle intenable. Le

voici

A.17, III0053

A.17, III0054

A.17, III0055

A.17, III0065
A.17, III0076

n’est libre de les faire
progresser que dans
une
faire progresser que
dans une voie toute
tracée. Cette
édifiée sur l’arbitraire
et a accepté de suivre
la
donc que le joug
l’écrase pour qu’elle
ne
sa marque
caractéristique au

voie

voie

voie

voie
voie

des allées de jardin
pavées d’agates,
bordées de
l’accordeur des
haies, l’hirondeleur
des rails,
quelques semaines
de l’île Maurice où
réside son auteur
un. » (Jean Paulhan,
dans Le Figaro
ce que dans ses
bronzes Yaci,
Bouina, Yemenja
de quoi elle émane,
ailes et fleurs, sans
accéder à cet
univers tout
d’éclosion que nous
dérobait
dans un magasin où
un enfant d’une
douzaine d’
les petites filles qui
se reforment au
même point,
brusquement aux
prises avec un
monde où tout est
indéterminé
toute tracée. Cette
voie est bordée
d’édifices est bordée d’édifices
- l’église, l’école
générale que lui
assignait la routine.
Il n’y
en pareil cas nulle
opportunité de jouer
son rôle,
ici de ma part nul
plaidoyer à l’appui
de

A.17, III0086

A.17, III0090

mouvement ouvrier.
Qu’on ne
de la même souche.
Sans pouvoir suivre
dans la
les causes profondes
du conflit actuel et
hors de toute

voie

voie

A.F., II0704

, entre plusieurs êtres
semble bien les
mettre sur la

voie

A.F., II0707

est assez transparent
sous les mots : ” Que
je

voie

A.H.N., II1113

repasser ») il s’en est
tenu dans cette

voie

qu’il exaspère le
A.H.N., II1122 sentiment de fatalité).
La

voie

Jacques Vaché
fonctionnent comme
A.H.N., II1240
des signaux le long
d’une
le mode de pensée
A.M., IV0064
rationaliste - se
donnant pour seule
poétique, celle de
A.M., IV0094
Germain Nouveau)
entrent dans la
sensible. Ceux qui les
premiers
A.M., IV0099
s’avancèrent dans
cette
A.M., IV0174

A.M., IV0194

A.M., IV0235

opposée à la
sorcellerie « barbare
» des races en
de plus de i5o
kilomètres, et
probablement par la
puisque esthétique,
mais dépersonnalisé)
s’y trouvait en

voie

voie

voie

voie

voie

spiritualiste où ils
s’engagent aucun
des auteurs qui ont
routinière - tendue à
perte de vue des
mêmes embûches
de solutions qu’ils
poursuivraient
séparément en vain.
Cette
, dit en riant
Cendrillon, si elle ne
me
aux ready made
aidés : Joconde
embellie d’une paire
destinée à
prédominer à l’heure
actuelle, écrit
Savinio
gardée aussi par
quelques héros
fâcheusement
distincts de ceux qui
de progrès et ayant
réussi à s’imposer
comme telle
des concessions,
soit au réalisme
primaire, soit au
se convainquirent
d’emblée qu’ils
avaient renoué avec
le
de disparition. Puis,
par un mouvement
dialectique
complémentaire

voie

maritime, on peut se
demander s’il n’y

voie

de résolution (André
Breton, L’Amour fou)

A.M., IV0246

la bizarrerie appuyée
autant que gratuite,
frayant ainsi la

voie

A.M., IV0274

écartée que pour son
plus grand dommage
: la «

voie

A.M., IV0278

été dit plus haut sur
l’art des peuples en

voie

ADLE, II0395

par les axolotls à
souliers bleus Entrée
scintillante de la

voie

C.D.C.,
III0663

Isidore Ducasse et
Arthur Rimbaud
ouvrent à la poésie
une

voie

C.D.C.,
III0685

nous reconnaissons
que seule la
Révolution sociale
peut frayer la

voie

C.D.C.,
III0686

», communes à tous
les hommes et
constamment en

C.D.C.,
III0690
C.D.C.,
III0733

- mêmes que comme
un premier pas dans
la nouvelle
se sont portés loin à
leur rencontre sur la
seule

voie

voie

voie

C.D.C.,
III0737

porté - seul - le plus
témérairement loin
dans cette

voie

C.D.C.,
III0776

que cette issue peut être au bout d’une

voie

C.D.C.,
III0826
C.D.C.,
III0851
C.D.C.,

tradition, d’abonder
dans son sens par
une autre
qui l’a détenu de le
transmettre en
jonchant la
jour » à cette nuit.)

voie

voie
voie

à l’insincérite qui
nous ferme trop
souvent l’accès
royale » où
l’introspection en
profondeur du
champ mental
de disparition. Pour
Jaspers, la
schizophrénie n’en
de fait qui mène au
tombeau Pavé de
paupières avec
toute nouvelle en
défiant
systématiquement
toutes les manières
habituelles de
à une nouvelle
culture. Si,
cependant, nous
d’épanouissement
dans le devenir. Le
besoin
d’émancipation
. À tous les
représentants de
l’art, à
qui s’avère grande et
sûre par les temps
que
et, pourtant, les
considérations
précédentes
m’interdisent de
, sinon perdue, du
moins très peu
fréquentée depuis
. Il y a là un grand
mystère sur lequel
qui mène à lui d’un
certain nombre de
points
d’un dépaysement

III0905

Toujours dans la

C.D.C.,
III0917

dégager le sens
psychanalytique 1.
Elle met sur la

voie

C.D.C.,
III0930

corruptrice du
formalisme et s’être
solidement placés sur
la

voie

C.D.C.,
III0933

. Ils savent que c’est
au long de cette

voie

C.D.C.,
III0934

asservi, l’on peut
supporter l’idée que
cette

voie

C.D.C.,
III0941
CDT, I0154

CDT, I0155

CDT, I0167

dirai que vous me
paraissez fort bien
orientée dans la
lâche. Je m’enfuis
ensuite le long d’une
usine que traverse un
fil télégraphique dirigé
perpendiculairement
à la
espacent de moins en
moins régulièrement
le long de la

voie
voie

voie

voie

prospérait en plein
Paris Et ses fenêtres
donnaient sur la

voie

CM, I0060

étoile. Comment se
fait - il que je ne

voie

CM, I0090

perdent leurs visages.
La rue n’est qu’une

voie

CDT, I0187

Ent., III0438

Ent., III0449

soient les grandes
réussites qu’il ait
retrouvées dans cette
pour moi - de nature
à m’engager dans
une

voie

voie

croissant, il fut un
temps où
de la « méthode
paranoïaque critique » instaurée
dans
du réalisme
socialiste indiquée
par le grand Staline
… les
royale que
s’inscrivent dans
l’époque moderne
les noms
royale soit
désaffectée - ses
monuments abolis
jusque dans le
de la connaissance
tandis que si vous
m’assuriez que
de chemin de fer, et,
comme on ne
et situé à cinq ou six
mètres du sol.
L’amour est un
signal qui n’a pas
fonctionné
lactée Mais
personne ne
l’habitait encore à
cause des
pas la fin de cette
allée de peupliers ?
Il
déserte. Vers quatre
heures ce jour - là
un
- je pense à des
poèmes tels que «
La
qui ne fût que la
mienne. Quand je
regarde

Ent., III0457

Ent., III0465

Ent., III0475

Ent., III0495

Ent., III0496

Ent., III0496

contre ce côté
anthologique de la
revue. Dans la
suffi à nous
persuader que nous
étions dans la bonne
ne se sera pas lui même cherché dans
cette
que, parmi nous, les
plus inclinés dans
cette
mieux mes
résistances qui me
restaient alors
obscures. Cette
de la tenir plutôt pour
une impasse que
pour une

voie

voie

voie

voie

voie

(je n’étais d’ailleurs
pas le seul)

voie

Ent., III0524

personne avec qui je
vivais, et ceci par la

voie

Ent., III0584

Ent., III0584

aura toutes les
peines à se la
représenter avec
quelque
étaient alors Artaud,
Leiris et moi, bien
que
, mi - libertaire, mi mystique, n’

Ent., III0509

Ent., III0553

. L’étude de Rivière
était, en somme,

voie

renoncer a tout espoir
d’aller plus loin dans
cette

celle de Queneau, qui
trouve à ce moment
sa
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mon coeur ! » jette t - il à
ce qui met
Apollinaire à un point
singulier de l’
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ne saurait trop s’
! Le cube en
question, comme
j’en avais
un dont le compte
serait bon, dont le
caquet
: les préceptes que
j’ai voulu mettre
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nous une prise facile.
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contre
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impressionnera
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ADLE, II0398 jusqu’à la mer Et dont
le
Ce matin encore ces
ADLE, II0402
draps se sont levés
ont fait
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formation sous le
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devaient être
écartées des visiteurs
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toujours un coin du
on se contente de
soulever indéfiniment
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reste qu’un mur
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tombeau comme une
la belle étoile Nous
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coin du
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suites ont fait
descendre un
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des événements.
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entremêlés
qui demande
expressément à ne
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parure licencieuse
. Vous ne
connaissez pas les
mineurs qui
construisent des

voiles

et je vois dans leur
flèche une enseigne
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temps de
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que je ne puis la faire

voir

voir

voir

voir

voir

voir

cap Horn Chili
Debout sur un
éteints Mais les
nouvelles qu’elle
m’apportera leurs
formes
momie d’ibis Ce qui
sort du côté cour
rentre
une telle tempête !
Et l’attelage
imaginaire
s’engouffre
à travers son rêve.
Touche - t - il
s’absorber tout
entières dans un
hymne à la seule
la vraie panacée,
pour combattue
qu’elle soit,
et à agir comme si
ces révélations,
accablantes pour
prendre un caractère
occulte très marqué.
Leur trame est
naître et mourir une
ville comme Paris où
des coups

voir

que la silice qui,
portée par l’eau,

voir

le soleil se lever, et
c’est le corps

voir

voir
voir

tout à l’heure que les
traînées serpentines
du quartz
le navire lever
l’ancre, ses
cheminées
vomissant à
à tous, elle est
chargée de toute la

A.17, III0067

dans ces instants où
la beauté, comme
pour faire

voir

A.17, III0071

c’était une révélation.
J’ai compris à te

voir

A.17, III0074

attendre, à la
première occasion
favorable, à lui

voir

A.17, III0076

A.17, III0078
A.17, III0080
A.17, III0081

A.17, III0081

A.17, III0082

A.17, III0082

, sous peine d’y
perdre son génie et
de
et bleu corbeau, qui
ne peuvent supporter
de se
et dans tes yeux de
fin d’orage on pouvait
mesuré leur portée. Il
m’a suffi de te
griffes de mille lynx
lacèrent tout ce qui
empêchait de
dans son coeur
s’allume une lampe
qui permet de
est plus impérieux
pour lui que de
continuer à le

voir

voir
voir
voir

voir

voir

voir

A.17, III0083

son secret, tel que j’ai
commencé par le

voir

A.17, III0085

l’opération sans qu’il
me soit permis de la

voir

A.17, III0089
A.17, III0102

A.17, III0103

. Celui - là devait être
de ceux qui savent
de distraction. Ce
fossé, il vaut mieux le
, exclusivement
allemande ? Je
conviens qu’on peut y

voir
voir

voir

fragilité
plus loin, soudain
rend vaine, laisse
mourir à
paraître, à entendre
tes premières
paroles, que,
reprendre sa
physionomie unique
des grands jours.
Une immense
se corrompre les
idées dont il ne fait
plus que
l’un l’autre et sont
prêts à lutter à
se lever un très pâle
arc - en - ciel
pour me convaincre
que la jeunesse
éternelle n’est pas
, dégageant un arbre
le long des branches
duquel elles
tout ce qui passe en
lui. Dans ce coeur
, que de le disputer
du regard à
l’embroussaillement
. D’espèce il ne
diffère pas de ceux
qui
se poursuivre : les
yeux bandés, je me
tiens
plus loin qu’eux mêmes, qui savent à
si l’on veut éviter
qu’il se creuse,
la survivance de
mythes tels que celui
des Jeunes
Hommes

A.17, III0104

« Victoire dans le
désert » : on vient de
ceux qui l’entouraient
se retournent. On va
les

voir

, une heure durant,
ce qu’a été l’

voir

sur l’écran ! Qui ?
Des amis ou des

il n’a pu résister à la
tentation d’aller

voir

un volcan surgi une
semaine plus tôt
dans les environs

A.F., II0679

approche comme les
fleurs éclatent
s’ouvrent pour ne
plus

voir

, sur toutes les
branches de l’air.
Ces

A.F., II0680

de la forêt vierge.
Outre que le désir de

voir

A.F., II0682

exemple parfait. De
même, j’ai pu désirer

voir

A.17, III0104

A.17, III0105

A.F., II0685

A.F., II0701

. Ce qui me séduit
dans une telle
manière de
conscient - - dans le
cas précédent la hâte
de

voir

voir

A.F., II0704

est pas douteux, en
particulier, qu’il faille

voir

A.F., II0708

examinions cet objet,
nous avions été vus
sans les

voir

A.F., II0716

le visage que je ne
puis supporter plus
longtemps de

voir

A.F., II0720

pavé de la ville. C’est
merveille de les

voir

A.F., II0721
A.F., II0728

volonté mainte fois
exprimée de réagir
contre cette manière
de
endroit, lui était resté.
On a pu me

voir
voir

cela s’accompagne
depuis longtemps
pour moi d’une
exaltation
construire un objet
très spécial,
répondant à une
fantaisie
, c’est qu’à perte de
vue elle est
apparaître la statue
tout entière telle
qu’elle doit être
là la cause profonde
de l’attachement
surréaliste au jeu
par deux personnes
qui venaient,
quelques secondes
plus tôt
s’offrir de profil, mais
cette démarche
enfantine ne
une dernière fois
rassemblées par
espèces sur le toit
des
, il ne m’appartient
pas d’en faire justice
, en l’approchant,
associer la lumière

A.F., II0732

A.F., II0734

A.F., II0737

A.F., II0740

dédicace du poème
que ce doute, comme
on va
torrent, que
j’escaladais toujours
avec joie pour aller
des flamboyants et
déjà il faut tourner la
tête pour
… Après cette feuille
vivante à laquelle on
vient de

voir

voir

voir

voir

A.F., II0744

ne serait son absence
en pareil lieu. On croit

voir

A.F., II0747

prétexte, je n’en
passerai par cette
manière de

voir

A.F., II0747

, je me suis demandé
s’il ne fallait pas

voir

A.F., II0749

contait qu’il y a
quelques années on
avait pu

voir

A.F., II0751

par une nouvelle
association d’images,
qu’il faut

voir

A.F., II0751

de sentir s’échapper
le ménurelyre. Le fait
de

voir

A.F., II0752

te réinventerai pour
moi comme j’ai le
désir de

voir

A.F., II0756

est à peine si j’ai eu
le temps de

voir

A.F., II0757
A.F., II0765

deux erreurs
fondamentales qui
président à une telle
manière de
empoisonnées, si
serrées que bientôt à

voir
voir

des marronniers
, s’évanouirait.
Moins de deux mois
après ce
Reverdy certains
matins de 1916 et
17. Je dois
vaciller leur rampe
rose sur ce coin de
fable éternelle
Alice confier ses
projets, il est
impossible de s’
, éclatantes de
pâleur, des robes du
soir suspendues
. Coûte que coûte je
maintiendrai que ”
dans les
dans l’étrange
prestige que ces
mots exercent sur l’
un visiteur se porter
de loin à sa
rencontre en
le plus important
élément du progrès
des sciences
physiques,
la nécessité
naturelle s’opposer à
la nécessité
humaine ou
se recréer
perpétuellement la
poésie et la vie. D’
remonter aux plus
hautes neiges la
baignoire d’écume
de
: l’une de cause
sociale, l’autre de
. L’égoïsme odieux
s’emmure en toute

A.F., II0774

ne plus se
et pour tout, le désir
sordide des parents
de

voir

A.F., II0775

tombée sur ce lieu à
la suite du crime ou

voir

A.F., II0776

ne me dissimule pas
ce qu’une telle façon
de

voir

A.F., II0776

tirer pleinement parti
de ce qu’il m’a fait

voir

A.F., II0777

renards était fermé,
non comme j’avais
cru le

voir

A.F., II0777

, moi qui ne désirerais
y être que pour vous

voir

A.F., II0779

de vous regarder,
mais non, d’essayer
de

voir

A.F., II0780

la direction de l’amour
éternel, m’avait fait

voir

. 780) Photo Man Ray
plus rare de faire
, les biographes nous
A.H.N., II1020
rappellent que
lorsque le poète vient
A.F., II0781

voir
voir

A.H.N., II1028

, vue au microscope,
est telle qu’on croirait

voir

A.H.N., II1043

M. Gide un jeune
Allemand qui est
venu le

voir

A.H.N., II1043
A.H.N., II1049

… jusqu’au meurtre
… » Il est aisé de
de l’admirable
traduction française, il

voir
voir

hâte dans
s’équilibrer non deux
êtres mais deux
fortunes. On
déjà dans le crime
l’accomplissement
de la malédiction ?
, aux yeux de
certains esprits
positifs, peut avoir
: la veille de notre
départ, ma femme
ayant
le premier jour par
un treillis métallique,
mais bien
. Les cavaliers
mystérieux et
splendides
passeront à toutes
brides
par vos yeux, de me
regarder par vos
yeux
et accordé le
privilège Tout les
petits enfants des
miliciens
. Je n’en ai jamais
démérité, je n’
sa mère à Honfleur il
se plaît à rendre
visite
une flaque d’eau
pleine de jeunes
têtards de
grenouilles
, je préfère la vie …
tenez (et,
dans cette attitude et
dans celle de
Lafcadio
l’aboutissant
qu’une dramatisation
de la plaisanterie de

ne fallait y
peut être plus propice
A.H.N., II1088 à son élucidation que
de la

voir

, et c’est un singulier
spectacle que de le

voir

A.H.N., II1124

A.H.N., II1133

A.H.N., II1145

A.H.N., II1156

A.H.N., II1157

A.H.N., II1168

A.H.N., III0872
A.H.N., III0872
A.H.N., III0878

BENJAMIN PÉRET
1899 - 1959 Il fallait on va
conscience de la
règle, besoin de se
faire bien
s’ils n’en veulent pas
? (On peut
remémore le jeu de
ces deux excentrics
qu’on pouvait
sont tous les peuples
primitifs qui lèvent la
tête pour
extérieur puissent le
toucher ; bien plus, il
fait
il a fait porter sur
l’humour, il déclare
termes insultants
avec la première, il et
condamné à

voir

voir

voir

voir

se produire il y a une
trentaine d’années à

voir

si leurs ancêtres, à
l’air un peu fatigué

voir
voir
voir

A.H.N., III0892

de Charenton où il
meurt. Il est permis
de

voir

A.H.N., III0902

plus symptomatique,
à cet égard, que de le

voir

de nuages, quand,
A.H.N., III0970 ces yeux qui cessent
de
janvier 1889, dans
A.H.N., III0983 laquelle on peut être
tenté de

Baudelaire entrant
dans
se produire en
liaison avec une
autre et, à
se démener à
l’extrême, hurler,
fracasser les
pourquoi je pèse
mes mots - il fallait
un détachement
du « grand »
équivalant dans les
cas désespérés à
à cette occasion
s’exprimer sans frein
une des
contestations

qu’ils peuvent même
lui devenir occasions
de plaisir.
en celui - ci un mode
de pensée tendant à
les deux autres
s’entre - déchirer et
mourir sans
la manifestation d’un
humour suprême
dans ce dernier
paragraphe
consacrer ses
premières leçons à
traiter du calcul des
probabilités

voir

, ils ne les dérobent
pas, comme la belle

voir

la plus haute
explosion lyrique de
son oeuvre. L’

décor glisse sur les
A.H.N., III0987 portants des anciens
soleils qui font
de la manière même
A.M., IV0077
qu’il avait vivement
souhaité les
considérés son Style
propre. Les
A.M., IV0082
ethnologues
s’accordant à
force : « Clos ton oeil
A.M., IV0094
physique, afin de
de son cubisme gris
A.M., IV0099
n’avait jamais été
foutu de

voir

le parquet de saphir,
la lampe au bec d’

voir

s’agencer. » Seul,
dans sa peinture,

voir

dans le totémisme la
base de leur
organisation sociale,

voir
voir

A.M., IV0099

. Il ne voit pas ou feint
de ne pas

voir

A.M., IV0113

propre, on peut par
trop s’attendre à me

voir

A.M., IV0166

origines magiques de
l’art, nous serons
amenés à

voir

A.M., IV0171

A.M., IV0171

A.M., IV0173

A.M., IV0173

A.M., IV0190
A.M., IV0190

premiers « chasseurs
de têtes », l’horreur
de
le coucher du soleil
qu’ils craignaient de
ne jamais
faut admettre un
ébranlement initial qui
n’a rien à
En un sens, Marcellin
Boule a raison d’y
rigoureuse. Sans
parler des
théosophes qui ont
voulu y
Indonésie et même
dans l’aire
australoïde, ou y

voir

voir

voir

voir

voir
voir

d’abord ton tableau
avec l’oeil de l’esprit
ce que ses tableaux
représentaient »
(Les Cocus du
qu’une véritable
révolution s’est
opérée là dans
conséquemment
« prêcher pour mon
saint » -, il était
dans leur
dissociation la
source de
l’appauvrissement
du contenu
la lune disparaître,
soit régulièrement
chaque mois, soit
revenir. C’était une
opinion reçue parmi
les Stoïciens
avec l’utilité, même
ressentie sous la
forme symbolique
des manifestations
de l’instinct (?)
d’imitation
le dernier débris de
la Lémurie, le «
grand
un héritage
d’influences
amérindiennes ?

A.M., IV0194

, tentes ornées des
cérémonies indiennes
et judaïques) pour

voir

A.M., IV0200

à la reviviscence du
mort - dieu. Il faut

voir

A.M., IV0210

large développement
et la pente aux
métaphores mobiles
qui font

voir

A.M., IV0213

de « bien - pensants
» durent oublier d’y

voir

A.M., IV0237

, avait peur de l’orage
mais se réjouissait de

voir

A.M., IV0244

vision n’est pas le
privilège de celui qui
sut

voir

A.M., IV0251

qui s’agite, et qu’il
suffit de «

voir

A.M., IV0252

A.M., IV0256

A.M., IV0262

ignorera pas : selon
Scot Origène, « créer
et
. Hypnose double qui
atteint, derrière la
Stupeur de
déclarai que je
voulais me marier : il
me semblait

voir

voir

voir

A.M., IV0271

magie : en sorte qu’il
est légitime d’y

voir

ADLE, II0398

Le fond de l’âtre où
j’ai appris à

voir

ADLE, II0403

droit de disposer
d’elle - même On
avait pu

voir

Toutes les statues
regardent
dans la forêt un
modèle de
construction
antérieur aux
cavernes
dans cette
rationalisation d’un
ésotérisme de plus
en plus
l’invisible du grand
seigneur de
Combourg. C’est
un signe des temps.
Le schisme
d’Occident,
tomber la pluie sui
ranime les plantes.
Empli de
« un salon au fond
d’un lac »,
» pour que le
masque tombe. La
sobriété de
sont un seul et
même acte pour
Dieu ».
ainsi représentées
immobiles « les deux
moitiés de Dieu »
devant moi des
femmes de toutes
les nations et de
l’interminable et
douteuse aurore
d’une nouvelle
civilisation,
Et sur lequel danse
sans interruption la
crêpe à dos
Un jeune homme
apporter à une jeune
fille un petit

ADLE, II0404

m’est donné de
t’approcher à ne plus
te

voir

C.D.C., I821

doses. ») Ailleurs on
reste confondu de le

voir

C.D.C., I821

tenir sur nos gardes.
Il est assez facile de

voir

C.D.C.,
III0209

mots » ne saurait, à
beaucoup près, se

voir

C.D.C.,
III0654

vestibule de l’oreille
que de la joie amère
de

voir

C.D.C.,
III0658

de cet artificiel soleil
de minuit, on ne peut

voir

C.D.C.,
III0666

, à l’époque où il
triomphe, il faut

voir

C.D.C.,
III0674

.) Nous n’aimons pas
assez la joie De

voir

C.D.C.,
III0675
C.D.C.,
III0680

pu lire ici Delfica de
Nerval, on eût pu
. Ces 1. Qu’il est
difficile de faire
un peu hagards et
tout de même fâchés
de se
sa venue. Vers le
même temps où je
pouvais
française depuis le
romantisme autorise
à généraliser cette
façon de

C.D.C.,
III0715
C.D.C.,
III0717
C.D.C.,
III0719
C.D.C.,
III0736

que du demi - jour.
Sous peine d’y

C.D.C.,
III0739

Rimbaud et avant lui
Novalis et Arnim

voir
voir
voir

voir

voir

voir
voir

D’étreindre en toi ce
lieu jaune ravagé Le
plus
déclarer que dans
Une Saison en Enfer
« l’argot
quel genre d’intérêt
peut ici le guider. Cet
assigner une
carrière
exclusivement
poétique. Ouvrons,
en effet
s’ordonner en pleine
résonance ce dont
consciemment on se
aujourd’hui que
René Ghil, Stuart
Merrill, Francis
« le fruit
indispensable des
secousses
Révolutionnaires
dont l’Europe
les belles choses
neuves Ô mon amie
hâte - toi
Borel entrer en coup
de vent … ou bien :
de tels lieux avec
des mots. J’en suis
si clairsemés, après
un regard suspicieux
autour d’eux
Apollinaire,
entraînant à sa suite
les bêtes d’Orphée
- que la qualité de
l’expression lyrique
n’a
se dissoudre notre
propre substance je veux dire de
, il importe assez
peu, depuis la

C.D.C.,
III0742
C.D.C.,
III0744

avaient parlé de
plusieurs gréements
entremêlés. La
difficultés d’approcher
pour bien
bon nombre de ceux
qui nous jugent
persistent à ne

voir

voir

C.D.C.,
III0745

faculté de rêver. On
aurait tort de n’y

voir

C.D.C.,
III0745

y retremper, et où l’on
a pu récemment

voir

C.D.C.,
III0749

mythe » est encore
un mythe et s il faut

voir

C.D.C.,
III0753

« plus de lumière ». Il
est aisé de

voir

C.D.C.,
III0756

de l’univers, les
autres se refusant à y

voir

C.D.C.,
III0772

plus, sans doute est ce grand pitié de

voir

C.D.C.,
III0772

C.D.C.,
III0774

C.D.C.,
III0776
C.D.C.,
III0778
C.D.C.,
III0779

les plus virulents
sophismes ne
peuvent manquer
assez vite de
« surréalistes
révolutionnaires », qui
commencent par ne
pas
deux pays, depuis
1866 jusqu’à présent,
pour
parler aussi d’Henri
Matisse, que je
venais de
comme il fallait 1.
Nous y avons gagné
de

publication d’
, l’impossibilité de
circonscrire
d’aucune place un
ensemble
là que paresse, que
glissement à la plus
déplorable
qu’un détail sans
importance. La
machinerie du rêve
un journal, qui
prétend incarner la
cause de la
en elle le mythe
d’aujourd’hui. En
dépit
quelle fausse
abondance en
résulte dans la
production artistique
d’
un phénomène
nouveau, rien en
tout cas qui soit
s’inscrire et
s’abîmer, au terme
de l’

voir

leur fin. En
attendant, tout ce qui
se

voir

que l’assemblage
des deux titres dont
ils s’affublent

voir

voir
voir

que la classe
ouvrière allemande
est supérieure à la
française
à Vence et à
m’émerveiller qu’en
dépit de
deux esprits très
différents mais

largement ouverts
conjuguer à son
C.D.C.,
III0779

. Pour une fois le
Pour références
bibliogr.,

C.D.C.,
III0782

attirer de la part de
ceux qui ne voudront
y

voir

C.D.C.,
III0791

ligne en ligne. J’eus
la satisfaction de le

voir

C.D.C.,
III0797

répondit qu’il s’était
bien gardé d’aller les

voir

C.D.C.,
III0797

la haie de cactus «
cierges », essayer de

voir

C.D.C.,
III0798

il pour cela que le
rapport qu’on vient de

voir

C.D.C.,
III0801

par le cas présent il
n’y a qu’à
droits d’auteur sont
réservés, en
attendant d’y

C.D.C.,
III0801
C.D.C.,
III0802
C.D.C.,
III0802
C.D.C.,
III0807
C.D.C.,
III0808
C.D.C.,
III0810
C.D.C.,
III0812

! Après un tel coup de
maître, il faut
heure on apprend
heureusement qu’elle
s’est ravisée (
oeuvre du fondateur
du surréalisme (où
l’on peut
. Je pense que nul
être sensé n’inclinera
à
qui nous occupe, ma
grande déconvenue
est de le
prose que M. de
Bouillane de Lacoste
accepte de

voir

voir
voir

voir

voir

voir

voir

voir

voir

Critique n° 20, p. 3.
Notamment
que la naïve
amplification d’un
thème suranné mais
renoncer, après
m’avoir écouté, au «
grand
avant la troisième
semaine de son
séjour dans l’île
Rivera manger).
Bien résolus à vivre
aux dépens
s’établir des
badauds aux
marchands
n’engendrât pas
obligatoirement
où cela mène). M.
Stanislas Fumet se
plus clair pour les
répartir 1 ni de les
offrir
de quelle hauteur il
se penche, en bas
de
pièces jointes : «
L’Affaire Rimbaud
trouve son épilogue
, indifféremment, la
souris accoucher
d’une montagne et
là l’effet d’une
évolution admissible.
Si le
patronner un texte
tellement en deçà de
ce qui pourrait
réunies sous ce titre)
passaient pour être
de 1872

C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0817
C.D.C.,
III0820
C.D.C.,
III0820
C.D.C.,
III0824
C.D.C.,
III0827
C.D.C.,
III0829

inefficacité sur le plan
lyrique. On serait
tenté de
par Verlaine. Il n est
pas moins confondant
de
en tirer, je m’inquiète
de ne pas le
plus haut point
affligeant, par
exemple, de le
- sous l’oeil du
Rimbaud que nous ne
pouvons
assez dire à quel
point nous pouvons
être anxieux de
sens de toute son
attitude, se moquait
bien de

voir

voir

voir

voir

voir

voir

voir

C.D.C.,
III0842

de Roussel comme je
l’ai vu avant de le

voir

C.D.C.,
III0842

compotier. Chez eux
impossible, ou
presque, de

voir

C.D.C.,
III0844

minutes encore). Je
persiste aujourd’hui à
ne

voir

C.D.C.,
III0845

geste qui consiste à
remettre en bonnes
mains sans les

voir

C.D.C.,
III0850

de chercher avec lui je m’inquiète de le

voir

C.D.C.,
III0854

au plus vite de ce en
quoi il ne veut
la croix ? Nous
n’allons pas tarder à
la
pierre philosophale
du Grand OEuvre »
que nous allons
encore

C.D.C.,
III0859
C.D.C.,
III0861

voir
voir

voir

dans « Les
Remembrances » un
poème « arrangé »
M. de Bouillane de
Lacoste, après
l’expertise
aborder la personne
de Rimbaud avec
toute la sympathie ni
s’exprimer ainsi : «
Cette existence
insensée [l’
et qu’à cet instant, il
voit - copie
la Gnose remise à
sa vraie place, après
avoir
attribuer telle ou telle
chose à qui que ce
soit
par les yeux de
Ferry, et ensuite.
Certes
au - delà de ces
limites. Force est d’
aucun
obscurantisme dans
cette attitude et je
refuse de laisser
l’acquis d’une vie
désormais
impossible, c’est
mettre ainsi sa main
au feu. Je
comprends d’
qu’un « lieu commun
». Et pourtant une
apparaître, en effet.
La souscription au
cube,
se préciser dans La
fraise : « Le terme
de

C.D.C.,
III0864
C.D.C.,
III0865
C.D.C.,
III0876
C.D.C.,
III0877
C.D.C.,
III0879
C.D.C.,
III0890

certaines difficultés
mais dont la vertu est
de nous faire
romanesques. Il est
explicitement
confirmé que cette
façon de
s’ils n’en veulent pas
? (On peut
jeu de ces deux «
excentrics » qu’on
pouvait
de corruption de ces
idées et la certitude
de les
ou là et que, si nous
tentions d’y

séduction qui s’en
dégage, ne peuvent
porter à
place que tout
C.D.C.,
aujourd’hui lui dispute
III0900
- on croirait
le créa », il est
C.D.C., III0911 atterrant au possible
de
sont restées pour
C.D.C.,
Camus lettre morte. Il
III0912
ne veut
C.D.C.,
III0892

C.D.C.,
III0922
C.D.C.,
III0926
C.D.C.,
III0933

Gauguin, Van_Gogh,
Rousseau : il est
frappant de
depuis si longtemps
acquises qu’il est
stupéfiant de les
ce coté du monde,
garde encore des
yeux pour

C.D.C.,
III0941

à ce qu’elle s’aide
d’autres façons de

CDT, I0150

Ni l’un ni l’autre n’a
paru me

voir

au large de la vie
que nous croyons
mener,

voir

culmine ici sur toute
autre puisqu’au
chapitre X (

voir

, à cette occasion,
s’exprimer sans frein
une

voir

se produire il y a une
trentaine d’années à

voir

voir

voir

voir

voir

voir

voir

voir

voir

voir
voir

arborer par des gens
qui ne les partagent
à aucun
clair, elles nous
rendraient plus
conscients de ce qui
en lui autre chose
qu’une femme. Le
secret
briller la lance de
saint Georges : - Et
vous
quel qu’un qu’on
pouvait tenir pour un
homme
en Lautréamont
qu’un adolescent «
coupable qu’il faut
à quel point la
postérité a
sanctionné ce
jugement.
remises en cause en
plein XXe siècle.
Bien autrement
jugerait la théorie à
l’épreuve, à travers
cette
et de connaître.
Mieux que
quiconque, notre ami
, et c’est seulement
après m’être arrêté

CDT, I0154
CDT, I0155

tout autre chose, je
cherche François. Tu
vas
sa prouesse si bas.
Je m’attends à le

voir
voir

CDT, I0158

le Grand Prix. Qui va
- t - on

voir

CDT, I0177

à la marée montante
Tuez - moi si vous
voulez

voir

CDT, I0186

a qu’à toucher il n’y a
rien a

voir

CM, I0054

CM, I0082

CM, I0084

CM, I0084

CM, I0092

CM, I0100

coeur, et nous
détournâmes la tête
pour ne plus
de monde et nous
aurons l’occasion de
nous faire
, ce merveilleux
trousseau de clés,
nous empêche de
musique sort de tous
les trous où l’on peut
. Je me souviens d’un
homme qui courait
sans
homme à la mer Un
homme passe je veux
le

voir

voir

voir

voir

voir

voir

danseurs fous La mer
n’a plus de couleur
venez

voir

Constellations,
IV0313

Amour, on sait que,
pour avoir voulu le

voir

Constellations,
IV291

ou le commun des
mortels a l’aimable
prétention de

voir

CM, I0103

tristement
François. » Alors
toutes les faisanes
d’appeler :
s’écraser sur le pont.
Mais l’appareil s’
apparaître dans ce
quartier solitaire, le
poète qui fuit
le Déluge Il y a
encore d’autres
barques que
Plus tard vous
apprendrez qui nous
sommes Nos
travaux sont
les jets d’eaux qui
rejoignaient les
autres nuits.
. - Mais vous oubliez
que la porte dont il
le soleil. Une
danseuse sur la
corde raide,
mourir les microbes
et les vers
majuscules. Mais
plus
ses mains.
Aujourd’hui je vous
revois. ”
Il court bleu plus
bleu que mes doigts
gelés tache
la mer des algues La
giroflée
mappemonde ou
requin La
en l’éclairant d’une
lampe alors qu’il
dormait
clair. Ils s’appellent
Gérard, Xavier,
Arthur

Constellations,
se cherche dans la
IV291
montagne dynamitée,
tu brulais de
autrement
dramatiques et
E.G., IV1054
savantes Comme on
verra je viens de
capital comme
Alcools, de Guillaume
Ent., III0430
Apollinaire, allait
précisément

voir

voir

un masque
esquimau C’est une
tête de renne grise

voir

le jour en cette
année 1913. En
étiez -

Ent., III0432

s’édifier. Il est vrai
qu’on va en

voir

Ent., III0433

du prestige inhérent à
un mythe qu’on a pu

voir

Ent., III0434

résista à la déception,
à la désillusion de le

voir

Ent., III0444

Ent., III0449

Ent., III0452

Ent., III0452

Ent., III0462

Ent., III0466

Ent., III0469

Ent., III0469

décor glisse sur les
portants des anciens
soleils qui font
en rapports avec
Valéry et Apollinaire ?
Je continue à
notre partielle
adhésion. Si nous
trouvons bon de le
plus inadmissible
encore. Nous
n’acceptons pas
davantage de
surréalisme comme
un mouvement issu
de Dada ou d’y
avoir promu le
langage à une autre
dignité en voulant
d’indifférence déclaré,
n’a rigoureusement
rien à y
que de se reporter au
compte rendu de
Littérature pour

jaillir l’arète d’un
coffre de très ancien
ouvrage

voir

voir

voir

de belles dès
l’année suivante !
Mais, en
se constituer autour
de Rimbaud - celui
de l’homme
tout à coup
contredire son
attitude, publier de
nouveaux
le parquet de saphir,
la lampe au bec d’
Valéry, sans doute
avec moins d’élan
depuis que
confirmer qu’en
poésie et en art « la
surprise

voir

humilier l’art devant
la science. Nous
déplorons surtout

voir

le redressement de
Dada sur le plan
constructif. La

voir

en lui non plus « un
moyen » mais «

voir

voir

. Le problème est
celui de savoir dans
quelle mesure
combien, en la
circonstance, cette
attitude est peu

Ent., III0474

Ent., III0475

Ent., III0475

Ent., III0477

Ent., III0478

Ent., III0483

Ent., III0485

Ent., III0488

Ent., III0488

Ent., III0488

Ent., III0496

lier, à se conjuguer
avec mes autres
façons de
, des oeuvres » aura
beau affecter de n’y
tout. C’est qu’il
sanctionne une façon
de
cultiver à l’école,
nous étions d’accord
pour
, aux environs de
1855, par Victor Hugo
(
poursuivait Éluard
dans le jardin.
Comme on peut le
littérature » et ses
critères n’avaient plus
rien à
En 1923, dans
Littérature, on a déjà
pu
, chez lui, la
surenchère verbale. Il
faut
conditions que tant de
publications
surréalistes ou
présurréalistes aient
pu
les activités
subversives, il n’est
pas rare de

voir

voir

à la faveur de
l’admiration
enthousiaste que je
porte
que le faire - part de
naissance d’une
nouvelle

voir

et de sentir qui a eu
tout le temps de

voir

l’ennemi public n° 1.
Et qu’opposiez

voir

les procès - verbaux
des séances de
tables tournantes de

voir

, les idées de suicide
qui existaient à l’état

voir

voir

voir

voir

voir

Ent., III0514

s’y donne libre cours :
il s’agit de

voir

Ent., III0535

et inutile de dire que
celui - ci continue à

voir

Ent., III0536

dans les deux ans qui
vont venir, on va

voir

ici. VII. - ÉCUEIL
DES SOMMEILS
HYPNOTIQUES :
Aragon prôner « le
scandale pour le
scandale ».
Aragon comme il est
alors, partagé d’une
part
le jour sans aide
d’éditeurs et
pourtant, durant
passer par cette
pièce Valéry et
Fargue. Sous l’
, de révéler ce qui se
cache sous les
apparences
du plus mauvais oeil
l’activité surréaliste -,
de
bon nombre de
surréalistes
s’efforcer de se
maintenir dans

Ent., III0539

Ent., III0539

Ent., III0549

Ent., III0580

Ent., III0585

direction de l’amour
éternel, m’avait fait «
» et accordé le
privilège plus rare de
« faire
avais élevé la voix
pour sa défense et
désirait me
toute clinique cette
maladie
spécifiquement
moderne (sans rien à
genre prépondérant.
Attendons, non sans
inquiétude, de

voir

» et accordé le
privilège plus rare de
« faire

voir

». Je n’en ai jamais
démérité, je

voir

. Alors qu’il errait
sans visa par le
monde

voir

avec le silence de
Rimbaud) qui porte
ces intellectuels

voir

Ent., III0588

le fermait. Tout ce
qu’à défaut de le

voir

Ent., III0590

nouvel âge humain.
Nos modes de
penser, de

voir

Ent., III0596

nous dévoile les
perspectives
confondantes de
cette dernière
manière de

voir

Ent., III0596

par excellence et dont
on a eu la Stupeur de

voir

Ent., III0599

raison de noter que je
reste acquis au désir
de

voir

Ent., III0608

durant ces vingt - cinq
années, cette façon
de

voir

Ent., III0611

ses moyens qui me
répugnent. Je veux
continuer à

voir

Ent., III0613

des Indiens, peuple
opprimé s’il en fut (

voir

Ent., III0614

est le même. Il est

voir

comment s’en
dégageront ceux qui
s’y sont voués
s’accomplir dans
notre vie, avec
confiance, nous
, sont plus
imprégnés de
surréalisme que
l’homme moyen
portée à ses
extrêmes
conséquences. Bien
qu’on se
se réclamer Trotsky
lui - même, dans
Leur morale
se constituer un tel
mythe dont les
éléments épars
existent
a toujours été
implicite. Ceux qui
prétendent le
contraire
l’avenir de l’homme
en clair et non dans
par qui) ? N’en
déplaise à certains
bureaucrates
s’en prendre à l’ex -

Ent., III0614
Ent., III0620

Ent., III0621

Ent., III0623

Ent., III0623
Ent., III0625

Ent., III0630

Ent., III0631

Ent., III0636

particulièrement
plaisant de le
semble - t - il, à se
faire bien
venez de parler et
dans lequel il faut
sans doute
prétendre
évidemment à la
résoudre, je suis
frappé de
recours. Qu’est - ce
que cela a à
, je persiste à croire
que cela a tout à
esprit d’admettre
qu’ils ont encore
quelque chose à
temps, les premiers
Borel ou les premiers
Jarry pourraient
au même. Quelles
seraient les
conditions que vous
souhaiteriez
vie que dans l’art, n’a
jamais voulu

directeur de Paris
voir
voir

voir

voir

voir
voir

voir

adoptées par la
presse, l’édition, l’art

voir

voir

Ent., III0646

du Nerval d’Aurélia et
du saint - simonisme (

voir

F.M., II1185
F.M., II1185

avec les problèmes
actuels qui nous
préoccupent, les
affaires
. L’homme en est là,
en train de
avec ce qui a pu les
motiver dans leur
jeunesse
le jour. Il n’est pas
plus évident,

l’on n’acceptait, en
effet, d’y

les gants de mousse
Dans l’angle je
commence à
route Ce serait le
sillage du géranium
Si je pouvais
j’ai trompé depuis
longtemps la

comment la trame
de cette toile de
Gauguin est encore

voir

Ent., III0645

F.M., II1185

. Que voulez - vous
que j’ajoute à cela
la cause de
l’égarement collectif
qui ne cesse de

voir

voir
voir

que par la magie.
Hérold n’a pris appui
la conséquence du
désarroi et de la
détresse morale
causés
en particulier les
textes d’Enfantin
incriminés dans le
Procès
briller la mauvaise
commode qui
s’appelle hier Il y
derrière moi sans
me retourner Ce
serait l’orgueil de
autour de moi dans
la grotte Le vent
lucide m’

vigilance Je
commence à
F.M., II1187

F.M., II1189

F.M., II1191

F.M., II1193

M_1, I0313

M_1, I0322

M_1, I0334

écartent la vieille
poudre d’or à n’y plus
Pivotent en vain très
lentement J’avais
cessé de le
délicieux Ouf le
basilic est passé tout
près sans me
admis à contempler
les grands festins On
aime toujours
beaucoup
nouvelle et plus
complète déchéance.
Il convient d’y
la richesse, des
ordres. Francis
Picabia vient nous
succès à la fausse
critique. pour se bien
faire

voir

voir

voir

voir

voir

voir

voir

M_1, I0345

subis ce que je subis
(n’y allez pas

voir

M_2, I0788

on l’a vu et comme on
eût pu le

voir

M_2, I0788

M. Malraux. C’est M.
Delteil,

voir

M_2, I0791
M_2, I0791
M_2, I0792

M_2, I0792

en déplaise donc à
ceux qui se
désespèrent de nous
fin de 1929, être la
nôtre et de faire
a commencé par
s’exercer, s’inquiètent
de lui
, je pense qu’on ne
s’étonnera pas de

voir
voir
voir

voir

se lève des registres
d’état - civil Enfin
tout
il reparaît un peu
plus bas sur l’autre
berge
Qu’il revienne je
tiens braqué sur lui
le miroir
manger sur la scène
De l’intérieur du pâté
couronné
, avant tout, une
heureuse réaction
contre quelques
tendances
et, la semaine
dernière, dans la
galerie des
d’une femme qui
passe dans la rue : (
), ce monde
moderne, enfin,
diable !
aussi, giflé dans un
couloir d’hôtel par
Pierre
son ignoble
chronique sur
l’amour dans le
numéro 2
quitter souvent les
hauteurs où ils nous
cantonnent, j’
, en dehors d’elle, ce
qui lui opposent
prendre parti dans la
querelle sociale et
prétendent qu’il
le surréalisme,
chemin faisant,
s’appliquer à autre

M_2, I0797

M_2, I0797

M_2, I0797

découverte de leur
prétendue vocation
révolutionnaire. Il faut
les
prêcher d’autorité aux
vieux militants ; il faut
les
plus sévère ici que
partout ailleurs : il faut
les

voir

prêcher d’autorité
aux vieux militants ;
il faut les

voir

brûler, en moins de
temps qu’il n’en

voir

M_2, I0798

, vont leur dire quoi
faire. Rien qu’à

voir

M_2, I0802

langage. Il ne faut
donc pas s’étonner
de

voir

M_2, I0809
M_2, I0812
M_2, I0813
M_2, I0818
M_2, I0824

M_2, I0825

M_2, I0826

M_2, I0827
M_2N, I0829

M_2N, I0835

le chemin inverse de
celui que nous
venons de les
dis : vu, ce que les
autres craignent de
équivalent de Jésus Christ pour un
chrétien et que
y verrez un jour ce
que nul n’y saurait
départ pour la course
que, nous venons de
le
là. Je dis qu’il est
extrêmement
significatif de
immondices dont, à
son image, il voudrait
les
tous les sujets de
distraction que,
désespéré de le
d’autres ! La hâte
qu’ont certains de me
sur divers
comportements
individuels tels que
j’ai cru les

voir
voir
voir
voir
voir

voir

voir

voir
voir

voir

, l’un prendre à
témoin un petit buste
à
passer M. Naville, le
parti communiste
français,
le surréalisme se
situer tout d’abord
presque uniquement
sur
suivre, ceux qui
possèdent, au sens
freudien,
et qui, plutôt qu’à
vivre ce qui est
ce nom - là employé
comme enseigne, ça
va
. Il ne dépend plus
d’eux de se ravir
, M. Bataille
organise, il y a déjà
à nouveau
s’assembler tous
ceux qu’une tare
quelconque
chargés : témoin
cette apocalypse de
Saint - Sever à
succomber à l’ennui,
son grand vizir ne
trouve
disparaître et le goût
naturel que j’ai de l’
se dessiner alors.
Ce côté du texte
n’est

M_2N, I0839

M.C., III0413

l’immense majorité
des hommes
pourraient se pencher
sans se
comme le nôtre, on
ne sera pas surpris
de

voir

voir

MDP, I0007

de rinceaux par la
treille. Il semble, à

voir

MDP, I0016

CORSET MYSTERE
Mes belles lectrices,
à force d’en

voir

habiter ma maison de
verre, où l’on peut

voir

N., I0651

N., I0651

N., I0651

N., I0658

N., I0658
N., I0661
N., I0661
N., I0685
N., I0686
N., I0686
N., I0688
N., I0688

accords plaqués
comme au piano, des
éclairs qui feraient
piano, des éclairs qui
feraient voir, mais
alors
. au cours d’une
permission, il vient
me
, le temps de
traverser Nantes en
automobile et de
, au Chat Noir ! ” et
Desnos continue à
de ne pas passer plus
de trois jours sans me
regard sur ces mains,
s’est étonné de les
- vous, il n’était pas
fait pour la
termine ma lettre par
ces mots : j’espère te
avais si bien
commencé tout à
l’heure à la
rien, pas même moi
… vous ne pourrez

. Le contrôle odieux
ne fonctionne pas si
bien.
se prodiguer, ici
nanti de cornes, le
loa
tes mains, qu’elles
brodent couleur de
feuillage une
de toutes les
couleurs Cartes
splendides, à effets
de
à toute heure qui
vient me rendre
visite, où

voir

, mais alors voir, s’ils
n’étaient encore

voir

, s’ils n’étaient
encore plus rapides
que les

voir

: c’est lui qui s’était
porté vers moi

voir

cette femme, une
ouvrière, je crois, qu’

voir
voir
voir
voir
voir
voir
voir

ce que je ne vois
pas, ce que je
aller et venir, vers la
fin de l’après
si soignées (elles ne
le sont guère
maintenant)
, quand il rentrait, en
tablier. c’est
bientôt, et j’ajoute :
si Dieu le veut
. c’était vraiment une
étoile, une étoile
vers
cette étoile comme
je la voyais. vous ne

N., I0691

N., I0695

N., I0697

N., I0698

N., I0701

N., I0708

jamais
elle s’avance comme
si elle ne voulait pas
me
l’ombre que deux ou
trois couples, elle
semble
comment l’interprètes
- tu ? laisse - moi
donc
cette idée de toujours
enlever les yeux des
poupées pour
elle ? il est
impardonnable que je
continue à la
, tout en lui expliquant
qu’elle était venue
pour

voir

voir

une foule. ” et les
morts, les morts

voir

cette main. pourquoi
veux - tu que nous
nous

voir

ce qu’il y a derrière
ces yeux ”.

voir

si je ne l’aime pas.
est - ce

voir

” Madame Camée ”
et que celle - ci n’

N., I0710

à son heure. ” il est
impatientant de la

voir

N., I0713

- tu, ils ne se
remettent pas de
nous

voir

N., I0713

) il y a quelqu’un. je
viens de

voir

N., I0713
N., I0716

N., I0721

N., I0727

N., I0727
N., I0735

fois au - dehors. j’ai le
temps de
autorisés à lui
adresser la parole,
n’avaient su
murs, des silhouettes
qu’on parvient
aisément à y
de chemin de fer,
mais qu’elle ne
pouvait
un serpent charmé (et
depuis je n’ai pu
il donne, qu’il est
amplement suffisant

comprenez
. comme le premier
jour, je reviens sur
mes

voir
voir

voir

voir

voir
voir

lire les menus à la
porte des
restaurants et
jongler
ensemble. c’est si
rare cette flamme
dans les
très nettement une
tête renversée. ” je
la rassure
, très distinctement,
se retirer la tête d’un
en elle que la plus
pauvre de toutes les
femmes
. dans celui - ci on
distingue sans peine
le
comme elle le voyait
que de l’intérieur de
la
sans trouble cligner
l’affiche lumineuse
de ” Mazda ”
bouger ou se tenir
immobile, parler ou

de le
les internements sont
N., I0740
arbitraires. je
continue à ne pas
Ode à Charles des drapeaux Fourier
Fourier,
il est par trop sombre
III0349
de les
ÉCOUTE AU
Ode à Charles
COQUILLAGE Je
Fourier,
n’avais pas
III0417
commencé à te

voir

voir

voir

P.C., IV0860

la première fois j’ai eu
l’occasion de le

voir

P.C., IV0878

doute les intentions
du peintre et,
finalement, affirme

voir

P.C., IV0884

cosmos ”. Ils
concluent à la
nécessité de ”

voir

P.C., IV0884

P.C., IV0899

P.C., IV0899
P.C., IV0899
P.C., IV0899

P.C., IV0899

P.C., IV0899
P.C., IV0899
P.C., IV0900

1920 je lui exposai
sur ce point ma façon
de
qui me suffit. Et vous
dites que vous
pouvez
oeuf est bien tout ce
que vous dites vous
devez
est assez bien dit.
MOI : Et vous pouvez
ça ? VOUS : Euh ! je
ne peux pas
ce fond une tache
blanchâtre, ovale ; je
peux
beaucoup mieux.
Maintenant, pour ce
qui est de
de voir … Êtes - vous
bien sur de le
l’antichambre en vous

se taire
pourquoi on priverait
un être humain de
liberté. ils
émerger d’un des
pires cloaques de
l’histoire Epris
tu étais AUBE Rien
n’était dévoilé Toutes
les barques
de près : il nous a
accueillis
chaleureusement
mais,
un homme dans le
personnage figuré. Il
est manifeste
dans la poésie la
réalisation humaine
d’une exigence
ludique

voir

, s’insurgea, au nom
de la liberté totale

voir

ici tout ça ? VOUS :
Euh ! pas tout

voir
voir
voir

voir

voir
voir
voir

aussi tout le reste, à
supposer du moins
que
tout ça ? VOUS :
Euh ! je ne peux
l’épaisseur,
naturellement, et je
ne l’ai
qu’à l’une de ses
extrémités cette
tache est
… Êtes - vous bien
sur de le voir pour
pour tout de bon ?
VOUS : Mais oui,
”, comme vous dites,

suggérant que vous
auriez à ”
P.C., IV0906

Ce qui s’assouvit en
moi n’a rien à

voir

P.C., IV0910

n’ose plus dire son
nom qu’on va le

voir

P.C., IV0913

d’une critique acerbe
de Coleridge, qui
vient de

voir

P.C., IV0927

, personne d’autre
que celle que j’y viens

voir

P.C., IV0933

avant. L’autre, nu,
laissait à peine

voir

P.C., IV0937

plus cyniques, aux
plus artificiels des
individus, de

voir

P.C., IV0943

dans la période que
nous traversons, que
de lui

voir

P.C., IV0946

d’aujourd’hui. On
nous l’a fait bien

voir
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à l’esprit gréco - latin.
Il a fallu

voir

P.C., IV0952

est réduit, à la
surface du fleuve, à

voir

P.C., IV0954

P.C., IV0967

P.C., IV0981
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l’intelligence poétique
du monde qu’il
s’expose à
jolie peuvent aller de
compagnie … Rien
qu’à la
qui lui interdit certains
comportements
extérieurs, sous peine
de
puisse entrer plus

voir

cette tache
blanchâtre et
avec la haine : c’est
une revanche toute
lapidaire
resurgir chez Lewis
à l’état vierge,
étincelant de
la sienne refusée.
Maturin vit alors à
Londres,
. Je parle assez
longuement de
l’exposition susdite,
, fixée au talon, l’aile
de Mercure.
tout à coup
apparaître les
images déchirées à
la surface
braver en toute
conscience et sans
crainte l’inculpation
fallacieuse
lors de l’exposition ”
Pérennité de l’art
gaulois
quelles barricades
ces messieurs les
universitaires - combien
traditionalistes
étinceler au passage
ses feuilles d’or ou
d’argent
cette lumière
péricliter. II. Croyez vous,

voir

, l’oeil brillant, repliée
dans son fauteuil,

voir

se refermer sur lui
les portes de l’asile (

voir

la large bande

P.C., IV0987
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P.C., IV0998

P.C., IV0999

P.C., IV0999

librement dans ma
chambre. Je peux
plongés là, qui leur a
enjoint d’y aller
Apollinaire : Nous
n’aimons pas assez
la joie De
effacée du sol cette
tragique ombre
portée, il fallait
tragédie personnelle.
Qu’elle ait partagé
cette façon de
presque heureux
malgré tout qu’elle ait
assez vécu pour

voir
voir

voir

voir

, c’est toute la vie de
Natalia Sedova qui

voir

dénoncer, par ceux là mêmes qui en ont

P.C., IV1013

quelques - uns, de
ma génération, à la

voir
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demeure assez
obscure. Ma famille,
outrée de me

voir
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je veux dire non
instruit de ce qu’il va

voir

P.C., IV1024

P.C., IV1025
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, mais aussi non
faussé par la ” façon
de
sur nous est fait
électivement pour
inciter à y aller
aller voir de près.
Mais autre chose que
de

d’herbe verte le long
du mur
par eux - mêmes et,
coûte que coûte,
les belles choses
neuves O mon amie
hâte - toi
de quelle sollicitude - sans se départir
d’un

voir

voir

voir
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Plon édit., 1962. notre
époque commence à

voir
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” sur ce qui trop
souvent n’a rien à

voir
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doit pas non plus tout
à fait en vain se

voir
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parfum des grandes

voir

du plus mauvais oeil.
Ce carnage
injustifiable, cette
abandonner mes
études, m’avait
coupé les vivres :
, mais aussi non
faussé par la ” façon
de
” qui, en Occident,
lui est impartie
depuis
de près. Mais autre
chose que de voir
est
est de tenir ensuite à
ce qu’on a vu
qu’elle frappe de
dérision la
représentation
perceptive. L’
avec l’amour). La
physiologie sexuelle
présente de
assigner de telles
limites : André
Breton (1896 on avait décloué les

jacinthes indifférentes
aux climats. Pour tout
PDJ, II0275
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lapins. Vers ce temps
j’ai cessé de le
de si près qu’il n’y a
rien à
un masque sur les
visages qu’on croit le
mieux
. Pour ma part, je me
refuse à y
celui qui se refuserait
encore, par exemple,
à
des Mack Sennett
Comedies, d’où l’on
doit
admirable d’étoiles
fanées, et il est
admirable de
, Sultan ” ” ou “ Son
manteau entrouvert
laissa
on ne peut, sans
donner son portrait,
faire
sommes heureux et
impatients, pour une
fois, de
ceux qui arrivent
d’assez loin pour qu’à
les
entrer, on n’ait pas le
temps de les
physiquement ”,
comme on dit, nous
prive de
mettre en marche.
C’est une joie sombre
de
en émotions tout
beaucoup trop cher,
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voir

voir

voir

voir

voir

voir

voir

voir

voir
voir
voir
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voir

caisses pesantes.
On s’était
et je regrette
aujourd’hui de
n’avoir pas plus
au loin, donnant à
tue - tête dans le
: chaque paysage
nous trouve dans la
même attente qui
autre chose que
l’expression d’une
idée transitionnelle,
un cheval galoper
sur une tomate. Une
tomate est
le monde avec les
yeux de Y …,
vraiment
aussi comme pour
une femme douée
de violence toute
chose
un falot suspendu à
son cou ” ou “ Tous
si peu que ce soit un
personnage auquel
on s’
des yeux d’enfants,
grands de tout le
devenir
entrer, et seulement
entrer, on n’ait pas
. Il se place, sans
mot dire, dans
clair. Si seulement,
par exemple, nous
étions
comme rien n’a plus
lieu sur leur passage
qu’
là les grands traits
distinctifs des

PDJ, II0314
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s’il faut
: “ Où est cette
femme ? Je veux la
est pas peu dire si
l’on songe … (
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voir
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moyen de vivre, ne
serait - ce que pour

voir
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de pouvoir de gens
en qui nous sommes
prêts à

voir
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de ces derniers
siècles et je persiste
à ne pas

voir
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sans rencontrer
l’idéalisme. Je
persiste à ne pas

voir
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, j’estime que le
mieux est d’essayer
de
formes
dynamiquement,
autrement dit qui
s’attendent à les

voir

voir
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mesure où elle existe
déjà, il est aisé de

voir
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Il faut sans doute
remonter jusqu’à
cette oeuvre pour

voir
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PDJ, II0346
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rigueur de la
démonstration ”. Il est
significatif de
de la nature est
vivement attaquée,
Ritter ne voulant
lequel le jeune
romantisme allemand
avait eu la faiblesse
de
est le fruit. J’ai eu
l’occasion de

voir

voir

voir
voir

poètes, j’ai
. - On vous dit que
c’est fini.
plus haut). Sur eux
pèse toujours, il
, n’est pourtant pas
faite
révolutionnairement
pour nous rendre
moins des médecins
que des geôliers, et
surtout que
comment, partant du
matérialisme
mécaniste, on
pourrait parvenir
non plus comment, à
l’époque de
sauvagerie
capitaliste
ce qu’ils tendent à
consacrer comme
valeur d’usage
se constituer sur le
modèle de ces
formes fixes,
que la littérature
prolétarienne est
plutôt l’oeuvre d’un
s’affronter dans des
conditions idéales
certains des grands
modes
Achim d’Arnim, dont
le premier ouvrage
est un
dans le système de
Schelling “ qu’un
fragment de
un libérateur et celui
qui devait apporter à
la France
certains de ces
aérolithes taillés par
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qu’elle lui portait. Il
est indiscutablement
confondant de
plus délicat des taillis
enchantés de la
sensibilité, de
excellence, à notre
époque, pour ceux
qui savent
s’arrête, sans qu’il ait
rien à y

voir

voir

voir
voir
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peut exhorter le déjà
vu à se faire moins
étourdiment

voir
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salle, les deux
grandes ferronneries
dont on a pu

voir
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ce la limite, mais tout
de même on aimerait

voir
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vivantes, je suis sur
un banc au printemps
pour
l’être unique dans
lequel il nous est
donné de

voir

voir
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, au bout de quelques
minutes d’attente, à

voir
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qui nous occupe ou
qu’au contraire ils
souhaiteront le

voir
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. Beaucoup, en effet,
n’ont voulu y

voir

PDJ, II0383
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dans un sac, ne
pouvant ainsi rien
diriger ni
ses inconvénients, ce
que von Schrenck -

voir
voir

les anciens
Aztèques de
une jeune fille, dont
pourtant les yeux
sont alors
cette jeune fille se
laisser prendre au
piège de la
, un des lieux où une
telle révélation court
une
, au moment où l’on
procède pour l’usage
. Les rapport
spatiaux les plus
élémentaires sont
saisis,
la reproduction
photographique
dans Minotaure ferronneries dont
l’une
cela. Se réfléchir
dans l’oeuvre d’art
sur
passer en rêve ce
tramway couleur de
vapeur montant des
le dernier avatar du
Sphinx. Octobre
1933. LE
se peindre un objet
plus ou moins
troublant, se
entrer en
composition avec
autre chose que lui même
qu’une nouvelle
science littéraire des
effets b, qu’
. C’est seulement
l’oeuvre achevée
qu’il comprend
en cette dernière, à
savoir “ un moyen

Notzing voulait
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centre de gravité. On
a même convenu d’y
les plus difficiles de
ma vie, je
commençais à
Jacques était de
nouveau à Paris. Il
vint me
de la guerre. Il fallait
s’attendre à le
les quelques
affectations du rôle
nous détournent
heureusement d’y
de sa bravoure. C’est
un plaisir de le
prudent : Nous
n’aimons pas assez
la joie De
si, comme le prétend
Apollinaire, il fallait
bien

voir

voir

que je ne ferais pas
ce que je voulais.

voir

, mais me quitta très
vite pour aller, ce

voir

voir

voir

voir

voir
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et, maire d’une petite
ville, à se

voir
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. Le père de Monelle
fut le premier à y
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esprit. En général, le
public, invité à

voir
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derrière les haies,
comme on pisse ”. À

voir
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deux puits dans le
crâne forés pour la
joie de

voir
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de manoeuvre : “ On
ne se lasse jamais de

voir
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écran, lorsque enfin
on a tout perdu ? Fais

asuré
la condition de
l’équilibre humain,
équilibre tout relatif

voir

exalter cette vie, au
moins nouvelle, et d’
La Partenza de
Guillaume
Apollinaire. C’est sur
la
aventurer notre goût
prudent : Nous
n’aimons pas assez
de belles choses
neuves O mon amie
hâte - toi
: le dessin dans ce
cri articulé sorti des
ténèbres
offrir par les
pompiers des vases
de Sèvres. Je
un signe des temps.
La foule s’était
fâchée
son “ double ignoble
”, préféra dégager
de la
arroser le parquet de
la chambrée “ selon
des signes
le dedans de la
chevelure au travers
… Les dents
des militaires. ” En
rendant compte,
dans La
tes mains, sous
lesquelles l’air est ce

PP, I0238

PP, I0239

PP, I0240

PP, I0244
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hâte, un fait spirituel
étant donné, de le
faux savants.
Jusqu’ici on a surtout
voulu y
constitue un danger
pour elle, sans
s’arrêter à
vôtres. Par contre les
Illuminations n’ont
rien à
appareils ralentisseur
et accélérateur, qu’on
s’habitue à
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voir

voir

voir

voir
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, notre vie intérieure,
nous n’hésitons pas à

voir
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. Il paraît que tout ça
n’a rien à
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de nous qui ne
donnerait tous vos
volumes pour vous

voir
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dans ces jours, je
vous prie de venir me
caractère manifeste :
à tout prix nous
cherchons à y
grand nombre à un
symbole ? Je me
refuse à
, pourtant, double
emploi. Il est
impossible de
déjà de leur vie
propre, on n’osait trop
qui m’était venue,
idée folle comme on
va
de la terreur et je ne
puis m’empêcher de

voir
voir

voir

voir

voir

voir
voir

grand
se reproduire dans
le domaine des
moeurs. “ Faites
l’application d’un
système qui jouit
d’une grande
que ce sont surtout
des différences qui
nous lient.
avec le système
métrique, et c’est à
elles
jaillir des chênes et
planer des antilopes,
on pressent
en Max Ernst
l’homme de ces
possibilités infinies.
avec la peinture.
Mais le colosse de
Rhodes et
fixer cette petite
lueur que vous avez
seulement fait
apparaître
ce Lundi (demain) à
3 heures d’après
la préméditation de
celle - là. Un tel
facteur
là de sa part autre
chose qu’un piège.
en lui autre chose
que le complément
nécessaire du reste
en eux des créateurs
d’énergie. On les
avait
mais que j’avais la
faiblesse de chérir. À
, dans tous les
tableaux peints par
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relais. Mais de
l’intérieur, comme on
va
et les feuilles
également sans vie,
qu’on peut
préjudice du serment
prêté de ne pas
chercher à y
épave peut - être tu
t’y égratigneras Sans
la
comme devrait briller
le diamant Leur
repentir faisait peine
à
Cette femme devint si
brillante que je ne pus
la
a l’unisson de ce
battement Mais
quand je veux
la mine Et je
regardais autour de
moi sans rien
inconnue des
métamorphoses
L’outre là où l’on
voudrait
imposent tour à tour
la privation d’évaluer
et de
Immobiles sous nos
paupières pour
toujours comme la
femme aime
des usines Les
femmes immobiles
sur les plaques
tournantes vont
jeter bas tout le toit
de la maison Pour
mieux
pas à la surface Toi
qui me regardes sans

voir

voir

voir

voir

voir

voir

voir

voir

Chirico de 1912
, un relais dans
lequel ceux qui,
d’après
aujourdhui 9 juin,
dans la vitrine sud
de la
. Dans la première,
je suppose, et la
comme on se jette
sur une arme
flottante C’est
encore Dans leurs
cheveux un
croissant pâle et leur
coeur
De ces yeux qui
m’ont vu moi - même
le visage de celles
qui les portent Un
grand brouillard
Comme un chasseur
adroit dans un pays
de décombres J’

voir

passer la loutre Le
sextant du sexe tant
vanté Adorable

voir

Je pense à la
Grande Ourse mais
ce n’est

voir

l’homme Après avoir
fait l’amour RIDEAU
RIDEAU Les

voir

Il fait jour à gauche
mais nuit
complètement nuit à

voir
voir

comme la trombe
s’élève de la mer
Pour me
dans les jardins de
la provocation pure

me
S.P., IV0349

S.P., IV0349

S.P., IV0349

S.P., IV0349

, et ce que d’autres
pareillement m’ont dit
ce qu’ayant beau le
regarder je n’ose
jamais
suggestion ils
parviennent ou ne
parviennent pas à me
faire
les autres, et même
ce que je commence
à

voir

voir

, qui est tout ce que
j’aime (en

voir

; il y a aussi ce que
je vois différemment

voir

qui n’est pas visible.
Ce n’est pas

S.P., IV0349

son lit de mort, qu’il «
commençait à

voir
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qui j’écris, et pourtant
j’écris pour vous

voir
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de rayons. Nul avant
lui n’avait osé y

voir

S.P., IV0360

. De sa tête a ses
mains il me semble

voir

S.P., IV0362

tableaux au sein d’un
champ de blé, pour

voir
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- sens de l’univers :
Le premier homme
devait

voir

S.P., IV0380

ouvertes ou fermées
ses mains est autant
que je voulais

voir

S.P., IV0385

on dit curieusement à
propos des peintres,
attendons pour

S.P., IV0394

S.P., IV0395

de passer par la
cheminée, il est
permis de
de rompre
indifféremment ce
que nous n’osons
souhaiter de

Toi qui m’
, ce que je crois
pouvoir reconnaître,
soit que

voir

voir

voir

ce que l’on pourrait
accomplir en
musique » (
un jour, aussi vrai
que j’ai vécu une
. Les poètes
parlaient bien d’une
contrée qu’ils
un grand sablier
dont les grains ne
seraient pas plus
s’ils « tenaient ». Ce
peut être très
des présages
partout, devait
frissonner a chaque
pas.
ainsi et que j’ai vu.
Parfois, de
se réaliser la
synthèse de toutes
les véritables valeurs
que
en chaque étoile une
fourche, dans un
corps même
rompu. La cigale, qui
ouvre sur les
champs

S.P., IV0398
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un équilibre
bouleversant. Le
délire n’a rien à
compte de ses
diverses
représentations. Les
verbes sensoriels :

voir

voir
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concession et c’est, là
où beaucoup ne
voudront

voir

S.P., IV0418

? L’expression la plus
achevée de cette
manière de

voir

S.P., IV0422

de 1917. On déplore
à ce moment de la

voir

S.P., IV0457

S.P., IV0457

Entreprise sans
équivalent dans
l’histoire
contemporaine, qui
devait
, oeuvre dans laquelle
il est impossible de
ne pas

voir

voir

S.P., IV0467

. II n’est pas, on vient
de le

voir
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enregistrer à tort
comme avances.
C’est merveille de

voir
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excellence, à notre
époque, pour ceux
qui savent
s’arrête, sans qu’il ait
rien à y
peut exhorter le déjà
vu à se faire moins
étourdiment
longue salle, les deux
grandes ferronneries
dont on peut

voir
voir
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voir

en tout ceci.
L’imagination pure
est seule maitresse
, entendre, toucher,
goûter, sentir,
demandent
que le site préféré
des obscures et
superbes
métamorphoses,
demeure le « Nu
descendant un
escalier » de Marcel
verser dans une
ornière de
préoccupations
techniques (souci du
sa réalisation dans
le grand verre (objet
peint sur
au moins le trophée
d’une chasse
fabuleuse sur des
, jusqu’à son
aboutissement
dialectique
impeccable qui ne lui
comme il garde
intact toute sa
puissance
d’anticipation.
, un des lieux où une
telle révélation court
une
, au moment où l’on
procède pour l’usage
. Les rapports
spatiaux les plus
élémentaires sont
saisis,
ici d’autre part la
reproduction
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ce la limite, mais tout
de même on aimerait

voir
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épouse le dessin
d’une fleur de lilas.
De

voir
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est sûrement de cette
croyance, il est
frappant de

voir
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Oscar Dominguez,
dans laquelle le
surréalisme se plaît à
. Le secret de Paalen
est d’être parvenu à
est d’être parvenu à
voir, à nous faire
a incarné avec la plus
grande rigueur cette
façon de
la plus grande rigueur
cette façon de voir de

voir
voir
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photographique ferronneries dont
cela. Se réfléchir
dans l’oeuvre d’art
sur
le soleil s’enfoncer
chaque soir dans la
mer,
des êtres de
l’invention de
Brauner arborer pour
couronne
pour tous une
nouvelle source
d’émotions. Ce n’
, à nous faire voir de
l’intérieur de la
de l’intérieur de la
bulle. La fenêtre
donnait

voir

- de voir autour de
soi et en soi -

voir

autour de soi et en
soi - et qui a
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moi qui vous parle j’ai
déjà assez vécu pour

voir

se distinguer de la
banale transcription
de ses gestes au

S.P., IV0543

dans lesquels le
jugement prosaïque
et routinier n’a su

voir

que des « collages
», mais c’étaient de

S.P., IV0555

. Je me suis demandé
s’il ne fallait pas
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comme le nôtre, on
ne sera pas surpris
de
Tanguy qu’il a
appartenu vraiment
de nous les faire
quelle habileté, quel
génie humain
parviendra à me faire
aspects extérieurs :

voir

voir

là le secret de
l’intérêt électif porté
par Picasso
se prodiguer, ici
nanti de cornes, le
loa

voir

. Son génie a été de
se rendre maître de

voir

l’équivalent de ce qui
passe de l’une à

voir

, tous ces aspects

c’est que, pour qui
sait
S.P., IV0575

. Peu importent les
appuis momentanés
que cette manière de

voir
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appuis momentanés
que cette manière de
voir et de faire

voir
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terme actuel de son
évolution, on a déjà
pu
de ne satisfaire
(relativement, on
vient de le

voir

voir
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élément dans lequel il
le plonge n’a rien à

voir
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. Précédant le char du
triomphe on s’inquiète
de

voir

S.P., IV0595

Sur le plan poétique :
je n’hésite pas à

voir

S.P., IV0598

stalagmites des
grottes. Nul besoin
pour cela d’aller

voir

S.P., IV0601

la durée d’une
existence humaine,
nous aurons pu

voir

S.P., IV0608

Contrairement à tous
ceux d’aujourd’hui qui
ne veulent

voir

S.P., IV0622

vide », c’est - à - dire
à

voir

S.P., IV0647
S.P., IV0659

et conventions qui
régissent de nos jours
la manière de
et de l’ordre des
valeurs sentimentales

voir
voir

sont ouverts, ouverts
non seulement
et de faire voir s’est
cherchés
successivement
dans les
s’est cherchés
successivement
dans les aperçus
scientifiques de la
Matta se montrer le
plus exigeant qu’il se
puisse
) que le sens optique
alors qu’avec Matta,
avec l’air
physiquement
respirable. Il est le
hasard
s’avancer toutes ces
larves. En
l’occurrence il
le plus grand
événement dans la
publication de
l’ouvrage
dans les mines si
nous y sommes
(avec le
le cours des
événements
s’accélérer de
manière prodigieuse
et
dans la peinture
qu’une fête de la
couleur,
un peu plus loin que
leur extrémité. Dites
, de plus en plus
aveuglément
soumise à la mode
triompher (1) ». Issu
d’une lignée

S.P., IV0661

S.P., IV0670

S.P., IV0672

S.P., IV0688

S.P., IV0693

S.P., IV0693

S.P., IV0717

S.P., IV0720

S.P., IV0738

S.P., IV0738
S.P., IV0742

que nous voudrions
Phénomène futur et
en laquelle je n’hésite
pas à
? C’est à jamais
derrière elle que
cherche à
Là se tient notre ami
le Maréchal en
posture de
, comme par la
publication de tels
documents, à
nombre 1713, il a été
amené intuitivement à
ne
mathématicien
aveugle, inventeur
d’une machine à
calculer sans
. « Pendant la guerre,
les Allemands
venaient souvent
premier tableau
d’Hyppolite qu’il me
fut donné de
tant, dans la main
d’Agustin Cardenas,
de
hélas de plus en plus
sevré, va aspirer à
ainsi que dans
l’oeuvre de Mondrian
on a pu

voir

voir

voir

voir

voir

le bouquet du feu
d’artifice et la
culmination de
le poète, l’artiste.
Cette gaze est
aujourd’
par - delà « le soleil
qui poudroie et l’
ses réalisations
définitivement
surclassées. 1936.
EXPOSITION
SURRÉALISTE D’
dans ce nombre
qu’une date de
l’histoire européenne

voir

, décrite par Diderot
(Lettre sur les
aveugles)

voir

mes tableaux. Ils n’y
auraient pas touché.

voir

voir

voir
voir

S.P., IV0753

monnaie, longtemps
méprisées par ceux
qui ne savaient y

voir

S.P., IV0756

Éditions de Minuit,
MCML III. défend mal
de

voir

S.P., IV0771

elle s’opérait une

voir

et qui me causa le
plus vif en même
temps
comme par
impossible
réconciliée. Sert - il
de rappeler
, à entendre, aussi
bien qu’à sentir,
une succession de
champs de tulipes à
vol d’oiseau
que l’imitation
incompréhensive,
dérisoire - barbare
pour tout
scintiller l’esprit de
Tristan Corbière
dans un billon
armoricain
et de sentir, ceux à

S.P., IV0777

S.P., IV0830

S.P., IV0839

révolution capitale
dans les façons de
son horizon à fixer ce
que chacun de nous
peut
nos jours, établi
l’insuffisance de cette
manière de
dernière actualité, on
ne s’indignera jamais
trop de

qui il incombait d’

voir

voir

voir

V.C., II0104

de connaissance si je
ne me laissais aller à
y

voir

V.C., II0106

, rien de plus
choquant pour l’esprit
que de

voir

V.C., II0107

formes de la
contemplation
humaine, on
s’inquiète de

V.C., II0114

le plan purement
spéculatif. Rien,
comme on peut

voir

V.C., II0114

sur cette question
brûlante pouvons nous nous attendre à

voir

V.C., II0115

V.C., II0116

V.C., II0117

V.C., II0119

V.C., II0124

et d’optimistes à tous
crins bien décidés à
ne
à notre disposition
pour l’étude du rêve
consiste à
, sans coupable
indiscrétion, ne peut
chercher à rien
qu’elle épie mes
gestes de très près.
Pour
ne fait signe de ne
pas entrer : Il faut

voir

voir

voir

tous les jours, celle
qui met sa gloriole à
, qui fait bon marché
d’une troisième
faculté,
un réputé « penseur
» user du tremplin
que lui
une possibilité de
conciliation extrême
entre les deux
termes qui
à quelles
vicissitudes a été
condamné l’examen
du problème
que pas un jalon,
historiquement, n’a
été
, de moins
désintéressé que
cette dernière
contribution à l’
adopter par les
spécialistes un point
de vue socialement
très
dans le rêve que le
libre et joyeux
divertissement de
par nous - mêmes si
la vérité objective de
la

voir

. Freud lui - même,
qui est le premier

voir

ce qu’elle va faire et
peut - être aussi

voir

ici l’expression
commune de mon
désir, déjà formulé

V.C., II0130

V.C., II0132

V.C., II0141

, sans un mélange de
joie et de terreur,
scrupules d’ordre
affectif et moral qu’on
a pu
son lit, ou qui ont
soulevé les
couvertures pour

voir

voir

voir

V.C., II0148

acrobates, comme il
n’est pas rare d’en

voir

V.C., II0152

avoir à connaître une
femme de qui, à la

voir

V.C., II0154

durant lesquels
j’avais épuisé toutes
les façons de me

voir

V.C., II0157

avant celui où, au
ralenti, on pourrait la

voir

V.C., II0159

V.C., II0163

V.C., II0165
V.C., II0166
V.C., II0166

V.C., II0171

V.C., II0173

V.C., II0173
V.C., II0174

seulement les tics
intolérables, n’étaient
pas incapables de
En ce qui me
concerne, je
m’effrayais de
mener. Simplement,
je ne pouvais me
résigner à
Il fit un pas en arrière,
comme pour me
à quelque chose de
grand. ” contre vint
me
- midi à ce même
théâtre où sa mère
voulait
l’impression que je
venais de passer
sans bien le
dessinées, étaient
impec cablement
belles. Il fallait les
, en considérant cette

voir

voir

voir
voir
voir

voir

voir

voir
voir

apparaître sur
l’écran : ” Quand il
fut de
bouillonner en son
centre. En d’autres
termes,
comment il tenait
ses mains en
dormant ”. Inutile
circuler dans ce
quartier. Je suis
toujours surpris par
passer dans la rue, il
augure quelque
bien.
aller et venir dans
une impasse. Pour
tromper cet
s’y fondre. Cette
impossibilité,
réfléchie dans un
, de palper ;
Huysmans entre
tous, avant de
tout ce que, de ma
vie et de mes
en elle se résoudre
très épisodiquement
et se confondre tout
, et brusquement : ”
Monsieur, je ne sais
, commentant en
mauvaise part les
idées sur la charité
jouer l’ancien ” Bout
- de - zan ”
devant un objet
insolite me fit revenir
de quelques mètres
sur les vignettes, en
proie aux apparitions
glaçantes,
en Islande, je ne

V.C., II0182

phrase, fut encore
d’aller
extrême ne saurait
être l’écueil de cette
manière de

sais où, en Finlande

voir

V.C., II0184

concourir à sa
formation. Je me
refuse à y

voir

V.C., II0190

identifier avec ce bien
abstrait. Il est permis
de

voir

V.C., II0196

sort de l’Europe, il est
assez édifiant de

voir

V.C., II0197

V.C., II0202

V.C., II0203

V.C., II0203

V.C., II0205

V.C., II0205
A.17, III0048

A.17, III0055

A.17, III0100
A.F., II0677

parti pris de bonne
éducation. C’est
plaisir à
autre nécessité non
moins impérieuse qui
est de ne pas
pas de le dire, parce
que je veux le
Tout doit continuer
d’être entrepris pour
essayer d’y
élargissant de
possibilités !
Comment se croire à
même de
de tous est laissé en
friche. Il faut aller
en passant, prendre
plaisir à s’y mirer,
sa jeune exaltation,
sont amplifiés, ou
réduits,
trop énergiquement
les menées du
fatalisme et du
scepticisme,
jeu de substitution
d’une personne à une

voir

voir

voir

voir

voir

voir
voire

voire

voire
voire

, de sentir : aussi
bien la décoration
architecturale et
autre chose que
l’expression du
découragement
personnel d’un
là une cause
appréciable de
collision morale qui
pourrait contribuer
le vainqueur, le
conquérant que tout
dissuade de douter
un tourment plus fort
que celui qui porte à
dominer
dans la Révolution à
venir une fin, qui de
s’imposer sans
entrave à l’homme
que je suis
plus clair et pour
dégager, de la
certitude irrationnelle
, d’entendre, de
toucher si l’on refuse
de bon matin, du
haut de la colline du
s’y exalter quelque
peu. Mais l’amour
réciproque
mêlés de fictions, à
tout le moins offerts
de
du cynisme, et
encore aura - t - il
à plusieurs autres,
tende à une

A.F., II0715

autre,
séduisante que je
puis être en quelque
sorte attendu,

voire

est tour à tour inondé
de lumière,
crépusculaire,

voire

A.H.N., II1077

d’elle une cible toute
désignée à
l’impatience,

voire

A.H.N., III0928

qu’il ne résiste pas au
besoin de choquer,

voire

A.F., II0764

A.H.N., III0987

A.M., IV0054

A.M., IV0060

A.M., IV0068

A.M., IV0068

A.M., IV0085

A.M., IV0097

A.M., IV0104

A.M., IV0108

absurde, de machine
infernale qui ont été
employés,
leur être commune.
La magie suppose la
protestation,
scientifiques ethnologues,
sociologues,
historiens des
religions,
demander s’il n’était
pas d’origine
maçonnique,
part lui d’incarner un
animal, un objet,
, les arts propitiatoires
comme la confection
des talismans,
. Dans cette
perspective
l’inconscient revêt un
caractère
psychologique
l’imagination auront
été revendiqués avec
autant de franchise,
avec la banalité des
colloques entre «
confrères »,

voire

voire

voire

voire

voire

voire

voire

voire

voire

légitimation de plus
cherché, par un être
auquel je prête tant
de
totalement obscur.
Aux moindres
ténèbres tout
extérieures à elle
à la fureur de tous
les gardiens de la
norme
de scandaliser.
Heine et Tieck, liés
avec lui
repris, à propos
d’une telle oeuvre
montrent bien
la révolte ; l’orgueil,
certes, aussi,
psychanalystes considèrent avec
une extrême
suspicion la
démarche de
cabaliste, et qui
cependant fera
l’objet de l’
un personnage
historique ou un
événement célèbre.
L’autre
, sous certaines
réserves, à travers
l’alchimie,
métaphysique ou
mystique. Il
deviendra chez les
romantiques le
d’innocence
(n’excluant pas la
ruse) :
entre complices (tel
le dialogue Aragon Cocteau à

A.M., IV0113

A.M., IV0200

A.M., IV0274
C.D.C.,
III0654
C.D.C.,
III0710
C.D.C.,
III0740

C.D.C.,
III0767

C.D.C.,
III0824
C.D.C.,
III0840
C.D.C.,
III0866
C.D.C.,
III0897
C.D.C.,
III0934

Ent., III0446
Ent., III0474

? Tiendrez - vous une
telle réhabilitation
pour périlleuse qui paraissent
destinées à fournir
des époux ou
épouses,
chose qu’à l’anecdote
(émotive ou
intellectuelle,
sont pas toujours
libres, ils se font prier,
se préfigurent
quelques - uns des
actes d’abnégation,
autres déjà
s’apprêtent à
dénoncer le caractère
offensant se maintient sans
aucune contrainte
dans le cadre
sensible,
- répond la sous estimation plus
déplorable encore,
le plus fort brillé du
vivant de leurs
auteurs,
conceptions
fanatiques, terre à
terre, bruyamment
répandues,
irrecevable ; ce qu’il
objecte parfois nous
éclaire,
au pouvoir, une
attitude plus ou moins
conciliante,
dans la création du
Lafcadio des Caves
du Vatican,
Des Indes à la
planète Mars, etc.,

voire

pour désastreuse ou
vous paraît - elle
souhaitable ? III

voire

des domestiques, à
l’esprit du défunt.
Car

voire

« abstraite »). La
refonte intégrale de l’

voire
voire

voire

voire

voire

voire

implorer. Ce que je
tiens le plus à dire
d’héroïsme auxquels
le monde à venir
devra pour une
outrageant - d’une
telle manifestation à
si peu de
sensuel, sans
marquer aucune
propension à verser
dans le
scandaleuse, du
message de
Germain Nouveau
(on constate
à frapper leur éclat
d’un caractère
passager, dérisoire

voire

imposées par la
terreur, de l’histoire.
Dans

voire

nous convainc. C’est
lui qui, dans la

voire

voire
voire

un minimum de
concours. Une fois
dans la place
dans certaines
attitudes de Paludes
ou du Prométhée
mal enchaîné
à certains chapitres
du Traité de

Ent., III0483
Ent., III0485

Ent., III0518

et qu’il ne s’endormît
à quelque moment,
lecture des yeux, il
arrive que des
facilités,
, voit se presser en
cohue anonyme les
centaines,

voire
voire

voire

Ent., III0525

vrai que, depuis que
j’ai connu Hegel,

voire

Ent., III0532

hérité de Swift, de
Jarry, de Vaché,

voire

Ent., III0574

Ent., III0574

Ent., III0604

Ent., III0632

plus surréalistes ? Il
suffit de transposer
au romantisme,
demander vers quels
horizons vous
orientez maintenant
votre esprit et
« automatiques » qui
se situent avec
quelque avantage,
nombre de «
chapelles » :
Rimbaud et Mallarmé,

voire

voire

voire

voire

M_1, I0313

égard de la critique
que nous portons sur
eux,

voire

M_2, I0782

produit à côté de lui
sous prétexte d’art,

voire

jeux de société ” et
dont le caractère
désennuyant,

voire

- là, une erreur ou
une omission minime,

voire

M_2N, I0837

N., I0653
N., I0675

agit n’accusait que le
côté pénible,
répugnant,

voire

métapsychique de
Charles Richet
au cours du repas.
En outre, il me
des trivialités, les
déparent : jaillissant
de lui,
les milliers de
femmes avec qui il «
a fait
depuis que je l’ai
pressenti à travers
les sarcasmes
d’Alphonse Allais et
de Sapeck, humour
qui,
à l’impressionnisme
ou au symbolisme,
pour convenir de
action ? S’il est vrai,
comme j’en
quelque rigueur, le
long de cette courbe
que la
Baudelaire et Nerval,
étaient tenus par le
public à
des corrections
diverses qui leur
sont infligées,
permet de
d’anti - art, de
philosophie ou
d’antiphilosophie
récréatif, ne me
semble en rien
diminuer la portée
quelque confusion
ou un oubli sincère
jettent une ombre
sur
atroce, des
considérations

N., I0688

P.C., IV0852

P.C., IV0854

elle a cherché à
s’employer dans la
boulangerie,
processus se
déroulant dans les
couches les plus
diverses,
intolérance presque
unanimes ! La
rencontre avec ces
oeuvres,

voire

voire

voire

auxquelles je m’étais
livré,
la charcuterie, où,
comme elle en juge
de
les plus profondes,
de l’appareil
psychique ”.
avec de médiocres
reproductions
photographiques
d’entre elles, me
que je me pardonne
mal d’avoir dû
abandonner à
un corrupteur, se
définissent comme
des obscurantistes, pour exalter par
réaction une autre
idée d’elle s’
méconnaissables,
en tout cas assagis
et calmés ceux dont
à admettre qu’il en
participe. Une telle
position
de progresser. Dans
ce même court texte,
je
du “ pseudo - Orient
” auquel le
surréalisme consent

P.C., IV0858

, celles que je n’ai
cessé de regretter,

voire

P.C., IV0862

cherchent à le faire
passer pour un ”
démoralisateur ”

voire

P.C., IV0921

voiler pour pouvoir se
dévoiler, se faire prier,

voire

P.C., IV1028

seulement on la fait
s’attendre à trouver
changés,

voire

P.C., IV1033

qui prête à croire qu’il
s’en accommode,

voire

P.C., IV1034

son for intérieur sa
seule chance de
s’orienter,

voire

PDJ, II0294

- nous pas à nous
réclamer de l’Orient,

voire

PDJ, II0313

bohème ” et des
allusions
conventionnelles aux
cafés littéraires,

voire

à la fumée des pipes
(?), qu’

PP, I0222

sur une bicyclette, de
jour ou de nuit,

voire

sous la pluie
battante. D’ailleurs, il
aimait

voire

, en ce sens, pour un
homme qui a

PP, I0271
S.P., IV0356

on veut il consent à
passer pour un
artiste,
de chacun de vos
tableaux une échelle

voire

une échelle faite
avec les draps de

S.P., IV0379

S.P., IV0400

S.P., IV0487

S.P., IV0535

S.P., IV0555

S.P., IV0620

S.P., IV0649

S.P., IV0667

S.P., IV0673

S.P., IV0693

de corde,
pour ce qui le
distingue du coup de
pinceau,
hypothèse
vengeresse des
positivistes, des néo criticistes,
, des Noirs, des
grands attristants de
Pompéi,
(qui traduit de
sensibles bifurcations
dans le temps,
les jeunes peintres.
Ceux que Picasso a
envoyés,
originairement à faire
- que le bruit de
volière,
la force de l’âge, libre
d’attache,
de leurs positions
avancées, refuge
dans l’alignement,
la luxuriance à perte
de vue de vieilles
palissades,
pour lui la fixation
inconsciente à un
temps révolu,

voire

voire

voire

voire

voire

voire

voire

votre lit,
la colle pour faire
des taches), mais
des
des psychanalystes,
qui chargerait
Tanguy du fardeau
de ses
des jeunes et de
combien d’autres,
cette main
des ruptures, et tire
sa justification non
plus d’
conduits en 1938 à
la première
exposition de Lam à
le vif - argent de
dispute jaillissant là bas
une femme quitte de
tout préjugé,
emporte pour
quelques

voire

« néo - classicisme
», etc.) ?

voire

l’imbroglio de
prétendus « signes »
se faisant forts

voire

l’identification avec
ce temps). 1° Boîte

S.P., IV0734

mais aussi les levers
de soleil, les félicités,

voire

S.P., IV0749

de l’art gothique, ou
du Louis XV,

voire

S.P., IV0777

au bouquet ou à
l’attirail de fumeur),

voire

S.P., IV0797

ou à Degas, à Renoir
ou à Matisse,

voire

de loin en loin les
pures délices, voici
ce
du « modern - style
». Son exploration a
se rengorge à
l’espoir de nous
rassasier
d’harmonies
à Gauguin ou à
Modigliani, sur
laquelle nous
tomberions

S.P., IV0806

S.P., IV0817

S.P., IV0838

A.M., IV0167

A.17, III0041

V.C., II0184

A.17, III0047

A.17, III0049

dans l’art,
appréhendée pour
elle - même,
étaient Georges
Bataille, Pierre
Klossowski, Maurice
Blanchot,
qu’il était inévitable
que la plus totale
incompétence,
vigueur à assurer le
ravitaillement
perpétuel de la Tribu,
de toile rouge qui
flanquent à Paris
certains ouvrages de
n’y suffisent pas les
corbillards et les
voitures de
embellir cette vie
cruelle. Tu sais
comme je la
le serpolet. La
journée sera belle, je
la

voire

par certains
révoquée
définitivement,
subsiste, en effet,

voire

Jean Paulhan qui
parlaient de lui.
L’absence de

voire

indignité, se saisît de
ce problème. C’est

voirear

voirie

voirie

vois

vois

A.17, III0058

qu’elle a atteint l’âge
adulte, je ne

vois

A.17, III0063

cri, Mélusine au dessous du buste, je

vois

A.17, III0066

, c’est elle que
j’invoque, je ne

vois

A.17, III0075

grief à l’” esprit
français ” et je ne

vois

A.17, III0109
A.F., II0712
A.F., II0716

la tour qu’à partir du
moment où j’y
peut - être à cet
instant que je ne la
question de glisser

vois
vois
vois

homéopathie ou «
rites de fertilisation
») la fécondité
et des quels se
détache en grandes
lettres noires
séparées
. On est toujours en
présence du même
maître d’
par toi, des plumes
de rossignol dans sa
chevelure
se filtrer dans tes
yeux où elle a
commencé,
pas pourquoi elle
serait en droit de
frapper
d’inconsistance
miroiter ses écailles
dans le ciel
d’automne. Sa
qu’elle qui puisse
rédimer cette
époque sauvage. C’
pas comment on
pourrait contester
que ces traits soient
réels
du sang. « C’est
alors que j’aperçois
plus. C’était quelque
être très jeune, mais
le mal et le bien

sur une écorce de
fruit. Je

dans leur état brut,

A.F., II0723

qu’il eût été par la
suite, je ne

vois

guère pourtant le
moyen de parler des
citations
involontaires,

A.F., II0727

bras un rouleau
recouvert de
l’inscription : ” Je

vois

merveille dont moult
je m’esbahis ”). ”

A.F., II0760

soient traduites dans
l’art depuis des
siècles, je

A.F., II0761

A.F., II0770

A.L.N., II0672

A.M., IV0183

A.M., IV0268
A.M., IV0268
ADLE, II0395

nul être vivant ne
semblait devoir
prendre place, je
ramenait pour
quelques pas côte à
côte. Je ne
de - vache ? Je
l’entends comme je
me
: plus que des idoles
de la fécondité j’y
: « Je ne crois ni à ce
que je
. Je ne crois qu’à ce
que je ne
à grand fracas de la
corniche Tout devient
opaque je

vois

vois

vois

vois

vois

vois
vois
vois

ADLE, II0395

loup blanc à perte de
vue Je rêve je te

vois

ADLE, II0396

a fait place à une
nuée de frondes Je
ne

vois

ADLE, II0397

la nuit morale C’est
par cette brèche que
je

ADLE, II0400

de contenir toute la
nuit J’étais où tu me

vois
vois

mal ce qui
l’empêcherait de
vaincre dans des
conditions
mille yeux d’enfants
braqués sur le haut
du pic
aucune difficulté à
reconnaître qu’en ce
qui me concerne
. A ce signe sur sa
tête, à cet
des images
apotropéiques) puis
la découverte de la
peinture
ni à ce que je
touche. Je ne crois
pas et à ce que je
sens. » Tout
passer le carrosse
de la nuit Traîné par
les axolotls
superposée
indéfiniment à toi même Tu es assise
sur
du ciel qu’une étoile
Il n’y a plus
Les grandes ombres
craquantes la vieille
écorce minée Se
dissoudre
Dans le parfum
sonné à toute volée

ADLE, II0403
C.D.C.,
III0702

moyen d’un langage
unique de caresses
Lorsque je te
dans l’état actuel de
la connaissance … je
ne

vois

vois

C.D.C.,
III0719

de liberté pour les
ennemis de la liberté.
Je

vois

C.D.C.,
III0719

plus libre qui ait
encore existé. » Et je

vois

C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0804
C.D.C.,
III0832

donner à Antonin
Artaud lui - même
quand je le
à tout le moins
d’usurpation de
fonction. Je
aux représentations
aspirant à être de tout
luxe : Je

vois

vois

vois

C.D.C.,
III0832

été un «. piège
grossier ». J’en

vois

C.D.C.,
III0842

propos du tandem
Raymond Roussel Jean Ferry. Je

vois

C.D.C.,
III0851

serait, je pense, sans
précédent et je ne

vois

C.D.C.,
III0858

déplacé sur le plan
qui nous occupe. Je
me

vois

C.D.C.,
III0906

l’amputer des ailes
dès le nid. Je ne

vois

C.D.C.,
III0938
C.D.C.,
III0942

point embarrassantes
et, à votre air décidé,
je
enfance derrière soi.
Avide de savoir

vois
vois

Avant qu’elles
je retrouve en moi
cet homme qui avait
oublié trop
plus rien à
reprendre, je retire
mon objection.
les fronts penchés
des plus grands
penseurs du XIXe
siècle
monter, inexorable,
grandir des
décombres sous
lesquels certains
s’affecter de ce que
mes souvenirs, pour
la
d’ici l’oeil narquois
des poètes ou
écrivains que
sans hésitation (sic)
des falaises de
quartz,
par contre un où
Breton est tombé
tête la première
le monde de
Roussel comme je
l’ai vu avant
même pas ce qu’en
aurait à dire la
pathologie
dans la nécessité
d’abandonner à des
chercheurs plus
qualifiés
que Charles Fourier
d’assez
Révolutionnaire pour
avoir soutenu et
bien que je n’en
serai pas quitte
facilement.
, tant pis si cela doit
vous faire enrager.

CDT, I0153

CDT, I0170

CDT, I0177

CDT, I0183

CM, I0055

CM, I0060

CM, I0061

CM, I0079

comme je vous
un appareil métallique
de construction très
simple, que je
Dans l’autre monde
qui n’existera pas Je
te
entre la nuit et le jour
avec les menottes je
Si l’on faisait la courte
échelle aux femmes
Que
mers délaissées ne
vous tourmentent - ils
plus ? je
qu’un. De proche en
proche, je ne
près, nous sommes
les mêmes et je ne
me
. Les berceaux ne
connaissent plus de
voiles et je

vois

vois

vois

vois

vois

vois

vois

vois

rues et votre coeur
sont vides ! - Je ne

vois

Ent., III0440

tout à fait ailleurs,
interfère avec ce que
je

vois

Ent., III0447

sorte de vie dérobée
de la ville (je ne

vois

Ent., III0472

alors, en effet, plus
fructueux. Quand je

vois

CM, I0080

Ent., III0477

Ent., III0494

vulgaire. Vous vous
fixiez une
discrimination. Je
vous
position ? Parmi les
collaborations
souhaitées, je n’en

pour la première fois
et dont j’ignore
l’usage
blanc et élégant Les
cheveux des
femmes ont l’odeur
à une fenêtre mon
enfant Mon enfant
fait glisser à
- tu belle silencieuse
Sous l’arc de
triomphe du
encore ces luttes et
ces outrages rouges
qui nous étranglaient
rien à gagner à ces
attendrissements
sincères. J’ai
pas très grand. J’ai
peur de découvrir en
dans leur flèche une
enseigne atroce
pour l’avenir.
plus que ce vieillard
qui fume des bouts
de cigares
et va même jusqu’à
s’y substituer ; à
que lui qui ait pu
souffler à Jules
Romains aujourd’hui des
esprits par ailleurs
notables se montrer
si

vois

mal, par exemple,
verser dans le.
spiritisme

vois

qu’une autre qui
nous manqua : ce fut
celle

Ent., III0505

Ent., III0515

Ent., III0522

Ent., III0542

Ent., III0550

Ent., III0583

Ent., III0593

Ent., III0594

Ent., III0598

Ent., III0606

Ent., III0633

Par exemple ? … Un
exemple ? Je n’en
corrélativement entre
la nécessité et la
liberté. Je ne
d’emblée une
situation des plus
tendues. Je ne
lever la main pour
protéger son visage.
Je ne
nous s’attardait à
caresser une poterie
précolombienne ; je
est, au contraire, de
les multiplier. Je
masques, ces
emblèmes, ces objets
bizarres que je
capitaliste. Est - ce
toujours votre position
? Je
une des idées
capitales de Fourier,
dans laquelle je
en sais pas
actuellement de plus
égarant. Ici je
un terrain de
coopération ?
ANDRÉ BRETON :
Je ne

vois

vois

vois

vois

vois

vois

vois

vois

vois

pas de meilleur que
celui d’Henri
Lefebvre. Membre
pas le moyen d’en
parler en termes
moins abstraits
pas, à distance,
comment il eût pu en
pas quelle autre
revanche j’eusse pu
prendre de ce
encore le regard de
blâme qu’il laissa
tomber sur
aujourd’hui deux
champs tout tracés
qu’il lui serait
si nombreux autour
de vous ? Et d’où
vous
que vous ne me
faites pas grâce du
pire point
la pierre angulaire
de toute morale
susceptible de nous
rallier

vois

un Salluste qui dit : «
L’univers lui -

vois

pas pourquoi, de
sitôt, la science et l’

Ent., III0633

pour non nécessaire
et même totalement
aberrante, je ne

vois

Ent., III0636

hui ou d’hier, peu
importe, je ne

vois

Ent., III0638

voudrais pouvoir
partager votre
optimisme, mais je
n’en

vois

pas comment
pourraient converger
les deux routes
labyrinthiques de la
guère, parmi les
peintres, que Paalen
qui se
aucunement le
moyen. La technique
scientifique dont
vous parlez

Ent., III0648

F.M., II1185

M_1, I0321

lorsque vous parlez
de cristalliser
l’espérance - je la
ports parcourus en
zigzag de bouquets
de fièvre Ecoute Je
en ruines ; ce
château m’appartient,
je le

vois

vois

vois

M_1, I0345

Si vous voulez. La
photographie ? Je n’y

vois

M_2, I0784

Un seul à part :
Lautréamont, je n’en

vois

M_2, I0793

dans le domaine
conscient le plus
immédiat. Je ne

vois

M_2, I0805

nos jours, se sont
montrées justes, je ne

vois

M_2, I0812

les bottes de sept
lieues cette phrase :
je me

vois

M_2, I0816

de m’en tenir à cette
version et je ne

vois

M_2N, I0831

Cependant merci, je
me porte assez bien :
je

vois

M_3, III0009

rendre après sa mort.
Hors cela, je ne

vois

M_3, III0010

ailleurs, qu’au bout de
vingt ans je me

vois

M_3, III0013

M.C., III0413
MDP, I0008

en manière de penser
de regrettables
facilités. Je ne
la lune en septième
maison dans mon
thème astral Je
de se feindre ingénue
L’absout.) ” Tu

vois

vois
vois

comme un oiseau
aux ailes coupées.
Le poète n’
le lutin Que d’un
ongle tu mets en
liberté
dans un site agreste,
non loin de Paris.
pas d’inconvénient.
Le cinéma ? Bravo
pour les
pas qui n’aient laissé
quelque trace
équivoque de leur
vraiment pas, n’en
déplaise à quelques
révolutionnaires d’
pas ce qui pourrait
infirmer une seule
parole de
Lautréamont
, et tout ce que la
légende, moins belle
dès lors aucune
autre raison de ne
pas insister,
avec plaisir que la
grande
connaissance que
certains ont de
pas pour lui de
devoirs. De toute la
gerbe
dans l’obligation,
comme à l’heure de
ma
aucun inconvénient,
pour le faire saisir, à
ouvrir
la Vénus du Sud
Naissant non plus de
l’écume
qu’un cerne aimable
diminue Aux

N., I0648
N., I0661
N., I0661

, par - delà quantité
de mouvements que
je me
” et Desnos continue
à voir ce que je ne
que je ne vois pas, ce
que je ne

vois
vois
vois

N., I0661

là que se passera
cela (?) je ne

vois

N., I0683

pas de moi, venant
en sens inverse, je

vois

N., I0689

la martre … et
l’hermine. oui, je

vois

N., I0690

nous sortons. elle me
dit encore : ” je

vois

N., I0690
N., I0691
N., I0695

N., I0695

N., I0698
N., I0701
N., I0708

N., I0710

(exact). pour l’instant,
je ne
si abus de confiance
il y a, mais je
de Nadja fait
maintenant le tour
des maisons. ”
elle commence à
prendre Nadja. ”
quelle horreur !
. ” ce sont tes
pensées et les
miennes.
impossible. que faire
tantôt, si je ne la
est moins essentiel
que le feu. ce que je
Nadja me
communique un
dessin, le premier
que je

vois
vois

paupières. La peur
faire, d’émotions que
je suis seul à
éprouver
pas, ce que je ne
vois qu’au fur
qu’au fur et à
mesure qu’il me le
guère, sur ce rapide
parcours, ce qui
pourrait
une jeune femme,
très pauvrement
vêtue, qui,
: les gîtes coupants,
les rivières froides :
de
chez vous. votre
femme. brune,
naturellement.
rien d’autre. ” je me
dispose à rentrer
bien qu’elle ne me
tient pas quitte, je

vois

- tu, là - bas, cette
fenêtre ?

vois

- tu ce qui passe
dans les arbres ? le

vois
vois
vois

vois

N., I0713

est nous. ” ils ne
peuvent y croire,

vois

N., I0749

. sans aucun regret, à

vois

d’où elles partent
toutes, jusqu’où elles
s’
pas ? et si je ne la
voyais plus ?
, c’est une flamme
qui part du poignet,
d’elle, et qu’elle a fait
l’autre
- tu, ils ne se
remettent pas de
nous
devenir autre et

cette heure je la

N., I0752
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0417
P.C., IV0860

P.C., IV0863

P.C., IV0880
P.C., IV0882
P.C., IV0898

P.C., IV0899

: ni dynamique ni
statique, la beauté je
la
qui es incandescent
Toi qui ne parlais que
de lier
de brousse
Maintenant elle
saigne et elle paît Je
ne
Fourier je te salue du
Grand Canon du
Colorado Je
de loin tous les autres
follement irisé
contenant tout Je
étroite me causa
même une telle
exaspération que je
me
et la terreur érigées
en mode de
gouvernement, je
charme. Dans le
monde purement
physique je n’en
et ne pas faire mentir
l’astrologie. Je ne
déroule à peu près
comme suit : VOUS :
Je
et de mauvaises
odeurs. Moi - même
je ne

même fuir. elle
glisse, elle
vois

comme je t’ai vue.
comme j’ai vu

vois

tout s’est délié Et
sens dessus
dessous on a

vois

pas le pdtre
omnitone qui devrait
en avoir la garde

vois

l’aigle qui s’échappe
de ta tête Il tient

vois

ce qui m’est caché à
tout jamais Quand tu

vois

encore en train de
piétiner mon
exemplaire avant
d’être

vois

mal ce qui, même
l’oubli aidant joint au

vois
vois
vois

vois

P.C., IV0899

me traiter de menteur
? Je vous dis que je

vois

P.C., IV0899

VOUS : Soit, mais de
toute façon, je

vois

P.C., IV0899

si vous allez par là, je
suppose que je

vois

P.C., IV0900

Alors pourquoi tous

vois

pas dont les atours
puissent rivaliser
avec les siens.
rien à ajouter à ce
que dit, à ce
une surface vert
foncé avec un oeuf
dessus. MOI
rien ici de tel, mais si
c’est un
un oeuf. MOI : Je
vous demande
pardon,
la coquille d’un oeuf.
MOI : Ah !
réellement un fond
vert foncé et sur ce
fond une
un oeuf ? Ce n’est

P.C., IV0938

ces développements
sur le thème : Je
, Descends dans les
yeux de ma blonde.
Que

vois

P.C., IV1002

qui l’avaient portée au
au jour, je le

vois

P.C., IV1004

l’heure du
délassement sur la
plage, je le

vois

P.C., IV1007

pas abstraitement
mais de tous mes
yeux que je le

vois

PDJ, II0273

. ” …. A la bonne
heure, je

vois

PDJ, II0275

en a tranché une fois
pour toutes : “ Je

vois

PDJ, II0275

: “ Je vois bien le
cheval ; je ne

vois

PDJ, II0276

croient certains sots,
une discipline). Je ne

vois

PDJ, II0284

ne saurait être que la
Révolution, je n’en

vois

PDJ, II0284

, qu’il me soit permis
d’ajouter que je

vois

PDJ, II0301

de castor. C’est avec
émotion que je la

vois

PDJ, II0350

déclare : “ Je
discerne avec peine
ce que je

vois

PLEINE
MARGE,
III0019

de tout ce qui pourrait
le rendre habitable Je
ne

PLEINE
MARGE,

Me sépare de la
femme de ma vie

vois
vois

évidemment pas du
tout
- tu, bon
scaphandrier ? Vous
avez mis la
dès le lendemain me
traçant sur le papier
le thème
tout ruisselant
reparaître chargé de
gorgonies rouges et
roses qu’
tirer toutes ensemble
d’une boite et
répandre sur la
qu’ils respectent
mon doute, qu’ils
ménagent ma
bien le cheval ; je ne
vois pas la chevalité
pas la chevalité. ”
Restent les mots,
puisque
pas, après cela,
pourquoi l’on se
récrierait
pas plus que de
tentative sérieuse
pour dissiper des
malentendus
à son exploitation
plus d’inconvénients
que de profits.
veiller, à l’angle de
ces toiles
volontairement
troubles
avec les yeux de la
réalité de ce que voit
qu’étroits couloirs
enchevêtrés
Escaliers à vis
Seulement au haut
mal Dans l’étoile des
verres de toutes

III0021

Que je

PP, I0205

. La grande force est
le désir et je ne

vois

PP, I0225

bêtise n’est pas son
fort. ” Je le

vois

PP, I0229

qu’il y a de plus loin.
Je te

vois

PP, I0237

ce qui n’est pas
absolument résigné.
Je ne

vois

PP, I0237
PP, I0277
PP, I0277
PP, I0288

Vaché n’allait pas
laisser de testament !
Je le
est Breton qui est là.
Dis ce que tu
mous comme un
jeune bébé. Q. - Que
d’une sur dix ou sur
cent, je ne

ailleurs, hors de la
soumission à laquelle
je ne
surtout, me
paraissent de
PP, I0302
moindre envergure, je
ne
sur les prés Cette
RACB, II0067
balance sans cesse
affolée je la
prés Cette balance
RACB, II0067 sans cesse affolée je
la vois Je
PP, I0296

RACB, II0069

à être seuls Où va - t
- elle je

RACB, II0069

briser les glaces de
Venise aux
approches de Venise
Je

vois
vois
vois
vois

tailles qui
en tout ceci aucune
contrainte.
Accordons plutôt au
poète
entretenant Jarry de
cet ouvrage traduit
de l’anglais sous
, Jacques, comme
un berger des
Landes : tu
à cela aucune
vaillance. Les
révoltes se conjurent
seules
encore sourire en
prononçant ces mots
: dernières volontés.
pour lui. R. L’équateur (il
- tu d’Eluard ? R. - Il
est
pas le moyen de
passer sous silence
un péril de

vois

guère de salut, à
une époque, pour l’

vois

pas non plus le
moyen de les passer
sous silence

vois

vois

vois

vois

Je vois l’ibis aux
belles manières Qui
revient de
l’ibis aux belles
manières Qui revient
de l’étang
se briser les glaces
de Venise aux
approches de Venise
s’ouvrir des fenêtres
détachées de toute
espèce de mur

RACB, II0073

RACB, II0073

RACB, II0078

RACB, II0079

RACB, II0088

RACB, II0089

RACB, II0089

RACB, II0094

RACB, II0094

tâtons l’aiguille
sombre pour parer à
la catastrophe Tu
tu as aimées Sans
qu’elles te voient tu
les
un poignard
transparent tenu par
une main
transparente. Je
Ma chère ombre.
Ombre, ma chérie. Tu
FEMME
ABSOLUMENT
BLANCS Tout au fond
de l’ombrelle je
ces poignées de foin
coupé dans
lesquelles elles
disparaissent Je
élever est la seule
mesure exacte de la
vie Je
heure de l’amour et
des paupières bleues
Je me
paupières bleues Je
me vois brûler à mon
tour je

vie qui font sonner
très loin leurs pas
traînants Je
de plus que de doigts
RACB, II0095
Qui regagnait en
ascenseur Je
Euphorbe sourit
sournoisement entre
RACB, II0096
la crainte et le plaisir
Je
RACB, II0094

S.A., II1240
S.A., II1240

plomb celle qui est
dans le secret des
taupes Je
taupes Je vois la
semelle de poussière

vois

vois

vois

vois

vois

vois

vois

vois

vois

vois

vois

vois

vois
vois

les femmes que tu
as aimées Sans
qu’elles te
sans qu’elles te
voient Comme tu les
as aimées
l’effort dans toute sa
beauté, l’effort réel
. Il n’y a plus de
soleil. Il
les prostituées
merveilleuses Leur
robe un peu passée
du coté
leur seins qui
mettent une pointe
de soleil dans la
leurs seins qui sont
des étoiles sur des
vagues Leurs
brûler à mon tour je
vois cette cachette
solennelle de
cette cachette
solennelle de riens
Qui fut mon corps
Fouillée
les arêtes du soleil A
travers l’aubépine de
la
ses seins comme si
elle était nue On
dirait des
son coeur à cette
minute il est distrait
coupant il
la semelle de
poussière de
diamant je vois le
paon
le paon blanc qui fait
la roue derrière

S.P., IV0349

de diamant je
ce que j’aime (en sa
présence je ne

vois

S.P., IV0349

faire voir ; il y a aussi
ce que je

vois

S.P., IV0350

» dit une légende et,
effectivement, je la

vois

S.P., IV0350

, effectivement, je la
vois aussi. Je la

vois

S.P., IV0350

Je la vois comme à
cette heure je ne
vous

vois

S.P., IV0526

je sais quelles portes
elle lui ferme. Je ne

S.P., IV0562

S.P., IV0586

S.P., IV0614

S.P., IV0660

S.P., IV0660

S.P., IV0660

S.P., IV0660

S.P., IV0694
S.P., IV0716

, souterraines et
maritimes, l’homme
en qui je
à coups de barre
alternatifs et attentifs.
Je ne
les mouches de la
ville. E. - Je
ait de son grand
compatriote Jules
Lequier : « Je
pays, entouré de
pierres et de cailloux,
je
, qu’il en fasse de la
lumière … Je
une branche. La
goutte de phosphore
tombe et je
judas de Port - Royal
détruite mais
invulnérable je le
je peins. Il y a des
moments où je

vois

vois

vois

vois

vois

vois

vois

vois

vois
vois

l’écran
pas le reste non
plus) ; il y a
différemment de ce
que le voient tous
les autres,
aussi. Je la vois
comme à cette
heure je
comme à cette
heure je ne vous
vois pas,
pas, vous pour qui
j’écris, et pourtant
pas, après cela,
comment on pourrait
encore tenir
la parure morale de
ce temps : mon
adorable ami
pour ma part aucun
profit dans le cadre
du surréalisme
un lit qui arrive en
volant, il entraîne
tout
un pays aride. Au
milieu du pays,
entouré
un pin solitaire. Il est
fouetté par le vent
une goutte de
phosphore à
l’extrémité d’une
branche
à sa place une
goutte de sang … La
goutte
pape Clément XI,
vieux chien (sur le
plan
des ombres sur ma
droite, ce sont

S.P., IV0782

à ce que je touche ni
à ce que je

vois

V.C., II0114

savoir du
fonctionnement
général de l’esprit. Je
ne

vois

V.C., II0134

se produirait au cours
de la nuit. Je ne

vois

V.C., II0147

que découragé,
vraiment émouvant
d’ailleurs. Je le

vois

V.C., II0168

, friser le délire
d’interprétation, je n’y

vois

V.C., II0178

perception d’une
clarté beaucoup plus
vive. ” Je

vois

V.C., II0184

V.C., II0184

V.C., II0199

V.C., II0201

V.C., II0201

victimes les plus
attachantes de ces
trois Parques. Je
aux bêtes des salons
et aux honneurs, je
les
Des hôtels
particuliers, des
tableaux d’honneur.
Je
pardelà la confusion
des langues et des
moeurs, je
avec la pierre, volant
avec l’oiseau ? Je

d’une dame dont les
A.H.N., II1054 enfants jouaient dans
le jardin
menacé, peut - être
A.M., IV0168
même chargé par le
bison
A.M., IV0195
montagne, tel le

vois

vois

vois

sûrement mes
. Mon sentiment
intérieur seul me
paraît éternel »,
ni avantage
théorique ni
avantage pratique à
supposer
quotidiennement l’
rien dans tout
l’accomplissement
de la fonction
onirique,
encore assez bien :
hâve, chauve, voûté,
pas d’inconvénient,
ayant insisté comme
je l’ai
mal ce qu’une
constatation
négative de cet
ordre,
, dans l’époque
moderne, Barrès,
Valéry livrés
faire petit à petit
comme les autres,
plus mal
les beautés
naturelles, tenues
brusquement en
suspicion, déchues

vois

l’homme, ce qui de
lui demeure à jamais

vois

au centre de la place
publique cet homme
immobile en

voisin

. « S’il les atteignait,
pensez donc !

voisin

. Il se redresse et
c’est le bison vaincu

voisin

de Callacaoud

Comorin aux Indes
dont le temple

ADLE, II0395

C.D.C.,
III0788
C.D.C.,
III0925
M_1, I0336

N., I0713

N., I0713

P.C., IV0903

PP, I0223
C.D.C.,
III0672
C.D.C.,
III0682
C.D.C.,
III0749
C.D.C.,
III0867
C.D.C.,
III0933
P.C., IV0877

longueur Livrant
passage à des
aigrettes Qui
regagnent le lac
ni divergence, mais
un état psychique
absolument troublé,
, laisse pendre un
fruit inconnu, d’un
rouge
et à en imposer le
moins du monde à
son
longueur du
marchepied, ni sur
l’escalier du wagon

voisin

voisin

voisin

voisin

voisin

peine à venir là, de
l’impériale du wagon

voisin

s’est approprié la
forme du pont de la
Concorde

voisin

la passerelle de son
yacht sur un quai
d’embarquement
nombre et qui se
trahit de loin en loin
au
entier était là, dans
son ascension
abrupte que le
) ont dans le « monde
des images » un
aucune édition de son
ouvrage et seuls des
hasards de
gardera bien de
l’administrer, parce
que le seul
ou sans âme ?) a été
surdéterminé par le

voisin

voisinage

voisinage

voisinage
voisinage

voisinage
voisinage

serait, selon Soldi, le
double en
Les barreaux du
spectacle sont
merveilleusement
tordus Un long
fuseau
du néant, état
beaucoup plus long
à se dissiper
de celui des épis.
J’ai beau savoir
combien
. Les propos tenus
n’ont pas, comme d’
. pourtant Nadja
affirme qu’elle n’a pu
se
. à la station
suivante, comme
Nadja se tient
pour illuminer le
monde. Je présente
uniquement sept
vitrines
du “ Tripode ”, Alfred
Jarry, dans sa
d’un objet, au
passage d’un
tableau,
d’un pays
économiquement
très évolué oblige à
s’accomplir
indiscutable. » Etc.
Ce n’est pas ici
et de relations
communes voulurent
que celui - ci tombât
de tels navets avec
des oeuvres de
Picasso, de
des masques ou si,
au contraire, c’est

PDJ, II0367

PP, I0290

S.P., IV0478

S.P., IV0590

constater devant une
autre image qu’elle a
déserté le
et ne serions - nous
pas obligés de
supporter le
constater devant une
autre image qu’elle a
déserté le
ont cessé d’être
brouillés par les
fausses lois du

douterait, un défi :
ces tableaux souffrant
incontestablement au
sur telles réactions de
S.P., IV0735
l’âme collective qui,
au
de sa production, où
A.H.N., III0949
la trouvaille la plus
authentique
déclarer que dans
C.D.C., I821
Une Saison en Enfer
« l’argot
vivantes, dont un
C.D.C.,
plein verre miroitait
III0787
sur une table
indépendants, qui
C.D.C.,
encouragent ce trafic.
III0797
Dans l’échoppe
S.P., IV0649

CDT, I0150

, c’est M. Georges
Gabory. La pièce

guettent. C’est un
CM, I0073
ennui fiévreux.
L’épicerie
Ode à Charles
vo isinage ; 1° Une
Fourier,
cohorte de la
III0349
phalange
de Mauves et Dahlias
Ode à Charles
qui forment
Fourier,
perspective pour la
III0349
route
Ode à Charles
de cultiver une
Fourier,
clairière garnie de

voisinage

du figuier mort, dont
les racines saillent
de la

voisinage

de cette femme que,
ne l’ayant pas invitée

voisinage

voisinage

voisinage

voisinage

voisine

voisine

voisine

voisine

voisine

voisine

voisine

voisine
voisine

du figuier mort, dont
les racines saillent
de la
conventionnel - la
poire appelant la
pomme dans le
compotier
de tous autres, qu’un
homme jeune ou
dans
des forêts de
l’Amérique tropicale,
persistent, pour
avec la pire redite,
où le sublime le
dispute
avec les noms les
plus savants » et
donner,
. Cet être, quelque
peu hilare, ne
laissait
de celle où se débite
la peinture moderne
au «
, elle aussi plus que
sommairement
meublée, est un
est pleine de monde.
Saluons au passage
ces sourires
et des deux sexes,
venue pour alder
aux cerisistes
, et bordure en
équerre pour un
champ de légumes
; A cinq heures trois
quarts, des fourgons

IV1064
P.C., IV0901

PDJ, II0314

PDJ, II0354
S.P., IV0798
V.C., II0124

V.C., II0158

P.C., IV0902

PDJ, II0362

S.P., IV0472

fraisiers dans la foret
d’une autre coupe
semblable à moi, où
je
passage dans cette
rue … cependant,
dans la pièce
puisque, au dire de
Bettina, de la
chambre
, ont eu chance de
l’amener à la poterne
exception, je me
tenais à une table
ronde,
daigna m’inviter à
l’accompagner
jusqu’à une
charcuterie
, de la couleur des
très petites dragées
rondes qui
égards que les autres
ustensiles de travail
avec lesquels ils
égards que les autres
ustensiles de travail
avec lesquels ils

voisine

voisine

voisine
voisine
voisine

de celle - ci, quand
je remarquai qu’à

voisine

où elle voulait faire
l’emplette de
cornichons. Elle

voisinent

voisinent

voisinent

S.P., IV0683

« physique de la
poésie ». De même
que

voisinent

RACB, II0052

plus fort l’esprit
d’abandon. Dans la
seconde

voisineront

C.D.C.,
III0749

CM, I0069

N., I0705

» deux mots ou deux
sons dont les
résonances sont
plus loin encore un
grand arbre qui
surplombe les
montagnes
en effet, alors qu’il
sert normalement les
tables

suspendus
avec un beau vase
qui couvre ou
découvre une touffe
… alors que nous
avons le dos tourné
… le
il la ponctue à
plusieurs reprises
d’une toux légère
. Il a, nous le savons
par sa lettre

voisines

souvent dans la
boîte avec les autres
dragées. J’
dans son atelier,
sans plus d’égards
non plus
sur une autre image,
sans plus d’égards
non
dès maintenant, sur
les tables des
instituts
mathématiques du
pêle - mêle des
bagages
excentriques, de
grands tournesols
(et pas seulement
les assonances …)
ont dans

voisines

. Le chant des
oiseaux est plus
morne que la

voisines

, il répand du vin à
côté de nos verres

A.H.N., II1054

C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0715

à une représentation
du cirque Bostock, il
terrorise ses
, vu se lever et se
déplacer certains de
ses
intérêts qui s’aiguisait
de sempiternelles
querelles et rancunes
de

voisins

voisins

voisins

CM, I0090

, et samedi le peintre
t’écrira. ” Les

voisins

CM, I0102

fleurs de nos
civilisations roses Il
faut s’occuper des

voisins

Ent., III0499

N., I0663
PP, I0197
V.N., II0220

V.N., II0220

A.17, III0057

, alors que je tenais
encore la poignée.
Mes
cela finit par me
gêner, alors
j’interroge mes
quel qu’il soit, ne peut
qu’égarer ses
sa jupe Lui assure
une rigidité pré cadavérique Les
contents Tout autour
de la terre Contents
d’être les
connaissent à peu
près cet état de grâce
: on

voisins

voisins
voisins
voisins

voisins

voit

A.17, III0057

. Est - il besoin de
dire qu’on ne

voit

A.17, III0060

lumières : la dure
gelée à cheveux
blancs n’y

voit

A.17, III0067

est pas moins vrai
que c’est elle qu’on

voit

A.17, III0073

il peut servir

voit

qu’il prétend
convaincre de ses
exploits de dompteur
tout
de table avec
l’intention manifeste
de l’entourer :
. Je crois pourtant
me rappeler que le
désespoir était
des solitudes se
penchaient et toute
la nuit on entendit
odeurs des nuits et
des lendemains Le
collège fenêtre
tapissée
de table furent assez
prompts à les saisir
pour m’
. n’empêche que
certaines salles de
cinéma du dixième
. Et je ne demande
pas pour le mien un
sont contents Tout
autour de la terre
Contents d’être
L’histoire dira Que
M. Nozières était un
homme
mal pourquoi il ne
pourrait être étendu
aux autres branches
rien poindre qui
annonce cette trêve
de passions entre
toutes
presque plus ; sa
cuisine de sorcière à
tout rompre
de loin en loin faire
une apparition à
l’aiguillage
le danger que fait

immédiatement, ou
nuire. Qui ne

A.17, III0073

Si l’on n’y prend
garde, qui ne

voit

A.17, III0079

réussit à imposer sa
loi malgré tout.
L’homme

voit

A.17, III0094

d’abord, puis comète
et fournaise ”. On

voit

A.F., II0707

des lustres de bulles
de savon. ” (On

voit

A.F., II0754

l’autre ce qu’il y
découvre. On ne

voit

A.H.N., II1081

musée du Louvre,
Apollinaire, en 1913,
se

voit

A.H.N., II1162

laide et vieille. « Au
mot sorcière, on

voit

A.H.N., III0878

être un fou parmi les
coquins », il se

voit

qualité intellectuelle
A.H.N., III0900
comme le fut
Lichtenberg, lui qu’on
en noir, maint
passage de ses
A.H.N., III0901
Aphorismes.
Schopenhauer
une glace et qui, pour
A.H.N., III0963
expliquer qu’elle se

voit

voit

voit

autre », dira
Rimbaud, et l’on ne

voit

Au milieu de toute
A.H.N., III0986
cette bruyante
épopée impériale, on

voit

A.M., IV0078

voit

A.H.N., III0983

du hasard parvint

courir à la libre
expression littéraire
quel obscurantisme
entraînerait son
extension insensible
aux oeuvres du
passé
trembler cette aile
qui est, dans toutes
les langues
comme, en ce
qu’elle pouvait
encore avoir d’
qu’à travers la
persistance de l’idée
délirante de
pas a priori ce qui
empêcherait cette
première illusion de
impliqué dans le vol
de la Joconde, il
pleure
les affreuses vieilles
de Macbeth. Mais
leurs cruels procès
sombrer, en 1736,
dans un
affaiblissement
intellectuel dont
en 1775, dans une
avant - scène de
Londres
en lui le penseur par
excellence, celui qui
pense
tenir le fruit de la
main gauche, tout en
pas pourquoi il ne
serait pas pour
Nietzsche une suite
en flamboyant cette
tête foudroyée, cette
vagie poitrine
sillonnée
assez par là, soit

A.M., IV0099

A.M., IV0108

A.M., IV0111

A.M., IV0168
A.M., IV0181

A.M., IV0184

ainsi à égaler la
nature. On
art moderne,
Fasquelle, 1956). Il
ne
musées imaginaires »
et autres, où la
Beauté se
Nord - Ouest place
l’image de l’oeil qui
, les trois sorciers à
tête de chamois qu’y
pierre dans une
rivière par pure «
curiosité »,
le passé, en même
temps que le
philosophe les

voit

voit

voit

voit
voit

voit

A.M., IV0194

dans le plus utilitaire
des arts, celui qui se

voit

A.M., IV0196

l’archétype maudit. La
seizième lame du
tarot médiéval

voit

A.M., IV0200

et non l’inverse,
l’amateur d’art ne

voit

A.M., IV0225

A.M., IV0237

A.M., IV0252

celui de la mysticité
encyclopédique d’un
Ruysbroeck, qui
de la première
Renaissance n’était
pas, on le
nous portons de nous
- même une image
qui se

voit

voit

voit

A.M., IV0264

expression, qui est
l’amour »). On

voit

C.D.C.,
III0208

, au centre d’une S
majestueuse. On y

voit

pour peu qu’on
remonte
pas ou feint de ne
pas voir qu’une
véritable
sommée de prendre
tel ou tel visage, qui
se
tout sur chaque
membre du corps de
l’animal
emblématique
l’abbé Breuil. Et voici
que « l’homme
la nuit suivante un
génie lui apparaître
en songe.
s’élever jusqu’à
l’Idée générale
particularisée, «
aujourd’hui soumis à
un « fonctionnalisme
» particulièrement
hideux
ainsi s’éclairer son
nom traditionnel de
Maison - Dieu
plus l’Égypte que
comme une momie
couchée sous le
dans chaque être
vivant, chaque
aspect de l’univers
, le riche et
voluptueux amant de
la beauté plastique
elle - même, et ainsi
de suite jusqu’à
donc que la «
plasticité pure » est
une querelle
surtout l’initiale du
fabricant, quoique le
rébus soit

C.D.C.,
III0688

C.D.C.,
III0713
C.D.C.,
III0752
C.D.C.,
III0787

donner à sa
dissidence sociale
une forme manifeste,
se
plat, revient bâiller au
- dessus des eaux se
« poussées »
n’eussent pu trouver
preneur. On
homme au torse nu,
de la corpulence
qu’on

voit

menacé de la
privation du droit de
vivre et de

voit

convaincu
d’impuissance et doit
fuir, frappé de
dérision

voit

par cet exemple que,
de nos jours, la

voit

C.D.C.,
III0795

l’antériorité de cette
oeuvre sur les
Illuminations, on

voit

C.D.C.,
III0800

(sans préjudice de
comparses). Comme
on le

voit

C.D.C.,
III0806

mai il oblique déjà
quelque peu : « On
les

voit

C.D.C.,
III0812

aux voyelles dans le
fameux sonnet.) » On

voit

C.D.C.,
III0818

de Rimbaud,
procéderait d’une
équivoque. » On

voit

C.D.C.,
III0820

et cela sous le seul
prétexte qu’une
critique moutonnière

voit

C.D.C.,
III0824

ne pouvons voir et
qu’à cet instant, il

voit

C.D.C.,
III0832

page, à la tête de
laquelle il ne me

voit

C.D.C.,
III0836

cause de leur
insaisissable formel 3
». Comme on

voit

C.D.C.,
III0850

la façon de l’enfant un
peu rageur qui se

voit

au personnage du
Cerveau de l’Enfant,
de Chirico
assez comme il
convient de se
montrer circonspect
dans ce
, je mets
délibérément hors
de cause les auteurs
avoués
effrayés. Et, d’après
ce que nous savons
qu’en adoptant la
division par cinq les
pasticheurs jouaient
en quoi consiste la
manoeuvre : tout le
monde s’
frapper d’inanité les
gloses édifiantes
dont elle avait
surchargé
- copie « Villes » et «
Métropolitain ».
pas sans aigreur.
Depuis quand ?
Depuis un certain
, le conflit en reste
toujours au point vif
et
réduit à donner sa
langue au chat. Mais
il

C.D.C.,
III0886

C.D.C.,
III0895
C.D.C.,
III0906
C.D.C.,
III0917

C.D.C.,
III0938

CDT, I0160

CDT, I0168

dans ses rapports
avec la personnalité
1932. Comme on
« main enchantée »
de Gérard de Nerval.
On
intitulait : Comment
j’ai tué mon enfant.
On
inépuisable beauté. »
Toute originale
inépuisable beauté …
On
pour le prochain, j’ai
choisi Matisse. On
ne troublerait
autrement la jolie
menuiserie du
sommeil. On
aussi Et les deux
mains dans une seule
palme On

voit

voit

voit

voit

voit

voit

voit

CM, I0057

notre chair s’ouvre
sur notre coeur. On y

voit

CM, I0058

l’eau nuit, paresser
dans ce monde) on

voit

des jeux, nous
CM, I0067
sommes favorisés à
ce qu’on
se posent sur ses
CM, I0069
joues poussiéreuses.
Mais il ne
l’abri Les meilleurs
CM, I0094
ouvriers sont à
craindre On ne
pays des rages Les
CM, I0100
finances le sel marin
On ne
en coupe de murex
Constellations,
tombé en ruines. On
IV0313
la

voit

voit

voit

voit

voit

, le doute bienfaisant
dont parlait Lo Duca,
s’
s’éloigner
prudemment, bras dessus bras dessous
que, par rapport au
cinéma, je me tiens
que le nihilisme
qu’on prête
beaucoup trop
sommairement à
souvent dans les
musées les enfants
copier des tableaux
modernes
des mains se couvrir
de manchons d’eau.
Sur
le soir Tomber
colliers de perles
des monts Sur l’
un immense lac où
viennent se poser à
midi des
jaillir des pierres les
parcelles d’or qui
fascinent les
. Nous nous attirons
de la limaille
blessante pour le
rien d’autre que la
chaleur probable
d’un village
plus à deux pas
devant soi La femme
au fagot
plus que la belle
main de l’été Les
cigarettes
sans souffle
atteindre le sommet,
sa gaze plus lacérée

Constellations,
IV0313

Ent., III0426

Ent., III0434

Ent., III0434

boîtes rondes de
l’enfance jouet
comme on n’en
de remonter le cours
de sa propre
sensibilité. On
idées. Le
prosélytisme est à
mes antipodes.
Chacun
est à mes antipodes.
Chacun voit ce qu’il

voit

voit

bien ce qu’on est
devenu, au cours de

voit

ce qu’il voit … » …
Et pourtant,

voit

Ent., III0436

esprit à l’aube de la
guenr. Pouvez -

voit

Ent., III0473

but, on y obéit sans
colère. On y

voit

Ent., III0478

votre exploration de
l’inconnu ? Je pense
qu’on

voit

Ent., III0484

Ent., III0507

Ent., III0516

Ent., III0518
Ent., III0525
Ent., III0613

Ent., III0645
Ent., III0645

nous qui jugeons
avec le recul, le
surréalisme se
entre nous
d’appréciables
sacrifices. Sans doute
… on
pur et simple qu’une
femme comme celle
qu’on
Qui, penché sur ce
côté de ses
souvenirs,
U. R. S. S. (on
à sa négation.
Malcolm deChazal,
aujourd’hui,
entre professeurs
(tous ces messieurs
et dames qu’on
quant au choix de ses
moyens : le poète se

plus qui ne tenaient
pas quitte tant qu’au
prix

voit

voit

voit

voit
voit
voit

voit
voit

… » … Et pourtant,
le mythe dont j’
nous confier
quelques souvenirs
? ANDRÉ BRETON :
Pourquoi pas
derrière soi sans se
retourner : Je
contemple enfin la
assez dans quelles
dispositions d’esprit
nous avons cherché
à
dresser un acte de
naissance officiel.
C’est aussi
mal comment votre
conception du
monde pouvait
s’accommoder d’
passer à la fin du
livre peut m’inspirer'.
se presser en cohue
anonyme les
centaines, voire les
que le slogan ne
date pas d’hier),
dans la volupté le
lien d’interférence de
la naissance
s’y mêler sortent
plus ou moins de
Normale supérieure
guetté par le
chansonnier, l’élan

M_1, I0312
M_2, I0781

M_2, I0783

M_2, I0789

M_2, I0799

M.C., III0414

N., I0670

N., I0670

N., I0683

N., I0688

N., I0689

N., I0701

P.C., IV0859
P.C., IV0866

P.C., IV0875

de ces actes, leur
liberté (ce qu’on
que l’espoir de
détermination de ce
point. On
disposition d’esprit
que nous nommons
surréaliste et qu’on
nouvelle revue
française). c’est,
comme on
qu’il ne connaissait
pas même les noms.
On
un cochon Tu es
couvert de taches
d’homme On
. elle embrasse sa
grand - mère. bientôt
on
tout à coup, elle
s’interrompt, on la
très pauvrement
vêtue, qui, elle aussi,
me
, sans toutefois
revenir en arrière. ”
(on
se remplissent de la
vision d’une forêt. elle
l’observe trop,
comment faire
autrement ? comment
me
la vue de son visage
ne tuât le prophète,
se déplorent
autrement que par les
larmes. On ne
1. Ils font oeuvre de
terroristes, aussi les

voit
voit

voit

voit

voit

voit

voit

voit

intérieur se cherche
de leur liberté) ne
saurait être en jeu.
assez par là
combien il serait
absurde de lui prêter
ainsi tout occupée
d’elle - même, il
paraît
, assez joyeux.
D’autres, d’autres
encore
que, pour faire
prédominer son
point de vue dans
que tu t’en es fourré
jusqu’aux oreilles Tu
que ses yeux ne
pourront plus se
détourner des yeux
à peine ouvrir son
sac et, découvrant
une cuisse

voit

ou m’a vu. elle va la
tête haute

voit

assez ce que je
peux dire à ce sujet,

voit

le poète qui passe
près de cette forêt,
on

voit

- elle, me juge - t elle ?

voit
voit

voit

ensuite le Dieu de
dos qui s’éloigne. Le
pas des pleureuses
à l’enterrement de
Folengo, ni
- on rarement. Mais
dans Le Cerveau de
l’

P.C., IV0879

P.C., IV0884

P.C., IV0888

P.C., IV0911

P.C., IV0915

P.C., IV0921

P.C., IV0928
P.C., IV0929

P.C., IV0937

P.C., IV0952

l’intellect s’oppose
aux instincts. Comme
on le
prescrit la discipline
adulte, c’est, on le
qualité est d’ailleurs
prêtée par lieu
commun. On
sans égards à la
plausibilité finale du
récit. On
heureux donné à la
corruption du goût. ”
On
ces souliers haut
lacés, si
caractéristiques,
qu’on
font de plus en plus
indistinctes. Enfin, on
, examine ce qui se
passe, et l’on
auquel on a tendu
malignement un
piège qu’il ne
a très justement
observé que le
sculpteur celtique ” ne

voit

voit

voit

voit

voit

voit

voit
voit

voit

voit

, la très grande
suspicion qui
entoure le
personnage du
, saper en soi même le meilleur de
l’
assez que cette
image d’Apollinaire,
si frappante qu’
d’ailleurs mal
pourquoi l’on en
défendrait Lewis,
que la manoeuvre à
laquelle recourent
les immuables
adversaires de
par ici à certaines
dames. Mais, pas
plus
disparaître à l’est un
groupe d’” Asiates ”
accourir fig. 258) un
serviteur porteur
d’un
pas, j’aurais peur.
J’inventerais la
prière
dans le visage qu’un
reflet de la tension
spirituelle
assez par les
exemples qu’offre
l’Anthologie) appelle

P.C., IV0954

” bonheur ” dont il
s’agit (on le

voit

P.C., IV0955

qui équivaudrait pour
elle à une frustration.
Qui ne

voit

, en 1. R. Schwaller
de Lubicz,

P.C., IV1034

sein du récent ”
Concile oecuménique
”. Il y

voit

la plus coupable
abdication et en
incrimine ” la
ratiocinante

P.C., IV1039

de ses enfants qui
sont encore
mécontents !
Lorsqu’on

voit

ce fruit honteux de
tant de sciences, ne
doit

PDJ, II0267

PDJ, II0288

PDJ, II0297

but, on y obéit sans
colère. On y
nous aurions tout à
dire et auquel on ne
le
LA DOULEUR Sur
mille lignes de points
qu’on ne

voit

voit

voit

PDJ, II0300

; ces mains montent à
des tiges qu’on ne

voit

PDJ, II0350

vois avec les yeux de
la réalité de ce que

voit

PDJ, II0364

et recommence,
pareilles à ces toits
que le peintre

voit

PDJ, II0370

un, devant cette
parabole du
sculpteur. On y

voit

PDJ, II0386
PDJ, II0391

d’usage dans le
surréalisme, prête, on
le
la bête. Présentons
au sujet un F, il

voit
voit

seul séjour … ” Par le
seul fait qu’elle

voit

la Bête se lèche sous
l’aile Et l’on

voit

bifrousses le plancher
est si vieux Qu’à
travers on

voit

PP, I0218

la glace en regard de
la niche ; on y

voit

PP, I0242

partie adverse en
gagnant
l’observatoire d’où
l’on

PP, I0269

a jamais été acquis,
et alors qu’on le

PDJ, II0391
PLEINE
MARGE,
III0022
PLEINE
MARGE,
IV1052

derrière soi sans se
retourner. Je
contemple enfin la
aucunement mêlé :
Dans mon article de
la semaine dernière
pas s’ouvre et se
ferme le grand livre
de
pas, se posent sur
des fils détruits,
gravitent
mon imagination. ”
La considération des
“ états seconds
de sa fenêtre,
inclinés sous la
grande voile du
circuler l’artiste
donné sous son
masque antique,
jupitérien
, à contestation, et si
je puis être tenu
un < ? >, un E ou
même un
sa croix de bois se
transformer en
crucifix de pierres
est - ce de rire se
convulser des filous
au
le feu de la terre
Toutes les belles à
leur
la tête de face.
Lampe dans la
niche,

voit

“ un ange
descendre, les ailes
frémissantes, du

voit

s’en détacher avec
une liberté parfaite
avant même que

PP, I0298

, est à l’ordre du jour),
on

voit

RACB, II0068

dans les fleurs et rien
ne l’alimente Mais on

voit

RACB, II0068

l’on ne sait pas non
plus ce qu’on

voit

RACB, II0080

RACB, II0098

RACB, II0099

S.A., II1246

S.A., II1246

S.A., II1246

S.A., II1246

S.A., II1246

S.A., II1246

S.P., IV0363

feuilles Mais les lacs
silencieux sont trop
attirants On ne
qu’on aurait
enchâssée dans la
neige Et qui se
la treille des cils
l’autre de boue
diamantée Il
tempête Avec la
scierie si laborieuse
qu’on ne la
tempête Avec la
scierie si laborieuse
qu’on ne la
tempête Avec la
scierie si laborieuse
qu’on ne la
tempête Avec la
scierie si laborieuse
qu’on ne la
tempête Avec la
scierie si laborieuse
qu’on ne la
tempête Avec la
scierie si laborieuse
qu’on ne la
où nous n’avions pas
peur des promesses.
On

voit

voit

voit

voit

voit

voit

voit

voit

voit

voit

S.P., IV0365

surprise ! il la sent
bien telle qu’il la

voit

S.P., IV0374

des plus terribles
drames du jeu (dès
qu’on

voit

Francis Picabia s’en
prendre au fait social
et,
dans les yeux et l’on
ne sait pas non
dans les yeux
Puisqu’ils vous
voient Une statue
est
bientôt plus à la
surface qu’une petite
lampe qui
grandir et diminuer
la nuit sur des pas
d’accordéon
le grand hexagone à
entonnoir dans
lequel se crisperont
bientôt
plus Et la toile de
Jouy du ciel - plus Avec toutes les
étoiles de sacrebleu
Elle est de
plus Avec toutes les
étoiles de sacrebleu
Avec les tramways
plus Avec toutes les
étoiles de sacrebleu
Avec les tramways
plus Avec toutes les
étoiles de sacrebleu
Avec les tramways
plus Avec toutes les
etoiles de sacrebleu
Avec les tramways
comme déjà j’en
parle à mon aise.
Des
; il étend tous ses
doigts et les passe
légèrement
prendre à (1) Cf. Les
Pas perdu

S.P., IV0459

S.P., IV0474

S.P., IV0482

S.P., IV0513

S.P., IV0548

S.P., IV0560

signaler, en marge de
cette activité comme
on le
et recommence,
pareilles à ces toits
que le peintre
un, devant cette
parabole du
sculpteur. On y
sourdes comme des
lampes de
cambrioleur, l’enfant
les
elle et lui, à leur
hauteur intermédiaire,
on
. Ce sont des gants
pour endormir ce
qu’on

voit

voit

voit

voit

voit

voit

S.P., IV0560

qu’on voit, pour
toucher ce qu’on ne

voit

S.P., IV0572

compromis passé
entre le nuage et
l’étoile, on

voit

S.P., IV0578

de lui comme pour la
première fois. Et se

voit

S.P., IV0584

au tout sur son objet
même, qu’on la

voit

S.P., IV0626

, donc en Images (1)
». On

voit

S.P., IV0694

certains lui opposent
et le judas par lequel
l’oeil

voit

S.P., IV0703

S.P., IV0728

” NAÏFS ” La fin du
XIXe siècle en
Europe
chemins mènent au
royaume des fées. »
Comme on

voit

voit

assez continue,
d’une part un certain
nombre de
de sa fenêtre,
inclinés sous la
grande voile du
circuler l’artiste
donné sous son
masque antique,
jupitérien
s’incurver sur une
bulle de savon malheureusement
elles
la mante dans
l’attitude spectrale,
puis Max Ernst
, pour toucher ce
qu’on ne voit pas.
pas. à leur contact
des housses glissent
sur les
le fond comme a
toujours rêvé
l’homme. Ce
, je veux dire
S’ILLUMINE
vraiment pour lui s’accrocher
désespérément à ce
qui l’engendre,
étrange
tout le prix qui peut
être accordé à
l’exploration
se dévider les
circonstances
historiques. Le parti
pris à
éclore, avec le
douanier Rousseau,
une branche toute
, le doute bienfaisant
dont parlait Lo Duca,
s’

S.P., IV0740

, sous leur poussée
commune cet ancien
mode de figuration

voit

S.P., IV0741

complet. Le public
non - artiste, qui ne

voit

S.P., IV0744

, alors en pleine
vogue auprès d’eux,
on

voit

S.P., IV0784

le poncif religieux,
Maurice Denis qu’en
1888 on

voit

S.P., IV0837

S.P., IV0844

S.P., IV0846

V.C., II0111

V.C., II0113

chez les autres. Dans
leur pathétique
égarement, on
machine au centre
d’une S majestueuse,
on y
que les animaux
étaient de pures
machines », ne
et se pose
traîtreusement en
spiritualiste. Comme
on le
priveraient ses
conclusions de
l’objectivité
nécessaire. Hervey
se

voit

voit

voit

voit

, ici plus que partout
ailleurs, selon la
parole

voit

rêver à tout moment
où il s’observe rêver,

V.C., II0118

tard à accuser Jung
et Adler, quand il les

voit

V.C., II0127

que ” la nuit porte
conseil ” et l’on

voit

V.C., II0135
V.C., II0146

V.C., II0158

de simple fixation
que, du reste, on ne
le plus grand travail
de condensation.
Comme on le
cette jeune femme.
Ainsi se réalisait,
comme on

vaciller l’avenir
devant lui. Rien ne
peut faire
rien là que
d’attentatoire à la
courte vue utilitaire
mal pourquoi le côté
« barbare » de ces
médailles
recueillir avec
ferveur des mains de
Sérusier le «
Talisman
passer à la
cantonade, tel qu’au
premier tercet
surtout l’initiale du
fabricant, quoique le
rébus soit
, de ces animaux,
aucune raison de
distinguer les

voit
voit

voit

délaisser, pour les
spéculations
abstraites les plus
aventureuses,
que ce n’était pas
pure extravagance,
de la
pas, le rêve, dis - je,
m’
, la querelle ultime
que l’on chercherait
au matérialisme
, mon plus impérieux
désir d’alors, celui
sinon

V.C., II0168

V.C., II0178

V.C., II0184

V.C., II0184

discussion avait eu
lieu la veille au soir.
On
: ” Chacun sait que
dans les rêves on ne
comme simple
moment de ces lois.
La balance
dialectique
base de malheur !
Rien n’empêche, on
le

voit

voit

voit

voit

V.C., II0189

. Elle n’est pas plus
tôt formulée qu’elle

voit

A.17, III0069

mon front. La nuit
trompeuse. De dos
une

voiture

A.17, III0069

: un tas de charbon,
une trappe ou une

voiture

A.F., II0769

rendre là plutôt
qu’ailleurs : le premier
départ de

voiture

A.F., II0777

à l’intérieur. Debout
sur le coussin de leur

voiture

devant lui le stock
A.H.N., II1092
des exemplaires de
Maintenant dans une

voiture

, allégorie d’une
jeunesse perpétuelle
à reconquérir. La

voiture

A.M., IV0280

C.D.C., I819
C.D.C.,
III0875

M_1, I0334

Nadeau, sur qui vient
de passer une roue
de
même discrétion et
les mêmes égards
que les passagers en
ma part, à être
conduit au cimetière
dans une

voiture

voiture

voiture

comme les faits, de
cet ordre même,
pouvaient
jamais le soleil, bien
qu’on ait souvent la
son équilibre rompu
au bénéfice du sujet
qui, las
surtout dans le
dernier cas, qu’il soit
développé
se dresser contre
elle des objections
tour à tour
essentielles
qui file, une trappe
ou un tas de
charbon
qui file ? Les uns
vont concerter des
projets sans
avait été le nôtre. Le
temps continuait à
être
, des automobilistes,
venus
manifestement tout
exprès, avaient
de quatre - saisons :
le numéro vingt cinq
de déménagement
introduit une
ambivalence
mentale due à l’idée
, crache où il peut
son venin.) Une
. Sous ce toit
qu’enjambe le lierre
et que
de déménagement.
Que mes amis
détruisent jusqu’au
dernier

N., I0648

N., I0670

N., I0686

P.C., IV063

P.C., IV1004

n’interrompant sa
méditation
silencieuse qu’au
passage de leur
ce qu’on attend …
enfin le bruit d’une
pas encore
d’automobiles mais
tout de même une
belle
les petites routes du
causse, elle nous
ramenait en
l’hôpital, son
programme
opératoire est chargé.
Sa

voiture

voiture

… le visage qu’on
observait s’éclaire.
devant

voiture

, le cocher … avec
lui tout a vite fondu

voiture

des ” plages ” du Lot
où nous nous étions

voiture

, on dirait téléguidée,
fonce a travers les
faubourgs

PP, I0228

soi, mieux vaut
emprunter les routes
carrossables. La

voiture

RACB, II0066

les guides Les
chevaux avaient faim
On vit passer une

voiture

RACB, II0072

font signe sont
séparés par des
étoiles Et pourtant la

voiture

S.A., II1243

S.A., II1243

une fois C’était un
catalogue
d’automobiles
Présentant la
étend sur une dizaine
de mètres Pour la
traîne La

voiture

voiture

S.A., II1243

La voiture de grand
peintre Taillée dans
un prisme La

voiture

S.A., II1243

chaque épine est un
lanceflammes Il y
avait surtout Une

voiture

S.A., II1243

une algue et
multipliant les coups

devant une propriété
à laquelle donnaient
accès deux portes,

voiture

de Madame est
avancée puisque les
chevaux tombent à
la
sans frein pour les
descentes On vit les
oiseaux s’
lancée au grand
galop Emporte
jusqu’à ma dernière
hésitation
de mariée Au
speader qui s’étend
sur une dizaine
de grand peintre
Taillée dans un
prisme La voiture de
de gouverneur
Pareille à un oursin
dont chaque épine
est
noire rapide
Couronnée d’aigles
de nacre Et creusée
sur
d’apparat et de deuil
Pour la dernière

S.P., IV0381

V.C., II0123

de queue Une grande
attend les poissons
d’angoisse. Dans un
coin la
les rues. Même hors
de la vue de toute

, cessent de s’offrir
V.C., II0205
dès le premier
roulement de
une dernière fois
rassemblées par
A.F., II0720
espèces sur le toit
des
bien réguliers de ses
A.L.N., II0671 lumières, les cristaux
de ses
folle jonglerie de l’air
ADLE, II0395
Tu traverses la rue
les
Adorée adorée On
CDT, I0166
offre à tout venant
des calmants des
le bâton levé du
CDT, I0167
premier voleur de la
brigade des
pures Plutôt que cette
heure toujours
CDT, I0176
couverte que ces
terribles
à bandeaux rouges
CDT, I0183
Qui revient du bagne
en comptant les
et il passe
CM, I0055
doucement. Ce sont
les bruits des
Saint - Michel nous
CM, I0078
avait abandonnés.
Nous comptions les
! Enfin il partait pour
CM, I0079
une destination
inconnue. Les
CM, I0080

dos. - Il n’y a donc
que ces

voiture

voiture

voiture

promenade d’
de verdure de l’été
Immobile, glorieuse
et pour
, elle pouvait rester
ainsi longtemps
immobile au bord d’
du laitier ! L’essence
générale de la
subjectivité,

voitures

qui les amènent,
comme elles sont
nées si semblables

voitures

filant les éclairs, où
cependant, de - ci

voitures

voitures

voitures

voitures

voitures

voitures

voitures

voitures

voitures

lancées sur toi ne
sont plus que leur
ombre Et
Cependant que des
douze branches de
l’étoile équatoriale L’
Car le scandale a la
part du lion dans le
de flammes froides
Que ces pierres
blettes Plutôt ce
coeur
fermées Si l’écho
luxueux des rivières
que je tourmente
de laitiers qui font
s’envoler notre
torpeur et les
et lorsque l’une
d’elles s’arrêtait, ce
de messagerie
occupent le centre
d’une ville. Ce
brunes pour
favoriser les
évasions ? Tous les
jours,

Ent., III0549

PDJ, II0373

PDJ, II0377
PLEINE
MARGE,
II1177

hommes armés dont
la mission était
d’arrêter toutes les
de violettes sombres
ou de perles. Le vent
des
penche plus que
comme un piquet sur
la course des

voitures

voitures

voitures

se multiplie à perte de
vue dans les glaces
des

voitures

S.P., IV0664

un caractère d’autant
plus agité et
tumultueux. Les

voitures

S.P., IV0818

qui, par instants, en
imposent au fracas
des

voitures

V.C., II0123
V.C., II0184
A.17, III0040
A.17, III0060

A.17, III0064
A.17, III0074

A.17, III0076

par là, au sens
populaire, ” garée des
mesure où n’y
suffisent pas les
corbillards et les
route cingle ce fouet
? Où va si tard le
attesté de la
magnificence de ce
rideau, quand leur
siens. J’ai toujours
été stupéfait qu’alors
sa
s’étendre sur le
monde, du fait que la
impérieusement
nécessaire que de
son sein s’élèvent
alors des

voitures
voitures
voiturier
voix

voix
voix

voix

A.17, III0076

à entendre, de plus
en plus distinctes, les

voix

A.17, III0076

monde. Le murmure
a fait place
maintenant à deux

voix

pour les inspecter.
Dans une allocution
prononcée à mon
très basses n’est
pas sans avoir une
fois pour
, au - devant
desquelles un
paysage qui n’a
des marchandes de
violettes Entre toutes
l’enfant des
cavernes
, caparaçonnées de
lourdes rayures de
matelas, errent à
: des éclairs de
plumes de toutes
couleurs les
renseigneront
”, ce qui avait paru la
frapper. Tout
de voirie. On est
toujours en présence
du même
, peut - être ivre, qui
n’a même
soudain plus grave
aura tenté d’en
rendre l’éclat
ne se fît pas
entendre, qu’elle ne
songeât
de Paris ne s’entend
pas et ce ne saurait
qui le tourmentent et
l’excèdent en
l’accusant sans
des deux ruisseaux
qui s’écoulaient en
cette fin de
claires, alternatives.
Et voici ce que
disent les

A.17, III0109

A.F., II0687

A.F., II0716

A.F., II0723

et mes tempes
bourdonnaient.) Son
âge, sa
femme, en la
circonstance si bien
inspirée, la
reculer. Quel
avertisseur
fonctionnera jamais
pour faire entendre la
l’intonation que je
donne à leur lecture à
haute

voix

voix

du plongeur, soudain
: ” Ici, l’Ondine

voix

de la déraison, si je
parle le langage qu’

voix

A.F., II0737

, éclairées d’une
seule branche
indiscrète, et leurs

A.F., II0751

ils soutiennent
impudemment qu’il
vient de muer comme
la

A.F., II0755

y ait des robinets. Je
te cherche. Ta

voix

du jeune homme de
vingt et un ans à la

voix

A.H.N., II1009

A.H.N., II1029

A.H.N., II1029

A.H.N., II1036

A.H.N., II1098

A.H.N., II1109

A.H.N., II1163

côtés et, comme nous
devions encore faire
entendre notre
affirmâmes dans
notre indignation que
nul n’entendrait
désormais la
écoutant, avoir réussi
à déterminer le timbre
de leur
inconnu, en nous
annonçant, toutefois,
par la
à l’extrême pointe de
la poésie allemande,
la
moqueur, tirant grand
parti de sa
discordance avec une

: indéfinissables. «
Le merveilleux. Attention,

voix

voix

voix

voix

voix

voix

voix

voix

, dont au reste
quelque chose
persiste aussi à la
, alternant avec
celles des jeunes
hommes qui
brûlaient en
d’un jeune garçon,
ils nous objectent
lugubrement que
même a été prise
par le brouillard. Le
froid
ensoleillée et aux
yeux de mirage qui
conquiert aussitôt l’
, une conférence eut
lieu à l’Hôtel des
Sociétés
du septième ange.
Une seconde édition
de La Science
: « Le son que
rendent les chutes
est à
puissante de
l’instinct moral, le
monde invisible des
de Van Hoddis nous
parvient de la plus
haute et
rauque. La curiosité,
portée ici à son
degré

A.H.N., III0900 mots : To be or not to
be, à
silence (et non d’une
A.H.N., III0900 qualité exceptionnelle
de sa
A.H.N., III0900

), il se fait entendre
partout. » La

les vers perpétuels.
A.H.N., III0974
Les hommes Sont
ravis à ma
la phrase sibylline :
A.L.N., II0672 LE CHOEUR Entends
- tu la
A.L.N., II0672

, mais entends - tu dis
- moi, la

, plus souvent
A.M., IV0060
d’imposteurs, on leur
dénie toute
, en revanche, se
A.M., IV0062
montrèrent fort
attentifs à cette
) crée le monde « par
A.M., IV0200
la vertu de sa
Reine de Saba ne
A.M., IV0226
parlent à Antoine
autrement qu’à
subjectivité
A.M., IV0252
l’équivalent du ton
juge qui faisait de la
pays Que de leur
ADLE, II0403 propre cause Voguent
éternellement dans la
en 1810, en 1910
C.D.C.,
irrésistiblement a
III0677
grondé de la
C.D.C.,
III0690

milliers de penseurs
et d’artistes isolés,
dont la

C.D.C.,
III0690

nécessité du présent
appel, nous

voix

voix

voix

voix

voix

voix

voix

voix
voix
voix

voix

voix

voix

voix
voix

basse ; mais, en
raison du grand
silence (
, comme certains
l’ont écrit), il se
de Lichtenberg n’est
pas moins
admirablement
posée et son
qui dit la vérité. La
suprême raison dont
j’
de cette jeune fille qui - porte - des
de cette jeune fille …
? Le soleil vient
seulement
au chapitre, ce qui
peut passer pour le
comble
. C’est à très juste
titre que M.
». Et il n’est point
certain que les
basse. Ce silence
fait du spectateur le
complice de
des Pharaons l’égale
de celle des Dieux,
et
des sirènes Cette
rencontre Avec tout
ce qu’elle comporte
de toutes les orgues
vertes qui s’élancent
là est couverte par le
tumulte odieux des
falsificateurs
enrégimentés,
immédiatement.
Nous adressons la

demandons d’élever
la
C.D.C.,
III0692
C.D.C.,
III0714
C.D.C.,
III0719
C.D.C.,
III0735
C.D.C.,
III0736
C.D.C.,
III0737
C.D.C.,
III0756

mon retour du
Mexique, trois mois
durant lesquels la
que cela ne va pas
finir par lui faire
accorder
plus loin que leurs
mots. J’entends
tonner la
têtes de singes. De la
sagesse antique
garder cette
parcourent, que
d’emblée je vais
savoir placer ma
à moi, c’est une
certaine intonation de
sa
a quelques jours
entendre s’élever
presque seule
l’admirable

voix

voix

voix

voix

voix

voix

voix

C.D.C.,
III0757

petit nombre qui
officie et desquelles
ne peut monter une

voix

C.D.C.,
III0769

Ta langue Le poisson
rouge dans le bocal
De ta

voix

C.D.C.,
III0779

question de
s’embarrasser de
poids morts pour
retrouver la

voix

C.D.C.,
III0783

peut constituer le
sacré de la vie. Par la

voix

C.D.C.,
III0783

à s’élever dans les
périodes de malheur
une telle

voix

même injonction à
toutes les
du camarade
Trotsky est parvenue
à plusieurs reprises
jusqu’à
prépondérante au
chapitre, va - t - elle
souffrir
de Saint - Just : «
Pas de liberté pour
dépréciative qui
accompagnait le
triomphateur sur son
char. Seule
. Mais surtout je ne
cache pas que
j’envisage
qui met les paillettes
d’or dans le
murmure.
d’Ignazio Silone : «
L’esprit souffle où il
tant soit peu
dissonante sans
éveiller les pires
sanctions.
. Guillaume
APOLLINAIRE.
Nous sommes
passés par cette
avenue
libre. Il s’agit, de
toute nécessité et
de Malcolm de
Chazal - et
lorsqu’elle est seule
est toujours oracle la sensibilité
humaine ne se
borne

C.D.C.,
III0784

, qu’il le sache ou
non, par sa

C.D.C.,
III0784

de l’esprit, rien ne
peut faire que cette

voix

C.D.C.,
III0788

ne faut - il pas
charger le timbre de
certaines

voix

consacrée - d’autant
C.D.C., III0811
plus bruyants que
sourds à la
alors qu’ils
C.D.C.,
s’abandonnaient en
III0826
toute solitude à leur
C.D.C.,
III0841
C.D.C.,
III0855
C.D.C.,
III0898

mort, de recréer dans
le vase clos de sa
d’intérêt purement
anecdotique eût seul
décidé des
changements de
connus longtemps ce
respect et ce sens
sacré de la

voix

voix

voix

voix

voix

voix

C.D.C.,
III0898

humaine jusque dans
l’intonation, retrouves
- tu la

voix

C.D.C.,
III0899

1950). LE
DONATEUR De ce
côté de la

voix

C.D.C.,
III0927

, Éd. Costes, 1927. à
jamais la

voix

C.D.C.,
III0943
CDT, I0154
CDT, I0165

Voyez comme tout
cela est nuancé : de
votre jolie
un geste adorable et
se reprend à chanter.
Sa
d’oignon Les charmes
menteurs de la
servante à la

voix

voix
voix

. On a observé
justement que celle
qui primait dans
n’entraîne une série
de réponses, dans
lesquels elle
et le délié extrême
de certaines
attitudes pour
admettre qu’
unique qui passe en
elle. Tant qu’il ne
intérieure, il leur
arriva de « recouper
» cette
l’ultra - sociable à
partir de
l’insociabilité pure
, n’avait pas été
beaucoup plus
longtemps à nous
humaine jusque
dans l’intonation,
retrouves - tu la
de Kalandra sous
ces défroques d e
propagande sordide
:
humaine pour quoi
l’on se découvre
vers vingt ans
de ceux qui
pensaient plus ou
moins hors du
dogme
acidulée que
j’entends d’ici je
vous trouve tout
s’affaiblit lentement.
Je n’ai pas plus tôt
de salade blanche
Te rappellent la

boule d’agate
élastique
CDT, I0176
CM, I0054

de la présence rien
que de la présence
Où une
plus forte que ces cris
d’agonie et que les

voix
voix

CM, I0055

. ” Est - ce que vous
avez oublié nos

voix

CM, I0067

jaune et rouge et se
parle des heures à
haute

voix

CM, I0068

, on peut lire la
crainte des tapirs et
leur

voix

CM, I0076

- Il fait assez bon de
ce côté de votre

voix

CM, I0076

pillages centraux.
Vous avez tort de
croire que nos

voix

CM, I0079

. Quand nous étions
las, je chantais de ma

voix

CM, I0080

Votre main sur mon
épaule devient une
morsure et votre

voix

CM, I0090

cloches ou les arbres
sonnaient. Il croyait
entendre les

voix

Constellations, l’inouï s’assure et à
IV0313
toute volée retentit la

voix

limpide et portée à la
Constellations,
puissance
IV0335
incantatoire, ma
propre
Ent., III0430
, leur silence m’était
du même prix que

voix
voix

dit Es - tu la où une
autre répond Es
enrouées des usines
! ” Oui, ce soir enveloppées
d’affections et nos
gestes merveilleux ?
Les animaux
, mais sa prudence
ne produit pas
toujours l’effet
est semblable aux
gémissements des
chacals aventureux.
Ils laissent
, mais je vous
assure que nous
devrions prendre
garde
servent à combler
des espaces
significatifs. Il n’y
de fausset les
romances que les
revues académiques
refusaient
régulièrement
cache dans ses plis
des râles de
moribonds. de ses amis : ” Le
bureau des
excursions
paresseuses
de la Tour : “ Les
yeux fermés
redescends par
) et que, si
décourageants qu’ils
soient pour
. Il est bon de dire
cela aujourd’hui où

Ent., III0452

Ent., III0452

Ent., III0453

Ent., III0453

Ent., III0477

leur
son champ de
prospection …
Quelques mois
encore et cette
ce devait être la veille
de l’armistice - cette
disiez qu’il était
encore possible de
faire entendre cette
, est de faire entendre
Apollinaire. Voici donc
la
envergure. Nous
nous refusions à le
tenir pour la

voix

voix

voix

voix

voix

Ent., III0489

. Non seulement il
fallait lui en vanter de
vive

voix

Ent., III0499

détonant. On sait que
les propos qu’à haute

voix

Ent., III0504

, de manière à nous
engager avec eux
dans la

voix

Ent., III0538

ou cinq « membres
du bureau », ma «

voix

Ent., III0542

était fait de toute
possibilité ultérieure
de faire entendre la

voix

Ent., III0549

Ent., III0556

Ent., III0562
Ent., III0566

Trotsky savait qu’à
plusieurs reprises
j’avais élevé la
chaque jour sur les
ondes les messages
de « la
au moins dans une
grande mesure, à
étouffer leur
poésie Sont
incompatibles Avec la

voix

voix

voix
voix

prestigieuse allait
s’éteindre - par un
paradoxe du sort
en laquelle s’étaient
fondues celles de
Simon Mage et
? … Voici le disque
où Apollinaire
enregistra, sous
du grand poète qui
sort de l’ombre :
Ouvre
du « bon sens »
mais bien plutôt pour
celle
, à maintes reprises,
les qualités
exceptionnelles,
mais
les surréalistes
échangèrent sur eux
provoquèrent un
début de bagarre
du militantisme,
Crastre se montre
plus circonspect et s’
» allait presque
toujours à la
minorité. Qui serait
surréaliste au sein
des organisations
culturelles inspirées
ou contrôlées par
pour sa défense et
désirait me voir.
Alors qu’
de l’Amérique », ce
qui n’allait pas
en même temps qu’il
s’efforçait de les
déconsidérer
La chambre aux
prestiges Non

lecture du journal à
haute
Ent., III0585

des textes « pris sous
la dictée » de la

voix

Ent., III0631

sorte de serment les
lie, qui d’une seule

voix

F.M., II1188

dis pas dans l’espace
des séquoias
millénaires Dans ta

voix

M_1, I0315

diversité est si ample,
que tous les tons de

voix

M_1, I0323

difficilement à parler
comme on parle, à
excuser ma

voix

M_1, I0324

un mot, mais distraite
cependant du bruit de
toute

voix

M_1, I0329

y tenaient parce qu’ils
n’avaient pas entendu
la

voix

M_1, I0344

La piété des hommes
ne me trompe pas. La

voix

M_1, I0345
M_2, I0807

M_2, I0807

M_2, I0814

M_2, I0818
M_3, III0011

Que voulez - vous
que j’y fasse ? La
aussi peu renseigné
que jamais sur
l’origine de cette
Le tout serait de
savoir jusqu’à quel
point cette
Devant
l’ahurissement
général, il a expliqué
d’une
, de Lautréamont et
de quelques autres et
qu’une
nombreuse mais, du
même instinct, je

voix

messieurs ce n’est
peu
intérieure, décline
toute responsabilité
quant à la non leur permet de
répandre les mêmes
contre - vérités
comme
se font la courte
échelle des trilles
d’oiseaux perdus
, tous les marchers,
toussers, mouchers,
éternuers
et le petit nombre de
mes gestes. La vertu
, une assez bizarre
phrase qui me
parvenait sans
porter
surréaliste, celle qui
continue à prêcher à
la veille
surréaliste qui
secouait Cumes,
Dodone et Delphes
n’est
surréaliste se taira
peut - être, je n’en

voix

qu’il ne tient qu’à
chacun d’entendre,

voix

est autorisée, par
exemple pour me
reprendre : il

voix

encombrée : - j’peux
prendre qu’ça. J’

voix

leur eût dit, comme à
Flamel l’ange :

voix

à ceux qui montent,
avec tout

donnerai ma

N., I0697

parlé, allait partir. il y
avait aussi une

voix

N., I0697

un poème de
Baudelaire, mais les
inflexions de ma

voix

N., I0702

, en descendant du
train, j’entends
comme une

voix

N., I0708

se croyant seule, elle
se promenait à mi -

voix

N., I0719

celles où je retrouve
le mieux le ton de sa

voix

N., I0736
N., I0736

N., I0746

du mal ” ou encore : ”
vous entendez des
eh bien ! est - ce que
ce sont des
invraisemblable
réalisation de ces
espoirs. c’est
pourquoi la

Ode à Charles
rêve La tête tournée à
Fourier,
droite il lit à haute
III0417
Et pourtant nous ne
sommes pas
P.C., IV0879
heureux. Insistante
une
Ta langue Le poisson
P.C., IV0888
rouge dans le bocal
De ta
ce bocal pour la
P.C., IV0888
langue ? De toute
évidence la
, sortant de je ne sais
P.C., IV0932
quels limbes, une
P.C., IV0932

… - - il - - noir - - la

voix
voix

voix

programme neuf
tendant
qui disait : tu
mourras, tu mourras.
je
lui causent une
nouvelle frayeur,
aggravée du
souvenir qu’
me dire : tu ne
passeras pas. je suis
chantant et
esquissant quelques
pas de danse sous
une galerie
et dont la résonance
en moi demeure si
grande :
, eh bien ! est - ce
que ce sont
comme la mienne ? non, monsieur. qui y passe me
semble encore
humainement
pouvoir s’élever

voix

Rue - des - chères bonnes - ames Eh

voix

nous murmure à
chaque instant : Ce
n’est pas

voix

voix
voix
voix

. Supposons
qu’Apollinaire, au jeu
de ” l’
, à laquelle la qualité
est d’ailleurs prêtée
par
enfantine s’écria : ”
Non, non, non
s’évanouissait, de
moins en moins
perceptible - -

P.C., IV0932

P.C., IV0934

P.C., IV0972

P.C., IV1019
P.C., IV1038
P.C., IV1040

engloutissait. Je ne
vis pas l’enfant dont
la
constellées de
pierreries, sauf une.
Je dis à
alinéa), nous en
tenant pour lors à la
en vaine vapeur ces
chatoyantes bâtisses
que, d’une
” a - t - il été souligné
par la
mourante sur ma tête,
et me dit d’une

voix

voix

voix

voix
voix
voix

PDJ, II0267

pas coutume. Nous,
touchons du bois vert.

voix

PDJ, II0267

peut - il être présent
pour un être ? autre

voix

PDJ, II0275

PDJ, II0285

PDJ, II0308

si muove ! ” dont
Galilée aurait fait
suivre à
n’être que l’écho
presque inintelligible
de la grande
tout ne sombrera pas
quand même, que
l’admirable

voix

voix

voix

PDJ, II0356

il y a d’ouvert au
monde, dont la

voix

PDJ, II0369

organise autour de
moi, dans lequel je
reconnais les

voix

PDJ, II0378

PDJ, II0385

déguisement,
m’avaient toujours
paru immédiatement
adaptables à ma
procurer l’assistance
d’un grand homme
disparu dont la

s’était fait entendre.
Les instants
s’enchaînant (
haute : des pièces
démonétisées. ” Ah !
fis
inouïe et ne nous
aventurant
fâcheusement, au
regard que
adulte, c’est - à - dire
déjà chevrotante
, toujours est - il qu’il
meut vers nous
basse mais distincte
: ” - Toi, l ‘
de femme : En voici
qui s’attardent deux
par
de femme : Je
n’existais que pour
vingt buissons
basse l’abjuration de
sa doctrine,
demeure toujours de
de Moscou, il n’est
pas jusqu’aux nôtres
qui est celle de Dali
ne se brisera pas
pour
, quand nous lisons
ses lettres, frissonne
encore de
séduites et irritées
des jeunes
générations : assez
de plâtre

voix

. La question dite de
l’“ impulsion verbale
”

voix

se fait reconnaître à
un certain ton de
récitation scolaire

extériorité de - disons
encore pour simplifier
- la “

voix

b ” ne pouvait pas
même se poser. D’

PP, I0201

- (il prononçait ce
genre de formules
d’une

voix

chantante) vous
apprendrez qu’un
certain Jacques
Vaché vit

PP, I0214

ce cri articulé sorti
des ténèbres et qui
semblait la

voix

de la lumière. Fût ce celui de Dufy

PDJ, II0386

PP, I0214

Mer, je suis, comme
toi, plein de

voix

PP, I0218

. Porteurs de torches
vertes ils entonnent,
de leurs

voix

PP, I0222

discipline et des
principes. Il parlait
alors d’une

voix

PP, I0231

contraire devienne
dada. J’ai vu Tristan
Tzara sans

voix

PP, I0237

plaisent monte de
temps à autre pour
les enchanter une

voix

PP, I0275

, en prêtant même
malicieusement
l’oreille à une autre

voix

encore une couleur,
PP, I0283
ses amis n’avaient
qu’une
Manet, Cézanne. On
PP, I0287
ne trouvait pas assez
de
générations n’avaient
PP, I0293
pas évité, et lui
donner cette
depuis des siècles,
PP, I0299
Chirico nous a fait
entendre la
RACB, II0063 que nous Que ferai je du tremblement de

voix

voix

voix

voix
voix

machinées Et mes
vaisseaux chantants
se nomment les
années.
aigrelettes, cet
hymne : Éclairez,
frères, la
mesurée,
prononçant toutes
les muettes et
contant, dans
pour commander
une boîte de
cigarettes dans un
bureau de
proclamant qu’ils
manquent de coeur.
Un jeune homme
que celle de notre
inconscience, de
compromettre dans
son
pour déplorer que le
tableau restât
inachevé. Il était
pour maudire à son
tour l’art officiel,
coupable
qui résonne encore
à notre oreille. À très
rares
, irrésistible et
injuste, des devins.
Max Ernst
Souris valseuse
autour du seul lustre

ta
coeur Les journaux
du matin apportent
RACB, II0077
des chanteuses dont
la
de papier qui tombent
RACB, II0080
en tournoyant des
arbres morts La
poésie Sont
incompatibles Avec la
Route, III0419
lecture du journal à
haute
De profil je caresse
S.A., II1240
ses seins aux pointes
ailées Ma
Éléonore Bouillonne
S.A., II1243
au - dessus des
continents Et dans sa
S.P., IV0363

S.P., IV0365

S.P., IV0370

S.P., IV0372

S.P., IV0372

S.P., IV0411

sommes passés. Plus
tard, entre nous et à
à laquelle appartient
cette main chimérique
lui dit d’une
que nous
continuerons à lui
jeter s’élève
tristement cette
. Je n’écoute, bien
entendu, que la
que pour mieux en
étouffer d’autres. La
même
envisageait aucun
moyen d’évasion. À
vrai dire quelques

qui ne tombera pas
voix

a la couleur du sable
sur des rivages
tendres et

voix

de ces études met
des chardons aux
lèvres Sous la

voix

Le sens du rayon de
soleil La lueur bleue
qui

voix

voix

voix

voix

ne lui parviendrait
pas ce sont deux
mondes Et même
transparente A perte
de vue il y a des
armées
basse, dans
l’incertitude
croissante de la
mission qui
fraîche, enfantine et
souriante, mais sans
relever la

voix

de vipère. Quoi que
lui en aient soufflé
les

voix

qui en moi ne
soutient certains
noms d’hommes que

voix

qui me dit que ceci
est sûr et que cela

voix

S.P., IV0480

organise autour de
moi, dans lequel je
reconnais les

voix

S.P., IV0499

s’étendre sur le
monde extérieur.
Aussi toutes les

voix

tentatrices s’étaient
fait entendre. Le
premier peut séduites et irritées
des jeunes
générations : assez
de plâtre
qui nous somment
aujourd’hui de
considérer ce monde
à

S.P., IV0543

S.P., IV0613

S.P., IV0614

S.P., IV0647

S.P., IV0667

S.P., IV0667

S.P., IV0667

S.P., IV0696

S.P., IV0714

, Master Pwca,
Melchior me parlaient
d’une seule
y a toujours une
cascade toute proche
et dans les
Entre Élisa, André
Breton et Benjamin
Péret. la
l’entonnoir ferait, ici,
office de porte de toutes les
séductions, le plein
registre de sa
pour mieux retentir
partout et toujours,
jaillit alors cette
, qui s’élève à
l’unisson des plus
hautes
dans la cire du disque
par les vibrations de
la
il tient à le préciser.
Sur ces entrefaites
une

voix

voix

voix

voix

, bien mieux ils
étalaient sous mes
yeux les trésors
qui parviennent
comme dans (1).
Entre Élisa
de notre ami
Riopelle il y a ces
beaux plis
, pour s’extasier à la
surface indéfiniment
trouble,

voix

. N’importe où hors
du monde et, de

voix

, au timbre de si loin
discernable, qui s’

voix

inspirées. Pour peu
qu’on y songe, du

voix

, le réseau nerveux à
l’intrication, dans la

voix

mystérieuse lui
parvient : « Le jour
où tu auras
, tu feras 45 tableaux
merveilleux et le
monde sera

S.P., IV0714

centième). « Après la
guerre, poursuit la

voix

S.P., IV0714

ce moment Joseph
Crépin ignore encore
de qui venait la

voix

qui l’a missionné. À
la question : «

S.P., IV0734

1943 à New York. Qui
chantait de toutes ses

voix

immémoriales la
passion de l’homme,
de la naissance

voix

proclame que l’art
doit être libre. à l’

voix

. Je n’allai pas au delà de la

S.P., IV0839

V.C., II0154
V.C., II0167

servilités requises de
l’« engagement », la
même
était pour surprendre
leur premier
mouvement, pour
entendre leur
suffi de le revoir et de
lui fournir de vive

voix

quelques
éclaircissements sur

V.C., II0174

(1) Le mot sous était
souligné par la

voix

V.C., II0184

devait faire d’eux des
cadavres, le son de

voix

A.17, III0050

pour le dépassement
de cette époque ou,
de leur

vol

A.17, III0067

A.17, III0078

A.17, III0110

A.F., II0736
A.F., II0739
A.F., II0757

A.F., II0770

, mettant en fuite les
chauves souris à
l’écoeurant
de reprendre la ligne
pointillée et sinueuse
qui dirige son
sorte théorique et
hors du temps. Là, à
glissera plus au matin
pour le faire chanter
que le
favorisé de l’île, de
s’y reporter à
jour, victime de son
seul rayonnement. Le
grand
seule masse et
retomber un peu plus
loin d’un

Apollinaire, en 1913,
A.H.N., II1081 se voit impliqué dans
le
dans ta pensée
A.L.N., II0671
comme sur un talon
toujours virant un
saisonnière », ne
A.M., IV0192
peut que rendre plus
émouvant le
à sa taille et
C.D.C.,
s’accorde toutes les
III0780
sensations du

vol

vol

vol

vol
vol
vol

vol

vol

vol

vol

vol

la véritable position
surréaliste pour qu’il
intérieure qui
semblait y mettre
quantité d’intentions.
Les
de Majakowsky,
celui que je prête à
ses poèmes
fastueux et libre,
concourront à
transfigurer ce pan
de
syllogistique tandis
que les vers luisants
tissent sur son ordre
, il ne semble exister
que pour faire valoir
au
d’oiseau, en plongée
dans l’émouvante
perle des
libre du canari
originaire de l’île,
c’est
d’oiseau. Il me plaît
d’en passer ici
nuptial provoquerait
la combustion plus
ou moins lente d’un
lourd. Nous
cheminions de plus
en plus séparément
sans
de la Joconde, il
pleure, écrit de
mauvais
de castagnettes, tu
es, te dis - je
immortalisé d’un
oiseau peint sur un
rocher, et
de l’aigle au dessus des cimes.
Dans

C.D.C.,
III0841
CDT, I0158

s’épanouissait en
cascade de jour ?
Quel était ce
ce qu’elle ignore, la
signification de ce
long
qu’un musée.
Lorsque les grands
oiseaux prennent leur

vol

vol

tardif, transmutatoire
au - dessus d’elle
qui s’
à ras de terre, le
beau ruisseau
coupable qui

vol

, ils partent sans un
cri et le ciel strié

CM, I0070

tête était peuplée
d’insectes musclés
qui parcouraient d’un

vol

les méandres de ses
hémisphères
cérébraux. Gentilles
sauterelles de

CM, I0073

danses acrobatiques.
Des paroles
passaient : c’était un

vol

triangulaire et furtif :
il n’y avait donc plus

CM, I0054

CM, I0079

loi ! ” - Je préfère à
ces drames le

vol

CM, I0099

pêche des
raisonnements est en
solde Police des
sexes Papier

vol

M_1, I0330
M_3, III0009

ours des cavernes et
son compagnon le
butor, le
artifice se détache un
épi qu’il faut saisir au

vol
vol

premier - né c’est
l’ange ! - A

vol

P.C., IV0890

ailes avec tant de
grâce et de légèreté
en un

vol

P.C., IV0948

sacrés ”, de nos jours
la poésie de haut

vol

MDP, I0011

P.C., IV1023
PDJ, II0304

se départir d’une
extrême vigilance
pour brusquement
saisir au
sans les avoir jamais
vus, saisir les

vol
vol

silencieux des
outardes et la
tragédie familiale : le
fils
mouchoir sanglant
Occupations
académiques la
brebis court dans les
palaces
- au - vent et son
valet le vent,
: c’est l’occasion,
c’est l’aventure
d’oiseau. - Que
mousse entre vos
feuilles,
rapide qu’on ne
m’aperçoit qu’à
certains points
qu’on prétend rendre
accessible au
vulgaire est traitée
en
, le temps du déclic,
ce qui ne pouvait
. Tout ce qui a été
pensé, décrit,

PDJ, II0364

PP, I0218

éléments au
de sa toile, l’oiseau
migrateur qui en plein
s’y donne pour
compagnons la
chauve - souris au

appelle Pardonne
Balance rouge et
RACB, II0067
sensible au poids
d’un
la mer Il a laissé
S.P., IV0381
passer son ombre
dans le
de sa toile, l’oiseau
S.P., IV0475
migrateur qui en plein
S.P., IV0545

S.P., IV0546

S.P., IV0582

dans les images de
piété ou d’amour. Le
Vierge aux rochers de
Léonard, vient de
prendre son
peut lire aussi bien un
corridor qu’une
pyramide à

vol

vol

vol

d’oiseau Quand les
écuyères au col de
neige les

vol

Des oiseaux de la
liberté. Il n’y a

vol
vol

vol

vol

S.P., IV0614

veille au soir à
Riopelle, j’ai saisi au

vol

S.P., IV0633

peuplier), qui sont
doués d’une
puissance de

vol

S.P., IV0635

tient le plus à coeur.
Pour la saisir au

vol

S.P., IV0693

S.P., IV0742

il mangeait et digérait
(évoqué par une
photographie à
a pu voir une
succession de
champs de tulipes à

va tourner la tête
vers ce qu’il quitte,
horaire et
l’engoulevent des
serrures, le
caméléon,

vol

vol

C.D.C.,
III0751

toiles d’Arles, pots
humains, quand ils ne

volaient

CDT, I0151

brusquement l’un des

volaient

va tourner la tête
vers ce qu’il quitte,
en piqué de l’oiseau,
la pompée toujours
plus
(c’était déjà Loplop
au XVe siècle).
d’oiseau, les plus
expresses réserves
quant au bien
cette phrase qui me
l’exprime mieux que
toute autre
incomparable et
n’évoluent qu’au
centre du crépuscule
autour
je me dis que sans
doute il fallait plus
que
d’oiseau de la pointe
de Long Island
connue sous
d’oiseau). Que
cherche - t - on
pas en éclats,
tombaient facilement
en poussière … N’
parallèlement a une

promeneurs nous
signala deux oiseaux
qui
c’est le loup aux
RACB, II0093
dents de verre Celui
qui
femme sur quoi, dans
A.L.N., II0671
l’étourdissement,
retombe le
Constellations, dans son secret. Elles
IV0313
s’y rendent en tapis
lui couvroit la teste.
M_2, I0819
Contre iceluy venoit
courant et
charge de ses lances
M.C., III0382
blanches et noires,
des cuirasses
, range. Que
MDP, I0009
gentiment s’ameutent
les griffons au
processus de leur
PDJ, II0366
dépérissement. Ainsi
le lucane cerf PLEINE
des lampes de
MARGE,
mineur Ou du genou
III0019
qui lance un
Ses griffes de jade
RACB, II0093
dans lesquelles il se
mire en
coups de hache du
Route, III0419
bûcheron Le fil du
cerf S.A., II1243

S.P., IV0478
S.P., IV0560
S.P., IV0614

lors L’homme à la
crête de triton A son
processus de leur
dépérissement. Ainsi
le lucane cerf qui s’enflamme, ce
qui se glace sous le
E. - Je vois un lit qui
arrive en

certaine distance, et
qui pouvaient être

volait

volant

volant

volant

volant

volant

volant

volant

volant

volant

volant

volant
volant
volant

très haut sur les
terrains vagues
reparus au - dessus
d’écume admirable.
Tu as des mains
pour perdre
, sur le merveilleux
nuage
d’inconnaissance.
C’est
à ailes ouverts un
grand vieillard,
lequel, sur
en éclats de midi à
ces armures
anciennes faites des
frisé des jupes ! Où
la chercher, depuis
les
qui, par les soirées
orageuses de juin
vole face
dans mon coeur Ou
d’une bouche qui
penche qui
Son poil de la
couleur des
étincelles C’est lui
en forme de coeur
ou de nasse Le
battement en
de perles Chaque
soir vient border le lit
de la
qui, par les soirées
orageuses de juin,
vole
d’une cloche entre
minuit et minuit. Si d’
, il entraîne tout un
intérieur emporté par
l’ouragan

V.C., II0201

Ent., III0449

de son être éternel,
tombant avec la
pierre,
- ci de - là quelques
mots sur une feuille

chers à mon ami
A.17, III0087 Marcel Duchamp - les
” coeurs
vent » est pour nous
A.H.N., II1014
rappeler tous les «
tapis
que sonnent les
ADLE, II0395
pièces d’or de la
bohémienne Aux
faut des éléphants à
CM, I0067
têtes de femmes et
des lions
une prairie affreuse
CM, I0087
parmi les coquillages
et les cerfs théâtre Les
campagnes bleues Il
CM, I0098
y a trois habitants
Poissons

volant

volante

- et sa plume plonge
dans le terrible
encrier sacré

volants

” de l’éperdu. C’est
là, à

volants

volants

volants

volants

volants

M_1, I0340

” les éléphants à tête
de femme et les lions

volants

S.P., IV0459

particulières à
l’intention du cinéma
(Rotoreliefs et Coeurs

volants

S.P., IV0503

par Maeterlinck et par
Jarry, les tas de sable

volants

S.P., IV0560

S.P., IV0673
S.P., IV0721
P.C., IV0985

la Grande Roue,
tenant le bouquet des
cerfs , qu’elle se trahisse
par une pléthore
d’amoureux
se précisait en robe
de la Vierge, robe aux
amenuisent. Pour
parvenue qu’elle soit
à l’état

avec l’oiseau ? Je
vois au centre de la

volants

volants
volants
volatil

» qui viennent de
l’Orient et
permettent, dit
de coréopsis Une
écuyère debout sur
un cheval au galop
. La cage est ouverte
et l’hôtel fermé pour
. Soleils des mers
astrales, torpillages
de rayons noirs
amoureux des
étoiles Barbe des
fleuves langueur
Occident Mille ans
” que, Soupault et
moi, nous
tremblâmes naguère
), ainsi que deux
états d’une sphère
en
, le front
éternellement dans
leurs mains, les
rochers
! Les digitales. Nous avons ouvert
sur les
ou la luxuriance à
perte de vue de
vieilles palissades
de volubilis, car
c’était elle, en effet
, comme tout le
reste, la liberté est
ce

P.C., IV0991

M_2, I0800

PDJ, II0270

A.17, III0105

A.17, III0105

types de masques
africains par exemple,
le triomphe du
seulement qu’il
revient de
Constantinople en
compagnie du petit
chaque pas ce qui
existe, que la solitude
absolue
a pu résister à la
tentation d’aller voir
un
dans les environs
d’Uruapan. La
naissance de ce

ceux qu’il rencontrait
sur sa route. Un
nouveau
, pour qu’ils
A.17, III0105
s’éloignent sans
regret de leur
coulées de lave qui
A.F., II0739
vont se perdre au
coeur du
sein vomissait des
A.F., II0761
flammes, je désirais
être ce célèbre
au désir japonais de
A.L.N., II0670
se jeter dans la
gueule du
liquide Le marquis de
ADLE, II0397
Sade a regagné
l’intérieur du
pénétrer au vif de
C.D.C.,
cette contradiction.
III0752
Tel est le
A.17, III0105

C.D.C.,
III0771
C.D.C.,
III0893
CDT, I0158

est de l’huile à un
moulin qui est un
été exaspèrent leur
désir et deviennent le
jouet d’un
- moi. Elle demande à
boire du lait de

volatil

ou, comme on dit
encore, du subtil sur

volatile

Francis Gérard. Les
voyages, qui forment
la jeunesse

volatilise

volcan

volcan

de proche en proche
ce que nous
touchons, vous
surgi une semaine
plus tôt dans les
environs d’Uruapan
s’est annoncée par
quelque trois cents
tremblements de
terre

volcan

, et si bien doué, tout
près de chez

volcan

? Ce n’est, pour
aujourd’hui, qu’

volcan

. Elles s’infléchissent
au gré des forêts
que chaussent

volcan

… ” Je rappelle que
l’invocation à l’Etna

volcan

volcan

volcan

volcan

volcan
volcan

. Et le merveilleux
petit bâillon vivant
reprit sa course
en éruption D’où il
était venu Avec ses
belles
sur lequel l’art
contemporain
évolue, et encore m’
. Sur le plan politico philosophique, le
matérialisme
. À qui tendrait à
refouler une telle
représentation,
et on lui apporte de
l’eau minérale. Elle

CDT, I0188
S.P., IV0632

PP, I0208

CDT, I0159

A.M., IV0173

PDJ, II0309

S.P., IV0817
C.D.C.,
III0931

savoir Une nuit où
j’étais de quart sur un
cette flèche rose a
toujours un arrière goût de
de la Meuse jusqu’au
Rhin, par l’Eifel
et des pommettes
saillantes nous invite
à quitter les salières
les yeux les ravages
des inondations, les
incendies des
ces fameux arbres !
Et les maisons, et les
neiges ». Où ne
l’entraînera pas celui
des
plan sont - ils d’une
espèce inconnue ?
Où

Constellations, dans les villes. C’est
IV291
elle qui fait la
de la possibilité ne se
pose plus. Tue,
cette lumière
M_2, I0815
l’impossible rend au
possible, le permis
- volant qui, par les
PDJ, II0366
soirées orageuses de
juin
qui m’enchante.
RACB, II0076 J’aime cette mouche
bleue qui
M_1, I0319

S.P., IV0381

S.P., IV0391
S.P., IV0391

retrouver. Mais la tête
humaine qui s’ouvre,
au secours des règles
en peine d’exister.
Pigeon
règles en peine
d’exister. Pigeon vole

volcan

J’ouvris sans bruit la
porte d’une cabine et

volcan

; un enfant nu que,
de bonheur, sa

volcanique

volcaniques

volcans

volcans

volcans

vole

vole
vole
vole

vole

vole

vole

vole
vole

aux mers mortes
que sont les mares
de Daun,
pour les baignoires
d’oiseaux. Sur une
serviette damée
, les gouffres ouverts
par les secousses
de la terre
, et les empires …
Le secret du
surréalisme tient
! De la confrontation
de cette existence
poignante et d’
la colombe ? Si elle
vient chez nous, qui
des cartons de la
fête et des tamis de
rosée
plus vite, aime tant
qu’il te plaira.
au défendu, que de
savoir pourquoi tel
ou tel
face au soleil
couchant dans les
forêts de chênes,
dans le ciel à l’heure
où les étoiles
chantonnent
et se ferme sur ses
pensées comme un
éventail,
! Poisson vole !
Flèche vole ! Flèche
vole contre
! Flèche vole !
Flèche vole contre

! Poisson
d’exister. Pigeon vole
S.P., IV0391
! Poisson vole !
Flèche
Pigeon vole ! Poisson
S.P., IV0391
vole ! Flèche vole !
Flèche
Poisson vole ! Flèche
S.P., IV0391
vole ! Flèche vole
contre pigeon
Flèche vole ! Flèche
S.P., IV0391
vole contre pigeon
vole ! Poisson
Poisson vole (certain
S.P., IV0391
poisson). Poisson
aussi ne
volant qui, par les
S.P., IV0478
soirées orageuses de
juin,
corbeau disparaît
S.P., IV0576
avec la nuit ; au jour
l’oiseau
Müller qui revenait se
A.H.N., II1067
poser sur sa main
après avoir
C.D.C.,
que celui - ci a donné
III0823
avec « le Coeur
, à laquelle de
C.D.C.,
sordides « grands
III0891
magasins » ont

vole

vole

vole

vole

vole

pas ! Pomme monte
et tombe ! Jet d’eau

vole

face au soleil
couchant dans les
forêts de chênes,

vole

sans ailes, il vomit
l’arc - en -

volé
volé
volé

discordant : invité à
A.H.N., II1109
dîner, il frappe à toute

volée

où tu me vois Dans le
parfum sonné à toute

volée

, que dans l’inouï
s’assure et à toute

volée

un secret qu’il ne peut
faire nôtre à la

volée

ADLE, II0400
Constellations,
IV0313
F.M., II1187
P.C., IV1040

, où d’innombrables
verres après boire
lancés à la

pigeon vole !
! Flèche vole contre
pigeon vole !
Poisson vole (
contre pigeon vole !
Poisson vole (certain
poisson)
! Poisson vole
(certain poisson).
Poisson aussi
(certain poisson).
Poisson aussi ne
vole pas

volée

et le fameux canard
de Vaucanson, sans
laisser bien
» et le reste. Il y aura
bien un
jusqu’à son nom de
« Samaritaine ». Le
de la cuiller son
assiette pour faire du
bruit,
Avant qu’elles ne
revinssent comme
chaque jour à la
retentit la voix de la
Tour : “ Les yeux
Derrière la fenêtre
celle - ci faiblement
lumineuse entre bien
et de somptueuses
carrosseries
volontairement

S.A., II1243

fois les deux lièvres
Cours ta chance qui
est une

volée

S.P., IV0595

ce qui l’entoure, qui
se déplace à toute

volée

ADLE, II0404

ravagé Le plus
éclatant de ton oeil
Où les arbres

volent

P.C., IV0907

le café habituel, ou
des populations qui
nagent et

volent

A. B. - Toutes les
S.P., IV0614
rosaces de
cathédrales
garçon de recettes
A.H.N., III0925
qu’il tenta de tuer
pour le
le silence devient
A.L.N., II0669 intolérable : bien sûr,
on entendrait
ont prescrit, en
C.D.C.,
propres termes, de «
III0858
faire
tenu qu’à l’aimable
M_2, I0796
état de chrysalide,
pour
Ode à Charles regretter ton trottoir à
Fourier,
zèbres Que l’Europe
III0349
prête à
sentiments fussent
P.C., IV0891
plutôt ceux de
l’oiseau qui apprend à

volent

voler

voler

voler

voler

de ses propres ailes,
il lui eût fallu sortir

voler

en poudre n’a trouvé
rien de plus
expédient que

voler

à sa couvée. (Jean Louis Bédouin.

S.P., IV0403

autant que la balle de
plomb, on tout peut

voler

V.C., II0137

ceux - là) n’a pour
objet que de

voler

V.N., II0220

ce passant fût obscur
Vers toi n’a su faire

fracassées contre
les murs brochent
de cloches de fête et
d’alarme Cours les
créatures
dans le sans
précédent, se
réclame
formellement de l’
Où les bâtiments
commencent à être
secoués d’une
gaieté
trouvent leur
nourriture. Les
origines de ce café
ont
joyeusement en
éclats. L’air est sur le
point
, ne le détournent un
instant de l’attitude
mi
un papillon. Les
avions se croisent à
ce moment
» à ce stade le
dissolvant original et,
en

voler

comme s’enfouir, où
les choses les plus
adverses
au secours du
fidéisme, comme l’a
dit,
qu’une gifle dans la
nuit blanche Ce que

CDT, I0169

À Paul Éluard. Liberté
couleur d’homme
Quelles bouches

voleront

A.M., IV0226

la table du charlatan
ne troublent (sur
l’autre

volet

PLEINE
MARGE,
IV1052

Pour l’action toute
neuve Voici le vitrier
sur le

volet

S.P., IV0501

déraison n’en veut
pas encore démordre.
Sur le

volet

A.F., II0714

reste quel espoir ? - ne faisait déjà plus

voleter

Constellations,
IV0313

P.C., IV063

PDJ, II0373

A.M., IV0226

A.M., IV0227

CM, I0068

CM, I0103
MDP, I0012

qu’ils nous paraissent
libres continuent
autour d’eux à
”, papillon
relativement rare,
toujours fascinant,
vient
de l’oreille voici libres
de boucler, prêtes à
désintéresser de
l’action : l’intérieur
d’un des
XVIe siècle, Bosch
revient à la
disposition
traditionnelle des
. Quelles sont ces
maisons galeuses qui
n’ouvrent leurs
yeux Boulimies des
couveuses pâles
Naïveté mauve des
marchands de
seule Une côtelette
se fane Relief du sort
Où sans

voleter

voleter

voleter

volets

volets

volets

volets
volets

tu
en éclats Tuiles
Sous la poussée de
cette végétation
monstrueuse
) sa pieuse lecture.
Quant au panneau
central,
Dans la langue
totémique
Mattatoucantharide
Mattalismancenillier
LA PORTE : BAT
occulte, annexe à
chaque tableau,
dans la posture
à mes côtés qu’une
très petite flamme
déteinte.
et fondre les unes
sur les autres ces
fleurs ardentes
autour de nous. Il se
pose avec insistance
sur
au moindre
mouvement. L’oreille
que tour à tour
nous le montre bien
« réconforté », puis
enlevé
intérieurs. À gauche,
le paradis (avec la
qu’au grand jour ?
Les cheminées
majeures et les
rapides et
brutalement creusés
Sous l’oeil des
acides adoptés
ce pignon blanc
Cascades Les

au griffon dans
S.P., IV0788
l’ombre, capter les
intersignes qui
une génération : « Je
A.H.N., II1036 serai aussi trappeur,
ou
et faussaire en
A.H.N., III0925 France, assassin en
Italie, puis
automobile suit de
CDT, I0167
l’oeil le bâton levé du
premier
. Soupault ait le front
M_2, I0789
de me donner pour
un
P.C., IV0935

P.C., IV0948

PP, I0202

étonné. Il lui sourit.
Puis, comme un
valeur de
commandement : ”
Donc le poète est
vraiment
en enfer : “ Je serai
aussi trappeur, ou

volettent

voleur

voleur

voleur

voleur

voleur

voleur

voleur

PDJ, II0322

, il y a deux cavernes,
l’une de

voleurs

PDJ, II0322

de voleurs, l’autre de
meurtriers ; celles des

voleurs

A.17, III0056

A.F., II0775

A.M., IV0248
PDJ, II0270
S.P., IV0620

soleil, Louis XV
enfant tue les oiseaux
dans une
massacrant ainsi, par
plaisir, des oiseaux
dans une
rien de gratuit dans
ces Caprices.
L’énigmatique «
entrez, n’est - ce pas,
dans la
il a originairement à
faire - que le bruit de

volière

volière

volière
volière
volière

schlitteurs sont
favorisés Ça souffle
des Prétendants à
l’Apparition, à mi distance
, ou chercheur, ou
chasseur, ou mineur,
et assassin à Paris
et sans cesse,
comme il
de la brigade des
voitures Car le
scandale a la
. C’est enfin M.
Vitrac, véritable
souillon
qui vient de
découvrir le trésor
qu’il cherchait,
de feu. Il est chargé
de l’humanité,
, ou chercheur, ou
chasseur, ou mineur,
, l’autre de
meurtriers ; celles
des voleurs c’
c’est la Bourse ;
celle des meurtriers
c’est
, cet excellent Louis
XVI consacre ses
loisirs à la
. Je ne sais si j’avais
déjà découvert alors
» du château de
Villandry est un lieu
conjuratoire.
incolore, c’est vous
qui vouez les flots à
, voire le vif - argent
de dispute jaillissant

S.P., IV0621

vous nous conviez à
lever les yeux vers
une nouvelle

volière

S.P., IV0818

, quand le temps se
gâte, fait pivoter la

volière

homme sous le
A.17, III0065
rapport des modes
d’appréciation et de
seulement alors on
A.17, III0089
peut être sûr que ce
sacrifice est
de fonder la beauté
A.F., II0681
formelle sur un travail
de perfectionnement
pendant près de
A.H.N., II1069
quarante ans).
L’humour,
la relation de trois
assassinats
A.H.N., III0921
exemplaires, justifie
l’extravagance

volition

volontaire

volontaire

volontaire

volontaire

A.H.N., III0987

en faveur de cette
dernière et obtenue
d’une accélération

volontaire

C.D.C.,
III0795

divinité est de
demeurer cachée ».
Rien de moins

volontaire

M_2, I0793

qu’elle suppose, au
préalable, tout l’acte

volontaire

MDP, I0006

N., I0646

PDJ, I0382

PDJ, II0288

- être et rebelle plutôt
Que toute
abandonnée au glacis
tierces personnes
comme à moi même. le dénuement
heures, de toute idée
préconçue et de toute
orientation
. Ils usent de l’écriture
d’une façon toute

volontaire

volontaire

là
de vos idées dont le
plumage (la
peinture)
vers l’intérieur,
comme il serait beau
de savoir
. A vrai dire cette
direction que
j’aimerais pouvoir
- est commandé par
l’esprit de résistance
tel qu’
auquel il
appartiendrait à
l’homme de se livrer.
ou non, de Raymond
Roussel réside tout
entier dans
de ses
développements par
le souci de ne pas
rompre
, vertigineuse du
débit verbal
(Lautréamont parle
du «
que cet «
escamotage ». Si,
pour ma
qui consiste à
décrire le cycle de
l’hypocrisie,
. Etourdiment parjure
aux promesses de
fleur Ton col s’
d’un tel écrit a sans
doute contribué au
renouvellement

volontaire

: la main de Sardou,
“ entraînée par une

volontaire

et contradictoire au
sentiment qu’ils ont
de cet automatisme

PDJ, II0309

PDJ, II0345

PDJ, II0351

PP, I0302

S.P., IV0467

S.P., IV0524

V.C., II0107

V.C., II0107

V.C., II0142

V.C., II0185

A.H.N., II1049
C.D.C.,
III0658
C.D.C.,
III0754

fin de compte tout
dépend de notre
pouvoir
d’hallucination
- il, on quitte le
domaine de la
conscience
à l’infini de l’image
onirique, le recours
désespérément
secouée, Nouveau
propose de remédier
par l’observation
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qu’il ne l’a pas
engendrée. J’aime
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impuissante à
réduire la résistance
qu’
de rendre compte
simultanément de
tous les aspects de l’
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fonction de notre
engage, c’est - à dire confiscables à
contradiction relevez vous donc entre cette
attitude et la
poussant la
coquetterie jusqu’à
paraître se soustraire
à la

volonté

volonté
volonté
volonté

volonté

volonté

volonté

PDJ, II0352

brutal, vient annihiler
ses espérances de
progrès, sa

volonté
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, que je sache, cessé
d’opposer à notre

volonté

PDJ, II0364

moyen de se réfléchir
sur lui - même. Une

volonté

PDJ, II0376

ils être tenus quittes,
inconsciemment, de
toute mauvaise

volonté

PDJ, II0380

de l’écurie littéraire. À
cet égard, la

volonté

PDJ, II0387
PP, I0196

l’absolue possibilité
pour eux - mêmes de
recourir à
de mourir ; Valéry, qui

terreur de ce
qu’avant moi
, même animale et
d’un ordre aussi
puéril,
je ne puis en passer
par ce que M.
de l’auteur, pour
l’attirer sur leur “
de dépaysement
complet de tout (et il
est bien
, tous ceux qui
s’obstinent à ne pas
acclamer
que très justement
vous nous prêtez d’“
agir désormais
de l’auteur, de sorte
que celui - ci
immédiate de
perfectionnement.
Ce fait extérieur
ruinant,
insurmontable
de pénétration de
l’univers son
infracassable noyau
de nuit
de conscience totale
qui, pour la première
fois peut
? - parvient, à
condition de se
maintenir dans
d’ouvrir toutes
grandes les écluses
restera sans nul
doute

volonté

à ce langage qui n’a
rien c de surnaturel

volonté

de silence, se laisse
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RACB, II0069

S.P., IV0355

avait signifié
noblement sa
passée. Il me
reprochait, je crois,
cette
non, qu’on trouve le
mieux à satisfaire sa
fait aucun effort pour
tenir compte à Dada
de sa
dans ce domaine
d’éléments
conscients le plaçant
sous une
et moi qui, en dépit
de toute notre bonne
chacun de ceux qui y
prennent part tant de
claire
parler sur le mode
mineur, s’affaissa
lentement cette
qu’elle se condamne,
apparaît du moins
comme une
blanche Qui
s’évanouit dans la
brume du matin Sa
une responsabilité
immense. Il tenait à
une défaillance de

volonté
volonté
volonté

aujourd’hui aller,
autorisant
d’art et de
modernisme qui
depuis … Mais n’
de puissance. L’effet
ne s’y fait pas
de ne point passer
pour une école. On
insiste

volonté

humaine, littéraire,
bien déterminée, le
livrait à

volonté

, ne nous sommes
pas endormis.
FRANCIS PICABIA
On

volonté

; il n’y a pas toujours
lieu de se

volonté

de modernisme qui,
jusqu’alors, tendait à
se

volonté

en armes devant la
mort. J’en juge à

volonté

volonté

S.P., IV0374

étaient plus de toute
évidence les leurs, où
une

volonté

S.P., IV0379

comme on l’avait fait
jusqu’alors, selon une

volonté

S.P., IV0401

, d’autre part, Th.
Flournoy, sa

volonté

S.P., IV0412

que de fêlures
observées dans ce
miroir même. La

volonté

sera - t - elle faite
Dans le premier
berceau
de cet homme que la
partie qui nous
occupe fût
de contrôle
pessimiste, et que
d’aucuns jugeront
absurde
de compensation, de
la matière (le papier
peint
d’adaptation, sa
réelle rigueur, sa
résistance à
de Cézanne de
laisser la pomme
non fermée, la

S.P., IV0428

dernières années,
est, sous l’angle de
cette

volonté

S.P., IV0442

y va de rien moins
avec lui que de la

volonté

S.P., IV0474

moyen de se réfléchir
sur lui - même. Une
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S.P., IV0504

et peut être formulée
comme suit : Pour
ouvrir à

volonté

S.P., IV0526

rien de dirigé, rien qui
ne résulte de la

volonté

S.P., IV0533

qui part d’un don de
prospection, d’une

volonté

S.P., IV0578

- 1944), une forme
hiératique toute
tendue de
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S.P., IV0581

S.P., IV0583

S.P., IV0593

S.P., IV0628

S.P., IV0669

S.P., IV0683
S.P., IV0683

elle est passion et
action tout ensemble
- une âpre
intersection : question
- réponse, déviation :
désintérêt , d’une manière
beaucoup plus
essentielle, à une
régimes totalitaires - il
est frappant
d’observer que la
avoir été là pour
pouvoir se recréer
ensuite, à
se caractérise
essentiellement par le
fait qu’y préside une
de rêve, son passage
dans la réalité. Une

volonté

volonté

volonté

volonté

volonté

volonté
volonté

, sans équivalent.
Dès l’origine du
mouvement
surréaliste
de parvenir à la
lucidité totale en
réalisant l’osmose
de conscience totale
qui, pour la première
fois peut
sa fenêtre sur les
plus beaux
paysages du monde
et
d’approfondir la
faculté de divination
par le moyen de
de captation d’une
tout autre portée.
Cette épreuve
bien qu’à ses
extrémités encore
secouée de
décharges
électriques
s’exprime ici de
ressaisir au plus tôt
les leviers
, réflexion : retour
devant le risque, etc.
architecturale qui se
traduit par le jeu
insistant des
horizontales
de subordonner la
peinture à l’action
sociale s’est
, la saveur de la
bouffée d’air qui en
d’objectivation sans
précédent. Que l’on
comprenne bien
d’objectivation
analogue, touchant

S.P., IV0683

de la vie intellectuelle
d’aujourd’hui tient
dans cette

volonté

S.P., IV0701

s’avérer positive en
fin de compte. Dans
leur

volonté

S.P., IV0714

S.P., IV0756

, de statues et
d’étoiles. Cédant à
une
« somptueux », ne
répond pas moins à
une

volonté
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S.P., IV0844

: le dynamomètre sur
quoi il commence par
assouvir sa

volonté

V.C., II0105

concluant de ce côté.
D’autre part, la

volonté

V.C., II0112

V.C., II0132

V.C., II0163

désignés, attitude qui
va du fanatisme
religieux à la
que comme nouvelle
invitation à passer le
pont, cette
déjà pouvoir le dire,
aura ainsi passé
d’une

volonté

volonté

volonté

V.C., II0185

vie surnaturelle ne
trouve pareillement à
s’exprimer qu’une

volonté

V.C., II0186

est en même temps
le désistement
complet. A cette

volonté

V.C., II0186

et ne peut s’opposer
tout d’abord qu’une

volonté

V.C., II0186

causes profondes du
dégoût de l’homme,
qu’une

volonté

cette fois l’activité
inconsciente
d’objectivation qui ne
peut connaître de
trêve et qui
préexistante de
composition en
personnage, les
dessins obéissant à
comme extérieure à
lui - même, il
commence alors
de totale abstraction
qu’une pièce des
Nervii ou que
de puissance et la
dynamo, de
structure plus
complexe
consciente
d’influencer dans un
certain sens le cours
du
d’indépendance à
l’égard des partis
(cette prétendue
si insistante du rêve
continuant, bien
entendu, par
qui fût restée
velléitaire sans cela.
Ce minimum de
toute platonique
d’amendement dont
c’est en même
temps
inopérante s’oppose
et ne peut s’opposer
tout d’
de transformation
des causes
profondes du dégoût
de l’homme
de bouleversement
général des rapports

sociaux, qu’une
volonté
V.C., II0186

V.C., II0186

V.C., II0190

A.17, III0044
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V.C., II0163

V.C., II0201

A.17, III0039
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volonté de
bouleversement
général des rapports
sociaux, qu’une
rapports sociaux,
qu’une volonté
pratique qui est la
d’un principe
insuffisant pour
mouvoir l’être dont la
en de petits
mouvements séniles,
en l’accomplissement
de
réactions encore
inconnu d’elle même, de ses
Tout est à attendre de
l’aiguillage moderne
de certaines
Écoute … et souviens
- toi toujours de mes
dernières
le vois encore sourire
en prononçant ces
mots : dernières
comme je me
propose de le faire ici,
quelques
ce pas émanciper
gratuitement, par
réaction, les diverses
s’annihiler, se
combinent et
merveilleusement se
limitent les
locaux, qui relatent
les nouvelles
d’Europe en style
anecdotes appelées à
frapper les jeunes

volonté

pratique qui est la
volonté
révolutionnaire. - - Et

volonté

révolutionnaire. - - Et
qu’on ne m’objecte
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subjective ne tend
plus par son ressort
propre à s’
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brèves et très rudes
… Loque humaine
qui se parchemine
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sur lesquelles est si
hâtivement jeté le
voile du caprice
à venir : s’affirmant
après les nôtres,
elles
: dans la vie, ne fais
jamais rien comme
. Nous ne sommes
pas pessimistes.
Celui qu’on
particulièrement
typiques, choisies
parmi celles dont je
peux,
de singularisation
qui, jusque - là,
avaient trouvé
adverses de toutes
choses pour la seule
gloire de la
apocalyptique,
abondent par ailleurs
en informations que
leur présentation
un tour bizarrement
oiseux, en tout cas
irrationnel en

A.H.N., II1057

A.H.N., II1077

esprits et qui
prennent
; non point à mort
cependant … Nous
nous verrions
adopte à l’égard de
ses contemporains,
pris trop
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forçat, avec un beau
bonnet vert, repu
aux

volontiers

en particulier. Mais
peut - être et - ce

à ses rapports avec le
A.H.N., II1128
soi un tour insolite,
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chez Jean Ferry est
que la fatigue qu’il
accuse
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- je ? »), l’hominien se
barbouillait
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A.H.N., II1157

A.M., IV0176

- ci, dans ses
évocations
A.M., IV0245
parisiennes, recoure
aussi
à Puvis de
A.M., IV0270 Chavannes : mort, on
les confondrait
pair avec une
démission morale. La
A.M., IV0284
société moderne
accepte
te promènes avec
ADLE, II0399
moi N’importe où Ta
bouche est
je retrouve en moi cet
ADLE, II0403
homme qui avait
oublié trop
C.D.C.,
ne sauraient avoir de
III0710
droits sur vous : j’irai
Rousseau) : Diderot y
C.D.C.,
jouait assez mal et
III0734
reconnaissait
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C.D.C.,
III0736

nouvelle que je
rencontre à traquer ou à laisser
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C.D.C.,
III0812

tort la composition
des Illuminations en
1872 se fût plus
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macabre, des plus
inquiétants. C’est de
ces
ne perd pas une
occasion de se
mettre en scène
de terres de couleur,
sans attention ni
ordre.
à l’existence réelle
des démons et fasse
voltiger au
dans le même
mépris. Pourtant,
entre l’idole
pour bouffons les
anciens révoltés qui
changent leurs idées
en
la nielle D’où repart
sans cesse la roue
bleue
la parole Et je souris
lorsqu’un ami me
reproche
jusqu’à dire que
c’est à vous de les
la supériorité de
Rousseau qui le
gagnait toujours. La
traquer - d’un
projecteur de foire
certaines démarches
de
inspiré de celles - ci.
» Je regrette,

C.D.C.,
III0830
C.D.C.,
III0869
C.D.C.,
III0877
CM, I0087

persuadé que «
Poison perdu », qu’il
chantait
ces gouffres d’ombre
» avec l’image
exquise,
chez Jean Ferry est
que la fatigue qu’il
accuse
une femme et d’un
livre, je me promène

fait consentante à
Constellations,
être mangée. ” C’est
IV0335
très
allait d’une pente très
Ent., III0432
glissante de la
rêverie,
Ent., III0489

Ent., III0550

Ent., III0552
M_2, I0816

M_2N, I0830

M_3, III0005
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les cordons d’une
telle bourse ne se
desserraient pas
bâtons rompus à
laquelle il donnait un
ton enjoué,
qu’au cours de ces
derniers mois, non
moins
là, du même côté.)
c’est très
confondre dans une
défiance sommaire
tout ce qui
s’entreprend
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volontiers

autrefois, avec «
Ophélie », est bien
de
toute locale que
consent à nous
laisser celui qui nous
1 ne perd pas une
occasion de se
mettre en
dans cette obscurité.
Le doigt sur la tempe
n’
que la chenille qui la
dévore, se fit érotique d’ailleurs.
Je pense à un
poème comme
en faveur des jeunes
peintres. Après
d’interminables
pourparlers
taquin, qui
n’appartenait qu’à
lui. Je
qu’à Commune, il
avait collaboré à des
publications
, pour ma part, que
j’accepte de m’
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ou non en dehors
d’elle, du seul fait

avec laquelle les plus
insignes charlatans et
faussaires se sont
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réclamés des
principes de
Robespierre et de
Saint - Just

tous ses propos
passe une grande foi
révolutionnaire. très

volontiers

, elle me confie le
poème d’elle que j’

Ode à Charles pas incapables d’une
Fourier,
nouvelle reptation Et
III0349
passent pour nourrir

volontiers

P.C., IV0924
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l’impôt unique, en

leur vermine On
répugne à trancher
leurs oeufs sans
coque
fulgurer un humour

1911) laissa filtrer et

P.C., IV1008

P.C., IV1020
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aisée accuse la
pléthore de tels
autres qu’on laisserait
de ce problème. On
en accordera d’autant
plus
la personnalité de sa
femme, s’étend assez
peu

volontiers
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du leur pour y mettre
du nul. On répète
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entre eux plusieurs
clichés du billard.
Derain reconnaît très
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tous les Rabelais. Je
le dis d’autant plus

volontiers
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plus que coïncider
avec ma mémoire, je
m’accorderai
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y a sept ou huit ans,
on se répandait
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S.P., IV0451
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V.C., II0104

V.C., II0124
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d’une aventure
purement mentale, je
me fais assez
où, pour être la plus
tentante, elle consent
Ici le témoin oculaire
que je pourrais être le
cède
à proprement parler
de ce résultat, je
l’inscrirais
femme me parut
curieuse et jolie,
j’eusse très
plus avant
l’expérience
(j’imagine qu’ils
prononçaient

volontiers
volontiers
volontiers

volontiers

volontiers

volontiers

de tension d’autant
plus haute que
sans emploi et qui
se prêtent plus ou
moins mal
le bénéfice du
primesaut à ceux
qui, dans la
. Quelques
biographes, il est
vrai, ont pris
que Léonard de
Vinci recommandait
à ses élèves, en
que la provocation
est exclue de ses
dernières oeuvres.
que l’année
dernière, la critique
est tombée d’
, comme les autres,
quelques
satisfactions
relatives. Je
, dans ce pseudo laboratoire où se
trouvaient quelques
cette idée de la
grandeur et de
l’indigence du
à se faire tour à tour
la plus pure et
à l’initié : je tiens
l’oeuvre de Max
en bonne place
parmi les conquêtes
poétiques du dernier
siècle
engagé la
conversation avec
elle. La suite du rêve
, à tort, ce mot
d’expérience).

CM, I0064

Il ne reste sur les
marais que les
souvenirs des

vols

CM, I0071

. Je sais les cris
fervents des insectes,
les

vols

P.C., IV1000

sut mieux faire la part
de la rêverie par
grands

vols

A.M., IV0173

assez de loisir pour
méditer. » À quoi le

A.M., IV0217

A.17, III0046
C.D.C.,
III0808
C.D.C.,
III0913
M_2, I0801
PDJ, II0330

S.P., IV0736

S.P., IV0587

P.C., IV0934

A.F., II0783
A.M., IV0200

miraculeux autrement
que par les moyens
commodes de l’école
a voulu que le terrible
passage à niveau fît
brusquement
M. Saillet qui
voudraient s’imposer
pour d’étourdissantes
les raisons qu’a pu
avoir Lautréamont de
faire soudain
peu. Pour que de tels
écarts, de telles
que je ne parviens
pas à m’expliquer la
soudaine
à l’anecdote ne
saurait aucunement
en imposer pour une
charmes comme au
retour de la chasse la
lueur qui
mouches bleues,
serrées les unes
contre les autres,

voltairien

voltairienne

. La nécessité des
absurdités
mathématiques n’est
pas démontrée
poussiéreux des
oiseaux de passage
et les bonds calmes
des
planants, le soir,
tandis qu’il parlait,
Salomon Reinach
répliquera : «
Qu’aurait dit Voltaire
des
, laquelle ne voyait
partout que l’habileté
dans l’

volte

- face, alors que tu y
étais si loin

volte

- face pourront tout
au plus permettre
d’induire ses

volte

- face ou (qui sait
avec lui) de

volte

- face, de tels abus
de confiance de tous

volte

- face qui s’exprime
de la première à la

volte

- face de sa part.
L’important est que

voltige

d’un cou de faisan à
un débris de verre

voltigeaient

admiré, du premier
jour, votre main. Elle

voltigeait

humaines

voltigeant

autour du poète,
émettant un puissant
et agréable
bourdonnement
, le frappant presque
d’inanité, autour de
tout
au - dessus de la

accompagnées de
simples emblèmes
animaux (tel l’épervier

tête d’Horus, les

F.M., II1193

descend du haut des
tours de Notre Dame En

voltigeant

A.H.N., III0974

Toujours frémissants
entre l’objet et le
projet, ils

voltigent

A.M., IV0245

aussi volontiers à
l’existence réelle des
démons et fasse

voltiger

S.P., IV0721
Ent., III0531
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en robe de la Vierge,
robe aux volants de
aiguë, de la fuite des
idées associée à la
d’elles dresse au dessus de l’eau un

doctrines ésotériques
A.17, III0111
(1) et qu’en
frontispice le
dans le portrait qui a
A.H.N., III0937 paru en frontispice à
son
de celui que je
C.D.C.,
réclamais. Il tient en
III0779
un
la librairie, occupée
C.D.C.,
précisément à
III0791
feuilleter un
exemplaire du
« avertissement » qui
C.D.C.,
occupe un deux III0805
centième du
retrouve souvent
CM, I0058
dans cette belle pièce
avec les mesures de
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volubilité
volume

volume

volume

volume

sur une corde
tendue Son
balancier de
flambeaux leur lueur
de la page où
s’échafaudent les
plans en même
au - dessus des
Tuileries les
pressentiments de
Boecklin et
, car c’était elle, en
effet, que
, à l’euphorie, à
l’érotomanie, et
pyramidal et semble
flotter, à en juger par
la
présentait un portrait
de Nerval encadré
d’inscriptions de sa
de vers : Rapsodies',
tient un poignard
dirigé contre
intitulé Sens
plastique II dont
l’auteur, Malcolm de

volume

. Cette personne, à
qui l’on me présenta

volume

), je m’élevai contre
une phrase de cet

volume

Ent., III0431

» comme il y en avait
alors), leur

volume

Ent., III0504

Les Temps modernes
et autres - dont la
réunion en

volume

. Le chromo du mur
est une rêverie qui
se
musical dominait
tous les autres. Ghil
était alors,
est très prochaine, a
su le mieux dégager
l’

Ent., III0628

révélée en France par
Roger Caillois qui a
traduit un

volume

Ent., III0642

publié en 1948 et ces
jours - ci paraît un
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M_1, I0341
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P.C., IV0877

P.C., IV0877

entendiez tous. Vous
les trouverez à la fin
du
désordonnés, les
historiettes qui
forment la suite de ce
à titre de curiosité, en
dernière page de ce
qu’on n’ait pas encore
signalé que le
mystérieux
d’art écossaise
Scottish Art and
Letters, Glasgow
1944

volume

volume

volume

volume

volume

P.C., IV0889

ROBE DU SOIR d’un
tissu si léger que mon

volume

P.C., IV0915

lors, été réédité
qu’une fois, en un

volume

P.C., IV0923

nombre des élus. < p.
99 > le
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PDJ, II0365

nous est - il loisible
de rouvrir en secret
tel
de vernis ou
d’essence, et c’est
leur

volume
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du secours de cette
couleur si l’on passe
au

volume

PDJ, II0369

lumière, entraînant
avec eux tous les
déplacements
quantitatifs de

volume

de ses Voces. Ceci
sans préjuger,
encore une
intitulé Entretiens qui
réunit les textes d’un
certain nombre
. Ils ne sont guère
plus obscurs que la
métaphysique
m’en fournissent une
preuve flagrante. Je
ne les
(1). Avoir acheté
quelques tableaux,
ne
est tourné vers nous
et non vers le
présume dormeur
1, a paru un article
intitulé ” Rousseau
et
ne dépasse pas
celui du mouchoir le
plus fin serré
, dans une traduction
de Maria de Fos2.
Gardons
se signale en
librairie par une
couverture d’une
remarquable
doré sur tranche,
telle livraison aux
pages cornées (
impalpable qui
s’accuse auprès du
leur, auprès du
, on puisse y
suppléer par
l’affirmation de
rapports
- rien de commun
avec les “
déformations ”
expressionnistes
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qu’il leur sera loisible
d’intercaler dans le
petit

volume

PP, I0212

Les Peintres cubistes
: “ Picasso ”. __ Le

volume

PP, I0235

. Je ne puis exiger
que le passage d’un

volume

PP, I0303

qui, croit - elle, tient
dans un petit

volume

S.P., IV0477

de vernis ou
d’essence, et c’est
leur

volume

S.P., IV0480

du secours de cette
couleur si l’on passe
au

volume

S.P., IV0482

S.P., IV0578

S.P., IV0583

lumière, entraînant
avec eux tous les
déplacements
quantitatifs de
sur l’individu par le
monde extérieur et du
«
L’Autre Alceste
d’Alfred Jarry,
récemment paru en

volume

volume

volume

S.P., IV0656

Suzuki : Essais sur le
Bouddhisme Zen, 2.

volume

S.P., IV0681

Regrettons de n’avoir
pas encore à notre
disposition un

volume

A.F., II0776

relire. Ce 20 juillet en
particulier, les deux

volumes

A.H.N., III0951

de L’Homme noir, et il
signa ainsi plusieurs

volumes

copte. Il s’agit d’une
douzaine de gros

volumes

ouvrent et se ferment

volumes

C.D.C., I825
CDT, I0168

des Lettres de
guerre de Jacques
Vaché, paru en
a était sous presse
avant la guerre.
L’histoire
à l’autre ne passe
pour une révolution
dans le
de poche de
soixante pages et
dans une soirée à
impalpable qui
s’accuse auprès du
leur, auprès du
, on puisse y
suppléer par
l’affirmation de
rapports
- rien de commun
avec les «
déformations »
expressionnistes
critique » conçu
comme résistance
propre de l’individu à
et que perce à la
lanterne sourde un
beau commentaire
, Adrien
Maisonneuve, 1944.
élément onirique ou
obsessionnel
d’histoire comparée
qui nous permette
de saisir le
développement
et eux seuls se
trouvaient dans
notre chambre, à
. En même temps, il
se réfugiait plus que
dont la reliure de cuir
est encore intacte.
Ils
humains que

belles de nuit Tout
près des

N., I0689

P.C., IV0915

P.C., IV0915
P.C., IV1010

PDJ, II0390

PP, I0253

PP, I0254
PP, I0303
S.P., IV0797

” le rapport de
couleurs entre les
couvertures des deux
ont paru
simultanément deux
traductions, l’une en
six
, par J. Cohen, l’autre
en trois
sans avoir à souffrir
de la spéculation qui
guette les
pathétiques que la
phrase sur laquelle
s’achèvent les deux
connais mon but et le
plan même de tous
mes
est pas un de nous
qui ne donnerait tous
vos
, je le répète, à
l’intérieur de quelques
à la prendre en mains
pour en mieux
apprécier les

ceignent les algues
de platine À vous
mais
volumes

l’étonne et la séduit.
il paraît qu’il

volumes

, par J. Cohen,
l’autre en trois

volumes
volumes

volumes

volumes

volumes
volumes
volumes

V.C., II0165

traitant du 9
thermidor. Je feuilletai
avec ennui divers

volumes

V.C., II0173

de découvrir. Je
supputai l’effet que
ces petits

volumes

A.17, III0092

en jouir - pas plus
qu’on n’éprouve de

volupté

A.17, III0102
C.D.C.,
III0781

fond de l’âme comme
un monstre
mystérieux … La
bien voulu laisser sur
la porte - réside dans
la

volupté

volupté

, signée de Mme E.
F. B.
devenus rares. De
plus, le surréalisme
a connu
de l’ouvrage capital
publié récemment
par M. Pierre
est arrêté. Soyez
certain que j’avance,
avec
pour vous voir fixer
cette petite lueur que
vous avez
de prose ou de vers,
car l’homme ne
et en éprouver les
contacts comme tout
d’abord pour
de vulgarisation
historique, me
retenant à grand peine
, dans leur
charmante reliure
Directoire ou sous
leur couverture
à vivre en paix avec
ses dents depuis les
crises
du sang flotte au dessus de la guerre
comme
, au sens le moins
figuré du terme,
envisagée

C.D.C.,
III0781

fallu attendre le milieu
du XXe siècle pour
que la

volupté

C.D.C.,
III0781

d’y prendre garde - ce
qui serait trahir la

volupté

C.D.C.,
III0782

expérience qui est à
la portée de tous : la
pornographiant ou en
la sentimentalisant à
outrance. Or la

C.D.C.,
III0782
C.D.C.,
III0782

« se recoupe » en lui
- même, la

mixte … en vue de
découvrir les relations
de la
que les cris d’enfant
CM, I0076
en bas âge creusent
avec
Constellations, , la moindre brise : le
IV0313
luxe est dans la
. Malcolm deChazal,
Ent., III0613
aujourd’hui, voit dans
la
, les collectionneurs
M_2N, I0838
d’aventures, les
fringants de la
C.D.C.,
III0782

volupté
volupté

volupté

volupté

volupté
volupté
volupté

volupté

), faillant téter le doux
gave, - Autre

volupté

P.C., IV0935

ne sommes pas
constitués pour ce
genre … de …

volupté

P.C., IV1017

, ” la joie de se sentir
unique, grande

MDP, I0005

PP, I0254
A.L.N., II0672
C.D.C.,
III0888

, avec lenteur, soit ;
d’autant plus avec
je reconnais celle qui
répand chaque nuit
sa grande plainte
envolés, sous la tête,
aggravant la pose de

volupté
volupté

, en tant que
phénomène qui tient
une place sans
même et accepter
qu’elle vous trahît l’on
, - cette mort naissance en un, qu’
étant le carrefour
universel des sens,
de l’esprit
est pour cette raison
même la plus grande
source de
avec le langage
symbolique de la
nature, et comment
les fondations des
gratte - ciel. - Sans
doute
. - - Toute femme est
la Dame du Lac
le lien d’interférence
de la naissance et
de la
, pour peu qu’ils
soient portés à
déguiser lyriquement
quel acte élu
t’instaure ? - un
avenir,
! Mais ce qui me
charma, c’est l’
particulière ”. Rien
de commun avec le ”
culte
. moi : Ne craignez vous pas qu’on

voluptueuse

sur le monde, je sais
la saluer à travers

voluptueuse

nonchalance. À
l’aisselle découverte
s’est aussitôt porté

M.C., III0380

pierres africaines
pour composer le
philtre de non défense

voluptueuse

A.M., IV0237

était pas, on le voit, le
riche et

voluptueux

A.M., IV0242

irréel, donne à ses
héroïnes un air
ascétique,

voluptueux

L’arène s’est déroulée
à son tour selon la

volute

A.17, III0042

eût été moins belle,
moins vraie, sans
quelques

volutes

A.17, III0062

navire lever l’ancre,
ses cheminées
vomissant à grandes

volutes

A.17, III0108

sein divins que
conjuguent au vent
d’été les
tourbillonnantes

volutes

A.F., II0737

A.F., II0676
Constellations,
IV0313
E.G., IV1053

Ent., III0542

et les herbes. L’eau,
folle de ses
quitte enfin de ses
fenêtres piaillantes.
D’entre les
Et le poulpe dans son
repaire cristallin Le
cède en
sans quoi il eût
manqué une de ses
plus belles

volutes

volutes

volutes

volutes

P.C., IV1013

. Je lui avais dédié un
sonnet, tout en

volutes

P.C., IV1024

les coquillages de là bas - - cônes,

volutes

du balbutiement
créole C’est le
PalaisRoyal enseveli
sous les
amant de la beauté
plastique dont
l’image légendaire
se
et frémissant comme
une musique, qui les
apparente aux
des chemins
poudreux qu’ont
remontés le
dimanche précédent
les
d’épaisse fumée.
Tant de foi
individuellement
désintéressée,
le fascinateur vaincu
qui n’est
aucunement celui
qu’on
des boucles blondes
ou bleues. L’ibis, le
comme une vraie
chevelure de feu.
Glisser comme l’
de la fleur sableuse
s’élance un coeur
d’enfant
et en tintements A
l’alphabet hébreu1,
je sais
au surréalisme. Il est
bien certain que le
geste
, sans grand contenu
humain (j ‘ avais
seize
et autres - fascinants entre
tous. Elles semblent

Route, III0419 d’un corps de femrne
au lancer de
poignards Les
en collier de perles de
S.P., IV0747
la bouche contourne
les superbes
Les balles de coton
CM, I0065
arrivaient à donner
naissance au soleil
passer la main dans
M_3, III0011 l’ombre à une cravate
de
A.M., IV0179
C.D.C.,
III0808
M_2, I0785

une « scène de
chasse » où un
hippopotame semble
que les poèmes de
M. Paul Éluard font «
rigoler comme des
sauvages devant le
drapeau français, de

volutes

volutes

vomi

vomi

, il faut avouer que
ce n’est pas mal

vomir

vomir
vomir

vomissait

A.17, III0062

encore voir le navire
lever l’ancre, ses
cheminées

vomissant

A.M., IV0283

en peau de hareng de
M. Buffet et les

S.P., IV0576
PDJ, II0358

A.M., IV0180

; au jour l’oiseau vole
sans ailes, il
auberge et en même
temps j’ai pris un
léger
bien des « tragédies
» pariétales (cf.
Eckart

de la chevelure. Au
revers, l’image du
comme sur les
affiches. Ce qui
précède a trait

Un jour, examinant
l’Etna, dont le sein

A.F., II0761

claires de la fumée
Les boucles de tes
cheveux La

vomissements

vomit
vomitif

von

A.M., IV0183

. Otto Rank, Une
étude sur le double ;

von

A.M., IV0187

jour au moins, désiré
être magicien »
(Hermann

von

sur des Bushmen
effrayés peut
signifier, non une
espérance
», qui, l’oeil en trou
de serrure
leur dégoût à la face
de chaque prêtre et
de
des flammes, je
désirais être ce
célèbre volcan …
à grandes volutes le
fascinateur vaincu
qui n’est
aucunement
de certains soi disant «
existentialistes ».
Dans
l’arc - en - ciel, son
corps devient
qui a convaincu tout
le monde. Tu vas
demander
Sydow, L’Art primitif
et la Psychanalyse).
Koenigswald, Les
Premiers Hommes
sur la terre).
Keyserling). Face
aux oeuvres de cet
art nous

A.M., IV0282

PDJ, II0353

PDJ, II0379

PDJ, II0388

S.P., IV0531

S.P., IV0798

S.P., IV0412

A.17, III0045

A.17, III0064

A.17, III0069

A.17, III0085

A.F., II0699
A.F., II0713

A.F., II0738

) et de tout
l’expressionnisme
allemand, de Josef
, approuvé plus tard
jusqu’au bout la
politique de
partie des recherches
qui les sollicitent. (Au
docteur
à l’abri de tous ses
inconvénients, ce que

von

von

von

von

Sternberg, d’Abel
Gance et d’Orson
Welles,
Stein. J’y trouve
cette excuse que,
pour
Schrenck - Notzing
revient l’honneur
d’avoir au premier
Schrenck - Notzing
voulait voir en cette
dernière, à
Kleist. Elles sont
l’incroyable fleur
fossile, la

et défaites sont les
soeurs de la sombre
von
Penthésilée de
ont été tout
récemment
Holten (cf. Gustave
von
exhumées par les
Moreau, Paris, éd
soins de Ragnar
exprimer. » On en
: « Le langage ne
retrouvera une
vonderGabelentz sert pas seulement à
expression
l’
convergente chez
ruiner sa santé
Ces privations, ces
vont
physique, c’est
douleurs qui, très tôt,
merveille de les
bien autre miracle
être aux prises pour
d’étendre les bras
vont
leur dire : Vous êtes
entre ceux qui
des
concerter des projets
une trappe ou une
sans envergure
voiture qui file ? Les
vont
pendant que les
uns
autres feront
servir à la multiple
remonté quatorze
recréation sont
fois. La cire et les
vont
réparties autour de
épices qui
chacun
la lassitude des uns
rêver à la foire de la
vont
et le désir des autres,
brocante n’avaient,
de devins. Ils boitent
jusqu’à prêter
de souvenirs
vont
l’origine d’une chute
fallacieux auxquels ils
immémoriale,
, tout le cerné des
toujours se réduisant
cellules
vont
vers l’intérieur de la
bourdonnantes de
crosse,
jour qui

A.F., II0739

A.F., II0743

A.F., II0748

ses tiges mères, les
grandes coulées de
lave qui
interrogent les
surprenantes pièces
d’argent et d’or qui
! L’arbre du voyageur
et l’arbre à savon

, comme celle de
A.H.N., II1037 Thomas de Quincey,
n’en
pour reparaître sous
A.H.N., II1056 un aspect stéréotypé,
consternant, dont

vont

vont

vont

vont

vont

et auxquels ils ont tiré
l’échelle avant de
secouer

vont

ait formulé de toutes
A.H.N., III0997 pièces la plupart des
lois qui

vont

A.H.N., II1168

A.M., IV0050

A.M., IV0051

A.M., IV0184

A.M., IV0254

A.M., IV0258

ADLE, II0395
ADLE, II0402

instant où ces mots,
issus de vocabulaires
particuliers,
lui, ces
considérations, loin
de rester théoriques,
les peintures «
radioscopiques » de
la terre d’Arnhem
et des étendards de
l’admirable Déroute
de San Romano
mentionnons : les
scènes
mythologiques à
grand déploiement
architectural qui
fond des livres Et le
plaisir roule ces
pierres Comme
sang et le mien N’en
fassent qu’un Ils

vont

vont

vont

vont

vont

vont
vont

se perdre au coeur
du volcan. Elles
s’infléchissent
avoir cours, il est un
pays de rêve nous permettre de
nous présenter à
table les mains
nettes
pas moins
électivement aux «
coquins », aux hors
participer au même
degré le faseille et le
stalinien.
tomber. C’est la
révolution
permanente en
belles images
régir l’affectivité
moderne, pénétré le
premier la
constitution
se trouver une limite
commune et tendre
à verser peu
puiser leur force
dans l’expérience
quotidienne. S’il
plus loin encore : les
animaux sont pour
elles transparents
plus loin que leur
hardiesse technique
: le peintre «
de quelques villas
romaines jusqu’à la
Chambre des
Géants
à dos d’âne de très
jeunes filles
d’autrefois
tes membres
déployant autour de

C.D.C.,
III0655

pourtant jour dans
des pièces comme le
Beau Navire,

vont

C.D.C.,
III0663

, que, dans le
domaine de la
peinture,

vont

C.D.C.,
III0709

C.D.C.,
III0709
C.D.C.,
III0709
C.D.C.,
III0747

entraînés. Pour eux
les vastes
perspectives de
l’étude
cimes de conscience
que l’acte
d’apprendre fait
entrevoir
se déprimer, les
jouissances que fait
miroiter la civilisation
ont subjugué les
esprits entre les
années 1920 et 1940

vont

brutalement se
réduire, les cimes de
conscience que l’

vont

tout à coup se
déprimer, les
jouissances que fait

vont

vont

C.D.C.,
III0773

, de marbres, de
statues, de murs qui

vont

C.D.C.,
III0808

témoigner dans les
deux sens, et dont les
services

vont

C.D.C.,
III0862

Dès que l’aurore a
paru, les jeunes filles

vont

C.D.C.,
III0899
C.D.C.,
III0904
CDT, I0160

CM, I0056

- sans que des
cartouches
multicolores on sache
encore que
est une manière
d’aller au cinéma
comme d’autres
aux noirs sourcils, à
l’autre les jeunes
pénitentes
par leurs imaginations
fiévreuses et, du train
où ils

toi des draps verts
Et
se multiplier et
s’étendre après lui
au point de
se situer les
interventions
décisives de Picasso
et de Chirico

vont

sans transition
présenter leur pire
revers. Non plus la
céder le pas aux
préoccupations
éthiques. Mais ce n’
se choquer
réciproquement,
seront très souillés
par cette multitude
, d’heure en heure,
au plus offrant.
cueillir des roses. Un
courant d’innocence
parcourt les
partir les fusées qui
éclaireront en
profondeur tout un
monde

vont

à l’église et je pense
que, sous un

vont

se pencher. Rien ne
troublerait autrement
la jolie menuiserie

vont

, tout bas : rien ne
s’oppose à ce

CM, I0057

pivoines. Quel est ce
grand arbre où les
animaux
carrés frottés
d’astres, Vraiment ?
CM, I0060
De plus
entreprenants
enfouis. Les grands
CM, I0067
morceaux d’espace
crée s’en
innombrables
Constellations,
joueuses de
IV0313
tympanon à tête de
courtilière, y
hypnotique avec une
femme sombrement
E.G., III0025
heureuse D’ailleurs
les moeurs
goût Elles ne valent
E.G., IV1054
plus pour aujourd’hui
Les chansonnettes
de s’effectuer : dans
Ent., III0444
quelques mois
Apollinaire et Vaché
de Jeanne - Marie »
Ent., III0454
… Mais divers
craquements ne
semblent devoir
provoquer une
Ent., III0470
détente et pourtant
les hostilités
véritables
Ent., III0472

Ent., III0474

Ent., III0484

Ent., III0490
Ent., III0498

bon bout. Les jeux
aussi, entre nous,
Et d’ailleurs le temps
est venu où ces
préoccupations
on veut que les mots
La Révolution
surréaliste, qui
les expose, ils se
reconnaîtront à ce
qu’ils
le banquet
SaintPolRoux. Les

vont

se regarder ? il y a
des siècles que nous

vont

soulever les petites
plaques d’écume :
malemort. Il

vont

à toute vitesse vers
le pôle. La montre
des

vont

de leur ronde pour
lui pomper le coeur :
chérie

vont

vont

vont

vont

vont

vont

vont

vont

vont
vont

beaucoup changer
Le grand interdit
sera levé Une
libellule on
mourir de leur belle
mort Je vous engage
à vous
disparaître : en
fonction de cette
disparition et de tout
pas tarder à se
produire, marquant
les signes avant
commencer peu
après le retour à
Paris. Comment,
grand train : jeux
écrits, jeux parlés,
inventés
se découvrir un
terrain électif. Ce
terrain sera celui
avoir cours un peu
plus tard, prennent
tout leur
les mains libres. VIII.
- LA RÉVOLUTION
SURRÉALISTE
s’astreindre par la
suite ne sont pas

Ent., III0501

disciplines auxquelles
certains de nous
des insectes et la
pêche aux
écrevisses, les
discussions

encore définies

vont

Ent., III0505

leur évolution. Les
événements de la vie
personnelle ne

vont

Ent., III0519

de Soupault, de
Vitrac, et bien
d’autres

vont

Ent., III0523

, comme circonstance
atténuante, que tels
de ceux qui

vont

Ent., III0531

Dali, c’est que les
intentions qui y
président

vont

Ent., III0533

la situation critique où
il s’est mis - qui

vont

Ent., III0533

Ent., III0535

: une plaisanterie
d’après boire … Des
évolutions
contradictoires
mois ? Oui. Ce sont
de nouveaux
événements qui

vont

vont

Ent., III0536

. C’est pourquoi, dans
les deux ans qui

vont

Ent., III0545

au cours des années
qui précèdent la
guerre, ne

vont

Ent., III0545

pas ? Oui, des
groupes surréalistes
se soudent et

vont

Ent., III0546

portent de plus en
plus ouvertement
vers le fascisme,

vont

Ent., III0554

plus, mise en retrait

vont

grand train, du
crépuscule à une
heure avancée de
pas tous les
maintenir dans le
même état de
disponibilité
suivre - il s’en faut
encore de beaucoup
que
être alors les plus
malmenés seront
nécessairement
ceux de qui
sensiblement plus
loin. À travers le
préambule de ma
les amener à
prendre une série de
décisions dont les
en dépendre ; entre
ceux qui hier
s’accordaient le
la rendre inévitable.
Aragon et ceux des
surréalistes qui
venir, on va voir bon
nombre de
surréalistes s’
pas empêcher
l’activité surréaliste
de prendre un
caractère de
sans cesse se
renforçant dans
divers pays. Des
expositions
entraîner
incessamment la
rupture avec lui. En
revanche,
s’écouler avant

d’emploi. Des jours

Ent., III0555

le moins
s’accommoder.
Certains courtisans
du nouveau régime

qu’on sache ce qu’il
est
vont

Ent., III0567

en avant et qui,
surtout à la longue,

vont

Ent., III0597

fébrilement s’obstine
à en essayer d’autres
qui ne

vont

Ent., III0603

votre retour
d’Amérique, un
certain nombre de
gens

vont

Ent., III0609

dire que les griefs
mortels que nous
avons contre elle

vont

Ent., III0633

plus douteuse) ne
saurait donner à
penser qu’ils

vont

Ent., III0645

F.M., II1185

F.M., II1192

M_1, I0334
M_2, I0798

M_2, I0813
M_2, I0818

peut - être fermée à
l’intelligence de
messages qui
- leviers De ces mots
échappés
d’anciennes
chansons qui
ses fiefs Et les
distances peuvent
continuer à fondre
Certains
un. Il n’est pas
anxieux des mots qui
bonnes oeuvres qui,
ensuite, en deux
mots,
pense, en effet, que
les alexandrins en
question
essentielle, dans le

vont

, d’ailleurs, dans la
presse, jusqu’à
franchement contre
mon désir et ma
tentation
personnelle. Mais
pas. La
connaissance
scientifique de la
nature ne saurait
répétant que le
surréalisme est mort
ou qu’il n’
bien au - delà d’un
désaccord
fondamental portant
sur
cheminer de pair
vers une
connaissance
commune. Ce serait
plus loin et exigent
aussi plus d’efforts,
tels

vont

au superbe paysage
de grues Très tard
dans les ports

vont

même jusqu’à
soutenir qu’il n’est
pas impossible

vont
vont

vont
vont

venir, ni de la phrase
qui suivra celle qu’
leur dire quoi faire.
Rien qu’à voir
passer
de pair avec la prose
parue dans bifur.
cette
et viennent et

voile gris du ciel
courbe,
M_2N, I0829

M_2N, I0836

M_3, III0007
N., I0687
P.C., IV0867

P.C., IV0908

P.C., IV0909

P.C., IV0910

P.C., IV0929

P.C., IV0957

P.C., IV0958

P.C., IV0961

PDJ, II0308
PDJ, II0336

(1) je sais que ces
deux dernières
phrases
prix qu’à la production
de tels phénomènes
médianimiques qui
avec certitude qui
sont ces chefs, d’où
ils
je l’avoue, ces pas
sont tout. où
(je pense à ces
premiers recueils de
poèmes qui
guerriers descendues
de leur socle et
saignant du nez,
Ce sont, en effet, les
secousses
révolutionnaires qui
littérature anglaise,
de sorte que Les
Myslères d’Udolphe
sénones, ces
dernières faisant
partie du territoire
carnute,
instant où ces mots,
issus de vocabulaires
particuliers,
lui, ces
considérations, loin
de rester théoriques,
. Entre lui et nous,
comme par osmose,
misérables projets de
ponts que la
convoitise et le dépit
religion bourgeoises.
Vous connaissez tous

vont

vont

vont
vont
vont

vont

vont

vont

vont

vont

vont

vont

vont
vont

s’aspirent l’un
l’autre,
combler d’aise un
certain nombre de
gribouilles qui
tentent
jusqu’à survivre aux
liens affectifs. à cet
égard
venir, ce
qu’historiquement ils
signifient - et peut
- ils, voilà la véritable
question. ils finiront
de Cinquante - deux
miroirs à Pensée
sans langage)
se montrer d’autant
plus agissantes en
profondeur que,
fournir le climat
propice à l’éclosion
des oeuvres grâce
tout juste lui servir
de tremplin. S’il est
expliquer le vieux
mythe asianique et
ses péripéties
finales.
se trouver une limite
commune et tendre
à verser peu
puiser leur force
dans l’expérience
quotidienne. S’il
s’opérer
précipitamment, par
la voie analogique,
une
s’ingénier à lui faire
jeter sur la rivière
brillante
des âneries de La
Fontaine aux

PDJ, II0344

PDJ, II0355

PP, I0204

ces textes imbéciles
qui
, loin de tendre
d’emblée à se
concilier,
les quatre années qui
s’écouleront jusqu’à
leur mariage
Entends chanter les
nôtres Pourpre amour
salué par ceux qui

vont

vont

vont

PP, I0222

. scytotomille : C’est
juste. Ils s’en

vont

PP, I0244

pour sentir tomber
une de ces pluies très
fines qui

vont

PP, I0269

PP, I0277
PP, I0298

RACB, II0073

une ligne de
démarcation
précieuse entre les
deux esprits qui
chemin. Ecrit : près
de la fougère s’en
terre. Tous deux ont
ceci de commun
qu’ils
est sur le chemin de
cette flèche Tes yeux
qui

vont

vont
vont

vont

RACB, II0076

d’un désespoir pareil !
Au feu ! Ah ils

vont

RACB, II0080

d’être si belles A
l’approche des
oiseaux qui

vont

vénitiennes s’ouvrent
et se ferment sur la
place Où
colossales des usines
Les femmes
RACB, II0093
immobiles sur les
plaques tournantes
RACB, II0096
aussi la peur sous
cette voûte affolante
RACB, II0092

vont

vont
vont

pleurnicheries
d’André Theuriet
à tout prix maintenir
leur antagonisme et
mener l’une
être, pour Arnim,
traversées par les
inquiétudes qu’
périr Le printemps
tout mouillé la
veilleuse l’attaque Il
. Dans le petit
bourgeois aux yeux
sombres qu’a
donner naissance à
une fontaine
enchantée ? MAX
ERNST L’
tendre à s’opposer
de plus en plus au
sein
deux (le reste se
perd sur la table)
sans perdre de vue
ce point d’élévation
capital où
être à nouveau si
clairs s’emplissent
du brouillard des
encore venir … Au
secours ! Les voici
qui tombent
se poser sur leur
épaule Elles
renversent
doucement la tête
en liberté des bêtes
suivies de feux Les
réverbères mouillés
voir Il fait jour à
gauche mais nuit
complètement nuit
et qui viennent A
faire un amas de

S.P., IV0357

S.P., IV0425

S.P., IV0607

S.P., IV0681

de pas qui
ils ne connaissent
pas encore et de ce
qu’ils
l’origine des
mouvements - Dada,
surréalisme - qui
les inquiétants bois
flottés, nids déserts,
cageots vides
et Arthur Rimbaud,
les « nouveaux
frissons » qui

du processus de
formation de la vague
S.P., IV0451
particulièrement
creuse et
on le pense, quand
RACB, II0079 l’indifférence expose
ses méthodes

vont

vont

vont

vont

vorace

voraces

A.17, III0079

pour lui - même, d’y
mettre en marche

vos

A.17, III0080

quelque manière à la
vie. Le plus admirable
de

vos

A.F., II0777

j’espère, nuit et jour à
la lueur de

vos

A.F., II0779

regarder, mais non,
d’essayer de voir par

vos

A.F., II0779

de voir par vos yeux,
de me regarder par

vos

A.F., II0779

on a appelé, pour un
peintre qui fut de

vos

dessus de moi, dans
A.F., II0780
un ciel tout entier
comme
nos exploits. Oui,
A.H.N., II1057
Messieurs, tâchez
d’ouvrir
A.H.N., II1156 avec ceux qui se font

vos

vos
vos

plâtre de
aimer, cette région
leur apparaîtra dans
un éclair.
opérer la fusion de la
poésie et des arts
plastiques
bientôt disparaître :
l’oubli se fait jour
(qui
être ressentis de
plus en plus
profondément
jusqu’à nous
dont je parlais. Du
strict point de vue
historique
), des mains pour te
cueillir, thym
minuscule
alambics. Et si
l’opération à laquelle
vous procédez
artifices, génies,
n’est - il pas d’
boucles et je ne
serai sans doute
plus là,
yeux, de me
regarder par vos
yeux. Ma
yeux. Ma toute petite
enfant, qui n’avez
tout premiers amis,
l’époque bleue. Elle
apparaissait
yeux dont le blanc
est encore si bleu.
De
oreilles et de ne
point faire de tapage
… nous
jours - de quels jours

A.H.N., III0957

A.H.N., III0970

A.M., IV0115

A.M., IV0115

passer pour les
auteurs de
alors, je me mettrais
à genoux et je
baiserais
brûle : « Où est la
substance ? - Entre
si vous le jugez
nécessaire ? Dans le
cadre de
un objet ressortissant
à l’art magique,
quelles sont

? Plutôt se
composer une
vos

vos

vos

vos

A.M., IV0115

au même rang que
tous les autres ? - à

vos

C.D.C.,
III0710

avoir de vous et qui
exclut la claire
distinction de

vos

C.D.C.,
III0710

Ce legs de ceux qui
sont en âge d’être

vos

C.D.C.,
III0720

« parti », ce parti fût il à

vos

C.D.C.,
III0764
C.D.C.,
III0784
C.D.C.,
III0815
C.D.C.,
III0876
C.D.C.,
III0941
C.D.C.,
III0941

l’hommage
découronné, Épaule,
à mon gala,
passez des images
d’Épinal retraçant
l’histoire indifférente
de
d’un amour détergent
! Une douceur de ciel
beurre
avec ceux qui se font
passer pour les
auteurs de
pour m’abriter de la
petite pluie de flèches
de
, plus petite, raffolé
de Lewis Carroll et

vos

vos

vos

vos

vos
vos

pieds nus. ») De sa
vie, il
deux sourcils ! »
Aussi, la plupart de
ses
investigations
personnelles, voulez
- vous, d’autre part
méthodes d’examen
ou de connaissance
approchée ? - Dans
yeux, l’attitude
adoptée à cet égard
conditionne personnes, je me
trouve audacieux
d’affronter
l’agglomérat
pères : leur uniforme
toujours aussi
seyant et des
devoirs
yeux celui de la
liberté (perte du
sentiment de
longs yeux froids Et,
comme au bal des
treize
rois et, en plus pâle
encore, les
tribulations
étamines ! 1. Pierre
PETITFILS :
L’Oeuvre et
jours - de quels jours
? Plutôt se
composer une
questions.
Commençons, si
vous voulez, par ce
goûts vous portent
aujourd’hui vers

que
CDT, I0179

feux et des furets
Vous regarde à deux
fois Lissez

CDT, I0179

fois Lissez vos peines
Ma rame de
palissandre fait
chanter

vos

CM, I0055

, pourquoi ne voulez vous plus rien dire de

vos

CM, I0082

voulez m’entraîner. Je
me défie un peu de

vos

CM, I0082

CM, I0082

CM, I0086

CM, I0103

Ent., III0432

Ent., III0433

Ent., III0437

Ent., III0438

Ent., III0445
Ent., III0445

ra taché de sang. La
maîtresse de maison
regardera
de maison regardera
vos yeux et elle y
verra tous
joues si fraîches et si
ravagées par le vent
de
Les feuilles sont des
soupirs tendres A la
hâte coupez
sens dessus dessous
… On aimerait savoir
si, à
. Pourriez - vous faire
appel aux souvenirs
pour évoquer
importance que ce
poète et son oeuvre
avaient alors à
est - ce qui en faisait
l’intérêt exceptionnel
à
revue Littérature’en
sera le centre
d’intérêt ainsi que
centre d’intérêt ainsi
que vos relations
avec ceux de

vos

vos

vos

vos

vos

vos

vos

vos

vos

vos
vos

Atala, je vous
peines Ma rame de
palissandre fait
chanter vos cheveux
Un
cheveux Un son
palpable dessert la
plage Noire de la
souvenirs étanches
? ” L’air dont hier
encore nous
pelures d’oranges
comme autant de
petits arcs - en
yeux et elle y verra
tous vos crimes. Ce
crimes. Ce sont les
paillettes de votre
vie qui
paroles. Rien ne
laisse à désirer dans
cette crèche
désirs trois - mâts
échappés danseurs
fous La mer n’
yeux ; dans ce
passage d’un siècle
à l’
rencontres avec
Paul Valéry ? Je me
revois, pénétrant
yeux ? Nos relations,
qui ont été brèves
mais
yeux ? D’abord, par
lui, tout était
relations avec ceux
de vos amis qui
devaient partager
vos
amis qui devaient
partager vos

Ent., III0445

vos relations avec
ceux de vos amis qui
devaient partager

vos

Ent., III0452

et dans « Rêve ». Est
- ce que

vos

Ent., III0455

avec Dada. Duels
étaient votre état
d’esprit et

vos

Ent., III0459

que le rôle de Marcel
Duchamp devient
extrêmement
important à

Ent., III0460

Ent., III0460

Ent., III0469

Ent., III0476

Ent., III0476

Ent., III0480
Ent., III0488
Ent., III0489

autres). Ces
précisions sur vous même et
vos amis mettent
clairement en relief
votre volonté
révolutionnaire
comme
intéressant que vous
précisiez l’importance
de cette manifestation
dans
vous analysiez les
aspirations et les
conceptions qui ont
déterminé
les conceptions qui
ont déterminé vos
recherches et celles
de
, je crois, que votre
activité et celle de
je le avis, qui dl la
situation matérielle de
. Plus
particulièrement,

activités d’alors …
ANDRÉ
activités d’alors …
ANDRÉ BRETON :
C’est dans
réflexions sur ce
thème ont trouvé
alors une occasion
de
ambitions en cette
année 1919 ?
ANDRÉ BRETON :
Tenez

vos

yeux ? Oui. C’est
également par
Picabia qu’

vos

amis mettent
clairement en relief
votre volonté
révolutionnaire
comme vos

vos

réserves ; elles
noms permettront de
mieux comprendre
les raisons

vos

rapports avec Dada.
La séance, dans son
ensemble

vos

recherches et celles
de vos amis dans le
domaine du

vos

vos
vos
vos

amis dans le
domaine du
subconscient ? Il
importe,
amis est entrée dans
une phase très
importante. Voulez
amis et la vôtre à
cette époque ? À ce
revenus et en quoi
consiste votre

quelle est alors la
source de

Ent., III0491

dirais je. Le premier
numéro de votre
revue atteste

vos

Ent., III0500

tentative d’adhésion,
de vous et de
plusieurs de

vos

Ent., III0504

Clarté. Au départ,
quel est le climat de

vos

Ent., III0510

Ent., III0513

Ent., III0517

Ent., III0538

Ent., III0548

Ent., III0549

Ent., III0551

Ent., III0551

Ent., III0555

dès l’origine.
Cependant, vous et
certains de
extérieure (politique)
aient eu pour effet de
paralyser
tenu de défendre, s’il
le fallait, à
sont encore
aujourd’hui l’intérêt et
l’importance à
, monsieur Breton,
que vous apportiez
quelques précisions
sur
lutte révolutionnaire.
Quel était le « climat
» de
occasion …
Aujourd’hui, que
demeure - mi à
prendre seulement au
figuré … Quel fut le
fruit de
, vous avez repris
contact avec un
certain nombre de

vos

vos

vos

vos

vos

vos

vos

vos

vos

Ent., III0559

, à la veille de votre
retour en France,

vos

Ent., III0559

veille de votre retour

vos

activité
professionnelle ? J’
résolutions
contenues dans
cette déclaration
péremptoire : « Il
faut
amis, au parti
communie. Sous ce
rapport,
relations ? C’est
notre ami Victor
Crastre qui,
amis avez cherché,
plusieurs années
durant, à poursuivre
moyens
d’expression … Non. Peut - être
yeux, pour ne pas
démériter de
l’amour,
yeux de cet ouvrage
? À mes yeux,
aujourd’
rapports avec
Trotsky, sujet que
vous avez, abordé
rencontres avec
Trotsky. ? Je n’irai
pas jusqu’
yeux de cette
importante figure ? Il
est indéniable que
rencontres avec
Trotsky ? Ce fut de
parvenir avec lui
amis ? Oui. Durant
l’hiver de 1940,
espérances et vos
sentiments ?
Retrouviez - vous
l’élan
sentiments ?

en France, vos
espérances et

Ent., III0566

Ent., III0568

Ent., III0572

Ent., III0611

Ent., III0617

Ent., III0627

Ent., III0635

critique de tenir une
plume. Somme toute,
à
le partager à aucun
degré. En ce qui
concerne
les animateurs. Mai
quels sentiments
avez - vous envers
l’âge de la bombe
atomique eût été
bienvenu à
secrète jusqu’à nous.
Quelles places
respectives occupent
dans
s’exercer aujourd’hui
votre intervention
personnelle ? Quels
sont
reçoive tant de
témoignages de
l’intérêt que vous et

vos

vos

vos

vos

yeux ? Certes, on ne
se prive pas de

vos

préoccupations ces
deux démarches de
la libération de
l’homme

vos

projets les plus
immédiats ? Ce qui
me sollicite le

vos

Ent., III0646

Table ronde ? Y a - t il dans

vos

M_1, I0331

vous pourrez. Faites
abstraction de votre
génie, de

vos

A. R., de lire un
cadavre :

vos

MDP, I0008

vous limitez l’azur
indispensable Et le
couchant prélude à

vos

MDP, I0011

- A vol d’oiseau. Que mousse entre

vos

N., I0736

vous interrogent
quand vous n’en
voudriez pas pour
cirer

M_2N, I0832

Retrouviez - vous
l’élan
d’enthousiasme et
yeux, le surréalisme
n’a pas épuisé sa
nécessité
entretiens avec moi,
l’alternative était
celle - ci
anciens
compagnons de lutte
dont certains vous
ont abandonné,

vos

amis portez à mes
recherches, moi même je
origines une source
celtique ? Oui, les
romans de
talents et de ceux de
tous les autres. Dites
amis n’auraient pu
vous rendre un plus
bel hommage
cimes rougies ! Un
bras faible se noue
en des
feuilles, toits exquis,
la rose blanche et
qui
chaussures, comme
le professeur Claude
à Sainte Anne,

P.C., IV0868

nous soyons
quelques - uns à
mettre hors de pair

vos

P.C., IV0873

M. Jean Bruno à
l’idée de préciser
pour

vos

P.C., IV0900

barre des témoins.
VOUS : Allez au
diable avec

vos

P.C., IV0936

. Depuis que j’ai
appris la vérité sur
toutes

vos

P.C., IV0936

où, timidement, vous
glissiez la date
anniversaire de

vos

P.C., IV0975

”, Marmont eût dû
répondre : ” Tout à

vos

P.C., IV1016

P.C., IV1017

PDJ, II0266
PDJ, II0266
PDJ, II0274

PDJ, II0310

PDJ, II0319

PP, I0210

avez - vous fait tout
de suite après avoir
arrêté
aidé en cela par ceux
qui partageaient votre
révolte et
de votre caprice.
Bornez - vous à me
laisser
- moi que vous n’avez
en rien disposé de
elle nie tes règnes ;
choses, que lui
importent
voulez. Il se peut que
vous aidiez, de
. RAPPORTS DU
TRAVAIL
INTELLECTUEL ET
DU CAPITAL Quelles
sont
des citronniers tordus
Les oiseaux de leur
bec ont blessé

vos

vos

vos
vos
vos

vos

monumentales
Udnie de 1913 aussi
bien que ce
Printemps,
lecteurs ma position
à l’égard de la
métapsychique,
raisonnements ! W.
Carington, La
Télépathie.
NOUVEAUX
aventures, j’avoue
attacher une
importance,
exceptionnelle,
vingt - quatre ans
sur le coté d’une
jolie
ordres, Sire ”,
justifiant ainsi par
avance aussi
études ? - - Je vivais
dans une grande
exaltation
espoirs. Ce fut le
surréalisme. Et
maintenant,
mémoires ; livrez moi les vrais noms,
prouvez
héros. ” Je n’aime
pas qu’on tergiverse
propriétés ? Elle ne
connaît de répit tant
qu’elle
faibles forces, à la
transformation du
monde. Pour

vos

idées sur le rôle
actuel du Capital vis
-à

vos

grenades Et presque
toutes les figues
étaient fendues ….

PP, I0229

L’alouette du matin,
c’est encore une de

vos

PP, I0254

verrez que j’ai surtout
pensé à vous et à

vos

PP, I0254

n’est pas un de nous
qui ne donnerait tous

vos

PP, I0263

PP, I0263

PP, I0263

. Lâchez votre
femme, lâchez votre
maîtresse. Lâchez
femme, lâchez votre
maîtresse. Lâchez
vos espérances et
maîtresse. Lâchez
vos espérances et
vos craintes. Semez

vos

vos

vos

PP, I0265

bout du fossé la
culbute, qui reçoivent
en plaisantant

vos

PP, I0292

Je ne mets pas de
nom sur un seul de

vos

PP, I0301

S.P., IV0356

S.P., IV0411

S.P., IV0538

S.P., IV0545

S.P., IV0621
S.P., IV0621

corde dans un square
; vous l’avez assise
sur
d’évasion ! Vous avez
laissé pendre de
chacun de
- il, que quand je
place ma main entre
religion, vous n’allez
pas me faire croire
que
22 - 23. Deuxième
commandement :
Errez, à
conviez à lever les
yeux vers une
nouvelle volière de
) ne fait qu’un avec le
chant (de

vos

vos

vos

vos

vos

vos
vos

paraboles. ” Les
équilibres sont rares.
La terre
amis. moi : Une
préférence ne nous
suffit pas
volumes pour vous
voir fixer cette petite
lueur que vous
espérances et vos
craintes. Semez vos
enfants au coin
craintes. Semez vos
enfants au coin d’un
bois
enfants au coin d’un
bois. Lâchez la proie
doléances et vous
quittent après vous
avoir donné
sentencieusement
rendez
visages, messieurs,
et par suite, pendant
une
genoux et vous avez
lu dans ses yeux
votre perdition
tableaux une échelle
de corde, voire une
échelle faite
yeux et un objet, ma
main vous est
présence
amis se targuent de
l’inventer de toutes
pièces ?
côtés viendront se
fixer les ailes de
l’augure.
idées dont le
plumage (la
peinture) ne fait
poèmes). Nous voici
quelques - uns tout

S.P., IV0622

» en peinture est née
vers 1908 d’un de

vos

S.P., IV0622

pour ne pas avoir à
l’isoler des fruits de

vos

S.P., IV0622

nez que vous avez
allongés et aiguisés
dans certaines de

vos

S.P., IV0714

dit : « Chef, je crois
que vous prenez

vos

S.P., IV0758

, 24 novembre 1954.
LEÇON D’OCTOBRE
« Quittez

vos

V.C., II0118
V.C., II0209
V.C., II0210

V.C., II0210

. ” Rien ne vous
appartient plus en
propre que
19 (1) je suis tombé
sur une de
. Je ne saurais
prendre en mauvaise
part aucune de
reçoive tant de
témoignages de
l’intérêt que vous et

vos
vos
vos

vos

Ent., III0438

n’en doute plus. Et il
serait intéressant que

vota

Ent., III0461

jour le filon précieux.
Ainsi, en 1919,

vota

C.D.C.,
III0943

Ent., III0511
M_3, III0011

Pâques ou
Thanksgiving (le
meilleur dessin étant
désigné au
sa manifestation
incontestable,
entraînait d’ailleurs
l’exclusion par
être informée et
subtile. Je contredirai

impatients
caprices et que vous
avez été assez
grand monarque
pour
autres amours (aussi
bien ce purent être
de belles
toiles, je ne doute
pas que ç’ait été
trompettes pour des
clarinettes. » Vers
1931, comme
meubles et
immeubles et
enfoncez - vous
dans le brouillard
rêves, s’écrie
Nietzsche. Sujet,
forme,
” impertinences (2) ”
que je ne puis
autres remarques
critiques, bien que j’y
puisse trouver
amis portez à mes
recherches, moi même je
nous commentiez la
démarche poétique
d’Apollinaire, sa
façon
vous trouvez diffuser
du moyen de forage
et d’extraction

vote

par les élèves pour
être agrandi et
affiché jusqu’à

vote

à une très forte
majorité, comme il
advint dans

vote

unanime de toute
assemblée qui ne se

d’instinct au
ne se proposera pas
elle - même de
contredire au

vote

PP, I0234

nous abritons peut être plusieurs
consciences et que le

vote

RACB, II0085

La loi le droit le devoir
mais à condition de

voter

M_3, III0011

C.D.C.,
III0792
PLEINE
MARGE,
II1177
A.F., II0778

de tout Indien
Lacandon, de ces
coupes d’usage
accompagnement
repris chaque jour
dans les deux sens a
de
sous de hautes
voûtes, où clignera
seule une lampe

votif

votif

Entre toutes Je
reviens à mes loups
à mes façons

votive

. Mais les esprits des
joncs, mais les chats

A.17, III0058

vous, et j’ajoute
qu’elles seules
préviendraient en

votre

A.17, III0080

yeux, je suis loin
d’avoir donné idée de

votre

A.F., II0688

- vous dire quelle a
été la rencontre
capitale de

votre

A.F., II0743

- - dans lequel on
vous introduit en
glissant dans

votre

A.F., II0778

vous profiler, à
l’exception d’un
bouquet à

votre

A.F., II0778

fabrique - - je suis loin
d’être fixé sur

votre

A.F., II0778
A.F., II0779

l’amour fou seront un
jour seuls en rapport
avec
puisqu’ils ne feront
que vous éclairer le

proposera pas elle
d’une assemblée
plus nombreuse
mais, du même
instinct
de celles - ci est fort
capable de mettre
chez
pour les anarchistes
Il fait si doux que
l’abbé
dont l’une abrite un
petit dieu de jade
précolombien

votre
votre

faveur les poètes.
Une grande
réparation vous est
due
pouvoir : c’est à
vous qu’il a
appartenu
vie ? - - Jusqu’à quel
point cette rencontre
main ces feuilles qui
sont la monnaie
bouleversante du
sentiment
corsage, en
silhouette solaire sur
le mur d’une
avenir - - laissez moi croire que ces
mots
vertige. Ils ne
tiendront pas leur
promesse puisqu’ils
naissance. Bien
longtemps j’avais

A.F., II0779

A.F., II0779

A.F., II0779

mystère de
saurez alors que tout
hasard a été
rigoureusement exclu
de
qu’aucune ombre ne
vous attendait au dessus de
n’était que le revers
de la miraculeuse
médaille de

pensé que la pire
votre

votre

votre

A.F., II0783

pas de moins près.
Comme j’ai voulu que

votre

A.F., II0783

, sous sa forme
anagrammatique, un
compte charmant de

votre

A.F., II0783

. J’ai tant admiré, du
premier jour,

votre

A.F., II0784

A.F., II0784

A.H.N., II1156

A.H.N., II1240

telles minutes,
l’inconscient et le
conscient, sous
naturelle, c’est dans
la mesure exacte où
en
. La matière dont est
faite cette marche
absente de
la liberté qu’elle vous
laisse d’en sortir à

- vous l’extrême
A.H.N., III0957
obligeance de bien
vouloir me dire
tout intérêt - et de tout
A.M., IV0113
secours - de recueillir

votre

votre

votre

votre

votre
votre

A.M., IV0113

, fig. 7, etc.) et justifier

votre

A.M., IV0115

ordre magique ont ils des possibilités
d’insertion dans

votre

venue, que celle - ci
s’est produite à
berceau d’osier.
Même l’assez
grande misère qui
existence : moins
étincelante sans elle
eût été la Nuit
existence se connût
cette raison d’être
que je l’
aspect actuel
puisque, bien après
l’avoir inventé pour
main. Elle voltigeait,
le frappant presque
d’inanité
forme et sous la
mienne, existaient
en pleine dualité
personne elle n’a fait
qu’une avec ce qu’
escalier, elle en
constitue ici la
matière même.
heure, liberté au
moins théorique
mais qui vaut peut
nom ? Je voudrais
garder le nom de
l’homme
avis : $ IV0114 I On
a pu dire récemment
classement, si vous
le jugez nécessaire
? Dans le
vie personnelle ?
Dans des
circonstances
exceptionnelles,
avez -

ADLE, II0400

C.D.C.,
III0694
C.D.C.,
III0702
C.D.C.,
III0710

d’appropriation finale
vertigineuse à moi même Je chante
de M. André Breton
qui doit se rendre
dans
cette notion, mais je
me demande si, dans
prêts à vous séparer
pour courir au devant de

votre

votre
votre
votre

C.D.C.,
III0710

rappeler a la décence
lorsqu’elles s’offrent à
éclairer

votre

C.D.C., III0711

vue surréaliste. Dans
la mesure même où
elle réclame

votre

C.D.C., III0711

est là, je pense que
doit aller tout droit

votre

C.D.C.,
III0721

surtout alors que
vous approchez d’un
tel tournant de

votre

C.D.C.,
III0738

attachés au lit. Vous y
avez laissé plus que

votre

C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0764
C.D.C.,
III0778

plus que votre
conscience, et vous y
avez gardé
Douze à quinze vers,
par davantage, je
comprends
. Inutile de discuter.
Même si vous leur
livrez

C.D.C.,
III0784

et, en plus pâle
encore, les
tribulations de

C.D.C.,
III0809

pas éclaircie,
demanda M.
Benjamin Péret :
Comment

votre

votre

votre

votre

votre

horizon fatal Vous
qui clignez
imperceptiblement
dans la main de
pays pour y faire des
conférences. Envoyé
par les
cas, il n’y a pas
autre chose.
destin. Dans ces
conditions, je n’ai
garde
lanterne. Et
comment
n’éprouveriez - vous
pas la
participation à très
brève échéance
c’est là, je
interrogation.
L’expérience que je
puis avoir non
seulement
vie, de vous infliger
un exposé
didactique. Je
conscience, et vous
y avez gardé votre
corps,
corps, mais c’est
tout juste, car après
désir : la pierre
philosophale ou
presque, la note
coeur, ces gens se
montreront
immuables. Ce sont
Sorbonne de
malheur ? Assez
d’histoire
élémentaire, que
texte est - il passé
de Saillet au
Mercure ?

C.D.C.,
III0876
C.D.C.,
III0877
C.D.C.,
III0900
C.D.C.,
III0938
C.D.C.,
III0938
C.D.C.,
III0938
C.D.C.,
III0940
C.D.C.,
III0941
C.D.C.,
III0942
C.D.C.,
III0943

CDT, I0183

CDT, I0186

CM, I0056

CM, I0059

CM, I0061

La matière dont est
faite cet e marche
absente de
le fil de la fiction
s’entrecroisait avec
celui de
abîmes de l’opprobre.
Ils sont l’épine à
À la maison, nous
recevons Arts et je
suis
ne comprennent pas
encore. J ‘ aimerais
bien avoir
poser des questions à
ce point
embarrassantes et, à
toutes prêtes et (en
un tournemain)
ajustables à
du développement de
l’esprit correspondant
à son âge (
. Par ma fille qui s’y
trouvait encore à
raison. Voyez comme
tout cela est nuancé :
de
étrangement mesurée
qui relie mon coeur à
l’appui de
aux dents longues
N’ajoutez rien à la
honte de
mêmes ! Etoiles
véritables de nos
yeux, quel est
ton désolant
jardinage.
Lotissement des
terrains, j’ai
que je ne sais
d’ailleurs pas
comment j’apprendrai

votre

votre

votre

votre

escalier, elle
constitue ici la
matière même. »
vie. Le mécanicien
du train brûle toutes
les stations
chair ; la pointe
même au glaive de
l’esprit
vie de Picasso, que
je découpe et colle
dans

votre

avis là - dessus, car
je sais que vous

votre

air décidé, je vois
bien que je n’en

votre

votre
votre
votre

votre

votre

votre

taille les réponses
que vous attendez.
Ce n’est
papa vous
expliquera). Pour
m’éclaircir d’un
âge, j’ai pu me faire
une idée des
jolie voix acidulée
que j’entends d’ici je
vous
fenêtre Je
corresponds par elle
avec tous les
prisonniers du
propre pardon C’est
assez que d’armer
pour une
temps de révolution
autour de la tête ?
Vous ne

votre

plan dans de petites
agences désertes.
Le droit de

votre

langue. Au moins,
les anneaux de
contact s’

CM, I0064

poteaux indicateurs, il
est inutile d’accourir
munis de

votre

flacon de sel. On a
vue sur un nombre

CM, I0071

armurier. Tout est
bien fini maintenant.
Je connais

votre

lâcheté et j’ai
parcouru les régions
brumeuses et
solitaires

CM, I0075

vous êtes enfermé
dans cette cage ?
L’adresse de

votre

tailleur est ce qu’il
me faut. - Un

CM, I0076

. - Il fait assez bon de
ce côté de

CM, I0076

CM, I0080
CM, I0080
CM, I0081

CM, I0082

CM, I0082

CM, I0082

CM, I0082

CM, I0082

y avait encore dans
ce pays le cher enfant
que
- Votre main sur mon
épaule devient une
morsure et
. Il y a si longtemps
que les rues et
est ennuyeux. Vous
oubliez que toutes les
portes de
était question va
s’ouvrir. Les invités
viendront dans
tomber. Ecoutez moi, il s’agit de
La lumière que vous
absorbez vous
rongera les poumons
et
verra tous vos crimes.
Ce sont les paillettes
de
les paillettes de votre
vie qui se sont
égarées sous

CM, I0100

Un bar rond - point
galanterie maladive
Jeudi jeudi Prenez

Constellations,
IV0335

à la grille … C’était
bien la peine,

votre

votre

votre
votre
votre

voix, mais je vous
assure que nous
devrions prendre
amie pleurait, nous
l’avons poursuivi.
Ses mains
voix cache dans ses
plis des râles de
moribonds.
coeur sont vides ! Je ne vois plus que
chambre tournent
sur leurs gonds sans
qu’on les y

votre

chambre. Le canapé
n’est plus à sa place

votre

salut. Méfiez - vous
des tableaux et des
dessins

votre

habit s ra taché de
sang. La maîtresse
de

votre

votre

votre
votre

vie qui se sont
égarées sous votre
paupière. paupière. - Je vous
jure que je suis
innocent
main la tête des
arbres Calme des
soleils Corps
composés
gorge est un flot de
bouvreuils. Saviez -

vous
Ent., III0434

Ent., III0436

Ent., III0443

Ent., III0445

Ent., III0446

Ent., III0455

Ent., III0455

Ent., III0455

Ent., III0455

Ent., III0457

et 1919. Premier
élément important de
cette période :
étiez en position de
révolte. Pouvez vous préciser
Pouvez - vous
dégager l’influence de
cette période sur
comble pour aboutir
au surréalisme.
Comment s’était
établie
vous mettre en valeur
l’apport original de
Soupault dans
ANDRÉ PARINAUD :
Cette quatrième
émission évoque la
période de
qui s’entend des
premiers numéros de
Littérature et de
Littérature et de votre
retour à la vie civile à
vie civile à votre
rupture avec Dada.
Duels étaient
toute nouvelle
contrainte. Advienne
que pourra … Quelle
est

votre

état d’esprit à l’aube
de la guenr.

votre

état d’esprit ? Pour
ma part, le premier

votre

avenir ? J’ai gardé,
de mon passage par

votre

votre

votre

votre

votre

votre

votre

Ent., III0459

à ce moment, s’agite
beaucoup. Quelle est

votre

Ent., III0460

vous - même et vos
amis mettent
clairement en relief

votre

Ent., III0460

; elles noms
permettront de mieux
comprendre les
raisons de

votre

amitié avec Philippe
Soupault ? J’avais
connu Philippe
Soupault
petit groupe ?
L’apport de Soupault
consiste dans un
vie comprise entre le
printemps 1919 et la
fin de
retour à la vie civile
à votre rupture avec
Dada
rupture avec Dada.
Duels étaient votre
état d’esprit
état d’esprit et vos
ambitions en cette
année 1919
représentation de
l’avenir à ce moment
? L’avenir
opinion d’alors sur
sa poésie, sa
peinture et
volonté
révolutionnaire
comme vos réserves
; elles noms
permettront de
adhésion à Dada et
celles de votre
rupture. Nous

Ent., III0460

les raisons de votre
adhésion à Dada et
celles de

votre

Ent., III0464

là toute l’origine de ce
malaise qui prépare
déjà

votre

Ent., III0464

sera le sujet de notre
prochaine émission à examiner

votre

Ent., III0467

un jugement a
posteriori que vous
portez là ou bien

votre

Ent., III0474

alors. C’est - à - dire
conforme à

votre

Ent., III0477

Ent., III0478

Ent., III0480

Ent., III0485

Ent., III0485

Ent., III0487

entraves que vous
vouliez briser, ces
limites qui
paralysaient
vous nous précisiez
les méthodes et la
technique utilisées
dans
environs de l’année
1922, je crois, que
du XXe siècle ; mais
de quelles
espérances se
nourrissait
leur exécution.
Lautréamont et
Rimbaud, oui, mais
pour comprendre la
violence des
réactions qu’a pu
soulever

rupture. Nous
sommes toujours en
1919. Que
connaissez
réaction ? Je crois.
La grande déception
d’alors
rupture avec Dada
qui annonce la
naissance du
mouvement
surréaliste
impression d’alors ?
Les plus sensibles,
peut souci d’explorer le
subconscient, n’est ce

votre

action ? Ces
entraves étaient de
l’ordre de la

votre

exploration de
l’inconnu ? Je pense
qu’on voit

votre

activité et celle de
vos amis est entrée
dans une

votre

sentiment ? Encore
une fois, ni les
impératifs,

votre

votre

Ent., III0489

alors la source de vos
revenus et en quoi
consiste

votre

Ent., III0490

est assez pénible et

votre

filiation ne se borne
pas là ? … Bien
entendu
pamphlet ? France
représentait le
prototype de tout ce
que
activité
professionnelle ?
J’assumais depuis
quelques années les
fondions
position de révolte

Ent., III0491

Ent., III0491

Ent., III0491

Ent., III0491

Ent., III0493

Ent., III0493

Ent., III0493

Ent., III0494

Ent., III0495

Ent., III0500

Ent., III0501

semble alors peu fait
pour modifier
: Nous abordons
aujourd’hui une des
phases essentielles
de
revue : La Révolution
surréaliste. Nous
savons quelle el
, politique, dirais je.
Le premier numéro
de
» Je crois que la
meilleure manière de
faire comprendre
monsieur Breton,
quelle était la position
d’Aragon dans
attitude d’Éluard était
également quelque
peu en retrait de
présente le premier
numéro ? Quels en
sont, de
participations ; ce
choix pourrait nous
éclairer plus encore
sur
traduite cette volonté
de combat ? Avait elle toute
la phase proprement
politique du
surréalisme qui se
signale par
, il ne manque pas de
documents qui nous
retracent

… Aragon, comme
moi, devait
votre

votre

votre

votre

votre

votre

votre

mouvement ; elle est
marquée par la
publication de la
position de révolte,
révolte à la fois
poétique,
revue atteste vos
résolutions
contenues dans
cette déclaration
péremptoire :
pensée d’alors est
de préciser le sens
exact que
groupe ? Aragon ? Il
est tel que je l’
conception de La
Révolution
surréaliste, ne le
pensez point de vue, les
centres d’intérêt ?
Au

votre

position ? Parmi les
collaborations
souhaitées, je n’en

votre

adhésion ? Le ton de
divers textes
individuels ou
collectifs

votre

rapprochement avec
le groupe Clarté,
suivi d’une tentative

votre

Ent., III0505

des choses ; mais est
- elle complète, à

votre

Ent., III0507

appréciables

votre

évolution. Voudriez vous néanmoins
fixer le point de
avis ? Une des
autres causes
d’échec relatif sur
conception du

Ent., III0508

Ent., III0511

Ent., III0512

Ent., III0515

Ent., III0515

Ent., III0515

sacrifices. Sans doute
… on voit mal
comment
les objections qu’a
soulevées, à ce
moment,
pressions morales et
politiques que le parti
communie exerçait
sur
(trotskyste).
L’opposition du parti
communie à
question un peu
naïve, mais dont
j’espère que
- vous dire quelle a
été la rencontre
capitale de
pas, à cet égard, la
meilleure illustration
de

votre

votre

votre

votre

votre

votre

Ent., III0517

? Feriez - vous à
l’amour le sacrifice de

votre

Ent., III0518

de doute ! Pourtant il
exile une apparente
contradiction entre

votre

Ent., III0520

pouvait réagir que par
de la fièvre. Quel est

votre

Ent., III0524

rappeler quelles
réactions a suscitées,
à ce moment,

votre

Ent., III0530

les vraies, sont
piquées … Par
certains côtés,

votre

Ent., III0532
Ent., III0538

poèmes - objets ».
Pourriez - vous nous
rappeler
il fût revenu, à sa
fondation. Quelle était

monde pouvait
s’accommoder d’un
tel postulat
entrée dans le parti
communie et qui
venaient de l’
mouvement ne
constituaient pas
des menaces moins
graves ! …
activité, comme sa
volonté - très tôt
marquée réponse fera oublier
le ton : pourquoi
attachiez - vous
vie ? - Jusqu’à quel
point cette rencontre
vous
pensée ? Une sorte
de vertu magique,
oui,
liberté ? L’avez vous fait ? Le
sacrifice
conception de
l’amour électif et
l’admiration des
surréalistes
jugement personnel
sur ce moment de
crise ? ANDRÉ
BRETON
position ? La plupart
de ceux que j’avais
malmenés
ouvrage
L’Immaculée
Conception semble
relever de l’activité
paranoïaque

votre

définition du poème objet ? J’ai défini le

votre

action au sein de l’A.
E. A

Ent., III0540

Ent., III0544

Ent., III0546

Ent., III0547

Ent., III0547

Ent., III0548

Ent., III0554
Ent., III0554
Ent., III0554

Ent., III0554

Ent., III0555

Ent., III0556

Ent., III0557

37 et 38. Tous ces
événements ont
motivé de
piolet dans le crâne
de Trotsky. Comment
se traduisit
Est - ce que de
nouvelles
perspectives se
dégagent de
si rien ne nous avait
jamais séparés.
Quelle était
côte … Comment
s’organisa, vers cette
période,
révolutionnaire.
Pourriez - vous nous
relater les
circonstances de
1938, dans un tract
intitulé : « Ni de
intitulé : « Ni de votre
guerre, ni de
de la ligne de
démarcation. De juin
1940 à
départ aux U. S. A.
quelle est
à ce moment. Dans
quelles circonstances
s’est effectué
Amérique, monsieur
Breton ? Quels sont
les événements de
ma part librement et
délibérément
acceptées. Vous
teniez donc

votre

votre

votre

votre

votre

votre

votre
votre
votre

votre

votre

votre

votre

Ent., III0559

la liberté. Quels
étaient, à la veille de

votre

Ent., III0560

est advenu de ces

votre

part une prise de
position
extrêmement nette
qui se trouve
protestation ? Cette
protestation, à
l’époque, n’
anion, à cette
époque ? Il me
semble.
situation personnelle
à l’époque dont nous
parlons ? Ma
voyage au Mexique
? L’aventure de la
galerie Gradiva
entrevue en
dégageant
l’impression que
vous avez ressentie
?
guerre, ni de votre
paix '. » Mais
paix '. » Mais il va
sans dire,
départ aux U. S. A.
quelle est
attitude devant la
défaite militaire et la
situation qui en
départ pour
l’Amérique ? S’il est
besoin de
séjour qui méritent
d’être soulignés ?
Les cinq années
activité de speaker à
la radio pour
compatible avec l’
retour en France,
vos espérances et
vos sentiments ?
intérêt allait à une

espérances. Est - ce
que

Ent., III0567

Ent., III0567

Ent., III0573

Ent., III0574

Ent., III0574

entretiens une
formule qui aurait
tonifié à vous
interroger sur
foire du surréalisme
qu’ont écrite tous les
jours de
Peut - on savoir
quelle part vous lui
accordez dans
… Cette série
d’entretiens qui ont
mis en valeur
naturellement à vous
demander vers quels
horizons vous
orientez maintenant

structure particulière
de gouvernement ?
De
votre

votre

votre

votre

votre

Ent., III0574

le voulez bien : qu’est
- ce qui maintient

votre

Ent., III0586

convaincante à cet
égard. Vous avez
déclaré, dans

votre

Ent., III0591

en perte de vitesse ?
Et quels sont, à

votre

Ent., III0594

destruction de la
société capitaliste.
Est - ce toujours

votre

Ent., III0603

(Paru, mars 1948)
AIMÉ PATRI : Depuis

votre

Ent., III0609

CLAUDINE CHONEZ
: On vous a accusé
d’avoir perdu

votre

Ent., III0611
Ent., III0611

est pour moi que le
moyen d’accéder
droit à
sociaux ». Sartre, de
même, a souligné

votre
votre

attitude devant la
vie, à la façon dont
mon
vie, j’ai pensé
qu’objectivement on
aurait de
vie ? Il faudrait
s’entendre sur le
sens de
activité durant plus
de trente années et
celle du mouvement
esprit et voire action
? S’il est vrai,
foi dans la
remarquable
aventure humaine
où vous êtes engagé
Second manifeste je
crois, que le
surréalisme est l’
sens, les peintres
surréalistes actuels
? Au cours des
position ? Je vois
que vous ne me
faites pas
retour d’Amérique,
un certain nombre
de gens vont
vigilance par rapport
au monde
bourgeois, de vous
être
pensée … Beaucoup
vous tiennent pour «
révolté » et
« cléricature
inefficace » … Dans

Ent., III0616

Ent., III0624

Ent., III0625

est donc le cas de la
phrase souvent citée
de
, septembre 1950) M.
VALVERDE : Quelle
est
du surréalisme ? Les
résultats acquit
répondent - ils à

votre

votre

votre

Ent., III0627

. En quel sens tend à
s’exercer aujourd’hui

votre

Ent., III0631

, et des oeuvres qui
n’ont pas, à

votre

Ent., III0638

l’esthétique de
l’artiste ? Je voudrais
pouvoir partager

votre

Ent., III0643
Ent., III0646
Ent., III0646

Ent., III0647

M_1, I0331

M_1, I0331

M_1, I0333
M_1, I0334

Argentine sans dire
toute l’admiration que
je porte à
par d’autres que son
auteur. Un aspect de
arrête pas là … À
l’intention des
lecteurs de
- il hérésie à compter
Hugo parmi les
ancêtres de
un lieu aussi
favorable que
possible à la
concentration de
ou réceptif, que vous
pourrez. Faites
abstraction de
des personnages
d’allures assez
disparates ; leurs
noms dans
la mort qui est une

votre
votre
votre

votre

Rupture inaugurale,
mes
Second manifeste :
« Tout porte à croire
qu’il
attitude à l’égard du
néo - surréalisme ?
ANDRÉ
attente ? Le
surréalisme, au
cours de son histoire
intervention
personnelle ? Quels
sont vos projets les
plus immédiats
connaissance, été
publiés ou présentés
depuis au moins
cinq
optimisme, mais je
n’en vois
aucunement le
moyen
compatriote Antonio
Porchia, l’auteur de
ces Noces oeuvre, le culte de la
femme : vous sentez
interview et sans
pour cela céder - il
va sans
attitude ? Les
énumérations où se
complaît Hugo, ses

votre

esprit sur lui - même.
Placez - vous dans

votre

génie, de vos talents
et de ceux de tous

votre
votre

écriture sont une
question de
majuscules et ils se
comporteront
main, y

société secrète. Il
gantera
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le café prêche pour
son saint l’artisan
quotidien de
entretient la vérité,
organe de l’opposition
communiste où
c’est dire qu’il est
impossible de
répondre à
quant à moi, fort
préoccupé ces
dernières années de
fort préoccupé ces
dernières années de
votre action, de
, sans prendre même
la peine de vous
répondre,
tiens Paris comme pour vous dévoiler
l’avenir me dit encore : ” je
vois chez vous.
, mademoiselle, si
vous verriez tout à
l’heure
vous, est de nature,
non seulement à
empêcher
devait survenir, mais
encore à ne pas
permettre que

Ode à Charles
compteur c’est
Fourier,
insensé Qu’attendez III0417
vous pour consulter
a pas empêché de
P.C., IV0855
visiter une exposition
cubique 1 où
P.C., IV0867

, Chi lo sa, d’autres
encore, où

votre

votre

votre

ensevelissant l’m
profond par quoi
commence
beauté madame,
une paire de bas de
soie n’
nom grossit chaque
semaine et s’étale
dès maintenant en
première question
par l’affirmative ou la
négative et que

votre

action, de votre
pensée. ” j’attends,

votre

pensée. ” j’attends,
en effet, non

votre

offre de collaboration
à monde ? mais
soit.)

votre

main ouverte la taille
bien prise.

votre

femme. brune,
naturellement. petite.
jolie.

votre

ami. vous le verrez. ”
par les quais

votre

votre

votre

votre

votre

guérison si ailleurs
elle devait survenir,
mais encore à
état demeure
stationnaire et ne
s’aggrave avec
rapidité.
plan nom de Dieu
Mais le chauffeur
semble sortir d’
accompagnement
m’eût été précieux.
Je ne sais pas
coeur se montre à
nu. Jamais
confidence ne se
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. Francis, il m’est
arrivé de dire que
Vous ne m’en offrez
pas moins de choisir
à
la gluante gent du
vous n’avez pas
honte à
Mais un oeuf est une
chose que vous
mangez à
souffrir, et je serai
bientôt préparée à
entrer dans
1948. ” Il y a une
chose étonnante
dans
matière a dissertation
? Je ne puis croire
que malgré
Dans Arts, faites donc
résonner le métal
merveilleux de
. Vous en jugerez ! il
concerne la
naissance de

votre

votre

votre

votre

votre

votre

votre

votre

votre

P.C., IV0936

) de la folie, que vous
la rencontreriez sur

votre

P.C., IV0936

en 1934 des dessins
étonnants. Etonnant,
c’était

votre

P.C., IV0936

ai cessé d’établir un
lien entre mon rêve et

votre

P.C., IV0936

P.C., IV0936
P.C., IV0936

mon rêve et votre
réalité. Vous deviez
ainsi faire
Vous deviez ainsi
faire votre vie,
pleinement, selon
Vous devez trouver ”
étonnant ” cet

votre

votre
votre

peinture était la
succession - souvent désespérée,
néronienne
place l’illustration qui
puisse accompagner
cette étude : je
âge. Ces travaux
montrent, en effet,
que
petit déjeuner, du
moins quand vous
pouvez vous en
monde, mais j’aime
mieux pleurer sur
vous que
lettre. Je copie le
fragment entier : ” Il
habileté prodigieuse
à manier le
paradoxe, vous
approuviez l’
verbe ! J’ai
recherché des rêves
vous concernant.
enfant. Or, ce n’est
qu’en 1940
chemin. Tout cela
est si loin et sans
importance
mot avec tout de
même ! La légende
en est
réalité. Vous deviez
ainsi faire votre vie,
pleinement
vie, pleinement,
selon votre être
profond, mais
être profond, mais je
ne crois pas qu’elle
personne. Je vous
entends dire : ”
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indéfectible souvenir
à
ce que nous
détestons et
détestions ensemble
au début de
moi qui n’ai tout de
même pas vécu selon
un objet précieux.
Quand je regarde la
photographie de
hui, en présence.
Vous, admirablement
mûri sous
admirablement mûri
sous votre soleil,
selon les lois de
qui sont nimbés du
halo que vous savez.
A
poète, de
métamorphoser en
poème à la gloire de
premier soleil
essorant la chevelure
de Vénus. Jusque
dans
C’est la passion
même de la
controverse qui
justifie
vous - même apporté,
il ne saurait être en
Artaud I. Vous pensez
qu’Antonin Artaud,
selon
au point par lui même). ” Faites
. - - Comment avez vous pris conscience
de
pris souvent en
défaut. - - Quel a été

complètement égal

votre

votre

votre

entrée dans le
monde où l’on se bat
âprement
intensité, c’est hier.
Une chance comme
une
intérieur, je me
répète que nous
étions vraiment faits

votre

soleil, selon les lois
de votre être, ayant

votre

être, ayant souffert.
Moi, ” femme -

votre

passage à P. - C., en
1919

votre

enfant ce rêve où je
l’ai conçue avant
vous

votre

syntaxe, savamment
rompue à l’exercice
des mirages,

votre

votre

votre
votre
votre

votre

entreprise,
démontrant que
vous vous êtes
avancés sur un
pouvoir de l’abolir.
Jean Rousselot dit
très justement
expression, était ”
passé de l’autre côté
”
village ”, me dit - il.
La concision
vocation poétique ?
Et d ‘ abord, vous
êtes
premier acte
littéraire décisif ? - Les expériences d’
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Si je vous ai bien
compris, au début de

votre
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autrement vaste, aidé
en cela par ceux qui
partageaient

votre
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, telle qu’elle
ressortirait, par
exemple, de

votre
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, ne vous est - il pas
possible de préciser
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être célébré comme
un mystère. - - Quelle
est
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P.C., IV1037
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concerne, vous et
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pseudo - êtres
humains, sortis armés
et désarmés de
vous éloignerez plus ;
vous n’aurez plus à
prendre
Non, monsieur, ne
veut pas dire. Rentrez
, ne veut pas dire.
Rentrez votre papillon
dans
sur un lit de moelle de
sureau. Essayez à
. Je vous demande si
vous voudriez en
principe donner
elle partage, mieux
encore si vous lui
ferez partager
entre nous. Je
déplore vivement qu’à
ce propos
à s’imbriquer.) 4°
Aussi vrai que

votre
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votre

votre
votre
votre

votre
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votre

existence ; vous
n’aviez pas
l’ambition de faire
révolte et vos
espoirs. Ce fut le
surréalisme.
texte pour
l’exposition
Silberman : A ce prix
?
pensée ?
Notamment en ce
qui concerne : une
métaphysique
position à l’égard de
la gauche actuelle
qui se
groupe, comment
envisagez - vous la
continuité de l’
caprice. Bornez vous à me laisser
vos mémoires
parti de me manquer
quelques heures,
une seconde.
papillon dans votre
carafe. Ce que Saint
- Pol
carafe. Ce que Saint
- Pol - Roux a
tour d’y dormir. Quel
confort, n’est
collaboration à notre
journal pour cette
rubrique. De plus
foi dans un ordre
nouveau ou à naître
? si
rigueur s’exerce aux
dépens de René
Char, auteur
article, dans toute
son étendue, par
l’estime
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s’exprime de la
première à la dernière
ligne de

votre

Il me faut ces gloires
du soir frappant de
biais

votre
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sirènes Saché - je
d’où provient,
Sirènes,

votre
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cet hymne : Éclairez,
frères, la route de

votre
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des objections d’ordre
pragmatique. Dada
vous combat avec
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il vous plaît qu’on
accrédite autour de
vous :
qu’on accrédite
autour de vous : votre
inquiétude,
vous répéter : Lâchez
tout. Lâchez Dada.
Lâchez
tout. Lâchez Dada.
Lâchez votre femme,
lâchez
entre vous et vous,
vous laissez sans
cesse sur
pas si j’oublie que
c’est une église,
, me direz - vous,
d’un mirage ;
répandre dans cette
espèce de terrain
vague vers lequel
déjà
donnez - moi,
messieurs, si j’ai
dépassé
sur vos genoux et
vous avez lu dans
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votre

votre

votre
votre
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votre
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post - scriptum. Plus
j’y songe, moins
bois de lauriers Les
coquillages géants
des systèmes tout
érigés
ennui Quand vous
vous lamentez au
large, dans la
maître, gros pèlerin.
Nous le suivons
joyeux sans
propre
raisonnement. Si
nous vous réduisons
à prétendre qu’
inquiétude, votre
horreur des dogmes,
et ce côté
horreur des dogmes,
et ce côté décevant.
Les
femme, lâchez votre
maîtresse. Lâchez
vos espérances et
maîtresse. Lâchez
vos espérances et
vos craintes. Semez
route de nouvelles
statues de sel. Entre
tous serez
climat, les femmes
que je rencontre
dans la rue
rêve, vieux comme
le monde, est d’aller
Apollinaire et
quelques autres ont
essayé de nous
traîner.
pensée. Qu’il y ait eu
dans l’esprit
perdition. Ecoutez la, vous croirez
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ses yeux
maintenant autour
d’une croix Méfiez vous elle profanerait
vêtu de cette draperie
Vous croiriez à
l’approche de
de biscuit Vous voilà
à patiner sur la glace
de
sonner les heures de
la terre. C’est toute
vous pouviez la
ramasser, tiendrait
dans le creux de
corde, voire une
échelle faite avec les
draps de
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votre
votre
votre
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, je ne sais quel sens
attacher au juste à
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lettre suivante : «
Messieurs, j’ai
recours à
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» … « Et qu’est - ce,
à
Vous mettrez hors
d’atteinte et vous
recréerez sans cesse
voici quelques - uns
tout impatients de la
suite de
, le grand mica n’a
cessé de scintiller
dans
aux aveugles : El
qu’est - ce, à
follement vous
connaître. Ce
Monsieur est peut être
? Si vous n’êtes pas
mariée, je demande

votre

d’abord
tombe sous terre la
méduse est encore
chez elle Et
fin Comme à la
mienne Enfin les
fontaines
comprendraient qu’
coeur Avec cette
manie d’écrire des
noms de pleurer
vie, qui, si vous
pouviez la ramasser,
main. Voici le verre
fragile que vous
leviez si
lit, et il est probable
que, vous comme
succession, au
terme de laquelle on
est bien obligé
obligeance pour
vous prier de faire
savoir que
l’interprétation
avis, que des yeux ?
» lui dit M

votre

désir. Silence. Peu
après, Max Ernst se

votre

leçon, si bien faite
pour se soumettre
toutes les

votre

oeil. Je suis tout
yeux pour ce qu’il

votre

avis, que l’amour ?),
la naissance

votre

frère ? Si vous
n’êtes pas mariée, je

votre

main. ” Suivaient la
signature et : ” Je

V.C., II0209
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Cher Monsieur,
Soyez assuré que je
lirai avec soin
. Je puis donc vous
demander une
explication. Pour
1932. Cher Monsieur,
Je vous remercie
vivement pour

votre

votre

votre

C.D.C.,
III0710

fut, ne prête pas à ma
génération sur la

vôtre

C.D.C.,
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sont indifféremment
applicables à mon
cas d’alors et au

vôtre

Ent., III0426

Ent., III0488

N., I0719

P.C., IV0868

PDJ, II0278
PP, I0223
V.C., II0168

A.17, III0058

Ent., III0644

PP, I0243

sentir et d’agir qui
n’en pas seulement la
qui dl la situation
matérielle de vos
amis et la
fin de mon souffle, qui
est le commencement
du
je crois, qui était resté
et restera
éternellement le
attraits, que vous
cessez déjà de lui
préférer le
l’entendons, réplique
celui - ci. À la
vous arrive de Suisse
et telle préoccupation
qui pouvait être
frapper
d’inconsistance et de
ridicule des apports
comme les
de participation active
autour de soi. Sans
être des
enfer de l’art est pavé
d’intentions
semblables aux

vôtre

vôtre

vôtre

vôtre

vôtre
vôtre
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vôtres
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petit livre Les Vases
communicants, dans
lequel l’explication
justification je trouve
en ce moment que le
nom de
lettre si détaillée et
aimable. Vous auriez
pu me
la moindre autorité.
Ce legs de ceux qui
sont
. Les voici : « Nous
qui au cours de
, mais qui s’ancrera
plus tard dans le
surréalisme
à cette époque ? À
ce moment, la
précarité
. ” ” si vous vouliez,
pour vous je
. Mon cher Francis,
allez - vous croire
qu’
? Vous n’avez donc
pas tant de préjugés
sur
! ” Le “ Tripode ” qu’il
habitait,
aux environs du
moment où cette
lettre fut écrite.
où une hardiesse qui
ne connaît pas
encore de limites
, de nombreux
écrivains s’attachent
à rendre les aspects
. Par contre les
Illuminations n’ont
rien à voir

S.P., IV0356

A.H.N., III0890

A.F., II0682

A.F., II0710

de marbre, tables
adorablement
chargées, auprès
desquelles les
sauver de la nuit
définitive à laquelle
l’hypocrisie la
scientifique,
philosophique ou
d’aussi médiocre
utilité qu’on
ai grand - peine à
frapper
d’inconsistance. On

vôtres

vouait

l’expression d’une
pensée tenue entre
toutes pour
subversive

voudra

, enlève à mes yeux
toute beauté à ce qui
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à la fin d’un texte
essentiellement
théorique. On

voudra
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en outre, d’un lieu
aussi réduit qu’on
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Chevelures
chevelures Le mal
prend des forces tout
près Seulement
, suivi d’un
repliement, aussi long
qu’on
le développement
d’une thèse, aussi
négligeable qu’on
, ce ne sont pas
autant d’hommes
qu’on
de vérifier qu’ils nous
servaient bien. Passe
qui
la faveur d’un
camouflage de

sont des tables
tournantes, et tout
ce qui reste

bien croire qu’à ces
ombres ne se mêle
rien
bien se reporter à
cette scène
remarquablement
alerte et mystérieuse
, mais d’où l’on
aperçoive sans se
pencher
dans les milieux
conservateurs de
toute espèce,
aujourd’hui

voudra

- t - il de nous MA
MORT PAR
ROBERT

voudra

, sur soi - même.
L’artiste n’a
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, ils sont aussi
désaffectés que
possible. Quant à

voudra

- et l’histoire n’est
guère faite que de

voudra
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condamnation sur
telle image
spécifiquement
surréaliste que j’ai
pu
l’imaginer mais dont
la théorie de la
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quelque nature qu’on
Il est fâcheux - - ou
réjouissant, comme
on
curiosité pour des
pierres insolites,
aussi belles qu’on
la création d’un style,
aussi intéressant
qu’on
toutes celles qui
proviennent de
quelque ouvrage
technique qu’on
interdit non plus que
des objets aussi
hétéroclites qu’on
semblant de
résoudre, de manière
aussi élégante qu’on
à faire appel à telle
autre hypothèse
mystique qu’on
révolution, une
révolution
quelconque, aussi
sanglante qu’on
interdit non plus que
des objets aussi
hétéroclites qu’on

voudra

voudra

voudra

voudra

, pourvu qu’il ne
traite de rien qui
nous
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reposent sur elle
(aussi bien est - il d’
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reposent sur elle
(aussi bien est - il d’
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jusqu’à l’Est, où le
visage ne se

voudra

S.P., IV0765
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, un problème qui
restera
éternellement
poséie. POUR
DADA
? Si ces lois
existaient, je pense
qu’elles
, que j’appelle
encore aujourd’hui
de toutes mes

plus sur le monde
extérieur, mais
inférieur. Qui

à une interprétation
personnelle aussi
originale ou sensible
qu’on
pratique telle émotion
qui me plaît, la

forme et
- - que l’ouvrage
Actualité de l’art
celtique
mais à la découverte
desquelles nous
avons été étranger
et
. Constater que les
mots sont la matière
première du

voudra
voudra

bien y réfléchir
conviendra qu’une
telle entreprise,
exigeât
plus qu’objet
d’allusion. Une grille
de toute
, apparaisse d’une
référence dérisoire.
La toile vierge
. Tout au moins se
présente - t - il

A.H.N., II1128
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partage qui
heures avant le
drame : « Je mourrai
quand je
pas là. Il est de
retenir ce dont je

voudrai

voudrai
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III0808

grande énergie. Les
retournements de M.
Saillet qui

voudraient

C.D.C.,
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retrouvons avec
certitude que chez les
primitifs … Ces notes
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assez, vues de loin, à
des allumettes qui
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premier rôle à la
vérité - les autres s’en

voudraient

M_2, I0800

d’abord pour signifier
que contrairement à
ce qu’ils
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y renferme ; eux mêmes ils lisent, ils
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être opposés
quelques salutaires
préceptes d’indocilité
qui s’en
retrouvons avec
certitude que chez les
Primitifs … Ces notes

voudraient

voudraient

- ce qu’une seule
agate de Percé, je

voudrais

obligeance de bien
A.H.N., III0957 vouloir me dire votre
nom ? Je

voudrais

qui m’écoutez avec
de si jolies dents, je

voudrais

jolies dents, je
A.H.N., III0957 voudrais mordre dans
vous … Je

voudrais

A.17, III0061
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mourir … Mais alors
je mourrai avec
quelqu’un.
demain ! » Le
reproche qui a été
fait à
s’imposer pour
d’étourdissantes
volte - face pourront
tout
convaincre le public
de goûter avant
d’avoir compris une
être des banderilles
… Il faut dire que,
même
de devoir à quelque
cause que ce soit
autre chose
faire croire, tous
ceux de nos anciens
collaborateurs qui
lire tout ce qu’on
écrit pour les
intellectuels,
d’exclure tout
humour et le
convient à un sens
convaincre le public
de goûter avant
d’avoir compris une
la faire sauter à la
corde à l’intérieur
des
garder le nom de
l’homme qui tient à
conserver
mordre dans vous …
Je voudrais vous lier
les mains
vous lier les mains et
vous pendre par les
poignets
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de la découverte de
l’universelle sexualité
: « Je
on veillât à « saboter
systématiquement
tout travail auquel je
s’apprêtent à partir et
sous aucun prétexte
je ne
le sens commun.
C’est l’apaisement
que je
, grands imitateurs,
essayent tous de
dessiner : je
y ai aussi rencontré le
bonheur. Je m’en
Rêve me semble
avoir apporté de
nouvelles lueurs. Je
ont pu s’établir entre
scientifiques et
artistes, je
il influer sur
l’esthétique de
l’artiste ? Je
cette interview m’en
donne l’occasion, je
ne
à quand les logiciens,
les philosophes
dormants ? Je
- être ne serait - il pas
capable ? Je

voudrais

voudrais

voudrais

voudrais

voudrais

voudrais

voudrais

voudrais

voudrais

voudrais

voudrais
voudrais

N., I0653

on m’a offert de me
tenir, quand je

voudrais

N., I0686

l’aime bien, pour rien
au monde je ne

voudrais

N., I0695

. cependant, à pareil
sujet, je m’en

voudrais

N., I0753

a. qui a toute

voudrais

avoir des ailes, une
carapace, une
écorce,
me livrer au Mexique
». Le signataire
n’était
les charger de rien
qui les embarrassât.
À plus
donner à Antonin
Artaud lui - même
quand je le
que le mien cultivât
cet art, non
précisément pour
d’être injuste envers
cet asile qu’un pays
m’
par là me libérer de
quelques repentirs
que m’a
que vous me
précisiez si un état
d’esprit particulier
pouvoir partager
votre optimisme,
mais je n’en vois
pas quitter nos amis
d’Argentine sans
dire toute l’
dormir, pour pouvoir
me livrer aux
dormeurs, comme
lui donner la clé de
ce couloir. 3.
ne pas être dérangé,
dans une cahute
masquée
artificiellement
lui faire de la peine.
ainsi, quand je
de prendre parti : je
me borne à convenir
que
me donner. l’esprit

l’importance que je ne

P.C., IV0857

P.C., IV0873

P.C., IV0888

le devant de la scène,
voilà ce dont je
illustration qui puisse
accompagner cette
étude : je m’en
bien d’autres
commentaires : j’y
reviendrai. Je

voudrais

voudrais

voudrais

P.C., IV0928

partout. Si cela ne
vous ennuie pas, je

voudrais

P.C., IV1001

passer un instant
l’éclairage subjectif :
je m’en

voudrais

PDJ, II0275

. J’affirme la vérité de
cette anecdote et je

voudrais

proprement parler,
qu’il exerce - je m’en
tend à devenir réel. A
RACB, II0050
ce propos, je
PDJ, II0298

RACB, II0083

S.P., IV0360

S.P., IV0373

S.P., IV0471

V.C., II0113
V.C., II0119
V.C., II0134
V.C., II0206

la Grande Ourse mais
ce n’est pas elle Je
de notre premier acte
de soumission. Je
m’en
m’empêchent de
considérer de près,
comme je le
« passant
considérable », sans
doute ? Je le
qui les a fait naître ?)
Je m’en
, j’écris sur un papier
quelque chose dont je
plus vague plan
artistique, l’action
révolutionnaire que je
, de jeunesse et de

voudrais
voudrais
voudrais

voudrais

voudrais

voudrais

voudrais
voudrais
voudrais
voudrais

s’arroge un peu
partout
savoir quel est
l’équivalent pour un
oeil jeune,
, là - dessus, de rien
abandonner au
caprice
, ici, m’en tenir à
faire valoir le
vous raconter un
rêve que j’ai fait en
décembre
de paraître oublier
l’être de tout
enjouement qu’il
bien ne pas passer à
l’occasion pour trop
suggestionnable
, moi, son ami, de ne
pas louer
louer (je ne dis pas
même acheter) une
que les mineurs me
comprennent Et que
le lierre se
de m’intéresser plus
longtemps à une
perte si totale
, ce qu’il a fait et ce
qu’il
. Rien pourtant ne
peut faire,
aujourd’hui moins
de ne pas faire
observer sans plus
tarder que c’
lui faire croire que je
vais le porter à mon
mener. Le thème de
la conférence : Il
exprime
savoir extraire de ta

vigueur, - comme je

V.C., II0206

contient de plus que
la nuit polaire !
Comme je

voudrais

V.C., II0207

usage, et cet usage
est précisément ce
que je

voudrais

A.F., II0691

, un relief particulier,
avait été, pour qui

voudrait

A.M., IV0062

A.M., IV0073

A.M., IV0176
C.D.C.,
III0713

et deviendrait par
cette volonté même
tout ce qu’il
la magie même
qu’elle tire son origine
: se
opération « mystique
». Un matérialisme
qui ne se
être précipitées sur
les champs de
bataille et l’on

voudrait

voudrait

voudrait

voudrait

perdu. Toujours est il qu’un enseignement
qui

voudrait

de bon matin avec
grand - père. Le petit

voudrait

Ent., III0640

par avance, pour
rétrogradation
évidente, tout ce qui

voudrait

F.M., II1187

Que l’on ne se rend
pas où l’on

voudrait

M_2, I0782

le surréalisme n’a pas
d’oreille. On ne

voudrait

M_2, I0796

de même un peu où il
va et l’on

voudrait

M_2, I0826

nuit des immondices

voudrait

C.D.C.,
III0942

CM, I0058

nuit de quelques
heures ce qu’
qu’une méditation
profonde sur les
puissances
inconscientes,
éternelles
lui donner. Il nourrit
dans son coeur une
énigme
bien la relater,
placée
originellement sous
le signe du
qu’elle devînt dans
l’intérêt de ses
désirs »
- elle purement «
réaliste », rien ne
peut
pas « positif » y
trouverait également
son compte.
nous faire croire que
cette humanité sait
se régir et
partir de l’abstrait ou
y arriver
précipitamment
fausserait,
une surprise. Ces
cornets d’un sou
n’ont
exclure le souci
d’une telle
émancipation. Dans
la
La petite place qui
fuit entourée
d’arbres qui diffèrent
pas qu’il fût à la
merci de l’humeur
que tout à coup ce
système de
références fût vain
les voir chargés :

dont, à son image, il

M_2N, I0837

à ruiner cette
tendance parasite et ”
française ” qui

voudrait

M_2N, I0838

. Celui - ci, qui se dit
révolutionnaire,

voudrait

. (j’ai retenu
l’expression : ” qui

voudrait

N., I0658
N., I0693
N., I0713

acteurs étaient bien
ce que j’ai conçu. elle
il se plaint de ne pas
retrouver son chemin
et

voudrait
voudrait

PDJ, II0272

Avant peu ce sera fini
: oui, l’on

voudrait

PDJ, II0287

bien pauvre diable.
Quand M. Barbusse
ne le

voudrait

PDJ, II0312

la bohème révoltée. ”
De la bohème ? on

voudrait

PDJ, II0313

PDJ, II0386

PP, I0253

PP, I0292

RACB, II0073

S.P., IV0367

, indéfiniment pleine
d’espoir.
Contrairement à ce
que
comme eût voulu
Flournoy, ou “
inconsciente ” comme
lui des propos un peu
moins insignifiants
qu’il ne

témoin cette
apocalypse de Saint
qu’à son tour le
surréalisme finisse
par des chansons
pourtant nous
persuader de
l’impossibilité de
l’amour en
se lancer dans la
littérature ” que
depuis lors,
me montrer ” où cela
se passait ” : je
que je le conduise
dans la rue. Nadja s’
bien avoir une arme
pour s’en servir le
troisième
pas, la niaiserie
sentimentale a fait
son temps.
lui demander compte
de ce mot. Je pense
que

voudrait

faire croire l’homme
“ de la majorité ”,

voudrait

M. René Sudre, m’a
toujours paru la

voudrait

. À vrai dire, quoique
la légèreté ne soit

qui est dans la salle,
à Picabia qui se

voudrait

paix inconnue des
métamorphoses
L’outre là où l’on

voudrait

personnage en cause
a fait le reste. Et il

voudrait

insensible et dont le
coeur est pourtant
un peu pris
voir passer la loutre
Le sextant du sexe
tant vanté
que nous hésitions à
nous prononcer sur
son attitude,

S.P., IV0657

S.P., IV0758

le jugement à son
égard. Yahne
LeToumelin s’en
une opinion
météorologique, un
avis aux navigateurs
qu’on

voudrait

, en effet, de nous
dérober aucune des
étapes

voudrait

que redeviennent les
peintres (1). » On

V.C., II0199

peu de place, c’est
vrai, pour qui

voudrait

S.P., IV0610

l’ombre : fais de moi
ce que tu ne

voudras

M_2N, I0832

salut. ” si vous vouliez
- et quand vous

voudrez

, il ait plus
A.H.N., III0869 radicalement faussé
compagnie : « Vous
aplomb des gens qui
N., I0736
vous interrogent
quand vous n’en
dont l’accent est
P.C., IV0972
d’une nouveauté
inappréciable. Le

voudriez

voudriez

voudriez

PDJ, II0286

une nouvelle chaque
jour. Je vous
demande si vous

voudriez

PDJ, II0310

que vous pourrez
aimer, qui vous
aimera. Vous

voudriez

M_2, I0817

besoin de demander
à Tzara de se
ressaisir, nous

PDJ, II0285

S.P., IV0490

S.P., IV0650
S.P., IV0659

pas tous les jours le
beau journal
enflammé que nous
- en ayant éprouvé du
bonheur, nous nous
en
telles les Guivres de
l’Enchanteur
pourrissant : « Nous
matière et de l’ordre

voudrions

voudrions

voudrions

voudrions
voudrions

, très hautainement,
dans l’herbe, tracer
la
pas. Si le bas de
mon voile se givre
- provoquer un
ralliement, ce
ralliement serait
immense et
les autres parties
anatomiques de
l’humour ? Eh bien
pas pour cirer vos
chaussures, comme
le professeur Claude
- vous, nous l’ayant
vous - même
apporté
en principe donner
votre collaboration à
notre journal pour
cette
savoir si elle
partage, mieux
encore si vous lui
simplement
l’engager à rendre
son activité plus
manifeste qu’
tenir entre les mains.
Parmi les services
dont je
, à distance, de
minimiser
l’importance de son
le baiser sur nos
lèvres que nous
léchons pour les
voir triompher (1) ».

des valeurs
sentimentales que
nous
S.P., IV0692

V.C., II0193

A.17, III0098
C.D.C.,
III0782

S.P., IV0404

, en art, de la grâce
même que nous
il par impossible en
notre pouvoir, nous
nous en
ci, pour le jour où les
passions de
commande

Ent., III0561

voudrions

voudront

voudront

toute concession et
c’est, là où beaucoup
ne

voudront

se seront trouvés
dans une situation
analogue ne m’en
conscience de la
A.17, III0043 partialité du sort qui là
- bas
apprenne à se
reconnaître à travers
A.17, III0064
ces enfers auxquels
la
treize ans les formes
successives du
A.H.N., II1145
respect que cet
enfant
vous le voulez, c’est
Ent., III0434
aux circonstances qui
devaient

Ent., III0544

voudrions

de s’attirer de la part
de ceux qui ne

V.C., II0180

Ent., III0522

Issu d’une

tous reluisant, de sa
carrière … Certains
textes de
dans son
développement
ultérieur, la guerre
d’Espagne allait
le plus spolié. Avant

voudront

reconquérir. 1936.
DU POÈME OBJET Le poème
de faire subir la
moindre dérivation.
Notre ambition est
bien faire trêve,
rendant à l’homme le
luxe
y voir que la naïve
amplification d’un
thème suranné
voir que le site
préféré des
obscures et
superbes
métamorphoses
pas. De ce rêve
éveillé, traînant sur
plusieurs

voue

tant d’autres à la
terreur, à la haine

voue

sans son secours
plus que
problématique la vue
que l’

voue

aux règles du jeu de
billes, M. Jean

voue

voue

révéler à vous même, au cours des
années
, datant de cette
époque, nous
montrent clairement
la

voue

porter, ne devaient
pas tarder à
s’adjoindre,

voue

avez passé

de rentrer en France,

S.P., IV0603

De telles études, pour
peu qu’on s’y

voue

A.17, III0058

le décourager, l’effort
d’un douanier
Rousseau,

voué

A.F., II0780

l’aboutissement de la
poésie à laquelle je
m’étais

voué

aux premiers,
A.H.N., II1042 apparaît aux seconds
plein de sens,

voué

une très jeune
personne sur son
mariage », et

voué

A.H.N., III0878

A.M., IV0098
C.D.C.,
III0921
Ent., III0573

, en France, le
message de ce
dernier était
l’amour électif que
Jarry aussi bien que
Gauguin a
d’une activité comme
celle à laquelle je me
suis

voué

voué

voué

P.C., IV0941

procès dit ” des fuites
”, quoiqu’il soit

voué

P.C., IV0989

reconnaître sa
maîtrise. La tradition
qui le présente
comme

voué

PP, I0196

Depuis
l’imprononçable jour
de ma naissance, j’ai

voué

PP, I0251
PP, I0262

nos jours quelques
sages : Lautréamont,
Apollinaire, ont
plus doux et, à la

voué
voué

quelques mois, en
mission de
conférences,
, conduiraient à faire
un cas tout
particulier de ce
à développer ses
possibilités
d’expression
instinctives hors des
préceptes
dans ma jeunesse,
de la poésie que j’ai
à une descendance
extraordinaire ; il
représente pour eux
une
dans sa propre vie
aux pires
complications
sentimentales : trois
à s’abâtardir dès ring
- tant où le fauvisme
à la Bretagne (on
sait que le dernier
tableau
tient à ce que les
liens affectifs qu’elle
crée
sans doute au même
” pourrissement ”
que l’affaire
à exécuter les
basses besognes du
Créateur le montre
ici
aux planches
somnifères une
haine irréconciliable.
” Pourquoi écrivez
le parapluie, la
machine à coudre, le
chapeau
au commerce des

terrasse de ce café

PP, I0304
S.P., IV0457
V.C., II0118
V.C., II0177

A.17, III0093
C.D.C.,
III0747
C.D.C.,
III0916

CM, I0064

Ent., III0569

P.C., IV066

P.C., IV0865

A.M., IV0110

A.M., IV0188
C.D.C.,
III0840

à ce que, de son
temps, il paraît
posée, il a
néanmoins, durant
dix années,
ressemble plutôt à la
station Rome). Elle a
temps autour de la
femme dont l’absence
m’avait
pleine conscience, à
sa totale dignité ; la
liberté
d’en tenir compte, la
critique universitaire
s’est
, une revue
d’estampe,
Perhinderion, tout
entière
L’oiseau dans cette
cage fait pleurer la
jolie enfant

vouée

beaucoup, à mes
yeux. Ma vie aura été

vouée

a préconisé
l’organisation
autonome du
prolétariat et s’est
appliqué aux valeurs
absolues : l’art - semble
une telle faveur,
quand elles n’ont pas
paru
, quand les cavernes
d’Ellora et de Ceylan
étaient
, je le répète, tôt ou
tard, sont

voué
voué
voué
voué

vouée

vouée

vouée

stupéfiants, les
femmes font des
apparitions
à l’extrême solitude),
c’est Pierre Reverdy
ses forces. C’est
dans le détail de
cette
une haine violente à
X (1) qu’elle
à ces plus ou moins
consternantes
illusions et de qui
à ne se bien
connaître et à ne
s’exalter
purement et
simplement à
l’inanité. À la lumière
à la célébration de
Dürer et de Georgin.
Il
au bleu. Son père
est explorateur. Les
petits
à ce que je tenais
pour beau et pour
juste

vouée

corps et âme à la
réalisation de l’union
universelle

vouée

à l’échec, du moins
pour un temps.

vouées

vouées

vouées

à l’oubli définitif
(telles celles
d’Arcimboldo,
au culte de Çiva, le
danseur cosmique,
et
à éclipser la quasi totalité de celles qui
ont

C.D.C.,
III0855
A.M., IV0062

Ent., III0570

M_2, I0793

peu nous départir
d’une admiration et
d’une confiance
, à ce mot de Verbe
que ceux qui se
transformation
travaillent à
l’affranchissement de
l’homme ou le
leur retraite, à
quelque déception
grossière qu’ils nous

vouées

vouent

vouent

vouent

S.P., IV0601

, par la vertu de leur
art, ils se

vouent

A.17, III0051

à l’étrange
malédiction qui la
frappe et semble la

vouer

A.M., IV0235

dans l’histoire de l’art.
Impossible de le

vouer

A.M., IV0240

P.C., IV1007

PP, I0194

S.P., IV0659

S.P., IV0698

A.M., IV0055

Ent., III0585
V.C., II0121

de dérober au
bonheur son plus
fragile visage pour le
laquelle il n’a pas cru
moins nécessaire de
se
saurait être question
de m’abêtir, ce serait
me
l’architecture, à
laquelle Yves Laloy
tenta de se
. C’est là que, bien
avant de se
ils ne soient les
tenants de causes
foncièrement
incompatibles,
voir comment s’en
dégageront ceux qui
s’y sont
l’activité à laquelle

vouer

vouer

vouer

vouer

vouer

voués

voués
voués

bien antérieurement
à Roussel mais il
fallait convenir, à
à la poésie et à l’art
tombent d’accord
à un pire esclavage.
Toujours est - il que
- et avec eux tous
ceux qui disent
qu’un
à en laisser l’image
spécifique de cette
époque même
à accumuler
tellement plus de
mécomptes et de
malheurs que
d’un trait aux
oubliettes de la «
belle peinture
à l’éternité, Watteau
glisse au passage
des allusions
. Tel qu’il se montre
avant tout soucieux
d’
aux remords. Je m’y
suis prêté une fois
, qu’éclate sa
dissidence. Sous le
scintillement stellaire
à la prospection de
la littérature
américaine, Marcel
Duhamel
à n’enregistrer - fût ce en toute bonne
et lui doivent des
succès plus ou
moins grisants,
, hors de la

mes amis et moi nous
étions
PDJ, II0270

A.F., II0784
A.F., II0785
C.D.C.,
III0658
C.D.C.,
III0658

Ent., III0547

M_1, I0329

S.P., IV0720

V.C., II0110

V.C., II0171

V.C., II0178

A.17, III0098

A.17, III0105
A.F., II0724

, dans la volière
incolore, c’est vous
qui
, sans erreur possible
et sans distinction de
tendances,
sûr de lui, un homme
et une femme vous
fiole de nuit pour
nous composer les
breuvages qu’ils
composer les
breuvages qu’ils
voulaient doux, qu’ils
, les services culturels
dépendant du
ministère des Affaires
étrangères

vouez

voulaient
voulaient
voulaient

doux, qu’ils voulaient
amers. Je ne sais

voulaient

amers. Je ne sais
rien de plus puéril
que

voulaient

bien m’honorer
d’une mission au
Mexique, à

au - dessus des
orages, parce qu’ils
ne

voulaient

et des crayons mis à
la disposition de ceux
qui

voulaient

à grouper sans
distinction sous cette
bannière tous ceux
qui
faisais le tour des
raisons qui à cet
instant me
paru ravissante. Le
soleil ! Mais que ne
me
elle menaçait de fond
en comble des
consciences que je
la plus négligée du
problème de
l’infrastructure que je
relever. Cette

Révolution sociale,
conçue sous sa
les flots à ces
floraisons
damnantes ? Le
prodige,
coûte que coûte en
finir avec le vieil ”
ordre
. M’éloigner de vous
! Il m’importait trop

voulaient

voulaient

voulaient

voulais

pas servir seulement
à orchestrer la
merveilleuse
partition. C’
s’essayer. Toute
préoccupation
lucrative n’était,
certes
bien admettre à un
titre quelconque une
telle responsabilité,
là et non ailleurs,
ces raisons, dans
leur
pas alors, aussi
bien, les autres
planètes !
croire trempées
dans sa négation
même (1).

voulais

convier. Je reste
fidèle, pour ma part,

voulais

jusqu’alors pas

concession à tout ce
que je ne
. Comme vous êtes
appelée à souffrir
aussi, je
les rayons lumineux
A.H.N., II1069
qui sortaient de ma
plume, je
« Peu de temps
A.M., IV0262 après, je déclarai que
je
A.F., II0780

voulais

voulais

voulais

le ciel ! Tout avance à
l’ordre. Que

voulais

la reconsidération
que je demandais du
problème, si je

voulais

M_1, I0316

logique, voilà, bien
entendu, à quoi je

voulais

M_2, I0795

il y a deux ans,
passer comme je le

voulais

N., I0653

qu’il en fût autrement,
dès lors que je

voulais

N., I0697

disait : tu mourras, tu
mourras. je ne

voulais

N., I0718

ne le pourrais plus.
certes je ne lui en

voulais

CM, I0060

Ent., III0502

N., I0751

N., I0752

P.C., IV0936

P.C., IV1017
PDJ, II0272

de moi sans doute
pour me rappeler que
je le
décider autrement, en
souvenir de la
conclusion que je
de même ! La
légende en est
curieuse. Je
peu dire, ne
manquent pas … - Je
- toi, cette ignorance

voulais

voulais

voulais

voulais
voulais

savoir devait être
une suite
ininterrompue,
en finissant ce livre
vous expliquer. J’ai
parlé
retirer l’écran tout
d’un coup et
illuminer le
me marier : il me
semblait voir devant
moi des
- je ? Ces carrés
frottés d’astres,
Vraiment
me faire entendre
autour de moi, je ne
pouvais
en venir. Mais les
procédés logiques,
de nos
, libre et inaperçu, le
seuil de cette
maison
écrire Nadja ?) peu
importe que de - ci
pas mourir mais
j’éprouvais un tel
vertige … je
aucunement de ne
pas m’avoir caché
ce qui maintenant
” battant comme une
porte ” et que par
cette
lui donner avant de
te connaître et que
ton irruption
depuis longtemps
vous les envoyer.
Mais, vraiment,
dire, êtes - vous
content, tout compte
fait
plus danser, tu

du reste ! Tu ne
du reste ! Tu ne
voulais plus danser,
tu

voulais

PP, I0199

à voir que je ne ferais
pas ce que je

voulais

PP, I0275

rêves que, pour leur
épargner semblable
stylisation, je

voulais

S.P., IV0380

sont ouvertes ou
fermées ses mains
est autant que je

voulais

V.C., II0166

m’avait remis
empaqueté n’était
pas celui que je

voulais

V.C., II0174

intéressai toute une
soirée à sa réalisation
impossible. Je

voulais

V.C., II0180

, dont je retenais à
peu près ce que je

voulais

A.17, III0037

Dans le rêve d’Elisa,
cette vieille gitane qui

voulait

A.17, III0049

tes yeux, de ces yeux
dans lesquels le sort

voulait

A.17, III0109

ignoré de la
concierge et des
locataires. « Tout

voulait

A.17, III0110

arrive avec un geai
sur l’index. » Hérold

voulait

A.F., II0771

d’arriver avant la nuit
; si l’on ne

voulait

PDJ, II0272

les autres que
A.H.N., II1048
confère l’humour, si
l’on
- le sens de cette
A.M., IV0092 autre dimension dont
on ne

voulait

voulait

voulais que le temps
que tu
que le temps que tu
étais retenue loin de
moi
. La guerre durait.
L’hôpital auxiliaire
103 bis
sténographiques. Le
malheur était que
cette nouvelle
épreuve réclamât
voir ainsi et que j’ai
vu. Parfois,
. Comme je
m’acheminais
lentement vers la
Madeleine,
sans doute par dessus tout, à ce
moment
, plus exactement
dont je ne retenais
que ce dont
m’embrasser et que
je fuyais, mais c’était
que je vinsse plus
tard puiser tout le
jour.
qu’il restât pour moi
l’inconnu ». On
savoir ce que
j’entendais par cet
oiseau. Je
pas m’en croire je
me déclarais même
prêt à
l’enfermer dans un
talisman, il semble
que celui
plus. La seconde
moitié du XIXe
siècle, déjà

C.D.C.,
III0715
C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0748

Gide, s’étaient tu : on
ne leur en
On m’avait dit de
divers côtés qu’André
Breton
n’y insistera jamais
trop, de lectures
occultes)

voulait

voulait

voulait

C.D.C.,
III0790

mai, j’entrai chez M.
Henri Matarasso qui

voulait

C.D.C.,
III0833

, je n’ai pas cessé de
répéter à qui

voulait

C.D.C.,
III0883

: « Le marquis de
Sade, car il ne

voulait

C.D.C.,
III0894

II et d’Henri III, le
projet de Spifame

voulait

C.D.C.,
III0945

de la peinture russe
d’aujourd’hui si l’on

voulait

, lui, objectait le
risque de pluie, il

voulait

CM, I0078

même personnage
nous guettait en riant.
- Il en

voulait

CM, I0078

qu’il fit l’acquisition
d’un revolver. Il

voulait

Ent., III0476

ma part j’estime
encore - que si l’on

voulait

CDT, I0153

Ent., III0511
Ent., III0522
Ent., III0552
Ent., III0569

raidissement contre le
retour à la position de
départ qui
« qualification morale
» de chacun, si l’on
, mis au compte de
ses amis. On ne
Mais je crois qu’il le
fallait si l’on

voulait
voulait
voulait
voulait

pas trop. D’autres,
peu nombreux,
avaient
me délivrer par la
force. Vous me dites
que
qu’on attribuât aux
mots « Alchimie du
verbe »
bien me laisser
compulser la
prétendue « Chasse
spirituelle »
m’entendre que s’il
était de lui il serait
pas être dérangé,
alla s’assurer que la
porte
que le pont à
construire reliât le
Louvre à l’
nous ôter de l’idée
qu’il s’agissait d’
absolument que les
cadres fussent a
l’abri. Nous
à nos moindres
défaillances. Un jour,
comme je
à tout prix l’essayer
sur les jeunes filles
de
soustraire ces
modes d’expression
à la sclérose de plus
que le surréalisme
initial se suffît à lui même
éviter que tel ou tel
s’en tînt, comme
retenir de lui que ses
poèmes, lesquels
étaient totalement
sauver l’enjeu initial
et que rien ne

Ent., III0615

N., I0691
N., I0736
P.C., IV0887

P.C., IV0974

P.C., IV0993

P.C., IV1012

P.C., IV1017

PDJ, II0279

PDJ, II0388

du parti. Toutefois de
grands espoirs
subsistaient : on
premier jour. elle
s’avance comme si
elle ne
la semaine dernière il
m’a dit qu’on lui
peu près. Si, en effet,
l’on
un dialogue entre
Napoléon et le
maréchal Marmont.
Napoléon
dégénérescence du
théâtre, Pierre
Reverdy, vers 1920,
je n’aspirais
nullement au genre
de vie qu’on
- ci engageait
toutefois à se cultiver
si l’on
, selon moi,
d’inadmissible. La
grenouille qui
tous ses
inconvénients, ce que
von Schrenck Notzing

voulait

voulait
voulait
voulait

voulait

voulait

voulait

pas me voir. comme
le premier jour, je
du mal ” ou encore :
” vous entendez des
à tout prix les faire
rentrer dans une
catégorie,
savoir de Marmont
ce qu’il ferait au cas
où
que l’auteur ne fît
deviser sur le papier
ses
ainsi m’assurer.
Comme, au terme
des études

voulait

atteindre, comme il
dit, ” la joie de

voulait

se faire plus grosse
que le boeuf n’a
éclaté

voulait

voir en cette
dernière, à savoir “
un moyen

PP, I0220

. ” On ne sut pas que
Lugné - Poe

voulait

PP, I0281

hâte du nom du
prochain exposant. Si
l’impossible

voulait

PP, I0294

à un congrès où,
disait - il, on

voulait

sa proie de mystère
au passé ? Si ce
poète

voulait

RACB, II0054

pouvait être
croire que rien
d’essentiel n’était
compromis. Qu’

répéter le rôle en
tragique ; certains
déplorèrent
l’absence
que pareil fait se
produisît au cours
d’une exposition
apprendre à faire
des oeuvres d’art en
série)
pénétrer lui - même
dans l’Antre ? S’il

S.P., IV0405

. Le mot table était un
mot mendiant : il

voulait

S.P., IV0405

. Le mot montagne
était un mot mendiant
: il

voulait

S.P., IV0405

. Le mot ancres est
un mot mendiant : il

voulait

S.P., IV0599

infiniment moins
agités et significatifs,
comme si le sort

voulait

S.P., IV0608

une idée incomplète
de l’univers de Toyen
si on

voulait

S.P., IV0652

exemple de ce qu’il
fallait cacher si l’on

voulait

S.P., IV0749

et le Pont - Neuf ? Et
si le caprice

voulait

S.P., IV0814

sait ce qu’un tout
autre feu, qui se

voulait

V.C., II0133

V.C., II0158

V.C., II0166
V.C., II0171
V.C., II0174
C.D.C.,
III0672
C.D.C.,
III0738
Ent., III0466

pour tête à l’un des
êtres hybrides qu’on
à l’accompagner
jusqu’à une
charcuterie voisine où
elle
peu plus loin, un
agent m’interpellait. Il
après - midi à ce
même théâtre où sa
mère
en Finlande, ce que
cette Olga du soir me
Une aspiration vers
ce qui pourrait être,
Une bouche
était persuadé que
j’avais alors perdu la
vie en
d’avoir promu le

voulait

qu’on mangeât,
qu’on s’accoudât ou
non
qu’on contemplât,
qu’on escaladât ou
non,
qu’on s’arrêtât, que
quelque chose
rouillât ou
que nous fussions,
par rapport à la
pièce qui
le reconstituer
uniquement à partir
de ses toiles.
Contrairement
subsister, mais aussi
de ce qu’il fallait
arracher
qu’on se demandât,
songeant à celui qui
a
purificateur - par delà les reflets
lointains de sa
obtenir. Le demi tour à droite : Il

voulait

faire l’emplette de
cornichons. Elle
m’expliqua,

voulait

savoir si l’homme de
tout à l’heure ne

voulait

voir jouer l’ancien ”
Bout - de - zan

voulait

. La réalité, comme
j’ai eu cette fois

voulant

boire un peu d’eau
qui fuit, Fut -

voulant

me porter à son
secours (le fait qu’il

voulant

voir en lui non plus «

Ent., III0513
Ent., III0565

PDJ, II0317

PDJ, II0346

langage à une autre
dignité en
ne semble pas que
les difficultés que
vous rencontriez en
derniers des « on - dit
». Toutefois,
la Russie. Le
futurisme était
d’essence
impérialiste,
Philosophie de la
nature est vivement
attaquée, Ritter ne

un moyen » mais

voulant
voulant

voulant

voulant

sachant autre que soi
- même, mais en se

voulant

PP, I0205

paille dans l’étable ”.
Apollinaire, en ne

voulant

PP, I0254

tout autre chose. Peut
- être, en ne

voulant

S.P., IV0482

sachant autre que soi
- même, mais en se

voulant

PDJ, II0370

allégorie, un moule,
un repoussé, si vous
commis à son
A.H.N., II1156
préjudice. Effrayez vous si vous
allégorie, un moule,
A.H.N., III0911
un repoussé, si vous
du même prix que
A.M., IV0113
dans toutes les
sciences humaines,
nécessaire ? Dans le
cadre de vos
A.M., IV0115
investigations
personnelles,
. « Au mot grâce
A.M., IV0217 spéciale substituez, si
vous
C.D.C.,
: inquiétant dans l’état
A.17, III0113

voulez
voulez
voulez
voulez

voulez

voulez
voulez

mener de front
l’activité intérieure
(surréaliste) et
bien croire qu’il avait
été abusé, je ne
créer l’art qui
exprimerait le
dynamisme de
l’époque
voir dans le système
de Schelling “ qu’un
fragment
, en se tolérant le
contraire de soi même
rien tenir pour
pernicieux,
s’engageait à
considérer sans
vous priver d’aucune
chance, perdrez vous la
, en se tolérant le
contraire de soi même
. Nous savons cela,
et ce n’est pas
, nous en sommes
là, c’est au tour
. Nous savons cela,
et ce n’est pas
- vous bien accepter
de ranger ces
documents dans l’
- vous, d’autre part,
nous désigner un
, le mot folie, ou
hallucination ; mais
le
- vous que nous

III0702
C.D.C.,
III0876
C.D.C.,
III0941

CDT, I0177

CM, I0055

CM, I0081

CM, I0082
CM, I0082

actuel de la
connaissance,
commis à son
préjudice. Effrayez vous si vous
de flèches de vos
questions.
Commençons, si
vous
tuer à la marée
montante Tuez - moi
si vous
qui nous étranglaient.
Mon cher ami,
pourquoi ne
obligeait à fuir. Nous
irons, si vous le
m’introduire auprès
de Madame la
Supérieure. - Vous
de mise. - Je ne sais
pas où vous

vérifiions ? » Il se
leva
voulez

, nous en sommes là
: c’est au tour

voulez

, par ce qu’il dit : «
Les enfants

voulez

voulez

voulez

voulez
voulez

Ent., III0434

: Guillaume
Apollinaire ! Eh bien,
si vous le

voulez

Ent., III0438

attentif à un message
d’ordre tout différent.
Vous

voulez

Ent., III0454

coureurs de Dada. Ce
sera, si vous le

Ent., III0497

Ent., III0504

Ent., III0525

Ent., III0560

ne pourrions plus
compenser par la
suite. Si vous
signons en 1929,
Aragon et moi.
Revenons,
mots de
commentaires me
sembleraient
souhaitables, si vous
le
? De gouvernement ?
Non, mais, si vous

voulez

voulez

voir le Déluge Il y a
encore d’autres
barques
- vous plus rien dire
de vos souvenirs
étanches ?
, boire ces liqueurs
colorées qui sont,
j’en
rire ? Le mercredi
des Cendres est un
beau jour
m’entraîner. Je me
défie un peu de vos
, c’est aux
circonstances qui
devaient voue
révéler à
sans doute parler de
Vaché ? Oui. S’il
bien, le sujet de
notre entretien
suivant. IV
, je voyais bien
comment la machine
fonctionnait à toute

voulez

- vous, à l’époque où
le groupe surréaliste

voulez

bien ?
Naturellement. Il va
sans dire que ce

voulez

, de gestion moins
déraisonnable des

intérêts humains. Il
Ent., III0567

Ent., III0574

Ent., III0610
Ent., III0614

mon désir et ma
tentation personnelle.
Mais, que
Terminons notre
conversation sur cette
interrogation, si vous
le
les rapports actuels
du christianisme et du
surréalisme ? Vous
- il, à se faire bien
voir. Que

voulez

- vous, ce doit être la
rançon de toute

voulez

bien : qu’est - ce qui
maintient votre foi

voulez

, n’est - il pas vrai,
substituer à

voulez

Ent., III0614

ornements du parti
stalinien « français »
… Dénions,

voulez

Ent., III0623

train de jouer son
destin (et même, que

voulez

Ent., III0623

Ent., III0631
Ent., III0637

Ent., III0642

M_1, I0315

attardé à la
description du tableau
de Gauguin. Que
au sens où on
l’entendit toujours. Si
vous
pas que c’est mieux
ainsi, mais, que
. Une étape
significative
historiquement, oui, si
vous
une grappe n’a pas
deux grains pareils,
pourquoi

voulez

- vous, c’est tout ce
que nous avons

voulez

, ce qui est mesuré
aujourd’hui, c’est

voulez

- vous, c’est ainsi.
Certes, il

voulez

. Mais qu’est - ce
que l’existentialisme,

voulez

M_1, I0322

ravissantes, ma foi.
Ces jeunes gens, que

voulez

M_1, I0330

de cette porte, et du
ciel, si vous

voulez

M_1, I0341
M_1, I0345

assemblage aussi
gratuit que possible
(observons, si vous
, ce monde moderne,

- vous que j’ajoute à
cela ? Qu’il
- vous, à ces
obséquieux
serviteurs à tous
gages
- vous de plus, le
destin de son
espèce

- vous que je vous
décrive ce grain par
l’
- vous qu’ils se
refusent, leurs désirs
sont
. Nous n’avons pas
de talent, demandez
à

voulez

, la syntaxe) de titres
et de fragments de

voulez

- vous que j’y fasse

M_1, I0345
N., I0685
PDJ, II0278

PDJ, II0310

PDJ, II0357

PP, I0228

PP, I0270

enfin, diable ! Que
- fils ? Bien. La
syphilis ? Si vous
? et lui qui a été si
fâché, que
pierre ou de plumes
m’est également
insupportable : que
concret contre
l’abstrait. “ Soyez
révolutionnaire si
vous
dévisageant d’un
regard de feu, ” si
vous
l’émission de fausse
monnaie est
sévèrement punie.
Que
assister à une
expérience
concluante. Soyons,
si vous

voulez
voulez
voulez

- vous, je ne puis
dormir que sur un

voulez

. Il se peut que vous
aidiez, de vos

voulez

je vous épouse. ”
Arnim sourit et peu
après

voulez

- vous que nous
fassions ? La belle
affiche :

voulez

, aussi ridicules et
aussi touchants que
des spirites,

C’est un bateau criblé
RACB, II0075
de neige, si vous

voulez

S.P., IV0356

le vent d’une chanson
d’émigrant, si vous

voulez

A.F., II0779

avaient donnée. Il se
peut que vous m’en

vouliez

Ent., III0477

Ent., III0522

Ent., III0540
M_2N, I0832
N., I0719

savons. Et quelles
sont donc ces
entraves que vous
expressions a
dépassé les fautes ou
les déviations que
vous
, qui devait se tenir à
Paris et auquel vous

? La voix surréaliste
. La photographie ?
Je n’y vois pas d’
- vous, je n’ai pu
ensuite que me

vouliez

vouliez

vouliez

estime, vous envoyer
mon salut. ” si vous

vouliez

est le commencement
du vôtre. ” ” si vous

vouliez

, comme les oiseaux
qui tombent et leur
sang n’
. » Il faut ne se faire
aucune idée de
certains jours. C’est
même pourquoi j’ai
choisi
briser, ces limites qui
paralysaient votre
action ? Ces
alors flétrir ? Je ne
dis pas que cet effort
participer ? C’est à
cela que je pensais,
- et quand vous
voudrez - provoquer
un ralliement,
, pour vous je ne
serais rien, ou qu’

PDJ, II0286

. De plus, je vous
serais reconnaissant
si vous

vouliez

- ce pas très
précisément dans la
mesure où nous

voulions

C.D.C.,
III0701

moi, que cette
attitude qu’à toute
force nous

voulions

C.D.C.,
III0896

nous étions ouverts à
la revendication
sociale, si nous

voulions

Ent., III0507

son possible pour
creuser un fossé
entre ceux que nous

voulions

Ent., III0534

estime qu’il fallait en
passer par là si nous

voulions

Ent., III0543

Espagne ? À partir de
là, que nous le

voulions

M_2, I0806

à fait préjudiciable à
l’espèce de
conversion que nous

voulions

P.C., IV0866

soudaine disparition
d’un être cher. Que
nous le

A.17, III0075

PDJ, II0337

PDJ, II0386

PP, I0228

S.P., IV0391
A.17, III0041

Barbier. Eh bien,
Camarades, que
nous le
l’écriture dite
couramment “
inspirée ”, que nous
forme encadre de noir
le diplôme d’honneur
que nous
qui n’est douteux
pour personne : mais
si nous
autre effet que
d’appauvrir celui qui

voulions

voulions

voulions

voulions

voulions
vouloir

bien me soumettre
des propositions et
des idées de
campagnes
en réveiller un autre
sur lequel celui - ci
menaçait
maintenir était
incompatible avec le
marxisme ! Quelle
que fût
la concevoir
uniquement sous la
forme ardente que
lui avait
joindre et nous. La
discussion entre
Naville et les
- toi comme nous pouvoir travailler
dans les
organisations
ou non, ou plutôt
que nous
l’acceptions de
opérer par eux. La
faute en est à la
ou non, nous
sommes ici
tributaires des
façons de
ou non, il faut
reconnaître que ces
premiers textes
opposer à la
littérature de calcul,
en écriture “
montrer aux amis et
connaissances. Un
jour, les
, en fouillant
l’histoire, découvrir
la trace de
se dépouiller soi même. La

frustre. Autant

A.17, III0043

à peine déclarer ces
choses, par honte de
paraître

vouloir

A.17, III0046

les tiennes, tu n’avais
pu t’empêcher de

vouloir

A.17, III0071

dans la manière de
subir une épreuve
morale, sans

vouloir

A.17, III0074

déclarations passées,
que nous n’avions
pas craint de

vouloir

A.17, III0097

, qui par certain côté
cède à l’illusion de

vouloir

A.F., II0715

A.F., II0744
A.F., II0779
A.H.N., II1029

A.H.N., II1141
A.H.N., II1149
A.H.N., III0868

A.H.N., III0873

A.H.N., III0911
A.H.N., III0937

d’en donner ici
quelque idée si je
persiste à
la présence absolue.
Comment ne pas se
surprendre à
seize ans, alors que
vous ne pouvez m’en
l’esprit. Et mes
lecteurs me sauront
gré de
Rigaut, dont
l’ambition littéraire
s’est bornée à
clarté et de l’ordre
dans la pensée, le
de le faire servir à
des fins didactiques.
Autant
trop souvent pour la
poésie, persiste bien
vainement à
, fort étroit dans sa
manière de
considérer Fourier
sans
, je serais très

vouloir

vouloir
vouloir
vouloir

vouloir
vouloir
vouloir

vouloir

civilisation,
indépendamment
faire parade de
beaux sentiments.
Une des plus
grandes
faire en toi la nuit
pure et que tu l’
s’en laisser même
imperceptiblement
distraire ou consentir
par quelque
provocant, tendait à
faire croire que nous
nous en
décanter une liqueur
alors qu’elle n’est
pas encore
faire le jour sur les
suites immédiates
de cette rencontre
aimer ainsi, au sein
de la nature
réconciliée ?
. Que dis - je, de
vous regarder,
le leur épargner. »
L’aliéné, poursuit
Brisset
fonder un journal
dont le titre en dit
assez long
et l’action ». On sait,
d’autre
dégager du suicide
une morale de la vie.
«
soumettre l’esprit à
ses artifices caducs,
et n’

vouloir

lui rendre les
honneurs auxquels il
a droit. Fourier

vouloir

bien me faire

sensible à cette
condescendance, de
Monsieur, auriez A.H.N., III0957
vous l’extrême
obligeance de bien
A.M., IV0069

A.M., IV0243

A.M., IV103

C.D.C., I819
C.D.C.,
III0688
C.D.C.,
III0694

le reste de l’univers.
On s’abstiendra de
mot que Cézanne
aurait pu méditer, au
lieu de
un mot, l’étonnant qui
peuvent seuls forcer
le
étant « grossièrement
trompé », on ne
saurait en
politique et qu’il est
loin de notre pensée
de
Nous tenons à vous
informer, en vous
priant de

vouloir

vouloir

vouloir

vouloir

vouloir

vouloir

ressusciter un soi disant art « pur » qui

vouloir

bien porter à la
connaissance de
nos amis du
Mexique

vouloir

se porter au coeur
du conflit qui, par -

C.D.C.,
III0731
C.D.C.,
III0731

la connaissance, il
n’est pas sans intérêt
de
ci : quoique ce soit
fort ambitieux, il faut
unifier l’audition, au
même degré qu’il faut

C.D.C.,
III0767

impudence n’y a - t - il
pas à

vouloir

C.D.C.,
III0801

passent pour avoir eu
le bon goût de ne pas

vouloir

C.D.C.,
III0802

celui de toute une
critique dont l’astuce
est de

vouloir

C.D.C.,
III0807

Saillet semble avoir
été frappé surtout, au
point de

vouloir

C.D.C.,
III0728

l’honneur et l’amitié
de me
me dire votre nom ?
Je voudrais garder le
nom
trancher ici de
l’antériorité de la
démarche magique
à
à toutes forces faire
du Poussin d’après
nature.
humain à
s’interroger », l’écho
trouvé par
à M. Nadeau de
s’être trompé,
quoique

vouloir
vouloir

unifier, ré - unifier
l’audition, au même
unifier, ré - unifier la
vision. Par suite
« transformer » un
monde qu’on ne se
soucie
en disposer pour eux
- mêmes). Que
devient
persuader le public
qu’elle ne rencontre
presque rien à
se modeler sur eux,
par « certains
personnages
doubles

C.D.C.,
III0815
C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0844

faussaire n’eût pu
s’aviser, à moins de
supérieur. D’argent
est faible. L’auteur
semble
à me faire de la
magie m’eût
empêché de

C.D.C.,
III0845

intellectuels et
sensibles qu’elle met
en oeuvre et de

C.D.C.,
III0852

Raymond Roussel et
quelque ombre
supplémentaire que
ses proches semblent

C.D.C.,
III0893

le square du Vert Galant et à ne pas

C.D.C.,
III0916
CM, I0078
Ent., III0432
Ent., III0438

Ent., III0442
Ent., III0475
Ent., III0483

Ent., III0513

Ent., III0515

même vénération
tous les « monstres »
et à se
marchait résolument
sur notre ombre et
nous étions fous de
, il maintînt, comme il
disait, son «
l’esprit s’obstine on
ne peut plus
déraisonnablement à
Rimbaud ; je devais
même lasser Valéry
et Apollinaire à
il sera vain, jusqu’à
nouvel ordre, de
narcissique de son
caractère, en vint très
vite à
lui de présenter son
propre programme
politique au lieu de
, forme de
manifestation de la
nécessité », autant

vouloir

vouloir

se surfaire la
difficulté, de
repousser le mot «
exalter le lys, en
contradiction de
sentiment avec «

vouloir

la « sauver » à si
bas prix. Nous

vouloir

, en se manifestant,
rendre également
manifestes toutes
ses

vouloir

faire descendre sur
lui, on peut espérer
que le

vouloir

reconnaître sur son
cheval le roi qui a
fourni le

vouloir

leur proie mais,
ajoute - t - il,

vouloir
vouloir
vouloir

vouloir
vouloir
vouloir

vouloir

vouloir

courir. Un courant
d’air s’approchait,
nous
» d’un « art difficile
et sacré’».
trouver son bien
dans le « décor » de
la
à tout prix les faire
me parler de lui et
parler en termes de
raison. Il s’agit de
concentrer l’attention
sur lui seul. Même
une fois
s’adapter à un
programme existant,
a peut faire passer Engels,
lui aussi, pour
mystique.

Ent., III0553

Ent., III0564

Ent., III0572

Ent., III0603

Ent., III0607

Ent., III0618

refuge suprême et
c’est ce qui m’engage
à
un coup monté, le
patron de la galerie
parut
trahi ? Je dispose
déjà d’assez de recul
pour
particulièrement mal
placé. Je manque de
recul, sans
, l’artiste seraient les
plus inexcusables des
hommes à
et P. DEMARNE :
Nous vous
demandons de bien

vouloir

vouloir

vouloir

vouloir

vouloir

vouloir

Ent., III0625

. C’est une complète
erreur d’optique que
de

vouloir

Ent., III0635

sciences qui ont
influencé
concrètement
peintres et poètes ?
Sans

vouloir

Ent., III0645

fut la plus forte ? Est il légitime de

vouloir

M_1, I0323

avoir fait. Il faut
prendre beaucoup sur
soi pour

vouloir

M_1, I0323

se passer si mal, à
plus forte raison pour

vouloir

M_1, I0333

vous ferez brûler
quelques feuilles de
laurier et, sans

vouloir

M_2, I0792

de cette conviction
formelle n’est plus à
faire et

vouloir

l’isoler (ce sera
l’Anthologie de
l’humour
s’inscrire parmi les
pires détracteurs de
son entreprise
puisqu’
mettre le moins de
passion possible
dans ce jugement.
plaisanter. Ce n’est
évidemment pas ce
que certains
se prémunir à toute
force contre l’«
utopie »
nous parler de la
situation du
surréalisme en 1950,
considérer leur
activité ultérieure
comme « surréaliste
dissidente ».
juger des liens qui
ont pu s’établir entre
scientifiques
compléter cette
méthode de
connaissance par
une méthode
d’action
s’établir dans ces
régions reculées où
tout a d’
y conduire
quelqu’un. Encore
n’est - on
entretenir ce maigre
feu, vous
commencerez à
écrire un
à tout prix que nous
nous en tenions à
celle

M_2, I0808

esprit, quand bien
même il
commencerait par
nous en

vouloir

M_2, I0808

. Nous sommes loin,
en tout ceci, de

vouloir

M_2, I0821

d’actualité. Le
surréalisme a tout à
perdre à

vouloir

M_2, I0824

attend). M. Bataille
fait profession de ne

vouloir

M_2, I0828

morale dont il est
encore très peu
d’hommes à

vouloir

N., I0645

, que penser de la
complaisance de son
auteur à

vouloir

N., I0645

, il n’est peut - être
pas interdit de

vouloir

N., I0683
N., I0693

y avoir plus de
monde. j’observais
sans le
veux, peut - être plus
que je ne crois

vouloir
vouloir

N., I0716

où il est déjà si rare,
si téméraire de

vouloir

N., I0749

empêche que s’il faut
attendre, s’il faut

vouloir

N., I0752

arrêts les plus
mystérieux, les plus
durs. autant

vouloir

Ode à Charles
Fourier,
III0349

qu’elle est mais telle
qu’on se prend à

vouloir

P.C., IV0916
P.C., IV0925

par la suite, assez
obsédé de son héros
pour
se contentait d’avoir
conscience de

vouloir
vouloir

de son propre
tourbillon. Nous
sommes loin, en
réduire la part du
démêlable et rien ne
saurait s’
éloigner de lui même cette
malédiction. Il
importe
considérer au
monde que ce qu’il y
a de
entendre parler.
Sans elles il est
pourtant impossible
d’
, tant d’années
après, l’améliorer un
tant
obtenir un peu plus
d’adéquation dans
les termes et
des visages, des
accoutrements, des
allures. allons
. elle me supplie, par
ce moyen, de
arriver, s’effectuait
au mépris de tout ce
qu’
être sûr, s’il faut
prendre des
précautions,
arrêter le cours du
monde, en vertu de
je
activement qu’elle
devienne). Accorder
sans autre chicane
l’arracher à son sort
dans Melmoth
réconcilié2 (1835
le chercher, il
n’attachait aucune

P.C., IV0937

P.C., IV0941

P.C., IV0981

P.C., IV0983

P.C., IV0987

P.C., IV1019

P.C., IV1024

l’absolu, sans
imprudence du geste
que j’avais facilité,
sans le
de leurs proches tous
ceux qui persistent à
ne pas
ce sacrifier à un
préjugé d’un autre
âge de
dans l’état actuel de
nos connaissances,
serait de
ceux - là, seule
l’étroitesse d’esprit
pourrait
effet tout juste les
brasses suffisantes
pour faire sien,
interroger sur ce
qu’on aime jusqu’à
n’en

vouloir

vouloir

vouloir

vouloir

vouloir

vouloir

vouloir

tant d’” explications
de texte ” s’entêtant à

vouloir

PDJ, II0282

action - elles nous
mettent hors la loi.
Sans

vouloir

PDJ, II0286

était agréée, nous
serions les premiers à
ne pas

vouloir

P.C., IV1024

PDJ, II0295

PDJ, II0305

PDJ, II0308
PDJ, II0308

de l’Internationale
communiste et à
l’impossibilité de ne
attendait un livre qui
échappât à ce travers
de ne
soit - car j’ai peur - et
qui semblent
que tout nous fait
justement pressentir.
Que peuvent bien

vouloir

vouloir

vouloir
vouloir

signification à des
. A vous, cher poète,
de métamorphoser
en
hurler avec les
loups. Les gens de
mon âge
défendre Antonin
Artaud de tout
égarement de l’esprit
expliquer par quel
effet de conjuration ”
en miroir ”
imposer un ordre de
préséance. C’est
bien la
apposer son sceau
sur ce rien de terre
qui nous
plus rien ignorer.
Avant comme après
cette enquête,
réduire les ”
obscurités ” d’un
poème alors que
choquer personne,
je veux dire sans
tenir spécialement à
outrepasser les
limites qu’elle
comporte et qui sont
en
“ connaître que la
consigne ” au moins
déroutante donnée
avoir rien de
commun que l’encre
et les caractères
tourner indéfiniment,
sans que leur
expression puisse
changer,
ces curieux
scarabées roulant

devant eux, derrière
eux,
PDJ, II0309

et trébuchant, et
jamais las, comme
nous paraissons

PDJ, II0312

de vous juger ? Nous
persistons, ici, à

vouloir

PDJ, II0318

de notre part il serait
par trop vain de ne

vouloir

PDJ, II0326

tort, dans le Second
manifeste du
surréalisme, de

vouloir

PDJ, II0329

. René Char sans
doute ne me
pardonnerait pas de

vouloir

PDJ, II0347

si ce n’est la nuit. De
là à

vouloir

PDJ, II0374

n’est - ce pas en
effet, que de

vouloir

PDJ, II0381

PP, I0215

PP, I0230

PP, I0295

PP, I0295

RACB, II0050

sur un objet
quelconque. Il paraît
assez vain de
est des êtres qu’on
aime assez pour ne
pas
Nous lisons les
journaux comme les
autres mortels. Sans
la fortune
intellectuelle dans
des voies aussi
précaires. Sans
on a accusé certains
de mes amis et moi
de
de la vertu pratique
de l’imagination, c’est

vouloir

vouloir

vouloir

vouloir

vouloir

vouloir

vouloir

rouler la terre ? La
vie est donnée à l’
déduire le devoir
révolutionnaire du
devoir humain le
plus général
faire qu’un de ces
deux drames
distincts. Qu’
renverser quelques unes des idoles
poétiques, qui
tenaient
justifier son action
personnelle à
Méridiens, revue qui
a
épaissir cette nuit il
n’y a naturellement
qu’un
surprendre dans son
mouvement la
beauté humaine au
point où
accorder la
prééminence à l’une
de ces deux facultés
se figurer leur
histoire future. Et je
m’interdis
attrister personne, il
est permis de dire
que le
porter le débat sur le
terrain de la
sincérité,
ressusciter la “
poésie maudite ”.
Outre qu’appliquée
se priver, coûte que
coûte, des secours
de

RACB, II0084

S.P., IV0376

S.P., IV0498
S.P., IV0505

Une fontaine rit dans
la cour je reconnais le
bon
de ces propos, une
poignante
concordance chez
plusieurs à
pensable, habitable
ou à peu de frais
amendable sans
clarté et de l’ordre
dans la pensée, le

vouloir

vouloir

vouloir
vouloir

S.P., IV0526

monotonie guette la
peinture de Dali. à
force de

vouloir

S.P., IV0535

cette vie qu’il est le
seul peintre à
toujours

vouloir

S.P., IV0543

lui ai connue de ce
moment - là. Autant

vouloir

S.P., IV0555

de la vision primitive
et s’éprit (jusqu’à

vouloir

S.P., IV0586

ma part aucun profit
dans le cadre du
surréalisme à

vouloir

S.P., IV0590

frais : contre toute
mise en garde ils
persisteront à

vouloir

S.P., IV0624

mine. Ils sont tant,
aujourd’hui, à

vouloir

S.P., IV0733

consiste à se jeter sur
le corps pour ne plus

vouloir

S.P., IV0759
S.P., IV0761

à exploiter
l’opposition
apparente. Loin de
persister à
transmué, ce qui

des conteurs
cyniques pour
enfants Les chats en
s’enroulant
saisir les rênes de
ce cheval emporté,
ne serait
se livrer tout d’abord
à une critique,
généralisée
et l’action ». On sait
d’autre part
raffiner sur sa
méthode
paranoïaque, on
observe qu’il
surprendre à sa
source et qui
l’amène à se
ramener Satan au
grimage d’un acteur
dans le rôle
par impossible la
faire sienne) de cette
vision.
départager ces deux
tendances, à
quelque
antagonisme déclaré
qu’
déceler dans ces
compositions la
nature morte, le
paysage
poursuivre le filon
précieux où il n’est
plus,
s’en séparer alors
que le coeur ne bat
plus

vouloir

s’exclure, l’une et
l’autre se doivent

vouloir

retenir l’apparence, il

S.P., IV0770

S.P., IV0795

S.P., IV0806

V.C., II0122

V.C., II0136

V.C., II0150

V.C., II0153

implique que, bien
loin de
entre les hommes, il
ne saurait être
question de
, à l’esprit de
personne que
Rousseau ait pu
qui le recouvre.
Toutefois, il serait
vain de
dans des moments
de colère, en
m’accusant de
épiloguer de mieux
en mieux sur son sort
et à
Mais il me paraîtrait
indigne par - dessus
tout de
plus heureux ou, à
défaut, comment ne
pas

vouloir

vouloir

vouloir

vouloir

la rendre folle à son
tour). En ce

vouloir

faire épiloguer de
même les hommes
futurs. Ce travail

vouloir

chasser l’image d’un
être aimé par celle d’

vouloir

qu’un homme, qui
aura lu ces lignes,

V.C., II0154

, fort peu attirante
d’ailleurs, pour ne pas

vouloir

V.C., II0192

il peut paraître
jusqu’à un certain
point hasardeux de

vouloir

V.C., II0202

dans l’ignorance
duquel on
s’ingénierait en vain à

vouloir

V.C., II0203

. Il est trop simple,
selon moi, de

vouloir

V.C., II0205

de compte dans
l’attitude qui consiste
à ne pas

vouloir

A.17, III0055

nous connaissons
seraient de maigres
concessions

faut longtemps
fermer les yeux
éviter la dispersion
des toiles les plus
significatives d’un
s’attribuer une
oeuvre anonyme par
une démarche qui
préfigurerait
avancer ici en pleine
lumière. Qui se
flattera de

voulons

me répondre. Cinq
des autres voulurent
bien accepter de
instituer une
communauté de
devoirs pour des
hommes
inversement orientés
se figurer la
circulation mentale.
Le rôle de ce
réduire le besoin
d’adéquation de
l’homme à la
prendre conscience
de ce fait que toute
chose qui
objectivement
, disait étrangement
Apollinaire dans son
dernier poème, ”

A.17, III0055

C.D.C.,
III0691
C.D.C.,
III0773
C.D.C.,
III0773

CM, I0053

Ent., III0491

M_2, I0785

M_2, I0803

P.C., IV0988

PDJ, II0286
PDJ, II0303
PDJ, II0381

PP, I0242

S.P., IV0391

affreusement
grillagées. Nous
disait étrangement
Apollinaire dans son
dernier poème, ”
Nous
la fondation de la
Fédération
internationale. Ce que
nous
moindre embarras à
dire qu’aujourd’hui
nous n’en
hui nous n’en voulons
plus. Nous n’en
, de plantes connues.
Les villes que nous
ne
faire contribuer - à
l’abominable confort
terrestre ? Nous
la recherche érudite,
la spéculation pure,
nous ne
nous disons, nous,
que ce romantisme
dont nous
; il est tout entier dans
le verdict que nous
prends la direction
littéraire du journal
L’Humanité. Nous
? Ces couleurs, qui
sont tout ce que nous

voulons

explorer la bonté,
contrée énorme où
tout se tait

voulons

: l’indépendance de
l’art - pour la
Révolution

voulons

voulons

voulons

voulons

voulons

voulons

voulons

voulons
voulons

jamais, dans l’intérêt
de l’action que nous

voulons

de la chute. C’est tout
ce que nous

voulons

- ils beaucoup plus
que ces réactions
dont nous ne

voulons

plus. Nous n’en
voulons plus depuis
que nous
plus depuis que
nous voyons les
traits sous lesquels
elle
plus aimer sont
mortes. Regardez
autours de vous :
, nous aurons au delà » de nos jours'
rien avoir de
commun avec les
petits ni avec les
bien, historiquement,
passer aujourd’hui
pour la queue
ou tolérons qu’ils
aient rendu. Sous
les décombres
en faire un vaste
organe populaire
dont l’action s’
retenir des hymnes,
des vases d’or, des
mener, un complet
retour aux principes.
Il y
savoir. Le mot
révélation ne saurait
s’appliquer qu’
être que les témoins
distraits, et par
exemple,

S.P., IV0405

réalité, si l’on sait
maintenant ce que
nous

voulons

dire par là, un nez
est parfaitement à sa

V.C., II0192

du Plan Quinquennal.
Si, bien sûr, nous

voulons

la grandeur, la
montée continue de
ce pays qui

voulons

que ce noeud soit
fait, et qu’il donne

V.C., II0193

A.17, III0037

A.17, III0046
A.17, III0047
A.17, III0055

a pas de bigamie
grotesque dans notre
cas. Nous
durant un beau quart
d’heure mes pensées
avaient bien
dérobée au fond de
tes yeux le signal qui
a
non, tu étais quitte.
Puisque la vie a
où elle empêche
l’enfant de se former
en temps

voulu

voulu
voulu
voulu

A.17, III0080

- ciel. Chaque fois
que depuis lors j’ai

voulu

A.17, III0085

lettre de ce qu’elles
contenaient : on n’a

voulu

A.17, III0086

la fois à plusieurs
sens, parmi lesquels
on a

voulu

A.17, III0102

moi » et le « soi »
comme l’a

voulu

A.F., II0675

A.F., II0765

parfaitement droite.
C’est toujours ainsi
que j’aurais
la moindre trace.
Vénus, parce qu’elle
a

voulu

voulu

A.F., II0779

donner la vie. En tout
cas j’en avais

voulu

A.F., II0783

au soleil levant. De
l’amour je n’ai

voulu

A.F., II0783

vous touche pas de

voulu

se faire tout avoine
blanche dans cette
batteuse. Parfois
que le terrible
passage à niveau fît
brusquement volte de toi contre toi même, tu n’es
une opinion par lui même en lui
imprimant à
me faire une idée
physique de cette
clé, c’
en retenir que
l’affabulation
poétique, qu’on s’
distinguer le sens
poétique, le sens
historique, le
Freud, mais encore,
dans les limites des
races
les porter à la scène,
au début d’une
intervenir dans la
guerre des hommes,
est blessée à
à ceux qui me
l’avaient donnée. Il
se
connaître que les
heures de triomphe,
dont je ferme
que votre existence

moins près. Comme
j’ai
: ce doit être cela la
ressemblance - j’ai

voulu

d’une oeuvre qui
A.H.N., II1077 moins que toute autre
s’est

voulu

A.F., II0783

A.H.N., III0892

qui, sans aucune
espèce d’appareil,
auront bien

voulu

A.H.N., III0893

. SADE. Sade, dit
Paul Éluard, a

voulu

A.H.N., III0893

civilisé la force de ses
instincts primitifs, il a

voulu

A.H.N., III0997

l’ordre des pensées
qui l’agitaient. Il eût

voulu

supplémentaire. Je
A.L.N., II0671
n’ai jamais compris
pourquoi il avait
la science rigoureuse.
A.M., IV0190
Sans parler des
théosophes qui ont
DANS
L’ARCHITECTURE
A.M., IV0213
Après l’époque
confuse qu’on a

voulu

voulu

voulu

C.D.C.,
III0682

seigneurial. Avant de
quitter la ville, j’ai

voulu

C.D.C.,
III0701

sur ce point. En 1926,
quand j’ai

voulu

C.D.C.,
III0732

abord été entendues.
C’est ce que j’ai

voulu

C.D.C.,
III0774
C.D.C.,
III0781

tiens au grand
mystère poétique, à
celui qui a
- clé que Malcolm de
Chazal a d’ailleurs

voulu
voulu

se connût cette
raison d’être que
encore que tout ce
que j’attends du
devenir humain
distraite de la vie et,
en exécution du mot
me donner cette
dernière marque
d’attachement. La
fosse
redonner à l’homme
civilisé la force de
ses instincts
délivrer l’imagination
amoureuse de ses
propres objets. Il
en trouver un qui le
consolât et renforçat
en même
venir flanqué de ses
bocaux vert et rouge
au Palais
y voir le dernier
débris de la Lémurie,
le
abusivement placer
sous le signe
exclusif des «
terreurs de
revoir le
Palais_Masure de
crainte de l’oublier
sous quelque
adhérer au parti
communiste, cette
attitude m’a valu
exprimer naguère en
disant : « Toujours
en poésie l’
que durant la
Terreur, Sade, au
prix de
laisser sur la porte réside dans la

C.D.C.,
III0816

bien
misérable et, selon
moi, ne saurait avoir
été

voulu

C.D.C.,
III0832

tout d’aimer et
d’admirer, quand il a

voulu

C.D.C.,
III0856

enseignement secret
dont les plus sincères
auteurs n’ont jamais

voulu

C.D.C.,
III0862

En dépit de
l’utilisation forcée à
laquelle certains ont

voulu

C.D.C.,
III0865

après les dix - huit
autres - il a donc

voulu

C.D.C.,
III0868

ne négliger aucun
des repères que
l’auteur semble avoir

voulu

C.D.C.,
III0876

- vous d’accord, Jean
Ferry ? J’ai

voulu

C.D.C.,
III0924
C.D.C.,
III0940

M. Le_Corronc, de
Lorient, qui avait bien
état, mais voilà : les
préceptes que j’ai

voulu
voulu

Constellations, aima l’Amour, on sait
IV0313
que, pour avoir

voulu

Constellations,
d’autre chose ?) à
IV0335
quoi le surréalisme a

voulu

propos décousus,
Constellations,
l’essentiel est qu’elle
IV0335
ait bien

voulu

Ent., III0437

étouffât, soit qu’ils
n’eussent pas le
timbre

voulu

Ent., III0487

une périphrase plus
malheureuse que
celle par laquelle il a

voulu

volupté,
comme tel, en raison
de son inefficacité
sur le
me faire croire qu’il
était d’une autre
envergure
découvrir les
éléments. Tous leurs
traités étant
acroamatiques,
soumettre telles
autres propositions
d’un ouvrage dont la
leçon
marquer par lui
l’épine dorsale de sa
construction nous fournir. Cette
Nuit du Rose - Hôtel
commence
leur donner un
aperçu immédiat,
concret, de ce
me signaler celle ci. en planche VIII du
mettre dans ce tiroir,
je ne sais pas ce
le voir en l’éclairant
d’une lampe alors
qu’
originellement se
soumettre et s’en
remettre à travers l’
me souffler parfois
quelques mots qui
me demeurent la
pierre
(je pense, en
particulier, aux
premiers recueils
faire justice de
France : « le
littérateur que
saluent

Ent., III0513

Ent., III0530

Ent., III0551

considérations
d’urgence primaient
toutes les autres.
L’outil
l’activité paranoïaque
- critique. L’aviez vous
Bien que, pour des
raisons tactiques,
Trotsky ait

voulu

voulu

voulu

Ent., III0582

à Marseille et dont
cette censure n’a
également pas

voulu

Ent., III0617

à l’homologation de
quantité d’oeuvres
suspectes qui ont

voulu

Ent., III0621

. « Alors, dit - il, j’ai

voulu

Ent., III0636

la vie que dans l’art,
n’a jamais

voulu

Ent., III0638

pas forcément la
beauté. Ce qu’en
particulier ont

voulu

M_1, I0319

à dire mais, chemin
faisant, je n’ai

voulu

M_1, I0345

directement
intéressé. Il ne doute
pas qu’on ait

voulu

M_2, I0783

à déceler au fond de
nous. J’ai seulement

voulu

M_2, I0784

M_2, I0788

M_2, I0788
M_2, I0794

sur Rimbaud :
Rimbaud s’est
trompé, Rimbaud a
parti pris étranger, à
savoir ce que nous
avons
est presque inutile
que nous nous
défendions d’avoir
jamais
n’a plus que ce que le

voulu

pour cette
transformation
existait et avait fait
ses preuves :
expressément ?
Non, il n’y avait rien
là
qu’à l’impression du
tract on substituât à
son
. Ce poème fixe ma
position de
résistance plus
intransigeante
se placer sous cet
éclairage, mais
encore quant aux
avant de mourir
peindre une grande
toile que j’avais
voir que par la
magie. Hérold n’a
pris
les surréalistes, c’est
bien moins créer la
beauté
qu’effleurer un sujet
qui nécessiterait à lui
seul un
améliorer son sort.
Je ne sais ce qui
entre
faire rentrer ici le
désespoir humain,
en deçà duquel
nous tromper. Il est
coupable devant
nous d’avoir

voulu

faire, qu’ils nous
aident, qu’ils nous

voulu

constituer un cercle
fermé et seuls ont
avantage à propager

voulu

qu’elle garde de la

peintre a bien

M_2, I0795

M_2, I0807

M_2, I0814

de mort d’en appeler
passionnément,
comme l’a
liberté prise avec son
sens. Le dadaïsme
avait surtout
que nous mettons en
avant parce qu’ils ont
vraiment
saluer la beauté ” :
Rimbaud est
impardonnable
d’avoir

voulu

voulu

voulu

rose dans un tableau
surréaliste
Feuerbach, à cette
réalité : le nôtre de
donner
attirer l’attention sur
ce torpillage. On sait
que
dire quelque chose :
Borel, le Nerval
d’Aurélia

voulu

nous faire croire de
sa part à une
seconde fuite

M_2, I0824

. Bataille mais encore
ceux des anciens
surréalistes qui ont

voulu

avoir leurs coudées
libres pour se
commettre un peu
partout

M_2, I0827

l’esprit humain à
secouer ses chaînes,
a seulement

voulu

par là s’en prendre à
l’idole poétique,

, ressemble assez
peu à ce qui a été ”

voulu

M_2, I0820

M_3, III0006

M_3, III0011

M_3, III0012

MDP, I0015

à la fonte pour que
symboliquement ce
que tu as
reposer
l’omniscience. Cette
omniscience, dont on
avait
lui en criant : ” Gare !
” il avait

voulu

voulu

voulu

N., I0649

m’assure que de son
propre aveu il n’a

voulu

N., I0672

aussi sans doute de
quelque démon)
n’avaient pas

voulu

N., I0688

- être n’a - t - elle rien
moins

voulu

N., I0690

est ainsi qu’elle
l’appelait et il a

voulu

”. Les hommes
même les plus
marquants doivent s’
faire de mieux
revienne te cracher
sur la gueule,
faire un attribut de ”
Dieu ”, on n’
s’enfuir. C’est tout ce
dont il se
avec Salammbô que
” donner l’impression
de la couleur
que Solange fût
éprouvée davantage
et que ce
personnage,
faire que l’apologie
du travail. elle vient
à
qu’elle ignorât qui il
était, elle montre

N., I0697

N., I0707

P.C., IV063

P.C., IV0872

P.C., IV0873

P.C., IV0917

P.C., IV0919

P.C., IV0925

P.C., IV0945
P.C., IV0980
PDJ, II0277
PDJ, II0279

toujours
la sens toute
tremblante. c’est elle
qui a
homme, perdu dans
sa barbe blanche, qui
a
L’été dernier, mon
ami Nanos Valaoritis
a bien
si étrangement chez
Apollinaire … Chaque
fois qu’il a
l’égard de la
métapsychique,
comme vous aviez
bien
plus éblouissantes
réserves de lumière.
Il tenait l’éclairage
massifs de verdure et
c’était comme si
j’avais
jour la plus haute
incarnation de
l’Unique qu’a
la tradition Le
surréalisme, à
l’origine, a
serait une trop longue
histoire. Il m’en a
carafe. Ce que Saint Pol - Roux a
la taille d’une
coccinelle, qui un jour
avait

voulu

voulu

voulu

voulu

voulu

voulu

voulu

voulu

voulu
voulu
voulu
voulu

PDJ, II0295

. De notre plein gré,
nous n’avons jamais

voulu

PDJ, II0366

créations de la main
de l’homme, il avait

voulu

PDJ, II0370

a été avec éclat
chaque fois qu’il l’a

voulu

encore
revenir vers la
conciergerie. elle est
très abandonnée,
qu’elle ignorât tout
de lui, lui fait l’
consigner pour moi
les observations
qu’a appelées la
trouvaille
prophétiser de sang
- froid, Apollinaire
s’est trompé
m’y inviter. Il m’a
semblé qu’à
pour appeler à s’y
inscrire le problème
des problèmes
faire à Esther ce
bout de conduite2 …
””
Stirner : celui qui du
premier au dernier
jour a
être libération
intégrale de la
poésie et, par elle
mais il faut avoir été
là pour savoir que c’
dire, soyez certain
qu’il l’a dit.
se faire et s’était fait
plus gros que la
entrer dans cette
tour et nous ne
permettrons pas qu’
par avance se plier,
se concilier ce qu’il
, un artiste
naturaliste ! Je crois
inutile d’insister

PDJ, II0381

PDJ, II0386

inégalement
partagée. Beaucoup,
en effet, n’ont
automatique ” ou
mieux “ mécanique ”,
comme eût

voulu

voulu

PLEINE
MARGE,
III0022

soutenir que le jour
va naître La porte j’ai

voulu

PP, I0236

des idées ? Ce qui
nous touche est
généralement moins

voulu

PP, I0239

ou trois faux savants.
Jusqu’ici on a surtout

voulu

PP, I0276

plus ou moins
cohérent auquel
venaient mettre fin en
temps

voulu

S.P., IV0357

à un point, de tout ce
qui a bien

voulu

S.P., IV0380

une de ces
constructions dont la
vie n’avait pas

voulu

S.P., IV0426

absolument vierge,
mais correspondant à
ce qui a été

voulu

S.P., IV0426
S.P., IV0478

pour cela départi du
besoin impérieux,
comme l’a
créations de la main
de l’homme, il avait

voulu
voulu

S.P., IV0482

a été avec éclat
chaque fois qu’il l’a

voulu

S.P., IV0513

séjour au pays des
Houyhnhnms, - qui
n’eût

voulu

S.P., IV0572
S.P., IV0647

plus modestes
cailloux. Nous lui
donnions tout le
champ
Ce n’est assurément

y voir qu’une
nouvelle science
littéraire des effets b
Flournoy, ou “
inconsciente ”
comme voudrait M.
dire la Bête se lèche
sous l’aile Et l’
qu’on ne croit. Une
formule heureuse,
une
y voir l’application
d’un système qui
jouit d’
les passes du réveil.
Il va sans dire qu’
se proposer et
s’imposer à nous à
l’époque
, grandissait,
grandissait à notre
lumière, s’animait
en poésie par
Lautréamont et
Rimbaud. Je me
souviens
Baudelaire, de sans
cesse « trouver du
nouveau »
par avance se plier,
se concilier ce qu’il
, un artiste
naturaliste ! Je crois
inutile d’insister
attendre le
jaillissement du
nombre d’or que du
sabot

voulu

. L’essentiel n’était il pas, n’

voulu

faire entendre que «

S.P., IV0652

pas d’eux
qu’Héraclite a
cours de ces
dernières années : la
bonne fortune a

la foudre pilote
l’Univers »
voulu

S.P., IV0667

au plus pur et à
l’inaltérable, Miró ait

voulu

S.P., IV0733

de ces systèmes, qui
une fois pour toutes
ont

voulu

S.P., IV0763

ses plumes. Enfin,
comme le poète l’a

voulu

S.P., IV0764

sous l’angle de la
liberté. Sans l’avoir

voulu

S.P., IV0766

1955). au mépris de
tout ce qu’a

voulu

S.P., IV0816

S.P., IV0816

S.P., IV0832

V.C., II0105

V.C., II0123

V.C., II0135

V.C., II0153
V.C., II0184

ou amis qui sans
aucune espèce
d’appareil auront bien
excepté néanmoins
du petit nombre de
ceux qui ont bien
invite Mrs Ashton sur son point de fuite
et
pas intéressée. Le
choc émotif, pour
s’être
moi, à ruiner l’idée
exclusive que j’ai
est point d’agrément
aussi vain que
d’aucuns ont
incompatibilité
finalement déclarée
entre moi et ce que
j’avais
à celle dont l’auteur
d’En Route a bien

voulu

voulu

voulu

voulu

voulu

voulu

voulu
voulu

qu’elle pût le suivre
dans son exil. Voici
déployer, dans
l’éventail de toutes
les séductions,
régler leur
comportement en
fonction de lui,
opposent la
: « C’est la mer allée
- Au soleil
, cet art renoue avec
la plus haute leçon
de
Kandinsky, la
négation la plus
éhontée du «
spirituel
me donner cette
dernière marque
d’attachement. « La
m’aimer jusqu’au
dernier moment et
dont j’emporte
embrasser tout ce
qui se découvre au delà.
, ou toléré, à double
écho, avait été
me faire de cet
amour, en pensant à
elle
faire croire, qui est
mieux même que de
simple
le plus près de moi,
et selon toute
vraisemblance
s’accommoder,
continuent à

prêter, que c’est
l’homme qui l’a
» et le papillon glacial
A.H.N., II1127 du monocle parfont la
dissonance
d’énormes « besicles
A.H.N., III0970
d’azur ». Cette
clairvoyance
accès matériel et
A.M., IV0106 mental difficile, et qui
s’est
lui, ayant rompu en
C.D.C.,
1874 avec «
III0822
l’incohérence
qui n’ont pas atteint
C.D.C.,
de leur temps la
III0864
résonance
autre, qu’il profane,
C.D.C.,
mais d’une
III0906
discordance
communisme, seul,
me paraissait
Ent., III0615
disposer de
l’armature
entendre, celle
qu’après Lautréamont
Ent., III0623
et Rimbaud nous
avons
A.F., II0762

P.C., IV0938

tu, bon scaphandrier
? Vous avez mis la
sourdine

S.P., IV0364

opposera
éternellement sa
rigueur terrible, car il
l’a

S.P., IV0381

, à propos de Max
Ernst, que la
rencontre

S.P., IV0754
S.P., IV0784

de mobilité, non la
moindre, que s’est
. À sa suite, Emil
Nolde pratiquait

voulue
voulue

desservir le monde,
dans
. ” Le procédé, dit
Sade, était simple
continuelle et
l’isolement. Le refus
de participation est

voulue

à tout prix (au prix
de la cécité même

voulue

anti - plastique (mais
non « anti - poétique

voulue

des mots », il ne soit
pas pour cela

voulue

voulue

voulue

, soit que pour une
raison ou une autre
leur
la plus grande
possible entre la «
leçon » que
pour faire cesser les
antagonismes tels
qu’exploiteurs et
exploités

voulue

telle qu’elle dût
changer la vie. Ce fil

voulue

pour aller plus loin
encore. Vos
Ultramarines,
prétexte

voulue

telle que ce qui s’y
passe ne pourrait
pas

voulue

voulue
voulue

sur chacune de ses
toiles d’objets
préalablement
disqualifiés et
un art dont l’ambition
(1). On
dans
l’expressionnisme

l’ouverture

S.P., IV0832

les sens et la « réalité
absolue » qui est

S.P., IV0842

part, mensonges
soufflés à notre
raison par une
politique

voulue

A.M., IV0049

, en effet, qu’il avait
disposé des balances

voulues

C.D.C.,
III0853
C.D.C.,
III0864
Ent., III0525

note sans en tirer,
selon moi, les
conséquences
divulgation soit restée
confidentielle, soit
qu’elles se soient
nul autre - qui m’a
mis dans les
conditions

voulue

voulues

voulues

voulues

Ent., III0633

cas échéant, ne
manquerions - nous
pas des compétences

voulues

P.C., IV0957

, en effet, qu’il avait
disposé des balances

voulues

PDJ, II0337

PP, I0243

V.C., II0195

C.D.C.,
III0867
V.C., II0154

les aider à combler
les lacunes
systématiques, les
lacunes
Il est inadmissible
que le langage
triomphe
insolemment de
difficultés
le public enfantin est
prêt à signer toutes
les attestations
et seuls des hasards
de voisinage et de
relations communes
pour ne pas vouloir
me répondre. Cinq

proprement dit. On
n’aspirait de
par l’esprit. Ces
deux mouvements
alternatifs, faits
, ignorances où nous
tiennent certains
intérêts que je n’
pour peser ses
termes et aussi que,
dans la
, que « Roussel
devait adorer les plis
cachetés »
à contre - courant,
soit qu’elles aient
nécessité
pour apercevoir ce
point, pour tendre de
toutes mes
pour mettre debout
une publication
surréaliste sur
l’architecture,
pour peser ses
termes et aussi que,
dans la

voulues

, de l’instruction
laïque primaire.
Faire de l’

voulues

(prosodie), que
l’ambition du poète
se

voulues

voulurent
voulurent

. Le jugement
interprétatif porté par
Selvinsky, tout
comme
que celui - ci tombât
sous les yeux de
Julien
bien accepter de
prendre avec moi

des autres
impose comme tout à
C.D.C.,
fait réel et doué des
III0779
prolongements
me reporte à ces
C.D.C.,
passages de
III0850
conclusion qu’il a
Monnaie à la rue
C.D.C.,
Dauphine, avec tous
III0894
les écarts
de 1925 seule la IIIe
C.D.C.,
Internationale
III0936
semblait disposer des
moyens
familiers de sa
Ent., III0447
librairie. Il avait tous
les dons
après Paul Éluard. Il
Ent., III0454
semble que tous les
égards
L’héroïne de ce livre
Ent., III0516
dispose de tous les
moyens
sais le plus grand gré
Ent., III0645
d’avoir trouvé les
accents
apportait était
A.17, III0047
imprescriptible et
sans appel : que tu le
- dessous ce qui est
A.F., II0686
surmonté).
L’impatience
Femme 100 têtes,
A.H.N., III0871 Rêve d’une petite fille
qui

voulus

voulus

voulus

voulus

voulus

voulus

voulus

voulus

voulusses

voulut

voulut

A.M., IV0098

tant où le fauvisme,
en particulier, n’en

voulut

A.M., IV0264

par - delà sa mort
l’exil où il se

voulut

pourceaux, les
agonies éternelles
des bibliothécaires.
Personne ne

voulut

CM, I0070

rendez - vous.
qu’un seul message
de l’ordre de celui
que
péremptoires : « Je
sais maintenant que
Roussel ne risque
vers la rue de
Harlay, un vent
d’exhibitionnisme
pour transformer le
monde. On pouvait
croire que les
pour y briller. Je
crois qu’il serait
souhaitable
soient observés et
aussi que le bon
vent nous mène
, on peut vraiment
dire qu’elle est faite
pour
pour déniaiser son
époque en s’en
prenant corps à
ou non, tu étais
quitte. Puisque la vie
que, devant trop de
réponses évasives,
j’eusse
entrer au Carmel,
Une semaine de
bonté ou les
retenir que les
possibilités
d’exaltation
sensorielle, ailleurs il
, claustré comme «
l’Enchanteur
enchanté » dans son
frapper à la porte qui
portait le numéro 18.

Ent., III0500
Ent., III0533

revenir peu après
avec la police. Mais
l’humour
elle imposa et obtint
là - bas ce qu’elle

voulut
voulut

Ent., III0550

d’un système et qui
par - dessus tout se

voulut

MDP, I0011

. Allons ! tant qu’un
neigeux Olympe
déjeunait en

voulut

PP, I0202

PP, I0258

S.P., IV0669

compagnons
ignoraient l’usage de
la drogue et qu’il
encore au même
point de la rue
Bonaparte. Il
l’azur ». Une très
grande fortune du
sort

voulut

voulut

voulut

Ent., III0560

harmonie, pour que,
sans scepticisme
préconçu, on

voulût

N., I0735

à attendre, le sourcil
très froncé, qu’elle

voulût

V.C., II0154

A.17, III0058

j’eus toutes les
peines à en trouver
une qui
. Chères ombres
longtemps prises
entre des feux
contraires,

voulût

vous

A.17, III0058

ombre délicieuse du
Père Enfantin, les
risées qu’on

vous

A.17, III0058

on vous a dispensées
n’auront pas
indéfiniment raison de

vous

A.17, III0058

préviendraient en
votre faveur les

vous

, dans la confusion
générale, que ce fût
Rachilde
. Il n’en semble pas
moins que, si
l’instrument de sa
réalisation pratique,
j’admirai comme
- il à son éclat ? Pommiers. en disparaissant
commettre, à leurs
dépens, une
dernière
en avoir le coeur net.
En sortant il
rencontra
que les «
Constellations » de
Mirô fussent, peu
bien prendre la
peine de scruter la
théorie des
attractions
bien passer à
d’autres exercices,
car il n’
bien l’accepter. La
jeune femme du 5
avril
hier presque
repliées, ombre
frénétique de
Charles Fourier,
a dispensées
n’auront pas
indéfiniment raison
de vous,
, et j’ajoute qu’elles
seules
préviendraient en
votre
est due, les
événements actuels
la préparent, ils

A.17, III0079

poètes. Une grande
réparation
ses couleurs
exaltées. C’est
pourtant ici que je

vous

A.17, III0079

j’ai conscience de ne
plus rien pouvoir sans
que

vous

A.17, III0079

ai conscience de ne
plus rien pouvoir sans
que vous

vous

A.17, III0079

A.17, III0079

manifestiez, génies
qui présidez
secrètement à cette
alchimie,
de délabrement
instantané de tout,
c’est pourtant à

vous

vous

A.17, III0079

à vous, génies, qu’il
est dévolu de

vous

A.17, III0079

marche vos alambics.
Et si l’opération à
laquelle

vous

A.17, III0080

avoir donné idée de
votre pouvoir : c’est à

vous

A.17, III0104
A.17, III0108
A.17, III0112

A.17, III0113
A.17, III0113
A.17, III0113

d’enfance persistante
demande à être
comblé. Reportez qu’en lui accordant le
crédit d’un rendez « J’ai mis la main sur
un document que
depuis le
commencement de
ce livre, c’est que
secte. En somme,
qu’est - ce que
Rien, ou bien peu de
chose. Sans Fourier

vous
vous
vous

vous
vous
vous

invoque car j’ai
conscience de ne
plus rien pouvoir
vous manifestiez,
génies qui présidez
secrètement à cette
alchimie
manifestiez, génies
qui présidez
secrètement à cette
alchimie,
, maîtres de la vie
poétique des
choses. Cette
, génies, qu’il est
dévolu de vous
porter
porter jusqu’à ce
coeur et, sans que
rien
procédez nécessite
des jours et se règle
sur le prisme
qu’il a appartenu
merveilleusement
encore de faire que
ce
à cet épisode si
bouleversant du film
« Victoire dans
. Le désir et l’attente
du jour fixé se
connaissez peut être … Baudelaire
écrivait à Toussenel,
êtes un vrai esprit
égaré dans une
secte. En
devez à Fourier ?
Rien, ou bien peu de
eussiez été ce que
vous êtes. L’homme
raisonnable

A.17, III0113

A.17, III0113

de chose. Sans
Fourier vous eussiez
été ce que
une allégorie, un
moule, un repoussé,
si

vous

êtes. L’homme
raisonnable n’a pas
eu à

vous

voulez. Nous savons
cela, et ce n’est

A.F., II0688

circonstancielle ou ne
sera pas. II ” Pouvez -

vous

A.F., II0688

vie ? - - Jusqu’à quel
point cette rencontre

vous

A.F., II0688

cette rencontre vous
a - t - elle donné,

vous

A.F., II0715

A.F., II0716

A.F., II0716

très vite congé de moi
en me donnant
rendez déchiré d’hier ?
J’étais de nouveau
près de
nouveau près de
vous, ma belle
vagabonde, et

vous

vous

vous

A.F., II0720

venir, entre les
prairies. Est - ce enfin

vous

A.F., II0720

vous cette femme, est
- ce seulement
aujourdhui que

vous

A.F., II0720

, on étale toujours
devant nous d’autres
parterres,

vous

A.F., II0720

on étale toujours
devant nous d’autres
parterres, vous

vous

A.F., II0720

à lui seul, est la plus
émouvante réponse
que

vous

A.F., II0720

que vous puissiez
faire à cette question
que je ne

vous

A.F., II0721

fait à travers elle, plus
encore

vous

dire quelle a été la
rencontre capitale de
votre vie
a - t - elle donné,
vous donne donne - t - elle
l’impression du
fortuit ?
ce même soir à
minuit. Je glisse sur
les
, ma belle
vagabonde, et vous
me montriez en
me montriez en
passant la Tour Saint
- Jacques sous
cette femme, est - ce
seulement
aujourdhui que vous
deviez venir ? Tandis
que, comme en
rêve,
vous penchez
longuement sur ces
fleurs enveloppées
d’ombre comme
penchez longuement
sur ces fleurs
enveloppées
d’ombre comme si
puissiez faire à cette
question que je ne
vous pose
pose pas. Cette
profusion de
richesses à nos
pieds
, la vie. Et d’ailleurs,
vous si

nécessairement à
travers
A.F., II0721

travers vous, la vie.
Et d’ailleurs,

vous

A.F., II0721

matin, c’est trop peu
dire qu’ajouter que

vous

A.F., II0730

que ce passage de
Lautréamont : ”
N’avez -

vous

A.F., II0743

de rêve - la Orotava - dans lequel on

vous

A.F., II0748

A.F., II0763

arbres de type
providentiel se sont
précisément donné
rendez te confonds avec mon
amour, cet amour et
toi

vous

vous

A.F., II0763

et toi vous jetés faits
à perte de vue pour

vous

A.F., II0777

Chère Ecusette de
Noireuil, Au beau
printemps de 1952

vous

A.F., II0777

d’avoir seize ans et
peut - être serez -

vous

A.F., II0777

livre dont j’aime à
penser
qu’euphoniquement
le titre

vous

A.F., II0777

là, moi qui ne
désirerais y être que
pour

vous

A.F., II0778

élégant revolver joujou perforé du mot
” Bal ”

vous

A.F., II0778

part jamais assez
belle, ou tout autre,
qui

vous

si blonde,
physiquement si
attirante au
crépuscule du matin
ne faites qu’un avec
cet épanouissement
même..
pas remarqué la
gracilité d’un joli
grillon, aux
introduit en glissant
dans votre main ces
feuilles qui sont
? En ce lieu
périclitent à plaisir
les grandes
constructions
jetés faits à perte de
vue pour vous
égriser.
égriser. Les grands
lacs de lumière sans
fond succèdent
viendrez d’avoir
seize ans et peut être serez
tentée d’entrouvrir
ce livre dont j’aime à
penser
sera porté par le
vent qui courbe les
aubépines …
voir. Les cavaliers
mystérieux et
splendides
passeront à toutes
garderont de
prendre ces scènes
au tragique. Quelle
que
soit faite, je ne puis
savoir, vous vous

A.F., II0778
A.F., II0778

qui vous soit faite, je
ne puis savoir,
vous soit faite, je ne
puis savoir, vous

vous
vous

A.F., II0778

l’amour. Quoi qu’il
advienne d’ici que

vous

A.F., II0778

qui doit advenir - laissez - moi penser
que

vous

A.F., II0778

A.F., II0778

A.F., II0779

A.F., II0779

A.F., II0779

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

seule devant laquelle
je me sois jamais
incliné. Que
sur un monde bleu
corbeau de toute
fantaisie ou de
ne tiendront pas leur
promesse puisqu’ils
ne feront que
qui me l’avaient
donnée. Il se peut
que
jours. C’est même
pourquoi j’ai choisi de
choisi de vous
regarder à seize ans,
alors que
m’en vouloir. Que dis
- je, de

vous

vous

vous

vous

vous

vous
vous

A.F., II0779

à la fois comme le
corail et la perle,

vous

A.F., II0779

plus tôt ni plus tard et
qu’aucune ombre ne

vous

A.F., II0779

camp ou dans l’autre.
Cette misère, que

vous

A.F., II0779

qu’à en commettre
une plus grande :
celle de

vous

vous plairez à vivre,
à tout attendre de l’
plairez à vivre, à tout
attendre de l’amour
preniez
connaissance de
cette lettre - - il
semble que
serez prête alors à
incarner cette
puissance éternelle
de la
veniez de fermer un
pupitre sur un
monde bleu corbeau
profiler, à l’exception
d’un bouquet à votre
éclairer le mystère
de votre naissance.
Bien longtemps j’
m’en vouliez certains
jours. C’est même
pourquoi
regarder à seize
ans, alors que vous
ne pouvez
ne pouvez m’en
vouloir. Que dis - je
regarder, mais non,
d’essayer de voir par
saurez alors que tout
hasard a été
rigoureusement
exclu de
attendait au - dessus
de votre berceau
d’osier.
ayez eu ou non le
temps de la prendre
en
faire naître, celle
dont vous jetés le
souffle parfumé

A.F., II0779

A.F., II0779
A.F., II0780
A.F., II0780

grande : celle de vous
faire naître, celle dont
au - dessus du
précipice pour que la
beauté allât
. Cette fleur, qu’un
jour du moins il
un jour du moins il
vous plaise de penser
que

vous

vous
vous
vous

A.F., II0780

vous plaise de penser
que vous l’êtes, que

vous

A.F., II0780

de tout ce qui n’est
pas elle. Vous

vous

A.F., II0780

êtes trouvée là
comme par
enchantement, et si
jamais

vous

A.F., II0780

ces paroles que pour
la première fois
j’adresse à

vous

A.F., II0780

première fois
j’adresse à vous
seule, dites -

vous

A.F., II0780

A.F., II0780

A.F., II0780

A.F., II0780

enchantement
continue et
continuera à ne faire
qu’un avec
instrument qui sert à
le compter mais
seulement jusqu’ici
à le compter mais
seulement jusqu’ici
vous fascine et
gardé ou non, je
l’aimerai toujours.
Comme

jetés le souffle
parfumé. Il fallait
qu’au moins
cueillir comme une
impossible fleur
aérienne, en s’aidant
plaise de penser que
vous l’êtes, que vous
l’êtes, que vous jetés
née sans aucun
contact
jetés née sans
aucun contact avec
le sol
malheureusement
non
êtes trouvée là
comme par
enchantement, et si
jamais
démêlez trace de
tristesse dans ces
paroles que pour la
seule, dites - vous
que cet
enchantement
continue et
que cet
enchantement
continue et
continuera à ne faire
qu’

vous

, qu’il est de force à
surmonter en moi

vous

fascine et vous
affame, réduit à un
filet de

vous

affame, réduit à un
filet de lait sans fin

vous

êtes appelée à
souffrir aussi, je
voulais en finissant

A.F., II0780

A.F., II0783

à souffrir aussi, je
voulais en finissant ce
livre
de triomphe, dont je
ferme ici le collier sur

vous

vous

A.F., II0783

perle noire, la
dernière, je suis sûr
que

vous

A.F., II0783

autre, je m’assure
que celui - ci ne

vous

A.F., II0783

terme, l’amour - - le
nom que je

vous

A.F., II0783

A.F., II0783

A.F., II0783

A.F., II0784

A.F., II0784

A.F., II0784

A.F., II0784

A.F., II0784

A.F., II0784

aspect actuel
puisque, bien après
l’avoir inventé pour
se confronter à cette
réalité en devenir
vivant qui est
perdre mais se
retrouve
merveilleusement
dans un certain
tournemain que
non sans fièvre, en
septembre 1936, seul
avec
la guerre civile en
Espagne, des
journaux derrière
lesquels
derrière lesquels vous
croyiez que je
disparaissais pour
jouer avec
famille, la patrie et la
religion. Et pourtant
dans la trame du
malheur même.
J’aimais en
Et pourtant je ne me
sentais pas le
courage de

expliquer. J’ai parlé
d’un certain ” point
. Même la perle
noire, la dernière, je
comprendrez quelle
faiblesse m’y
attache, quel
suprême espoir
touche pas de moins
près. Comme j’ai
voulu
donne en haut de
cette lettre ne me
rend pas

vous

, je me suis aperçu
que les mots qui le

vous

. Je veux dire que
j’ai craint, à

vous

avez comme (et
pour moi pas
comme) tous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

dans ma fameuse
maison inhabitable
de sel gemme. J’
croyiez que je
disparaissais pour
jouer avec vous à
cache
à cache - cache. Et
c’était vrai aussi
me reteniez par ce fil
qui est celui du
bonheur
tous les petits
enfants des miliciens
d’Espagne, pareils
exposer avec moi
pour aider à ce que
cela fût

A.F., II0784

famille rentre sous
terre ! Si j’ai aimé en

vous

A.F., II0785

plus sûr de lui, un
homme et une femme

vous

A.F., II0785

homme et une femme
vous voulaient.
M’éloigner de

vous

A.F., II0785

! Il m’importait trop,
par exemple, de

vous

A.F., II0785

pour moi la créature
humaine dans son
authenticité parfaite,

vous

A.F., II0785
A.H.N., II1054
A.H.N., II1057

vous deviez contre
toute vraisemblance
me l’apprendre … Je
, qu’à cela ne tienne,
madame, nous
défenseur). «
Monsieur, pardon !
Taisez -

vous
vous
vous

A.H.N., II1078

bilboquet en or.
Quant aux
inscriptions, je préfère

vous

A.H.N., II1088

en état de «
révolution
permanente ».
Croyez -

vous

A.H.N., II1093

sexe dans une revue
de music - hall et je

vous

A.H.N., II1123

à l’époque du Lys
rouge, ce monsieur
qui

vous

A.H.N., II1141

« Je serai un grand
mort … Essayez, si

vous

A.H.N., II1156

jusqu’alors que de
loin en loin : « Il

vous

l’accomplissement
de la nécessité
naturelle, c’est dans
voulaient. M’éloigner
de vous ! Il
m’importait
! Il m’importait trop,
par exemple, de
entendre un jour
répondre en toute
innocence à ces
questions
deviez contre toute
vraisemblance me
l’apprendre … Je
vous
souhaite d’être
follement aimée.
en ferons d’autres. »
À dîner un autre
! Vous dites des
menteries et
empêchez que l’on
en laisser la
surprise. »
GUILLAUME
APOLLINAIRE 1880
, dit - il, que cela
m’intéresse que
garantis que je ferais
recette. Non content
durant la
regarde en riant
sous cape c’est
toujours lui,
le pouvez, d’arrêter
un homme qui
voyage avec
et arrivé de mettre le
pied, dans
l’obscurité

A.H.N., II1156

rapt a été commis à
son préjudice.
Effrayez été commis à son
préjudice. Effrayez vous si
beau présent de la
vie est la liberté
qu’elle
m’sieu ? pour
demander
l’autorisation de
parler,
elles écrit : « Si j’étais
très pieuse,
oiseaux doive
quelque chose à
Fourier : Sans
Fourier,
Fourier : Sans
Fourier, vous eussiez
été ce que
une allégorie, un
moule, un repoussé,
si
à un besoin
irrésistible de défi. «
Je viens

vous

si vous voulez, nous
en sommes là, c’

vous

voulez, nous en
sommes là, c’est au

vous

laisse d’en sortir à
votre heure, liberté
au

vous

aurez la chevelure.
Les yeux deux
oublies pour les

vous

seriez le Dieu que
j’adorerais. » D’un

vous

eussiez été ce que
vous êtes. L’homme
raisonnable

vous

êtes. L’homme
raisonnable n’a pas
attendu que

vous

voulez. Nous savons
cela, et ce n’est

vous

demander un service
», dit l’un des héros

Passereau l’écolier,
au bourreau. « Je
venais

vous

prier humblement, je
serais très sensible
à cette
condescendance

- Qu’est cela ? - Je
A.H.N., III0937 désirerais ardemment
que

vous

me guillotinassiez ! »
Le style de l’écrivain,

A.H.N., II1156

A.H.N., II1240

A.H.N., III0869

A.H.N., III0878

A.H.N., III0911

A.H.N., III0911

A.H.N., III0911

A.H.N., III0937

A.H.N., III0937

A.H.N., III0949

une infinité de noms
(excepté le mien)
dont

vous

A.H.N., III0957

son cigare : « Pardon,
Monsieur, auriez -

vous

« Et laquelle de ces
A.H.N., III0957
deux jeunes
personnes destinez A.H.N., III0957
une jeune femme

connaissez les
principaux.
N’oublions pas la
couverture ;
l’extrême obligeance
de bien vouloir me
dire votre nom

vous

à la prostitution ? » ;
à une jeune femme

vous

que les épis d’or

A.H.N., III0957

A.H.N., III0957

A.H.N., III0957

A.H.N., III0986

A.L.N., II0669

A.L.N., II0669

A.L.N., II0669

A.M., IV0113

A.M., IV0113

A.M., IV0113

A.M., IV0113

A.M., IV0113

A.M., IV0113

dans une brasserie :
« Mademoiselle,
avec de si jolies
dents, je voudrais
mordre dans
dents, je voudrais
mordre dans vous …
Je voudrais
dans vous … Je
voudrais vous lier les
mains et
brûlées comme un
souffle d’idéal
orageux. Approchez
et
de paille, à l’oeil de
poutre ! Et
oeil de poutre ! Et
vous, toits humains
qui
toits humains qui
vous envolez chaque
nuit aussi pour
revenir
, la magie de la fiction
». Souscrivez et les moyens
d’enchanter l’univers,
concluez abrite le même fil
conducteur et quelle
est, selon
réhabilitée, du moins
dans son principe ?
Tiendrez une telle réhabilitation
pour périlleuse - voire
pour désastreuse ou
parmi les documents
reproduits pages
suivantes quels sont
ceux qui

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

couronnent et qui
m’écoutez
… Je voudrais vous
lier les mains et vous
pendre
lier les mains et vous
pendre par les
poignets au
pendre par les
poignets au plafond
de ma chambre ;
entendrez palpiter
dans cette charogne
boueuse et
sanglante les artères
, toits humains qui
vous envolez
chaque nuit aussi
pour
envolez chaque nuit
aussi pour revenir
vous poser les ailes
poser les ailes
jointes sous le
compas des
dernières étoiles
à ce jugement ? De
ce que l’ancien
magicien
que leur démarche
abrite le même fil
conducteur et quelle
, la nature de ce fil ?
II L’art
une telle
réhabilitation pour
périlleuse - voire
pour désastreuse ou
paraît - elle
souhaitable ? III En
vue d’un
paraissent ressortir
ou non à l’art
magique. Si

A.M., IV0113

paraissent ressortir
ou non à l’art
magique. Si

vous

A.M., IV0113

prix que dans toutes
les sciences
humaines, voulez -

vous

A.M., IV0113

ces documents dans
l’ordre où ils
s’inscrivent pour

vous

A.M., IV0113

, etc.) et justifier votre
classement, si

vous

A.M., IV0115

Dans le cadre de vos
investigations
personnelles, voulez -

vous

A.M., IV0115

un minimum de trois
oeuvres que, par
excellence,

vous

A.M., IV0115

vie personnelle ?
Dans des
circonstances
exceptionnelles, avez
-

A.M., IV0115

aliéné leur puissance
de métamorphose ?
Ou bien estimez -

vous

A.M., IV0217

satanique. « Au mot
grâce spéciale
substituez, si

vous

A.M., IV0256

est - à - dire, en
quelque sorte,

vous

A.M., IV0271

: « Regardez - moi
encore un instant, et

vous

sur un jardin nocturne
La main de
Jacqueline X Que
d’outre - temps à
ADLE, II0400 jamais humides Fleur
qui pourriez
ADLE, II0400

vous

vous

vous

accordez qu’un
appel aussi large
que possible de la
bien accepter de
ranger ces
documents dans
l’ordre où
sous le rapport des
modalités
d’impression plus ou
moins
le jugez nécessaire
? Dans le cadre de
vos investigations
, d’autre part, nous
désigner un
minimum de
tiendriez pour
afférentes à l’art
magique et nous
indiquer
pu penser, même
fugitivement, qu’ils
gardaient une
que leur
désaffectation les
met au même rang
que tous
voulez, le mot folie,
ou hallucination ;
mais
assaillant de dos).
Une synthèse de
même envergure
regarderez pour
toujours. »
Excessive confiance
en soi,
êtes pernicieux au
fond de cette main
Yeux d’outre
appeler la réticence
du prophète C’en est
fait du

ADLE, II0404

paille le chevalier de
paille Te prend en
croupe et
le chevalier de paille
ADLE, II0404 Te prend en croupe et
vous
insu les affirmations
C.D.C.,
qu’elle comporte : «
III0668
Voulez -

vous

vous

vous

C.D.C.,
III0668

qu’elle comporte : «
Voulez - vous que je

vous

C.D.C.,
III0675

communiquer deux
wagons d’un train,
ces ombres que

vous

C.D.C.,
III0675
C.D.C.,
III0675
C.D.C.,
III0680
C.D.C.,
III0680
C.D.C.,
III0680
C.D.C.,
III0680
C.D.C.,
III0692
C.D.C.,
III0692

wagons d’un train,
ces ombres que vous
aimez
train, ces ombres que
vous aimez vous
attendent pour
Il comportait aussi ce
feuilleton « critique »
que je
» que je vous envoie.
J’attends ce que
Je travaille en ce
moment sur un beau
sujet à
était qu’une sainte.
FRANÇOIS SECRET.
Connaissez est devenu la réalité
concrète
d’aujourd’hui. Mais
concrète
d’aujourd’hui. Mais
vous, camarades,

vous

vous

vous
vous
vous

vous

vous

vous

C.D.C.,
III0693

la poésie et de la
peinture en Europe.
Vous

vous

C.D.C.,
III0693

camarades, pourquoi
j’éprouve le besoin de
préciser devant

vous

vous jetez dans la
haute allée de
peupliers Dont les
jetez dans la haute
allée de peupliers
Dont les premières
que je vous dise
quelle est l’origine
de ce
dise quelle est
l’origine de ce roman
? Un
aimez vous
attendent pour vous
guider au seuil de
Gradiva
attendent pour vous
guider au seuil de
Gradiva. On
guider au seuil de
Gradiva. On a rêvé
enfin
envoie. J’attends ce
que vous devez dire
du
devez dire du
Mexique. Clé a - t : Sainte Thérèse
n’était qu’une sainte.
FRANÇOIS
entre Lourmarin et le
château de
La_Coste (Sade)
, camarades, vous
dont les aspirations
se confondent avec
dont les aspirations
se confondent avec
les siennes, êtes
demandez,
camarades,
pourquoi j’éprouve le
besoin de
les conditions de ce
voyage. Cela tient à
ce

C.D.C.,
III0694

à l’un d’eux que je
dois de pouvoir

vous

C.D.C.,
III0694

document : Cher
camarade et ami,
Nous tenons à

vous

C.D.C.,
III0694

et ami, Nous tenons à
vous informer, en

vous

C.D.C.,
III0694
C.D.C.,
III0694
C.D.C.,
III0696
C.D.C.,
III0696
C.D.C.,
III0698
C.D.C.,
III0698
C.D.C.,
III0699

des malentendus
puissent se produire,
nous avons tenu à
: Signé : René
BLECH. Pour ceux
d’entre
qui me concerne, la
lettre d’introduction
que je
… … ….. Me voici
m’acheminant,
d’enfance d’une
fraîcheur inaltérable.
Et cependant,
, à les faire concourir
à sa justification. Mais
de diversion qu’il
tolère, à laquelle
toujours il

vous

vous

vous

vous

vous
vous
vous

C.D.C.,
III0701

même si cela ne doit
pas être de nature à

vous

C.D.C.,
III0702

un jour : « Camarade
Breton, l’intérêt que

vous

C.D.C.,
III0702

pas autre chose. Je
ne suis pas sûr que

vous

C.D.C.,
III0702
C.D.C.,
III0702

Je ne suis pas
convaincu. Et
d’ailleurs,
part … ah oui, que
ces phénomènes
présentaient pour

vous

vous

donner lecture de ce
document : Cher
camarade et ami
informer, en vous
priant de vouloir bien
porter à
priant de vouloir bien
porter à la
connaissance de
nos
tenir au courant de
la situation réelle de
la littérature
qui l’ignoreraient, je
tiens à rappeler,
camarades
ai communiquée tout
à l’heure risquait de
ne pas
devinez avec quelle
émotion, vers cette «
Maison bleue
entendez bien,
camarades, qu’il
n’est pas
le savez de reste. Il
m’est a rivé
ramène. Cette
question, c’est : «
Quelles
intéresser tous
également, à traiter
en quelques mots d’
portez aux
phénomènes de
hasard objectif ne
me paraît pas
n’ayez pas le souci
de garder - ses
mains
avez écrit quelque
part … ah oui, que
ces
un caractère
inquiétant. - Pardon,
lui dis -

C.D.C.,
III0702

dans l’état actuel de
la connaissance,
voulez -

vous

C.D.C.,
III0702

fit quelques pas et
revint vers moi : « Si

vous

C.D.C.,
III0709
C.D.C.,
III0709
C.D.C.,
III0709
C.D.C.,
III0709
C.D.C.,
III0710
C.D.C.,
III0710
C.D.C.,
III0710
C.D.C.,
III0710
C.D.C.,
III0710
C.D.C.,
III0710

, 10 DÉCEMBRE
1942 Je sais que
beaucoup d’entre
vrai que j’éprouve
quelque anxiété à me
trouver devant
sentais très pauvre,
comme si ce que le
monde
demande était par
trop disproportionné
avec ce que je peux
toute structurale que
de ma place je puis
avoir de
me trouve audacieux
d’affronter
l’agglomérat de
pensées que
agglomérat de
pensées que vous
formez, tout prêts à
son absence dans
leur hotte, puisqu’ils
ne savent
même la maturité
vaticinante ne
sauraient avoir de
droits sur
j’irai volontiers jusqu’à
dire que c’est à

à éclairer votre
lanterne. Et comment
n’éprouveriez cette digression m’a
C.D.C., III0711
été imposée par le
SOUCI de
C.D.C.,
pas victime de la
III0712
contagion. J’ai choisi
C.D.C.,
III0710

vous

vous

vous

vous

vous

que nous vérifiions ?
» Il se leva assez
nerveusement
avez dit … dans
l’état actuel de la
connaissance
touchent à la
bifurcation de leur
ligne de vie,
: c’est comme si je
me sentais très
pauvre
demande était par
trop disproportionné
avec ce que je peux
donner. Dans la vue
toute structurale que
de ma
et qui exclut la claire
distinction de vos
personnes,

vous

formez, tout prêts à
vous séparer pour
courir au

vous

séparer pour courir
au - devant de votre
destin.

vous

passer que le sac au
dos. Leur conseil ne

vous

: j’irai volontiers
jusqu’à dire que
c’est

vous

vous

vous
vous

de les tenir en
respect, de les
rappeler a
pas la plus grande
défiance à leur
égard ? Pas
montrer comment je
ressens la guerre
actuelle et, plus
parler cet après midi de la situation

de
C.D.C.,
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. Je sais : même ces
derniers mois à Yale
en fais état ici que
pour prévenir l’effet
sur
table rase des modes
conventionnels de
pensée ? Si je
conventionnels de
pensée ? Si je vous
disais que devant
là même toujours
dangereusement hors
des cadres stricts
auxquels peut
- delà de cette guerre,
c’est plus à
pédant, dans les
circonstances
actuelles et surtout
alors que
approchez d’un tel
tournant de votre vie,
de
vous infliger un
exposé didactique. Je
sais que ne

vous

vous

vous

vous

vous

astreindre un « parti
», ce parti fût -

vous

qu’à moi, messieurs,
d’en décider.

vous

approchez d’un tel
tournant de votre
vie, de

vous

vous

C.D.C.,
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la joie grave à pareille
heure de m’inviter à

vous

C.D.C.,
III0722

être en vain, et, de
toute manière,

vous

C.D.C.,
III0723

autre guerre, que je
ne me retiens pas de

vous

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

mot moi dans le
vocabulaire
psychanalytique, sert,
comme
se fomentent les
guerres. Mais, me
demanderez -

du surréalisme
avez pu entendre
dire que le
surréalisme est mort.
d’une recrudescence
de ces pratiques à la
faveur d’
disais que devant
vous je me sentais
pauvre, c’
je me sentais
pauvre, c’était moins
en mon

vous

vous

infliger un exposé
didactique. Je sais
que ne vous
ont pas été limités
les précisions et les
éclaircissements on
parler. Dans le
procès que le
surréalisme a
institué
me l’accorderez
parce qu’il n’est pas,
citer dans la mesure
où elles sont
indifféremment
applicables à
savez, à désigner
l’ensemble des
puissances très
actives
, cette région par où
l’aborder ? Je dis

C.D.C.,
III0729

sommes, je songe à
nouveau que certains
d’entre
mû par l’ensemble
des idées que je
viens pour
bien, ça me fait grand
plaisir, ce que

C.D.C.,
III0729

ce que vous me dites
là … Je suis comme

vous

C.D.C.,
III0732

. Oui, bonnes gens,
c’est moi qui

vous

C.D.C.,
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il me demandait par
lettre de lui donner
rendez mai 1946 : « C’est
tout de même bien
C’est tout de même
bien vous qui êtes
venu
Vous y avez laissé
plus que votre
conscience, et
partiellement, sa
position : « Je crois,
puisque
l’avez dit, qu’en effet
en octobre 1937

C.D.C.,
III0738

me délivrer par la
force. Vous me dites
que
dites que vous ne
l’avez pas fait : je

C.D.C.,
III0742

. B. et Philippe
Soupault, « S’i1

C.D.C.,
III0738

C.D.C.,
III0764
C.D.C.,
III0772
C.D.C.,

, Scève, Nerval,
Mallarmé, Apollinaire
… Mais
passent. Ici ce devait
être la liberté : on
est, mais personne

vous

vous
vous

s’apprêtent à partir
et sous aucun
prétexte je ne
de retracer, tout en
exprimant l’angoisse
de son
me dites là … Je
suis comme vous. Je
. Je préfère le
silence à la musique.
Je
ordonne de brûler,
sur une pelle rougie
au feu

vous

n’y changeait rien).
Ne m’ayant pas

vous

qui êtes venu vous
faire tuer (je dis tuer

vous

faire tuer (je dis tuer)
au Havre en

vous

y avez gardé votre
corps, mais c’est
tout

vous

me l’avez dit, qu’en
effet en octobre

vous

n’étiez pas au Havre
mais à la galerie
Gradiva

vous

ne l’avez pas fait : je
vous crois.

vous
vous

vous
vous
vous

crois. » (Note de
l’auteur, mars
plaît », dans
Littérature,
septembre 1920) :
savez bien que tout
est beaucoup trop
lâché aujourd’hui
dit que ce l’est, mais
personne ne sort
rêviez que l’homme

III0772

ne sort. Comprenez
bien,

C.D.C.,
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sa capacité, de son
génie : pour
commencer,

vous

C.D.C.,
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de son genre. Inutile
de discuter. Même si

vous

C.D.C.,
III0778
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mènent les aveugles,
aujourd’hui comme
anciennement …
Quand
hui comme
anciennement …
Quand vous parlez de
Matisse,
qui serait trahir la
volupté même et
accepter qu’elle
ces assiégés de
l’esprit : « Mais
défendez « Mais défendez vous donc, mais
défendez -

pût jouir et
témoigner
hautement de
passerez par cette
pièce pleine de
mouches
métalliques et autres
leur livrez votre
coeur, ces gens se
montreront
immuables

vous

parlez de Matisse,
vous me faites
penser à une

vous

me faites penser à
une autre race
d’hommes.

vous

vous

vous

C.D.C.,
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air. Non, les « grands
hommes » que

vous

C.D.C.,
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, n’est - ce pas, de ce
que

vous

C.D.C.,
III0784

majeure de l’être
humain. D’où vient
que

vous

C.D.C.,
III0784

? Assez d’histoire
élémentaire, que
nous cachez -

vous

C.D.C.,
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vite dit. N’allons pas
même si loin,

vous

C.D.C.,

allait Martinez de

vous

trahît - l’on avait
chance
d’appréhender tels
aspects
donc, mais défendez
- vous donc,
messieurs 2
donc, messieurs 2
Qu’on y prenne
garde :
nous proposez, à de
rares exceptions
près, ne
avez fait en route de
l’interrogation
majeure de l’
nous passez des
images d’Épinal
retraçant l’histoire
indifférente
? Le gnosticisme, en
mauvaise part, c’est
avez résolu de nous
émouvoir au sort
d’André Chénier
voyons bien vous

III0784
C.D.C.,
III0784
C.D.C.,
III0784
C.D.C.,
III0786
C.D.C.,
III0815

Pasqually. Plus près
encore, nous
Pasqually. Plus près
encore, nous vous
voyons bien
voyons bien vous
étendre sur Renan :
pourquoi êtes qu’il va repartir : «
Dans les présentes
conditions
Dédaigneux des
travaux, dédaigneux
des famines !
L’aurore

vous

vous

vous

vous

C.D.C.,
III0828

me permets, d ‘ ores
et déjà, de

vous

C.D.C.,
III0829

chez Rimbaud. 5°
Pourquoi M. Forain
ne

vous

C.D.C.,
III0865

prête l’oreille à ce
dialogue : « Penserez
-

vous

C.D.C.,
III0869

et il n’entre point dans
nos fonctions de tout

vous

C.D.C.,
III0876

en marge de cette
image d’Épinal. Êtes -

vous

C.D.C.,
III0876

jusqu’alors que de
loin en loin : « Il

vous

C.D.C.,
III0876

l’escalier, celle qui
n’existe pas ? Vous

vous

C.D.C.,
III0876
C.D.C.,
III0876
C.D.C.,
III0877

rapt a été commis à
son préjudice.
Effrayez été commis à son
préjudice. Effrayez vous si
que, dans les
conditions d’extrême

étendre sur Renan :
pourquoi êtes étendre sur Renan :
pourquoi êtes - vous
muets sur
muets sur Saint Yves d’Alveydre ?
Assez de
admettrez, cherami cherami … » Je
crois qu’
emplit d’un amour
détergent ! Une
douceur de ciel
signaler que ce
poème, qui n’est
même pas
communique - t - il
pas son manuscrit ?
ANDRÉ
donc toujours, chère
Rose, à
l’appréciation
célèbre
dire. On ne doit
avancer que
prudemment sur les
d’accord, Jean Ferry
? J’ai voulu leur
est arrivé de mettre
le pied, dans
l’obscurité
souvenez de ce
désarroi absolu,
pendant une
seconde ?

vous

si vous voulez, nous
en sommes là : c’

vous

voulez, nous en
sommes là : c’est au

vous

captiez un message
qui paraît palpitant :
quoique son contenu
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dénuement
psychique,
message qui paraît
palpitant : quoique
son contenu
manifeste ne
de nous remettre sur
pied. Survienne une
anicroche qui
quelques secondes
au monde extérieur,
revenu à l’écoute
message mais, celui ci et le précédent,
est perdu : égarée à
jamais la bobine qui
devait
mille faiseurs de tours
qui s’y donnèrent
rendez voir briller la lance de
saint Georges : - Et
de ma race. Ils ont
vécu plus haut que

vous

vous

vous

vous

vous

vous
vous
vous

Oui, bonnes gens, c ‘
est moi qui

vous

C.D.C.,
III0923

il savait les faire … Je
ne pense pas que

vous

C.D.C.,
III0923

vous obteniez quoi
que ce soit de Filiger,
si

vous

C.D.C.,
III0938

votre avis là - dessus,
car je sais que

vous

C.D.C.,
III0938

- t - elle fait des
études ? Pensez -

vous

C.D.C.,
III0938

réponse m’aiderait
beaucoup pour mon
report. Conseillez -

vous

C.D.C.,

Matisse ou Picasso ?

vous

C.D.C., III0911

concerne pas
expressément il a la
vertu de nous
remettre
ramène quelques
secondes au monde
extérieur, revenu à l’
pourrez rattraper un
autre fragment du
message mais, celui
serez incapable de
les ressouder, le
point nodal du
permettre d’en
dégager le sens, où
justement le
pendant des siècles.
Serait - ce que leurs
ombres
, homme du nombre
et de la masse, ne
dans les abîmes de
l’opprobre. Ils sont l’
ordonne de brûler,
sur une pelle, rougie
au
obteniez quoi que ce
soit de Filiger, si
vous
le retrouviez : il était
fort gentil, mais si
avez une fille plus
grande que moi et
qui a
que les Américains
ont raison de laisser
tant de liberté
aux enfants des
artistes comme
Matisse ou Picasso
? Peut
bien hardie de vous

III0938

Peut - être me
trouverez -

écrire ainsi …
exigeante comme
une
écrire ainsi …
exigeante comme
une petite Française,
mal
pour poser des
questions à ce point
embarrassantes et,

C.D.C.,
III0938

Peut - être me
trouverez - vous bien
hardie de

vous

C.D.C.,
III0938

Il n’y a qu’une aussi
jeune personne que

vous

C.D.C.,
III0940

un tournemain)
ajustables à votre
taille les réponses
que

vous

attendez. Ce n’est
pas que le tiroir
manque

C.D.C.,
III0940

encore un tour de la
reine Mab (avez -

vous

entendu parler de
cette charmante
créature ?) Cela a

vous

aviez été en mesure
de m’interroger plus
tôt,
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des proportions
curieuses depuis
quelque temps. Oh !
si
aviez été en mesure
de m’interroger plus
tôt,
j’ai gardé si mauvais
souvenir, je trouve
que
de Matisse. En tout
cas, cet exposé que
. En tout cas, cet
exposé que vous
préparez
très grand esprit s’est
penché sur le
problème que
s’est penché sur le
problème que vous
soulevez,
entendre parler de lui
et je suis presque sûr
que
et de ce qu’il
deviendra. Ne trouvez
pluie de flèches de

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous
vous

m’auriez trouvé
beaucoup plus sûr
de moi. En
avez bien de la
chance d’être déjà
initiée aux
préparez vous va
comme un bouquet.
Il y aura
va comme un
bouquet. Il y aura
bientôt deux
soulevez, vous avez
dû déjà entendre
parler de lui
avez dû déjà
entendre parler de
lui et je suis
l’aimerez. Il est vrai
qu’il n’écrivait
pas touchant que,
pour être plus sûr
d’entrer
voulez, par ce qu’il

III0941

vos questions.
Commençons, si

C.D.C.,
III0941

plus primitif. Encore
faut - il, comprenez -

C.D.C.,
III0941
C.D.C.,
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C.D.C.,
III0941
C.D.C.,
III0941
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de l’esprit
correspondant à son
âge (votre papa
éclaircir d’un
exemple, mettons
que j’apprenne de
un exemple, mettons
que j’apprenne de
vous que
petite, raffolé de
Lewis Carroll et que
vos goûts
vos goûts vous
portent aujourd’hui
vers Atala, je
portent aujourd’hui
vers Atala, je vous
dirai que
orientée dans la voie
de la connaissance
tandis que si
de la connaissance
tandis que si vous
m’assuriez que
parlé
merveilleusement de
l’enfance, mais pour
en juger
l’enfance derrière soi.
Avide de savoir
comme je
comme je vous vois,
tant pis si cela doit
mettre la charrue
devant les boeufs ».
Voyez à l’abstrait (ce mot
n’est pas pour
qu’on en abuse à

dit : « Les

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous
vous
vous

, qu’à aucun moment
l’oeuvre présentée à
l’
expliquera). Pour
m’éclaircir d’un
exemple,
que vous avez, plus
petite, raffolé de
Lewis
avez, plus petite,
raffolé de Lewis
Carroll et
portent aujourd’hui
vers Atala, je vous
dirai que
dirai que vous me
paraissez fort bien
orientée dans la
me paraissez fort
bien orientée dans la
voie de la
m’assuriez que vous
êtes en train de lire
Rimbaud
êtes en train de lire
Rimbaud je
protesterais, quoique
verrez un jour qu’il
faut avoir toute
l’enfance
vois, tant pis si cela
doit vous faire
enrager
faire enrager. Ceci
dit, comme
l’éducation scolaire
un peu ce que je
veux dire ? Tout ce
faire peur : je ne
doute pas qu’on en
- même dans

III0942

Washington). Vous
découvrirez

C.D.C.,
III0943

de ceux d’ici. Alors ?
me dites -

vous

C.D.C.,
III0943

un éducateur. Votre
lettre en main, allez -

vous

C.D.C.,
III0943

solution que, moi, je
trouve boiteuse (et

vous

C.D.C.,
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C.D.C.,
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C.D.C.,
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C.D.C.,
III0944

CDT, I0165

CDT, I0167

CDT, I0168

CDT, I0169

CDT, I0169

CDT, I0170

CDT, I0177

d’autre part les
exercices de pure
imagination. Comme
toutes les contraintes.
Je n’ai pas besoin de
votre jolie voix
acidulée que
j’entends d’ici je
parure. S’il s’agissait
de Picasso, je
exaltent Voilez les
montagnes de ce
crêpe jaune étrange
que
seuils Au bras du
songe d’outremer
Quand ferez des volumes humains
que ceignent les
algues de platine À
ne faut pas oublier
que cette liberté et toi
je
c’est elle que j’ai
conquise Quelle autre
que
Dénombre ces
buissons d’après le
ver luisant Selon que
faut tuer à la marée
montante Tuez - moi
si

vous
vous
vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

quelques années
qu’il y a des
. Eh bien !
décidément, je n’ai
pas
croire que j ‘ ai dû
me résoudre à
consulter
?) Il s’agirait de faire
alterner très
régulièrement
le verrez seulement
à longue distance,
cette solution aura
dire que je ne suis
pas de leur bord,
trouve tout à fait
qualifiée pour parler
de Matisse.
conseillerais
fermement de laisser
passer plusieurs
années. Avec tous
avez si bien su
découper suivant le
patron des
graminées
palpiter devant nos
seins autre choses
que ces navires Déjà
mais dans les
étendues postiches
malgré les bonds
prédestinés VIII
ai tirées à la courte
paille Si c’est elle
arrive en glissant le
long d’une corde de
givre
étendrez la main
pour faire l’arbre ou
avant de
voulez voir le Déluge
Il y a encore d’autres

CDT, I0182

CDT, I0183

CDT, I0185

CDT, I0186
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CM, I0054
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CM, I0055

CM, I0055

CM, I0055
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Ils sont de onze
couleurs différentes
et leurs dimensions
respectives
rideau métallique qui
se baisse sur des
inscriptions divines
Que
debout sur l’avant dernier char J’espère
que
toucher il n’y a rien a
voir Plus tard
route bordée de
grandes patiences
vides Ne demandez
pas où
ne voulons plus aimer
sont mortes.
Regardez autours de
août, adorables
crépuscules marins,
nous nous moquons
de
dirigerons le monde.
Chimie mentale de
nos projets,
ce que nous disons. ”
Est - ce que
Les animaux des
pays libres et des
mers délaissées ne
étranglaient. Mon
cher ami, pourquoi ne
voulez des jours, nuits
perpétuelles, est - ce
que
nuits perpétuelles, est
- ce que vous aussi,

vous

feraient mourir de
pitié L’un d’eux est
obligé

vous

ne savez pas lire
Les signes n’ont
jamais affecté

vous

vous

le baiser Vous
paraîtrez Même en
camisole de force La
apprendrez qui nous
sommes Nos
travaux sont encore
bien défendus

vous

êtes Nous le pain
sec et l’eau dans les

vous

: il n’y a plus que le
ciel et

vous

! L’eau de javel et les
lignes de nos

vous

vous

vous

vous

vous

vous

êtes plus forte que
ces cris d’agonie et
que
avez oublié nos voix
enveloppées
d’affections et nos
gestes
tourmentent - ils plus
? je vois encore ces
luttes
plus rien dire de vos
souvenirs étanches
? ” L’
aussi, vous allez
nous abandonner ?
L’immense sourire
allez nous
abandonner ?
L’immense sourire
de toute la

CM, I0056

CM, I0056
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éclairée avant qu’il
fasse nuit ? Les
rendez des hommes qui
ôtent leur chapeau et
des femmes qui
temps de révolution
autour de la tête ?
Vous ne

vous

vous

vous

CM, I0060

cheveux, ces
giroflées sans quoi je
serais perdu pour

vous

CM, I0061

. On l’héberge avec
trop de complaisance,
je

vous

CM, I0061

dans la main fondront
- ils éternellement ?
Voyez -

CM, I0061

CM, I0061

CM, I0062

CM, I0062

CM, I0063

CM, I0065

CM, I0067
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la blancheur du
rapide. De quels
cordiaux disposez sur la mollesse des
couches ? C’est
rendez orgue de joies
répétées. Simplicités
des lunes anciennes,
pour un sabbat
cinématographique,
se sont donne rendez
sans bornes.
Vieillesses des
maladies inventées,
pouvez entrent dans l’eau
ferrugineuse,
absorbez - moi si
cela ont oublié leurs
mains dans l’herbier.
Comme
disait : ” Mois

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous
vous

d’adieu qui s’y
donnent traquent
pour la dernière
sourient à travers un
papillon du genre
sphynx. Ils
laissez plus glisser
dans les cirques et
voilà donc que
. Il devait
nécessairement
rebrousser chemin
avant moi. Je
assure, et cela finira
mal, d’autant plus
la photographie au
magnésium du
dément qui travaille
en ces
? J’ai besoin d’une
troisième main,
comme
au - delà parmi les
malices courantes,
après des
êtes de savants
mystères pour nos
yeux injectés de
lieux
. On entend les cris
d’effroi des goélands
égarés
lutter sans cesse ?
Quatre des plus
héroïques
sentiments et
pouvez. Les sacs de
chicorée ornement
des armoires
participent
ils s’endormiront ce
soir dans l’haleine
de ce
ai donné tout mon

CM, I0071

CM, I0073

CM, I0075

CM, I0075

crucifiés des
enfances perdues, je
des agglomérations
malsaines. A toutes
mes haines
acidulées,
. Les calculs des
postes auxiliaires et
les rendez . BARRIERES «
N’oubliez pas,
Messieurs, que
peut à peine en croire
ses yeux. Mais
puisque

sang, il est temps de

vous

vous

vous

vous

CM, I0075

, passez sur le trottoir
d’en face, nous

vous

CM, I0075

des agents de police.
- Est - ce que

vous

CM, I0075

. Est - ce qu’il y a
longtemps que

vous

CM, I0075

qu’il me faut. - Un bon
conseil :

vous

CM, I0075

Un bon conseil : vous
irez avenue du Bois
et

vous

CM, I0076

. - Je n’en suis pas si
sûr que

vous

CM, I0076

bon de ce côté de
votre voix, mais je

vous

CM, I0076

s’est vu. J’aurais moi
- même à

vous

CM, I0077
CM, I0077

fête. - Je ne regarde
pas si loin que
souvenirs les

vous
vous

avez donné le
narcotique
raisonnable. J’ai
longtemps aimé
des publications à
fort tirage sont les
attraits majestueux
des
n’êtes pas les
maîtres. Il y a des
le désirez, passez
sur le trottoir d’en
face
gênerons moins. Le retour aux
principes suppose
une
avez oublié que la
police est neutre et
qu’elle
êtes enfermé dans
cette cage ?
L’adresse de votre
irez avenue du Bois
et vous offrirez une
modeste pièce
offrirez une modeste
pièce de dix sous à
l’un
. Un réverbère que
j’aime m’a laissé
entendre
assure que nous
devrions prendre
garde à ces
distances dont
conter
l’embellissement qui
suivit la visite du
Président de
. S’amuser et rire,
n’est - ce
m’en croyez,

CM, I0077

CM, I0077

CM, I0077
CM, I0077
CM, I0077

meilleurs sont les
plus courts et, si
et nous n’avons plus
d’allumettes. Comme
oranger ne saurait
nous en tenir lieu.
Savez en tenir lieu. Savez vous le sort qui
ingénues bien tristes.
Peut - être en êtes soirée perdue. ” ” Les
histoires de brigands
que

vous

vous

vous
vous
vous

CM, I0078

cieux. Les anciens
naufrageurs ont la
partie belle et

vous

CM, I0078

profit n’ont pas trouvé
les jours si courts que

vous

CM, I0080

CM, I0080
CM, I0080
CM, I0080

CM, I0080

CM, I0081
CM, I0081
CM, I0081
CM, I0081

. - Vos lassitudes
sortent de l’ordinaire
et si
Vous ne savez pas où
est ce grand cercle
que
ordres qu’il n’écoute
pas. On parle et
et vous n’entendez
plus. Est - ce que
mains : elles sont
pleines de sang.
Approchez Richepin pour lui
donner à réfléchir.
Mais je compte
ici peu un présent
plus rare. - Calmez francs les aveugles
mort - nés. Est - ce
temps. Tout est à

vous

vous
vous
vous

vous

vous
vous
vous
vous

regardez les rages
bousculées de ces
dites, la fleur
d’oranger ne saurait
nous en
le sort qui vous
attend ? Du côté de
la
attend ? Du côté de
la principauté de
Monaco,
amoureux ? - C’est
un point à éclaircir,
avez recueillies pour
notre plus grande
joie ont cessé de
voilà devant une
cheminée endurcie
qui n’apprivoise plus
même
le dites. - Les
grandes avenues
sont tristes en
m’en croyez nous
allons nous mettre à
l’abri
m’aviez donné ? - Je
crois l’avoir pris
n’entendez plus. Est
- ce que vous n’
n’auriez pas compris
ce que nous disions
? Regardez
de cette femme et
demandez - lui si la
lueur
faire d’ici peu un
présent plus rare. . C’est à deux pas
d’ici ou à
le chirurgien ? - Je
m’y perds de temps
assure que ce n’est

recommencer pour
eux, je

pas gai. J’ai

CM, I0081

m’étais mis à détester
les reliefs. - Mais

vous

CM, I0081

commerçants nous
obligeait à fuir. Nous
irons, si

vous

CM, I0081

d’eau. - Pour la
même raison, je

vous

CM, I0082

Cela ralentit un peu la
course des lumières.
Je

vous

CM, I0082

un beau jour pour les
cochers, mais, si

vous

CM, I0082

sont de mise. - Je ne
sais pas où

vous

CM, I0082

comme autant de
petits arcs - en - ciel
que

vous

CM, I0082

cours. - Ce sont des
Arcs de Triomphe et

vous

CM, I0082

aurons l’occasion de
nous faire voir. - Mais

vous

CM, I0082

, il s’agit de votre
salut. Méfiez -

vous

CM, I0082

vous des tableaux et
des dessins. La
lumière que

vous

CM, I0082

CM, I0082

CM, I0082

tableaux et des
dessins. La lumière
que vous absorbez
qui se sont égarées
sous votre paupière. Je
prunelle le feu de ma
cigarette. - Ce
plafond

vous

vous

vous

n’avez pas péché
avec le même soin
dans les
le voulez, boire ces
liqueurs colorées qui
sont,
propose d’étendre le
bénéfice de nos
prières aux maisons
donne trois jours
pour m’introduire
auprès de Madame
la
insistez, nous irons
dans ces rues sans
lune où
voulez m’entraîner.
Je me défie un peu
de
avez fait tomber
dans les cours. - Ce
sont
pouvez jouer au
cerceau. Des agents
de police sont
oubliez que la porte
dont il était question
va s’
des tableaux et des
dessins. La lumière
que vous
absorbez vous
rongera les
poumons et votre
habit s ra
rongera les
poumons et votre
habit s ra taché de
jure que je suis
innocent. Vous
prenez pour ma
fait peur et je sais
que, si nous n’

CM, I0083

un bébé et un tout
jeune chien. Non,

vous

CM, I0083

un tout jeune chien.
Non, vous ne pouvez

vous

CM, I0084

CM, I0084
CM, I0085
CM, I0085

CM, I0092

toutes les devantures
de jardin. HOTELS A
minuit,
et personne n’oublie
la montre putain
d’église qui
. Chanteurs des rues,
le monde est grand et
quelle est cette odeur
des loups morts de
faim qui
n’ai pu savoir qui me
parlait toujours. Je

qui courait sans voir
CM, I0092
ses mains.
Aujourd’hui je
square DELIVRANCE
Faculté de se donner
CM, I0095
Renseignements
gratuits Amendez dans le dortoir On
CM, I0097
m’a dit Qu’avez martins - pêcheurs un
graphomètre animal
CM, I0103
des villes sèches
Pour
votre gorge est un flot
Constellations,
de bouvreuils. Saviez
IV0335
Constellations,
du 11 au 12 mai 1.
IV0335
953. Si
soir toutes les
Constellations,
femmes en une
IV291
courent au rendez hui Les
chansonnettes vont
E.G., IV1054
mourir de leur belle
mort Je

vous

vous
vous
vous

vous

ne pouvez vous faire
une idée des moeurs
aquatiques en
faire une idée des
moeurs aquatiques
en regardant à
travers
verrez encore les
fenêtres ouvertes et
les portes fermées.
frappe à la tête
comme une roche
qui se désagrège
n’arriverez jamais.
On sent qu’il est là
prend à la gorge
dans les wagons des
classes inférieures
ai reconnu. ” Le
silence obscur des
métaux paissait

vous

revois. ” C’est ainsi
qu’ils atteignirent les

vous

sur terre Heureux de
faire plaisir Voici les
jolies pioches

vous

vous

vous
vous
vous

vous

à la place du coeur
Le Pagure dit : LES
étamines perdues
Etat - major des
éternités froides LES
MASQUES
qu’à la cathédrale de
Sens on montre des
grelots
vivez bison blanc
d’or, ne faites pas la
en rase campagne,
sur mer, dans les
villes
engage à vous
couvrir avant de
sortir Il vaudra mieux

E.G., IV1054
Ent., I429
Ent., I429

Ent., I429

Ent., III0426

Ent., III0426

vont mourir de leur
belle mort Je vous
engage à
ce qui trouve grâce, à
cette époque, devant
n’a pas été tendre
envers le
symbolisme, et
, et vous - même
avez donc brûlé ce
que
qui annonçait le
surréalisme se sont elles manifestées
chez
de quels événements
? ANDRÉ BRETON :
Ma foi …

vous
vous
vous

vous

aviez adoré ! Pas
tout à fait. J’estime

vous

? À la suite de quels
événements ?
ANDRÉ BRETON

vous

Ent., III0426

Sans aucun doute.
Mais qu’est - ce qui

vous

Ent., III0426

ondes ; qu’est - ce,
originellement, qui

vous

Ent., III0426

qui vous a amené
d’abord écrire,
ensuite à

vous

Ent., III0426
Ent., III0426
Ent., III0426

incursions dans mon
enfance. Force m’est,
pour
Ce moment peut être
fixé à 1913. 1913 …
- sept ans. Je crois
qu’a cette époque

vous
vous
vous

Ent., III0426

(l’actuel P. C. B.)

vous

Ent., III0430

le jour en cette année
1913. En étiez -

vous

Ent., III0430
Ent., III0430

nous ne connaissons
plus beaucoup à
qualité du silence qui
à une lettre ou

couvrir avant de
sortir Il vaudra mieux
ne plus se
? Ce que la poésie
et l’art ont pu
- même avez donc
brûlé ce que vous
aviez adoré

savez qu’il est assez
difficile de remonter
le cours
a fuit réceptif à à
nouvelles ondes ;
qu’est
a amené d’abord
écrire, ensuite à
vous définir
définir comme
surréaliste ? Seule,
la psychanalyse
pourrait peut
répondre, de me
considérer beaucoup
plus tard, disons
aviez donc dix - sept
ans. Je crois qu’
suiviez les cours du
P. C. N.
destinant à la
profession médicale
? Oui, mais il
déjà « alerté » ?
Très imparfaitement
: dans l’

vous

était si précieux …
Peut - être. Il me

vous

sollicité. De la part

Ent., III0431

d’acceptation d’un
rendez déplacé qu’au
téléphone … Qu’est ce qui

d’un VieléGriffin, d’

vous

Ent., III0432

, s’était porté à ma
rencontre. Étiez -

vous

Ent., III0433

au mental, un certain
goût du scabreux.
Pour

vous

Ent., III0433

, Marcel Duchamp, et
lui seul. Pourriez -

vous

Ent., III0434

Ent., III0434

Ent., III0436

Ent., III0436

Ent., III0437

Ent., III0438

Ent., III0438

Ent., III0440

Ent., III0440
Ent., III0440

premier plan :
Guillaume Apollinaire
! Eh bien, si
, c’est aux
circonstances qui
devaient voue révéler
à
. Vous étiez en
position de révolte.
Pouvez trouvait difficilement
place. À quelle
source le poète que
voilà le grand nom
lâché, et je
souhaiterais que
devait si peu nous
faire grâce après lui !
Et
a beaucoup
commenté l’attitude
de Vaché mais c’est
ce pas, sa conception
nouvelle et je crois
que
la plus évoluée du
dandysme …
Excuses - moi de
, il existe un

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous
vous

a déterminé à entrer
en relations avec
ces poètes,
aussi sensible à ses
poèmes d’autrefois ?
En tout
, le silence qu’il
gardait depuis
longtemps ajoutait
encore
faire appel aux
souvenirs pour
évoquer vos
rencontres avec
Paul
le voulez, c’est aux
circonstances qui
devaient voue
- même, au cours
des années 1914 1919
préciser votre état
d’esprit ? Pour ma
part,
étiez alimentait - il
son esprit ? Ma
première réa
nous définissiez
l’importance que ce
poète et son oeuvre
savez qu’il était de
force à tenir cette
gageure
qui, le premier, avez
fait valoir
l’importance
êtes allé jusqu’à dire
« initiatique » de l’
interrompre, mais
entre l’attitude de
Vaché et celle
les concilier ?

Ent., III0440

Ent., III0440

antagonisme pendant
: comment pouviez front en permission,
m’y avait donné
rendez ne devait pas
accroître aussi
l’influence de
Rimbaud sur

vous

vous

Ent., III0443

peu de réalité. Votre
passage à Saint Dizier

vous

Ent., III0443

- Dizier vous a donc
profondément
marqué. Pouvez -

vous

Ent., III0444

C’est donc aux
nouveaux impératifs
qui s’imposent à

vous

Ent., III0446

Ent., III0446

de plus significatif, de
plus précieux.
Pourriez la source chante / a
même chanson Au
rendez -

vous

vous

Ent., III0446

a perdu son sourire
dans les bois Et
pourriez -

vous

Ent., III0447

y briller. Je crois qu’il
serait souhaitable que

vous

Ent., III0447

Ent., III0449
Ent., III0451
Ent., III0451
Ent., III0454

autant qu’il me
semble, par
contagion. Et
n’existait pas. Je
suppose qu’à cette
époque
pas à moi, ni à
personne (entendez Quelles sont donc, en
résumé, les
préoccupations qui
avant - coureurs de

vous

vous
vous
vous
vous

Certes, ces deux
styles de vie
. La pièce avait
commencé avec un
retard de près
? Oui.
Paradoxalement, ce
temps de Nantes où
a donc
profondément
marqué. Pouvez vous dégager l’
dégager l’influence
de cette période sur
votre avenir ?
que nous
consacrerons la
troisième émission.
III. mettre en valeur
l’apport original de
Soupault dans votre
des cochers / apéritif
dl orangé niais les
mécaniciens des
nous présenter
Soupault, le
Soupault de cette
époque ?
situiez Adrienne
Monnier et sa
librairie des « Amis
des
- même ? … Ah !
pour moi, c’
êtes toujours en
rapports avec Valéry
et Apollinaire ? Je
, messieurs, qui veut
mes témoins ?) de
sont communes en
ces derniers mois de
guerre ? Nous
le voulez bien, le

Dada. Ce sera, si

Ent., III0456

de la répression’qui
s’en était suivie. Je

vous

Ent., III0457

peu objectivable.
C’est cependant à
cette époque que

vous

Ent., III0457

Ent., III0458

Ent., III0460

Ent., III0460

Ent., III0460

Ent., III0461

Ent., III0461

Ent., III0462

Ent., III0463

Ent., III0463

Ent., III0464
Ent., III0465

Comment Éluard est il amené à se
rapprocher de
à faire cause
commune avec nous.
Que saviez amoureuse et bien
d’autres). Ces
précisions sur
. Nous sommes
toujours en 1919.
Que connaissez de les surmonter,
certaines objections
capitales surgies,
comme
ouvrant auprès des
écrivains l’enquête «
Pourquoi écrivez le filon précieux.
Ainsi, en 1919, vota
cette activité, phase
par phase. Que
distinguez derrière eux, bien
d’autres encore.
Ainsi,
aimez que, dans ce
qui se publie alors
parmi
qui tourne en rond.
Comment se marque,
selon
.) ANDRÉ PARINAUD
: Dans quelles

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous
vous

sujet de notre
entretien suivant
laisse penser que
leurs dispositions
n’étaient pas des
meilleures
sembles prendre
certaines
résolutions, tout au
moins en ce
? Éluard, avant de
devenir le nôtre, est
de Tzara avant de le
rencontrer ? Tzara
est encore
- même et vos amis
mettent clairement
en relief votre
de Dada ? À ce
moment on reste ici
très
voyez, de toutes
parts. « L’esprit dada
? » et en
enregistrant, par
ordre de médiocrité
trouvez diffuser du
moyen de forage et
d’extraction qui
d’abord ? La
première phase
(premiers mois 1920
aimez que, dans ce
qui se publie alors
parmi
, tout ne rend pas la
« note » dada
, la rupture entre les
deux phases de
l’évolution
rompu avec Dada ?
Vous dixie, dans

Ent., III0466

circonstances avez usé jusqu’alors à
satiété. Pour qui dites
-

notre dernier
vous

Ent., III0466

pour que le public
s’étouffe au contrôle.
Je

vous

Ent., III0467

sera l’impression des
auditeurs à l’écoute
… Je

vous

Ent., III0467

qu’en replaçant ces
manifestations dans
leur véritable climat,

vous

Ent., III0467

Ent., III0469

Ent., III0473

Ent., III0473

sclérosaient. Est - ce
un jugement a
posteriori que
questions agiteront
longuement le
surréalisme. Il serait
intéressant que
des événements qui
intéressent cette
sixième émission,
pourriez de Dada à la
publication du
Manifeste du
surréalisme,

vous

vous

vous

vous

Ent., III0476

subalterne. À ce
sujet, il serait
intéressant que

vous

Ent., III0477

le savons. Et quelles
sont donc ces
entraves que

vous

Ent., III0477

ennemi public n° 1. Et
qu’opposiez -

vous

Ent., III0477
Ent., III0477

qu’opposiez - vous
donc à ce sens
critique que
merveilleux n’est
cependant pas celui

vous
vous

« à satiété » ? Je dis
bien : à
ai dit combien
l’élaboration de
chaque programme
était laborieuse
remercie de ces
précisions, mais il
est évident qu’
en diminuez
singulièrement la
portée à nos yeux,
nous
portez là ou bien
votre impression
d’alors ? Les
précisiez
l’importance de cette
manifestation dans
vos rapports avec
, monsieur Breton,
nous préciser si,
durant la
aviez déjà des
perspectives
précises ? ANDRÉ
BRETON : Précises
analysiez les
aspirations et les
conceptions qui ont
déterminé vos
vouliez briser, ces
limites qui
paralysaient votre
action ?
donc à ce sens
critique que vous
souhaitiez détruire ?
souhaitiez détruire ?
Mais l’appétit de
merveilleux, tel
fixiez une
discrimination. Je

Ent., III0477

du vulgaire. Vous
du vulgaire. Vous
vous fixiez une
discrimination. Je

vous

Ent., III0478

dire, à la science, et
je souhaiterais que

vous

Ent., III0480

est entrée dans une
phase très
importante. Voulez -

vous

Ent., III0482

; mais nous savons,
d’autre part, que

vous

Ent., III0482

Ent., III0482

Ent., III0483

Ent., III0483

Ent., III0486

Ent., III0488

Ent., III0489

Ent., III0489
Ent., III0489

temps, sans doute,
que surgissaient
quelques
dissentiments entre
livre, Nadja. Quel
genre de troubles
ressentiez venaient, vaticinaient
et gesticulaient à qui
mieux mieux,
des révélations
apportées par le
sommeil hypnotique.
Pourriez les autres, était hors
de question. Pourriez
aborder la période de
La Révolution
surréaliste, pourriez en entretenir au cours
de plusieurs lettres.
Inutile de
au verbiage … Au
moins, ainsi, aviez vous la satisfaction
de faire entrer les

vous vois mal, par
vois mal, par
exemple, verser
dans le.
nous précisiez les
méthodes et la
technique utilisées
dans votre
nous donner
quelques aperçus
des expériences
tentées alors e /
avez dû interrompre
ces tentatives
d’exploration du
subconscient en

vous

et Robert Desnos.
Ce point mériterait
d’être éclairci

vous

et de quelle nature ?
Les « sommeils »,

vous

pouvez imaginer que
le spectacle ne
différait pas trop de

vous

nous dire quels
risques elles ont pu
lui faire courir

vous

vous

vous

vous
vous

nous donner une
idée du climat
surréaliste de celte
année
nous documenter
sur un point
important, je le avis
dire que cela tournait
très vite au verbiage
… Au
la satisfaction de
faire entrer les
oeuvres modernes
que vous
jugiez les plus
importantes dans

oeuvres modernes
que

une collection
réputée ? Comme
attachiez à ces
termes. ANDRÉ
BRETON : Au
moment
préciser un point
important : le groupe
surréaliste était n’avez pas décidé,
même contre son
avis,

Ent., III0491

pensée d’alors est de
préciser le sens exact
que

vous

Ent., III0492

déclaration des droits
de l’homme. »
Pourriez -

vous

Ent., III0493

ne s’entend comme
lui à prendre le vent ;

vous

Ent., III0493

il reste très «
littérateur » : même
cheminant avec

vous

par les rues, il est
rare qu’il vous

Ent., III0493

vous par les rues, il
est rare qu’il

vous

épargne la lecture
d’un texte achevé ou
non.

vous

pas ? La
participation d’Éluard
à l’activité commune

Ent., III0493

Ent., III0494

Ent., III0495

conception de La
Révolution
surréaliste, ne le
pensez , outre la
collaboration de
Roussel, n’avez impossible un tel
concours ne s’était
refusé … Puisque

vous

vous

Ent., III0495

que les auditeurs ne
me pardonneraient
pas si je ne

vous

Ent., III0497

nous ne pourrions
plus compenser par
la suite. Si

vous

Ent., III0497

donné, dans la ligne
de La Révolution
surréaliste dont

vous

Ent., III0499

pont entre eux et les
surréalistes …
J’aimerais que

Ent., III0500

Clarté, suivi d’une
tentative d’adhésion,

vous

vous

pas sollicité d’autres
participations ; ce
choix pourrait nous
citez le nom
d’Antonin Artaud, je
pense que
demandais
d’évoquer cette
hautaine figure, et
de dégager
voulez, je voyais
bien comment la
machine fonctionnait
à
prenez à ce moment
la direction ? Oui, c’
nous contiez le
déroulement des
événements
essentiels de cette
manifestation
et de plusieurs de
vos amis, au parti

de
Ent., III0501

de documents qui
nous retracent votre
évolution. Voudriez -

vous

Ent., III0501

: « La Révolution
russe, insistait - il,

vous

Ent., III0501

Ent., III0502

Ent., III0503

Ent., III0504

Ent., III0506

Ent., III0507

Ent., III0508

Ent., III0510

Ent., III0511

Ent., III0512

Ent., III0512

Ent., III0513

» indéfendable. En
sorte qu’une mise au
point
que la lecture du
Lénine de Trotski ait
eu pour
déplorablement notre
champ d’action.
Quels sont, selon
1929, Aragon et moi.
Revenons, voulez , assez peu
compréhensible, que
celle de gens dont
monde pouvait
s’accommoder d’un
tel postulat. Vous
c’est tout. Ainsi, les
arguments que
pouvait
communie fut un
malentendu dès
l’origine. Cependant,
de l’art n’était pas la
seule déviation que
groupe autonome et
se soustrayant
partiellement à son
influence,
logique ou une affinité
interne, ou bien parce
que
empoisonnée. Il ne
semble pas que les
difficultés que

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

communie
néanmoins fixer le
point de départ de
cette période
politique
ne m’empêcherez
pas de hausser les
épaules. A
semblait nécessaire
? Eh bien, il faut
croire que
un caratière de
révélation si
particulier ? Il n’est
, les textes et les
faits qui marquent
les principales
, à l’époque où le
groupe surréaliste
prend contact
dites qu’ils n’étaient
pas Marxistes ou
qu’ils
y prêtiez uniquement
par discipline ? Le «
primat de
opposer Naville n’ont
rien de commun
avec les objections
et certains de vos
amis avez cherché,
plusieurs années
deviez craindre, les
pressions morales et
politiques que le
a - t - elle entraîné à
mettre en question
aviez le souci de ne
pas mettre en cause
la
rencontriez en
voulant mener de
front l’activité
intérieure (

Ent., III0513

Ent., III0514

Ent., III0514

Ent., III0514

Ent., III0515

Ent., III0515

Ent., III0515

Ent., III0515

opère une très
sensible évolution
vers nous. Pensez , marque la
culmination de cette
quête. Pouvez écrite en collaboration
par Soupault et moi :
S’il
attend personne
puisqu’il n’a pris
aucun rendez votre réponse fera
oublier le ton :
pourquoi attachiez Minotaure. Elle se
formule ainsi : «
Pouvez votre vie ? - Jusqu’à
quel point cette
rencontre
autres enquêtes
parties du
surréalisme : «
Pourquoi écrivez -

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

Ent., III0515

il une solution ? » - «
Que faites -

vous

Ent., III0515

solution ? » - « Que
faites - vous lorsque

vous

Ent., III0517

Ent., III0517
Ent., III0517

le questionnaire : «
Quelle sorte d’espoir
mettez mettez - vous dans
l’amour ? Comment
envisagez idée d’amour au fait
d’aimer ? Feriez -

vous

vous
vous

Ent., III0517

amour le sacrifice de
votre liberté ? L’avez -

vous

Ent., III0517

fait ? Le sacrifice
d’une cause que
jusqu’alors

vous

, monsieur Breton,
que dans un climat
plus favorable
nous préciser
l’origine de ce goût
du hasard,
plaît, jouée par nous
au théâtre de
l’Oeuvre
, mais, du fait même
qu’il adopte cette
un intérêt si spécial
à ce que le vulgaire
appelle
dire quelle a été la
rencontre capitale de
votre vie
a - t - elle donné
l’impression du
fortuit
? » - « Le suicide est
- il une
lorsque vous êtes
seul ” ? »
(intéressant de
êtes seul ” ? »
(intéressant de noter
qu’
dans l’amour ?
Comment envisagez
- vous le passage
le passage de l’idée
d’amour au fait d’
à l’amour le sacrifice
de votre liberté ? L’
fait ? Le sacrifice
d’une cause que
jusqu’alors
vous croyiez tenu de
défendre, s’il le fallait

Ent., III0517

Ent., III0517

Ent., III0517

Ent., III0517

Ent., III0517

Ent., III0517

Ent., III0517

Ent., III0517

Ent., III0517

Ent., III0517

Ent., III0518

Ent., III0518
Ent., III0518

Ent., III0518
Ent., III0522

? Le sacrifice d’une
cause que jusqu’alors
vous
ne pas démériter de
l’amour, y
consentiriez l’amour, y
consentiriez - vous ?
Accepteriez ? Accepteriez - vous
de ne pas devenir
celui que
auriez pu être si c’est
à ce prix que
goûter pleinement la
certitude d’aimer ?
Comment jugeriez être demandé, être
obtenu ? « Vous
reconnaîtriez obtenu ? « Vous
reconnaîtriez - vous
le droit de
priver quelque temps
de la présence de
l’être que
la médiocrité d’un tel
calcul ? « Croyez déméritent pas
journellement de
cette idée …
Pourquoi employez vous le mot «
démériter » ? Y
attachez je ne m’en dédirai
pas. Pour ceux qui
pour un Sade, par
exemple ; je crois que
dans le surréalisme.
Aujourd’hui, ne

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous
vous

vous
vous

croyiez tenu de
défendre, s’il le
fallait,
? Accepteriez - vous
de ne pas devenir
celui que
de ne pas devenir
celui que vous
auriez pu être
auriez pu être si
c’est à ce prix que
deviez de goûter
pleinement la
certitude d’aimer ?
Comment
un homme qui irait
jusqu’à trahir ses
convictions pour
le droit de vous
priver quelque temps
de la présence
priver quelque temps
de la présence de
l’être que
aimez, sachant à
quel point l’absence
est exaltante
à la victoire de
l’amour admirable
sur la vie
le mot « démériter »
? Y attachez - vous
un sens moral et
lequel ? J’emploie le
mot
connaissent, il n’y a
guère de doute !
pourriez aisément
dissiper l’équivoque
? … Si le
surréalisme
pas que la
véhémence de

pensez -

Ent., III0522

Ent., III0524

Ent., III0524

Ent., III0525

Ent., III0525

Ent., III0525

Ent., III0525

certaines expressions
a dépassé les fautes
ou les déviations que
auquel je ferai
allusion dans Les
Vases communicants.
On
dire, payer assez
cher cette
intransigeance !
Pourriez propos quelques
mots de
commentaires me
sembleraient
souhaitables, si
pensée. $ III0526
Cette année 1930 est
celle où
Cela donne à penser
que les attaques très
violentes auxquelles
très violentes
auxquelles vous
veniez d’être en butte
ne

vous

vous

a fait d’ailleurs, si je
puis dire,

vous

nous rappeler
quelles réactions a
suscitées, à ce
moment

vous

le voulez bien ?
Naturellement. Il va
sans dire

vous

vous

vous

Ent., III0525

ne vous avaient pas
causé trop grand
préjudice et que

vous

Ent., III0525

causé trop grand
préjudice et que vous
gardiez autour de

vous

Ent., III0527

Ent., III0527

moment, un
rayonnement en
rapport avec
l’intensité que
passionnante qu’elle
est terriblement
exposée.
Qu’entendez -

certaines
expressions a
dépassé les
vouliez alors flétrir ?
Je ne dis pas que
cet

allez fonder une
nouvelle revue qui
s’appellera Le
Surréalisme
veniez d’être en
butte ne vous
avaient pas causé
avaient pas causé
trop grand préjudice
et que vous gardiez
gardiez autour de
vous de nombreux
soutiens … Ils
étaient
de nombreux
soutiens … Ils
étaient loin de
manquer,

vous

lui prêtez ? Il faut
bien que la lumière
soit

vous

par « exposée » ? …
Les ponts sont alors

Ent., III0529

Breton, pour
compléter le portrait
de Salvador Dali que

vous

Ent., III0529

vous avez esquissé
lors de notre dernière
émission, que

vous

Ent., III0530

de l’activité
paranoïaque critique. L’aviez -

vous

Ent., III0532

consista en « poèmes
- objets ». Pourriez -

vous

Ent., III0532

Ent., III0532

Ent., III0534

Ent., III0535

au moins, ne leur
correspondent pas
rationnellement'. Mais
Mais vous me disiez
que le non conformisme qui
Et comme Sadoul se
taisait : « Je suppose
que
moyens. Et comment
Aragon est - il reçu
parmi

vous

vous

vous

avez refusé ? - Non,
dit - il,

vous

? Quelle contenance
adopte - t - il ? Deux

Ent., III0536

ne sont pas coupés
avec le parti
communiste, puisque

vous

Ent., III0540

il soit question de les
énumérer tous,
pourriez -

vous

Ent., III0540

volonté de lutte,
rencontrer Léon Blum
; pourriez -

vous

Ent., III0540

culture, qui devait se
tenir à Paris et auquel

vous

Ent., III0544

Ent., III0545

adjoindre, plus cruels
encore si possible,
ceux que
plan de l’activité
surréaliste générale,
où et comment

avez esquissé lors
de notre dernière
émission, que vous
présentiez le
personnage, en
situant son
influence, ses
voulu expressément
? Non, il n’y avait
rien
nous rappeler votre
définition du poème objet ? J’
me disiez que le non
- conformisme qui
vous animait
animait ne trouvait
pas toujours son
exutoire dans le liure

continus à participer
aux activités de
l’Association des
écrivains
en dégager
brièvement le sens ?
André Breton :
Essayons
nous dire dans
quelles
circonstances ? En
vue de hâter
vouliez participer ?
C’est à cela que je
pensais

vous

assenèrent en 1936,
37 et 38, les fameux

vous

exprimiez - vous ?
Le surréalisme ne
disposait plus,

Ent., III0545

Ent., III0545

activité surréaliste
générale, où et
comment vous
exprimiez aujourd’hui des prix
inabordables … Mais
les difficultés que

vous

vous

Ent., III0548

ANDRÉ PARINAUD :
Je souhaiterais,
monsieur Breton, que

vous

Ent., III0548

quelques précisions
sur vos rapports avec
Trotsky, sujet que

vous

Ent., III0548

notre dernière
émission, en
soulignant certaines
difficultés qu’il

vous

Ent., III0548

Ent., III0548

Ent., III0550

Ent., III0552

Ent., III0554

Ent., III0555

Ent., III0557
Ent., III0558

fallu surmonter pour
rencontrer le grand
révolutionnaire.
Pourriez les circonstances de
votre entrevue en
dégageant
l’impression que
atteinte à l’harmonie
de nos rapports.
Pourriez s’établir sur un plan
fraternel. Comment
expliquez l’atmosphère des
filions de Kafka.
Qu’êtes assassinat de
Trotsky. Mais, dès ce
moment,
à la radio pour
compatible avec
l’activité surréaliste
que
les positions
surréalistes depuis la

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous
vous

? Le surréalisme ne
disposait plus,
depuis longtemps,
rencontrez au cours
des années qui
précèdent la guerre,
apportiez quelques
précisions sur vos
rapports avec
Trotsky, sujet
avez, abordé lors de
notre dernière
émission, en
a fallu surmonter
pour rencontrer le
grand
révolutionnaire.
Pourriez
nous relater les
circonstances de
votre entrevue en
dégageant l’
avez ressentie ?
ANDRÉ BRETON :
Cette entrevue, je
nous présenter
Trotsky de l’intérieur,
si je puis
l’attitude d’Éluard ?
La poussée
soudaine d’une
devenu de 1939 à
juin 1940 ? J’ai
essayé
avez repris contact
avec un certain
nombre de vos amis
continuiez à mener à
New York ? Mieux
que cela
me précisiez les
raisons symboliques

Ent., III0558

Ent., III0558

Ent., III0559

Ent., III0559

Ent., III0559

Libération - je
souhaiterais que
que vous me
précisiez les raisons
symboliques et
personnelles qui
de l’espérance et de
la résurrection.
Comme je
France, vos
espérances et vos
sentiments ?
Retrouviez élan d’enthousiasme
et aussi la volonté de
lutte qui
hauteur des
événements. Plus
précisément, que
souhaitiez -

et personnelles qui
vous ont
vous

vous

vous

vous

vous

Ent., III0560

gouvernement ? De
gouvernement ? Non,
mais, si

vous

Ent., III0560

. C’est en tout cas à
cette époque que

vous

Ent., III0561

- Prince par Martinez
de Pasqually. Que
pouviez -

vous

Ent., III0562

Ent., III0562

Ent., III0563

Ent., III0564

Ent., III0565

risquait de ne pas
s’éveiller le
lendemain … Que
le lendemain … Que
vous ont révélé les
faits que
, Tripe, Zimbacca
(mais je ne vais pas
sur le plan des arts
plastiques, comment
caractériseriez de dieu ! et de
Flagrant délit. Pouvez
-

vous

vous

vous

vous

vous

ont amené à choisir
le titre de l’ouvrage
qui
le disais à la fin de
notre dernier
entretien,
l’élan
d’enthousiasme et
aussi la volonté de
lutte
animaient vingt cinq ans plus tôt ? À
l’
sur le plan du
gouvernement des
hommes, par
exemple
voulez, de gestion
moins déraisonnable
des intérêts
humains.
avez composé l’Ode
à Charles Fourier.
Dans quelles
alors augurer des
conditions de vie
intellectuelle au
lendemain de
ont révélé les faits
que vous avez pu
connaître ensuite
avez pu connaître
ensuite ? À Paris, je
me
citer tous mes amis)
se fussent imposés.
fort
la situation ? Elle est
évidemment plus
complexe. Contre
m’en situer l’intérêt ?
C’est qu’en

Ent., III0567

d’émissions, je
souhaiterais,
monsieur Breton, que

vous

Ent., III0567

, que vous répondiez
à une question : Avez
-

vous

Ent., III0567

: Avez - vous le
sentiment que les
confidences que

vous

Ent., III0567

Ent., III0567

Ent., III0567

Ent., III0567

Ent., III0567

Ent., III0568

Ent., III0568

Ent., III0568

et ma tentation
personnelle. Mais,
que voulez adopter pour ces
entretiens une
formule qui aurait
tonifié à
illustré le genre avec
Paul Léautaud, et en
préférant
vie, j’ai pensé
qu’objectivement on
aurait de
je pas aussi laissé
dans l’ombre des
aspects de
même aussi
essentiels, quoique
moins apparents ?
Avez ont manqué leur
objet, qui était avant
tout de
points essentiels.
Tout d’abord, quelle
idée de

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

Ent., III0568

abord, quelle idée de
vous - même avez -

vous

Ent., III0568

avez - vous en
considérant
aujourd’hui
l’intransigeance que

vous

répondiez à une
question : Avez vous le sentiment
le sentiment que les
confidences que
vous nous avez
faites
nous avez faites
nous aient
réellement permis de
prendre une
, ce doit être la
rançon de toute vie
dont
interroger sur votre
attitude devant la
vie, à la
aborder à travers
l’hie - foire du
surréalisme qu’
une vue plus
profonde, et aussi
plus totale,
- même aussi
essentiels, quoique
moins apparents ?
Avez
le sentiment que ces
entretiens ont
manqué leur objet,
révéler ? Pas du
tout. La manière
dont ont
- même avez - vous
en considérant
aujourd’hui l’
en considérant
aujourd’hui
l’intransigeance que
vous avez toujours
avez toujours
apportée dans la
défense du
surréalisme ? Dans

Ent., III0568

Ent., III0569

Ent., III0569

Ent., III0569

Ent., III0570

leur être demandé
compte de leur
revirement. Figurez tenir ferme …
Évidemment. Mais
quel sentiment avez … Évidemment. Mais
quel sentiment avez vous de
vous de vous - même
en considérant le
combat que
c’est que cela fait
assez David et
Goliath,

vous

vous

vous

vous

vous

Ent., III0570

fier au jugement de
l’histoire, mais
pensez -

vous

Ent., III0571

: si le surréalisme
était une découverte
de 1951,

vous

Ent., III0571

surréalisme était une
découverte de 1951,
vous rejetteriez -

vous

Ent., III0572

inspirateurs et les
animateurs. Mai quels
sentiments avez -

vous

Ent., III0572

- vous envers vos
anciens compagnons
de lutte dont certains

vous

Ent., III0573

objet le bonheur. Peut
- on savoir quelle part

vous

Ent., III0573

une fin de non recevoir, je
souhaiterai que

vous

Ent., III0574

années et celle du
mouvement
surréaliste nous
amène naturellement
à

vous

que je suis assez
content d’avoir pu
maintenir,
de vous - même en
considérant le
combat que vous
- même en
considérant le
combat que vous
avez mené
avez mené, cette
longue suite de
difficultés, de
savez … On peut
évidemment se fier
au jugement de
que l’audience
actuelle du
surréalisme soit en
rapport avec
rejetteriez - vous
dans le combat avec
le même
enthousiasme
dans le combat avec
le même
enthousiasme ? Il y
envers vos anciens
compagnons de lutte
dont certains vous
ont
ont abandonné,
sinon trahi ? Je
dispose déjà d’
lui accordez dans
votre vie ? Il faudrait
s’entendre
me précisiez quelles
perspectives le
surréalisme offre
aujourd’hui à
demander vers quels
horizons vous
orientez maintenant
votre esprit et

Ent., III0574

Ent., III0574

surréaliste nous
amène naturellement
à vous demander
vers quels horizons
collectif. N’en
déplaise à ceux qui,
comme

vous

vous

Ent., III0574

cessé d’être ceux du
surréalisme … Cette
trajectoire que

vous

Ent., III0574

nous ne pouvons, à
partir du point où il

vous

Ent., III0574

Ent., III0574

témoignage.
Terminons notre
conversation sur cette
interrogation, si
qui maintient votre foi
dans la remarquable
aventure humaine où

vous

vous

Ent., III0576

) C. - H. FORD : Avez
-

vous

Ent., III0578

à cet égard. Plutôt
que de New York,

vous

Ent., III0578

Ent., III0578

Ent., III0580

Ent., III0580

Ent., III0581

Ent., III0584

énigme que le
papillon - lune ! Ne
trouvez des événements qui
se déroulent
aujourd’hui, pensez doit marquer sa
présence de quelque
manière. Avez - je crains fort :
Éluard, etc. (
- plus ou moins
radicalement. Le
surréalisme, comme
décembre 1943)
RENÉ BÉLANCE :
Quel est, selon

vous

vous

vous

vous

vous

vous

orientez maintenant
votre esprit et voire
action ? S’il
savez, enterrent le
surréalisme deux ou
trois fois l’
avez constamment
définie entre les
aspects conscient et
inconscient de
a été donné de la
recouper, que la
parcourir
le voulez bien :
qu’est - ce qui
maintient
êtes engagé ?
Parlant en
Amérique, en 1942,
déjà rêvé de Hitler ?
ANDRÉ BRETON :
Ce serait
préférez je crois,
nous parler de la
campagne autour
pas inadmissible que
l’homme se soucie
aussi peu du
qu’en art il puisse y
avoir quelque chose
de
lu le récent article
d’Aragon, dans The
Clipper
apprécierez que je
m’abstiens de
nommer Avida
Dollars)
savez, s’est toujours
efforcé de répondre
à deux
, l’avenir de la
poésie après la
terrible guerre

Ent., III0584

Ent., III0584

Ent., III0584

avère le seul
réservoir inépuisable
de ressources.
Pensez le surréalisme pourra
à coup sûr garder
cette liberté que
faisait déjà très
largement la part des
exigences politiques
dont

vous

vous

n’avez jamais cessé
de réclamer en
faveur de l’

vous

parlez. Il n’en
concluait pas moins
à la

Ent., III0584

doit rester pleinement
maîtresse de ses
moyens. Croyez -

vous

Ent., III0585

des différences
existant entre les
hommes » : pensez -

vous

Ent., III0585

Ent., III0586

Ent., III0587

Ent., III0588

Ent., III0588

» : pensez - vous que
les méthodes
préconisées par
de cette école, et
ensuite avec
l’attention que
de la déconsidération
où ils sont tombés.
Voulez bombe d’Hiroshima a
atteint chaque
conscience. Pensez ère du monde fini
commence » ?
Qu’attendez -

que le surréalisme
pourra à coup sûr
garder cette liberté

vous

vous

vous

vous

vous

Ent., III0590

ont chance d’être
prochainement
créateurs. En 1942,

vous

Ent., III0590

En 1942, vous disiez
aux étudiants de Yale
que

vous

Ent., III0590

publicité ou à la
mode, j’y marque,

vous

Ent., III0591

imprescriptible. Je

vous

alors que le
surréalisme pourra
avantageusement se
maintenir et se
que les méthodes
préconisées par
vous ont des
chances de
ont des chances de
parvenir à ce résultat
? Quels
accordez à
l’hypnotisme ? J’ai
proposé entre autres
bien préciser pour
nous les rapports qui
exigent entre l’
qu’elle puisse aider
l’homme à sortir de «
- notre achèvement
ou note salut - de ce
coup
disiez aux étudiants
de Yale que vous
attendiez une
découverte
attendiez une
découverte
spectaculaire qui
aiderait à rétablir « le
pensez bien, un
médiocre intérêt.
Dans le Manifeste
parlez pour opposer,

Ent., III0591

n’avais pas attendu
l’inflation dont
de la revue Les
Quatre Vents. Ne
trouvez -

vous

Ent., III0592

réaliste) en faveur de
Dominguez. Notez, je

vous

Ent., III0592

comme des années
18 - 23. Il paraît que

vous

Ent., III0592

quelque chose dans
la révolution en Haïti.
Pouvez -

vous

Ent., III0593

plus respectées : le
savant ethnologue Dr
PriceMars. Que

vous

Ent., III0593

ces objets bizarres
que je vois si
nombreux autour de

vous

Ent., III0593

vois si nombreux
autour de vous ? Et
d’où

vous

Ent., III0593

du Maïs : dans
l’encadrement
crénelé de la tête

vous

Ent., III0594

Est - ce toujours votre
position ? Je vois que

vous

Ent., III0594

Ent., III0594

Ent., III0594
Ent., III0595

ce sujet par
Monnerot, dans
l’ouvrage que je
que la récente motion
du Comité des
écrivains de
Leningrad
Leningrad vous
apporte un éclatant
démenti … La motion
que
État qui a fait la
révolution sociale.

à la veille de la
guerre
pas que la peinture,
surréaliste ou non,
est
prie, que le temps
m’a manqué pour
poursuivre
avez été pour
quelque chose dans
la révolution en Haïti
préciser ce qui s’est
passé ?
N’exagérons rien
apportent ces
masques, ces
emblèmes, ces
objets bizarres
? Et d’où vous
viennent ces
extraordinaires
poupées ?
viennent ces
extraordinaires
poupées ? Il y a là
des
découvrez les
nuages sur la
montagne ; dans ce
petit
ne me faites pas
grâce du pire point
névralgique.

vous

citais tout à l’heure,
et par Blanchot :

vous

apporte un éclatant
démenti … La
motion que vous
citez

vous

citez ne m’a que
relativement surpris
et ému.

vous

la liberté par dessus tout et à tout

Défendez Ent., III0595

tout et à tout prix ?
Ou bien êtes -

vous

Ent., III0595

ce concept se dégage
en toute clarté chez
Helvétius (

vous

Ent., III0595

se montre assez
animante pour se
passer de définition,

vous

Ent., III0596

sortir, par l’orgueil du
désespoir. Pense -

vous

Ent., III0597

le monde. Est - ce sur
le désir que

vous

Ent., III0597

Ent., III0598

Ent., III0598

Ent., III0598

à sa grandeur le désir
pleinement dignifié.
Pouvez dans ses grandes
lignes. J’ai entendu
dire que
ses grandes lignes.
J’ai entendu dire que
vous
honneur de Fourier.
Quelle concordance
d’idées avez -

vous

vous

vous

vous

Ent., III0600

ces transfuges à têtes
de pipe se réclament.
Je

vous

Ent., III0601

. Il y a donc eu échec.
Considérez -

vous

Ent., III0602
Ent., III0602
Ent., III0602

intellectuelle, en dépit
de son Baudelaire,
qui,
, en dépit de son
Baudelaire, qui, vous
tenir le « lettrisme »
pour ennemi.
Considérez -

vous
vous
vous

prix
prêt à y renoncer
pour la réalisation de
certaines idées
le trouvez
supérieurement
explicité dans son
ouvrage De l’esprit
constatez qu’à
travers le XIXe
siècle et le début
que nous puissions
déboucher un jour
dans le soleil,
appuyez l’action ?
Le désir, oui,
toujours
fonder là - dessus
une morale ? Oui, du
vous apprêtiez à
publier un poème en
l’honneur de
apprêtiez à publier
un poème en
l’honneur de Fourier
trouvée chez lui ?
Fourier est immense
et je n’
assure que
l’automatisme
psychique et la
cause plus générale
cet échec comme
essentiel, ou comme
accidentel et
transitoire
vous en doutez,
n’est pas le mien,
en doutez, n’est pas
le mien, et
que le surréalisme
soit une morale ? À
l’origine

Ent., III0602

Ent., III0603

Ent., III0603

Ent., III0603

Ent., III0603

Ent., III0603

Ent., III0603

Ent., III0604

Ent., III0604

Ent., III0604

Ent., III0604

Ent., III0604

à un véritable suicide
spirituel » ? Ne
pensez Sans entrer dans de
pareilles
considérations,
j’aimerais que
pareilles
considérations,
j’aimerais que vous
puissiez me dire
que vous puissiez me
dire vous - même ce
que
. Il y aura bientôt
quarante ans de cela
et
balances ne soient
illusoires. Et que me
diriez Choisir, discriminer a
posteriori serait le
rêve. Mais
: être ou ne pas être.
Comment situez maintenant la
technique de l’écriture
automatique ?
Pensez Mallarmé et dont
l’inspiration est
manifestement
préméditée, que
avec tout ce qu’elle
entraîne dans son
orbite,
puis, l’automatisme,
sous quelque forme
qu’il

vous

pas que dans une
époque aussi
troublée que la nôtre

vous

puissiez me dire
vous - même ce que
vous estimez

vous

- même ce que vous
estimez qui est mort
et

vous

vous

vous

vous

vous

estimez qui est mort
et qui est vivant
dans l’
savez quelle eau
rougie et quelle eau
sale a passé
de la question :
Qu’est - ce qui est
savez bien que la
postérité même ne
choisit pas,
maintenant la
technique de
l’écriture
automatique ?
Pensez -

vous

qu’une oeuvre ne
mérite le nom de
surréaliste que

vous

- même actuellement
n’y recourez pas
exclusivement. L’

vous

ne pouvez savoir
comme elle me reste
chère. Je

vous

plaira de l’envisager,
n’y parvient pas et

Ent., III0604

il s’est proposé. En
somme, si je

vous

Ent., III0604

. En somme, si je

vous

suis bien, vous
estimez qu’il y a
dans
estimez qu’il y a

vous suis bien,

Ent., III0605

Ent., III0605

Ent., III0605

Ent., III0605

, une des plus
misérables. Bien loin,
je
à Charles Fourier
prend place sur cette
courbe dont je
de me plier à la
poésie de
circonstance, mais
doit arriver à un
troisième tenue.
J’aimerais que

vous

vous

vous

vous

Ent., III0605

est la fonction à la
fois poétique et
historique que

vous

Ent., III0605

d’après l’autre guerre.
Quel rôle donnez -

vous

Ent., III0605

Ent., III0605

Ent., III0605

Ent., III0605

Ent., III0608

Ent., III0608

la tradition initiatique
? Certains, même
parmi ceux qui
Certains, même
parmi ceux qui vous
sont proches,
je m’y soustrairai
d’autant moins. Êtes soustrairai d’autant
moins. Êtes - vous
bien sûr
: Surréalisme et
occultisme, fait justice
des accusations que
civilisation chrétienne,
et les derniers écrits
surréalistes montrent
que

vous

vous

vous

vous

vous

vous

Ent., III0608

notion de perspective
historique. Mais
comment l’entendez -

vous

Ent., III0608

celui - ci. Cela ne

vous

dans la formulation
Spontanée de
promets, de
participer de cette
infatuation, l’Ode
parlais, qui admet
l’automatisme pour
point de départ
ne douterez pas que
c’était pour la tuer.
puissiez me préciser
quelle est la fonction
à la fois
accordez aujourd’hui
à des notions
comme celles du
mythe
aussi à la tradition
initiatique ? Certains,
même parmi
sont proches, vous
ont reproché, à ce
propos
ont reproché, à ce
propos,
d’abandonner l’
bien sûr vous même que le
ternaire dialectique
ne
- même que le
ternaire dialectique
ne soit pas un
releviez contre moi.
Cette étude montre
que je suis
êtes refit ; fidèle à
cette notion de
perspective
historique
? Rien ne me
réconciliera avec la
civilisation
chrétienne.
pensez bien, de

m’empêche pas,

Ent., III0609

Ent., III0609

Ent., III0609

Ent., III0610

lettres, 31 juillet 1948)
CLAUDINE CHONEZ
: On
perdu votre vigilance
par rapport au monde
bourgeois, de
intérieur même que
cette idée de
vigilance, telle que
présentez, je la tiens
pour caduque.
Croiriez -

vous

vous

vous

vous

Ent., III0610

la dernière guerre a
fait de lui ? Ceux que

vous

Ent., III0610

yeux un non - sens
absolu (pour être
mort

vous

Ent., III0611

la contrainte). Sade,
Freud, Fourier :

vous

Ent., III0611

t - elle pas évolué
toutefois depuis le
temps où

vous

Ent., III0611

au hasard dans la
foule ? Roger
Vailland, qui

vous

Ent., III0611

Ent., III0611

Ent., III0611

Ent., III0611

prive pas de me
remettre en mémoire
la phrase que
La lampe dans
l’horloge,
actuellement sous
presse,
le moyen d’accéder
droit à votre pensée
… Beaucoup
étroitement bornée
par l’actualité. Mais
que répondez -

vous

vous

vous

vous

porter à la
mythologie
chrétienne,
a accusé d’avoir
perdu votre vigilance
par rapport au
être par exemple
laissé adopter par Le
Figaro … ANDRÉ
la présentez, je la
tiens pour caduque.
Croiriez
, par hasard, que ce
monde a quelque
chance
appelez mes
contradicteurs me
font l’effet de gens
qui
m’accorderez qu’il
faut avoir existé). Je
avez nommé trois
grands
émancipateurs du
désir. Fourier ;
disiez que l’agile
surréaliste le plus
simple consisterait à
attaque durement
dans Le Surréalisme
contre la Révolution,
n’
citez, mais je ne
m’en trouble pas
outre
verrez que c’est
sans embarras que
je m’explique
tiennent pour «
révolté » et non «
révolutionnaire »
à Sartre vous
accusant de n’être
que « destruction

Ent., III0611

Ent., III0611

Ent., III0611

Ent., III0612

Ent., III0612

Ent., III0613

Ent., III0613

Ent., III0613

Ent., III0613

Ent., III0613

Ent., III0614
Ent., III0614
Ent., III0614

Ent., III0614
Ent., III0614

l’actualité. Mais que
répondez - vous à
Sartre
de n’être que «
destruction » ?
Continuez les conditions de vie
sont dérisoires ? Ne
pensez l’homme et de son
insatisfaction
fondamentale. Croyez
sa misère. … Mais
cet âge d’or que
pour le surréalisme
d’aujourd’hui ? Ne
croyez des inventeurs
scientifiques. Jusqu’à
quel point cela ne
pas dans une
revalorisation du «
sacré » ? Vous
, à la pensée
indienne,
essentiellement
religieuse. Et
dans ses fonctions
religieuses » … C’est,
je
irai droit au nom de
l’auteur : veuillez
simplement
, à se faire bien voir.
Que voulez parti stalinien «
français » …
Dénions, voulez droit de parler de
pensée libératrice.
Qu’espérez libératrice.
Qu’espérez - vous ou

vous

vous

accusant de n’être
que « destruction » ?
Continuez
à tenir la condition
humaine pour
dérisoire - alors que

vous

pas que c’est là
jouer sur le mot «

vous

donc à la portée
métaphysique du
mal ? Pourquoi pas

vous

semblez nous
promettre dans l’Ode
à Fourier ? Selon

vous

pas de plus en plus
qu’il y a une

vous

vous

vous

vous

vous
vous
vous

vous
vous

engage - t - il pas
dans une
revalorisation du
intéressez de plus
en plus aux
recherches occultes,
magiques
avez écrit qu’il fallait
« réinvestir l’artiste
dans
l’avoue, la plut
troublante attaque
de Vailland.
reporter au procès verbal qui ouvre « Le
Surréalisme
que j’ajoute à cela ?
Qu’il ne dépare
, à ces obséquieux
serviteurs à tous
gages le droit
ou que craignez vous de l’avenir du
monde
de l’avenir du monde
? Je crois à la

que craignez Ent., III0615

Ent., III0615

Ent., III0615

Ent., III0615

Ent., III0616

Ent., III0617

Ent., III0617

Ent., III0618

Ent., III0618

Ent., III0619

Ent., III0619

Ent., III0620

Ent., III0620

Ent., III0620

16 mai 1950)
FRANCIS DUMONT :
Qu’attendiez vous exactement du
communisme vers
1925, époque à
laquelle
exactement du
communisme vers
1925, époque à
laquelle vous
rien d’essentiel n’était
compromis.
Qu’attendez Philosophie du droit,
par exemple.
Qu’attendiez étais encore qu’à le
pressentir.
Qu’attendez système de
connaissance. Je n’ai
pas besoin de
- L. BÉDOUIN et P.
DEMARNE : Nous
une véritable solution.
ANDRÉ BRETON : Et
si je
s’est très nettement
expliqué là - dessus.
Vous
vous souvenez qu’il
disait : « Ayez
toujours devant
crie « Casse - cou »
… Au danger dont
cesse de se propager
aujourd’hui n’estimez certain nombre de
poètes et d’artistes ceux que

vous

exactement du
communisme vers
1925, époque à
laquelle vous

vous

vous en êtes
rapproché - à
l’occasion de la

vous

en êtes rapproché à l’occasion de la
guerre

vous

du communisme à
présent ? Du fait de
son identification

vous

de l’ésotérisme ? À
diverses reprises, j’ai

vous

aujourd’hui de
l’ésotérisme ? Je
pense de plus

vous

dire qu’à mes yeux
le « fidéisme » est

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

demandons de bien
vouloir nous parler
de la situation du
parlais plutôt de la
question qui a donné
prétexte à
souvenez qu’il disait
: « Ayez toujours
devant vous
les Persans, les
Cambodgiens et un
peu l’Égyptien
venez de parler et
dans lequel il faut
sans doute
pas que l’on peut
trouver remède dans
l’oeuvre
avez cités tout à
l’heure en particulier
- qui

Ent., III0621

Ent., III0621
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Ent., III0623
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Ent., III0623

Ent., III0623

sommes - nous ? Où
allons - nous ? »
, spectaculaire et
généralisée … « Se
peindre » …
autres, du perfide
conseil : « Soyez
amoureuses,
, représente «
l’inutilité des vaines
paroles »)
jouer son destin (et
même, que voulez la description du
tableau de Gauguin.
Que voulez doctrines des
philosophes «
professionnels ». Que
pensez unes et des autres
nous donnent pour
irréductible ? Pour

vous

vous

vous

vous
vous
vous

vous

, à ce propos, de
l’opposition entre les

vous

, cette opposition n’a
- t - elle pas

Ent., III0624

bien au - delà. De
quel oeil voyez -

vous

Ent., III0627

aux lieux les plus
éloignés. Quel intérêt
portez -

vous

Ent., III0629

il y a plus de vingt
ans. Pensez -

vous

Ent., III0630

jusqu’alors « sous le
manteau » mais,
comme

vous

Ent., III0631

, au sens où on
l’entendit toujours. Si

vous

Ent., III0631
Ent., III0631

cela revient au
même. Quelles
seraient les
conditions que
contact avec ceux qui

n’avez naturellement
pas oublié qu’elles
datent de l’
entendez par ces
mots la possibilité,
pour l’homme
serez heureuses. »
Comme du fait d’une
désertion
observerez que la
magie - car c’est elle
de plus, le destin de
son espèce) ;
, c’est tout ce que
nous avons de
positif

la multiplication
récente des écoles
surréalistes ? Quel
sens faut
à la récente
contribution de
langue espagnole à
la vie
que les formes
d’expression offertes
par la presse,
savez, la répression
continue et si, dans
ce
voulez, ce qui est
mesuré aujourd’hui,
c’

vous

souhaiteriez voir
adoptées par la
presse, l’édition,

vous

citer des poètes, des

Ent., III0632

Ent., III0633

Ent., III0633

Ent., III0633

Ent., III0633

l’ont aliénée. Pourriez
résonance plus
encore que retrait
d’instruments. Croyez
s’exprimer dans des
oeuvres poétiques ou
picturales ? Si
en aviez l’occasion,
quels sont les
domaines où
, après s’être
longtemps identifiés.
Ne pensez par les psychologues
et les sociologues) ?
Ces rapports

peintres, et des
oeuvres
vous

vous

vous

vous

vous

Ent., III0633

Ces rapports vous
semblent - ils fortuits
ou croyez -

vous

Ent., III0635

ce pas, à la lune de
miel. Mais

vous

Ent., III0635

y a vingt ans : « Un
aveu, que

vous

Ent., III0635

que je reçoive tant de
témoignages de
l’intérêt que

vous

Ent., III0635

Quelle réponse, en
effet ! Vous voyez …
Mais

vous

Ent., III0635

Ent., III0635

Entre eux et les
artistes qui sont leurs
contemporains,
: à très peu
d’exceptions près,
ceux que

vous

vous

Ent., III0635

aucun espoir de
langage commun.
Quelles sont, selon

vous

Ent., III0635

s’établir entre

vous

qu’il existe une
audience, pour la
poésie et
en aviez l’occasion,
quels sont les
domaines où
jugeriez utile
d’affirmer les
positions surréalistes
? Peu importe
pas, cependant,
qu’on peut observer
en ce
semblent - ils fortuits
ou croyez - vous que
l’
que l’évolution
historique amène
naturellement
savants et articles à
savez qu’il n’en fut
rien et que Freud
devez accueillir avec
tolérance ! Bien que
je reçoive tant
et vos amis portez à
mes recherches, moi
parliez de l’intérêt
que sociologues et
psychologues
commencent à
n’allez pas soutenir
que cela crée des
liens appréciables
dites sont esclaves
d’une conviction de
progrès (technique
, les sciences qui ont
influencé
concrètement
peintres et poètes
me précisiez si un

Ent., III0636

Ent., III0637
Ent., III0637

Ent., III0638

scientifiques et
artistes, je voudrais
que
Cette énumération
est évidemment
péremptoire. Qu’en
concluez c’est mieux ainsi,
mais, que voulez croix, les artistes
doivent beaucoup …
Certes. Je
en vois aucunement
le moyen. La
technique scientifique
dont

état d’esprit
particulier ne modifie

vous

vous
vous

vous

Ent., III0638

de cette technique à
aucun degré. Mais
croyez -

vous

Ent., III0638

vie. $ III0639 Quels
sont les derniers
domaines que

vous

Ent., III0642

Ent., III0643

Ent., III0643

IV. Une étape
significative
historiquement, oui, si
la véritable armature
surréaliste
d’aujourd’hui exigerait
que je
- qu’a révélées en
France Roger Caillois
et sans

vous

vous

vous

Ent., III0643

le surréalisme n’est
pas mort. Quels
écrivains vivants

vous

Ent., III0644

davantage, « Le
Rivage des Syrtes » a
dû

vous

Ent., III0644

. Argol était de celles
- là … Croirez -

vous

Ent., III0645

aux Chants de
Maldoror : «

vous

? Tout d’abord, que
les théories
scientifiques sont
, c’est ainsi. Certes,
il ne manque
accorde que les
ponts ne sont pas
absolument rompus,
parlez - il s’agit bien,
n’est que la beauté telle
que la recherchent
les articles
modernes
souhaiteriez que la
science explorât ?
Les seules sciences
dont
voulez. Mais qu’est ce que
l’existentialisme
cite une dizaine de
mes plus jeunes
amis dont les
prier de lui
transmettre mon
salut. Paris, 1er
semblent
particulièrement
fidèles à l’esprit du
surréalisme ? Peut
plaire ? Julien
Gracq, plus qu’au
surréalisme tel
qu’un jeune couple
de mes amis me
contait il
savez qu’elle
comporte, à propos

Ent., III0645

Lautréamont
toujours4 » dont
littéraires
d’aujourd’hui, le
succès de Jacques
Prévert

de ses souvenirs

vous

Ent., III0646

de votre oeuvre, le
culte de la femme :

vous

Ent., III0646

, le culte de la femme
: vous sentez -

vous

Ent., III0647

Ent., III0647

Ent., III0648

F.M., II1188

M_1, I0315

M_1, I0315

Tanguy, est natif de
Locronan. Vous
voyez que
reste pour nous très
vivante ; permettez moi de
- ci fût - elle la plus
généreuse comme
lorsque
roses Ornés d’une
fleur variable et
exsangue Qu’il
n’a pas deux grains
pareils, pourquoi
voulez deux grains pareils,
pourquoi voulez vous que je

vous

vous

vous

vous

que je vous décrive
ce grain par l’autre,

vous

décrive ce grain par
l’autre, par tous les

M_1, I0321

vous

M_1, I0322

ma foi. Ces jeunes
gens, que voulez -

vous

M_1, I0322

M_1, I0322

M_1, I0322

sentez - vous
rattaché à la tradition
des romans de
rattaché à la tradition
des romans de la
Table ronde
ne me faites pas
parler en terre
inconnue … Chez
citer les derniers
mots de ma réponse
à une enquête
parlez de cristalliser
l’espérance - je la
vois comme
invite à détacher de
sa poitrine Un à un
contre

vous

qui part ; il n’a que le
temps de

ne commence pas
par ” remercier ” le
monde,
l’abri de la poursuite
sentimentale et au
rendez assemblées sur les
places publiques, et
des mouvements
auxquels

semble - t - il
significatif ? Dans ce
succès

saluer ; Philippe
Soupault se lève
avec les étoiles et
qu’ils se refusent,
leurs désirs sont,
pour

vous

savez. Du reste, la
solitude est vaste,

vous

des occasions ?
L’homme propose et
dispose. Il

vous

n’avez pas espéré
prendre part. Adieu
les sélections

M_1, I0327

M_1, I0327

est impossible de les
apprécier à première
lecture. à
vous qui écrivez, ces
éléments, en
apparence,

vous

vous

M_1, I0327

, vous sont aussi
étrangers qu’à tout
autre et

vous

M_1, I0327

vous sont aussi
étrangers qu’à tout
autre et vous

vous

M_1, I0327

à cet égard, très
significatives : ” je
vais

vous

M_1, I0327

vous expliquer, mon
cher Dumas, le
phénomène dont

vous

M_1, I0327

dont vous avez parlé
plus haut. Il est,

vous

M_1, I0328

se faire recoller la
tête. _ … et puisque

vous

M_1, I0328

supernaturaliste,
comme diraient les
allemands, il faut que

vous

M_1, I0330

, de cette porte, et du
ciel, si

vous

M_1, I0331

écrite, ou premier et
dernier jet : faites -

vous

M_1, I0331
M_1, I0331
M_1, I0331

: faites - vous
apporter de quoi
écrire, après
de votre esprit sur lui
- même. Placez l’état le plus passif,
ou réceptif, que

vous
vous
vous

qui écrivez, ces
éléments, en
apparence, vous
sont aussi étrangers
qu’à tout autre et
vous vous
vous en défiez
naturellement.
Poétiquement
parlant, ils se
en défiez
naturellement.
Poétiquement
parlant, ils se
recommandent
expliquer, mon cher
Dumas, le
phénomène dont
vous
avez parlé plus haut.
Il est, vous le
le savez, certains
conteurs qui ne
peuvent inventer
sans
avez eu
l’imprudence de citer
un des sonnets
composés
les entendiez tous.
Vous les trouverez à
la fin
voulez. Nous
n’avons pas de
talent, demandez
apporter de quoi
écrire, après vous
être établi en
être établi en un lieu
aussi favorable que
possible à
dans l’état le plus
passif, ou réceptif,
pourrez. Faites
abstraction de votre

M_1, I0332

et de ceux de tous les
autres. Dites -

vous

M_1, I0332

pour ne pas retenir et
ne pas être tenté de

vous

M_1, I0332

la première entraîne
un minimum de
perception. Peu doit

vous

M_1, I0332

noeuds sur une corde
vibrante. Continuez
autant qu’il

vous

M_1, I0332

. Continuez autant
qu’il vous plaira. Fiez
-

vous

M_1, I0332

Si le silence menace
de s’établir pour peu
que

vous

M_1, I0332

claire. à la suite du
mot dont l’origine

vous

M_1, I0332

parfois, lorsque nul
n’a forcé la consigne,

vous

M_1, I0332
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la consigne, vous
interrompant en
pleine activité
surréaliste et
violence. pour écrire
de faux romans : qui
que
romans : qui que
vous soyez, si le
coeur
vous soyez, si le
coeur vous en dit,
laurier et, sans vouloir
entretenir ce maigre
feu,
, vous commencerez

génie, de vos
bien que la littérature
est un des plus
tristes chemins
relire. La première
phrase viendra toute
seule, tant
importer, d’ailleurs ;
c’est en cela que
plaira. Fiez - vous au
caractère
inépuisable du
murmure
au caractère
inépuisable du
murmure. Si le
silence menace
ayez commis une
faute : une faute,
peut semble suspecte,
posez une lettre
quelconque, la lettre
interrompant en
pleine activité
surréaliste et vous
croisant les bras

vous

croisant les bras,
dites : ” c’est égal

vous

soyez, si le coeur
vous en dit, vous

vous

vous

vous
vous

en dit, vous ferez
brûler quelques
feuilles de laurier
ferez brûler
quelques feuilles de
laurier et, sans
vouloir
commencerez à
écrire un roman. Le
surréalisme vous le
le permettra ; vous

M_1, I0333

M_1, I0333

M_1, I0333

M_1, I0333

M_1, I0333

M_1, I0333

M_1, I0333

M_1, I0333

M_1, I0333
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à écrire un roman. Le
surréalisme
écrire un roman. Le
surréalisme vous le
permettra ;
observation, la
réflexion et les
facultés de
généralisation ne
auront été d’aucun
secours, soyez sûrs
qu’ils
soyez sûrs qu’ils vous
feront prêter mille
intentions que
caractéristiques
physiques et morales,
ces êtres qui en vérité
se départiront plus
d’une certaine ligne
de conduite dont
certaine ligne de
conduite dont vous
n’avez pas à
justifiant point par
point ce dénouement
émouvant ou
rassurant dont
Votre faux roman
simulera à merveille
un roman véritable ;
serez riche et l’on
s’accordera à
reconnaître que

n’aurez qu’à mettre l’

vous

n’aurez qu’à mettre
l’aiguille de ” beau

vous

auront été d’aucun
secours, soyez sûrs
qu’ils

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

M_1, I0333

procédé analogue, et
à condition d’ignorer
ce dont

vous

M_1, I0333

à condition d’ignorer
ce dont vous rendrez
compte,

vous

M_1, I0333

d’ignorer ce dont
vous rendrez compte,
vous pourrez

vous

feront prêter mille
intentions que vous
n’avez pas eues
n’avez pas eues.
Ainsi pourvus d’un
petit
doivent si peu ne se
départiront plus
d’une certaine
n’avez pas à vous
occuper. Il en
résultera
occuper. Il en
résultera une
intrigue plus ou
moins
n’avez cure. Votre
faux roman simulera
à merveille
serez riche et l’on
s’accordera à
reconnaître que
avez ” quelque
chose dans le ventre
”, puisqu’
rendrez compte,
vous pourrez vous
adonner avec
succès à
pourrez vous
adonner avec
succès à la fausse
critique.
adonner avec
succès à la fausse
critique. pour se

M_1, I0334

(..) contre la mort : le
surréalisme

vous

M_1, I0336

trace dans son esprit
: ” quel âge avez -

vous

M_1, I0336

esprit : ” quel âge
avez - vous ? -

vous

M_1, I0336

- vous. ” (écholalie). ”
comment

vous

M_1, I0336

M_1, I0341

M_1, I0341

M_1, I0345
M_1, I0345

” (écholalie). ”
comment vous
appelez l’assemblage aussi
gratuit que possible
(observons, si
jour le jour s’aggrave
l’agréable une voie
carrossable
monde moderne,
enfin, diable ! Que
voulez , ce que je n’ai pas
fait, je

vous

vous

vous

vous
vous

M_1, I0345

sans - fils ? Bien. La
syphilis ? Si

vous

M_2, I0795

je n’avais pas à en
attendre. ” si

vous

M_2, I0795

Marty à l’adresse de
l’un de nous,

vous

M_2, I0803

qui m’avaient été
posées : 1. croyez -

vous

M_2, I0803

M_2, I0803

littéraire soit un
phénomène purement
individuel ? Ne
pensez et sociale de
l’humanité ? 2.
Croyez -

introduira dans la
mort qui est une
société secrète.
? - vous. ”
(écholalie). ”
. ” (écholalie). ”
comment vous
appelez
appelez - vous ? quarante - cinq
maisons.
? - quarante - cinq
maisons. ”
(symptôme
voulez, la syntaxe)
de titres et de
fragments
conduit au bord de
l’inconnu le café
prêche pour
que j’y fasse ? La
voix surréaliste se
taira
le donne. Et, dès
lors, il me
voulez. La
photographie ? Je
n’y vois pas
êtes marxiste,
braillait vers cette
époque Michel Marty
à
n’avez pas besoin
d’être surréaliste. ”
surréalistes
que la production
artistique et littéraire
soit un phénomène
purement

vous

pas qu’elle puisse ou
doive être le reflet
des

vous

à l’existence d’une
littérature et d’un art

M_2, I0803

de la classe ouvrière
? quels en sont, selon

vous

M_2, I0804

éternelles.) cette
pensée, dans le
domaine où

vous

M_2, I0813

dernier, un voyage à
Cuba. Et savez -

vous

M_2, I0813

M_2, I0814

M_2, I0814

M_2, I0818

M_2, I0818
M_2, I0818
M_2N, I0832

M_2N, I0832

M_2N, I0832

M_2N, I0832

M_2N, I0832
M_2N, I0832

on jurerait deux
adjudants ” rempilés
”. Alors,
elles avaient alors
toute leur approbation
: ” quoi que
: allons donc ! La
prétendue nécessité
littéraire à laquelle
Flamel l’ange : ”
regardez bien ce
livre,
ce livre, vous n’y
comprenez rien, ni
, ni vous, ni beaucoup
d’autres, mais
de lire un cadavre :
vos amis n’auraient
pu
frappantes. Douze
contre un. ” je suis
pour
inconnu mais non pas
un étranger. J’espère
que
pas un étranger.
J’espère que vous me
laisserez
espère que vous me
laisserez vous
témoigner mon
estime,
mon estime, vous
envoyer mon salut. ”

vous

vous

vous

vous

vous
vous
vous

vous

vous

vous

vous
vous

, les principaux
représentants ? 1. assurément,
me demandez d’en
considérer telle
expression
particulière, ne
ce qu’il me récitait
sous les étoiles
tropicales,
savez ce que c’est ?
Il y en a
tentiez, très peu de
gens se guident
aujourd’hui
faites appel ne
parviendra pas à
détourner l’esprit de
n’y comprenez rien,
ni vous, ni beaucoup
, ni beaucoup
d’autres, mais vous
y verrez
y verrez un jour ce
que nul n’y saurait
rendre un plus bel
hommage. ” leur
générosité,
un inconnu mais non
pas un étranger.
J’espère
me laisserez vous
témoigner mon
estime, vous
envoyer mon
témoigner mon
estime, vous
envoyer mon salut. ”
envoyer mon salut. ”
si vous vouliez - et
vouliez - et quand
vous voudrez -

si

M_2N, I0832

M_2N, I0832

M_2N, I0832

M_2N, I0832

M_2N, I0832

M_2N, I0833

M_3, III0007

mon salut. ” si vous
vouliez - et quand
- provoquer un
ralliement, ce
ralliement serait
immense et
serait immense et
vous donnerait les
témoignages d’êtres
qui
suivent, et dont
beaucoup sont
différents de ce que
sont différents de ce
que vous êtes, mais
comme
ils ont décliné, sans
prendre même la
peine de
à poindre quelque
part dans le monde tournez -

vous

vous

donnerait les
témoignages d’êtres
qui vous suivent, et

vous

suivent, et dont
beaucoup sont
différents de ce que

vous

vous

vous

vous

et ça ira encore. Je
ne sais pas si

vous

MDP, I0005

FACON
L’attachement

vous

MDP, I0008

une eau mourante sur
le sable, Ô pins,

vous

M_3, III0012

MDP, I0011

MDP, I0016

N., I0651
N., I0661

velouter ; le soir une
fleur des genêts sa
corne
poétiques, etc. Je
tiens Paris comme pour
d’idées suspectes
qu’ils éveillent, une
façon de
les évoquer sans

provoquer un
ralliement
voudrez - provoquer
un ralliement, ce
ralliement serait
immense

vous

vous

êtes, mais comme
vous généreux et
sincères, et
généreux et
sincères, et dans la
solitude. répondre, votre offre
de collaboration à
monde ? mais
sans fatigue et sans
cesse de tous les
côtés.
connaissez cette
belle étoffe rayée à
trois sous le mètre
sème en taffetas
broché projets, sauf
où le chatoiement
limitez l’azur
indispensable Et le
couchant prélude à
vos
lutine. Allons ! tant
qu’un neigeux
Olympe déjeunait
dévoiler l’avenir votre main ouverte la
taille bien

vous

faire passer du fil de
la Vierge à la toile

vous

que, les yeux

N., I0663

N., I0685

N., I0685
N., I0685
N., I0686
N., I0686

passion. de tant de
rendez cette salle où durant
le spectacle des rats
furetaient,
pour ne pas même
s’être aperçue de
cela !
même s’être aperçue
de cela ! vous croyez
…
lui qui a été si fâché,
que voulez les femmes sachent
aimer. ” pourquoi :
gribouille ?
bel idiot, etc. alors il
est parti,

fermés, Desnos m’a
donnés
vous

vous

vous
vous
vous
vous

N., I0686

du premier : ” un
homme si faible ! si

vous

N., I0686

été faible. quand il
était jeune, voyez -

vous

N., I0686
N., I0687
N., I0687
N., I0687

N., I0687
N., I0687
N., I0688

N., I0688
N., I0688

tout était très propre,
mais lui, comprenez en eux la plus forte ?
à cet instant,
, vous les voyez, du
reste, ils ne
pas, comme elles font
de beaucoup de ceux
dont
de faire désenchaîné.
ces pas, les
supposez ils le coeur ? de
braves gens, disiez c’était vraiment une
étoile, une étoile vers
laquelle
une étoile, une étoile
vers laquelle vous
alliez.
ne pouviez manquer

vous
vous
vous

frôlant le pied, où
l’on avait le choix
croyez … vous
croyez que l’amour
peut faire de
croyez que l’amour
peut faire de ces
choses ?
, je n’ai pu ensuite
que me taire,
ne savez pas ? ”
comme on pense je
réagis
ne l’avez plus revu ?
tant mieux. ”
saviez comme il a
toujours été faible.
quand il
, presque rien ne lui
était refusé. ses
parents
, il n’était pas fait
pour la voir,
les voyez, du reste,
ils ne vous voient
voient pas. je hais,
moi, de toutes

vous

parlez. mais elle est
aussi, et peut -

vous

capables de les faire
? en ont - ils le

vous
vous

vous
vous

, oui, braves comme
ceux qui se sont fait
alliez. vous ne
pouviez manquer
d’arriver à cette
ne pouviez manquer
d’arriver à cette
étoile. à
entendre parler, je

N., I0688

N., I0688

N., I0688
N., I0688
N., I0690

N., I0691

N., I0701

N., I0703

d’arriver à cette
étoile. à
à vous entendre
parler, je sentais que
rien ne
vous en empêcherait
: rien, pas même moi
…
pourrez jamais voir
cette étoile comme je
la voyais.
une réponse à sa
hauteur : ” qui êtes . elle me dit encore : ”
je vois chez
qu’elle avait l’intention
de manquer le rendez
Nadja, reproché de
ne pas avoir pris
rendez malentendu : nous
avions, par exception,
rendez -

vous

vous

vous
vous
vous

vous

vous

vous

sentais que rien ne
vous en
en empêcherait :
rien, pas même moi
… vous
ne pourrez jamais
voir cette étoile
comme je la voyais
ne comprenez pas :
elle est comme le
coeur d’
? ” et elle, sans
hésiter : ” je
. votre femme.
brune,
naturellement. petite.
dont nous avions
convenu. j’ai
observé en la
avec elle aujourdhui.
je suis mécontent de
moi.
à ” la Régence ” et
c’est moi qui
bénisse,
mademoiselle. Dieu
vous bénisse,
monsieur.
bénisse, monsieur. ”
maintenant Nadja
me fait lire
demandiez,
mademoiselle, si
vous verriez tout à l’

N., I0705

dissuader. il se retire
à reculons : ” Dieu

vous

N., I0705

reculons : ” Dieu vous
bénisse,
mademoiselle. Dieu

vous

N., I0707

il a répondu pile.
c’était bon. ”

vous

N., I0707

était bon. ” vous
demandiez,
mademoiselle, si

vous

verriez tout à l’heure
votre ami. vous le

N., I0707

si vous verriez tout à
l’heure votre ami.

vous

le verrez. ” par les
quais nous sommes
parvenus

vous

vouliez, pour vous je
ne serais rien, ou

vous

je ne serais rien, ou

N., I0719
N., I0719

qui est le
commencement du
vôtre. ” ” si
du vôtre. ” ” si vous

N., I0736
N., I0736

N., I0736
N., I0736
N., I0736

N., I0739

N., I0739

N., I0739

N., I0740

N., I0740

N., I0740

N., I0740
N., I0740
N., I0743
N., I0743
N., I0749

vouliez, pour
ceux du ” ah ! alors ”,
du ”
vue de jardin, de
l’aplomb des gens qui
, de l’aplomb des
gens qui vous
interrogent quand
et cet air buté qui le
caractérisent (” on
on lui voulait du mal ”
ou encore : ”
protestation, tout
mouvement
d’intolérance n’aboutit
qu’à
(car, si paradoxal que
ce soit, on
sert qu’à la formation
d’un nouveau
symptôme contre
ont enfermé
Baudelaire. le
procédé qui consiste
à venir
qui consiste à venir
vous surprendre la
nuit, à
la camisole de force
ou de toute autre
manière à
, vaut celui de la
police, qui consiste à
être seul à ce point. je
n’ai que
qui vive ? ” qui vive ?
est - ce
au - delà soit dans
cette vie ? je ne
- il, je n’ai aucune
mémoire. si

vous
vous

vous
vous
vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous
vous
vous
vous
vous

qu’une trace.
voyez bien ”, du ” je
me disais aussi
interrogent quand
vous n’en voudriez
pas pour cirer vos
n’en voudriez pas
pour cirer vos
chaussures, comme
veut du mal, n’est ce pas ?
entendez des voix,
eh bien ! est - ce
faire taxer
d’insociabilité (car, si
paradoxal que
demande encore
dans ce domaine
d’être sociable),
, est de nature, non
seulement à
empêcher votre
surprendre la nuit, à
vous passer la
camisole de
passer la camisole
de force ou de toute
autre manière
maîtriser, vaut celui
de la police, qui
consiste
glisser un revolver
dans la poche. je
sais que
pour amis ”, disait elle à ma femme
, Nadja ? est - il vrai
que l’au
entends pas. qui
vive ? est - ce moi
permettez, chaque
fois que je rentrerai,
je vous

N., I0749

N., I0749
N., I0751

vous permettez,
chaque fois que je
rentrerai, je
dirai mon nom :
Monsieur Delouit. et
chaque fois
fenêtre. le numéro de
ma chambre, s’il

Ode à Charles
à la Martinique la
Fourier,
fleur du bal Elle et toi
III0417
Ode à Charles
la Martinique la fleur
Fourier,
du bal Elle et toi vous
III0417
longtemps à
Ode à Charles
l’aventure Doucement
Fourier,
doucement voyons Et
III0417
moi je
Ode à Charles
cents francs au
Fourier,
compteur c’est
III0417
insensé Qu’attendez a quatorze jours
P.C., IV0855
aujourd’hui. Ce fait,
pour

vous

vous
vous

vous

vous

vous

vous

vous

P.C., IV0855

eût été précieux. Je
ne sais pas ce que

vous

P.C., IV0855

m’en tenir à ces
propos. C’est à

vous

P.C., IV0860

P.C., IV0860

P.C., IV0860

P.C., IV0861
P.C., IV0861

bien chez lui lisant
avec délectation ses
propres textes sans
Cravan aurait
d’ailleurs suffi à l’en
convaincre (
ailleurs suffi à l’en
convaincre (vous
rappelez de prétexte - - pour
tenir une plume : je
pour prétendre ainsi
intéresser l’univers à

vous

vous

vous

vous
vous

dirai mon nom :
Monsieur Delouit. et
chaque fois
me répéterez le
numéro de ma
chambre. - bien
plaît ? ” c’est cette
histoire que, moi
vous partagez le
mystère de
l’existence Le
premier grain
partagez le mystère
de l’existence Le
premier grain de
dis qu’il y avait une
plaque là à gauche
pour consulter votre
plan nom de Dieu
Mais le chauffeur
divers, ne m’a pas
empêché de visiter
une
faites, mais ceci
valait bien une
automobile
chirurgicale.
de parler, jeune
voyant des choses
… ” Sur
faire grâce d’aucun
effet que dans la
rue,
rappelez - vous son
article sur Gide, que
j’
son article sur Gide,
que j’ai reproduit
dans
avoue que pour moi
ceci est aux
antipodes de la
concerne (je pense,
en particulier, à ce

P.C., IV0867

P.C., IV0867

P.C., IV0867

P.C., IV0867

P.C., IV0867

P.C., IV0868

P.C., IV0868

P.C., IV0868

P.C., IV0868

P.C., IV0868

P.C., IV0868

P.C., IV0868

P.C., IV0868

P.C., IV0868
P.C., IV0868

tout ce qui
la lumière
transfigurante de ces
derniers mots que
ceux qui
ces derniers mots
que ceux qui vous
aiment continueront à
vraiment la poésie
savent qu’elle n’est
qu’à
les morts Eclairent les
vivants Je m’en
rapporte à
le souvenir d’un rêve
La beauté se soulève
Vous
très grand aristocrate
de l’esprit pouvait
oser ce que
esprit pouvait oser ce
que vous avez osé :
ne
telle idée
avantageuse qu’on
eût pu se faire de
est par là qu’avec
notre ami Marcel
Duchamp,
ne crains pas de dire
prophétique, entre ce
que
éternellement le
vôtre. Mon cher
Francis, allez qu’un journal me
prêtait hier de
l’influence sur
peut faire, même
après le salut
bouleversé que je
après le salut
bouleversé que je
vous adresse, que
, que dis - je, nous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

aiment continueront
à vous évoquer, très
cher Francis.
évoquer, très cher
Francis. Cette
lumière, tous
et elle s’exalte
encore dans leur
coeur par ce
Aujourd’hui le plaisir
intérieur Qui éclaire
mon rêve <
y connaissez amis.
Francis, il m’est
arrivé
avez osé : ne vous
appesantir à aucun
prix,

vous

appesantir à aucun
prix, ne rien flatter, y

vous

, détenir en propre le
joyau de Mallarmé : ”

vous

avez acquis sur
l’avenir les grands
pouvoirs. Il

vous

avez fait et ce que
les autres ont fait.

vous

vous

vous

vous
vous

croire qu’un journal
me prêtait hier de
l’influence
? Nous savons bien
que c’est tout le
contraire
adresse, que vous
ne restiez à la pointe
aimantée
ne restiez à la pointe
aimantée de cet
esprit.
quitter. OMBRE

aurions peur de

NON PAS
SERPENT MAIS
D’ARBRE,
ai fait part des
scrupules que
j’éprouvai après
avoir

P.C., IV0873

le ler décembre 1953.
Cher Robert Amadou,
Je

vous

P.C., IV0873

ma position à l’égard
de la métapsychique,
comme

vous

aviez bien voulu m’y
inviter. Il m’a

vous

désigner, entre
toutes les oeuvres
plastiques
contemporaines,
celle

vous

l’astrologie ? - C’est, à mon

P.C., IV0873

P.C., IV0880

P.C., IV0881

au caprice de
l’instant. Il s’agit de
la torture. Sur
l’astrologie - Estimez se consacre
entièrement à elle
mais encore elle
requiert de

vous

P.C., IV0881

de l’astrologie
considérée comme
jeu lyrique, iriez -

vous

P.C., IV0882

habituels de
raisonnement
synthétique. - - Que
pensez -

vous

P.C., IV0882

sur le plan de la
qualité, que pensez -

P.C., IV0882
P.C., IV0884

P.C., IV0884

P.C., IV0891
P.C., IV0893

etc.). - - Quels
rapports voyez d’un film), du visiteur
(ouvrez rentrer dans sa
coquille vermoulue
toute la gluante gent
du
a été grande et dont
le caractère
pathétique continue à
jeu de ” l’un dans
l’autre ” que

vous
vous

des signes de
prédestination
particuliers. En ce
qui me
jusqu’à l’astrologie
admise comme
instrument d’une
architecture
de l’astrologie
comme langue d’or
de l’analogie
de la responsabilité
des astrologues ? - J’estime
entre le plan du libre
arbitre et celui de la

vous

?), etc., que, pour la

vous

n’avez pas honte à
votre âge. Ces
travaux

vous
vous

émouvoir. (André
Breton.) PASCAL Je
suis
avez conçu semble
en effet à la limite de

P.C., IV0898

P.C., IV0898

P.C., IV0898

P.C., IV0898

P.C., IV0898

P.C., IV0898

P.C., IV0898

P.C., IV0898

P.C., IV0898

P.C., IV0898

P.C., IV0898

P.C., IV0899

P.C., IV0899

P.C., IV0899

supposons que
j’arrange une sorte
d’expérience. Je
. Je vous amène dans
une chambre
obscure, je
je vous fais asseoir,
j’allume l’électricité et
l’électricité et vous
invite à me dire ce
que
vous invite à me dire
ce que vous voyez
devant
avec un oeuf dessus.
MOI : Cet oeuf,
le voyez
distinctement ?
VOUS : Très
distinctement, je
distinctement, je vous
remercie. MOI :
Voudriez ? VOUS : Mais un
oeuf est une chose
que
vous mangez à votre
petit déjeuner, du
moins quand
à votre petit déjeuner,
du moins quand vous
pouvez
au toucher. Il vient
d’une poule. Si
d’ordinaire et donne
naissance à un
poussin. Si
un mélange de jaune
et de matière gluante.
Si

vous

vous

vous

vous

vous

vous

la
amène dans une
chambre obscure, je
vous fais asseoir
fais asseoir, j’allume
l’électricité et vous
invite
invite à me dire ce
que vous voyez
devant vous
voyez devant vous.
La conversation se
déroule à peu
. La conversation se
déroule à peu près
comme suit
le voyez
distinctement ?
VOUS : Très
distinctement, je

vous

remercie. MOI :
Voudriez - vous me
dire ce

vous

me dire ce que c’est
qu’un oeuf ?

vous

vous

mangez à votre petit
déjeuner, du moins
quand vous
pouvez vous en
procurer un. MOI :
Pour sûr

vous

en procurer un. MOI
: Pour sûr, mais

vous

le laissez assez
longtemps sous la
poule il éclôt d’

vous

le laissez tomber sur
un sol dur il se brise

vous

le mettez dans l’eau
bouillante pendant
cinq minutes ou

P.C., IV0899

gluante devient dure
et d’un blanc opaque.
Si

vous

P.C., IV0899

le faire cuire, il se
gâte et si alors

vous

P.C., IV0899

MOI : Merci, voilà qui
me suffit. Et

vous

P.C., IV0899

, voilà qui me suffit. Et
vous dites que

vous

P.C., IV0899

à fait, mais … MOI :
Pardon si je

vous

P.C., IV0899

P.C., IV0899

P.C., IV0899
P.C., IV0899
P.C., IV0899
P.C., IV0899
P.C., IV0899
P.C., IV0899

P.C., IV0899

P.C., IV0899

P.C., IV0899

MOI : Pardon si je
vous interromps, mais
je
vous interromps, mais
je vous ai demandé
ce que
mais je vous ai
demandé ce que
vous voyiez et
m’avez répondu ” un
oeuf ”. Alors je
ai demandé ce que
c’est qu’un oeuf et
de tel, mais si c’est
un oeuf que
voyez et si un oeuf
est bien tout ce que
si un oeuf est bien
tout ce que vous dites
aussi tout le reste, à
supposer du moins
que
. VOUS : Pourquoi
me traiter de menteur
? Je
dis que je vois un
oeuf. MOI : Je

vous

vous

vous
vous
vous
vous
vous
vous

vous

le retirez à la poule
et le gardez assez
longtemps
le cassez il répand
une odeur
épouvantable …
MOI :
dites que vous
pouvez voir ici tout
ça ? VOUS
pouvez voir ici tout
ça ? VOUS : Euh !
interromps, mais je
vous ai demandé ce
que vous
ai demandé ce que
vous voyiez et vous
m’avez
voyiez et vous
m’avez répondu ” un
oeuf ”
m’avez répondu ” un
oeuf ”. Alors je
ai demandé ce que
c’est qu’un oeuf et
m’avez raconté toute
une histoire à propos
de poules
voyez et si un oeuf
est bien tout ce que
dites vous devez voir
aussi tout le reste, à
devez voir aussi tout
le reste, à supposer
du
disiez la vérité.
VOUS : Pourquoi me
traiter de

vous

dis que je vois un
oeuf. MOI : Je

vous

demande pardon,
mais il y a quelque
part quelque

P.C., IV0899

chose qui ne va pas.
Vous me dites que

vous

P.C., IV0899

dites que vous voyez
un oeuf et je
reconnais que

vous

P.C., IV0899

de ce qu’est un oeuf.
Si ce que

vous

P.C., IV0899
P.C., IV0899
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P.C., IV0899
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sous les yeux n’offre
pas toutes les
particularités par
, c’est assez bien dit.
MOI : Et
… MOI :
Recommencez. Je
veux savoir ce que
que vous voyez
réellement. VOUS :
Bon, si
, pour ce qui est de
voir … Êtes -

vous
vous
vous

vous
vous

P.C., IV0900

j’en suis sur ! Pour
qui me prenez -

vous

P.C., IV0900

: J’en doute,
précisément.
Comment pouvez -

vous

P.C., IV0900

précisément.
Comment pouvez vous savoir que je ne

vous

P.C., IV0900

P.C., IV0900
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je ne vous ai pas
hypnotisé dans
l’antichambre en
ai pas hypnotisé dans
l’antichambre en vous
suggérant que
suggérant que vous
auriez à ” voir ”,
comme

vous

vous

vous

P.C., IV0900

me le rappelle pas.
MOI : De toute façon

vous

P.C., IV0900

façon vous ne le

vous

voyez un oeuf et je
reconnais que vous
m’avez
m’avez donné une
excellente définition
de ce qu’est
avez sous les yeux
n’offre pas toutes les
particularités
décrites ce n’est
donc pas un oeuf.
VOUS
pouvez voir tout ça ?
VOUS : Euh ! je
voyez réellement.
VOUS : Bon, si vous
allez
allez par là, je
suppose que je vois
réellement
bien sur de le voir
pour tout de bon ?
donc ? Je peux me
fier à mes propres
yeux
savoir que je ne
vous ai pas
hypnotisé dans l’
ai pas hypnotisé
dans l’antichambre
en vous suggérant
que
suggérant que vous
auriez à ” voir ”,
comme
auriez à ” voir ”,
comme vous dites,
dites, cette tache
blanchâtre et ovale ?
VOUS :
ne le pourriez pas.
Je viens de vous
faire
faire toucher du

pourriez pas. Je viens
de
P.C., IV0900

de vous faire toucher
du doigt que tout ce
que

vous

P.C., IV0900

ce que vous pouvez
dire avec certitude
c’est que

vous

P.C., IV0900
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du tout la même
chose. Il me semble
que
juger de très haut
cette tentative : ”
Avez plus beaux ouvrages
de la Divinité : ”
Retirez ouvrages de la
Divinité : ” Retirez vous,
à la lecture de Xavier
Forneret : ” Lumières,
ses larmes, comme
une matinée de
printemps, ”
dans votre monde,
mais j’aime mieux
pleurer sur
aller revoir de près le
paysage que j’ai de
rappelle ces femmes
de l’ancien empire
des Amazones dont
que Chardin les
trouvait fort belles,
alors qu’elles

vous

vous

doigt que tout ce que
vous pouvez
pouvez dire avec
certitude c’est que
vous avez
conscience
avez conscience
d’une tache
blanchâtre, nuancée
d’une
ne feriez pas une
brillante figure à la
barre des
lu Le Vieux Baron
anglais, écrit,
comme l’

vous

, vous ne brillerez
plus ” ”, fait parfois

vous

ne brillerez plus ” ”,
fait parfois dresser l’

vous
vous

vous

vous

vous

vous

P.C., IV0921

vous avaient paru se
farder sans goût,
outre que

vous

P.C., IV0921

que l’apparence la
plus favorable à la
jouissance,

vous

pâlirez ! ”. Quelque
congé que, par la
devez m’apprendre
à souffrir, et je serai
bientôt
que sourire sur des
roses. ” LE PONT
SUSPENDU
, de remonter
lentement la route
qui le traverse pour
nous disiez que
Chardin les trouvait
fort belles, alors
avaient paru se
farder sans goût,
outre que vous
les teniez pour
vicieuses et
extrêmement
dissolues. Une prise
entendez bien,
professeur, que je
Avant - propos

P.C., IV0927

P.C., IV0927

P.C., IV0927

reçu familièrement
(pourvoyeur en
cigarettes). ” Mais
(pourvoyeur en
cigarettes). ” Mais
vous ne
il m’est arrivé quelque
chose qui rappelle ce
que

vous

ne vous connaissez
pas ? ” Il me
dévisage :

vous

connaissez pas ? ” Il
me dévisage : ” Non

vous

dites au sujet de la
tarte ” solognote ” 1

P.C., IV0928

il ” tend ses fils
partout. Si cela ne

vous

ennuie pas, je
voudrais vous
raconter un rêve que

P.C., IV0928

. Si cela ne vous
ennuie pas, je
voudrais

vous

raconter un rêve que
j’ai fait en décembre.

P.C., IV0928

d’eux n’est distinct, à
l’exception de

vous

et de Benjamin qui
êtes assis à peu
près au

vous

écrire, quoique cela
n’ait aucun rapport,
plutôt

vous

dire. Quoi de plus
fou (en amour)

P.C., IV0930

P.C., IV0930

la presse nous
entretient
journellement, qui
m’incite à
un très lointain
rapport, avec ce que
je veux

P.C., IV0931

une vue de l’esprit,
restant froid. Si

vous

P.C., IV0931

horribles détails
concernant ce crime,
n’y trouverez -

vous

P.C., IV0931

que malgré votre
habileté prodigieuse à
manier le paradoxe,

vous

P.C., IV0931

cette femme
éperdument
amoureuse. On nous
a confié que

vous

P.C., IV0931

femme éperdument
amoureuse. On nous
a confié que vous

vous

P.C., IV0931

mêmes ! Ah ! que
j’aimerais savoir ce

vous

êtes au courant des
horribles détails
concernant ce crime,
pas matière a
dissertation ? Je ne
puis croire que
approuviez l’infernal,
le diabolique
envoûtement exercé
sur cette
vous étiez montré si
farouchement
paternel ! Les
circonstances n’
étiez montré si
farouchement
paternel ! Les
circonstances
n’étaient
en pensez, en
honnête homme

P.C., IV0931

P.C., IV0931
P.C., IV0931
P.C., IV0931

que
merveilleux de votre
verbe ! J’ai recherché
des rêves
aucune de mes
activités. Je ne
pensais pas à
et de bruyères.
L’ajonc, le savez appris, par une
personnalité très en
vue, que

vous

vous
vous
vous

P.C., IV0936

de ne rien oublier. En
1920, ce qui

vous

P.C., IV0936

1920, ce qui vous fit
bien rire, je

vous

P.C., IV0936

P.C., IV0936

P.C., IV0936

P.C., IV0936
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enfant et le mariage
plus ou moins …
bourgeois que
plus ou moins …
bourgeois que vous
feriez. Je
forme d’un dessin
curieux et beau
(disiez (disiez - vous) de la
folie, que
La légende en est
curieuse. Je voulais
depuis longtemps
exceptionnelle, à ces
documents et à mes
rêves,
étonnant ” cet
indéfectible souvenir
à votre personne. Je
ans ! Où est le temps
où, timidement,
nous étions vraiment
faits pour nous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous
vous

d’abord, en
concernant. J’en ai
retrouvé un daté de
1930
. Je vivais dans une
adorable maison
arrangée par mes
- - dont le parfum fait
la nique à celui
aviez une petite fille.
1930. Rêve A.
fit bien rire, je vous
avais annoncé un
enfant
avais annoncé un
enfant et le mariage
plus ou moins
feriez. Je vous avais
annoncé, également,
sous
avais annoncé,
également, sous
forme d’un dessin
) de la folie, que
vous la rencontreriez
sur
la rencontreriez sur
votre chemin. Tout
cela est si
les envoyer. Mais,
vraiment, j’y tiens
le comprendrez
aisément. Je n’ai
cessé d’établir
entends dire : ”
complètement égal. ”
Comment ne
glissiez la date
anniversaire de vos
vingt - quatre ans
entriez dans la vie.
Trop tôt - - pour

P.C., IV0937

entendre.
Malheureusement,
que les lieux sordides
qui sont nimbés du
halo que

vous
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, en 1919, j’ai résisté
au désir de

vous
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ces endroits maudits.
Au lieu de cela, je

vous

P.C., IV0937

que j’avais facilité,
sans le vouloir. A

vous

P.C., IV0937
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votre enfant ce rêve
où je l’ai conçue
avant
si pleine d’humanité,
d’amour, dans
laquelle
surface, et d’y
réfléchir. Allons, je
, je vous tends la
main, même si cela

vous

vous
vous
vous

P.C., IV0938

- - hier en Corse,
demain, m’apprenez

vous

P.C., IV0938

, demain, m’apprenez
vous, aux Galapos où

vous

P.C., IV0938

”. Et de quoi nous
serait cette lumière si

vous

P.C., IV0938

P.C., IV0938

P.C., IV0938

P.C., IV0938

. Et de quoi nous
serait cette lumière si
vous
vous vous étiez borné
à la capter sans
songer à
capter sans songer à
vous éclairer le plus
profond de
bout à l’autre de ce
recueil, qu’en

vous

vous

savez. A votre
passage à P. - C
montrer un de ces
endroits maudits. Au
lieu de
ai conduit le soir
auprès d’une petite
chapelle où
, cher poète, de
métamorphoser en
poème à la
. Je ne puis lire - relire - lui expliquez le
mystère de sa
naissance, et les
tends la main, même
si cela vous est ”
est ” complètement
égal ”. G. D.
, aux Galapos où
vous frôlerez l’ombre
d’Antonin
frôlerez l’ombre
d’Antonin Artaud - nous réservent
vous étiez borné à la
capter sans songer à
vous
étiez borné à la
capter sans songer à
vous éclairer
éclairer le plus
profond de vous même ? Ce

vous

- même ? Ce n’est,
d’un bout

vous

voyant procéder par
touches de plus en
plus subtiles qu’

P.C., IV0938
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P.C., IV0954
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oeuvre de
transmutation s’est
accomplie. J’admire
que
(métaphysique et
religieuse) à travers
René Guénon que
- il l’unique ? ” I.
Pensez à voir cette lumière
péricliter. II. Croyez l’androgynat du
commencement1 ”.
III. Estimez qui pèse sur la
sexualité. IV. Saluez l’absolu dans le relatif
? V. Avez sublime soit
actuellement ” une
aspiration générale ”
? Si
vous n’êtes pas
d’accord, quel est
selon
ce journal la semaine
dernière : ” Nous
avons comme
dans son fauteuil,
comme une
couleuvre au soleil,
de toute gravité.
J’approuve vivement
l’idée que
de la controverse qui
justifie votre
entreprise,
démontrant que
la controverse qui
justifie votre
entreprise,
démontrant que vous
, en 1927, nous

vous

vous

vous
vous
vous
vous
vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

soyez parvenu à
éveiller un monde de
si grande densité
avez cité récemment
? ”, de Jean
Chevalier et
que l’amour peut
combler toute la vie
d’un
, en tout état de
cause, qu’un être
, comme Benjamin
Péret, que la
bourgeoisie fut et
, comme lui, dans
une femme, ” l’
constaté comme lui
que l’amour sublime
soit actuellement ”
n’êtes pas d’accord,
quel est selon vous
l’idéal amoureux des
couples
d’aujourd’hui ? , pour le cinéma, les
faiblesses et les
exigences
eussiez deviné
qu’elle appartenait
aux lointaines
origines, qu’
avez eue de mettre
en discussion ce cas
difficile entre
vous êtes avancés
sur un terrain
mouvant et
scabreux.

vous

êtes avancés sur un
terrain mouvant et
scabreux. Le

vous

citez, nous

avons rédigé la notice
que

P.C., IV0972
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qu’aucune enquête
sérieuse n’avait été
menée et que
faire miens tour à tour
l’acte d’accusation
que
aux plus misérables
d’entre elles. Rêves
II,
accent est d’une
nouveauté
inappréciable. Le
voudriez inappréciable. Le
voudriez - vous, nous
l’ayant
réfléchir, Napoléon
l’aurait toisé : ”
Marmont,
” Marmont, vous êtes
un homme de
conscience,
, vous n’êtes pas un
homme d’honneur :
est plus alors que le
troupeau !
Camarades, je
dispensateurs, leur
reviennent. Sur
Robert Desnos Que
je
” passé de l’autre
côté ”. Pouvez autre côté ”. Pouvez vous préciser ce que
on en court à les
transgresser. II.
Quand
un fou ou d’un
homme lucide ?
Pouvez -

vous

vous

manquions de toute
espèce de
renseignement
biographique
êtes les premiers à
fournir les éléments
d’une psychologie
dressez contre lui et
le plaidoyer de Max
Léglise ;

vous

le savez bien, est un
des quatre ou cinq

vous

, nous l’ayant vous même apporté, il

vous

vous

vous
vous
vous

vous

vous
vous
vous

vous

- même apporté, il
ne saurait être en
votre
êtes un homme de
conscience, vous
n’êtes pas
n’êtes pas un
homme d’honneur :
vous me
me trahirez. ” Il va
sans dire qu’Aragon
disais tout à l’heure
qu’une ombre de
barreau
parle de Robert
Desnos ? Notre
rencontre est déjà si
préciser ce que vous
entendez par là ? - entendez par là ? - Posons d’abord en
avez revu Artaud
après Rodez, dans
quel état se
, en quelques mots,
définir le caractère et
la

P.C., IV1010
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P.C., IV1011
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. Entretien avec
Madeleine Chapsal - Pourquoi laissez -

republiez ces textes
sans y toucher. Ne
craignez même dans la
profondeur. - - Que
voyez promotion de
l’automatisme par le
surréalisme. Voulez subtile. - - Vous même, pratiquez vaches dans le
philosophie zen. - Écrivez numéro va paraître
incessamment. - Comment avez de votre vocation
poétique ? Et d ‘
abord,
poétique ? Et d ‘
abord, vous êtes toujours. - - Quel
genre de poèmes
écriviez genre de poèmes
écriviez - vous à une
époque où
Vous étiez donc en
posture de lutte.
Disposiez -

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous
vous
vous

vous

vous

P.C., IV1014

C’est seulement plus
tard, je crois, que

vous

P.C., IV1015

- Est - ce à ce
moment - là que

vous

P.C., IV1015

moment - là que vous
avez senti s’éveiller

vous

rééditer les
Manifestes ? - Depuis des années
ces
pas que certaines
attaques
personnelles ne
fassent guère plus
plaisir
, dans la vie
d’aujourd’hui, qui
soit
un autre exemple ?
Voyez les titres sur
lesquels comptent
encore l’écriture
automatique ? - - A
quoi bon
en ce moment ? - Je n’écris pas
pris conscience de
votre vocation
poétique ? Et d ‘
êtes - vous jamais
senti une telle
vocation ? jamais senti une telle
vocation ? - - Le mot
à une époque où
vous ne conceviez
même pas le
ne conceviez même
pas le surréalisme ?
- - Mallarmé
de certains appuis ?
- - En 1916, j’
découvrez, tout au
moins dans leur
ensemble, Rimbaud
avez senti s’éveiller
en vous quelque
chose comme une
quelque chose
comme une ”

en

P.C., IV1015
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chose comme une ”
vocation littéraire ”,
bien que
seule qui m’intéresse.
- - Cette vocation
poétique
cette lutte. - - Dans
quelles circonstances
avez sont entrées en
action. - - Qu’avez l’esprit. - Matériellement,
comment avez ajoutages et
surcharges de sa
main, présentait,
comme
se trouva ainsi
assurée. - - Le fait
que

vocation littéraire ”,
bien
vous

n’aimiez pas le mot
? - - Si vocation

vous

menait à quoi ? - Elle me menait,

vous

vous

vous

vécu ? - - Valéry,
alerté, est venu

vous

savez, l’aspect d’un
labyrinthe. L’oeuvre

vous

P.C., IV1017

trouva ainsi assurée.
- - Le fait que vous

vous

P.C., IV1017

. - - Le fait que vous
vous soyez trouvé

vous

P.C., IV1017

art de Doucet ne
trahit - il pas, chez

vous

P.C., IV1017

P.C., IV1017
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Vos collections
personnelles sont
remarquables, et
n’avez collaboration avec
Philippe Soupault. - N’ambitionnez le plan social et
mondain. - - Si je

abandonné la
médecine ? - Démobilisé, j’ai
fait tout de suite
après avoir arrêté
vos études ?

vous

vous soyez trouvé
vous occupant des
oeuvres d’art de
soyez trouvé vous
occupant des
oeuvres d’art de
Doucet
occupant des
oeuvres d’art de
Doucet ne trahit , une préoccupation
constante ? Vos
collections
personnelles sont
remarquables
pas beaucoup fait
pour la découverte
de certains peintres
et

vous

pas, à partir de ce
moment - là,

vous

ai bien compris, au
début de votre
existence ;

P.C., IV1017

ai bien compris, au
début de votre
existence ;

vous
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aviez pas l’ambition
de faire une oeuvre
personnelle (

vous

P.C., IV1017

Ce fut le surréalisme.
Et maintenant, êtes -

vous
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pas … - - Je voulais
dire, êtes ” trouvailles ”
surréalistes est quasi
générale, pensez . - - De manière plus
restreinte, voyez . Le tout est de savoir
si dans ce que
exotériques ” du
surréalisme ou de ses
avatars cherchez -

vous
vous

vous
vous
vous
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propos de ce texte, A
ce prix, ne

vous
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le pavé de Paris. - En ce qui

vous
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Paris. - - En ce qui
vous concerne,

vous

P.C., IV1037
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concerne, vous et
votre groupe,
comment envisagez vous la continuité de
l’activité surréaliste ?
Pouvez - vous nous dire ce
que sera l’exposition
que
moins soucieuse de
son petit - fils,
rappelez -

vous

vous

vous

vous

n’aviez pas
l’ambition de faire
une oeuvre
personnelle
l’avez faite,
cependant, et on le
reconnaîtra
content ? … - - Moi ?
Je suis
profondément
content, tout compte
fait, de ce qui a
qu’il s’agisse, entre
les objectifs anciens
et
dans certains
aspects de la révolte
- - éthique ou
énumérez, c’est bien
toujours de cela qu’il
à opposer une
attitude ” ésotérique
”, telle qu’
est - il pas possible
de préciser votre
pensée ?
concerne, vous et
votre groupe,
comment envisagez
et votre groupe,
comment envisagez
- vous la continuité
la continuité de
l’activité surréaliste ?
Pouvez - vous
nous dire ce que
sera l’exposition que
vous préparez
préparez pour le
printemps prochain ?
Chacun sait depuis l’
qui il était) ma chère
grand - mère posa
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que la veille il n’y
avait rien. Je

vous
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dont je n’ai pas la clé
et que je

vous
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les avoir créés de
toutes pièces. “
Parlez pour

vous
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pour vous, lui dirai je, parlez de

vous
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, lui dirai - je, parlez
de vous,

vous

PDJ, II0266
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, vous m’en
apprendrez bien
davantage. Je ne
sortis armés et
désarmés de votre
caprice. Bornez -

vous

vous
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- moi les vrais noms,
prouvez - moi que

vous
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: COLLOQUE DES
ARMURES “
J’entends, entendez -

vous
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. Pitié pour eux seuls
! Armures, faites -

vous
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de plus en plus
étincelantes ; amants,
faites -

vous
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prodige, madame,
mais auparavant il
faut que je

vous
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décrive ce naufrage.
Notre navire
emportait tout ce que

vous
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C’est, madame, ce
que je ne saurais

vous
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volatilise de proche
en proche ce que
nous touchons,

vous

apporte la plus belle
et peut - être la
seule
livre dort l’idée
désarmante de la
présence et de
, lui dirai - je, parlez
de vous,
, vous m’en
apprendrez bien
davantage. Je ne
m’en apprendrez
bien davantage. Je
ne vous reconnais
reconnais pas le
droit de vie ou de
mort sur
à me laisser vos
mémoires ; livrez moi les
n’avez en rien
disposé de vos
héros. ”
? Comment souffrir
encore le galop des
chevaux dans la
de plus en plus
étincelantes ;
amants, faites de plus en plus jouir.
- Un être peut
décrive ce naufrage.
Notre navire
emportait tout ce
que
pouvez concevoir de
plus à nous, de plus
précieux
dire. Les oiseaux au
chant maudit ! Ils
filaient
me saurez gré,
madame, de vous
les épargner

PDJ, II0270
PDJ, II0270

touchons, vous me
saurez gré, madame,
de
, madame, de vous
les épargner. C’est

vous
vous

PDJ, II0270

ce pas, dans la
volière incolore, c’est

vous

PDJ, II0270

prodige, madame,
c’est qu’au rivage où

vous

PDJ, II0271

PDJ, II0272
PDJ, II0272

sommeil de la femme
est une apothéose.
Voyez carrés nous
suffiraient, - oh ! je
sais que
vous ne serez pas de
mon avis, mais si

vous

vous
vous

PDJ, II0272

. Il n’y a ni pain ni
eau,

vous

PDJ, II0272

pour la première fois
peut - être. Vous ne

vous

PDJ, II0272

peut - être. Vous ne
vous éloignerez plus ;

vous
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Inutile, c’est fermé de
tous côtés, je

vous

PDJ, II0272

tant qu’il se pourra,
parce que voyez -

vous
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un peu de le
souhaiter la première
fois que je

vous
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mêmes. Il commence
à faire nuit. Quoi,

vous
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nuit. Quoi, vous
pleurez ? Je crains
que
à faire peur, rêves
terrifiants, prophéties,

vous
vous

les épargner. C’est
vous qui entrez, n’
qui entrez, n’est - ce
pas, dans
qui vouez les flots à
ces floraisons
damnantes ? Le
nous faites jeter à
demi morts, nous
gardons le
ce drap rouge bordé
d’une large bande
de dentelle
ne serez pas de mon
avis, mais si vous
m’aimiez ! Et puis
c’est un peu ce
qui aviez peur de la
prison ! Avant peu
ce
éloignerez plus ;
vous n’aurez plus à
prendre votre
n’aurez plus à
prendre votre parti
de me manquer
assure. Et nous
aimer tant qu’il se
pourra
, moi qui ai accepté
l’augure de ce
formidable
ai vue. Tenez, voici
notre avant dernière
pleurez ? Je crains
que vous ne
m’aimiez pas
ne m’aimiez pas. ….
Histoires de
revenants
laisse. De rigides
mathématiciens,

je
PDJ, II0273
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ont cru bon de me
dire : “ C’est
est vous ”, ou “ Ce
n’est pas
- et, à brûle pourpoint : “
Comment
à brûle - pourpoint : “
Comment vous
appelez qui constituait
l’uniforme des fous.
Eh bien,
de plumes m’est
également
insupportable : que
voulez pied, où allons - nous
? Ne sentez à coup à une
existence pleine
d’attraits, que
, puisque je le dis.
Autosuggestion et
suggestion,
je le déclarais donc
(et provisoirement
admettez, je
L’Humanité publiera
notamment une
nouvelle chaque jour.
Je

vous
vous
vous

vous

comme je pouvais
m’
”, ou “ Ce n’est pas
vous.
. ” (Qui pourrait - ce
donc être ?
appelez - vous ? ” Je
suppose que
presque tous
? ” Je suppose que
presque tous
devaient lui dire

vous

ne me croirez pas,
cet homme à qui j’

vous

, je ne puis dormir
que sur un lit de

vous
vous

pas que ce lit - oh !
très simple,
cessez déjà de lui
préférer le vôtre ?
Vous n’

vous

me faites rire. Qu’est
- ce qui est

vous

prie, qu’il y a un ici et
un

vous

PDJ, II0286

notamment une
nouvelle chaque jour.
Je vous demande si

vous
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notre journal pour
cette rubrique. De
plus, je

vous

PDJ, II0286

rubrique. De plus, je
vous serais
reconnaissant si

vous

demande si vous
voudriez en principe
donner votre
collaboration à
voudriez en principe
donner votre
collaboration à notre
journal pour
serais reconnaissant
si vous vouliez bien
me soumettre des
propositions
vouliez bien me
soumettre des
propositions et des
idées de

PDJ, II0289

plus d’autorité et de
valeur les nouvelles
tendances :

vous
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après ? Après, eh
bien, que diriez -

vous

PDJ, II0307

, - et puis n’est - ce
pas,

vous

PDJ, II0310

PDJ, II0310
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du concret contre
l’abstrait. “ Soyez
révolutionnaire si
Soyez révolutionnaire
si vous voulez. Il se
peut que
, à la transformation
du monde. Pour ce
que
attention ! c’est peut être la seule que
- être la seule que
vous pourrez aimer,
qui
Vous voudriez savoir
si elle partage, mieux
encore si

vous

vous

vous

vous

vous

vous
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ou à naître ? si elle
n’agira pas en

vous

PDJ, II0310

vous contre cette foi
même ? Elle est
belle,

vous
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- on. Et l’on ajoute
même, pour

vous

PDJ, II0310
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va - prenez garde,
monsieur, de toute
façon
vous allez bientôt
mourir - rien qu’à
l’apercevoir
rien qu’à l’apercevoir
vous ne pouvez faire
que

vous

vous

vous

savez, Jules
Supervielle et Luc
Durtain, ces “
si nous nous
retrouvions à
quelques - uns, très
n’espérez pas
changer le monde ?
- on va
voulez. Il se peut
que vous aidiez, de
aidiez, de vos faibles
forces, à la
transformation
en saurez ! (Suit un
grand étalage de
siècles
pourrez aimer, qui
vous aimera. Vous
voudriez savoir
aimera. Vous
voudriez savoir si
elle partage, mieux
lui ferez partager
votre foi dans un
ordre nouveau ou
contre cette foi
même ? Elle est
belle, vous
dit - on. Et l’on
ajoute même,
distraire bien
davantage, qu’elle
est blonde ou brune
allez bientôt mourir rien qu’à l’apercevoir
vous
ne pouvez faire que
vous n’ayez trouvé
cette femme
n’ayez trouvé cette
femme à tout
préférable. ”
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connaître comme
homme. Ce besoin
qu’il arrive que
encore une fois du
point de vue
révolutionnaire, de
cette femme ? Je
veux la voir. - On
elle rit. Oh ! elle ne
pense plus à
ne soit un
révolutionnaire, mais
alors un
révolutionnaire
comme
clair de ses revenus
de la fabrication des
lits …

vous

vous
vous
vous

vous

vous

PDJ, II0319

quotidienne, vente
d’oeuvres d’art, avez
-

vous

PDJ, II0319

intellectuel et de ceux
qui le font fructifier ?
Si

vous

PDJ, II0319

de ces relations,
veuillez les indiquer.
Croyez -

vous

PDJ, II0319

PDJ, II0319
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leur travail ? Dans ce
cas, comment
concevez est de nature à
étouffer le véritable
débat, que
nature à étouffer le
véritable débat, que
vous ne
aux objections de leur
auteur. Je tenterai, si
de l’évolution
surréaliste au cours

vous

vous

vous

vous
vous

ayez de la présence
d’un être à
l’exclusion
juger ? Nous
persistons, ici, à
vouloir déduire
dit que c’est fini. Morte ! … Lui ? c’est un
attaché
d’ambassade :
n’en avez jamais vu :
celui - ci tire
savez, dans les
prisons de Clair vaux.
des observations
optimistes ou
pessimistes à
formuler au sujet des
jugez que des
modifications, des
améliorations
devraient être
réalisées
que les producteurs
auraient intérêt à
créer des
associations pour
ces associations ?
L’Esprit français, 15
août 1930
ne vous souciez
peut - être pas
d’instituer.
souciez peut - être
pas d’instituer. Peu
importe
permettez, de
répondre à quelques
- unes d’entre
amenant à déclarer
que l’activité littéraire

de ces dernières
années

des surréalistes est

PDJ, II0326

être isolée de leur
activité sociale, ne
pensez -

vous

PDJ, II0327

. Les maîtres que se
choisit la police
moderne,

vous

PDJ, II0327

. 2° Le courant de
désaffection générale
auquel nous

vous

PDJ, II0327
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Le courant de
désaffection générale
auquel nous vous
paraissons obéir
“ poésie - moyen
d’expression ”. Je
puis

pas que la
conciliation
nécessaire de ces
deux activités
exigeait
admettrez que ce ne
puissent être les
nôtres. 2
paraissons obéir
vous donne à
supposer qu’Eluard
et moi

vous

donne à supposer
qu’Eluard et moi,
dans la

vous

assurer qu’il n’en est
rien. Tout d’

vous

renvoyer à cette
déclaration des
auteurs précités :
Les expériences

vous

porte à mettre en
doute dans le
surréalisme, la

PDJ, II0329

s’ingéniait à la
maintenir. Pardonnez
- moi de

PDJ, II0329

certains brusques
changements
d’attitude que je tiens
pour suspects

PDJ, II0329

rares, à un tout autre
sens que celui où

vous
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gardent plus que tout
autre du poncif
surréaliste sur lequel

vous
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de ma part que des
réserves de détail, je

vous
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à confirmer qui que
ce soit, et tout
particulièrement

vous
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idéaliste pour la
position matérialiste
dialectique. N’avez -

vous
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le prolongement du

vous

l’entendez. René
Char sans doute ne
me pardonnerait
et moi ne pouvons
que nous entendre
et qu’accueille
avouerai que je ne
parviens pas à
m’expliquer la
- même, dans cette
opinion que nous
venons tout
pas commencé
pourtant par
constater que le
désarroi causé par
donc entre cette

PDJ, II0330

leur ” ? Quelle
contradiction relevez donc entre cette
attitude et la volonté
que très justement

vous
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le plus subjectif, mais
je ne puis croire que

vous

PDJ, II0330

celle - ci, comment ne
nous le concéderiez -

vous

PDJ, II0336

Il me sera, je crois,
assez facile de

vous

PDJ, II0336
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aux récitations
d’école, serinées
pendant des
générations,
par l’intermédiaire
des journaux. C’est,
comme

vous

vous
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pas lieu, disait - il à
Bernstein, que

vous
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le dévisageant d’un
regard de feu, ” si

vous

PDJ, II0357

un regard de feu, ” si
vous voulez je

vous
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qui se préciseront de
plus en plus … Dès
lors

vous

PDJ, II0377

lors vous n’aurez plus
qu’à copier ce que

vous

PDJ, II0377

fondu, miroir sous
haleine, c’est encore
de

vous

ai tout ce qu’il me faut
Jansénius oui je

vous

belle la violée la
soumise l’accablante
La Cadière Ét

vous

PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
II1177

attitude et la volonté
que très justement
nous prêtez d’“ agir
désormais sur les
faits ”
nous opposez ce
stade passager de
notre pensée. Il
pas, de reproduire
dans ses grandes
lignes l’évolution
convaincre qu’en
cela je ne m’écarte
aucunement encore
savez qu’elles sont
toutes empruntées à
de misérables
manuels
voyez, assez simple
et assez abject tout
à la
fassiez tant de
compliments à
Vallès. C’est un
voulez je vous
épouse. ” Arnim
sourit et peu
épouse. ” Arnim
sourit et peu après le
mariage
n’aurez plus qu’à
copier ce que vous
voyez
voyez, et à
compléter au besoin.
” Quelques
que sont faites ces
impénétrablement
claires voilettes des
jeunes femmes
attendais prince de
la rigueur Vous
devez avoir froid Le
messieurs Bonjour
Qui en assez grande
pompe avez bel et

PLEINE
MARGE,
II1177
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et de la Mère
Angélique Me disait
qu’en disparaissant
planches somnifères
une haine
irréconciliable. ”
Pourquoi écrivez pas de montre ; je dis
à l’un :
de montre ; je dis à
l’un : vous
ennuyez ; et à l’autre
: le temps ne
la salade. Ca
passera. Mon vieux,
je

vous

avez laissé à ceux
qui sont venus et
pourront venir

vous

? s’est un jour
avisée de demander
Littérature à

vous
vous
vous
vous
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n’ont pas été mis au
garde - à -

vous
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d’aviateur, de
médecin. Il arrivait
qu’en

vous
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Il arrivait qu’en vous
croisant il ne semblât
pas

vous
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tête de ses Lettres. Il
me donnait rendez -

vous
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hospitalité. Le
lendemain, jour de
notre rendez -

vous
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prononçait ce genre
de formules d’une
voix chantante)

vous
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Normandie. Il se livre
à l’élevage. Il

vous
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jouerai ! - Avec des
automobiles folles,
savez gin and mixed) et
belles forêts

vous
vous

vous ennuyez ; et à
l’autre : le temps
ennuyez ; et à l’autre
: le temps ne
dure guère ; car il y
a pour moi une
ferai crever ”, etc.
Jacques Vaché
souriait.
ne savent pas ce
qu’est, à certains
moments
croisant il ne
semblât pas vous
reconnaître et qu’il
reconnaître et qu’il
continuât son
chemin sans se
retourner
le lendemain à la
première des
Mamelles de
Tirésias.
, ils s’étaient éveillés
tard et n’avaient eu
apprendrez qu’un
certain Jacques
Vaché vit retiré dans
quelque
présentera sa
femme, une enfant
bien innocente,
assez
bien, des ponts qui
cèdent, et des mains
savez ces belles
culottes de cheval à

PP, I0202
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exploitables, et
solitaire. Tout ça finira
par un incendie, je
mitrailleuse joue un
air à triples croches
Mais avez Que les dieux de mes
yeux remplissent en
silence Nous
remplissent en
silence Nous vous
aimons ô vie et nous
de la magie Il s’en
revient, attendez chanter ainsi Mes
chants tombent
comme des graines
Taisez Mes chants tombent
comme des graines
Taisez - vous tous
- Déjà, pour appeler,
un héros de Jarry
amour et l’esprit Qui
engendrâtes Jésus Christ Comme
je d’où provient,
Sirènes, votre ennui
Quand
d’où provient,
Sirènes, votre ennui
Quand vous

vous
vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

PP, I0218

qui vient de la cage
des hiboux a de quoi

vous

PP, I0221

dénudé mes pieds de
leurs enveloppes,
j’impêtre de

vous

PP, I0221

crois qu’elle m’ira
bien. Combien s’il

vous

pistolet mitrailleuse,
dis, ou dans un
salon, richesse faite.
le mot Eh ! oui le
mot fatal Aux
créneaux
aimons ô vie et nous
vous agaçons Les
obus miaulaient
agaçons Les obus
miaulaient un amour
à mourir Un amour
A des milliards de
prodiges Ecoutez
renaître les oracles
qui
tous vous qui
chantez Ne mêlez
pas l’ivraie au
qui chantez Ne
mêlez pas l’ivraie au
blé soit
revolvérisait de sa
place le bouton de
sonnette. On
j’aime une Marie
Qu’avec elle je me
marie
vous lamentez au
large, dans la nuit !
Mer
lamentez au large,
dans la nuit ! Mer,
incommoder. Les
murs de l’escalier
conservent des
empreintes
des chaussures.
scytotomille : Voici,
monsieur, un
plaît, sire savatier ?
scytotomille :
Quatorze francs,

PP, I0221

sire savatier ?
scytotomille :
Quatorze francs,
parce que

vous

PP, I0221

. achras : Vous avez
eu tort, voyez -

vous

PP, I0221

, de ne pas prendre
plutôt les, voyez -

vous

PP, I0222
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: Puisqu’il ne les
prend pas, voyez , qu’à cela ne tienne,
madame, nous

vous
vous

PP, I0223

vers le barrage du
Coudray. “ Où allez -

vous

PP, I0223

lui crie une dame de
son balcon, perdez -

vous

PP, I0223

prié à déjeuner,
répond - il : rassurez -

vous
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, pourquoi cette carte
était cornée ! Nous
voyez -

vous

PP, I0223

(1901). Ma fille - ma,
car

vous

PP, I0228
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de fausse monnaie
est sévèrement
punie. Que voulez tambour battant. Mon cher André, les
épures
rhum de la Jamaïque.
L’élevage, voyez raconte partout que je
porte des lunettes. Si
je
porte des lunettes. Si
je vous avouais
pourquoi,
aussi j’ai des lunettes.
” Comment dites -

vous

vous
vous
vous

vous
vous

avez l’air
respectable. achras :
Vous avez eu
bien, de ne pas
prendre plutôt les,
voyez
bien, pour fiant de
gendarme. moncrif :
Vous
bien. scytotomille :
C’est juste. Ils s’
en ferons d’autres. ”
Il pleut à verse
, lui crie une dame
de son balcon,
perdez
la tête à courir par
un temps pareil ? , madame, nous
avons des escarpins
vernis dans notre
laissant notre carte
cornée chez une
putain,
Cornegidouille ?
êtes à tous Donc
aucun d’eux ne fut
valable
que nous fassions ?
La belle affiche : Ils
reviennent
laissent froid. J’ai fait
venir ce rhum de
, raidit l’herbe des
prés ; d’un autre
avouais pourquoi,
vous ne me croiriez
jamais. C’
ne me croiriez
jamais. C’est en
souvenir d’
? Ah ! oui ! cela ne
nous rajeunit pas

PP, I0231
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vaut une hostie
blanche. Dada ne
promet pas de
Je ne me connais pas
la moindre ambition :
il

vous

vous

PP, I0231

finissant, que des
objections d’ordre
pragmatique. Dada

vous

PP, I0232

Dada vous combat
avec votre propre
raisonnement. Si
nous

vous

PP, I0232

, de vérité et de
justice, c’est que

vous
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justice, c’est que vous
ne craignez pas de

vous

PP, I0237

et la source chante la
même chanson Au
rendez -

vous

PP, I0253

de Grenelle. gide :
Enfin, qu’attendez -

vous
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Mon anthologie qui
vient de paraître à la
Revue ne
dans la Bibliothèque
de l’Adolescence.
gide : Si
autant plus avec
volupté. moi : Ne
craignez -

vous

vous

vous
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. moi : Ne craignez vous pas qu’on

vous

PP, I0254

autre chose. Peut être, en ne voulant

vous

PP, I0254
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ne voulant vous priver
d’aucune chance,
perdrez influence dans
cinquante ans ! moi :

vous
vous

faire aller au ciel. À
priori, dans les
semble pourtant que
je m’anime :
comment l’idée
combat avec votre
propre
raisonnement. Si
nous vous réduisons
réduisons à
prétendre qu’il est
plus avantageux de
croire
ne craignez pas de
vous mettre à la
merci de
mettre à la merci de
dada, en acceptant
une
des cochers l’apéritif
est orangé mais les
mécaniciens des
de moi ? Mon
anthologie qui vient
de paraître à
a - t - elle pas
complètement
satisfait ? moi
saviez quelle partie
je joue. C’est que je
pas qu’on vous
tienne faible compte
de ces calculs
tienne faible compte
de ces calculs ? Il
s’agit
priver d’aucune
chance, perdrez vous la partie
la partie de toute
façon. gide : Je ne
préoccuper de
sauver les

Alors, pourquoi

PP, I0254
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sauver les
apparences ? On sait
maintenant quelle
légende il
quelle légende il vous
plaît qu’on accrédite
autour de
à son heure : en
lisant mes morceaux
choisis,
choisis, vous verrez
que j’ai surtout pensé
à
un de nous qui ne
donnerait tous vos
volumes pour
vos volumes pour
vous voir fixer cette
petite lueur que
Un Allemand ”. Est - il
bien nécessaire que
Allemand ”. Est - il
bien nécessaire que
vous
vous consacriez à
autre chose ? gide :
Ce que
est de la faillite de
l’humanité tout
entière que
humanité tout entière
que vous avez le
sentiment. Je
vous avez le
sentiment. Je vous
comprends mieux
que
Je vous comprends
mieux que vous ne
croyez et je
? ” et il ajoutait : “
Vous souvenez -

apparences ? On
sait maintenant
quelle
vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous
vous

plaît qu’on accrédite
autour de vous :
votre inquiétude
: votre inquiétude,
votre horreur des
dogmes, et
verrez que j’ai
surtout pensé à vous
et à
et à vos amis. moi :
Une préférence ne
voir fixer cette petite
lueur que vous avez
seulement fait
avez seulement fait
apparaître une fois
ou deux, j’
vous consacriez à
autre chose ? gide :
Ce que
consacriez à autre
chose ? gide : Ce
que vous
me dites est bien
étrange, mais c’est
de
avez le sentiment.
Je vous comprends
mieux que vous
comprends mieux
que vous ne croyez
et je vous plains
ne croyez et je vous
plains. Comme nous
le
plains. Comme nous
le disions l’autre jour
avec
de l’admirable
question de

Cervantès : ”
Comment cacher
PP, I0255

très peu de temps
libre dans ces jours,
je

vous

PP, I0263

, je meurs si je
m’attache. Voulez -

vous

PP, I0263

le culte de la patrie ?
Je ne puis que

vous

PP, I0263

vous assurer que je
me moque de tout
cela et

vous

PP, I0263

Lâchez au besoin une
vie aisée, ce qu’on

vous

PP, I0265

, si, à la question :
Pourquoi écrivez -

vous

PP, I0265

PP, I0265

PP, I0265

PP, I0265

PP, I0266

PP, I0267

PP, I0267

la culbute, qui
reçoivent en
plaisantant vos
doléances et
qui reçoivent en
plaisantant vos
doléances et vous
quittent après
et vous quittent après
vous avoir donné
sentencieusement
rendez : Picabia, Duchamp,
Picasso nous restent.
Je
, mes chers amis de
toujours. Vous
souvenez de notre vie. __ Quels
mouvements
principaux distinguez
la jeune poésie
française et dans quel
sens croyez -

vous

vous

vous

vous

vous

prie de venir me voir
ce Lundi (demain)
que je m’inquiète de
savoir si par ces
paroles
assurer que je me
moque de tout cela
et vous
répéter : Lâchez
tout. Lâchez Dada.
Lâchez votre
donne pour une
situation d’avenir.
Partez sur les
? je pouvais
répondre en toute
certitude : J’écris
quittent après vous
avoir donné
sentencieusement
rendez - vous dans
avoir donné
sentencieusement
rendez - vous dans
dix ans.
dans dix ans. Il en
est d’autres,
serre les mains,
Louis Aragon, Paul
Eluard,
de Guillaume
Apollinaire et de
Pierre Reverdy ?
N’est

vous

dans la jeune poésie
française et dans
quel sens croyez

vous

que se dirigera la
poésie de demain ?
(Le

PP, I0268

PP, I0270

PP, I0270

PP, I0273

PP, I0277

PP, I0279

PP, I0280

PP, I0280

PP, I0280

PP, I0280

PP, I0280

PP, I0280

PP, I0281

PP, I0291

PP, I0292

. Les véritables
groupements sont, à
mon sens,
d’assister à une
expérience
concluante. Soyons,
si
le dadaïsme en
papier buvard. Au
reste, je
n’avions pas besoin
naguère de nous
donner rendez prenons le parti de
l’interroger : Que
voyez peine à lui arracher
quelques mots. Que
voyez avez pas cessé de
courir et, quelque
distance que
et, quelque distance
que vous pensez
avoir mise entre
quelque distance que
vous pensez avoir
mise entre vous et
que vous pensez
avoir mise entre vous
et vous,
de nouvelles statues
de sel. Entre tous
serez serez - vous seul à ne
jamais sentir le coeur
peindre une invention
; ce monsieur,
Cézanne, comme
, il est probable que
j’en userais
différemment avec
n’êtes sans doute pas
prévenus contre moi
et pour

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

pensez bien : 1°
Tous les artisans de
plume
voulez, aussi
ridicules et aussi
touchants que des
spirites
le demande, quelque
chose pourrait - il
nous faire
. Voici près de deux
ans que l’étrange
balançoire
? - La mort. Il
dessine une femme
pendue
? - De l’eau. - De
quelle couleur
pensez avoir mise
entre vous et vous,
vous laissez
et vous, vous laissez
sans cesse sur votre
route
, vous laissez sans
cesse sur votre route
de nouvelles
laissez sans cesse
sur votre route de
nouvelles statues de
seul à ne jamais
sentir le coeur vous
manquer ?
manquer ? Et qu’on
ne m’objecte point
que
l’appelez, a un
cerveau de fruitier. ”
. D’une façon
générale, j’estime en
effet
prouver que je suis
disposé à tout mettre
au mieux

PP, I0292
PP, I0292
PP, I0293

PP, I0293
PP, I0293
PP, I0293

tout mettre au mieux,
j’ajoute que, puisque
des artistes, il y a
peut - être parmi
j’ai réponse à
l’objection que
certains d’entre
, messieurs, ne
manqueront pas de
me faire :
me faire : vous êtes
victime, me direz de la création, devant
lesquelles bien
d’autres que

vous
vous
vous

vous
vous
vous

PP, I0293

que vous sont
tombés. Votre grande
malice est de

vous

PP, I0293

saurait en aucune
façon supprimer le
problème. Chacun de

vous

PP, I0293

et les idées dont j’ai
dessein ce soir de

vous

PP, I0295

. Cette parenthèse a
pour but, messieurs,
de

vous

PP, I0295

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

vous

PP, I0301

PP, I0301

PP, I0301

abstraite qui saute à
la corde dans un
square ;
square ; vous l’avez
assise sur vos
genoux et
dans ses yeux votre
perdition. Ecoutez la,

vous

vous

vous

PP, I0301

tout à l’heure, de
cette petite main que

vous

PP, I0301

On ne sait pas ce

vous

êtes des artistes, il y
a peut - être
un grand artiste ou,
qui sait, un homme
, messieurs, ne
manqueront pas de
me faire :
êtes victime, me
direz - vous, d’un
, d’un mirage ; votre
rêve, vieux comme
sont tombés. Votre
grande malice est de
vous répandre
répandre dans cette
espèce de terrain
vague vers lequel
déjà
sait qu’une oeuvre
comme celle de
Rimbaud ne s’
entretenir, nous nous
trouverons toujours
en présence de cette
faire saisir les
raisons pour
lesquelles j’évite
d’employer
en convaincre, qu’à
parcourir Les
Feuilles libres ou
l’avez assise sur vos
genoux et vous avez
lu
avez lu dans ses
yeux votre perdition.
Ecoutez croirez d’abord
qu’elle ne sait pas ce
qu’
avez baisée, elle
flattera dans l’ombre
les hallucinations
donne conscience

qu’elle veut, elle

PP, I0301

PP, I0301

plusieurs autres
mondes à la fois, au
point que
fois, au point que
vous ne saurez
bientôt plus

vous

vous

PP, I0304

et sur les hommes
me conduisent,
messieurs, à

vous

PP, I0305

son allure offensive,
je n’ai pas besoin de

vous

PP, I0305

pis si Dada n’a pas
été cela, car

vous

PP, I0306

PP, I0307

PP, I0307

PP, I0307

difficulté à passer
outre : le contraire,
messieurs,
encre ou bien de
poussière C’est,
voyez ce soir de
caractériser et qui
met en cause,
caractériser et qui
met en cause, vous
avez dû

qu’on raconte d’une
renaissance
classique (expliquez Permettez - moi,
PP, I0308
messieurs, de
prendre congé de
, une photographie
RACB, II0050 d’inconnue datant du
siècle dernier :

vous

vous

vous

vous

de plusieurs autres
mondes à la fois,
ne saurez bientôt
plus vous comporter
dans celui - ci
comporter dans celui
- ci. Alors ce sera le
présenter Dada
comme l’inévitable
explosion qu’appelait
cette atmosphère
dire de quel coeur
longtemps j’y ai
souscrit.
comprenez bien que
le reste m’importe
peu. C’
surprendrait. Au
reste, presque tous
ceux qui y
, messieurs, que je
n’aperçois plus dans
cette
avez dû vous en
apercevoir, tout
autre chose que
en apercevoir, tout
autre chose que les
prétendues
conditions

vous

), d’un retour à la
nature (passez

vous

sur ces mots.

vous

, ici, là - bas, si vous
bougez

: vous, ici, là - bas, si

vous

bougez tâchez de ne
pas faire trop de
bruit.

des gens divers à qui
RACB, II0051 j’aurais donné rendez
-

vous

- d’y entrer ou d’en
sortir, de

PP, I0307

RACB, II0050

attirez On me passe
RACB, II0066 les menottes quand je
pense à
vous Et pourtant je
RACB, II0066
suis libre de me
perdre en
RACB, II0066

RACB, II0068

RACB, II0068

RACB, II0069

RACB, II0070

RACB, II0072

perdre en vous
D’entretenir avec ce
qui monte de
plus ce qu’on voit
dans les yeux
Puisqu’ils
qui monte du
précipice à l’heure du
rendez flamme Elle tourne
maintenant autour
d’une croix Méfiez draperie dans une
ville disparue S’il me
plaisait de
adroit dans un pays
de décombres
J’attendrais aussi je

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

vous

. C’est un bateau
criblé de neige, si

vous

une seule farouche
RACB, II0079 parole Telle qu’en doit
dire en

vous

RACB, II0075

RACB, II0081

RACB, II0081

RACB, II0081

RACB, II0081
RACB, II0082

que l’oeil soi - disant
ouvert ou fermé
Attention
son cache - nez en
poil de chameau La
photographie
uns ils est vrai sont
tordus mais tels que
je
d’écrire des noms de
pleurer de rire Je ne
où devra être l’ombre
La rose de la chair

vous

vous

vous

vous
vous

Et pourtant je suis
libre de me perdre
en vous
D’entretenir avec ce
qui monte de vous le
moins
le moins fructueux
des commerces Le
Jugement est un
pont
voient Une statue
est agenouillée sur
la mer mais Ce
Les coeurs sont les
rames légères de cet
océan perdu
elle profanerait votre
tombe sous terre la
méduse est encore
apparaître vêtu de
cette draperie Vous
croiriez à l’approche
attendrais Moi qui
aurais fait à l’attente
un tapis
voulez, comme les
oiseaux qui tombent
et leur sang
regardant Un
homme sanglant
dont le nom va très
loin
avez la vie sauve Le
passage à niveau
est gardé
habille de barreaux
de prison Dont
quelques uns ils est
connais Vous
attireriez la limaille
de fer Pour peu qu’
parle plus L’espoir
témoigne de tous
ses yeux qui
l’arrachez de
l’inexistence

pleinement nocturne
en vous piquanr
RACB, II0082

chair vous l’arrachez
de l’inexistence
pleinement nocturne
en

RACB, II0086

à la gorge de Val d’or
De rendez -

S.A., II1240
S.P., IV0350
S.P., IV0350
S.P., IV0350

Dans les fougères
foulées du regard J’ai
rendez . Je la vois comme à
cette heure je ne
comme à cette heure
je ne vous vois pas,
pour qui j’écris, et
pourtant j’écris pour

vous

vous

vous
vous
vous
vous

piquanr Et en
saignant d’un sang
inexistant et noir
dans le lit même du
torrent Aux seins de
nuit
avec la dame du lac
Je sais qu’elle
viendra
vois pas, vous pour
qui j’écris, et
pour qui j’écris, et
pourtant j’écris pour
voir un jour, aussi
vrai que j’ai vécu
pouviez la ramasser,
tiendrait dans le
creux de votre

S.P., IV0355

. C’est toute votre vie,
qui, si

vous

S.P., IV0355

creux de votre main.
Voici le verre fragile
que

vous

leviez si haut, la
carte que tout à l’

S.P., IV0355

haut, la carte que tout
à l’heure il

vous

a manqué de
retourner pour être à
jamais celui qui

S.P., IV0356

emporte le vent d’une
chanson d’émigrant,
si

vous

voulez. » Il faut ne
se faire aucune idée

S.P., IV0356

, qu’est - ce là, ô
Picasso,

vous

S.P., IV0356

de votre lit, et il est
probable que,

vous

S.P., IV0364

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

Intérieurs, dans le
mystère de l’ordre
chronologique où
L’alité allait lui
demander : « Qui
êtes , j’aurais soulevé très
doucement le bol et je
n’y a pas de raisons

vous

vous
vous
vous

qui avez porté à son
suprême degré
l’esprit,
comme nous, nous
ne cherchons qu’à
descendre,
m’apparaissez, je ne
sais quel sens
attacher au
? » lorsqu’on entra
dans sa chambre,
apportant
l’aurais tendu. Vous
l’auriez pris, n’
ait fâché. Voici le bol

pour que mon geste
S.P., IV0366

- dessus de mon lit.
C’est donc bien

vous

S.P., IV0366

ce n’est plus moi ? Il
me semble que

vous

S.P., IV0369

S.P., IV0369

fruits aigres pour que
le tour soit joué.
Encore
compte des
apparitions qui ont
cessé, et, si

vous

vous

S.P., IV0369

vite, devra - t - on se
détourner de

vous

S.P., IV0369

« Messieurs, j’ai
recours à votre
obligeance pour

vous

S.P., IV0370

) ? - à seule fin,
Monsieur, de

vous

S.P., IV0370

S.P., IV0370

S.P., IV0370

S.P., IV0403
S.P., IV0406

Monsieur, de vous
faire souvenir que le
tablier que
1927, ne nous dérobe
pas absolument
quelques phrases
que
a quatorze ans, et
que je me permets de
qui rôdez autour de
notre caverne, nous
savons que
carafes (1). Ô départ
impossible, ô

vous

vous

vous

vous
vous

S.P., IV0411

main entre vos yeux
et un objet, ma main

vous

S.P., IV0411

, ma main vous est
présence, mais l’objet

vous

S.P., IV0487

. PABLO PICASSO
Réponse à une

vous

suspendu à cinq
centimètres
qui le tenez, ce n’est
plus moi ?
n’auriez fait aucune
difficulté pour boire.
Un peu
demandera - t - on
compte des
apparitions qui ont
ne répondez pas
assez vite, devra - t avec mépris. I1 y a
ainsi des hommes
qui
prier de faire savoir
que l’interprétation
poétique de mes
faire souvenir que le
tablier que vous
portez pour peindre
portez pour peindre
et pour vendre, en
1927,
avez écrites il y a
quatorze ans, et que
rappeler : « Pour
qu’une oeuvre d’art
soit
êtes des ombres. La
grande lumière
subjective qui inonde
grands trains de
lierre ! (1). Rimbaud
est présence, mais
l’objet vous est
absent.
est absent. La même
chose m’arrive
quand je
les déformations
apportées par

enquête Comment
expliquez S.P., IV0487

les âges. Une main
en passant - je ne

vous

S.P., IV0504

places, sur une feuille
de papier blanc satiné
que

vous

S.P., IV0504

S.P., IV0504

S.P., IV0504

S.P., IV0504

S.P., IV0504

S.P., IV0504
S.P., IV0537
S.P., IV0537

que vous recouvrez
aussitôt d’une feuille
semblable sur
laquelle
jusqu’à séchage à
peu près complet. Ce
que
à peu près complet.
Ce que vous avez
devant
est ce mur porté à sa
perfection. Qu’il
d’intituler l’image
obtenue en fonction
de ce que
vous y découvrez
avec quelque recul
pour être sûr de
le poids accablant de
sa main : « Êtes humain serait plus
que jamais plongé
dans l’aveuglement :

vous

vous

vous

vous

vous

vous
vous
vous

S.P., IV0537

t - il pas que de bons
esprits, que

vous

S.P., IV0537

admettre que leurs
divinités, leurs idéaux
simplistes - comme

vous

S.P., IV0538

éteignait peu à peu.)
Mais cette religion,

vous

S.P., IV0539

peut plus sceptiques
à l’égard des opinions

vous

Picasso au visage
de la femme
retiens pas - dans
celle de Lautrec, des
sculpteurs
recouvrez aussitôt
d’une feuille
semblable sur
laquelle vous
exercez
exercez du revers de
la main une pression
moyenne.
avez devant vous
n’est peut - être que
le
n’est peut - être que
le vieux mur
paranoïaque
suffise, par exemple,
d’intituler l’image
obtenue
y découvrez avec
quelque recul pour
être sûr de vous
être exprimé de la
manière la plus
personnelle et la
sûr, mon cher, qu’on
en soit là
me la baillez belle.
Voilà - t - il
me citez,
préconisent le
recours à une
idolâtrie dirigée
disiez si bien : leurs
fétiches - ou plus
exactement
n’allez pas me faire
croire que vos amis
se
les voyez se mettre
en posture de

S.P., IV0539

reçues,
somme toute
héroïques. Cela s’est
vu, je

vous

S.P., IV0539

, Lautréamont (1),
Seurat. Voyez -

vous

S.P., IV0539

, Seurat. Voyez vous, je ne puis

vous

S.P., IV0542

S.P., IV0542

S.P., IV0545
S.P., IV0546

S.P., IV0546

S.P., IV0548

S.P., IV0548
S.P., IV0577

S.P., IV0621

S.P., IV0621

S.P., IV0622
S.P., IV0622

seulement le récit des
actions des morts :
moi qui
aime pourtant les
belles cuisses. À
propos, si
physiques et
chimiques, de son
affectation). Ne
. Ici nous touchons au
grand secret. Avez . Troisième
commandement :
Vous mettrez hors
d’atteinte et
capable de la
dompter. Cinquième
commandement :
Privez l’hippocampe femelle.
- L’amour est toujours
devant
une liberté nouvelle. «
La mer avare, comme
FRANCIS PICABIA
Mon cher Francis,
Une nouvelle
communication de
tant de fois depuis
l’aube de ce siècle,
née vers 1908 d’un
de vos caprices et
que
ce purent être de

vous

vous

vous
vous

recevoir, comme
assure. L’obscurité
de leur langage, à
travers
, je ne puis vous
accorder que la
mythologie (
accorder que la
mythologie (1).
Poésies.
parle j’ai déjà assez
vécu pour voir se
distinguer
m’ameniez à un «
burlesque » ? » Ce
croyez pas à
l’intérieur d’une
caverne, mais
vu un oiseau - lyre,
en proie à l’

vous

recréerez sans
cesse votre désir.
Silence. Peu après

vous

. La révélation est
fille du refus.
Cependant la

vous

. Aimez. (Septième
et, à ce jour

vous

dites, m’écrivait - il.
La forêt est

vous

? Elle est plus
nécessaire et, de
moi,

vous

vous
vous

nous conviez à lever
les yeux vers une
nouvelle volière
avez été assez
grand monarque
pour ne pas avoir à
dites que vous avez

S.P., IV0622
S.P., IV0622
S.P., IV0622
S.P., IV0622
S.P., IV0622

S.P., IV0622

belles Espagnoles). «
Si
de belles
Espagnoles). « Si
vous dites que
chose, c’est la preuve
la plus certaine que
, c’est la preuve la
plus certaine que
vous
» : qui parle ainsi ?
Ce n’est pas
- Mental dans la
pensée Zen.
J’aimerais que
la discrimination sous
toutes ses formes,
c’est bien

vous
vous
vous
vous
vous

vous

atteint quelque
chose, c’est
avez atteint quelque
chose, c’est la
preuve la
vous êtes égaré » :
qui parle ainsi ? Ce
êtes égaré » : qui
parle ainsi ? Ce n’
, mais ce pourrait si
bien l’être. J’
le lisiez parce que si
quelqu’un s’est
proposé
. Et vous êtes ici l’un
des deux premiers
êtes ici l’un des deux
premiers à avoir
dépassé
avez distribué
beaucoup de coups
de bâton et, quand
avez allongés et
aiguisés dans
certaines de vos
toiles,
, mon cher Francis,
tout voeux aussi.
Paris
du printemps.
Mangez du pain de
Seigle. 1951

S.P., IV0622

toutes ses formes,
c’est bien vous. Et

vous

S.P., IV0622

poussière). Enfin,
selon la même
tradition,

vous

S.P., IV0622

et, quand je pense à
tous ces nez que

vous

S.P., IV0622

tout yeux pour ce qu’il
éclaire et, pour

vous

S.P., IV0635

à la rosée une toile
d’araignée. Refaites -

vous

S.P., IV0647

. 1961. PIERRE
MOLINIER Ne quittez
pas, on

vous

parle - c’est, ma foi,
tout à

S.P., IV0714

lui a dit : « Chef, je
crois que

vous

prenez vos
trompettes pour des
clarinettes. » Vers
1931

S.P., IV0758

OCTOBRE « Quittez
vos meubles et
immeubles et
enfoncez -

vous

dans le brouillard. Il
paraît qu’on est en

S.P., IV0818

S.P., IV0828

V.C., II0118
V.C., II0118
V.C., II0118

V.C., II0152

V.C., II0154

au météore ses
coudées franches (ne
murmurez pas,
avoir le chou : «
Encore qu’un chou
que
pour si risible ou si
critiquable. ” Rien ne
, acteur, spectateur - dans ces comédies,
spectateur - - dans
ces comédies, vous
êtes tout
une autre de rompre
le charme sous lequel
a pu
autres voulurent bien
accepter de prendre
avec moi rendez -

vous

vous

vous
vous

vous

laisser une femme
aimée, qui est partie,
tout

vous

. Je déteste, cela va
sans dire, cette

vous

V.C., II0155

ne pense plus qu’à
vous. Je souhaite
follement

vous

V.C., II0155

Ce Monsieur est peut
- être votre frère ? Si

vous

V.C., II0158

appartient plus en
propre que vos
rêves, s’écrie
êtes tout vous même ! ” Et Jean - même ! ” Et Jean Paul : ”

V.C., II0154

main. ” Suivaient la
signature et : ” Je
supérieurement
agréable de manger,
avec quelqu’un qui ne

coupez ne dise mot,
il n’en pense pas

vous

son intention : ” Je ne
pense plus qu’à

V.C., II0155

comprendrez) et que
son aura bleu nuit,
sans

vous
vous

V.C., II0159

accorde, sans se faire
prier, un rendez -

vous

V.C., II0160

dernier envoi me
valut l’acceptation
d’un rendez -

vous

V.C., II0166

. Il a refusé de me
rendre le service que

vous

V.C., II0166

me rendez. Et

vous

. Je souhaite
follement vous
connaître. Ce
Monsieur est
connaître. Ce
Monsieur est peut être votre frère
n’êtes pas mariée, je
demande votre
main.
en supplie. ” Cette
carte, je n’eus
soit pas tout à fait
indifférent, des
cornichons,
pour le lendemain.
J’ai eu depuis lors
plusieurs
que je sollicitais. Je
lui dus aussi de
comprendre
me rendez. Et
d’ailleurs pourquoi
me rendez ce service ? ” Il fit un

V.C., II0166

d’ailleurs pourquoi me
rendez et brusquement : ”
Monsieur, je ne sais
qui

pas en arrière

vous

V.C., II0166

, je ne sais qui vous
êtes, mais je

vous

V.C., II0166

êtes, mais je vous
souhaite de faire ce
que

vous

V.C., II0166

de faire ce que vous
devez faire et ce que

vous

V.C., II0166

” Je ne sais, mais je
crois entrevoir en

vous

V.C., II0166

V.C., II0168

V.C., II0168
V.C., II0170
V.C., II0177

V.C., II0209

V.C., II0209

V.C., II0209

V.C., II0209
V.C., II0209

crois entrevoir en
vous des marques qui
m’annoncent que
Il y a aucune relation
sensible entre telle
lettre qui
de Dalila, avec qui
j’avais précisément
rendez non de moi - même
de fixer notre rendez on se voie. - Comment l’interprétez
encore allé bien loin
dans cette lecture
mais si je
sont aussi contenus
dans la bibliographie.
Je puis donc
reviens encore une
fois sur l’affaire
Volkelt. Pour
Breton il m’est
d’autant plus pénible.
Je
, ce qui me justifie et

vous

vous

vous
vous
vous

vous

vous

vous

vous
vous

êtes, mais je vous
souhaite de faire ce
que
souhaite de faire ce
que vous devez faire
et ce
devez faire et ce que
vous pouvez faire :
quelque
pouvez faire :
quelque chose de
grand (1)
des marques qui
m’annoncent que
vous êtes destiné à
êtes destiné à
quelque chose de
grand. ” contre
arrive de Suisse et
telle préoccupation
qui pouvait être vôtre
ce même jour à midi,
pour déjeuner ? Que
à cet endroit, nul
autre, je dois dire
? - - (Dans un
haussement
d’épaules)
écris déjà c’est qu’à
la page 19 (
demander une
explication. Pour
votre justification je
trouve en
elle ne peut signifier
grand - chose mis je
suis
ai écrit hier que le
nom de Volkelt est
mentionné
justifie également,

V.C., II0209

V.C., II0210

V.C., II0210

V.C., II0210

V.C., II0210

CM, I0084

E.G., III0025

P.C., IV0859

PDJ, II0360
PLEINE
MARGE,
III0022
RACB, II0096

dans une certaine
mesure
dans une certaine
mesure vous justifie
également, bien que
FREUD … 26
décembre 1932. Cher
Monsieur, Je
” Tant de bruit … (1) ”
Mais
infantile surmontée !)
Et maintenant un
aveu, que
que je reçoive tant de
témoignages de
l’intérêt que
sans un cri. Mes deux
mains croisées
représentent la
d’ailes inclus déjà
dans le lâcher
D’emblée la
torse divin refoule au
loin la glauque
profondeur de la
que l’Eternel féminin
est en vérité la clef de
palais Fait de lampes
dans des sacs Et
sous la
la paille de fer Mais
aussi la peur sous
cette

vous

vous

vous

vous

vous

voûte

voûte

voûte

voûte

voûte

voûte

S.P., IV0535

de Masson, doit être
tenu pour la clé de

voûte

V.C., II0147

le vois encore assez
bien : hâve, chauve,

voûté

, culmine autour d’un
temple blanc à quatre
ouvertures

voûtées

C.D.C.,
III0791

bien que vous
eussiez pu être plus
eussiez pu être plus
prudent dans
l’explication de cet
remercie vivement
pour votre lettre si
détaillée et aimable.
avez eu
amicalement égard à
ma susceptibilité
particulière sur ce
devez accueillir avec
tolérance ! Bien que
je reçoive tant
et vos amis portez à
mes recherches, moi
céleste et ma tête
est une oie
grotesque et chauve
dans toute son
horreur le mot polie
rouillée et poule
céleste ; le Dieu
n’est pas lui - même
de l’édifice, on
pourrait aujourd’hui
encore épiloguer
bleu de roi
D’arceaux dédorés
en perspective l’un
affolante de pas qui
vont et qui viennent
A faire
. C’est lui qui
dispose de
l’agencement
convulsif
, d’aspect très
pauvre, l’image
même de
tel qu’il a été « pris »
à peine

A.17, III0046

A.17, III0070

A.F., II0778

décrire en un instant
au - dessus de nous
ces
de musiques sous les
lanières des lustres,
sauront quelles
pas de somnambule
une jeune fille
glissera sous de
hautes

voûtes

voûtes

voûtes

V.C., II0173

ne sait quel parfum
de forêt sombre et de
hautes

voûtes

A.F., II0743

le faire bouillir.
Comme au terme
d’un long

voyage

A.H.N., II1069

A.H.N., II1141

ADLE, II0395
C.D.C.,
III0693
C.D.C.,
III0698
C.D.C.,
III0700
C.D.C.,
III0700
C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0877

au bout le pire
contempteur, le pire
négateur du
si vous le pouvez,
d’arrêter un homme
qui
eau du peigne Et en
même temps Tu
reviens de
le besoin de préciser
devant vous les
conditions de ce
nouveau, personne
non plus, au cours
d’un
les camarades
Trotsky et Rivera, au
cours d’un
au cours d’un voyage
de Mexico à
Guadalajara,
quelques années
avec André Malraux,
qui rentrait d’un
. De la naissance à la
mort le sens du

légères où aux
vapeurs du tremble
ou du saule le
de miroir, quelle rose
de lentilles de phare
en
, où clignera seule
une lampe votive.
Mais les
. Leurs héroïnes,
mal dessinées,
étaient impec
cablement
maritime, les
passagers sur le
point de débarquer
interrogent

voyage

réel. « A Pékin, dit
M. Michel

voyage

avec son suicide à la
boutonnière. » Il a

voyage

tu t’attardes la
dernière dans la
grotte Ruisselante d’

voyage

. Cela tient à ce que,
bien entendu,

voyage

voyage

voyage

voyage

voyage

, d’aussi
entreprenant, d’aussi
ingénieux que lui
de Mexico à
Guadalajara, voyage
de 800 kilomètres
durant
de 800 kilomètres
durant lequel je ne
les ai pas
en URSS. Il me
conta comment, au
cours
est perdu : «
L’astrologue chinois
use ses années

C.D.C.,
III0905

CDT, I0153

CM, I0067

CM, I0076

CM, I0085

CM, I0087

Ent., III0472

Ent., III0473

Ent., III0488

Ent., III0519

Ent., III0533

Ent., III0533

Ent., III0534

Ent., III0547
Ent., III0555

dans le souvenir des
films comme Ah ! le
beau
est remplacé par
Philippe Soupault, en
grand pardessus de
la tête en bas, les
élégantes partent
pour un
Qu’importe la
distance ! Je me
souviens de ce
monstrueux des
foules au départ d’un
avion pour un
refus n’eut pas à être
prononcé de tout ce
conférence donnée
par moi à
Barcelone’au cours
d’un
avère très singulière
et même semée de
périls. Le
quelques mois plus
tard, qu’il a entrepris
un
quelque deux mille qu’il emportait avec
lui en
qui détermina Sadoul
à accompagner
Aragon au cours d’un
le point
d’entreprendre ?
Exactement.
Observez que ce
devant le monde
intellectuel. Comment
s’est déroulé le
… Comment
s’organisa, vers cette
période, votre
même se faisaient
entendre

voyage

voyage

voyage

voyage

voyage

voyage

voyage

voyage

voyage

ou Peter Ibbetson et
comme les chances
suprêmes de la
blanc, chapeau
blanc, souliers
blancs, etc.
au centre de la terre.
On leur a parle
aux pieds du
capitaine et de ce
beau nègre qui
éternel. A tous les
signaux, une énorme
bête
de noces. Moins
haut que les astres il
n’
avec Picabia rend
assez bien
l’atmosphère de
cette époque
, prévu pour une
dizaine de jours et
qui sera
autour du monde.
Les tableaux et
objets primitifs qu’

voyage

. Toujours tout l’arc en - ciel …

voyage

en Russie que ce
dernier était sur le
point d’

voyage

, qui allait être lourd
de surprises - et de

voyage

voyage
voyage

dont nous parlons ?
C’est assez pénible
à dire
au Mexique ?
L’aventure de la
galerie Gradiva prit
de Pétain à Marseille
fut le signal de mon

Ent., III0560
Ent., III0642

F.M., II1187
M_2, I0813

régulièrement à la
radio. Le
l’Ode, à Charles
Fourier au cours d’un
VI. Je me bornerai à
mentionner, depuis
un
sur la cascade Dis moi Comment se
défendre en
, fit avec moi, l’an
dernier, un

arrestation
voyage
voyage

voyage
voyage

celle que nous
quittons, n’est pas
exclue du

voyage

N., I0688

l’enchante, en raison
de ce qu’un tel

voyage

N., I0702

de deux kilos de
drogue dans mon
sac. le

voyage

M_3, III0014

N., I0716

N., I0727

P.C., IV0907

concevoir la plus
grande aventure de
l’esprit comme un
et dans le tableau
triangulaire de Chirico
(l’Angoissant
me font craindre de
ne pouvoir atteindre
le but du

voyage

voyage

voyage

. C’est en 1801, au
cours d’un

voyage

PP, I0201

de l’Ourcq. Je revois
ce long manteau de

voyage

PP, I0207

en sorte que la
portière manquât à
son compagnon de

voyage

PP, I0238

je découvre. L’argent,
la route, le

voyage

PDJ, II0353

dans l’ouest des
États - Unis qui m’a
au Mexique en 1938,
mon long séjour à
New
de l’arrière - pensée
pernicieuse Que l’on
ne
à Cuba. Et savez vous ce qu’il
auquel j’invite
aujourd’hui. les
grands transparents
:
a pour elle
d’irréalisable. mais
elle s’est
s’effectuait dans les
meilleures
conditions. pourtant,
en
de ce genre au
paradis des pièges.
qui est
ou l’ènigme de la
fatalité) la fameuse
main
, au cours duquel je
devrai être relayé
par des
durant lequel Bettina
accompagnait son
frère Clément
Brentano, qui
jeté sur ses épaules
et l’air sombre avec
lequel
. Est - il encore de
plus remarquable
signe des
aux yeux rouges, au
crâne lumineux. Le
jour

PP, I0244

PP, I0277
PP, I0277
PP, I0277

ne faut pas confondre
les livres qu’on lit en
horizontal). Q. - Est ce un
- Oui. Q. - Sera - ce
un
Sa femme
l’accompagnera - t elle dans ce

voyage

voyage
voyage
voyage

, ils ont dans la tête
tout le plan du

voyage

RACB, II0097

d’être aimé
DERNIERE LEVÉE
La lettre que j’attends

voyage

S.P., IV0355

a - t - il au bout de cet
angoissant

voyage

S.P., IV0360

- mêmes. L’air
autrefois si limpide, le

voyage

PP, I0298

S.P., IV0368

S.P., IV0398

S.P., IV0560

S.P., IV0642

S.P., IV0753

S.P., IV0795

S.P., IV0796
V.C., II0120

en vain que Chirico a
accompli dans sa
jeunesse le
, l’indispensable
fétiche que Miró a
emporté dans son
avant que ne passe le
géomètre du rêve ; il
loin du rivage. Et le
mort accomplissait
son dernier
autre ne m’a jamais
aidé à accomplir plus
exaltant
siciliennes. « Le cycle
de la lune et son
un jeu sicilien que
Robert Benayoun
m’avait rapporté de
Celui - ci m’entretient
avec certaines

voyage

voyage

voyage

voyage

voyage

voyage

voyage
voyage

et ceux qui font
voyager. Malgré tout
je trouve
que Breton doit faire
? … R. - Oui
d’affaires ? R. - (Il
fait non
? R. - ? ? ? ? Q.
qu’il ne leur est
toutefois point
permis de déplier
incognito dans une
enveloppe Que son
timbre recouvre et
au
, le saurons - nous
même un jour ? Tout
comme on n’en fera
pas, la distance
imparcourue
le plus extraordinaire
qui soit pour nous.
Ne pourrait
pour ne pas se
perdre. C’est à elle
sur la Grande Roue,
tenant le bouquet
des cerfs
à bord de la nef
enflammée qui
descendait ainsi le
par l’esprit. Sans
pouvoir, de la
première
à travers le ciel est
représenté dans ces
svasticas à
(fig. 4), les
conditions dans
lesquelles
en Allemagne que
j’aurais à

réticences d’un
V.C., II0120
V.C., II0133

V.C., II0133

V.C., II0134

. Il me parle avec plus
de précision de ce
Cachin : Il procède
évidemment du faux
Riazanov. Le
faux Riazanov. Le
voyage en Allemagne
: A ce
à Berlin. Le rêve
prête ici aux
organisateurs du

voyage
voyage

voyage

voyage

V.N., II0219

ou le chef suprême
de l’Etat Lorsqu’il ne

voyage

A.H.N., II1049

en Irlande et d’y
aborder le théâtre, a

voyagé

A.H.N., II1141

avec son suicide à la
boutonnière. » Il a

voyagé

A.M., IV0206

elles pouvaient
fermer les yeux,
qu’elles marchaient,

voyageaient

Ent., III0532

lettre bourrée de
propos séditieux
qu’un jour qu’ils

voyageaient

Ent., III0606

de quelques
hommes. Je me suis
convaincu, en

S.A., II1243

A.M., IV0074

PP, I0244

S.P., IV0694

armées qui
s’observent Il y a des
chants qui
sa fille : éprise d’un
jeune homme appelé
à
livres qu’on lit en
voyage et ceux qui
font
devine à travers le
verre trouble, elle
permet de

voyageant

entreprendre
prochainement. Je
. J’irais d’abord à
Berlin. Il m’
en Allemagne : A ce
voyage s’applique la
plus
s’applique la plus
grande partie de ce
qui vient
l’intention de limiter
sciemment, en
l’obligeant à
pas a pied de peur
des bicyclettes N’a
rien
en Allemagne et en
Italie et longtemps
résidé en France
curieusement
comme le bâillement
de Chateaubriand
jusqu’à nous :
, éclataient de rire,
se vengeaient en
tombant sur
ensemble et après
de trop copieuses
libations, Georges
Sadoul
quelque peu, que le
destin des
communautés
humaines s’

voyagent

sous l’aile d’une
lampe Il y a aussi

voyager

au loin, elle cerna de
traits l’ombre de

voyager

. Malgré tout je
trouve bon que
Bertrand se plaise

voyager

à travers le temps.
3° Plaque de droite

A.17, III0059

semble tout à coup
frété pour le plus
vertigineux des

voyages

A.H.N., II1163

dans l’interdit. Au
retour d’un de ces

voyages

ADLE, II0402

îles heureuses Je
pense à un très
ancien livre de

voyages

il que, feuilletant un
récent numéro de
Sciences et

voyages

C.D.C.,
III0925

CM, I0055

Ent., III0547

M_2, I0800

M_3, III0008

M_3, III0014

ramperait jusqu’à
nous. Itinéraires
interrompus et tous
les
peu que, par
vocation, je sois porté
aux
Constantinople en
compagnie du petit
volatile Francis
Gérard. Les
de mettre à la voile et
que tous les
prétendus
est que trop évidente,
tous les départs pour
les

voyages

voyages

, le Mexique - peut être en raison de

voyages

, qui forment la
jeunesse, ne
déforment pas la

voyages

précédents n’étaient
qu’un leurre. Et l’on

voyages

à la Bergerac, à la
Gulliver. Et toute

P.C., IV0901

voyages

PP, I0213

spéciaux :
catalogues, journaux
de médecine, récits
de

voyages

RACB, II0091

S.P., IV0567
S.P., IV0657

dont on a peu de
chances de revenir
et qu’
Où l’on conte qu’un
marin abandonné
dans l’
où étaient
dénombrées les
seules fleurs qui,
dans nos
terminés, est - ce
que vraiment nous
pouvons les

uns et les autres
recourent à moi pour
de longs

m’étais perdu
Impossible de
retrouver le fil de ces
dense, moins lavé de
toutes les aurores
des grands
ont pour elle qu’une

au long cours. On
explique, en effet,

voyages

voyages
voyages

tout en restant
pratiquement sur
place. PAIRE DE
DRAPS
, livres de
linguistique et
grammaires,
épopées
américaines en
J’étais séparé de
tout par le pain du
soleil
, une maison basse
oscille entre la
Bretagne et un
justifiant l’avion,

valeur de véhicule,
certains
S.P., IV0828

indemne de « péché
»). Les plus grands

voyages

A.F., II0748

qui s’improvise.
Quelle faim ! L’arbre
du

voyageur

la pratique cultuelle «
intéressée ».) Le
même

voyageur

A.M., IV0181

C.D.C.,
III0790

CM, I0068

CM, I0069

CM, I0070

vigueur de
contrepoison.
FLAGRANT DÉLIT 1
Ainsi qu’un
lignes d’intérêt local
sont un triste décor.
Le
passe
douloureusement
pour nos oreilles
fatiguées : c’est ce
équations parallèles
que lui dictait un
papillon apprivoisé.
Le

voyageur

qui retourne la tête
Vers les horizons
bleus dépassés le

voyageur

équipé de neuf qui
part n’ayant dans
son cerveau

voyageur

amaigri qui s’assoit
sur le bord d’un
fossé

voyageur

s’arrêta et, pour la
première fois depuis
quelques

CM, I0070

qui portait le numéro
18. Sur les lèvres du

voyageur

CM, I0074

léchant les nuages.
Pendant plusieurs
nuits consécutives, le

voyageur

CM, I0074

CM, I0091

CM, I0091
CM, I0091

moire cultivée des
cieux marins
n’existaient plus pour
ce
le plus ordinaire
règne en ces lieux
étroits. Un
il ne peut que serrer
la main d’un autre
mourir les étoiles. La
nuit se tarit. Un

d’autres la chaise à
porteurs
imaginaires, Gulliver
compris, ne nous ont
jamais été
et l’arbre à savon
vont nous permettre
de nous
raconte que les
fétiches ou idoles
des Dayak de
Bornéo

voyageur

voyageur

voyageur
voyageur

, le sourire calme
des croque - morts
s’était
courut. Ses pensées
vagabondes le
précédaient. Les
insectes
que rien n’effrayait :
les éléments
tendrement
énergiques,
s’arrête, altéré.
Emerveillé, il
s’approche
couvert de bijoux
dérobés. Leurs yeux
se donnent des
insouciant dit à son
compagnon : ” J’ai

CM, I0092

M_1, I0323

Le silence obscur des
métaux paissait leurs
paroles. Le
but véritable ne
dépend plus que de
l’endurance du

voyageur

voyageur

PP, I0217

ébouriffe, oursin, loin
sur un rocher. Le

voyageur

PP, I0237

. Parfois je le retrouve
; dans le tramway un

voyageur

des soucoupes,
accompagne seule de
son chant cruel ce
mêmes Les
promesses des nuits
A.F., II0724
étaient enfin tenues
Les pigeons
retenue dans le vers
A.F., II0728
qui suit. ” Les pigeons
secours ” : tout
A.F., II0728
assimilés qu’ils sont
aux pigeons
plan de la possibilité
A.F., II0728
par leur situation
entre les pigeons
enfilés, liés et
empaquetés du
A.H.N., II1020
même coup ;
poissons
S.P., IV0398

A.M., IV0190
C.D.C.,
III0845
CDT, I0187

CM, I0068

, dès lors, ne se
jetteront plus sur les
(il n’y a d’ailleurs pas
tant de
mêmes Les
promesses des nuits
étaient enfin tenues
Les pigeons
Je n’ai jamais vu
cependant dans les
mains des

voyageur

voyageurs

voyageurs
voyageurs

voyageurs

voyageurs

voyageurs
voyageurs

voyageurs

voyageurs

marché
dont les mains
étaient ornées
répondit : ” Les trois
. On connaît, à peu
de chose près,
marchant sur son
ombre écrit, Sans
attendre que le
guide des parents
provinciaux “
boulevard Saint Michel :
toujours d’autant
plus pressé qu’il ne
sait où
les baisers de
secours Se
joignaient aux seins
de la
” : c’est par son
cousin, avec qui
, ils rendent compte,
de la manière la
moins
(idée d’une
personne favorable)
et les seins
, destinés à
remplacer les
pigeons pour le
transport des
. Certains d’entre
eux agitent à heure
fixe le
qui passent par là).
D’une image assez
les baisers de
secours Se
joignaient aux seins
de la
attardés cette
obstination froide qui
fait penser aux lacs
des

CM, I0087

CM, I0091

CM, I0091

CM, I0091

Ent., III0447

N., I0687
N., I0713

Rien. Les pigeons
d’arrêt lui font
assassiner les
. Les meilleurs
refuges sont les
gares puisque jamais
les
poitrinaires s’allume.
On entend tous les
pas des
plus prodigieuses
rencontres. Personne
n’a pu reconnaître
ces
. Il aimait, sans grand
discernement, tous
les
un compartiment de
seconde du métro. la
plupart des
oeil, à travers la vitre,
la descente des

voyageurs

tiennent dans leur
bec une lettre
bordée de bleu.

voyageurs

ne connaissent la
route à suivre. On
lirait dans

voyageurs

souterrains. Mais le
silence le plus
ordinaire règne en

voyageurs

de race pâle. Les
crépuscules des
banlieues et la

voyageurs

voyageurs
voyageurs

à la même époque de
l’année un nombre de

voyageurs

la flamme aux ailes
RACB, II0069 de colombe n’escorte
que les

voyageurs

S.P., IV0548

bras de sa Çakti. Là,
au dire des

voyageurs

S.P., IV0690

arrête pas, qui n’est
ni un train de

voyageurs

PDJ, II0268

V.C., II0192

A.F., II0724

A.F., II0726
A.F., II0726

représentations nous
assaillent encore, qui
disposent sur nous,
fulgurante, de
découvertes :
TOURNESOL A
Pierre Reverdy La
particulière que j’y
suivais. Non
seulement ” la
, comme d’autres,

voyageurs

- Rimbaud, peut être en grande partie
à
sont des gens qui
ont fini leur travail.
elle
, un homme seul,
avant de sortir de la
si peu variable ? C’et
l’absence de
coïncidences
en danger Elle
fausse compagnie
aux amants dès
qu’ils
, des hommes
transparents, ailés
par l’ascèse,
ni un train de
marchandises. Aux
vitres, des
du second convoi,
d’une valeur agitante
très supérieure

voyageuse

qui traversa les
Halles à la tombée
de l’été

voyageuse

”, ” la jeune femme ”,
” la

voyageuse

marchant sur la

aussitôt détruit. ” La

CDT, I0187

CM, I0063

CM, I0074

Ent., III0501

est plus en vain
TOURNESOL À
Pierre Reverdy. La
destin dans les vitres
dépolies des
habitations
économiques. Ils
ils se précipitèrent
dans la nuit d’argile.
Ils
, même les esprits les
plus étrangers à la
politique

voyageuse

voyaient

voyaient

voyaient

P.C., IV0859

C’est surtout sur les
lieux élevés qu’ils le

voyaient

P.C., IV0872

ces jeunes gens dont
j’étais, et qui ne

voyaient

S.P., IV0760

ovistes et les
spermatistes, ainsi
nommés parce qu’ils

voyaient

A.17, III0046

? Ce drame, je
l’ignorais : je te

voyais

ADLE, II0399

Dans un grand soleil
de feu d’artifice Je te

voyais

C.D.C.,
III0696

la Révolution au sein
des congrès truqués.
Je le

voyais

C.D.C.,
III0855

que, lorsque, dans
mon fauteuil, je le

voyais

C.D.C.,
III0870

construit l’homme
physique. Sous cet
angle je ne

voyais

C.D.C.,

digitale, centaurée,

voyais

pointe des pieds ” : il
est
qui traversa les
Halles à la tombée
de l’été
les mains potelées
des marchandes de
sensations
habituelles et
toujours
au - delà des
brouillards. Une
flamme montait et
là un « morceau de
bravoure »
indéfendable. En
. Telle est la
conception de
l’Olympe grec :
alors que par lui,
quand ils comprirent
que cet
l’animal adulte en
miniature
exclusivement dans
l’oeuf ou
seulement parée
d’une ombre bleue
comme celle qui
baigne
descendre lentement
des radiolaires Les
coquilles même de
l’oursin
seul debout parmi
ses compagnons
ignominieusement
abattus, seul,
s’inscrire sur la
scène. Cet épisode
qui,
rien qui participât de
manière plus
inharmonique de la
racine
que Filiger pour

III0925

Ent., III0431

Ent., III0497

Ent., III0497

M_2, I0800

N., I0688
N., I0701

P.C., IV0870

campanule et
églantine) je ne
à l’écart du bruit. En
lui, je
compenser par la
suite. Si vous voulez,
je
comment la machine
fonctionnait à toute
vapeur, je ne
. Mais, comme dans
cette forêt allégorique
où je
vous ne pourrez
jamais voir cette
étoile comme je la
ne la vois pas ? et si
je ne la
prêtait un
rayonnement
extraordinaire aux
moindres gestes que
je lui

voyais

voyais

voyais

voyais

voyais
voyais

voyais

P.C., IV0998

ans, au Mexique, où
tous deux je les

voyais

P.C., IV1017

création d’une oeuvre
personnelle ? - - Je
ne

voyais

PP, I0260

d’activité ne me
sollicitait plus, que j’y

voyais

RACB, II0091
S.P., IV0360
S.P., IV0360

S.P., IV0519
A.F., II0690

d’où je pouvais siffler
Les mains aux
barreaux je
un arbre » et moi une
fois de plus je
fois de plus je voyais
la chenille et je ne
été, me précédaient
de mille feux
ensorcelants. Je
à nous, pour partir de

voyais
voyais
voyais

voyais
voyait

avoir fait revivre
Grisélidis. Ne fût
l’antidote d’un Henri
deRégnier. Et René
Ghil
bien comment la
machine fonctionnait
à toute vapeur, je
plus comment elle
pouvait continuer à
s’alimenter … Voici
tout à l’heure M.
Baron déployer des
grâces
. vous ne comprenez
pas : elle est comme
le
plus ? je ne saurais
plus. j’aurais donc
faire, aux moindres
objets dont il
s’entourait.
chaque jour (Léon
Trotsky avait encore
deux ans à
pas les choses ainsi
… J’avais pour cela
trop
le moyen d’atteindre
sans coup férir ma
vingt sur fond de verdure
noire L’héroïne nue
jusqu’à
la chenille et je ne
voyais pas l’arbre.
pas l’arbre. Je
passais sans m’en
apercevoir
, du regard même
que je promène sur
les sites
en lui une ” cause

l’idée antique qui

A.M., IV0217

les moyens
commodes de l’école
voltairienne, laquelle
ne

accidentelle d’effets
exceptionnels ou
voyait

CDT, I0152

figure qui
accompagnait le mot :
rhéostat. On y

voyait

CM, I0070

route d’écailles
conduisait à une ville
profonde. On

voyait

CM, I0071

Ent., III0533

N., I0721

N., I0727

P.C., IV0871

raisonnable. J’ai
longtemps aimé ce
revolver qu’on
besoin à des
concessions envers
un régime dans
lequel il
la sirène, sous la
forme de laquelle elle
se
, mais qu’elle ne
pouvait voir comme
elle le
pas tenu
expressément, a été
souvent prophète. Il

voyait

voyait

voyait

voyait

voyait

P.C., IV0933

de certains hommes - un lien où l’on

voyait

P.C., IV0982

. A deviser avec lui,
on ne l’en

voyait

P.C., IV1039

un mécanisme en
contraste du nôtre. ”
Celui qui

voyait

PDJ, II0356

PP, I0227

il fallut donc que “
l’Enfant ” qu’il

voyait

incendié de grandes
parties de forêt
vierge, on le

voyait

partout que l’habileté
dans l’imposture,
n’ont
un petit nombre de
parachutes ou de
nuages suspendus
ensemble
à plusieurs
kilomètres les toits
multicolores qui
brillaient. Une
dans la boutique de
l’armurier. Tout est
bien
la négation de celui
qui venait de le
frapper.
toujours de dos et
sous cet angle, tient
à
que de l’intérieur de
la bibliothèque. par
la
si bien communiquer
les domaines de la
poésie et de
des noeuds à des
distances inégales.
Sur l’oreille
pas moins obéir aux
mêmes sollicitations
que dans sa
jeunesse
ainsi n’a pas plus tôt
repris sa route qu’
en Bettina crût
nécessaire et bon de
lui donner à
à ses cheveux et à
tous les beaux
animaux qui

S.P., IV0716

: au moment même
de leur entretien, il le

voyait

S.P., IV0724

ou divinités, ce à quoi
le syncrétisme vodou
ne

voyait

S.P., IV0826

et, en regardant dans
le miroir, on y

voyait

V.C., II0120

qui se comporte
d’abord comme s’il ne
me

voyait

A.H.N., II1171

est, du reste, assez
bien établi que la

voyance

A.M., IV0092

rang subalterne par
rapport à la vision et
à la

voyance

A.M., IV0111

« lumineuse » (Dr
Mabille) fondée sur la

voyance

M_2N, I0837

P.C., IV0893

P.C., IV1014

S.P., IV0434

S.P., IV0596

S.P., IV0776
A.17, III0046

de psychologie
scolaire, en matière
de dédoublement et
de
ne suffise sûrement
pas à elle seule à
expliquer la
fascination de
l’énigme qui s’y
attache. La
L’apparition de
Tanguy dans la
lumière neptunienne
de la
des champs est dans
le cristal (et la «
en possession d’un
prisme mental
fonctionnant comme
instrument de
pas de sens. Tu sais
bien qu’en te

assis dans un
fauteuil, tenant un
cigare. Quelqu’
d’ailleurs aucun mal,
pour l’excellente
raison qu’
toutes les villes et
tous les peuples
comme si l’
pas, puis me serre la
main (je suis
ne se connaît rien de
plus défavorable que
le plein
- allait
nécessairement
renouer contas avec
la pensée
ésotérique,
y joue le rôle
principal, les
perceptions de l’

voyance

. Rien ne serait
moins inutile que
d’entreprendre à

voyance

), de même qu’une
attention ” latérale ”

voyance

, l’expression ”
bouffonne et égarée
au possible ”

voyance

retend peu après le
fil de l’horizon qui s’

voyance

», même sous son
aspect mercantile,
en témoigne

voyance

et lui dévoilant en
chaîne jusqu’à ses
plus lointains

voyant

la première fois,
c’est sans la

A.17, III0111

A.H.N., II1049
C.D.C.,
III0869
C.D.C.,
III0883
CDT, I0151

CM, I0070

à faire le 5 mai un
exposé : « Fourier
une chose bien
difficile, témoin le
Playboy, et
partir l’année solaire
de l’équinoxe
d’automne,
Huysmans : « On
pensait à des choses
émouvantes en
oeil phosphorescent
et le prit pour
monocle. Ce que
était extravagante et
les crapauds auraient
hurlé de peur en

voyant

voyant

la salle le jour de la
générale, je me

voyant

en lui « le point de
départ d’un cycle

voyant

voyant

voyant

Ent., III0438

l’honorer grandement
comme tel. Il fut un «

voyant

Ent., III0581

accord avec le
précepte de Rimbaud
: se faire «

voyant

M_3, III0007

qui affleurent à peine
de la terre et, ne

voyant

il faut bien avouer
que si je m’éveille,

voyant

P.C., IV0855

propos. C’est à vous
de parler, jeune

voyant

P.C., IV0855

le profit général, à ce
type de ” jeune

voyant

P.C., IV0938

à l’autre de ce recueil,
qu’en vous

voyant

la vide à ton bien être, et en

voyant

M. Malvy, locataire de

voyant

N., I0675

PDJ, II0359
PP, I0225

moindre hésitation
» au groupe
anarchiste du XVe
arrondissement de
Paris.

monter vers le ciel
ces fesses sublimes.
» Pour
une personne de
l’assistance jugea
bon de rapporter l’
cette face plus
blanche que l’air.
Avant le
» considérable. La
plupart de ceux qui
continuent à
» par un
dérèglement
minutieux de tous
les sens ;
encore que leurs
cheveux, chacun se
demande quelle est
avec une extrême
lucidité ce qui en
dernier lieu vient
des choses … ” Sur
l’art d’aujourd’hui
” de s’exprimer mais
encore plus rares
qu’alors
procéder par
touches de plus en
plus subtiles qu’à
la couleur sombre du
vin sur le bord du
cristal
traverser le palier de

l’immeuble, le

S.P., IV0754

V.C., II0131
V.C., II0148
V.C., II0160
PP, I0229

le temple de Delphes,
eut un sourire
méprisant en
elle était partie,
comme nous avions
supposé en la
par la suite. J’étais
sûr, en les
et j’avoue que je
m’affolai en ne la
exemple. Je pensais
t’y trouver avec moi
en

voyant

voyant
voyant
voyant
voyanta

l’entresol, le prend
pour
que les Grecs
représentaient leurs
dieux comme des
hommes.
traverser la place, à
la rencontre de son
mari
partir, que la jeune
femme, qui s’était
pas. Cet affolement
était, d’ailleurs, en
le premier épisode
de La Nouvelle
Aurore, - mon
ouvragée à la
ressemblance tactile
de l’objet vide de

Le crâne en cristal de
roche, la boule de

voyante

C.D.C.,
III0721

une preuve
convaincante : cette
phrase de ma Lettre
aux

voyantes

, de 1925, qu’on
trouvera dans la
réédition

C.D.C.,
III0742

depuis lors ; la phrase
de ma « Lettre aux

voyantes

» (la Révolution
surréaliste, octobre
1925) qui

PDJ, II0376

simple boule de
cristal, comme celle
qu’utilisent les

voyantes

, un homme ou une
femme sur vingt, dit

C.D.C.,
III0808

. Ce n’est
naturellement pas
avec ces deux gilets

voyants

qu’il pourrait
satisfaire son
frégolisme de livrée.
Dans

voyants

, au cours de la nuit
noire, et tant

voyants

, de se faire voyants,
n’a pas,

S.P., IV0513

M_3, III0006

PDJ, II0350
PDJ, II0350

PDJ, II0377

, tant que les voyeurs
parviendront à se
substituer aux
imaginaire, une totale
discrimination.
L’ambition d’être
. L’ambition d’être
voyants, de se faire
une intonation
enfantine. Le “ Oh ”, à

voyants

voyelle

, n’a pas, pour
animer les poètes,
très ouverte et le
zézaiement marqué
de la seconde
phrase

C.D.C.,
III0812

, [O], ordre imposé
par Rimbaud aux

. Au centre, la beauté
Constellations,
originelle, balbutiante
IV0313
de
la femme n’est plus
Constellations,
qu’un calice
IV291
débordant de
une image. C’est en
PP, I0285
assignant une couleur
aux
la singulière
moustache et les
P.C., IV0878
favoris excitent la
recherche ”
M_3, III0006

Ent., III0460

Ent., III0568

Ent., III0586

main et Lénine de
l’autre, tant que les
les surmonter,
certaines objections
capitales surgies,
comme vous
surréalisme ? Dans
… la défense du
surréalisme ? Vous
plus grande échelle,
figure de nettoyage ».
Vous

voyelles

voyelles

voyelles

voyelles

voyeuriste

voyeurs

voyez

voyez

voyez

Ent., III0601

de suffrages n’a
d’ailleurs rien de
définitif :

voyez

Ent., III0624

est étendu bien au delà. De quel oeil

voyez

Ent., III0635

art. » Quelle réponse,
en effet ! Vous

voyez

Ent., III0647

M_1, I0313

, Yves Tanguy, est
natif de Locronan.
Vous
partît avec des fous
pour découvrir
l’Amérique. Et

voyez

voyez

dans le fameux
sonnet.) » On voit
qu’
, servie d’un
suprême doigté par
les nombres.
en liaison avec le
magnolia illimitable
de la nuit.
que pour la première
fois, de façon
consciente et
” des organes
sexuels féminins. La
silhouette entière
reflète
parviendront à se
substituer aux
voyants, au cours de
, de toutes parts. «
L’esprit dada »
que nous revenons
malgré nous au
surréalisme. Oh je
que le côté négatif
de l’entreprise était
assez appuyé
Stendhal,
Baudelaire.
Comment pourrait - il
s’agir
- vous la
multiplication
récente des écoles
surréalistes ? Quel
… Mais vous parliez
de l’intérêt que
sociologues et
que vous ne me
faites pas parler en
terre inconnue
comme cette folie a
pris corps, et duré.

M_2, I0802

N., I0686
N., I0687
N., I0736
P.C., IV0861

laisser ” le temps ” de
le devenir. Mais

a toujours été faible.
quand il était jeune,
la plus forte ? à cet
instant, vous les
du ” ah ! alors ”, du ”
vous
d’humour - - sinon
toujours dans ses
créations,

voyez

voyez
voyez
voyez
voyez

P.C., IV0882

journaux, etc.). - Quels rapports

voyez

P.C., IV0898

électricité et vous
invite à me dire ce
que vous

voyez

P.C., IV0898

oeuf dessus. MOI :
Cet oeuf, vous le

voyez

P.C., IV0899

tel, mais si c’est un
oeuf que vous

voyez

P.C., IV0899

qui ne va pas. Vous
me dites que vous

voyez

P.C., IV0899
P.C., IV0942
P.C., IV1011
P.C., IV1033
PDJ, II0272
PDJ, II0337
PDJ, II0377

MOI : Recommencez.
Je veux savoir ce que
vous
dire à M. Bourgès
Maunoury, qui - moi - même dans la
profondeur. - - Que
pas rien. - - De
manière plus
restreinte,
nous aimer tant qu’il
se pourra, parce que
l’intermédiaire des
journaux. C’est,
comme vous
vous n’aurez plus
qu’à copier ce que

voyez
voyez
voyez
voyez
voyez
voyez
voyez

de quelle admirable
et perverse
insinuation se sont
déjà montrées
- vous, presque rien
ne lui était refusé.
, du reste, ils ne
vous voient pas.
bien ”, du ” je me
disais aussi ”
Lafcadio, du moins
dans la vie
courante).
- vous entre le plan
du libre arbitre et
celui
devant vous. La
conversation se
déroule à peu près
distinctement ?
VOUS : Très
distinctement, je
vous remercie
et si un oeuf est bien
tout ce que vous
un oeuf et je
reconnais que vous
m’avez donné
réellement. VOUS :
Bon, si vous allez
par
le numéro de Monde
du 17 avril - - se
- vous, dans la vie
d’aujourd’hui,
- vous dans certains
aspects de la révolte
-- vous, moi qui ai
accepté l’augure de
, assez simple et
assez abject tout à
la fois
, et à compléter au
besoin. ” Quelques

PP, I0221

vous
air respectable.
achras : Vous avez
eu tort,

voyez

PP, I0221

vous bien, de ne pas
prendre plutôt les,

voyez

PP, I0222

. achras : Puisqu’il ne
les prend pas,

voyez

PP, I0223
PP, I0229
PP, I0277

PP, I0279

PP, I0307

S.P., IV0539

S.P., IV0635
V.C., II0166
P.C., IV0899
C.D.C.,
III0770
C.D.C.,
III0903
Ent., III0473
Ent., III0486

, nous, pourquoi cette
carte était cornée !
Nous
venir ce rhum de la
Jamaïque. L’élevage,
que nous prenons le
parti de l’interroger :
Que
grand - peine à lui
arracher quelques
mots. Que
Pleines d’encre ou
bien de poussière
C’est,
sceptiques à l’égard
des opinions reçues,
vous les
déjouent les ruses de
l’espace et du temps (
franc. ” Monsieur, me
dit - il,
interromps, mais je
vous ai demandé ce
que vous
derrière nous les
ruines matérielles.
Tout au plus le
. - Comptez
absolument sur nous.
» Nous ne
était peu probable ;
des routes
spirituelles, nous les
aient été rarement

voyez
voyez

allusions
- vous bien, de ne
pas prendre plutôt
les
- vous bien, pour
fiant de gendarme.
moncrif
- vous bien.
scytotomille : C’est
juste.
- vous laissant notre
carte cornée chez
une putain,
- vous, raidit l’herbe
des prés ; d’

voyez

- vous ? - La mort. Il
dessine une

voyez

- vous ? - De l’eau. De

voyez

voyez

voyez
voyez
voyiez

voyions

voyions

- vous, messieurs,
que je n’aperçois
plus
se mettre en posture
de recevoir, comme
on le
comme elle
s’accroche aux
parois du puits),
à quoi j’en suis
réduit. Je n’ai
et vous m’avez
répondu ” un oeuf ”.
- nous s’occulter de
plus en plus
profondément au
alors dans le
cinéma, quel qu’il
fût,

voyions

mal. Toujours est - il
que ces deux sortes

voyions

se porter, à la fois,

des cas isolés.
Presque toujours
nous

vers nous plusieurs

Ent., III0510

au démon de
l’analogie, objet que
nous nous

voyions

N., I0714

au démon de
l’analogie, objet que
nous nous

voyions

PDJ, II0354

jeune fille, bien qu’à
ce moment nous la

voyions

rapport du sexe
A.H.N., II1123 masculin avec le sexe
féminin, nous
représentation, n’y
A.M., IV0099 retrouverait nullement
ce que nous y
peu de distance
d’événements
C.D.C.,
éperdument
III0740
douloureux. Nous
nous
plus. Nous n’en
C.D.C.,
voulons plus depuis
III0773
que nous
nôtre. Tant que son
C.D.C.,
éventualité subsiste,
III0773
nous ne
Martinez de
C.D.C.,
Pasqually. Plus près
III0784
encore, nous vous

voyons

, dans les Chants de
la mi - mort de

voyons

, il ne saura en tirer
argument que de sa

voyons

obligés de les
décevoir. Il n’en
serait pas

voyons

voyons

voyons

C.D.C.,
III0806

origine d’une «
ténébreuse affaire »
dont nous ne

voyons

C.D.C.,
III0848

. C’est en tout cas, ce
que nous

voyons

C.D.C.,
III0881
C.D.C.,
III0886

la porte et du même
coup engloberions ce
que nous
et ce n’est pas la
première fois que

de démarches
ultimes, d’attentions
singulières,
spéciales ?
de démarches
ultimes, d’attentions
singulières,
spéciales ?
faire sécher les
fleurs qu’Arnim lui a
données,

voyons
voyons

les traits sous
lesquels elle se
dessine et qui,
aucun obstacle à
marquer à ce sujet
un revirement total
bien vous étendre
sur Renan : pourquoi
êtes - vous
présentement que
l’éclosion. Elle
connaîtra sans doute
des
se passer entre
Ferry et Roussel, sur
un plan
et ce qui nous est
caché dans une
même lumière
ces deux modes
apparemment

nous

C.D.C.,
III0889

CDT, I0154
CDT, I0154
Ent., III0605

âge ses
embellissement
fallacieux au prix de
ce que nous
éloigner en
compagnie de sa
femme, que nous ne
, le plus loin possible
de nous. Nous la
ne se passe pas de
jour que nous ne lui

a pas le moindre
intérêt pour nous.
Nous ne
entendons bel et bien
M_2, I0824
tout soumettre - et
nous ne
restaurants les plus
N., I0688
proches), où je suis,
je remarque que
quelques feuillets
N., I0691
seulement en sont
coupés.
que nous allons
Ode à Charles
depuis longtemps à
Fourier,
l’aventure Doucement
III0417
doucement
pressant, qui nous
P.C., IV0958
porte moins vers ce
que nous
M_2, I0820

contradictoires de
pensée s’unir,
voyons

voyons
voyons
voyons

voyons

voyons
voyons

: ce sont ceux de
l’article intitulé : ”

voyons

Et moi je vous dis
qu’il y avait une

voyons

objets sensibles, que
vers ce que nous n’y

voyons

P.C., IV0989

dans le Gotha alors
que l’exploit que nous
le

voyons

PDJ, II0332

, qui sont celles de la
littérature
prolétarienne. Nous

voyons

le surlendemain, dans
des circonstances

que de dos et qui est
comme lui toute
habillée
à mi - corps puis à
mi - jambes.
prendre un tour plus
révoltant. Vous
l’observez comme
là qu’une petite
lâcheté très
ordinaire, qui ne
pas d’inconvénient à
ce que Hegel en soit
rendu
. c’est toujours ainsi.
” sur le point

voyons

P.C., IV0958

PP, I0277

l’irriguer, toujours
propulsé par la
même force et

voyons

dans les objets
sensibles, que vers
ce que nous
pas1 ”. Le
Surréalisme, même,
n°
accomplir suffirait à
le consacrer comme
Prince de l’astuce
cette littérature
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Naturellement ceci
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la dignité de
l’homme
, une imitation
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se
que le vent a pu
l’éteindre. De la
n’importe où, mais
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un
dire, la menace déjà,
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que nul lieu ne m’a
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s’intéresser à eux et à

vrai

A.17, III0071

et de se laisser
couler. Je tiens ceci
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aujourd’hui pour en
purger le monde
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sera - t - il sûr
dire toute réaction
sensible qui fût à la
taille de
que les paysans
indiens, de ce village
d’Ajuno
! Dites partout que
c’est un portrait
ressemblant mais
esprit égaré dans
une secte. En
somme, qu’
dire, paru toujours
singulièrement
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si certaines des

A.F., II0716

A.F., II0743

, mais cette
démarche enfantine
ne me rend, à
n’ont trouvé rien de
mieux - - à dire

vrai

vrai

A.F., II0749
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question ne l’est
que Cézanne a
éprouvé le besoin de
se mesurer plusieurs
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telles minutes,
l’inconscient et
dire moins pour
l’intrigue du livre,
dans sa
: c’est le charme du
jeu. Mais s’
Duprey, prince du
royaume des
Doubles, sous des
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qu’une telle
disposition nous
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à
. Humour rose ?
Humour noir ? Sans
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À
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que l’analogie
poétique semble,
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mystique
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du monde, je n’
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les probabilités
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l’entreprise de
pour que je me
console d’être en
leur compagnie
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console d’être en
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alors exclusivement à
les faire connaître.
Cela est si
avait beaucoup connu
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dire le
conscience de
primitif. » On assure,
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vous l’aimerez. Il est
données en exemple
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l’histoire en
remontrerait au vent
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imprégnés de son
odeur. On pense
, le vin nouveau
n’est pas plus frais.
, que conjecturer
assez faiblement les
raisons qu’a pu
que lorsque aura
cessé, avec le
numéro 4,
, je crois que la
simplicité du
bonhomme avait tout
, que Gauguin avait
remarqué Rousseau
dès ses débuts au
qu’il n’écrivait pas
pour les enfants, il
que quelques
artistes modernes
ont tout fait pour
renouer avec
qu’il faut aussi faire
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que nous vivons en
pleine antiquité Dans
chaque rayon de
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à y prétendre, il est

vrai

Ent., III0499
Ent., III0502

Ent., III0503

Ent., III0514
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comme la main
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. Le lyrisme en
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entrait pour
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connu Hegel, voire
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sa place parmi
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faire
qu’Éluard était le
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d’entre
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convenu, que le
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avant tout à son
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préventions
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le lire dans le
numéro
. Ce point faillible, s’il
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à rester en deçà du
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ferveur, au spectacle
de la nature : il est
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et pour l’” utile ” ? Est
- il
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PDJ, II0268

de la vue (à d’autres,
il est
lire les journaux, très
peu de livres il est

. Vous avez été un
des deux ou trois
grands
que d’autres
considérations
incitèrent à la
poursuivre ; d’
aussi du bacon.
Donnez - moi donc
une définition
qu’elle peut être
parfois tout à fait
défectueuse.
qu’ainsi la grande
transition du XVllle
siècle au
romantisme

vrai

P.C., IV0992

P.C., IV1038

dire, entre lui et nous
il ne s’est

vrai
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qu’on ne trouve que
ce dont on éprouve
en
(sans l’être,
toutefois, comme
depuis ce
problème ou n’en
fournir que des
solutions dérisoires.
que c’est de sa part
en toute
connaissance de
qu’une torche court
inexorablement tout
au long de ce
, la vision). Connu
comme le loup blanc
, de lier conversation
avec des inconnus,

PDJ, II0272

je le passasse à
t’écrire, est - il

vrai
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Assez ! je ne sais pas
: ce doit être
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ses adversaires
politiques. Il n’en est
pas moins
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autrefois un livre
honnête intitulé : Le
Feu. À
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plus ou moins
radicaux d’opérer sur
eux. À
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l’équilibre de
l’homme, rompu, c’est
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y suis résolu qu’à
contrecoeur. Et il est
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qu’à contrecoeur. Et il
est vrai,
rigoureusement
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et qui prend les
couleurs de l’éternité.
Aussi

vrai

PDJ, II0312

inversement. Trotsky
écrit un peu
sommairement - il est
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déplaît dans l’effort et cela au mépris du
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paire de souliers, il
n’en est pas moins
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la pensée qui finit trop tard, il est
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. ” Au dire de cet
individu, il est
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de jouer
? Maintenant nous
sommes livrés pour
l’éternité à nous
en quelque sorte,
puisque je le dis.
Autosuggestion
que les traits de cet
homme suffisent
admirablement à
fixer
dire, c’était plutôt un
grand article de
journal
dire, l’opération est
généralement
inconsciente - chez
ceux
, en Occident, au
profit de sa nature
matérielle
, rigoureusement
vrai, qu’une telle
discussion, qui
, qu’une telle
discussion, qui ne se
propose
que ce recueil
supporte et appelle
les plus hautes
comparaisons
pour une catégorie
de lecteurs que voici
très suffisamment
renseignés
vent qui, après leur
mort, portera aux
protubérances
que ces articles ne
s’échangent guère et
que si
, pour celui qui
pensait - par avoir
raison de
qu’“ un jeune
homme, s’inspirant
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moins étroitement à
s’imbriquer.) 4° Aussi
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tout aussi simple que
celle de littérature
prolétarienne. À
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D’ailleurs - ajoute - t il - à
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étend assez peu
volontiers. Quelques
biographes, il est
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au devenir de ce
figuier. Et cela est si
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PLEINE
MARGE,
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la rétine et des nerfs
optiques. S’il est
et un développement
photographiques.
J’oubliais, il est
reviens à mes loups à
mes façons de sentir
Le
On me fait grief de
mon enthousiasme et
il est
fixassent. Mais ceci
est une autre affaire.
À
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vrai
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parlait de tirer à
balles sur le public. À
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sa magnifique
assurance : Je dis ce
qu’est au
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PP, I0213
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en aime l’imitation …
Elle aime cette
paraphrase du
. Tristouse
Ballerinette est aussi
bien la grâce sous
son
accueillit - il avec

de la
que votre article,
dans toute son
étendue, par
dire, je persiste à
penser que ces mots
:
dire, ils ne se
renferment pas dans
une littérature
, ont pris soin de
décliner la
responsabilité de cet
qu’on peut constater
devant une autre
image qu’elle
, dit - il, que la
conception d’une
, qu’ils y mettent du
leur, et du
luxe C’est que le
divan capitonné de
satin blanc
que je passe avec
facilité du plus vif
intérêt à
dire, dans cette lutte
de tous les instants
dont
dire le “ drame
surréaliste ”
d’Apollinaire ne lui
la vie Seul je
pouvais chanter
ainsi Mes chants
tombent
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, la religion moderne
du trompe - l’oeil,
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nom. C’est elle qui,
en d’autres

vrai

dire, on ne sut

PP, I0229

PP, I0236

PP, I0253

empressement
l’officier aviateur. À
Ah ! nous sommes
morts tous deux.
C’est
appeler des poètes :
Lautréamont,
Rimbaud, mais à
un peu moins
insignifiants qu’il ne
voudrait. À

vrai

vrai
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de faire ce qu’il veut.
Et il est
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dévalisé moi - même
en plusieurs
circonstances ; il est
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et de Pierre Reverdy
? N’est - il pas
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PP, I0281

PP, I0297
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S.P., IV0350

d’ombre ”. De temps
à autre il est
il fût répondu :
Francis Picabia. Tant
il est
encore précisément
ni le sens ni
l’amplitude. À
habille de barreaux
de prison Dont
quelques uns ils est
foudroyé C’est le
style du cadran
solaire à minuit
pourtant j’écris pour
vous voir un jour,
aussi
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à fait imprévue ; il
n’en est pas moins
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débaptiserait - on »
ses tableaux (s’il était
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obtenu de résultat. Il
n’en est pas moins
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jamais dans quelle
arme Jacques
que le monde réussit
à bloquer toutes les
machines infernales
dire l’enfantillage
littéraire a pris fin
avec eux.
dire, quoique la
légèreté ne soit pas
mon fort
que j’ai conscience
de m’être déjà
dévalisé moi
que je me trouve
moins qu’un moine,
moins
que nous leur
devons un peu de
notre force ?
que je m’en réfère à
un autre point de
qu’en ces sortes de
choses on ne peut
gagner
dire, le second ne
présente pas tout à
fait
sont tordus mais tels
que je vous connais
Vous attireriez
Il y a ce que je
connais bien ce que
que j’ai vécu une
seconde pour cet
arbre de
que c’est faire un
piètre usage du
pouvoir magique
qu’on les débaptisât)
? - à seule fin
que Max Ernst, en
cette occasion, bien
plus
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et sans poids qui se
tient en équilibre
entre le
main - forte,
pénétrera dans un
tiroir, aussi
profondes. C’est peut
- être, il est
externe et
n’envisageait aucun
moyen d’évasion. À
entre - regardions
avec admiration : «
Cela est si
données
physiologiques qui
ont présidé à son
élaboration. à
au devenir de ce
figuier. Et cela est si
eau » qui dissout les
éléments et « donne
le
les éléments et «
donne le vrai soufre
ou le

vrai
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vrai
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, continua - t - il, que
quand je
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dire, nous nous
trouvons ici en
présence d’une
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champ du visible - s’il
peut, il est
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qui répond à une
intention parallèle.
Cela est si
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, le coquelicot et le
fossé se regardent ;
aussi
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, mais … » Il n’en est
pas moins
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étaient montrés
gênés et injuriés. » Il
est bien
impérieusement,
dans le sens du
meilleur et du seul

et le faux, crénelée
de bleu comme dans
les
que nous croyons
nos secrets bien
gardés. Une autre
, par la qu’il peut
passer pour le plus
dire quelques voix
tentatrices s’étaient
fait entendre. Le

vrai
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qu’on peut constater
devant une autre
image qu’elle
soufre ou le vrai feu
» au témoignage des
occultistes
feu » au témoignage
des occultistes (1).
, répondre aussi à la
nécessité de
confondre ceux qui
que certains
aphorismes de
Malcolm de Chazal
en constituent le
que chaque envol de
chouette égrène un
épillet d’avoine
qu’elles répètent à
qui veut les
entendre, telles
que nous en
sommes là en 1957
où ne se
, une exigence
mystérieuse, qui

S.P., IV0745

S.P., IV0746

ce qui entraîne
aujourd’hui, pour être
dans le
aussi de replacer la
zone émergente du
passé sous son

vrai
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confortables si l’on s’y
installe, il est
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d’ailleurs qu’au seuil
de ce monde, le
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S.P., IV0784
S.P., IV0831

art). Du côté néo impressionniste, le
Magritte s’est donné
la tâche dispensatrice il est
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que nous rêvons. Il
n’en est pas moins

V.C., II0124

Comme dans un
mouvement de
grande tristesse
plutôt, à
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ce rêve, limitée
qu’elle est, il est
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refoulées. De telles
idées ne m’étaient, à
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. Il eût dû me suffire si
j’ai dit
offerte à me revoir le
surlendemain. Il était
donc
épiciers de lettres, de
sciences notamment
qui, à
, à la suite de
quelques
malentendus
intéressant, à
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semblait avoir prise
sur
, à prendre assez
exactement le contre
- pied de
jour. D’emblée
Lancelot Lengyel
pose la question à
. Pas de vent plus
salubre que celui
qu’a
par opposition à
celui qu’on nous
donne pour tel
fidèle à l’esprit de
Seurat (tourné vers l’
, pour lui comme
pour nous, d’une
félicité
que cette nécessité
a surtout pris corps
du jour où
dire, que de
confiance, j’avais été
amené
, par la
nonreconstitution de
la scène infantile
dont il
dire, d’aucun
réconfort
appréciable ; elles
n’offraient
, pensera - t - on,
d’avoir renoué
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qu’elle n’avait à se
trouver sur ma route
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dire, me gâchaient
bien un peu les
autres,
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dire, plutôt le jeu des
caractères que celui
des
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véritable phobie de ce
mot dont je ne
connais à
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ceci doit suffire. Il
n’en est pas moins
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qu’autre chose lui
serait bon, tant il est
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celui - ci doit ne faire
qu’un avec le
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. ” Le cloître n’est
d’abord, à
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deviner. Ce mur, en
proie, il est
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confère un caractère
des plus ingrats. Ce
qui est
France, non sans les
avoir châtrés, il est
nous ne sommes pas
doubles, ce n’est pas
Il y a aujourdhui peu
de place, c’est
qui l’accompagne, ce
qui peut être tenu
pour
sa grande lumière qui
eût été moins belle,
moins
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rien ne m’empêchera
de persister à y voir la

vraie

A.17, III0069

fermé les yeux pour
rappeler de tous mes
voeux la
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. Il est, dis - je, dans
la

vraie

dire qu’un emploi
magistral, celui qui
en a
qu’à cette
soumission près, je
tentais
désespérément,
qu’il dispose de
moyens multiples
pour s’exprimer.
, se trouvent aux
prises avec une
difficulté
fondamentale,
dire, que le symbole
de cette cécité
involontaire ou
, à ses lézardes très
actives, offre cette
particularité
, librement accepté
en telle région du
monde, cesse
mais qui, vus d’ici,
se révèlent si
, non, il n’y a pas de
bigamie
, pour qui voudrait,
très hautainement,
dans l’
et pour faux. Non
seulement pour cela
convient , sans quelques
volutes d’épaisse
fumée. Tant de
panacée, pour
combattue qu’elle
soit, décriée et
nuit, la nuit
débarrassée de son
masque
d’épouvantements
, dans la grande
tradition française,
un esprit que
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ne suffit pas à
contenir, mais ce
serait la

vraie
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peu le contrôle des
mots, de parler de «
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de grandeur
déployée. Cette
grandeur, quand elle
est
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III0722
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C.D.C.,
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. L’eau, folle de ses
volutes comme une
correctifs près, elles
furent rétablies le
lendemain à leur
illimitée : à la limite,
c’est l’aurore
de ses propres
possibilités, l’ébauche
glaciale d’une
. Remède absurde,
semble dire Bosch,
car la
préoccupations quasi
ésotériques, il y a
plus de magie
aux conceptions
indigentes qui ont
alors prévalu. « La
DUCHAMP : Joueurs
d’échecs, 1911). La
point de
phosphorescence,
me restitue le frisson
de la
surnaturel. Elle tend à
faire entrevoir et
valoir la

C.D.C.,
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cause. » Si
l’existence du
manuscrit de la
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pouvons être anxieux
de voir la Gnose
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vraie
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, l’impardonnable
perte de contact - se
dire :
» tradition par
opposition à une
autre qui depuis lors
grandeur, ne fait que
donner, en théâtral,
chevelure de feu.
Glisser comme l’eau
dans l’
place. La tête
cependant, bien que
cernée dans
de la conscience qui
est en jeu, puisqu’il
psychanalyse. Le roi
Shabaka a fait
regraver les vestiges
guérison est là, à
côté, dans cette
Bible
dans les oeuvres de
ses « disciples » que
dans
vie est absente »,
disait déjà Rimbaud.
Ce
Reine, toujours
attendue, aux
échecs et ailleurs,

vraie

vie en me montrant
l’homme tentant
l’assaut des

vraie

vie « absente » et,
pas plus qu’elle
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Chasse spirituelle
demeure des plus
problématiques, du
moins celle
place, après avoir
été si longtemps

remise à sa
C.D.C.,
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profane ? Où est la
grandeur, où est la
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inexploitable, celui qui
met cosmiquement
l’homme à sa

vraie
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en trouve marquée.
De l’idée de « la
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- et le nôtre - dans
ces trophées de la
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croire mieux qu’un
autre appelé à
promouvoir la «
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regard, le tout serait
de la restituer à sa
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étaient les directions
poétiques d’hier 1.
Tant de
dès ce moment,
plusieurs d’entre nous
éprouvent une
monde seraient
ébranlées mais je
crois aussi que la «
triomphalement une
terre où l’on
connaisse enfin la «
doivent des succès
plus ou moins
grisants, auxquels la
). Mais une morale
post - chrétienne,
aussi
découvrir des
échappées sur ce
que pourrait être « la
sa conviction que
l’oeuvre d’art doit être
«
place je tiens pour
invraisemblable que

vraie

vraie

vraie

vraie

vraie

décriée en tant
misère ? « Ce
séduisant jeune
homme » (qu’
place dans le monde
». On n’avait rien
vie absente » à celle
qu’aucun élément de
l’
« chasse spirituelle »
à travers les grands
« égarements
vie ». À une époque
d’inhumanisme tel
que
lumière intérieure.
Rien ne peut mieux
y aider que
grandeur oui en
dépit de ce que peut
[avoir
lassitude à l’égard
de plusieurs de ces
formes d’
vie », dont parle
Rimbaud,
commencerait. C’
vie » dont parle
Rimbaud. La
tempête l’environne
valeur poétique reste
étrangère. Le retour
à la peinture
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qu’il y en eut de «
pré - chrétiennes
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vie ». L’amour a été
une de ces
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» et non « réelle »,
ce qui nous
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vie passe à ces
hauteurs et je
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le moindre souffle de
pour que nous la
traversions sous tel
angle dans la
être l’enfance qui
approche le plus de la
”
conviction formelle, et
si nous faisons
mention de la
un autre homme qui a
vingt ans.
Intellectuellement la
balance sans poids,
la fleur enfin éclose
de la
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vie ” ; l’enfance au delà de laquelle
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conviction c’est pour
en montrer la
différence et pour
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beauté se distingue
mal, a priori, de la
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ce genre au paradis
des pièges. qui est la
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la forme d’une ville ”,
même de la
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Ode à Charles l’avais mieux dit) mais
Fourier,
expliquer =
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rechercher la
s’étend au - delà de
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celui de la perception
la vision moderne et
de provoquer les
PDJ, II0306
innombrables
illusions de
ange ? Comment
S.P., IV0390
reconnaître la main
de cire de la

m’explique fort
vie Le ruisseau en
cette boucle même
comme en nulle

vie. Tous les mobiles
antérieurs sont à
l’instant
Nadja, de celle qui
m’assure avoir erré
toute
ville distraite et
abstraite de celle
que j’habite par
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réalité. Or, plus on
traque de près cette
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”. L’important,
ajoutais - je alors,
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reconnaissance qu’il
ne tient qu’à nous
d’avoir
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- et le nôtre - dans
ces trophées de la
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d’une fleur
absolument et
simplement présente,
parce que
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nuit consécutives, de
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féconds de la
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main ? Pour qui sait
mener à bien la
barque
« chasse spirituelle »
à travers les grands
« égarements
, d’une fleur en
quelque sorte axiale
par rapport
pluies de météores
illumineront le ciel
d’août ”)
ou imaginaires ont

conscience «
sauvage ». Ses
particularités
ou huit mouches
Ent., III0530 artificielles, simulant à
la perfection les
romantiques que
d’avoir pris
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conscience du fait
que les
PLEINE
pour emprisonner la
MARGE,
taille de toutes ces
III0019
femmes fausses et
mépris
incompréhensible
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pour tout ce qui est
pensée, les
forme du poème Mais
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sont les
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il peut, qu’il doit être
rétabli sur ses
ravages physiques
étaient plus
sensibles, mais la
passion avait
durement trempée.
Le haut de la
montagne ne prend
cet accent unique. Le
bras de celles qui
aimaient
seuls à l’entrée d’une
des dernières pièces
prennent
il est impossible de
s’y tromper : c’est
semblent faire
honneur à la
nourriture. Le
plongeur,
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toujours été
considérées comme
un indice d’
, sont piquées … Par
certains côtés, votre
ouvrage
possibilités du génie
artistique gisent
seulement dans les
ombres du
Tout ce qui est ou
manque d’être au causes de la
réaction violente qui
se poursuit
aujourd’hui
aiguilles de l’horloge
Sous la nacre noires
des jarretières
bases. La
souffrance, ici
encore, n’est
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foré certains yeux, y
avait laissé des
points d’
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forme divine que
dans la brume de
ton regard,
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, qui perdaient tout,
ce bras de la Thétis
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figure de passe partout. Mais il faut,
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comme si je m’étais
perdu et qu’on vînt
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très beau, d’aspect
très intelligent, quitte
quelquefois
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se dégager au
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spectacle des étoffes
végétales lorsqu’elles
font
innocence au sens de
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PDJ, II0304

Melmoth, c’est, selon
toute
et dont, pour
satisfaire aux
conditions élastiques
de la

des préoccupations
qui s’y
vraisemblance

S.P., IV0747

la terre ». Ce sont
eux, selon toute

vraisemblance

S.P., IV0798

- elle assez vite à tout
ce qu’exige la

vraisemblance

S.P., IV0811

(l’un parfaitement
délibéré, l’autre selon
toute

vraisemblance

V.C., II0153

voulu le plus près de
moi, et selon toute

vraisemblance

V.N., II0219

d’opération le brave
homme est noir pour
plus de

vraisemblance

M.C., III0414

actes sont devant
nous A bout de bras
Dans la

vrille

S.A., II1240

Le long d’une rampe
de chansons qui
tourne en

vrille

geste qui découvre et
Constellations,
recouvre le nid
IV291
sournoisement tramé
des
y saute avec ses
M.C., III0382 souliers à poulaine et
ses ongles
un peu ; machinerie S.P., IV0578
rotatives à huiles
puantes A.17, III0041
A.17, III0051
A.17, III0062

aux approches de
l’autre guerre, je l’ai
sous cet angle, c’est à - dire
houle de ces

vrilles

, il puisse être
interdit d’user à toute
autre
, qui ont compris que
les deux faces du
statère
. Encore convient - il,
pour asseoir le
jugement
involontaire) qui
recourent à deux
emblématiques
différentes. On
j’apercevrai alors
qu’en effet, d’un être
Mécanicien dit - on
de trains
présidentiels Dans
un pays
de la vigne de nos
petits Tu nous la
bailles
dans les rues
désertes Quand les
marelles
abandonnées se
retournent
de la clématite.
L’ÉTOILE
MATINALE Elle dit
au

vrillés

. Il prend tous les
coeurs, relève d’une

vrombis

» (la « pieuvre
machine – à écrire »

vu
vu
vu

se déployer par
milliers dans le ciel
bas du Pré
de l’ouest qu’il s’est
désigné à l’
, par un rejet du

A.17, III0087

A.17, III0088

A.17, III0092

A.F., II0685

A.F., II0699
A.F., II0700
A.F., II0713

A.F., II0732

A.F., II0746

bannières,
commandée, on l’a
avait parcouru
triomphalement
toutes les épreuves,
lorsqu’il avait
que tu aies pu
concevoir, je t’ai
toujours
constructive par elle même - on l’a bien
pour faire apparaître
une femme, me suis je
réellement, qui
exerça sur nous
l’attraction du jamais
l’état d’ébauche.
Restait, on l’a
la lumière d’une
lampe. Je l’avais déjà
Paris battant dans la
promenade, comme
on l’a
, ne pourront faire
qu’une telle oeuvre
n’ait

drapeau pirate et en
proie
vu

vu

vu

vu

vu
vu
vu

mettre le plus haut
accent sur la
rébellion. Il
avec l’antifascisme
d’avant - guerre, rivé
à
ouvrir une porte, la
fermer, la rouvrir,
fut un demi masque de métal
frappant de rigidité
, à lever sur celui - ci
le dernier voile
pénétrer deux ou
trois fois dans ce lieu
: il

vu

, à l’unisson du
mien.. J’ai

vu

le jour, que sur
l’écran un homme et

A.F., II0757

est la première fois
que j’éprouve devant
le jamais

vu

A.F., II0757

j’éprouve devant le
jamais vu une
impression de déjà

vu

A.F., II0765

pas moins toujours
avec surprise et effroi
que j’ai

vu

A.F., II0770

il, par un treillis
métallique, ce qui,

vu

où nous l’entendons,
constituerait, on l’a

vu

A.H.N., II1118

et touché les choses
saintes, si on le
jugeait

une impression de
déjà vu aussi
complète. Ce
cloisonnement
aussi complète. Ce
cloisonnement si
particulier, cette
lumière
s’aiguiser, en pareil
cas, les griefs
anodins
la prodigieuse
avarice du sol en
pareil lieu, me
, un moyen latent de
sublimation : serait
la possibilité

poètes les plus
grands s’étaient
A.H.N., II1133
comme excusés
d’avoir
prendre une attitude
A.H.N., II1133 de défi pour affirmer
qu’ils avaient
personnage moral »
A.H.N., II1141 mais qu’on s’entende
bien :

vu

vu

vu

A.H.N., II1151

extérieur, considéré
par Dali tel qu’on l’a

vu

A.H.N., II1157

l’épaisseur de ses
vêtements. Je n’ai
rien

vu

A.H.N., III0868

luxe. Il est de moins
en moins certain,

vu

A.H.N., III0870

de l’art romantique,
au point que nous
avons

vu

A.H.N., III0951

sortir. » Tout porte à
croire que Monselet a

vu

A.H.N., III0974

une conquête pour
tous les hommes.
Charles Cros a

vu

A.L.N., II0669

, la Vierge à des
enfants, cela s’est

vu

A.M., IV0056

rocher divise l’eau du
fleuve. » On a

vu

A.M., IV0060

de son témoignage.
Pour lui, nous l’avons

vu

A.M., IV0094
A.M., IV0168

Ensuite, fais monter
au jour ce que tu ta
de mettre en lumière
cette possibilité
déroutante, a bien

vu
vu

« très franchement
une mosquée à la
place d’une
« une figue manger
un âne ». Ils
semblent
le caractère même
de sa résolution,
avec lui adieu
arrêté au stade du
surmoi et se
complaisant à cet
d’aussi
irrésistiblement drôle
et troublant depuis
lors. Je
les exigences
spécifiques de la
sensibilité moderne,
que les
l’intérêt se fixer
tantôt sur les
accidents du monde
juste et que la
postérité s’associera
à son jugement
dans les mots eux mêmes des «
procédés »
, et même un
papillon à des
hommes. Mais
que cette conception
avait été
intégralement
partagée par Novalis
et
, la magie constitue
la partie la plus
primitive et
dans ta nuit, afin que
son action s’exerce
que le conflit n’était
pas seulement
artistique, mais

A.M., IV0181

conçus à la suite du
rêve où un indigène a

vu

A.M., IV0194

1953, le professeur
Atkinson,
d’Édimbourg, a

vu

A.M., IV0194

c’est - à - dire crétois)
qui avaient

vu

A.M., IV0246

A.M., IV0282

A.M., IV0284

, ni peintre de
profession. Que cet
homme ait
de l’art. Pareil
bouleversement ne
s’était pas
amusante », un
vulgaire joueur de
bonneteau, bien

vu

vu

vu

C.D.C.,
III0668

la plus élevée d’un
grand escalier, j’ai

vu

C.D.C.,
III0672

? Elle se pare de tous
les feux du jamais

vu

C.D.C.,
III0696

facile à organiser ! Le
coeur battant, j’ai

vu

C.D.C.,
III0701

point névralgique, un
sujet d’inquiétude que
j’avais

vu

C.D.C.,
III0702

, et la parfaite bonne
foi dont je l’ai

vu

C.D.C.,
III0704

l’atmosphère
s’alourdir, entendu
des verres choir,
, se mener. A - t - on
jamais

C.D.C.,
III0705

La fin de 1940 et le
début de 1941 ont

vu

C.D.C.,

entre tous, celui que

vu

C.D.C.,
III0703

vu
vu

lui apparaître un
kambi (géant) ou un
atang
apparaître sous la
lumière rasante, la
figure d’une
les architectures
orientales, c’est - à dire
déjà avant Rimbaud,
dans l’encre utilisée
par le
depuis l’Esthétique
de Hegel. Dès 1924,
le
de la police. Les
moyens mis par le
Surréalisme
une main
gigantesque revêtue
d’une armure. Le
soir
qui font baisser les
yeux à la plupart des
hommes
s’entrouvrir la porte
de la Maison Bleue,
on
trop largement
partagé pour que je
ne fusse pas
anxieux
faire preuve en toute
circonstance nous
ont permis de
tomber
se lever et se
déplacer certains de
ses voisins de
cela, camarades ;
est - il possible que l’
se joindre ou se
croiser à Marseille
diverses personnes
afférentes
incarner au plus haut

III0715

C.D.C.,
III0724
C.D.C.,
III0729

de mes yeux j ai

conscience en vertu
de divers jugements
réprobateurs. Freud a
sorte de
complaisance polie,
que je n’ai guère

degré l’esprit
d’aventure
intellectuelle
vu

vu

C.D.C.,
III0739

mars 1952.) Je sais
qu’Antonin Artaud a

vu

C.D.C.,
III0739

publication d’Aurélia,
que ce qui a été ainsi

vu

C.D.C.,
III0744

ne diffère pas
essentiellement de
celle qu’on nous a

vu

C.D.C.,
III0748
C.D.C.,
III0779
C.D.C.,
III0790
C.D.C.,
III0801

l’essor extraordinaire
que, par eux, nous
avons
minutes obligés
d’essuyer les verres,
je n’ai
veille et qui avait
porté accessoirement
sur Rimbaud, au
cru pouvoir
cautionner un inédit
de telle importance
au seul

vu

vu

vu

vu

C.D.C.,
III0804

le mieux connu
autrefois M. Nadeau
et l’ont

vu

C.D.C.,
III0809

Chasse sont réservés
3 », On n’a jamais

vu

C.D.C.,
III0810
C.D.C.,
III0815

est pas la principale
qualité des diverses
publications qui ont
l’authenticité des
quatorze pièces
attribuées à Rimbaud
sur le

dans le soi « l’arène
de la lutte qui
aller jusqu’à
s’instruire de ses
problèmes actuels et
, au sens où
Rimbaud et avant lui
Novalis et
ne s’accorde pas
avec ce qui est
l’objectivement
adopter naguère
devant la page
blanche et dont
j’avais
prendre de nos jours
à l’activité dite de «
pour ma part surgir
et s’impose comme
tout à
des fragments cités
dans la page
littéraire À propos du
de feuillets
dactylographiés
tombés on ne prit
même pas la
, avec une
obstination
inquiétante, foncer
sur la roche
déconfiture plus
totale. Le Mercure
qui, dans son

vu

le jour par ses soins.
Pour des raisons qu’

vu

du fac - similé de
quatre d’entre elles.

C.D.C.,
III0820

C.D.C.,
III0842

composer plus d’une
après la Saison en
Enfer,
de vue exégétique
pur, on n’avait encore
rien
Je vois le monde de
Roussel comme je l’ai

C.D.C.,
III0843

beans) qu’il est aisé je l’ai

C.D.C.,
III0823

C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0855

le pied marin ?
Certains diront qu’ils
m’avaient
notre grand dam,
qu’une certaine
disproportion entre le

vu

vu
vu

vu

vu

vu

C.D.C.,
III0861

. Louis - Philippe : la
poire, comme déjà

vu

C.D.C.,
III0877

l’épaisseur de ses
vêtements. Je n’ai
rien

vu

C.D.C.,
III0915
C.D.C.,
III0916

d’« hommes de
lettres », peu importe
:
aux tenants de
l’anticléricalisme
primaire, qui, au

vu

vu

C.D.C.,
III0920

Jarry, la première
l’assujettissant, nous
l’avons

vu

C.D.C.,
III0931

air triomphant. ») Le
soleil est assez mal

vu

très long. Ce
personnage, je l’ai
déjà

vu

attardé sourit près de
nous. Il n’a pas

vu

CDT, I0149

CM, I0055
CM, I0068

allées qui mènent aux
mairies. Je n’ai

vu

que celle - ci n’a
rien, absolument rien
sur le sujet d’aussi
déficient. La plus
grande
avant de le voir par
les yeux de Ferry,
depuis - de se
procurer à
New_York dans les
boutiques
venir et que ce qu’il
me reste à ajouter
et l’acquis mental
nous laissait encore
un peu plus
. Passage au jaune
? C’est là,
précisément
d’aussi
irrésistiblement drôle
et troublant depuis
lors. Je
l’envergure de ce
regard, le tout serait
de
du « Calendrier du
Père Ubu pour 1901
»,
, au goût des images
populaires des
fabriques de
Chartres
: comment F.
Bogorodski, qui
jusqu’ici exaltait
. C’est un homme
qui s’est occupé
autrefois
nos yeux pleins de
vertiges et il passe
doucement.
cependant dans les
mains des

jamais

CM, I0070

parla à l’homme
médaillé. Ils n’avaient
pas

vu

CM, I0071

deux mains plus
fortes que la lumière.
J’ai

vu

CM, I0071

pépites de Californie
ne m’intéressent plus,
j’ai

vu

CM, I0073

. A travers les vitres
des hublots, j’ai

vu

CM, I0076

mauve qui s’appelait
calcédoine. - Cela
s’est

vu

CM, I0081

, du côté du marché
aux poissons. J’ai

vu

CM, I0081

” Autour de nous, j’ai
tout de suite

vu

CM, I0091

les bouteilles d’eaux
minérales. Jamais on
n’a

vu

Constellations, agate oeillée ! - - Où
IV0313
ai - je déjà

vu

Constellations,
IV291
E.G., III0025

E.G., IV1054
Ent., III0431

vieille femme que la
toute première fois il
en a
à l’éclatante
poussière de tout ce
qu’ils ont
si particulières Quant
à l’expression du
regard j’ai
si mal passer le sens
même fragmentaire

vu

vu

vu
vu

voyageurs attardés
cette obstination
froide
derrière eux un
chien danois qui
s’était couché
devant
tous les ports
d’attente, tous les
paysages
passionnés
de trop parfaits
idiots. Les déserts
m’ont paru
toujours les mêmes
visages : c’étaient
des vagues
échappées
. J’aurais moi même à vous conter
l’
dans l’oeil d’une
dorade une petite
roue qui
que les différents
objets sentimentaux
n’étaient plus à leur
les sincérités
découvertes. Les
hommes connus
perdent leur vie
cette plume en
fronde de capillaire
filer vermeille dans l’
sortir avec un très
mince fagot d’épines
incandescentes.
Une épaule des
boucles près d’un
broc d’eau
plusieurs d’entre
elles Avec trois
siècles de retard
errer
certaines
préoccupations

(et,

Ent., III0437

, en tout cas comme
je n’en ai plus

vu

Ent., III0438

de ces temps, à quoi
je n’avais encore

vu

Ent., III0440
Ent., III0527
Ent., III0529

, Rimbaud me
possède entièrement
: ce qu’il a
un temps, les uns et
les autres n’ont
a valu, pour une part,
on l’a

vu
vu
vu

Ent., III0535

. » C’est la première
fois que j’ai

Ent., III0536

auxquelles, en
d’autres
circonstances, on a
déjà

Ent., III0538

est loin d’aller sans
arbitraire - mais on a

vu

Ent., III0565

décès du mouvement
surréaliste ». On n’a
jamais

vu

Ent., III0576

même qu’elle ne
commençât, je
n’avais pas

vu

Ent., III0578

York … J’ai beaucoup
aimé ce que j’ai

vu

Ent., III0599

n’a pas payé » ; on l’a
assez

vu

Ent., III0610

j’aimais leur loi, mais
j’en ai déjà

vu

Ent., III0620
Ent., III0622

sentaient partout ; ils
ont, dit - il,
la vie. Derrière lui, un

vu

vu

vu
vu

pseudo scientifiques de
l’auteur, cela
depuis. Assez
hagard, il est vrai. Le
opposer autour de
moi que réticences
et murmures, il
, tout à fait ailleurs,
interfère avec ce que
que cette flamme et
n’ont pas eu peur de
, Un chien andalou
et L’Âge d’or,
s’ouvrir sous mes
yeux ce gouffre qui
depuis lors
Aragon recourir.
Quelles que fussent
les réserves que je
que j’y étais plus ou
moins contraint par
le
biographe plus
pressé. Comme
j’étais encore à New
sans inquiétude
certains esprits
tendre à détacher
Hitler du plan
du cours de
l’Hudson et de ses
îlots de
par les affligeantes
sornettes montées à
grands coups de
publicité
trop d’applications
qui me serrent le
coeur. Dans
avec effroi se tarir …
les sources de la vie
de dos, ou - comme

personnage accroupi,

Ent., III0630

ont pu être enfreints.
En particulier, on a

vu

F.M., II1185

un rien de temps Il
faut convenir qu’on a

vu

F.M., II1185

vie oui en vie que
quatre exemplaires
Qu’on a

vu

M_1, I0316

. Inutile d’ajouter que
l’expérience même
s’est

vu

M_1, I0346

donne pour ce que
vaut la mienne. J’ai

vu

M_2, I0788
M_2, I0808

M_2, I0812

C’est M. Artaud,
comme on l’a
complexes ”. Certes
le surréalisme, que
nous avons
plus pauvre qu’un
autre, comme ceux
qui ont

vu
vu

vu

M_2, I0812

, comme ceux qui ont
vu, je dis :

vu

M_2, I0820

de sa femme et d’un
fils, ait été

vu

Pour sûr tu es un
grand dieu Je t’ai

vu

M.C., III0414

N., I0661

N., I0661

N., I0663

et livrées, Marcel
Duchamp qu’il n’a
jamais
prend soudain une
extraordinaire
ampleur. qui n’a pas
huitième et dernier
épisode d’un film que
j’ai

vu

vu

vu

dit Gauguin dans
une
paraître à découvert
des livres qui se
présentaient
jusqu’alors
s’évanouir dans un
rêve Les
somptueuses robes
en tulle
tourner à blanc la
roulette des
marchands de plaisir
Qu’
assigner des limites.
Elle tourne dans une
cage d’
à l’oeuvre l’inventeur
du réflexe cutané
plantaire ;
et comme on eût pu
le voir aussi, giflé
socialement adopter
de propos délibéré la
formule marxiste, n’
, je dis : vu, ce que
les autres
, ce que les autres
craignent de voir et
qui
à l’opéra en 1761, et
qu’il ait
de mes yeux comme
nul autre Tu es
encore couvert
dans la réalité. ce
qui passait de
Duchamp pour
son crayon poser sur
le papier, sans la
moindre
passer là, tout près,
durant lequel un
chinois

N., I0663

reverrai - je jamais de
ces yeux qui l’ont

vu

N., I0672

. l’année d’avant. moi
j’ai rien

vu

N., I0673

la seule actrice de ce
temps, que j’ai

vu

N., I0679

N., I0681

de bronze qu’elle
possédait et que
depuis j’ai
devant un tableau
changeant comme je
n’en avais jamais

vu

vu

N., I0683

qui, elle aussi, me
voit ou m’a

vu

N., I0685

? peut - être.) je
n’avais jamais

vu

N., I0693

en présence de
quelqu’un qu’on n’a
plus

vu

N., I0695

le vent bleu. une
seule autre fois j’ai

vu

N., I0703

un vieux
quémandeur, comme
je n’en ai jamais

vu

N., I0710

? Mme Sacco, me dit
- il, a

vu

N., I0714

un homme foudroyé
aux pieds du Sphinx.
j’ai

vu

N., I0714

terreur et, sur ce
monde, je n’avais

vu

N., I0748

porte Saint Denis
venait de se fermer,
j’ai

vu

N., I0753

vois comme je t’ai
vue. comme j’ai

vu

le ” bar ” du premier
étage, si sombre
. faudra que je
remette demain une
bougie … où
jouer aux ” Deux
Masques ” dans
plusieurs autres
pièces
chez elle, gant de
femme aussi, au
poignet
, et qui entrait dans
l’ameublement de la
maison
. elle va la tête
haute, contrairement
à tous
de tels yeux. sans
hésitation j’adresse
la parole
depuis longtemps,
ou qu’on ne
s’attendait plus
sur ces mêmes
arbres passer ce
vent bleu. c’
se présenter nulle
part. il offre quelques
pauvres images
sur son chemin une
Nadia ou Natacha
qu’il n’
ses yeux de fougère
s’ouvrir le matin sur
un
encore que des yeux
se fermer. je sais
que
renaître et à
nouveau mourir le
théâtre des Deux
masques
ce qui, à l’heure dite
et pour un

Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0871

P.C., IV0902

P.C., IV0908

P.C., IV0917

plus belle la cécité
scientifique “
Personne n’a jamais
basilique du Sacré Coeur, vers lequel j’ai
. Je vogue
verticalement sur les
eaux du jamais du problème des
sources - - on en a
rarement
audience clairsemée
mais qui le
dédommageât, on l’a

vu

vu

vu

vu

vu

P.C., IV0941

les loups. Les gens
de mon âge ont déjà

vu

P.C., IV0997

cessé de l’être - - ces
soixante ans ont

vu

P.C., IV1000

Homme de grand
conseil, le seul que
j’aie

vu

P.C., IV1003

garde le tombeau de
Nostradamus - - je l’ai

vu

P.C., IV1007

de les prôner. Si,
comme on l’a

vu

P.C., IV1025
PDJ, II0271

PDJ, II0274

PDJ, II0314

PDJ, II0323

voir est de tenir
ensuite à ce qu’on a
loi psychologique des
compensations, que
je n’ai jamais
qui me dévisagent,
prétendant me
reconnaître, m’avoir
mais alors un
révolutionnaire
comme vous n’en
avez jamais
criminelle, Mme
Lefèvre, à Lille ? J’ai

vu
vu

de molécule, ni
d’atome, ni de lien
souvent aller et venir
son porte - plume en
forme
. LE CERVEAU DE
L’ENFANT
(CHIRICO) Je
jaillir d’aussi
fécondante - - mais
encore pour la
, sous le rapport de
la sélection. Au seuil
l’équivalent de tout
cela aux premiers
jours de la
se poser pour la
première fois en
termes concrets le
se tenir au noeud
des voies de
communication les
mieux
aux prises avec
l’énigme des
Centuries dont,
comme
, l’objectif de Pierre
Mabille est ” de
réaliser
par toutes ses fibres
: c’est alors le ”
formuler, et en vertu
de laquelle il semble
que

vu

quelque part, surtout
là où je n’ai jamais

vu

: celui - ci tire le plus
clair de ses

vu

, pendant la guerre,
le cas que la justice

PDJ, II0348

une première
invention brillante,
mais il n’a pas

vu

PDJ, II0350

La considération des
“ états seconds ” que
nous avons

vu

PDJ, II0357

qu’Arnim, qui l’aimait,
on l’a

vu
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ce qui peut exister, de
faire surgir du jamais

vu

PDJ, II0365
PDJ, II0368
PDJ, II0373
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du jamais vu tout ce
qui peut exhorter le
déjà
de la destinée. Si,
comme on l’a
entreprendrai pas de
faire valoir ce que ces
yeux ont
poète. Non,
Lautréamont,
Rimbaud n’ont pas
sans clignement du
lézard et mille
frondaisons Je n’ai
collait les affiches
relatives à la
mobilisation. Nous
avions
de nos passions
justice en quelques
mots : J’ai
jamais dans quelle
arme Jacques servait.
Je l’ai

vu
vu

combien une pareille
conception est
défectueuse,
précisément parce
qu’
prendre autour de
Ritter un tour très
actif est d’
, depuis longtemps,
put envisager de
faire de Bettina
tout ce qui peut
exhorter le déjà vu à
se
à se faire moins
étourdiment voir. Les
rapport spatiaux
, Picasso peintre n’a
pas le préjugé de la

vu

, qui pour d’autres
ne fut pas visible -

vu

, n’ont pas joui a
priori de ce qu’

vu

à l’exclusion des
autres que des
femmes qui avaient

vu

Les Soirées de
Paris, Le Festin
d’Esope essayer

vu

ta femme, te dis - je.
Elle est

vu
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donc pas faite pour
l’aveugler. Je l’ai

vu

PP, I0231

pour que la phrase
contraire devienne
dada. J’ai

vu

PP, I0258

. Le second était

vu

couvert d’une
cuirasse, couvert
n’est pas le
souvent prendre à
partie Le Maître de
forges qu’il
Tristan Tzara sans
voix pour
commander une
boîte de cigarettes
la jeune fille partir en

PP, I0258

PP, I0269

PP, I0270

persuadé que,
quoiqu’il eût
Il faudra bien
changer. ”
Auparavant, j’avais
séjour à Paris Marcel
Duchamp que je
n’avais jamais
lui, le contraire de
saint Thomas. J’ai

phénomène et sur les
circonstances dans
PP, I0279
lesquelles nous
l’avons
paysage et, ce
PP, I0281
faisant, l’émotion de
jamais
spectacle de ces
PP, I0302
bonds inutiles et
affolés qu’on a
peut - être le jouet de
PP, I0306
Dada comme nous
avons
intriguait Ses lunettes
RACB, II0065 étincelantes où l’avais
- je déjà
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ne pus la voir De ces
yeux qui m’ont
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dans ce filet il y a ce
que j’ai
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vision ? II y a ce que
j’ai déjà
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horizon ; il y a ce que
je n’ai

vu
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) ; il y a ce que
d’autres ont

vu
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a ce que d’autres ont
vu, disent avoir

vu

autobus, elle était
encore
de loin cette femme
arrêter d’autres gens
et j’
et de l’intelligence de
qui quelques traits
qui m’
faire à Duchamp une
chose extraordinaire,
jeter en l’
se produire : Eluard,
Ernst, Morise et moi
nous laisse à peine
le temps de respirer.
L’
faire à Rimbaud de
pays en pays et de
tâche
Jarry demeurer celui
d’Ubu. Il s’agit
encore
Comme les pierres
filaient à l’approche
de sa main
moi - même brûler
J’avais déjà cet âge
que
c’est la spire d’un
fabuleux coquillage
Qui me
maintes fois, et ce
que d’autres
pareillement m’
que très rarement et
que je n’ai pas
toujours
, disent avoir vu, et
que par suggestion
ils
, et que par
suggestion ils
parviennent ou ne
parviennent
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ce seul mot : Dieu.
Dieu ! Chacun a

vu
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retournées,
retournées contre
elles - mêmes, il a

vu
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ne savent trop sur
quel pied danser. J’ai

vu
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dos tourné a la porte,
ne l’avait pas

vu
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rencontre, de la
certitude où il était
d’avoir

vu

S.P., IV0380

développement de
l’oeuvre de Max Ernst
leur ont parfois
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autant que je voulais
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réelles, se posait et
résolvait comme on
l’a
. À cette nécessite
répondent les
étonnants participes :
déjà
étonnants participes :
déjà vu, déjà
entendu, jamais
pu dire que révélé ils
seraient perdus. J’ai
métal émancipé),
récite, comme on l’a
lactée couleur chair,
est obtenue, on l’a
ce qui peut exister, de
faire surgir du jamais
du jamais vu tout ce
qui peut exhorter le

un papillon, une
grappe de raisin,
une de
aussi des ovales de
Braque et des pages
comme celles
dernièrement un de
ses portraits. Il a la
tête
entrer et c’est
Aragon qui, frappé
de l’
, sans que
quiconque y fût
extérieurement pour
rien,
prendre des
attitudes hostiles,
hurler de se trouver
en
. Parfois, de même
qu’à d’autres
moments

vu

le problème de sa
raison d’être, qu’un

vu

, déjà entendu,
jamais vu, etc. Voir

vu

, etc. Voir, entendre,
n’est rien

vu

vu
vu
vu
vu

récemment Picasso,
devant un de ses
tableaux inachevés
de
, ses litanies (« Vie
lente. Cercle vicieux
, par les trois pistons
de courant d’air,
tout ce qui peut
exhorter le déjà vu à
se
à se faire moins
étourdiment voir. Les

S.P., IV0480

déjà
de la destinée. Si,
comme on l’a

vu

S.P., IV0489

les jours. Au choc
provoqué par le
jamais -

vu
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extérieur, considéré
par Dali tel qu’on l’a

vu
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très rapide. Il ne
pouvait en être
autrement,

vu
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, je ne crains pas de
dire que j’ai

vu
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décider de vocations
somme toute
héroïques. Cela s’est
Ici nous touchons au
grand secret. Avez vous
première exposition
de Lam à la galerie
Pierre l’auront

vu

vu

un oiseau - lyre, en
proie à l’amour

vu

, lui si difficile pour
lui - même, porté
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en rien le monde
immédiat) et qu’on a

vu
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persistent à glaner le
long de la route qui a

vu
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l’a menée. La
méthode que je l’ai
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, ne donne la
première fois la
sensation de jamais
mais une main
comme on n’en a pas
encore
premiers jours de
1953, dans la lumière
du jamais
l’univers, sous toutes

rapports spatiaux
, Picasso peintre n’a
pas le préjugé de la
succédait le
sentiment d’un
souverain équilibre
de l’oeuvre
arrêté au stade du
surmoi et se
complaisant à cet
chez ce dernier le
goût de plaire
poussé au
paroxysme
se constituer - oh !
avec bien des aléas
, je vous assure.
L’obscurité de leur
langage

vu

vu

vu
vu

de reste, avec Dali,
dégénérer en
obsession de
passer les grands
découvreurs de ce
siècle, les Picasso
employer à cette fin
m’a toujours paru la
plus
. Rien ne s’ordonne,
émotionnellement,
mieux ensuite
, main d’homme
indistincte d’une
main de femme
. Simon Hantaï, qui
pourrait bien avoir
hanté,
». Elle rivalise avec

les flèches du «
jamais
rapport d’une telle
oeuvre aux
circonstances qui
l’ont

le plus beau nu qui
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naître se dégage le
même pathétique
que de la négation
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de rompre en art les
barrières qui séparent
le déjà

vu

du visible, le
communément
éprouvé de
l’éprouvable,
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procuré la plus
grande impression de
dépaysement et de
jamais
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, dont nous avons le
plus apprécié la
valeur secouante
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avec les notes de
musique qui, on l’a
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S.P., IV0742

fallacieux plongeon
dans la mer Morte.
On l’a

vu
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la course - course du
soleil, on l’a

vu
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dernière page, en
détacher les yeux, j’ai
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est bien le mot - sur
ce qu’on a

vu
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à dresser le plus
somptueux bestiaire
qu’on eût jamais

vu
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seuil franchi
j’éprouvais une telle
hâte d’avoir tout

vu

S.P., IV0794

fait que je n’ai pas
souvenir d’en avoir

vu
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jours plus tard, Yves
Elléouêt, qui l’a

vu

S.P., IV0797

la représentation ». Si

vu

, sont passées
longtemps sous les
yeux de Joseph
Crépin
, superbe pierre
dans la mare, quand
Charles Estienne
, mais bien plus
encore course de la
vie.
s’élaborer
graduellement, une
image du monde
appréhendé dans
. Hegel disait : « Le
contenu de la
représentation
. Tout se passe
comme si, l’oeil
rompu
qu’à mon grand
désappointement
mon regard refusait
de se
de tel et que je
m’interroge en vain
sur
chez moi,
m’annonce par
téléphone une
communication des
et si nous ignorions

S.P., IV0823

nous n’en avions
jamais
dépourvu de tronc
(les membres entés
sur le visage

que leurs auteurs se
fussent exprimés
vu
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de la pratique. Faute,
comme nous l’avons

vu
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faite dans ma
jeunesse et que ceux
qui m’ont

vu
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: Ceci en raison du
fait que je l’ai

vu
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, tout de pensée et de
lumière, qui a
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ailleurs et, tout
particulièrement,
comme on l’a
différent du temps
dans la veille, et nous
avons
finissions, lui
m’aidant, car il
m’avait
émeraudes. Dans
l’ombre, comme je l’ai

vu

vu

vu
vu
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mais c’est à peine si
l’on m’avait

vu
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rue Pajol, par la porte
de laquelle j’avais

vu
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Un jeune homme que
je n’avais d’abord pas

vu

V.C., II0179

la foi s’il veille ou s’il
dort ;

vu

V.C., II0180
V.C., II0194

irrationnel. Il
s’agissait, comme on
l’a
foi tout entière et

vu
vu

de face) qui, sous
toutes les latitudes,
, de pouvoir tenir un
compte précis des
résultats soi
de près pourront dire
que j’ai défendue,
plus
il y a des années
très épris d’une
femme
naître en un siècle
Kant, Hegel,
Feuerbach et
, sur la nécessité de
rompre avec un
certain nombre
qu’il n’en était rien.
Le ” ciment
vivre le plus grand
nombre des heures
du jour précédent
par la suite, on
pouvait s’en faire l’
et pour un peu je me
serais accommodé,
ce
disparaître cette
amie d’un soir - - qui
ne
et qui se trouvait
auprès de lui
s’étonna.
que durant le
sommeil on ne croit
pas moins
fermement
, du moment où,
soustrait à toute
activité pratique
, la foi de centaines

avec elle, cela s’est

V.C., II0202

Le rôle de ce tissu
est, on l’a

vu
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la cerner. N’a - t - on
pas

vu

A.17, III0046
A.17, III0054

A.17, III0057

A.17, III0061

A.17, III0064

A.17, III0067

A.17, III0075

A.17, III0076

A.17, III0083

sacrée ce que tu es.
Quand je t’ai
Occident et,
corrélativement,
d’obvier, par une
faut pour que
l’ouvrage se ferme
sur une belle
fille, à écouter le
harfang, a acquis une
auxquels la voue
sans son secours
plus que
problématique la
art doit préparer. Il
doit l’avoir
constamment en
en France durant
cette période. Elle fait
perdre de
le battement du
coeur. Je ne perdais
pas de
de vigueur des forêts
tropicales et d’elles
croît à

vue
vue

de milliers
d’hommes,
, d’assurer l’échange
constant qui doit se
produire
ces derniers temps
la mode, en lecture,
se
, il y en avait encore
tout le brouillard,
plus convaincante
de sa nécessité, à
ce que l’

vue

de la place de
l’Opéra. Peut - on

vue

assez perçante pour
pouvoir se donner
un bal à travers

vue

que l’homme, en
général, porte sur
elle

vue

vue

vue

vue
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. Cette femme, où l’ai
- je déjà

vue
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, en l’absence de la
nourrice on l’a

vue

A.17, III0086

dignifiant pour l’esprit
est d’adopter le point
de

vue

dans son triomphe,
mettant en fuite les
chauves souris
le manque de
réponse vitale de
l’immense majorité
du
que ce n’est pas par
une sèche
législation,
d’oeil en pleine
maturité l’arbre
auquel il échoit
: Elle n’est pas sans
une vive
ressemblance avec
allaiter l’enfant royal
avec son doigt. Mais
déjà
des véritables
mythographes qui
fait valoir que la
condition même

A.17, III0090

- delà les tâches les
plus urgentes
convergeant toutes
en

vue

A.17, III0090

hors de toute voie
routinière - tendue à
perte de

vue

A.17, III0092

pleinement maîtresse
d’elle - même, qui
reflète une

vue

A.17, III0093

. Cette liberté, je dis
qu’ils l’auront

vue

A.17, III0106
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par ce dont nous
croirons que nous
triomphons. En
égarement à côté. Je
sais que d’aventure
cette

vue

vue
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manière de voir, c’est
qu’à perte de

vue

A.F., II0685

obtenir pour le
présent, pour l’avenir,
une

vue

A.F., II0690

par hypothèse, alors
que nous n’avions
aucunement en

vue

A.F., II0694

aussi bien de
quelques - uns des
faits à première

vue

A.F., II0697

où pour les premiers
navigateurs une
nouvelle terre fut en

vue

A.F., II0699

les tempes, joint à un
second
cloisonnement de la

vue

A.F., II0707

il) énumérait des
éléments de nature, à
première

vue

de cet objectif :
chasser
l’envahisseur,
s’applique
des mêmes
embûches - prépare
les mesures
radicales qui
peuvent
inconditionnelle de
ce qui qualifie
l’homme et prête
seul
poindre et qu’ils
n’auront que la peine
de
des solutions qui
sont requises de
nous tous, la
a pu paraître étroite
et arbitrairement
limitative et j’ai
elle est recréatrice
de désir. Comment
ne pas espérer
claire de ma grâce et
de ma disgrâce. Des
cette nécessité toute
pragmatique, dont la
constatation repose
d’
les plus humbles
que les plus
significatifs de ma
vie
à celui où ils mirent
le pied sur la côte
par des lamelles
perpendiculaires aux
précédentes et allant
en se
, disparate : des
cuillers - - et même
de
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A.F., II0713

A.F., II0715

A.F., II0720

A.F., II0724
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du pénis. Mais le
recours au manuscrit,
en
ce qu’il comporte
d’exigence
bouleversante au
point de
ce signe distinctif ne
s’imposait cependant
pas à première
vie si grande
défaillance. Je me
perds presque de
les unes contre les
autres et jumelles à
perte de
pour et le contre La
jeune femme ne
pouvait être
treize ans)
l’introduction du
complément d’eux
entre

vue

vue

de l’unité (de l’unité limite)

vue

, en raison de cette
illusion qu’il donnait
de

vue

, il me semble que
j’ai été emporté à

vue

. C’est bientôt juin et
l’héliotrope penche
sur

vue

d’eux que mal et de
biais Avais - je

vue

et que mal au
neuvième vers, le
remplacement de
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comme moi, ceux de
mes amis qui l’ont

vue
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la plupart des
révolutionnaires de ce
temps un point de
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, la touffe attaquée
rejaillit toute neuve à
perte de
repas même d’Alice
qui se déroula à perte
de
de grandioses - s’est enfin trouvé.
Cette
temps de
décomposer tous les
gestes que je t’ai
cet amour et toi vous
jetés faits à perte de

de combler
Giacometti : ” Qu’est
ce que le

vue

vue

vue

par la suite évoluer
dans la piscine lui
ont trouvé
aussi
rigoureusement
dialectique. Le
passage à l’action
pratique
du champ de
pierrailles. Ce n’est
pas elle
devant nous quand
nous eûmes porté à
notre bouche la
sur ce que peut sans
doute présenter de
plus agitant

vue

faire. Où es - tu ? Je
joue aux

vue

pour vous égriser.
Les grands lacs de
lumière sans

A.F., II0771

de laquelle allait se
découvrir un paysage
à perte de
, ce fort laissé en
A.F., II0771
arrière et intercepté à
la
compte de rapports
A.F., II0773
de lumière qui, du
point de
suis du moins jamais
A.F., II0780
écarté jusqu’à le
perdre de
, comme Lautréamont
A.H.N., II1013
par exemple, à ce
point de
lui la constatation
A.H.N., II1028 anatomique que « la
semence humaine,

vue
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qu’ils apparaissaient
plus gratuits ou plus
irritants à première

vue

, sous les jeunes
A.H.N., II1118 pousses, découvriront
à perte de
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. Dali ne perd, en
effet, pas de

vue
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. Le monde sensible
A.H.N., II1156 est l’extension à perte
de
d’humour : selon
A.H.N., II1157
grosseur. Sans trop
perdre de
intuitive au manque
de tels ingrédients
A.H.N., II1162
introuvables ou
perdus de
celui de l’intuition
A.H.N., II1172
pure. Toute époque
spirituelle,
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autre et qui n’a de
l’humour qu’une
littérairement à son
plus haut degré

vue

vue

vue
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vue

comme le précédent,
m’inspira le désir
panique de
par un nouveau
portant de roc, une
éclaircie progressive
de la connaissance,
gagneront peut - être
à être
, jusqu’à ne plus
pouvoir le montrer
J’avais
. C’est d’abord qu’en
lui l’homme
au microscope, est
telle qu’on croirait
voir une
. Toute la période
héroïque de sa
peinture témoigne
moins
émerveillés d’autres
enfants ! C’est dans
cette perspective
que le drame
humain ne se
dégage et ne s’
de ces chausse trapes que l’homme
ne rencontrait
le Jean Ferry II, «
encore plus fatigué
que
depuis lors (un lièvre
aux huîtres, qu’elle
avec recul, est
spécifiée à la fois
par des
extérieure. Toute
cette jonglerie n’est,
encore une
de leur réduction à
une donnée

d’expression. En

A.H.N., III0877
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A.H.N., III0944

procure, le caractère
indépassable, à ce
point de
à être traité
esthétiquement et
apprécié d’un point
de
de Quincey, la
dernière fois que je
l’ai
une justification
matérialiste de ses
crimes. Au point de
art d’une préalable
organisation
méthodique de ses
éléments en

vue

vue

qualitatif à la façon
d’une oeuvre
plastique ou d’

vue

. Peut - être qu’elle
errait encore dans
les

vue

moral, il semble bien
n’y avoir jamais eu

vue

de l’effet à produire,
force est d’admettre

perdu de conciliation
A.H.N., III0962
entre l’action et la
rêverie en

vue

. Le contraste flagrant
qu’offrent, au point de
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peut constituer leur
A.H.N., III0988 unité, leur identité au
point de
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.) Le style de
Huysmans,
merveilleusement
refondu en
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superbe. Quand ils
furent inespérément
teintés à perte de
ce qu’a été sur la
question le point de
qui s’y attache,
engage, à perte de
- on conçoit que rien
ne s’impose à
première
envisagée

commune,
fondamentale,
, de ses réussites les
plus variées justifient
historiquement,

vue
vue
vue

de la satisfaction
organique, à
commencer par le
simple
moral, ces deux
ouvrages se passe
de toute autre
psychologique, et
l’on découvrira que
celle - ci
de la
communicabilité
nerveuse des
sensations, est le
produit
, tous les miroirs
d’alors se brisèrent
en forme
d’un très haut esprit
comme Novalis. S’il
, l’avenir. La
terminologie
courante, qui tend

vue

de si limpide ni de si
trouble. Dans le
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son support matériel,
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précisément sous
l’angle magique.
Sans perdre de
on lui prescrivait
comme obligatoire,
des pistes à première
beau est toujours
bizarre » et qui, ayant
en

vue

tendre dans l’art à
donner l’empire à la

vue

la poésie comme
dans l’art, assigne à
la
aux précédentes :
certaines démarches
qui y président - en
désastreuse ou vous
paraît - elle
souhaitable ? III En
des feux plus terribles
que ceux du tonnerre
; la
l’hominien d’avoir été
mal équipé au point
de
lémuriens, ou peut être doué d’une
excellente

vue

vue

les terres et autres
substances
minérales
fort brouillées mais
qu’il s’avérait
possible de démêler
la détermination « de
l’idée moderne du
progrès appliquée
physique, à tout
rapporter à
l’expérience
sensible.
un rang subalterne
par rapport à la
vision et à

vue

de donner le pas à
l’art de « création

vue

d’un premier
défrichement, il
serait très désirable
de

vue

de ces combats de
la terre contre le ciel,

vue

visuel, je ne dis pas
qu’il ne compensait

vue

« crépusculaire ».
En tout cas, il avait
assez aiguë dans la
pénombre des
cavernes pour
appliquer aux
théorique que ce
n’est pas le lieu de
développer

A.M., IV0176

crépusculaire ». En
tout cas, il avait la

vue

A.M., IV0183

de l’art peut donc être
l’objet d’une

vue

A.M., IV0184

idéaliste » qui soit :
l’enfant dessine la
maison

vue

à la fois à l’extérieur
et à l’intérieur

A.M., IV0188

Inversement, l’art
indien, description à
perte de

vue

d’une épopée
mythologique plus
riche en actes de
magie

A.M., IV0206

A.M., IV0227

A.M., IV0251

A.M., IV0271

enchaînées, voilées,
baignées en secret
(car leur

, sujet rarissime au
Moyen Âge, et qui,
diaboliques sont
pénétrées
d’humanité. Même au
point de
. L’arbre romantique
se ramifie jusqu’à
perdre de

vue

vue

vue

vue
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La descente de lit de
loup blanc à perte de

vue

ADLE, II0400

plancher La portée
des incidents
étranges mais
insignifiants à
première

vue

ADLE, II0405

fois C’est à peine si je
te connais de

vue

C.D.C.,
III0654

abolisse cet état de
choses, recréateur à
perte de

vue

C.D.C.,
III0657

. Il va sans dire que le
nouveau langage en

vue

C.D.C.,
III0661
C.D.C.,
III0664
C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0668

faire abstraction de
telles conjonctures
sous peine de perdre
de
Hamsun, s’étaient
déjà placés à ce point
de
l’écriture
automatique. Elle
inviterait à la solliciter
en
Ce serait, pourrait on dire du point de

rend fous ou
aveugles les
imprudents) et nous
admettrons
dans une boule
transparente
analogue à celle des
devins fait
particulier de
l’histoire naturelle, il
serait difficile de
ses origines et
l’effort d’un siècle et
demi
Je rêve je te vois
superposée
indéfiniment à toi Et leur don
d’appropriation finale
vertigineuse à moi Tu rentres à telle
heure de la nuit dans
une
de l’idée de
Révolution. Jamais
un changement de
tend à se distinguer
le plus possible du
langage courant

vue

la tête de l’histoire.
Par - delà les

vue

mais trop souvent,
avec eux,
l’ordonnance du

vue

de fixer un point
important, laissé
jusqu’ici dans

vue

surréaliste, la
question des

C.D.C.,
III0675
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C.D.C.,
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C.D.C.,
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C.D.C.,
III0693
C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0702

d’un lieu d’où l’on
puisse surmonter la
prix, toujours prête
comme l’agave à
perte de
nous restituent la
lumière de cette
époque, comme la
la technique
moderne. Nous
n’avons pas
seulement en
saurait négliger un tel
apport, tant du point
de
poursuive
l’interprétation du
monde) que du point
de
témoignage sur le
plan purement
humain. Du point de
l’adversité. Ce ne
saurait être là qu’une
joué pour moi en se
plaçant au seul point
de

vue

vue

vue

vue

la guerre qui
s’approche. Dès
maintenant, en

vue

de la connaissance
générale (qui tend à
ce que

vue

Révolutionnaire (qui,
pour parvenir à la
transformation du

vue
vue
vue

C.D.C.,
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au seul point de vue
juste, au point de

vue

C.D.C.,
III0702

l’indépendance totale
qui y est revendiquée
au point de

vue

C.D.C.,
III0709

avec ce que je peux
vous donner. Dans la

vue

C.D.C.,
III0710

instant, croyez - le, je
ne perds de
plus généralement,
C.D.C., III0711
comment elle est
ressentie du point de
C.D.C.,
pourvu qu’on lutte

châteaux : « Une
partie
rétrospective qu’on
est accoutumé à
avoir de la création
qui l’exprime à se
consumer dans une
fleur de
d’un de ces bivouacs
d’insurgés, pieds
nus

vue
vue
vue

marxiste, nous
n’avons pas de
peine à comprendre
statique, car dès que
le visage s’anime,
juste, au point de
vue commun au
Révolutionnaire et
commun au
Révolutionnaire et à
l’artiste, qui est
artistique. C’est en
effet le camarade
Trotsky qui
toute structurale que
de ma place je puis
avoir de
qu’il y a Hitler et par
qui, sous
surréaliste. Dans la
mesure même où
elle réclame votre
du vrai numéraire

III0718
C.D.C.,
III0722

contre la dépréciation
à perte de
littéraire et artistique,
mais encore comme
première instance en

vue

C.D.C.,
III0723

perçus
contradictoirement. »
Ce n’est pas là une

vue

C.D.C.,
III0724

et qu’à toutes fins
utiles, et qu’en

vue
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encore VVV parce
que : à V qui signifie
la
, le surréalisme n’a
cessé d’opposer VV
la
continuel,
systématique du
champ de
conscience. Vers une
c’est que j’estime
que, du point de
saisissable, de le
transposer à l’auditif.
En
hui, une accusation
décisive. Ne perdons
pas de

vue

vue

vue

vue

vue

vue

C.D.C.,
III0738

à engager très loin la
collectivité (j’ai en

vue

C.D.C.,
III0748

émanciper l’humanité
… et l’a élevée à une

vue

C.D.C.,
III0750
C.D.C.,
III0756
C.D.C.,

moins courant et dont
rien n’explique, à
première
destruction physique
et morale récemment
mis en oeuvre
conditionnent une
de la conception d’un

vue

vue
vue

qui est le langage et
qu’on
d’une révision
générale des modes
de connaissance. 2
seulement héritée
des occultistes, elle
traduit une aspiration
si
d’une entreprise qui
excédait
singulièrement ses
forces numériques,
autour de nous, l’oeil
tourné vers le
monde
en nous, l’oeil tourné
vers le monde
intérieur
totale VVV qui
traduise toutes les
réactions de l’éternel
général de la
connaissance, il
n’est pas sans
du premier diamant
audible à obtenir, il
est clair
que sous d’autres
ciels que le ciel vide
d’
, particulièrement,
l’accueil et le sort
privilégiés qu’
plus large et plus
libre, avec un regard
plus
, la signification
exceptionnelle. On
se prend à interroger
radicalement
différente de celle
qu’on pouvait avoir
jusqu’alors
et tout entier

III0767

monde ramifié à perte
de

C.D.C.,
III0776

est supérieure à la
française, tant au
point de

vue

C.D.C.,
III0782

j’essaye … de
délabyrinther cette
sensation mixte … en

vue

C.D.C.,
III0782

de faire causer ces
limbes de l’esprit, en

vue

C.D.C.,
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C.D.C.,
III0826
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III0829
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- t - il plaie plus
nauséabonde au
point de
simple expression, on
peut démêler que du
point de
à inspirer la plus
grande méfiance. Du
point de
il semble que
souvent, sans l’avoir
aucunement en
dont l ‘ évolution,
même envisagée au
point de
normal qu’on lui en
demande compte
sans perdre de
moins dans ses
grandes lignes cette
dernière répondrait à
la

vue

vue

vue

vue

vue

vue

vue

C.D.C.,
III0837

répondrait à la vue
réaliste, l’autre à la

vue

C.D.C.,
III0838

qu’il suppose de
surprise, de faste et
de

vue

C.D.C.,
III0843

conquête. On
conviendra que, de
ce point de

vue

parcouru de la
même sève mais
elle
de la théorie qu’à
celui de
l’organisation.
de découvrir les
relations de la
volupté avec le
langage
de « déchiffrer » la
mort, puisque mort
et
social ? Le transport
de telles moeurs sur
le plan
strictement objectif il
y a entre MM.
Nadeau et
exégétique pur, on
n’avait encore rien
vu sur
, alors qu’ils
s’abandonnaient en
toute solitude à
formel, est si
caractéristique. 2°
Comment admettre
d’autres apocryphes,
tels ces « Poèmes
libres d’
réaliste, l’autre à la
vue poétique
(surréaliste
poétique
(surréaliste) des
choses. Rien de
commun
fulgurante sur autre
chose que ce que
nous pouvons
connaître
, Roussel ne laissait
rien à désirer. Enfin,

C.D.C.,
III0844

peu qu’on consente à
ne pas les perdre de

C.D.C.,
III0847

d’elles, ne doivent
pas nous faire perdre
de

vue

C.D.C.,
III0852

impressions sont de
la pire rocaille qu’on
ait jamais

vue

C.D.C.,
III0855

avoir tout fait pour
intéresser. De ce
point de
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III0876
C.D.C.,
III0878
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ses éléments. Qu’on
ne perde surtout pas
de
qu’on veuille bien me
passer quelques
lacunes. En
histoire littéraire
demanderait à être
récrite de ce point de
attendre, les thèmes
dépressifs l’emportent
ici à première
. Le monde sensible
est l’extension à perte
de
humour : selon
grosseur ». Sans trop
perdre de
flagorner les
puissants du jour,
ressasser à perte de
pas d’avancer l’idée,
paradoxale
seulement à première

vue

vue

vue

vue

vue

vue

vue

vue

. Au bout d’un temps
variable mais assez
court
que la majeure
partie de ces
interprétations
constituent
d’authentiques
, les logogriphes des
vieux journaux
marqueraient une
détente sensuelle
il était indéniable
que la pièce
proprement dite le
cédait
le schéma proposé
par Jean Ferry. Privé
de tout
d’une démonstration
du caractère de celle
que j’envisage
, à charge de le
concilier avec cet
autre,
sur les autres et
c’est à nous qu’il
de ces chausse trappes que l’homme
ne rencontrait
le Jean Ferry II, «
encore plus fatigué
que
les mêmes
sornettes, déprécier
à tout hasard tout ce

vue

, que l’art de ceux
qu’on range aujourd’

C.D.C.,
III0890

que de ce qui nous
rend l’équilibre. Cette

vue

tout intuitive, cette
orientation à tâtons à
travers ce

C.D.C.,
III0890

plus favorablement à
des yeux qui ne
l’auraient jamais

vue

, - qui est aussi le
point d’où peut

C.D.C.,
III0894
C.D.C.,
III0896

valeur fonctionnelle
du pont ne faisait
donc pas perdre de
. Rien ne nous
séparait alors : du
point de

vue

vue

C.D.C.,
III0899

Saint - John Perse a
su ouvrir à perte de

vue

C.D.C.,
III0904

déclic). Le spectateur
solitaire que j’ai en

vue

C.D.C.,
III0906

de l’Electric - Palace
(bien dérobées à la
parle Chazal, celle
qui fait fonctionner à
perte de
- offrent des garanties
très insuffisantes tant
au point de
frappe à la fois par
son indigence au
point de

C.D.C.,
III0907
C.D.C.,
III0909
C.D.C.,
III0930

vue
vue

vue

vue

C.D.C.,
III0936

, la « morale »
falsifiée par le
christianisme en

vue

C.D.C.,
III0941

assez. Pourvu qu’elle
ne soit pas perdue de

vue

C.D.C.,
III0943
C.D.C.,
III0946
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CDT, I0187

CM, I0054

du Connecticut, où ce
dessin devait se
concevoir en
est interrompue
comme par
enchantement. Ainsi
nous avons une
la femme, qu’une
seconde nous avions
perdue de
pour et le contre La
jeune femme ne
pouvait être
tenus par d’anciens
amis. Nous les
perdions de

vue

vue

la pointe de tentation
qu’il effleurait dans
son parcours
politique nous étions
loin de prétendre à
l’orthodoxie.
dans son sillage.
Sous l’angle de cet
apport
, perdu au milieu de
ces inconnus sans
visages,
du centre) : elle
m’eût paru d’une
le mécanisme des
correspondances.
Mais, bien entendu,
de l’assemblage
justifié des textes
que de la littéralité
technique et le ton
policier qu’elle
affecte. «
de décourager toute
résistance contre
l’exploitation de
l’homme
il me semble ne pas
y avoir
d’inconvénient,
d’une fête comme
Noël, Pâques ou
Thanksgiving (
sur ce que la
sculpture et la
peinture russes
contemporaines

vue

, émerge de l’eau
tout près de nous.

vue

d’eux que mal et de
biais Avais - je

vue

et nous allions les
retrouver toujours à
cette même place

CM, I0056

de côté, n’a - t - on
pas

vue
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mais il ne faut pas
regarder longtemps
sans longue -

vue

CM, I0063

appliquaient aux
degrés les plus hauts.
A perte de

vue

CM, I0065

accourir munis de
votre flacon de sel.
On a

vue

CM, I0070

et tout lasse. Les
fenêtres plus larges
que notre

vue

CM, I0076

de l’eau de cuivre.
L’invertébré dépérit à

vue

Ent., III0440

M. Teste, s’il n’avait
eu une

vue

Ent., III0442

des contraintes logique, morale et
autres - en

vue

Ent., III0446

Ent., III0454
Ent., III0460

des modes de
pensée que
d’expression
préétablis, en
le reste est littérature.
» De son point de
RibemontDessaignes,
qui partage la plupart
de ses points de

vue

vue
vue

Ent., III0460

ce qui historiquement
est de nature à lier,
en

vue

Ent., III0462

(premiers mois 1920)
est, à distance et

vue

Ent., III0463

e la salle Gaveau
(mai). A première

vue

sur une place triste
éclairée avant qu’il
fasse nuit
. Tout le monde peut
y passer dans ce
couloir
les théories
monstrueuses des
cauchemars
dansaient sans
suite. A
sur un nombre
incalculable de lacs
sans liens sucés par
découpent le ciel en
compartiments
salutaires. On lui
donna
d’oeil et, lorsque
deux jours après sa
mort
aussi désinvolte de
la famille que du
reste. L’
de la récupération
des pouvoirs
originels de l’esprit
…
de la promotion
nécessaire de
façons de sentir et
de
- celui de l’intellect il ne peut manquer
. En dépit de ce que
nous trouvons alors
d’
de les surmonter,
certaines objections
capitales surgies,
comme
de l’extérieur, assez
étincelante. Éruption
de nombreuses
, l’effet cherché mble
bien être obtenu, le

Ent., III0467

très pauvres et le prix
des places était fixé
en

vue

d’y suffire
rigoureusement, à
condition que ces
places
sous son vrai jour,
exige un
changement
d’optique
de Victor Hugo et de
Browning, la
contradiction (
à leur avis purement
« corticale » de
l’esprit
surréaliste constitue l’hérésie
majeure (il va sans

Ent., III0469

accusation et
jugement » de
Maurice Barrès, pour
être

vue

Ent., III0478

« Sludge le médium
». Entre les points de

vue

Ent., III0491

ce qui a pu être
élaboré à partir d’une

vue

Ent., III0493

comme une fin, ce qui
- du point de

vue

Ent., III0493

numéro ? Quels en
sont, de votre point
de

vue

, les centres d’intérêt
? Au départ, l’

Ent., III0494

en dehors de leur
sens. A ce point de

vue

, leur maître reconnu
et le nôtre est,
naturellement

vue

d’une tâche unique à
réaliser, en l’espèce

Ent., III0504

Ent., III0506

- être inévitable : la
réunion des divers
groupes en
était - il des
surréalistes, à ce
point de

vue

Ent., III0508

revue dont le titre
seul, obscur et à
première

vue

Ent., III0512

organisée ? Tout ce
qui importe à ce point
de

vue

Ent., III0513

la Peinture. C’est
aussi, du point de

vue

Ent., III0518

égarement à côté. Je
sais que d’aventure
cette

vue

Ent., III0519

éteigne. C’est en
partant de ce point de

vue

Ent., III0523

de Péret, de

vue

? Oui, j’avoue que
cela ressemblait
beaucoup à
hérétique, appelait
toutes les
suspicions. Ni ma
bonne
, c’est de
comprendre que,
même si l’
surréaliste, une des
époques les plus
saillantes sur le
a pu paraître étroite
et arbitrairement
limitative et j’ai
que le surréalisme a
tout fait pour lever
les tabous
de faire participer les

Queneau et de moi,
en

Ent., III0525

deuxième heure, cela
n’entraîne, au point
de

vue

Ent., III0534

Moscou, de
Leningrad, a exposé
notre point de

vue

Ent., III0539

Ent., III0540

du moins jamais
écarté à jusqu’à le
perdre de
pourriez - vous nous
dire dans quelles
circonstances ? En

vue

vue

Ent., III0540

présente, sur des
opinions qui, du point
de

vue

Ent., III0545

l’occuper finalement
tout entière. A ce
point de

vue

Ent., III0546

conférences, les
interviews, les
échanges d’idées en

vue

Ent., III0551

Ent., III0556

Ent., III0567

Ent., III0577
Ent., III0579

un accord touchant
les conditions qui, du
point de
de rappeler ses
propres démarches
auprès du Comité
américain en
j’ai pensé
qu’objectivement on
aurait de vous une
l’assez large région
sur laquelle je
pouvais avoir une
qu’en art elle ne doit
s’embarrasser
d’aucune

vue

vue

vue

vue
vue

intellectuels de la
conscience
révolutionnaire de l’activité
collective, aucune
déperdition
d’énergie.
commun, croit être
parvenu à dissiper
certaines
appréhensions
touchant
, jusqu’à ne plus
pouvoir le montrer :
J’
de hâter la
réalisation de cette
unité d’action,
révolutionnaire,
passaient encore
pour pouvoir être
librement défendues,
et en raison du faste
extérieur qu’elle
déploie,
d’une plus complète
unification des
efforts se succèdent
sans
révolutionnaire,
devaient être faites à
l’art et à
de l’obtention d’un
visa, démarches qu’il
plus profonde, et
aussi plus totale,
mais n’
, cet ouvrage
hermétique entre
tous connaissait
dans les cadres
systématique a
priori, d’aucun

Ent., III0580

qui ne laisse après
elle aucun vestige.
Mais cette

vue

Ent., III0589

bien entendu, ne doit
aucunement nous
faire perdre de

vue

Ent., III0607

pour autant parmi les
curiosités de musée
et perdraient de

vue

Ent., III0611

y résigne, n’étant pas
de ceux dont la

vue
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Ent., III0625

Ent., III0625

Ent., III0628

Ent., III0633

Ent., III0633

Ent., III0648

F.M., II1185

F.M., II1191

homme et de la
femme, ceux qui
avaient en
dire que, par un
comportement
inadmissible du point
de
Quelle est la position
actuelle du
surréalisme au point
de
, suffit à le disqualifier
totalement, du point
de
Nous en sommes
arbitrairement réduits
à morceler notre point
de
» il va de soi que j’ai
surtout en
la structure actuelle
du monde, à tous
points de
petit carré fait de
l’herbe diaprée à
perte de
calendrier dont les
feuilles s’envolent
momie d’ibis En

vue

préjugé technique.
Seuls
se révèle bien trop
courte dès qu’on
veut l’
certaines données
du problème, en
particulier ne nous
dispense
tels très précieux
moyens d’orientation
dont l’homme lui
est étroitement
bornée par
l’actualité. Mais que
répondez
l’émancipation de
l’esprit. À ce moment
-

vue

surréaliste qui
jusqu’alors était le
leur, aux dates

vue

politique, religieux ?
Ces idéaux, ces
façons de

vue

surréaliste. La
poursuite de l’activité
surréaliste se heurte

vue

et, au fur et à
mesure des
occasions,

vue

vue

les sciences exaltes
et que mon
jugement perd de sa
indéfendable, non
aux artistes ou au
public. Pourtant

vue

de la vie Un jour un
nouvel amour et je

vue

de ce reposoir dans
le bois momie d’ibis
sur
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, qui ne souffre pas
qu’on la perde de

vue
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la somme des
moments de rêve, au
point de

vue
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me doutais, d’ailleurs,
qu’au point de

vue
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je fus amené à
renoncer
définitivement à mon
point de

vue
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déduits l’un de l’autre
par l’esprit en
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M_2, I0794

M_2, I0795

M_2, I0796
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à rien tant qu’à
provoquer, au point
de
réussite ou de son
échec historique. Au
point de
Il y a loin, de là, à une
nous nous
montrerons capables
de faire, au point de
et nous en fît
apercevoir, de son
point de
On voit que, pour
faire prédominer son
point de

vue

vue

vue

vue

vue

vue

vue
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plus stricts, il importe
moins que ce point de

vue
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M. Naville, qui
pratique avec art, en

vue
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se passer de ce
secours pourtant

vue

. Tous ses gestes
manqueront
d’ampleur ; toutes
ses
temps, à ne
considérer même
que le rêve pur
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l’amitié. pourtant je
persiste à croire que
cette

vue

M.C., III0382

se blottir le désir
inconnu de l’enfance.
En

vue

M.C., III0382

totémique qui dans
l’invisible se confond - en

vue

MDP, I0008

août est sans brèches
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se
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frappée lourdement
par la

vue

PDJ, II0308

n’est pas là le moins
grave, à la

vue

PDJ, II0312

PDJ, II0315

besoin ont droit,
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outrageant. Enfin,
quel que soit mon
point de
à cette curiosité
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