
Référence Contexte Gauche Pivot Contexte Droit

A.F., II0763 , tous les rayons
partent de toi, Deria - i - Noor et Koh - i -

Noor, beau

A.F., II0763 toi, Deria - i - Noor et
Koh - i - Noor, beau pic d’un

seul brillant qui

MDP, I0013 temps le Gulf Stream
M A M V I V i

e r Ma maîtresse
prend en bonne part
son diminutif

S.P., IV0764
la fois de ce que les

Chinois appelaient le
ch’

i
jun (expression de
l’âme intime du
peintre,

C.D.C.,
III0742

A. B. et Philippe
Soupault, « S’ i1

vous plaît », dans
Littérature,
septembre 1920)

S.P., IV0350 plus. À la place de ce
qui m’entourait i1

y a autre chose
puisque, par
exemple, j’

A.M., IV0194
ne pouvait être

apportée que de
distances de plus de

i5o
kilomètres, et
probablement par la
voie maritime, on

A.M., IV0203 du dieu - aigle Nin -
Girsou ou Nin - ib

(la constellation
d’Orion ?). Ce
magicien

S.P., IV0746
points de départ le

Lion de Massilia et la
Rose

ibérique de Rhoda, bien que
la manière d’en user

A.M., IV0074 au feu avec d’autres
objets en terre » ( ibid . 43). Le regard de

Pline embrasse toute

C.D.C.,
III0830

il provient des papiers
de Forain (Marcel

Raval dans
ibid

., du 22 octobre) Le
sonnet est
authentique

C.D.C.,
III0830

fasse photographier le
manuscrit (A. Breton,

dans
ibid . du 26 octobre). En

1897 je n’

A.17, III0078
tournée sur elle -

même, la collerette de
l’

ibis , de l’oiseau adoré et
d’elle montent tous

A.17, III0108
les tourbillonnantes
volutes des boucles

blondes ou bleues. L’
ibis , le chacal, le vautour

et le serpent,

F.M., II1190
éternel déguisement

Dans les entrelacs de
l’histoire momie d’

ibis
Un pas pour rien
comme on cargue la
voilure momie

F.M., II1190
pas pour rien comme

on cargue la voilure
momie d’

ibis
Ce qui sort du côté
cour rentre par le
côté

F.M., II1190 du côté cour rentre
par le côté jardin

ibis Si le développement
de l’enfant permet



momie d’ qu’il se

F.M., II1190

du fantasme de
démembrement de

dislocation du corps
momie d’

ibis
Il ne sera jamais trop
tard pour en finir
avec

F.M., II1190
en finir avec le

morcelage de l’âme
momie d’

ibis
Et par toi seule sous
toutes ses facettes
de momie

F.M., II1190
par toi seule sous

toutes ses facettes de
momie d’

ibis Avec tout ce qui n’est
plus ou attend d’

F.M., II1190
attend d’être je

retrouve l’unité perdue
momie d’

ibis Momie d’ibis du non -
choix à travers ce

F.M., II1190
je retrouve l’unité

perdue momie d’ibis
Momie d’

ibis
du non - choix à
travers ce qui me
parvient

F.M., II1190 - choix à travers ce qui
me parvient Momie d’ ibis

qui veut que tout ce
que je puis savoir
contribue

F.M., II1190
je puis savoir

contribue à moi sans
distinction Momie d’

ibis
qui me fait l’égal
tributaire du mal et
du

F.M., II1191 l’égal tributaire du mal
et du bien Momie d’ ibis

du sort goutte à
goutte où
l’homéopathie dit son

F.M., II1191
goutte où

l’homéopathie dit son
grand mot Momie d’

ibis
de la quantité se
muant dans l’ombre
en qualité

F.M., II1191
quantité se muant

dans l’ombre en
qualité Momie d’

ibis
de la combustion qui
laisse en toute
cendre un point

F.M., II1191
qui laisse en toute

cendre un point rouge
Momie d’

ibis
de la perfection qui
appelle la fusion
incessante des
créatures

F.M., II1191
produit aussi précieux

de la semence des
gibets momie d’

ibis
Je suis Nietzsche
commençant à
comprendre qu’il est
à

F.M., II1191

- Emmanuel et deux
assassins des

journaux Astu momie
d’

ibis C’est à moi seul que
je dois tout ce

F.M., II1191
tout ce qui s’est écrit
pensé chanté momie

d’
ibis

Et sans partage
toutes les femmes de
ce monde je

F.M., II1191 femmes de ce monde
je les ai aimées

ibis Je les ai aimées pour
t’aimer mon unique



momie d’ amour

F.M., II1191
ai aimées pour t’aimer

mon unique amour
momie d’

ibis
Dans le vent du
calendrier dont les
feuilles s’envolent

F.M., II1191
vent du calendrier

dont les feuilles
s’envolent momie d’

ibis
En vue de ce
reposoir dans le bois
momie d’

F.M., II1191 En vue de ce reposoir
dans le bois momie d’ ibis

sur le parcours du
lactaire délicieux Ouf
le basilic est

RACB, II0067
balance sans cesse
affolée je la vois Je

vois l’
ibis

aux belles manières
Qui revient de l’étang
lacé dans

RACB, II0094
Qui fut mon corps

Fouillée par les becs
patients des

ibis
du feu Lorsque tout
est fini j’entre
invisible dans

A.17, III0063

la magnificence du
don humain.

Enchâssée dans son
merveilleux

iceberg de pierre de lune, elle
est mue par trois

S.P., IV0604
de fissures qui,

prenant d’abord appui
sur l’

iceberg et sur l’oeuf, gagne
jusqu’à l’intérieur

M_2, I0819
frapoit une salade qui

lui couvroit la teste.
Contre

iceluy
venoit courant et
volant à ailes ouverts
un grand vieillard

A.M., IV0226 », puis enlevé en l’air
par des démons ichthyomorphes : ni la femme nue

sortant d’un chêne,

A.17, III0037
pic, en sorte que le

rythme organique se
superpose

ici
de justesse au
rythme inorganique
comme s’il avait
besoin

A.17, III0038
les autres blancs que

nous avons surpris
non loin d’

ici
dans un élevage et
qui, tandis que nous
passions

A.17, III0039
près de deux siècles.

Mais ceux qui sont
demeurés

ici
montrent par leurs
gestes et leurs
propos qu’ils n’

A.17, III0039

catholique, fidèle à
ses méthodes

d’obscurcissement,
use

ici
de sa toute -
puissante influence
pour prévenir la
diffusion

A.17, III0039
est introuvable). Les

chars, comme on
appelle

ici
les autocars, rares et
poussifs, ne
reprennent un

A.17, III0045 bois, comme des
bijoux. Ce n’est pas ici

de la récente
condition de la
France qu’il s’

A.17, III0048 me fait vivre. Un ici à me lier, sur lequel



mythe des plus
puissants continue

nul apparent déni
dans

A.17, III0049
jour. Et quel magique
ruban ne se déroule

pas
ici . La vie, comme la

liberté, ce n’

A.17, III0050 de la mer et celui de la
montagne, confondus ici

dans leur pureté
originelle, ne sont
pas plus exempts

A.17, III0057
les plus expresses

réserves. Ici comme
ailleurs, mais

ici
particulièrement, un
bain de scepticisme
prolongé serait
recommandable à

A.17, III0062
roche pesante et qui,

lorsque la pensée filait
d’

ici
vers d’autres régions,
venait siffler quand
ce n’

A.17, III0076

marque
caractéristique au

mouvement ouvrier.
Qu’on ne voie

ici
de ma part nul
plaidoyer à l’appui de
quelque

A.17, III0079
le papillon reprenne

ses couleurs exaltées.
C’est pourtant

ici
que je vous invoque
car j’ai conscience de
ne

A.17, III0086

sens cosmologique.
L’interprétation

positive, dont je
dénonce

ici
le caractère
accaparant et
intolérant, ne saurait
passer que

A.17, III0086

dois reconnaître que
seule cette

classification s’est
montrée jusqu’

ici
assez large pour
embrasser les divers
modes d’invasion d’

A.17, III0088
suis - je convaincu

que seule une formule
magique,

ici
, pourrait être
opérante, mais quelle
formule saurait
condenser

A.17, III0089

manifesté dans les
pays occupés

d’Europe. Tout
autorise

ici
à parler d’héroïsme,
restitue sa valeur à
une

A.17, III0089 Osiris est un dieu noir.
Si je ne donne ici

pour modèle qu’un
homme, on
comprendra que c’

A.17, III0091 tout le reste, est
encore bien loin d’être ici

le suffisant. Dans
l’intervalle qui sépare
cette guerre

A.17, III0091
son acception

philosophique, qui n’a
rien à faire

ici
, mais dont ses
adversaires
s’entendent à tirer
parti

A.17, III0093 en demander compte ici retrouvée est celle du



aux soldats de Valmy.
L’étoile

grand matin, qui
tendait à

A.17, III0094
même. Toutefois, la

vérité allégorique qui
s’exprime

ici
ne me paraît
susceptible de
prendre toute son
ampleur qu’

A.17, III0099
Toutefois il ne faut pas
oublier que ma parole

arrive
ici d’outre - Atlantique,

soit d’un continent où

A.17, III0099
me semble encore,

que recommander ce
que je porte

ici
à l’actif de l’esprit
français (par
opposition

A.17, III0099 guerres, 1942) (1) et
je reproduirai ici

le texte Éditions
Fontaine, 1945.
pratiquement inconnu
(

A.17, III0101
enlever à la guerre

ses lettres de
noblesse. Et

ici qu’on me comprenne
: il y a dans le

A.17, III0103
grands moments du
désespoir humain ?

C’est l’erreur
ici

, le ver vainqueur,
qu’il nous faut
découvrir

A.17, III0104 d’abord. Il n’est pas
question de formuler ici

les moyens d’obtenir
que beaucoup
cessent de trouver
dans

A.17, III0111
pu me procurer le livre

depuis lors, autant
dépeindre

ici la page de visu.) Le
portrait, vérification

A.17, III0111
écrit à Georges Bell :

« Je tremble de
rencontrer

ici
aux étalages un
certain portrait pour
lequel on m’a

A.17, III0113
. Jean Richer, aucune

peine à me convaincre
qu’

ici
, sur le plan
symbolique pur,
j’avais cheminé

A.F., II0675 beaucoup plus tard (je
ne me cache pas qu’ ici

la psychanalyse
aurait son mot à
dire), comme

A.F., II0678
homme ou femme,

pris isolément. Je dis
qu’

ici
comme ailleurs cette
notion, fruit qu’elle
est d’

A.F., II0680
de ces figurations

accidentelles que je
suis amené à faire

ici
l’éloge du cristal. Nul
plus haut
enseignement
artistique

A.F., II0681
par les alcyonaires,

les madrépores.
L’inanimé touche

ici
de si près l’animé
que l’imagination est
libre

A.F., II0682 reviendrai. Toujours ici fonction de la



est - il que le plaisir
est

dissemblance même
qui existe entre
l’objet

A.F., II0687 parfaite : ” Ah ! oui, on
le fait ici , l’on dîne ! ” Est - il

plus

A.F., II0689 si une certaine espèce
de ” rencontre ” - - ici la rencontre capitale,

c’est - à - dire

A.F., II0691
” magique -

circonstanciel ”, qu’il
s’agissait

ici
d’éprouver en
étendue et d’amener
à prendre
objectivement

A.F., II0699
l’artiste de passer à

autre chose. Il
manquait

ici
une assurance sur la
réalité, un point
d’appui

A.F., II0700
sujet, son indécision.

La trouvaille d’objet
remplit

ici
rigoureusement le
même office que le
rêve, en ce

A.F., II0707
, par suite, je juge

inutile de faire
intervenir

ici
le calcul des
probabilités.
Pareillement il se
peut qu’

A.F., II0707

une ambiguïté
supplémentaire

favorable à la thèse
que je défends

ici
. A remarquer,
d’ailleurs, que la
fourrure

A.F., II0707 l’unité - limite) de son
objet ne trouve ici

rien de mieux à faire
que de reproduire les
démarches

A.F., II0708
qui l’immobiliserait. Je
regrette de ne pouvoir

citer
ici

des fragments de
cette lettre que
malheureusement et
sans doute

A.F., II0712
être taxé de

tendances régressives
: je précise donc qu’

ici
je ne prends
aucunement ce mot
dans son acception
métaphysique

A.F., II0715
grave pour qu’il me

paraisse nécessaire
d’en donner

ici
quelque idée si je
persiste à vouloir
faire le jour

A.F., II0717 la Cité est le berceau,
de Paris qu’exprime ici

d’une façon tout
particulièrement
organique,
essentielle, son

A.F., II0721
avec cet

épanouissement
même... C’est d’

ici que tout repart, d’ici
que rayonnent - -

A.F., II0721 . C’est d’ici que tout
repart, d’ ici que rayonnent - - il

faut se taire - -
A.F., II0725 insuccès. L’activité ici a posteriori certaines



critique, qui m’a
suggéré

substitutions ou
additions de mots,
me

A.F., II0725
mot revenants ;

dévoués, en tout cas,
est

ici
vide de tout contenu,
c’est une épithète
postiche

A.F., II0725
est une épithète

postiche. Mieux eût
encore valu laisser

ici
trois points). Ces
menues réserves
faites, je

A.F., II0727
au plus bel

enchantement de
cette histoire - - sert

ici
à introduire Nicolas
Flamel qui y fit
dresser à la

A.F., II0728 j’ai mentionnées dans
la rue. Les baisers, ici , n’en sont pas moins

placés sur le plan

A.F., II0729
” d’une femme qui

marche, semble
même désigner

ici l’air de danser sous
l’eau que, comme

A.F., II0730

d’une manière en
apparence tout

occasionnelle, elle
marque

ici
le point culminant de
mon agitation
intérieure : je viens

A.F., II0737 entretenir la pensée
de la misère - - s’érige ici

le chandelier à cent
branches d’une
euphorbe à tige

A.F., II0739
. Elles s’infléchissent
au gré des forêts que

chaussent
ici

les variétés
multicolores d’orchis,
des forêts qui
tournent

A.F., II0739 vol d’oiseau. Il me
plaît d’en passer ici

par cette forme toute
fruste du désir. Rien
de

A.F., II0744
datura trop opaque ou
trop transparent que je

suis seul
ici sous l’arbre et qu’à

un signal qui se

A.F., II0747
doit désobliger les

rieurs et les chiens.
Qui ose

ici parler de calcul, qui
se refuse, à supposer

A.F., II0757
à chaque nouvelle

explosion de lumière.
L’être,

ici
, serait appelé à
perdre peu à peu son
caractère

A.F., II0760

. L’expérience
artistique aussi bien
que scientifique est

encore

ici
d’un grand secours,
elle qui montre que
tout

A.F., II0760 part de là et non
d’ailleurs. Je repousse ici

l’excuse
d’accoutumance, de
lassitude. L’amour

A.F., II0761 avec la nature. Certes
l’homme ne consent

ici à s’unir à la nature
que dans le crime



plus

A.F., II0764
blessée par Diomède.
La vulnérabilité de la

déesse est
ici

spécifiée
formellement.
L’amour, en ce qu’il

A.F., II0768
occasionnelles sans

rapport avec l’amour ?
Je me désintéresse

ici du premier cas,
j’écris L’Amour fou.

A.F., II0772
photographies qu’en

ont publiées les
journaux. J’ouvre

ici
une parenthèse pour
déclarer qu’à rebours
de l’interprétation

A.F., II0772 mur de premier plan. Il
ne s’agit pas ici d’anecdote il s’agit,

pour la peinture par

A.F., II0778 attendre de l’amour.
Quoi qu’il advienne d’ ici

que vous preniez
connaissance de
cette lettre - - il

A.F., II0780
cet instrument qui sert

à le compter mais
seulement jusqu’

ici
vous fascine et vous
affame, réduit à un
filet

A.F., II0783
connaître que les

heures de triomphe,
dont je ferme

ici le collier sur vous.
Même la perle noire,

A.H.N., II1005

et en ellipses de
Corbière. Le

dandysme
baudelairien est

ici
transposé en pleine
solitude morale, dans
l’ombre de

A.H.N., II1006
Toutes les ressources
qu’offre l’assemblage

des mots sont
ici

mises à contribution
sans scrupule, à
commencer par le

A.H.N., II1014
manquait à toutes les

mythologies. Le
trauma affectif offre

ici
à la sublimation des
voies
d’épanouissement si
riches que

A.H.N., II1028
être tenu pour nul et

non avenu. Nous
assistons

ici , non plus à un retour
de l’individu mais

A.H.N., II1035
la clé finale de sa

pensée. Le revolver
est

ici
le trait d’union
paradoxal entre le
monde extérieur et

A.H.N., II1049
est que l’exploration

du « contenu latent »
entraîne

ici
devant une rosace de
significations tendant
à valoir sur plusieurs

A.H.N., II1056 a de trop affligeant, ne
s’exerce plus guère ici qu’aux dépens

d’autrui. On n’est pas

A.H.N., II1089 est rien. » Il est clair
que c’est ici

le surmoi qui agit
comme condensateur
de lumière, comme

A.H.N., II1089 et portée à son
comble. Un

ici l’intervalle obscur qui
sépare les choses
naturelles et les



frémissement unique
parcourt

A.H.N., II1092
Dada, bien que la

solution au malaise
intellectuel soit

ici
cherchée d’un tout
autre côté. On se
propose

A.H.N., II1099
, à en découvrir

l’accès. Le problème
soulevé

ici
dans toute son
ampleur est celui de
l’obscure nécessité

A.H.N., II1109

contenir la pensée
révolutionnaire

toujours en marche.
Nous sommes

ici
à l’extrême pointe de
la poésie allemande,
la

A.H.N., II1113
question qui demeure

la grande source
d’angoisse, est

ici résolue de la manière
la plus hardie : « La

A.H.N., II1123
est nous qui

soulignons cc dernier
mot. Nous sommes

ici
au coeur même du
monde sexuel
symbolique, tel que

A.H.N., II1133 la nature et de lui -
même. C’est ici

que Benjamin Péret
intervient en
libérateur. Jusqu’à lui

A.H.N., II1134 , m’a embelli la vie.
L’humour jaillit ici

comme de source.
JACQUES RIGAUT
1899 - 1929 «

A.H.N., II1156
cette marche absente
de votre escalier, elle

en constitue
ici

la matière même. »
Gengis Khan, en
pleine

A.H.N., II1163
discordance avec une

voix rauque. La
curiosité, portée

ici à son degré le plus
ardent, est bien près

A.H.N., II1168
une génération en

retard sur les auteurs
qui la précèdent

ici
immédiatement. La
reine Mab n’a pas
beaucoup changé

A.H.N., II1172 de descendre à cheval
sur la rampe) », ici

A. Stéphane Lupasco
: Logique et
contradiction, 1947

A.H.N., III0868
plus ou moins

rapidement à périr. Il
s’agit

ici
d’une valeur non
seulement
ascendante entre
toutes, mais

A.H.N., III0877
, de ses réussites les
plus variées justifient

historiquement,
ici , sa mise en avant.

C’est que,

A.H.N., III0901

contradictions
passionnantes,

d’autant plus
passionnantes

qu’elles affectent

ici

un esprit
éminemment
raisonnable. Athée
on ne peut plus

A.H.N., III0902 . Je n’ai pas besoin de ici ; je me comprends



faire cette description trop bien. Tout
insecte qui

A.H.N., III0970
le monde

d’aujourd’hui. La
possibilité est conçue

ici
comme « aussi
terrible » que la
réalité et,

A.H.N., III0983 nommément). Il est
vrai que l’euphorie fait ici

son apparition : elle
éclate en étoile noire
dans l’

A.H.N., III0987
se pensera et

s’entreprendra de plus
audacieux a trouvé

ici
à se formuler par
avance dans sa loi
magique.

A.H.N., III0988
tout sur l’humour : les

diverses opérations
que sont

ici
la démission de la
pensée logique, de la
pensée

A.H.N., III0997 de prendre sur lui
l’avantage. Il y va ici

d’une intention
délibérée, d’une
méthode
thérapeutique
réfléchie

A.M., IV0049

leurs camps
respectifs. Les

spécialistes de toutes
disciplines affrontent

ici
leurs thèses qui,
lorsqu’elles ne sont
pas violemment

A.M., IV0052
» Observons que le

mot « moralisation »
ne saurait

ici
souffrir aucune
équivoque : on ne
saurait contester qu’il

A.M., IV0052 les désirs de l’esprit. »
Nous surprenons bien ici

le concept magique
en pleine évolution. Il
n’a

A.M., IV0055
la puissance qui a

refusé de l’exaucer.
Jusqu’

ici
la discrimination est
aussi aisée que
possible et l’on

A.M., IV0056
. - A. Rony commente

en faisant observer
qu’

ici
nous avons affaire à
un mode persistant
de penser selon

A.M., IV0057

ne saurait trop
souligner la

recommandation qui
nous est faite

ici
de nous défendre
expressément tout
jugement de valeur.
C’

A.M., IV0060
l’arbitraire. Jalouse au

possible de ses
prérogatives,

ici

comme ailleurs, la
connaissance
discursive entend
rester seule
maîtresse

A.M., IV0064 secrets de la nature.
Précisons qu’il s’agit ici

d’une magie
transcendante, par
opposition à la
sorcellerie

A.M., IV0065 de l’autre. On ne peut ici à l’opinion de M.



que se ranger Louis Chochod
(Histoire

A.M., IV0066 de la cornaline et du
cuivre. » On reconnaît ici

- jusque dans le
vocabulaire - la
célèbre théorie de

A.M., IV0069
de l’univers. On

s’abstiendra de vouloir
trancher

ici
de l’antériorité de la
démarche magique à
la démarche

A.M., IV0073 , pléonasme), on sera
conduit à ne retenir ici

comme art
spécifiquement
magique que celui
qui réengendre à
quelque

A.M., IV0074
autant le Cosmos est

inférieur à l’AEon
vivant (

ici : l’Éternel). Quelle est
donc la cause

A.M., IV0074 , 1952 ’). Le rôle
capital qui est ici dévolu au « Nom »

trahirait à lui seul le

A.M., IV0082
goétie ou sorcellerie)
car on risque de faire

intervenir
ici

des idées de
culpabilité qui
tiennent à la
formation de

A.M., IV0091

meilleur éclairage.
Telles recherches

d’aspect formel qui
jusqu’

ici
n’avaient été mises
au compte que du
caprice ou

A.M., IV0094
il allait rendre leur

pouvoir de fascination.
Même exercée

ici
par êtres interposés,
cette fascination,
recherchée dans de

A.M., IV0095
à des moyens connus

que tout autorise à
faire intervenir

ici
la causalité magique.
Les artistes les plus
difficiles de

A.M., IV0098 l’art propre de Munch,
que la création est ici

comme « ces sueurs
qui se montrent sur la
face

A.M., IV0098 le domaine du monde
sensible. » Il se réfère ici

tout spécialement
aux tableaux, « d’une
lecture si

A.M., IV0098
, de la période

hermétique. Si le
modèle,

ici
, continue à être pris
dans le monde
extérieur,

A.M., IV0099
le don d’apprécier la

valeur de leurs
harmoniques supplée

ici

aux pauvres
satisfaisions
séculairement
quêtées dans la «
ressemblance »

A.M., IV0113 magique, au sens très
large où il est entendu ici

, est - il bien
l’expression d’un
besoin



A.M., IV0113 appel aussi large que
possible de la

subjectivité peut être

ici du même prix que
dans toutes les
sciences humaines,

A.M., IV0169

en supposant que le
totémisme est
exclusivement

religieux. Et

ici
reparaît l’idée trop
simple que se font en
commun

A.M., IV0173
du sacrifice, conforme

à la conception que
j’esquisse

ici
de la peur magique,
a été esquissée par
Nietzsche

A.M., IV0176 . Mais plus que de
vision, il s’agissait ici

de perception, ou
plutôt, pour éviter ce
terme

A.M., IV0181
soit grotesques

(Singe, Âne) : le
comique

ici
masquant la peur.
L’anthropophagie
était alors tellement
répandue

A.M., IV0183
inépuisable beauté »
(Alfred Jarry) et nous

sommes
ici au seuil de ce que la

vie de l’esprit

A.M., IV0186
été façonné par la

magie. L’art des
peuples

ici
spécialement
évoqués couvre une
aire de distribution
capricieuse et qui

A.M., IV0213 d’Autun (XI siècle). Il
s’agit ici

d’épouvanter
directement le
speactteur : le peu de
fantaisie

A.M., IV0213
étudiées du portail de
Bourges. Au surplus,

rien
ici

ne signale l’existence
d’un « Empire des
Ténèbres

A.M., IV0217
aussi noir. »

L’intelligence la plus
aiguë restant

ici celle d’un poète, se
refuse à suivre le

A.M., IV0223
. « L’Hermès inconnu

» qu’invoqua
Baudelaire est

ici
, bâtissant au seuil
de la matière étoilée
les «

A.M., IV0231

vision fantastique
jusqu’à la rendre
anecdotique, ou

comme

ici
, divertissante. Déjà
le Jardin avait un
aspect de

A.M., IV0247
: les échos du Kubla

Khan de Coleridge se
répercutent

ici
dans les paysages
que procurait l’opium
à De Quincey

A.M., IV0257
peintre « fut ce miroir
» mais simplement «

fut
ici », il n’en reste pas

moins que le

A.M., IV0257 un détail de l’autre.
L’oeuvre plastique est

ici une brisure de cet
infini dont Francis



Picabia dira que

A.M., IV0259
où passe un souffle de

panthéisme.
L’anthropomorphisme,

ici
comme ailleurs,
exerce ses ravages :
la simple analyse

A.M., IV0265
le Diable » des

sorciers médiévaux, -
sauf qu’

ici , c’est de ne jamais «
vendre son âme

A.M., IV0281
sadique », en qui

règne le principe de
mort

ici
opposé à la
perpétuation de
l’espèce : un
ithyphallisme

A.M., IV0282 que le réel. » Bien
qu’il s’agisse ici

(André Breton,
Premier manifeste)
de l’oeuvre

A.M., IV103

par cette interrogation
- primant toute
considération

esthétique - constitue

ici
l’enjeu de la partie.
Selon le même
auteur

ADLE, II0404

chevalier de paille
Cette espèce de
Roger délivrant

Angélique Leitmotiv

ici
des bouches de
métro Disposées en
enfilade dans tes
cheveux

C.D.C., I821
est assez facile de

voir quel genre
d’intérêt peut

ici
le guider. Cet intérêt
est avant tout un
intérêt

C.D.C.,
III0656

à faire valoir ses
droits. L’aventure

poétique prend
ici

un tour angoissant :
les ponts de
communication de l’

C.D.C.,
III0657

l’abaissement graduel
de la lumière de
certaines autres

permettent

ici
de séparer les joyaux
de la pacotille. Une
telle

C.D.C.,
III0659

immunisé contre ce
genre d’hébétude. S’il

parle
ici

de point culminant,
c’est à dessein de
faire

C.D.C.,
III0662

ensemble
fondamental et

indivisible de
propositions, que je

rappelle

ici

brièvement : 1°
Adhésion au
matérialisme
dialectique dont les

C.D.C.,
III0666

particulière, la plus
purement

intellectuelle, s’est
attaché

ici

non pas à la peinture
scrupuleusement
exacte des
événements
extérieurs

C.D.C.,
III0668

, d’Horace Walpole à
William Cole, me

paraît
ici

d’autant moins
abusive que tout se
passe comme si

C.D.C., en vue de fixer un ici dans l’ombre : y a - t



III0668 point important, laissé
jusqu’

- il

C.D.C.,
III0669

plus active au cours
de ces dernières

années, touchaient
ici

à leur point critique.
Les mois qui
venaient de

C.D.C.,
III0675

même temps se dire :
« On eût pu lire ici

Delfica de Nerval, on
eût pu voir Borel
entrer

C.D.C.,
III0675

laissé là l’une de ses
Poseuses, c’est ici

qu’eût aimé s’asseoir
Henri Rousseau. »
Comme

C.D.C.,
III0690

philosophiques et
politiques

passablement
divergentes. Les

marxistes peuvent
marcher

ici
la main dans la main
avec les anarchistes,
à

C.D.C.,
III0692

avec les exposés de
nos camarades pour

m’en tenir
ici

à un témoignage sur
le plan purement
humain. Du

C.D.C.,
III0696

E. A. R. de Mexico,
correspondant ici à l’ancienne A. E. A.

R
C.D.C.,
III0706

s’expliquer autrement
à ce sujet. Ce qui, ici , est récusé par nous

de l’ancien jeu de

C.D.C.,
III0712

de ces anticipations
maniaques. Je n’en

fais état
ici

que pour prévenir
l’effet sur vous d’une
recrudescence

C.D.C.,
III0718

me faire taper sur
l’épaule. C’est qu’ ici

, en effet, nous
découvrons sous un
autre angle

C.D.C.,
III0731

attitudes négativistes
suscitées par la

musique instrumentale
semblent bien,

ici
, trouver à se
compenser. En
matière de langage

C.D.C.,
III0732

C’est à la lettre que je
m’en rapporte ici à Lautréamont : «

Allez, la musique 2.

C.D.C.,
III0735

de grandeur dans la
compétition, supporter

de se reconnaître
ici

dans une pyramide
de têtes de singes.
De la

C.D.C.,
III0744

par exemple, les
années 1950 1955. La

rigueur
ici , nous paralyse. Qui

sait s’il ne s’

C.D.C.,
III0744

moindre point de
repère. L’attitude que

nous préconisons
ici

ne diffère pas
essentiellement de
celle qu’on nous a

C.D.C.,
III0746

avec les précédentes.
Un passé presque

immémorial nous est
ici garant de l’avenir :

aussi est - ce d’

C.D.C., Olivet, l’abbé ici d’en tenir compte, la



III0747 Constant. En
s’abstenant jusqu’

critique universitaire
s’est

C.D.C.,
III0748

effet, en plaçant
l’aspirant à toute

connaissance -
ici

le visiteur - devant un
cycle d’épreuves
(réduites

C.D.C.,
III0748

pas fait fausse route.
Qu’il me suffise, ici

, d’en appeler au
précieux témoignage
d’un rationaliste

C.D.C.,
III0749

voisinage indiscutable.
» Etc. Ce n’est pas ici

le lieu de nous
prononcer sur
l’épineuse question
de

C.D.C.,
III0752

contemporain évolue,
et encore m’en tiens -

je
ici

à deux oeuvres de
premier plan : à côté
d’

C.D.C.,
III0754

pour en modifier
l’apparence. Si le

pichet reste
ici l’ennemi n° 1, il est

bien entendu

C.D.C.,
III0758

assigné à cette
manifestation. On

serait impardonnable
de prendre

ici le mot « initiation »
au pied de la lettre

C.D.C.,
III0763

le grand témoignage
humain, celui qui a su

jusqu’
ici

défier le temps, fait
de ces petites
interdictions,

C.D.C.,
III0770

pût servir à
l’édification d’espèces

futures, mais
ici

le mythe de la
bouteille à la mer fait
faillite

C.D.C.,
III0777

Je tiens à me situer
sur ce plan en

formulant
ici

une adhésion sans
réserves au
mouvement Front
humain - dirigé

C.D.C.,
III0777

toutes informations
prises, ceux d’entre

nous qui jusqu’
ici

ont cru devoir garder
leur disponibilité vis -
à -

C.D.C.,
III0781

ligne de points des
publications à bon

marché n’est
ici

compensée par rien
qui vaille beaucoup
mieux qu’elle.

C.D.C.,
III0782

un, qu’on n’a que trop
intellectualisée jusqu’ ici

, en la
pornographiant ou en
la sentimentalisant à
outrance

C.D.C.,
III0785

au sens élargi du
terme) dont je me

borne
ici

à égrener quelques
noms, n’ont cessé de
le

C.D.C.,
III0794

les clairières dans les
bois. Je ne prêche pas ici

l’inintelligibilité. Je dis
que le besoin de
comprendre

C.D.C., graviter autour d’elles. ici à rendre un culte,



III0796 Les Indiens, qui
persistent

sont seuls à
maintenir très

C.D.C.,
III0804

le moins d’usurpation
de fonction. Je vois d’ ici

l’oeil narquois des
poètes ou écrivains
que M.

C.D.C., III0811 est pas de moi … Le
texte que je présente ici

m’est fourni par une
copie de l’original
que

C.D.C., III0811 mai au soir : « Le
texte que je présente ici

m’est fourni par une
copie de l’original
dont

C.D.C.,
III0815

réduits à nous aiguiller
sur l’instinct. La

situation
ici

n’est pas la même
que celle où nous
plaçaient

C.D.C.,
III0823

service des piètres
intentions qu’on sait,

ne parvient
ici

à tirer orgueil que de
quelques rudiments
arithmétiques. Ce

C.D.C.,
III0832

d’une terre chaude
comme un oiseau ?

Les verbes
ici

en usage (Des
chansons niaises
groupaient des
rondes dans

C.D.C.,
III0832

nos lecteurs s’en
souviennent, dans un

article paru
ici même mardi dernier.

Le « une fois de plus

C.D.C.,
III0836

Océanie et de Guinée
1 L’accent est mis

formellement
ici

sur l’Océanie prise
dans son ensemble
aux dépens de

C.D.C.,
III0838

. Le monde de
l’imagination en profite

pour donner
ici

ses produits les plus
exubérants qui, aux
yeux de

C.D.C.,
III0839

, qui en valent la
peine. Ceux qui sont ici

réunis participent du
même étincellement
que les autres. Ils

C.D.C.,
III0841

de ces esprits à
l’autre, ne sont pas ici

exigées ! Sur quoi
repose le secret de
cette maïeutique

C.D.C.,
III0847

de ce savant et
indispensable

jalonnement. Ce qui
surqualifie

ici
Jean Ferry dans son
rôle de pionnier, ce
sont

C.D.C.,
III0848

sur le plan réactionnel,
des oppositions assez

vives -
ici

de l’emportement
contenu à une
indifférence radicale
n’épargnant

C.D.C.,
III0850

chercher ? Sur quoi
s’appuyer ? » C’est ici

que je me risquerai,
non pas à formuler
une

C.D.C.,
III0850

à plus ample informé
nous sommes amenés

ici en terrain périlleux et
que nous n’en



à nous déplacer aurions pas

C.D.C.,
III0854

lard et aux taies d’eau
rayées … Nous

sommes
ici au coeur de ce qu’on

appelle la langue des

C.D.C.,
III0856

certitude que
Raymond Roussel
s’est appliqué, au

moins

ici
, à nous fournir les
rudiments
nécessaires à la
réalisation

C.D.C.,
III0857

Ambrosi : je pense
que l’accent doit être

mis
ici

sur les mots mort
(tête de) et
Renaissance

C.D.C.,
III0857

. Mais je gage que le
ptérodactyle

n’intervient pas
ici

pour des raisons
purement
pittoresques.
Rappelons - nous,

C.D.C.,
III0858

: on ne peut
aucunement douter

qu’il s’agisse
ici de « l’oeuvre au

blanc ». Je ne

C.D.C.,
III0858

pourquoi la bergère ?
Très probablement
parce qu’elle tient

ici
le rôle emblématique
de l’hermine « figurée
à l’

C.D.C.,
III0858

bergère, d’un oremus
breton. L’embellie : ici

encore Roussel joue
admirablement et,
sans doute, très

C.D.C.,
III0859

tirer de tout embarras.
La poudre d’or est ici , de toute évidence, «

l’or de projection

C.D.C.,
III0860

que le cube, image de
la quintessence, est ici

lié obligatoirement à
la croix, image de la
Passion

C.D.C.,
III0862

la lettre - abstraction
faite de l’humour aussi

manifeste
ici

que dans les Chants
- ne paraît aboutir
que de

C.D.C.,
III0863

ne sera une surprise
pour personne si je

constate qu’
ici , depuis des années,

la morte - saison tend

C.D.C.,
III0865

faire extérieurement
une place au soleil.

Cette place est
ici toute faite à l’intérieur

de l’homme et je

C.D.C.,
III0865

Il est explicitement
confirmé que cette

façon de voir culmine
ici

sur toute autre
puisqu’au chapitre X
(« On

C.D.C.,
III0866

» chères à certains
auteurs. Les

personnages qui
gravitent

ici , s’ils ne laissent rien
à désirer sous le

C.D.C.,
III0867

lettres d’Abyssinie le
montrent tout entier

livré) trouve
ici

à se confronter avec
un aspect
délibérément autre
de lui



C.D.C.,
III0867

une si médiocre
préoccupation est

exclue. J’y suis

ici d autant plus attentif
qu’il s’agit de l’

C.D.C.,
III0868

derniers donnant toute
licence à

l’épanchement affectif
- est

ici
aussi justifiée, aussi
naturelle que chez
Novalis ou dans

C.D.C.,
III0873

métal électif chauffées
à blanc. Je ne parle

pas
ici

avec beaucoup
moins d’égards à
l’intelligence de ce

C.D.C.,
III0874

, s’y attendre, les
thèmes dépressifs

l’emportent
ici à première vue sur

les autres et c’est à

C.D.C.,
III0875

aujourd’hui
archevêque de Paris ;

à quelques pas d’
ici

ce couple éperdu
passe sous les abois
des chiens.

C.D.C.,
III0876

cet e marche absente
de votre escalier, elle

constitue
ici

la matière même. »
Gengis Khan, en
pleine

C.D.C.,
III0877

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

l’homme est perdu
dans le temps qui le
précède

C.D.C.,
III0882

la bureaucratie. Il n’en
reste pas moins qu’ ici

le merveilleux a
connu la tentation de
reconnaître ses
terres

C.D.C.,
III0883

courtois et de l’amour
le plus discourtois, est ici

abordée de front et
résolue sans
ambiguïté : « Le

C.D.C.,
III0887

, etc. Les mécanismes
de la création
artistique sont

ici
libérés de toute
entrave. Par un
bouleversant effet
dialectique

C.D.C.,
III0887

de ce qu’ils présentent
individuellement de

pathétique, sont
ici

les garants de
l’authenticité totale
qui fait défaut partout

C.D.C.,
III0889

à cette classification et
il n’est pas douteux

qu’
ici

comme ailleurs
l’emportent dans le
choix les « structures

C.D.C.,
III0890

pour une grande part
de ce qui a eu lieu ici ou là et que, si nous

tentions d’y

C.D.C.,
III0906

y retrouve 1) » Un sur
- dépaysement est ici

attendu, non plus du
transfert d’un acte
naturel

C.D.C.,
III0913

avec lui) de faire
semblant. Maurice

Blanchot,
ici encore, a souligné

l’ambiguïté du texte. (

C.D.C.,
III0913

grand responsable
des malheurs de notre

ici par trop des secours
de la dialectique. Le



temps - se prive procédé

C.D.C.,
III0920

la seule clé. Je me
borne à faire

apparaître
ici

une seconde
détermination
fondamentale de la
sensibilité de Jarry,

C.D.C.,
III0920

est extrêmement
regrettable que n’aient

pu être élucidées
jusqu’

ici
les circonstances
d’une telle rencontre,
dont on ne

C.D.C.,
III0921

par la sempiternelle
peur d’être dupe.

Nous touchons
ici à une zone d’affinités

pures qui défie, pour

C.D.C.,
III0931

mal vu : comment F.
Bogorodski, qui jusqu’ ici

exaltait dans sa
peinture l’héroïsme
militaire, a -

C.D.C.,
III0931

est des vues
générales sur l’art,

nous sommes
ici

en deçà des propos
qu’échangent les
promeneurs du
dimanche

C.D.C.,
III0933

exercer, a été
incapable de rien

produire qui dépassât
ici

l’ancienne image de
calendrier de grands
magasins où le

C.D.C.,
III0934

. On n’ignore pas
quelle politique le
stalinisme adopte

ici
à l’égard de grands
peintres, de
réputation
internationale

C.D.C.,
III0934

oreilles ne
bourdonnent pas des

louanges effrénées
que leur prodiguent

ici ceux qui là - bas les
clouent au pilori.

C.D.C.,
III0938

comme une
Américaine. Je

termine à la façon d’
ici

, Very sincerely yours
Maguelonne Car 6
023 - 5

C.D.C.,
III0940

enfant dessinant et
peignant à sa fantaisie

qu’obligé comme
ici

de s’absorber dans la
copie d’une
casserole ou

C.D.C.,
III0943

maturité sont bien loin
de la saveur de ceux

d’
ici . Alors ? me dites -

vous. Eh bien

C.D.C.,
III0943

: de votre jolie voix
acidulée que j’entends

d’
ici

je vous trouve tout à
fait qualifiée pour
parler de

CDT, I0154 Cher ami, ne crois pas
que je sois venu ici

pour ces faisanes, je
cherche tout autre
chose,

CDT, I0154
. Eluard décoche dans

sa direction plusieurs
flèches mais -

ici
l’idée de la
maladresse prend en
quelque sorte
possession



CDT, I0174 campagne Dressée
aux approches et aux
reculs célestes C’est

ici Les tempes bleues et
dures de la villa
baignent dans

CDT, I0177
la vie défavorable et

longue Quand les
livres se refermeraient

ici
sur des rayons moins
doux Et quand là -
bas

CDT, I0179
suis un sort La

construction solaire
m’a retenu jusqu’

ici
Maintenant je n’ai
plus qu’à laisser
mourir Demandez

CDT, I0185
- pousse d’amour Le

carnaval des tempêtes
part d’

ici
Je me tiens debout
sur l’avant - dernier
char

CM, I0066
bleues du lointain et
dans les gisements.

On signale
ici

le passage émouvant
des croiseurs à une
heure du matin

CM, I0081
donner à réfléchir.

Mais je compte vous
faire d’

ici peu un présent plus
rare. - Calmez - vous

CM, I0081 Calmez - vous. C’est à
deux pas d’ ici

ou à deux kilomètres
que l’on opère pour
vingt

CM, I0084 que l’on meurt d’émoi.
Tout est bleu ici

. Les avenues et les
grands boulevards
sont déserts.

Constellations,
IV0313

sol. C’est quand à
nouveau tu seras

parvenue
ici

en reflet que te sera
révélé l’équilibre des
forces

Constellations,
IV0313

qualité mais oublie par
trop de spécifier que

c’est
ici à la fille, pour le bal,

de parer

Constellations,
IV291

réussite
ininterrompue,

exemplaire, quelles
nous procurent, garde

ici
, au mot série,
I’acception qu’il
prend

Ent., III0438

conformisme. Les
pires réalités de
l’époque étaient

éludées

ici
, les plus légitimes
inquiétudes
détournées au
bénéfice d’une

Ent., III0440
révélateur. Entre les

deux modes de
pensée qui entrent

ici
en opposition, encore
quelques années,
trois ou quatre

Ent., III0442
sortes d’échappées
sur les sites mêmes

des Illuminations :
ici

, la maison du
général dans «
Enfance »,

Ent., III0445
se pensera et

s’entreprendra de plus
audacieux a trouvé

ici
à se formuler par
avance dans sa loi
magique.

Ent., III0450 des Saules.
L’étonnant « climat »

ici , rien ne peut en
donner idée comme



qui règne cette admirable

Ent., III0459
et une jeunesse

inépuisables. Je ne
puis m’étendre

ici
sur ses exploits dont
je donne un aperçu
dans l’

Ent., III0460 - vous de Dada ? À ce
moment on reste ici

très imparfaitement
informé de ce qu’a pu
être le

Ent., III0479
de cet autre côté aussi

bien que de revenir
par

ici
également à volonté,
sans s’imposer de
discipline particulière

Ent., III0484

affectées. L’activité
expérimentale qui

prélude au
surréalisme marque

ici
un temps d’arrêt.
Avec la publication
du Manifeste

Ent., III0485
» et ses critères

n’avaient plus rien à
voir

ici
. VII. - ÉCUEIL DES
SOMMEILS
HYPNOTIQUES :
LES

Ent., III0504

problème
psychologique, qui n’a

guère été abordé
jusqu’

ici
. Chacun de ces
groupes, au sein de
leur

Ent., III0518 , ne peut, de l’amour
électif - et ici

je m’en rapporte au
témoignage des
intéressés - avoir

Ent., III0530 de moi - il y va, en
effet, ici

encore, de I’«
objectivation critique
et systématique des

Ent., III0536 de Dali d’un caractère
très libre … Mais, ici

, il me faut revenir
quelque peu en
arrière.

Ent., III0540
pourrais m’y exprimer
sans contrainte. Mais

c’est
ici

qu’intervient ce qu’on
peut appeler «
l’incident

Ent., III0551 intellectuelle » ; mais il
n’est plus question, ici

, de la prendre
seulement au figuré
… Quel fut

Ent., III0562
, qui m’avaient fait

entrevoir ce que
pouvait être

ici
l’état des esprits. Je
me rappelle que
Sartre

Ent., III0574
amis : « Le

surréalisme seul nous
paraît avoir jusqu’

ici
défié les processus
de pétrification qui
n’épargnent ni les

Ent., III0582
extérieur et le monde

intérieur étaient
coupées. A feuilleter

ici
les ouvrages qui
prétendent tirer la
leçon de la défaite

Ent., III0588
avec l’émotion d’ordre

passif que j’ai
rencontrée

ici . Si là - bas, en
général, la



Ent., III0589 Il faut bien convenir
qu’il ne nous

appartient,

ici , que de proposer,
alors que d’autres
disposent

Ent., III0592

à tenir pour
historiquement

dépassée. Il convient
de faire

ici
une exception
éclatante en faveur
de Brauner et
d’Hérold

Ent., III0593
au printemps, la

baleine blanche (le
cygne,

ici réduit à la tête et au
col, sort de

Ent., III0598 friche - les garants. Je
me borne à énoncer ici

une des idées
capitales de Fourier,
dans laquelle je

Ent., III0598
produits des trois

règnes de la natures.
Fourier opère

ici
la jonction cardinale
entre les
préoccupations qui
n’ont cessé

Ent., III0600 dans un sens ou dans
l’autre, peut seule ici

passer pour décisive,
même si, par une
ironie

Ent., III0605 sans contrainte. Il est
vrai que j’ai feint ici

de me plier à la
poésie de
circonstance, mais

Ent., III0617 dire qu’à mes yeux le
« fidéisme » est ici

à fuir comme partout
ailleurs. En
particulier, que

Ent., III0622 lui - même - à quoi en
désespoir de cause ici

tout invite - prend un
caractère vénéneux.
Parmi d’

Ent., III0622 que la magie - car
c’est elle - affirme ici sa toute - puissance,

qu’elle se dresse en

Ent., III0628
une grande part. Des

années ont passé
sans qu’

ici
on puisse se tenir au
courant de l’activité
intellectuelle

Ent., III0642
de telles mains :

l’émancipation qu’on
nous offre

ici
ne consent à nous
attendre qu’au plus
haut palier

Ent., III0649
magnifique chenille du

Sarnia cecropia, que
j’ai rencontrée

ici
, semble une des
sources de cette
lumière opaline
bleuâtre

Ent., III0649

le texte
particulièrement

important de Trotsky
auquel il est fait

ici
allusion : « Si la
guerre ne provoque
pas la

F.M., II1185
de marins Bien que

l’ingéniosité de
l’homme donne

ici
sa fleur que nimbe la
nuée des petits
singes aux

F.M., II1191 que termine un ici de sanglots non



éclaboussement de
plumes dorées Il
faudrait marquer

seulement les
attitudes du buste
Mais encore

F.M., II1193
pas Puis la chute

d’une lance contre un
casque

ici
le musicien a fait
merveille C’est toute
la raison

M_1, I0315
Si les idées générales
que la philosophie se

propose jusqu’
ici

de débattre
marquaient par là
leur incursion
définitive dans un

M_1, I0315
. Mais ce n’est encore

que marivaudage ;
jusqu’

ici
, les traits d’esprit et
autres bonnes
manières nous

M_1, I0336
auquel je consacre

cette étude, s’est
appliqué jusqu’

ici
à rétablir dans sa
vérité absolue le
dialogue, en

M_1, I0346

l’état complet de
distraction auquel

nous espérons bien
parvenir

ici
- bas. La distraction
de la femme chez
Kant

M_1, I0346
incidents de ce genre

ne sont que les
épisodes jusqu’

ici
les plus marquants
d’une guerre
d’indépendance à
laquelle

M_2, I0783
fond de nous. J’ai

seulement voulu faire
rentrer

ici
le désespoir humain,
en deçà duquel rien
ne saurait

M_2, I0786
de secte, dont seule

une minorité littéraire
était jusqu’

ici
infectée. mais il faut
laisser aux
surréalistes ces jeux

M_2, I0787

quelques exceptions
romantiques près,
suicides et autres,

jusqu’

ici
le moins surveillé !
Pourquoi
continuerions - nous
à faire

M_2, I0791

hauteurs où ils nous
cantonnent,

j’entreprendrai de
parler

ici
de l’attitude politique,
” artistique ”,
polémique

M_2, I0792 Je ne sais s’il y a lieu
de répondre ici

aux objections
puériles de ceux qui,
supputant les
conquêtes

M_2, I0792

pourrait tomber en
considérant la

conviction telle qu’elle
est

ici , c’est - à - dire la
conviction formelle

M_2, I0793
les transfuges du

surréalisme pour qui
ce que je soutiens

ici est trop difficile ou
trop haut. Quoi qu’ils



M_2, I0797 plume, les étapes de
la pensée critique plus

sévère

ici que partout ailleurs :
il faut les voir, l’

M_2, I0802
littérature qui

s’enseigne encore et,
confondant sans peine

ici
les bas et les hauts
quartiers, elles feront
posément

M_2, I0803
les plus importantes

conquêtes de l’esprit.
Je rappelle

ici
quelle réponse j’ai
faite, en septembre
1928,

M_2, I0806
sans parvenir à rien lui

soustraire et qui,
abusant

ici
sans vergogne tout
ce qui vit, souffre,
gronde

M_2, I0807

des étendues logiques
particulières, très

précisément celles où
jusqu’

ici
la faculté logique,
exercée en tout et
pour tout

M_2, I0811 assez beau saccage,
à son but propre. D’ ici là il nous suffira, à

mes amis et à

M_2, I0811 moi, d’en redresser,
comme je le fais ici

, d’un coup d’épaule
la silhouette
inutilement chargée

M_2, I0814
l’inattaquable. Desnos

et ses amis me
laisseront reproduire

ici
, en toute sérénité,
les quelques phrases
essentielles de

M_2, I0817 , d’autre part, que
Daumal ait évité jusqu’ ici

de préciser sa
position personnelle
et, pour la part

M_2, I0820
également regretter
que le mot ” verbe ”

soit pris
ici

dans un sens un peu
restrictif et Rimbaud
semble reconnaître

M_2, I0821 de la malédiction, qui
n’a guère prêté jusqu’ ici

qu’à des
commentaires
ironiques ou étourdis,
est plus

M_2, I0821
cette malédiction. Il

importe de réitérer et
de maintenir

ici
le ” maranatha ” des
alchimistes, placé au
seuil

M_2, I0825
économiques et

sociaux. ” comme on
ne précise pas

ici
” matérialisme
historique ”, (et
d’ailleurs comment

M_2, I0826 le bec est plongé dans
la ” viande ” ( ici M. Bataille s’exalte)

d’une tête humaine

M_2N, I0838
cette insistance est ce
qui paraît m’avoir valu

jusqu’
ici le plus de haines. Oui

je crois, j’

M_2N, I0838 .), inutile de dire que
nous le restituons ici

à son sens strict et
menaçant
d’attachement total à

M_2N, I0839 entendre. Plus que ici des possibilités



jamais, puisqu’il s’agit d’occultation du
surréalisme, je me
tourne

M_3, III0008

leurs plusieurs
programmes
adjacents de

revendication dont les
partis jusqu’

ici ont estimé n’avoir
que faire - ou l’on

M_3, III0014
devoir faire observer
que je ne m’éloigne

pas sensiblement
ici

du témoignage de
Novalis : ” nous
vivons en réalité

M.C., III0382 , au fond du creuset,
de la beauté féminine ici

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

M.C., III0382
les grandes orgues

c’est la pluie comme
elle tombe

ici et se parfume : quelle
gare pour l’arrivée en

M.C., III0413 on ne sera pas surpris
de voir se prodiguer, ici

nanti de cornes, le
loa Carrefour - -
Elegguà

N., I0645
non moins qu’à la

personne de Nadja
s’applique

ici
à de tierces
personnes comme à
moi - même.

N., I0648
est que les aptitudes

particulières que je me
découvre lentement

ici
- bas ne me distraient
en rien de la
recherche

N., I0652 par ce qui passe là
que par ce qui passe ici . il en est aussi plus

fier, ce qui

N., I0652
donné d’éprouver

dans ce domaine. je
me bornerai

ici à me souvenir sans
effort de ce qui, ne

N., I0663 ” mal tomber ” qu’un
autre, bien qu’ ici

je doive confesser
mon faible pour les
films français les

N., I0670
précisions de l’école

où elle enseigne. mais
(

ici
la conversation va
prendre un tour
infiniment plus
intime)

N., I0670 ” et toi … chez toi ?
dis. ” ici

aussi il y a eu de
nouvelles élèves très
gentilles

N., I0672
- quoi, tu dis, cette

Mademoiselle
Solange,

ici ? tu es sûr ? (ah !
mais c’

N., I0673
infâme que je

n’éprouve pas le
besoin de transcrire

ici
, parce qu’il procède
pour une grande part
de

N., I0681 fait comprendre et ce
qui justifie, sans plus

ici , l’entrée en scène de
Nadja. enfin voici



tarder

N., I0686 : si Dieu le veut,
comme dit soeur … ici un nom quelconque.

et elle, alors, qui

N., I0695 rouge, c’est tout.)
j’avoue qu’ ici

la peur me prend,
comme aussi elle
commence à

N., I0714
inexistante de son

chapeau ! se peut - il
qu’

ici
cette poursuite
éperdue prenne fin ?
poursuite de quoi,

N., I0719
cette sorte de

difficultés. c’est en
vain qu’

ici
je multiplierais les
exemples de faits
d’ordre inhabituel,

N., I0736
peut être qu’à toute

épreuve, eût pu
permettre

ici
l’accomplissement du
miracle. on est venu,
il

N., I0740 les autres : à savoir
que la liberté, acquise ici - bas au prix de mille

et des plus difficiles

N., I0749
ôte à plaisir toute

chance de lui
reprendre ce qu’

ici
à nouveau je lui
donne. je ne veux
encore

N., I0751 sortir que toi. toi qui
de tout ce qu’ ici j’ai dit n’auras reçu

qu’un peu de

N., I0752
est trop clair qu’elle

n’a jamais été
envisagée

ici
qu’à des fins
passionnelles.
nullement statique, c’

Ode à Charles
Fourier,
III0349

ne m’explique pas ce
qui t’a fait occulter ici

le Grand Brillant et
nous tendre une
perle baroque mais

P.C., IV066
Fourier et des saint -
simoniens, telles des

lettres
ici

recueillies la
montrent assez
intimement
préoccupée d’un
Ganneau1 pour

P.C., IV0853

explique la très
grande dissemblance

extérieure des
oeuvres qui sont

ici
confrontées. Ce qui
en toute rigueur
qualifie l’oeuvre

P.C., IV0859 Dieu qui aurait pleuré
de joie. ” Faute, ici

, de pouvoir évoquer
- - ce qui
m’entraînerait

P.C., IV0866 . Que nous le voulions
ou non, nous sommes ici

tributaires des façons
de penser et de
sentir d’une

P.C., IV0870 Regarde - le vite pour
toi. L’émotion est ici

quêtée à sa source
même : l’incantation
poétique,

P.C., IV0876 burlesque que ce père
flasque et nu (et, ici encore, le sentiment

que l’enfant se tient à



P.C., IV0876 tableau : Les Voeux
d’un ami lointain, mais

ici , du fait que le père
ne délègue pas son

P.C., IV0876
d’autres toiles, mais la

vigilance du peintre
semble

ici
s’être réduite et, ce
que cette forme
gagne

P.C., IV0877

The American Image,
dont je crois

indispensable de
donner

ici
la version abrégée
(trad. Robert
Benayoun) :

P.C., IV0878

représentation
incomplète de

l’intention. Si le livre
doit

ici représenter un sexe,
c’est le sexe mâle.

P.C., IV0885 . Pour moi, c’est qu’en
effet, ici

, la thèse esthétique
(nécessairement très
restrictive, de

P.C., IV0887
de type classique

nous a paru justifier la
disposition adoptée

ici , où nous avons
gardé le ” je ” de

P.C., IV0888
autres commentaires :

j’y reviendrai. Je
voudrais,

ici , m’en tenir à faire
valoir le moyen d’

P.C., IV0889 - t - il (il doit avant tout
combattre ici

une idée pénible,
dépréciative) ? Il se
trouvera

P.C., IV0898
ne pouvons le laisser

passer. Le mieux
semble être

ici
de porter la guerre en
pays ennemi en
demandant pourquoi

P.C., IV0899 me suffit. Et vous dites
que vous pouvez voir ici tout ça ? VOUS : Euh

! pas tout à

P.C., IV0899
mauvaises odeurs.

Moi - même je ne vois
rien

ici de tel, mais si c’est
un oeuf que

P.C., IV0921
haut lacés, si

caractéristiques, qu’on
voit par

ici
à certaines dames.
Mais, pas plus que
nous

P.C., IV0924
ne pouvait manquer

de lui faire payer cher,
répond

ici
aux blessures de ce
coeur trop grand et
trop bien

P.C., IV0929

la mythologie
sumérienne est des
plus convaincants,

mais encore

ici
rien ne laisse à
désirer quant à
l’interprétation de

P.C., IV0941
Ceci dit, nous

approchons d’un
tournant fatidique :

ici la canaille relève la
tête - - qu’on avait

P.C., IV0941
depuis longtemps,

TOUT ESPOIR.
Ailleurs, sinon encore

ici
, on se prépare à
nettoyer les écuries
d’Augias



P.C., IV0942 entre une bourgeoisie
qui les rejetait - -

j’ajouterai

ici à ce que dit Daniel
Guérin : quand elle
ne

P.C., IV0942
à nos camarades de

La Vérité et du
Libertaire,

ici
les tout premiers
atteints par la
répression
colonialiste. Un

P.C., IV0943
adopter une position

de repli à partir du
moment où

ici
, la répression a
commencé à se faire
sentir,

P.C., IV0943
aujourd’hui, - - que

tous ceux des
intellectuels

ici
présents et leurs
camarades qui
auraient tardé à le
faire

P.C., IV0949
propagation, d’effet de

résonance. Le
langage,

ici
, n’est plus un
intermédiaire que la
compréhension
annule

P.C., IV0953
, les chants des
anciens Bardes

gallois. Que jusqu’
ici

les anciens
traducteurs ou
compilateurs en aient
par trop pris

P.C., IV0957

leurs camps
respectifs. Les

spécialistes de toutes
disciplines affrontent

ici
leurs thèses qui,
lorsqu’elles ne sont
pas violemment

P.C., IV0958
” Observons que le

mot ” moralisation ” ne
saurait

ici
souffrir aucune
équivoque ; il est
incontestablement
pris dans le

P.C., IV0958 les désirs de l’esprit. ”
Nous surprenons bien ici

le concept magique
en pleine évolution. Il
n’a

P.C., IV0959
autant le Cosmos est

inférieur à l’Aon vivant
(

ici : l’Éternel). Quelle est
donc la cause

P.C., IV0960 leur oeuvre 1. ” Le rôle
capital qui est ici dévolu au ” Nom ”

trahirait à lui seul le

P.C., IV0962

peut en résulter les
plus troublants
exemple qu’en

reproduisant

ici
une pierre où le sexe
de la femme,
superbement

P.C., IV0965 - cela ne dépend que
de nous - - valent ici

d’être observés la
Grande Tortue et le
Cacique s’

P.C., IV0967
Constant2 (à qui

s’adresse la dernière
des lettres

ici reproduites) et c’est
lui qu’elle charge de

P.C., IV0974 . Au coeur même de ici pour nous séduire et



tout ce qui se réunit nous divertir, force
nous est

P.C., IV0976
oublions surtout pas

non plus que, si nous
sommes

ici ce soir, c’est que les
neuf dixièmes de

P.C., IV0988

de nature à
passionner au

possible l’atmosphère,
tient

ici
dans la détermination
du point ultra -
névralgique ou faire

P.C., IV0989
voué à exécuter les

basses besognes du
Créateur le montre

ici on ne peut plus à la
hauteur de sa tâche

P.C., IV0990 ouest des États -
Unis). Que leur fût ici

assurée, pour la
première fois, une
présentation digne

P.C., IV0993 d’individuel l’aspect du
visage humain. Rien, ici , de révolu. A l’oreille

de Lautréamont tinte

P.C., IV0995
des limites spatiales
où l’homme s’est mû

jusqu’
ici

), on laisse induire un
dépassement de la
conscience

P.C., IV0996

même d’Yves
Bonnefoy.

L’interrogation qui se
poursuit

ici
ne laisse pas de me
paraître d’une tout
autre

P.C., IV1003 un demi - siècle2. Je
ne puis me proposer ici

que de faire entrevoir
le partage de Pierre
Mabille entre

P.C., IV1006
faute de recourir aux

ouvrages spécialisés1
et que lui emprunter

ici
quelque couleur
serait, à mes yeux, le
profaner

P.C., IV1008 exemplaire. Il renoue,
c’est lui - même ici

qui le dit, avec une
conception des plus
désertées

P.C., IV1020
qui le caractérise. Or,

ceux qui nous
occupent

ici
sont en rupture avec
la sordide économie
de notre temps

P.C., IV1022
sur la pointe des
pieds. Ceux qui

s’avancent
ici

ne défient pas moins
ingénument
l’aberration au regard
du

P.C., IV1022
, les Antonio Gaudi.

Comme ils se profilent
successivement

ici
, on aimera, on
tiendra pour
prometteuse
d’indistinction

P.C., IV1023
: les ” fêtes de la

patience ” se
conjuguent

ici
aux fêtes de
l’intelligence. Sans
doute la beauté

P.C., IV1024 Ainsi s’affirme
d’emblée l’unité

ici considérées. Elles
s’en trouvent, tout au



rythmique des
oeuvres

long

P.C., IV1036 . Quoi qu’il en soit,
j’estime qu’ ici - - dans ce pays, en

particulier - -

P.C., IV1040 qui ne fait qu’un avec
la victime, est ici

de taille ; jamais
l’avers de la médaille
n’

PDJ, II0276
déception, inhérente
aux mots dont nous

avons fait jusqu’
ici

mauvais usage.
Qu’est - ce qui me
retient

PDJ, II0279
les conséquences

grossières du caprice
qui m’a fait naître

ici ou là. Que d’autres
s’attachent à leur

PDJ, II0279 , je vous prie, qu’il y a
un ici et un ailleurs ; il y va

de tous les

PDJ, II0284
ensemble de textes

quelconque. Rien ne
me paraît concourir

ici à l’effet désirable, ni
en surface, ni

PDJ, II0285
attente que nous

vivons, de décréter
que c’est

ici
ou là seulement
qu’elle peut brûler. Il
faut

PDJ, II0287
et du spectacle de

laquelle nous avons
été privés jusqu’

ici . Le peu que je sais
par ailleurs de la

PDJ, II0288 des buts qu’il n’est
pas lieu d’examiner ici

. Simplement peut -
on constater que
leurs actes et

PDJ, II0294

que jamais faire
abandon de son

pouvoir discriminateur
; qu’

ici
le surréalisme
doctrinaire cesse
précisément d’être de
mise,

PDJ, II0295
en Chine, une

conquête minime du
prolétariat. Étant

ici
, nous aspirons à y
faire notre devoir
révolutionnaire
comme

PDJ, II0303
d’aventures,

généralement assez
plats, aient fait jusqu’

ici
l’objet d’un
approfondissement
dans le sens qui
nous

PDJ, II0307
. PREMIÈRE

EXPOSITION DALI
Stériliser. dali. Dali est

ici
comme un homme
qui hésiterait (et dont
l’avenir

PDJ, II0310 toutes, lui paraît juste
- en l’espèce, ici

, la cause
révolutionnaire - et le
sort qu’en

PDJ, II0312
vue révolutionnaire,

de vous juger ? Nous
persistons,

ici
, à vouloir déduire le
devoir révolutionnaire
du devoir humain

PDJ, II0315 nous a habitués à plus ici que de la critique de



de sévérité, ne fasse tempérament. La
destruction de

PDJ, II0321

contre toute
revendication

immédiate, que
j’entends me borner

ici
à faire apparaître
l’antagonisme absolu
qui existe entre les

PDJ, II0324

insoumission, de
désertion qui

paraissaient ou non,
jusqu’

ici dignes d’égards
(poésie, art, amour -

PDJ, II0325

participer sans
exception possible à

ses méfaits. Nous
tenons

ici
à honneur d’être les
premiers à signaler
ce péril

PDJ, II0332
consacrer comme

valeur d’usage. Il suffit
de rappeler

ici
comment la question
a été résolue dans ce
passage des

PDJ, II0334 , en résumé, que nous
avons à nous garder ici

de deux déviations
dont l’une consiste à
sous -

PDJ, II0337
que ces premiers

textes dérisoires sur
lesquels s’est exercée

ici
trop longtemps la
mémoire de l’homme
n’ont pas

PDJ, II0338
d’eux d’un pur

verbalisme
révolutionnaire. C’est

ici
l’occasion de
rappeler en quels
termes Engels, dans

PDJ, II0343
littéraire comme celui
qu’il m’est donné de

présenter
ici

trouve en nous ce
merveilleux écho ? A
l’abri

PDJ, II0343

La faculté de
transposition, quelque
exceptionnelles qu’en

soient

ici
les ressources, ne
doit pas nous
dérober ce qui

PDJ, II0347
et de la vigueur de

cette adhésion qu’il
suffirait

ici
de faire état d’un
témoignage qui fixe
en 1811

PDJ, II0349
le sang circulait. Toute

référence à la magie
serait

ici
plutôt de nature à
obscurcir le problème
et ne justifierait

PDJ, II0356 ; effet, illusoire. ” Je ne
partage pas ici

l’opinion commune
qui trouve que rien
n’est __

PDJ, II0360 l’homme, étranger sur
terre, n’est acclimaté ici - bas que par la

femme. Il “ délivre

PDJ, II0362
vie subjective, les trois
semblants de règnes,

trouve
ici

sa plus surprenante
résolution, parvient à
sa plus mystérieuse

PDJ, II0364 vie âpre et charmante.
L’instinct plastique,

ici individuellement au
terme suprême de



porté son développement,
puise dans

PDJ, II0367 bien en vue, un figuier
par exemple, sert ici

, non seulement de
support mais encore
de justification à

PDJ, II0368 bois, le fil de fer, le
plâtre sont ici

employés tour à tour,
concurremment, par
un homme

PDJ, II0371
de la métamorphose.

Telles têtes qui se
succèdent,

ici , au long des pages
qu’on tourne, telles

PDJ, II0373
rue du monde ne peut

donner est appelé à
précipiter

ici
, hors de tout
obstacle sa
lumineuse carrière.
La

PDJ, II0378
tant la personnalité qui

s’y exprimait m’avait
jusqu’

ici
paru peu distincte de
ma personnalité du
moment -,

PDJ, II0380 autre chose que lui -
même. La qualité, ici

comme ailleurs, n’eût
pu manquer de
devenir fonction

PDJ, II0390 Je ne puis, à mon
grand regret, faire ici qu’amorcer l’histoire

de la crise que, dans

PP, I0193
me garde d’adapter
mon existence aux

conditions dérisoires,
ici

- bas, de toute
existence. Je me
sens

PP, I0197
montre : il y a deux

heures que nous
sommes

ici
. L’autre dit,
consultant sa montre
: il

PP, I0202
existence que je me

suis plu et déplu à
retracer

ici
est, qu’on s’en
persuade, presque
tout

PP, I0205
- bazar qu’on dit

merveilleux ne vient
pas jusqu’

ici
. Une des pages les
plus émues de ce
livre

PP, I0215 leur histoire future. Et
je m’interdis de parler ici

de L’Enchanteur
pourrissant comme
de l’histoire future de

PP, I0239
qu’en donnent deux

ou trois faux savants.
Jusqu’

ici on a surtout voulu y
voir l’application d’un

PP, I0258 Je suis certain de ne
l’avoir jamais vue par ici

, et pourtant je
connais toutes les
filles du quartier

PP, I0259
à nous diriger sans

cela. J’avais répugné
jusqu’

ici
à dénoncer la
mauvaise foi de M.
Tzara et

PP, I0260 donna l’exemple et
que nous sommes

ici . De ma part, je
signale que cette



heureux d’attester attitude

PP, I0262
Breton, un homme

sans grand courage,
qui jusqu’

ici
s’est satisfait tant
bien que mal d’une
action

PP, I0264

quelques individus qui
jusqu’alors avaient

exprimé leur commun
désir

ici même et ailleurs. Au
plus fort de la crise

PP, I0265
qu’ils pouvaient écrire.
Un grand malentendu

nous guette
ici , la vie, telle que je

l’entends,

PP, I0270 jettera à la mer. Mais
ce ne sont jusqu’ ici

que simulacres. Nous
nous sommes réunis
et nous nous

PP, I0273
déplorable, leur

absence de Paris,
ignorent tout jusqu’

ici
de ces préparatifs :
Aragon, Soupault,
Tzara.

PP, I0274
difficile de délimiter. Je

m’excuse de faire
intervenir

ici
une observation
personnelle. En
1919, mon attention
s’

PP, I0280
raison de vivre.

L’exemple de Picabia
nous est

ici
d’un très rare
secours. Quelqu’un
me racontait

PP, I0283
certaines d’entre elles

et qui est ce que
jusqu’

ici
nous tenions pour le
plus contraire à
l’agencement d’

PP, I0284
besoin pour le
satisfaire. Et je

n’entends développer
ici

qu’une image. C’est
en assignant une
couleur

PP, I0291
vînt mettre

brutalement fin à son
manège, ailleurs qu’

ici
tels sont les
exemples que
j’aurais eus sous les

PP, I0292
plus longtemps de ces

préambules. Et
j’envoie d’

ici
mon salut à mon
grand ami Francis
Picabia qui est

PP, I0295
à rapprocher, comme

je me propose de le
faire

ici
, quelques volontés
particulièrement
typiques, choisies
parmi celles dont

PP, I0298 qu’on comprenne bien
qu’il ne s’agit plus ici de peinture, et que

celle - ci fait tout

PP, I0299
intelligence dont il n’a

pas manqué de tirer
jusqu’

ici
quelques fulgurations
singulières. Il regarde
aussi du côté des

PP, I0304 , il est certain qu’une
telle attitude, jusqu’ ici

purement statique et
contemplative, ne se
suffit pas à

PP, I0307 . C’est, du reste, tout ici nous avons cherché



ce qu’ à faire. Et, pour que

RACB, II0050
photographie

d’inconnue datant du
siècle dernier : vous,

ici , là - bas, si vous
bougez tâchez de

RACB, II0053 ….. Ce qu’avant tout
je veux défendre ici

n’est que le principe
d’une association
dont les

RACB, II0065
reçus par un grand

explorateur entouré de
chiens blancs Par

ici
criait - on c’est
derrière le champ de
riz

RACB, II0078
cri de corbeaux

migrateurs car il n’y
avait jusqu’

ici
que des enterrés
vivants, d’ailleurs en
petit nombre

RACB, II0083
sur le plaisir dans une

étoile d’agate
L’armure

ici
présente un défaut si
charmant Une si
vieille terre à

S.P., IV0352

accroître dans des
proportions

stupéfiantes le champ
réel, jusqu’

ici
parfaitement limité,
de mes démarches,
quand mon
imagination

S.P., IV0352
on peut entendre par

modèle intérieur, et
c’est

ici
qu’il convient de
s’attaquer au grand
problème soulevé

S.P., IV0353

nous ont décidés à
attendre de nous

seuls notre
rédemption

ici - bas, il a fallu pour
que nous nous

S.P., IV0359 , mais il est oiseux
que je m’y livre ici

, d’autant que ces
moeurs sont en
parfait accord

S.P., IV0360 , un grand réfugié. J’ai
peur, d’ ici

un an ou deux, de ne
plus pouvoir
prononcer

S.P., IV0361
écoutent. Nous avons

beau supputer sans
cesse notre fin

ici - bas, il nous est
impossible de faire à

S.P., IV0363
Quel abbé Bremond

de misère et d’horreur
viendra d’

ici
peu nous entretenir
de la peinture «
métaphysique »,

S.P., IV0372 avoir en eux de plus
matériel ? Sans doute, ici

encore, faut - il
admettre que la faute
en

S.P., IV0373
rendre a quelques -
unes des idées que

j’exprime
ici

m’empêchent de
considérer de près,
comme je le

S.P., IV0380
, que l’horreur que
nous procurent les

choses d’
ici - bas (« Nature !

nature ! - nous

S.P., IV0380 disjonction haineuse ici encore, bien faite



de quelques - unes
des parties est,

pour nous décider à
jouer le

S.P., IV0398
. N’en déplaise à

quelques idiots, je
donne

ici
pour imprescriptibles
d’autres droits que
ceux de la peinture

S.P., IV0401
va sans dire que ceux

qui dans ses toiles
distingueront

ici
ou là une sorte
d’animal, un
semblant d’

S.P., IV0403 à l’endroit le moins
désert. Nulle créature, ici

, qui ne participe
métaphoriquement
de la vie que nous

S.P., IV0418
le sentiment qui

l’emporte, qui
vraiment fait éclater

ici
l’enveloppe rugueuse
- je ne parle que des
oeuvres

S.P., IV0420
loin. L’important est

que l’attention se
déplace

ici de l’objet vers
l’homme, qu’on fait

S.P., IV0434
. Ceux qui pour se

rassurer s’obstinent à
parler

ici
d’atmosphère « sous
- marine » ou autre
oublient

S.P., IV0454 . Force m’est pourtant
de m’en tenir, ici

, aux plus
caractéristiques. $
IV0455 Le Moulin à

S.P., IV0461
son élaboration. à vrai

dire, nous nous
trouvons

ici
en présence d’une
interprétation
mécaniste, cynique,
du

S.P., IV0472
vie subjective, les trois
semblants de règnes,

trouve
ici

sa plus surprenante
résolution, parvient à
sa plus mystérieuse

S.P., IV0474
vie âpre et charmante.

L’instinct plastique,
porté

ici
individuellement au
terme suprême de
son développement,
puise dans

S.P., IV0478
à l’occasion de la

réunion et de la
présentation

ici
d’une importante
partie de sa
production récente
extra -

S.P., IV0478 bien en vue, un figuier
par exemple, sert ici

, non seulement de
support mais encore
de justification à

S.P., IV0480
salle, les deux

grandes ferronneries
dont on peut voir

ici
d’autre part la
reproduction
photographique -
ferronneries dont l’

S.P., IV0480 bois, le fil de fer, le
plâtre sont ici

employés tour à tour,
concurremment, par
un homme

S.P., IV0482 de la métamorphose. ici , au long des pages



Telles têtes qui se
succèdent,

qu’on tourne, telles

S.P., IV0487 la concerne. La vérité
est que la femme est ici

considérée non
comme sujet, mais
comme objet, à

S.P., IV0492
ou de désagrément

immédiat (tant pis
pour qui répugnerait

ici , à la place d’un
visage, à découvrir

S.P., IV0496 mot « limites » est,
bien entendu, pris ici

dans son acception
la moins restrictive
puisque le champ
exploré

S.P., IV0498
consentement

universel. Je ne crains
pas de dire qu’

ici
mes idées de
toujours prennent
appui sur celles de
Charles

S.P., IV0498 dents. Si ce n’était
que cela ! Mais ici

le respirable est
encore pompé par
des globes parasites,

S.P., IV0501
passionnelle aidée du

recours au nombre,
tout se résout

ici
dans le sens de la
plus haute harmonie
et la

S.P., IV0522

essence différente qui
les parcourent.

Comme cette
résolution est

ici
cherchée sur le plan
plastique, la
contribution de Frida

S.P., IV0522
de la puberté, les

mystères de la
génération alimentent

ici
l’inspiration qui, loin
comme sous d’autres
latitudes

S.P., IV0524
un retour marqué à

l’automatisme. Alors
que jusqu’

ici
une certaine
prudence, sinon
défiance, avait
présidé aux

S.P., IV0535

. Techniquement le
moyen de

progression, de
propulsion est

ici
fourni par la
métaphore plastique
à l’état pur,

S.P., IV0548
: l’histoire d’un

homme. Prenez garde
:

ici
le torrent roule des
détails
autobiographiques,
on a la

S.P., IV0552
les « paramythes ».

Seul un regard infirme
accuserait

ici
un aspect désarticulé
quand au contraire
tout se cherche et

S.P., IV0555
Cette sorte de

mélomanes aura tôt
fait de se découvrir

ici
une magnifique proie.
Qu’il me suffise pour
ma

S.P., IV0558 on ne sera pas surpris
de voir se prodiguer,

ici nanti de cornes, le
loa Carrefour -



Elegguà à

S.P., IV0560 d’une cloche entre
minuit et minuit. Si d’ ici

se retirent les
apparences
humaines, c’est pour
faire

S.P., IV0566 Rimbaud. L’élixir de
vie tend à se décanter ici

de tout ce que lui
apporte de trouble
notre existence

S.P., IV0576
l’expérimental

s’éprouve elle - même
et se renforce

ici
une confiance sans
réserves dans la
perfectibilité des
facultés de

S.P., IV0578 sur son angoisse :
l’homme. Est - ce ici

pure coïncidence, est
- ce apanage du
génie ?

S.P., IV0581

provoquée par les
scrupules de

conscience, dont tout
atteste

ici
la virulence : gestes
de conjuration, levée
de personnages

S.P., IV0581
et action tout

ensemble - une âpre
volonté s’exprime

ici
de ressaisir au plus
tôt les leviers de
commande.

S.P., IV0582
une vertu exaltante et

contagieuse. La
chance se fait

ici
reconnaître pour la
reine absolue de
l’univers. De

S.P., IV0583

il suffise
momentanément de

savoir que telles
formes graphiques

admettent

ici

des répondants
affectifs fixes
(pénétration : heurt et
lutte

S.P., IV0590

monde analogique.
Les amateurs de

solutions faciles en
seront

ici
pour leurs maigres
frais : contre toute
mise en garde

S.P., IV0592
printanières. Pour la

première fois la nature
est traitée

ici
à la façon d’un
cryptogramme sur
lequel les empreintes

S.P., IV0596 propre désir. C’est
pourquoi il n’est plus ici

« touche » mais
sommet d’angle
polyédrique toujours
au

S.P., IV0598 lui aux antipodes de la
rigidité. Ce qui pénètre ici , passé à tous les

tamis sensibles, c’est

S.P., IV0602
de son aventure

spirituelle et dont
l’oeuvre plastique,

ici
trop peu connue,
durant des années fit
luminaire avec

S.P., IV0603
tous, celui qui durant

ces cinq dernières
années fut

ici
la mieux ramifiée et
la plus subtile
articulation de l’



S.P., IV0607 1933 - 1934). Une
période purement

spectrale prend

ici naissance où l’Effroi
(1937) se donne libre

S.P., IV0622 formes, c’est bien
vous. Et vous êtes ici

l’un des deux
premiers à avoir
dépassé l’idée

S.P., IV0626
de leurs rapports. La

vie la plus secrète
passe

ici , prodigue d’ailleurs
de tout ce que l’autre

S.P., IV0628
trop vastes régions,

elle trouve à son
établissement,

ici
même, trop de
complicités pour
qu’on puisse l’

S.P., IV0632
de traduire le désarroi
et l’angoisse (Picasso

prêtant
ici

la main à
l’expressionnisme).
On vit,

S.P., IV0637
de s’étreindre jusqu’à

fusionner et l’on
touche

ici
, en effet, à un
univers qui réalise
leur

S.P., IV0642
arguant de prétendues

dissonances de tons
qui me semblent tenir

ici
à une orchestration
autre, toute nordique,
de la

S.P., IV0647
plus profond d’un

tourbillon dont
l’entonnoir ferait,

ici , office de porte -
voix, pour s’extasier

S.P., IV0647 mode. Cet oeil est, en
effet, mis ici

en demeure
d’accommoder avec
tout autre chose que
ce

S.P., IV0648
la peinture, par ses

moyens propres, qui
jusqu’

ici
nous avait acculés à
cette perspective
menaçante. Je ne

S.P., IV0648
, dans les yeux des

merveilleuses
créatures qui s’offrent

ici
sans vergogne, fait
ciller et vaciller tour à
tour

S.P., IV0653
malheur d’exprimer

quelque chose quand
je peins, jusqu’

ici
les directeurs de
galeries s’étaient
montrés gênés et
injuriés

S.P., IV0654
l’aventure de chaque

tableau. On ne saurait
offrir

ici
que le rudiment de ce
langage :
PAYSAGES
HABITÉS :

S.P., IV0656
, les perspectives
(pour conjurer le
chaos elles font

ici
office d’entonnoir),
les éclairages
(délibérément «

S.P., IV0656 l’origine de la « voie »
qui se creuse ici , à chacun de « se

débrouiller », à
S.P., IV0659 Aux relations de l’âme

humaine et du cosmos
ici sans cesse une

aigrette étincelante et



pourvoit aimantée. De plus

S.P., IV0662

une réussite
ininterrompue,

exemplaire qu’elles
nous procurent garde

ici , au mot série,
l’acception qu’il prend

S.P., IV0681
fasse justice de sa

passagère négation. Il
s’agit

ici
d’une contradiction
surmontée du même
type que celle que

S.P., IV0682
au mot « surréalisme

», dont l’acception
jusqu’

ici
était restée
strictement artistique.
Encore une fois l’un

S.P., IV0688
proprement dit). La

perturbation et la
déformation sont

ici
recherchées pour
elles - mêmes, étant
admis toutefois qu’

S.P., IV0694

et Utrecht, célèbre
universellement par

ses velours,
engendrent

ici un chat qu’il n’est pas
trop difficile d’

S.P., IV0701
métaphorique de

l’esprit. Tout ce qui est
dit

ici
vaut aussi bien sur le
plan graphique que
verbal.

S.P., IV0705
l’humanité. Une

fascinante décantation
du réel s’opère

ici
sous nos yeux : dans
la jeune fille nue
apparaît

S.P., IV0711
des individus qui

s’ignorent. On ne sait
jusqu’

ici
que relever pêle -
mêle quelques - uns
de ces

S.P., IV0718 livres de piété). Il
arrive du reste qu’ ici

ou là elle soit
soutenue et comme
flairée en pleine

S.P., IV0723
vue des croyances et

des rites, bornons -
nous

ici
à rappeler que ce
culte qui, après avoir
longtemps

S.P., IV0724

intérêt considérable.
Le chromo

d’inspiration
chrétienne faisait

jusqu’

ici
tous les frais de la
figuration des « Joas
»

S.P., IV0725
Marinette (Marinette

Bois - chèche) qui se
montre

ici à deux reprises n’est
autre que la réplique,

S.P., IV0730
, etc. Les mécanismes

de la création
artistique sont

ici
libérés de toute
entrave. Par un
bouleversant effet
dialectique

S.P., IV0730
de ce qu’ils présentent

individuellement de
pathétique, sont

ici
les garants de
l’authenticité totale
qui fait défaut partout

S.P., IV0735 le terme extatique de ici aux racines mêmes



ce déchaînement
passionnel. On est

du sacré. Il appartint
à Maria

S.P., IV0741 actuelles ». Et que
leur substituer ? C’est ici

que les solutions
offertes s’avèrent
plus ou moins
insuffisantes

S.P., IV0745 à part lui, ce contre
quoi il affecte, ici

, la plus haute
répugnance (il sertit
d’ailleurs

S.P., IV0749 de montrer, en
passant, ce qui couve, ici ou là, de l’art

gothique, ou du

S.P., IV0756

d’éclairer à la
cantonade une

catégorie d’oeuvres
jusqu’

ici
fort négligées qui en
prolongent la leçon.
L’objet

S.P., IV0757 sans dire que le mot a
abstraction » est pris ici

comme étiquette
d’école et non dans
son acception
générale

S.P., IV0758 Il (1). Et s’il est dit ici « les peintres », que,
du haut en

S.P., IV0764 La « ligne », toutefois,
n’est pas ici

à entendre dans le
sens de la
calligraphie
occidentale,

S.P., IV0768
en France de manière
endémique. Le moyen

âge,
ici

comme ailleurs, en
est exempt. Le
quinzième et

S.P., IV0768
la Révolution

française. Aujourd’hui,
le misérabilisme,

ici
même, est issu du
parfait croisement de
ces deux

S.P., IV0769
besoin de rappeler

que les querelles de
tendance ne sont

ici de rien ? C’est de «
langue sacrée »

S.P., IV0770
, on avait tout lieu de

penser que jamais
plus

ici l’on ne pourrait, de
Seurat par exemple,

S.P., IV0771
à dire rien de moins
accablant quant au

discernement montré
ici

par rapport à la
production artistique
plus proche de nous

S.P., IV0771

que pour le spectateur
ses oeuvres les plus

révolutionnaires
demeurent

ici
en trop petit nombre
pour émerger de ce
que le

S.P., IV0771 s’est engagé de 1912
à 1917 ? Qui peut ici

se flatter de s’être fait
une opinion
personnelle sur

S.P., IV0773 tache : Bérard, qui n’a
rien à faire ici . J. J. Sweeney

précise, dans l’



S.P., IV0773 sans mettre aucun
accent nationaliste ou

régionaliste. On
remarquera

ici des ouvrages qui ont
été taxés ailleurs,
tantôt d’

S.P., IV0776 vivant. La merveille
est que l’un se montre ici

constamment
fonction de l’autre et
que, par la

S.P., IV0784
sorte qu’à rétablir les
premiers jalons d’une

route
ici

trop longtemps
coupée par les
passages à niveau
du rien

S.P., IV0787 ç’a été l’envoûtement
complet. Les mythes, ici

réattisés comme
nulle part ailleurs, ont
dû jouer.

S.P., IV0788
convenir. Autre chose

est cette filtration
liturgique à quoi

ici
tout est soumis. C’est
bien plutôt de
hiératisme

S.P., IV0791
renouer sans la

moindre gêne avec
tout ce qui relève

ici
de l’innocence
perdue. L’attestent la
part souveraine

S.P., IV0796 extérieur, à la faveur
d’un état passionnel ( ici

le regain de
sensibilisation à
Rousseau que la
visite de

S.P., IV0797

Alleau, à qui je
montrais tout

récemment les
photographies

ici
publiées, fut
immédiatement saisi
par la puissance
avec laquelle

S.P., IV0798
manière de preuve,

que je me bornerai à
résumer

ici
: 1° Rousseau a les
meilleures raisons de
bien

S.P., IV0806
recouvre. Toutefois, il
serait vain de vouloir

avancer
ici

en pleine lumière.
Qui se flattera de
braver à

S.P., IV0808
parviendrait à se

sublimer en pleine
fusion. Force est

ici
de faire la part des
complexions
individuelles et des
diverses

S.P., IV0818
à surgir tout armée

une entité
métaphorique. C’est

ici
qu’intervient le
prodige. On ne
s’attroupe pas

S.P., IV0818
moulin de

Croulebarbe. Ce n’est
pas loin d’

ici
que, sous les yeux
des trois Marguerite,
le

S.P., IV0829
cette dame d’ouvroir.
Le contexte poétique

dans lequel
ici elle se mire souligne,

d’ailleurs, qu’un

S.P., IV0837 fragments d’objets
très ordinaires » (1) :

ici s’accomplit avec
évidence la mutation



souhaitée. On
admirera

S.P., IV0844
» dans telle toile de

1939 d’Oscar
Dominguez ;

ici
et là manifestement
on garde trace de
leur corps à

S.P., IV0846
l’image magnifiée.
L’obtention de ce

résultat exige
ici

que la structure de
l’objet soit rendue
avec une

V.C., II0105
à l’autre et que toute

phrase musicale,
agissant

ici
à la manière de la
racine d’iris suscitant
Galatée

V.C., II0109
. Tous les courants de
la pensée humaine se

trouvent
ici

, bien entendu,
représentés. De
l’idée populaire

V.C., II0109 en déroute. C’est à
croire que personne, ici , n’ose prendre sur

soi de réagir contre l’

V.C., II0110
de la logique formelle,
qui se sont montrées

jusqu’
ici

incapables à elles
seules de la
déterminer, à la

V.C., II0110
fidéisme trouve, en

effet, moyen de
s’introduire

ici
de tous les côtés.
Non seulement la
question habilement

V.C., II0111
pose traîtreusement

en spiritualiste.
Comme on le voit,

ici
plus que partout
ailleurs, selon la
parole de Lénine

V.C., II0112
confonde avec la

théorie pragmatique
de l’émotion, tend

ici
à limiter autant que
possible le rêve
jusqu’à l’

V.C., II0114 et non avenue. Ne
m’étant pas, jusqu’ ici

, vraiment spécialisé
dans l’étude de la
question et

V.C., II0117
” On imagine bien que

je n’ai pas
communiqué

ici
tout ce qui m’est
venu à l’esprit
pendant

V.C., II0123 je prenais alors pour
l’amour. Le rêve, ici

, tend visiblement à
reproduire cette
illusion, de manière

V.C., II0123
pensant à elle. La

personnalité de
Manon se trouve

ici
introduite par
l’étonnement dont la
veille je faisais part

V.C., II0124 fait signe de ne pas
entrer : Il faut voir ici

l’expression
commune de mon
désir, déjà formulé,

V.C., II0125 . Il est clair que l’unité
monétaire a été ici

convertie en année,
en application
rigoureuse du
principe que

V.C., II0126 est fournie par les ”
soleils ”. C’est

ici une conversion
d’espace en temps. Il



y a

V.C., II0127 d’une lacune, mais
bien plutôt mettre fin, ici

, à ce que Freud
appelle le rêve -
prologue

V.C., II0128
jamais été fondée

dans la vie. Le rêve
fait

ici
justice, de la manière
la plus
accommodante pour
moi

V.C., II0130 ” effacé ”, pour donner
Nosferatu, me semble ici

être entré en
composition avec
cette phrase lue le
même

V.C., II0130
la hauteur insolite du
cou chez la girafe est

utilisée
ici

comme moyen de
transition pour
permettre
l’identification
symbolique de

V.C., II0130
les fantômes vinrent à

sa rencontre. ” On
découvre

ici
le pont, d’ailleurs
symbole sexuel des
plus clairs

V.C., II0132
. Le rêve, encore une

fois, réalise
simultanément

ici
deux sortes de
désirs, le premier
étant celui de

V.C., II0132 la frontière de l’est sur
la carte ne peut ici

être interprétée que
comme nouvelle
invitation à passer le
pont

V.C., II0134
vue d’une

représentation à
Berlin. Le rêve prête

ici
aux organisateurs du
voyage l’intention de
limiter sciemment,

V.C., II0134
pour une part, mais

dont le rappel ne
présenterait

ici
qu’un intérêt
secondaire, ne laisse
de côté aucun

V.C., II0135
part consciemment la
moins assimilable du

passé. J’affirme
ici

son utilité capitale,
qui n’est point
d’agrément

V.C., II0135
et le rêve principal,

que les relations
causales,

ici
, n’étaient
aucunement
supprimées. Le
travail d’inter

V.C., II0137 . Le temps et l’espace
ne sont à considérer ici

et là, mais
pareillement ici et là,
que

V.C., II0137
ne sont à considérer

ici et là, mais
pareillement

ici
et là, que sous leur
aspect dialectique,
qui

V.C., II0139
leur essence à celles
de tous les hommes,

trouvent
ici

moyen de s’exprimer
sous une forme
détournée, de



V.C., II0139 pas qu’elle soit
absolument

concluante. Je me
bornerai

ici à donner les pires
éclaircissements sur
la signification réelle
que

V.C., II0140
cette force tient à ce
que le parapluie ne

peut
ici

représenter que
l’homme, la machine
à coudre que

V.C., II0140

extrême dispersion qui
en est fait par

Lautréamont provoque
seul

ici le saisissement. Il y a
lieu, dans ces

V.C., II0142
- arrêté d’avance - -

au contenu manifeste
est

ici
pour affaiblir la
tendance à la
dramatisation et à la

V.C., II0143
à ma connaissance,

pas été notée et
admise jusqu’

ici
, je me permets d’en
donner l’exemple
suivant

V.C., II0146
contre l’idée grossière

que la satisfaction
cherchée pourrait être

ici
en rapport direct
avec la vue ou le
contact de

V.C., II0149
ou comme dangereux.

” Ce que la critique
attaque

ici , ajoutent Marx et
Engels, ce n’est pas

V.C., II0151
confusion, je tiens à

ajouter que je ne
formule

ici
aucun principe
général, je ne me
propose que d’

V.C., II0158 par exemple. Il fallait
bien que ce mot fût ici

prononcé. La vie est
faite aussi de ces
petits

V.C., II0166
, sur ce même

boulevard, à quelques
mètres d’

ici
, de rencontrer mon
meilleur, mon plus
ancien ami

V.C., II0168 que le rapport causal,
pour troublant qu’il soit ici

, est réel, non
seulement du fait
qu’il

V.C., II0175
d’une nature moins

entraînante. Je tiens à
faire

ici , pour me disculper,
la synthèse d’” Olga

V.C., II0177

généralement. La
différence

fondamentale qui tient
au fait qu’

ici je suis couché, je
dors, et que là

V.C., II0177 conduite humaine. Ce
qu’il met en oeuvre, ici encore, pour arriver à

ses fins est si peu

V.C., II0177
dort ! Et pourtant les
matériaux qu’il utilise

sont
ici

des matériaux réels,
des choses prises
sur le vif

V.C., II0181 d’une bien grande
supériorité concrète. Il

ici et là le désir qui,
dans son essence,



semble qu’

V.C., II0183 l’état affectif du sujet,
état affectif qui est ici

aussi désastreux que
possible, on conçoit
que tous les

V.C., II0183
rêve qui manque

depuis quelque temps
d’aliment, fait

ici
figure de liquidateur.
Il tend à décharger
l’homme

V.C., II0186
être rétabli sur ses

vraies bases. La
souffrance,

ici
encore, n’est de rien
ou plus exactement
convient

V.C., II0186 de disposer d’eux -
mêmes ! Le progrès, ici

encore, n’est
concevable que dans
une série de

V.C., II0191 Il peut même arriver
que ce qui est le mal ici

devienne assez
exactement le bien
là. La généralisation
de

V.C., II0191
, d’autant plus

aléatoire que ce qui
est conçu

ici
sous les réserves les
plus expresses - - en
l’

V.C., II0191 châtrés, il est vrai
mais qui, vus d’ ici

, se révèlent si
superficiellement
optimistes, si
médiocrement
substantiels

V.C., II0195
absence de passions

seules qui gouvernent.
Celui qui veut

ici
nous faire croire qu’il
s’amende ne parvient
à

V.C., II0195
! La vérité est que

l’activité
d’interprétation tient

ici
à l’activité de
transformation par un
noeud extrêmement
lâche

V.C., II0197
mais désirée,

insupportable mais
absente. Le héros est

ici
touché en son point
de transparence, de
vanité totales

V.C., II0197
que j’accorde à cet

exemple provient du
fait qu’

ici l’événement qui est ”
nié ” est de ceux

V.C., II0198
infime ou le plus

opérant. Or, nous
touchons

ici , il faut le reconnaître,
au point faible de

V.C., II0199 plus niaise s’empare
des uns et des autres, ici , là - bas, pour la

possession, pour

V.C., II0202
de sommeil. Toute

mon ambition a été de
donner

ici
un aperçu de sa
structure. Quels que
soient la

V.C., II0209
explication des rêves
joue un si grand rôle.

Jusqu’
ici

je ne suis pas encore
allé bien loin dans
cette



V.C., II0210 sur le plan scientifique
l’activité imaginaire
symbolique qui est

ici en cause. la
caractéristique
sexuelle de cette
activité avait

V.C., II0211 était mort en 1896 - -
apparaîtra d’ailleurs, ici

, d’autant plus
précaire que les sept
éditions de

C.D.C.,
III0922

petite salle disposée à
cet effet. Là fulgurent

les
icônes

des saints. Découvre
- toi devant le Pauvre
Pêcheur

S.P., IV0421 Mais d’où vient alors
ce refus éperdu, cet iconoclasme

sans pardon, et que
cachent - ils ?
Indépendamment

Ent., III0459 par des nus vites, il a
fait oeuvre d’ iconoclaste

en signant des «
Objets tout faits » tels
qu’

S.P., IV0752
vivre dans l’antiquité
grecque et romaine

Quel est l’
iconoclaste

qui parle ainsi,
passant outre à toute
précaution oratoire

A.M., IV0274
de ses ambitions ne
pouvait s’en tenir à

une
iconoclastie

pure et simple
comme celle prônée
par le dadaïsme.

C.D.C.,
III0783

de si fort depuis
Lautréamont. Mais le
caractère violemment

iconoclastique
de ces pages ne
saurait nous abuser
au point de

A.M., IV0226
d’une tête de cerf

probablement
diabolique (si l’

iconographie fait du cerf l’emblème
de l’âme, l’

C.D.C.,
III0916

fanatique pour des
formes d’art dont sans

doute l’
iconographie

chrétienne d’autrefois
fait les principaux
frais mais qui,

S.P., IV0724 une épée, etc. Jusqu’à
Hyppolite, l’ iconographie

propre au vodou se
réduisait aux «
vêvers »,

A.M., IV0085
on peut donc se croire

autorisé à poursuivre
la quête

iconographique à travers l’astrologie,
la Kabbale, les arts

A.M., IV0223
littéraires, mais n’a

guère inspiré que des
documents

iconographiques
d’intention railleuse,
où le mystère et
l’effroi

V.C., II0137
produits d’une

fantaisie maladive, les
subterfuges de l’

idéaisme
philosophique, les
mauvais produits
d’un mauvais régime
social

A.M., IV0057

jugement de valeur
que cette formule

implique : mistaking
an

ideal
connexion for a real
one, « prendre par
erreur

A.17, III0059 révolu exigerait pour idéal , soustrait aux



s’édifier l’appel à un
observateur

contingences de ce
temps, ce qui

A.17, III0059
d’abord implique la
nécessité d’un lieu

d’observation
idéal , et si tout m’interdit

de me substituer à

A.17, III0068
tout dire l’accomplit

comme le ciseau d’un
sculpteur

idéal
, docile aux lois d’une
harmonie préétablie
et qui

A.17, III0092
à toute contingence.

La liberté, non
seulement comme

idéal
mais comme
recréateur constant
d’énergie, telle
qu’elle

A.17, III0102
ambivalence de

sentiments (1). Les
divergences d’

idéal
qui animent une
nation contre une
autre, un groupe

A.17, III0102 de tous les piquants
du « surmoi » (ou idéal du moi), plus, il

semble bien,

A.17, III0112
général chez tous

ceux qui se refusent à
poser comme

idéal
d’unification du
monde l’identité
mathématique » (12

A.F., II0713 genre, tout en étant lui
- même le lieu idéal de jonction, de fusion

de ces solutions. Les

A.H.N., II1019

laisse passer aucune
occasion de frapper

de dérision le
lamentable

idéal
patriotique et
religieux exaspéré
chez ses concitoyens
par la défaite

A.H.N., II1112
, Maurice Scève a

chanté une femme
déterminée, l’

idéal
féminin ou tout
simplement « l’idée »
(abstraite

A.H.N., II1113

phrases dans
lesquelles de tels

objets ont trouvé leur
accompagnement

idéal
, qui brillent de la
lumière même du
télescopage et

A.H.N., III0986
, vibrer sur ces lèvres

brûlées comme un
souffle d’

idéal
orageux. Approchez
et vous entendrez
palpiter dans cette
charogne

A.M., IV0057 a real one, « prendre
par erreur un rapport idéal pour un rapport réel

»). » On ne

A.M., IV0108
tel visage, qui se
révèle finalement

conforme à l’
idéal du plus grand

nombre, c’est - à -

A.M., IV0184
On n’a pas à craindre

d’employer un
vocabulaire

idéal pour évoquer l’art le
plus sauvage. Que l’

C.D.C.,
III0686

. Ce rétablissement
s’opère au profit de l’« idéal

du moi » qui dresse
contre la réalité
présente,

C.D.C., démonstration du idéal serait assurément de



III0856 caractère de celle que
j’envisage, l’

pouvoir procéder
d’une manière tout
analytique

C.D.C.,
III0876

, de dénaturer
systématiquement le

sens des mots
porteurs d’

idéal (justice, démocratie,
paix, liberté),

C.D.C.,
III0936

qui, par la suite, ont
déchu de leur idéal

premier jusqu’à se
faire dans le
stalinisme une
carrière

C.D.C.,
III0937

du bourreau. Comme
dans tous les cas où

un
idéal

humain en arrive à ce
comble de corruption,
le

CM, I0077 amuser et rire, n’est -
ce pas l’ idéal

des gens de notre
siècle ? Il faut aux
femmes

Ent., III0450
Apollinaire : il eût

même été pour nous
un maître

idéal
s’il avait été moins
passionné dans la
discussion,

Ent., III0567
partie a été absorbée
par l’affirmation d’un

certain
idéal

. Permettez - moi
d’aller plus avant
dans mon

Ent., III0572
ont choisi « une

attitude de moindre
renoncement à leur

idéal
premier, mais aussi
de moindre
engagement », il

Ent., III0583 Il est certain qu’en
matière de foi, d’ idéal

, d’honneur, de toutes
parts on observe
aujourd’

Ent., III0583 signe à la chose
signifiée. La foi, l’ idéal

, l’honneur
demandent à être
rétablis sur de
nouvelles

Ent., III0613 de la naissance et de
la mort, le point idéal

d’où ces deux
phénomènes
confondants
supportent d’être
appréhendés

M_1, I0345
. Je ne sais ce qui
entre exactement

dans l’
idéal

des savants de
voeux humanitaires,
mais il ne me

M_2, I0789
à toute épreuve a été
jusqu’à confesser que

son
idéal en tant qu’homme de

théâtre, idéal qui est

M_2, I0789 que son idéal en tant
qu’homme de théâtre, idéal

qui est aussi,
naturellement, celui
de M.

M_2, I0809 jamais à rien tant qu’à
reproduire

idéal où l’homme, en proie
à une émotion



artificiellement ce
moment

particulière

M_2, I0815
consciencieux ” … il

faut favoriser
l’éclosion de l’

idéal ”, etc. Même par pitié
pour bifur où

N., I0663
d’importance,

répondait on ne peut
mieux à mon

idéal , dans ce sens. le jeu
dérisoire des acteurs

P.C., IV0863

qui a consisté à
pervertir

systématiquement les
mots porteurs d’

idéal
, la duplicité et la
terreur érigées en
mode de

P.C., IV0955 êtes pas d’accord,
quel est selon vous l’ idéal

amoureux des
couples d’aujourd’hui
? - - Tout

P.C., IV0956 aux armées ” !)
L’amour, au sens idéal

du terme, l’amour à
son plus haute
période

P.C., IV0956 n’avoir à en tenir
aucun compte, ” l’ idéal

amoureux ” de
pseudocouples axés
sur la résignation ou
le

PDJ, II0311
. Mais quel drame,

toujours, si
précisément cet

idéal
indestructible (“ Dites
à Ermilov que c’est
dommage

PDJ, II0311 d’ordre, il fallait
vaincre ”), cet idéal

en fonction duquel,
chaque fois que nous
n’envisageons

PDJ, II0311
, pour de misérables

accidents, quel drame
si cet

idéal
croit trouver dans la
non - réciprocité de
l’amour

PDJ, II0311

dans
l’incompréhension

toute féminine de ce
qu’un tel

idéal
puisse valablement
subsister sans nuire
à l’amour, des

PDJ, II0342
théorie de l’action,

pour la substitution
d’un

idéal
social à l’idéal de la
perfection intérieure.
Pourtant

PDJ, II0342 , pour la substitution
d’un idéal social à l’ idéal

de la perfection
intérieure. Pourtant il
faut bien convenir

PDJ, II0345 avec, pour finir, une
description de l’état idéal

de ces rapports -
description faite en
des termes tels

PDJ, II0352
plus résolu que Fichte
dont le rationalisme, le

vieil
idéal

démocratique et,
pour tout dire, l’esprit
révolutionnaire

PP, I0243 Certes la prose de
Louis Bertrand diffère

idéal , et Baudelaire ne
semble pas avoir été



sensiblement de cet plus heureux

S.P., IV0390
a l’envers, comme on

arriverait devant un
appareil

idéal
à faire poser
Napoléon, après
avoir retrouvé son
empreinte

S.P., IV0453
l’existence humaine,

de la poursuite de
certain «

idéal

» artistique exigeant
une application
continue
incompatible avec
une autre

S.P., IV0530
. Du point où Brauner

s’est posté en
observateur

idéal d’une telle rencontre,
le grand humour et,

S.P., IV0628
vivace de la révolution

mexicaine de 1910
offrait un terrain

idéal
à l’exaltation des
espoirs couvés par la
révolution russe

S.P., IV0710
Mozart dans Jupiter,

de Victorien Sardou, le
Palais

idéal
, du facteur Cheval,
les portraits d’esprits
revêtus

S.P., IV0718
de Joseph Crépin ont
ceci de commun avec

Le Palais
idéal

du facteur Cheval
qu’ils ne comportent
pas, à

S.P., IV0767
dispose en propre

d’une émulsion qui
constitue le lieu

idéal
de manifestation
d’attractions d’ordre
rigoureusement
organique, conférant

S.P., IV0769 abstraite ? Peut - on
donner une idée de l’ idéal

sans exalter le sens
d’une réalité ? Le
cerveau

V.C., II0152
de ne pouvoir faire

passer une annonce
dans quelque journal

idéal
. faute de me le
permettre, je me
représentais

A.F., II0676
, en effet, dans la
construction de la

pièce
idéale dont je parlais, à faire

tomber le rideau du

A.H.N., III0962
de toute espèce de

difficulté, peut trouver
une issue

idéale
dans l’absurde. La
complaisance envers
l’absurde rouvre

A.H.N., III0983
forme de la liberté,

l’amour sexuel comme
réalisation

idéale
de l’unité des
contradictoires : «
s’anéantir pour

A.M., IV0186
Univers. L’homme

occupe le centre d’une
sphère

idéale
, dont les quatre
vents sont figurés par
quatre couleurs

A.M., IV0224
- même l’oeuvre

satanique, en révéla la
trame

idéale
et les prolongements
psychologiques sans
jamais tomber dans
la description

C.D.C., la fois à la série réelle idéale d’événements,



III0664 et à une série qu’elles constituent le
seul poste d’

C.D.C.,
III0846

toute objection. Mais
on entend bien que

cette conjonction
idéale

dans un effort qui
admet, soit pour y
arriver

M_1, I0339
il ait de faire tourner à

son avantage la
quantité

idéale
d’événements dont il
est chargé. Ces
images lui

M_2N, I0839
pas de concevoir

l’amour comme le lieu
d’occultation

idéale de toute pensée. Je
leur dis : il y

PDJ, II0293
que la fusion des deux

états en question
reste purement

idéale , tant qu’il n’est pas
permis de dire

PP, I0269
vérité qu’on

représente à juste titre
comme une femme

idéale et nue, qui ne sort du
puits que pour

S.P., IV0357
, une seule apparence
de résolution parfaite,

de réduction
idéale à un point, de tout ce

qui a bien

S.P., IV0647
toujours la même,

échappée à une toile
de Jouy

idéale , celle qui, dans la
langueur des rues,

S.P., IV0839
religions bien sûr - et
impliquant ce que la

constitution
idéale

de chaque couple
humain exige de
quête. À ce

V.C., II0206
de fées cependant, il

semble toujours
qu’une femme

idéale
, levée avant l’heure
et dans les boucles
de

A.F., II0681
par excellence le

cristal, le lieu où elle
perd

idéalement
cette réalité toute -
puissante est à mes
yeux les

A.F., II0704
dans la pauvre cuiller.

Sur cette idée se
fermait

idéalement
le cycle des
recoupements. $
II0705 Avec elle il

C.D.C.,
III0682

admirable créature de
seize à dix - sept ans, idéalement

décoiffée, qui était
venue ouvrir et qui,
après

M_3, III0009
même frappés de

dérision, la place est
libre,

idéalement
libre. Le point
d’honneur se déplace
à la

N., I0751 par ouï - dire. toi, bien
sûr, idéalement

belle. toi que tout
ramène au point du
jour

P.C., IV0897
des images est

complète, et ce n’est
pas

idéalement
mais réellement que
le vent se trouve
enfermé dans une

PDJ, II0364 puissances, les dix
années précédentes,

idéalement empressées à le
servir. C’est ainsi



s’étaient montrées pourtant qu’

PDJ, II0369
emportaient des

préoccupations de
sculpteur. C’est bien,

idéalement
, par la médiation de
la substance
immaculable et docile

S.P., IV0353
un véritable isolant

grâce auquel cet
esprit, se trouvant

idéalement
abstrait de tout,
commence à
s’éprendre de sa

S.P., IV0473
puissances, les dix

années précédentes,
s’étaient montrées

idéalement
empressées à le
servir. C’est ainsi
pourtant qu’

S.P., IV0482
emportaient des

préoccupations de
sculpteur. C’est bien,

idéalement
, par la médiation de
la substance
immaculable et docile

S.P., IV0512
de portants qui sont
des voiles de pêche

aux couleurs
idéalement

déteintes et frottées
de phosphore par la
lune. L’

S.P., IV0521
bloc de cette terre

rouge d’où sont
sorties,

idéalement
maquillées, les
statuettes de Colima
qui tiennent de la

S.P., IV0528
s’élève toujours

davantage, c’est qu’il
est

idéalement
intègre et intact, qu’il
échappe par sa
nature

S.P., IV0596 Malcolm de Chazal -
et l’art d’Hérold illustre idéalement

cette définition - est
un microposte radio -
télégraphique à

A.M., IV0234
, les baigneuses qui
s’y promènent sont

des nymphes
idéales

, issues de la poésie
antique à travers
l’enseignement

CDT, I0173
répondrons plus de

nous De nous qui
retournons aux formes

idéales
avec qui les saisons
iront a plus pressé Et
qui

PDJ, II0344
à cette oeuvre pour
voir s’affronter dans

des conditions
idéales

certains des grands
modes de penser et
d’agir qui

PP, I0217
sottise et de

méchanceté qu’il
conçut en Ubu l’

idéalisation . Qui, de sa vie,
sortira de l’

V.C., II0160 il fallait s’y attendre
pour moi, à une idéalisation complète, d’une force

telle que je n’osai

C.D.C.,
III0771

le plan politico -
philosophique, le
matérialisme et l’

idéalisme

, dont précisément
les dernières
découvertes
physiques devraient
avoir suffi

Ent., III0539
tôt ou tard, la vieille

opposition entre
matérialisme et

idéalisme se vide de tout sens.
XIII. - LE

Ent., III0574 l’exaltation du désir,
entre le matérialisme

idéalisme , cette trajectoire qui
est celle - là même



et l’ du

M_2, I0794 aussi, de la nécessité
d’en finir avec l’ idéalisme

proprement dit, la
création du mot ”
surréalisme ”

M_2, I0794
: au cours du

développement de la
philosophie, l’

idéalisme
devint intenable et fut
nié par le
matérialisme
moderne.

M_2, I0825 , dit - il, interprétation
directe, excluant tout idéalisme

, des phénomènes
bruts, matérialisme
qui, pour ne

M_2, I0825
matérialisme qui, pour

ne pas être regardé
comme un

idéalisme
gâteux, devra être
fondé immédiatement
sur les phénomènes
économiques

PDJ, II0315 qui concerne, au
moins, le retour à l’ idéalisme par l’apologie de

l’amour sexuel : “ Et

PDJ, II0330
Il est bien exact que

nous avons passé par
l’

idéalisme et même par le plus
subjectif, mais je ne

PDJ, II0331

, on pourrait parvenir
au matérialisme
dialectique sans

rencontrer l’

idéalisme
. Je persiste à ne pas
voir non plus
comment

PDJ, II0345 Essai de __ Spenlé :
Novalis. Essai sur l’ idéalisme

romantique en
Allemagne. Ritter :
Nachlass aus den
Papieren

PDJ, II0345
jungen Physikers.
Spenlé : Novalis.

Essai sur l’
idéalisme

romantique en
Allemagne. __
théorie des
phénomènes de l’

PDJ, II0347 . Fr. W. Schelling :
Système de l’ idéalisme

transcendantal. __ en
effet, cette
conjoncture et elle

PDJ, II0350 : De l’Allemagne. __
est celui de l’ idéalisme

allemand au début du
XIXe siècle.
Songeons que le

PDJ, II0352
sur celui de la

connaissance, la
faillite de l’

idéalisme
subjectif, puis
objectif, comme
philosophie ou, si

V.C., II0164
, ne surent pas

extraire du ” fumier de
l’

idéalisme absolu ”. Pour en
revenir à moi - même

A.H.N., III0970 aussi terrible » que la
réalité et, pour l’ idéaliste absolu qu’est Villiers,

il va sans dire qu’

A.M., IV0111
art magique le plus

concret sera donc le
plus «

idéaliste
» qui soit : l’enfant
dessine la maison
vue



A.M., IV0287 , prouve que la courbe
qui, d’une négation

idéaliste , éperdue, des
modes de penser et
d’agir

Ent., III0443
figurait sur une ligne

qui relie les
spéculations d’un

idéaliste
comme Fichte à
certains doutes
radicaux de Pascal. Il

Ent., III0534

matérialisme
dialectique » ;

dénonciation du
freudisme comme «

idéologie

idéaliste
», du trotskysme
comme « idéologie
social - démocrate

M_2, I0794 y a loin, de là, à une
vue idéaliste

quelconque et nous
ne nous en
défendrions même
pas si

N., I0698 au point de vue de la
défense de l’attitude idéaliste

, une signification
capitale.) mais elle
ne m’

PDJ, II0330 pour une autre, en
l’espèce à la position idéaliste

pour la position
matérialiste
dialectique. N’avez -
vous

V.C., II0103
rapidement qu’elle lui

accordât ses
dernières faveurs. Cet

idéaliste , dont la vie à travers
tout ce qu’il

V.C., II0153
je veux m’en être

défait, de toute
attache

idéaliste
. Il en sera quitte
pour errer moins que
je

V.C., II0184
mal ! La voilà bien, la

conséquence du
système

idéaliste
subjectif poussé à
l’extrême, du
système à base

A.17, III0112 XIXe. On le retrouve à
la base des systèmes idéalistes

, chez Goethe aussi
et en général chez
tous ceux

A.F., II0678
, autre, issue d’une de

ces innombrables
prétentions

idéalistes
qui se sont avérées,
à la longue,
intolérables

Ent., III0623
opposition entre les

tendances dites «
matérialistes » et «

idéalistes
» - opposition que les
tenants des unes et
des

PDJ, II0315 afin que le mot ”
religion ”, cher aux idéalistes , ne disparaisse pas

du vocabulaire. ” J’ai

PDJ, II0325

désintérêt de toute
activité pratique,

individualisme
morbide, conceptions

idéalistes
de fraternité
universelle ”.)
Autistes demain au
témoignage

PP, I0282 en procède pas moins
d’une des plus belles

trouvailles

idéalistes que je connaisse, est
de tenir trop



systématiquement
compte

S.P., IV0744
burlesque et affreuse,
aux platitudes et aux

arrogances des
idéalistes

… Les sauvages
auxquels sont
apparus ces
phantasmes (les

V.C., II0108

on peut dire,
considérant sur leur

position matérialistes
et

idéalistes - - de quel côté de la
barricade ils se

V.C., II0109
la troisième, en

dehors des mystiques
purs, les

idéalistes
. Tous les courants
de la pensée
humaine se trouvent

Ent., III0476
je veux dire que dans

les conditions
normales de l’

idéation
, nous ne pouvons
nous abstraire que
partiellement de ce

Ent., III0476
, ne peuvent manquer
de fausser le cours de

l’
idéation

). Une autre
contrainte, non moins
rigoureuse et

P.C., IV0983
erreur trop répandue
de croire qu’en pareil

cas l’
idéation

est foncièrement
compromise et que
tous les territoires qui
dépendent

A.17, III0054
l’ont mis en demeure

de justifier de ses
prétendus

idéaux
- ils se nomment
Paracelse,
Rousseau, Sade,

C.D.C.,
III0771

parti figé dans une
dogmatique

centenaire et dont les
admirables

idéaux
originels ont depuis
longtemps succombé
aux moyens tortueux
et dégradants

Ent., III0501
pas) vers une

meilleure intelligence
des idées et des

idéaux
dont la Révolution
russe avait été la
résultante. Il

Ent., III0593
souris avec le chat qui

se poursuit
cruellement entre les

idéaux
proclamés et les
égoïsmes éternels »,
comme de réaffirmer

Ent., III0625 d’aujourd’hui. Les
façons de sentir et les idéaux

surréalistes se sont -
ils profondément
modifiés au cours
des

Ent., III0626
surréalisme au point

de vue politique,
religieux ? Ces

idéaux
, ces façons de sentir
ne diffèrent pas
foncièrement de

Ode à Charles
Fourier,
III0349

tiede Il t’en dira long
sur la vigueur des idéaux

Et te donnera la
mesure de l’effort qui
a

P.C., IV0985
l’idée que l’avantage
reste aux liberticides.

Les
idéaux

de 93 ont survécu à
la bourrasque de
Thermidor et



PDJ, II0391 a une marche, une
ascension à travers

les espaces

idéaux que certains
regardent comme la
seule véritable
ascension ; il

S.P., IV0503

la méthode à suivre
pour obtenir des

champs
d’interprétation

idéaux . Voici retrouvé à
l’état le plus pur le

S.P., IV0537
qu’on ne puisse

admettre que leurs
divinités, leurs

idéaux
simplistes - comme
vous disiez si bien :
leurs fétiches

A.17, III0047
, je ne sais rien de

plus bouleversant que
l’

idée qu’il t’a reprise tout
entière. L’offense

A.17, III0051
une existence

distincte, la première
éveillant d’abord l’

idée
d’un vaisseau à
laquelle vient se
superposer celle d’

A.17, III0052
coque qu’elle mine,
elle commande en

effet l’
idée

que le navire
supposé est aussi
une arche et il

A.17, III0053

erreurs initiales qui
nous demeurent les

plus préjudiciables
figure l’

idée
que l’univers n’a de
sens appréciable que
pour

A.17, III0055 conviendrait, avant
tout, d’en finir avec l’ idée

que la culture
humaine, telle que la
propagent les

A.17, III0059
faire tenir pour non

dissociables - et que
domine l’

idée
du salut terrestre par
la femme, de la
vocation

A.17, III0074 imagerie grossière. Il
faut, pour se faire une idée

du mécanisme
d’assimilation et
d’expulsion qu’il met

A.17, III0080 de ces yeux, je suis
loin d’avoir donné idée de votre pouvoir :

c’est à vous qu’il

A.17, III0080 fois que depuis lors
j’ai voulu me faire une idée

physique de cette
clé, c’est la structure
de

A.17, III0091
- était laissé dans

l’ombre par crainte
que l’

idée
de liberté, qui se
supporte mal au
repos,

A.17, III0092 de leur confusion aux
dépens de la liberté. L’ idée

de libération a contre
elle qu’elle est une
idée

A.17, III0092
idée de libération a

contre elle qu’elle est
une

idée
négative, qu’elle ne
vaut que
momentanément et
par

A.17, III0092 bien définie, qu’il faut idée de ce genre, non



faire cesser. Toute constructive par elle -
même

A.17, III0092 l’opposition pure - est
de médiocre portée. L’ idée

de liberté, au
contraire, est une
idée pleinement

A.17, III0092 L’idée de liberté, au
contraire, est une idée

pleinement maîtresse
d’elle - même, qui
reflète une

A.17, III0092
pour modèle à tous

les hommes, doit
exclure toute

idée
d’équilibre
confortable et se
concevoir comme
éréthisme continuel.

A.17, III0101
elle ? A priori ces

seuls aperçus aliènent
à l’

idée
de guerre toute
complaisance de
l’esprit. Pour s’

A.17, III0113

Mélusine,
Esclarmonde religion

mystique appelle la
correspondance …

Une

idée
me préoccupe depuis
le commencement de
ce livre, c’

A.F., II0677
peut - être pas inutile
de se convaincre que

cette
idée

de l’amour unique
procède d’une
attitude mystique -

A.F., II0677

. Pourtant je crois
entrevoir une

synthèse possible de
cette

idée et de sa négation. Ce
n’est pas,

A.F., II0685
la bête aux yeux de
prodiges, comment

supporter l’
idée

que, parfois pour
longtemps, elle ne
peut être

A.F., II0690 ce concept jusqu’à
nous, pour partir de l’ idée

antique qui voyait en
lui une ” cause
accidentelle d’

A.F., II0699
adaptation à une

nécessité de nous
inconnue. La première

idée
, toute fantaisiste,
était de se trouver en
présence

A.F., II0699
, Giacometti, pourtant

très détaché en
général de toute

idée
de possession à
propos de tels objets,
le reposa

A.F., II0704
Photo Man Ray dans
la pauvre cuiller. Sur

cette
idée

se fermait idéalement
le cycle des
recoupements. $
II0705

A.F., II0707 (On voit qu’à travers la
persistance de l’ idée

délirante de
grandeur, le sperme
était ce qui avait

A.F., II0713
mentales, affectives

d’alors : besoin de
concilier l’

idée
de l’amour unique et
sa négation plus ou
moins



A.F., II0713 en ai désespéré - - ils
vivent asservis à cette

idée que l’amour est
toujours derrière eux,
jamais devant

A.F., II0715
qu’il me paraisse
nécessaire d’en

donner ici quelque
idée si je persiste à vouloir

faire le jour sur les

A.F., II0715
j’ai pu m’abandonner
durant plusieurs jours

à l’
idée

a priori purement
séduisante que je
puis être en quelque

A.F., II0715
je prête tant de

charmes, le fait que
cette

idée
vient de se découvrir
des bases réelles ne
peut manquer

A.F., II0716
emportant de toute la

facilité de la
souffrance : l’

idée qu’il est au loin peut -
être seul,

A.F., II0717

le rapprochement
ainsi opéré rend un

compte satisfaisant de
l’

idée complexe que je me
fais de la tour, tant

A.F., II0722
faire porter sur ce

rapport que je
demande si l’

idée
de causalité ne sort
pas complètement
hagarde. C’est

A.F., II0723 étonné, à ce propos,
de me faire une idée

si précise de leur
valeur avant même
qu’ils aient

A.F., II0728
la possibilité par leur

situation entre les
pigeons voyageurs (

idée
d’une personne
favorable) et les
seins dont,

A.F., II0729
obscurément

souhaité. Il n’est pas
jusqu’à l’

idée
d’exploitation agricole
contenue dans le mot
” ferme ”

A.F., II0729 , par la femme qui
partageait ma vie à l’ idée

que je pouvais
rechercher la société
d’une femme
nouvelle

A.F., II0729 ” sans m’aider pour
cela à me faire une idée

précise de la sorte
d’intérêt qu’elle me
porte

A.F., II0734
ne roule plus, pierre

qui amasse mousse.
L’

idée
d’une telle pierre
m’est visuellement
très agréable,

A.F., II0736
départicularisée au

possible, tenue à l’abri
de toute

idée
de possession
immédiate, se
reconstitue à cette
profondeur comme

A.F., II0738 que de ne pas y
associer à la fois l’ idée

du lait maternel et
celle de l’éjaculation.
La

A.F., II0752 de l’informe par idée sommaire,



excellence, en proie à
l’

inexplicablement
satisfaisante pour
l’être humain, d’

A.F., II0757 , par là même, de plus
capable de donner idée

de la grande pitié du
monde actuel. Ainsi
Juliette

A.F., II0760
universelle on n’aura

pas fait justice de
l’infâme

idée chrétienne du péché.
Il n’y a jamais eu

A.F., II0762 tant qu’on n’en sera
pas quitte avec l’ idée

de la transcendance
d’un bien quelconque
qui pourrait dicter

A.F., II0768
me convaincre

récemment que, loin
de répondre à l’

idée
qu’on se fait en
général d’un risque
naturel

A.F., II0783 ce qui serait après
moi. Après moi, cette idée

continue à se perdre
mais se retrouve
merveilleusement
dans un

A.F., II0784 à ce que cela fût.
Qu’avant tout l’ idée de famille rentre sous

terre ! Si j’ai aimé

A.H.N., II1013 ne répondra - t - il
qu’imparfaitement à l’ idée

d’ensemble que nous
nous en faisons.
L’expression

A.H.N., II1028
grand style auquel le

responsable ne
participe pas. L’

idée
maîtresse de Jean -
Pierre Brisset est la
suivante :

A.H.N., II1069
extase » et son

suicide (?) confirmant
l’

idée qu’il a pu rester, à
travers tout le

A.H.N., II1112
déterminée, l’idéal

féminin ou tout
simplement « l’

idée
» (abstraite de toute
représentation
féminine), l’

A.H.N., II1112
» (abstraite de toute

représentation
féminine), l’

idée
dont Délie est
l’anagramme. Les
principes courants de

A.H.N., II1122

(des choses) leurs
éléments

métaphysiques
complets. L’

idée
métaphysique
passerait, de l’état
d’abstraction, à

A.H.N., II1141 déluge », ces mots ne
lui suggèrent d’autre idée

que de se poursuivre
dans son
ascendance, de
rattraper

A.H.N., II1156
textes lyriques de

Jean Ferry se
déploient autour de l’

idée
de l’homme perdu.
Le bateau est reparti
sans

A.H.N., II1171 la lumière mentale
vivent en très

idée de prééminence
attachée à la lumière



mauvaise intelligence.
L’

sur l’obscurité peut

A.H.N., III0891
», on éprouve

toutefois moins de
surprise à l’

idée
qu’il a pu sacrifier
épisodiquement à
l’humour noir

A.M., IV0051
soit profondément
imprégnée. Ce qui
nous retient dans l’

idée
que Novalis s’est
faite de l’« art
magique

A.M., IV0058 , dont ils font l’un et
l’autre l’ idée

mère de la magie,
celle qui pour eux
rend

A.M., IV0065
, le magnétisme, le
calorique, peuvent

donner l’
idée

. Sur chaque satellite,
ou sur chaque
planète,

A.M., IV0068 qui se firent jour à
partir de 1931, l’ idée

d’une «
hiéroglyptique »
généralisée a trouvé
son expression

A.M., IV0069
fertile entre toutes
celles qui peuvent

s’attacher à l’
idée

d’une « tradition »
véhiculant de siècle
en siècle

A.M., IV0074
angle opératoire. Rien

n’en témoigne mieux
que l’

idée
la plus ancienne que
les hommes ont pu
se faire

A.M., IV0074 dont elle est issue, il
s’en fait l’ idée

la plus prestigieuse.
C’est ainsi qu’il
évalue

A.M., IV0078
la pensée. Des

recettes d’écoles,
imposant l’

idée
de la nécessité sinon
de la suffisance de
certains procédés

A.M., IV0081 Si, à la lettre, elles
satisfont à l’ idée

que nous pouvons
nous faire d’un « art
magique

A.M., IV0086 qui, ayant en vue la
détermination « de l’ idée

moderne du progrès
appliquée aux beaux
- arts »,

A.M., IV0086
quantité de substance

nutritive qu’ils
contiennent que par l’

idée qu’ils révèlent à la
langue » (op.

A.M., IV0086
nous sommes de plus

en plus friands de
cette «

idée ». Qui plus est, cette
disposition d’esprit

A.M., IV0089
la connaissance par

l’expérience et par elle
seule,

idée
qui se préparait à
faire force de loi et
que

A.M., IV0099 autre côté du miroir ».
Dali exultera à l’ idée qu’un jour Picasso lui

a « avoué dans l’
A.M., IV0169 le totémisme est

exclusivement
idée trop simple que se

font en commun, de



religieux. Et ici
reparaît l’

la

A.M., IV0171 , qui dira au XIXe
siècle : « La première idée qu’on a eue de Dieu

a presque partout été

A.M., IV0173
et presque éternel de

ces malheurs du
monde : l’

idée
qu’il doit périr par un
déluge universel ou
par

A.M., IV0173
t - on quelque chose

assez nettement pour
que l’

idée
en demeure présente
? Ce problème très
ancien, comme

A.M., IV0174 dont il n’est qu’un cas
particulier. L’ idée

de la création du
monde par de grands
animaux
emblématiques

A.M., IV0174

la création du monde
par de grands

animaux
emblématiques,

idée
qui non seulement
fait la base de la
mythologie des

A.M., IV0180

tout simplement
monstrueuse et dont
nous pouvons nous

faire une

idée
approximative
d’après les données
des recherches
anthropologiques, et

A.M., IV0212 la Bretagne) ne laisse
pas de rendre fragile l’ idée

d’une influence
purement «
mécanique » de l’art

A.M., IV0217
art est une invention

grotesque, un
divertissement. L’

idée
d’une extase
particulière dont la
médecine ne peut
entièrement

A.M., IV0237
plantes. Empli de

terreur et de génie par
l’

idée
de la mort, pris de
rage récurrente
devant les

A.M., IV0246 , dont il est vrai qu’il
se faisait une idée

plus haute que
beaucoup de ses
contemporains et que
la

A.M., IV0267
défaut l’humour de
Charles Cros ; au

mieux l’
idée

intéressante, mais
trop exclusive, selon
laquelle on fait

A.M., IV0281

voiture de
déménagement

introduit une
ambivalence mentale

due à l’

idée

de mort, qu’on
pourrait élucider
conformément aux
vues

C.D.C., I819

de l’évolution
technique de

l’expression chez
Rimbaud cette

idée claire qu’elle allait du
vers à la prose,

C.D.C., I821 (je ne pense pas qu’il idée même des plus



vienne à l’ malintentionnés de
laisser entendre que
j’apporte

C.D.C.,
III0653

courbe singulière, à
coup sûr très

enseignante, des
idée

au dix - neuvième
siècle, que rien ne
permet

C.D.C.,
III0654

, par exemple. Tant du
dépit de traduire l’ idée

claire par des mots
qui n’admettent
aucun prolongement
et

C.D.C.,
III0654

de choses, recréateur
à perte de vue de l’ idée

de Révolution.
Jamais un
changement de
régime social n’

C.D.C.,
III0672

: A peine de ma vie
avais - je encore idée

Et ce que jusqu’alors,
larve aux lueurs
guidée

C.D.C.,
III0684

transformation du
monde, exige qu’on se

fasse une
idée

exacte des lois qui
régissent son
mouvement). Plus

C.D.C.,
III0687

urgence de
l’établissement d’un

ordre nouveau. L’
idée que le jeune Marx

s’était fait du rôle de

C.D.C.,
III0687

, un rappel vigoureux.
Il est clair que cette idée

doit être étendue, sur
le plan artistique et
scientifique

C.D.C.,
III0688

la réaction. Non, nous
avons une trop haute idée de la fonction de l’art

pour lui refuser une

C.D.C.,
III0722

, ne serait - ce qu’en
lui donnant une idée

dérisoire de ses
moyens, qu’en le
défiant d’

C.D.C.,
III0723

met aux prises la
nature et l’homme

dans l’
idée

que l’homme peut se
faire de la nécessité
de

C.D.C.,
III0735

indéfini de l’univers.
Pour se garder de

toute
idée

de grandeur dans la
compétition,
supporter de se
reconnaître

C.D.C.,
III0745

. Plus que jamais
demande à être
sauvée cette «

idée
de la grandeur qui,
dit Thomas de
Quincey,

C.D.C.,
III0749

« Dévotion » de
Rimbaud - sont pour

accréditer l’
idée qu’un mythe part

d’elles, qu’il ne

C.D.C.,
III0752

la personne de
Picasso, sans se

rassasier de l’
idée que le peintre « le

plus cher du monde »

C.D.C.,
III0757

, à s’amalgamer dans
un moule commun. L’

idée purement théorique
d’un culte, avec tout



ce qu’

C.D.C.,
III0770

une tablette de l’île de
Pâques, entretenant l’ idée

que l’esprit qui anima
tour à tour ces
civilisations

C.D.C.,
III0777

solutions de
désespoir, - où, hors

de toute
idée

de culpabilité force
est d’admettre
spectaculairement
que la forêt

C.D.C.,
III0804

auteur. Mais il ne me
vint pas à l’ idée

, répondant en mars
1948 dans Paru à
quelques questions

C.D.C.,
III0808

Si le fauteur de ces
lignes vise à donner

une
idée

ultra - dynamique de
ses réactions
sensibles, ôtons -

C.D.C.,
III0809

les récents incidents
m’ont amené à me

faire piètre
idée du courage de M.

Nadeau, je dois à

C.D.C.,
III0827

dans le temps aussi
loin que possible pour

nous faire
idée

des imprégnations
que le subconscient
humain a subies et
parvenir

C.D.C.,
III0835

les autres. Il
importerait de pouvoir

se faire une
idée

de la manière dont ce
mouvement tournant
obéit au déroulement

C.D.C.,
III0841

le temps ? Je ne puis
me défaire de cette idée

en revoyant en
pensée Maurice
Heine, en cherchant
à

C.D.C.,
III0844

pas moins pour
nécessaire. Il est

évident que l’
idée que je me faisais et

que je continue à me

C.D.C.,
III0851

d’employer certaines
combinaisons

phonétiques. tournent
autour de cette

idée
: comment cacher
quelque chose de
manière à en rendre

C.D.C.,
III0858

de « martinet » vient
introduire en notre

esprit une
idée

de mortification, qui
n’a rien de déplacé
sur

C.D.C.,
III0868

de l’improvisation.
Ceci dit seulement

pour donner une
idée

de la classe dont à
mes yeux un tel
langage

C.D.C.,
III0875

durant l’occupation, le
promoteur de la si

saine
idée du « curé ouvrier » et

son réalisateur sur le

C.D.C.,
III0878

avec son toit dûment
planté du petit

drapeau. Cette
idée

du double - de
l’intrus, du parasite
avec

C.D.C.,
III0878

délibérément pour lui -
même, fanatiquement

idée de réparation, de
récupération de



hors de l’ forces qu’on a

C.D.C.,
III0880

à la veille de sa mort,
exprime aussi l’ idée

, quelque peu
inattendue de sa part
« que le

C.D.C.,
III0880

quelque sens la vie
humaine ; il y a là idée

d’une rédemption
possible de la vie dite
active par

C.D.C.,
III0881

la sensibilité moderne
s’en trouve marquée.

De l’
idée de « la vraie vie

absente » à celle qu’

C.D.C.,
III0881

feu céleste qui
résorbe en lui toute

essence. Cette
idée

du trésor perdu -
mais non peut - être
perdu

C.D.C.,
III0885

cité si longuement ce
texte que pour
montrer que l’

idée
d’une réparation
éclatante est dans
l’air. Nous

C.D.C.,
III0887

esprit humain. Je ne
craindrai pas

d’avancer l’
idée

, paradoxale
seulement à
première vue, que
l’art

C.D.C.,
III0890

en effet, la solution la
plus rationnelle. L’ idée

qui prévalut, celle de
le faire passer à
quelque

C.D.C.,
III0891

- être le seul coup
vraiment mortel. Mais

cette
idée

de coeur couvre
malgré tout une
suggestion de forme
dont

C.D.C.,
III0906

ne peut se défendre
d’une certaine

nostalgie à l’
idée

de ce que le cinéma
eût pu être et
permettre

C.D.C.,
III0917

» Il est certain, par
ailleurs, que cette idée de l’« inépuisable »,

qui plonge en lui

C.D.C.,
III0934

n’est pas asservi, l’on
peut supporter l’ idée

que cette voie royale
soit désaffectée - ses
monuments abolis

C.D.C.,
III0936

le demander. Il n’est
pas douteux que l’ idée de l’efficacité, qui

aura été le miroir -

C.D.C.,
III0943

à votre âge, j’ai pu me
faire une idée

des méthodes
employées aux États
- Unis pour éveiller le

C.D.C.,
III0945

aujourd’hui si l’on
voulait nous ôter de l’ idée

qu’il s’agissait d’un
art non plus
dégénéré

CDT, I0151
pouvaient être des

mouettes. Quelqu’un
eut aussitôt l’

idée
de tirer sur ces
oiseaux (car nous
portions tous

CDT, I0154 décoche dans sa
direction plusieurs
flèches mais - ici l’

idée de la maladresse
prend en quelque



sorte possession du
rêve

CDT, I0155 pour les oiseaux. » Je
repars, avec l’ idée

de gagner la gare
encore lointaine d’où
je puisse

CDT, I0183
le bouclier doublement
ogival Il faut se méfier

de l’
idée

que roulent les
torrents Ma
construction ma belle
construction page

CM, I0068
part n’ayant dans son

cerveau brillant qu’une
seule

idée
parcourt des yeux sa
maison, la cheminée
et les

CM, I0083 chien. Non, vous ne
pouvez vous faire une idée

des moeurs
aquatiques en
regardant à travers
les larmes,

CM, I0095
sac Avec de vertes

transparences stylées
On n’a pas

idée
de ces calorimètres
Qui donnent leur
envergure à nos
désirs

Ent., III0436 peu moins à ras de
terre pour se faire une idée

de l’humeur de
certains jeunes gens
dont j’étais

Ent., III0442 rivière de cassis’». Je
ne peux donner une idée

plus raisonnable de
ces choses. Tout
mon besoin de

Ent., III0447
Le Paysan de Paris,

un livre comme Anicet
donne

idée , déjà, de ces
richesses. Nul n’aura

Ent., III0450 » qui règne ici, rien ne
peut en donner idée

comme cette
admirable phrase de
Reverdy lui - même,

Ent., III0451 par là, et par suite, ne
pouvait avoir idée

de la violence des
impératifs auxquels
Maldoror nous
soumettait.

Ent., III0457 . Il ne me semble pas
que je poursuive une idée ou une solution : non,

je suis en proie

Ent., III0463 en désespoir de
cause, c’était là son « idée

» favorite, Zurich
avait dû s’en montrer
ébaubie

Ent., III0473 - il que ces deux
sortes de routes, l’ idée

nous vint de les
combiner. D’où une
déambulation

Ent., III0478
d’une portée

nullement négligeable.
Pour se faire une

idée
de notre attitude
nuancée à son
égard, je crois

Ent., III0486 hors de question.
Pourriez - vous nous

idée du climat surréaliste
de celte année 1924



donner une ? Les repères

Ent., III0515
aussi, pour mystique.

Qui souhaiterait se
faire une

idée
moins abrupte de la
question pourrait, je
crois,

Ent., III0516
pour moi le plus haut
période que pouvait

atteindre cette
idée

de rencontre et la
chance de son
accomplissement
suprême résidaient

Ent., III0517
amour ? Comment

envisagez - vous le
passage de l’

idée
d’amour au fait
d’aimer ? Feriez -
vous

Ent., III0517
certains d’entre eux

ne déméritent pas
journellement de cette

idée
… Pourquoi
employez - vous le
mot « démériter »

Ent., III0520 D. LR. Le poète à
venir surmontera l’ idée

déprimante du
divorce irréparable
de l’action et du rêve

Ent., III0525 sur ce que peut avoir
d’« hégélien » l’ idée

d’un tel dépassement
de toutes les
antinomies. C’

Ent., III0535 et à mesure qu’a
réussi à se propager l’ idée

impudente que la
vérité doit s’effacer
devant l’efficacité

Ent., III0536
VaillantCouturier. En

passant, je revendique
en priorité l’

idée
d’une telle
association, qu’André
Thirion et moi

Ent., III0561
m’attirent

spécialement. Je n’ai
pas abandonné l’

idée
de relater les
impressions si vives
que j’ai éprouvées

Ent., III0561 de 1946, j’étais loin de
me faire une idée

précise de la
situation des idées à
Paris. Longtemps

Ent., III0568
deux autres points

essentiels. Tout
d’abord, quelle

idée
de vous - même avez
- vous en considérant
aujourd’

Ent., III0570 sens, il ne me vient à
l’esprit aucune idée

de frustration. Des
hommes
considérables sont
morts ayant tout

Ent., III0570 de « place », il y a
toujours une idée

de consécration
officielle qui me
gêne. Il m’est

Ent., III0576
fallu davantage pour
accréditer en France

durant la guerre l’
idée

fort répandue qu’un
peu partout des
jeunes filles et

Ent., III0595 esprit), alors que pour
Marat et SaintJust l’ idée

de liberté se montre
assez animante pour
se passer de

Ent., III0608 christianisme je idée délirante du « péché



repousse toute la
dogmatique

masochiste appuyée
sur l’

originel » non moins
que la

Ent., III0609
est si profondément

miné de son intérieur
même que cette

idée de vigilance, telle que
vous la présentez, je

Ent., III0610
d’applications qui me

serrent le coeur. Dans
mon

idée
du bien et du mieux
nécessaires à venir,
on

Ent., III0610 avec lequel on veut la
confondre, qu’à l’ idée

exorbitante de la «
mort de Dieu » qui
constitue

Ent., III0613
aggraver le mal moral

en dépouillant
l’homme de l’

idée
de liberté et en
compromettant la
notion de justice.

Ent., III0613 être appréhendés. Il
se pourrait. Quant à l’ idée

d’une clé «
hiéroglyphique » du
monde, elle

Ent., III0613

, Rimbaud, des
penseurs comme
Fourier, partagent

cette

idée
avec les occultistes,
et aussi
vraisemblablement
avec la plupart

Ent., III0643 écrit moi - même, on
peut se faire une idée

de la continuité
surréaliste. Peut -
être le secret

Ent., III0648 pouvoirs. Dès l’instant
que s’y glisse l’ idée de propagande -

celle - ci fût - elle la

M_1, I0314
les plus fameux

seraient mis à
contribution. Une telle

idée
fait encore honneur à
Paul Valéry qui,
naguère,

M_1, I0318 , c’est pour se borner
à constater que telle idée , telle femme lui fait

de l’effet. quel

M_1, I0318 de son subjectivisme,
et rien de plus. Cette idée , cette femme le

trouble, elle l’incline à

M_1, I0318
me dit que l’angle

sous lequel se
présente cette

idée qui le touche, ce qu’il
aime dans l’

M_1, I0319 qu’on l’a amené à se
faire une pauvre idée de l’expiation. 4. De

l’instant où

M_1, I0321 pour endurer, moi qui
me fais du goût l’ idée

d’une grande tache.
Dans le mauvais goût
de

M_1, I0325 type assez rare et je
n’eus vite d’autre idée

que de l’incorporer à
mon matériel de
construction poétique

M_2, I0781 , ne serait - ce qu’en
lui donnant une idée

indigente de ses
moyens, qu’en le
défiant d’



M_2, I0782
, comme c’est du

degré de résistance
que cette

idée
de choix rencontre
que dépend l’envol
plus ou moins

M_2, I0784
, par le surréalisme,
nous rejetons sans

hésitation l’
idée

de la seule possibilité
des choses qui ” sont
”

M_2, I0787 plus matière à
ricanements. A - t - on idée , n’est - ce pas, d’en

demander

M_2, I0791 Et le diable préserve,
encore une fois, l’ idée

surréaliste comme
toute autre idée qui
tend à prendre une

M_2, I0791
encore une fois, l’idée

surréaliste comme
toute autre

idée
qui tend à prendre
une forme concrète,
à se

M_2, I0791 l’ordre du fait, au
même titre que l’ idée d’amour tend à créer

un être, que l’

M_2, I0791 d’amour tend à créer
un être, que l’ idée

de révolution tend à
faire arriver le jour de
cette

M_2, I0791
quoi ces idées

perdraient tout sens -
rappelons que l’

idée
de surréalisme tend
simplement à la
récupération totale
de notre

M_2, I0791 - le diable préserve,
dis - je, l’ idée

surréaliste de
commencer à aller
sans avatars. Il faut

M_2, I0792
, quelles que soient

par ailleurs leurs
divergences, cette

idée
n’a pas rencontré
d’objection
fondamentale de la
part

M_2, I0795
de jeter à la face du

monde intellectuel
ébahi l’

idée que ” l’homme est ce
qu’il mange ”

M_2, I0804 Je ne nie pas qu’il
puisse s’en faire idée

et que, dans des
conditions morales
assez
exceptionnellement
remplies

M_2, I0807 . Il y a bel et bien
torpillage de l’ idée au sein de la phrase

qui l’énonce, quand

M_2, I0809
sorte de court - circuit

qu’elle provoque entre
une

idée
donnée et sa
répondante (écrite
par exemple).

M_2, I0811
grande part,

l’adéquation de cette
expression à cette

idée . C’est à l’innocence,
à la colère

M_2, I0812
personnage extérieur
de l’histoire - tout de

même quelle
idée

enfantine : être
Robespierre ou Hugo
! Tous ceux qui



M_2, I0813 Je n’en retiendrai pour
preuve décisive que

l’inqualifiable

idée qu’ils ont eue de faire
servir d’enseigne à

M_2, I0815
partie d’échecs

interminable qui
donne peut - être une

idée
curieuse d’une
intelligence
répugnant à servir
mais aussi -

M_2, I0826 pour lui de gênant que
sa phobie de ” l’ idée ”, à partir du moment

où il entreprend de

M_2, I0826
sans doute mais

salubre à la plante ”.
cette

idée
, sous son apparence
infiniment banale,
est, à

M_2, I0828 mêle avec la jolie
verrerie ” sensible ”, l’ idée

radicale
d’impuissance et la
niaiserie de nos
prétendus devoirs

M_2, I0828
toutes les prohibitions,
de l’arme vengeresse

de l’
idée

contre la bestialité de
tous les êtres et de
toutes

M_2N, I0834
porte que dépend à
l’infini la vivification

d’une
idée sans âge. Mais quels

déboires ! à peine a

M_2N, I0837 , dans les deux cas,
de se faire une idée

précise, positive, du
calcul des
probabilités. Ce

M_2N, I0838
une enquête de la

révolution surréaliste :
” si une

idée
paraît avoir échappé
jusqu’à ce jour à
toute entreprise

M_2N, I0838
plus grands

pessimistes, nous
pensons que c’est l’

idée
d’amour, seule
capable de
réconcilier tout
homme,

M_2N, I0838

réconcilier tout
homme,

momentanément ou
non, avec l’

idée de vie. ce mot :
amour, auquel les

M_3, III0005
dégénérescence, il

reste que peut - être
toute grande

idée
est sujette à
gravement s’altérer
de l’instant où

M_3, III0013 , le roi de la création.
Du moins cette idée

m’ouvre - t - elle
certaines
perspectives qui
valent

M_3, III0014
que le plus grand
champ spéculatif

s’offre à cette
idée , bien qu’elle tende à

placer l’homme dans

M.C., III0382
la seule à qui

Baudelaire semble
avoir pensé tant l’

idée
qu’il en donne est
irremplaçable : Avec
ses vêtements



N., I0647 temps, qu’elle
implique dans ce
même temps une

idée de perte irréparable,
de pénitence ou de
chute dont

N., I0651
petit comme au plus
grand, où regimbant

contre l’
idée

commune que je
m’en fais, elle
m’introduit

N., I0661
merveilleux coup

d’aile, ne peut se faire
une

idée de tout ce que cela
engageait alors, de la

N., I0681
morale du travail. je

suis contraint
d’accepter l’

idée
du travail comme
nécessité matérielle,
à cet égard je

N., I0688
prescrit de partir

immédiatement pour
le Mont Dore. cette

idée l’enchante, en raison
de ce qu’un tel

N., I0688 : ” tant pis. mais … et
cette grande idée

? j’avais si bien
commencé tout à
l’heure

N., I0695 l’hôtel Henri IV. elle se
trouble à l’ idée de ce qui s’est déjà

passé sur cette place

N., I0698
si peu comme les

autres enfants, ” avec
cette

idée
de toujours enlever
les yeux des
poupées pour voir ce

N., I0710 étoile noire, à la partie
supérieure, figure l’ idée . mais ce qui, pour

Nadja, fait l’

N., I0718
croyais plus capable

de pleurer. je pleurais
à l’

idée que je ne devais plus
revoir Nadja, non je

N., I0736
sont mis d’accord pour
flétrir la persistance de

l’
idée

populaire qui veut
qu’aujourdhui encore
on ne sorte guère

N., I0740 faible, comme on peut
l’être, de cette idée

qui toujours avait été
la sienne, mais dans
laquelle

P.C., IV0868 aucun prix, ne rien
flatter, y compris telle idée

avantageuse qu’on
eût pu se faire de
vous,

P.C., IV0870 trouvais chez lui en
train de se raser, toute idée

d’importunité était
conjurée par ces
deux vers revenant
chanter

P.C., IV0873 très belle étude de M.
Jean Bruno à l’ idée

de préciser pour vos
lecteurs ma position
à l’égard

P.C., IV0884 , au nom de la liberté
totale, contre l’ idée qu’il pût y avoir, en

pareil domaine,

P.C., IV0885 même que l’allumette
est dans le lion. L’ idée

que n’importe quel
objet est ainsi ”
contenu ”



P.C., IV0885 les dimensions) pour
obtenir celui - là, cette idée

dut poursuivre en moi
son cheminement
souterrain puisque, le

P.C., IV0889 - il (il doit avant tout
combattre ici une idée

pénible, dépréciative)
? Il se trouvera dans
l’

P.C., IV0894 présent et perçu
comme tel ”, ou à l’ idée de X telle qu’en

l’absence de X elle

P.C., IV0894
ayant été bien moins

souvent en cause que
l’”

idée de X ” (en l’absence
physique de X

P.C., IV0914
de son auteur …

Melmoth nous donne
une plus haute

idée
de ses moyens et un
regret plus profond
de l’

P.C., IV0917 , Stock, 1948). aussi
limpide : l’ idée de péché ne saurait

même l’effleurer. ” L’

P.C., IV0921
faire prier, voire pour

exalter par réaction
une autre

idée d’elle s’avilir - - se
mettre à prix

P.C., IV0925 , en somme, n’en
avaient point. L’ idée de justice lui servait,

de temps en temps,

P.C., IV0958
soit profondément
imprégnée. Ce qui
nous retient dans l’

idée
que Novalis s’est
faite de l’” art
magique

P.C., IV0971
importance, de toute

gravité. J’approuve
vivement l’

idée
que vous avez eue
de mettre en
discussion ce cas

P.C., IV0976
, tout pour lui valant

mieux que démériter
de l’

idée
qu’il se forme des
pouvoirs et des
obligations en

P.C., IV0985
disposent, encore une

fois toute l’histoire
contredit l’

idée
que l’avantage reste
aux liberticides. Les
idéaux de

P.C., IV0986
nécessité. Cet artifice
tient dans l’inculcation

de l’
idée de Faute, originelle

ou non, dont on ne

P.C., IV0993 . Nul ne semble avoir
été plus hanté par l’ idée

du masque qu’Alfred
Jarry, qu’on nous
dépeint

P.C., IV0993
du Surmâle et la
spéculation qu’il

entraîne portent cette
idée

du masque à
l’incandescence.
Jarry y revient dans

P.C., IV1002
de se limiter 1. Il

entreprend de cerner
cette

idée dans Egrégores, J.
Flory édit., 1938

P.C., IV1002
dénué alors de tout
moyen d’existence,

ma première
idée fut de chercher asile

auprès de lui. Je le



P.C., IV1006 vaudou qu’on ne
saurait s’en faire

qu’une

idée dérisoire faute de
recourir aux
ouvrages
spécialisés1 et que
lui

P.C., IV1013 ses propos - - on peut
s’en faire une idée par ses Lettres de

guerre - - il m’avait

P.C., IV1025
et monotrèmes - - faite

entre toutes pour
accréditer l’

idée
ou l’illusion d’un
monde perdu. Savoir
qu’

P.C., IV1026 depuis le 6 août 1945
- - nous mine l’ idée qu’il est en perdiiion,

remué par l’horreur

P.C., IV1039 , aucun n’a - t - il eu l’ idée
d’exploiter largement
l’esprit de
contradiction, de l’

PDJ, I0382
cette oeuvre,

exécutée en quelques
heures, de toute

idée
préconçue et de
toute orientation
volontaire : la main
de

PDJ, II0224 pas la clé et que je
vous livre dort l’ idée

désarmante de la
présence et de
l’absence dans l’

PDJ, II0265
, de posséder ce dont

on ne se faisait
aucune

idée
avant nous, est faite
pour nous jeter dans
une

PDJ, II0268
qui peuvent passer

pour saugrenues mais
qui donnent une juste

idée
des obstacles que
peut avoir à
surmonter toute
pensée.

PDJ, II0268

processus de cette
distraction continuelle

qui me fait
abandonner une

idée par ami, un ami par
idée, qui m’

PDJ, II0268
fait abandonner une
idée par ami, un ami

par
idée , qui m’oblige lorsque

j’écris à me déplacer

PDJ, II0275
trop suggestionnable.
On ne m’ôtera pas de

l’
idée

que ce bizarre
magicien, qui ne
parlait guère,

PDJ, II0277
rien comme personne,

seraient chargés de
nous donner une

idée
correcte de l’action.
Les créations
poétiques sont -

PDJ, II0278
nous débarrasse au

plus vite de ces
fonctionnaires … L’

idée d’un lit de pierre ou
de plumes m’est

PDJ, II0286
idées de campagnes

de presse à
L’Humanité si l’

idée
que M. Barbusse en
est directeur littéraire
ne m’

PDJ, II0295 est permise à ce sujet. idée du matérialisme



Selon nous, l’ historique, dont nous
songeons moins que
jamais

PDJ, II0297
ils poursuivent sans

espoir de s’en laisser
distraire une

idée
ou un être que
nécessairement
d’autres n’ont pu

PDJ, II0300 à y voir autre chose
que l’expression d’une idée

transitionnelle,
d’ailleurs assez
timide, et qui,

PDJ, II0306 Telle est, à la veille de
1930, notre idée

du progrès que nous
sommes heureux et
impatients, pour

PDJ, II0313
de fonctionnement

veut - on que paralyse
pour nous l’

idée
de la disparition
sociale de notre
incertaine “ cellule ”

PDJ, II0313
et plus, que nous

tenterions de nous
faire une

idée
positive de notre
nécessité
individuelle. Agir
suppose toujours un

PDJ, II0315
de la critique de

tempérament. La
destruction de l’

idée religieuse, telle que
le premier peut - être,

PDJ, II0345 fois. ” Il importe, pour
se faire une idée plus précise de l’état

de son esprit et de

PDJ, II0351
poésie depuis Arnim
est celle des libertés

prises avec cette
idée du “ Je suis ”, qui

commence à se

PDJ, II0351
allusion à quelques -

unes des étapes
parcourues par cette

idée
jusqu’à nous en
citant Aurélia de
Nerval, la

PDJ, II0355
hors nature pendant

une guerre hors
nature ”. Toute

idée
d’un recours à
l’artifice n’est
d’ailleurs

PDJ, II0356
bien entendu, y

trouver d’explication
que dans l’

idée
d’une mission à
remplir, propre à
hanter l’

PDJ, II0357 . Rien n’y est non plus
pour accréditer l’ idée

d’un partage possible
de l’amour de Bettina
entre

PDJ, II0362
est devenu la

reconstitution du
monde à partir de l’

idée
que la forme
demande à être
posée comme neutre
et

PDJ, II0367 de la vie réelle de
l’arbuste. Mais cette idée même de support, de

soutien, avec toute la

PDJ, II0367
encore une fois

justificative qui s’y
attache, cette

idée
en se réfléchissant
sur elle - même exige
encore sa

PDJ, II0378 elle accré - dite idée du “ génie ”. A ce



jusqu’à plus ample
informé l’

dernier point de

PDJ, II0380
ouvrir toutes grandes

les écluses restera
sans nul doute l’

idée
génératrice du
surréalisme. C’est
dire qu’à mes

PDJ, II0383

esquisse le
personnage principal
de son tableau pour

provoquer l’

idée
directrice et, après
quelques instants, il
distingue sur

PP, I0214
se déclarèrent à

l’occasion d’Ubu roi ?
L’

idée
de poursuivre un __
Le Pimandre. __
parallèle entre

PP, I0231
vous semble pourtant

que je m’anime :
comment l’

idée
que mon flanc droit
est l’ombre de mon
flanc

PP, I0233
. Tout au plus nous

élevons - nous contre
l’

idée
d’une vérité dernière.
Il arrive que des
esprits

PP, I0234 qui peut jeter un doute
sur la raison. L’ idée

de la contradiction,
qui demeure à l’ordre
du

PP, I0237 __ commencer à
regarder la vie, dieu, l’ idée

, ou les autres
apparitions. Tout ce
qu’on

PP, I0239 pour ainsi dire, du “
progrès ”. L’ idée de la jambe humaine,

perdue dans la roue,

PP, I0251
éclairer tous les

physiciens. ” On se
fait une

idée
imparfaite des Sept
Merveilles du monde
ancien. De nos

PP, I0262 suite jusqu’à ce que
l’esprit parvienne à l’ idée

absolue, conciliation
de toutes les
oppositions et unité
de

PP, I0263 , c’est qu’il ne peut y
avoir d’ idée

absolue. Nous
sommes soumis à
une sorte de mimique

PP, I0263
été le plus cher.

Donner sa vie pour
une

idée
, Dada ou celle que
je développe en ce
moment

PP, I0282
se souvient que c’est
Picabia qui naguère

eut l’
idée

d’intituler des ronds :
Ecclésiastique, une
ligne droite

PP, I0285
flagrants délits. En
effet, l’expression

d’une
idée

dépend autant de
l’allure des mots que
de leur

PP, I0285 sens. Il est des mots
qui travaillent contre l’ idée

qu’ils prétendent
exprimer. Enfin,
même le sens

PP, I0294 , au sein duquel je me idée qui m’était venue,



promettais de vérifier
une

idée folle comme on
va

PP, I0294
promettais de vérifier

une idée qui m’était
venue,

idée
folle comme on va
voir mais que j’avais
la

PP, I0295 dont je m’efforçais tout
à l’heure de donner idée . Mieux vaut, à mon

sens, ne pas

PP, I0297 et Dada, c’est suivre
l’essor d’une idée

qui est actuellement
à une certaine
hauteur et qui n’

PP, I0298
perdre de vue ce point

d’élévation capital où
une

idée
équivaut à toute
autre idée, où pour
ainsi dire

PP, I0298
d’élévation capital où

une idée équivaut à
toute autre

idée
, où pour ainsi dire la
bêtise résume une
somme

RACB, II0076 me tend la perche. A -
t - on idée d’un désespoir pareil

! Au feu ! Ah ils

RACB, II0081 avenir est trop haut il
repasse jour et nuit l’ idée

de meurtre sur le
soleil Ce n’est
presque plus

S.P., IV0350
mélomanes, elles ne
sont pas faites pour

fortifier l’
idée

de la grandeur
humaine. Que la nuit
continue donc

S.P., IV0356 vous voulez. » Il faut
ne se faire aucune idée

de la prédestination
exceptionnelle de
Picasso pour oser
craindre ou

S.P., IV0360 - il ? I1 doit encore y
avoir une quelconque idée de Dieu là - dessous

(1). C’

S.P., IV0360 quand je dis cela il est
bien certain que cette idée

je ne la fais pas
mienne, même pour
la

S.P., IV0362 les bois. Je sais que
Braque eut naguère l’ idée

de transporter deux
ou trois de ses
tableaux au sein

S.P., IV0371
de connu jusqu’à

présent, tout sujet,
toute

idée
, toute pensée, tout
symbole doit être mis
de

S.P., IV0375 et qui reposait, je le
répète, sur une idée

de contact superflu
ou excessif avec les
choses existantes,

S.P., IV0386 la lumière. La création
dans l’Éternité est l’ idée : et dans le temps est

la créature. La

S.P., IV0403 semble devoir distraire
d’un « paysage ». L’ idée

des trois règnes est,
du reste, un
contresens

S.P., IV0405 pas à qualifier de idée . Idée immobile au



tragique, serpent sous
roche,

seuil de l’esprit, idée

S.P., IV0405 idée. Idée immobile au
seuil de l’esprit, idée

que l’esprit chaque
jour heurte au
passage et qu’

S.P., IV0451
aventure purement
mentale, je me fais

assez volontiers cette
idée

de la grandeur et de
l’indigence du «
cubisme

S.P., IV0461
de La Mariée mise à
nu permet de donner

une
idée

très sommaire des
données
physiologiques qui
ont présidé à son

S.P., IV0472
est devenu la

reconstitution du
monde à partir de l’

idée
que la forme
demande à être
posée comme neutre
et

S.P., IV0478 de la vie réelle de
l’arbuste. Mais cette idée même de support, de

soutien, avec toute la

S.P., IV0478
encore une fois

justificative qui s’y
attache, cette

idée
en se réfléchissant
sur elle - même exige
encore sa

S.P., IV0590
le cadran de la montre

sans se faire la
moindre

idée
du ressort caché
dans la boîte opaque.
Le ressort

S.P., IV0593
jeu insistant des

horizontales et des
verticales, suggérant l’

idée
de ce temple aux «
vivants piliers » dans
lequel

S.P., IV0601
c’est bien trop

timidement qu’a été
avancée l’

idée
que la photographie
et le cinéma avaient
porté un coup

S.P., IV0608
de sérénité et

d’amour. On se ferait
une

idée
incomplète de
l’univers de Toyen si
on voulait le

S.P., IV0613
comme disait Germain

Nouveau. Ce qui me
concilie l’

idée de piège, que j’aime
modérément, c’est

S.P., IV0622
ici l’un des deux
premiers à avoir

dépassé l’
idée

que le Mental est un
miroir brillant qu’il
faut

S.P., IV0644 tout ce qui a pu
donner à l’homme l’ idée

des paradis. 1961.
PIERRE MOLINIER
Ne quittez pas

S.P., IV0669 par Mirô est donc bien
le plus chargé de l’ idée

de passage et de
transmission à tout
prix qui vaut

S.P., IV0687 à la réalité, qu’est - ce
que l’ idée

de réalité, quelle est
la fonction
métaphysique
primordiale du



S.P., IV0701 jouer nerveusement
les discordances

parfois extrêmes mais
encore entretient l’

idée d’une communication
tacite - seulement par
vagues - entre

S.P., IV0705
mesure hypnotique,

nous reportent avec le
carnaval à l’

idée
globale qu’enfants
nous nous faisions
de la fête ;

S.P., IV0727
cité si longuement ce

texte que pour
montrer que l’

idée
d’une réparation
éclatante est dans
l’air. Nous

S.P., IV0730
esprit humain. Je ne

craindrai pas
d’avancer l’

idée
, paradoxale
seulement à
première vue, que
l’art

S.P., IV0755
l’expression, par les

moyens
emblématiques, de l’

idée
maîtresse répondant
à la méditation sur
les fins dernières.

S.P., IV0764 après la plupart des
textes, dit Grosse, l’ idée

définitive d’une
oeuvre d’art ne
semble pas résulter

S.P., IV0764

de composition qui
rassemble

laborieusement et
essaye

méthodiquement … l’

idée
finale se précipite
plutôt instantanément
dans l’âme de l’

S.P., IV0769 Soldi en 1897, séparer
un fait concret d’une idée

généralisée, d’une
pensée abstraite ?
Peut - on

S.P., IV0769
d’une pensée

abstraite ? Peut - on
donner une

idée de l’idéal sans exalter
le sens d’une réalité

S.P., IV0770

des plus
considérables, on

s’accommode mal de
l’

idée
que, s’ils sont
représentés par une
ou deux

S.P., IV0771
aimable ». Mais qui
peut aujourd’hui se

faire
idée

d’une évolution aussi
accidentée, aussi
captivante que celle

S.P., IV0794 trop vite - le temps de
m’en faire une idée

sommaire, la faculté
d’appréciation
émoussée - devant
une

S.P., IV0798 définitif, de se faire, si
possible, une idée

des circonstances qui
ont pu porter
Rousseau à traiter
par

S.P., IV0808 de se heurter, rien ne
peut faire que l’ idée qui l’anime ne soit

aujourd’hui « dans l’
S.P., IV0828 l’Histoire comique, un idée transcendante que



tel argument vient
étayer l’

l’homme n’a pas plus
de titres

V.C., II0109
trouvent ici, bien

entendu, représentés.
De l’

idée
populaire que ” les
rêves viennent de
l’estomac ”

V.C., II0109
” ou que ” le sommeil

continue n’importe
quelle

idée
” à la conception de
l’” imagination
créatrice ”

V.C., II0120
pouvoir je m’étais fait

longtemps de mon
pouvoir cette

idée que s’il était, il devait
tout entier servir

V.C., II0123 que X a eue pour moi,
à ruiner l’ idée

exclusive que j’ai
voulu me faire de cet
amour

V.C., II0128
rêve des deux

sentiments opposés
que me fait éprouver l’

idée
que sa persécutrice
ne parviendra sans
doute pas à l’

V.C., II0132
est irremplaçable et

cela pour la seule
raison que cette

idée
est contraire à la vie.
La figuration assez
inattendue

V.C., II0133 que l’éveil approche
et, avec lui, l’ idée

des réalisations sur
le plan pratique. La
proposition du

V.C., II0135 impératives, le rêve,
dans le récit duquel l’ idée

de passage de pont
n’est pas exprimée
mais,

V.C., II0143
est susceptible de se

comparer elle - même
à l’

idée que le rêveur peut se
faire d’elle - même

V.C., II0146 dit, à mettre le lecteur
en garde contre l’ idée

grossière que la
satisfaction cherchée
pourrait être ici en
rapport

V.C., II0148
soi et dans toutes ses
manières si provocant

que l’
idée

qu’ils vécussent
ensemble donnait
presque envie de
rire.

V.C., II0148 son travail propre plus
dur, plus difficile. Cette idée

, du reste,
passagère,
impossible à retenir,

V.C., II0150 . Il me semble que j’y
prendrais vite une idée

de moi peu
compatible avec la
continuation de ma
vie

V.C., II0152

qui se laissent
deviner, de quoi

partiellement soutenir
l’

idée
que tout n’est pas
perdu, puisque la
séduction

V.C., II0157 par la suite, on pouvait idée d’un effleurement



s’en faire l’ continu, et pourtant
sans cesse
recommencé

V.C., II0158 (j’étais beaucoup trop
ému pour me faire une idée nouvelle de ses yeux

fixés sur moi) et me

V.C., II0161
mardi 21 avril, il me

paraît nécessaire de
donner

idée
de mes dispositions
générales du lundi.
De nouveau,

V.C., II0165 dans un magasin de la
rive gauche. Puis l’ idée

de la petite artère
noire, comme
sectionnée, que

V.C., II0167

. Parmi ces dernières
figurait

essentiellement
l’affirmation de cette

idée
que nous resterions
toujours malgré nous
des mystiques et que

V.C., II0169

matin - là chose
retorse et

particulièrement
suspecte, l’

idée de temps n’avait pas
réussi non plus à se

V.C., II0173
incolore. Une réclame

à rebours entre toutes.
L’

idée
purement sexuelle du
ver à soie et de la
jambe

V.C., II0182
de leur apparente

disproportion qui ne
tient qu’à l’

idée
imparfaite, infantile
qu’on se fait de la
nature

V.C., II0183 exploitation d’une
classe par l’autre), l’ idée

pratique, agissante,
dont le rôle dans le
temps

V.C., II0183
entrerait, en effet, en

contradiction tant avec
l’

idée
du ” devoir être ”
qu’avec la
caractérisation la

V.C., II0183
historique, avec

lequel, en dernière
analyse, cette

idée du ” devoir être ”
s’identifie. Si l’

V.C., II0184
révèle vulnérable,

court son propre
danger mortel. Cette

idée
bat soudain pour moi
le rappel de la
sinistre trilogie

V.C., II0185
homme pour qui le
monde extérieur se

change en simple
idée

, les simples idées
deviennent des êtres
sensibles. ”

V.C., II0189
du conflit permanent

qui existe chez
l’individu entre l’

idée
théorique et l’idée
partique,
insuffisantes l’une et

V.C., II0189
existe chez l’individu
entre l’idée théorique

et l’
idée

partique,
insuffisantes l’une et
l’autre par elles

V.C., II0192 est le meilleur garant
de la ruine prochaine

de l’

idée même d’armée. Bien
d’autres



représentations nous
assaillent

V.C., II0194
ses pas du tout

négligeables raisons
d’être, l’

idée du meilleur à
atteindre, que dis - je,

V.C., II0197
pour que le joueur

parvienne à
sauvegarder en lui l’

idée
du temps, du temps
où naît et disparaît
tout

V.C., II0197 temps, du temps où
naît et disparaît tout, idée

dont la destruction
serait de nature à lui
faire perdre

V.C., II0198

la bourgeoisie, se
rebrousse presque
tout entière contre

cette

idée
que la machine
universelle obéit
indifféremment aux
impulsions les plus

V.C., II0202
dans le brouillard ! Ce

brouillard est
Contrairement à l’

idée
courante il est fait de
l’épaisseur des
choses
immédiatement

V.C., II0207 la vie, d’une part, et
par l’ idée qu’il se fait, d’autre

part, du

V.C., II0208 et d’écho. Le poète à
venir surmontera l’ idée

déprimante du
divorce irréparable
de l’action et du rêve

V.C., II0208
aisément dans

l’analyse sommaire
d’une telle notion l’

idée
d’une médiation
transcendante qui
serait, du reste,

V.C., II0210 qu’il a pu y avoir de
génial dans l’ idée

de systématisation - -
émise avant Freud -
qui devait

V.C., II0211
d’un tel ordre

correspondrait mal à
la très haute

idée que je me fais de lui.
Constatant l’omission

V.C., II0211 coup (2), me confirme
encore dans l’ idée que j’ai touché un

point assez sen (1

A.17, III0042
d’antipathie me

paraissent de force à
se soumettre les

idées
et je sais que mon
coeur a battu,
continuera

A.17, III0048
et moquée à des fins
religieuses et autres.

Toutes
idées

fallacieuses,
insoutenables de
rédemption mises à
part, c’

A.17, III0050 - ils pas faire dans leur
coeur à toutes les idées qui, tels les fous de

Bassan sur leur nid

A.17, III0053
faute de se retourner

avec fracas contre lui.
Ses

idées
sont une somme, oui
une somme de
postulats sans

A.17, III0053 entre eux sont
infirmés

idées semble être, quoi
qu’il arrive, de ne



définitivement. Le
destin de ces

A.17, III0054
quand, enfin, un

laboratoire tout neuf
où les

idées
reçues, quelles
qu’elles soient, à
commencer par

A.17, III0054
définition hors de tout
préjugé ? Je dis que

ces
idées

demanderaient un
jour à ne plus être
accueillies,
enregistrées

A.17, III0055
, ne justifie donc

l’aplomb de la plupart
des

idées
qui se transmettent
d’âge en âge et sur
lesquelles

A.17, III0055

sur lesquelles
viennent se greffer
chemin faisant un

minimum d’

idées

originales qui se
gardent de
transgresser les
premières ailleurs
que

A.17, III0056
dans la personne de

Napoléon : c’étaient là
les

idées

généralement
indélébiles que la
République française
supportait qu’on
inculquât

A.17, III0057
appellerait à lui seul

toutes les défiances.
Parmi les

idées
reçues, les idées
historiques, tant que
l’histoire

A.17, III0057
toutes les défiances.

Parmi les idées
reçues, les

idées
historiques, tant que
l’histoire s’écrit dans
le

A.17, III0065
solution : le temps

serait venu de faire
valoir les

idées
de la femme aux
dépens de celles de
l’homme

A.17, III0072
quand à jamais

fleuries de cette rose.
Et les

idées
, par quoi l’homme
tend à se maintenir
en

A.17, III0072
maintenir en rapport

défini avec les autres
hommes, les

idées
n’étaient pas plus
épargnées : ruines
encore, façades

A.17, III0076
y perdre son génie et
de voir se corrompre

les
idées

dont il ne fait plus
que
rétrospectivement sa
substance.

A.17, III0077
vais, où, sous des

crèmes
phosphorescentes, les

idées
viennent s’ensevelir
dès qu’elles ont
cessé de mouvoir

A.17, III0077
est à lui que j’apporte

le bouillonnement
incessant des

idées
dissidentes, des
idées - ferments et
c’est par

A.17, III0077 j’apporte le
bouillonnement

idées - ferments et c’est
par moi qu’il retrouve



incessant des idées
dissidentes, des

A.17, III0077
laquelle une seule

graine en donne
plusieurs. Et les

idées
cesseraient aussi
d’être fécondes de
l’instant où l’

A.17, III0088
soleil. Aussi, chaque

fois qu’une
association d’

idées
traîtreusement te
ramène en ce point
où, pour toi

A.17, III0106
que l’apparente_
utopie. Devant la

carence totale des
idées

toutes faites, il y
aurait avantage à ce
que

A.F., II0680 tout autre, eût été de
nature à fixer les idées … Passant de la

force à la fragilité, je

A.F., II0726 , bien qu’elle cherche
à s’abriter derrière des idées

délirantes de
grandeur : les étoiles,
la ” marraine

A.F., II0728
avec qui je me suis
trouvé naguère en

contact d’
idées , que, me confia - t -

elle,

A.F., II0772
il m’était impossible de

déceler la moindre
association d’

idées
qui m’eût incliné à
me la retracer
récemment.

A.F., II0779
donné une fois pour
toutes de n’exprimer

d’autres
idées

que les miennes.
Nous n’étions pas
tant …

A.H.N., II1009
ironique. Cela venait

du besoin constant de
construire ses

idées en faisant « le manoir
à l’envers »,

A.H.N., II1028
Le désaccord flagrant
qui se manifeste entre

la nature des
idées

communément
reçues et l’affirmation
chez l’écrivain ou le

A.H.N., II1043 est loin d’avoir dit son
dernier mot. Les idées de famille, de patrie,

de religion et même

A.H.N., II1070
combinaisons tout à
fait imaginaires : ce

sont déjà des
idées

d’un monde
extrahumain. »
FRANCIS PICABIA
1879 -

A.H.N., II1112 - être, ayant franchi le
fossé qui sépare les idées

particulières des
idées générales, ce
qui est déjà le

A.H.N., II1112
ayant franchi le fossé
qui sépare les idées

particulières des
idées

générales, ce qui est
déjà le propre des
grands

A.H.N., II1112
au - devant de ce

qu’on pourrait appeler
les

idées
générales
particularisées. Ainsi
se demande - t - on

A.H.N., II1157 Spécialité de
constructions

psychologiques.

idées hardies, etc. -
Toujours en stock :
sujets



Grand choix de
paradoxes,

A.H.N., III0892 avec le fait que Sade
a passé, pour ses idées , vingt - sept années,

sous trois régimes,

A.H.N., III0911 de son temps, le grief
d’usurpation de leurs idées

maîtresses, à
supposer qu’ils n’en
aient pas

A.H.N., III0911
formes de réception et
les modes d’irradiation

de ces
idées , chez Fourier d’une

part, chez Nerval et

A.H.N., III0984
n’a jamais présenté

que pour de petits
hommes des

idées

délirantes de
grandeur. ISIDORE
DUCASSE COMTE
DE LAUTRÉAMONT
1846

A.H.N., III0987

de mutation
perpétuelle s’est

emparé des objets
comme des

idées
, tendant à leur
délivrance totale qui
implique celle de

A.M., IV0057
les hommes ont pris
par erreur l’ordre de

leurs
idées

pour l’ordre de la
nature et se sont
imaginé

A.M., IV0057
puisqu’ils sont

capables d’exercer un
contrôle sur leurs

idées
, ils doivent être
également en
mesure de contrôler
les

A.M., IV0058
ne seraient autres que

ceux qui régissent
l’association des

idées
, soit par similarité
(magie imitative) soit
par

A.M., IV0060 , (Animisme, magie et
toute - puissance des idées ), n’ait pu s’appuyer

que sur des

A.M., IV0060
animiste, est celui de

la toute - puissance
des

idées . » La croyance, chez
le primitif, à

A.M., IV0060
le monde en vertu de

la toute - puissance
des

idées
repose sur la très
forte sexualisation de
la pensée à

A.M., IV0061 de Marcel Mauss :
C’est « une de ces idées

troubles, dont nous
croyons être
débarrassés, et que

A.M., IV0078 est - à - dire qui sont
le résumé des idées

vulgaires et banales
qu’on se fait de ces
choses

A.M., IV0078 la terre, puisque tous
les types, toutes les idées

, toutes les
sensations se
confondraient dans
une vaste unité

A.M., IV0082 sorcellerie) car on
risque de faire

idées de culpabilité qui
tiennent à la



intervenir ici des formation de l’homme

A.M., IV0089
la critique a entrepris

l’exploration du monde
de ses

idées
(C. de Tolnay :
Hieronymus Bosch,
Bâle

A.M., IV0092 médiéval, - quitte à ce
que l’évolution des idées

au cours de ces trois
siècles lui impose un
nouveau

A.M., IV0096
commencera à

dominer le problème
qu’à la faveur d’

idées
entrées en vigueur
de nos jours et
tendant à douer

A.M., IV0096 . Il s’agit, à vrai dire, d’ idées
dont le cheminement
avait marqué de
fortes empreintes le
XIXe

A.M., IV0097
du xxe pour tomber

sous un vif éclairage.
Ces

idées , aujourd’hui, nous
sont familières : « La

A.M., IV0108

», sont presque
toujours des

journalistes auxquels
les «

idées
générales » causent
une terreur aussi vive
que la spontanéité

A.M., IV0284

accepte volontiers
pour bouffons les

anciens révoltés qui
changent leurs

idées
en calembours et leur
arrogance en
bizarrerie : c’est

C.D.C.,
III0669

, en effet,
l’objectivation et

l’internationalisation
des

idées
surréalistes,
poursuivies d’une
manière toujours plus
active au

C.D.C.,
III0671

la pénétration dans ce
pays d’un nouveau

courant d’
idées

tel que le
surréalisme. Je
pensais à part moi

C.D.C.,
III0671

Je pensais à part moi,
que ce courant d’ idées , à moins d’avoir été

dévié de la route

C.D.C.,
III0674

comme les autres
pourraient assez
mystérieusement

plaire, éveiller des

idées
de possession, se
déterminer en
particulier pour
chacun comme

C.D.C.,
III0690

Nous n’avons
nullement l’intention
d’imposer chacune

des

idées
contenues dans cet
appel, que nous ne
considérons nous

C.D.C.,
III0717

un venait de percer à
lui seul la nuit des idées

dans le domaine où
elle était la plus
épaisse ;

C.D.C.,
III0725

ne m’assurais que, mû
par l’ensemble des idées

que je viens pour
vous de retracer, tout
en

C.D.C., t. II. rang d’aptitude à idées et les émotions,



III0730 exprimer les viendrait
immédiatement après
la poésie et

C.D.C.,
III0756

cas qui soit de nature
à remettre en question

les
idées

acquises et appelle
impérieusement une
Révolution des
moeurs. Cette

C.D.C.,
III0760

, pour cela,
commence, dans le

domaine des
idées , à faire la part de ce

qui a été

C.D.C.,
III0761

en ramonage de la
conscience, fût - ce en idées neuves : il n’est que

d’observer l’état

C.D.C.,
III0771

pouvait espérer
propice à la

germination et au
développement d’

idées nouvelles ?) C’est à
qui défendra sans en

C.D.C.,
III0771

la pratique du «
marché noir » au

domaine des
idées et c’est trop peu dire

puisque, de part

C.D.C.,
III0785

de le proclamer
depuis cent ans. Le

Dictionnaire des
idées

reçues, que Flaubert
n’a pu
qu’entreprendre
aurait

C.D.C.,
III0798

des documents
intéressant au plus
haut point l’histoire

des

idées
sont délibérément
soustraits à
l’investigation, la
décision de

C.D.C.,
III0846

avaient méprisé dans
sa gangue. Une des

plus géniales
idées

de Fourier aura été
de faire du savant
dosage des

C.D.C.,
III0878

Spécialité de
constructions

psychologiques -
Grand choix de

paradoxes,

idées
hardies, etc. Toujours
en stock sujets forts
et

C.D.C.,
III0879

à la compromettre
radicalement. Devant
l’étranglement actuel

des

idées
« révolutionnaires »
par ceux mêmes qui
s’en arrogent

C.D.C.,
III0879

s’en arrogent le
monopole,

l’assujettissement de
ces

idées
à une règle qui ne
peut être enfreinte et
qui

C.D.C.,
III0879

leur poussée, les
chances historiques
de corruption de ces

idées
et la certitude de les
voir arborer par des
gens

C.D.C.,
III0885

», l’autre de
Chesterton « Tout
enchaînement d’

idées
peut conduire à
l’extase tous les
chemins mènent au



C.D.C.,
III0906

en effet, du jeu
nécessaire des

sentiments et des

idées qui ne peut
s’alimenter et
s’entretenir que de

E.G., IV1053
comprendre que le

phénix Est fait
d’éphérnères Une des

idées
mendiantes qui
m’inspirent le plus de
compassion C’est

Ent., III0434
pas du tout l’homme

anxieux de faire
partager ses

idées
. Le prosélytisme est
à mes antipodes.
Chacun voit

Ent., III0442
fins d’interprétation,

des rêves et des
associations d’

idées
incontrôlées. On peut
déjà observer en
passant que ces

Ent., III0447
. Adrienne Monnier
avait su en faire le

foyer d’
idées

le plus attractif de
l’époque. Le beau
grain

Ent., III0463
autre, d’avoir, pour

cette manifestation,
des

idées
. Finalement, la
récolte n’est pas très
abondante

Ent., III0467

aspects héroïques,
expression tout

extérieure du
désaccord entre les

idées
dites « dada » et
celles qui pouvaient
continuer
généralement

Ent., III0469
volonté de puissance

porte à se faire le
champion des

idées
conformistes les plus
contraires à celles de
sa jeunesse.

Ent., III0472

sans aucune espèce
de réserve

individuelle, la
collectivisation des

idées
. Si l’on peut parler à
propos du
surréalisme

Ent., III0476
du fait qu’ils ne
peuvent arrêter

l’histoire des
idées

, que la
rétrogradation à cet
égard est aussi
impossible

Ent., III0483 le jardin. Comme on
peut le voir, les idées

de suicide qui
existaient à l’état
latent chez Crevel

Ent., III0485
quoi s’était complu

Flaubert rêvant d’un
Dictionnaire des

idées reçues, qui fît la
somme de tout ce qui

Ent., III0501
pas de hausser les
épaules. A l’échelle

des
idées

c’est, au plus, une
vague crise
ministérielle

Ent., III0501
, un faux pas) vers

une meilleure
intelligence des

idées
et des idéaux dont la
Révolution russe
avait été la

Ent., III0502
très entraînant qui, du
même coup, conférait

aux
idées

qui avaient été les
siennes le plus grand
pouvoir d’

Ent., III0502 France la police idées aient mis si



intellectuelle ait été
vigilante pour que ces

longtemps - près de
huit années -

Ent., III0524
manifeste. Peut - être

dans le seul intérêt
des

idées
était - il indispensable
de trancher certains
liens pour pouvoir

Ent., III0524
qui ne tenait pas

seulement à la
situation critique des

idées
surréalistes, mais
aussi à certain
bouleversement de
ma vie

Ent., III0531 , pour la manie aiguë,
de la fuite des idées

associée à la
volubilité, à
l’euphorie, à

Ent., III0542
des années, nous

avions mis dans la
conciliation des

idées
surréalistes et de
l’action pratique sur
le plan
révolutionnaire

Ent., III0543 plan de l’expression et
de la diffusion de nos idées

quant à la
transformation
sociale du monde,
nous en

Ent., III0546
, les conférences, les

interviews, les
échanges d’

idées
en vue d’une plus
complète unification
des efforts se

Ent., III0554 de dire que, fin 1940,
la situation des idées

est extrêmement
sombre. Les
nauséeuses
conceptions qui
réclament la

Ent., III0561
de me faire une idée

précise de la situation
des

idées à Paris. Longtemps
j’avais pu croire, en

Ent., III0566
Cl le plus sûr garant

de l’insertion profonde
des

idées
surréalistes dans le
sol sur lequel nous
marchons et de

Ent., III0568
quelques - uns un

accord fondamental
sur un ensemble d’

idées
déterminées, mais il
ne faut pas se
dissimuler que

Ent., III0573
. Un certain degré de

satisfaction tirée du
jeu des

idées
et de l’écho que ces
idées peuvent
rencontrer ne

Ent., III0573 du jeu des idées et de
l’écho que ces idées

peuvent rencontrer
ne saurait être
assimilé à un bien -

Ent., III0589
les vieux cadres pour

procéder à une
refonte générale des

idées
aujourd’hui toutes
faites, dont il n’est
pas

Ent., III0595
vous prêt à y renoncer

pour la réalisation de
certaines

idées
? Les tribulations du
concept de liberté à
partir du



Ent., III0598 garants. Je me borne
à énoncer ici une des

idées capitales de Fourier,
dans laquelle je vois
la pierre

Ent., III0598
poème en l’honneur

de Fourier. Quelle
concordance d’

idées
avez - vous trouvée
chez lui ? Fourier est
immense

Ent., III0603
tour dans la voie des

concessions. Un
ensemble d’

idées
dont il conviendrait
de tenir les unes pour
vivantes,

Ent., III0607

, au moins dans le
sens de

l’approfondissement
des

idées . Pensez à ce début
du XXe siècle où de

Ent., III0619
la vie de l’esprit à la
simple manipulation

des
idées

, en étouffant
systématiquement
toutes ses
manifestations
irrationnelles. On

Ent., III0625
amené à se confronter

avec la plupart des
mouvements d’

idées
qui présentent de nos
jours quelque
vigueur, il s’

Ent., III0628 est dans l’air. » Il y a
des idées qui sont « dans l’air »

et contre la

Ent., III0644
trois ou quatre têtes.

Pour moi le
rayonnement des

idées n’est qu’un leurre s’il
n’entraîne pas

Ent., III0645 ? … Si, en effet,
l’influence des idées

surréalistes s’est
exercée surtout sur la
poésie (qui

M_1, I0312
. Tous ses gestes

manqueront d’ampleur
; toutes ses

idées , d’envergure. Il ne se
représentera, de

M_1, I0315
abstrait, d’ailleurs

assez mal défini. Si
les

idées
générales que la
philosophie se
propose jusqu’ici de
débattre

M_1, I0322 , la fuite des saisons,
l’ordre artificiel des idées , la rampe du danger,

le temps pour tout

M_1, I0329
je démêle chez

chacun d’eux un
certain nombre d’

idées
préconçues
auxquelles - très
naïvement ! - ils
tenaient.

M_1, I0338
deux réalités si

distantes. Le principe
d’association des

idées , tel qu’il nous
apparaît, s’y oppose

M_2, I0785
les moyens doivent

être bons à employer
pour ruiner les

idées de famille, de patrie,
de religion. la

M_2, I0789 C’est enfin M. Vitrac, idées - abandonnons - leur



véritable souillon des la ” poésie pure ”,

M_2, I0791
le jour de cette

révolution, faute de
quoi ces

idées
perdraient tout sens -
rappelons que l’idée
de surréalisme

M_2, I0795
et contre -

révolutionnaire. De
procès foncier de mes

idées , inutile de dire que,
de la part de

M_2, I0797
la grande satisfaction
de ceux que rebute le

contrôle des
idées , tel qu’il s’exerce

dans le surréalisme,

M_2, I0798
plus jouisseur à la

diable et, faute
absolue d’

idées
générales, dans la
forêt immense du
surréalisme pauvre
petit

M_2, I0808
entend pas faire bon
marché de la critique

freudienne des
idées

: tout au contraire il
tient cette critique
pour la

M_2, I0809
la volonté de signifier,

aussi allégés que
possible des

idées
de responsabilité
toujours prêtes à agir
comme freins, aussi

M_2, I0820
présume en rien du

sort qu’un certain
nombre d’

idées
peuvent avoir. ” je
sais aujourd’hui
saluer la

M_2, I0820
prévois toutefois qu’ils

prendront fin et
qu’alors les

idées
bouleversantes que
le surréalisme recèle
apparaîtront dans un
bruit d’

M_2, I0825
M. Bataille entend

faire à un petit nombre
d’

idées
particulières qu’il a et
dont, étant donné
leur

M_2, I0827 , non d’un homme qui
a passé pour ses idées vingt - sept années

de sa vie en prison,

M_2N, I0830 qu’elle n’ait de temps
à donner qu’aux idées

devant directement
servir à son
émancipation, ce qui
l’

M_2N, I0830 à la portée de ceux -
ci un ensemble d’ idées

que nous - mêmes
avons jugées
bouleversantes, tout
en

M_2N, I0830
bouleversantes, tout

en évitant que la
communication de ces

idées
, de moyen qu’elle
doit être, devienne
but

M_2N, I0831
d’inactivité générale.

Pourvu qu’un petit
nombre d’

idées
définies pour
communes ne soient
pas remises en
question,

M_2N, I0836 bonne partie de la
littérature

idées de toute généralité et
de toute rigueur



révolutionnaire où
l’expression d’

tolère à côté

M_2N, I0838

pour la suprême
édification de
l’homme, les
obsédantes

idées
de salut et de
perdition de l’esprit.
Faute

M_3, III0005
mort de Freud suffit à

rendre incertain
l’avenir des

idées psychanalytiques et,
une fois de plus, d’un

M_3, III0008
Assez de faiblesses,

assez d’enfantillages,
assez d’

idées
d’indignité, assez de
torpeurs, assez de
badauderie

M_3, III0011
demande à être

fortifiée dans son
principe. Toutes les

idées
qui triomphent
courent à leur perte.
Il faut absolument

N., I0648
que celui de la mise

au point toute
mécanique des

idées
, se borne à de
savantes incursions
dans le domaine

N., I0651
, violemment incident,

et le genre
d’associations d’

idées
suspectes qu’ils
éveillent, une façon
de vous faire

N., I0721 tête d’aigle, rempli de
plumes qui figurent les idées . ” le rêve du chat ”,

représentant l’

N., I0736
dans ce que j’ai

rapporté de Nadja,
aux

idées
déjà délirantes et
peut - être
attribueront - ils à

N., I0736

sa vie, intervention
pratiquement
favorable au

développement de ces

idées
, une valeur
terriblement
déterminante. pour
ce qui est

N., I0741
pas à accorder une

valeur différente aux
perceptions et aux

idées qui sont le fait de
l’une ou de l’

N., I0744
se chargent et se

déchargent le long du
temps les

idées
les plus lointaines
qu’on songe à
émettre aussi bien

Ode à Charles
Fourier,
III0349

- alimentation). b)
dans le domaine des idées - - “ expliquer c’est

identifier ” (tu

Ode à Charles
Fourier,
III0349

font lever la graine
Fourier tranchant sur

la grisaille des
idées

et des aspirations
d’aujourd’hui ta
lumière Filtrant la

P.C., IV0898
plus de droit d’être

tenus pour réels que
les

idées
et les images par lui
tournées en dérision,
comme

P.C., IV0908
la fixation d’un point

crucial de l’histoire
des

idées . Lorsque l’ouvrage
paraît, en 1820, il

P.C., IV0909 installer ses idées , ne pourra,



comptoirs. Walpole,
en grand seigneur des

naturellement, que
juger de très

P.C., IV0915

laquelle recourent les
immuables

adversaires de tout
nouveau courant d’

idées , en dépit d’échecs
réitérés, n’a pas

P.C., IV0924

est porté par
l’extraordinaire

bonheur de
l’articulation des

idées et des faits, qui garde
sous l’impression d’

P.C., IV0943
des conquérants de

l’Algérie : ” Pour
chasser les

idées
qui m’assiègent
quelque fois, je fais
couper les

P.C., IV0952

nature à nous
renseigner plus
précisément sur

l’organisation des

idées
- forces qui y
présidaient. Le grand
arbre a

P.C., IV0999 vue sur un no man’s
land où germent les idées

, les émotions et les
conduites qui ont fait
le

P.C., IV0999
seraient appelées à

prendre toute vigueur
et toute ampleur les

idées pour lesquelles il a
donné sa vie. C’est

P.C., IV1015 est - à - dire à moindre
risque, les idées

et les hommes que je
tenais pour fauteurs
d’une

PDJ, II0282 fois qu’il y a lieu,
même devant les idées

que nous sommes
sûrs de ne pas
partager avec les

PDJ, II0285
y manifestent moins
que partout ailleurs.

La vie des
idées y est à peu près

nulle. Tout s’y

PDJ, II0286
si vous vouliez bien

me soumettre des
propositions et des

idées
de campagnes de
presse qui rentrent
dans le cadre d’

PDJ, II0286
doute à l’envie de

soumettre des
propositions et des

idées
de campagnes de
presse à L’Humanité
si l’idée

PDJ, II0292

qui résulte des
difficultés en

apparence
insurmontables

d’objectivation des

idées . Nous nous étions,
de notre propre chef,

PDJ, II0295 , que si elle s’oppose
sans crainte toutes les idées

antagonistes, à
commencer par
celles qu’à l’origine

PDJ, II0318 Maïakovski est encore
présenté comme un

idées d’émancipation
prolétarienne et qui



bourgeois mal acquis
aux

se serait démasqué
comme tel

PDJ, II0319

RAPPORTS DU
TRAVAIL

INTELLECTUEL ET
DU CAPITAL Quelles

sont vos

idées sur le rôle actuel du
Capital vis - à -

PDJ, II0345
telle nature qu’il

semblerait impossible
qu’avec de telles

idées un homme pût jamais
songer à se marier. ”

PDJ, II0346
de Caroline Schlegel -

lui eut dicté sa
conversion aux

idées
les plus nuageuses
de Ritter et de Jacob
Boehme qui

PDJ, II0352

résonne encore,
quoique plus

faiblement, du heurt
des

idées
de son époque en ce
qui concerne la
solution à

PDJ, II0353 à la vie errante, à
l’échange confiant des idées

, aux rencontres
pittoresques du
chemin ; au moins
explicitement

PDJ, II0375 L’homme, pris le jour
dans l’éboulement des idées

reçues, est amené à
concevoir toutes
choses et à

PP, I0196
ce qui peut retarder le
classement des êtres,

des
idées , en un mot entretenir

l’équivoque, a mon

PP, I0211
se rappellent. Elles

ont trop repassé
aujourd’hui leurs

idées
cassantes. A l’avant
du bateau que je
gouvernais

PP, I0234
eût pas fallu plaisanter
cet orateur qui n’avait

d’
idées

qu’en parlant. Je
crois que la littérature
tend

PP, I0234
- ci est fort capable de

mettre chez nous
deux

idées
opposées en
ballottage. Cette
théorie, en tout cas

PP, I0236
qui lui revient dans la

formation des oeuvres
ou des

idées
? Ce qui nous touche
est généralement
moins voulu qu’

PP, I0242
Après des siècles de

philosophie, nous
vivons sur les

idées
poétiques des
premiers hommes.
En disant “ le paradis

PP, I0249
ceux qui observeront
que ce ne sont pas là

des
idées

de peintre on
répondra qu’il est
impossible d’en

PP, I0261
d’affranchissement

auxquelles je demeure
le plus attaché. Des

idées
, qui comptent parmi
les meilleures, sont à
la

PP, I0261 Picabia : “ Il faut être idées comme on traverse



nomade, traverser les les pays ou les villes
”,

PP, I0261
hygiène ou un devoir.

Quand bien même
toutes les

idées
seraient de nature à
nous décevoir, je ne
me

PP, I0263
qu’en faveur d’une

grande misère
intellectuelle. Les

idées
ne sont ni bonnes ni
mauvaises, elles sont
:

PP, I0269
avec une liberté

parfaite avant même
que l’ensemble d’

idées
dont l’originalité lui
revenait en grande
part ait pris

PP, I0270

Duchamp parvienne
plus vite que

quiconque au point
critique des

idées ? Il semble a, en tout
cas, à

PP, I0275
m’en désintéressais

complètement. Dans
le même ordre d’

idées
j’avais été conduit à
donner toutes mes
préférences à

PP, I0292
le bruit de mes

paroles, distinguera
un courant d’

idées
et de sensations pas
très différent du sien.
Je

PP, I0292 pas très différent du
sien. Je dis : d’ idées

et de sensations
parce que j’agis moi -
même

PP, I0292
monde où les

sensations ont plus de
part que les

idées
, se dégagent en
quelque sorte des
idées, de

PP, I0292
que les idées, se

dégagent en quelque
sorte des

idées
, de même que les
idées procèdent,
nous a

PP, I0292
en quelque sorte des
idées, de même que

les
idées procèdent, nous a - t

- on appris,

PP, I0292
communication de ces
sensations que sur la
vertu persuasive des

idées . D’autre part, je me
fie beaucoup à

PP, I0293
mesure que nous

avancerons à travers
les hommes et les

idées
dont j’ai dessein ce
soir de vous
entretenir,

PP, I0303
et il faut reconnaître

qu’il a toujours réservé
aux

idées
nouvelles un accueil
enthousiaste. Que
son amour du
scandale

PP, I0304

notre plus grand
saisissement. Toutes

ces considérations sur
les

idées
et sur les hommes
me conduisent,
messieurs, à

RACB, II0050 . Il y aura toujours,
notamment, entre les idées dites reçues et les

idées … qui sait, à



RACB, II0050 , notamment, entre les
idées dites reçues et

les

idées … qui sait, à faire
recevoir, une
différence

RACB, II0051
, y ont droit, pourront

toujours venir prendre
des

idées
harassantes en
échange d’idées
harassées. Il sera
servi

RACB, II0051

pourront toujours venir
prendre des idées

harassantes en
échange d’

idées
harassées. Il sera
servi une pension à
temps à

S.P., IV0373
très probable de se
rendre a quelques -

unes des
idées

que j’exprime ici
m’empêchent de
considérer de près

S.P., IV0498 . Je ne crains pas de
dire qu’ici mes idées

de toujours prennent
appui sur celles de
Charles Fourier qui

S.P., IV0535
nuages qui sont à

jamais les cocons de
toutes les

idées
, ses astres louches
et ses feuillages
frémissants.
Techniquement

S.P., IV0584
premier chef le

développement des
arts et le jeu des

idées
qu’il entraîne. Bon
gré mal gré depuis
plusieurs

S.P., IV0602 , par - dessus tout, de
ce bouillonnement d’ idées

et d’espoirs, là plus
intense que partout
ailleurs

S.P., IV0621
à lever les yeux vers
une nouvelle volière

de vos
idées dont le plumage (la

peinture) ne fait qu’

S.P., IV0681 parallèle, au cours de
ce dernier siècle, des idées

scientifiques, d’une
part, poétiques et
artistiques,

S.P., IV0681
étroitement l’ouverture

du réalisme antérieur
sous la pression des

idées
romantiques
proprement dites :
nécessité de fusion
de l’esprit

S.P., IV0709
de saluer l’homme

que la défaite
momentanée de ses

idées
et cinq années de
camps de
concentration en
France n’

S.P., IV0711
aberrante, qui fait

dévier la lecture
générale sur des

idées
parasites de coupes
histologiques ou
autres, un souci
primordial

S.P., IV0728
, l’autre de Chesterton
: « Tout enchaînement

d’
idées

peut conduire à
l’extase ; tous les
chemins mènent

S.P., IV0744 à des peuples plus idées religieuses tout en



civilisés la manière
d’exprimer leurs

conservant leur
propre individualité.
Je n’

S.P., IV0744
une succession

d’images violentes et
horribles, aux grandes

idées
directrices qui
donnent à des
peuples ordonnés la
conscience de

S.P., IV0795
apprenant, je ne
saurais plus dire

quelle association d’
idées

(où à mon insu peut
avoir point un
soupçon

S.P., IV0832 Empire des Lumières,
1952). Le viol des idées

reçues et
conventions, dès
qu’on touche aux
luminaires

S.P., IV0838
prix est la poésie.

Sous la souveraine
pression des

idées
de Freud, on
convient de plus en
plus,

V.C., II0106
qui y découvrent à

juste titre un précieux
dérivatif aux

idées
de révolte. Les
psychologues
professionnels, à qui
se

V.C., II0109
, n’avoir fait que
reprendre à son

compte les
idées

de Volkelt, auteur sur
qui la bibliographie
établie à

V.C., II0115
tôt frappé de

l’analogie que
présentent la fuite des

idées dans le rêve et dans
la manie aiguë, l’

V.C., II0128
réel qui explique une
modification sensible

dans la suite des
idées

. Le choix des
cravates : Ce
mouvement rend
possible

V.C., II0129
nus par une femme,
ceci entraînant pour

nous certaines
idées

d’indignité. Ce
complément
d’information me
paraît dû

V.C., II0129
et, mieux sans doute

que par simple
association d’

idées
avec la personne
désignée sous le
nom de ” la

V.C., II0150

plus agissantes
qu’elles sont

quelquefois refoulées.
De telles

idées ne m’étaient, à vrai
dire, d’aucun

V.C., II0162
dire, plutôt le jeu des
caractères que celui

des
idées

, à ne pouvoir
envisager d’autre
action commune que

V.C., II0164
de ce projet lourd de

restrictions. Une foule
d’

idées
, de représentations
antagonistes
venaient m’assiéger
au moment même



V.C., II0166 contre vint me voir,
commentant en

mauvaise part les

idées sur la charité de
Feuerbach. D’autre
part,

V.C., II0183
individu humain qui se

trouve placé devant
lui. Les

idées
de persécution, de
grandeur ne sont pas
très loin

V.C., II0185
monde extérieur se

change en simple
idée, les simples

idées
deviennent des êtres
sensibles. ” Le cloître
n’est

V.C., II0209 du rêve, bien que je
me sois approprié ses idées . Voilà qui est grave,

qui va tout à

A.M., IV0099
pour le spectateur non

prévenu, il n’est
aucunement

identifiable
et se dérobe derrière
les ” constructions
fantastiques [qui

S.P., IV0578

électriques et
parcourue à leur suite

de tremblements -
immédiatement

identifiable
sous tous les
masques dont il
s’affuble et à

A.M., IV0200 « ce gouffre intérieur
», s’achève en s’ identifiant

avec sa propre
protestation obstinée
contre les siècles et
la

PP, I0234

derrière son
pseudonyme qu’on
croirait aujourd’hui

broder en

identifiant
à ce jeune répétiteur
(?) Maldoror ou
même

A.F., II0776
entre nous comme
pour l’autre à toute

possibilité d’
identification

) pour provoquer
chez nous
simultanément un
état affectif en

A.H.N., II1027 grave. C’est au terme
d’un processus d’ identification avec lui, de l’ordre de

celui qu’exige

A.M., IV0098
renonce jamais dans

son résultat à la
possibilité d’une

identification
avec telle perception
optique dans le
domaine du monde
sensible

C.D.C.,
III0915

- t - il été le
démolisseur

impénitent que son
identification

de façade avec Ubu
pourrait faire attendre
ou, au

Ent., III0587
c’est la liberté

humaine, se ravivant
dans l’

identification parfaite de l’homme
et de son langage. Le

Ent., III0587
homme et de son

langage. Le secret de
cette

identification
, jusqu’au
surréalisme, était
perdu. INTERVIEW
DE

Ent., III0615
vous du communisme
à présent ? Du fait de

son
identification

présente au
stalinisme, je n’en
attends plus rien



S.P., IV0492 du prénom : Victor,
permettent à elles

seules l’

identification ). Ce qui m’enchante
ce matin est de

S.P., IV0693
la fixation inconsciente

à un temps révolu,
voire l’

identification avec ce temps). 1°
Boîte de gauche

V.C., II0130
est utilisée ici comme

moyen de transition
pour permettre l’

identification
symbolique de la
girafe et de la cravate
au point

A.H.N., III0920
- trou, personnage
convulsif des plus

inquiétants, s’
identifie

au « Vieux de la
Montagne,
précurseur et maître

A.M., IV0058 le fait qu’un plan plus
profond de la pensée identifie fumée et nuage, que

l’un est la même

A.M., IV0186
à celle des cultes

éleusiniens ou
mithriaques. « Il

identifie sa vie à celle de
l’Univers. L’homme

C.D.C.,
III0848

incompréhensiblement
maîtrisé (jusqu’à

quand ?) qui s’
identifie

pour moi avec la plus
inquiétante patte de
velours qui

C.D.C.,
III0892

- Dame. Mais ce qui la
dénonce et l’ identifie

clairement est
ailleurs. J’ai pu dire
autrefois que

PP, I0213
Poète assassiné me

captive d’autant mieux
que j’en

identifie
les principaux
acteurs. L’Oiseau du
Bénin a signé

S.P., IV0512 ne fait qu’un avec la
tête, qui s’ identifie

au crâne en cristal de
roche des Aztèques
(en

S.P., IV0542 cru bon de présenter,
son esprit - enfant s’ identifie en vérité, quatre

siècles plus tôt, à un

V.C., II0183 analyse, cette idée du
” devoir être ” s’ identifie . Si l’on s’en tenait à

ces données

N., I0698
analogie, dans la

catégorie animale j’ai
souvent été

identifié au dauphin.) mais
Nadja s’alarme à la

V.C., II0176 inquiets, cet homme
qui dans les tarots m’a identifié

une fois pour toutes
comme ” homme de
la campagne

PDJ, II0352
le contrecoup, il se

peut que, trop
longtemps

identifiée
avec Napoléon, la
Révolution française
ait dans les meilleurs

A.M., IV0177
ressembler à des

mains d’oiseaux (les
sorciers s’

identifient a des oiseaux).
(Boule et Vallois,

A.17, III0052 qu’un autre depuis le
jour où, cherchant à identifier le visage et l’attitude

de la tête de pierre
A.H.N., II1035 , nous dit - on, Jarry identifier coûte que coûte à sa



entreprend de s’ création, mais au fait

C.D.C.,
III0700

. Le prolétariat
international n’a pas

de raison d’
identifier

son programme au
programme du
gouvernement
mexicain. Il ne

C.D.C.,
III0756

« bourrage de crâne »
doit toujours se

refuser à
identifier

la cause de la vérité
avec celle d’une
armée

C.D.C.,
III0880

rêve, qui pourrait
permettre à Jean

Ferry de s’
identifier tour à tour, au point

de n’en rien

Ent., III0576
le poète PierreJean
Jouve n’a pas craint

de l’
identifier

à l’Antéchrist et que
l’opinion commune,
en

M_1, I0327

savez, certains
conteurs qui ne

peuvent inventer sans
s’

identifier
aux personnages de
leur imagination.
Vous savez avec
quelle

Ode à Charles
Fourier,
III0349

le domaine des idées -
- “ expliquer c’est identifier ” (tu l’avais mieux dit)

mais expliquer

P.C., IV0886 et devait décider, à
part lui, de s’ identifier à tel objet déterminé

(disons, par exemple,

P.C., IV0897
Universitaires de

France, 1950). porté à
les

identifier
que ” sous un rapport
métaphysique spécial
qui n’a

PDJ, II0266
imagination a tous les

pouvoirs, sauf celui de
nous

identifier
en dépit de notre
apparence à un
personnage autre
que

S.P., IV0460

nécessaire de se
reporter à la

reproduction du verre
pour

identifier
tout d’abord les
divers éléments
constitutifs de
l’ensemble

S.P., IV0799
de Daumesnil, avec

laquelle il peut tendre
à s’

identifier . En effet, tous deux
furent contraints de s’

V.C., II0112
à limiter autant que

possible le rêve
jusqu’à l’

identifier
à une sorte de
vertige mental de
transition et
extrêmement

V.C., II0160
baissés, je ne me

sentais pas capable
de l’

identifier à trois pas. Je ne lui
en demeurais que

V.C., II0190
subjective ne tend

plus par son ressort
propre à s’

identifier avec ce bien abstrait.
Il est permis de voir

Ent., III0633 sont séparés depuis
des siècles, après

identifiés . Ne pensez - vous
pas, cependant, qu’



s’être longtemps

A.M., IV0169
le piquet qu’il désigne

est surmonté d’un
oiseau

identique
à son masque) avec
les Australiens
totémismes
d’aujourd’

M_2N, I0836
vers la même époque,

avons cédé à une
préoccupation

identique
, alors que pourtant
nous agissions en
toute indépendance
extérieure

S.P., IV0367
dans le temps un

esprit ne peut que
rester parfaitement

identique a lui - même ! Aussi
pensons - nous bien

CM, I0073
est pleine de monde.
Saluons au passage

ces sourires
identiques

. La meilleure boîte
de homard n’est rien
pour

S.P., IV0766
bondissant les uns au

travers des autres »,
éternellement

identiques
à travers leurs
métamorphoses.
Observons qu’il
reconnaît au

A.17, III0112

refusent à poser
comme idéal

d’unification du monde
l’

identité mathématique » (12
mai 1947). Il devait

A.H.N., II1035 l’engin mécanique dit
bâton à physique, de l’ identité des contraires. » La

littérature, à partir de

A.H.N., II1171
s’actualisant, la valeur

contradictoire
d’affirmation et d’

identité
qui constitue sa
thèse, comme aussi
une troisième
dialectique

A.H.N., III0970 il va sans dire qu’il n’y
a pas identité entre la bûche qu’on

va jeter au feu et

A.H.N., III0988
- delà ce qui peut

constituer leur unité,
leur

identité
au point de vue
psychologique, et l’on
découvrira

C.D.C.,
III0786

mot de passe qui
abolit instantanément

le doute sur son
identité

. Et les ressources de
cette sombre gaieté
que je

C.D.C.,
III0832

continuelles
défaillances sans qu’il
faille rejeter le principe

d’

identité
. Je pense que
Combat s’honorerait
en déclarant sans

Ent., III0563
comparé aux

précédents, n’en
manifeste pas moins l’

identité de l’esprit de Bunuel
qui est, qu’on

P.C., IV0865
maintenir n’importe

comment l’indivision
théorique première, l’

identité
fondamentale du
sens de la révolution
matérialiste et du
sens

P.C., IV0886 plus grande extension identité ” qui pour se



possible à la
production de ces ”

constituer nous
paraissaient, dès ce

P.C., IV0998 l’éperdu peut - être,
une ouverture sur l’ identité

de cause, la seule
qui consacre le
couple à

PDJ, II0350 , mais Arnim qui, dès
1817, proclamait l’ identité

des deux termes : “
Nennen wir die
heiligen Dichter

PP, I0219 l’engin mécanique dit
bâton à physique, de l’ identité des contraires. ” Tel

est, en effet,

PP, I0220 morale des abus. Fort
de sa croyance à l’ identité

des contraires
l’auteur sut se
convertir à la religion

PP, I0246

nous préparons pas
quelque jour à

échapper au principe
d’

identité ? Parce que, résolu à
en finir avec un

RACB, II0081
arrivent pas à se faire
rendre la monnaie de

l’
identité L’avenir est trop haut

il repasse jour et nuit

S.P., IV0564
restait en dernière
analyse distinct, et
prisonnier de son

identité
. Avec lui nous
entrons pour la
première fois dans

S.P., IV0823
, en 1955, commença

par ne décliner pour
toute

identité qu’un bruit de grelots
(Trillali - Trillala)

V.C., II0180
seulement, en effet,
lorsque la notion de

leur
identité

sera parfaitement
acquise que l’on
parviendra à tirer
clairement

C.D.C.,
III0808

M. Saillet - Saget se
contentât de ces

seules
identités

. Ce n’est
naturellement pas
avec ces deux gilets

A.M., IV0210

emploieront le même
abstractivisme

rythmique et lyrique
dans les éléments

idéogrammatiques ou « décoratifs » de
leur propre art : les

A.M., IV0105
», où se confondent la

démonologie
hyperboréenne, les

idéogrammes
chinois et les
rudiments de « l’art
des steppes

A.M., IV0210
Just Péquart, et Z.

LeRouzic énumèrent :
des

idéogrammes
(?), des figurations
humaines «
douteuses »

A.M., IV0264 chaos ». Le rôle joué
par le souvenir des idéogrammes

chinois et finno -
ougriens dans ses
étranges
coalescences ne

S.P., IV0669 on les verra retomber,
aussi sûrs de leur

idéographique que de leur gamme,
où se renforce



structure toutefois l’

PLEINE
MARGE,
II1177

les poussepousse Elle
me montre alignées

des caisses aux
inscriptions

idéographiques le long de la Seine
Elle est debout sur l’

C.D.C.,
III0694

et par - dessus tout à
la constitution d’une idéologie

Révolutionnaire
active, formée à
l’épreuve des faits,

C.D.C.,
III0695

des faits, ne se
préoccupant pas de

reproduire telle
idéologie

existante ou
pourrissante, mais
qui conciliât les
aspirations
fondamentales

Ent., III0534

le matérialisme
dialectique » ;

dénonciation du
freudisme comme «

idéologie
idéaliste », du
trotskysme comme «
idéologie social -

Ent., III0534
comme « idéologie

idéaliste », du
trotskysme comme «

idéologie
social - démocrate et
contre -
révolutionnaire ».
Pour

M_2, I0796 l’acier, etc.) et surtout
pas d’ idéologie . je n’ai pas pu.

J’accepte,

PDJ, II0332 essence, c’est - à -
dire par l’ idéologie

de la classe ouvrière,
telle qu’elle est
exprimée

PDJ, II0333

ouvriers ne
parviendront à

participer à
l’élaboration d’une

idéologie
indépendante
qu’autant qu’on
s’efforcera d’élever le

PDJ, II0335
pays des grandes

traditions de l’art
populaire à l’

idéologie
révolutionnaire et
combative. C’est en
France que la

S.P., IV0628
d’avoir jeté la

confusion sur ce point.
Une

idéologie
de proie, dressée en
face d’une autre
idéologie

S.P., IV0628
idéologie de proie,

dressée en face d’une
autre

idéologie de proie, a montré
une griffe de plus qu’

V.C., II0196 Hegel qui ne rapporte
- - à la classe d’ idéologie

de l’Université qu’il
visite l’”
embarrassante ”

V.C., II0198
le reconnaître, au
point faible de la

plupart des
idéologies

modernes pour
lesquelles c’est
devenu obscu rité et
défi

A.17, III0059
comme ailleurs, on

peut espérer que de la
confusion

idéologique
sans précédent qui
marquera la fin de
cette guerre surgiront



C.D.C.,
III0693

adresser ma requête,
après examen attentif

de ma position

idéologique telle qu’elle se
dégageait de mon
activité antérieure,

C.D.C.,
III0714

beaucoup moins de
précision

qu’aujourd’hui sur le
conflit

idéologique
. Le fascisme ne
s’étant pas encore
formulé,

C.D.C.,
III0746

du conflit armé dont
nous relevons et de la

superstructure
idéologique qui le déborde - se

trouve « Que si,

Ent., III0573
livrent ne résistent pas

à l’apparition d’une
divergence

idéologique de quelque ampleur.
Il s’agit donc d’un

Ent., III0583 , en dernière analyse,
est sans doute d’ordre idéologique

: c’est de
rationalisme, de
rationalisme fermé
qu’

Ent., III0611
cela que j’accepterai

de m’insérer dans son
ordre

idéologique
qui se désagrège et
d’en passer par ses
moyens

Ent., III0631
, ne sont aucunement
en mesure de fournir

la réplique
idéologique

qui conviendrait. Il
n’en reste pas moins
que

Ent., III0645 genre, encore faut - il
justifier d’une position idéologique

pleinement en accord
avec ce qui constitue
les bases de

M_2, I0792
de nos

contemporains. Il n’est
pas de système

idéologique
qui puisse sans
effondrement
immédiat manquer,
depuis Hegel,

M_2, I0795

pas s’inquiéter
terriblement d’un tel

affaiblissement du
niveau

idéologique
d’un parti naguère
sorti si brillamment
armé de deux

M_2, I0826
de la communiquer,

ne peut prendre qu’un
tour

idéologique
. Un état de déficit
conscient à forme
généralisatrice,

M_2N, I0838 , qu’il s’autorise ou
non d’un prétexte idéologique

, est un des rares
crimes inexpiables
qu’un homme

RACB, II0053
posséder plus que moi

ni qu’aucun autre la
clé

idéologique
du tout3. Le pire est
que la première
chambre

S.P., IV0839
éluder la thèse

fondamentale, à
savoir que la lutte

idéologique
entre le stalinisme et
ses séquelles, d’une
part

M_2, I0796
chacun de ceux qui se

détachaient ainsi du
surréalisme mît

idéologiquement celui - ci en cause et
nous en fît apercevoir



PDJ, II0320 équitable, de leur zèle
à tenter de faire valoir

idéologiquement ce capital, en
assumant chaque
jour la défense de

C.D.C.,
III0709

négligeable, d’un tout
qui, pour des raisons idéologiques

ou du moins données
pour telles, doit
l’emporter

C.D.C.,
III0761

concurremment par
des régimes se

donnant pour
poursuivre des fins

idéologiques
opposées. Les
artistes 1. Jean
Paulhan : «

Ent., III0546
nos amis. Dès ce

moment, de graves
dissentiments

idéologiques ont surgi avec Dali. Il
a déjà frôlé à

A.M., IV0269 ? » À l’exil intérieur de
ce prétendu « idéologue

» répond celui de
Paul Gauguin. On se
tromperait

A.M., IV0186
fantaisie (au sens

romantique du terme)
ou «

idéoplastiques » (Max Werworn, Die
Anfange der Kunst,

A.H.N., II1028
genre humain depuis

le premier jour, et
dans chaque

idiome
l’histoire de chaque
peuple, avec une
sûreté,

C.D.C.,
III0854

de ce qu’on appelle la
langue des oiseaux « idiome

phonétique basé
uniquement sur
l’assonance ». Il
importe

P.C., IV0879
non programmatique
et symbolique et vise
à restituer dans son

idiome
propre le monde de
l’inconscient. Sa
subversion apparaît

C.D.C.,
III0900

sur la lourde phrase
humaine, pétrie de

tant d’
idiomes , ils sont seuls à

manier la fronde de l’

C.D.C.,
III0815

sur « Lys » et « les
Remembrances du

Vieillard
idiot » dont M. Pia nous

assure « qu’ils

C.D.C.,
III0820

déambulant par les
rues derrière Verlaine,

d’un air
idiot , une pipe à la main

(sic),

N., I0686
Lorraine, à coup sûr
cet individu était un

bel
idiot , etc. alors il est parti,

vous ne

PDJ, II0281
l’année qui coucha

ces trois sinistres
bonshommes : l’

idiot , le traître et le
policier. Ayons, je

PDJ, II0306

l’égard desquelles
toute complaisance
mène à entonner le

cantique

idiot
des “ trois pommes ”
commises en fin de
compte

PP, I0231 Foch pour un fumiste idiot . Nous ne



et le président Wilson
pour un

demandons pas
mieux que d’être
jugés

V.C., II0128
doit rehausser d’un

rien très attentif
l’expression déjà

idiote
du veston à revers.
C’est, tout
simplement

A.H.N., II1014
Alchimie du verbe » :

« J’aimais les
peintures

idiotes
, dessus de porte,
décors, toiles de
saltimbanques

C.D.C.,
III0672

le palier de cette
confession : J’aimais

les peintures
idiotes

, dessus de portes,
décors, toiles de
saltimbanques

M_2, I0802 hâte, à coup sûr, dans
les petites villes idiotes

de la littérature qui
s’enseigne encore et,
confondant

PP, I0208
Une saison en enfer :

“ J’aimais les
peintures

idiotes
, dessus de porte,
décors, toiles de
saltimbanques

PP, I0307 un retour à la nature
(passez - moi l’ idiotie

) et du travail sérieux
qui consiste à copier
des

CM, I0071 m’intéressent plus, j’ai
vu de trop parfaits idiots

. Les déserts m’ont
paru grotesques,
j’évite

N., I0663
confesser mon faible

pour les films français
les plus complètement

idiots . je comprends, du
reste, assez mal,

PP, I0201
peut - être bien à la

manière de ces
splendides

idiots de village (et je le
souhaite) … ou

S.P., IV0398
entendement qui les

conçoit. N’en déplaise
à quelques

idiots
, je donne ici pour
imprescriptibles
d’autres droits que

V.C., II0182
pensée que comme

objet d’un culte
spécial, nettement

idolâtre , et que j’avais à me
défendre contre cette

V.C., II0198
serait - ce que pour

faire échec à la
conception

idolâtre
selon laquelle un être
exceptionnellement
dur et armé pourrait
vivre

A.M., IV0240

quelque sorte sauter
un siècle de

conformisme religieux,
d’

idolâtrie
royaliste et de
misérabilisme aux
influences flamandes
(les LeNain

C.D.C., I821
donner, comme

exemples de ces
derniers, les mots

idolâtrie
, manant, sabbat,
hallucinations,
visionnaire,
somnambule

S.P., IV0537 que vous me citez, idolâtrie dirigée ! Mais ces



préconisent le recours
à une

messieurs du Collège
de Sociologie qui

A.M., IV0181
découverte de l’objet
et dans la fabrication

de l’
idole

. Un Malais, ayant
ramassé une pierre
dans une

A.M., IV0213
des Arabes dont le «

Tervagant »
légendaire annonce l’

idole
Baphomet tant
reprochée aux
Templiers, ou des
hérétiques :

A.M., IV0270
volontiers dans le

même mépris.
Pourtant, entre l’

idole énigmatique de Jour
de Dieu (1894) et le

C.D.C.,
III0850

. Pourvu que je n’aille
pas lui gâter son idole

! Je me reporte à ces
passages de
conclusion qu’

Ent., III0622
scène, Gauguin a

introduit dans le
paysage une «

idole » dont il nous dit lui -
même qu’elle

Ent., III0622
qu’elle se dresse en
grande dispositrice :

l’«
idole

» est belle, en elle
s’absorbent
lumineusement
toutes

M_2, I0827 a seulement voulu par
là s’en prendre à l’ idole

poétique, à cette ”
vertu ” de convention
qui

P.C., IV0933 tenant de la cire du
musée Grévin et de l’ idole

antique, était assis
avec la raideur des
anciens cochers

S.P., IV0555
aspect de l’être

humain issant à peine
de l’

idole
, à demi enlisé
encore dans le trésor
légendaire de

S.P., IV0705
yeux : dans la jeune

fille nue apparaît
brusquement l’

idole
; un événement
historique tout
proche, réduit à une

A.M., IV0181
.) Le même voyageur

raconte que les
fétiches ou

idoles
des Dayak de Bornéo
- morceaux de bois
ou de

A.M., IV0183

aveuglée pour la
rendre moins

fascinante : plus que
des

idoles
de la fécondité j’y
vois des images
apotropéiques)

A.M., IV0188
qu’en dépit de la

présence de têtes et
d’

idoles
dignes en tout point
de leurs soeurs plus
sauvages,

A.M., IV0200 . Mais, au fur et à
mesure que les idoles

zoocéphales
cédaient la place à
des représentations
humaines
accompagnées de



A.M., IV0268 sens. » Tout un
univers intérieur se

transmute en

idoles somptueuses, et
quand le peintre veut
se décrire lui

C.D.C.,
III0697

violettes jonchaient le
sol, les cactus

éternels, les
idoles

de pierre que Diego
Rivera - qui a mis
cette

PDJ, II0326
du surréalisme, de

vouloir renverser
quelques - unes des

idoles
poétiques, qui
tenaient encore :
Baudelaire, Rimbaud,

S.P., IV0521
- de sa maison

transparente dont le
jardin bondé d’

idoles
et de cactus à
tignasse blanche
comme autant de
bustes

C.D.C.,
III0768

l’esprit. Aussi
repousserons - nous
dédaigneusement le

grief

ignare qu’on fait à la poésie
de ce temps d’

N., I0736
le professeur Claude à

Sainte Anne, avec ce
front

ignare et cet air buté qui le
caractérisent (” on

RACB, II0052

deux hommes,
conventionnellement

déguisés jouent à
effrayer le monde

ignare
en faisant, plusieurs
nuits consécutives, le
tour d’

A.M., IV0235
sens, et non dans la

douteuse réhabilitation
du matériau

ignoble
à laquelle se sont
livrés de nos jours
quelques peintres

C.D.C.,
III0763

un NON irréductible à
toutes les formules

disciplinaires. L’
ignoble mot d’« engagement

», qui a pris cours

M_2, I0788 Malraux. C’est M.
Delteil, voir son ignoble

chronique sur l’amour
dans le numéro 2 de
la

N., I0705
avoir empoisonné son
amant, s’est permis un

mot
ignoble

, tançant la prévenue
de n’avoir même pas
”

P.C., IV0976
même. Jamais on ne
repoussera assez du

pied l’
ignoble

accusation de ”
lâcheté ” portée
contre l’objecteur.

PDJ, II0308
qu’il advienne, on ne

plantera pas le
drapeau

ignoble de la patrie, de l’art ni
même de

PP, I0220 , le public, invité à voir
son “ double ignoble

”, préféra dégager de
la pièce une morale
des

M_2, I0785
jouée qui accueille,

dans le public
bourgeois, toujours

ignoblement
prêt à leur pardonner
quelques erreurs ” de
jeunesse ”

C.D.C., poètes n’évitent pas ignobles , dont le type



III0769 de se signaler par des
rapprochements

accompli est ce «
Guitare bidet

CM, I0054
: peut - on vraiment se

souvenir de ces
paroles

ignobles
, de leurs chants
endormis ? Nous leur
avons donné

S.P., IV0744

conséquences les
plus absurdes une

première interprétation
schématique … Les

ignobles
singes et gorilles
équidés des Gaulois,
animaux aux moeurs

P.C., IV0925
militaire, la lugubre

mascarade religieuse
et autres formes d’

ignominie
bourgeoise, aussi
bien que contre les
perspectives de
dictature

C.D.C.,
III0947

incliner à la fraternité
universelle, en

éliminant de manière
ignominieuse

les êtres qui n’ont
pas assez tôt baissé
la

C.D.C.,
III0696

truqués. Je le voyais
seul debout parmi ses

compagnons
ignominieusement

abattus, seul, en
proie au souvenir de
se

PDJ, II0289

infâmes, de
professions de foi

catholiques
nauséabondes,

profiteurs

ignominieux
du régime et contre -
révolutionnaires
fieffés. Ce sont

PP, I0199 ” n’existait pas encore,
et Jacques Vaché l’ ignora

toute sa vie. Le
premier, par
conséquent,

S.P., IV0513
. Durant plusieurs

saisons, la peinture de
Wolfgang Paalen

ignora

systématiquement
tout ce’qui reste
extérieur au
phénomène plastique
proprement

A.M., IV0173
- être pas surtout de

viande, et qui
vraisemblablement

ignoraient
, comme les Arunta
jusqu’à l’arrivée de
Spencer

CM, I0091
île des adorations. Les

émigrants calculaient
déjà et n’

ignoraient

plus les
combinaisons
sentimentales. La
forêt environnante se
dépeuplait

PP, I0202

revanche, il est fort
possible que ses

malheureux
compagnons

ignoraient l’usage de la drogue
et qu’il voulut en

S.P., IV0742
Psychodiagnostic de
Rorschach, c’est - à -

dire
ignoraient que, d’une manière

générale, l’esprit -

A.17, III0046 tamis et de prismes ?
Ce drame, je l’

ignorais : je te voyais
seulement parée



d’une ombre bleue

CDT, I0152 découverte d’un
ouvrage in - 8° que j’ ignorais

posséder et qui se
composait de
plusieurs tomes. J’

Ent., III0542
que de l’officine des

services secrets
allemands. J’

ignorais
que notre insulteur fît
partie de la
délégation soviétique
au

PDJ, II0385 ces huit années de
pratique. Au début, j’ ignorais

absolument ce que
ma main allait écrire,
elle marchait

PDJ, II0345
, vient, en même

temps que Volta dont
il

ignorait
les recherches, de
mettre en lumière
des phénomènes
susceptibles

A.17, III0073
repliés sur eux -

mêmes, dans la quasi
-

ignorance
de ce qui se
ressentait,
s’éprouvait
réellement hors

A.F., II0698
quête de son véritable

objet humain et dans
sa douloureuse

ignorance . Tant qu’il n’était pas
parfaitement venu au

A.F., II0707
C’est … ” (les

secondes fournies en
toute

ignorance
des premières) qui
témoignât du fait que,
mes

A.F., II0784 l’un de l’autre, se
tenaient dans une ignorance

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

A.M., IV0217 le courant d’un siècle
« d’incrédulité et d’ ignorance », pour qui l’irruption

de la sorcellerie dans

A.M., IV0218
traités par

Jheronymus Bosch, il
fait montre d’une

ignorance
du symbolisme qui
n’épargne ni les
malheurs du Saint

A.M., IV0233

et autres niaiseries
pompeuses sous

lesquelles le
positivisme voilera son

ignorance
complète du
substratum magico -
religieux de la réalité.

C.D.C.,
III0702

ou de Lautréamont le
faisait tiquer

légèrement. Dans l’
ignorance où il était d’eux, il me

faisait préciser

C.D.C.,
III0731

ré - unifier la vision.
Par suite de mon ignorance

absolue des lois de la
composition
musicale, il ne

C.D.C.,
III0775

changeront rien. Nous
avons beau traverser

une période d’
ignorance crasse où en poésie,

en art, je ne

C.D.C.,
III0802

l’amitié. Il est pourtant
difficile d’excuser son ignorance

brillante du sujet. »
Vous ne prétendez
pas exister



C.D.C.,
III0832

rondes dans ma tête),
employés parfois en

toute

ignorance de la langue (Je
titube les soixante
vies du

Ent., III0515 soit si vive, quoique si
éphémère ? Seule l’ ignorance

a pu faire induire que
ce sont là des
préoccupations

M_2, I0793
de réflexion et

d’impulsion, de savoir
et d’

ignorance ” fatale ”, d’utilité et
d’inutilité,

M_2, I0798
le tribut d’une

exaltation de collège,
d’une

ignorance
” crasse ”
agrémentées de
visions de quatorze
juillet.

P.C., IV0905
collective, chaque

artisan creusant un
seul alvéole en toute

ignorance
de la nature exacte
du travail effectué par
son devancier

P.C., IV1022 là, sous leur oreiller.
Dans leur semi - ignorance

ils rejoignent ceux qui
ont presque tout su à
condition

P.C., IV1035 - elle s’impose - - la
lutte contre l’ ignorance

, la confusion, qui
dans ce domaine font
le

PDJ, II0272 - nous assez désirée,
rappelle - toi, cette ignorance

du reste ! Tu ne
voulais plus danser,
tu

PDJ, II0289
il s’agit ne saurait

nous renseigner que
sur l’

ignorance
de M. Barbusse.
Qu’on comprenne
que la

PDJ, II0341

préalable et chacun
des participants

s’étant prononcé en
toute

ignorance
des appréciations
destinées à être
confrontées avec la
sienne,

PDJ, II0379
estime d’autre part

qu’en dépit de la
regrettable

ignorance
où beaucoup sont
encore de ses
travaux nous
sommes bien

PP, I0230 esprit. Opposer l’un à
l’autre révèle l’ ignorance ou la mauvaise foi.

La libre pensée, en

PP, I0292
le répète, nous

sommes à Barcelone,
et mon

ignorance
parfaite de la culture
espagnole, du désir
espagnol,

S.P., IV0501 de nuit le monde des
poissons et, dans l’ ignorance où il est sûrement de

cette croyance, il est

S.P., IV0522
à Mexico, que son
oeuvre, conçue en

toute
ignorance des raisons qui, mes

amis et moi, ont

S.P., IV0725
de la technique toute
primitive d’Hyppolite.

Dans l’
ignorance

de toutes les recettes
de « composition »
que se



V.C., II0111 au sein des couches
inférieures des

masses populaires par
l’

ignorance , l’hébétement et
l’absurde sauvagerie
des contradictions
capitalistes

V.C., II0115
qui apparemment lui
est propre, pour que

sa totale
ignorance

se muât en un
imperceptible savoir.
Comment n’avoir

V.C., II0202
possible de mettre à

jour un tissu capillaire
dans l’

ignorance
duquel on
s’ingénierait en vain
à vouloir se figurer

S.P., IV0842
mensonges soufflés à

notre raison par une
politique voulue,

ignorances
où nous tiennent
certains intérêts que
je n’ai pas

A.H.N., II1099 porte de ce monde :
celui - ci, éperdument ignorant

de ce dont on
l’accuse, sera
exécuté sans

C.D.C., III0811
informé que ce texte
existe mais n’est pas

moins
ignorant

que nous de sa
substance.) Le 23
mai

P.C., IV0876
pouvoir criminel de
représailles, il faut

qu’il reste
ignorant de sa honte. ” Il n’est

pas difficile

S.P., IV0467 virginité, c’est - a - dire
le désir ignorant , le désir blanc (avec

une pointe de malice

S.P., IV0537 il reste que c’est le «
bas peuple » ignorant

et crédule qui fait les
frais des entreprises
militaires.

S.P., IV0416 public qui criait - et
dont la partie la plus ignorante

crie encore - à la
mystification devait
obscurément se
sentir

V.C., II0137

par les clergés et
nourris par

l’imagination des
foules

ignorantes
et opprimées
(n’étant) que les
produits d’

A.M., IV0072 informés - quand ce
n’est pas tout à fait ignorants

des intentions de son
auteur - on conçoit
que rien

M_2, I0803
, on n’aura réussi à

grouper que beaucoup
d’

ignorants
. On ne sera pas
parvenu à accréditer,
aux

N., I0690 elle l’appelait et il a
toujours voulu qu’elle ignorât

qui il était, elle
montre encore pour
lui une

N., I0707
dans sa barbe

blanche, qui a voulu
qu’elle

ignorât tout de lui, lui fait
l’effet d’un

A.H.N., II1093 : Maurice Denis
devrait peindre au ciel,

ignore le smoking et le
fromage des pieds.



car il Non point

A.H.N., III0962
pas de présenter un

rapport de filiation, qui
s’

ignore
sans doute, avec
certains poèmes «
incohérents » du

A.M., IV0237 le polythéisme n’est
que le visage. Il n’ ignore

pas l’intelleaualisme
platonicien et, à cet
égard,

C.D.C.,
III0839

ne s’est pas trouvé en
présence de cet objet ignore

jusqu’où peut aller le
sublime poétique.
Toutefois les

C.D.C.,
III0885

le joli, le charmant,
l’agréable. Il ignore le rôle de l’intensité,

du rythme, de

C.D.C.,
III0893

Palais de Justice dont,
pour que nul n’en ignore

, le double escalier
courbe est gardé par
des lions

C.D.C.,
III0934

la cohue des
tâcherons et des

mercenaires. On n’
ignore

pas quelle politique le
stalinisme adopte ici
à l’égard

CDT, I0153 que je vois pour la
première fois et dont j’ ignore

l’usage, mais qui est
extrêmement brillant.
Je

CDT, I0158 au chat, elle brûle de
connaître ce qu’elle ignore , la signification de ce

long vol à ras de

CM, I0070
sang clair qui mêle à
cet acide jaune dont

on
ignore le nom, coulait dans

ses veines. Un grand

Ent., III0426
connais de Rimbaud
que quelques pièces

d’anthologie. J’
ignore

encore sa fameuse
formule de non -
recevoir : «

Ent., III0556
démarches qu’il me

demanda même
d’appuyer. Il

ignore peut - être que je le
fis avec insistance,

N., I0683
je venais de traverser

ce carrefour dont
j’oublie ou

ignore le nom, là, devant
une église. tout

PDJ, II0359
l’Allemagne. __ et
noble esprit que la

foule
ignore

, mais par des chants
d’extase entonnés au
pied

PDJ, II0377 Tel autre, en train
d’allumer son cigare, ignore qu’il est un fumeur de

visions. Pour en

PP, I0265
ci entreprend de nous

divulguer son “ art
poétique ”

ignore
encore ce que peut
produire en une
matière aussi
délicate

PP, I0268

l’énumération des
écoles poétiques
actuellement en

présence. J’

ignore
tout à fait le
fantaisisme, et Dada.
Les



PP, I0296 cas de Stendhal est
pour témoigner du

contraire : on

ignore trop que Stendhal est
l’auteur d’un
manifeste romantique

S.P., IV0714
en sont émerveillés. »
À ce moment Joseph

Crépin
ignore

encore de qui venait
la voix qui l’a
missionné

S.P., IV0723
clochette métallique,

et levant un regard
extasié. J’

ignore
quelle part Hyppolite
faisait
respectivement à la
magie et au

S.P., IV0727 le joli, le charmant,
l’agréable. Il ignore le rôle de l’intensité

du rythme, de la

V.C., II0113 a là une contradic tion
fort gênante. Je n’ ignore

pas, d’une part, que
Maury tenait
Robespierre

V.C., II0128
C’est, tout

simplement,
déconcertant. Je n’

ignore
pas, par ailleurs, et
suis bien incapable
de

V.C., II0157
de place en place

d’affiches déchirées.
Je n’

ignore
cependant pas la
situation de cet
hôpital, mais,

A.17, III0109
, de nom comme de
signalement, il était

totalement
ignoré

de la concierge et
des locataires. « Tout
voulait

V.C., II0157
si aveuglant et de si

grave, parce que
parfaitement

ignoré d’elle, que cela ne
pouvait que rappeler,

A.F., II0709 Payot, édit.). que
forme cette rencontre ignorée

de moi mais non
d’elle, rencontre axée
si

S.P., IV0454
de caractère causal,

dont aucune ne
supporte d’être

ignorée . C’est assez dire que
l’intelligence que l’

A.M., IV0075
la résistance

qu’opposent à ses fins
propres les fins

ignorées de la nature. Il est à
remarquer que c’

ADLE, II0395
- dessus de toi Si

légères qu’à chaque
instant

ignorées
de toi Ton souffle ton
sang sauvés de la
folle

C.D.C.,
III0840

, il est énigmatique de
constater que ces

oeuvres longtemps
ignorées

et susceptibles d’être
promues un jour au
rang de

P.C., IV0960
la résistance

qu’opposent à ses fins
propres les fins

ignorées de la nature. Le
sentiment d’être mû,

S.P., IV0670
: Rimbaud ne

pardonnera pas à
Musset de les avoir

ignorées
par paresse. Depuis
lors, le monde a
tourné

A.M., IV0220 écossais placent le ignorent la Roue de Fortune).



Fou ou Mat au
numéro X et

Cet « ordre »

C.D.C.,
III0853

. Ces deux hommes
qui, selon toute

probabilité s’
ignorent

, indépendamment
du goût déchaîné
qu’ils marquent pour
ces

Ent., III0591 , de Tanguy, etc., à
ceux qui ignorent qu’il n’est pas de

grande expédition, en

Ent., III0620
lacunes, de nos

limites - lacunes et
limites qu’

ignorent , dit - il, « tant de
civilisations primitives

M_3, III0010 - demain ce sera de
Matta, à ceux qui ignorent qu’il n’est pas de

grande expédition, en

P.C., IV0852
qui se dresse devant

l’homme civilisé,
barrière qu’

ignorent le primitif et l’enfant.
L’objectif final était

PDJ, II0381
et le trait d’une
manière toute

mécanique : ils
ignorent

absolument ce qu’ils
écrivent ou dessinent
et leur main

PP, I0273
d’une circonstance

déplorable, leur
absence de Paris,

ignorent
tout jusqu’ici de ces
préparatifs : Aragon,
Soupault

S.P., IV0711
de loin en loin à

travers des individus
qui s’

ignorent . On ne sait jusqu’ici
que relever pêle -

C.D.C.,
III0742

là quelque incursion
dans l’avenir, à

condition d’
ignorer

sur le moment même
que c’est dans
l’avenir

C.D.C.,
III0783

, par exemple - à Ubu
roi près - tout ignorer de l’oeuvre de Jarry,

pour se réclamer plus

Ent., III0492
raison et les passions

profondes, bien
décidées à s’

ignorer
mutuellement, font
courir à l’homme. La
seule

F.M., II1185
tout ce que je dois

pour rester moi -
même

ignorer Un nouveau jour est -
ce bien près de toi

M_1, I0333
, par un procédé

analogue, et à
condition d’

ignorer
ce dont vous rendrez
compte, vous pourrez
vous adonner

M_2, I0812
qui l’avaient quelque

temps soulevé et dont
il paraît

ignorer
encore qu’elles
étaient des
puissances de
ténèbres, s’

P.C., IV0976 . C’est aussi celui qui,
ne pouvant rien ignorer

des rigueurs de la
répression prête à
fondre sur lui

P.C., IV1024 qu’on aime jusqu’à
n’en vouloir plus rien ignorer

. Avant comme après
cette enquête, c’est
la



PDJ, II0356
avec le vieillard de

Weimar, ne nous
laisse rien

ignorer
des sentiments
passionnés qu’elle lui
portait. Il est

PDJ, II0374 sûre d’elle - même au
point de paraître s’ ignorer ! Il fallait cet oeil de

grand chasseur, cette

PLEINE
MARGE,
II1177

de ne pas être pour
tout dans cette fête D’ ignorer

ce que cet
accompagnement
repris chaque jour
dans les deux

A.M., IV0252

chemin de la
psychanalyse, la

pensée médiévale ne
l’

ignorera
pas : selon Scot
Origène, « créer et
voir

C.D.C.,
III0694

René BLECH. Pour
ceux d’entre vous qui

l’
ignoreraient , je tiens à rappeler,

camarades, que mon

A.H.N., III0949 qu’on relie, ne se
conserve pas. On ignorerait

, en effet, tout de
cette personnalité
passionnante à

Ent., III0622
- du tableau (faute des

confidences de
Gauguin nous

ignorerions
que l’étrange oiseau
blanc de gauche, qui
ressemble

A.F., II0700
qu’on nous avait remis
non enveloppés, dont

nous
ignorions

l’existence quelques
minutes plus tôt et
qui nous imposaient

C.D.C.,
III0846

oeuvre de Roussel
comme d’une machine

fascinante dont nous
ignorions

l’usage. C’est cette
machine que Jean
Ferry

C.D.C.,
III0900

nous fûmes. Mais le
plaisir serait court si

nous
ignorions d’où vient ce vin, de

quels coteaux entre

S.P., IV0797 Si nous n’en avions
jamais vu et si nous ignorions

que leurs auteurs se
fussent exprimés par
ce moyen,

M.C., III0409
Le grand industriel

noir exhibe une
serviette en peau d’

iguane
blanche Dans les
plaidoiries de vents
chargés de fleurs Le

P.C., IV0930

duquel la très
impressionnante

photographie d’un
aigle terrassant un

iguane
. En première page
aussi, bien entendu,
un

P.C., IV0930 Claudel. Devinette : lui
l’aigle ou plutôt l’ iguane ? Titrant la page 9 : ”

Mais l’iguane

P.C., IV0930 iguane ? Titrant la
page 9 : ” Mais l’ iguane se venge. ” Samedi

26. - - Comme

C.D.C.,
III0838

nacres de son regard
flambant dans les

plumes de l’
ii

- quelques - unes des
grandes
constructions
ajourées de Nouvelle



M_2, I0783 éléments d’une
condamnation de la

politique présente de
la

iiie internationale, une
disgrâce physique
insupportée et toute
personnelle a

A.17, III0037
se superpose ici de
justesse au rythme

inorganique comme s’
il

avait besoin de se
consolider sur lui
pour s’entretenir

A.17, III0038
qu’elle doit être,

conductrice
d’électricité mentale,

il
faut avant tout qu’elle
se charge en milieu
isolé

A.17, III0038
, aujourdhui, est aussi

inespéré et aussi
grand qu’

il
se puisse. Cette
région du Canada vit,
en

A.17, III0039
des moeurs. Peut -

être, pour dramatique
qu’

il
soit, le débarquement
actuel de nombreux
Canadiens français
sur

A.17, III0039
Canadiens français

sur la côte normande
aidera - t -

il
au rétablissement
d’un contact vital,
manquant depuis
près

A.17, III0039 les herbes et, dans ce
début de chanson qu’ il

piétine, tout le vieux
Valois de Nerval
rejaillit pour

A.17, III0040
goéland à ailes gris

perle et au cormoran
crêté,

il ne se montre pas sur
la côte de Percé pour

A.17, III0040
grandes traînées de

sang répandu. La
sombre Europe,

il n’y a qu’un instant si
lointaine. Sous

A.17, III0041 lumineux vacillant sur
la mer). Qui est - il

? peu importe. Ce
point lumineux
concentre tout ce

A.17, III0042
. Je n’avais pas alors

grande conscience
politique et

il
faut bien dire que je
demeure perplexe
quand je m’

A.17, III0042 la Commune de Paris
était loin d’être éteint, il

y avait là bien des
mains qui l’avaient
tenu

A.17, III0042
y avait là bien des
mains qui l’avaient

tenu
il

unifiait tout de sa
grande lumière qui
eût été moins

A.17, III0042

laissé des points
d’incandescence

inoubliables. Toujours
est -

il
que c’était comme si
la flamme eût passé
sur

A.17, III0043 sommation
désespérée,

il prend la chance
dérisoire de faire à la
vie.



irréductible, que de
loin en loin

A.17, III0043 rouge et noir. Là aussi
le temps presse : il

s’agit de faire rendre
à la sensibilité
humaine tout

A.17, III0043 à la couleur ? Peut -
être n’est - il

donné à un homme
d’agir sur la
sensibilité des

A.17, III0043 est en ce sens que cet
homme est, qu’ il

a toujours été et que,
par un mystérieux
décret

A.17, III0043
que, par un

mystérieux décret de
ces puissances,

il doit être tout à la fois
leur victime et leur

A.17, III0043 et leur dispensateur.
Ainsi en va - t - il

nécessairement d’un
certain goût de la
liberté humaine qui

A.17, III0044
… Loque humaine qui

se parchemine et se
glace,

il
continue à vivre sa
vie de toujours avec
une ponctualité

A.17, III0045
pas ici de la récente

condition de la France
qu’

il s’agit, c’est de sa
condition durant la

A.17, III0045 voir à travers son
rêve. Touche - t - il

à l’appareil guerrier
d’alors : ces
tricornes,

A.17, III0045
: ces tricornes, ces

buffleteries, ces
basques,

il
ne chante que ce qui
rutile aux yeux des
filles

A.17, III0046 que tu es. Quand je
t’ai vue, il y en avait encore tout

le brouillard, d’une

A.17, III0046 pure et que tu l’avais
presque faite, qu’ il ne s’en était fallu que

d’une seule faille

A.17, III0047 tout l’appel de l’ombre.
L’arrêt qu’ il

t’apportait était
imprescriptible et
sans appel : que tu

A.17, III0047
ne sais rien de plus

bouleversant que
l’idée qu’

il
t’a reprise tout
entière. L’offense
était si

A.17, III0047 porté à tes lèvres,
passant outre à ce qu’ il

pouvait avoir eu de
terriblement amer. Il
n’y

A.17, III0048
tout facteur de division

de par sa structure
même :

il
se caractérise par
cette propriété
qu’entre ses parties
composantes

A.17, III0048 que de réciprocité, ce
qui n’entraîne point

qu’

il soit nécessairement
réciproque, un



sentiment bien
moindre pouvant,

A.17, III0049
sensible pinceau de la
martre, non des reflets

qu’
il

peut ravir, mais le
frémissement de ce
pinceau distrait

A.17, III0049
, s’éveillent sur les

décombres. Dans tes
yeux

il y a la première rosée
de ces fleurs et tes

A.17, III0049
fatalité même

s’acharne en vain,
dont, s’

il
en est besoin, la
justification éternelle
vis - à

A.17, III0050 femmes et les jeunes
filles de la côte, dont il

garnissait ses vastes
poches. De retour
chez lui,

A.17, III0050 . De retour chez lui,
son repas terminé, il

lavait son linge à
grande eau et le
mettait à

A.17, III0050
! Quelle place de

choix ne conviendra - t
-

il
pas qu’ils réservent à
l’expression de
l’amour

A.17, III0051

essentiellement
d’ordre social, pour

l’homme pris
isolément

il
ne saurait y avoir
d’espoir plus valable
et plus

A.17, III0051 , le Rocher Percé lui -
même, tel qu’ il

se découpe dans le
cadre de nos
fenêtres et que

A.17, III0051
est de ne conserver
que cette dernière,

dès qu’
il

s’agit de se
représenter de telles
structures
complexes.

A.17, III0051 est - à - dire vu de
l’ouest qu’ il

s’est désigné à
l’attention des
photographes. ”

A.17, III0052
d’une soixantaine de

pieds, cette brèche
pouvait,

il
y a peu d’années,
avant que les
éboulements

A.17, III0052
, servir de passage

aux voiliers. Toujours
est -

il
qu’elle demeure
essentielle à
l’appréciation
sensible, qu’

A.17, III0052
idée que le navire

supposé est aussi une
arche et

il
est admirable que les
courants qui se
brisent tout le

A.17, III0053
de sens appréciable

que pour l’homme,
alors qu’

il
en manque, par
exemple, pour les
animaux.

A.17, III0053 lui est donnée en
partage et l’optimisme

il est pourvu
l’entraînent à se



confondant dont féliciter bruyamment
de l’

A.17, III0053 Le destin de ces idées
semble être, quoi qu’ il

arrive, de ne pouvoir
remonter le cours
préalable qu’

A.17, III0054
, ne se montrent pas

les moins
inébranlables - qu’

il
me suffise d’en
donner pour exemple
typique La Fontaine

A.17, III0055
le dessus et à

régénérer le monde
aussi vite qu’

il
aurait été détruit.
Ainsi s’ouvriraient
immenses des
champs

A.17, III0055 se tait ” Cédant à la
pression des siècles, il n’a eu dans ce

poème que le tort d’

A.17, III0056
avise gentiment

l’écolier qu’on l’en
entretiendra quand

il
sera plus grand),
Napoléon sous
toutes ses faces

A.17, III0057
, mais du dix -

neuvième siècle juste
ce qu’

il
faut pour que
l’ouvrage se ferme
sur une belle

A.17, III0057

que son langage
débonnaire le

donnerait à entendre,
qu’

il
est moins soucieux
de témoigner avec
véracité que d’agir

A.17, III0057
que d’agir sur

l’inconscient par une
parabole dont

il tient le sens et l’unité
et qui met à

A.17, III0057 à en apprendre que la
lettre ? Toujours est - il

que ce
comportement
ambigu, dans un
domaine où la

A.17, III0057 que tel ou tel habite et
à la langue qu’ il parle. L’art et la

science, en ce

A.17, III0057 près cet état de grâce
: on voit mal pourquoi il

ne pourrait être
étendu aux autres
branches d’activité
intellectuelle

A.17, III0057
étendu aux autres
branches d’activité
intellectuelle. Est -

il
besoin de dire qu’on
ne voit rien poindre
qui

A.17, III0058 et pour cela mettre la
science de son côté, il n’en reste pas moins

que, sous peine d’

A.17, III0058 , très vite taxé d’utopie
par ceux à qui il

porte ombrage
individuellement.
N’en déplaise, par
ailleurs

A.17, III0059
tout m’interdit de me

substituer à cet
observateur,

il n’en est pas moins
vrai que nul lieu ne



A.17, III0059 que le Rocher Percé,
tel qu’à certaines

heures

il se découvre pour
moi. C’est quand, à

A.17, III0060
de tonnes, permet de

déduire le temps
global qu’

il
doit mettre à
disparaître, soit treize
mille ans.

A.17, III0060 ans. Si peu autorisé
que soit ce calcul, il n’en a pas moins la

vertu de mettre l’

A.17, III0060

très lent et pourtant
très sensible

processus de
désagrégation qu’

il subit. Il est beau, il
est émouvant que

A.17, III0060 de désagrégation qu’il
subit. Il est beau, il

est émouvant que sa
longévité ne soit pas
sans terme

A.17, III0060
la plume et le pinceau

devaient s’avouer
impuissants et

il
est vrai que ceux qui
sont appelés à en
parler

A.17, III0060
instruisant des

aurores boréales : en
échange de la liberté

il
lui a donné le secret
d’allumer
instantanément, en

A.17, III0060 un oeil étincelant et
fixe, pareil au sien - il

suffit de toucher une
coquille vide de
noisette avec une

A.17, III0061
tout en gardant les

aspects distinctifs de
leurs sources :

il
y en a qui partent
d’une amande bleue
dans

A.17, III0062
plus. ” Mais la

prophétie omet de dire
qu’

il
est une autre pierre
semblable à une
grande meule de

A.17, III0063 Peer Gynt : le grand
Courbe. Nul doute qu’ il

ne renaisse plus
impudent et plus
lâche que jamais des

A.17, III0063 sont l’amour, mais tel
qu’entre deux êtres il

s’élève à
l’invulnérable, l’art
mais seulement

A.17, III0063
moins tout ce que veut

retenir l’interprétation
profane mais

il
faudrait admettre
alors que bien avant
la neige leurs
courbes

A.17, III0064
être aussi la femme

retrouvée. Et tout
d’abord

il faut que la femme se
retrouve elle - même,

A.17, III0064
quel terme étrange est
assigné, comme pour

signifier qu’
il

risque de se
démettre s’il
s’insurge. Et

A.17, III0064
comme pour signifier

qu’il risque de se
démettre s’

il s’insurge. Et tout cela
est au possible défié



A.17, III0064 , si, au cours de ces
dernières années,

il avait pu être poussé
surtout en Allemagne
et que par

A.17, III0064
pu être poussé surtout

en Allemagne et que
par impossible

il
eût été assez fort
pour qu’on ne parvînt
pas

A.17, III0065 Vous êtes des frères.
La femme, faut - il

donc que le joug
l’écrase pour qu’elle
ne

A.17, III0065 C’est à l’artiste, en
particulier, qu’ il

appartient, ne serait -
ce qu’en protestation
contre

A.17, III0065 pouvoir assigner à l’art
n’est pas nouvelle : il y a beau temps qu’il

s’y est soumis

A.17, III0065 est pas nouvelle : il y
a beau temps qu’ il

s’y est soumis dans
une large mesure
implicitement et

A.17, III0065
Rimbaud : ”

Tempérament de fille
”, disait -

il
. Une appréciation de
ce genre donne
aujourdhui la mesure

A.17, III0065
le pas au prétendu ”
irrationnel ” féminin,

qu’
il

tienne farouchement
pour ennemi tout ce
qui, ayant l’

A.17, III0065
femme, de déchoir

l’homme d’un pouvoir
dont

il
est suffisamment
établi qu’il a mésusé,
pour remettre

A.17, III0065

homme d’un pouvoir
dont il est

suffisamment établi
qu’

il
a mésusé, pour
remettre ce pouvoir
entre les mains

A.17, III0066 mer passant à travers
l’anneau du Doge, car il

faut que, cette
alliance, tout l’univers
sensible

A.17, III0066 , parce que ce cri ne
pourrait s’entendre s’ il

n’était réversible,
comme la pierre de
l’Apocalypse

A.17, III0067
doit être la descente

d’escarpolette dans un
jardin ou

il
n’y a pas
d’escarpolette, ce
doit être

A.17, III0067
pas investie de la

pleine conscience de
son pouvoir,

il n’en est pas moins
vrai que c’est elle

A.17, III0068
achève jamais parce

que, sans faux pas
possible,

il
est sur la route de la
perfection et que
cette

A.17, III0068
observer longtemps
devant son miroir et,

au préalable,
il

lui aura fallu rejeter
tous les modes de
raisonnement dont

A.17, III0068 dont on refuse il obéit à des lois bien



obstinément de tenir
compte, parce qu’

différentes dont le
despotisme masculin

A.17, III0070 n’est d’ailleurs plus si
difficile à percer : il

s’est pénétré peu à
peu d’une clarté
diffuse

A.17, III0071
cours désespéré,

vertigineux et sans
frein des pensées où

il
arrive que la machine
mentale est si
fortement lancée qu’

A.17, III0071
extraordinaires. J’ai

toujours cru à ces
secours :

il
m’a toujours semblé
qu’une extrême
tension dans la

A.17, III0071 de plus, l’avoir vérifié
maintes fois. Qu’ il

s’agisse d’épreuves
dont tout porte à
croire qu’

A.17, III0071 en me laissant aller au
fond de l’ennui qu’ il

m’est arrivé de
rencontrer des
solutions insolites,
tout

A.17, III0071
un spectacle de
ruines. En moi -

même,
il

avait bien fallu en
convenir sans pour
cela m’y

A.17, III0071
pusse savoir sous

quelle rafale, avait été
emporté :

il
n’en restait pour
gage qu’une enfant à
qui

A.17, III0072
rigueur, pour ressaisir

- sans s’arrêter plus
qu’

il
ne faut à leur
effacement tout
extérieur, épisodique
-

A.17, III0073
On ne veut tenir

compte que de ce à
quoi

il
peut servir
immédiatement, ou
nuire. Qui ne voit

A.17, III0073
les anciennes et
même de futures
lignes de trafic :

il
n’en est pas moins
vrai que longtemps
ces pays

A.17, III0074
de la puissance

d’énergie accumulée
en elles et,

il faut bien le dire, de la
fatigue aussi,

A.17, III0074

aux derniers
documents produits,

sont une énigme
totale :

il
s’agit de savoir quels
courants sensibles
travaillent dès
maintenant

A.17, III0074

bases de
discrimination,

conformes à sa
complexion invariable,

il est en train d’adopter,
quelle leçon, en

A.17, III0074
ses lois propres et non

à des consignes
étrangères,

il
tirera de sa dure
expérience. Tout ce
qui tend

A.17, III0074 une idée du il met en oeuvre, bien



mécanisme
d’assimilation et
d’expulsion qu’

connaître Paris du
dedans ou

A.17, III0075
être dupe. C’est de

cela qu’avec
persistance

il a pu être fait grief à
l’” esprit français

A.17, III0075 fouailler l’autre, de
l’acculer à ce qu’ il

a de branlant derrière
sa feinte assurance
et son rire

A.17, III0076
Stendhal tout comme,

au long du dernier
siècle,

il
imprime sa marque
caractéristique au
mouvement ouvrier.
Qu’on

A.17, III0076 . Je reste convaincu
qu’un peuple, eût - il

été historiquement le
plus grand porteur de
liberté qui soit

A.17, III0076
son génie et de voir se

corrompre les idées
dont

il
ne fait plus que
rétrospectivement sa
substance. Non
seulement

A.17, III0076

plus que
rétrospectivement sa

substance. Non
seulement selon moi

il
est inadmissible mais
il est impérieusement
nécessaire que de
son

A.17, III0076
substance. Non

seulement selon moi il
est inadmissible mais

il
est impérieusement
nécessaire que de
son sein s’élèvent
alors

A.17, III0076
murmure. Mais ce

murmure, je savais
obscurément qu’

il
est aussi
indispensable à la
continuation de la vie
que

A.17, III0077 des idées - ferments
et c’est par moi qu’ il

retrouve dans ses
profondeurs le
principe secret de
ses tourbillons

A.17, III0077 de fraîcheur de vues.
Je porte au sol où il

marche cette
confiance qu’il doit
avoir dans l’éternel

A.17, III0077
Je porte au sol où il

marche cette
confiance qu’

il
doit avoir dans
l’éternel
reverdissement de
ses raisons d’

A.17, III0077 la lumière de l’amour,
a pu faire qu’ il s’est cru le maître de

la vie. L’

A.17, III0078
. Le papillon tourne.

Durant ce dernier
discours,

il
était resté immobile
et de face, mimant
une hache

A.17, III0078 la ligne pointillée et il ne semble exister



sinueuse qui dirige
son vol,

que pour faire valoir
au regard la

A.17, III0078
la somptuosité de

cette aile. Et à son
tour

il
parle pour dire quel
consolant mystère
est dans la levée

A.17, III0079
être broyée, elle est

terriblement exposée
et fragile :

il
arrive aussi que des
pans entiers s’en
détachent et

A.17, III0079 , c’est pourtant à vous,
génies, qu’ il

est dévolu de vous
porter jusqu’à ce
coeur et

A.17, III0079 jours et se règle sur le
prisme des larmes, il

n’en advient pas
moins que la
conjuration s’opère

A.17, III0080 pu être. Ces régions,
dans leur étendue, il n’y a que la poésie

qui les explore,

A.17, III0080
recouvre l’intelligence
poétique de l’univers,

fallait -
il

que s’ouvrissent près
de moi des yeux
dans lesquels

A.17, III0080 idée de votre pouvoir :
c’est à vous qu’ il

a appartenu
merveilleusement
encore de faire que
ce don intégral

A.17, III0080
admirable de vos

artifices, génies, n’est
-

il pas d’exiger, au nom
même de ce qui

A.17, III0080
, l’impardonnable

perte de contact - se
dire :

il
ne me reconnaîtrait
plus ! - ce serait la
suppression

A.17, III0080
beau devoir envers lui

est de te garder telle
qu’

il t’aimait. Ce fut là
pour moi la clé

A.17, III0080
un des grands secrets

de la nature au
moment où

il se livre et dans tes
yeux de fin d’orage

A.17, III0081
de brillants à ce pont

sensibilisé au possible
sous lequel

il se nacre et s’ardoise
et au - dessous de

A.17, III0081
dont le feuillage est

d’un vert si fascinant
qu’

il
paraît fait des yeux
de ces lynx mêmes.
J’

A.17, III0082 la scène tourne … que
se passe - t - il

? l’acacia se
rapproche jusqu’à
occuper tout le

A.17, III0082 tout le champ, ne
dirait - on pas qu’ il

écarte de ses bras
les montants de la
fenêtre ?

A.17, III0082 ses bras les montants
de la fenêtre ?

il marche sur moi, il va
me renverser : je



Prodige !

A.17, III0082 la fenêtre ? Prodige ! il
marche sur moi, il va me renverser : je

fais un rêve. Des

A.17, III0082 long coffre dont le cri
de l’oiseau révèle qu’ il

est hermétiquement
clos sur une
dépouille chérie. Ce
coffre

A.17, III0082 est là, à l’instant
critique entre tous où il vient de le découvrir,

de saluer d’un cri

A.17, III0082
bec contre son propre

coeur, à son émoi
suprême

il
ne parvient qu’à
l’agrandir. Dans un
spasme

A.17, III0083 sur ce qui fut touche à
la limite brusque où il

se dilate pour
accueillir, au comble
de l’exaltation

A.17, III0083
a été pris dans

l’engrenage de ses
courants,

il
a roulé sans fin dans
ses tortueux
escaliers de verre

A.17, III0083
roulé sans fin dans

ses tortueux escaliers
de verre,

il
a heurté les portes
des palais sens
dessus dessous qu’

A.17, III0083

sens dessus dessous
qu’explorent les

poissons lumineux,
puis

il
a passé de bras en
bras, soulevé
toujours plus

A.17, III0083
les colonnes liquides.

Et c’est alors
seulement qu’

il
est ramené sur la
côte, pour être rendu
tout

A.17, III0083 la terre s’émeut car
rien ne peut faire qu’ il

soit jamais profané.
Le coffre est là,
toujours

A.17, III0083 à vue d’oeil en pleine
maturité l’arbre auquel il

échoit d’enfermer le
coffre dans son tronc,
de

A.17, III0083 m’a jeté à terre tout à
l’heure ! il

est maintenant
complètement
refermé sur son
secret, tel que

A.17, III0083 que j’ai commencé par
le voir. D’espèce il

ne diffère pas de
ceux qui l’entourent :
il

A.17, III0083 il ne diffère pas de
ceux qui l’entourent : il

est seulement plus
noble qu’eux. Voici
venir des

A.17, III0083
en jaillit pas moins par
enchantement et à lui

seul
il

sera d’un style qui
consacre un règne.
Le

A.17, III0085 autre. J’ai conscience
de l’opération sans qu’

il me soit permis de la
voir se poursuivre :



les

A.17, III0085
donnée pour l’unique
et, sous l’assurance

qu’
il est seul à détenir la

vérité et le secret,

A.17, III0085 est seul à détenir la
vérité et le secret, il

doit promettre sous
serment de ne pas
révéler quelle relique

A.17, III0085
d’abord si complexe
sur les divers plans.

Qu’
il me paraît, à cet

égard, plus riche,

A.17, III0086
ne saurait trop

souligner le caractère
des lectures - -

il
suffit de se reporter à
la liste déjà publiée
des

A.17, III0086
se reporter à la liste

déjà publiée des
ouvrages qu’

il
emprunte à la
bibliothèque de
Charleville - - jusqu’à

A.17, III0087
ou non, le processus

de découverte
artistique, s’

il
demeure étranger à
l’ensemble de ses
ambitions
métaphysiques,

A.17, III0087

d’Eleusis avait
parcouru

triomphalement toutes
les épreuves, lorsqu’

il avait vu et touché les
choses saintes, si on

A.17, III0087
à ouvrir mène à une

autre porte qu’à
nouveau

il faut s’ingénier à
ouvrir, eux seuls à l’

A.17, III0087
pièces prennent

vraiment figure de
passe - partout. Mais

il
faut, en effet, pour
pouvoir se pénétrer
d’

A.17, III0087
disponible et à affecter

ce dernier d’une
grandeur qu’

il n’eût pu se connaître
sans cela, - c’

A.17, III0088
laquelle je juge

acceptable de te
rappeler à moi lorsqu’

il t’arrive de te pencher
tout à coup vers l’

A.17, III0089
- est commandé par
l’esprit de résistance

tel qu’
il

s’est manifesté dans
les pays occupés
d’Europe.

A.17, III0089
sa valeur à une notion

galvaudée. J’y
songeais

il
y a quelques jours
devant la
photographie d’un
journaliste

A.17, III0089
Ici toutefois une

réserve s’impose. De
loin,

il
est au moins
présumable que
l’esprit de résistance
pris

A.17, III0090 . Le mot résistance est
aujourdhui comme

il a été si bien rajeuni
qu’on le tient,



tout neuf,

A.17, III0090
vertu, sans même

prendre la peine
d’observer qu’

il n’en est pas une qui
soit moins au nombre

A.17, III0090 l’a motivée chez les
uns et les autres et il peut être bon de

parer, sur ce point,

A.17, III0091 vital de ce peuple tel
que bon gré mal gré il

se dégageait encore
de ses institutions -
était laissé dans

A.17, III0091
Et trêve de toute

discussion byzantine
sur sa nature :

il
serait non seulement
vain mais à nouveau
périlleux d’instituer

A.17, III0092

le prisonnier est chose
admirablement

concrète, positive tant
qu’

il
est derrière les
barreaux, mais au
plein jour du

A.17, III0092 , mais au plein jour du
dehors les joies qu’ il

en attendait, qu’elles
sont vite épuisables !
Le

A.17, III0092
Le premier moment de

soulagement et
d’excitation passé,

il
va disposer de cette
liberté sans
véritablement en jouir
-

A.17, III0092 beau encore si tout de
suite, avec inquiétude, il

ne se demande pas
que faire de cette
liberté.

A.17, III0092 à une spoliation de
fait, bien définie, qu’ il

faut faire cesser.
Toute idée de ce
genre,

A.17, III0092 la liberté, dont on ne
peut se dissimuler qu’ il

reste beaucoup plus
électif, ont dû à la
rigueur

A.17, III0093 de ce qui l’aura
soulevé, pour peu qu’ il

se recueille, il
découvrira alors
l’étincelle même de

A.17, III0093 aura soulevé, pour
peu qu’il se recueille, il

découvrira alors
l’étincelle même de
cette liberté qui ne

A.17, III0093
branches sont de feu

rouge et jaune,
comme s’

il
s’agissait de deux
étoiles conjointes aux
rayons alternés.

A.17, III0094

apparenté au
précédent quant à la

nature des
préoccupations qu’

il trahit et qui ne doit
sans doute qu’à d’

A.17, III0097 du temps, a accusé
sous tel angle ce qu’ il

pouvait avoir de
faillible. Trois
printemps ont suffi
pour



A.17, III0097 que l’oeil ne tarde pas
à s’éblouir quand

il s’attarde à fixer le
phénomène de la
germination.

A.17, III0097
phénomène de la

germination. Du
besoin dont je parle

il
en allait, en
l’occurrence, comme
de ce

A.17, III0097 conciliation de la «
puissance d’être », qu’ il

appelle aussi «
providence », avec la
puissance d’

A.17, III0097
providence », avec la

puissance d’être ce
qu’

il
est ou puissance
Claude de Saint -
Martin : Tableau

A.17, III0098 naturel. d’exister en
tant que chêne, qu’ il

appelle « destin »,
ces deux puissances
pouvant être

A.17, III0098 : le gland est détruit.
Son destin est - il anéanti ? Non, il est

changé ; un nouveau

A.17, III0098 . Son destin est - il
anéanti ? Non, il

est changé ; un
nouveau destin qui
est mon ouvrage

A.17, III0098
, L’esprit de

résistance, avec tout
ce qu’

il
comportait d’ouvert,
de généreux, de
vivifiant et

A.17, III0098 vivifiant et
d’audacieux, n’a - t - il

pas ainsi été «
saboté »
bestialement ? Un
rapide

A.17, III0098
refaire l’entendement

humain ». Tout
compte fait,

il semble bien que
l’arrêt (1) Fabre d’

A.17, III0098
le terrain ou le climat
défavorable, encore

sied -
il

de vérifier tout
d’abord que cet
organisme n’était

A.17, III0098
d’aucun vice de

constitution. Un ver
était -

il dans le fruit ou une
chenille s’est - elle

A.17, III0099 , dont l’estime me tient
à coeur. Toutefois il

ne faut pas oublier
que ma parole arrive
ici d’

A.17, III0099 de hiérarchie entre
eux. Il me semblait, et il

me semble encore,
que recommander ce
que je porte

A.17, III0099
. Par désir de donner
tout apaisement aux

inquiétudes dont
il

vient de s’agir mais
aussi pour montrer
que je

A.17, III0100

peste ou la rage.
Provisoirement les

circonstances veulent
qu’

il ne soit guère permis
que d’en rêver : le



A.17, III0100 reviendra où la guerre
étant passée derrière

l’homme,

il devra à tout prix se
convaincre qu’elle ne
doit

A.17, III0100 voire du cynisme, et
encore aura - t - il

fallu au préalable ôter
à ceux qui se
targuent de

A.17, III0100
ou autre qu’ils en

escomptent, faute de
quoi

il n’y aurait, bien
entendu, rien de fait

A.17, III0100

de résolution
qu’appellent certains

conflits entre les
peuples,

il
est indéniable qu’elle
recouvre un
ensemble très
complexe de

A.17, III0101
guerre donne à la

notion même de droit
(qu’

il
n’est que trop aisé de
subjectiver et
d’exalter

A.17, III0101
camp) dès lors que

menacé par la force
brutale

il
doit lui - même
appeler à son aide la
force

A.17, III0101
l’assentiment du

moins la résignation
de l’homme,

il
faut qu’elle recèle
tels modes obscurs
de séduction.

A.17, III0101 de séduction. Prévenir
le retour de la guerre, il

ne pourra
sérieusement en être
question qu’autant
qu’on

A.17, III0101 de noblesse. Et ici
qu’on me comprenne : il

y a dans le cadre
abominable de la
guerre beaucoup

A.17, III0101
au moins ce revers

qu’au cours de la
bataille

il
faut bien parfois
l’accorder à
l’adversaire aussi,

A.17, III0102
communauté d’espoirs

et d’intérêts ne suffit
pas,

il
s’en faut, sur le plan
psychologique et
moral

A.17, III0102
énorme d’insouciance,

de distraction. Ce
fossé,

il vaut mieux le voir si
l’on veut éviter qu’

A.17, III0102 vaut mieux le voir si
l’on veut éviter qu’ il se creuse, encore

une fois, d’arrière -

A.17, III0102 » (ou idéal du moi),
plus, il

semble bien,
quelques autres,
complique et
dénature à

A.17, III0103 (1). » Atroce mystique,
sur laquelle il faut pourtant se (1)

Ernst Jünger : La

A.17, III0103 ° 5, juillet 1942).
pencher, s’ il

est vrai qu’on lutte
aujourd’hui pour en
purger



A.17, III0103 est l’erreur ici, le ver
vainqueur, qu’

il nous faut découvrir
au centre du beau
fruit. Est

A.17, III0103
faut découvrir au

centre du beau fruit.
Est -

il vrai, ou plutôt demain
sera - t - il

A.17, III0103 il vrai, ou plutôt
demain sera - t - il

sûr que cette erreur
est spécifiquement,
exclusivement
allemande ?

A.17, III0103
L’euphorie des autres,

au premier abord
confondante,

il
ne suffit pas
cependant de la
déplorer, il faut

A.17, III0103
, il ne suffit pas

cependant de la
déplorer,

il
faut encore en
découvrir les causes
et, pour ma

A.17, III0104

cette insatisfaction
même qu’à l’échelle

universelle et
radicalement

il faudra s’attaquer
d’abord. Il n’est pas

A.17, III0104

de ces moyens
pourrait être jugée

prématurée.
Néanmoins,

il
doit être permis le
dire que dès
maintenant des plans

A.17, III0104 donné qu’une fois.
Peut - être faudrait - il

en conséquence lui
laisser une tout autre
latitude. Puissent

A.17, III0104 , aille son cours !
Puissent des fêtes, où il

soit donné à chacun
de prendre une part
active,

A.17, III0105

de rajustement
économique du

monde, si primordial
soit -

il à mes yeux, sera
frappé tôt ou tard d’

A.17, III0105
existence. Un ami
peintre m’écrit du

Mexique qu’
il n’a pu résister à la

tentation d’aller voir

A.17, III0105
D’un cratère haut

maintenant de cent
cinquante mètres,

il
crache, parmi de
superbes flammes à
la Matta,

A.17, III0105
sa communication

apporte de plus
intéressant, c’est qu’

il
a été frappé du
contentement, à base
de fierté

A.17, III0105 contentement, à base
de fierté, de ceux qu’ il

rencontrait sur sa
route. Un nouveau
volcan, et

A.17, III0105 frustrés de tout. Que
ne faudra - t - il

leur rendre, et par
surcroît leur donner,
pour



A.17, III0106 . Devant la carence
totale des idées toutes

faites,

il y aurait avantage à
ce que toute licence
de s’

A.17, III0106 : « Vois - tu, en ce
moment, il ne faut rien dire de

dur. Qu’est -

A.17, III0106 temps, c’est un
poème. Aujourd’hui, il

faut faire des enfants
nuageux. Tu
comprends, pas

A.17, III0106
de dissociation d’une

faculté unique,
originelle … dont

il
existe trace chez le
primitif et chez
l’enfant.

A.17, III0107
en peine d’argumenter

valablement pour la
défendre, quand

il
advenait qu’elle se
heurtât à celle des
sceptiques ou

A.17, III0107 , ont misé sur lui ou
non sur lui, il ne tolère pas qu’ils

se reprennent. « L’

A.17, III0107
grâce, je dis

aujourd’hui en toute
assurance qu’

il
résulte de la
conciliation en un
seul être de tout

A.17, III0107
peut être attendu du

dehors et du dedans,
qu’

il
existe de l’instant
unique où dans l’acte
de

A.17, III0107
physique et de la

représentation
mentale est une et qu’

il
ne ‘ peut être
question de
marchander, dans le

A.17, III0107
à en appeler au seul
ressort sensoriel ou

intellectuel,
il se doit dans son sein

même de ne pas se

A.17, III0107 si de la part de celui
qui s’y livre il

ne suppose pas
l’entrée en transe.
L’éternité

A.17, III0108 jour - là, en sortant de
chez moi - il

habite au début du
boulevard
Sébastopol - j’avais
pris

A.17, III0109 j’aperçois un homme
qui se dirige vers moi ( il n’y a que nous dans

le jardin).

A.17, III0109 a que nous dans le
jardin). Non : il passe. S’arrête un

peu plus loin. Revient

A.17, III0109 rue Saint - X, telle est
l’adresse qu’ il

n laissa, non sans
m’avoir fait une
description

A.17, III0109
l’escalier de

l’immeuble et de la
pièce qu’

il habitait au sixième.
(« A l’en croire

A.17, III0109 - là vers la tour Saint -
Jacques, car il

r sortait jamais et je
pouvais frapper à sa
port



A.17, III0109 tous points l’intérieur
de la maison était tel

qu’

il avait dit mais, de
nom comme de
signalement,

A.17, III0109
avait dit mais, de nom

comme de
signalement,

il
était totalement
ignoré de la
concierge et des
locataires.

A.17, III0109
la concierge et des

locataires. « Tout
voulait qu’

il
restât pour moi
l’inconnu ». On
pense bien

A.17, III0109

et dans lequel les
alchimistes ont

reconnu le Corbeau
dont

il
faut couper la tête,
prête à l’interlocuteur
de

A.17, III0110
un caractère encore

plus hallucinant.)
Toujours est -

il
qu’à maintes reprises
j’avais tenté
vainement d’y

A.17, III0110
j’entendais par cet

oiseau. Je lui répondis
qu’

il
était purement la
transposition (par
approximation (1)

A.17, III0110
être comme auteur

d’un Éloge de la
Paresse (

il
est de fait que ma
phrase, semi -
automatique

A.17, III0111 Il m’apprit, en effet,
que la veille il

se trouvait avoir
acquis un ouvrage
nouvellement paru,
intitulé

A.17, III0111
, assurément des
mieux faites pour

m’étonner, qu’
il me décrivit. (Mais,

puisque j’ai pu

A.17, III0111 , vérification faite, ne
m’était pas inconnu : il

figure en effet, mais
sans ses marges,
dans

A.17, III0111
. L’artiste est un

homme de talent,
mais

il fait trop vrai ! Dites
partout que c’est un

A.17, III0112
, le symbolisme des

couleurs s’était
vivement affirmé)

il
me répondit : « Vous
posiez une question
extrêmement vaste

A.17, III0112
Vous posiez une

question extrêmement
vaste : « Faut -

il
chercher encore en
avant la tête de ligne
? »

A.17, III0113
je crois : « Le poète
est souverainement

intelligent,
il

est l’intelligence par
excellence - et
l’imagination est

A.F., II0676
triangulaire, après le

crépuscule. ” Pourquoi
faut -

il
qu’à ce fantasme
succède
irrésistiblement un
autre, qui



A.F., II0676 elles soient sept ou
neuf. Entre un homme

…

il les reconnaît : l’une
après l’autre, toutes

A.F., II0676 toutes à la fois ? Ce
sont les femmes qu’ il a aimées, qui l’ont

aimé, celles -

A.F., II0676 des années, celles - là
un jour. Comme il fait noir ! Si je ne sais

rien de plus

A.F., II0676
rien de plus

pathétique au monde,
c’est qu’

il
m’est formellement
interdit de supputer,
en pareille
occurrence

A.F., II0676
pareille occurrence, le

comportement d’un
homme quel qu’

il soit - - pourvu qu’il ne
soit pas lâche

A.F., II0676 un homme quel qu’il
soit - - pourvu qu’ il ne soit pas lâche - -

de cet homme à

A.F., II0677
comme l’eau dans
l’étincellement pur,

pour cela
il

faudrait avoir perdu
la notion du temps.
Mais quel

A.F., II0677
, notamment, la

suppression de ces
obstacles sociaux,

il
n’est peut - être pas
inutile de se
convaincre

A.F., II0677
Si bouleversante que

demeure pour moi une
telle hypothèse,

il se pourrait que, dans
ce domaine, le jeu

A.F., II0678 neige demeure sous
la cendre, c’est là qu’ il y a des années j’ai

demandé qu’on allât

A.F., II0678
l’analyse les éléments

constitutifs de ce
trouble - -

il
doit en effet tirer parti
de mes plus profonds
refoulements

A.F., II0678
, dans ces conditions,
l’émotion très spéciale

dont
il

s’agit peut surgir pour
moi au moment le
plus

A.F., II0678 d’une autre, j’insiste
sur le fait qu’ il

est impossible de s’y
tromper : c’est
vraiment

A.F., II0679
magique reviennent

plusieurs de ceux que
je proposais à Valéry

il y a plus de vingt ans.
C’étaient,

A.F., II0679
du soir et les

poussières ailées ”.
Est -

il
besoin de dire que
cette rareté extrême,
avec la

A.F., II0680 être servie, perdrait à
mes yeux tout sens s’ il

était conçu dans le
mouvement et non à
l’expiration

A.F., II0680

accompagne depuis
longtemps pour moi

d’une exaltation
particulière,

il
me semble que
l’aspect sûrement
magique de ce
monument



A.F., II0680
d’un projecteur couvre
de roses, comme pour

qu’
il

n’ait rien à envier,
même sous ce
rapport

A.F., II0681

la beauté formelle sur
un travail de

perfectionnement
volontaire auquel

il
appartiendrait à
l’homme de se livrer.
Je ne

A.F., II0681
les coraux, pour peu

que je les réintègre
comme

il se doit à la vie, dans
l’éclatant miroitement

A.F., II0682 , je le prévoyais plus
ou moins. Or, il

m’est arrivé de le
découvrir, unique
sans doute

A.F., II0682 . C’était lui de toute
évidence, bien qu’ il

différât en tout de
mes prévisions. On
eût dit

A.F., II0682

de répondre aux
exigences les plus

spécieuses du
problème,

il
me faisait honte du
tour élémentaire de
mes prévisions.

A.F., II0682
mes prévisions. J’y

reviendrai. Toujours
est -

il
que le plaisir est ici
fonction de la
dissemblance même

A.F., II0682 est pas elle. C’est en
elle seule qu’ il

nous est donné de
reconnaître le
merveilleux précipité
du désir

A.F., II0685
etc. Cette femme ne

venait pas toujours
mais alors

il
me semble que cela
m’aidait à
comprendre pourquoi
elle

A.F., II0685
m’aidait à comprendre

pourquoi elle ne
viendrait pas,

il
me semble que
j’acceptais mieux
qu’elle ne vînt

A.F., II0686
entretenu de rien

d’autre que de moi,
qu’

il m’a toujours ramené
au point vif de ma vie

A.F., II0687 fait ici, l’on dîne ! ” Est
- il

plus touchante scène
? Je me le
demandais le soir

A.F., II0688

questionnaires
distribués) peut

passer
quantitativement pour

très satisfaisant,

il
serait abusif de
prétendre que tous
ses objectifs ont été

A.F., II0688
” à côté ” nous

confirment dans le
sentiment qu’

il pouvait y avoir, en un
tel point, prétexte

A.F., II0688 une inquiétude dont le il n’a été donné de



sens est beaucoup
plus large qu’

l’admettre à la
moyenne

A.F., II0689 qu’ils sont dans l’esprit
de l’homme, il

arrive cependant que
la nécessité naturelle
tombe d’accord avec

A.F., II0689
une causalité externe

et d’une finalité interne
”,

il s’agit de savoir si une
certaine espèce de ”

A.F., II0689
questionnaire. Le

moins qu’on puisse
dire est qu’

il a été rarement évité.
Mais il y avait à

A.F., II0689 dire est qu’il a été
rarement évité. Mais il

y avait à peine malice
de notre part à
compter

A.F., II0689

abstention présentant
déjà une valeur
caractéristique.

Toujours est -

il
que le problème que
nous soulevions,
l’éveillant de

A.F., II0690
en cause un sujet

comme celui qui nous
occupe,

il

faut reconnaître que
le principe
méthodologique de
notre intervention
impliquait

A.F., II0690
de cette hésitation qui

s’empare de l’esprit
lorsqu’

il
cherche à définir le ”
hasard ”. Nous
avions

A.F., II0691 sujet. Le ” magique -
circonstanciel ”, qu’ il

s’agissait ici
d’éprouver en
étendue et d’amener

A.F., II0691

une analyse
rigoureuse et

approfondie des
circonstances du jeu

desquelles

il est issu. N’oublions
pas qu’il y va

A.F., II0691
jeu desquelles il est
issu. N’oublions pas

qu’
il y va du degré de

crédibilité d’un fait ou

A.F., II0691 réponse d’enquête.
Peut - être aussi était - il

, de notre part,
imprudent d’insister
sur le

A.F., II0696
de quels moyens,

stupéfiants jusqu’à
nouvel ordre,

il
dispose pour le faire
connaître par la
conscience. III

A.F., II0697
de l’instant où tel

savant put se
convaincre qu’

il
venait d’être témoin
d’un phénomène
jusqu’à lui

A.F., II0697
d’un phénomène

jusqu’à lui inconnu à
celui où

il
commença à
mesurer la portée de
son observation - -



A.F., II0698 nos pas vers le ”
marché aux puces ”

dont

il a déjà été question
dans Nadja (tant pis
pour

A.F., II0698 36 de ce livre et ce
personnage, bien qu’ il

lui fût apparu très
distinctement
plusieurs semaines
auparavant et eût

A.F., II0698
objet humain et dans

sa douloureuse
ignorance. Tant qu’

il
n’était pas
parfaitement venu au
jour la fragilité même

A.F., II0699

pour raison avouée
divers prétextes

plastiques. Toujours
est -

il que le visage, si net,
si flagrant aujourdhui

A.F., II0699
de ses plans pour

qu’on pût se
demander s’

il
, livrerait jamais son
expression, cette
expression par quoi

A.F., II0700 , mais assez belle, me
sembla - t - il

, assez hardie de
forme, dont le
manche,

A.F., II0700
Je l’emportai aussitôt.

Nous débattions le
sens qu’

il
convient d’attacher, si
minimes puissent -
elles paraître

A.F., II0700
, tout le détail de sa

structure on constatait
qu’

il
était en quelque sorte
compris entre la tête
reproduite dans

A.F., II0700
numéro 5 de la revue

Minotaure, dernière
oeuvre qu’

il
eût achevée et dont il
m’avait promis le
moulage

A.F., II0700
Minotaure, dernière

oeuvre qu’il eût
achevée et dont

il
m’avait promis le
moulage, et ce
visage demeuré

A.F., II0700
le réconforte et lui fait

comprendre que
l’obstacle qu’

il

pouvait croire
insurmontable est
franchi. Une certaine
contradiction
plastique

A.F., II0701
répondait à une

nécessité analogue,
bien que, comme

il
s’agit de moi, cette
nécessité me soit
demeurée

A.F., II0701
deux, sans doute à

davantage, qu’autant
qu’

il
est axé sur des
préoccupations
communes typiques.
Je serais

A.F., II0702 ” vair ”. Le jour de
notre promenade, il

n’en était plus
question entre
Giacometti et moi
depuis

A.F., II0702 inaction alors que je la il était clair qu’elle



tenais. Sous mes yeux changeait. De profil,
à

A.F., II0704
idéalement le cycle

des recoupements. $
II0705 Avec elle

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

A.F., II0704 Il n’est pas douteux,
en particulier, qu’ il

faille voir là la cause
profonde de
l’attachement
surréaliste

A.F., II0707
sur ce système

original de définitions.
A vrai dire

il
me paraît secondaire
de savoir si certaines
des réponses en

A.F., II0707

de faire intervenir ici le
calcul des

probabilités.
Pareillement

il se peut qu’à défaut
de la cuiller et du

A.F., II0707
trop compliquée, trop

facilement pittoresque,
me semblait -

il
) énumérait des
éléments de nature,
à première vue

A.F., II0707
rend compte d’une
correction d’usage
très significative (

il est remédié, par là, à
la propriété du

A.F., II0707 , à la propriété du
verre d’être cassant et il

est créé une
ambiguïté
supplémentaire
favorable à la thèse
que

A.F., II0707 . Le besoin d’aimer,
avec tout ce qu’ il

comporte d’exigence
bouleversante au
point de vue de l’

A.F., II0708
une interprétation

valable de la trouvaille
de la cuiller,

il
semble que, par
contre, je me sois
montré

A.F., II0708
montré assez réticent
sur celle du masque :

1°
il

est à remarquer
qu’en dépit de sa
singularité je

A.F., II0708

qui reconnaît
formellement ce

masque pour un de
ceux qu’

il
eut à distribuer à sa
compagnie en
Argonne, un

A.F., II0709 objet, me donnent à
penser qu’à cet instant il

précipite en lui l’”
instinct de mort ”
longtemps

A.F., II0709 troublé par l’apparition
de la vie. ” Mais il

s’agissait de pouvoir
recommencer à
aimer, non plus

A.F., II0710 leur force coup sur
coup. IV J’hésite, il faut l’avouer, à faire

ce saut, je
A.F., II0710 inscrire une il soit permis de rien y



interrogation si
poignante est trop

belle pour qu’

ajouter, de rien en

A.F., II0711
le spectacle qui se
joue en dehors de

moi,
il

m’est par contre
étrangement difficile
d’admettre que ce

A.F., II0711

étant donné le
caractère

manifestement
capricieux de son

développement,

il
n’y avait aucune
probabilité à ce
quelle trouvât jamais

A.F., II0711
passer, une telle

conjonction est assez
troublante pour qu’

il
ne puisse être
question de passer
outre. Rien ne

A.F., II0711
rationaliste. De plus,

pour pouvoir être
négligée,

il
faudrait qu’elle
n’agitât pas à
l’extrême l’

A.F., II0711
je suis pour qu’on

cherche à déterminer
ce qu’

il
peut y avoir de plus
caractéristique dans
un tel phénomène

A.F., II0712

seulement lorsque ces
communications

auront été réunies et
confrontées qu’

il
pourra s’agir de
dégager la loi de
production de

A.F., II0712

mot dans son
acception

métaphysique mais
que, seul,

il
me paraît assez fort
pour traduire
l’émotion sans égale

A.F., II0712
pour traduire l’émotion

sans égale qu’en ce
sens

il
m’a été donné
d’éprouver. La plus
grande

A.F., II0712
obéir qu’à sa haine

fondamentale de
l’effort,

il
est plus utile que
jamais d’en appeler
au témoignage

A.F., II0712
de se développer en
présence des objets

qu’autant qu’
il

reste en eux quelque
chose de mystérieux
qui n’a

A.F., II0713
à première vue, en

raison de cette illusion
qu’

il
donnait de se
déplacer en plein jour
dans la lumière

A.F., II0713 vu pénétrer deux ou
trois fois dans ce lieu : il

m’avais à chaque fois
été annoncé avant de
s’

A.F., II0713
la mesure même où,

agitant une assistance
vulgaire,

il
prend très vite un
caractère hostile, que
ce soit

A.F., II0715 subit une crise assez
spéciale et assez

grave pour qu’

il me paraisse
nécessaire d’en



donner ici quelque
idée si

A.F., II0715
grande défaillance. Je
me perds presque de

vue,
il

me semble que j’ai
été emporté à mon
tour

A.F., II0716
. Allons ! C’est

seulement dans les
contes qu’

il
est impossible au
doute de s’insinuer,
qu’il

A.F., II0716
il est impossible au
doute de s’insinuer,

qu’
il

n’est pas question de
glisser sur une
écorce de

A.F., II0716 toute la facilité de la
souffrance : l’idée qu’ il est au loin peut - être

seul, recréateur de

A.F., II0716 appris, et soutenir que
demain sera autre, qu’ il

s’est
mystérieusement,
complètement
déchiré d’hier ? J’

A.F., II0717
qui rougit au contact
des acides. Toujours

est -
il

que le
rapprochement ainsi
opéré rend un
compte satisfaisant
de

A.F., II0719
qui nous emporte ne

tombera peut - être
plus puisqu’

il
est dès maintenant
chargé de parfums
comme si des jardins

A.F., II0720
la nuit et si pures

encore de tout contact
qu’

il
semble que c’est par
immenses dortoirs
qu’on les

A.F., II0721 que tout repart, d’ici
que rayonnent - - il faut se taire - - trop

de raisons de mêler

A.F., II0721

verbe être. J’y
consentirai

probablement un jour
lorsqu’

il
s’agira d’établir,
comme je me le
propose

A.F., II0721
fois exprimée de

réagir contre cette
manière de voir,

il
ne m’appartient pas
d’en faire justice à
moi

A.F., II0722

, toujours plus
électivement, le

comportement lyrique
tel qu’

il s’impose à tout être,
ne serait - ce

A.F., II0722

souvenir musical me
faisant presque

complètement défaut -
paroles auxquelles

il
m’arrive de prêter
une trame vocale
extrêmement timide
surtout

A.F., II0723 se légitimer par la
suite. Ce matin - là il n’en allait pas tout à

fait de même en
A.F., II0723 suis plus. Ce poème

avait ceci de
il ne me plaisait pas,

qu’il ne m’avait



particulier qu’

A.F., II0723 de particulier qu’il ne
me plaisait pas, qu’ il ne m’avait jamais plu,

au point que j’

A.F., II0723 de premier jet ou si
peu s’en fallait qu’ il

pouvait passer pour
tel en 1923, quand je
lui

A.F., II0723
Pour tout critiqué et

peut - être
obscurément renié qu’

il eût été par la suite, je
ne vois guère

A.F., II0723 ” cognaient à la vitre ”.
Ces citations, il

faut bien en convenir,
y cognaient encore,
elles

A.F., II0723
, y cognaient encore,
elles, très faiblement

et
il me fallut, l’après -

midi du même jour

A.F., II0724
grands arums si

beaux Et dans le sac
à main

il
y avait mon rêve ce
flacon de sel Que
seule

A.F., II0724 femme ont l’air de
nager Et dans l’amour il

entre un peu de leur
substance Elle les
intériorise Je

A.F., II0724 d’oeil d’intelligence
André Breton a - t - il

dit passe Essayant
de situer avec
précision ce poème
dans

A.F., II0724 dans le temps, je crois
pouvoir m’assurer qu’ il a été écrit en mai ou

juin 1923 à Paris

A.F., II0724
doit demeurer en la

possession d’une
personne à qui

il
m’en coûte trop de
l’emprunter. En
particulier

A.F., II0725
en coûte trop de
l’emprunter. En

particulier,
il

me serait
extrêmement
précieux de savoir s’il
ne comporte

A.F., II0725
particulier, il me serait
extrêmement précieux

de savoir s’
il

ne comporte aucune
rature car j’ai encore
présente à

A.F., II0725
inspiré en ce qui

regarde l’action très
suivie qu’

il
comporte, mais cette
inspiration, sauf dans
le dernier

A.F., II0725
la plume s’est refusé à

tracer sous prétexte
qu’

il
eût produit une
impression puérile à
côté du mot
revenants

A.F., II0726
La voyageuse

marchant sur la pointe
des pieds ” :

il
est impossible de ne
pas reconnaître en
elle la passante

A.F., II0726 moins manifeste. Le ”
flacon de sels ” dont il est question, est

d’ailleurs, à ce jour



A.F., II0726
plus lentement est le

plus simple et ce à
quoi

il
faut accorder le plus
de prix pour ne pas
penser

A.F., II0726
accorder le plus de

prix pour ne pas
penser qu’

il
s’agit là d’une
donnée essentielle,
qui me

A.F., II0727
que je craignais

d’avoir à prendre. Ce
qu’

il était jusqu’à ce jour
advenu de moi luttait,

A.F., II0727

crois l’avoir
suffisamment fait

entendre, contre ce
qu’

il
pouvait encore en
advenir. La
commodité de la vie

A.F., II0727
à ses initiales (sur

cette arcade on sait
qu’

il
avait fait peindre un
homme tout noir
tourné vers une

A.F., II0728
: l’exactitude de cet

épisode, le
mouvement qu’

il
dépeint si bien vers
les fleurs sont trop
frappants pour

A.F., II0728
de Sfax, portant le

cachet du centre
colombophile auquel

il était détaché. ” Les
baisers de secours ” :

A.F., II0729 emblée, paru mal
venu. Il faut dire qu’ il

avait eu tout de suite
à pâtir du
rapprochement qui

A.F., II0729 air de nager ”, dans la
mesure même où il s’est opposé pour

moi à ” l’air de

A.F., II0730
projection du poème

dans la vie réelle
longtemps après,

il
me serait impossible
de ne pas la tenir
pour gratuite

A.F., II0730 du poème et de la
promenade, quel est - il

et que tend - il à
symboliser dans tout
ceci

A.F., II0730 promenade, quel est -
il et que tend - il

à symboliser dans
tout ceci ? J’y ai
souvent

A.F., II0731 (p. 729) Photo Rogi
André pernicieux, il

les amène dans un
état léthargique où
elles sont incapables

A.F., II0731

état léthargique où
elles sont incapables

de se surveiller
comme

il
le faudrait. ”
Magnétisant les
florissantes capitales
… avec

A.F., II0732

l’activité onirique un
caractère

transcendantal. Par
contre,

il
me semble avoir
obliqué trop vite
lorsqu’il s’est

A.F., II0732 contre, il me semble
avoir obliqué trop vite

il s’est agi pour moi de
faire saisir que,



lorsqu’

A.F., II0732 lequel je m’étais alors
appuyé. Je dis qu’ il n’est rien de ce

poème de 1923 qui n’

A.F., II0732
de plus important pour
moi en 1934. Resterait

-
il

un doute touchant
seulement la
nécessité future de la
dédicace

A.F., II0732

avec René Char et
Paul Eluard des
bouleversantes

concordances dont

il vient de s’agir, puis je
les avais quittés

A.F., II0734 nom d’homme et je
suis prêt à croire qu’ il

a pour fonction de
rétablir, dans le cas
des

A.F., II0735

appartement dans la
maison faisant

rigoureusement face
au restaurant dont

il
s’agit, avenue
Rachel. Le 14 août
suivant

A.F., II0736
secret. Je songe à

celle que Picasso a
peinte

il
y a trente ans, dont
d’innombrables
répliques se

A.F., II0737
. On a dépassé la

cime des flamboyants
et déjà

il
faut tourner la tête
pour voir vaciller leur
rampe rose

A.F., II0737
à bonne distance des
routes aucune palette

intacte - -
il

n’est rien comme ces
plantes exposées à
tous les

A.F., II0738
petits enfants visent
de loin cette plante

avec délice et
il

faut convenir que
c’est la plus
troublante merveille
que

A.F., II0738
domine que les trois

ou quatre premiers
grands enroulements,

il
semble qu’il se fende
en deux de manière
à

A.F., II0738

trois ou quatre
premiers grands
enroulements, il

semble qu’

il
se fende en deux de
manière à se
présenter en

A.F., II0739
brousse. A la première

approche de la
fraîcheur,

il
est permis de
s’arrêter et, de ce
point

A.F., II0740
, dont elle devait se

servir pour ses
messages :

il
est impossible
d’écrire plus
distinctement à
l’encre que

A.F., II0740
laquelle on vient de

voir Alice confier ses
projets,

il
est impossible de
s’attarder à lever
dans le soleil

A.F., II0740 fermé, cette écaille il convient en fin de



glauque dont on ne
sait s’

compte de la serrer
contre son

A.F., II0741 entrer dans le mot ”
réel ” tout ce qu’ il

peut contenir
d’irrationnel jusqu’à
nouvel ordre. Elle

A.F., II0743 d’argent et d’or qui
vont avoir cours, il est un pays de rêve -

la Orotava - -

A.F., II0744
réussi encore à

obtenir du génie de la
beauté qu’

il
soit tout à fait le
même avec ses ailes
claires

A.F., II0744
avec ses ailes claires
ou ses ailes sombres,

qu’
il

fulgure pour moi sous
ces deux aspects à la
fois

A.F., II0744
indiscernables, ce

mélange de séduction
et de peur,

il
ne jurerait pas que
cela n’a plus rien
pour

A.F., II0745 d’y avoir lieu, peut -
être est - il

plus que jamais de
saison de rappeler
que cette suffisance

A.F., II0745
marxiste sur ce point

comme sur tant
d’autres,

il
est indéniable que
les auteurs du
Manifeste
communiste n’ont

A.F., II0745
la première fois

réalisée ”. Dans le
même ouvrage

il
insiste à plusieurs
reprises sur le
caractère exclusif de
cet

A.F., II0745 Freud pour qui l’amour
sexuel, tel même qu’ il

est déjà donné,
rompt les liens
collectifs créés par

A.F., II0746 incomparable valeur.
L’amour, en tout ce qu’ il

peut avoir pour deux
êtres d’absolument
limité à eux

A.F., II0746

à tout soumettre à
leurs fins de
propagande
immédiate,

il
a consenti à ce que
passât dans les
salles ouvrières

A.F., II0746 n’aurai pas la cruauté
d’insister sur ce qu’ il

peut y avoir de
puérilement
rassurant pour
certains dans l’

A.F., II0747
” Dans les eaux

glacées du calcul
égoïste ” :

il
était évidemment trop
facile de faire
entendre par là -

A.F., II0747
qui tend à nous

enfoncer dans ces
eaux ; qu’

il faut, n’est - ce pas,
tout particulièrement

A.F., II0747 qu’un homme aime,
rien ne peut faire qu’

il n’engage avec lui la
sensibilité de tous les



hommes

A.F., II0747 les hommes. Pour ne
pas démériter d’eux, il

se doit de l’engager à
fond. La
considération

A.F., II0747 etc. Tout récemment,
je me suis demandé s’ il

ne fallait pas voir
dans l’étrange
prestige que ces

A.F., II0748 le plus sûr de l’image.
J’ajouterai qu’ il

suffit de relier ainsi
n’importe quel
substantif à n’

A.F., II0748

innombrables
créations qui peuvent

être ainsi obtenues.
Ce qu’

il y a, lorsqu’on est très
jeune, de

A.F., II0749
figuier impérial est si

forte qu’on me contait
qu’

il
y a quelques années
on avait pu voir un
visiteur

A.F., II0749

champignons.
L’insolite est

inséparable de
l’amour,

il
préside à sa
révélation aussi bien
en ce qu’elle

A.F., II0749
grandir depuis le

premier jour : sous le
figuier impérial

il
tremble et rit dans les
étincelles de toutes
ses forges

A.F., II0749 . Ces pas bordent à
l’infini le pré qu’ il

nous faut traverser
pour revenir, le pré
magique qui

A.F., II0750
considérer dans ses

prétendues outrances.
Ces outrances sont,

il
faut bien le dire, ce
qui intéresse au
suprême

A.F., II0750
de nos jours et tout

porte à admettre
cependant qu’

il
demeurera sans
issue. Je crois, pour
ma part

A.F., II0751
image ou par une

nouvelle association
d’images, qu’

il
faut voir le plus
important élément du
progrès des sciences

A.F., II0751

du côté où nous
sommes, ils
soutiennent

impudemment qu’

il
vient de muer comme
la voix d’un jeune
garçon

A.F., II0751
si même j’entends

consacrer à son
changement tel qu’

il
est conçu
socialement une
partie de ma vie, ce

A.F., II0752 universel, éternel : je
n’existe qu’autant qu’ il est réversible à moi.

La Oratava n’est plus

A.F., II0752 couper au couteau ”.
Ce nuage m’aveugle, il

n’est plus générateur
dans mon esprit que
de nuages

A.F., II0752 dans un tout autre il conviendrait



esprit, selon moi, qu’ d’aborder ce passage
dont le véritable
enjeu est

A.F., II0753

l’agitation
paroxystique du

héros. A bien
chercher,

il
est plus que probable
que cette forme
animale revêtant
coup

A.F., II0753 . Le surréalisme n’est
pas parti d’elle, il l’a retrouvée en

chemin et, avec elle,

A.F., II0753
que comme cas

particulier du bonheur
de l’homme,

il
ne se distingue pas
de lui dans son
essence.

A.F., II0754
homme saura se
diriger le jour où

comme le peintre
il

acceptera de
reproduire sans y
rien changer ce qu’un

A.F., II0754
considérer fixement

pour lire dans son
propre avenir. Qu’

il
entre dans le
tourbillon, qu’il
remonte la trace

A.F., II0754 avenir. Qu’il entre
dans le tourbillon, qu’ il

remonte la trace des
événements qui lui
ont paru entre

A.F., II0754
individus distincts, en

proie à des désirs
distincts,

il ne s’ensuit pas que
l’un d’eux ne

A.F., II0754

puisse assez
aisément faire

apercevoir de l’autre
ce qu’

il y découvre. On ne
voit pas a priori ce

A.F., II0754 elle existe chez lui à
l’état inculte. Mais il est prêt, de bonne

foi, à sanctionner l’

A.F., II0754
, à sanctionner

l’interprétation qu’on
lui propose,

il
se comporte sur ce
point comme
Polonius : mieux,

A.F., II0754
comporte sur ce point

comme Polonius :
mieux, s’

il
a gardé quelque
fraîcheur de
sentiment, il éprouve
à

A.F., II0754
, s’il a gardé quelque

fraîcheur de
sentiment,

il
éprouve à partager
l’illusion d’un autre un
candide

A.F., II0754

là une source de
communication

profonde entre les
êtres qu’

il
ne s’agit que de
dégager de tout ce
qui

A.F., II0754
usuel d’entre eux

surgit - - sans même
qu’

il
soit nécessaire de
cligner des yeux - -
une remarquable

A.F., II0754 yeux - - une
remarquable image -

il fait corps et qui nous
entretient, sans



devinette avec
laquelle

erreur possible

A.F., II0755
continuent à cracher

de la vapeur ! A
supposer qu’

il y ait des robinets. Je
te cherche. Ta

A.F., II0756
dans les nuages cet

homme qui pour
atteindre celle qu’

il
aime est condamné à
déplacer une
pyramide faite de son

A.F., II0757 destruction, mais oui :
ce sont, tels qu’ il

les inventait deux
mois avant notre
départ pour les
Canaries

A.F., II0757
et la mienne

tournaient déjà autour
de ces jardins dont

il
ne pouvait supposer
l’existence et à la
découverte desquels

A.F., II0757
ne pouvait supposer

l’existence et à la
découverte desquels

il
repartait chaque
matin, toujours plus
beau sous son
masque

A.F., II0757
amour s’exposerait à

se ruiner dans la
mesure où

il

poursuit sa
réalisation même.
Une ombre
descendrait plus
dense

A.F., II0757
peu à peu son

caractère électif pour
un autre,

il
serait ramené contre
son gré à l’essence.
Il

A.F., II0757
de cause morale.
L’erreur sociale, à

laquelle
il

ne peut être remédié
que par la destruction
des bases

A.F., II0757
que, dans la mesure
Celle que Picasso a

peinte
il y a trente ans (p.

736) Photo

A.F., II0758 de Marx Ernst (p. 757)
même où il

tend
exceptionnellement à
s’imposer, il se
produit dans

A.F., II0758
) même où il tend

exceptionnellement à
s’imposer,

il
se produit dans une
atmosphère de non -
choix des

A.F., II0759
à l’assaillir qui

abondent autour de lui
sont,

il
faut bien l’avouer,
trop souvent de
nature à

A.F., II0761
nature se déclare le
bourreau, d’où vient

qu’
il

éprouve un tel plaisir
à mêler son sperme
aux coulées

A.F., II0762
avec une curiosité

d’autant plus grande
vers elle,

il
parviendra à penser
d’elle à peu près ce
que



A.F., II0762 ce que pensait d’un de
ses contemporains

Goethe lorsqu’

il disait : ” Ai - je pour
Wieland de l’

A.F., II0764
ici spécifiée

formellement.
L’amour, en ce qu’

il a de plus terrestre - -
Vénus s’est exposée

A.F., II0764
persistance jusqu’à

nous, nous ne
pouvons douter qu’

il
exprime une vérité
commune éternelle,
qu’il traduise dans

A.F., II0764
douter qu’il exprime

une vérité commune
éternelle, qu’

il

traduise dans la
langue allégorique
une série
d’observations
fondées

A.F., II0764 même qu’elle est le
plus sûre d’elle, il

lui arrive de
trébucher dans le
couloir des minutes,

A.F., II0765 à telle place dans le
ciel de ma naissance, il

m’a été donné trop
souvent d’éprouver
les méfaits

A.F., II0765 la poursuite de la vie
est compromise. Est - il

besoin de dire que
ces instants sont
comptés, qu’

A.F., II0767
tomber sans aucun
ressort au fond du

gouffre d’où
il

remontera ensuite en
ligne droite, me
semblent devoir être

A.F., II0768 sa vie. Il importe, en
particulier, qu’ il

sache à quoi s’en
tenir sur une
incompatibilité
soudaine

A.F., II0768

moins d’un
baissement de

paupières, remplacent
tout,

il me semble qu’on est
là en présence d’un

A.F., II0768 en suspension dans le
cours de la vie. S’ il

s’avère que l’amour
sort intact de tels
fourvoiements

A.F., II0768 de tels fourvoiements,
sans doute n’en est - il pas de même de

l’être qui aime. Cet

A.F., II0768 de sa souffrance. De
par le don absolu qu’ il a fait de lui - même, il

est tenté

A.F., II0768 absolu qu’il a fait de
lui - même, il est tenté d’incriminer

l’amour là où c’est

A.F., II0768 un risque naturel - -
verglas, crevasse - - il

présentait tous les
caractères d’un
piège. Je veux

A.F., II0768 les caractères d’un
piège. Je veux dire qu’ il

semble avoir présidé
à sa fabrication et à
sa mise



A.F., II0769 épris le surréalisme.
Mais, le 20 juillet,

il était d’autant moins
question de revenir à
ce passe

A.F., II0769
totalement vacante la
faculté d’attention. Ce

lieu,
il

ne pouvait être
question que de le
quitter au plus

A.F., II0770
séparation ne reposait

pas seulement sur la
distance physique :

il ne parvenait pas, en
effet, à se dissiper

A.F., II0770
des grappes de

colimaçons blancs. Ce
jour allait -

il

bientôt finir ! La
présence d’une
maison
apparemment
inhabitée

A.F., II0770 la mer et délimité, me
sembla - t - il , par un treillis

métallique, ce qui, vu

A.F., II0771
des eaux couleur de

sucre candi. Toujours
est -

il que le passage de
cette faille, au - delà

A.F., II0771
désir panique de

rebrousser chemin :
j’étais persuadé qu’

il
était tard, que nous
nous n’avions
aucune chance

A.F., II0771
ne sais quels travaux

au - dessus du
ruisseau :

il
n’était pas encore
quatre heures et
demie. N’

A.F., II0771 par la mer. Sans doute
mon malaise atteignit - il

son comble à
découvrir dans
l’enceinte même de
ce

A.F., II0772 depuis lors, à mille
lieues d’y penser et il

m’était impossible de
déceler la moindre
association d’idées

A.F., II0772
trouvé lui découvrir,

est d’ailleurs si
quelconque qu’

il
ne saurait être
question de la
reconnaître d’après
les

A.F., II0772

. Je dis que les
préoccupations
techniques, sur

lesquelles

il
est convenu de
mettre l’accent dès
qu’il s’

A.F., II0772
lesquelles il est

convenu de mettre
l’accent dès qu’

il
s’agit de lui, font trop
systématiquement
oublier le

A.F., II0772
de lui, font trop

systématiquement
oublier le souci qu’

il
a montré à diverses
reprises d’aborder
ces sujets à

A.F., II0772 plan. Il ne s’agit pas ici
d’anecdote il

s’agit, pour la
peinture par
exemple, de



A.F., II0772 même où s’est produit
ce drame, lieu qu’

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

A.F., II0773
de ce rapport pour

Cézanne suffit à
m’expliquer qu’

il
ait repoussé le
bâtiment sur la droite
de manière à

A.F., II0773 bien, autour d’une
pomme, ne serait - il

constitué que par
l’envie qu’elle doit
donner de

A.F., II0773 être toujours le même
et, pour le dégager, il

est loisible de penser
qu’il vaut mieux
s’hypnotiser

A.F., II0773 pour le dégager, il est
loisible de penser qu’ il

vaut mieux
s’hypnotiser sur le
spath d’Islande que

A.F., II0773
impunis. L’isolement

imprudent de la
maison, qu’

il
avait fait construire
peu après son
mariage, s’expliquait

A.F., II0773
après son mariage,

s’expliquait par le fait
qu’

il
se livrait dans ses
dépendances à
l’élevage de renards

A.F., II0773

élevage de renards
argentés. Puis

l’enquête établissait
qu’

il avait, à peu de temps
de là, contracté

A.F., II0774 aux constatations. ”
Tout ” Lorient, paraît - il

, s’était porté aux
obsèques, effectuant
dans sa

A.F., II0774
stéréotypés, le père
très digne sous les

clameurs (
il

était réputé pour sa
sévérité, qui lui avait
valu

A.F., II0774
de conclusions

modérées de la part
de ses substituts,

il

était toujours
intervenu
personnellement
pour requérir le
maximum de la

A.F., II0774 des aveux : c’est lui
qui avait tué, il

niait seulement le
mobile d’intérêt. A
l’en

A.F., II0774 le mobile d’intérêt. A
l’en croire, il

avait obéi à
l’exaspération que lui
causait depuis
longtemps

A.F., II0775
sais si j’avais déjà
découvert alors la

cruauté mais
il

n’est pas douteux
que je garde, par
rapport

A.F., II0775 au principe même de
la vie morale. Fallait - il

admettre que la
malédiction était
tombée sur ce lieu à

A.F., II0776 bien à mes yeux le il cessé d’être autre : le



véritable problème
n’avait -

miroir de l’amour

A.F., II0776 le miroir de l’amour
entre deux êtres est - il

sujet à se brouiller du
fait de circonstances
totalement
étrangères

A.F., II0776
un trait de lumière
puisque, même à

distance,
il

ne me permet pas de
comprendre, de tirer
pleinement

A.F., II0776
de comprendre, de

tirer pleinement parti
de ce qu’

il m’a fait voir : la veille
de notre départ

A.F., II0776 et d’autre du lit. Bon
gré mal gré il

faut reconnaître que
ces deux livres
semblent bien, dans

A.F., II0777
tout au moins sur sa
continuité un doute

grave,
il

importe au plus haut
point de la démonter.
J’

A.F., II0778 , à tout attendre de
l’amour. Quoi qu’ il

advienne d’ici que
vous preniez
connaissance de
cette lettre

A.F., II0778
ici que vous preniez

connaissance de cette
lettre - -

il
semble que c’est
l’insupposable qui
doit advenir -

A.F., II0779 amour n’eût pas eu à
braver tout ce qu’ il bravait, puisqu’il n’eût

pas eu, pour

A.F., II0779 eu à braver tout ce
qu’il bravait, puisqu’ il n’eût pas eu, pour

triompher, à compter

A.F., II0780 balancier. Cette fleur,
qu’un jour du moins il

vous plaise de
penser que vous
l’êtes, que

A.F., II0780 continuera à ne faire
qu’un avec vous, qu’ il

est de force à
surmonter en moi
tous les
déchirements

A.F., II0780
les deux grands mots

ennemis qui
s’affrontent dès qu’

il
est question de
l’amour, n’ont jamais
échangé

A.F., II0780 si son étoile faiblit à
cette heure, même s’ il

doit perdre, c’est
toujours. Toujours,
comme

A.F., II0783 maille à partir avec la
vie. Je dis qu’ il

doit vaincre et pour
cela s’être élevé à
une

A.F., II0783
conscience poétique

de lui - même que tout
ce qu’

il
rencontre
nécessairement
d’hostile se fonde au
foyer de sa



A.F., II0783 propre gloire. Du
moins cela aura - t -

il été en permanence
mon grand espoir,
auquel n’enlève

A.F., II0783
été quelquefois de me
montrer à sa hauteur.

S’
il

est jamais entré en
composition avec un
autre, je

A.F., II0784 que l’homme fait un
état risible de ce qu’ il croit savoir. Tout ce

qu’il comprend d’elle

A.F., II0784 de ce qu’il croit savoir.
Tout ce qu’ il

comprend d’elle est
qu’elle est vraiment
faite,

A.F., II0784 ce fil qui est celui du
bonheur, tel qu’ il

transparaît dans la
trame du malheur
même. J’aimais

A.F., II0784
portée de l’homme,

comme la seule
chance qu’

il
ait d’échapper de loin
en loin à la
méchanceté

A.F., II0785
de ces accords

réalisés qui sont les
seuls pour lesquels

il m’a plu d’avoir une
oreille. Vous étiez

A.H.N., II1005
la Mort) hante en

compagnie de son
chien qu’

il
a appelé Tristan
comme lui. Le
contraste entre la

A.H.N., II1005 , voilà mon coeur ! »
jette - t - il

à une femme en
même temps qu’un
coeur sanglant

A.H.N., II1005
, pour la belle créature

de passage qu’en
1871

il
aimera, et dont il
saura
miraculeusement se
faire aimer

A.H.N., II1005 de passage qu’en
1871 il aimera, et dont il

saura
miraculeusement se
faire aimer, que
d’admirable simplicité

A.H.N., II1006 du sens immédiat. En
douterait - on, qu’ il

suffirait d’évoquer
son effrayant : « Je
parle sous

A.H.N., II1009
son ami Ernest

Delahaye, n’était pas
contrariant,

il
avait plutôt un esprit
d’opposition
tranquille, souriante
et

A.H.N., II1009
compagnie de Cros,

de Rimbaud et même
de Verlaine

il
avait tout d’abord
contribué à mettre au
point lui

A.H.N., II1009
, le jour du vendredi
saint, une entrecôte

qu’
il

avait tenu à découper
lui - même dans une
boucherie

A.H.N., II1009 tenu à découper lui -
même dans une

il ne devait cesser
d’apporter dans le «



boucherie - bien »

A.H.N., II1010
même absence totale
de mesure. Employé

de ministère,
il

est mis en demeure
de démissionner à la
suite d’

A.H.N., II1010
de démissionner à la

suite d’un duel
burlesque qu’

il
s’est attiré avec un
collègue. Professeur
de dessin

A.H.N., II1010 Professeur de dessin
à Janson - de - Sailly, il

tombe à genoux de
sa chaire et entonne
un cantique

A.H.N., II1010
, l’autre à Saint -

Jacques de
Compostelle,

il
se met par humilité
en devoir de détruire
son oeuvre

A.H.N., II1010
Labre, le saint à la

couronne de vermine
qu’

il
s’est choisi pour
modèle. ARTHUR
R1MBAUD 1854 -

A.H.N., II1013
pour modèle.

ARTHUR R1MBAUD
1854 - 1891 Ce qu’

il
y a de confondant, de
glaçant et de
magnifique

A.H.N., II1013
, la faculté de réaction

paradoxale ultra -
désintéressée qu’

il
suppose est loin de
trouver chez
Rimbaud un terrain
approprié

A.H.N., II1013
de trouver chez

Rimbaud un terrain
approprié. Jamais,

il
faut le dire, un tel
humour ne
parviendra à

A.H.N., II1013

une manière
occasionnelle et

encore ne répondra - t
-

il
qu’imparfaitement à
l’idée d’ensemble
que nous nous

A.H.N., II1014
1872, véritable dieu

de la puberté comme
etc.

il
en manquait à toutes
les mythologies. Le
trauma affectif

A.H.N., II1014
les records

automobiles et autres.
Il se peut,

il
ne se peut pas : les
deux sont vrais
comme

A.H.N., II1014
on dit révolutionnaire

professionnel) du type
Jacques Vaché,

il
apparaîtra comme un
personnage puéril et
navrant - sont
presque

A.H.N., II1014
» qui permettrait le

déplacement de
l’accent psychique,

il
persiste à se
défendre par ses
propres moyens, la

A.H.N., II1014

environnent lui
fournissant des

armes. Devant sa
propre souffrance

il
s’en prend aux autres
au lieu de se
résoudre

A.H.N., II1019 Courbet et que Manet
de l’officine paternelle

il est exceptionnel que
son oeuvre toute



- mais d’humour trahisse
une

A.H.N., II1019
grave, décèle la

moindre arrière -
pensée. S’

il
s’apparente malgré
tout aux auteurs
incomparablement
plus nocifs qui

A.H.N., II1019
est rarement amer,

que par l’ingéniosité
avec laquelle

il
a traqué, sous leurs
milles formes, la
bêtise

A.H.N., II1019
- bourgeois qui

culminèrent de son
temps. Non seulement

il
ne laisse passer
aucune occasion de
frapper de dérision le

A.H.N., II1019
chez ses concitoyens

par la défaite de 1871,
mais

il
excelle à mettre en
difficulté l’individu
satisfait, ébloui

A.H.N., II1019
satisfait, ébloui de

truismes et sûr de lui
qu’

il
côtoie chaque jour
dans la rue. Son ami
Sapeck

A.H.N., II1019 élève avec eux à la
hauteur d’un art : il

ne s’agit de rien
moins que d’éprouver
une

A.H.N., II1020
dira Maurice Donnay,
remontaient le cours

des fleuves,
il

remontait sur ses
contes le cours des
préjugés. »

A.H.N., II1020
que lorsque le poète
vient voir sa mère à

Honfleur
il

se plaît à rendre
visite au père
d’Alphonse Allais

A.H.N., II1027
Brisset, semble avoir

été sensiblement
moins vif, puisqu’

il n’a abouti, en 1912,
qu’à le

A.H.N., II1028
l’homme descend de

la grenouille. Cette
trouvaille qu’

il tend à légitimer, puis
à exploiter par un jeu

A.H.N., II1028 du livre de vie. Brisset
ne cache pas qu’ il est ébloui lui - même

de l’éclat du présent

A.H.N., II1028 ébloui lui - même de
l’éclat du présent qu’ il apporte à l’homme et

qui doit lui conférer la

A.H.N., II1029
. La Grammaire

logique publiée en
1883, dit -

il
, s’est répandue
raisonnablement
dans le monde
savant.

A.H.N., II1029 . L’auteur déclare que,
vieux et fatigué, il

craint de ne pouvoir
mener à bien son
suprême projet

A.H.N., II1035
sans cesse devant

l’objedif en fumant un
cigare ;

il
est impossible de
chasser de la maison
terminée cet ouvrier

A.H.N., II1035 de l’instinct et de
l’impulsion instinctive,

il le proclame lui -
même : « Semblable



comme à un

A.H.N., II1035 je roule sur cette terre
où je ferai ce qu’ il

me plaira. D’où
naissent ces trois
animaux [

A.H.N., II1036 O. Henry, pur produit
de ce Texas où il

fit ses études, aux
confins du Mexique
et du

A.H.N., II1036 la structure du monde.
Nous sommes, dit - il

, tous un peu obligés
d’être des
prévaricateurs,

A.H.N., II1036 à l’égard l’un de
l’autre, comme il

et nécessaire que
nous portions des
vêtements. Nous
faisons

A.H.N., II1037 - la - loi. Les grandes
pistes poétiques qu’ il

parcourt à toute
allure dans des
contes comme « La

A.H.N., II1037
un homme perdu dans

la neige dessinent,
sans qu’

il
le veuille, une
circonférence
parfaite. » Il est

A.H.N., II1037 de l’amour émerveillé,
comme par le don qu’ il

possède de se
pencher à volonté sur
le puits d’

A.H.N., II1042 . André Gide. Bon gré,
mal gré, il

faut reconnaître que
la publication des
Caves du Vatican,

A.H.N., II1042
et amis de l’auteur

s’empressent
d’affirmer qu’

il
se fourvoie (on
l’accuse de s’être
laissé

A.H.N., II1042
plein de sens, voué à

une descendance
extraordinaire ;

il
représente pour eux
une tentation et une
justification de
premier

A.H.N., II1042 18, ce personnage n’a
cessé de grandir, il

a incarné le non -
conformisme sous
toutes ses formes

A.H.N., II1042
» s’accordèrent à

trouver fort séduisant,
bien qu’

il
fût imperceptiblement
oblique et cruel. De
lui part une

A.H.N., II1043 (et, note l’auteur des
Nourritures terrestres, il étend le bras dans un

geste admirable), de

A.H.N., II1043 puisque aussi bien - -
humour à part - - il

est de tous les
auteurs
contemporains celui
qui s’attache

A.H.N., II1048
si l’on voulait

l’enfermer dans un
talisman,

il
semble que celui - ci
devrait contenir un
peu de

A.H.N., II1048 lever sur le théâtre de il doit être, l’épaisseur



l’avenir, tel qu’ de milliers de
rideaux.

A.H.N., II1048 d’humour à laquelle a
renoncé le théâtre, qu’ il

a abandonné au
music - hall et dont le
cinéma

A.H.N., II1049
Maurice Bourgeois,

auteur de l’admirable
traduction française,

il
ne fallait y voir
qu’une dramatisation
de la plaisanterie

A.H.N., II1049 lutte de la matière
contre l’esprit. Est - il

besoin de souligner
que, pour avoir été
omise jusqu’

A.H.N., II1050
et incolores. » La

résolution de cette
contradiction,

il l’a trouvée dans le
langage à la fois ultra

A.H.N., II1050
tient à ce que, ce
magnifique arbre

primitif,
il a su le dénuder pour

nous jusqu’à la sève

A.H.N., II1054
à la sève. ALFRED

JARRY 1873 - 1907
Comme

il a dit lui - même : «
Redon - celui

A.H.N., II1054 » ou « Lautrec - celui
qui affiche », il faudrait dire : Jarry,

celui qui revolver. «

A.H.N., II1054 celui qui revolver. «
C’est, écrit - il l’année de sa mort à

Mme Rachilde, une

A.H.N., II1054
coucher. » Un soir

qu’accompagné de
Guillaume Apollinaire

il
assiste à une
représentation du
cirque Bostock, il
terrorise

A.H.N., II1054
Apollinaire il assiste à
une représentation du

cirque Bostock,
il

terrorise ses voisins
qu’il prétend
convaincre de ses
exploits

A.H.N., II1054

représentation du
cirque Bostock, il

terrorise ses voisins
qu’

il
prétend convaincre
de ses exploits de
dompteur tout en
agitant

A.H.N., II1054
dit Apollinaire, ne me

cacha pas la
satisfaction qu’

il
avait éprouvée à
épouvanter les
philistins, et c’est

A.H.N., II1054 les philistins, et c’est
revolver au poing qu’ il

monta sur l’impériale
de l’omnibus qui
devait le

A.H.N., II1054 . Là - haut, pour me
dire adieu, il

agitait encore son
bull - dog. » Une
autre

A.H.N., II1054 . » Une autre fois,
dans un jardin, il

s’amuse à déboucher
le champagne à
coups de revolver

A.H.N., II1054 les enfants jouaient il les atteignait, pensez



dans le jardin voisin. «
S’

donc ! - Eh ! dit

A.H.N., II1054 d’autres. » À dîner un
autre jour, il

tire sur le sculpteur
Manolo, coupable,
affirme -

A.H.N., II1054 le sculpteur Manolo,
coupable, affirme - t - il

, de lui avoir fait des
propositions
malhonnêtes et,

A.H.N., II1054 de pantoufles, à la fin
de sa vie, il

se rendra tous les
soirs chez le docteur
Saltas (

A.H.N., II1056
, telle et en même

temps la raison pour
laquelle

il

excède toute
interprétation
symbolique
particulière. Comme
a pris soin

A.H.N., II1056
son unique mobile

pour rentrer dans la
masse humaine dont

il
tendra à personnifier
les émotions d’autant
plus contagieuses qu’

A.H.N., II1067
. » RAYMOND

ROUSSEL 1877 -
1933 La difficulté qu’

il
y a, à quelque
distance, à distinguer
un

A.H.N., II1068
soit en puissance de

se libérer dans tout
homme :

il suffit d’aider celui - ci
à reconquérir, à

A.H.N., II1068
contrôle logique et
moral de ses aces.

Sans qu’
il consente à aller si

loin ou plutôt à s’y

A.H.N., II1068 aller si loin ou plutôt à
s’y maintenir, il arrive, à partir d’un

certain point, qu’

A.H.N., II1068 arrive, à partir d’un
certain point, qu’ il

se trouve actionné
par un moteur d’une
force insoupçonnable

A.H.N., II1068
actionné par un

moteur d’une force
insoupçonnable, qu’

il

obéisse
mathématiquement à
une cause de
mouvement
d’apparence
cosmique

A.H.N., II1068
son vivant, quelques -

uns avaient bien
pressenti qu’

il
devait sa prodigieuse
richesse d’invention à
l’utilisation d’

A.H.N., II1068
richesse d’invention à

l’utilisation d’un
procédé qu’

il
avait découvert,
s’étaient bien
convaincus qu’il usait

A.H.N., II1068
qu’il avait découvert,

s’étaient bien
convaincus qu’

il
usait d’un aide -
imagination (comme
il y

A.H.N., II1068 qu’il usait d’un aide - il y a des aide -



imagination (comme mémoire). Ce
procédé

A.H.N., II1068 a des aide - mémoire).
Ce procédé, il a tenu à le divulguer

lui - même après sa

A.H.N., II1068
écrit certains de mes
livres. Nous savons

maintenant qu’
il

a consisté à
composer, au moyen
de mots homonymes

A.H.N., II1068
de faire surgir des

sortes d’équations de
faits qu’

il
s’agissait de
résoudre
logiquement ». Le
plus grand

A.H.N., II1068
Le plus grand

arbitraire introduit
dans le sujet littéraire,

il
s’agissait de le
dissiper, de le faire
disparaître

A.H.N., II1068

conscient
extrêmement

laborieux (« Je saigne,
dit -

il , sur chaque phrase
» ; il confie à M

A.H.N., II1068 , dit - il, sur chaque
phrase » ; il

confie à M. Michel
Leiris que chaque
vers des

A.H.N., II1069

être aux prises avec
l’homme inconscient

extrêmement
impérieux (

il
est assez
symptomatique qu’il
s’en soit tenu,

A.H.N., II1069

homme inconscient
extrêmement

impérieux (il est assez
symptomatique qu’

il s’en soit tenu, sans
chercher à la modifier

A.H.N., II1069 et son suicide (?)
confirmant l’idée qu’ il a pu rester, à travers

tout le cycle de

A.H.N., II1069 connu à dix - neuf
ans, alors même qu’ il

achevait son poème
La Doublure, l’extase
finale de

A.H.N., II1070 « A Pékin, dit M.
Michel Leiris, il

se cloîtra après une
visite sommaire de la
ville »

A.H.N., II1070 visite sommaire de la
ville », de même qu’ il

était resté plusieurs
jours à écrire dans sa
cabine,

A.H.N., II1070
plusieurs jours à écrire

dans sa cabine, alors
qu’

il
lui était donné
d’aborder pour la
première fois Tahiti

A.H.N., II1070
définitif aux tenants

d’un réalisme primaire
attardé, qu’

il se qualifie lui - même
de « socialiste » ou

A.H.N., II1070
a une conception très

intéressante de la
beauté littéraire,

il
faut que l’oeuvre ne
contienne rien de
réel,



A.H.N., II1077 au poète. Le sens de
l’humour, qu’

il possède à un haut
degré, s’accommode
médiocrement de

A.H.N., II1077
médiocrement de
l’attitude critique,

défiante, agressive qu’
il

adopte à l’égard de
ses contemporains,
pris trop

A.H.N., II1077
. Pareille malédiction
aujourd’hui n’est pas

commune et
il

a fait
systématiquement le
contraire de ce qu’il
fallait

A.H.N., II1077
et il a fait

systématiquement le
contraire de ce qu’

il
fallait pour la
conjurer. Ce
détracteur
pleinement résolu de

A.H.N., II1078 même « ” Fougère
royale ”, m’écrivait - il

naguère, est un très
grand tableau, trois
mètres

A.H.N., II1078
noirs sur fond fraise

écrasée. Dans un
coin,

il
y a un énorme
bilboquet en or.
Quant aux

A.H.N., II1081 dont, sous le nom de
baron d’Ormesan, il a fait le héros de «

L’Amphion faux -

A.H.N., II1081
les êtres de cette

espèce sa grande
curiosité naturelle,

il
Cl pour sa part
beaucoup moins bien
placé pour les

A.H.N., II1081 pour les séduire ou les
retenir. Pour peu qu’ il

ait à cause d’eux
quelque démêlé avec
la société

A.H.N., II1081
à cause d’eux quelque

démêlé avec la
société,

il
tombe dans
l’enfantillage, n’hésite
pas pour se

A.H.N., II1081 leur côté. Quand,
victime de l’intérêt qu’ il

avait porté à ce Gino
Pieri au point de
donner

A.H.N., II1081 se voit impliqué dans
le vol de la Joconde, il

pleure, écrit de
mauvais vers
plaintifs, sollicite de

A.H.N., II1081 , des lettres du «
baron d’Ormesan » où il

précisait son propre
rôle dans l’affaire : «
Rien

A.H.N., II1081 : « Rien ne peut mieux
situer la différence qu’ il

y a entre l’homme qui
met son humour
dans

A.H.N., II1082 à une girafe et que,
pour la tête, il tient plutôt du tapir

que du lion, qu’il

A.H.N., II1082 il tient plutôt du tapir
que du lion, qu’ il

tire davantage sur le
vautour que sur la
cigogne au

A.H.N., II1082 la cigogne au long il et indéniable



bec. Ces réserves
faites,

qu’Apollinaire s’et
entendu mieux que
tout

A.H.N., II1082
à faire passer dans

l’expression, seul
domaine où

il
excellait, quelques -
unes des attitudes
les plus
caractéristiques

A.H.N., II1082 défaut dans tels cas
de la vie où entre tous il

eût été de
circonstance (nous
songeons à sa
jobarderie

A.H.N., II1082 un second galon),
c’est à merveille qu’ il

a su le faire passer
dans ses poèmes et
dans

A.H.N., II1082
éperdu de

l’imagination et de
l’imagination seule,

il
lui et arrivé de
rencontrer le grand
humour : qu’

A.H.N., II1088
est une sensation. »

Cette sensation, si
sensation

il y a, rien ne peut être
plus propice à

A.H.N., II1088 révolution permanente
». Croyez - vous, dit - il

, que cela
m’intéresse que ce
tableau représente
deux

A.H.N., II1088
, étant donné

l’extrême mobilité de
l’émotion,

il ne saurait s’agir que
de la poursuivre à l’

A.H.N., II1089
de caution plus

valable que l’humour,
tel qu’

il
doit résulter de
l’émotion cultivée
pour elle - même

A.H.N., II1089
lequel tout doit se
retrouver en fin de

compte ;
il

n’est que le monde
métaphorique dans
lequel viennent se

A.H.N., II1089 , moule qui n’a de
valeur qu’autant qu’ il est commun à tous

les hommes, qu’il se

A.H.N., II1089 qu’il est commun à
tous les hommes, qu’ il

se fonde sur leur
expérience
journalière : Les
tableaux,

A.H.N., II1092
centimes ! L’entreprise

très courte, très
limitée dont

il
s’agit semble, à
distance, avoir
présenté une

A.H.N., II1092
jours comme

pachyderme : « Je
l’adorais parce qu’

il
ressemblait à une
grosse bête » ; le
poète trouve

A.H.N., II1092 biftecks verts »). Dans
la mesure même où il

professe que « tout
grand artiste a le
sens de

A.H.N., II1093 Qu’on et loin, s’écrie - il , des accidents de



t - chemin de fer :
Maurice Denis

A.H.N., II1093
fer : Maurice Denis

devrait peindre au ciel,
car

il
ignore le smoking et
le fromage des pieds.
Non

A.H.N., II1093
Appelé à conférencier

à New York sur
l’humour,

il
monte complètement
ivre sur la scène et
entreprend de se

A.H.N., II1093 que la police vienne le
cueillir ; en Espagne, il

défie le champion du
monde Joe Johnson
et, par

A.H.N., II1093
de culture physique à
l’académie athlétique

de Mexico :
il

prépare une
conférence sur l’art
égyptien. Sa trace

A.H.N., II1093 de temps de là dans le
golfe du Mexique où il

s’est engagé de nuit
sur une embarcation
des plus

A.H.N., II1098
se débat au centre
d’un jeu de forces

dont
il

a généralement
renoncé à démêler le
sens et son manque

A.H.N., II1098
condition même de

son adaptation à la vie
sociale :

il
est exceptionnel que
le métier de
cordonnier ou
d’opticien

A.H.N., II1099 des eaux, on se flatte
de l’illusion qu’ il

lui appartint de lancer
et de diriger ces eaux
à

A.H.N., II1099
conduites tout comme,
de sa seule substance

émotionnelle,
il

sut filer une toile qui
ne laisse subsister
aucune solution

A.H.N., II1109

signale par un
comportement

discordant : invité à
dîner,

il
frappe à toute volée
de la cuiller son
assiette pour

A.H.N., II1109
de la cuiller son

assiette pour faire du
bruit,

il n’est pas loin comme
Harpo Marx d’offrir sa

A.H.N., II1109

telle qu’elle est
éprouvée plus
cruellement en

Allemagne,

il
disparaît dans un
asile d’aliénés. Belles
chansons des

A.H.N., II1112

de la connaissance et
de l’existence
délibérément
transgressés,

il
a pu être question
pour la première fois
avec Duchamp

A.H.N., II1113 Duchamp et, à travers
lui, en ce qu’ il a de plus rare et de

plus précieux, celui
A.H.N., II1113 servir d’un Rembrandt

comme planche à
il s’en est tenu dans

cette voie aux ready



repasser ») made

A.H.N., II1118
sexuelle accumulée
précisément dans le

soi : on sait qu’
il

ne peut le faire qu’en
triomphant du
complexe d’

A.H.N., II1119
oeuvre de Arp. Cette

coupe dont nous
parlions,

il
est par excellence
celui qui s’est trouvé
à même

A.H.N., II1119
, le même dessin pour

en surprendre les
variations ;

il
s’est plu à proposer
comme organisation
des morceaux de

A.H.N., II1119 l’autre guerre, Arp, un
peu troublé comme il l’avoue lui - même,

s’arrête pour faire

A.H.N., II1119 à donner par écrit la
date de sa naissance, il la répète jusqu’au

bas de la feuille, où

A.H.N., II1119 la répète jusqu’au bas
de la feuille, où il tire un trait et, sans

trop se soucier de

A.H.N., II1122

langage symbolique,
concret,

universellement
intelligible du fait qu’

il
prétend rendre
compte au plus haut
degré de la réalité

A.H.N., II1122
ou non, est des plus
bouleversants en ce

qu’
il

exaspère le
sentiment de fatalité).
La voie destinée

A.H.N., II1123
la mère de pierre »
sous le masque de

laquelle
il

et impossible de ne
pas reconnaître la
très hautaine et

A.H.N., II1123 jaune « tue sa mère,
puis l’embrasse ; il la lance au plafond et

la rattrape ; il la

A.H.N., II1123 ; il la lance au plafond
et la rattrape ; il la jette et la piétine.

Grands éclats de rire

A.H.N., II1123 tenant une bougie. Du
revers de sa mule, il

écrase un faucheux
qui grimpait sur le
mur ; puis

A.H.N., II1123 qui grimpait sur le mur
; puis, tremblant, il

observe la bête
aplatie qui agite une
antenne »,

A.H.N., II1127
profil. Nullement

abstentionniste, cela
va sans dire,

il
arbore un uniforme
admirablement coupé
et, par surcroît,

A.H.N., II1127
et la force de

s’opposer, encore
faudrait -

il
être moins loin de
compte. À la
désertion à

A.H.N., II1128

plus exactement de
desservir avec

application. Attitude
individualiste s’

il
en fut. Elle nous
apparaît comme le
produit même

A.H.N., II1128 (sans h) selon
l’orthographe inspirée

il recourt, l’Umour qui
va prendre avec lui



à laquelle un

A.H.N., II1133 - on va voir pourquoi
je pèse mes mots - il

fallait un
détachement à toute
épreuve, dont je ne

A.H.N., II1141 : c’est le charme du
jeu. Mais s’ il

nous ce indifférent de
gagner ou de perdre
? »

A.H.N., II1145
au second

(soumission aveugle
au chef méchant, qu’

il
se nomme Hitler ou
Staline, pratique
fanatique de la

A.H.N., II1146

différencié que
possible du surmoi
postiche ou mieux,

comme

il a dit lui - même, « un
pied sur

A.H.N., II1146
gauche et le troisième

au derrière des
imbéciles »,

il
dispose
souverainement du
raccourci susceptible
de nous rendre en un

A.H.N., II1150
peinture ou par tout

autre moyen les objets
extérieurs dont

il
subit
douloureusement la
contrainte, qu’il
échappe pour une

A.H.N., II1150

objets extérieurs dont
il subit

douloureusement la
contrainte, qu’

il
échappe pour une
grande part à la
tyrannie de ces

A.H.N., II1150
En cela consiste

l’activité paranoïaque -
critique telle qu’

il
l’a définie : «
méthode spontanée
de connaissance
irrationnelle

A.H.N., II1150 état lyrique fondé sur
l’intuition pure, tel qu’ il

ne supporte d’aller
que de jouissance en
jouissance (

A.H.N., II1150 l’état spéculatif fondé
sur la réflexion, tel qu’ il

est dispensateur de
satisfactions d’un
ordre plus modéré,

A.H.N., II1151
pour être rapporté

étroitement au moi,
par rapport auquel

il
garde une valeur
constitutive. « Soyez
persuadés que les

A.H.N., II1151 Gogh). Son attitude en
présence de ce qu’ il

appelle les « corps
étranges » de
l’espace et

A.H.N., II1151
et révélatrice de la

non - différenciation
infantile à laquelle

il
se tient de la
connaissance des
objets et de celle

A.H.N., II1156
attaquant ses propres
terres à jamais rases.

Non seulement
il

est impossible de
savoir d’où l’on vient
mais

A.H.N., II1156 des contestations et il est autre que celui



des revendications
capitales de l’enfant :

qu’on dit, un rapt

A.H.N., II1157 qui ne fait qu’attester,
en reflet, qu’ il eft perdu dans celui

qui le suit. Un des

A.H.N., II1157
l’humour chez Jean

Ferry est que la
fatigue qu’

il
accuse volontiers ne
perd pas une
occasion de se
mettre

A.H.N., II1157

de ces deux
excentrics qu’on

pouvait voir se
produire

il
y a une trentaine
d’années à l’Olympia
dans

A.H.N., II1157
qu’ils édifiaient en

qualité de maçons et
dont finalement

il ne restait pas pierre
sur pierre, l’un d’

A.H.N., II1162

ensemble de cette
description ? Les

respectables
personnes qui,

il
y a une douzaine
d’années, l’avaient
invitée

A.H.N., II1168
, qu’elle n’avait pas

encore quatorze ans
quand

il
nous fut donné de
l’entendre pour la
première fois

A.H.N., II1168 Elle a éteint le ventre
du petit minet. Donc il

fait très noir.
Anthologie de
l’humour noir Très

A.H.N., II1171
de Jean - Pierre

Duprey. Du chaos
primordial,

il
semble en effet
qu’eût pu sortir « la
ténèbre

A.H.N., II1171
de Hegel, beaucoup

plus tributaire encore
d’Aristote qu’

il
n’eût fallu : Une
dialectique
exactement inverse
de la

A.H.N., II1171 diversification, c’est -
à - dire ce qu’ il

appelle l’antithèse,
qui virtualise, en
s’actualisant

A.H.N., II1172 moins garde (ainsi,
me semble - t - il

, des récentes
interventions de M.
Lupasco) et

A.H.N., II1172 est devenu aléatoire.
Qu’en sera - t - il

de cet avenir ou de
ce non - avenir
approximatif

A.H.N., II1172 , c’est le pouls de
l’espèce humaine qu’ il

s’agit de prendre et
comment le pourrait -
on

A.H.N., II1172
de l’humour noir,

aujourd’hui par rapport
à

il y a dix ans, il faille
forcer la dose

A.H.N., II1172 hui par rapport à il y a
dix ans, il faille forcer la dose

du noir pur. Le génie



A.H.N., II1173 qu’avec sa femme «
Ueline, la Noire »

il habite une maison
sise au coeur d’une
forêt pleine

A.H.N., II1240
c’est une tout autre

religion que le
Stoïcisme qu’

il
faudrait prêter à
Jacques Rigaut. La
résignation n’est

A.H.N., II1240
pendant dix ans,

l’instant de parfaite
convenance où

il pourrait mettre fin à
ses jours. C’était,

A.H.N., II1240
tout cas, une

expérience humaine
captivante, à laquelle

il sut donner un tour mi
- tragique, mi -

A.H.N., III0867
: le paratonnerre

(Lichtenberg1). « Pour
qu’

il y ait comique, c’est -
à - dire

A.H.N., III0867

, explosion,
dégagement de

comique, dit
Baudelaire,

il
faut … » Émanation,
explosion : il est
frappant

A.H.N., III0867
Baudelaire, il faut … »
Émanation, explosion

:
il

est frappant de
trouver les deux
mêmes mots
associés chez

A.H.N., III0867
poème on ne peut

plus prodigue
d’humour noir (

il s’agit, en effet, du
dernier poème qu’

A.H.N., III0868
est tenue jalousement
secrète par les hauts

initiés),
il

ne peut être question
d’expliciter l’humour
et de

A.H.N., III0869
répondait : « Le mot

humour est
intraduisible. S’

il
ne l’était pas, les
Français ne
l’emploieraient

A.H.N., III0869 , mais l’humour ne lui
a pas pardonné et il n’est personne à qui,

par la suite,

A.H.N., III0869 n’est personne à qui,
par la suite, il

ait plus radicalement
faussé compagnie : «
Vous voudriez les

A.H.N., III0869

aux poules, aux
orchestres

symphoniques. Par
contre,

il
ne manque pas aux
paveurs, aux
ascenseurs, aux

A.H.N., III0869 On l’a signalé dans la
batterie de cuisine, il

a fait son apparition
dans le mauvais
goût, il

A.H.N., III0869 il a fait son apparition
dans le mauvais goût, il

tient ses quartiers
d’hiver dans la mode
… Où

A.H.N., III0869 quartiers d’hiver dans
la mode … Où court - il ? À l’effet d’optique.

Sa maison ?



A.H.N., III0870 , une révolte
supérieure de l’esprit.

Pour qu’

il y ait humour … le
problème restera
posé. On

A.H.N., III0870
un pas décisif dans le

domaine de la
connaissance lorsqu’

il
s’est élevé à la
conception d’un
humour objectif

A.H.N., III0870 humour objectif. «
L’art romantique, dit - il

, avait pour principe
fondamental la
concentration de
l’âme

A.H.N., III0871 » a passé. Dans les
limites du livre, il n’est rien, à cet

égard, de plus

A.H.N., III0871
, dans la mesure où

non seulement
comme la poésie

il
représente les
situations
successives de la
vie, mais encore

A.H.N., III0871
représente les

situations successives
de la vie, mais encore

il
prétend rendre
compte de leur
enchaînement, dans
la mesure

A.H.N., III0871
enchaînement, dans

la mesure où, pour
émouvoir,

il
est condamné à
pencher vers les
solutions extrêmes,
devait

A.H.N., III0872
se laisser imposer la

souffrance par les
réalités extérieures,

il
se refuse à admettre
que les traumatismes
du monde extérieur

A.H.N., III0872
du monde extérieur

puissent le toucher ;
bien plus,

il
fait voir qu’ils peuvent
même lui devenir
occasions de

A.H.N., III0872 » On sait qu’au terme
de l’analyse qu’ il

a fait porter sur
l’humour, il déclare
voir

A.H.N., III0872 analyse qu’il a fait
porter sur l’humour, il

déclare voir en celui -
ci un mode de
pensée

A.H.N., III0872
génétiquement

comme l’héritier de
l’instance parentale («

il
tient souvent le moi
sous une sévère
tutelle, continuant

A.H.N., III0872
avoir apporté dans ce

choix une grande
partialité, tant

il
est vrai qu’une telle
disposition nous
paraît seule de

A.H.N., III0872
Pour prendre part au

tournoi noir de
l’humour,

il
faut en effet avoir
échappé à de
nombreuses
éliminatoires.

A.H.N., III0873
gravité …

(l’énumération serait
longue), mais

il
est par excellence
l’ennemi mortel de la
sentimentalité à



A.H.N., III0877 , contrairement à ce
qu’a pu dire Voltaire,

il n’a rien d’« un
Rabelais
perfectionné ».

A.H.N., III0877
d’« un Rabelais

perfectionné ». De
Rabelais,

il
partage aussi peu
que possible le goût
de la plaisanterie

A.H.N., III0878
un degré

bouleversant, et font à
eux seuls qu’

il n’y ait peut - être pas
d’oeuvre qui

A.H.N., III0878 vieilli. Les yeux de
Swift étaient, paraît - il

, si changeants qu’ils
pouvaient passer du
bleu clair

A.H.N., III0878 de sentir : « J’ai
toujours, dit - il

, détesté toutes les
nations, professions
ou communautés,

A.H.N., III0878
sa petite cure de

Laracor, anxieux de
savoir s’

il
et fait pour soigner
ses saules et jouir
des ébats

A.H.N., III0878 des affaires de l’État.
Comme malgré lui, il s’en mêle d’ailleurs, à

plusieurs reprises,

A.H.N., III0878
et Vanessa, se

disputent son amour
et, s’

il
rompt en termes
insultants avec la
première, il et

A.H.N., III0878
s’il rompt en termes

insultants avec la
première,

il
et condamné à voir
les deux autres
s’entre -

A.H.N., III0878 consiste à être un fou
parmi les coquins », il

se voit sombrer, en
1736, dans un
affaiblissement

A.H.N., III0878
un affaiblissement

intellectuel dont, avec
une atroce lucidité,

il
pourra suivre la
progression pendant
dix ans. Il laisse

A.H.N., III0890
époque à se

découvrir. Sans doute
n’est -

il
au demeurant rien de
plus grave qu’elle et
cela

A.H.N., III0891
on éprouve toutefois
moins de surprise à

l’idée qu’
il

a pu sacrifier
épisodiquement à
l’humour noir. Les

A.H.N., III0891 abri de la satiété ses
héros, le souci qu’ il montre de varier à

l’infini, ne serait -

A.H.N., III0892
Révolution que, du
premier jour, avec

enthousiasme,
il a servie. Libéré après

le 9 thermidor, il

A.H.N., III0892 il a servie. Libéré
après le 9 thermidor, il

est arrêté de
nouveau en 1803, à
la suite

A.H.N., III0892
de Bicêtre, puis à

l’hospice de
Charenton où

il
meurt. Il est permis
de voir la
manifestation d’



A.H.N., III0892
être. Je demande
avec la plus vive

instance qu’
il

soit gardé quarante -
huit heures dans la
chambre où

A.H.N., III0892
desquelles ladite bière
sera clouée ; pendant

cet intervalle,
il

sera envoyé un
exprès au sieur
Lenormand,
marchand de

A.H.N., III0892
Mancé, près

d’Épernon, où je veux
qu’

il
soit placé, sans
aucune espèce de
cérémonie, dans

A.H.N., III0892
corps qu’après l’avoir

placé dans ladite
fosse ;

il
pourra se faire
accompagner dans
cette cérémonie, s’il

A.H.N., III0892
il pourra se faire

accompagner dans
cette cérémonie, s’

il le veut, par ceux de
mes parents ou amis

A.H.N., III0892

marque
d’attachement. La

fosse une fois
recouverte,

il
sera semé dessus
des glands, afin que,
par

A.H.N., III0892
se trouvant regarni et

le taillis se trouvant
fourré comme

il
l’était auparavant, les
traces de ma tombe
disparaissent

A.H.N., III0893
l’homme civilisé la

force de ses instincts
primitifs,

il
a voulu délivrer
l’imagination
amoureuse de ses
propres objets

A.H.N., III0893
égalité. La vertu

portant son bonheur
en elle,

il s’est efforcé, au nom
de tout ce qui

A.H.N., III0900
le monologue

d’Hamlet : « Digne et
grave,

il regarde la terre, de
côté. Puis retirant sa

A.H.N., III0900
pas moins à être

soutenu par le
gauche),

il prononça les mots :
To be or not to be

A.H.N., III0900 sa voix, comme
certains l’ont écrit), il

se fait entendre
partout. » La voix de
Lichtenberg

A.H.N., III0900
tirer le plus surprenant

parti de sa disgrâce
physique (

il
était bossu) en même
temps qu’à tomber
dans

A.H.N., III0900
. En dépit de très

appréciables sujets de
rancune qu’

il
pouvait nourrir contre
lui, « nous pouvons,
déclare

A.H.N., III0901

comme de la plus
merveilleuse des

baguettes magiques.
Lorsqu’

il fait une plaisanterie,
c’est qu’il y a



A.H.N., III0901 . Lorsqu’il fait une
plaisanterie, c’est qu’

il y a là un problème
caché. » Kant,

A.H.N., III0901
au plus haut et, dans

son exemplaire
personnel,

il s’est plu à souligner,
tant en rouge qu’

A.H.N., III0901
. Athée on ne peut

plus conscient, non
seulement

il
estime que le
christianisme est « le
système le plus

A.H.N., III0901 et le bonheur dans le
monde », mais encore il

lui arrive dans le
désarroi sentimental
de s’abandonner à

A.H.N., III0901 Palais - Royal ! » et
admis la Terreur, il s’émeut de la mort de

Marie - Antoinette.

A.H.N., III0901
mort de Marie -

Antoinette. Tout grand
contempteur qu’

il est de l’amour à la
Werther, il s’

A.H.N., III0901 qu’il est de l’amour à
la Werther, il

s’éprend en 1777
d’une fillette de
douze ans

A.H.N., III0901 ans : « Depuis Pâques
1780 », écrit - il

six ans plus tard au
pasteur Amelung, «
elle

A.H.N., III0901
constamment

ensemble. Quand elle
était à l’église,

il
me semblait que j’y
avais envoyé avec
elle mes

A.H.N., III0901
) qui s’empare alors

de la littérature
allemande,

il
est d’emblée le plus
enthousiaste
admirateur de Jean -

A.H.N., III0902
(professeur de

physique à l’université
de Göttingue,

il
a été le maître de
Humboldt, il a
découvert

A.H.N., III0902 Göttingue, il a été le
maître de Humboldt, il

a découvert que les
électricités positive et
négative ne se

A.H.N., III0902

rationaliste
Lichtenberg a fait
l’éloge de Jacob

Bohme,

il
a été le premier à
pénétrer le sens
profond de

A.H.N., III0902
hasard, de ce hasard

dont Max Ernst dira
qu’

il est le « maître de
l’humour ». Rien

A.H.N., III0902 croire … « Je me fais
fort, dit - il

encore, de démontrer
que l’on croit parfois
à

A.H.N., III0902
auquel manque le

manche ». Dans sa
solitude,

il
est parvenu à
beaucoup plus qu’à
varier comme les

A.H.N., III0902 varier comme les
hommes les positions

il a décrit soixante -
deux manières de



de l’amour : s’appuyer la

A.H.N., III0909

su que faire pour
dissimuler les «

extravagances »
auxquelles

il s’est complu, ont
glissé sur l’aspea «

A.H.N., III0909

hégélienne, ne
peuvent être

critiquées qu’en
montrant comment

il
faut les faire et en
prouvant ainsi qu’on
les

A.H.N., III0909
dialecticien hors pair.

Comment Fourier a - t
-

il
pu satisfaire à la fois
à de telles exigences
et

A.H.N., III0910
que les autres thèses

insolites qu’a
professées Fourier,

il
serait grand temps
d’établir avec
précision ce qu’elles

A.H.N., III0910

les loges
maçonniques sous le

Consulat. Toujours est
-

il

que leur constante
interférence avec les
plans de
transformation
sociale

A.H.N., III0911
de considérer Fourier

sans vouloir lui rendre
les honneurs auxquels

il a droit. Fourier, écrit -
il dans L’

A.H.N., III0911 honneurs auxquels il a
droit. Fourier, écrit - il

dans L’Art
romantique, est venu
un jour,

A.H.N., III0920
lui être appliquée plus
convenablement qu’à

tout autre ;
il

compare, en un
endroit, sa pensée à
un

A.H.N., III0920
l’assassinat considéré
comme un des beaux

- arts,
il

s’applique à saisir le
crime non plus
comme il

A.H.N., III0920 il s’applique à saisir le
crime non plus comme il dit « par son anse

morale » mais d’une

A.H.N., III0920

uniquement en
fonction des dons plus

ou moins
remarquables qu’

il
met en oeuvre.
Abstraction faite de
l’horreur par

A.H.N., III0920
. Abstraction faite de

l’horreur par trop
conventionnelle qu’

il inspire, l’assassinat
demande, selon lui, à

A.H.N., III0920
oeuvre plastique ou

d’un cas médical.
Objet qu’

il
devient ainsi de
spéculation pure, il
vaut avant tout

A.H.N., III0920
. Objet qu’il devient

ainsi de spéculation
pure,

il
vaut avant tout dans
la mesure où il
comble certaines

A.H.N., III0920 pure, il vaut avant tout
dans la mesure où

il comble certaines
exigences : mystère,



indéterminabilité des
mobiles,

A.H.N., III0921 Il n’a pas encore dix -
sept ans qu’ il

fuit l’école de
province où veulent
le maintenir ses

A.H.N., III0921
maintenir ses tuteurs.

Vite à bout de
ressources,

il
erre dans le pays de
Galles, ne se
nourrissant

A.H.N., III0921
de baies d’églantier,

parvient cependant à
Londres où

il
trouve asile dans une
vaste maison
abandonnée qui
abrite pour

A.H.N., III0921
êtres humains,

hommes, femmes et
enfants, qu’

il
peut rencontrer,
s’éprend
platoniquement d’une
prostituée de

A.H.N., III0921
mais, malgré la

passion de la
recherche, quoiqu’

il
bravât les rires des
gens auxquels il
s’adressait,

A.H.N., III0921
recherche, quoiqu’il
bravât les rires des

gens auxquels
il

s’adressait, Anne fut
perdue pour toujours.
Quand

A.H.N., III0921
s’adressait, Anne fut

perdue pour toujours.
Quand

il
eut plus tard une
maison chaude, il
songea souvent

A.H.N., III0921 . Quand il eut plus tard
une maison chaude, il songea souvent avec

des larmes que A. Cf.

A.H.N., III0921 vivre là, près de lui, au
lieu qu’ il

se la représentait
malade, ou
mourante, ou
désolée

A.H.N., III0921
mangeur d’opium

(c’est seulement en
1812 qu’

il
avait commencé à
user de la drogue
pour vaincre les

A.H.N., III0921
sens de la fraternité

universelle veut qu’en
1819,

il
s’enthousiasme à la
lecture des Principes
d’économie politique

A.H.N., III0921
politique). Du fait de

cette compassion
même,

il
ne fut jamais de plus
grand contempteur
des réputations
établies

A.H.N., III0925
voleur et assassin à
Paris et sans cesse,

comme
il a dit lui - même, «

méditant de sinistres

A.H.N., III0925
non plus que l’image

du garçon de recettes
qu’

il
tenta de tuer pour le
voler, ne le
détournent

A.H.N., III0925 instant de l’attitude mi
distraite mi - amusée

il garde jusqu’à la fin
des débats. Sans



qu’ chercher

A.H.N., III0925
chercher le moins du

monde à sauver sa
tête,

il
se fait un dernier jeu
cruel d’accabler ses
complices

A.H.N., III0925 de ses crimes. Au
point de vue moral, il

semble bien n’y avoir
jamais eu de
conscience plus

A.H.N., III0925 ce bandit. À la veille
de sa mort, il

plaisante les prêtres
qui l’importunent, les
phrénologues,

A.H.N., III0925
, les phrénologues, les

anatomistes qui le
guettent,

il
avoue éprouver de «
petits accès de
mélancolie » qui

A.H.N., III0925 » ; la nuit, à travers la
grille, il

est « sur le point de
faire coucou au
soldat

A.H.N., III0928
vaine, la forme

moralisatrice. On nous
apprend qu’

il
grandit sous les plus
mauvaises influences
: son père dirigeait

A.H.N., III0928
influences : son père
dirigeait une maison

de correction,
il

hérita du penchant
de sa mère à
l’ivrognerie.

A.H.N., III0928 à l’ivrognerie. Étudiant
en droit à Berlin, il

compose à dix - huit
ans son premier
drame,

A.H.N., III0928
, mais déçoit peu
après l’attente du

public qu’
il

ne résiste pas au
besoin de choquer,
voire de

A.H.N., III0928
ses moeurs. Après

avoir tenté de devenir
comédien,

il
retourne à ses
études de droit,
exerce quelque
temps

A.H.N., III0928
le directeur de théâtre

Immermann à copier
des rôles,

il
s’adapte aussi mal
que possible à son
nouveau mode

A.H.N., III0937
prononcée Swift, trois
ans avant de mourir,

comme
il

venait de se regarder
avec pitié dans une
glace et

A.H.N., III0938
parle Théophile

Gautier qui ajoute : «
On sent qu’

il
n’est pas
contemporain, que
rien en lui ne

A.H.N., III0938
en lui ne rappelle

l’homme moderne,
mais qu’

il
doit venir du fond du
passé. » Une
certaine

A.H.N., III0938

mercenaires,
physiquement vieilli et

au moral presque
méconnaissable,

il
laisse Gautier
solliciter pour lui la
place, alors vacante

A.H.N., III0938 arrivée, puis rétabli il est à nouveau



dans son poste à
Constantine,

destitué et,
totalement
désespéré, doit

A.H.N., III0938 je ne me couvrirai pas
la tête, dit - il ; la nature fait bien ce

qu’elle fait et

A.H.N., III0944 l’effet à produire, force
est d’admettre qu’ il

s’est départi souvent
de cette rigueur pour
laisser,

A.H.N., III0944
de la distinction

spécieuse que, dans
la conversation,

il y a une vingtaine
d’années, M. Paul

A.H.N., III0944 M. Paul Valéry tentait
d’établir entre ce qu’ il

appelait les «
étranges » et les «
bizarres »

A.H.N., III0944
sa tragique

coquetterie noire,
inquiète et discrète »,

il
n’est pas interdit de
reconnaître à ses
heures,

A.H.N., III0944 , comme dans le noir
de la tombe ; car il

ne buvait pas en
gourmand, mais en
barbare …

A.H.N., III0944
et que tout le monde

se disputait son
poème,

il
traversait Broadway
en battant les
maisons et en
trébuchant.

A.H.N., III0945
soit que, sous sa

forme la plus
ténébreuse,

il

rôde autour des
inconséquences
humaines que
révèlent certains
états morbides

A.H.N., III0949 de la partie présente
du XIXe siècle, dit - il en 1840, il y aura un

livre rempli d’

A.H.N., III0949 du XIXe siècle, dit - il
en 1840, il

y aura un livre rempli
d’une infinité de
noms

A.H.N., III0949
l’assouvir. Nous
n’hésitons pas à

soutenir qu’
il

y a un cas Forneret
dont l’énigme
persistante justifierait

A.H.N., III0950
exciter la défiance de

ses compatriotes.
D’abord,

il
ne s’habillait pas
comme eux, premier
grief.

A.H.N., III0950 . - 1l aimait le velours,
les manteaux, il

portait un chapeau
d’une forme
particulière et une
canne

A.H.N., III0950
. On racontait de lui

des choses étranges :
qu’

il
habitait une tour
gothique où il jouait
du violon toute

A.H.N., III0950 choses étranges : qu’il
habitait une tour

il jouait du violon toute
la nuit. Pour ces



gothique où causes

A.H.N., III0950
même qu’on n’alla pas
jusqu’au dénouement

;
il

y eut brouhaha,
cabale. M. Xavier
Forneret

A.H.N., III0951 lettres blanches sur
fond noir. Il fit mieux, il adopta le surnom de

L’Homme noir, et il

A.H.N., III0951 il adopta le surnom de
L’Homme noir, et il

signa ainsi plusieurs
volumes. En même
temps, il

A.H.N., III0951
il signa ainsi plusieurs

volumes. En même
temps,

il
se réfugiait plus que
jamais dans une
existence
exceptionnelle.

A.H.N., III0951 à l’envie de s’égayer
sur son compte, il devint l’original de la

contrée, on essaya d’

A.H.N., III0951
la contrée, on essaya

d’interpréter son
isolement ;

il
y eut maintes fois
procès et scandales.
M.

A.H.N., III0951
sorte, de tomber sur

un écrivain humoriste
» et

il ajoute : « mais là est
le danger plutôt que

A.H.N., III0951
» Son auteur sous -

estime donc ses
moyens quand

il déclare : « Tout est
senti chez moi, sans

A.H.N., III0951
« M. Xavier Forneret

s’exagère sa faiblesse
;

il
vaut mieux, dans ses
efforts et dans ses
aspirations

A.H.N., III0952
de desservir l’auteur

de Sans titre en
alléguant qu’

il
était plus ou moins
inconscient ou
irresponsable des
échos qu’

A.H.N., III0952

était plus ou moins
inconscient ou

irresponsable des
échos qu’

il
éveille à la lecture
impartiale et
attentive, lui qui

A.H.N., III0952
l’invocation de cette

phrase de Paracelse :
« Souvent

il n’y a rien dessus,
tout est dessous,

A.H.N., III0957

son passage une
longue rumeur

désapprobatrice (« Ce
qu’

il y a d’enivrant dans le
mauvais goût, c’

A.H.N., III0958 vos pieds nus. ») De
sa vie, il

s’applique à ce que
le commun des
hommes emporte

A.H.N., III0958 peut tout avoir en ce
monde ”, murmurait - il philosophiquement. »

Bon gré, mal gré, il
A.H.N., III0958 il philosophiquement.

» Bon gré, mal gré,
il faut convenir que

Baudelaire a soigné



tout particulièrement
ce côté

A.H.N., III0958

côté semble avoir
miraculeusement

échappé au naufrage
final - qu’

il
s’est même en
quelque sorte
sublimé au cours des

A.H.N., III0958

d’affaiblissement
intellectuel qui

précèdent sa mort : «
Quand

il
se regarda dans la
glace, il ne se
reconnut

A.H.N., III0958 : « Quand il se
regarda dans la glace, il

ne se reconnut pas et
salua » ; ses
dernières

A.H.N., III0962

par surcroît distingué
professeur de

mathématiques et
logicien spécialisé,

il
n’en faut pas
davantage pour que
le non -

A.H.N., III0962
» chez Lewis Carroll

tire son importance du
fait qu’

il
constitue pour lui la
solution vitale d’une
contradiction
profonde

A.H.N., III0962

récupération
systématique qui

menace le monde
sévère et inerte où

il
nous est prescrit de
vivre. La main droite
comme

A.H.N., III0963
Rigaut dans Lord

Patchogue.) A coup
sûr,

il y a là préconception
d’un « à - rebours

A.H.N., III0963
Humour rose ?

Humour noir ? Sans
doute est -

il
bien difficile de
préciser : La Chasse
au snark,

A.H.N., III0970 et, pour l’idéaliste
absolu qu’est Villiers, il va sans dire qu’il n’y

a pas identité

A.H.N., III0970 absolu qu’est Villiers, il
va sans dire qu’ il n’y a pas identité

entre la bûche qu’on

A.H.N., III0971
peut - on penser,

d’une même
démarche qu’

il
entreprit de faire
valoir ses droits au
trône de Grèce

A.H.N., III0971
faire valoir ses droits
au trône de Grèce et

qu’
il

épousa in extremis
sa pauvre servante
illettrée. « Dans

A.H.N., III0974 un bouquet des lilas
du mont Valérien -, s’ il est loin encore d’être

mis à son rang,

A.H.N., III0974 mis à son rang, sans
doute le doit - il

à son génie qui le fait
tomber, comme
aucun

A.H.N., III0974
eux - mêmes des «

procédés », procédés
qu’

il
a chéris au même
titre que ceux dont la
découverte



A.H.N., III0976 savant, tient à ce que,
pour lui,

il s’est toujours agi
d’arracher à la nature
une

A.H.N., III0976
qui préparent les

Illuminations, de là la
prouesse qu’

il
a réalisée de faire
tourner le moulin
poétique à vide

A.H.N., III0976 de désir ne lui semble
utopique a priori, qu’ il

sent moins que
quiconque, en
fonction de ce qui

A.H.N., III0976 qui n’est pas encore).
Le premier, il

a réalisé la synthèse
artificielle du rubis ; il
a

A.H.N., III0976
, il a réalisé la

synthèse artificielle du
rubis ;

il
a « imaginé, décrit,
précisé toutes les
conditions

A.H.N., III0976

et demi avant la
découverte du

phonographe par
Edison,

il
est établi qu’il avait
déposé à l’Académie
des

A.H.N., III0976
découverte du

phonographe par
Edison, il est établi qu’

il
avait déposé à
l’Académie des
Sciences un pli
cacheté

A.H.N., III0976
à l’Académie des

Sciences un pli
cacheté dans lequel

il
décrivait un appareil
presque en tous
points semblable.
Émile

A.H.N., III0976
les études de Charles

Cros sur l’électricité,
dont

il
déplorait si drôlement
les ” agaçantes
lenteurs ” et la

A.H.N., III0976

eut pour contrepartie
les conditions de vie

dérisoires dans
lesquelles

il eut à se débattre. De
sa mansarde au Chat

A.H.N., III0976 . De sa mansarde au
Chat - noir, Où il devait créer le genre

du « monologue », il

A.H.N., III0976 il devait créer le genre
du « monologue », il

ne lui fut donné
d’échanger chaque
jour la pauvreté

A.H.N., III0976
et profonde » que lui

prête Verlaine et sans
laquelle

il
n’eût pu socialement
se résigner. Le pur
enjouement

A.H.N., III0983
atteint une telle

intensité, aussi ne
s’est -

il
jamais heurté à de
pires bornes. Toute
l’entreprise

A.H.N., III0983
que de rendre à
l’homme toute la

puissance qu’
il

a été capable de
mettre sur le nom de
Dieu

A.H.N., III0983 dira Rimbaud, et l’on il ne serait pas pour



ne voit pas pourquoi Nietzsche une suite «
d’autres

A.H.N., III0987
le style, subit avec

Lautréamont une crise
fondamentale,

il
marque un
recommencement.
C’en est fait des
limites

A.H.N., III0987

laquelle se présente la
force motrice du
développement

historique,

il importe de le fortifier
dans sa raison d’être,

A.H.N., III0988
une forme de pensée

aux dépens d’une
autre ;

il
est donc nécessaire
qu’avec Poésies elle
s’abîme dans

A.H.N., III0988 a amenés à nous faire
de l’humour tel qu’ il

l’envisage, de
l’humour parvenu
avec lui à

A.H.N., III0996
faite la marque des

oeuvres qui nous
occupent » (

il
s’agit en l’occurrence
des premières
oeuvres, jusqu’

A.H.N., III0996
sa peinture, par

l’atteinte et le
dépassement dont

il
est coutumier d’un
certain point critique
dans les situations

A.H.N., III0996
alternative la plus

banale, toute espèce
d’option,

il
parvient à ce résultat
paradoxal de libérer
en nous le

A.H.N., III0996
de l’auteur d’En

ménage tient au fait
qu’

il
paraît renoncer pour
lui - même au
bénéfice du plaisir

A.H.N., III0997
, ces soirs où les

humeurs noires le
désolaient,

il
se couchait de bonne
heure, traînait devant
ses bibliothèques

A.H.N., III0997
, un qui le soulageât

par comparaison. Bien
entendu

il n’en découvrait pas.
(En ménage.)

A.H.N., III0997
justifient le moins. Par

une de ces dérisions
dont

il a trouvé le secret de
nous faire jouir, la

A.L.N., II0669
les ailes jointes sous

le compas des
dernières étoiles :

il
va falloir vivre
encore, quel temps
fait - il

A.L.N., II0669
il va falloir vivre

encore, quel temps
fait -

il
? De l’intérieur de la
maison on découvre
en

A.L.N., II0669
haute ? Un long
frisson parcourt

aussitôt l’assistance,
il est à la fois question

de fermer et d’ouvrir

A.L.N., II0670
chercher jusqu’à table,

je distingue les
menottes,

il
va me falloir lutter,
lutter encore pour
être libre



A.L.N., II0670 lutter encore pour être
libre ! La nuit, quand

il n’y a plus de plafond,
je sens s’

A.L.N., II0670
gestes désordonnés

que je croyais appelés
à le faire fuir

il
se posa sur mes
lèvres. LE PAPILLON
Non.

A.L.N., II0670
merveilleux petit

bâillon vivant reprit sa
course, tant qu’

il
fut dans la pièce suivi
comme au projecteur
par la

A.L.N., II0671 . ” Ô substance,
m’écriai - je, il

faut donc toujours en
revenir aux ailes de
papillon !

A.L.N., II0671
souvenir de l’homme

qui, consulté sur ce
qu’

il
aimerait qu’on fît
pour lui quand il
viendrait à

A.L.N., II0671 ce qu’il aimerait qu’on
fît pour lui quand il

viendrait à mourir,
demanda qu’on
plaçât dans son

A.L.N., II0671
on plaçât dans son
cercueil une brosse

(pour quand
il

tomberait en
poussière). La belle
brosse sentimentale
court

A.L.N., II0671
d’iode supplémentaire.
Je n’ai jamais compris

pourquoi
il

avait voulu venir
flanqué de ses
bocaux vert et rouge

A.M., IV0049
» recouvre aujourd’hui

des réalités trop
distinctes pour qu’

il
ne soit pas
nécessaire de les
circonscrire d’abord,

A.M., IV0049
peut les sous - tendre

en commun. Avant
tout

il
importe de montrer
comme le contenu
d’une telle notion

A.M., IV0049
vue d’un très haut

esprit comme Novalis.
S’

il a choisi les mots d’«
art magique » pour

A.M., IV0049
magique » pour nous

dépeindre la forme
d’art qu’

il
aspirait lui - même à
promouvoir, on
s’assure

A.M., IV0049 promouvoir, on
s’assure, en effet, qu’ il

avait disposé des
balances voulues
pour peser ses
termes et

A.M., IV0049 fut la sienne, c’est à
ces mots qu’ il

avait reconnu le plus
grand pouvoir
d’attraction. Dans

A.M., IV0049
plus grand pouvoir
d’attraction. Dans

l’acception où
il les a pris, on peut

s’attendre à ne

A.M., IV0049
Babel. Les tenants et
les contempteurs du

pouvoir qu’
il

met en jeu, si encore
aujourd’hui ils
poursuivent



A.M., IV0050 fait siennes la
conception de

Paracelse, selon qui «

il n’y a rien au ciel et
sur la terre

A.M., IV0051
vont puiser leur force

dans l’expérience
quotidienne. S’

il
reprend à son
compte ce qui est par
excellence le

A.M., IV0051
qui est par excellence
le postulat magique -

et s’
il le fait sous une forme

qui exclut de sa part

A.M., IV0051
que le monde soit
conforme à notre

volonté »,
il est, en effet, trop

poète pour que son

A.M., IV0052 à mots couverts : « La
mathématique, dit - il , ne concerne que le

droit, que la nature

A.M., IV0052
ici souffrir aucune
équivoque : on ne

saurait contester qu’
il

est pris dans le sens
de spiritualisation.
L’accent

A.M., IV0052
être » (Jacob

Boehme) et en même
temps

il
se cherche une issue
- qui menace d’être
torrentueuse

A.M., IV0053
effet, le

développement d’un
art qui, s’

il
n’est pas forcément
l’expression directe
de la magie

A.M., IV0053
, entretient du moins

avec elle des rapports
étroits :

il s’agit, en pareil cas,
d’une magie

A.M., IV0053
pérennité de certaines
aspirations humaines

d’ordre majeur. S’
il

est peu d’objets de
spéculation qui
portent à des

A.M., IV0053
qu’on ne s’accorde

très généralement sur
ce qu’

il convient d’entendre
par le mot « magie ».

A.M., IV0053 ». Nul ne conteste, en
effet, qu’ il

englobe l’ensemble
des opérations
humaines ayant pour
but la

A.M., IV0054
rien que de

l’imploration - et des
pénitences qu’

il s’inflige. Son humilité
est totale, puisqu’elle

A.M., IV0055

- détruire une
virulence

exceptionnelle. Il est
clair qu’

il
y va d’intérêts
considérables et que
les opinions qui

A.M., IV0055
». Au XVIe siècle,

Paracelse professe
qu’«

il
n’y a point de
membre dans
l’homme qui

A.M., IV0056
les qualités qui sont

familières à l’homme
et dont

il
est intimement
conscient » (Natural
History of Religion)



A.M., IV0057 efforce d’influencer. «
Il est, dit -

il , facile de se rendre
compte que la magie
constitue

A.M., IV0057 application dans le
cas où, semble - t - il , la spiritualisation de

la nature n’a pas été

A.M., IV0058
et de celle de

Durkheim et, quelques
réserves qu’

il
soit amené à faire sur
la Théorie de la
magie

A.M., IV0060
que sur des travaux

tenus aujourd’hui pour
dépassés (

il mentionne ceux de
H. Spencer, J. -

A.M., IV0060 Wundt, S. Reinach,
Hubert et Mauss) il

est impossible, en
raison du poste
d’observation qu’

A.M., IV0060
est impossible, en

raison du poste
d’observation qu’

il
occupe et de
l’envergure
exceptionnelle de ses
vues,

A.M., IV0060
qui portait en elle -

même sa propre
justification ;

il
savait que les choses
dont se compose le
monde se

A.M., IV0060
histoire humaine. De
tels esprits assurent
que non seulement

il
a existé mais qu’il
existe encore une
magie en

A.M., IV0060
esprits assurent que

non seulement il a
existé mais qu’

il
existe encore une
magie en action
disposant de
pouvoirs réels

A.M., IV0060 écoutait en poésie et
en art, par exemple, il

y a beau temps que
le pouvoir créateur
serait annihilé

A.M., IV0060
a beau temps que le

pouvoir créateur serait
annihilé :

il
est trop évident
qu’aucune des
véritables vertus du
poème

A.M., IV0061
réclamer de la

tradition magique et à
la vivre,

il
peut sembler légitime
de penser que
quiconque lui
consacre sa

A.M., IV0061
modèle tout son être
intérieur sur la réalité

persistante qu’
il

lui prête et sur la
quête de ses
pouvoirs en

A.M., IV0061
prête et sur la quête
de ses pouvoirs en

lesquels
il

a foi, en saura
toujours plus long sur
la

A.M., IV0062
et les artistes ne

seraient pas moins en
peine s’

il
s’agissait pour eux
de mettre un nom sur
ce

A.M., IV0062 volonté et deviendrait il voudrait qu’elle



par cette volonté
même tout ce qu’

devînt dans l’intérêt
de ses désirs

A.M., IV0062
tradition hermétique.

On pouvait s’attendre
à ce qu’

il
épargnât moins que
quiconque, en la
personne d’Éliphas

A.M., IV0063 de la liberté. « Éliphas
Lévi, dit - il , admirera fort Victor

Hugo ; en 1862, il

A.M., IV0063 il, admirera fort Victor
Hugo ; en 1862, il

dédiera une ode à ”
ce nouveau
Prométhée ” :

A.M., IV0063
une ode à ” ce

nouveau Prométhée ”
: s’

il
connaissait les
manuscrits qui
dorment à
Guernesey, et s’

A.M., IV0063

connaissait les
manuscrits qui

dorment à Guernesey,
et s’

il
les confrontait avec
ses propres oeuvres,
il comprendrait que

A.M., IV0063
et s’il les confrontait

avec ses propres
oeuvres,

il
comprendrait que la
similitude de leur
pensée n’est pas

A.M., IV0063 L’Ésotérisme dans
l’art, par une lettre qu’ il signa : « Votre très

persuadé » et où il

A.M., IV0063 il signa : « Votre très
persuadé » et où il

affirmait : «
L’occultisme est le
commencement des
signes

A.M., IV0064
science traditionnelle

des secrets de la
nature. Précisons qu’

il
s’agit ici d’une magie
transcendante, par
opposition

A.M., IV0064 réussi à s’imposer
comme telle - ne peut, il va sans dire, que

déprécier à l’extrême.

A.M., IV0065
que déprécier à

l’extrême. Devant
cette pensée,

il
ne saurait, d’ailleurs,
être question de
réhabiliter

A.M., IV0066
de cuivre, un brin de

verveine et une
colombe

il
y a des différences
d’organisation, de
forme,

A.M., IV0067
que fut Baudelaire,

même si l’on regrette
qu’

il
ait cru devoir se
réclamer de
Swedenborg - et
même

A.M., IV0067
à l’exclusion expresse
de Charles Fourier au

sujet duquel
il

note
dédaigneusement : «
Je ne nie pas la
valeur

A.M., IV0068
immense appareil

logique dont on a pu
se demander s’

il
n’était pas d’origine
maçonnique, voire
cabaliste,



A.M., IV0069 est pas un privilège de
la poésie écrite. S’

il est même avéré que
la peinture moderne
de tendance abstraite

A.M., IV0070

de pensée et
entachées

d’irréductibles partis
pris. Qu’

il
suffise de rappeler
que, pour certains, la
religion

A.M., IV0070

des rites religieux
dégénérés ou

profanés'. Toujours est
-

il
qu’aux yeux de
nombreux auteurs,
magie et religion

A.M., IV0070
avant de se coucher
un manuel sous son

oreiller,
il

recourt à des
charmes, de même
que le prêtre

A.M., IV0071 s’attendre, dans ces
conditions, à ce qu’ il

soit fort malaisé de
faire la part du
magique et

A.M., IV0071
d’une moralité

irréprochable, et que
les fins qu’

il poursuit aillent à
l’inverse du vil. M.

A.M., IV0072 » et « magie noire » («
par essence il n’y a qu’une magie

comme il n’y

A.M., IV0072 par essence il n’y a
qu’une magie comme il

n’y a qu’une
physique, qu’une
chimie

A.M., IV0073 reste, en composition
avec bien d’autres et, il

faut le dire, se
subordonne à
plusieurs d’entre

A.M., IV0074 l’Homme ” qu’Adam a
été façonné, et il

causa la crainte de
l’Homme préexistant,
lequel était

A.M., IV0074 cit., XXXV, 5). Ce qu’ il
assigne pour origine
au modelage éclaire
et corrobore
suffisamment ce

A.M., IV0074 sur ces lignes, en fit
un moule, qu’ il

mit à cuire au feu
avec d’autres objets
en

A.M., IV0074
terres et autres

substances minérales
dont elle est issue,

il s’en fait l’idée la plus
prestigieuse. C’

A.M., IV0074
l’idée la plus

prestigieuse. C’est
ainsi qu’

il
évalue les pouvoirs
et les limites du
trompe - l’

A.M., IV0075
de l’inventeur en

quelque chose
d’encore incréé qu’

il doit amener au jour,
pour quoi il doit se

A.M., IV0075 incréé qu’il doit
amener au jour, pour

il doit se précipiter aux
abîmes et



quoi abandonner son âme
entière

A.M., IV0077

expressions de la
douleur familiale

autour de son
Iphigénie,

il
l’honore d’avoir
dissimulé sous un
voile le visage

A.M., IV0077 le visage du père lui -
même « parce qu’ il

ne parvenait pas à le
rendre assez
dignement ».

A.M., IV0077
en place les nuances

enlevées de la
manière même qu’

il
avait vivement
souhaité les voir
s’agencer. » Seul

A.M., IV0078
- même. De nos jours

on admet
communément qu’

il
s’en est appauvri.
Très présente à notre
esprit

A.M., IV0078 : Salon de 1846). Et,
ultérieurement, il

ne manquera pas de
s’en prendre aux
organismes officiels

A.M., IV0079
tel beau ne saurait
être promulgué par

décret, quoiqu’
il

puisse passer pour
licite, dans une
société qui se

A.M., IV0079
toujours de goût

personnel et,
d’ailleurs, qu’

il
soit nécessaire de
défricher le terrain où
peut avoir chance

A.M., IV0081
Parmi les oeuvres que

nous a léguées
l’Antiquité,

il

en est de
nombreuses qui
témoignent de
pratiques magiques
et

A.M., IV0081
oeuvres d’une autre
nature qui leur sont
contemporaines et

il
ne peut être que
d’intérêt
documentaire de les
situer

A.M., IV0082 s’appliquer le terme
de « sauvages », s’ il n’avait pris un sens

péjoratif. Il s’agit

A.M., IV0082
… Le grand Totem

domine toute la vieille
histoire,

il faut le savoir'. » L’art
qui en maintient

A.M., IV0084
gouvernent. Le vieux

rêve fauStien, chaque
fois qu’

il
s’est emparé de
l’homme, lui a
découvert

A.M., IV0084
, des pistes à

première vue fort
brouillées mais qu’

il
s’avérait possible de
démêler peu à peu.
Ce

A.M., IV0085
Envisagées sous

l’angle du beau, les
oeuvres dont

il
s’agit présentent,
bien entendu, des
mérites très

A.M., IV0086 bizarrerie qui constitue
et définit l’individualité,

il n’y a rien de beau,
joue dans l’



sans laquelle

A.M., IV0088
développement des

symboles. Entre tant
d’exemples évidents,

il
suffira de rappeler la
” Maison à forme
humaine accroupie

A.M., IV0088 image à l’intérieur de
la forme. Dès qu’ il

a porté la nature
extérieure au comble
de la souplesse

A.M., IV0088
la nature extérieure au

comble de la
souplesse expressive,

il
se préoccupe d’en
maintenir intacte la
complexité par l’

A.M., IV0088 à fleur de peau. Celui
- ci pourrait - il

prétendre avoir
triomphé s’il laissait
se prolonger
l’équivoque

A.M., IV0088
Celui - ci pourrait - il

prétendre avoir
triomphé s’

il
laissait se prolonger
l’équivoque ? N’est -
ce

A.M., IV0088 . Le « maniérisme » lui
- même, qu’ il

suscite par réaction,
ne parviendra que
dans d’étroites

A.M., IV0088 à contre - courant.
Sans doute ne fallut - il

rien de moins que les
profondes
désillusions, muées
tout

A.M., IV0089
et du mieux - être

humains. Toujours est
-

il que c’est seulement
à la fin du XIXe siècle

A.M., IV0091 , 1919, in Variété
[1924]), il

fallut que Freud,
analysant le fameux
« fantasme du

A.M., IV0091
, devant remonter à

certaines sources
pour y puiser,

il
était fatal que la
nôtre, des plus
tourmentées,

A.M., IV0092 l’optique moderne.
Ainsi en va - t - il

également de ces
peintures dites « en
puzzle »,

A.M., IV0092
attendu notre temps

pour connaître la plus
grande faveur,

il
en est qui aujourd’hui
nous semblent
ourdies de bien

A.M., IV0092
moins radicalement

avec trois siècles de «
lumières »,

il
sera conduit à
ranimer certaines
hantises du monde
médiéval,

A.M., IV0092 Blake ou de Goya. Le
XIXe siècle, s’ il

commence par se
prononcer en ce sens
à travers l’

A.M., IV0094 la mythologie
linguistique et

symbolique avait

il allait rendre leur
pouvoir de



espéré réduire et
auxquels

fascination. Même
exercée ici

A.M., IV0094
de stricte obédience,

et connaissent un
rapide déclin,

il
est symptomatique
qu’une oeuvre
comme celle d’Henri
Rousseau

A.M., IV0095
fois de « réalisme

magique ». Toujours
est -

il
que sa puissance de
choc était telle qu’on
a

A.M., IV0098

voulut retenir que les
possibilités
d’exaltation

sensorielle, ailleurs

il
n’en ira pas de
même. Edvard
Munch est

A.M., IV0098
traversent l’oeuvre de
Gauguin comme celle

de VanGogh,
il

lui appartiendra de
nous précipiter dans
tout ce que le

A.M., IV0098
De l’expressionnisme,

si méconnu en
France, dont

il
est l’annonciateur, on
a pu dire très
justement

A.M., IV0098 l’annonciateur, on a pu
dire très justement qu’ il

est « comme la
pesée du tumulte
intérieur sur la

A.M., IV0098
le réalisme visuel à

base d’illusionnisme,
tel qu’

il
avait été entendu
jusqu’alors. «
J’entends,

A.M., IV0098
, continue à être pris

dans le monde
extérieur,

il n’en est pas moins
vrai que, pour le

A.M., IV0099
moins vrai que, pour

le spectateur non
prévenu,

il
n’est aucunement
identifiable et se
dérobe derrière les ”

A.M., IV0099
structure cernable qui,
de par l’aspect insolite

qu’
il revêt, va s’imposer à

notre attention et,

A.M., IV0099
rigueur, la forme de

représentation «
réaliste » dont

il
persiste à se
réclamer a été
rendue caduque. Un

A.M., IV0099
de la sorte entre

l’artiste et le public
auquel

il
soumet une oeuvre
dont le répondant
échappe à ce dernier

A.M., IV0099 siècles par la sujétion
« réaliste » du fait qu’ il

était sacrifié dans
une large mesure au
souci d’«

A.M., IV0099
un climat de vive

exaltation lyrique.
Époque héroïque s’

il
en fut jamais pour la
peinture, appelée sur
-

A.M., IV0099 . Tout le devenir de
l’art moderne, dont il

fait sa propre cause,
va tendre à satisfaire
son



A.M., IV0099 se plier à ses très
profondes

inquiétudes. Or,

il suffit de se référer à
son oeuvre de départ
L’

A.M., IV0099

habitudes et
vaguement averti de

l’importance du
préjudice qu’

il
encourt (on le prive
de la délectation de
tout

A.M., IV0099
on le prive de la

délectation de tout
repos qu’

il puisait dans l’illusion
du réel), réagit avec

A.M., IV0099
n’y retrouverait

nullement ce que nous
y voyons,

il
ne saura en tirer
argument que de sa
supériorité.

A.M., IV0104
de Chagall, et cette
plasticité diaphane

des formes qu’
il

emprunte à une
thématique entre
toutes menacée par
le «

A.M., IV0106
pensée cessât d’être
plus provocante que

l’expression qu’
il

lui donnait. Se
trouvant ainsi
constamment « en
deçà

A.M., IV0106
« orientale » et

introspective, avec
l’exigence qu’

il a définie lui - même
d’un « respirateur »

A.M., IV0108

aussi vive que la
spontanéité des

impressions
profondes. Jamais

il
n’y eut tant de
ressources, de talent
même

A.M., IV0109
et si, faute d’admettre

une solution
rigoureuse,

il
a prêté, du moins, à
de fructueuses
controverses

A.M., IV0109
du présent que du

passé, même si trop
souvent

il
consacre la
démission critique,
n’en atteste pas
moins

A.M., IV0109
moins secrets. La

catégorie d’oeuvres
d’art dont

il
s’agit comprendrait à
la fois celles que
commande -

A.M., IV0109
. Toutefois, l’esprit

actuel est ainsi orienté
qu’

il
tend à admettre
qu’elles
s’apparentent aux
précédentes :

A.M., IV0111
y assume le

développement de
son être propre, mais

il
est inévitable qu’à
côte de la conscience
sexuelle,

A.M., IV0112
art magique » -

puisque c’est à moi
qu’

il
incombait d’en traiter
- était a priori des
moins

A.M., IV0113 me voir « prêcher pour il était indispensable



mon saint » -, de m’informer de tout
ce qui peut

A.M., IV0113 à cette fin que, sur les
questions suivantes, il

me serait de tout
intérêt - et de tout
secours

A.M., IV0113
magicien et l’artiste

moderne - le premier
viserait -

il le réel, le second
l’imaginaire, dont la

A.M., IV0113 II L’art magique, au
sens très large où il est entendu ici, est -

il bien l’expression

A.M., IV0113 très large où il est
entendu ici, est - il

bien l’expression d’un
besoin inaliénable de
l’esprit

A.M., IV0113 de l’« imitation », l’art
pouvait - il

aujourd’hui sortir
autre et prendre une
allure moins effrénée

A.M., IV0113
souhaitable ? III En

vue d’un premier
défrichement,

il
serait très désirable
de savoir, parmi les
documents reproduits

A.M., IV0115

connaissance
approchée ? - Dans

quelle mesure
l’émotion qu’

il
éveille ou le plaisir
esthétique qu’il
procure sont -

A.M., IV0115
l’émotion qu’il éveille

ou le plaisir esthétique
qu’

il
procure sont - ils
accrus par l’intérêt
intellectuel que

A.M., IV0115

valu des remarques
qui touchaient de

façon dérobée,
comme

il
convient, à son
essence, remarques
dues à quelques

A.M., IV0166
n’est d’ailleurs pas

dénuée de toute
complexité :

il
y a un art magique
intentionnel,
directement lie à

A.M., IV0166
particulier, mais l’art

moderne même, alors
qu’

il
se place sous le
signe de la poésie,
est

A.M., IV0166 , d’autre part. Quant à
l’art, il

se recharge
périodiquement de
magie, et, à notre

A.M., IV0168

vision absolument
contraire.

Photographié sous un
certain angle,

il
n’est plus menacé,
peut - être même
chargé

A.M., IV0168
épithète de magique
sur n’importe quelle

anecdote dramatique,
il

fait valoir la
ressemblance du
personnage
magdalénien («
Coiffé

A.M., IV0169 , à quatre doigts », et il désigne est surmonté



le piquet qu’ d’un oiseau identique
à son masque

A.M., IV0169
les « occultistes » ou

les chercheurs non
scientifiques :

il
décourage tous ceux
pour qui la poésie
n’est pas

A.M., IV0169
aux têtes » à

l’occasion de ses
fiançailles,

il
sait que les crânes,
qui seront
solennellement
promenés par

A.M., IV0169
dans le ciel. Il laisse

croire aux
explorateurs qu’

il s’agit d’un rite de
fécondité : les crânes

A.M., IV0171
le soleil ne se lève
chaque matin que

parce qu’
il

revêt une nouvelle
peau de kangourou.
Il est donc

A.M., IV0171
rêve ou dans la veille,

était un
émerveillement auquel

il
fallait participer sans
s’y dissoudre, sans
retourner au

A.M., IV0173
la jeune épousée.
Peut - être encore

croit -
il qu’à l’origine la «

chasse aux têtes »

A.M., IV0173 kratophanies », et qui
fait que pour le primitif il n’y a de réel que le

sacré magico -

A.M., IV0173
Mircea Eliade, Traité

d’histoire des
religions),

il
faut admettre un
ébranlement initial
qui n’a rien à

A.M., IV0173
charpentiers, des

maçons, des
laboureurs, avant qu’

il
se trouvât un homme
qui eût assez de loisir
pour

A.M., IV0173
éternel de ces

malheurs du monde :
l’idée qu’

il
doit périr par un
déluge universel ou
par un embrasement

A.M., IV0173

Les gravures et
sculptures

paléolithiques sont
bien magiques, mais

il
est vain d’y chercher
des rites d’utilité
publique

A.M., IV0174 . Peut - être n’y a - t - il
même rien de plus
terrible et de plus
inquiétant dans

A.M., IV0174
envisagé comme un

système de fixation de
l’immémorial,

il est clair qu’il ne
s’oppose pas à la

A.M., IV0174
de fixation de

l’immémorial, il est
clair qu’

il
ne s’oppose pas à la
magie, quoique
toutes

A.M., IV0174
influencée par la

sociologie, reposent
sur ce contraste,

il
faut d’abord que
magie cesse de
designer une «

A.M., IV0174 utilisable » du il n’est qu’un cas



totémisme soit
rattache à la magie

dont

particulier. L’idée de

A.M., IV0175 , sans trace de rituel
totémique. Je dis qu’ il

existe une mentalité
spécifique de la
magie en l’homme

A.M., IV0175
animale assez

semblable à d’autres,
tandis que s’

il « l’informe » dès le
début, cette évolution

A.M., IV0176
étreignit le primitif

quand, par une
première abstraction,

il
fit le rapprochement
entre l’accident
rocheux qu’il avait

A.M., IV0176
, il fit le

rapprochement entre
l’accident rocheux qu’

il avait sous les yeux et
tel animal qu’il avait

A.M., IV0176 qu’il avait sous les
yeux et tel animal qu’ il

avait observé. »
Cette première ab -
lire -

A.M., IV0176 point de vue visuel, je
ne dis pas qu’ il

ne compensait point
cette défaillance par
un surcroît d’attention

A.M., IV0176
d’où la

mnémotechnie). Je
crois même qu’

il
était nyctalope
comme les tarsiens
et les lémuriens, ou

A.M., IV0176
excellente vue «

crépusculaire ». En
tout cas,

il
avait la vue assez
aiguë dans la
pénombre des
cavernes

A.M., IV0176
Italiens au

Quattrocento. Mais
plus que de vision,

il
s’agissait ici de
perception, ou plutôt,
pour

A.M., IV0176 couleur, sans attention
ni ordre. Je crois qu’ il avait été « d’abord »

géophage, comme le

A.M., IV0176

sont encore sans
nécessité économique

certaines peuplades,
et qu’

il
mangeait de
préférence les ocres
et les argiles comme
il

A.M., IV0176
il mangeait de

préférence les ocres
et les argiles comme

il
entassait les objets
brillants, à des fins
insondables d’

A.M., IV0177
engendrèrent la

peinture, mais on peut
aussi supposer qu’

il
y eut des parois
naturellement
enduites d’argile et
sculptées

A.M., IV0177
sorte selon les formes

qui y apparaissaient.
Quoi qu’

il
en soit, cet art
rupestre des «
maCARON is

A.M., IV0177 . Même dans les
produ &. ions

il est convenu
d’admirer le réalisme,



préhistoriques dont comme les peintures

A.M., IV0177
admirer le réalisme,

comme les peintures
d’Altamira,

il n’y a point copie
docile du modèle, il

A.M., IV0177 il n’y a point copie
docile du modèle, il

n’y a pas
naturalisme, mais
déformation
abstractive,

A.M., IV0177

millénaires avant
Goethe, l’artiste
magdalénien a

compris qu’

il
devait être de la
nature maître et
esclave. Le

A.M., IV0179
les os de baleines qui

signalaient leurs
sépultures ce -

il
destiné à nourrir le
vampire possible
qu’est toujours le

A.M., IV0180

représentations
érotiques et des

pulsions qui leur sont
liées,

il
reste que la
découverte,
terrifiante et
fascinante pour le

A.M., IV0181
lui apparaître en

songe. Ce génie lui dit
qu’

il est la pierre elle -
même et que, s’

A.M., IV0181 est la pierre elle -
même et que, s’ il

recevait ses
hommages, il lui
enverrait beaucoup
de poissons

A.M., IV0181
même et que, s’il

recevait ses
hommages,

il
lui enverrait
beaucoup de
poissons. (On
remarquera le

A.M., IV0182
ont encore aujourd’hui

un folklore d’êtres
composites auxquels

il
n’est pas difficile
d’attribuer une
origine magique,

A.M., IV0182
ne savait pas très bien
quelle était son image

:
il

ne possédait pas de
miroir. Son reflet
dansant dans

A.M., IV0183

« éparpillement »
dans les formes
dynamiques du

cosmos qu’

il piège, qu’il mime
dans ses danses, qu’

A.M., IV0183

les formes
dynamiques du

cosmos qu’il piège,
qu’

il
mime dans ses
danses, qu’il
s’approprie de

A.M., IV0183 piège, qu’il mime dans
ses danses, qu’ il

s’approprie de toutes
parts. Et son image
personnelle

A.M., IV0183 image personnelle
continue à lui causer

il l’expulsera de sa
conscience sous



un tel trouble qu’ forme de Statues,

A.M., IV0184 à l’extérieur et à
l’intérieur, ou bien il

en juxtapose les
éléments. Mais les
peintures «
radioscopiques

A.M., IV0184 - Hébrides), la position
quasi - foetale qu’ il

adopte, ses allures
de nain, permettent
d’affirmer

A.M., IV0184
« sentent » la loi
Freudienne de la
phylogenèse qu’

il
nous aura fallu des
siècles pour
concevoir. Dans telle

A.M., IV0184

raffinées spéculations
sanskrites ou

héraclitéennes. Et
n’est -

il
pas permis de lire le
triomphe lugubre de
« l’

A.M., IV0187 vraie de la conscience
qui est en jeu, puisqu’ il « n’y a pas un

homme qui n’ait

A.M., IV0187

simplement. » LE
PARADOXE DU

DÉCOR
POLYNÉSIEN Bien

qu’

il

y ait « dans la
mentalité
occidentale, une
tragique

A.M., IV0188
intermédiaire de la

culture de Mohenjo -
Daro),

il
aurait progressé
d’ouest en est en
passant de simples

A.M., IV0188
étendue du désert où

elles achèvent de
s’éteindre,

il
sera intéressant de
confronter quelque
jour, sans autre esprit

A.M., IV0188
mer de lait) et en
métamorphoses
reviviscentes, s’

il
se fige d’une part en
portraits de Bouddha
qui

A.M., IV0188
la danse de Çiva ivre

du nombre des
mondes qu’

il

détruit pour les
régénérer, se
substitue
l’accouplement
grimaçant

A.M., IV0190
Lémurie, le « grand

centre luciférien
immuable »,

il
s’est trouvé des
géographes pour
interpréter ces
colossales Statues

A.M., IV0190
à faire des Pascuans

les frères lointains des
Sumériens,

il n’y avait qu’un pas
(DeHevesy, 1932

A.M., IV0190

les cultures
féodalisées et

éparpillées des
archipels. Faut -

il
rapprocher ces
effigies des grandes
statues en bois de
fougère

A.M., IV0191 dans l’herbe. « Je ne
crois pas qu’

il soit possible
d’imaginer figures



plus redoutables,
plus insensibles

A.M., IV0192 oeuf de cet oiseau
devait se raser la tête, il était « l’homme -

oiseau », le tangata

A.M., IV0192 et de rouge et
exerçait, semble - t - il

, une tyrannie
frénétique analogue
à l’amok des Malais

A.M., IV0193
témoignages

européens de l’art «
cyclopéen », qu’

il
s’agisse des
mégalithes pré -
celtiques et pré -

A.M., IV0194
» lors de la

christianisation de
l’Angleterre. Mais

il
semble avoir été déjà
antérieurement édifié
à des fins «

A.M., IV0194
au XVIIIe siècle sur

l’un des gigantesques
piliers :

il
découvrit ensuite 45
haches ou poignards
qui datent les
sculptures

A.M., IV0194
par la voie maritime,

on peut se demander
s’

il n’y a pas eu là une
direction d’oeuvre

A.M., IV0200
existe pas en Égypte :
chaque dieu créateur

(et
il

y en a au moins
autant que de grands
centres

A.M., IV0200 « par la vertu de sa
voix ». Et il

n’est point certain
que les figurines en
apparence les

A.M., IV0202
narrative : or, le

Poème de Gilgamesh,
dont

il
existe une version
suméro - akkadienne
remontant au
quatrième millénaire

A.M., IV0203
entière se trouva
mêlée, même les

pierres. Quand
il

eut terrassé ses
ennemis, il bénit les
pierres qui

A.M., IV0203
les pierres. Quand il

eut terrassé ses
ennemis,

il
bénit les pierres qui
avaient été ses
alliées et maudit

A.M., IV0204
Orient, notamment en

Phénicie et en Asie
Mineure,

il
fut, plus sûrement
encore que l’art
égyptien,

A.M., IV0205 et occultiste Gaffarel,
qui, dans le traité qu’ il

consacra à ces «
sculptures
talismaniques » ou
gamahé,

A.M., IV0205 perçu, puis cultive
pour lui - même, s’ il

fit faire de grands
progrès techniques à
l’art grec

A.M., IV0205 réelle ». Nous disons
« réelle », car il

est hors de doute
qu’une certaine
magie imaginaire (



A.M., IV0205 Le réalisme classique
apparaît dès la Crète,

et s’

il fait surgir un
échevèlement
harmonieux de
poulpes de la «

A.M., IV0207
. Mais les miroirs

étrusques, travaux de
copistes s’

il
en fut, méritent une
place à titre
documentaire :

A.M., IV0207 par les pionniers de la
matérialité de l’art, il

et intéressant de
confronter cette autre
réalité spirituelle, la

A.M., IV0210
aspect d’être

androgyne), etc. Ce
qu’

il
importe de constater,
c’est que les
occupants ultérieurs

A.M., IV0210
sur les pierres d’allées

couvertes coudées),
comme

il
« explique » le large
développement et la
pente aux

A.M., IV0213
problème des sources

» prouve son inanité
chaque fois qu’

il
s’agit d’un
mouvement
psychique qui tend à
serrer

A.M., IV0213
l’ère païenne. Sans

doute l’adversaire est
-

il
toujours alors
considéré comme
magicien, qu’il
s’agisse

A.M., IV0213
est - il toujours alors

considéré comme
magicien, qu’

il
s’agisse des Arabes
dont le « Tervagant »
légendaire

A.M., IV0214 réveil de la sorcellerie,
et sur la terreur qu’ il

fit régner dans
l’Église, pour qu’il
nous

A.M., IV0214 qu’il fit régner dans
l’Église, pour qu’ il

nous suffise d’y
renvoyer le lecteur.
Dès cette

A.M., IV0214 au XVIe siècle, et
encore Callot n’egt - il

qu’un imitateur adroit
de Breughel dans
ses Tentations et

A.M., IV0215
les dessins des

Songes drolatiques
(de Panurge) qu’

il

nous paraît
aventureux
d’attribuer à
Rabelais, faisaient
preuve

A.M., IV0217 défier qu’on justifie ce
chaos (qu’eût - il

dit devant Bosch lui -
même !) autrement
que

A.M., IV0218
d’un magicien

submergé par l’excès
des hallucinations qu’

il
a lui - même
évoquées). La
popularité de

A.M., IV0218 attaque à des sujets
déjà traités par

il fait montre d’une
ignorance du



Jheronymus Bosch, symbolisme qui
n’épargne

A.M., IV0219
» au même titre que

les camaïeux de
Gaffarel dont

il
a été question plus
haut, n’évoquent que
faiblement

A.M., IV0220 c’est le Tarot. Sous sa
forme traditionnelle, il

est le résultat d’un «
collage » inexplicable
entre

A.M., IV0220
dit de Charles V1,
nous est parvenu

incomplet :
il

ne comporte que
seize lames peintes à
la main avec

A.M., IV0225
hommes les voies les

plus orthodoxes du
Salut. Mais

il
n’en écrira pas moins
la phrase suivante
lourde de

A.M., IV0225
peindre, le plus

souvent, l’homme tel
qu’

il
apparaît de
l’extérieur, mais celui
- ci seul

A.M., IV0225
en toile de fond,

malgré la maîtrise
technique qu’

il
affirme, ne fait que
rehausser cette
intériorisation de la

A.M., IV0226
) sa pieuse lecture.
Quant au panneau

central,
il

laisse errer dans un
ciel d’orage et
d’émeraude

A.M., IV0227
indice d’hérésie. Pour

le quatrième grand
triptyque qu’

il
peindra en ce début
du XVIe siècle,
Bosch revient

A.M., IV0227 à droite l’enfer. Sur le
panneau fermé, il

peint La Création du
monde, sujet
rarissime au Moyen

A.M., IV0227
plus déroutante : Le

Jardin des délices.
Extérieurement,

il
s’agit là d’une
évocation des plaisirs
sensuels,

A.M., IV0230
ornées de figures.

Dans des fragments
de glace,

il
distingue des
efflorescences, des
empreintes de
buissons et de

A.M., IV0230 » et « voient »). Dès
lors, il

semble bien que
Bosch se croie «
sauvé »,

A.M., IV0230
Bien et le Mal sont

réconciliés en pleine
expansion (

il n’y a pas un geste de
cruauté ou de

A.M., IV0231
bien incarnés, ne

troublent même pas la
rivière qu’

il
contemple, comme
un miroir. Cette toile
apparemment «

A.M., IV0235
avec ce qu’on sait de

ses préoccupations
technocratiques,

il
faut dire que Léonard
est une des figures
les plus

A.M., IV0235 - 1521) dort dans il est la véritable et



l’oubli. Pourtant, dernière incarnation
de ce qu’il

A.M., IV0235
il est la véritable et

dernière incarnation
de ce qu’

il
y eut de meilleur
dans la Renaissance.
Vinci conseillait

A.M., IV0235
mancies ? « Sur les
murailles couvertes

d’ordures,
il

lisait les plus belles
choses du monde,
des chevaux

A.M., IV0236
de nos jours quelques

peintres marchands
de vin, qu’

il
faut entendre
l’apologue du
bouddhisme zen : «
Un

A.M., IV0236 bonze Sozan Daishi : ”
Qu’est - ce qu’ il y a de plus précieux

au monde ? - N’

A.M., IV0237
est vraiment le dieu «

toujours solitaire »
parce qu’

il
représente l’Univers,
et néanmoins porteur
de la nébride

A.M., IV0237 la vigne au tronc de
l’orme, comme s’ il

mariait le feuillage et
l’arbre, le magicien
unit

A.M., IV0237
a la pensée de

l’homme qui les
nivelle,

il
choisit pour ses
thèmes celles des
fables grecques où l’

A.M., IV0238
animiste dans les

branches d’un arbre,
mais encore

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

A.M., IV0238
Ruggieri, le parfumeur

de Catherine de
Médicis. S’

il
illustre la traduction
de Philostrate par
l’hermétiste Blaise de

A.M., IV0239
des derniers Valois.

L’encyclopédisme néo
- platonicien (

il aurait connu Pontus
de Tyard) se plie à l’

A.M., IV0242 ce procédé dans
l’univers de l’amour, et il réussit à faire vivre la

« Carte du Tendre »

A.M., IV0242

gueule échevelée et
impuissante ! De la

mythologie classique
qu’

il
avait su renouveler
en introduisant la
même Méduse à la

A.M., IV0243 songer, c’est celui
d’Eliphas Lévi, quand il

objecte à la définition
scolastique :
L’homme est un

A.M., IV0243 l’homme n’est pas un
animal, et qu’ il

est rarement
raisonnable. Le «
père Ingres » n’

A.M., IV0243
vanté que comme «

dessinateur réaliste »,
alors qu’

il
consacra sa vie à de
grandes pâtisseries
allégoriques, et

A.M., IV0243 adroit metteur en
pages d’illustrations

il est consternant de
penser que l’erreur



romantiques assez
vides (

commence à
Baudelaire

A.M., IV0244
Idées platoniciennes à

la place des jeunes
modèles devant qui

il
poussait ces cris
d’admiration
désintéressée qui les
rendaient honteuses

A.M., IV0245
fait exception l’oeuvre
surfaite de Grandville

qui, s’
il

a su traduire
quelques
cauchemars avec
vigueur, n’en

A.M., IV0246
somme toute «

étrangères » à l’Art,
dont

il est vrai qu’il se faisait
une idée plus haute

A.M., IV0246 » à l’Art, dont il est
vrai qu’ il

se faisait une idée
plus haute que
beaucoup de ses

A.M., IV0247
ait ainsi dénoncé, aux
sources de la poésie

qu’
il

se refusait pourtant à
concevoir comme un
abandon pur et

A.M., IV0247
mythologie

personnelle » : cet
effort a - t -

il
abouti ? On peut en
discuter : toutefois ce
n’

A.M., IV0248 des chaises sur la
tête, etc.) : il n’y a rien de gratuit

dans ces Caprices.

A.M., IV0249 a donc tant aimé les
scènes de Sabbat : s’ il

a notamment centré
telle Assemblée de
sorcières sur un bouc

A.M., IV0250
Dieu féodal pour

descendre en lui -
même, et

il
ne pouvait manquer
d’y retrouver le grand
ferment contre

A.M., IV0251
au point de vue

particulier de l’histoire
naturelle,

il serait difficile de les
condamner, tant il y a

A.M., IV0251
naturelle, il serait

difficile de les
condamner, tant

il
y a analogie et
harmonie dans toutes
les parties de

A.M., IV0251 est pas l’humain qui
s’agite, et qu’ il suffit de « voir » pour

que le masque tombe

A.M., IV0252
qui l’oppose

longuement à la
poésie) fut -

il
tout naturellement le
véhicule d’une magie
particulièrement
maléficielle et

A.M., IV0252

le véhicule d’une
magie

particulièrement
maléficielle et tendit -

il
jusqu’au scrupule,
jusqu’au délire, à
faire

A.M., IV0257 ce miroir » mais
simplement « fut ici », il

n’en reste pas moins
que le lecteur du
tableau



A.M., IV0258 est peu à peu vidé de
tout contenu spirituel,

il n’en fut pas toujours
ainsi. La dualité (

A.M., IV0259

portraits aient été le
résultat de

préoccupations quasi
ésotériques,

il
y a plus de magie
vraie dans les
oeuvres de

A.M., IV0260
singulièrement

picturale) à la fin du
XIXe siècle,

il
est clair qu’un
malaise règne sur ce
secteur de

A.M., IV0261

du douanier
Rousseau, mais

l’invocation au néant
qu’

il
poursuivait témoigne
de sa pleine
conscience du vide
de l’

A.M., IV0262
». Ne croirait - on pas

entendre Rimbaud
lorsqu’

il
prophétise « un
nouveau savoir qui
transformera la vieille
fable

A.M., IV0262
toujours parmi les

tombes, et selon la
dignité qu’

il
met à se mouvoir
parmi elles on peut
prédire son

A.M., IV0262
Franz Marc n’est pas

seulement « plastique
»,

il
tient au passé
onirique de l’homme,
à cette

A.M., IV0262 après, je déclarai que
je voulais me marier : il

me semblait voir
devant moi des
femmes de toutes les

A.M., IV0262 , etc. quoique je
n’eusse jamais su qu’ il

y eût des femmes
d’autres couleurs que
des blanches

A.M., IV0262
j’avais, mes esprits

exaltés au suprême
degré,

il
se faisait une secrète
transmutation d’eux
aux corps qui

A.M., IV0262
aucune image à
parcourir, devait

rencontrer tout ce qu’
il y a dans la nature ; et

c’est ce

A.M., IV0262 fous le don de la
divination. » Fut - il

souvent une
description plus
précise et plus
pathétique de l’

A.M., IV0263
4, janvier 1955, avec

deux des lithographies
dont

il est le fil conducteur.)
À distance, le

A.M., IV0263
terrestres. Mais sans

réhabiliter l’art
d’imitation,

il
est des jardins où «
le besoin d’autre
chose

A.M., IV0263 tout de même moins
rand qu’ailleurs », et il

importe peu que
Rousseau ait visité
ou non les jungles

A.M., IV0264 Franz Marc se croyait il n’accrochait jamais



tellement loin de
toutes théories qu’

ses tableaux au mur
de sa chambre

A.M., IV0264
celui d’un fertile

amuseur comme Paul
Klee. Qu’

il
ait cru ait cru devoir
s’appuyer sur la
théosophie

A.M., IV0264 . Or, dès la fin du XIXe
siècle, il

apparaissait que
cette sublimation
était possible. DEUX
GRANDES
SYNTHÈSES

A.M., IV0264 , prolonge par - delà
sa mort l’exil où il

se voulut, claustré
comme «
l’Enchanteur
enchanté »

A.M., IV0264
hiératique que jamais,

son sanctuaire est à
Pathmos :

il
semble qu’on
regarde à travers des
verres de couleur

A.M., IV0265 Surréalisme n’en est
pas le maître, et qu’ il s’agit là d’un véritable

parte avec l’inconnu

A.M., IV0265
vendre son âme » à

Dieu ou aux hommes
qu’

il

s’agit. LES
DIRECTIONS
MAGIQUES DU
SURRÉALISME
DANS L’

A.M., IV0266 , et celui d’être loué
pour des qualités qu’ il

méprisait. Telle
déclaration un peu
floue de l’artiste

A.M., IV0266
» aussi suspens que

le spirite Édouard
Schuré. Inversement

il y a à prendre, mais
aussi à laisser dans

A.M., IV0266
responsable d’un «

décadentisme » à
l’écart duquel

il se tenait, comme de
tout le reste. Aussi

A.M., IV0266
hôtel en 1902 parut à
distance être On sait

qu’
il

sculptait et modelait
préalablement les
figurines de ses
scènes,

A.M., IV0266
et que les plaçant

dans un théâtre de
carton,

il étudiait sur elles, à
l’aide de bougies,

A.M., IV0266 , les effets d’ombre et
de lumière. S’ il

accepta les honneurs
officiels, il ne les
sollicita jamais

A.M., IV0266
de lumière. S’il

accepta les honneurs
officiels,

il
ne les sollicita
jamais. Il s’est
toujours refusé

A.M., IV0267 , mais avec une vieille
chaise (Picasso), il

n’en fallait pas tant
pour ensevelir
Gustave Moreau.



A.M., IV0268 même, tel que depuis
certaines amulettes de

la Gnose

il semblait oublié. Celui
qui sut définir la
peinture un

A.M., IV0268
à la « matière » par

une sensualité
inavouée,

il
évoque le Grand Pan
contemplant les
sphères célestes. «

A.M., IV0268
un autre but que la
représentation des

visions, et
il

ne faudrait pas
abuser de l’art
fantasmagorique. »

A.M., IV0269 excellence : « Mais
l’art a - t - il

vraiment pour
fonction essentielle
de fixer des vertiges
? »

A.M., IV0269
comme un simple

appel de l’aventure
exotique. S’

il
partit pour la
Polynésie, c’est qu’il
la

A.M., IV0269 S’il partit pour la
Polynésie, c’est qu’ il la portait en lui. Entre

l’embaumeur de la

A.M., IV0269
de la rue La

Rochefoucauld et le
peintre de Nevermore

il
y a une commune
mesure, celle de la
phrase

A.M., IV0269

. » Le nouveau
baudelairien,

désespérément
cherché, s’

il
prend conscience de
soi - même est ainsi
ouvert de

A.M., IV0269
sait en quelle

admiration Jarry tenait
Gauguin, et qu’

il
consacra le seul
véritable article de
critique d’art qu’

A.M., IV0269
consacra le seul

véritable article de
critique d’art qu’

il
ait jamais écrit à un
autre peintre de Pont
-

A.M., IV0269
mystérieuses :

Paroles du diable. Et
surtout, lorsqu’

il
intitule de la formule
kantienne de nos
destinées : «

A.M., IV0270

des impressionnistes
(ces abstraits du

papillotement
lumineux),

il

oppose superbement
sa propre peinture
comme une
métaphysique
succédant à

A.M., IV0270
du regard une « île

heureuse » quasi
posthume,

il
n’y a pas
discontinuité :
l’oeuvre de Gauguin

A.M., IV0271
du surréalisme, le seul
peintre à avoir aperçu

qu’
il portait un magicien

en lui, et à en avoir

A.M., IV0271
. La magie eût pu

renaître alors, mais
comme

il
arrive aux terres trop
tôt labourées, les
vingt années

A.M., IV0271 : ses malheurs et sa il eût été sans doute le



folie provoquent un
attendrissement qu’

dernier à réclamer,
mais

A.M., IV0271
et dans une demi -
douzaine d’autres

toiles,
il

n’a pas réussi à
pénétrer ses propres
surenchères
expressionnistes

A.M., IV0271
le portrait peut servir
de test. On opposera

comme
il

convient au «
cerveau de fruitier »
(Picabia dixit

A.M., IV0271
actions et de réactions

limitées à la pure
technicité,

il
est clair que vers
1914, l’éclatement de
la

A.M., IV0271
immense avortement :

le cubisme dissèque
déjà le corps auquel

il
est impuissant à
rendre vie. C’est le
moment

A.M., IV0271 lignes de force de la
magie : en sorte qu’ il

est légitime d’y voir
l’interminable et
douteuse aurore

A.M., IV0273
des sociologues et

des ethnologues les
plus « bienveillants »

il
serait urgent de
réhabiliter. LA MAGIE
RETROUVÉE : LE

A.M., IV0274
, de lui faire parcourir
si possible un chemin

dont
il

est clair, après
Paracelse et
Rousseau, après
Sade

A.M., IV0277
vivants d’alors. Il est

intéressant de
rappeler qu’

il
invita Kandinsky à
l’une des premières
expositions
organisées par

A.M., IV0279
révélée par Böcklin,

dont on a trop répété
qu’

il était « littéraire » et
pas assez qu’il était

A.M., IV0279 qu’il était « littéraire »
et pas assez qu’ il

était réellement doué
pour l’expression
plastique de la
poésie

A.M., IV0279 (« La création d’un
tableau, disait - il

, est une seule
grande improvisation
en plusieurs étapes »

A.M., IV0279

puisqu’un tableau ne
peut être une

explication.
Longtemps

il
satisfit à
l’enseignement
d’Héraclite (« Le
maître

A.M., IV0279
est à Delphes ne

montre ni ne cache,
mais

il
indique ») et fit de
chacune de ses
grandes

A.M., IV0280
sexes. Le personnage
moustachu serait une

femme : s’
il

a d’autre part les
paupières
transparentes (cf.



A.M., IV0280 et une sénilité
véritablement

masochiste. Du moins
avait -

il une fois exorcisé la
pulsion oedipienne
qui sans doute le

A.M., IV0281

actuelle, par le
prodigieux

phénomène
photographique et

cinématographique,

il

lui a très vite
reproché son
asservissement
esthétique et
financier

A.M., IV0281

révolutionnaire)
tendent à infliger une
impression analogue.

Mais

il est rare que l’écran «
brûle » l’oeil

A.M., IV0282
artistes qui en

profondeur lui doivent
peu ou rien,

il
n’en a pas moins
renouvelé
complètement les
notions concernant

A.M., IV0282 artiste au « sujet »
défini : « Ce qu’ il y a d’admirable dans

le fantastique, c’est

A.M., IV0282 a d’admirable dans le
fantastique, c’est qu’ il n’y a plus de

fantastique, il n’y

A.M., IV0282 est qu’il n’y a plus de
fantastique, il n’y a que le réel. »

Bien qu’

A.M., IV0282 n’y a que le réel. »
Bien qu’ il

s’agisse ici (André
Breton, Premier
manifeste)

A.M., IV0283 de la figuration ou de
la non - figuration, il

reste certain qu’elle
est concrète, qu’elle
sera

A.M., IV0283
. Elle est aussi la

Beauté, quelque sens
qu’

il
faille donner aux
phrases où Rimbaud
la salue après l’

A.M., IV0283 trouvée amère (mais
c’est peut - être qu’ il l’avait assise « sur

ses genoux »).

A.M., IV0284
l’avoir projetée dans

l’avenir en même
temps qu’

il
la reconnaissait « à
l’état sauvage »
jusque dans

A.M., IV0286

périlleuses devises
métaphoriques :
l’enchantement

réussira - t -

il
à franchir l’inévitable
cap de la
compréhension
intellectuelle ?

A.M., IV0287 éperdue, des modes
de penser et d’agir d’ il

y a trente ans, a
mené le mouvement
jusqu’

A.M., IV0289

incantation universelle
reste indissoluble de

la conscience
surréalisme. S’

il
n’appartient pas au
Surréalisme de jouer
le rôle,

A.M., IV103 , l’aspect extérieur de il est manifeste que cet



l’objet est respecté, objet n’est plus choyé
pour

A.M., IV103

même, mais
uniquement en

fonction d’un signal
qu’

il
déclenche et que
c’est de la
succession de
semblables

A.M., IV103
causalité supérieure à

celle que, sans y
réfléchir,

il
constate tous les
jours autour de lui »
(Magie

ADLE, II0395 acacia Le temps est si
clair que je tremble qu’ il ne finisse Un coup de

vent sur tes yeux et

ADLE, II0396
vents Ma fontaine

vivante de Sivas
L’aigle sexuel exulte

il
va dorer la terre
encore une fois Son
aile descendante

ADLE, II0397
a regagné l’intérieur

du volcan en éruption
D’où

il
était venu Avec ses
belles mains encore
frangées Ses yeux

ADLE, II0398
interruption la crêpe à
dos de primevères La

crêpe qu’
il

faut lancer si haut
pour la dorer Celle
dont je

ADLE, II0399
son ventre blanc sur

mon coeur Je ne sais
comment

il
se tenait Mais la terre
était pleine de reflets
plus

ADLE, II0403
en Oïrotie Dans une

contrée où toutes les
jolies filles

il
y a vingt ans Etaient
vendues aux beys La
femme

ADLE, II0404 J’adore ces feuilles à
l’égal De ce qu’ il

y a de suprêmement
indépendant en toi
Leur pâle balance

ADLE, II0404
Leur pâle balance A
compter de violettes

Juste ce qu’
il

faut pour que
transparaisse aux
plus tendres plis de
ton

ADLE, II0404

château de la violence
Dans la lumière

devenue déchirante
où

il
ne s’agit plus de vivre
Dans le taillis
enchanté

ADLE, II0404
faisan Ces feuilles qui

sont la monnaie de
Danaé Lorsqu’

il
m’est donné de
t’approcher à ne plus
te

ADLE, II0406 Il y a des rocking -
chairs sur un pont il

y a des branchages
qui risquent de
t’égratigner dans

C.D.C., I819
s’être trompé, quoique

encore plus
grossièrement. Mais

il
reste à démontrer
que chacun s’est
mépris ainsi du

C.D.C., I819
vient de passer une

roue de voiture,
crache où

il peut son venin.) Une
telle allégation n’en



C.D.C., I819 de cette évolution
importe grandement,

d’abord parce qu’

il nous fournit un indice
organique sur
l’évolution spirituelle
de

C.D.C., I819
d’autres éléments

convergents
(Lautréamont, Jarry),

il
a agi comme
déterminant
historique de nature
à faire tenir

C.D.C., I819
demander compte de

son omission dans les
Oeuvres poétiques où

il
devrait prendre place
au même titre que
tout autre.

C.D.C., I819 le livre publié par M.
Carré lui - même il y a une vingtaine

d’années » 2, j’

C.D.C., I819
une vingtaine

d’années » 2, j’estime
qu’

il s’avance beaucoup
trop. 1. Il est aisé

C.D.C., I821
M. de Bouillane sont
marquées à diverses

reprises :
il tient « Bruxelles » et

« Fêtes de la faim

C.D.C., I821 livre : « Mais l’art a - t
- il

vraiment pour
fonction essentielle
de fixer des vertiges
? »

C.D.C., I821

a jamais été en
communication
profonde avec
Rimbaud, qu’

il
n’est pas de ceux qui
aiment Rimbaud et
en

C.D.C., I821 pour pierre de touche
(je ne pense pas qu’ il

vienne à l’idée même
des plus
malintentionnés de
laisser

C.D.C., I825
le merveilleux poète

de Savoir aimer :
chaque fois qu’

il
m’arrive de le
nommer, je cède tout
entier

C.D.C., I825
la tombe, lettre

déchirante parce que
formulée comme s’

il
était toujours aux
prises, comme l’est
alors Nouveau

C.D.C., I825
ce petit : panneau que

je tenais de mes
mains

il
y a quelques jours
chez M. Jules
Mouquet :

C.D.C., I825
de la langue parlée

par les anciens
Égyptiens, lorsqu’

il
devint nécessaire de
traduire les évangiles
chrétiens. La langue

C.D.C.,
III0209

? Je n’en crois rien. Je
crois qu’ il aime le sceau pour

l’action de sceller (et

C.D.C.,
III0653

MYSTÈRE Splendide
dix - neuvième siècle,

en deçà duquel
il

faut remonter d’un
bond au quatorzième
pour fuser dans

C.D.C., sera quitte avec cette il sera temps, et temps



III0653 interrogation brûlante,
je pense qu’

seulement, de se
reprendre

C.D.C.,
III0654

, sans attendre le
symbolisme comme
mouvement déclaré,

qu’

il
est indispensable de
faire partir une
volonté
d’émancipation totale

C.D.C.,
III0654

je tiens le plus à dire
n’est pas, il s’en faut, ce que je

dis le mieux

C.D.C.,
III0655

, tente de nous
induire. C’est ainsi qu’ il

n’est question plus
ou moins
explicitement, dans
les

C.D.C.,
III0655

ce point que parce
que, des poètes

français,
il

est le dernier en date
à traduire dans un
langage

C.D.C.,
III0655

celui qui l’exprime :
elle préexiste, ce qu’ il

importe par - dessus
tout d’observer, au
mode

C.D.C.,
III0655

l’homme est toujours
le maître de son

attelage,
il

sait où il va. Mais la
spécification par
Baudelaire

C.D.C.,
III0655

toujours le maître de
son attelage, il sait où il

va. Mais la
spécification par
Baudelaire de la
route

C.D.C.,
III0656

sens pressant,
divinatoire, guide
l’homme vers où

il
veut aller sans le
savoir. Toujours plus
loin !

C.D.C.,
III0656

plus loin ! Dans cette
direction de l’inconnu, il

faut qu’il consente à
se laisser porter
plutôt qu’

C.D.C.,
III0656

Dans cette direction
de l’inconnu, il faut qu’ il

consente à se laisser
porter plutôt qu’il ne
se

C.D.C.,
III0656

faut qu’il consente à
se laisser porter plutôt

qu’
il ne se porte. Il faut

renoncer à ce bien

C.D.C.,
III0657

celle qu’elle devait
éviter. Au point

historique où
il

convient d’aborder ce
problème, soit à la
mort

C.D.C.,
III0657

plus possible du
langage courant, le
meilleur moyen qu’

il
a d’y parvenir étant
de faire un sort
exubérant

C.D.C.,
III0658

de l’ombre », un texte
de lui qu’ il

venait de lire et qui
risquait d’avoir été
trop

C.D.C.,
III0658

, par eux « de saisir
l’Essence »,

il est clair que le
comportement en



matière de langage
tendra

C.D.C.,
III0658

où, brisant avec la
médiocrité de tels

calculs,
il lui est arrivé de se

faire une loi de l’

C.D.C.,
III0659

internationale du
surréalisme à

Londres, qui a pris fin
il

y a quelques mois,
mais préludait aux
manifestations
suivies

C.D.C.,
III0659

, est immunisé contre
ce genre d’hébétude.

S’
il

parle ici de point
culminant, c’est à
dessein

C.D.C.,
III0660

au haineux
durcissement des

siècles. Chacun se
convainc qu’

il
y va d’une partie
décisive dont l’enjeu
dépasse

C.D.C.,
III0660

de piège en piège ou
si, au contraire, il

est en son pouvoir, il
dépend de son
énergie

C.D.C.,
III0660

, au contraire, il est en
son pouvoir, il

dépend de son
énergie, d’abord puis
de sa

C.D.C.,
III0660

où j’écris, la
Révolution française a

commencé,
il

est certain que la
Révolution espagnole
atteint son période le

C.D.C.,
III0660

son période le plus
haut : ainsi nous est - il

loisible d’observer
cette Révolution, qui
ne peut être

C.D.C.,
III0660

pu avoir raison de
certaines formes

temporaires
d’exploitation,

il
ne faut pas moins de
l’armement des
mêmes bras

C.D.C.,
III0661

possible l’heure du
dénouement de la

crise sociale où
il peut seulement avoir

lieu, c’est - à -

C.D.C.,
III0661

autre de ne plus faire
qu’un seul brasier, il

est trop aisé de
comprendre que,
pour beaucoup de

C.D.C.,
III0661

effet, à quatorze
nations différentes ;

encore avait -
il

fallu renoncer à
certaines
collaborations
particulièrement
importantes, comme
la

C.D.C.,
III0662

° Au témoignage
même de Marx et

d’Engels,
il

est absurde de
soutenir que le
facteur économique
est le

C.D.C., décisives de Picasso il faudra bien admettre



III0663 et de Chirico, à partir
desquelles

que la représentation
visuelle de l’homme

C.D.C.,
III0663

divers courants qui se
rejoignent pour former

le surréalisme,
il

ne faut pas oublier
d’adjoindre deux
modes particuliers de

C.D.C.,
III0664

souvent, avec eux,
l’ordonnance du lieu

qu’
il

entreprenaient de
nous décrire -
ordonnance qui est,
en

C.D.C.,
III0664

de l’esprit qui viennent
d’être énumérées,

dont
il

procède et dont il
prétend être la
somme, admettent

C.D.C.,
III0664

viennent d’être
énumérées, dont il

procède et dont
il

prétend être la
somme, admettent
une mesure
commune.

C.D.C.,
III0666

d’être frappé, non
seulement du

prodigieux succès qu’
il

a connu, mais encore
de la très singulière
fascination

C.D.C.,
III0666

la très singulière
fascination que,

durant un temps,
il

a exercée sur les
esprits les plus
difficiles. L’

C.D.C.,
III0666

d’un genre dans
lequel, à l’époque où il

triomphe, il faut voir «
le fruit indispensable
des

C.D.C.,
III0666

dans lequel, à
l’époque où il

triomphe,
il

faut voir « le fruit
indispensable des
secousses
Révolutionnaires
dont

C.D.C.,
III0667

Eros qui exige, après
toute hécatombe

humaine, qu’
il

soit fait réparation
éclatante à la vie.
J’insiste

C.D.C.,
III0668

ici dans l’ombre : y a -
t - il

des lieux prédestinés
à l’accomplissement
de la forme
particulière

C.D.C.,
III0668

médiumnité qui se
manifeste en pareil

cas ? Oui,
il

doit exister des
observatoires du ciel
intérieur. Je veux

C.D.C.,
III0669

me paraît avoir seule
décidé de la

prédilection certaine
dont

il a joui. Le psychisme
humain, en ce qu’

C.D.C.,
III0669

a joui. Le psychisme
humain, en ce qu’ il

a de plus universel, a
trouvé dans le
château

C.D.C.,
III0669

et ses accessoires un
lieu de fixation si

il serait de toute
nécessité de savoir



précis qu’ ce qu’est pour
C.D.C.,
III0669

un tel lieu. (Tout porte
à croire qu’ il ne s’agit point d’une

usine.) Mais

C.D.C.,
III0670

aussi, je ne cessais
d’y songer, qu’ il

appartient d’arbitrer
sans cesse le conflit
latent des deux

C.D.C.,
III0670

nous, surréalistes,
nous tournions. Non

certes qu’
il

nous fût possible de
rendre, à son attitude
en

C.D.C.,
III0670

. Devant le
déchaînement des
ardeurs les moins

admissibles,

il
a pu sembler parfois
que ce n’était pas
trop

C.D.C.,
III0670

surréalisme tend à la
création d’un mythe

collectif,
il

se doit de rassembler
les éléments épars
de ce mythe

C.D.C.,
III0670

plus forte (c’est même
en ce sens qu’ il peut être question de

« legs culturel », pour

C.D.C.,
III0671

avoir été dévié de la
route que je lui

assignais
il y a douze ans, ne

pouvait, à pareil

C.D.C.,
III0671

venue se rafraîchir la
sensibilité, je me

persuadais qu’
il

y avait lui - même
puisé assez
largement pour ne

C.D.C.,
III0671

pour ne rien craindre
Tôt ou tard on

découvrirait qu’
il

avait cherché à
entraîner avec lui tout
ce qu’il

C.D.C.,
III0671

il avait cherché à
entraîner avec lui tout

ce qu’
il

y a de réellement
fécondant dans la
littérature et dans

C.D.C.,
III0671

dans l’art du passé, de
sorte que

nécessairement
il

avait dû payer un
tribut des plus
considérables à la

C.D.C.,
III0675

le journal Lu (16 août
1935) montre qu’ il

n’est pas passé très
loin de cette
conception en

C.D.C.,
III0675

appellerait : « Un peu
de tout » et dont il

a décrit avec
précision quelques
angles : Nous
commençâmes par

C.D.C.,
III0677

et de danger ! Du
moins reste - t - il

au monde un pays où
le vent de la
libération

C.D.C.,
III0677

est toujours là, dans
ses loques

splendides, comme
il

peut seul se relever
soudainement de
l’inconscience et du

C.D.C.,
III0677

et du malheur. Des
prochains

il se détachera à
nouveau, porté par
une force inconnue



embroussaillements
de la route

C.D.C.,
III0677

se détachera à
nouveau, porté par
une force inconnue

il
ira au devant des
autres, pour la
première fois

C.D.C.,
III0677

ira au devant des
autres, pour la

première fois
il

se reconnaîtra en
eux. Qu’on ne
s’arrête

C.D.C.,
III0678

uns tiennent le
pouvoir, continuent

eux - mêmes,
il

faut le dire, à
participer de cette
admirable poussée

C.D.C.,
III0678

à participer de cette
admirable poussée du

sol qui,
il va y avoir trente ans,

conduisit à la victoire

C.D.C.,
III0678

raison d’une grande
partie de l’appareil

étatique,
il

n’en est pas moins
vrai que le Mexique
brûle

C.D.C.,
III0678

qu’ils sont
inséparables du

mobile humain en ce
qu’

il a de plus mystérieux,
de plus vivace, qu’

C.D.C.,
III0678

a de plus mystérieux,
de plus vivace, qu’ il

est dans leur nature
de refleurir toujours,
et des

C.D.C.,
III0678

qui par des voies
insoupçonnables se

diffuse bien mieux qu’
il

ne se déchiffre,
charge l’air
d’électricité.

C.D.C.,
III0679

principal appât dont
dispose le Mexique. À

cet égard
il

tient ouvert un
registre inépuisable
de sensations, des
plus

C.D.C.,
III0680

ce que nous
cherchions, nous

prévint d’emblée qu’
il

n’acceptait de
toucher de
commission que sous
forme de

C.D.C.,
III0680

Il nous confia qu’au
cours de sa vie, il

avait déjà consacré
vingt - six mille
piastres à l’

C.D.C.,
III0680

on ne pouvait comme
de juste attendre de

lui qu’
il s’en tint là. Tout en

nous conduisant à

C.D.C.,
III0680

tint là. Tout en nous
conduisant à son

domicile
il

se défit en ma faveur
d’une petite pierre
polie

C.D.C.,
III0680

d’une petite pierre
polie dans le veinage

de laquelle
il

avait reconnu l’image
de Notre_Dame de
Guadalupe, mais

C.D.C.,
III0680

l’architecture et la
décoration baroques

il lui est impossible de
ne pas réagir d’une



de la colonisation, manière

C.D.C.,
III0680

d’un vert déteint 1.
Ces 1. Qu’ il

est difficile de faire
voir de tels lieux avec
des

C.D.C.,
III0680

devez dire du
Mexique. Clé a - t - il

eu d’autres numéros
? Minotaure ne parait
plus ?

C.D.C.,
III0681

ordre social, comme je
le vérifiai en

apprenant qu’
il

était le fils aîné de
l’ancienne
propriétaire et que

C.D.C.,
III0682

haut du mât de son
radeau, pouvait croire

qu’
il

avait arrêté les
vagues du temps.
Tout différent de

C.D.C.,
III0682

rien de hautain ni à
quelque égard

d’émouvant,
il

rentrait pour
déjeuner, porteur
d’une petite valise.

C.D.C.,
III0682

porteur d’une petite
valise. Cette valise,

qu’
il

ouvrit très
complaisamment
devant nous,
contenait les bijoux
de

C.D.C.,
III0682

qu’au cours de ses
tournées quotidiennes

chez les marchands
il

n’avait encore pu
réussir à écouler. Il
nous

C.D.C.,
III0682

de gages qu’on leur
devait depuis

longtemps et qu’
il n’était plus question

de leur payer, un petit

C.D.C.,
III0683

je ne me souciai en
rien de son origine, il

me suffit pleinement
de rendre grâce de
son existence.

C.D.C.,
III0685

de la pire convention.
À la publicité près, il en a été de même en

URSS au cours de

C.D.C.,
III0687

et de chercheurs. «
L’écrivain, dit - il

, doit naturellement
gagner de l’argent
pour pouvoir vivre

C.D.C.,
III0687

de l’argent pour
pouvoir vivre et écrire,

mais
il

ne doit en aucun cas
vivre et écrire pour
gagner

C.D.C.,
III0687

moyen pour lui -
même et pour les

autres qu’
il

sacrifie au besoin
son existence à leur
existence … La

C.D.C.,
III0687

de son exploration
constituent pour

l’artiste un bien qu’
il

est en droit de
revendiquer comme
inaliénable En
matière de

C.D.C.,
III0687

de revendiquer
comme inaliénable En

matière de création
artistique,

il importe
essentiellement que
l’imagination



échappe à toute
contrainte,

C.D.C.,
III0687

un commandement
sur la création

intellectuelle de la
société,

il
y a un abîme. Si,
pour le
développement

C.D.C.,
III0688

l’extérieur. De ce qui
vient d’être dit il

découle clairement
qu’en défendant la
liberté de la création

C.D.C.,
III0688

nous n’entendons
aucunement justifier

l’indifférentisme
politique et qu’

il
est loin de notre
pensée de vouloir
ressusciter un soi

C.D.C.,
III0688

l’artiste ne peut servir
la lutte émancipatrice

que s’
il

s’est pénétré
subjectivement de
son contenu social et
individuel

C.D.C.,
III0688

subjectivement de son
contenu social et
individuel, que s’

il
en a fait passer le
sens et le drame
dans

C.D.C.,
III0688

sens et le drame dans
ses nerfs et que s’ il

cherche librement à
donner une
incarnation artistique
à son monde

C.D.C.,
III0688

démocratique que
fasciste, l’artiste, sans

même qu’
il

ait besoin de donner
à sa dissidence
sociale une forme

C.D.C.,
III0688

tous les moyens de
diffusion. Il est naturel

qu’
il

se tourne alors vers
les organisations
stalinistes qui lui
offrent

C.D.C.,
III0688

caractère. Il faut, dès
cet instant, qu’ il

comprenne que sa
place est ailleurs,
non pas parmi

C.D.C.,
III0690

autres rompent
implacablement avec

l’esprit policier
réactionnaire, qu’

il
soit représenté par
Joseph Staline ou
par son vassal
Garcia

C.D.C.,
III0693

, nous n’avons pas de
peine à comprendre

qu’
il

est impossible de
vivre à notre époque
du métier d’

C.D.C.,
III0693

en effet à la
disposition de cet

écrivain, s’
il

veut bien consentir à
masquer son
effroyable imposture
historique,

C.D.C.,
III0693

la seconde de ces
abdications, de ces

trahisons,
il

y a deux ans
l’extrême précarité de
ma situation

C.D.C., elle se dégageait de il fallait se garder de



III0693 mon activité
antérieure, conclurent

qu’

me diriger vers un
pays qui

C.D.C.,
III0693

ces conditions, les
possibilités se

restreignaient au point
-

il
est piquant de le
noter aujourd’hui -
que l’

C.D.C.,
III0694

un vague
Révolutionnarisme
verbal. Admirateur
déclaré de Trotsky,

il
s’est toujours élevé
contre toutes les
actions de l’

C.D.C.,
III0695

la lutte telle qu’elle est
engagée en Espagne : il

s’agit pour Staline
d’empêcher à tout
prix une

C.D.C.,
III0695

, des avions ? Oui,
d’abord parce qu’ il

est indispensable de
sauver la face,
ensuite parce que

C.D.C.,
III0695

avec l’espoir d’en finir
avec tout ce qu’ il y a de vivant, avec

tout ce qui comporte

C.D.C.,
III0695

par Staline devant les
témoignages produits

par la défense,
il

a fallu renoncer à
l’inculpation
d’espionnage retenu
contre

C.D.C.,
III0695

à l’inculpation
d’espionnage retenu

contre nos
camarades,

il
a fallu grandement
en rabattre sur la
prétention de
déshonorer

C.D.C.,
III0696

de son temps et aussi
de tout ce par quoi il

cesse d’appartenir à
l’histoire pour se
comporter comme

C.D.C.,
III0696

la haine aveugle de
ceux - là mêmes pour

lesquels
il

s’est prodigué de
toutes façons. Faut -
il

C.D.C.,
III0696

il s’est prodigué de
toutes façons. Faut - il

que la nuit de
l’opinion soit facile à
organiser

C.D.C.,
III0697

levé du fond de cette
pièce, où bien réel il s’est substitué à

l’image que j’avais de

C.D.C.,
III0697

nuancent avec une
rare finesse tel ou tel

propos,
il

se dégage de toute la
personne quelque
chose d’électrisant

C.D.C.,
III0697

y consentir. C’est de la
classe ouvrière qu’ il faut l’attendre, de la

classe ouvrière qui,

C.D.C.,
III0697

la vie un peu
légendaire que je lui

prêtais,
il

est passé pour moi à
l’existence la plus
réelle

C.D.C.,
III0697

. Il n’est guère de site
mexicain typique

auquel
il

ne reste associé
dans mon souvenir.
Je le revois



C.D.C.,
III0698

Et cependant, vous
entendez bien,
camarades, qu’

il n’est pas de tension
d’esprit plus grande
que

C.D.C.,
III0698

personnelle. Cette
séduction est extrême.

Un soir qu’
il

avait accepté de
recevoir chez lui une
société d’intellectuels

C.D.C.,
III0698

j’observai comme, au
fur et à mesure qu’ il

parlait, le climat de la
pièce lui devenait
humainement

C.D.C.,
III0698

le remercier, lui serrer
la main. Et pourtant il y avait là, parmi les

plus empressés, le

C.D.C.,
III0699

, prime toutes les
autres, une question à

laquelle
il

n’est pas de
diversion qu’il tolère,
à

C.D.C.,
III0699

question à laquelle il
n’est pas de diversion

qu’
il

tolère, à laquelle
toujours il vous
ramène. Cette

C.D.C.,
III0699

pas de diversion qu’il
tolère, à laquelle

toujours
il vous ramène. Cette

question, c’est : «

C.D.C.,
III0699

comme nul n’est plus
lui - même que lorsqu’ il

décrit certaines
chasses au loup
auxquelles il a
participé dans

C.D.C.,
III0699

même que lorsqu’il
décrit certaines

chasses au loup
auxquelles

il
a participé dans le
Caucase. Le passé
aurait plutôt

C.D.C.,
III0699

atteindre, à abattre
Trotsky de toutes

manières. Puisqu’
il n’avait pas suffi de le

condamner à mort à

C.D.C.,
III0699

en l’occurrence
d’autant plus efficaces

que ceux qu’
il

s’agit de convaincre
sont aussi peu que
possible au

C.D.C.,
III0699

avait inspiré au
président Cárdenas la

mesure
d’expropriation qu’

il a prise, au début de
l’année, contre

C.D.C.,
III0700

de trop bons rapports
avec le gouvernement

mexicain, qu’
il

est moins soucieux
de soutenir les
intérêts de la classe

C.D.C.,
III0700

le général Cardenas,
en raison de

l’hospitalité qu’
il reçoit de lui. À cette

insinuation, Trotsky a

C.D.C.,
III0701

rendre au
gouvernement

Cárdenas cette justice
et cet hommage qu’

il
continue à tout faire
pour assurer la
sécurité du camarade

C.D.C., , mais bien la il leur faut prendre pour



III0701 conséquence des
mesures de protection

qu’

lui, s’il souffre de

C.D.C.,
III0701

protection qu’il leur
faut prendre pour lui,

s’
il

souffre de ne pouvoir
se déplacer comme
bon lui semble

C.D.C.,
III0701

ne pouvoir se
déplacer comme bon

lui semble et s’
il

se plaint parfois
d’être traité comme
un objet.

C.D.C.,
III0701

ma conviction
contraire, je ne

pouvais me dissimuler
qu’

il
y avait là un point
névralgique, un sujet
d’

C.D.C.,
III0702

nous avons réussi tout
de suite à nous

entendre :
il

n’est pas homme à
donner gain de cause
si

C.D.C.,
III0702

cause si facilement.
Connaissant assez

bien mes livres,
il

a insisté pour
prendre
connaissance de
mes conférences et
m’

C.D.C.,
III0702

Lautréamont le faisait
tiquer légèrement.

Dans l’ignorance où
il était d’eux, il me

faisait préciser le rôle

C.D.C.,
III0702

. Dans l’ignorance où
il était d’eux, il

me faisait préciser le
rôle qu’ils avaient
joué pour

C.D.C.,
III0702

celui de la libération
humaine. D autres

fois,
il s’en prenait à tel ou

tel concept qu’il

C.D.C.,
III0702

il s’en prenait à tel ou
tel concept qu’ il

m’est arrivé de
mettre en avant et le
soumettait

C.D.C.,
III0702

soumettait à une
critique serrée. C’est

ainsi qu’
il me dit un jour : «

Camarade Breton, l’

C.D.C.,
III0702

mais je me demande
si, dans votre cas, il n’y a pas autre

chose. Je ne suis

C.D.C.,
III0702

» Je n’avais pas fini
de me justifier qu’ il

reprenait : « Je ne
suis pas convaincu.
Et

C.D.C.,
III0703

période actuelle,
Trotsky m’a maintes

fois répété qu’
il

comptait beaucoup,
pour faciliter un
regroupement
Révolutionnaire, sur

C.D.C.,
III0703

du reste, au cours de
ces derniers mois, il

a cru bon de
s’expliquer sur la
manière dont

C.D.C., a cru bon de il envisage



III0703 s’expliquer sur la
manière dont

personnellement la
création artistique. Il
l’a fait

C.D.C.,
III0703

je me souviens d’une
conversation que j’ai

eue
il

y a quelques années
avec André Malraux,
qui rentrait

C.D.C.,
III0703

comment, au cours
d’un banquet de

bienvenue où
il

avait été amené à
prononcer une
allocution, il lui

C.D.C.,
III0703

où il avait été amené à
prononcer une

allocution,
il

lui était arrivé de citer
Léon Trotsky et
comment,

C.D.C.,
III0703

citer Léon Trotsky et
comment, tout à coup, il

avait senti
l’atmosphère
s’alourdir, entendu
des verres

C.D.C.,
III0703

table avec l’intention
manifeste de

l’entourer : comment
il

avait pu craindre un
moment pour sa vie.
Il

C.D.C.,
III0703

moment pour sa vie. Il
me confia même qu’ il

ne pensait devoir son
salut qu’à une
inspiration subite

C.D.C.,
III0704

elle avait induit André
Malraux. D’après lui, il

ne fallait plus, sous
aucun prétextée, en
aucune

C.D.C.,
III0704

de Léon Trotsky.
L’articuler équivalait,

paraît -
il

, à se mettre au ban
de l’activité
Révolutionnaire

C.D.C.,
III0704

- on jamais vu cela,
camarades ; est - il

possible que l’instinct
de conservation dicte
aux intellectuels un

C.D.C.,
III0704

police française ne
veut pas reconnaître
coupé en morceaux,

il
faut que nous
maintenions la devise
: ILS NE
PASSERONT

C.D.C.,
III0709

la grandeur humaine
est au prix de tels
renoncements et

il

est
philosophiquement
bien établi que la
misère humaine
admet la

C.D.C.,
III0710

à venir devra pour une
part d’être ce qu’ il sera. Puisse - t - il

être meilleur !
C.D.C.,
III0710

être ce qu’il sera.
Puisse - t - il être meilleur ! En tout

cas, pour que le

C.D.C.,
III0710

! En tout cas, pour que
le sacrifice qu’ il

demande ne soit pas
encore plus coûteux,
le mieux

C.D.C.,
III0710

d’existence qui nous
sépare, occupé à ce

il fut, ne prête pas à
ma génération sur la



qu’

C.D.C.,
III0710

dont le grand écrivain
Georges Bernanos a

pu dire qu’
il est le « crachat des

morts de Verdun ».

C.D.C.,
III0710

croyez - le, je ne
perds de vue qu’ il y a Hitler et par qui,

sous - tendant

C.D.C.,
III0710

inexpiables, la
reviviscence de

certains mythes,
d’origine

il

semble bien
germanique,
incompatibles avec le
développement
harmonieux de

C.D.C.,
III0710

incompatibles avec le
développement
harmonieux de
l’humanité, qu’

il y a Mussolini et, avec
le fascisme italien,

C.D.C.,
III0710

prurit seulement
justiciable de la

brosse de fer, qu’
il y a le Mikado,

supporté à ce qu’on

C.D.C., III0711
fois atterrant et

excitant de ces sortes
d aventures,

il
est assez peu de
pensées qui les
surmontent, moins

C.D.C.,
III0713

Historiquement le
surréalisme peut

revendiquer sans
partage la place qu’

il a tenue à l’avant -
garde entre les deux

C.D.C.,
III0713

sensible qui les relie,
rien ne peut empêcher

qu’
il

fasse le pont du béat
éloignement de l’une
à

C.D.C.,
III0713

angoissée de l’autre,
rien ne peut faire qu’ il ne figure, au moins

en ce qu’il a

C.D.C.,
III0713

qu’il ne figure, au
moins en ce qu’ il

a présenté durant
ces vingt années de
plus aigu,

C.D.C.,
III0713

hui que la tourmente
est de nouveau

pleinement
déchaînée,

il
est, hélas, plus facile
de comprendre la
nécessité

C.D.C.,
III0713

faire croire que cette
humanité sait se régir

et qu’
il

est sacrilège
d’objecter aux
principes sur lesquels
est fondée

C.D.C.,
III0713

la place à la déraison
des guerres ? Pour

qu’
il en soit ainsi, ne faut -

il pas que

C.D.C.,
III0713

Pour qu’il en soit ainsi,
ne faut - il

pas que cette
prétendue raison soit
un leurre, ne

C.D.C.,
III0713

cette prétendue raison
soit un leurre, ne faut -

il pas qu’elle usurpe
les droits d’une



raison véritable

C.D.C.,
III0714

dans le génie de la
jeunesse. Sur ce point il

faut admettre qu’il ne
s’est jamais déjugé
puisqu’

C.D.C.,
III0714

la jeunesse. Sur ce
point il faut admettre

qu’
il

ne s’est jamais
déjugé puisqu’il n’a
pas

C.D.C.,
III0714

faut admettre qu’il ne
s’est jamais déjugé

puisqu’
il

n’a pas cessé de
prêter un
rayonnement sans
égal

C.D.C.,
III0715

attaqué au sens du
livre lui - même, qu’ il

n’a pas craint de le
révoquer dans ses
prémisses

C.D.C.,
III0715

pas craint de le
révoquer dans ses

prémisses, qu’
il

a entrepris
témérairement de la
récrire. Quelle était à

C.D.C.,
III0715

de sa personne et
pourtant, dans la

mesure où
il s’était fait fort de «

chanter la guerre »

C.D.C.,
III0715

était fait fort de «
chanter la guerre », il

fallait reconnaître que
souvent ses grands
moyens l’avaient
trahi

C.D.C.,
III0715

des trottoirs - les taxis
sont encore au front - il

avance un peu
comme une
baudruche de son
domicile au

C.D.C.,
III0716

lésion que Chirico a
tracés distinctement

dans le portrait qu’
il a fait d’Apollinaire en

1915, c’est -

C.D.C.,
III0716

si je m’attarde à lui,
c’est qu’ il

a été beaucoup plus
près que quiconque
de penser que

C.D.C.,
III0716

près que quiconque
de penser que pour
améliorer le monde

il
ne suffisait pas de le
rétablir sur des bases
sociales

C.D.C.,
III0716

rétablir sur des bases
sociales plus justes,

mais qu’
il

fallait encore toucher
à l’essence du Verbe.
C’

C.D.C.,
III0716

un Dieu qui tremble.
Au pied de la lettre il

est assez clair à
distance que
l’écriture et les

C.D.C.,
III0716

homme le moyen de
réveiller à volonté le

dieu dont
il

parle. Dans l’esprit je
pense toutefois que
ce

C.D.C.,
III0716

. Dans l’esprit je
pense toutefois que ce

qu’
il

demande va plus loin
encore. Valéry, dans
une



C.D.C.,
III0716

semble avoir pressenti
et appelé quelque
chose d’analogue

lorsqu’

il dit, avec une grande
déférence, de son
personnage

C.D.C.,
III0716

Rougemont en toute
objectivité peut écrire :

« Faut -
il

penser qu’on se tue
pour des
malentendus ? Ou

C.D.C.,
III0717

où la parole est
débitée tant la

seconde, qu’
il y ait ou non des

auditeurs, qu’il y

C.D.C.,
III0717

qu’il y ait ou non des
auditeurs, qu’ il y ait ou non des

choses à dire. Temps

C.D.C.,
III0717

préjudice des autres
changements qui

s’imposent, oui,
il

faudra remonter à
cette source. L’appel
à la

C.D.C.,
III0717

de la première
chambre Pour entrer

dans la seconde,
il

ne faut rien moins
que rendre à
l’homme le

C.D.C.,
III0717

hui. Ce secours, sans
doute celui à qui il

pourrait échoir de
l’apporter aurait
peine à se faire

C.D.C.,
III0717

de l’apporter aurait
peine à se faire

reconnaître mais
il

n’y a aucune raison
de désespérer de sa
venue

C.D.C.,
III0717

entrée des nazis à
Vienne en 1938, fut - il

beaucoup de
communications
d’extrême importance
si persévéramment
incomprises,

C.D.C.,
III0718

tente de les sortir de
leur sphère. Observez

qu’
il

en fut tout autrement
dans la période si
vite décriée

C.D.C.,
III0719

- à - dire prônée sous
toutes ses formes, il

y avait, bien entendu,
maintes manières
d’en

C.D.C.,
III0719

surréalistes, aux
formes fixes en

poésie, alors qu’
il

est démontré, tout
particulièrement en
langue française - et

C.D.C.,
III0720

de la peinture : à la
place des noms

précédents
il

suffirait d’inscrire
ceux de Van Gogh,
de Seurat

C.D.C.,
III0720

astreindre un « parti »,
ce parti fût - il à vos yeux celui de la

liberté (perte du
C.D.C.,
III0720

elle, nul besoin d’en
venir, comme Chirico il y a quinze ans, à

souligner la misère d’
C.D.C.,
III0720

- Franco ont on sait de
reste en quels termes il est avec la vie, avec

l’esprit, comme
C.D.C.,
III0720

1938 - en fonction à la
foi de celle dont

il part et de celle à
laquelle il retourne.



Certes

C.D.C.,
III0720

de celle dont il part et
de celle à laquelle il

retourne. Certes ce
temps a été mesuré
en France

C.D.C.,
III0720

France par une
inconscience et une
imprévoyance sans

bornes,

il
est incontestable qu’il
a roulé sur les billes
de

C.D.C.,
III0720

et une imprévoyance
sans bornes, il est
incontestable qu’

il
a roulé sur les billes
de la pire suffisance
et

C.D.C.,
III0721

la guerre se trouve
dans cette phrase

rigoureusement
prophétisé,

il
en résulte que les
thèse du surréalisme
présentent par
rapport

C.D.C.,
III0721

vie humaine. L’homme
pressent que la

société qu’
il

a construite lui
ménage à faible
distance un nouveau
traquenard

C.D.C.,
III0721

messieurs, d’en
décider. Aussi m’eût - il

paru pédant, dans les
circonstances
actuelles et surtout
alors

C.D.C.,
III0721

. Dans le procès que
le surréalisme a

institué,
il

est clair que j’ai été
trop longtemps «
partie

C.D.C.,
III0722

de toute manière,
vous me l’accorderez

parce qu’
il n’est pas, sur le plan

où elle s’

C.D.C.,
III0722

exemple du contraire.
Au sortir du tunnel

actuel,
il

faudra bien tenter de
replacer l’homme
dans son élément

C.D.C.,
III0722

la conquérir. Dans
tous les domaines je

pense qu’
il

faudra apporter à
cette recherche toute
l’audace dont l’

C.D.C.,
III0722

1930, à plus forte
raison aujourd’hui : « il

s’agit d’éprouver par
tous les moyens et
de

C.D.C.,
III0722

à la contrainte
universelle … Tout

porte à croire qu’
il

existe un certain
point de l’esprit d’où
la

C.D.C.,
III0723

le grand voile à
soulever. J’ai dit qu’ il

pourrait être la forme
de manifestation de
la nécessité
extérieure

C.D.C.,
III0724

plus tragique. L’esprit
humain est ainsi fait

qu’
il

jouit de cette détente
paradoxale dans les
moments où les

C.D.C., préoccupé de la il a vraiment mis le



III0724 résolution concrète de
ce problème, qu’

pied dans l’arène et
pris

C.D.C.,
III0724

, mais dont la
nécessité lui est

apparue primordiale,
il a été seul à placer de

loin en loin quelques

C.D.C.,
III0725

la répétition à l’infini
du même champ, qu’ il ait l’orgueil de peser

aussi peu que cet épi
C.D.C.,
III0728

, à plus forte raison le
contempteur. Quoi qu’ il ait à dire pour se

défendre, celui - ci

C.D.C.,
III0728

que son crime, le plus
grand de tous s’ il

n’était pas
immédiatement
réprimé, serait celui
de lèse

C.D.C.,
III0728

sur la peinture cubiste,
par exemple : était - il

possible que
l’intelligence, la
prudence - sans
parler

C.D.C.,
III0728

, du point de vue
général de la

connaissance,
il

n’est pas sans intérêt
de vouloir se porter
au

C.D.C.,
III0729

notoire, autrement dit
un de ces

versificateurs à qui
il

échoit
inexorablement
d’abaisser au lieu
d’élever tout ce

C.D.C.,
III0729

inexorablement
d’abaisser au lieu

d’élever tout ce qu’
il

touche et qui, par
définition, ne peut
être

C.D.C.,
III0730

retrouver en ceci un
de mes thèmes favoris

suivant lequel
il

ne faut manquer
aucune occasion de
« prendre par les

C.D.C.,
III0730

l’enfant 1 ». C’est
cette faculté qu’ il

faut aujourd’hui
s’ingénier à recréer
puisque, parmi

C.D.C.,
III0730

angoisse. Le peintre
manque à sa mission

humaine s’
il

continue à creuser
l’abîme qui sépare la
représentation et

C.D.C.,
III0730

plus se retrouver. Que
l’on comprenne bien

qu’
il

est hors de mon
intention de
préconiser une
collaboration plus

C.D.C.,
III0731

celui - ci : quoique ce
soit fort ambitieux, il faut vouloir unifier, ré

- unifier l’audition,
C.D.C.,
III0731

ré - unifier l’audition,
au même degré qu’ il faut vouloir unifier, ré

- unifier la vision.

C.D.C.,
III0731

mon ignorance
absolue des lois de la
composition musicale,

il
ne m’appartient pas
de laisser entrevoir
comment cette ré

C.D.C.,
III0731

d’un sens à l’autre, de
sorte qu’

il sera aisé, du visuel
où il est dès



maintenant

C.D.C.,
III0731

de sorte qu’il sera
aisé, du visuel où il

est dès maintenant
saisissable, de le
transposer à l’

C.D.C.,
III0731

. En vue du premier
diamant audible à

obtenir,
il est clair que la fusion

en un seul des deux

C.D.C.,
III0731

les a dissuadés d’y
rien changer quand

bien même
il

leur arrivait de ne pas
satisfaire au besoin
de sens

C.D.C.,
III0732

à manifester et dont,
bon gré mal gré, il

a réussi à faire un
moyen d’échange
sensible entre

C.D.C.,
III0732

et la conditionne très
vraisemblablement.

Comment en serait -
il

autrement puisque la
parole intérieure telle
qu’elle est
enregistrée

C.D.C.,
III0732

loin, leur être
comparées 4. »

Pensant qu’
il

pouvait en être
différemment pour
eux, 1. Taine

C.D.C.,
III0733

manque d’un
vocabulaire commun

n’empêche - t -
il

de mesurer leurs pas
vers ceux qui pour la
faire

C.D.C.,
III0734

labyrinthes. Une
faiblesse constitutive

du jeu d’échecs :
il

ne se prête pas à la
divination (absence
d’

C.D.C.,
III0734

cartes. Pour être un
bon joueur d’échecs, il ne faut pas avoir trop

d’esprit (Jean -

C.D.C.,
III0735

?) et des flotteurs de
pêche. Contrepartie ( il

faut bien le dire) :
deux grands
novateurs en

C.D.C.,
III0735

Le jeu des échecs
n’est pas assez jeu ; il

divertit trop
sérieusement
(Montaigne.) Il faut
changer

C.D.C.,
III0737

telle énergie qui est à
retrouver. Chaque fois

qu’
il

m’arrive d’évoquer -
avec nostalgie - ce
qu’

C.D.C.,
III0737

pas de compte à
rendre pour lui de ce

qu’
il a vécu, ni de ce qu’il

a souffert

C.D.C.,
III0737

ce qu’il a vécu, ni de
ce qu’ il

a souffert. Surtout
qu’on n’attende de
moi

C.D.C.,
III0738

notre jeunesse pour
révoquer le
témoignage

extraordinaire sous
prétexte qu’

il a contre lui le sens
commun. C’est l’



C.D.C.,
III0738

voulant me porter à
son secours (le fait qu’

il me demandait par
lettre de lui donner
rendez - vous

C.D.C.,
III0738

. Ne m’ayant pas revu
depuis cette époque, il m’écrivait le 31 mai

1946 : « C’est

C.D.C.,
III0738

le lendemain avec moi
à une terrasse de

café,
il

me sommait presque
d’en témoigner
publiquement pour
couper court

C.D.C.,
III0738

Tant que nous
restâmes ensemble ce

jour - là,
il

ne démordit pas de
l’opinion que je lui
celais

C.D.C.,
III0738

eusse le même intérêt
que les autres, ce qu’ il

ne pouvait sans
déchirement se
résigner à admettre,
soit

C.D.C.,
III0738

. Toutefois, dans une
lettre datée du 3 mai il

abandonnera, au
moins partiellement,
sa position : «

C.D.C.,
III0739

avant lui Novalis et
Arnim avaient parlé de

voir,
il

importe assez peu,
depuis la publication
d’Aurélia,

C.D.C.,
III0741

cruauté des jours qui
allaient venir. Cette

atmosphère,
il ne dépendait pas de

nous qu’elle fût autre,

C.D.C.,
III0742

acuité particulière
l’approche des années

quarante. Or,
il

se peut que le
surréalisme, en
ouvrant certaines
portes

C.D.C.,
III0742

. Comme quatre ans
plus tôt, à Paris, il

avait tenu bon contre
l’avis des assureurs
et experts

C.D.C.,
III0742

réserve 1940 ? 1939 a
été désastreux …

Faut -
il

regretter les
chevaleresques
combats des
tranchées ou leur
préférer les

C.D.C.,
III0744

La rigueur ici, nous
paralyse. Qui sait s’ il ne s’avérera pas un

jour que, pour s’

C.D.C.,
III0744

que, pour s’asseoir à
la table royale, il

faut, pour
commencer, avoir
consenti à laisser aux

C.D.C.,
III0744

- au même titre que le
1. Est - il

besoin de souligner
que cette attitude est
aux antipodes de

C.D.C.,
III0744

(1946) prescrivant
l’optimisme à tous

crins,
il

est difficile de ne pas
assimiler ce geste à
celui

C.D.C., puissance dans les il ajoute : « L’homme



III0745 rêves de l’homme ».
Et

qui parle de boeufs
probablement

C.D.C.,
III0745

hui de la vie trop
intense des instincts

sociaux,
il

n’en est pas une qui
souffre davantage
que la

C.D.C.,
III0745

, où le socialisme lui -
même, oubliant qu’ il

a pris naissance
dans le rêve (éveillé)
de

C.D.C.,
III0746

de leur auteur (ainsi
en va - t - il d’une phrase comme

: « La poésie doit être

C.D.C.,
III0746

échec à ces tentatives
de corruption et

d’enfouissement,
il

est en outre de toute
nécessité que
chaque époque
nouvelle

C.D.C.,
III0746

trop rapide - laisse
tout enfin (sic), il

lui restera encore ce
qu’il fut par surcroît
quand

C.D.C.,
III0746

(sic), il lui restera
encore ce qu’ il fut par surcroît quand

il eût fallu l’être d’

C.D.C.,
III0746

lui restera encore ce
qu’il fut par surcroît

quand
il

eût fallu l’être
d’essence : procès
intenté à

C.D.C.,
III0747

ressortissant au genre
fantastique aussi bien

qu’à ce qu’
il

est convenu
d’appeler l’« utopie ».
Ce

C.D.C.,
III0747

à l’inanité. À la lumière
des travaux dont il

s’agit, il apparaît
probable et l’avenir
ne

C.D.C.,
III0747

À la lumière des
travaux dont il s’agit, il

apparaît probable et
l’avenir ne tardera
sans doute pas

C.D.C.,
III0748

que nous n’avons pas
fait fausse route. Qu’ il me suffise, ici, d’en

appeler au précieux

C.D.C.,
III0748

comme Frazer : « La
Magie, nous dit - il

dans le Rameau d’or,
a contribué à
émanciper

C.D.C.,
III0748

si l’Art Noir a fait
beaucoup de mal, il

a été aussi la source
de beaucoup de bien
;

C.D.C.,
III0748

la Liberté et de la
Vérité. » Quoi qu’ il

en soit, nous
entendons laisser
aux spécialistes de l’

C.D.C.,
III0748

d’autres voies. C’est à
ces spécialistes qu’ il

appartiendra d’établir
si des oeuvres
comme Théorie des
quatre

C.D.C.,
III0749

absence de mythe »
est encore un mythe

et s
il faut voir en elle le

mythe d’aujourd’hui.



C.D.C.,
III0749

qui dans la jeunesse
s’ouvrent à elles, et il

est frappant
d’observer que leur
nombre est en
progression

C.D.C.,
III0749

l’aise extrême, comme
pré - extatique, dont il

arrive qu’elles nous
comblent - prenons -
en pour

C.D.C.,
III0749

l’idée qu’un mythe part
d’elles, qu’ il

ne dépend que de
nous de le définir et
de

C.D.C.,
III0750

cas des effets
dérisoires. C’est le

plan où
il

est le moins rare que
les montagnes
accouchent de souris

C.D.C.,
III0750

et sans anse. De quoi
ce pichet peut - il

être gros ? Je
plaisante. Mais bien
moins indifférent

C.D.C.,
III0750

de silhouette entre
l’espèce de broc de

terre dont
il s’agit et l’homme la

main sur la hanche

C.D.C.,
III0752

femmes réduits au
simple ovale, etc.), il

ne fit aucune
difficulté à
m’expliquer qu’en
raison

C.D.C.,
III0753

font l opinion ayant
décidé une fois pour

toutes qu’
il

monopoliserait
officiellement la
nouveauté, de
manière à ce que

C.D.C.,
III0753

d’abord d’ordre social.
Il s’agissait, il

s’agit encore de
déjouer la conjuration
qui se reforme

C.D.C.,
III0754

témoignage
surréaliste dans l’art.

Comment se fait -
il

que, sans appât de
gain ou de réussite
sociale

C.D.C.,
III0754

les pays ? Il faut bien
admettre pour cela qu’ il

captait et continue à
capter à sa source un
des

C.D.C.,
III0754

une oeuvre plastique
est surréaliste ou non.

Est -
il

besoin de répéter
que ce critérium n’est
pas d’

C.D.C.,
III0754

le pichet reste ici
l’ennemi n° 1, il

est bien entendu que
le surréalisme entend
mettre dans le

C.D.C.,
III0755

que je l’indique
puisque, contre toute

attente,
il

est arrivé au pur
abstractiviste
Mondrian, au terme
d’

C.D.C.,
III0755

et à l’impénitent
réaliste que demeure

Picasso, lorsqu’
il

a laissé toutes brides
à son lyrisme, de
frôler



C.D.C.,
III0755

l’esprit dans lequel
elle a été conçue. S’

il s’agit d’une oeuvre
plastique, la valeur
que

C.D.C.,
III0756

conjurant dans les
termes qui

conviennent, on
pouvait,

il
y a quelques jours
entendre s’élever
presque seule l’

C.D.C.,
III0756

voix d’Ignazio Silone :
« L’esprit souffle où il

veut. C’est une
prétention de curé
que de

C.D.C.,
III0757

d’un mythe nouveau,
dont j’ai dit qu’ il

restait encore
indistinct mais que la
conjugaison de plus
en

C.D.C.,
III0757

j’en conviens d’autant
mieux - ses martyrs, il

a aussi son pape
rouge, ses ministres
appointés et

C.D.C.,
III0758

plus menacés que
d’autres - de ces

maladies,
il doit rester clair que

vis - à - vis des

C.D.C.,
III0758

mot « initiation » au
pied de la lettre ; il n’a, bien entendu,

dans notre esprit,

C.D.C.,
III0759

propage la vendetta
comme la peste, je

pense qu’
il est bon, qu’il est

salubre et qu’il

C.D.C.,
III0759

peste, je pense qu’il
est bon, qu’ il est salubre et qu’il

est temps, même à
C.D.C.,
III0759

il est bon, qu’il est
salubre et qu’ il est temps, même à la

très petite échelle du

C.D.C.,
III0760

de la jeunesse et les
débats toujours plus

animés auxquels
il

donne lieu le situent,
d’une manière
objective,

C.D.C.,
III0761

la conscience, fût - ce
en idées neuves : il

n’est que d’observer
l’état actuel du
monde

C.D.C.,
III0761

, plus croyant ; l’impie,
plus impie ; il

n’est pas jusqu’au
pacifiste, qui ne
trouve

C.D.C.,
III0761

ces conditions
misérables de pensée,

va - t -
il

, comme l’en
somment
plaisamment ses
transfuges, ses

C.D.C.,
III0761

serait le paradoxe des
paradoxes. Aussi bien

maintient -
il , dans leur intégrité,

les thèses qui ont pu

C.D.C.,
III0762

montre de plus en
plus synonyme. Se

peut -
il

que certains d’entre
eux, sinon par
masochisme ou

C.D.C., mieux » progressif il ne saurait appartenir



III0762 faisait attendre d’elle.
Certes,

à un ou à quelques
hommes de

C.D.C.,
III0763

ne soit pas emporté
dans la prochaine

tourmente - s’
il

est vrai que les
appétits antagonistes
la rendent
doublement fatale

C.D.C.,
III0763

est - ce pas, Jean
Huss ? Est - il vrai, Bruno ? Qu’en

dis - tu,

C.D.C.,
III0764

je me demande pour
l’impression de quelle

oeuvre contemporaine
il

ne saurait y avoir de
trop beaux
caractères - le

C.D.C.,
III0766

paraît être le mot
donc, avec tout ce qu’ il

entraîne de vanité et
de délectation
morose, j’aime

C.D.C.,
III0766

le secret. Et certes la
fusée retombe vite

mais
il

n’en faut pas
davantage pour
mesurer à leur
échelle

C.D.C.,
III0766

que rien n’existe
gratuitement mais que

tout au contraire
il

ne soit pas un être,
un phénomène
naturel dépourvu

C.D.C.,
III0767

aberration ou quelle
impudence n’y a - t - il

pas à vouloir «
transformer » un
monde qu’on

C.D.C.,
III0767

on ne se soucie plus
d’interpréter dans ce

qu’
il

a d’à peu près
permanent. Les
contacts primordiaux

C.D.C.,
III0767

qu’elle doit fournir.
Considéré dans ses

effets,
il

est vrai que
l’analogie poétique
semble, comme l’

C.D.C.,
III0768

, Égypte.) Au terme
actuel des recherches

poétiques
il

ne saurait être fait
grand état de la
distinction purement

C.D.C.,
III0768

(Cantique des
cantiques.) On se

souvient qu’
il y a trente ans, Pierre

Reverdy, penché le

C.D.C.,
III0769

ennemis mortels le
dépréciatif et le

dépressif. - S’
il

n’existe plus de mots
nobles, en revanche
les

C.D.C.,
III0770

pestilentiel où se
trouve engagé

l’homme d’aujourd’hui
il

devient moralement
presque impossible
de reprendre haleine.
Ce couloir

C.D.C.,
III0770

venues à se tenir elles
- mêmes pour

mortelles,
il

restait de quoi s’en
consoler et s’en
instruire

C.D.C.,
III0771

homologuer le péril
qu’à partir de l’instant

où
il

n’est plus en rien
conjurable et, en
attendant



C.D.C.,
III0771

si bien huilé que c’est
à se demander s’

il ne continuerait pas à
mouvoir une poignée
d’hommes,

C.D.C.,
III0772

le dernier à en
disconvenir. Il est dur, il

est par moment,
sinon décourageant,
du moins débilitant

C.D.C.,
III0772

et autres. Voyez - moi
ce petit romantique, il

pensait que de son
vivant - excusez du
peu -

C.D.C.,
III0773

est vraiment pas de ce
suprême tableau de

chasse qu’
il s’agissait. Cette fin

du monde n’est pas

C.D.C.,
III0774

lui, par l’effet même de
la réprobation qu’ il

sanctionne, que les
poètes et les artistes
véritables font

C.D.C.,
III0776

du mouvement ouvrier
européen de France

en Allemagne ; et
il

suffit de comparer le
mouvement dans les
deux pays,

C.D.C.,
III0776

feu - c’est d’un
manteau de glace qu’ il

faut se couvrir. Sans
égard aux tentatives
d’intimidation

C.D.C.,
III0777

homme que, dans des
circonstances presque

aussi graves,
il

n’a jamais été
impossible de
dessiller et de rendre

C.D.C.,
III0777

on me passe cette
digression :

personnelle. Lui
écrivant

il y a quelques jours, je
m’étais trouvé l’

C.D.C.,
III0778

un tel artiste - pourtant
un « formaliste » s’ il

en fût - pût vivre
exclusivement tourné
vers la lumière

C.D.C.,
III0778

un temps si sombre
j’invitais à interroger

passionnément,
il

faut convenir que
nous n’avons pas été
gâtés depuis

C.D.C.,
III0778

, dans les deux sens.
D’une part, il

exprime la
convertibilité d’un
certain nombre de
signes dont

C.D.C.,
III0779 cit., p. 184 - 293. dont il

peut être considéré
comme l’aboutissant.
Ces démarches,

C.D.C.,
III0779

d’un bout à l’autre, de
même qu’ il

est pour une grande
part responsable de
la déconsidération
que

C.D.C.,
III0779

espèce, aujourd’hui
comme haler parmi
tant de décombres

il
ne saurait être
question de
s’embarrasser de
poids morts



C.D.C.,
III0779

, Malcolm de Chazal,
de l’île Maurice où

il habite, à fait à Paris
un service de presse

C.D.C.,
III0779

pas davantage,
pourtant, pour

qu’atteignant ceux qu’
il

devait atteindre, il se
trouvât porté au
premier plan

C.D.C.,
III0779

, pour qu’atteignant
ceux qu’il devait

atteindre,
il

se trouvât porté au
premier plan de
l’actualité (

C.D.C.,
III0779

de ce message et à le
propager activement,

comme
il

fallait 1. Nous y
avons gagné de voir
deux

C.D.C.,
III0780

été, en sobriété et en
tenue, ce qu’ il devait être et l’on

peut à la rigueur se

C.D.C.,
III0781

du physique et du
mental. Il est

stupéfiant qu’
il

ait fallu attendre le
milieu du XXe siècle
pour que

C.D.C.,
III0781

dans l’amour est
éclairée d’un puissant

projecteur,
il

semble que sa
décroissance
parallèle dans le
temps immédiat qui

C.D.C.,
III0781

sous un angle unique.
Peut - être fallait - il

pour y parvenir une
tête
incomparablement
froide comme celle
que

C.D.C.,
III0781

à Chazal d’après ses
portraits. Toujours est

-
il

que Jarry (dans le
Surmâle) et
Duchamp (

C.D.C.,
III0782

pas à un certain point
leurs secrets … Et

pourtant
il

existe un moyen d’«
expliquer » ces deux
phénomènes

C.D.C.,
III0783

m t ou qui
s’appliqueraient à le

pervertir,
il y a là proclamation

d’une vérité qui soit à

C.D.C.,
III0783

à un retour fulgurant
sur elle - même. S’ il

dépendait de moi,
plus un manuel
d’école,

C.D.C.,
III0783

« Mais dans le
domaine de l’esprit

aussi,
il y a la loi des plus

forts. Comme un

C.D.C.,
III0783

, qui sent qu’on parle
pour elle, - il l’a déjà. On n’avait

rien entendu de

C.D.C.,
III0783

que celles,
évidemment

suspectes,
d’Apollinaire, quand

il
prétendait, par
exemple - à Ubu roi
près -

C.D.C.,
III0784

nombre d’oeuvres
longtemps étouffées

il le sache ou non, par
sa voix. On



reviennent et
revendiquent, qu’

C.D.C.,
III0784

est une mauvaise
action, j’en dirais

autant s’
il

s’agissait de Sade ou
de saint
Jean_de_la_Croix.)

C.D.C.,
III0786

à coup de ses
nouvelles ou je ne

sais comment
il

parvient près de moi,
se fait reconnaître
dans l’

C.D.C.,
III0786

sombre gaieté que je
lui connus avec

émerveillement et
dont

il
me marqua nous
sont partagées
aussitôt avec
profusion : il

C.D.C.,
III0786

il me marqua nous
sont partagées

aussitôt avec
profusion :

il
tue mes questions
avant même que j’aie
pu les

C.D.C.,
III0786

cacher que je le suis).
Sans même qu’ il

me le demande, je lui
accorde que son
départ

C.D.C.,
III0786

j’entre dans son
monde de

stratagèmes. Du reste
il est bien entendu qu’il

va repartir : « Dans

C.D.C.,
III0786

de stratagèmes. Du
reste il est bien

entendu qu’
il

va repartir : « Dans
les présentes
conditions vous
admettrez

C.D.C.,
III0786

admettrez, cherami -
cherami … » Je crois

qu’
il

porte une valise à
main, de toute
légèreté.

C.D.C.,
III0787

éperdue d’avoir levé
pour moi seul

l’incognito (
il est tellement entendu

que je ne dirai rien !)

C.D.C.,
III0787

que je ne dirai rien !).
Ce qu’ il est advenu de lui, de

moi de 1918 à

C.D.C.,
III0787

: nous convenons
presque implicitement
de futures rencontres.

Mais

il n’a pas plus tôt
tourné le dos qu’une

C.D.C.,
III0787

l’atteindre, je reste à
sa discrétion, - il m’a laissé à l’évasif.

Présence étrange,

C.D.C.,
III0787

qui déclarait avoir plus
de quatre - vingts ans

(
il

fournissait à l’appui
son acte de
naissance) bien

C.D.C.,
III0787

à l’appui son acte de
naissance) bien qu’ il

en parut trente de
moins, les trente
précisément qu’

C.D.C.,
III0787

en parut trente de
moins, les trente
précisément qu’

il
avait passés dans
cette solitude. Du
plafond pendait le



C.D.C.,
III0787

dans cette solitude.
Du plafond pendait le

hamac où

il avait coutume, de
dormir. Il assurait
qu’arrivé

C.D.C.,
III0787

, de dormir. Il assurait
qu’arrivé là malade il

s’était guéri et «
conservé » dans
cette forme

C.D.C.,
III0787

laissait pas d’être fort
inquiétant. N’importe : il

avait beau dire qu’à
ce moment comme à
tout

C.D.C.,
III0787

beau dire qu’à ce
moment comme à tout

autre
il

était seul, tout
semblait préparé,
toutes les conditions

C.D.C.,
III0788

en moi ». De quel
pouvoir ne faut - il

pas charger le timbre
de certaines voix et
le délié

C.D.C.,
III0788

de tels obstacles
soient surmontés,
sans doute faut -

il
qu’une vivacité
exemplaire de
réflexes, s’alliant à

C.D.C.,
III0788

Pourquoi donc le
réveil - matin a - t - il

tant d’umour ? » On
pourrait répondre que
c’

C.D.C.,
III0788

, tandis que se
prolonge un son

musical obsédant ;
il

n’y a plus alors, chez
la malheureuse
victime

C.D.C.,
III0790

du même coup,
apporté une correction

d’angle dont
il

reste à établir jusqu’à
quel point elle est
fondée

C.D.C.,
III0791

m’avoir écouté, au «
grand papier » qu’ il postulait et il m’invita

à sa conférence, qui

C.D.C.,
III0791

, au « grand papier »
qu’il postulait et il

m’invita à sa
conférence, qui
devait avoir lieu

C.D.C.,
III0791

d’un aspect privilégié.
Je ne sais ce qu’ il

en fut pour les autres
spectateurs mais
mon exaltation
personnelle

C.D.C.,
III0791

d’un temple blanc à
quatre ouvertures

voûtées tel qu’
il a été « pris » à peine

dégage des lourdes

C.D.C.,
III0792

et dans une grande
mesure inviolable, du

fait qu’
il

est fondé sur la
persistance de la foi.
Tout

C.D.C.,
III0793

ce qui put requérir un
être semblable à

nous,
il y a des centaines ou

des milliers d’années.

C.D.C.,
III0793

des milliers d’années.
J’ai beau savoir qu’ il

est chasseur, que
tout peut être obtenu
de lui

C.D.C., étranger vers le il , M. Healey n’évitera



III0793 sanctuaire. Si bien
intentionné soit -

pas, sa découverte

C.D.C.,
III0793

fois publiée - et
comment un homme

la garderait -
il

pour lui ? - que des
missions
scientifiques
prennent possession

C.D.C.,
III0794

retour ce don de soi -
même. Au départ il

ne s’agit pas de
comprendre mais
bien d’aimer

C.D.C.,
III0794

, ne serait - ce que par
l’effort auquel il

nous astreint. Des
absences fictives,
des fonds brouillés

C.D.C.,
III0794

une très grande
tension. Il se peut

aussi qu’
il

existe dans
l’inconscient humain
une tendance à
honorer les

C.D.C.,
III0794

ornithorynque, la
mante religieuse ou le

tamanoir. Enfin
il

y a toujours un coin
du voile qui demande
expressément

C.D.C.,
III0795

part dans laquelle,
bon gré, mal gré, il faut reconnaître la

part du lion, - en l’
C.D.C.,
III0795

sang. En l’escamotant
- ajoute - t - il - ils en ont fait un

dieu, puisque le

C.D.C.,
III0795

je me désintéresserais
de ces raisons, c’est

qu’
il

était devenu presque
impossible de les
démêler à partir de

C.D.C.,
III0795

cette oeuvre sur les
Illuminations, on voit

assez comme
il

convient de se
montrer circonspect
dans ce domaine. La

C.D.C.,
III0796

existence de ce mythe
et conclure à sa

viabilité,
il

n’est que d’évaluer la
rapidité avec laquelle
il

C.D.C.,
III0796

il n’est que d’évaluer
la rapidité avec

laquelle
il se propage. De gré

ou de force, presque

C.D.C.,
III0796

prend pour objet avant
même que les

différentes démarches
dont

il
procède aient eu le
temps de se
coordonner. Je

C.D.C.,
III0796

l’oeuvre et l’attitude de
Rimbaud, dès qu’ il

s’agit des avatars
ultérieurs de ce
mythe, demeurent

C.D.C.,
III0797

la grande affaire (à
quelque mouvement

d’humeur qu’
il

leur soit arrivé de
céder - les Indiens
aussi -

C.D.C.,
III0797

pourrait faire qu’ils ne
le reconnussent plus

ou qu’
il

ne fût plus de force à
embraser leur coeur
quand

C.D.C., ne fût plus de force à il est question de le



III0797 embraser leur coeur
quand

leur ravir). Derrière
eux

C.D.C.,
III0797

devant les statues
monumentales de l’île

de Pâques :
il

me répondit qu’il
s’était bien gardé
d’aller

C.D.C.,
III0797

de l’île de Pâques : il
me répondit qu’ il

s’était bien gardé
d’aller les voir avant
la

C.D.C.,
III0797

sûr de ne pas se
laisser émouvoir. Est - il

assez certain qu’une
telle « prise de
conscience »

C.D.C.,
III0797

engeance, grâce à
qui, à notre époque, il

n’est pour ainsi dire
plus un tableau un
livre

C.D.C.,
III0797

même et non pour la
bonne réputation toute

conventionnelle qu’
il

lui fait, sinon pour la
somme qu’il
représente

C.D.C.,
III0797

qu’il lui fait, sinon pour
la somme qu’ il

représente. Rompant
avec l’ensemble de
leurs devanciers
immédiats

C.D.C.,
III0797

, les Van_Gogh, les
Seurat, les Rousseau, il

ne manque pas
aujourd’hui de
peintres, dits à

C.D.C.,
III0798

mon énumération pût
s’arrêter là, encore

faudrait -
il

pour cela que le
rapport qu’on vient
de voir

C.D.C.,
III0798

assurait un jour qu’un
critérium présidait au

verdict qu’
il

était amené très
souvent à rendre
devant des toiles
présumées

C.D.C.,
III0798

, selon qu’elles lui
plaisaient ou lui

déplaisaient,
il s’en déclarait l’auteur

ou les écartait. Je

C.D.C.,
III0798

l’humour trouve son
compte et, de plus, il

est fort probable que
cette méthode, tant
que c’

C.D.C.,
III0798

l’abus de confiance ne
dure qu’une seconde, il

y a eu préjudice porté
à l’innocence -
innocence

C.D.C.,
III0798

eu préjudice porté à
l’innocence -

innocence sans
laquelle

il
ne saurait y avoir
d’appréhension
affective de l’oeuvre

C.D.C.,
III0799

oeuvre. Il est vrai que
l’enquête à laquelle il

s’était livré
n’intéressait que la
peinture et faisait

C.D.C.,
III0799

plutôt le mannequin
navrant que cet artiste

il y a longtemps qu’il
n’en est plus à



est devenu -
C.D.C.,
III0799

cet artiste est devenu
- il y a longtemps qu’ il n’en est plus à cela

près - consentit,

C.D.C.,
III0799

portant la
complaisance jusqu’à

certifier de sa main qu’
il était l’auteur de toiles

à tour de bras imitées

C.D.C.,
III0800

hors de cause les
auteurs avoués du

pastiche. Qu’
il

soit bon ou mauvais,
les raisons qui leur
ont

C.D.C.,
III0800

dicté de l’entreprendre
sont acceptables : on

sait qu’
il

s’agissait pour eux
de se venger de
critiques de

C.D.C.,
III0800

- ci a atteint son but,
qu’en efficacité il a même porté bien

au - delà. On leur

C.D.C.,
III0800

inadmissible ne
commence vraiment

qu’à partir du moment
où

il y a impression et
mise en vente, c’est

C.D.C.,
III0800

Au cours d’un des
plus beaux clapotis
radiophoniques qu’

il m’ait été donné de
subir, le débat du

C.D.C.,
III0801

signature qui le
valorise » (par le cas

présent
il n’y a qu’à voir où

cela mène)

C.D.C.,
III0801

critique dans son
existence même »

(toujours est -
il

qu’elle sortit fort
chancelante du
dialogue engagé ce
soir

C.D.C.,
III0802

de Combat datée du
19 mai 1949 - page

dont
il

assume la
responsabilité - on
pouvait lire ces
quelques lignes

C.D.C.,
III0802

de révéler au public
l’existence de cet

inédit dont
il

a eu communication
à la suite de
plusieurs hasards
heureux

C.D.C.,
III0802

Il a accepté de le
présenter dans cette

page qu’
il a créée, dans ce

journal dont il fut le

C.D.C.,
III0802

page qu’il a créée,
dans ce journal dont il fut le directeur et où il

ne compte que des

C.D.C.,
III0802

dans ce journal dont il
fut le directeur et où il

ne compte que des
amis. Nous l’en
remercions

C.D.C.,
III0802

espèce vulgaire !
Après un tel coup de

maître,
il

faut voir de quelle
hauteur il se penche,
en

C.D.C.,
III0802

coup de maître, il faut
voir de quelle hauteur il se penche, en bas de

page, sur l’



C.D.C.,
III0802

aujourd’hui nous
faisons largesse ? Le

malheur est qu’
il

fallut si vite
déchanter. Le ton
arrogant de cette

C.D.C.,
III0802

dernière citation, si,
vingt jours plus tard, il prête à rire de bon

coeur, n’en est

C.D.C.,
III0804

se mettre dans un
mauvais cas. Cette

fois,
il

me semble qu’une
fois pour toutes il est
servi

C.D.C.,
III0804

fois, il me semble
qu’une fois pour

toutes
il

est servi. De tels
spécimens humains
ne se caractérisent

C.D.C.,
III0804

se caractérisent pas
d’emblée. Sans doute

est -
il

même nécessaire à
leur industrie qu’ils
affectent la simplicité

C.D.C.,
III0804

», j’estimai que, faute
de mieux, il

venait à son heure et
témoignait d’une
certaine bonne

C.D.C.,
III0804

je crus pouvoir faire
confiance à son

auteur. Mais
il ne me vint pas à

l’idée, répondant en

C.D.C.,
III0804

ouvrir aussitôt les
hostilités contre moi.

L’occasion qu’
il en choisit suffirait, 1.

Voir pièces jointes :

C.D.C.,
III0805

de Documents
surréalistes qui

allaient paraître sous
sa signature (

il
était l’auteur de l’«
avertissement » qui
occupe

C.D.C.,
III0805

fait exprimer ses
regrets de l’article de

Combat (
il

ne demandait qu’à
me faire oublier ce «
coup

C.D.C.,
III0805

surréalistes ayant pu,
ainsi, paraître sans

encombre,
il

ne songea plus qu’à
reprendre son oeuvre
de vermine

C.D.C.,
III0805

qu’à reprendre son
oeuvre de vermine au

point où
il l’avait laissée, - ce

qui l’amena,

C.D.C.,
III0805

acolyte du Mercure
peuvent influer sur ma

santé. S’
il arrive que je m’en

affecte, c’est pour

C.D.C.,
III0806

le passé. grossier »
s’exclame - t - il

, demande à être
illustré par des
exemples 1.

C.D.C.,
III0806

je n’aurai que
l’embarras du choix :

s’
il

veut donner la
mesure de
l’éclairement de son
goût

C.D.C.,
III0806

la mesure de
l’éclairement de son

goût, qu’

il exhume au hasard
un de ces



dithyrambes
auxquels l’entraîne

C.D.C.,
III0806

Fougères, lettre dont,
après l’avoir publiée, il

s’est montré
incapable de produire
l’original 2.

C.D.C.,
III0806

la revendication des
pages litigieuses par

leurs véritables
auteurs -

il joue de l’intimidation :
« À la vérité,

C.D.C.,
III0806

sans doute des
rebondissements

dramatiques … » Le
24 mai

il
oblique déjà quelque
peu : « On les voit
effrayés

C.D.C.,
III0806

après ce que nous
savons et ne pouvons

dire,
il y a de quoi …

N’auraient - ils pas

C.D.C.,
III0806

en donnant libre cours
à son animosité contre

moi,
il

commence à jeter du
lest : « Je suis
encore

C.D.C.,
III0807

Le 29 mai, cette
confrontation ayant eu

lieu,
il

affirme contre toute
évidence que c’est «
sans résultat

C.D.C.,
III0807

3° M. Maurice Saillet :
de Jarry qu’ il

exploite fébrilement
et dont il tente de
faire sa propriété

C.D.C.,
III0807

Saillet : de Jarry qu’il
exploite fébrilement et

dont
il

tente de faire sa
propriété exclusive,
M. Saillet

C.D.C.,
III0807

« certains
personnages doubles

». C’est ainsi qu’
il

écrit sous deux noms
Maurice Saillet et
Justin Saget)

C.D.C.,
III0807

deux noms Maurice
Saillet et Justin

Saget), qu’
il

a cru extrêmement
spirituel de faire
désavouer
publiquement l’un

C.D.C.,
III0807

… Druide à la serpe
sans manche ni lame

…
il marche droit devant

lui, le regard fixe, et

C.D.C.,
III0808

Baudelaire la
revendication, du droit

de se contredire,
il

ne sera personne
d’un peu bien né
pour confondre

C.D.C.,
III0808

, au plus offrant. Y a - t
- il

plaie plus
nauséabonde au
point de vue social ?
Le

C.D.C.,
III0808

n’avons que faire et -
ajoute - t - il

dans une impayable
explosion de fatuité -
que ce soit

C.D.C., n’est naturellement il pourrait satisfaire son



III0808 pas avec ces deux
gilets voyants qu’

frégolisme de livrée.
Dans la désormais

C.D.C.,
III0809

mon camarade
Nicolas Bataille m’a

apporté un texte :
il

me confiait sous le
sceau du secret
qu’un admirateur

C.D.C.,
III0809

lui confiant - sous le
sceau du secret - qu’ il

s’agissait du fameux
inédit de Rimbaud la
Chasse spirituelle

C.D.C.,
III0809

M. Benjamin Péret :
Comment votre texte

est -
il passé de Saillet au

Mercure ? - C’est M

C.D.C.,
III0809

: ayant sollicité un «
arbitrage »

évidemment superflu,
il se borne, chez M.

André Rousseaux, à

C.D.C.,
III0810

longtemps très
spécialement depuis

le jour où je sais
comment

il
se comporta devant
M. Henri Pichette, sur
qui

C.D.C.,
III0810

se comporta devant
M. Henri Pichette, sur

qui
il

avait tenu des propos
intolérables dans
Combat et qui,

C.D.C.,
III0810

repaire pour lui infliger
la correction méritée.

Non seulement
il

se répandit tout de
suite en excuses,
mais ces

C.D.C.,
III0810

tout de suite en
excuses, mais ces

excuses,
il

ne vit aucun
inconvénient à les
réitérer
publiquement, quitte

C.D.C.,
III0810

on peut démêler que
du point de vue

strictement objectif
il

y a entre MM.
Nadeau et Saillet
association de

C.D.C.,
III0810

lui entre guillemets ?
Est - ce à dire qu’ il

comptait se tirer du
très mauvais pas
récent en insinuant

C.D.C.,
III0810

Cet argument très
spécieux ne serait pas

moins hardi puisqu’
il

admettrait la
préméditation du
coup. Si tout est à

C.D.C.,
III0810

coup. Si tout est à
remettre en doute, il

va sans dire que ce
n’est pas aux
promoteurs

C.D.C.,
III0810

aux promoteurs du
non - conformisme et

du doute qu’
il

est urgent de
s’attaquer. Les
moyens utilisés -

C.D.C.,
III0810

le jour par ses soins.
Pour des raisons qu’ il sera aisé de 1.

Combat, 9 juin 1949

C.D.C., III0811 tels poètes illustres.
Est - ce ma faute s’ il

passe pour avoir mis
du sien dans nombre
d’entre

C.D.C., III0811 du sien dans nombre il y ait ajouté de son



d’entre eux, soit qu’ crû, soit qu’il

C.D.C., III0811 il y ait ajouté de son
crû, soit qu’ il

les ait fabriqués de
toutes pièces ? La
discrimination entre

C.D.C., III0811 la voix unique qui
passe en elle. Tant qu’ il

ne s’agit que de
luxueux tirages à
part,

C.D.C., III0811
où les auteurs du

pastiche se sont fait
connaître,

il
déclare par
téléphone au Figaro :
« S’il y

C.D.C., III0811
, il déclare par

téléphone au Figaro :
« S’

il
y a supercherie dans
cette affaire, elle
n’est

C.D.C., III0811
existence depuis

trente ans. »
(Autrement dit,

il
serait informé que ce
texte existe mais
n’est pas

C.D.C.,
III0812

portées à la
connaissance du

public depuis trente
ans,

il en est au moins trois
(les Stupra, Un

C.D.C.,
III0812

. Attendons … » 1 «
Oui, reconnaît - il pour la première fois

le 26 mai, je tiens

C.D.C.,
III0812

avoir une dernière fois
contesté la version

des pasticheurs,
il

en arrive au point
délicat : « Les
raisons d’

C.D.C.,
III0812

être de 1872, pourquoi
le pasticheur n’aurait - il pas choisi la prose ?

- 2° Dans un

C.D.C.,
III0812

La Symbolique de
Rimbaud par M.

Jacques Gengoux,
il est dit des pièces de

la grande époque (de

C.D.C.,
III0813

ses dires. - 3° On se
demande pourquoi il

ne leur aurait pas
semblé plus facile de
préfigurer Une

C.D.C.,
III0813

de ces trente
dernières années a

soulevé des
controverses,

il
y a lieu de faire la
part des
responsabilités.

C.D.C.,
III0814

1943, c’est à M.
Pascal Pia qu’ il

échoit d’offrir en
édition originale,
sous le titre

C.D.C.,
III0814

un recueil de quatorze
pièces extraites, nous

dit -
il , de l’Album zutique.

Son « Introduction »

C.D.C.,
III0815

secondairement sur
celles - ci, du type

parodique ;
il

se concentre sur «
Lys » et « les
Remembrances

C.D.C.,
III0815

un collectionneur
aujourd’hui décédé et

il leur a été «
impossible de le
revoir et de



que malgré leurs
démarches

C.D.C.,
III0816

peu de sens à lui seul
: s’agirait - il d’une « bribe » et

rien de plus ?

C.D.C.,
III0816

bribe » et rien de plus
? Cela faisait - il

partie du projet de
poème à Banville ?
Sans exemple

C.D.C.,
III0817

n’est plus le sien,
moins encore depuis

qu’
il est rédacteur - en -

chef de Carrefour.)

C.D.C.,
III0817

venir à ces extrémités
de laboratoire, je

pense qu’
il

faut avoir épuisé
l’étude interne d’un
texte et

C.D.C.,
III0818

Remembrances »
exigent selon moi un

supplément
d’enquête,

il
est manifeste au
premier regard que «
Poison perdu »

C.D.C.,
III0818

objective, c’est que
bon nombre de celles

qu’
il

m’a fallu omettre, je
les ai trouvées
formulées

C.D.C.,
III0818

pas être interrogé sur
la Chasse spirituelle -

écrit -
il

à Combat, - étant
donné que je suis
resté

C.D.C.,
III0818

mouvement poétique
comme le surréalisme,

dans la mesure où
il

se réclame de
Rimbaud, procéderait
d’une équivoque.

C.D.C.,
III0820

de Delahaye sont
formels et datés d’un

moment où
il

n’y avait aucune
raison d’inventer une
remise de

C.D.C.,
III0820

» pour remettre ses
proses à Verlaine,

proses dont
il

a pu composer plus
d’une après la Saison
en

C.D.C.,
III0820

graphologues
proprement dits le
soin de vérifier les

observations qu’

il
fait porter sur les
manuscrits et
constituent son
apport personnel

C.D.C.,
III0820

et constituent son
apport personnel avec

les, déductions qu’
il croit pouvoir en tirer,

je m’inquiète de ne

C.D.C.,
III0820

loque. Pour s’en
assurer (sic), il n’y a qu’à jeter les

yeux sur les

C.D.C.,
III0820

(sic), les jambes
molles … Voilà où il

en était au bout d’une
année consacrée au
fameux

C.D.C.,
III0822

portant le ridicule et la
provocation à leur

comble,
il n’ajoutait : « Ainsi

s’est réalisé d’une

C.D.C.,
III0822

saluer » la beauté ».
Ainsi la beauté qu’

il salue ne serait rien
d’autre que la beauté



conventionnelle

C.D.C.,
III0822

- C’est en accédant à
celle - ci qu’ il

trouverait l’équilibre
qui lui a jusqu’alors
manqué.

C.D.C.,
III0822

été risquées de cette
phrase sibylline et la

sienne,
il

y a tout de même
belle distance ; avec
lui

C.D.C.,
III0822

M. de Bouillane de
Lacoste espère - t - il

nous faire prendre un
colifichet pour le
Bateau Ivre ?

C.D.C.,
III0822

un colifichet pour le
Bateau Ivre ?
Qu’attendre,

il
est vrai, de qui
soutient que pour
écrire le

C.D.C.,
III0822

qui soutient que pour
écrire le mot «

wasserfall »
il

faut avoir séjourné en
Allemagne, de qui
crie à

C.D.C.,
III0822

n’est évidemment pas
pour lui faciliter la
démonstration qu’

il projette. Il s’agirait,
précisons - le,

C.D.C.,
III0822

que le tour fût bien
joué, encore eût - il

fallu que M. de
Bouillane apportât
quelque semblant de

C.D.C.,
III0822

l’appui d’une opinion
aussi crétinisante. Or, il

parvient mal à nous
convaincre, sa bonne
humeur aidant

C.D.C.,
III0822

1874 avec «
l’incohérence voulue

des mots »,
il

ne soit pas pour cela
plus en mesure de
nous

C.D.C.,
III0822

Nous en sommes
fondés à déclarer que

tout ce qu’
il avance sur ce point

est gratuit. Il ne s’

C.D.C.,
III0823

ensemble de ses
conclusions. Sous

bénéfice d’inventaire,
il

en est sans doute à
retenir parmi celles
qui n’

C.D.C.,
III0823

Ce ne serait que drôle
et l’on passerait s’ il n’était à prévoir que

tout ce qui se prévaut

C.D.C.,
III0823

été suscité de toutes
pièces par les

surréalistes, qu’
il

est le produit des
conditions
économiques et
sociales qu’ils

C.D.C.,
III0824

Rimbaud (Verlaine
n’eût jamais pu l’être : il

était condamné sans
espoir à le chercher).
Le

C.D.C.,
III0824

nous ne pouvons voir
et qu’à cet instant, il voit - copie « Villes »

et « Métropolitain »

C.D.C.,
III0826

de manichéens qu’ils
y trouvèrent.) Or, il

est remarquable que,
sans s’être concertés
le moins



C.D.C.,
III0826

marqués par cette
tradition. Non, certes,

qu’

il faille les tenir pour «
initiés » au plein sens

C.D.C.,
III0826

lui témoigner la plus
grande déférence.

Mieux même,
il

semble que souvent,
sans l’avoir
aucunement en vue

C.D.C.,
III0826

s’abandonnaient en
toute solitude à leur

voix intérieure,
il

leur arriva de «
recouper » cette
tradition, d’

C.D.C.,
III0826

sommes quelques -
uns à demeurer
penchés. Faut -

il
admettre que les
poètes puisent sans
le savoir dans un

C.D.C.,
III0827

Blake et Hugo)
tiendrait, semble - t - il

, à un pouvoir
d’absorption d’ordre
osmotique et

C.D.C.,
III0828

fort mauvaise. n’est
donc même pas

nouvelle et
il

y a longtemps que
Verlaine en a fait
justice.

C.D.C.,
III0828

semblable « inédit » :
« Les Internés », il n’y avait, je pense,

qu’à sourire

C.D.C.,
III0828

que des gens mieux
intentionnés

commettent une telle
erreur,

il siérait peut - être de
les rappeler à l’ordre

C.D.C.,
III0829

l’on sent de quelle
importance est cette

observation lorsqu’
il s’agit d ‘ un poète

dont l ‘ évolution

C.D.C.,
III0829

est tenu de s’expliquer
sur l’apparente

légèreté dont
il

a fait preuve en cette
circonstance. Que
penser de

C.D.C.,
III0829

circonstance. Que
penser de la valeur du

travail qu’
il

nous soumet si on
peut le convaincre
d’avoir néglige

C.D.C.,
III0829

, ayant eu conscience
dès 1905 de son

omission,
il

n’a pas trouvé le
moyen de la faire
réparer

C.D.C.,
III0829

or Comme un gros
insecte qui dort. et qu’ il

ait changé Brille en
Luit, Pas un Souvenir
en

C.D.C.,
III0829

Pourquoi M. Forain ne
vous communique - t - il

pas son manuscrit ?
ANDRÉ Breton III «
La Querelle

C.D.C.,
III0830

du 21 octobre). Ce
sonnet est

authentique :
il

provient des papiers
de Forain (Marcel
Raval dans ibid

C.D.C.,
III0830

, est persuadé que «
Poison perdu », qu’ il

chantait volontiers
autrefois, avec «
Ophélie », est

C.D.C., du 17 novembre.) Le il figurait parmi les



III0830 sonnet est
authentique ;

poèmes de Rimbaud
que Forain avait
confiés

C.D.C.,
III0830

de sa composition : «
Les Internés », qu’ il

signa Rimbaud.
Personne ne le prit
au sérieux et

C.D.C.,
III0832

pu connaître d’aussi
graves et continuelles
défaillances sans qu’

il
faille rejeter le
principe d’identité. Je
pense que

C.D.C.,
III0832

publier dans cette
page, à la tête de

laquelle
il

ne me voit pas sans
aigreur. Depuis
quand ?

C.D.C.,
III0832

je lui avais causé, m’a
- t - il dit, « une des plus

grandes joies de sa
C.D.C.,
III0832

de sa vie ». Mais
Prévert n’écrivait - il pas déjà en 1930 : «

Pour une coupure de
C.D.C.,
III0832

en 1930 : « Pour une
coupure de presse, il se met au lit » ? Il n’y

a

C.D.C.,
III0832

continue malgré tout
d’aimer et d’admirer,

quand
il a voulu me faire

croire qu’il était d’une

C.D.C.,
III0832

admirer, quand il a
voulu me faire croire

qu’
il

était d’une autre
envergure que celle,
très ordinaire

C.D.C.,
III0833

cause. En tant que
signataire de
l’introduction,

il
se porte garant de
l’authenticité de l’«
oeuvre

C.D.C.,
III0833

. Cette oeuvre étant
de toute évidence un

faux,
il

est normal qu’on lui
en demande compte
sans perdre

C.D.C.,
III0833

, à la publication
desquels la rumeur

publique veut qu’
il

ne soit pas étranger.
De tels exploits
marquent le

C.D.C.,
III0833

faisant la part du goût
et de l’humour dont il

s’est rarement
départi - je n’ai pas
un

C.D.C.,
III0833

départi - je n’ai pas un
instant supposé qu’ il fut l’auteur du texte

qui nous occupe, je

C.D.C.,
III0833

cessé de répéter à qui
voulait m’entendre

que s’
il

était de lui il serait
presque sûrement
meilleur. Pour

C.D.C.,
III0833

qui voulait m’entendre
que s’il était de lui il

serait presque
sûrement meilleur.
Pour qui a suivi les

C.D.C.,
III0833

d’un texte dont Jean
Paulhan peut dire
objectivement qu’

il
relève de « la poésie
moderne comme on
l’imagine

C.D.C., jour de leur totale il leur reste à sauver



III0834 incompétence critique.
Tout ce qu’

au - delà est leur «

C.D.C.,
III0834

M. Hartmann au
conservateur du

Musée de Charleville,
il

s’agirait « d’une
somme assez
considérable ».

C.D.C.,
III0835

actualité, à tels
besoins spécifiques.

Toujours est -
il

que l’écrivain et
l’artiste, dans le
dernier

C.D.C.,
III0836

. Entre ces objets d’un
assemblage

longtemps hétéroclite,
il

est remarquable
qu’une première
indication de choix,
ne

C.D.C.,
III0836

Partie, oui, toujours. Il
y allait, il

y va encore pour moi
de la nécessité de
faire

C.D.C.,
III0837

un côté de la
barricade (à mes

yeux)
il

y a les variations
sempiternelles sur
les apparences
extérieures de

C.D.C.,
III0837

glisser sous roche, ne
les rendant pas moins

pernicieuses
il s’en faut, parce que

refoulées). Océanie

C.D.C.,
III0837

de quel prestige ce
mot n’aura - t - il

pas joui dans le
surréalisme. Il aura
été un

C.D.C.,
III0837

un des grands
éclusiers de notre

coeur. Non seulement
il

aura suffi à précipiter
notre rêverie dans le
plus vertigineux

C.D.C.,
III0837

nous connaissions
guère, se manifestait

à son sujet,
il

attisait comme nul
autre notre convoitise
: de ce que

C.D.C.,
III0837

ne désobliger
personne. Je suis
coupable, paraît -

il
, devant certains, de
continuer à
m’émouvoir des

C.D.C.,
III0838

, éclipsent en grande
partie le monde réel.

Jamais
il

n’a fourni de fleurs
aussi somptueuses
que cultivées de

C.D.C.,
III0838

a aussi que le
merveilleux, avec tout

ce qu’
il

suppose de surprise,
de faste et de vue
fulgurante

C.D.C.,
III0838

jamais dans l’art
plastique, connu les

triomphes qu’
il

marque avec tels
objets océaniens de
très haute classe.

C.D.C.,
III0839

nombre de ces objets
rendent leur réunion si

improbable qu’
il

faut savoir les faire
entrer mentalement
dans le tenture pour

C.D.C.,
III0840

sur la répulsion ou le
découragement du

vulgaire et,
il faut bien le dire, en

même temps, sur



C.D.C.,
III0840

dire aujourd’hui à des
fins quelque peu

inquiétantes,

il est énigmatique de
constater que ces
oeuvres longtemps
ignorées et

C.D.C.,
III0840

, de Maurice Heine.
Maurice Heine, à qui il ne devait pas même

être 1. À propos de

C.D.C.,
III0841

. L’autre, chaleureuse
et sobre mais dès qu’ il

est question de
Roussel parcourue
de toutes les lueurs
des

C.D.C.,
III0841

lueurs des «
combattants », à

l’élevage desquels
il se plaît et qu’il suffit

de l’approche d’

C.D.C.,
III0841

, à l’élevage desquels
il se plaît et qu’ il

suffit de l’approche
d’un miroir pour
exalter au

C.D.C.,
III0841

entraîner l’esprit à la
limite des

revendications
humaines (

il lui avait valu, vers
1922 d’être exclu du

C.D.C.,
III0841

l’insociabilité pure. De
quoi ce rapport était - il fait ? D’où vient que

par lui le torrent

C.D.C.,
III0842

s’orienter que sur ses
besoins spécifiques

en ce qu’
il

leur découvre
d’exceptionnel. De
grands artistes
contemporains ont

C.D.C.,
III0843

, nous confirmaient
puissamment dans

nos dispositions. Du
reste

il y avait beau temps
déjà que, parmi nous,

C.D.C.,
III0843

, dans une
circonstance très

particulière. Un soir,
il

y a des années, alors
que se trouvaient
chez

C.D.C.,
III0843

ces « haricots
mexicains » (jumping

beans) qu’
il est aisé - je l’ai vu

depuis - de

C.D.C.,
III0844

qu’on s’en dispensât à
tout jamais, puisqu’ il

n’en serait pas moins
avéré que
l’irrationalité au

C.D.C.,
III0845

aucun homme, en
quelque « lieu solitaire

» qu’
il ait décidé, ou pris

son parti, de vivre

C.D.C.,
III0845

j’en ai rencontrées
bien peu dans la

campagne (
il n’y a d’ailleurs pas

tant de voyageurs qui

C.D.C.,
III0845

« passer le flambeau
(en ce qui concerne

Sade
il fallait peut - être qu’il

fût le premier à

C.D.C., ce qui concerne Sade il fût le premier à le



III0845 il fallait peut - être qu’ piétiner pour montrer
qu’il

C.D.C.,
III0845

il fût le premier à le
piétiner pour montrer

qu’
il ne s’éteindrait pas).

Le flambeau dont il

C.D.C.,
III0845

il ne s’éteindrait pas).
Le flambeau dont il s’agit ne manque,

d’ailleurs, jamais de

C.D.C.,
III0845

de passer par
plusieurs mains avant

de parvenir à qui
il

appartient d’exprimer
et de répandre toute
sa lumière.

C.D.C.,
III0846

concourent à la
formation de cet état

harmonique garce
auquel

il
est permis de faire
étinceler le diamant
aux yeux
innombrables

C.D.C.,
III0846

livre en état de
fonctionnement. Sans

doute fallut -
il

là l’entremise d’un de
ces humours des
grands

C.D.C.,
III0847

les francs - tireurs, on
se demande ce qu’ il

adviendrait sans eux
dans le domaine de
l’esprit)

C.D.C.,
III0847

ce terrain Jean Ferry,
à travers les

interprétations qu’
il

nous offre de
quelque six cents
vers de Nouvelles
impressions

C.D.C.,
III0847

y trompe pas : la
manière modeste et

désinvolte qu’
il a de les présenter,

l’allure si rapide qu’

C.D.C.,
III0847

a de les présenter,
l’allure si rapide qu’ il prend pour passer de

l’une à l’autre,

C.D.C.,
III0847

autre, cette espèce de
« bien entendu » qu’ il

a la coquetterie de
glisser en sourdine
après chacune d’

C.D.C.,
III0847

pourrait être poussée
par - ci par - là, il

est clair qu’elle ne
saurait en rien
compromettre la

C.D.C.,
III0847

pas allé au - delà de
cette version

irréprochable :
il

est d’ailleurs le
premier à le
reconnaître et à

C.D.C.,
III0847

. Mais si l’énigme
posée par le message

qu’
il

étudie reste entière
et même grâce à lui
se fait

C.D.C.,
III0848

ni moins verticaux que
les cheveux de Jean

Ferry comme
il les porte, et qui ne

s’ouvre que sur

C.D.C.,
III0848

enfance - c’est
toujours de la même

oeuvre qu’
il

s’agit - par suite de
circonstances dont le
moins

C.D.C.,
III0848

indépendantes de ma
volonté, pour moi s’est

il y a plusieurs années
dans un tunnel. Ce



engouffré tunnel

C.D.C.,
III0850

- pour l’oeuvre de
Roussel et

l’insatisfaction qu’
il

marque d’avoir dû
rester en deçà de
l’interprétation

C.D.C.,
III0850

avoir dû rester en
deçà de

l’interprétation totale
qu’

il projetait de nous en
livrer, je m’arrête,

C.D.C.,
III0850

! Je me reporte à ces
passages de

conclusion qu’
il

a voulus
péremptoires : « Je
sais maintenant que
Roussel

C.D.C.,
III0850

trahisse une tendance
messianique je

l’accorde et aussi qu’
il

faille en maintes
occasions
passablement en
rabattre. Il y

C.D.C.,
III0850

au terme actuel de
ses recherches déjà si

fructueuses,
il

s’affecte de constater
qu’elles n’ont
pourtant pas

C.D.C.,
III0850

rien à trouver », nous
jette - t - il à la façon de l’enfant

un peu rageur qui

C.D.C.,
III0850

voit réduit à donner sa
langue au chat. Mais il

est vrai qu’il se
reprend aussitôt,
comme se

C.D.C.,
III0850

sa langue au chat.
Mais il est vrai qu’ il

se reprend aussitôt,
comme se reparlant
à lui -

C.D.C.,
III0850

qu’ils m’avaient vu
venir et que ce qu’ il

me reste à ajouter
arrive en supplément
à un ensemble

C.D.C.,
III0850

, mises en plis ou non
par la nécessité qu’ il

se créait d’employer
certaines
combinaisons
phonétiques.
tournent autour

C.D.C.,
III0851

la trouvaille difficile,
mais possible ? » Plus

loin
il

insiste encore avec
preuves à l’appui : «
Il

C.D.C.,
III0851

nous a expliqué le
mode de fabrication,

mieux,
il

nous a discrètement
invités à en faire
autant. »

C.D.C.,
III0851

final est le seul dont, à
leur exemple, il n’eût pu être autorisé

à se délier. Toute

C.D.C.,
III0851

que ce secret n’est
pas à jamais dérobé : il

est non seulement
permis mais encore
apparemment
prescrit à qui

C.D.C.,
III0851

Ferry à Roussel
appelle inévitablement

il le cacher ? ».
Question qui, en ce



un « pourquoi faut -

C.D.C.,
III0851

par exemple,
provoque un silence

absolu. Est -
il

bien concevable
qu’un homme,
étranger à toute
tradition

C.D.C.,
III0851

aurait à dire la
pathologie mentale.

N’est -
il

pas plus tentant
d’admettre que
Roussel obéit, en

C.D.C.,
III0851

à un mot d’ordre
imprescriptible, ou

bien qu’
il

transpose ce mot
d’ordre d’un domaine
à un

C.D.C.,
III0851

, ce qui nécessite de
toute manière la

connaissance qu’
il lui fallut avoir de ce

mot d’ordre et ne

C.D.C.,
III0852

grave du fait du
comportement de

Roussel, sur lequel
il

est étrange que toute
documentation de
quelque intérêt fasse
défaut

C.D.C.,
III0852

je garde est celui d’un
homme caché. S’ il

le resta pour
l’ensemble du groupe
que nous formions

C.D.C.,
III0852

son cours banal et
Desnos, si

courtoisement
accueilli qu’

il
fût, revenait
découragé de ses
visites. Quoi qu’

C.D.C.,
III0852

fût, revenait
découragé de ses

visites. Quoi qu’
il

soit advenu des
manuscrits comme
de la bibliothèque de
Raymond

C.D.C.,
III0852

- être en ma faveur. «
Cette nécessité qu’ il

se créait d’employer
certaines
combinaisons
phonétiques », voilà

C.D.C.,
III0852

ourlées. De ce
procédé Hugo a usé

et,
il est de bon ton de

dire, abusé. Tout

C.D.C.,
III0854

égarant le commun
des mortels 2. En

passant,
il

n’est pas sans intérêt
de désigner comme
une des

C.D.C.,
III0854

de la « chasse au
trésor » chez Roussel

mais
il

oblique aussitôt sur
Jules Verne et se
débarrasse au plus

C.D.C.,
III0854

et se débarrasse au
plus vite de ce en quoi il ne veut voir qu’un «

lieu commun ».

C.D.C.,
III0854

par ce mythe de
l’enfance ? Ou bien

qu’
il

cherchait par son
intermédiaire à livrer
à bon entendeur
quelque

C.D.C., est à cette opinion que il y ait de cela plus de



III0855 je me rangerai.
Quoiqu’

vingt ans, je

C.D.C.,
III0855

tout fait pour
intéresser. De ce point

de vue
il

était indéniable que
la pièce proprement
dite le cédait en

C.D.C.,
III0855

et d’une confiance
vouées bien

antérieurement à
Roussel mais

il
fallait convenir, à
notre grand dam,
qu’une

C.D.C.,
III0856

que les alchimistes
entendent par le

Grand Oeuvre et qu’
il l’a fait après tant

d’autres, par les

C.D.C.,
III0856

découvrir les
éléments. Tous leurs

traités étant
acroamatiques,

il
est inutile d’espérer
en obtenir la moindre
indication,

C.D.C.,
III0858

La bergère albinos :
on ne peut

aucunement douter
qu’

il s’agisse ici de «
l’oeuvre au blanc »

C.D.C.,
III0859

Flurian : lui et son
manège m’échappent

encore (
il

faudra recourir à
l’original du texte le
concernant)

C.D.C.,
III0859

le roi Louis - Philippe,
dont chacun sait qu’ il

fut couramment
représenté sous la
forme d’une poire.

C.D.C.,
III0859

dire alchimiquement
fabriqué » qui est,

nous dit -
il encore, la « troisième

forme de la pierre 1

C.D.C.,
III0859

1 ». Quant à la fleur
de lys, il

nous révèle qu’elle
correspond « à la
rose hermétique

C.D.C.,
III0859

dire dès maintenant
taillée sur ses six

faces et qu’
il ne s’agit plus, en la

fixant parfaitement au

C.D.C.,
III0860

que doit garder le
chercheur. Le bonnet

phrygien.
il

pourrait, par
l’intermédiaire du
chiffre 5, qu’

C.D.C.,
III0860

propos, je cherchais
récemment à savoir

quelle signification
emblématique

il
prêtait au bonnet
phrygien, me répond
- sa lettre

C.D.C.,
III0860

l’animal, le terrasser et
l’égorger ; alors il

était vainqueur du
principe sexuel, on le
proclamait LIBRE

C.D.C.,
III0861

la deuxième série
provenant du château

de Dampierre, où
il

s’accompagne de la
légende : DIGNA,
MERCES,

C.D.C., récompensé. « Ce il , n’est autre que la



III0861 fruit symbolique, nous
dit -

gemme hermétique,
pierre

C.D.C.,
III0861

fixe perfection et la
rend, ajoute - t - il

, « toujours durable,
incalcinable …,
permanente et

C.D.C.,
III0863

. En attendant que
cette pleine

compensation
s’accomplisse,

il
est bien vrai
historiquement que le
« yin » triomphe

C.D.C.,
III0863

la terre glacée, une
sorte d’épreuve

annuelle dont
il sort vivifié. Il s’évade

de sa prison au

C.D.C.,
III0863

elle continue à faire
peser sur le monde.

Toutefois
il

n’est que le leur
prêter une attention
soutenue pour

C.D.C.,
III0864

de santé recouvrée.
C’est en ce sens qu’ il

ne m’a paru trop
présomptueux
d’inciter M.

C.D.C.,
III0864

temps pour sauver et
restaurer au plus vite

ce qu’
il en reste. Il s’agit de

promouvoir au jour

C.D.C.,
III0865

, qui pourrait être
désigné pour son

répondant nocturne et
il

me semble que ce
choix est appelé à
soulever des

C.D.C.,
III0865

avoir été composé
après les dix - huit

autres -
il

a donc voulu
marquer par lui
l’épine dorsale de

C.D.C.,
III0866

Nuit du Rose - Hôtel,
est de rappeler qu’ il est âgé de soixante -

douze ans et qu’il
C.D.C.,
III0866

il est âgé de soixante -
douze ans et qu’ il y a quarante - six ans

environ qu’il affronta

C.D.C.,
III0866

qu’il y a quarante - six
ans environ qu’ il

affronta, pour la
première et jusqu’à
ce jour

C.D.C.,
III0866

sortie pour lui assigner
les limites du champ

dans lequel
il

lui est loisible de
s’ébattre. Entre cette
année

C.D.C.,
III0866

tant que symboles de
réalités spirituelles » -

assertion qu’
il

faut aujourd’hui
quelque courage
pour opposer aux
conceptions
fanatiques

C.D.C.,
III0866

équilibrer et de
s’engendrer les unes

les autres,
il

fallut qu’un homme
entreprît de leur faire
une part

C.D.C.,
III0866

Ainsi M. Maurice
Fourré se dissimule - t

-
il encore à ce jour sous

les traits d’un homme

C.D.C., Angers, à cette il , « j’étais trop



III0866 restriction près que,
dit -

détaché … des
contingences de

C.D.C.,
III0867

. J’y suis ici d autant
plus attentif qu’ il s’agit de l’art le plus

hautement et le

C.D.C.,
III0867

qu’une autre, devait
se montrer

particulièrement
affectée,

il
est trop évident
qu’elle a derrière elle
et qu’

C.D.C.,
III0868

les moyens de conter
dont s’enchante

l’enfance,
il est inégalé jusqu’à ce

jour. Le message de

C.D.C.,
III0868

, sous les arceaux
cristallins du verbe »,

s’
il

s’impose d’abord par
l’éminence de ses
qualités

C.D.C.,
III0868

tout entier à déchiffrer.
Sans doute les clés

qu’
il

convient de faire
jouer pour le pénétrer
ne pendent -

C.D.C.,
III0868

« le langage invente
son objet en même

temps qu’
il

le dévoile 1 » ou si
nous sommes en
présence

C.D.C.,
III0868

Au cas ou ce dessein
s’avérerait bien établi, il

resterait à savoir s’il
est d’ordre religieux
ou

C.D.C.,
III0868

s’avérerait bien établi,
il resterait à savoir s’ il

est d’ordre religieux
ou initiatique (je
rappelle que

C.D.C.,
III0868

être au - delà de tout
état conditionné quel

qu’
il

soit 2. » Pour
trancher cette
délicate question,

C.D.C.,
III0868

soit 2. » Pour trancher
cette délicate

question,
il

importera de ne
négliger aucun des
repères que l’auteur

C.D.C.,
III0869

, sans doute, envers
et contre lui) qu’ il

nous est donné de
relever l’inscription
qui rend le

C.D.C.,
III0869

« L’heure n’est pas
encore venue, et il

n’entre point dans
nos fonctions de tout
vous dire

C.D.C.,
III0869

nous ne tiendrons plus
que nos corps » dès

qu’
il

se fait reconnaître à
nous dans la lumière
fallacieuse du

C.D.C.,
III0870

prix - au visage d’un
de mes semblables, il

m’arriva alors, ne
tenant plus compte
que des

C.D.C.,
III0870

et de la quille d’un
sou. Ah ! il

fallait avouer que ce
jour - là le démon
Biscornet

C.D.C.,
III0870

nombre de deux
minimum de garantie

il fallait que l’employé
fût devenu fou pour



de rechange) : fixer ainsi

C.D.C.,
III0871

, où celui - ci est puni,
lui, il

a gagné. Le regret
d’assumer
l’apparence humaine

C.D.C.,
III0871

juge et partie de la
contestation. Toujours

est -
il

que le sentiment de
cette disgrâce
étendue à l’espèce

C.D.C.,
III0871

ci a d’unique. Par un
certain type qu’ il

incarne et dans
lequel il s’inscrit avec
telles particularités

C.D.C.,
III0871

Par un certain type
qu’il incarne et dans

lequel
il

s’inscrit avec telles
particularités, chacun
de nous est

C.D.C.,
III0871

antipathies pour ne
pas s’assujettir très

vite, qu’
il le veuille ou non, à

l’aspect extérieur de

C.D.C.,
III0872

MÉCANICIEN C’est
d’un pas aussi peu

assuré qu’
il semble s’être avancé

vers l’an mil que l’

C.D.C.,
III0872

doubler le cap du
second millénaire de

l’ère qu’
il s’est donnée, l’ère «

chrétienne » à

C.D.C.,
III0872

est donnée, l’ère «
chrétienne » à laquelle il

ne tient plus que par
des fils qui se
relâchent

C.D.C.,
III0873

été fort en peine de
savoir au juste ce qu’ il

mettait dessous, et si
ce mot n’introduisait
pas

C.D.C.,
III0873

pas une faille dans
son système. Toujours

est -
il

qu’il est au pouvoir
de certains esprits -
échappés

C.D.C.,
III0873

faille dans son
système. Toujours est

- il qu’
il

est au pouvoir de
certains esprits -
échappés d’on

C.D.C.,
III0874

vue sur les autres et
c’est à nous qu’ il

faut nous en prendre
car les raisons
communes
d’accablement

C.D.C.,
III0874

uns, à la Russie selon
les autres), il

serait souhaitable, en
effet, que les
intellectuels s’

C.D.C.,
III0874

le débat un peu plus
haut. En attendant, il

faut bien dire que le
scandale grandit de
jour en

C.D.C.,
III0875

misère (on me dit
qu’ils s’étaient mariés il

y a quelques jours) ;
ils s’immobilisèrent
quelques

C.D.C.,
III0875

un sieur F … « 135e
successeur, paraît -

il , de saint Denis sur le
trône archiépiscopal



de Paris

C.D.C.,
III0875

personnage -
quelqu’un ayant

pourvu prodiguement
à ce qu’

il
pouvait croire ma
disette
d’hebdomadaires - et
je savais

C.D.C.,
III0875

sans s’être distingué
outre mesure dans la

Résistance,
il

avait été au
séminaire le meilleur
« shooteur » de

C.D.C.,
III0875

ouvre une « porte
secrète » (si secrète

qu’
il

avait cru bon de
poser devant
l’appareil, en

C.D.C.,
III0875

offraient à moi à cette
heure, je pense qu’ il est à peine utile de

demander : Où est le

C.D.C.,
III0876

attaquant ses propres
terres à jamais

désherbées. Non
seulement

il est impossible de
savoir d ‘ où l’on vient

C.D.C.,
III0876

des contestations et
des revendications

capitales de l’enfant :
il est autre que celui

qu’on dit, un rapt

C.D.C.,
III0877

qui ne fait qu’attester,
en reflet, qu’ il est perdu dans celui

qui le suit. Il advient

C.D.C.,
III0877

: quoique son contenu
manifeste ne vous

concerne pas
expressément

il
a la vertu de nous
remettre sur pied.
Survienne

C.D.C.,
III0877

. Le mécanicien du
train brûle toutes les

stations ;
il

est spécifié qu’on ne
peut descendre en
marche et

C.D.C.,
III0877

l’humour chez Jean
Ferry est que la

fatigue qu’
il

accuse volontiers 1
ne perd pas une
occasion de se

C.D.C.,
III0877

deux « excentrics »
qu’on pouvait voir se

produire
il

y a une trentaine
d’années à l’Olympia
dans

C.D.C.,
III0877

qu’ils édifiaient en
qualité de maçons et

dont finalement
il ne restait pas pierre

sur pierre, l’un d’

C.D.C.,
III0878

le déchiffrement de
l’énigme posée par
Raymond Roussel

comme

il
est en mesure de
nous présenter, avec
le Mécanicien

C.D.C.,
III0878

double - de l’intrus, du
parasite avec lequel il faut vivre, se révèle,

d’une pièce à

C.D.C.,
III0878

double est quelque
chose de bien vivant :

« Et
il

mangeait, le salaud !
Il mangeait comme
quatre personnes

C.D.C.,
III0878

et d’un croissant. »
Dans ses avatars,

il pousse l’audace
jusqu’à demander



l’aumône en tendant

C.D.C.,
III0878

devenir à partir de nos
ordures … » ou bien il

cède la place à des
petites bêtes
enfermées dans une

C.D.C.,
III0878

elles entretiennent
contre lui les pires
desseins, bien qu’

il
soit condamné à les
nourrir. Il n’est
question

C.D.C.,
III0878

de lui attacher. Le
pessimisme joue à

plein ;
il n’y a pour gâter le

sommeil que le rêve

C.D.C.,
III0878

Ferry assigne
d’ailleurs ses paliers

superficiels. Celui qu’
il

chante est le «
sommeil
inexploitable, celui
qui met

C.D.C.,
III0879

Jacques Rigaud. « Si
l’Église, dit - il

encore, avait placé le
principal
renoncement en
l’abstinence

C.D.C.,
III0879

. » Quitte à me répéter
sur ce point - il

en vaut la peine - je
rappelle que le
stalinisme

C.D.C.,
III0879

ne cesse de le
maintenir en pleine

disponibilité mais
encore

il est clair qu’il n’a pas
cessé de porter

C.D.C.,
III0879

maintenir en pleine
disponibilité mais

encore il est clair qu’
il

n’a pas cessé de
porter le plus vif
intérêt

C.D.C.,
III0880

désabusement, je le
tiens même pour

assez proche :
il

montrera avec
évidence où étaient -
en position de francs

C.D.C.,
III0880

en faut de beaucoup
que le rêve, même s’ il

entend le bannir du
sommeil, soit, par
Jean

C.D.C.,
III0880

pouvoirs
exceptionnels

débordant en quelque
sens la vie humaine ;

il
y a là idée d’une
rédemption possible
de la

C.D.C.,
III0880

rêve de manière à lui
faire rendre tout ce qu’ il

peut par tous les
moyens, y compris et
surtout

C.D.C.,
III0880

parfaitement orienté
en des lieux ou dans

des circonstances qu’
il

ne connaîtra jamais ?
Quels que soient les
efforts fournis

C.D.C.,
III0880

communication avec
la vie courante que

par une écluse dont
il

faut bien constater
l’état de plus en plus
précaire

C.D.C.,
III0881

vie pratique : encore
ce système craque - t

il de toutes parts. Quel
refuge ? L’attitude de



-

C.D.C.,
III0881

, Roussel) cheminant
par de tout autres

routes et
il

est indéniable que la
sensibilité moderne
s’en trouve marquée

C.D.C.,
III0881

laisse entendre qu’à la
suite d’une fausse

démarche
il y a des siècles, nous

en avons perdu l’

C.D.C.,
III0881

Les véritables
archives universitaires

de la Paradesa, dit -
il

, occupent des
milliers de kilomètres
… Les bibliothèques
des

C.D.C.,
III0882

dépôt et doit veiller à
tout prix à ce qu’ il ne soit pas profané,

ne laisse pas de nos

C.D.C.,
III0882

reconnaître ses terres,
que c’est vers elles

qu’
il

s’est porté à la
recherche de ses
lettres de

C.D.C.,
III0882

blême et aux yeux
fatigués » (tout ce qu’ il

faut pour passer
inaperçu) mais qui
sait et qui

C.D.C.,
III0882

comme l’extrême
ponctualité, alors que

chez Jean Ferry
il

est constamment
générateur de
lyrisme. La femme
est regardée

C.D.C.,
III0883

) et, devant la grande
trapéziste qu’entre

toutes
il

se choisit pour mère
(motif doublement
périlleux),

C.D.C.,
III0883

attraction et la libérer
des tabous qui la

recouvrent,
il

n’est pas de sacrifice
qui ne se puisse
consentir

C.D.C.,
III0883

sans ambiguïté : « Le
marquis de Sade, car il

ne voulait pas être
dérangé, alla
s’assurer que

C.D.C.,
III0883

double tour. Il tira le
loquet intérieur, qu’ il

avait obtenu de la
complaisance du
gouverneur, revint s

C.D.C.,
III0884

fou authentique se
manifeste par des

expressions
admirables où jamais

il n’est contraint, ou
étouffé, par le but

C.D.C.,
III0885

douter de la valeur de
sa « compréhension »

:
il

suffira de lui suggérer
que nous ne sommes
même pas

C.D.C.,
III0885

Le public ne sait rien
de la beauté, qu’ il confond encore avec

le joli, le charmant, l’

C.D.C.,
III0885

est à observer qu’une
gêne croissante, dès

qu’
il s’agit de la place à

faire à de telles

C.D.C.,
III0886

, le doute bienfaisant
dont parlait Lo Duca,

il n’a pas encore gagné
le public, de plus



s’

C.D.C.,
III0886

châtiment de Dieu. Du
moins continue - t - il

à émaner de lui (par
l’intermédiaire du
diable

C.D.C.,
III0886

, mais qui se prévaut
insolemment des

menues assurances
qu’

il
procure dans le
domaine de la vie
pratique, tend

C.D.C.,
III0886

plus chancelantes,
plus vermoulues : à la

moindre infraction
il est prêt à sévir avec

la dernière rigueur. Il

C.D.C.,
III0887

soumettre
impartialement aux
critères qui lui sont

propres. Mais

il

faudrait pour cela
qu’elle eût gardé
quelque
indépendance
profonde

C.D.C.,
III0887

su montrer patte
blanche mais encore

sur tout ce qu’
il

font parfois
d’admirable, qui
pourrait les rappeler
à

C.D.C.,
III0888

imperceptible
s’appréhende

seulement au friselis
qu’à courts intervalles

il
fait passer sur sa
peau. Cela
s’accentue et

C.D.C.,
III0889

. Titre bien trouvé, me
sembla - t - il

, aussi vrai que sous
ce rapport l’histoire
en

C.D.C.,
III0889

mais de quoi nous
sont la nostalgie de ce

qu’
il

fut et la mélancolie
qu’inspirent d’âge en
âge

C.D.C.,
III0889

être dressée, faisant
apparaître en blanc

les lieux qu’
il hante et en noir ceux

qu’il évite, le

C.D.C.,
III0889

les lieux qu’il hante et
en noir ceux qu’ il

évite, le reste en
fonction de
l’attraction ou

C.D.C.,
III0889

. Une certaine
objectivité doit

commander à cette
classification et

il
n’est pas douteux
qu’ici comme ailleurs
l’emportent

C.D.C.,
III0889

le choix les «
structures privilégiées

». Mais lorsqu’
il

s’agit d’une ville
aussi ancienne et de
passé

C.D.C.,
III0890

aussi ancienne et de
passé aussi riche que

Paris,
il

me paraît impossible
de tenir ces
structures pour
uniquement
physiques

C.D.C., en 1300 abriter les il s’agirait de



III0890 pèlerins de Terre -
Sainte (

l’hiéroglyphe
employé par les
alchimistes pour

C.D.C.,
III0890

exprimer l’« inertie
métallique ». Toujours

est -
il

qu’au XVle siècle les
projets
d’aménagement d’un

C.D.C.,
III0890

répondre à un tout
autre ordre de

satisfactions. Qu’
il accède au quai par la

façade ou par le dos

C.D.C.,
III0891

cours de route,
obligent à presser le

pas,
il

n’est heureusement
pas interdit de les
supprimer suivant la

C.D.C.,
III0892

. On pense à la jeune
géante de Baudelaire

et
il

advient aussi qu’on
ait pour cette nudité
splendide,

C.D.C.,
III0892

abandonner peu à peu
l’envie d’aller ailleurs, il

m’a fallu argumenter
avec moi - même
pour me

C.D.C.,
III0893

consomma le 13 mars
1313 et dont certains

veulent qu’
il

ait été pour
beaucoup dans le
destin
Révolutionnaire de la

C.D.C.,
III0893

durablement là, ce qui
n’est pas surprenant s’ il est bien ce pour quoi

je viens de le donner

C.D.C.,
III0893

sur le plan « moral ».
À cet égard il

me paraît
absolument
significatif que la
base du triangle,

C.D.C.,
III0893

produite, depuis les
origines de la ville,

quand
il

s’est agi de
déterminer
l’emplacement électif
du pont

C.D.C.,
III0894

atteindre serait trouvé.
Il me semble assez

établi qu’
il ne pouvait être que

celui - là. C’est

C.D.C.,
III0894

donc pas perdre de
vue la pointe de

tentation qu’
il

effleurait dans son
parcours. Me revient
à l’esprit

C.D.C.,
III0895

et fléchit la foule
soulevée, un beau

parleur s’
il en fût, c’est Gondi.

La gouaille plus

C.D.C.,
III0897

un public étranger
lorsqu’on est décidé,

quoi qu’
il

advienne, à faire état
de ses seules
convictions ;

C.D.C.,
III0897

l’agitation un peu
fébrile de ces

premiers jours,
il y a, si tu te rappelles,

un homme

C.D.C.,
III0897

ouvert. Cet homme
n’est pas un poète

il nous écoute comme
nous l’écoutons : ce



mais que nous

C.D.C.,
III0897

nous disons ne lui
semble nullement

irrecevable ; ce qu’
il

objecte parfois nous
éclaire, voire nous
convainc. C’

C.D.C.,
III0897

nos conférences. Il n’a
de cesse tant qu’ il

n’a pas disposé tout
en notre faveur les
grands

C.D.C.,
III0897

que tu as retenu le
nom de cet homme : il

s’appelle - ou
s’appellerait - Zavis
Kalandra.

C.D.C.,
III0897

du temps du verbe
puisque les journaux
nous annoncent qu’

il
a été condamné à
mort jeudi dernier par
le tribunal

C.D.C.,
III0897

ces aveux. Kalandra
le savait aussi

lorsqu’en 1936
il fut exclu du P. C. à la

suite

C.D.C.,
III0897

16 » à Moscou. Je
sais bien qu’alors il

est devenu l’un des
dirigeants du Parti
Communiste
Internationaliste

C.D.C.,
III0897

Kalandra soit passé
manifestement du

mauvais côté ? Serait
-

il
coupable devant la
Résistance ? Mais
non, puisque ce

C.D.C.,
III0897

de 1939 - où, en
pleine occupation

nazie,
il

ne craignit pas de
tourner en dérision la
propagande
hitlérienne

C.D.C.,
III0898

était d’obtenir le
raidissement du

blocus discriminatoire
tel qu’

il
est imposé par les
impérialismes
occidentaux à la
Tchécoslovaquie,

C.D.C.,
III0899

par la pièce XIII du
recueil, de peur qu’ il n’en sous - estimât la

vertu « moderne »
C.D.C.,
III0900

» (loi morale
comprise, ce tout eût - il pu être autre, ou non

?) et le

C.D.C.,
III0900

à ce Commencement
? À l’égal du sourcier

qu’
il fut dans ce domaine,

j’honore en Saint -

C.D.C.,
III0902

, que de paraître
m’affecter outre
mesure, comme

il
est coutume, des
déceptions causées
par le cinéma en

C.D.C.,
III0902

avec monologue
d’inspecteur, grand 1.

Est -
il

pire scandale que
celui d’un Matisse
déclarant ou laissant

C.D.C.,
III0902

les murs d’une
nouvelle église en

même temps qu’
il

accroche à la «
Maison de la pensée
française »

C.D.C., pense pas que le il y ait lieu de pousser



III0903 cinéma soit le genre
sur lequel

un haro particulier. Je

C.D.C.,
III0903

Quand j’avais « l’âge
du cinéma » ( il

faut bien reconnaître
que dans la vie cet
âge existe

C.D.C.,
III0903

que dans la vie cet
âge existe - et qu’ il

passe) je ne
commençais pas par
consulter le
programme

C.D.C.,
III0903

Je n’ai jamais rien
connu de plus
magnétisant :

il
va sans dire que le
plus souvent nous
quittions nos

C.D.C.,
III0903

chargé » pour
quelques jours ; sans

qu’entre nous
il

y eût là rien de
délibéré, les
jugements qualitatifs

C.D.C.,
III0903

Nous ne voyions alors
dans le cinéma, quel

qu’
il

fût, que substance
lyrique exigeant
d’être brassée en

C.D.C.,
III0904

qui donnent sur le
noir. De l’instant où il a pris place jusqu’à

celui où il glisse dans

C.D.C.,
III0904

instant où il a pris
place jusqu’à celui où il

glisse dans la fiction
qui se déroule sous
ses yeux

C.D.C.,
III0904

dans la fiction qui se
déroule sous ses

yeux,
il

passe par un point
critique aussi
captivant et
insaisissable que

C.D.C.,
III0904

, d’où vient que sur -
le - champ il

épouse avec eux
cette aventure qui
n’est ni la

C.D.C.,
III0904

célèbre le seul
mystère absolument

moderne. Ce mystère,
il

n’est pas douteux
qu’en font les
principaux frais

C.D.C.,
III0904

du cinéma, un des
secrets de

l’enchantement qu’
il exerce sur les foules

… » On s’étonne qu’

C.D.C.,
III0904

exerce sur les foules
… » On s’étonne qu’ il n’en soit pas plus sûr.

Ce qu’il

C.D.C.,
III0904

il n’en soit pas plus
sûr. Ce qu’ il

y a de plus spécifique
dans les moyens du
cinéma

C.D.C.,
III0904

arts plastiques dans
ce domaine (qu’on

songe qu’
il

ne s’est pas trouvé
un peintre 1.
Réflexion

C.D.C.,
III0905

chemin faisant à des
attitudes paradoxales.

C’est qu’
il

s’agissait
précisément de
dépasser le stade du
« permis

C.D.C., non ? C’est un peu il m’est arrivé



III0905 dans cette perspective
qu’

d’évoquer le temps
où, «

C.D.C.,
III0905

Il n’y a pas d’autre clé,
et il ne peut y en avoir.

Car le Secret de

C.D.C.,
III0905

) Toujours dans la voie
d’un dépaysement

croissant,
il

fut un temps où je
cherchai la
délectation dans les

C.D.C.,
III0906

égayer bruyamment (à
moins, bien entendu,

qu’
il ne s’agisse d’un film

« comique »,

C.D.C.,
III0906

dans un lieu dédié à
une vie autre, qu’ il

profane, mais d’une
discordance voulue
la plus grande

C.D.C.,
III0906

de ce qui lui est offert.
Sur ce plan il

est convenu de faire
contre assez
mauvaise fortune bon
coeur

C.D.C.,
III0907

quelque part. » Le
cinéma avait tout ce

qu’
il

fallait pour l’y
rejoindre mais dans
son ensemble -

C.D.C.,
III0907

dirigée - le moins
qu’on puisse dire est

qu’
il n’en a pas pris le

chemin. 1.

C.D.C.,
III0908

à part - à nul autre. De
leur part il

y a d’ailleurs
longtemps
chevauchée
commune, arrêt
cabré

C.D.C.,
III0908

, Rimbaud va jusqu’à
faire litière de ce qu’ il

a de plus précieux,
Nouveau jusqu’à se
priver

C.D.C.,
III0909

soient, entre toutes,
mauvaises. Du fait qu’ il

n’a autorisé aucune
publication de
recueil, les ouvrages

C.D.C., III0911

position morale et
intellectuelle

indéfendable. «
Morale » :

il
y a de quoi
s’émouvoir dès les
premiers mots

C.D.C., III0911
mais, reculant

mystérieusement (sic)
à dire qu’

il se révolte contre ce
qui est, il met en

C.D.C., III0911 dire qu’il se révolte
contre ce qui est, il met en avant l’éternel

alibi de l’insurgé :

C.D.C., III0911
que rien n’est plus
faux (Lautréamont

déclare qu’
il

s’est « proposé
d’attaquer l’homme et
Celui

C.D.C., III0911 attaquer l’homme et
Celui qui le créa », il

est atterrant au
possible de voir quel
qu’un qu’



C.D.C., III0911 intolérables. Le mot «
alibi » est affreux.

il est du 1. Premier
semestre 1951. 2.

C.D.C.,
III0912

de l’humour et déroute
systématiquement

l’interprétation
rationnelle,

il
nous présente une
trame qui vaudrait,
au plus,

C.D.C.,
III0912

, c’est lui - même et,
ce qu’ il

doit surprendre, le
centre tourmenté de
lui - même

C.D.C.,
III0912

veut voir en
Lautréamont qu’un

adolescent « coupable
qu’

il faut que lui - en sa
qualité d’adulte -

C.D.C.,
III0912

faut que lui - en sa
qualité d’adulte - il

morigène. Il va
jusqu’à lui trouver
dans la

C.D.C.,
III0912

serait qu’un ramassis
de « banalités

laborieuses » -
il

y revient -
l’expression de la «
banalité absolue

C.D.C.,
III0912

petit livre pose une
énigme durable et

singulièrement
irritante,

il
faut bien le
reconnaître mais de
là à la supprimer

C.D.C.,
III0912

par un aussi vulgaire
tour de passe - passe, il ne saurait en être

question. On ne peut,

C.D.C.,
III0913

ne saurait en être
question. On ne peut, il

est vrai, que
conjecturer assez
faiblement les
raisons qu’

C.D.C.,
III0913

, de
La_Rochefoucauld, de
Vauvenargue ~, outre

qu’

il
est
incontestablement
subversif, met sur la
vie d’une

C.D.C.,
III0913

de Poésies ne s’en est
semble - t - il

, aucunement avisé.
Il n’y aurait encore
que

C.D.C.,
III0913

s’exalter l’auteur du
portrait, je parierais

qu’
il

préférait les viandes
en sauce aux
grillades et les
conserves

C.D.C.,
III0913

précisément de cette
complexité qu’on ne

veut pas :
il

est plus confortable
de n’avoir à tenir
compte que

C.D.C.,
III0915

a exprimé d’autre
Jarry soit sacrifié au

goût qu’
il

a marqué - et illustré
comme aucun - pour
le

C.D.C.,
III0915

la charnière. Par
rapport à celui de

Jarry,
il n’est, en effet, pas de

regard qui



C.D.C.,
III0915

a jamais été surpassé
ni même égalé, mais

encore

il est comme averti, par
impossible, de ce sur

C.D.C.,
III0915

sur quoi pourra porter
notre interrogation

dans le passé,
il la cerne et y répond

par avance. Il serait

C.D.C.,
III0915

- ont affublé le visage
d’Alfred Jarry. Qu’ il

ait ou non donné du
travesti ou du
burlesque devant

C.D.C.,
III0915

que de faire sortir
Jarry de ce rôle

théâtral qu’
il

a assumé comme par
gageure dans la vie
et,

C.D.C.,
III0915

de son temps en
particulier. A - t - il

été le démolisseur
impénitent que son
identification de
façade avec

C.D.C.,
III0916

de se reporter aux
premiers ouvrages à

la publication
desquels

il
a donné ses soins.
La présentation des
Minutes de

C.D.C.,
III0916

halte très prolongée
devant Durer.

L’Ymagier, qu’
il

fonde en 1894 avec
Rémy de Gourmont,
témoigne même

C.D.C.,
III0916

les aveugles. » Toutes
les majuscules y sont

et
il

est indéniable que le
ton de
l’attendrissement y
est

C.D.C.,
III0916

à se concilier l’esprit
qui anime les oeuvres

dont
il

s’agit mais encore il
se montre assez
épris d’

C.D.C.,
III0916

qui anime les oeuvres
dont il s’agit mais

encore
il

se montre assez
épris d’elles pour
s’employer alors

C.D.C.,
III0916

à fait étrangère à
l’orientation de ces

cahiers)
il

n’aura rien de plus
pressé que de
fonder,

C.D.C.,
III0916

se vouloir leur proie
mais, ajoute - t - il

, « il est d’usage
d’appeler MONSTRE
l’

C.D.C.,
III0916

proie mais, ajoute - t -
il, « il

est d’usage d’appeler
MONSTRE l’accord
inaccoutumé d’

C.D.C.,
III0917

l’auteur des Ubus est
loin d’être absolu

puisqu’
il

épargne le « Beau »
auquel même un
véritable culte

C.D.C.,
III0917

- Antéchrist, comme
l’Amour absolu,
établissent qu’

il a tout
particulièrement
fréquenté



l’Apocalypse de Jean
et la

C.D.C.,
III0920

discussions
théoriques sur la

peinture, a - t -
il

pris une part active
au débat ou tout au
moins

C.D.C.,
III0920

Apollinaire, avait été
découvert par Alfred

Jarry, dont
il

avait beaucoup
connu le père. Mais
pour dire le

C.D.C.,
III0920

devint très sensible à
l’art de son ami qu’ il

appelait le mirifique
Rousseau. Celui - ci
fit son

C.D.C.,
III0920

Alfred Jarry. Ce
portrait fut brûlé en

partie ;
il n’en restait en 1906,

où je le vis

C.D.C.,
III0921

et une conscience de
primitif. » On assure, il

est vrai, que Gauguin
avait remarqué
Rousseau dès ses

C.D.C.,
III0921

une part, l’analyse
rationnelle. Malgré

tout,
il

reste en effet assez
frappant que
Gauguin ait «
remarqué

C.D.C.,
III0921

: c’est le seul
hommage de cet ordre

qu’
il

rendra à un artiste
contemporain. (Une
fois n’

C.D.C.,
III0922

marchands
subalternes. » Après

quoi, lui dit -
il

, « pour te laver le
prognathisme de ta
mâchoire

C.D.C.,
III0922

irrégulières la lance
bienfaisante de la

machine à peindre,
il

commit à la direction
du monstre
mécanique M. Henri

C.D.C.,
III0922

Renoir, Manet,
Gauguin, Van_Gogh,

Rousseau :
il

est frappant de voir à
quel point la postérité
a

C.D.C.,
III0922

particulièrement cher
à Jarry et sans doute

à Gauguin puisqu’
il

a vécu longtemps
avec lui et qu’il le
mentionne

C.D.C.,
III0922

Gauguin puisqu’il a
vécu longtemps avec

lui et qu’
il

le mentionne avec un
vif intérêt dans ses
lettres.

C.D.C.,
III0923

Père Ubu (1901).
Chassé 1, qu’ il

rejoignit Gauguin au
Pouldu en 1890 : «
Nous étions

C.D.C.,
III0923

n’allait qu’à
contrecoeur en
Bretagne, d’où

il
ne devait pas sortir
… Je revois cette
salle commune

C.D.C.,
III0923

la Vierge Marie
d’après une petite

gouache charmante
comme

il
savait les faire … Je
ne pense pas que
vous



C.D.C.,
III0923

ce soit de Filiger, si
vous le retrouviez :

il était fort gentil, mais
si loin de toute notre

C.D.C.,
III0923

Ce serait déjà on ne
peut mieux disposant,

mais
il y a autre chose. M.

Charles Chassé 2

C.D.C.,
III0923

. Charles Chassé 2,
avec qui - est - il besoin de le dire ? -

je m’accorde si

C.D.C.,
III0923

énigmatiques qui aient
jamais existé ». Pour

mystique qu’
il passât, M. Chassé

incline à faire en lui

C.D.C.,
III0923

part du « pince - sans
- rire » et il

paraît, en effet,
difficile de concilier
autrement son

C.D.C.,
III0923

peintre » avec le
souvenir de Louis

Le_Ray selon lequel
il

prônait comme
apéritif un mélange
d’amer Picon et d’

C.D.C.,
III0923

Picon et d’eau de
Mélisse des Carmes,

qu’
il

appelait « boisson
symbolique ». Il est,
par

C.D.C.,
III0925

Bretagne » : je ne
sais. Toujours est - il

que, feuilletant un
récent numéro de
Sciences et voyages

C.D.C.,
III0926

dont le caquet serait
vite rabattu ! Et

songez qu’
il

insiste : « Vous
admirez la richesse
inépuisable de la

C.D.C.,
III0926

ait le parfum de la
violette, mais ce qu’ il y a de plus riche,

l’esprit, ne

C.D.C.,
III0926

d’ailleurs là de vérités
depuis si longtemps

acquises qu’
il

est stupéfiant de les
voir remises en
cause en plein

C.D.C.,
III0927

terreur policière y est
parfaitement parvenu

pour tous ceux qu’
il

englobe. Que l’église
et la royauté aient
disposé

C.D.C.,
III0927

église et la royauté
aient disposé de tels

moyens,
il

n’eût plus été
question d’Eckhart
non plus que

C.D.C.,
III0927

hui, le fanatisme et
d’autres causes

aidant,
il

est très loin de rester
circonscrit dans les
frontières de

C.D.C.,
III0927

content d’avoir déjà
réussi à absorber

plusieurs pays,
il

continue à lancer
bien au - delà ses
tentacules.

C.D.C.,
III0927

font l’objet de
traductions sont de
pure apologétique,

il n’est permis de juger
de la peinture et de

C.D.C.,
III0927

Heureusement, l’«
URSS » est moins

avare lorsqu’
il

s’agit de rendre
compte des «
discussions
artistiques »



C.D.C.,
III0927

compte des «
discussions artistiques

» qui, paraît -
il , passionnent le

monde de là - bas. C’

C.D.C.,
III0927

situation. Selon les
Lettres françaises

elles - mêmes,
il

répond à
l’interrogation de
nombreux lecteurs
français : «

C.D.C.,
III0927

URSS ont attaché une
grande importance ».

Enfin,
il

traite de la question
fondamentale
suivante : «
Aujourd’hui

C.D.C.,
III0927

peinture ?.. Le
réalisme socialiste se

satisfait -
il

d’avoir gagné la
bataille du sujet ?
Quelles ambitions

C.D.C.,
III0927

du sujet ? Quelles
ambitions le peintre

soviétique doit -
il se dicter à lui - même

pour répondre à l’

C.D.C.,
III0928

un instant ? Il suffit de
se demander ce qu’ il

est advenu des
grands poètes et
artistes dont la sève

C.D.C.,
III0928

, je l’avoue, sans une
amère délectation qu’ il

m’arrive encore
aujourd’hui de
prendre
connaissance d’une

C.D.C.,
III0928

nous sommes
redevables à l ‘ Art
soviétique. Lorsqu’

il
y a quelque vingt -
cinq ans, avec
Aragon

C.D.C.,
III0928

général, nous nous
bernions encore de

l’illusion qu’
il

pouvait s’agir d’un
mal temporaire et
qu’un

C.D.C.,
III0928

, pour nul de ceux que
j’ai nommés, il

ne saurait plus en
être question. Dans
ces conditions

C.D.C.,
III0931

sa peinture l’héroïsme
militaire, a - t - il

pu commettre « des
oeuvres aussi
insignifiantes, aussi
occasionnelles

C.D.C.,
III0931

de chez nous,
pourquoi cela reste - t

-
il

obscur pour les
spectateurs ?
Pourquoi lit - on mal

C.D.C.,
III0931

près d’elle ? Pourquoi
y a - t - il dans le livre un porte

- plume au lieu d’

C.D.C.,
III0933

que j’ai pu consulter à
ce jour et qu’ il

faut aller chercher
dans les officines
spécialisées
m’autorisent -

C.D.C.,
III0933

décembre 1950 de
Chronique culturelle

bulgare, un article où
il est dit : « Le manque

de cadres permit aux



C.D.C.,
III0933

ceux qui ont quelque
sens de cet art

comprennent qu’

il y va d’une aventure
spirituelle qui ne peut
souffrir

C.D.C.,
III0934

et Picasso. Elle ne
diffère pas de celle qu’ il

a pratiquée envers
certains hommes
d’État de pays non

C.D.C.,
III0934

certains hommes
d’État de pays non

encore occupés dont
il

pouvait attendre,
pendant qu’ils étaient
encore au pouvoir

C.D.C.,
III0934

minimum de concours.
Une fois dans la

place,
il

a suffisamment
montré qu’il ne
s’embarrassait pas d’

C.D.C.,
III0934

fois dans la place, il a
suffisamment montré

qu’
il

ne s’embarrassait
pas d’eux. Il faudrait
à

C.D.C.,
III0935

avant de se définir à
lui - même et quand il

n’était encore
qu’association libre
entre individus
rejetant
spontanément

C.D.C.,
III0936

combattre avec
quelque chance de

succès, encore faut -
il

s’attaquer à leur
armature qui, en
dernière analyse

C.D.C.,
III0936

- et je crois devoir
insister sur le fait qu’ il

s’est constamment
avivé à ce qui se
dégage de

C.D.C.,
III0937

est de se retremper
dans le grand courant

sensible où
il

a pris naissance, de
remonter aux
principes qui lui

C.D.C.,
III0938

de laisser tant de
liberté aux enfants ou

vaut -
il

mieux, comme en
France, leur imposer
une discipline

C.D.C.,
III0940

pas que le tiroir
manque, le petit
secrétaire dont

il dépend est en assez
bon état, mais voilà :

C.D.C.,
III0940

sûr que vous
l’aimerez. Il est vrai

qu’
il

n’écrivait pas pour
les enfants, il écrivait
pour

C.D.C.,
III0940

vrai qu’il n’écrivait pas
pour les enfants, il

écrivait pour ceux qui
prennent soin d’eux
mais ce

C.D.C.,
III0940

pour ceux qui
prennent soin d’eux

mais ce qu’
il y avait de si aimable

en lui, c’est

C.D.C.,
III0940

avait de si aimable en
lui, c’est qu’ il

était avant tout du
parti de l’enfant
comme nul

C.D.C.,
III0940

mieux, à la fois en
fonction de ce qu’

il est et de ce qu’il
deviendra. Ne



trouvez

C.D.C.,
III0940

fonction de ce qu’il est
et de ce qu’ il

deviendra. Ne
trouvez - vous pas
touchant que,

C.D.C.,
III0940

avec la petite fille, puis
la jeune fille qu’ il

rêvait de modeler
pour le bonheur, il ait
éprouvé

C.D.C.,
III0940

fille qu’il rêvait de
modeler pour le

bonheur,
il ait éprouvé le besoin

d’aller rêver d’elle «

C.D.C.,
III0940

Voilà un maître qui
n’avait rien de

rébarbatif :
il

s’appelait Jean -
Jacques Rousseau.
Je ne puis

C.D.C.,
III0941

. Commençons, si
vous voulez, par ce

qu’
il

dit : « Les enfants,
grands imitateurs,
essayent

C.D.C.,
III0941

juste et la main
flexible et, en général, il

importe peu qu’il
sache tel ou tel
exercice,

C.D.C.,
III0941

flexible et, en général,
il importe peu qu’ il

sache tel ou tel
exercice, pourvu qu’il
acquière

C.D.C.,
III0941

qu’il sache tel ou tel
exercice, pourvu qu’ il

acquière la
perspicacité du sens
et la bonne habitude
du

C.D.C.,
III0941

donnerait à imiter que
des imitations … Je

veux qu’
il n’ait d’autre maître

que la nature, ni

C.D.C.,
III0941

d’autre modèle que
les objets. Je veux qu’ il

ait sous les yeux
l’original même et
non pas

C.D.C.,
III0941

et non pas le papier
qui le représente, qu’ il

crayonne une maison
sur une maison, un
arbre sur

C.D.C.,
III0941

un arbre, un homme
sur un homme afin qu’ il

s’accoutume à bien
observer les corps et
les apparences

C.D.C.,
III0941

véritables imitations …
mon intention n’est

pas tant qu’
il

sache imiter les
objets que les
connaître ; j’aime

C.D.C.,
III0941

les objets que les
connaître ; j’aime

mieux qu’
il

me montre une
plante d’acanthe, et
qu’il

C.D.C.,
III0941

il me montre une
plante d’acanthe, et

qu’
il

trace moins bien le
feuillage d’un
chapiteau. »

C.D.C.,
III0941

. Pourvu qu’elle ne
soit pas perdue de

il me semble ne pas y
avoir d’inconvénient,



vue même

C.D.C.,
III0941

succèdent à partir du
plus primitif. Encore

faut -
il , comprenez - vous,

qu’à aucun moment l’

C.D.C.,
III0942

, mais pour en juger
vous verrez un jour

qu’
il

faut avoir toute
l’enfance derrière soi.
Avide de

C.D.C.,
III0942

indispensable «
explication de textes

», je crois qu’
il serait bon de faire de

même pour l’art,

C.D.C.,
III0942

. Vous découvrirez
vous - même dans

quelques années qu’
il y a des artistes dits,

surtout en Amérique,

C.D.C.,
III0942

- figuratif » ont tout
perdu. Toujours est - il

qu’un enseignement
qui voudrait partir de
l’abstrait ou

C.D.C.,
III0942

puissent être données
en exemple à

l’enfance. Mais
il

est vrai que quelques
artistes modernes ont
tout fait pour

C.D.C.,
III0943

Miró et où l’on
attendait de l’élève qu’ il

ou elle meublât - on
spécifiait : de
manière non

C.D.C.,
III0943

à ce dernier égard j’ai
formulées plus haut, il n’y a là rien à redire

sous le rapport
C.D.C.,
III0943

juge, c’est à la qualité
des fruits qu’ il donne (il est vrai qu’il

faut aussi faire
C.D.C.,
III0943

est à la qualité des
fruits qu’il donne ( il est vrai qu’il faut

aussi faire la part du
C.D.C.,
III0943

des fruits qu’il donne
(il est vrai qu’ il faut aussi faire la part

du terrain). Or

C.D.C.,
III0943

à avoir quelque peu
fréquenté les galeries

de peinture,
il

m’a semblé que les
fruits parvenus là -
bas

C.D.C.,
III0944

fille, le sens inné de la
parure. S’ il

s’agissait de Picasso,
je vous conseillerais
fermement de

C.D.C.,
III0945

si l’on voulait nous
ôter de l’idée qu’ il

s’agissait d’un art
non plus dégénéré,
mais

C.D.C.,
III0945

les porte à ma
boutonnière.) Toujours

est -
il

que ces articles, dont
de menues
coquetteries et
impertinences

C.D.C.,
III0945

immense intérêt d’être
illustrés de documents

parfaitement
représentatifs puisqu’

il

s’agit de la
reproduction
photographique
d’oeuvres ayant
obtenu



C.D.C.,
III0946

sur coup, les deux
exemples les plus

frappants qu’

il propose à notre
contemplation (Nous
exigeons la paix)

C.D.C.,
III0946

, pour ne pas dire
l’agressivité. Est - il

besoin d’ajouter qu’il
faut être Aragon pour
avoir

C.D.C.,
III0946

l’agressivité. Est - il
besoin d’ajouter qu’ il

faut être Aragon pour
avoir le front de
soutenir «

C.D.C.,
III0946

eût permis de suivre
hors de Russie la

femme qu’
il

aimait ? Assez de
turlupinades ! Il n’est
pas

C.D.C.,
III0946

que jusque dans le
proche entourage
d’Aragon, comme

il a été bien obligé d’en
faire état au fur

C.D.C.,
III0946

, de vives inquiétudes
se soient exprimées.

Pouvait -
il

aimer ce qu’il
défendait ? Pouvait -
il croire

C.D.C.,
III0946

se soient exprimées.
Pouvait - il aimer ce

qu’
il défendait ? Pouvait -

il croire, même si peu

C.D.C.,
III0946

- il aimer ce qu’il
défendait ? Pouvait - il croire, même si peu

que ce fût, en

C.D.C.,
III0946

même si peu que ce
fût, en ce qu’ il

défendait ? Ne
succombait - il pas,
une fois

C.D.C.,
III0946

, en ce qu’il défendait
? Ne succombait - il pas, une fois de plus,

à son goût

C.D.C.,
III0946

? Quel souci, dans
ces conditions,

pouvait -
il

garder de l’art, par
exemple de la
peinture

C.D.C.,
III0947

assez tôt baissé la
tête - du fait même qu’ il

est totalitaire, doit
être jugé dans son
ensemble.

C.D.C.,
III0947

et de leur « respect »
Pablo Picasso, dont il

est trop évident que
l’oeuvre, depuis
cinquante années

C.D.C.,
III0947

est qu’ils lui
rappelaient les

jésuites espagnols,
qu’

il
avait vivement
appréciés au temps
de sa jeunesse. La

CDT, I0152
Je me sentais en proie

à une grande
exaltation ;

il
me semblait qu’un
livre d’observations
médicales en ma

CDT, I0152
ne la vis plus. Je

poursuivis mes
investigations :

il
s’agissait maintenant
de chercher dans le
dictionnaire un mot

CDT, I0152 d’enfants : dans
chaque parachute ou

il y avait, accroupi, un
Chinois. Je crus



dans chaque nuage

CDT, I0153 Aragon, lui, objectait
le risque de pluie, il

voulait absolument
que les cadres
fussent a l’abri.

CDT, I0153 l’ayant pris en mains,
je m’aperçois qu’ il est étiqueté 9 fr. 90. Il

disparaît d’

CDT, I0153
, etc. Soupault est

pressé de nous
quitter,

il
s’excuse
aimablement et
j’essaie en vain de le

CDT, I0154 , avec l’aide d’un des
autres poursuivants, il

cherche à me ligoter.
Il me semble facile
de

CDT, I0155
fil sur lequel, sans

aucun mouvement de
lancement,

il
réussit à placer en
équilibre, à égale
distance de

CDT, I0155 du type gobelet. «
C’est, dit - il , pour les oiseaux. »

Je repars, avec

CDT, I0155 ne suis plus du tout
dépaysé. Je sais qu’ il

me faut tourner à
droite et longer le
fleuve assez

CDT, I0155
. Mais l’appareil

s’abîme dans le fleuve
et

il
en sort sain et sauf
un des petits
hommes bleus

CDT, I0159
quatre feuilles

s’entrouvre aux
rayons de la lune,

il
n’y a plus qu’à entrer
pour les
constatations

CDT, I0162 te tuera. PRIVÉ Coiffé
d’une cape beige, il

caracole sur l’affiche
de satin où deux
plumes de

CDT, I0163 noir ? Et pour une fois
ne se peut - il

que l’expression pour
la vie déclenche une
des aurores

CDT, I0163 état - major On presse
la poire de velours Et il

s’envole des
monticules percés Le
battoir masque les
neiges

CDT, I0165

produisent sans
interruption dans le
papier Au bord du

comptoir

il
y a de la mousse
orangée qui arrive
Dans une

CDT, I0168 un livre sur les genoux
d’une jeune fille Tantôt il

est fermé et crève de
peine future sur les
remous

CDT, I0171
enfer. Sur ton chemin

blanchissent les
enclumes. S’

il
fait beau dans ton
coeur il tonne sur tes
reins

CDT, I0171 les enclumes. S’il fait
beau dans ton coeur il

tonne sur tes reins.
Jamais le val
d’amour



CDT, I0172 pour Dieu. Mais le
temps qu’elle parle, il

ne reste qu’un mur
Battant dans un
tombeau comme

CDT, I0173
nous vivons en pleine

antiquité Dans chaque
rayon de soleil

il
y a une lucarne et à
chaque lucarne peut
apparaître

CDT, I0173
ciel nous bande les

yeux Fermons les
yeux pour qu’

il
fasse clair où nous
ne sommes pas Là
trompant l’

CDT, I0174
prend des forces tout

près Seulement
voudra - t -

il
de nous MA MORT
PAR ROBERT
DESNOS Le jeudi
suivant

CDT, I0177 sur des rayons moins
doux Et quand là - bas il

ferait mieux que
meilleur il ferait libre
oui Plutôt la

CDT, I0177
Et quand là - bas il

ferait mieux que
meilleur

il
ferait libre oui Plutôt
la vie Plutôt la vie
comme

CDT, I0177
et de reines -

marguerites A toi mon
amour s’

il
y a une escarpolette
assez légère pour les
mots Les

CDT, I0178 Que suivent les
oiseaux à peine a - t - il

eu lieu Que je vais de
dégradation en
dégradation C’

CDT, I0178
Aux jeunes femmes

l’aspic regarde le sein
Que seul

il
a dégrafé vraiment
au monde Lui épine
arrachée à la

CDT, I0183
du monde

L’AIGRETTE À Marcel
Noll. Si seulement

il
faisait du soleil cette
nuit Si dans le fond
de

CDT, I0183 aux herbes de Paris
Que ne grêle - t - il

à l’intérieur des
magasins de
bijouterie Au moins le

CDT, I0185
de vautour Voyez
l’étamine de mes

mains dans laquelle
il y a une ville de

l’extrême - orient Les

CDT, I0186
sortir met ses bottines
vernies Nous prenons

le temps comme
il

vient Comme un mur
mitoyen à celui de
nos prisons

CDT, I0186 dans la rade Il n’y a
qu’à toucher il n’y a rien a voir Plus

tard vous apprendrez

CDT, I0187
grands arums si

beaux Et dans le sac
à main

il
y avait mon rêve ce
flacon de sels Que
seule

CDT, I0187 femme ont l’air de
nager Et dans l’amour il

entre un peu de leur
substance Elle les
intériorise Je

CDT, I0188 d’oeil d’intelligence il dit passe LE SOLEIL



André Breton a - t - EN LAISSE À Pablo
Picasso.

CDT, I0188
frôlent Comme les

oiseaux qui tombent.
Sous l’ombre

il y a une lumière et
sous cette lumière il y

CDT, I0188
ombre il y a une

lumière et sous cette
lumière

il
y a deux ombres Le
fumeur met la
dernière main

CM, I0053
plus aimer sont

mortes. Regardez
autours de vous :

il n’y a plus que le ciel
et ces grands

CM, I0053 . Là - bas, on nous a
dit qu’ il

y avait des vallées
prodigieuses :
chevauchées
perdues pour
toujours

CM, I0054
nous asseoir :

immédiatement, des
rires s’élèvent et

il
nous faut crier bien
haut tous nos
péchés. Un

CM, I0055 n’a pas vu nos yeux
pleins de vertiges et il

passe doucement.
Ce sont les bruits des
voitures de

CM, I0055
bondissante. Il laisse

s’écouler les jours
poudreux et

il n’écoute plus ce que
nous disons. ” Est

CM, I0055 de toute la terre ne
nous a pas suffi : il

nous faut de plus
grands déserts, ces
villes sans

CM, I0056 les merceries. Ce doit
être à présent ce qu’ il

est convenu
d’appeler l’âge
d’homme : en

CM, I0056
on pas vue sur une
place triste éclairée

avant qu’
il

fasse nuit ? Les
rendez - vous d’adieu
qui

CM, I0056 , de modes. Je ris, tu
ris, il

rit, nous rions aux
larmes en élevant le
ver

CM, I0056
, on verra deux

grandes ailes
obscurcir le ciel et

il
suffira de se laisser
étouffer dans l’odeur
musquée de

CM, I0057
ce grand arbre où les

animaux vont se
regarder ?

il
y a des siècles que
nous lui versons à
boire

CM, I0057
a des dépôts

immenses. On rit
aussi, mais

il
ne faut pas regarder
longtemps sans
longue - vue.

CM, I0057
cette journée

ensoleillée. ” Tu sais
que ce soir

il
y a un crime vert à
commettre. Comme
tu



CM, I0057 cette porte toute
grande, et dis - toi qu’

il fait complètement
nuit, que le jour est
mort pour

CM, I0058
ces plantes grasses

qu’on applique sur les
cors,

il
y avait les fleurs de
lis conservées dans
l’eau

CM, I0059 entièrement le visage,
et je sais très bien qu’ il

ne faisait plus clair.
On m’a laissé
quelques

CM, I0060 dormir à la belle étoile.
Comment se fait - il que je ne voie pas la

fin de cette allée

CM, I0060
. Ils regardent mes

yeux comme des vers
luisants s’

il
fait nuit ou bien ils
font quelques pas en
moi

CM, I0060

de cette connaissance
aromatique et je

guérirais les malades
s’

il me semblait bon.
C’est dit ; j’invente

CM, I0061
on confond avec les

rosaces de bruit. Faut
-

il
affronter l’horreur des
dernières chambres
d’hôtel, prendre

CM, I0061 la peau des femmes
et ne pleure - t - il

pas trop de petites
vagues innocentes
sur la mollesse des

CM, I0064 du ciel de juin et des
hautes mers ; mais il

y a les bruits
magnifiques des
catastrophes
verticales et des

CM, I0064
fois. Sa mémoire est
plantée de souvenirs

arborescents et
il

y coule des fleuves
aurifères ; les vallées
parallèles et

CM, I0064

péchés mortels
condamnés au

pardon. Sinistres
poteaux indicateurs,

il
est inutile d’accourir
munis de votre flacon
de sel

CM, I0065

dans ces perles se
nacrent tant

d’aventures passées
qu’

il
fait bon. Né des
embrassements
fortuits des mondes
délayés

CM, I0066
deviens régulier

comme un verre de
montre. Sur terre

il
se fait tard et l’on
redoute un
rapprochement
éternel

CM, I0066
du papier de soie.

Cela dure longtemps
sans qu’

il
soit nécessaire de se
creuser la tête avec
la charité

CM, I0067
air qui déforment

utilement les petites
places. A Paris

il
y a des monticules
poudreux qui se
retirent de la



CM, I0067 . La grotte est fraîche
et l’on sent qu’

il faut s’en aller ; l’eau
nous appelle,

CM, I0068 des bords de la mer.
Son pas retentit ; il

marche sur son
coeur. A ce moment,
il

CM, I0068 il marche sur son
coeur. A ce moment, il n’y a donc plus rien

qui compte, pas

CM, I0068
regard éperdu des

animaux domestiques.
Le bras immobile,

il
ouvre les yeux et le
soleil se lève
doucement sur

CM, I0069
serrées et se posent

sur ses joues
poussiéreuses. Mais

il
ne voit rien d’autre
que la chaleur
probable d’

CM, I0069
chevelu ne veut pas

s’apitoyer et sans
arrêt,

il
coupe les racines qui
veulent le retenir.
Toute la

CM, I0069 le retenir. Toute la mer
ne pourrait savoir où il

va : villes enterrées,
chaleur des corps
étouffés,

CM, I0070
et, pour la première

fois depuis quelques
mois,

il
parla à l’homme
médaillé. Ils n’avaient
pas

CM, I0070
était couché devant le

poêle. Il écouta.
Lorsqu’

il
aboyait, on savait
qu’il répétait toujours
leurs paroles

CM, I0070 Il écouta. Lorsqu’il
aboyait, on savait qu’ il

répétait toujours leurs
paroles : ” Dernier
quartier de lune

CM, I0070
Des taches incolores
la crevaient. Toute la

nuit,
il

fixa ce miroir qui
solidifiait les plus
âpres pensées.

CM, I0071 plus blanche que l’air.
Avant le jour, il

partit sans laisser
d’adresse. Son
ombre seule pourrait

CM, I0071
nous dire son

incroyable gaieté. On
apprit cependant qu’

il s’était assis sur un
banc et qu’il regardait

CM, I0071 qu’il s’était assis sur
un banc et qu’ il

regardait un mur. On
l’entendait toujours
rire et

CM, I0071
l’entendait toujours

rire et on venait
écouter ce qu’

il
disait : ” Mois
crucifiés des
enfances perdues, je

CM, I0071 perdues, je vous ai
donné tout mon sang, il

est temps de me
rendre ma liberté.
Vous m’

CM, I0073 disparu. A la lumière
d’un haut réverbère, il

lut ces quelques
lignes écrites au
crayon : La rougeur



CM, I0073 à perdre haleine. Il ne
s’arrêta que lorsqu’ il

aperçut une place.
Héros des grandes
expéditions, il

CM, I0073
il aperçut une place.
Héros des grandes

expéditions,
il

oubliait toute
prudence. Mais les
vagissements d’un
nouveau

CM, I0073
sonna à une petite
porte et aussitôt la

fenêtre qu’
il

regardait s’ouvrit. Il
parla, attendant en
vain

CM, I0073
passaient : c’était un

vol triangulaire et furtif
:

il n’y avait donc plus
rien à faire qu’à

CM, I0075 , j’ai l’heure. Est - ce
qu’ il

y a longtemps que
vous êtes enfermé
dans cette cage

CM, I0075 cage ? L’adresse de
votre tailleur est ce qu’ il me faut. - Un bon

conseil : vous irez

CM, I0076
de la République.

D’un trousseau de
clés qu’

il
avait placé sous
verre naquit une
pendule officielle qui
sonnait

CM, I0078 Un jour, comme je lui
demandais du feu, il

me précéda chez un
cireur énigmatique
qui se donnait des

CM, I0078 des airs de roi. C’est
peu après qu’ il fit l’acquisition d’un

revolver. Il voulait à

CM, I0079

quand nous
trouvâmes son portrait

dans les journaux !
Enfin

il
partait pour une
destination inconnue.
Les voitures de
messagerie

CM, I0079

rapportera. Et le père
se réjouit

intérieurement parce
qu’

il
pense que son fils
vient de trouver une
situation.

CM, I0079
bout des lèvres on

peut boire cette
liqueur verte mais

il
est de meilleur ton de
commander un
tonique. -

CM, I0080 à midi, quelqu’un se
sauve. - Qu’ il

prenne garde à ces
échelles qu’on jette
horizontalement sur

CM, I0080 n’importe où. On lui
crie des ordres qu’ il

n’écoute pas. On
parle et vous
n’entendez

CM, I0082
voir. - Mais vous

oubliez que la porte
dont

il
était question va
s’ouvrir. Les invités
viendront dans

CM, I0082 et la table va tomber.
Ecoutez - moi, il s’agit de votre salut.

Méfiez - vous des



CM, I0082 notre vie pour la
dernière fois. - Bast !

il y a longtemps que
j’ai donné la liberté à

CM, I0082
à vapeur et les

foreuses de chiendent
nous donnerait -

il
le bon exemple, une
pie d’ivresse saute
un

CM, I0084 majuscules. Mais plus
loin, toujours plus loin, il y a encore des cris si

bleus que l’on

CM, I0085
grand et vous

n’arriverez jamais. On
sent qu’

il
est là le baromètre
monstrueux, la lyre
lampe à

CM, I0086 le salon où l’ont
précédé les furets. S’ il

arrive pour la
fermeture, il verra
des grilles sous

CM, I0086 les furets. S’il arrive
pour la fermeture, il

verra des grilles sous
- marines livrer
passage à la

CM, I0086
barque de

chèvrefeuille. Demain
ou après - demain,

il
ira retrouver sa
femme qui l’attend en
cousant des

CM, I0086
a les mains

douloureuses comme
des cornes d’escargot,

il bat des mains devant
lui. Tout l’éclaire de

CM, I0086 tiède comme un corps
d’oiseau à l’agonie ; il

écoute les crispations
des pierres sur la
route, elles

CM, I0086
des frissons étoilés. Il

cherche à savoir ce
qu’

il
est devenu, depuis
sa mort. Le monde
qui

CM, I0087
ce voyage de noces.

Moins haut que les
astres

il
n’y a rien à regarder
fixement. Dans
quelque

CM, I0087
regarder fixement.

Dans quelque train
que ce soit,

il
est dangereux de se
pencher par la
portière. Les

CM, I0087
sont plus beaux que

les mariages de
raison. Cependant

il
arrive que la fille du
patron traverse la
cour.

CM, I0088 de mon ami est un pur
- sang dédoublé, il

court à travers
champs et lance des
flammes par ses

CM, I0090
homme descend les
marches du sommeil

et s’aperçoit qu’
il

pleut : les vitres sont
blanches. On sait
que

CM, I0091
. Un voyageur

s’arrête, altéré.
Emerveillé,

il
s’approche de cette
plante colorée. Il veut
sans

CM, I0091
plante colorée. Il veut
sans doute la cueillir

mais
il

ne peut que serrer la
main d’un autre
voyageur



CM, I0093

méridien des
sacrements Bielle du
navire Radeau Jolies

algues échouées

il
y en a de toutes
couleurs Frissons en
rentrant le

CM, I0094
de Son corsage

Papier d’étain non
papier déteint Comme

il
y a tablette et
papyrus Idéologie
ardente Beau mollet
Trompette

CM, I0095
inoffensif L’or mérité
Champignon poussé
dans la nuit demain

il
ne sera plus frais
Saisons animatrices
de nos désirs
Ouverture

CM, I0095
trame un désespoir de

perles S’inspire des
boites qu’

il
a reçues pour sa
communion Se pose
le problème de

CM, I0099
Une mouche fait peur

aux vieillards On
découvre un cerveau

il
y a des fourmis
rouges Marche
Marche Alléluia
BULLETINS Les

CM, I0102
Je me cache dans un
tableau historique Si

vert qu’
il

va fleurir Les feuilles
sont des soupirs
tendres A la

Constellations,
IV0313

le voir en l’éclairant
d’une lampe alors qu’ il dormait, elle le mit en

fuite en lui laissant

Constellations,
IV0313

joncher la terre de
figues vertes. C’est, il

semble, amorcé,
quoique la lune
persiste à répandre

Constellations,
IV0313

s’éloigne le bonnet de
la meunière et voilà

qu’
il

survole le clocher,
repoussant les
cerfsvolants de la
nuit

Constellations,
IV0313

le cresson de fontaine.
Chut ! Sans plus

bouger
il

nous convie à
entendre le beau
Huon frapper à la

Constellations,
IV0313

en chandelier dans le
lointain. Le sang

coulera mais
il

ne sera pas dit que le
Chevalier manque à
nous

Constellations,
IV0313

D’UN OISEAU “ Il est
sur mon talon, il en veut à chacune de

mes boucles, il me

Constellations,
IV0313

, il en veut à chacune
de mes boucles, il

me traite comme un
violon qu’on accorde,
il

Constellations,
IV0313

il me traite comme un
violon qu’on accorde, il

m’oublie dans son
labyrinthe où tourne
l’agate oeillée

Constellations,
IV0313

- - Tous les soirs que
fait l’engoulevent, il

regagne, moi en
croupe, son poste
d’aiguilleur

Constellations, en croupe, son poste il a la haute main sur



IV0313 d’aiguilleur, d’où les cônes, trompes,

Constellations,
IV0313

veut l’entendre, mais
c’est si rare, il

enseigne la langue
des oiseaux : “ Qui
rencontre cette

Constellations,
IV0313

globule de vie toute la
chance et pour cela

qu’
il

s’agglomère à lui -
même autant de fois
que

Constellations,
IV0335

un nuage les vestes
des piqueurs et les

disperse comme
il

ne peut advenir qu’à
l’approche du Grand
Veneur

Constellations,
IV0335

mouvements du coeur
auquel elle s’applique

étroitement quoi qu’
il

arrive, donne de tous
ses bourdons à
l’étoile

Constellations,
IV0335

; le papillon le sait et
s’en amuse : il

s’échappe toujours,
même quand on
l’attrape et

Constellations,
IV291

garde ici, au mot
série, I’acception qu’ il

prend dans les jeux
d’adresse et de
hasard.

Constellations,
IV291

soie du chégros. Voilà
pour le spectacle

extérieur :
il

a pris fin sur les
hauts cris du petit
monde

Constellations,
IV291

LA LUEUR DES
ÉTOILES Qu’y a - t - il

entre cette cavité
sans profondeur tant
la pente en est

Constellations,
IV291

moulé le baiser, qu’y a
- t - il

entre elle et cette
savane déroulant
imperturbablement
au - dessus

Constellations,
IV291

reflet des ramures du
cerf dans l’eau

troublée qu’
il

va boire parrni les
tournoiements en
nappes du pollen et

Constellations,
IV291

toute la vie autour
d’un petit bois

cadenassé dont
il ne distingue que les

fûts noirs d’où s’élève

Constellations,
IV291

dérobée croiser la
vieille femme que la
toute première fois

il en a vu sortir avec un
très mince fagot d’

Constellations,
IV291

. (Il avait été fasciné
en même temps qu’ il

s’était entendu crier,
puis ses larmes par
enchantement

Constellations,
IV291

taries au scintillement
du bandeau de lin

qu’aujourd’hui
il

retrouve dénoué
dans le ciel.) Cette
lointaine initiation

Constellations,
IV291

se la loger dans la
tête. Sans savoir

comment
il

a bien pu y pénétrer
à tout mornent
l’homme

Constellations,
IV291

des Mirages entre les
arbres éclairés du

il tentera d’écarter de
lui une feuille



dedans dont
vainement

cramoisie. FEMME

Constellations,
IV291

, mais je n’ai pas bien
pu décider s’ il me vaut mieux le bas

ou le haut. ”

E.G., III0025
passe sur les

campagnes l’heure de
traire Descendrait -

il
si précipitamment
ses degrés Pour
s’humilier devant la
verticale

E.G., III0025 entre les 8 De l’arbre
des coups de fouet il

y aura D’où vient ce
bruit de source
Pourtant

E.G., IV1053
A me croire moi d’une

manière stable Alors
qu’

il suffit d’une goutte
d’oubli ce n’est pas

E.G., IV1053

des entreprises
industrielles Et plus

singulièrement
obtiennent de lui Qu’

il
réprime jusqu’au
cillement Au
microscope Dans
une tension héritée

E.G., IV1053
microscope Dans une

tension héritée de
l’affût primitif Lorsqu’

il
lui est donné en
partage Non plus
seulement de les

E.G., IV1053
grand que le savant

aux yeux du poète
L’énergie

il ne s’agissait que de
l’amener à l’état

E.G., IV1053
conçût en tant que

tout et le devînt Pour
qu’

il
s’élève au sens de la
dépendance
universelle dans l’

E.G., IV1053 ait été l’amie de Fabre
d’Olivet Et qu’ il soit appelé à se parer

du nom de Saint -

E.G., IV1054
poulpe [fàcheux

attirail] Son rocher ses
tables tournantes

il
se sentit sarsir par le
pied _Mais je passe
outre

E.G., IV1054

Esclarmonde Et
revendiquer bien haut
la part d’Esclarmonde

Car

il ne peut y avoir de
paix pour l’âme d’

E.G., IV1054
souffe d’Esclarmonde

La vision nocturne a
été quelque chose

il
s’agit Maintenant de
l’étendre du physique
au moral

E.G., IV1054
droits s’embusque le

chasseur minuscule et
rose tel qu’

il
est censé apparaître
à la bête dans le
lointain Mais

E.G., IV1054
de son dernier séjour

Comme je me flatte dit
-

il
Que ma mémoire
s’effacera de l’esprit
des hommes

E.G., IV1055
et de la bouche sont

noires En bas le
passé

il
porte des cornes
noires de taureau du
bout desquelles
plongent



E.G., IV1055 fils lilas noisette de
certains yeux A

gauche le présent

il porte des cornes
blanches de taureau
d’où retombent des

E.G., IV1055
continuent à poindre

les rois mages En
haut l’avenir

il
porte des cornes
jaunes de taureau
dardant des plumes
de

E.G., IV1055

paille pour la
transformation du

monde A droite
l’éternel

il
porte des cornes
bleues de taureau à
la pointe desquelles

Ent., I429 et Jean Royère. « Ma
poésie, disait - il , est obscure comme

un lis » et, de

Ent., I429 , que dirigeait Paul
Fort, pouvait, sans qu’ il y eût rien là d’abusif,

porter en exergue

Ent., I429
pour tâche de le

mettre en valeur :
historiquement,

il était inévitable qu’il
s’opposât à lui, mais

Ent., I429
mettre en valeur :

historiquement, il était
inévitable qu’

il s’opposât à lui, mais
la critique n’avait

Ent., I429
la courroie de

transmission. Qu’est -
ce qu’

il
y avait d’exemplaire
chez ces poètes, ces
écrivains

Ent., I429 salon de la rue de
Rome ? À distance, il

me semble que
c’était la tenue.
Encore une

Ent., III0426
? ANDRÉ BRETON :
Ma foi … vous savez

qu’
il

est assez difficile de
remonter le cours de
sa propre

Ent., III0426
Sous le rapport de la
sensibilité, je pense

qu’
il

en va de même.
Sans aucun doute.
Mais

Ent., III0426
vous destinant à la

profession médicale ?
Oui, mais

il
faut bien reconnaître
que c’est là pur et
simple

Ent., III0430
leurs poèmes ou de

telles de leurs pages
et s’

il
leur arrivait de se
taire plusieurs
années, comment
dire

Ent., III0431
symboliste était tenu
pour un maître'. Pour

moi,
il

était celui qui avait
dédié un recueil « Au
fin

Ent., III0431
cours d’une de ces «

matinées poétiques »
comme

il
y en avait alors), leur
volume musical
dominait

Ent., III0432
, je trouvais poignant

qu’envers et contre
tout,

il maintînt, comme il
disait, son « vouloir »



Ent., III0432 qu’envers et contre
tout, il maintînt,

comme

il disait, son « vouloir »
d’un « art

Ent., III0432 dans ce passage d’un
siècle à l’autre, il

existait au moins un
homme capable
d’assurer la liaison

Ent., III0432
homme capable

d’assurer la liaison ?
Oui, certes

il
s’appelait Paul
Valéry, et il était seul
de

Ent., III0432 Oui, certes il s’appelait
Paul Valéry, et il

était seul de son
espèce. Longtemps,
il fut

Ent., III0432 et il était seul de son
espèce. Longtemps, il

fut pour moi la
grande énigme. De
lui je

Ent., III0432
de ma naissance,
dans la revue Le

Centaure dont
il

était un des
fondateurs. Je ne
cessais de me

Ent., III0432
de moi. Ce

personnage,
aujourd’hui encore,

il
ne manque pas de
circonstances Où je
l’entends grommeler

Ent., III0432
circonstances Où je

l’entends grommeler
comme pas un,

il
demeure celui à qui
je donne raison. Pour
moi

Ent., III0432 En tout cas, d’une
autre manière. Mais il

est probable que sur
mon esprit ils usaient
comme pièges

Ent., III0432
. Épars qu’ils étaient

dans des revues
lointaines,

il
était alors difficile de
les réunir. Mais,
chaque

Ent., III0433

couleur du ventre
découvert … À la
fréquentation de

Valéry

il n’est pas douteux
que j’ai contracté, au

Ent., III0433
goût du scabreux.

Pour vous, le silence
qu’

il
gardait depuis
longtemps ajoutait
encore à son attrait ?
C’

Ent., III0433 avoir donné une telle
mesure de lui - même, il

semblait en effet
avoir pris
définitivement congé
de la vie

Ent., III0433 même sur l’« amateur
de poèmes », comme il s’était plu naguère à

se définir. A mes

Ent., III0433 plu naguère à se
définir. A mes yeux, il

bénéficiait par là du
prestige inhérent à
un mythe qu’

Ent., III0434 bleu transparent de
mer retirée. J’ai

il m’avait fort
décontenancé, dès



souvenir qu’ l’abord, en

Ent., III0434 aux usines de parfum
de la rue de Paris : il m’enviait, disait - il,

d’évoluer ainsi

Ent., III0434 rue de Paris : il
m’enviait, disait - il

, d’évoluer ainsi «
parmi les jupons de
cocottes

Ent., III0434 jupons de cocottes ».
Peut - être avait - il

gardé ce tour d’esprit
de Huysmans, mais
le

Ent., III0434
et se fracasser

quelques années plus
tard ? Exactement,

il
n’en reste pas moins
que Valéry m’a
beaucoup

Ent., III0434
. Avec une patience

inlassable, des
années durant,

il a répondu à toutes
mes questions. Il m’a

Ent., III0434
à toutes mes

questions. Il m’a rendu
-

il a pris toute la peine
qu’il fallait pour me

Ent., III0434 a rendu - il a pris toute
la peine qu’ il

fallait pour me rendre
difficile envers moi -
même.

Ent., III0434

disciplines. Pourvu
que certaines

exigences
fondamentales fussent

sauves,

il
savait d’ailleurs
laisser toute latitude.
Il me disait

Ent., III0434
prosélytisme est à

mes antipodes.
Chacun voit ce qu’

il
voit … » … Et
pourtant, le mythe
dont

Ent., III0434 , de son évolution. Je
choisis le jour qu’ il

entrait à l’Académie
française pour me
défaire de ses

Ent., III0434
autre explosion, la

guerre. A cheval
(comme

il aima) sur le laps de
temps qui les relie

Ent., III0434 : Louise, et que, pour
me recevoir, il

obligeait à se tenir
des heures immobile
et silencieuse dans

Ent., III0434
elle servait le thé et,

pour tout
remerciement,

il lui baisait la main. A
l’en croire,

Ent., III0434 lui baisait la main. A
l’en croire, il

n’avait avec elle
aucun rapport sexuel
et se contentait

Ent., III0436
place dans Les

Soirées de Médan. Eh
bien,

il
suffirait de transposer
cela quelque peu, de
le maintenir

Ent., III0436 punitions que lui valait
sa totale inaptitude

il se bornait à élever à
sa narine un



aux exercices
militaires

minuscule flacon

Ent., III0436
issue incertaine du

conflit entraînaient un
état d’âme (

il
faut bien user de ces
mots) où la
résignation

Ent., III0436
À quelle source le

poète que vous étiez
alimentait -

il
son esprit ? Ma
première réa & ion
cohérente avait

Ent., III0437
eux avaient primé

toutes les autres ? Par
exemple,

il
n’avait été question,
durant les années
précédentes,

Ent., III0437
la plus grande liberté

d’expression : qu’allait
-

il
en advenir par ce
temps de bâillons sur
toutes les

Ent., III0437
personnellement

d’aucune aide. C’est
que pour moi

il
y avait alors un
homme dont le génie
poétique m’

Ent., III0437
s’étaient nouées par
correspondance. La

première fois qu’
il

devait m’apparaître
physiquement, c’est
sur son lit

Ent., III0437 n’en ai plus vu depuis.
Assez hagard, il

est vrai. Le lyrisme
en personne. Il
traînait

Ent., III0437
de cette conception

qui exige de tout
nouveau poème qu’

il
soit une refonte totale
des moyens de son
auteur,

Ent., III0437
une refonte totale des

moyens de son
auteur, qu’

il
coure son aventure
propre hors des
chemins déjà tracés,

Ent., III0438 nous faire grâce après
lui ! Et vous savez qu’ il était de force à tenir

cette gageure … Oh !

Ent., III0438 ! certes, nul n’en
doute plus. Et il

serait intéressant que
vota nous
commentiez la
démarche poétique d’

Ent., III0438

n’était trop prétendre,
muni des

connaissances
étendues qu’

il
était presque seul à
avoir dans des
domaines spéciaux (

Ent., III0438

les entreprises
artistiques les plus

audacieuses de son
temps,

il
avait éprouvé le
besoin de s’intégrer à
elles,

Ent., III0438 elles, de mettre à leur
service tout ce dont il

disposait de haut
savoir, d’ardeur … et
de

Ent., III0438 d’ardeur … et de
rayons. De même qu’ il

a été conquis au
moins par le
personnage de Jarry



Ent., III0438 conquis au moins par
le personnage de

Jarry, dont

il trace un portrait ému
dans ses
Contemporains
pittoresques, qu’

Ent., III0438

trace un portrait ému
dans ses

Contemporains
pittoresques, qu’

il
a su reconnaître
d’emblée le génie
d’Henri Rousseau

Ent., III0438
su reconnaître

d’emblée le génie
d’Henri Rousseau,

il
a situé une fois pour
toutes la démarche
d’un

Ent., III0438
depuis Baudelaire. Lui

si imbu de multiples
traditions,

il
avait tenu à honneur
de rédiger le
manifeste de l’

Ent., III0438
. $ III0439 Comment

Apollinaire se
comporta - t -

il devant la guerre ?
On sut très vite qu’il

Ent., III0438 il devant la guerre ?
On sut très vite qu’ il s’était engagé dans

l’armée ; ceux de ses

Ent., III0438
talisman espéré.

Quelles que soient les
grandes réussites qu’

il
ait retrouvées dans
cette voie - je pense
à des

Ent., III0438
voulez sans doute

parler de Vaché ? Oui.
S’

il
est une influence qui
ait joué à plein sur
moi

Ent., III0438
vu opposer autour de
moi que réticences et

murmures,
il

m’apparut comme le
seul être absolument
indemne, le

Ent., III0438
de Nantes où je
faisais fonction
d’interne et où

il
était en traitement.
Ceci nous reporte
aux premiers mois

Ent., III0440 le petit - fils de M.
Teste, s’ il

n’avait eu une vue
aussi désinvolte de la
famille

Ent., III0440

une aise
extraordinaire. Je

pense aussi
aujourd’hui qu’

il
était une espèce de
Des Esseintes de
l’action.

Ent., III0440 C’est - à - dire que
l’umour dont il

a donné comme par
lassitude - et pressé
par moi

Ent., III0440
lassitude - et pressé

par moi - cette
définition qu’

il
pourrait bien être « le
sens de l’inutilité
théâtrale

Ent., III0440
entre l’attitude de

Vaché et celle
d’Apollinaire,

il
existe un
antagonisme pendant
: comment pouviez -
vous les

Ent., III0440 officier anglais : pour il avait dégainé son



se mettre
immédiatement au

diapason,

revolver et paraissait
d’humeur à s’

Ent., III0440
mettre toute passion.

Il faut considérer
qu’en 1916

il n’y a pas longtemps
qu’ont été versés au

Ent., III0440
de Nantes, Rimbaud

me possède
entièrement : ce qu’

il
a vu, tout à fait
ailleurs, interfère
avec

Ent., III0443
comble : debout sur le

parapet en plein
bombardement,

il
dirigeait du doigt les
obus qui passaient.
Sa justification

Ent., III0443 de sa part ce manège
ne fût pas nouveau, il n’avait jamais été

blessé. Mais, par -

Ent., III0443

pouvaient avoir pour
objet que de

l’éprouver
personnellement mais

il y tenait peu, me
sembla - t - il

Ent., III0443 il y tenait peu, me
sembla - t - il . Son argumentation -

des plus riches - et l’

Ent., III0443 pensé, par la suite, au
point extrême qu’ il

figurait sur une ligne
qui relie les
spéculations d’un

Ent., III0443
une vive curiosité et

un grand respect pour
ce qu’

il
est convenu
d’appeler les
égarements de
l’esprit humain

Ent., III0443 fin. Fil - ce que sur le
plan poétique il

y a des signes de
détente, de
renouveau ?

Ent., III0444 , va de table en table,
accordant ce qu’ il

faut à ses amis,
réunis par groupes
très séparés

Ent., III0445
Chacun de nous étale

devant les deux autres
ce qu’

il
croit détenir de plus
significatif, de plus
précieux.

Ent., III0446
Christine » et dans

plusieurs chapitres du
Poète assassiné ;

il cesse de l’être - c’est
le moins qu’

Ent., III0446

Paludes ou du
Prométhée mal

enchaîné. Somme
toute,

il
y va de
l’affranchissement
total à l’égard aussi

Ent., III0446

. Soupault y apportait
des dispositions

naturelles très
enviables :

il
paraissait, en
particulier, en être
quitte avec «

Ent., III0446 à éliminer. Sans doute
à cette heure était -

il le seul (je crois
qu’Apollinaire s’y



forçait

Ent., III0446
ailleurs à longs

intervalles) à laisser le
poème comme

il vient, à le tenir à
l’abri de tout

Ent., III0446 demander : « Garçon,
de quoi écrire », il

pouvait répondre à la
demande d’un
poème. Le

Ent., III0447

Larbaud de
Barnabooth, le

Cendrars du
Transsibérien, qu’

il

connaissait
personnellement et
qui lui avait
découvert Arthur
Cravan.

Ent., III0447 Cravan. Il avait assez
peu lu, bien qu’ il

fût assez fortement
teinté de littérature
anglaise. Dans ce

Ent., III0447
assez fortement teinté
de littérature anglaise.

Dans ce domaine
il

paraissait plus féru
de romans que de
poèmes, bien

Ent., III0447 . Tout à fait au début
de nos relations, il

mettait, en poésie,
Villon bien au -
dessus

Ent., III0447 les dons voulus pour y
briller. Je crois qu’ il

serait souhaitable
que vous situiez
Adrienne Monnier et
sa librairie

Ent., III0447 sont partis de là. $
III0448 Aragon était - il

déjà l’esprit séduisant
et original que devait
révéler Le

Ent., III0447 l’opposer à Soupault
aussi bien qu’à moi, il avait eu très vite fait

de jeter du lest.

Ent., III0447

lest. Je revois
l’extraordinaire
compagnon de
promenade qu’

il était. Les lieux de
Paris, même les plus

Ent., III0447
compris pour lui -
même. Dès cette

époque,
il

a vraiment tout lu.
Une mémoire à toute
épreuve

Ent., III0447
sans réserve dans

l’amitié. Le seul
danger qu’

il
court est son trop
grand désir de plaire.
Étincelant

Ent., III0447
trop grand désir de
plaire. Étincelant …

Est -
il

déjà, de quelque
façon, un révolté ?
En

Ent., III0447
supportées avec

allégresse : croix de
guerre au front ;

il
s’arrangeait pour
avoir « pioché »
toujours un peu

Ent., III0447
lui la période

d’incubation d’une
crise morale qu’

il
devait traverser plus
tard ? De crise
profonde chez lui



Ent., III0447 elle devait se produire
plus tard et, autant qu’

il me semble, par
contagion. Et vous -
même

Ent., III0449
a dû se produire mais

insensiblement.
Toujours est -

il que tout ce à quoi
d’autres que moi m’

Ent., III0449
, bien entendu,

trouvés totalement
incrédules. Ce qu’

il
est convenu
d’appeler la «
conscience sociale »
parmi

Ent., III0449
sinueux que celui qui

mène à cette table
devant laquelle

il se tient, mi - présent
mi - absent,

Ent., III0449
absent, car sans trop

laisser tomber la
conversation,

il pique de - ci de - là
quelques mots sur

Ent., III0449
le terrible encrier
sacré - coeur en

bronze doré (
il raffole de tels objets).

Il lui arrive aussi

Ent., III0450
Il taillait dedans

comme au hasard : le
rythme qu’

il
s’était créé était
apparemment son
seul outil mais cet

Ent., III0450
seul outil mais cet outil
ne le trahissait jamais

;
il

était merveilleux.
Reverdy était
beaucoup plus
théoricien
qu’Apollinaire

Ent., III0450

merveilleux. Reverdy
était beaucoup plus

théoricien
qu’Apollinaire :

il
eût même été pour
nous un maître idéal
s’il

Ent., III0450 il eût même été pour
nous un maître idéal s’ il

avait été moins
passionné dans la
discussion, plus
véritablement

Ent., III0450

véritablement
soucieux des

arguments qu’on lui
opposait, mais

il
est vrai que cette
passion entrait pour
beaucoup dans son

Ent., III0451
jusqu’où pouvait aller
notre exaltation à son

propos,
il

n’est que de se
rappeler ces lignes
de Soupault

Ent., III0451

impératifs auxquels
Maldoror nous

soumettait. Comment
se faisait -

il
que Bloy, que
Gourmont, que, plus
récemment

Ent., III0451 par lui ? Seul Jarry,
sans doute … mais il

n’en avait parlé que
par allusion. Pour
nous



Ent., III0451 en avait parlé que par
allusion. Pour nous,

il n’y eut d’emblée pas
de génie qui tînt

Ent., III0451
peut résulter que d’un

afflux émotionnel
considérable et qu’

il
est aussi le seul
générateur d’émotion
profonde en retour

Ent., III0452
« La Chevelure de

Falmer ». Chez
Rimbaud,

il
me semble que les
cimes sont atteintes
dans « Dévotion

Ent., III0452 et les Poètes », texte
qui n’emporte, il

faut bien le dire, que
notre partielle
adhésion.

Ent., III0452

opulence inimaginable
», nous nous

inquiétons du souci
qu’

il
marque de renouer
avec « l’esprit critique
» des

Ent., III0452 et aussi celle que,
dans l’inouï pur, il

avait prêtée à
Croniamantal, le «
Poète assassiné »

Ent., III0453 le « Poète assassiné
». Vous me disiez qu’ il

était encore possible
de faire entendre
cette voix ? …

Ent., III0453
était d’être

inépuisable. Je pense
aujourd’hui qu’

il
disposait du grand
secret qui consiste à
la fois à

Ent., III0453 fois à dévoiler et à
voiler. Toujours est - il

qu’il incarnait pour
nous la plus haute
puissance de

Ent., III0453 dévoiler et à voiler.
Toujours est - il qu’ il

incarnait pour nous la
plus haute puissance
de « dégagement

Ent., III0453
mesure). Toute l’action

à entreprendre,
puisqu’

il
en était de plus en
plus question,
semblait ne

Ent., III0453 car, comme nous et
ceux de notre âge, il

était encore mobilisé.
C’est assez dire que
sa

Ent., III0454 son point de vue -
celui de l’intellect - il

ne peut manquer
d’être plus favorable
à cette «

Ent., III0454
» qu’à ce que Verlaine

entend lui opposer
mais

il
rit sous cape et la
perversité n’est
sûrement pas

Ent., III0456 était pas la révolte,
mais plutôt l’apathie, il nous semble, à dit -

lance du moins …

Ent., III0457
en correspondance
avec Tristan Tzara.

Comment Éluard est -
il

amené à se
rapprocher de vous ?
Éluard, avant

Ent., III0457 le nôtre, est l’ami de
Jean Paulhan et

il participera longtemps
des préoccupations



de celui - ci ; il

Ent., III0457

il participera
longtemps des

préoccupations de
celui - ci ;

il
cultivera, sur le plan
poétique, ses
savantes objections

Ent., III0458 que dit Paulhan et,
plus encore, ce qu’ il sous - entend, les

arrière - pensées qu’il

Ent., III0458 il sous - entend, les
arrière - pensées qu’ il

excelle à marquer,
tout cela est à ce
moment

Ent., III0458
de le rencontrer ?

Tzara est encore à
Zurich où

il
mène grand tapage.
Durant les années
précédentes, l’

Ent., III0458
. Le Manifeste dada
1918 de Tzara, sur

lequel
il

s’ouvre, est
violemment explosif.
Il proclame la

Ent., III0458 d’« un grand travail
négatif à accomplir », il

porte aux nues la
spontanéité. Plus
encore que ce

Ent., III0459 jusqu’à elle. Depuis
lors, en Amérique, il

n’a pas cessé de se
signaler par des
gestes

Ent., III0459
Roi et la Reine

traversés par des nus
vites,

il
a fait oeuvre
d’iconoclaste en
signant des « Objets

Ent., III0459 , une pelle à neige, un
urinoir, qu’ il

s’est fait fort de
promouvoir ainsi à la
dignité

Ent., III0459
« choix ». Avec une

pire désinvolture
encore,

il
a signé une
reproduction en
couleurs de la
Joconde,

Ent., III0459 monté » au possible.
Dans sa revue 391, il

se prodigue contre
les uns et les autres
en pointes

Ent., III0459
les uns et les autres
en pointes acérées,

qu’
il

n’omet pas toujours
de tremper dans le
vitriol.

Ent., III0460
dehors de Tzara, qui

l’a visiblement
conquis,

il
n’épargne tout à fait
parmi les vivants que
Duchamp

Ent., III0460
se montrera

longtemps réticent).
Dada, tel qu’

il
se formule dans le
Manifeste 18, se
trouve être

Ent., III0461 . « L’esprit dada » a - t
- il

, dès lors, une
influence sur
l’orientation de

Ent., III0461 1920, date de
publication du

il y a effort de
subversion, il faut le



douzième numéro. S’ chercher

Ent., III0461 numéro. S’il y a effort
de subversion, il

faut le chercher sur
un terrain autre que
celui de

Ent., III0461

les trois premiers
chapitres des Champs

magnétiques.
Incontestablement,

il
s’agit là du premier
ouvrage surréaliste
(et nullement

Ent., III0461

du premier ouvrage
surréaliste (et

nullement dada)
puisqu’

il

est le fruit des
premières
applications
systématiques de
l’écriture

Ent., III0461

mois. La pratique
quotidienne de

l’écriture automatique
-

il
nous est arrivé de
nous y livrer huit ou
dix

Ent., III0464
est pas de nature à
départager Dada et

surréalisme :
il

apporte de l’eau à
leurs deux moulins à
la

Ent., III0464 ». Ce dernier texte, si
réservé soit - il , porte un coup très

dur à Dada en le

Ent., III0466
accordait au moins le

mérite d’avoir tenté ce
qu’

il
appelait «
l’expérience de la
réalité psychologique
absolue »

Ent., III0466
le seul bénéfice que

nous retirions de
l’entreprise mais

il
nous cache de moins
en moins la misère
des moyens

Ent., III0466
informations : Charlie
Chaplin a adhéré au

mouvement Dada,
il

se montrera pour la
première fois « en
chair et

Ent., III0466
personne pour que fût

tenu le minimum
d’engagement qu’

il
comportait. Hormis
Tzara, Picabia et
RibemontDessaignes
(au

Ent., III0467
écoute … Je vous

remercie de ces
précisions, mais

il
est évident qu’en
replaçant ces
manifestations dans
leur véritable

Ent., III0467 1920. Il n’est sans
doute pas mauvais, il

était peut - être
inévitable que ce
désaccord prît ainsi

Ent., III0468 ? Ce numéro de mars
1921 marque - t - il

les prémices de la
rupture ? Oh, les
liens

Ent., III0469 l’auteur d’Un homme
libre a - t - il

pu devenir le
propagandiste de
L’Écho de Paris ?



Ent., III0469 devenir le
propagandiste de

L’Écho de Paris ? S’

il y a trahison, quel a
pu en être l’

Ent., III0470 puis dire, le duel
s’engagea - t - il

? Durant encore
quelques mois le
désaccord reste à l’

Ent., III0470
et se réinsérer dans

un courant plus large,
qu’

il
est temps d’en finir
avec cette politique
de vase

Ent., III0470
». Le Comité

organisateur s’en
constitue aisément :

il
comprend quatre
directeurs ou
responsables de
revues : Ozenfant,

Ent., III0471 venu de Zurich ». Il va
sans dire qu’ il

s’en empare aussitôt
pour me convaincre
(dans une

Ent., III0471
de Dada et s’étend à

de nombreux
éléments qu’

il
feignait jusqu’alors,
de mépriser) de «
nationalisme

Ent., III0471 Le Congrès de Paris
n’eut pas lieu. Mais il semble qu’à partir de

là Dada a plus que

Ent., III0472
force est de constater

que c’est là
définitivement qu’

il
s’agrège. Nul ne
cherche à rien garder
pour

Ent., III0473

son ami Germain
Nouveau, dont nous

savons quelle
persévérance

il a mise à errer, avant
de se fixer en

Ent., III0473
spirituelles, nous les

voyions mal. Toujours
est -

il que ces deux sortes
de routes, l’idée nous

Ent., III0473
, ne nous permettant

de crochets
volontaires que ce qu’

il
faut pour pouvoir
manger et dormir.
Entreprise dont l’

Ent., III0474
plus en plus

inquiétants. L’irritation
guette et même

il
advient, entre Aragon
et Vitrac, que la
violence

Ent., III0474

fourni dans Littérature
une relation

dépréciative de ma
visite,

il a eu la bonne grâce
de ne pas m’en

Ent., III0475 tout autre importance,
malgré tout. C’est qu’ il

sanctionne une façon
de voir et de sentir
qui a

Ent., III0475
. Quand paraît le

Manifeste, soit en
1924,

il

a derrière lui cinq
années d’activité
expérimentale
ininterrompue
entraînant



Ent., III0475 . Il est curieux de
constater que les

réactions qu’

il a suscitées dès sa
proclamation
témoignent rarement
de son importance

Ent., III0475
s’y reporter. Mais ils

jalonnent un itinéraire
qu’

il
n’est possible de se
retracer sur aucune
carte ;

Ent., III0475
exactitude. Voie

mystique sans doute,
et de laquelle

il
sera vain, jusqu’à
nouvel ordre, de
vouloir

Ent., III0476 à reprendre un rang
subalterne. À ce sujet, il

serait intéressant que
vous analysiez les
aspirations et les
conceptions

Ent., III0476
sommeil provoqué.

Dans les deux cas, ce
qu’

il s’agit d’atteindre et
d’explorer n’est autre

Ent., III0476
à son innocence et à

sa vertu créatrice
originelles,

il
était indispensable
de couper les
entraves qui le
rendaient incapable

Ent., III0477
détruire ? Mais

l’appétit de
merveilleux, tel qu’

il
n’est pas impossible
de le raviver au
souvenir de

Ent., III0477
toujours beau,
n’importe quel

merveilleux est beau,
il

n’y a même que le
merveilleux qui soit
beau'

Ent., III0477 exemple, verser dans
le. spiritisme ? Certes, il

s’en fallait de
beaucoup. Tout ce
qui ressortit

Ent., III0478
en marquant un très
vif intérêt à certains

phénomènes dont
il

avait permis la
manifestation. En
dépit de son point

Ent., III0478
dépit de son point de

départ erroné,
aberrant,

il
avait décelé certains
pouvoirs de l’esprit,
d’un

Ent., III0478
notre attitude nuancée

à son égard, je crois
qu’

il
faudrait la concevoir
à mi - distance de
celles qui

Ent., III0478

automatique. Pour
que cette écriture soit

véritablement
automatique,

il faut en effet que
l’esprit ait réussi à se

Ent., III0478
un effort des plus
soutenus. Encore

aujourd’hui,
il

me paraît
incomparablement
plus simple, moins
malaisé de satisfaire

Ent., III0479 dire, cela n’a pas tant
d’importance qu’

il peut paraître.
L’essentiel est que le



climat des

Ent., III0479
, sans s’imposer de

discipline particulière
et comme s’

il
suffisait d’appuyer
sur un bouton. Toutes
les perspectives

Ent., III0480
discours - ou un de

ceux du même ordre
dont

il
a pu nous gratifier
par la suite - nous
aurions

Ent., III0480

adolescent que nous
gardent quelques

photographies, les
séductions qu’

il
exerce, les craintes
et les bravades aussi
promptes à

Ent., III0480

du sommeil
hypnotique et des
singuliers moyens

d’expression qu’

il
octroie, se trouvera
véritablement dans
son élément ne sera

Ent., III0482
une boîte des quais
de ces vieux livres «

qu’
il aimait tant » et qu’on

jette le tout à

Ent., III0483
tour actif extrêmement

critique. C’est sur
Desnos qu’

il
faut, sans doute,
juger de
l’extraordinaire
pouvoir

Ent., III0483
pas en ce qui le

concernait. Durant des
mois

il ne se passa guère de
soir qu’il ne se

Ent., III0483
des mois il ne se

passa guère de soir
qu’

il
ne se présentât chez
moi, quitte à me
trouver

Ent., III0483 à me trouver seul le
plus souvent, et qu’ il

ne s’endormît à
quelque moment,
voire au cours

Ent., III0483 , voire au cours du
repas. En outre, il

me devenait de plus
en plus difficile de le
réveiller

Ent., III0483
pas et que son

exaltation était à son
comble -

il
pouvait être trois
heures du matin - je
dus m’

Ent., III0483

accueillit par des
insultes mais

néanmoins s’éveilla
avant qu’

il
eût eu à intervenir.
Cet incident et
l’aggravation

Ent., III0484
. C’est surtout à
l’ensemble des

concepts auxquels
il

est convenu
d’attacher une valeur
sacrée que nous en

Ent., III0485
de vertige ; tous ont
été suspendus à ce

qu’
il

pouvait dire, à ce
qu’il pouvait tracer
fébrilement

Ent., III0485 à ce qu’il pouvait dire,
à ce qu’

il pouvait tracer
fébrilement sur le



papier. Je pense,

Ent., III0485 d’un type lyrique tout à
fait inédit, qu’ il

fut longtemps en
mesure de faire se
succéder à un

Ent., III0485 de cette veine. A la
lecture des yeux, il

arrive que des
facilités, voire des
trivialités, les

Ent., III0485
qui était

communément admis
et qui eût été, comme

il
disait, une « apologie
de la canaillerie
humaine sous

Ent., III0485 ne se borne pas là ?
… Bien entendu, il

ne manquait pas
d’autres esprits
envers qui nous nous

Ent., III0486
son extrême

irrévérence à l’égard
de tous ceux dont

il
tenait la réputation
pour odieusement
surfaite ou usurpée
eut toujours

Ent., III0486

de bon nombre
d’oeuvres et

d’attitudes humaines
auxquelles

il
est vrai que manquait
le plus souvent la
consécration officielle

Ent., III0487
, malgré tout, limitée à

certains cercles
intellectuels :

il
ne s’agissait encore
que de banderilles.
Bien autre

Ent., III0487
était pris par les

cornes : nous
pensions bien qu’

il
allait nous secouer
rudement … Il faut
évidemment se
rappeler

Ent., III0487
nous pouvions

exécrer. Si, à nos
yeux,

il
était, entre toutes,
une réputation
usurpée, c’

Ent., III0487
la plus louche et la
plus méprisable de

toutes :
il

avait fait ce qu’il
fallait pour se
concilier les

Ent., III0487
plus méprisable de

toutes : il avait fait ce
qu’

il
fallait pour se
concilier les suffrages
de la droite et

Ent., III0487

Cette baudruche s’est
si parfaitement

dégonflée depuis lors
qu’

il
est aujourd’hui
difficile d’imaginer les
fureurs que purent

Ent., III0487

tombé sur une
périphrase plus

malheureuse que celle
par laquelle

il
a voulu faire justice
de France : « le
littérateur

Ent., III0487
manière frénétique -

au sens de Pétrus
Borel - qu’

il
a adoptée depuis
1922 environ. Bien
qu’elle fasse

Ent., III0488 . Quel que soit à ce il exerce, ses amis



moment l’ascendant
qu’

même ne sont pas
sans déceler

Ent., III0488
, la surenchère

verbale. Il faut voir
Aragon comme

il
est alors, partagé
d’une part entre ses
dons

Ent., III0488
entre ses dons

naturels qui le font
briller et dont

il joue, d’autre part ses
efforts pour se ranger

Ent., III0488
On saura seulement,

quelques mois plus
tard, qu’

il
a entrepris un voyage
autour du monde.
Les tableaux

Ent., III0488
autour du monde. Les

tableaux et objets
primitifs qu’

il
avait réunis avec
amour sont dispersés
à vil prix.

Ent., III0489
titres à cette

appellation, pour un
mécène : déjà

il
avait fait don d’une
bibliothèque d’art et
d’

Ent., III0489 art et d’archéologie à
la Ville de Paris, il

se préparait à lui
léguer l’ensemble
des ouvrages et

Ent., III0489

pas moins une
entreprise des plus

laborieuses. Non
seulement

il fallait lui en vanter de
vive voix, à maintes

Ent., III0489
une collection réputée
? Comme je n’estime

pas qu’
il

y va du secret
professionnel et qu’il
n’est

Ent., III0489
pas qu’il y va du

secret professionnel et
qu’

il n’est pas, de nos
jours, sans intérêt

Ent., III0490 André Masson, tout ce
que j’obtins fut qu’ il

acquît à la galerie où
Masson exposait la
plus petite

Ent., III0490
toute évidence, la

moins chère. Si
satisfait qu’

il
parût en nie la
montrant, il me
demanda si

Ent., III0490 Si satisfait qu’il parût
en nie la montrant, il me demanda si je ne

trouvais pas qu’il y

Ent., III0490 , il me demanda si je
ne trouvais pas qu’ il

y manquait quelque
chose. Et comme,
naturellement,

Ent., III0490 je restais perplexe : «
Oui, je trouve qu’ il

y faudrait un petit
oiseau. Nous allons
demander à

Ent., III0490
Il se donna le plaisir
d’un long préambule

où
il

était question de tout
et de rien et qui
aboutit

Ent., III0490 . Comme nous
manquions d’avis sur

il enchaîna sur tout ce
qu’il pouvait y avoir



ce sujet, de

Ent., III0490
sur ce sujet, il

enchaîna sur tout ce
qu’

il
pouvait y avoir de
malappris et d’odieux
dans ce

Ent., III0491
entendement est

remise en question.
De leur part,

il
y a refus catégorique
d’admettre ce qui a
pu

Ent., III0492 qu’elle s’était arrogée
au cours des siècles, il

est compréhensible
que les « devoirs »
qu’elle contribue

Ent., III0492
préciser un point

important : le groupe
surréaliste était -

il
unanime dans son
ambition
révolutionnaire ?
Qu’il s’agisse

Ent., III0492
était - il unanime dans

son ambition
révolutionnaire ? Qu’

il
s’agisse de la ferme
intention de briser le
rationalisme

Ent., III0493 Il est tel que je l’ai
déjà présenté : il

a toujours aimé les
acrobates ; nul ne
s’entend

Ent., III0493
même contre son avis,

de gravir une colline
qu’

il
est déjà au sommet
… Le sentiment
général, parmi

Ent., III0493
… Le sentiment

général, parmi nous,
est qu’

il
reste très « littérateur
» : même cheminant
avec vous

Ent., III0493
» : même cheminant

avec vous par les
rues,

il
est rare qu’il vous
épargne la lecture
d’un

Ent., III0493 avec vous par les
rues, il est rare qu’ il

vous épargne la
lecture d’un texte
achevé ou non

Ent., III0493 être de plus en plus à
effets ; tout comme il aime, en parlant dans

les cafés, à ne

Ent., III0493
point de vue

surréaliste - constitue
l’hérésie majeure (

il va sans dire, en effet,
que l’esthétique

Ent., III0493
ou la Pyramide

humaine, publié en
1926, où

il
s’efforce d’établir une
distinction formelle
entre le rêve

Ent., III0494
la portée d’une telle
entreprise. Toujours

est -
il

que notre admiration
pour Roussel n’en
subit aucune atteinte

Ent., III0494 Nous n’avions guère
de titres à y prétendre, il

est vrai. Et pourtant
ce fut aussi une
déception

Ent., III0495
grands. Dans le passé

son répondant par
excellence -

il
se fût accordé en
cela avec Éluard -
était Baudelaire



Ent., III0495 de l’assassin ». Peut -
être était - il

en plus grand conflit
que nous tous avec
la vie

Ent., III0495 nous tous avec la vie.
Très beau, comme il

était alors, en se
déplaçant il entraînait
avec lui

Ent., III0495 beau, comme il était
alors, en se déplaçant il

entraînait avec lui un
paysage de roman
noir, tout

Ent., III0496
ceux que sont loin

d’effrayer les activités
subversives,

il
n’est pas rare de voir
passer par cette
pièce

Ent., III0496
tout ce qui pouvait lui

prêter un caractère
ornemental,

il
se soustrait à la «
vague de rêves »
dont

Ent., III0496 « vague de rêves »
dont a parlé Aragon, il

se veut acéré et
luisant, mais luisant à
la

Ent., III0496
refus presque total qui

était aussi le nôtre
mais qu’

il
était le plus apte, le
plus ardent à
formuler

Ent., III0496 , n’était pas tout à fait
la mienne et il

m’arrivait de la tenir
plutôt pour une
impasse que

Ent., III0497
que le surréalisme a

beaucoup aimé et que
ce qu’

il
a flétri avec rage est
précisément ce qui
peut faire

Ent., III0497 avait dû viser Desnos
sur un autre plan -, il me semblait qu’il y

avait là de notre part

Ent., III0497 sur un autre plan -, il
me semblait qu’ il

y avait là de notre
part une dépense de
forces

Ent., III0497 texte assez trouble où
je l’annonce - et où il

est manifeste que je
me retiens de tout
dire -

Ent., III0497
j’essaie tant bien que
mal de faire entendre

qu’
il s’agit, à coup sûr, «

d’en

Ent., III0497 de l’esprit » mais que,
pour cela, il

est insuffisant
d’espérer « intimider
le monde à coups

Ent., III0497
tout, de remettre le

langage en
effervescence, comme

il
avait été mis dans
l’écriture automatique
et dans les

Ent., III0499
donnât lieu à des

agapes surannées et
ridicules. S’

il s’y était prêté de trop
bonne grâce, c’

Ent., III0499 c’est que, dans sa
solitude de Bretagne,

il avait perdu tout
contas véritable avec



ses compagnons de
jeunesse

Ent., III0500
banquet SaintPolRoux
- présente d’important,

c’est qu’
il

marque la rupture
définitive du
surréalisme avec
tous les éléments

Ent., III0500
des représailles (on

n’imprimera plus nos
noms ;

il
est même question
de nous expulser de
France, mais

Ent., III0500
, de noire part nulle

équivoque n’est
possible :

il
n’est personne de
nous qui ne souhaite
le passage

Ent., III0500
la bourgeoisie d celles

du prolétariat. En
attendant,

il
n’en est pas moins
nécessaire, selon
nous,

Ent., III0501
amis, au parti

communie. Sous ce
rapport,

il
ne manque pas de
documents qui nous
retracent votre
évolution

Ent., III0501
a donné à plusieurs

d’entre nous
l’impression qu’

il
s’enferrait : « La
Révolution russe,
insistait -

Ent., III0501
s’enferrait : « La

Révolution russe,
insistait -

il
, vous ne
m’empêcherez pas
de hausser les
épaules

Ent., III0501
mise au point vous

semblait nécessaire ?
Eh bien,

il
faut croire que cela
m’était resté sur le
coeur

Ent., III0502
satisfaisante, surtout à

distance, mais
comment eût -

il
pu en être autrement
? J’avançais alors
presque à

Ent., III0502 tel ou tel de mes amis
dans la mesure Où il

[avait] cru pouvoir
attaquer le
communisme au nom

Ent., III0502
vers rien tant que vers

la réalité
révolutionnaire, [

il
] doit nous y faire
parvenir par tous les
moyens

Ent., III0502
faire savoir à

DrieulaRochelle, par
lettre ouverte, qu’

il n’a jamais crié : Vive
Lénine ! mais qu’

Ent., III0502 n’a jamais crié : Vive
Lénine ! mais qu’ il

le braillera demain
(sic) puisqu’on lui
interdit

Ent., III0502 premier à s’y rallier ?
Comment se fait - il

que la lecture du
Lénine de Trotski ait
eu pour

Ent., III0502 avait intimement
connue, au surhumain

il avait accomplie) se
dégageait quelque



(la tâche qu’ chose de très
entraînant

Ent., III0502
siennes le plus grand
pouvoir d’attraction …

Faut -
il

qu’en France la
police intellectuelle
ait été vigilante pour

Ent., III0502
années - à nous

parvenir ! Jusqu’en
1925,

il
et frappant que le
mot de Révolution,
en ce

Ent., III0502 frappant que le mot de
Révolution, en ce qu’ il

peut avoir d’exaltant
pour nous, n’évoque
dans

Ent., III0504
que Marcel Fourrier,

Jean Bernier et
Georges Altman :

il
disposait donc d’une
culture politique qui
faisait défaut aux

Ent., III0504

culture politique qui
faisait défaut aux
surréalistes. Par

tempérament

il
était moins
raisonneur que ses
camarades, plus
ouvert et

Ent., III0504
de nos déterminations

particulières. Dans
ses études récentes,

il
a très bien rendu
compte de certains
échanges
paradoxaux qui

Ent., III0505
est loin de renoncer
en profondeur à son

autonomie et
il

la défend
jalousement dès
qu’elle est attaquée.
De

Ent., III0505
que celui d’Henri

Lefebvre. Membre du
groupe Philosophies

il
lui fut demandé
compte de divers
écrits qui attestaient
sa

Ent., III0505
nous rallions tous,

était évidente.
Lefebvre reconnut qu’

il n’avait en rien
renoncé à la foi de sa

Ent., III0506 ou qu’ils l’étaient bien
peu, et dont il

semble que toute
l’ambition soit alors
de se conduire

Ent., III0506
de se conduire en

Marxistes … Qu’en
était -

il des surréalistes, à ce
point de vue ? Oui

Ent., III0506 d’ailleurs infime, tenait
l’autre, sans qu’ il

pût y avoir à cela de
justification d’aucun
ordre

Ent., III0506 les maux, le plus
intolérable, du fait qu’ il

ne dépendait que de
l’homme d’y porter
remède

Ent., III0506
cessé de se réclamer

de Lautréamont, de
Rimbaud,

il
est clair que le
véritable objet de son
tourment est

Ent., III0506 entre l’homme et ses il s’agissait donc avant



vrais problèmes,
écran qu’

tout de crever. Des
hommes

Ent., III0506
, pour aider à «

transformer le monde
»,

il
fallait commencer par
le penser autrement
que nous n’avions

Ent., III0507 s’imposer que comme
« article de foi » : il

suppose un dualisme
qui me semblait déjà
ne pouvoir être

Ent., III0507
atteint coûte que

coûte. Bon gré mal
gré,

il
fallait en passer par
là. J’exprime cela
naïvement

Ent., III0507 . D’autres s’y sont
cramponnés, quoi qu’ il advînt. Sur un autre

plan, est - il

Ent., III0507 il advînt. Sur un autre
plan, est - il

exact que Pierre
Naville a eu une
influence
déterminante sur

Ent., III0507 d’un article publié
dans le numéro 3, où il déclarait qu’il n’y

avait pas - et laissait

Ent., III0507 publié dans le numéro
3, où il déclarait qu’ il n’y avait pas - et

laissait entendre qu’il

Ent., III0507 il n’y avait pas - et
laissait entendre qu’ il

ne pouvait y avoir -
de peinture
surréaliste, n’

Ent., III0507 direction de la revue.
Je ne pense pas qu’ il

était de caractère et
d’humeur à le très
bien

Ent., III0507
tient, d’ailleurs,

éloigné de Paris.
Quand

il
y revient, c’est ayant
liquidé son passé
surréaliste

Ent., III0508
être imprimé avec, au

moins, son
assentiment,

il n’y a jamais eu de «
crise Naville »

Ent., III0509

. Assez vite mes
explications étaient

jugées satisfaisantes,
mais

il
arrivait toujours un
moment où l’un des
enquêteurs exhibait

Ent., III0509
ferait le plus caustique
: dans quel sens fallait

-
il regarder, pouvais - je

dire ce que cela «

Ent., III0510
de magie permettent
momentanément de
s’attacher, mais qu’

il
ne saurait être
question de se
soumettre. (Nadja

Ent., III0510
) ANDRÉ PARINAUD :

À défiance, monsieur
Breton,

il
apparaît que
l’adhésion des
surréalistes au parti
communie fut

Ent., III0511 exclusion par vote à
une très forte majorité,

il advint dans les cas
d’Artaud, de



comme Soupault,

Ent., III0511
comme si, dans le

surréalisme à ce
moment,

il
y avait eu nécessité
vitale de prévenir un
glissement de

Ent., III0511
graves ! … Certes ;

aussi notre
raidissement avait -

il
deux aspects : d’une
part raidissement
contre le retour

Ent., III0512
attitude envers nous

lorsque, de 1930 à
1939,

il
sera devenu l’un des
dirigeants de la scion
française

Ent., III0512
moment pour nous
intégrer à l’activité
politique militante,

il
est bien entendu que,
pour plusieurs d’entre
nous

Ent., III0512 à l’issue de la guerre
d’Espagne … mais il

n’y a pas lieu
d’anticiper. Les
thèses

Ent., III0512 question, soit, mais
est - ce parce qu’ il

exigeait entre
surréalisme et
Marxisme un lien
logique ou une

Ent., III0512
thèses marxistes par
nous - mêmes, mais

parce qu’
il

est indubitable que le
marxisme porte, au
moins jusqu’

Ent., III0513

pour cette
transformation existait

et avait fait ses
preuves :

il
s’appelait le
marxisme -
léninisme. Nous
n’avions

Ent., III0513
monsieur Breton, que

dans un climat plus
favorable,

il
eût été possible au
groupe surréaliste de
s’engager plus

Ent., III0513 fût loin d’être réprimée
en nous, soit qu’ il

ne nous appartînt
pas de nous
détourner des
horizons dont

Ent., III0514
. Une quête

ininterrompue s’y
donne libre cours :

il s’agit de voir, de
révéler ce qui se

Ent., III0514
» écrite en

collaboration par
Soupault et moi : S’

il vous plaît, jouée par
nous au théâtre de l’

Ent., III0514 ce point : « Il m’arrive,
dit - il

, de faire les cent pas
pendant des heures
entre

Ent., III0514
, mais je n’attends

personnel. »
Positivement,

il
ce bien vrai qu’il
n’attend personne
puisqu’il

Ent., III0514
personnel. »

Positivement, il ce
bien vrai qu’

il
n’attend personne
puisqu’il n’a pris
aucun rendez



Ent., III0514 il ce bien vrai qu’il
n’attend personne

puisqu’

il n’a pris aucun rendez
- vous, mais,

Ent., III0514 rendez - vous, mais,
du fait même qu’ il

adopte cette posture
ultra - réceptive, c’est
qu’

Ent., III0514
adopte cette posture

ultra - réceptive, c’est
qu’

il
compte bien par là
aider le hasard,
comment dire

Ent., III0514 paraît ce texte : «
L’Esprit nouveau » ( il

est reproduit dans
Les Pas perdus)
indique assez le

Ent., III0515
guère se poser

qu’ainsi : d’où vient
qu’

il
arrive que se
rencontrent au point
de se confondre -

Ent., III0515 - vous ? » - « Le
suicide est - il une solution ? » - «

Que faites - vous

Ent., III0516

prêtre, Gengenbach,
écrivant à La

Révolution surréaliste
qu’

il
a tenté de se suicider
par désespoir
d’amour,

Ent., III0517
jusqu’alors vous vous

croyiez tenu de
défendre, s’

il le fallait, à vos yeux,
pour ne pas

Ent., III0517
à trahir ses

convictions pour plaire
à la femme qu’

il
aime ? Un tel gage
peut - il être
demandé

Ent., III0517 femme qu’il aime ? Un
tel gage peut - il

être demandé, être
obtenu ? « Vous
reconnaîtriez -

Ent., III0517
humaine et même

celle qui transcende
toutes les autres,

il
s’en faut de
beaucoup que
certains d’entre eux

Ent., III0518 le pire ennemi d’un tel
amour électif, qu’ il

rend impossible la
sublimation qui est
appelée à en faire

Ent., III0518
les centaines, voire

les milliers de femmes
avec qui

il « a fait l’amour », ne
peut,

Ent., III0518
très vague et très

courte nostalgie. Cet
amour -

il
le sait - s’est
détourné
irrémédiablement. Je
suis

Ent., III0518
en peine d’argumenter

valablement pour la
défendre, quand

il
advenait qu’elle se
heurtât à celle des
sceptiques ou

Ent., III0518
en dédirai pas. Pour

ceux qui vous
connaissent,

il n’y a guère de doute
! Pourtant il exile



Ent., III0518 , il n’y a guère de
doute ! Pourtant

il exile une apparente
contradiction entre
votre conception de
l’amour

Ent., III0518

fait généralement
partir la tradition des

Cathares, souvent
aussi

il
s’est penché avec
angoisse sur son
nadir et c’

Ent., III0519
mémorables qu’y

auront opérés Sade et
Freud »,

il « n’a pas, que je
sache, cessé

Ent., III0519
timbre de Nadja. Les

quelque dix pages
manuscrites qu’

il
s’imposait
journellement ne lui
coûtaient guère plus
d’une

Ent., III0519 plage de Pour - ville.
Je me souviens qu’ il

s’enorgueillissait fort
de sa collection de
cravates - quelque

Ent., III0519
sa collection de

cravates - quelque
deux mille - qu’

il
emportait avec lui en
voyage. Toujours tout
l’arc

Ent., III0519 de Vitrac, et bien
d’autres vont suivre - il

s’en faut encore de
beaucoup que nos
rangs se

Ent., III0520
racines enchevêtrées

et saura persuader
ceux qui le goûtent qu’

il n’a rien d’amer. Porté
par la vague

Ent., III0520 amer. Porté par la
vague de son temps, il

assumera pour la
première fois sans
détresse la réception
et

Ent., III0520 individuel d’une part,
universel d’autre part, il

a jusqu’à nouvel
ordre de magique.
(Les

Ent., III0522
considérions pas sans

inquiétude la marche
du nouvel appareil (

il
y avait des années
que Trotsky était
entré dans l’

Ent., III0522
des années que

Trotsky était entré
dans l’opposition,

il avait dû s’exiler), à
nos yeux ces

Ent., III0522
surréalisme comme

accessoire, je
suppose ? Certes ! Et

il
reste, à cet égard,
assez significatif que
la

Ent., III0522 . Je ne vois pas, à
distance, comment il

eût pu en être
autrement. Il fallait
bien que

Ent., III0522
contre la Révolution.

Pour ne pas le
nommer,

il
s’appelle Roger
Vailland. Il m’a
adressé par



Ent., III0523 de faire participer les
intellectuels de la

conscience
révolutionnaire -

il est indéniable que
cela a porté ses
fruits, même

Ent., III0523
indéniable que cela a

porté ses fruits, même
s’

il
s’agit aujourd’hui de
fruits amers et
suspens -

Ent., III0523
résistances plus ou
moins conscientes

d’elles - mêmes,
il

a été amené à se
traduire en termes où
l’

Ent., III0523 déviation, l’erreur ou
la « faute » qu’ il s’agit de flétrir, il en

faut incriminer le

Ent., III0523 « faute » qu’il s’agit de
flétrir, il

en faut incriminer le
malaise des temps
d’une part

Ent., III0524
- être dans le seul

intérêt des idées était
-

il
indispensable de
trancher certains
liens pour pouvoir
continuer à avancer

Ent., III0524
les livraisons de

couronnes mortuaires
au petit matin … Mais

il
est une importante
partie du Second
manifeste qui
transcende tes

Ent., III0525
en remontrerait en

matière d’exégèse à
son propos mais

il n’en est pas moins
vrai que, depuis que

Ent., III0525
autres. Où la

dialectique hégélienne
ne fonctionne pas,

il n’y a pour moi pas de
pensée, pas

Ent., III0525
dialectique ouvertes

en moi que j’ai cru
constater qu’

il n’y avait pas si loin
du lieu où la

Ent., III0525
préoccupations de cet

ordre ne sont pas
nouvelles et qu’

il
est tout à fait abusif
de prétendre qu’elles
marquent

Ent., III0525
sans doute

Stratégique de sa
part. Toujours est -

il
que c’est investi de la
confiance des
précédents et

Ent., III0527

qu’avec le
conformisme policé,

quelque forme
insidieuse qu’

il
puisse prendre. Rien
ne rend mieux
compte de cette

Ent., III0527 , ne serait - ce que
pour s’assurer qu’ il n’a rien perdu de sa

virulence. Qu’y

Ent., III0528 de sa virulence. Qu’y
a - t - il

de respecté là si ce
n’est, comme
toujours

Ent., III0528 violence qu’apparaît
Salvador Dali. N’en

il pas à la fois le
produit et



est - l’expression
exemplaire

Ent., III0528
à faire par la suite sur

sa technique
académique qu’

il
justifiait en disant
s’assigner pour tâche
la « photographie

Ent., III0528 en trompe l’oeil des
images de rêve », il

est indéniable que le
contenu poétique,
visionnaire, de

Ent., III0528
, dont Dali se réclame
de manière exclusive

et qu’
il

définit on ne peut
mieux comme «
méthode spontanée
de

Ent., III0529
sa façon de vivre,

devait bientôt briller ce
qu’

il
était censé adoré, - ?
ANDRÉ BRETON :
Durant

Ent., III0530 , de sa gestation.
C’est en cela qu’ il

peut être tenu déjà
pour un « produit de
culture

Ent., III0530
vrai dire fort singulière

: sur le plan
physiologique,

il
est assez content
d’en être resté
partiellement à sa

Ent., III0530
d’en être resté

partiellement à sa
première dentition ;

il
se flatte de n’avoir
pas connu de femme
jusqu’

Ent., III0530 que lui n’est féru de
psychanalyse mais, s’ il

s’en sert, c’est pour
entretenir
jalousement ses

Ent., III0530
trajet est d’une

centaine de mètres),
régulièrement

il
hèle à ma porte un
taxi ; parvenu à
destination

Ent., III0530
hèle à ma porte un

taxi ; parvenu à
destination

il
jette un billet de cent
francs au chauffeur
et se

Ent., III0530 grand artiste a le sens
de la provocation », il

faut reconnaître que
nul n’en a porté le
goût

Ent., III0530 . L’aviez - vous voulu
expressément ? Non, il n’y avait rien là de

délibéré, mais c’

Ent., III0530 - au moins ceux de
l’ancienne école -, il

s’agit de longs
démêlés dont on
trouvera trace dans

Ent., III0530 signés d’Artaud, de
Crevel ou de moi - il y va, en effet, ici

encore, de

Ent., III0531 son exutoire ? Il s’en
faut de beaucoup qu’ il

se traduise
uniquement dans des
oeuvres de caractère
poétique ou

Ent., III0531 confins de celles - ci
et de celles - là il y a lieu, pourtant, de

faire une place



Ent., III0531 « objets d’art » par le
choix électif qu’ il en avait fait, en était

venu, en 1921

Ent., III0531
morceaux de sucre un
cageot d’oiseau, dans

lequel
il

avait planté un
thermomètre et qu’il
avait présenté sous

Ent., III0531
, dans lequel il avait

planté un thermomètre
et qu’

il
avait présenté sous
le titre irrationnel
Why not sneeze (

Ent., III0532
d’Alphonse Allais et
de Sapeck, humour

qui,
il

faut bien le dire,
n’était pas toujours
très

Ent., III0533
l’initiative d’Aragon

mais bien d’Elsa
Triolet qu’

il
venait de connaître et
qui le conviait à
l’accompagner

Ent., III0533 telle qu’elle s’est
définie par la suite, il

y a tout lieu de
penser qu’elle
imposa et

Ent., III0533
concerne Sadoul, le

sentiment de la
situation critique où

il s’est mis - qui vont
les amener à prendre

Ent., III0533 était plus disposé que
lui, mais je répète qu’ il

était sous le coup de
la sanction qu’il
venait

Ent., III0533 qu’il était sous le coup
de la sanction qu’ il venait d’encourir, prêt

s’il en était besoin

Ent., III0533 la sanction qu’il venait
d’encourir, prêt s’ il

en était besoin à des
concessions envers
un régime dans

Ent., III0533
était besoin à des

concessions envers
un régime dans lequel

il
voyait la négation de
celui qui venait de le
frapper

Ent., III0533
montrer le dévidement
des faits à partir de ce

qu’
il

peut y avoir de plus
insignifiant au monde
: une

Ent., III0534
, qui me tient au

courant de l’activité
qu’

il
mène là - bas,
jusqu’au télégramme
annonçant son

Ent., III0534
art. Ses dires

semblent corroborés
par les faits :

il est invité à participer,
à titre consultatif, à

Ent., III0534
avions convenu au

cas où ç’eût été
possible,

il

réussit à y faire
adopter une
résolution
condamnant le
journal

Ent., III0534 « dans la mesure - je
cite textuellement - où

il contrarie le
matérialisme
dialectique » ;



dénonciation du
freudisme comme

Ent., III0534 que vous avez refusé
? - Non, dit - il

, Aragon a estime
qu’il fallait en passer
par

Ent., III0534 Non, dit - il, Aragon a
estime qu’ il

fallait en passer par
là si nous voulions -
toi

Ent., III0535
fin justifie les moyens.

Et comment Aragon
est -

il
reçu parmi vous ?
Quelle contenance
adopte - t -

Ent., III0535
reçu parmi vous ?

Quelle contenance
adopte - t -

il ? Deux tracts publiés
en 1932, l’un intitulé

Ent., III0535
peut trouver à son

retour. La corde
sentimentale qu’

il
eut pour seule
ressource de faire
jouer, jurant (

Ent., III0535

moi notamment.
Moyennant un

minimum de
rétractation publique

qu’

il
nous accorde, sous
forme d’une adresse
« Aux

Ent., III0535
révolutionnaires », à

vrai dire des plus
ambiguës,

il
reprend sa place
parmi nous, non sans
que subsistent

Ent., III0536
s’éleva contre le

gaspillage de ce lait,
dont

il
alla jusqu’à dire que
des enfants
pouvaient manquer
…

Ent., III0536 d’un caractère très
libre … Mais, ici, il

me faut revenir
quelque peu en
arrière. Aragon,

Ent., III0536 un long poème, «
Front rouget », qu’ il

avait écrit en Russie
et qu’avait publié la
revue

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

va sans dire qu’une
considération primait
à mes yeux

Ent., III0536
une considération

primait à mes yeux
toutes les autres :

il
fallait, à tout prix,
soustraire Aragon
aux poursuites

Ent., III0536
, étant quitte de tout

engagement en ce
sens,

il
me signifia que
l’insertion de cette
phrase dans Misère

Ent., III0536

Association des
écrivains et artistes

révolutionnaires ? En
effet,

il
ne faudrait pas croire
que cette rupture,
ressentie
douloureusement

Ent., III0536 rupture, ressentie il ne manque pas de



douloureusement de
part et d’autre -

bonnes âmes pour
larmoyer encore là

Ent., III0536

demanda par
télégramme de

surseoir, jusqu’à ce
qu’

il
fût revenu, à sa
fondation. Quelle
était votre

Ent., III0538 notre activité entre
1930 et 1934, c’est qu’ il le fallait, m’a - t - il

semblé

Ent., III0538 qu’il le fallait, m’a - t - il

semblé, pour faire
comprendre certains
mouvements
convulsifs du
surréalisme

Ent., III0538
que je sois resté

d’accord avec tout ce
qu’

il contient (il s’en faut
de beaucoup) mais

Ent., III0538 resté d’accord avec
tout ce qu’il contient ( il

s’en faut de
beaucoup) mais
j’aime la

Ent., III0538
faut de beaucoup)

mais j’aime la volonté
qu’

il
marque de reprendre
les rênes et même -
comment dirais

Ent., III0539 très agitantes de ma
vie intime. Pour cela, il

m’a donc fallu
atteindre l’âge de
trente -

Ent., III0540
aujourd’hui dans

l’ouvrage Documents
surréalistes. Sans qu’

il
soit question de les
énumérer tous,
pourriez - vous

Ent., III0540
la place de la

Madeleine, qu’à mon
instigation

il fut décidé d’appeler à
se réunir sur - le

Ent., III0540
en vain de détourner

la conversation du
plan littéraire où

il
se mouvait d’ailleurs
avec une aisance et
une finesse

Ent., III0540 de le ramener à l’objet
de ma visite, il s’en tint à des propos

dilatoires. Un autre

Ent., III0540 cet ordre n’eût pu faire
la nuit, comme il

ferait sans vergogne
à l’époque présente,
sur des

Ent., III0540 S., paru quelques
mois plus tôt, où il

était dit notamment :
« Les surréalistes
veulent bien et

Ent., III0540
, je le souffletai à

plusieurs reprises,
tandis qu’

il
essayait piteusement
de parlementer sans
même lever la main
pour

Ent., III0542 le parti communiste ?
Oui. Et c’était, il

faut bien le dire,
l’écroulement des
espoirs qu’



Ent., III0542 mort, à l’issue de
l’épuisante discussion

qu’

il avait eue avec les
organisateurs, dans
le vain espoir

Ent., III0542 la raison, Le Clavecin
de Diderot, sans quoi il

eût manqué une de
ses plus belles
volutes au
surréalisme

Ent., III0542 a pu être ainsi que «
surdéterminé » et qu’ il

admettait d’autres
causes latentes
depuis longtemps. Je
n’

Ent., III0542 ce qu’avait été le voeu
exprimé par Crevel, il

fut accordé que mon
discours serait lu par
Paul Éluard

Ent., III0543
l’activité du

surréalisme, et quelle
attitude prit -

il
au moment où
éclatait la guerre
d’Espagne ? À

Ent., III0543 on nous opposait.
Mais, à coup sûr, il

n’était pas possible
de transiger plus
longtemps.
Justement

Ent., III0544
et ne m’en épouvante
pas moins d’observer

qu’
il

est généralement
passé outre à cette
iniquité monstrueuse,
qu’

Ent., III0544
autre ressource que
de s’exprimer dans

des tracts et
il

faut bien dire que les
dirigeants français du
parti ouvrier

Ent., III0546
temps de blasement

que nous traversons,
c’est qu’

il
est difficile de se
représenter les
colères et les
bordées

Ent., III0548

signature de René
Blech « pour le

secrétariat
international »

il y est dit notamment :
« M. André Breton

Ent., III0548

de notre dernière
émission, en

soulignant certaines
difficultés qu’

il
vous a fallu
surmonter pour
rencontrer le grand
révolutionnaire.

Ent., III0549
pour sa défense et

désirait me voir. Alors
qu’

il errait sans visa par le
monde, c’est à

Ent., III0549 visa par le monde,
c’est à Rivera qu’ il

devait de lui avoir
trouvé asile au
Mexique et d’

Ent., III0549
le président Cardenas

en sa faveur. Depuis
lors,

il
était l’hôte de Rivera,
mais occupait une
autre



Ent., III0549 paraissait plus
important de leur

montrer chez Trotsky
ce qu’

il pouvait y avoir
d’humain au sens le
plus élevé

Ent., III0549
donnée générale, de
le faire tourner - sans

qu’
il y eût jamais là rien

d’artificiel ou de forcé

Ent., III0550
était foncièrement

étrangère. Ce ne sera
pas ce qu’

il
y aura eu de moins
singulier dans le
destin de

Ent., III0550
avoir éveillé la

sympathie profonde
des artistes, alors qu’

il
n’avait lui - même du
problème artistique
qu’une

Ent., III0550
précolombienne ; je

vois encore le regard
de blâme qu’

il
laissa tomber sur
Rivera quand celui -
ci soutint (

Ent., III0550
fait que péricliter

depuis l’époque des
cavernes et comme

il
explosa un soir où
nous nous laissions
aller à penser

Ent., III0550
l’instrument de sa

réalisation pratique,
j’admirai comme

il
avait pu garder le
contact avec la
nature, soit

Ent., III0550
nature, soit que nous
pêchions ensemble,

soit qu’
il

lui arrivât d’évoquer
avec grande
animation les
péripéties d’

Ent., III0550
se détendre dans une
conversation à bâtons

rompus à laquelle
il

donnait un ton
enjoué, volontiers
taquin, qui n’

Ent., III0550
ses enfants', de ses

compagnons de lutte
et dont

il savait qu’elle ne s’en
tiendrait pas là.

Ent., III0551
à laver une tache de
sang intellectuelle » ;

mais
il n’est plus question,

ici, de la prendre

Ent., III0552 ne doutais pas que,
par rapport à elle, il

reprît aussitôt ses
distances. Mais
j’étais demeuré sans

Ent., III0552
n’impliquait de sa part

aucune solidarité
particulière, qu’

il
en était venu à se
persuader qu’un
poème de

Ent., III0552
derniers mois, non

moins volontiers qu’à
Commune,

il
avait collaboré à des
publications fascistes
- ce sont les

Ent., III0552
à des publications

fascistes - ce sont les
termes qu’

il
employa - en
Allemagne et en
Italie. Je me

Ent., III0552 . Je me suis souvent
demandé par la suite

il en était venu là. C’est
vrai qu’Éluard



comment

Ent., III0553
expansion. Je n’en

étais pas à découvrir
qu’

il
supportait mal les
prohibitions que le
surréalisme avaient
édictées sur

Ent., III0553 I. aboutit à un échec ?
Oui, mais il

faut remonter aux
causes de cet échec.
Si l’

Ent., III0553
. ne se montre

d’emblée pas plus
entraînante,

il
faut s’en prendre à
l’assombrissement
de la situation

Ent., III0553

groupés les
représentants des

diverses tendances
révolutionnaires non

Staliniennes,

il
s’en faut de
beaucoup que puisse
être réalisée entre

Ent., III0553 amour sous sa forme
la plus exaltée, tel qu’ il

passe dans Je
sublime de Péret,
dans L’Amour

Ent., III0554
? En quoi le

surréalisme se
considère - t -

il
comme engagé par
ce conflit ? La guerre,
du

Ent., III0554
jours vont s’écouler

avant qu’on sache ce
qu’

il
est advenu des uns
et des autres, avant
que

Ent., III0554 guerre, ni de votre
paix '. » Mais il va sans dire,

également, qu’il n’est

Ent., III0554 » Mais il va sans dire,
également, qu’ il

n’est pas
d’adversaires plus
déclarés qu’eux du

Ent., III0554

signature du parte
germano - soviétique

et les réactions
auxquelles

il
donne lieu
accentuent encore
l’aspect inextricable
d’une situation

Ent., III0555
la connaissance et

dont je ne parle que
parce qu’

il a l’intérêt de montrer
ce par rapport à quoi

Ent., III0555
s’est effectué votre

départ pour
l’Amérique ? S’

il
est besoin de justifier
pour moi - même et
pour

Ent., III0556
départ pour

l’Amérique - j’ai
nommé Tzara -

il
m’est trop facile de
rappeler ses propres
démarches auprès

Ent., III0556 vue de l’obtention d’un
visa, démarches qu’ il

me demanda même
d’appuyer. Il ignore
peut -

Ent., III0556
ami Marcel Duchamp
et j’ajouterai tout bas,

comme
il se doit, que, contre

toute attente, j’



Ent., III0557 , Max Ernst, David
Hare et moi. Qu’

il me suffise de dire
que ce titre : Triple V

Ent., III0557
New York et

d’animateur de la
revue VVV,

il
n’y avait nulle
contradiction.
L’affranchissement
du joug

Ent., III0558
incliné à placer mon

ouvrage sous ce
signe. Mais

il est certain que, dans
mon esprit, il se

Ent., III0558 Mais il est certain que,
dans mon esprit, il

se trouvait
surdéterminé par la
présence auprès de
moi d’

Ent., III0559
de contraintes, on
pouvait du moins

l’espérer -
il

s’agissait de savoir
quelle sensibilité
rénovée, réinvestie
de

Ent., III0559 Il me semblait, en tout
cas, impossible qu’ il

ne fût pas fait justice
de certaines illusions
par trop

Ent., III0560 le temps n’était peut -
être pas loin où il

allait être fait assaut
de propositions aussi
pleines d’audace

Ent., III0560
audace que de

générosité. Nous
savons trop ce qu’

il
est advenu de ces
espérances. Est - ce
que

Ent., III0562 régner dans les
lettres. A l’en croire, il

eût été de la dernière
imprudence de
conTester
publiquement les

Ent., III0562 du « dédouanage ».
Sur le plan intellectuel, il

va sans dire qu’il était
de toute importance
de

Ent., III0562 Sur le plan intellectuel,
il va sans dire qu’ il

était de toute
importance de
neutraliser, de
bâillonner ceux

Ent., III0562
mesure, à étouffer leur

voix en même temps
qu’

il
s’efforçait de les
déconsidérer dans sa
propre presse,

Ent., III0562
Stalinien avait promus

au rang de vedettes.
Ensuite,

il
fallait à tout prix
éviter que le
surréalisme offrît l’

Ent., III0563
la jeunesse continuait

à lui apporter son
appui et qu’

il
ne cessait
d’enregistrer de
nouvelles adhésions.
Si,

Ent., III0563 par le moyen d’une
publication collective

il y a beau temps que
des noms comme



et régulière, ceux de

Ent., III0563 prendre fin. Comment
le surréalisme a - t - il

continué à se
développer ? Dans
les conditions de
sourde

Ent., III0563
de l’influence par

ondes plus ou moins
nettes qu’

il
a exercée, il ne
saurait être
étroitement limité à

Ent., III0563 ondes plus ou moins
nettes qu’il a exercée, il

ne saurait être
étroitement limité à
ceux qui ont à

Ent., III0564 État. De la part des
autres - et là il

y allait d’intérêts
surtout américains - il
s’agissait

Ent., III0564 et là il y allait d’intérêts
surtout américains - il

s’agissait de
déprécier le
surréalisme plastique
au profit d’

Ent., III0564
s’inscrire parmi les

pires détracteurs de
son entreprise puisqu’

il
permit à l’entrée des
salles la distribution
de tracts

Ent., III0565
les bénéficiaires

entendaient être les
suppôts de la religion :

il
ne s’agissait de rien
moins que de lui
découvrir

Ent., III0565 fin de l’ouvrage où,
après avoir tenté - il

ne sera pas le
dernier - de
m’opposer mon

Ent., III0565
cher et plus ancien

compagnon de lutte
Benjamin Péret,

il décrète de sa seule
autorité qu’« il n’y

Ent., III0565 Péret, il décrète de sa
seule autorité qu’« il

n’y a plus qu’à
dresser rade de
décès

Ent., III0565
étais encore à New

York quand l’ouvrage
parut,

il
en avait profité pour
faire suivre cette
déclaration d’un

Ent., III0565 - dit ». Toutefois,
voulant bien croire qu’ il avait été abusé, je ne

lui en tins pas

Ent., III0565
mon retour. Je ne

m’émus véritablement
que lorsqu’

il
saisit le prétexte de
la mort d’Antonin
Artaud pour

Ent., III0566
d’une fausseté et

d’une indigence
criantes, qu’

il
patronnait. J’ai relaté
les péripéties de
cette affaire

Ent., III0566
nouvelles forces en

puissance mais aussi
à montrer avec quoi

il avait eu maille à
partir. S’il était mort

Ent., III0566 avec quoi il avait eu
maille à partir. S’

il était mort comme
ceux qui prennent



leurs désirs pour des

Ent., III0567
, je devais m’effacer
relativement. Avant

tout,
il

me fallait être aussi
objectif que possible.
Je n’

Ent., III0568

entretiens avec Paul
Léautaud, bien
appropriée au

personnage qu’

il
est, ne pouvait en
rien me convenir.
Tout

Ent., III0568
. De plus, son

aventure est tout
individuelle,

il
peut donc s’accorder
tous les caprices,
prendre le

Ent., III0568
le chemin des écoliers

pour en rendre le
compte qu’

il
lui plaît. Je ne
saurais prétendre au
détachement que

Ent., III0568 ci : ou bien ce serait
de moi seul qu’ il

s’agirait, ou bien ce
serait du surréalisme
à

Ent., III0568 qu’en cas de rupture
de contrat - fût - il implicite - de leur

part, il devait leur être

Ent., III0568 - fût - il implicite - de
leur part, il

devait leur être
demandé compte de
leur revirement.
Figurez

Ent., III0568

accord fondamental
sur un ensemble

d’idées déterminées,
mais

il
ne faut pas se
dissimuler que la vie
s’entend

Ent., III0569
veut qu’on prenne la

barre après que,
comme

il disait : À Malte, Ofani
se fit moine Et

Ent., III0569
Ofani se fit moine Et

Gobbo se fit arlequine
…

il est bien entendu que
cette barre, il faut la

Ent., III0569
arlequine … il est bien

entendu que cette
barre,

il
faut la tenir ferme …
Évidemment. Mais
quel sentiment

Ent., III0569 chers, que d’autres
m’ont quitté et qu’ il

en est dont le
souvenir m’a
longtemps poursuivi,

Ent., III0569
une blessure qui se
rouvre. Mais je crois

qu’
il le fallait si l’on voulait

sauver l’enjeu initial

Ent., III0569
mesure. Je ne veux y
mettre aucune vanité

mais
il

est assez
généralement
reconnu aujourd’hui
que le surréalisme a

Ent., III0569
part à modeler la

sensibilité moderne.
En outre,

il a réussi, sinon tout à
fait à imposer,



Ent., III0569 surréaliste qui pouvait
passer à l’époque

pour hyperbolique,

il n’est pas excessif de
soutenir qu’une telle
révolution

Ent., III0569
lumière et à tous les
faux porte - lumière

qu’
il a fait rentrer dans

l’ombre. Sur ce plan

Ent., III0570 fait rentrer dans
l’ombre. Sur ce plan, il

est certain qu’on ne
pouvait espérer
davantage. C’

Ent., III0570
le vouent à un pire

esclavage. Toujours
est -

il
que le surréalisme,
en tant que
mouvement défini et

Ent., III0570 aura peut - être pas
été inutile. D’abord il

fallait que cette
expérience fût faite,
qu’entre 1925

Ent., III0570
cette expérience fût

faite, qu’entre 1925 et
1950

il en fût rendu compte
au fur et à mesure.

Ent., III0570
rapport avec son

importance réelle ? En
ce sens,

il
ne me vient à l’esprit
aucune idée de
frustration

Ent., III0570 eux. Meilleure étoile,
qui sait ! Mais, il

y a vingt ans, je
demandais déjà
comment l’

Ent., III0570 affecté. Dans ce mot
de « place », il

y a toujours une idée
de consécration
officielle qui me

Ent., III0570 , j’étais prêt à me
rallier, quoi qu’ il

advînt, à une minorité
indéfiniment
renouvelable (pourvu
qu’

Ent., III0571
jeunesse, ce qui m’a

disposé à entendre
comme

il
fallait Baudelaire ou
Rimbaud, c’est qu’ils
étaient

Ent., III0571
. Pour répondre de

manière tant soit peu
pertinente,

il
faudrait concevoir à
la fois le changement
qu’une trentaine

Ent., III0571
du monde pendant le
même temps. Encore

est -
il

bien entendu que
mon changement
propre est fonction
de ce

Ent., III0571
que présente

aujourd’hui le monde
diffère de celle qu’

il
présentait durant les
années 20. En
France, par

Ent., III0571
esprit était alors

menacé de figement
alors qu’aujourd’hui

il
est menacé de
dissolution. Toutes
sortes de grandes
lézardes

Ent., III0572 idéal premier, mais il croit pouvoir assurer



aussi de moindre
engagement »,

que les uns ont été
aussi sincères

Ent., III0572
. J’admets que la
sollicitation était

double, qu’
il

existait et - comme
des ruptures
récentes l’ont à

Ent., III0572
des ruptures récentes

l’ont à nouveau
montré - qu’

il
subsiste encore dans
le surréalisme une
cause d’arrachement.

Ent., III0573
un bonheur des plus

accidentés. Mais je
pense qu’

il
y a quelque chose de
véritablement
heureux à s’assurer

Ent., III0573
entends encore Gide
nous lire un texte de

lui -
il y avait là Aragon,

Soupault et moi - qui

Ent., III0574

vous orientez
maintenant votre

esprit et voire action ?
S’

il est vrai, comme j’en
ai convenu, que

Ent., III0574

de rivière à ciel ouvert
au cours

passablement
tumultueux qu’

il
fut longtemps, a
connu ces dernières
années un cours

Ent., III0574 , nous ne pouvons, à
partir du point où il vous a été donné de

la recouper, que la

Ent., III0575
lumière m’est

parvenue, j’ai fait ce
qu’

il
était en mon pouvoir
pour la transmettre :
je mets

Ent., III0575 n’est pas éteinte
encore. A mes yeux, il y allait par là de mes

chances de ne pas

Ent., III0576 qui se conte de plus
frappant à son sujet : il boirait de l’eau, serait

chaste, ne déciderait

Ent., III0577
la durée des deux

guerres précédentes
contre l’Allemagne :

il suffit d’écrire, au -
dessous de la date

Ent., III0577
des deux derniers

chiffres du total donne
bien 6,

il
est nécessaire d’y
ajouter 1 de report en
raison

Ent., III0577 sur le rationnel. Au
lieu de le combattre, il

ne manquait pas de
gens pour rêver de
Hitler et

Ent., III0577 avoir rêvé de Hitler : je
ne crois pas qu’ il

entre dans ma
mythologie. Si
occasionnellement
j’avais rêvé

Ent., III0577
mythologie. Si

occasionnellement
j’avais rêvé de lui,

il
est bien entendu que
son intervention dans
le contenu manifeste

Ent., III0578 déroulent aujourd’hui,
pensez - vous qu’en

il puisse y avoir
quelque chose de



art changé ? Un esprit

Ent., III0579
internationale, va être
influencé. Sans doute

est -
il

encore trop tôt pour
juger de ce qui est
vivant

Ent., III0579 n’a presque plus de
prix, je crois qu’ il

, faut savoir lire et
regarder par les yeux
d’

Ent., III0580 peace that the people
desire » : l’avait - il

pourtant assez
convié à la guerre,
avant et après

Ent., III0580 age. » « Respectable
» est une trouvaille ( il

suffit de penser que
l’auteur de ces lignes
et

Ent., III0580 du Ryle, c’est le
même) ! Mais il

serait déraisonnable
de s’indigner. Je me
suis demandé

Ent., III0580
de s’indigner. Je me

suis demandé
quelquefois s’

il
n’en allait pas de
certains intellectuels
comme de certaines

Ent., III0581

à avoir sur plusieurs
plans des

conséquences si
décisives qu’

il
n’est pas de
démarche
intellectuelle qui ne
doive s’

Ent., III0581

fondamentaux du
surréalisme), elle

entraîne
l’indifférentisme (

il se place « au -
dessus de la mêlée »

Ent., III0581

) et est très
généralement

sanctionnée par la
stagnation (

il
épuise vite ses
ressources
individuelles, n’est
plus capable

Ent., III0583
que certains se

demandent - on m’a
assuré qu’

il
existe en ce sens un
fort courant en
Amérique -

Ent., III0583
. Je vois aujourd’hui

deux champs tout
tracés qu’

il
lui serait impossible
de contourner sans
compromettre la
sécurité de

Ent., III0583

de contourner sans
compromettre la

sécurité de sa
démarche :

il
me paraît de toute
urgence qu’il
confronte ses
résultats

Ent., III0583
sa démarche : il me

paraît de toute
urgence qu’

il
confronte ses
résultats, d’une part,
avec ceux

Ent., III0584
champ des

possibilités, de se
manifester - quoi qu’

il
advienne - comme
puissance
émancipatrice et
annonciatrice. Par -



Ent., III0584 les conclusions qui
saisissent les régimes

et les sociétés,

il faut pour cela qu’elle
garde le contact avec
le

Ent., III0586
tout compte tenu des

barrières de classes et
autres dont

il faut, d’abord, avoir
raison par d’autres

Ent., III0586
les peuples de

couleur, d’une part
parce qu’

il
a toujours été à leurs
côtés contre toutes
les formes

Ent., III0586
négatif de l’entreprise
était assez appuyé …

Cependant,
il

ne laissait pas de
réserver les
possibles droits du
sacré

Ent., III0587 automatique et le
freudisme ? Y a - t - il

des différences
profondes entre la
notation objective de
l’image

Ent., III0587
se confond

maintenant avec la
pensée de l’homme,

il
est relié à la seule
spontanéité véritable,
il est

Ent., III0587 , il est relié à la seule
spontanéité véritable, il

est la liberté humaine
agissant et se
manifestant. »

Ent., III0588
libre d’un projet.

Quand je quittais New
York

il
y a quatre mois, la
surexcitation à ce
propos

Ent., III0589
vertigineux. Tant que

nous y pouvons
quelque chose,

il
va sans dire que
nous devons tout
faire pour que

Ent., III0589
conclusions sociales
appropriées). Il faut

bien convenir qu’
il ne nous appartient,

ici, que de proposer,

Ent., III0589 de toute l’audace et
de tout le génie dont il

est capable. Contre
toute paresseuse
habitude, il lui

Ent., III0589
dont il est capable.

Contre toute
paresseuse habitude,

il
lui faudra commencer
par faire craquer les
vieux cadres pour

Ent., III0589
refonte générale des

idées aujourd’hui
toutes faites, dont

il n’est pas une qui ne
soit sujette à caution

Ent., III0590 une certaine peinture
… N’y a - t - il

pas là une véritable
inflation ? Ce sont là
des

Ent., III0591 Tanguy, etc., à ceux
qui ignorent qu’ il n’est pas de grande

expédition, en art,
Ent., III0591 inimitables. Le texte

poétique le plus
il m’ait été donné de

lire depuis longtemps
est «



sensationnellement
nouveau qu’

Ent., III0594
hui a partie liée avec

l’activité sociale
révolutionnaire :

il
tend comme elle à la
confusion et à la
destruction

Ent., III0594 . sent aujourd’hui
peser sur elle, et qu’ il

serait sans doute
assez vain de nier.
Mais il

Ent., III0594
il serait sans doute
assez vain de nier.

Mais
il est impossible de se

dissimuler que l’art, à

Ent., III0595 art authentique,
aujourd’hui, jouera - t - il

sa partie avec
l’activité sociale
révolutionnaire ? Il
est

Ent., III0595

exercer un
commandement sur la
création intellectuelle

de la société

il y a un abîme. » Ce
n’est plus

Ent., III0596

au parti communiste
un nombre

appréciable de
nouvelles adhésions,

il
me paraît difficile de
dénier à ces
dernières un
caractère

Ent., III0597
communément

envisagés, a du moins
ceci de particulier qu’

il
se double d’un
optimisme largement
anticipatif. Le rocher

Ent., III0597 ce qu’ils croient qu’un
jour ou l’autre il

va se fendre,
abolissant comme
par enchantement la
montagne

Ent., III0597
montagne et le

supplice : ils inclinent
à penser qu’

il
peut être une
manière propice de le
rouler … Est

Ent., III0597

se manifester
récemment. Même

sous l’aspect éperdu
qu’

il
revêt chez Sade,
nous reconnaissons
pour l’honorer à

Ent., III0597 gens sensés’») ou,
plus exactement, qu’ il

n’appartient pas à
l’homme de changer
leur nature

Ent., III0598
que de lui faire

remonter le courant
d’oubli qu’

il
traverse et qui
suffirait à nous
renseigner sur la
perte

Ent., III0598 celui dont Engels n’a
pas craint de dire qu’ il

« maniait la
dialectique avec
autant de puissance
que son

Ent., III0598 puissance que son il « est le plus grand,



contemporain Hegel »,
et qu’où

c’est dans sa

Ent., III0598
ces entretiens :

comment l’homme
pourra - t -

il
atteindre son unité ?
Comment rétablir le
contact entre les

Ent., III0599 que le passage du
mythe à l’activité, s’ il

est donné résolument
pour fin à l’activité
que j’

Ent., III0599
ou à cause - le

surréalisme accorde -
t -

il
aujourd’hui autant de
crédit à
l’automatisme ?
ANDRÉ

Ent., III0599 à certaines heures, du
moins a - t - il

agi par infiltration
continue et peut - on
constater,

Ent., III0599
ces quelque vingt ans,

que de fond en
comble

il a « miné » le terrain
de l’expression ;

Ent., III0599 miné » le terrain de
l’expression ; 2° il

s’est montré assez
contagieux pour se
faire très vite

Ent., III0599

sur certaines
déterminations

spécifiques de la
poésie moderne

française,

il
se motivait de nos
jours à l’échelle
universelle ;

Ent., III0600
d’aujourd’hui que

l’automatisme subit
une crise :

il
était à peine apparu
que d’aucuns se
targuaient de

Ent., III0600
, plus ou moins

contraires à sa nature.
Tant

il
est vrai qu’au moins
dans la société
actuelle les

Ent., III0600 semblait être essentiel
au départ, reste - t - il

absolument lié au
sort du surréalisme ?
Cette primauté en

Ent., III0600

s’avère la grande
constante du
mouvement

surréaliste, et

il
ne saurait être
question d’en
abstraire ou d’y

Ent., III0601
Pour cela, nous

connaissons trop bien
l’antienne :

il
ne manque pas non
plus de bons apôtres
tout prêts

Ent., III0601
plus la nécessité de

s’affirmer au premier
plan,

il
va sans dire que,
dans le surréalisme,
il

Ent., III0601 il va sans dire que,
dans le surréalisme, il

n’est menacé
d’aucune défaveur.
Bien mieux,

Ent., III0601 . D’autre part, en dépit il a pu avoir, l’audience



du succès qu’ qui lui est accordée

Ent., III0601
définitif : voyez

Stendhal, Baudelaire.
Comment pourrait -

il s’agir, à proprement
parler, « d’échec

Ent., III0602
d’union existe :

l’oeuvre de Hölderlin,
qu’

il
a supérieurement
commentée. Je suis,
pour ma part

Ent., III0602
croire que je me réfère
à la morale chrétienne

:
il

est vrai que
l’hégélianisme et le
marxisme ont ébranlé

Ent., III0602
Mais une morale post

- chrétienne, aussi
vraie qu’

il y en eut de « pré -
chrétiennes »,

Ent., III0602
n’est - ce pas

précisément Jaspers
qui dit qu’

il
« équivaut à un
véritable suicide
spirituel » ? Ne

Ent., III0602
époque aussi troublée

que la nôtre, malgré
tout,

il
demeure assez aisé
de reconnaître les
honnêtes gens ?
INTERVIEW

Ent., III0603
gens vont répétant

que le surréalisme est
mort ou qu’

il
n’est plus, dans cette
seconde après -
guerre

Ent., III0603 , qu’un vestige du
passé. Je suppose qu’ il s’agit des mêmes qui

pensent qu’on ne doit

Ent., III0603 passé sous ce pont.
Certes, en 1948, il

serait encore
expédient et
commode de pouvoir
dire ce qui

Ent., III0603
la voie des

concessions. Un
ensemble d’idées dont

il
conviendrait de tenir
les unes pour
vivantes, les autres

Ent., III0604
été moins compris.
Cela viendra … En

attendant,
il

n’y a eu, à ma
connaissance,
personne

Ent., III0604
Et puis, l’automatisme,

sous quelque forme
qu’

il
vous plaira de
l’envisager, n’y
parvient pas

Ent., III0604 s’y maintient pas qui
veut pour le temps qu’ il s’est proposé. En

somme, si je vous

Ent., III0604 , si je vous suis bien,
vous estimez qu’ il

y a dans la
formulation
Spontanée de la
pensée,

Ent., III0604
trop nombreuses, dont

l’automatisme reste
tout extérieur quand

il
n’est pas simplement
simulé. En faveur de
l’

Ent., III0605 tous, et dont rien
n’était gardé secret,

il demeure ce qui a été
inventé de mieux



pour confondre

Ent., III0605
confondre à jamais la

vanité littéraire et
artistique, dont

il ne se passe pas de
jour que nous ne lui

Ent., III0605
Après Dada en 1919
et le surréalisme de

1924,
il

me semble que, si
nous suivons un
rythme dialectique

Ent., III0605
Ce mot de mythe, par

les abus croissants
auxquels

il
prête, je n’en sais
pas actuellement de
plus

Ent., III0606 est un mythe » (entre
nous, remarquez qu’ il se pourrait fort bien),

là j’entends un

Ent., III0606
. Pour ma part, je

soutiens depuis
longtemps qu’

il
en va de la vie de
veille, envisagée
même

Ent., III0606 . Au - delà, bon gré
mal gré, il

a bien fallu admettre
que ce mot exigeait
qu’on

Ent., III0606
appréciables). Au

terme du plus sombre
dilemme qu’

il
ait été amené à
poser peu avant son
assassinat,

Ent., III0607
mieux en France

depuis la Libération
(Libération larvée s’

il
en fut) tend à
l’élucidation,
longtemps différée

Ent., III0607
en a fait presque tous
les frais. Remarquez

qu’
il

s’agit à peine de
savoir si
véritablement une
tradition

Ent., III0609
objet. Quant à la

civilisation chrétienne,
est -

il
besoin de dire que
les griefs mortels que
nous avons

Ent., III0609

ses prémisses
mêmes. Vieux

reliquat, absurde
séquelle,

il
y a plus de deux
siècles - disons
depuis la

Ent., III0609 les fins. Pour que ce
nouvel ordre soit, il faut et il suffit qu’au

point où elles sont

Ent., III0609 Pour que ce nouvel
ordre soit, il faut et il

suffit qu’au point où
elles sont parvenues
la sociologie

Ent., III0610 n’a pas le choix de la
tribune, et il est vrai que je me

suis en tout et pour

Ent., III0610 et du surréalisme ?
Vous voulez, n’est - il

pas vrai, substituer à
la morale chrétienne
une «

Ent., III0610
sens absolu (pour être

mort vous
m’accorderez qu’

il
faut avoir existé). Je
ne ferai aucune
difficulté



Ent., III0610 , si l’on y réfléchit ?
Qui dit qu’

il ne suffirait pas d’une
bonne gestion
générale pour que

Ent., III0611 Surréalisme contre la
Révolution, n’a - t - il pas raison de dire

qu’en 25 l’âge de

Ent., III0611
là jouer sur le mot «

condition » ?
Incontestablement

il
faut changer les
conditions de vie par
définition
remédiables (

Ent., III0611
conditions de vie par

définition remédiables
(encore faut -

il
pouvoir faire
confiance aux
méthodes mises en
oeuvre pour cela

Ent., III0612
condition humaine »

est d’ordre «
existentiel »,

il

résulte de la
disproportion
flagrante entre
l’envergure des
aspirations

Ent., III0613 aujourd’hui sur le plan
social. Encore faut - il

, ce faisant, prendre
garde à ne pas
désespérément

Ent., III0613
« dérisoire » même de

la condition humaine
est -

il , si je puis dire, intact
pour le surréalisme

Ent., III0613 Ne croyez - vous pas
de plus en plus qu’ il y a une « clé » du

monde, magique

Ent., III0613 à quel point cela ne
vous engage - t - il

pas dans une
revalorisation du «
sacré » ? Vous

Ent., III0613

indienne,
essentiellement

religieuse. Et vous
avez écrit qu’

il
fallait « réinvestir
l’artiste dans ses
fonctions religieuses
»

Ent., III0613

et la pensée
survivante des

Indiens, peuple
opprimé s’

il en fut (voir par qui) ?
N’en

Ent., III0614 , etc.). J’ai dit « qu’ il
fallait réinvestir
l’artiste dans ses
fonctions religieuses
» ?

Ent., III0614 capitale. » Eh bien, ce
mercenaire émérite d’ il

y a vingt ans, ce
faussaire
d’aujourd’hui

Ent., III0614 « Laines du Pingouin
», ajoute - t - il pour « faire marxiste

» -, de qui,

Ent., III0614 » -, de qui, à l’époque, il cherchait plutôt,
semble - t - il, à

Ent., III0614 époque, il cherchait il , à se faire bien voir.



plutôt, semble - t - Que voulez -

Ent., III0614 voulez - vous que
j’ajoute à cela ? Qu’ il

ne dépare pas la
collection de
maurrassiens
repentis et de

Ent., III0615
du Maroc ? ANDRÉ

BRETON : J’en
attendais qu’

il
mît radicalement fin à
une situation sociale
dont le caractère

Ent., III0615
. Lorsqu’on se tournait

alors vers le
communisme,

il
n’y avait pas encore
trop d’ombre au
tableau

Ent., III0615
un seul, de ses

meilleurs compagnons
de lutte ;

il
y a des procédés,
repris et aggravés de
l’

Ent., III0615 pour les avilir avant de
leur ôter la vie ; il

y a les camps de
concentration qui ne
le cèdent

Ent., III0615
en ampleur et en

atrocité à ceux de
Hitler ;

il
y a l’abrogation de
toutes les libertés
dignes de

Ent., III0615
abrogation de toutes
les libertés dignes de

ce nom ;
il

y a l’utilisation
systématique du
mensonge, de la

Ent., III0616 homme que nous
aimons le plus »), qu’ il

faut même,
maintenant, combler
de présents,
couronne

Ent., III0616
, couronne cet édifice,

négation impudente
de ce qu’

il
prétend représenter.
Parler de «
communisme » à ce

Ent., III0616
delà le malaise mortel

qu’entraîne une telle
imposture,

il
importerait de
remonter à l’époque
où le ver a

Ent., III0616 le fruit pour arriver à le
pourrir. Quoi qu’ il

en coûte à beaucoup
d’entre nous, sans
doute

Ent., III0616 d’entre nous, sans
doute faudra - t - il

soumettre à une
critique attentive
certains aspects de
la pensée

Ent., III0616
n’avaient cessé de

marquer à la pensée
ésotérique (

il
suffit, une fois de
plus, de mentionner
Hugo

Ent., III0616

surréalisme obéit à
des déterminations
historiques passant

par eux,

il
ne pouvait manquer
de côtoyer
l’ésotérisme à son
tour

Ent., III0616 des mobiles qui me
semblaient alors

il a été amené à «
recouper » certaines



strictement poétiques,
qu’

thèses ésotériques

Ent., III0616
votre Second

manifeste : « Tout
porte à croire qu’

il
exile un certain point
de l’esprit … espoir
de

Ent., III0616
, tel que l’entendent

les alchimistes.
Toutefois,

il y a vingt ans, je n’en
étais encore

Ent., III0617
on se place devant

l’énigme de ces
mythes,

il
faut convenir que
c’est l’ésotérisme qui
en apprend

Ent., III0617
plus long. Sous le

rapport de l’envergure
qu’

il
prête à notre besoin
d’investigation, force
est de

Ent., III0617
notre besoin

d’investigation, force
est de reconnaître qu’

il
frappe de dérision le
matérialisme
historique érigé en
système de

Ent., III0618 de l’esprit. À ce
moment - là, il

était possible
d’oeuvrer sur les
deux plans sans être

Ent., III0618 le joug est le même
qu’autrefois, sauf qu’ il

peut être échangé
pour un autre, encore
plus lourd

Ent., III0618

une des premières
machinations tendant
à persuader l’homme

qu’

il est le maître de sa
situation, que rien qui

Ent., III0618
force de lui faire valoir

les moyens
d’élucidation dont

il
dispose, quitte à lui
dérober le sens de
son

Ent., III0619
nettement expliqué là

- dessus. Vous vous
souvenez qu’

il
disait : « Ayez
toujours devant vous
les Persans,

Ent., III0619 , c’est le grec, si beau
soit - il

. » L’erreur aura été
de réduire
progressivement la

Ent., III0619 le déplorer. Bon gré
mal gré je pense qu’ il

faut en prendre son
parti et essayer
d’appréhender,

Ent., III0620

Occident accuse
l’influence

prépondérante
d’Aristote sur Platon,

il
s’attache à montrer
comment cette
conception, à
laquelle

Ent., III0620
limites - lacunes et

limites qu’ignorent, dit
-

il
, « tant de
civilisations primitives
ou orientales ».

Ent., III0620 rappel à l’ordre » ; tout
lui indique qu’ il a fait fausse route,

tout lui crie « Casse



Ent., III0620 Au danger dont vous
venez de parler et

dans lequel

il faut sans doute voir
la cause de
l’égarement collectif

Ent., III0620 de phares ? Le même
auteur fait valoir - qu’ il le veuille ou non, à la

façon d’un

Ent., III0620 qu’ils sentaient partout
; ils ont, dit - il

, vu avec effroi se
tarir … les sources
de

Ent., III0621 la fois juge et partie
dans le débat. Qu’ il

me soit seulement
permis de constater
que ce qu’énonce

Ent., III0621
naturellement pas

oublié qu’elles datent
de l’époque où

il avait décidé de se
tuer. « Alors, dit

Ent., III0621 décidé de se tuer. «
Alors, dit - il

, j’ai voulu avant de
mourir peindre une
grande

Ent., III0621
homme, de donner de

l’étrange aventure
dans laquelle

il
est, bon gré mal gré,
jeté une
interprétation

Ent., III0622
tout faire oublier, à
commencer par la

manière dont
il

conviendrait de vivre.
Comme dit encore
Gauguin, «

Ent., III0622 d’autres indices, dans
l’oeuvre de Gauguin, il y a pourtant ce titre

d’une toile : L’

Ent., III0622
a introduit dans le

paysage une « idole »
dont

il
nous dit lui - même
qu’elle fait corps
dans

Ent., III0622 mourir. Je dis : on
pourrait croire, car il

est bien entendu que
toutes les figures
rassemblées dans la

Ent., III0622 fondus à la faveur de
l’arabesque. Sans qu’ il

soit question
d’épuiser les
intentions
symboliques - ou
prophétiques

Ent., III0623 de plus, le destin de
son espèce) ; il

le joue sans le
connaître, cela va
sans dire

Ent., III0623 , qui pis est, avec des
cartes truquées ( il

commence à penser
que les cartes
pourraient être
truquées)

Ent., III0623 qu’on lui oppose,
comme de ce à quoi il

s’oppose, sont
absolument vaines
devant l’unité de

Ent., III0624
comme générée -

génératrice. À l’heure
présente,

il
faut espérer que la
vie se retrempe à ces
sources



Ent., III0624 s’appliquant à rendre
l’homme au sentiment

primordial qu’

il eut de lui - même et
que le rationalisme
positiviste

Ent., III0624
plus ou moins limité

au départ au domaine
poétique,

il s’est étendu bien au -
delà. De quel

Ent., III0624

multiplication récente
des écoles

surréalistes ? Quel
sens faut -

il
prêter aux
ramifications qui se
sont produites ? Ne
parlons

Ent., III0625
d’idées qui présentent
de nos jours quelque

vigueur,
il

s’est développé en
tous sens en
précisant sa position

Ent., III0625
s’accroître en

profondeur et nul ne
conteste plus qu’

il
a été une des forces
composantes de la
mentalité spécifique

Ent., III0626
s’avère inacceptable,

voici dix ou quinze ans
qu’

il
n’y a plus personne
pour la défendre.
Une

Ent., III0626
occidentale. Dans son

effort continu en ce
sens,

il
n’a cessé d’évaluer
les appuis qu’il
trouvait

Ent., III0626 , il n’a cessé d’évaluer
les appuis qu’ il

trouvait dans la
dialectique
d’Héraclite et de
Hegel (

Ent., III0627
points d’intersection.

En matière de
divertissement (car

il faut y penser aussi)
j’aimerais, avec mon

Ent., III0629
la parution de VVV en

Amérique durant la
guerre,

il
n’exige plus de revue
surréaliste, quelles
sont les

Ent., III0629
deux guerres et à

étouffer la divulgation
de ce qu’

il est, sous le rappel
incessant de ce qu’il

Ent., III0629 il est, sous le rappel
incessant de ce qu’ il a été. Cette méthode

tend à masquer ou à

Ent., III0629
douze numéros de La
Révolution surréaliste,

qui est morte
il y a plus de vingt ans.

Pensez - vous

Ent., III0630
course avilissante aux

prix littéraires. Dans
ces conditions,

il
est douteux que des
oeuvres
correspondant à ce
qu’ont

Ent., III0632
encore que retrait

d’instruments. Croyez
- vous qu’

il
existe une audience,
pour la poésie et la
peinture

Ent., III0633 Charles Cros. Un
mouvement comme le

il se borner à
s’exprimer dans des



surréalisme peut - oeuvres poétiques ou

Ent., III0633
nous y exprimons tous

sans la moindre
réticence, mais

il
va sans dire que
nous ne pouvons
guère y traiter

Ent., III0633
est aucunement

vraisemblable. Quand
je dis « science »

il va de soi que j’ai
surtout en vue les

Ent., III0633 perd de sa rigueur au
fur et à mesure qu’ il

glisse aux sciences
conjecturales : c’est
ainsi que les

Ent., III0633

montrent souvent des
amateurs d’art

éclairés …
Cependant,

il
n’est pas niable que
certains rapports se
sont établis

Ent., III0633
niable que certains

rapports se sont
établis ! Oui,

il
est incontestable que
les révélations de la
psychanalyse ont
grandement

Ent., III0633
en elles un tremplin.
Mais n’oublions pas

qu’
il

s’agissait, avec la
psychanalyse, d’une
science

Ent., III0633
de la Salpêtrière. Cet

enseignement, tout
erroné qu’

il
fût sous bien des
rapports, devait, en
favorisant

Ent., III0635
, oeuvrait sur le terrain
le mieux préparé pour

qu’
il

pût se faire entendre
à la fois des artistes
et

Ent., III0635
des analystes. Entre

l’art et la science
comme

il l’entendait, on eût pu
croire, n’est

Ent., III0635 à la lune de miel. Mais
vous savez qu’ il n’en fut rien et que

Freud fut le premier

Ent., III0635
premier à se dérober
au dialogue. Voici ce

qu’
il m’écrivait il y a vingt

ans : « Un

Ent., III0635 dérober au dialogue.
Voici ce qu’il m’écrivait il y a vingt ans : « Un

aveu, que

Ent., III0635
pensée qu’elle

équivaut à un dessin
d’enfant,

il
n’y a aucun espoir de
langage commun.
Quelles

Ent., III0636
surréaliste en

particulier … Dali,
pourtant ? Oui,

il est vrai que Dali a
formulé, avant tout à

Ent., III0636

une intelligence aiguë
des vues

psychiatriques,
qu’avec Matta

il a pu être question -
avec plus de brio que

Ent., III0637 Louis deBroglie.
Encore lui - même

il pas indemne de ce
qui peut incliner



n’est - l’artiste à

Ent., III0637 Le Grand Malentendu
(art et science) », il

a très justement fait
valoir que la science
et l’

Ent., III0637 voulez - vous, c’est
ainsi. Certes, il

ne manque pas
d’artistes qui
s’emploient, eux

Ent., III0637
l’homme de science.

Tout professeur de
physique qu’

il
fût, Lichtenberg disait
déjà : « Les
mathématiques sont

Ent., III0637
» Que dire de plus des

savants atomiques ?
Qu’

il en existe d’autres
auxquels, je le croix,

Ent., III0638
« complémentarité

contradictoire ». Sur
un autre plan,

il
apparaît que la
technique scientifique
permet aujourd’hui à
l’

Ent., III0638
les passés. Dans
quelle mesure ce

phénomène peut -
il

influer sur
l’esthétique de
l’artiste ? Je voudrais

Ent., III0638
le moyen. La

technique scientifique
dont vous parlez -

il s’agit bien, n’est - ce
pas,

Ent., III0638 c’est plutôt le
contraire. Sur ce plan, il n’y a jamais là rien

qui vaille une visite

Ent., III0638 l’espace et clans le
temps. Selon moi, il

ne bénéficie de cette
technique à aucun
degré. Mais

Ent., III0638
psycho - diagnostic »

de Rorschach était
mieux connue,

il n’est pas douteux
que c’en serait fait de

Ent., III0640 cachent pas tout ce
qu’ils ont à braver, il

leur faut compter
avec l’hostilité de tout
ce qui

Ent., III0640 , plus tard Dali. IL
Dans la mesure où il

a tendu sans cesse à
une plus grande
émancipation de

Ent., III0642 guerre, a trouvé un
écho dans le public, il

faut bien qu’entre eux
il y ait eu
compatibilité

Ent., III0642 dans le public, il faut
bien qu’entre eux il

y ait eu compatibilité
d’humeur mais, à
mon

Ent., III0644
, de cette continuité

sans défaillance
réside - t -

il
dans le caractère
breton (Péret ce né à
Rezé

Ent., III0644 , ait pu, au fur et à
mesure qu’

il connaissait des
déferlions, se



retremper dans
l’apport de

Ent., III0644 nouvelles. À cet
égard, on peut dire qu’ il

n’a cessé
d’enregistrer des
adhésions toujours
plus nombreuses

Ent., III0644
le rayonnement des

idées n’est qu’un
leurre s’

il
n’entraîne pas de
participation active
autour de soi.

Ent., III0644
? Julien Gracq, plus

qu’au surréalisme tel
qu’

il
se définit
théoriquement, reste
absolument fidèle à
l’esprit

Ent., III0644
l’a trouvé en dépit des

réserves de principe
qu’

il
a toujours fait porter
sur la fiction
romanesque (je

Ent., III0644
vous qu’un jeune

couple de mes amis
me contait

il
y a quelques jours
que, passant le mois
dernier

Ent., III0644
passant le mois

dernier par Argol dans
le Finistère,

il
s’était laissé dire par
une paysanne qu’on
lui

Ent., III0644 : bien qu’elle fût née
dans le pays, il

paraît qu’elle montrait
à ce sujet quelque
inquiétude,

Ent., III0645
autant que projet de
création sur le plan

artistique,
il

frappe d’insuffisance
les recherches
esthétiques
proprement dites.
Dans

Ent., III0645

les recherches
esthétiques

proprement dites.
Dans la mesure où

il
n’est pas seulement
attitude envers la
poésie et envers

Ent., III0645 conception de l’amour,
de la liberté), il

dénonce dans
l’avenir tout ce qui
pourrait être
contradiction

Ent., III0645
, aux cours de

Bergson - comprenne
même de quoi

il
s’agit. La vogue en
question ne
s’expliquerait

Ent., III0645 pu dire que, par son
recours au rêve, il sacrifie la vérité à la

beauté (à quoi il

Ent., III0645 il sacrifie la vérité à la
beauté (à quoi il

répondra que cette
vérité pour l’homme
est dans la

Ent., III0645
romancier, Gracq

s’avère là avoir été
poète puisqu’

il
a promu une
légende. Il n’a pas
cessé



Ent., III0645 lycée de Nantes, les
pages les plus

violentes qu’

il ait écrites, aussi bien
que de son pamphlet
La

Ent., III0645
le succès de Jacques
Prévert vous semble -

t -
il significatif ? Dans ce

succès il y a d’après

Ent., III0645
semble - t - il

significatif ? Dans ce
succès

il y a d’après moi du
meilleur et du pire

Ent., III0645 que son influence fut
la plus forte ? Est - il

légitime de vouloir
compléter cette
méthode de
connaissance par
une

Ent., III0645 - un art poétique ? Y a
- t - il des expériences, pas

d’oeuvres ? … Si,

Ent., III0645 aussi bien que le
théâtre et le cinéma), il

n’en est pas moins
évident qu’elle a
tendu

Ent., III0645
est si vrai

qu’aujourd’hui, par
exemple,

il
ne suffit aucunement
pour se dire «
surréaliste » et

Ent., III0645
moins conformes aux
lois du genre, encore

faut -
il

justifier d’une position
idéologique
pleinement en accord
avec ce

Ent., III0646 . Un art poétique ?
Oui, à condition qu’ il implique un art de

vivre et, par « vivre

Ent., III0646
, d’une part, à

récupérer les pouvoirs
qu’

il a perdus au cours de
son histoire, d’autre

Ent., III0646 de la Table ronde ? Y
a - t - il

dans vos origines
une source celtique ?
Oui, les

Ent., III0646

capté leurs plus
hautes résonances
dans L’Enchanteur

pourrissant (

il
a laissé aussi une
adaptation de
Perceval le Gallois)

Ent., III0646
lecteurs de votre

interview et sans pour
cela céder -

il
va sans dire - à
aucun préjugé
régionaliste (le

Ent., III0647
profonde réaction

qu’elle amorçait contre
le réalisme primaire (

il
n’y a pas si
longtemps7 j’ai cru
devoir

Ent., III0647 romantisme et du
symbolisme ? Y a - t - il

hérésie à compter
Hugo parmi les
ancêtres de votre
attitude

Ent., III0647 affectives peut - être, il de les recréer à son



chaque poète se doit - propre usage : c’est

Ent., III0648 même sac … À qui la
faute ? Est - il possible qu’on en soit

encore là ? À vrai

Ent., III0648

l’ouest de la France
elles étaient

particulièrement fortes
:

il
faudrait tout de
même que nos amis
bretons se résignent

Ent., III0648
ils sont. Dans les
conditions où ils

vivent,
il

est trop normal qu’ils
soient obnubilés par
la routine

Ent., III0648 pas le maître de sa
barque, tout au moins il n’en est pas le seul

maître. Il ne

Ent., III0648 . Rimbaud dit du poète
: « Si ce qu’ il rapporte de là - bas a

forme, il donne

Ent., III0648 qu’il rapporte de là -
bas a forme, il donne forme ; si c’est

informe, il donne

Ent., III0648 , il donne forme ; si
c’est informe, il donne de l’informe. »

Ce « là -

Ent., III0648 informe. » Ce « là -
bas » dont il

parle et dont le poète
tire la substance
poétique est

Ent., III0648
substance poétique
est vraiment ce qui

dispose de lui :
il

se concilie mal avec
toute espèce de but
précis qu’

Ent., III0648
se concilie mal avec
toute espèce de but

précis qu’
il se fixerait. C’est

seulement de ce « là

Ent., III0649
- bas » où le poète

opère ses sondages
qu’

il
peut prétendre
rapporter les
éléments dans la
configuration et le

Ent., III0649

. 2 Voici le texte
particulièrement

important de Trotsky
auquel

il est fait ici allusion : «
Si la guerre ne

Ent., III0649

le successeur
historique du

capitalisme ; dans ce
cas,

il
ne resterait rien
d’autre à reconnaître
que le programme

F.M., II1185
couleurs de philtres de

liqueurs Qu’avant de
me séduire

il
ait dû répondre peu
importe à quelque
nécessité de
représentation

F.M., II1185
A la rencontre de

l’arbre sous l’écorce
duquel

il est dit Ce qu’à nous
seuls nous sommes l’

F.M., II1185
emplis de sable au

fond de la mer Contre
eux

il
faudrait des mots -
leviers De ces mots
échappés d’



F.M., II1185
de noeuds réunis sur
une planchette Je ne

sais pourquoi
il

déborde tant le souci
didactique qui a
présidé à sa

F.M., II1186
intérieur La main

passe Plus à portée
de l’homme

il
est d’autres
coïncidences
Véritables fanaux
dans la nuit du

F.M., II1187
de danseuses sur le
comptoir Le lit brûle

les signaux
il

ne fait qu’un de tous
les bocaux de
poissons

F.M., II1187
nom de musique des

sphères Le lit brûle les
signaux

il
ne fait qu’un de tous
les bocaux de
poissons

F.M., II1187
un de tous les bocaux
de poissons rouges Et

quand
il

va pour fouiller en
sifflant le tunnel
charnel Les murs

F.M., II1187
de tous les ruisseaux

Est maître d’un secret
qu’

il
ne peut faire nôtre à
la volée Derrière la
fenêtre

F.M., II1187
de toute importance

pour nous peut - être
faudrait -

il
revenir Avoir le
courage de sonner
Qui dit qu’on

F.M., II1188
bleus roses Ornés

d’une fleur variable et
exsangue Qu’

il
vous invite à
détacher de sa
poitrine Un à un

F.M., II1189
de vapeur et de bruit

sourd les airelles Voilà
qu’

il
tente de franchir le
torrent les pierres qui
sont des

F.M., II1189
en vain très lentement

J’avais cessé de le
voir

il
reparaît un peu plus
bas sur l’autre berge
Il

F.M., II1189 plus bas sur l’autre
berge Il s’assure qu’ il

est toujours porteur
de l’oursin A sa droite
le

F.M., II1189 A sa droite le lion all
right Le sol qu’ il

effleure à peine
crépite de débris de
faulx En même

F.M., II1189

homme descend
précipitamment un

escalier au coeur
d’une ville

il
a déposé sa cuirasse
Au dehors on se bat
contre

F.M., II1189
homme parmi tant

d’autres brusquement
semblables Qu’est -

il donc que se sent - il
donc de plus que

F.M., II1189 semblables Qu’est - il
donc que se sent - il donc de plus que lui -

même Pour que ce
F.M., II1189 qui relevait des

casiers autour du
phare hésite à rentrer

il soulève avec
précaution des



algues et des algues
Le vent

F.M., II1189 et des algues Le vent
est tombé ainsi soit - il

Et encore des algues
qu’il repose Comme
s’il

F.M., II1189 tombé ainsi soit - il Et
encore des algues qu’ il

repose Comme s’il lui
était interdit de
découvrir dans

F.M., II1189
il Et encore des

algues qu’il repose
Comme s’

il
lui était interdit de
découvrir dans son
ensemble le jeune

F.M., II1190
d’ibis Si le

développement de
l’enfant permet qu’

il
se libère du fantasme
de démembrement
de dislocation du
corps

F.M., II1191

momie d’ibis Je suis
Nietzsche

commençant à
comprendre qu’

il
est à la fois Victor -
Emmanuel et deux
assassins

F.M., II1191
le basilic est passé

tout près sans me voir
Qu’

il
revienne je tiens
braqué sur lui le
miroir Où est

F.M., II1192
continuer à fondre

Certains vont même
jusqu’à soutenir qu’

il
n’est pas impossible
que l’homme Cesse
de dévorer

F.M., II1193
qu’on sait capables de

pleurer Le cerf ailé
frémit

il fond sur l’aigle avec
l’épée Mais l’aigle

F.M., II1193 l’épée Mais l’aigle est
partout sus à lui il

y a eu
l’avertissement De
cet homme dont les

F.M., II1193
obstinent à rapporter

dans une intention qui
leur échappe Qu’

il
était vêtu de blanc de
cet homme bien
entendu qu’

M_1, I0311 sort, fait avec peine le
tour des objets dont il a été amené à faire

usage, et que lui

M_1, I0311
ou son effort, son

effort presque
toujours, car

il
a consenti à
travailler, tout au
moins il n’

M_1, I0311
car il a consenti à
travailler, tout au

moins
il n’a pas répugné à

jouer sa chance (ce

M_1, I0311 a pas répugné à jouer
sa chance (ce qu’ il

appelle sa chance !)
une grande modestie
est à

M_1, I0311
) une grande modestie

est à présent son
partage :

il
sait quelles femmes il
a eues, dans quelles
aventures

M_1, I0311 est à présent son il a eues, dans quelles



partage : il sait quelles
femmes

aventures risibles il a
trempé

M_1, I0311
quelles femmes il a
eues, dans quelles

aventures risibles
il

a trempé ; sa
richesse ou sa
pauvreté ne lui

M_1, I0311
richesse ou sa

pauvreté ne lui est de
rien,

il
reste à cet égard
l’enfant qui vient de
naître

M_1, I0311
l’approbation de sa
conscience morale,

j’admets qu’
il

s’en passe aisément.
S’il garde quelque
lucidité

M_1, I0311 j’admets qu’il s’en
passe aisément. S’ il

garde quelque
lucidité, il ne peut
que se retourner

M_1, I0311
en passe aisément.

S’il garde quelque
lucidité,

il
ne peut que se
retourner alors vers
son enfance qui

M_1, I0311
la perspective de

plusieurs vies menées
à la fois ;

il
s’enracine dans cette
illusion ; il ne veut
plus

M_1, I0311 la fois ; il s’enracine
dans cette illusion ; il

ne veut plus
connaître que la
facilité momentanée,
extrême

M_1, I0311 blancs ou noirs, on ne
dormira jamais. Mais il est vrai qu’on ne

saurait aller si loin,

M_1, I0311 est vrai qu’on ne
saurait aller si loin, il

ne s’agit pas
seulement de la
distance. Les

M_1, I0312
abandonner l’homme

à son destin sans
lumière. Qu’

il essaie plus tard, de -
ci de - là

M_1, I0312
peu à peu toutes
raisons de vivre,

incapable qu’
il

est devenu de se
trouver à la hauteur
d’une

M_1, I0312

hauteur d’une
situation

exceptionnelle telle
que l’amour,

il n’y parviendra guère.
C’est qu’il appartient

M_1, I0312 , il n’y parviendra
guère. C’est qu’ il

appartient désormais
corps et âme à une
impérieuse nécessité
pratique

M_1, I0312

événement à une
foule d’événements

semblables,
événements auxquels

il
n’a pas pris part,
événements
manqués. que

M_1, I0312 part, événements
manqués. que dis - je,

il en jugera par rapport
à un de ces



événements,

M_1, I0312
légitime. Parmi tant de

disgrâces dont nous
héritons,

il
faut bien reconnaître
que la plus grande
liberté d’esprit

M_1, I0312
Réduire l’imagination
à l’esclavage, quand

bien même
il

y irait de ce qu’on
appelle
grossièrement le
bonheur

M_1, I0313
, qu’ils goûtent assez

leur délire pour
supporter qu’

il ne soit valable que
pour eux. Et, de

M_1, I0313
possible de débuts de

romans, de l’insanité
desquels

il
attendait beaucoup.
Les auteurs les plus
fameux seraient mis

M_1, I0314 , m’assurait qu’en ce
qui le concerne, il

se refuserait toujours
à écrire : ” la
marquise sortit

M_1, I0314 à cinq heures. ” mais
a - t - il

tenu parole ? Si le
style d’information
pure et

M_1, I0314
cours presque seul

dans les romans,
c’est,

il
faut le reconnaître,
que l’ambition des
auteurs ne

M_1, I0314
aucune des

hésitations du
personnage : sera - t -

il blond, comment
s’appellera - t - il,

M_1, I0314 - il blond, comment
s’appellera - t - il

, irons - nous le
prendre en été ?
Autant

M_1, I0314
résolues une fois pour

toutes, au petit
bonheur ;

il
ne m’est laissé
d’autre pouvoir
discrétionnaire que
de

M_1, I0314 en prend de plus en
plus à son aise, il

saisit l’occasion de
me glisser ses cartes
postales,

M_1, I0314
saisit l’occasion de me

glisser ses cartes
postales,

il
cherche à me faire
tomber d’accord avec
lui sur

M_1, I0314
jeune homme fut

introduit était tapissée
de papier jaune ;

il
y avait des
géraniums et des
rideaux de
mousseline aux

M_1, I0315 ma vie, que de la part
de tout homme il

peut être indigne de
cristalliser ceux qui
lui paraissent tels

M_1, I0315
pérégriner son héros à

travers le monde.
Quoi qu’

il arrive, ce héros, dont
les actions et les



M_1, I0315 ayant l’air de les
déjouer, les calculs

dont

il est l’objet. Les
vagues de la vie
peuvent

M_1, I0315 l’enlever, le rouler, le
faire descendre, il

relèvera toujours de
ce type humain
formé. simple partie

M_1, I0315 je me désintéresse
fort, l’homme, quel qu’ il

soit, m’étant un
médiocre adversaire.
Ce que

M_1, I0315 relativement à tel ou
tel coup, dès lors qu’ il ne s’agit ni de gagner

ni de perdre.

M_1, I0315 , celui qui y fait appel,
ne convient - il pas de s’abstraire de

ces catégories ? ” la

M_1, I0315 pour qui a été capable
de le commettre, qu’ il

est doué d’un pouvoir
rayonnant que la
moindre glose

M_1, I0316 nature à affaiblir. Du
fait de cette dernière, il

cesse même, en
quelque sorte, de se
produire

M_1, I0316 des limites. Elle tourne
dans une cage d’où il

est de plus en plus
difficile de la faire
sortir

M_1, I0316

humain pourra
pousser plus loin ses

investigations,
autorisé qu’

il
sera à ne plus
seulement tenir
compte des réalités
sommaires

M_1, I0316
la surface, ou de lutter
victorieusement contre

elles,
il y a tout intérêt à les

capter, à les

M_1, I0316
capter d’abord, pour

les soumettre ensuite,
s’

il y a lieu, au contrôle
de notre raison.

M_1, I0316 - mêmes n’ont qu’à y
gagner. Mais il

importe d’observer
qu’aucun moyen
n’est désigné a

M_1, I0317 m’étonner. C’est que
l’homme, quand il cesse de dormir, est

avant tout le jouet de

M_1, I0317
et à faire partir le seul
déterminant du point

où
il

croit, quelques
heures plus tôt,
l’avoir laissé

M_1, I0317 . Et pas plus qu’elle,
en général, il

ne porte conseil. Ce
singulier état de
choses me

M_1, I0317
appeler quelques

réflexions : 1. Dans
les limites où

il s’exerce (passe pour
s’exercer), selon

M_1, I0317
dont la coordination

est affaire de volonté.
Ce qu’

il
importe de
remarquer, c’est que
rien ne nous



M_1, I0317 de cette dernière nuit,
peut - être poursuit - il

celui de la nuit
précédente, et sera -
t

M_1, I0317 de la nuit précédente,
et sera - t - il

poursuivi la nuit
prochaine, avec une
rigueur méritoire.

M_1, I0318
est bien possible,
comme on dit. Et

comme
il

n’est aucunement
prouvé que, ce
faisant, la

M_1, I0318 chaque jour plus élevé
? Le rêve ne peut - il

être appliqué, lui
aussi, à la résolution
des

M_1, I0318 sont - elles, déjà ? Le
rêve est - il

moins lourd de
sanctions que le
reste ? Je vieillis

M_1, I0318
secret commence à

nous être livré), mais
encore

il
ne semble pas que,
dans son
fonctionnement
normal,

M_1, I0318

ne semble pas que,
dans son

fonctionnement
normal,

il
obéisse à bien autre
chose qu’à des
suggestions qui

M_1, I0318
profonde dont je le

recommande. Si bien
conditionné qu’

il soit, son équilibre est
relatif. Il ose à

M_1, I0318 . Il ose à peine
s’exprimer et, s’ il le fait, c’est pour se

borner à constater

M_1, I0318 femme lui fait de
l’effet. quel effet, il

serait bien incapable
de le dire, il donne
par

M_1, I0318 effet, il serait bien
incapable de le dire, il

donne par là la
mesure de son
subjectivisme, et

M_1, I0318 de le déposer au ciel,
en beau précipité qu’ il peut être, qu’il est.

En désespoir de

M_1, I0318 , en beau précipité
qu’il peut être, qu’ il

est. En désespoir de
cause, il invoque
alors

M_1, I0318 , qu’il est. En
désespoir de cause, il

invoque alors le
hasard, divinité plus
obscure que les

M_1, I0318 , divinité plus obscure
que les autres, à qui il

attribue tous ses
égarements. Qui me
dit que l’

M_1, I0318 se présente cette idée
qui le touche, ce qu’ il

aime dans l’oeil de
cette femme n’est
pas

M_1, I0318 , l’enchaîne à des il a perdues ? Et s’il en



données que par sa
faute

était autrement,

M_1, I0318 que par sa faute il a
perdues ? Et s’ il en était autrement,

de quoi peut - être ne

M_1, I0318 autrement, de quoi
peut - être ne serait - il

pas capable ? Je
voudrais lui donner la
clé de

M_1, I0319 . Tue, vole plus vite,
aime tant qu’ il te plaira. Et si tu

meurs, n’es

M_1, I0319 Si l’éveil de l’homme
est plus dur, il rompt trop bien le

charme, c’est qu’on

M_1, I0319 de l’expiation. 4. De
l’instant où il

sera soumis à un
examen méthodique,
où, par

M_1, I0319 sur lequel on pouvait
lire : le poète travaille. il

y aurait encore
beaucoup à dire
mais, chemin faisant

M_1, I0319
toujours beau,
n’importe quel

merveilleux est beau,
il

n’y a même que le
merveilleux qui soit
beau

M_1, I0320
son affabulation

romanesque, à la
mode du temps,

il
constitue un modèle
de justesse, et
d’innocente grandeur

M_1, I0320 personnage n’est pas
une tentation, qu’est - il ? Tentation extrême

que celui - là. Le ”

M_1, I0320
châtiment d’Ambrosio

est traité de façon
légitime, puisqu’

il
est finalement
accepté par l’esprit
critique comme
dénouement naturel

M_1, I0320
peut paraître arbitraire

que je propose ce
modèle, lorsqu’

il
s’agit du merveilleux,
auquel les littératures
du nord

M_1, I0321 n’est pas le même à
toutes les époques ; il

participe
obscurément d’une
sorte de révélation
générale dont le

M_1, I0321
à moi de parcourir

dans des métaphores
gigantesques, comme

il dit, toutes les phases
du ” disque argenté ”

M_1, I0321 en finissent plus, et
quant à l’intérieur, il

a été terriblement
restauré, de manière
à ne rien

M_1, I0321
installés à demeure :

voici Louis Aragon qui
part ;

il n’a que le temps de
vous saluer ; Philippe

M_1, I0321
Carrive ; et Georges
Limbour, et Georges

Limbour (
il y a toute une haie de

Georges Limbour) ;



M_1, I0322 est à lui que nous
avons affaire chaque

fois qu’

il est question de
relation avec nos
semblables, mais les

M_1, I0322
rencontrons pas

souvent. Puis
l’essentiel n’est -

il
pas que nous soyons
nos maîtres, et les
maîtres

M_1, I0322
ira répétant que

j’habite rue fontaine,
et qu’

il ne boira pas de cette
eau. Parbleu ! Mais

M_1, I0322 château dont je lui fais
les honneurs, est - il sûr que ce soit une

image ? Si ce palais

M_1, I0322 . et comment ce que
fait l’un pourrait - il gêner l’autre, là, à

l’abri de

M_1, I0322
tenons pour notre plus

ample informé ?
N’importe s’

il
y a quelque
disproportion entre
cette défense et
l’illustration

M_1, I0323
bien disposé à

s’arrêter ailleurs.
Toujours est -

il
qu’une flèche indique
maintenant la
direction de ces pays

M_1, I0323

du sommeil,
deviennent

perceptibles pour
l’esprit sans qu’

il
soit possible de leur
découvrir une
détermination
préalable ”.

M_1, I0323 . C’était là une pudeur
de la pensée dont il

me reste encore
quelque chose. à la
fin de

M_1, I0323
de raccourcir de façon

saisissante l’exposé
(puisque exposé

il y avait) d’un petit
nombre de faits,

M_1, I0324 ne me suis pas reposé
un seul jour. Mais il

y allait de l’estime
que je me portais
alors

M_1, I0324
endormir, je perçus,

nettement articulée au
point qu’

il
était impossible d’y
changer un mot, mais
distraite

M_1, I0324 ce jour, c’était quelque
chose comme : ” il

y a un homme coupé
en deux par la
fenêtre

M_1, I0325 axe de son corps. à
n’en pas douter il

s’agissait du simple
redressement dans
l’espace d’un

M_1, I0326

qui soit aussi
exactement que

possible la pensée
parlée.

il m’avait paru, et il me
paraît encore,

M_1, I0326 la pensée parlée. il
m’avait paru, et il me paraît encore, - la

manière dont m’était
M_1, I0326 de Soupault moins il me permet cette



statique que la mienne
et, s’

légère critique, à ce
qu’il

M_1, I0326
il me permet cette

légère critique, à ce
qu’

il
avait commis l’erreur
de distribuer au haut
de certaines

M_1, I0326 dois, par contre, lui
rendre cette justice qu’ il s’opposa toujours, de

toutes ses forces, au

M_1, I0327
qui me semblait plutôt

mal venu. En cela
certes

il eut tout à fait raison.
Il est, en

M_1, I0327
divers éléments en
présence, on peut

même dire qu’
il

est impossible de les
apprécier à première
lecture. à

M_1, I0327 , étant de céder la
place à tout ce qu’ il y a d’admissible, de

légitime au monde :

M_1, I0327
expression pure que
nous tenions à notre

disposition et dont
il

nous tardait de faire
bénéficier nos amis.
Je crois

M_1, I0327
tardait de faire

bénéficier nos amis.
Je crois qu’

il n’y a plus aujourd’hui
à revenir sur ce

M_1, I0327
De Nerval dans la

dédicace des filles de
feu.

il
semble, en effet, que
Nerval posséda à
merveille

M_1, I0327

savez avec quelle
conviction notre vieil
ami Nodier racontait

comment

il
avait eu le malheur
d’être guillotiné à
l’époque

M_1, I0327
en devenait tellement
persuadé que l’on se
demandait comment

il était parvenu à se
faire recoller la tête. _

M_1, I0328

état de rêverie
supernaturaliste,

comme diraient les
allemands,

il
faut que vous les
entendiez tous. Vous
les trouverez

M_1, I0328
le sens très particulier
où nous l’entendons,

car
il

est clair qu’avant
nous ce mot n’avait
pas

M_1, I0328 être, jusqu’à présent,
les seuls, et il n’y aurait pas à s’y

tromper, n’

M_1, I0329

Constant est
surréaliste en

politique. Hugo est
surréaliste quand

il
n’est pas bête.
Desbordes - Valmore
est surréaliste

M_1, I0331 ! Je crois à la vertu
des oiseaux. Et il

suffit d’une plume
pour me faire mourir
de rire

M_1, I0331 de punch flambant, je
demandai à l’arbre s’

il avait toujours son
ruban rouge. ” et à



moi

M_1, I0331

oeuvres encore
inédites et le long des
multiples expériences

auxquelles

il
s’est prêté, a justifié
pleinement l’espoir
que

M_1, I0331

Desnos parle
surréaliste à volonté.
La prodigieuse agilité

qu’

il
met à suivre
oralement sa pensée
nous vaut autant qu’

M_1, I0331
met à suivre

oralement sa pensée
nous vaut autant qu’

il
nous plaît de
discours splendides
et qui se perdent,

M_1, I0332
relire. La première

phrase viendra toute
seule, tant

il
est vrai qu’à chaque
seconde il est une
phrase

M_1, I0332 seule, tant il est vrai
qu’à chaque seconde il

est une phrase
étrangère à notre
pensée consciente
qui ne

M_1, I0332
, l’intérêt du jeu

surréaliste. Toujours
est -

il
que la ponctuation
s’oppose sans doute
à la continuité

M_1, I0332
des noeuds sur une

corde vibrante.
Continuez autant qu’

il
vous plaira. Fiez -
vous au caractère
inépuisable du

M_1, I0332 les bras, dites : ” c’est
égal, il y a sans doute

mieux, à faire ou à

M_1, I0333
multicolores, la

verroterie des mots.
Par le surréalisme

il
surprendra dans sa
pauvreté le
désespoir. Un soir
sur

M_1, I0333 . Un soir sur une
estrade, à lui seul il

dépècera le ciel
éternel, cette peau
de l’ours

M_1, I0333 secret, qui sautera les
patries. Et à cela il

parviendra rien qu’en
se laissant soulever
par la parole

M_1, I0333
pitié et roule en haine.

Incapable de
défaillance,

il
jouera sur le velours
de toutes les
défaillances. Il

M_1, I0333

même aisance envers
les verbes actifs que

le pronom
impersonnel

il envers des mots
comme : pleut, y a,

M_1, I0334
le langage a été

donné à l’homme pour
qu’

il
en fasse un usage
surréaliste. Dans la
mesure où

M_1, I0334 en fasse un usage
surréaliste. Dans la

il lui est indispensable
de se faire



mesure où comprendre, il arrive

M_1, I0334
où il lui est

indispensable de se
faire comprendre,

il arrive tant bien que
mal à s’exprimer et à

M_1, I0334
aucune difficulté

réelle, pourvu que, ce
faisant,

il ne se propose pas un
but au - dessus de

M_1, I0334 moyenne, c’est - à -
dire pourvu qu’ il

se borne à
s’entretenir (pour le
plaisir de

M_1, I0334 venir, ni de la phrase
qui suivra celle qu’ il

achève. à une
question très simple,
il sera

M_1, I0334 qu’il achève. à une
question très simple, il

sera capable de
répondre à brûle -
pourpoint. En

M_1, I0334
l’absence de tics

contractés au
commerce des autres,

il
peut spontanément
se prononcer sur un
petit nombre de
sujets

M_1, I0334
spontanément se

prononcer sur un petit
nombre de sujets ;

il n’a pas besoin pour
cela de ” tourner sept

M_1, I0335
premier jet n’est

bonne qu’à le
desservir lorsqu’

il
se propose d’établir
des rapports plus
délicats ? Il

M_1, I0335 rapports plus délicats
? Il n’est rien sur quoi il

devrait se refuser à
parler, à écrire
d’abondance

M_1, I0335
me prive d’aucun de

mes moyens, mais
encore

il
me prête une
extraordinaire lucidité
et cela dans le
domaine

M_1, I0335
attendais le moins.

J’irai jusqu’à prétendre
qu’

il m’instruit et, en effet,
il m’est

M_1, I0335 prétendre qu’il
m’instruit et, en effet, il

m’est arrivé
d’employer
surréellement des
mots dont j’

M_1, I0335
qu’elle se l’incorpore

serait admettre qu’un
temps

il
lui est possible de
vivre tout entière de
cette autre

M_1, I0336

devant lui ou du
dernier membre de
phrase surréaliste

dont

il
trouve trace dans son
esprit : ” quel âge
avez

M_1, I0336 symptôme de ganser
ou des réponses à

il n’est point de
conversation où ne



côté.) passe quelque chose

M_1, I0336
d’ailleurs ce dernier

qui a le dessus.
Puisqu’

il
s’impose par ses
réponses à l’attention
du médecin

M_1, I0336 attention du médecin
qui l’examine, - et qu’ il n’est pas celui qui

interroge. Est - ce

M_1, I0337
à ceux qui s’y

adonnent de le
délaisser quand

il leur plaît. Tout porte
à croire qu’il agit

M_1, I0337 quand il leur plaît. Tout
porte à croire qu’ il

agit sur l’esprit à la
manière des
stupéfiants ;

M_1, I0337
l’esprit à la manière

des stupéfiants ;
comme eux

il
crée un certain état
de besoin et peut
pousser l’

M_1, I0337

l’analyse des effets
mystérieux et des

jouissances
particulières qu’

il
peut engendrer - par
bien des côtés le
surréalisme se

M_1, I0337
semble pas devoir
être l’apanage de

quelques hommes ;
il

a comme le
haschisch de quoi
satisfaire tous les
délicats

M_1, I0337 je le fais, à la
définition de Reverdy, il

ne semble pas
possible de
rapprocher
volontairement ce
qu’il

M_1, I0337

il ne semble pas
possible de
rapprocher

volontairement ce qu’

il
appelle ” deux
réalités distantes ”.
Le rapprochement se

M_1, I0337
chez Reverdy des

images telles que :
dans le ruisseau

il y a une chanson qui
coule ou : le jour

M_1, I0338 , l’étincelle ne se
produit pas. Or, il n’est pas, à mon

sens, au pouvoir

M_1, I0338
. Le principe

d’association des
idées, tel qu’

il
nous apparaît, s’y
oppose. Ou bien
faudrait

M_1, I0338 apparaît, s’y oppose.
Ou bien faudrait - il

en revenir à un art
elliptique, que
Reverdy condamne

M_1, I0338 images. Se bornant
d’abord à les subir, il

s’aperçoit bientôt
qu’elles flattent sa
raison, augmentent

M_1, I0339
Philippe Soupault).
dans le sommeil de

Rose Sélavy
il y a un nain sorti d’un

puits qui vient



M_1, I0339 , ce qui a fait dire à un
philosophe qu’

il est inutile de nommer
: ” les céphalopodes
ont plus

M_1, I0339 Max Morise). Qu’on le
veuille ou non il

y a là de quoi
satisfaire à plusieurs
exigences de

M_1, I0339
pour autre chose que

les bénignes joies
qu’en général

il s’accorde. C’est la
seule manière qu’il

M_1, I0339 il s’accorde. C’est la
seule manière qu’ il

ait de faire tourner à
son avantage la
quantité idéale

M_1, I0339

tourner à son
avantage la quantité
idéale d’événements

dont

il
est chargé. Ces
images lui donnent la
mesure de

M_1, I0340 dans le droit chemin ;
pour lui - même, il

ne saurait se rendre
coupable d’argutie ; il
n’

M_1, I0340
, il ne saurait se
rendre coupable

d’argutie ;
il n’a rien à craindre

puisqu’en outre il se

M_1, I0340 ; il n’a rien à craindre
puisqu’en outre il se fait fort de tout

cerner. 2. L’

M_1, I0340 , de soi - même.
Grâce au surréalisme, il

semble que ces
chances reviennent.
C’est comme si

M_1, I0341
hasard le rouge sera
le chanteur errant où

est -
il

? dans la mémoire
dans sa maison au
bal des

M_1, I0345
ballets russes et qui

ne comprit pas à quel
spectacle

il
assistait. Je serai
seul, bien seul en
moi

M_1, I0345 je vous le donne. Et,
dès lors, il

me prend une grande
envie de considérer
avec indulgence la

M_1, I0345
dans l’idéal des

savants de voeux
humanitaires, mais

il
ne me paraît pas que
cela constitue une
somme bien

M_1, I0345 ne se tient pas pour
battu, part d’où il veut et, par tout autre

chemin qu’un chemin

M_1, I0345

tout autre chemin
qu’un chemin

raisonnable, parvient
où

il peut. Telle ou telle
image, dont il jugera

M_1, I0345 où il peut. Telle ou
telle image, dont il

jugera opportun de
signaliser sa marche
et qui, peut

M_1, I0345 avouer, m’indiffère en il faut bien qu’il



soi. Le matériel dont s’embarrasse ne
m’en impose

M_1, I0345 en soi. Le matériel
dont il faut bien qu’ il

s’embarrasse ne
m’en impose pas non
plus :

M_1, I0346
à l’oeuvre l’inventeur

du réflexe cutané
plantaire ;

il
manipulait sans trêve
ses sujets, c’était tout
autre

M_1, I0346 était tout autre chose
qu’un ” examen ” qu’ il pratiquait, il était clair

qu’il ne s’en

M_1, I0346 chose qu’un ” examen
” qu’il pratiquait, il était clair qu’il ne s’en

fiait plus à

M_1, I0346
examen ” qu’il

pratiquait, il était clair
qu’

il ne s’en fiait plus à
aucun plan. de

M_1, I0346 aucun plan. de - ci de
- là, il

formulait une
remarque,
lointainement, sans
pour cela poser

M_1, I0346
son marteau courait

toujours. Le traitement
des malades,

il en laissait à d’autres
la tâche futile. Il

M_1, I0346
, déclare assez notre

non - conformisme
absolu pour qu’

il
ne puisse être
question de le
traduire, au procès

M_2, I0781
de son échec

historique. Au point de
vue intellectuel

il
s’agissait, il s’agit
encore d’éprouver
par

M_2, I0781
. Au point de vue

intellectuel il
s’agissait,

il
s’agit encore
d’éprouver par tous
les moyens et

M_2, I0781 être que des images.
Tout porte à croire qu’ il

existe un certain
point de l’esprit d’où
la

M_2, I0781 de ce point. On voit
assez par là combien il

serait absurde de lui
prêter un sens
uniquement
destructeur,

M_2, I0781

sens uniquement
destructeur, ou

constructeur : le point
dont

il
est question est a
fortiori celui où la
construction et

M_2, I0782
mais, pensons - nous,

une suprême
reconnaissance,

il
ne saurait être
question non plus
d’attacher la moindre

M_2, I0782 a pas d’oreille. On ne
voudrait pas qu’ il fût à la merci de

l’humeur de tels ou
M_2, I0782 de l’humeur de tels ou

tels hommes ; s’
il déclare pouvoir, par

ses méthodes



propres, arracher la

M_2, I0782 pour qu’on ne le juge
que sur ce qu’ il a fait et sur ce qui lui

reste à faire

M_2, I0782
, toutefois, à la

vérification de ces
comptes,

il
importe de savoir à
quelle sorte de vertus
morales le

M_2, I0782

vertus morales le
surréalisme fait

exactement appel
puisque aussi bien

il plonge ses racines
dans la vie, et, non

M_2, I0782
insoumission totale,

du sabotage en règle,
et qu’

il n’attende encore rien
que de la violence. L’

M_2, I0783
on voit ainsi tout
occupée d’elle -

même,
il

paraît de moins en
moins nécessaire de
lui chercher des

M_2, I0783

cette perpétuelle
interrogation des

morts : Rimbaud s’est
-

il converti la veille de
sa mort, peut - on

M_2, I0783
Rabbe, Sade en

pleine convention a - t
-

il
fait acte de contre -
révolutionnaire ? Il
suffit de

M_2, I0784
ancêtres. Je tiens à
préciser que selon

moi,
il

faut se défier du culte
des hommes, si
grands

M_2, I0784
égard d’un appareil de

conservation sociale,
quel qu’

il
soit ? Ce serait le
seul délire vraiment
inacceptable de

M_2, I0785 sous ce rapport, assez
connue, encore faut - il

qu’on sache qu’elle
ne comporte pas
d’accommodements

M_2, I0785 à la longue, capables.
N’en resterait - il

aucun, de tous ceux
qui les premiers ont
mesuré

M_2, I0786
que cependant le

surréalisme vivrait. De
toute manière,

il est trop tard pour que
la graine n’en germe

M_2, I0786 à ce sujet, de revenir
sur mes intentions : il y a, écrit M. Artaud à

l’”

M_2, I0786 l’” intransigeant, ” le
10 septembre 1929, il

y a dans le compte
rendu du ” manifeste
du

M_2, I0786
seule une minorité

littéraire était jusqu’ici
infectée. mais

il
faut laisser aux
surréalistes ces jeux
de petits papiers.

M_2, I0786 qui a trempé dans
l’affaire du ” songe ” il y a un an, est mal

venu à parler



M_2, I0786 luxueusement en
scène une pièce du
vague Strindberg à

laquelle

il n’attache lui - même
aucune importance,
bien entendu

M_2, I0786 là pour lui qu’un rôle
comme un autre ; il

” montait ” le songe
de Strindberg, ayant
ouï

M_2, I0786 sait que je puis en
faire la preuve), il

ne lui échappait pas
que cela jugeait la
valeur morale

M_2, I0787
, en lançant vingt

autres sur les seuls
amis qu’

il
se reconnaissait
encore la veille,
ayant négocié
préalablement au

M_2, I0787
on qualifierait

d’énergumènes, ne
voilà - t -

il
pas de quoi
constituer une équipe
amusante,
inoffensive,

M_2, I0789 pour une crapule, et
sur Max Ernst, qu’ il

accuse seulement de
peindre moins bien
que lui : je

M_2, I0789
infamie totale - ne

parlons même pas de
ce qu’

il signe, parlons de ce
qu’il ne signe pas

M_2, I0789 de ce qu’il signe,
parlons de ce qu’ il

ne signe pas, des
petits échos de ce
genre

M_2, I0789 signe pas, des petits
échos de ce genre qu’ il ” passe ”, tout en s’en

défendant avec

M_2, I0789 du repaire de la bande
rue Jacques - Callot ( il

s’agit de l’ancienne
galerie surréaliste).
un

M_2, I0789
sans retour possible à
leur perte, en resterait

-
il moins qu’il n’en

tombe, est tout en

M_2, I0789 à leur perte, en
resterait - il moins qu’ il n’en tombe, est tout

en faveur de cette

M_2, I0790
seule parfaitement

digne du but que nous
poursuivons, qu’

il
y aurait quelque
aveuglement
mystique à sous -
estimer la

M_2, I0790
dissolvante du séjour
de ces traîtres parmi

nous, comme
il

y aurait la plus
lamentable illusion de
caractère positiviste
à

M_2, I0792
typiques et les plus

particuliers. Je ne sais
s’

il
y a lieu de répondre
ici aux objections
puériles de

M_2, I0792 les conquêtes il a commencé par



possibles du
surréalisme dans le

domaine poétique où

s’exercer, s’inquiètent
de lui

M_2, I0792
voir prendre parti dans

la querelle sociale et
prétendent qu’

il
a tout à y perdre.
C’est
incontestablement
paresse

M_2, I0792

résolution d’un
problème

psychologique, si
intéressant soit -

il
. C’est au nom de la
reconnaissance
impérieuse de

M_2, I0793
. C’est au nom de

cette reconnaissance
aussi qu’

il
est mieux que
tolérable que
j’incrimine, en
passant

M_2, I0793 eux mais, j’espère, à
moi, qu’ il

appartiendra de jouir
de cette ” ironie ”
suprême qui

M_2, I0793
phénoménologie de

l’esprit). le
surréalisme, s’

il
entre spécialement
dans ses voies
d’entreprendre le
procès des

M_2, I0793

le matérialisme
historique au moins

cette analogie de
tendance qu’

il
part de l’” avortement
colossal ” du système
hégélien

M_2, I0794

sous sa forme
hégélienne la

méthode dialectique
était inapplicable.

il y allait, pour nous
aussi, de la nécessité

M_2, I0794

matérialisme avec
celui qu’Engels en

distingue
essentiellement et qu’

il
définit avant tout
comme une intuition
du monde appelée à

M_2, I0794
ancien matérialisme :

aux fondements
durables de celui - ci

il
ajoute toute la
pensée de la
philosophie et des
sciences

M_2, I0795 ébahi l’idée que ”
l’homme est ce qu’ il

mange ” et qu’une
révolution future
aurait plus de

M_2, I0795

terre. Notre adhésion
au principe du

matérialisme
historique …

il n’y a pas moyen de
jouer sur ces mots

M_2, I0795
pu en ce qui me

concerne, par
exemple,

il y a deux ans, passer
comme je le voulais

M_2, I0796 comment on y est il fallait qu’on fût pour y



venu et à quel point
exact

venir. Qu’on

M_2, I0796
de continuité dans la

pensée. Ou bien
faudrait -

il
en repasser par les
vieux détours de la
grâce …

M_2, I0796
vieux détours de la

grâce … je plaisante.
Mais

il
va de soi que je me
défie extrêmement.
Eh

M_2, I0796 homme : je veux dire
je me représente d’où il vient, tout de même

un peu où il va

M_2, I0796 où il vient, tout de
même un peu où il va et l’on voudrait

que tout à coup ce

M_2, I0796
que cet homme

atteignît autre chose
que ce vers quoi

il
allait ! Et si cela
pouvait être, cet
homme

M_2, I0796
de chrysalide, pour

voler de ses propres
ailes,

il
lui eût fallu sortir du
cocon de sa pensée
?

M_2, I0796 fois je n’en crois rien.
J’estime qu’ il

eût été de toute
nécessité, non
seulement pratique
mais

M_2, I0796 point de vue, la partie
la plus dénonçable : il n’en a jamais rien

été. La vérité est

M_2, I0797

de ces brusques
changements

d’attitude et je crois
qu’

il
faut en chercher le
secret, comme de la
grande

M_2, I0797
ceux que rebute le

contrôle des idées, tel
qu’

il
s’exerce dans le
surréalisme, ce
contrôle ne peut

M_2, I0797
faut les voir prêcher
d’autorité aux vieux

militants ;
il faut les voir brûler, en

moins de temps qu’

M_2, I0797 faut les voir brûler, en
moins de temps qu’ il

n’en faudrait pour
brûler leur porte -
plume,

M_2, I0797
la pensée critique plus
sévère ici que partout

ailleurs :
il faut les voir, l’un

prendre à témoin un

M_2, I0798 impayable, M. Baron
m’a fait part, il

y a quelques mois,
de sa conversion au
léninisme

M_2, I0798
disposition des

amateurs. Je n’en
reparlerai que s’

il m’y oblige.) les
autres, à la

M_2, I0798 notoriété le dévore, -
en un rien de temps il

a été directeur de
l’oeuf dur, directeur
de



M_2, I0798
l’oeuf dur, directeur de

la révolution
surréaliste,

il a eu la haute main
sur l’étudiant d’avant

M_2, I0798
haute main sur

l’étudiant d’avant -
garde,

il a été directeur de
clarté, de la lutte de

M_2, I0798 directeur de clarté, de
la lutte de classes, il

a failli être directeur
du camarade, le voici
maintenant

M_2, I0798
les pays au premier

rang desquels les
hommes envers qui

il
eût pu avoir contracté
une dette : Boris
Souvarine,

M_2, I0799
effet, que M.

Morhange, au moment
où

il
entreprend de fonder
la revue marxiste, est
commandité à

M_2, I0799
peu après la plus

grande partie de cette
somme,

il n’en reste pas moins
que c’est grâce à

M_2, I0799
que c’est grâce à cette

aide financière
exorbitante qu’

il parvient à usurper la
place qu’on sait et à

M_2, I0799 Or, lorsque M. Naville
nous fit part, il

y a quelques mois,
de son intention de
faire

M_2, I0799
, trop clairvoyant, un

de ces congés sourds
dont

il a l’habitude, j’ai été
curieux d’apprendre

M_2, I0799 , publication dont,
comme je l’ai dit, il

devait être directeur,
et seul directeur bien
entendu.

M_2, I0799 de Souvarine, dont M.
Naville dut avouer qu’ il

ne connaissait pas
même les noms. On
voit que

M_2, I0799
égard, devraient se

montrer pourtant les
plus stricts,

il
importe moins que ce
point de vue soit par
lui

M_2, I0800
l’heure M. Baron

déployer des grâces
de têtard

il
y a eu déjà quelques
mauvais jours pour
ce serpent

M_2, I0800
mauvais jours pour ce

serpent boa de
mauvaise mine,

il
n’est fort
heureusement pas dit
que des dompteurs
de

M_2, I0800
éminent reptile. Pour
l’instant nous savons

seulement qu’
il

revient de
Constantinople en
compagnie du petit
volatile Francis
Gérard

M_2, I0800 ont été par nous il pas inutile qu’on sût



exclus : encore n’était
-

pour quel genre de
raison

M_2, I0800
de la pensée marxiste

et à cette démarche
seule,

il
se défend et sans
doute il se défendra
longtemps encore

M_2, I0800
cette démarche seule,

il se défend et sans
doute

il
se défendra
longtemps encore de
choisir entre les deux
courants

M_2, I0800
vers la gauche est

patent et où,
pratiquement,

il
appuie de toute son
autorité la demande
de réintégration de

M_2, I0801 malintentionnés. C’est
à peu près tout ce qu’ il

nous est
actuellement donné
de faire de ce côté.

M_2, I0801 le terrain même où je
viens de me placer, il

faut assurément que
tout soit un assez
beau parterre de

M_2, I0801
tout soit un assez
beau parterre de

dérision et qu’
il y ait à peine lieu de

compter sur l’activité

M_2, I0801 visage nu des autres,
comment veut - on qu’ il

n’en aille pas
misérablement
encore de ce qui n’

M_2, I0802 de livres, de tableaux
et de films et qu’ il

a commencé par
regarder avec
stupeur, il s’en

M_2, I0802
et qu’il a commencé

par regarder avec
stupeur,

il
s’en entoure
maintenant et il s’en
remet plus

M_2, I0802
regarder avec stupeur,

il s’en entoure
maintenant et

il
s’en remet plus ou
moins timidement à
eux du

M_2, I0802 : cet homme n’est pas
encore tout homme et il faut lui laisser ” le

temps ” de le devenir

M_2, I0802
même dont le moins
qu’on puisse dire est

qu’
il

y règne un air
particulièrement
insalubre :
Baudelaire, Rimbaud

M_2, I0803
expression qui nous

sont propres et dont à
l’usage

il
nous a été donné de
vérifier qu’ils nous
servaient

M_2, I0804
, les principaux

représentants ? 1. -
assurément,

il
en va de la
production artistique
et littéraire comme de

M_2, I0804

littéraire comme de
tout phénomène

intellectuel en ce sens
qu’

il
ne saurait à son
propos se poser
d’autre problème



M_2, I0804 la souveraineté de la
pensée. c’est dire qu’

il est impossible de
répondre à votre
première question
par l’

M_2, I0804 inapte à les traduire.
Je ne nie pas qu’ il puisse s’en faire idée

et que, dans des

M_2, I0804

que, dans des
conditions morales

assez
exceptionnellement

remplies,

il
soit capable de
concevoir la relativité
de toute cause en

M_2, I0805
seul, sous un angle
très spécial l’oeuvre

qu’
il

se propose
d’accomplir. Cette
oeuvre, pour être

M_2, I0805
son tour, une voie.
Toutes proportions

gardées,
il

serait aussi vain de
s’élever par exemple,
contre

M_2, I0805
auxquelles l’esprit

critique est tout à fait
étranger …

il
est certain qu’un
moment viendra,
dans le
développement

M_2, I0805 comme l’air et la
lumière du soleil, où il n’y aura plus de ”

bouches inutiles ”,

M_2, I0806
la place remarquable
qu’ils occupent dans

certains ouvrages,
il

faut avouer que leur
intérêt a quelquefois
peine à s’

M_2, I0807
renseigné que jamais

sur l’origine de cette
voix qu’

il ne tient qu’à chacun
d’entendre, et qui

M_2, I0807 un fossé sans me dire,
bien entendu, qui il

est ; si j’insiste elle
me le représente
assez

M_2, I0807
suis loin du ” second

manifeste du
surréalisme ” …

il
ne faut pas multiplier
les exemples : c’est
elle

M_2, I0807
voix est autorisée, par

exemple pour me
reprendre :

il ne faut pas multiplier
les exemples (et l’on

M_2, I0807 143 > JP / > très
obscure de ce qu’ il savait avoir à dire

avec ce que, sur le

M_2, I0807 dire avec ce que, sur
le même sujet, il

ne savait pas avoir à
dire et que
cependant il

M_2, I0807 il ne savait pas avoir à
dire et que cependant il

a dit. La pensée la
plus rigoureuse est
hors

M_2, I0808
dans les profondeurs
de son esprit, quand

bien même
il

commencerait par
nous en vouloir de
son propre tourbillon.



M_2, I0808 de la critique
freudienne des idées :

tout au contraire

il tient cette critique
pour la première et
pour la seule

M_2, I0808
la première et pour la

seule vraiment
fondée. S’

il
lui est impossible
d’assister indifférent
au débat qui met

M_2, I0808

les représentants
qualifiés des diverses

tendances
psychanalytiques -

tout comme

il est amené, au jour le
jour, à considérer

M_2, I0808
qui se poursuit à la

tête de l’internationale
-

il
n’a pas à intervenir
dans une controverse
qui lui

M_2, I0808 . Ce n’est pas là le
domaine dans lequel il

entend faire valoir le
résultat de ses
expériences
personnelles.

M_2, I0808

le résultat de ses
expériences

personnelles. Mais,
comme

il est donné de par leur
nature à ceux qu’il

M_2, I0808 il est donné de par
leur nature à ceux qu’ il

rassemble de
prendre en
considération toute
spéciale cette
donnée freudienne

M_2, I0809
pas artistes mais pour

la plupart médecins.
Par ailleurs

il
exige que, par le
chemin inverse de
celui que

M_2, I0809 multiplier ces courts -
circuits. Il ne tient et il

ne tiendra jamais à
rien tant qu’à
reproduire
artificiellement

M_2, I0809 . Lucide, éveillé, c’est
avec terreur qu’ il

sortirait de ce
mauvais pas. Le tout
est qu’

M_2, I0809 sortirait de ce mauvais
pas. Le tout est qu’ il n’en soit pas libre,

qu’il continue à

M_2, I0809 est qu’il n’en soit pas
libre, qu’ il

continue à parler tout
le temps que dure la
mystérieuse

M_2, I0809 sonnerie : c’est, en
effet, par où il

cesse de s’appartenir
qu’il nous appartient.
Ces

M_2, I0809 effet, par où il cesse
de s’appartenir qu’ il

nous appartient. Ces
produits de l’activité
psychique,

M_2, I0809 tour, pour des raisons il se heurte dans



de conservation
simple, quand

l’ombre aux portes
extérieurement
fermées de

M_2, I0811

démarches
élémentaires, je

compte bien faire
apercevoir ce qu’

il y a de contaminé, à
l’heure actuelle,

M_2, I0811
, à la colère de

quelques hommes à
venir qu’

il
appartiendra de
dégager du
surréalisme ce qui ne
peut manquer

M_2, I0811 saccage, à son but
propre. D’ici là il nous suffira, à mes

amis et à moi,

M_2, I0811 , d’ailleurs, pas pour
nous faire craindre qu’ il serve à d’autres

contre nous. Il est,

M_2, I0811
que Mallarmé fut un

parfait petit bourgeois,
ou qu’

il y eut des gens pour
croire à la valeur de

M_2, I0811 De la même manière,
je ne pense pas qu’ il

y ait grave
inconvénient pour le
surréalisme à
enregistrer la

M_2, I0812
des livres, militeront
longtemps en faveur

de ce qu’
il

est maintenant en
posture de
combattre. Qu’il
suffise

M_2, I0812
qu’il est maintenant en
posture de combattre.

Qu’
il suffise de savoir que

ceci se passait il y a

M_2, I0812 . Qu’il suffise de savoir
que ceci se passait il y a quatre ou cinq

ans. Depuis lors,

M_2, I0812
puissances mêmes

qui l’avaient quelque
temps soulevé et dont

il
paraît ignorer encore
qu’elles étaient des
puissances de
ténèbres

M_2, I0812

s’avisa
malheureusement

d’agir sur le plan réel
où

il
n’était qu’un homme
plus seul et plus
pauvre

M_2, I0812
”. ” faute de culture

philosophique ”,
comme

il
l’avance aujourd’hui
ironiquement, faute
de culture
philosophique

M_2, I0812
est ce qui aura

empêché Desnos
d’être Desnos -

il
crut pouvoir se livrer
impunément à une
des activités les

M_2, I0812 cette activité chez
Desnos a

il nous est cruellement
impossible de ne pas
déposer, à



complètement dévoré
l’autre,

M_2, I0812
activité dépassant à

l’heure actuelle les
cadres dans lesquels

il
n’était déjà pas très
tolérable qu’elle
s’exerçât

M_2, I0812 Paris - soir, le soir, le
merle) il

y a lieu de la
dénoncer comme
confusionnelle au
premier

M_2, I0812
le journal est un ogre

qui tue ceux grâce
auxquels

il vit ”. comment
s’étonner, après cela,

M_2, I0813 voyage à Cuba. Et
savez - vous ce qu’ il

me récitait sous les
étoiles tropicales,
Robert Desnos ?

M_2, I0813 liberté ou l’amour. je
ne pense pas qu’ il

ajoute rien, non plus
que ceux du même
genre

M_2, I0813
siècles qui constituât
un défi pur à tout ce

qu’
il y a de stupide, de

bas et d’écoeurant

M_2, I0813 bas et d’écoeurant sur
terre : Maldoror. ” il

paraît que ça ne va
guère, chez les
surréalistes

M_2, I0814
qu’un citron pressé.

Devant l’ahurissement
général,

il a expliqué d’une voix
encombrée : - j’peux

M_2, I0814
et les ” poésies ”

refermés, cette lueur
qu’

il
ne faudrait pas avoir
connue pour oser
vraiment se produire

M_2, I0814 sur la brèche. la
liberté, monsieur … ” il

y a, dans une
négation aussi
grossière que l’

M_2, I0814
où mène l’usage

immodéré du don
verbal, quand

il
est destiné à
masquer une
absence radicale de
pensée et

M_2, I0814
poèmes -

conversations ” et des
” quelconqueries ”,

il
est pénible qu’un de
ceux que nous
croyions être

M_2, I0815
poser sous l’angle

essentiellement formel
et, certes,

il
nous intéresse
davantage de juger
de la valeur
subversive d’

M_2, I0815
encore de la césure :

pourquoi ne se
trouverait -

il
pas aussi parmi nous
de partisans d’une
technique particulière

M_2, I0815 trop généreusement
dans les êtres, une

il faut avoir le courage
d’avouer, ne serait -



déception nouvelle qu’

M_2, I0815
n’était pas à Duchamp
d’abandonner la partie

qu’
il

jouait aux environs
de la guerre pour une
partie d’

M_2, I0815
refuse de dire

pourquoi. Bien moins
encore convient -

il
que nous passions à
M. Ribemont -
Dessaignes de

M_2, I0815
oeuvre de traverser

les siècles et de rester
jeune …

il faut faire ” attention
… ” il faut serrer les

M_2, I0815 rester jeune … il faut
faire ” attention … ” il

faut serrer les rangs
et ne pas chercher à
se

M_2, I0815
se tirer dans les

jambes entre ”
consciencieux ” …

il
faut favoriser
l’éclosion de l’idéal ”,
etc

M_2, I0816
que nous connaissons

qui parle ainsi ? Ceci
dit,

il
nous prend par
contre l’envie de
rendre à un

M_2, I0816
pas devenues

étrangères et que,
dans ces conditions,

il y a peut - être lieu de
penser que notre

M_2, I0816
que nous avons pu

croire. Sans doute est
-

il
possible que Tzara
qui, au début de
1922,

M_2, I0816 nous avions, de ce
fait, contre lui - il

en avait aussi
d’excessives contre
nous - et que

M_2, I0816 prendre le tour qu’on
sait à notre rupture, il

ait suffi de sa part
d’un geste
malencontreux sur

M_2, I0816
sa part d’un geste

malencontreux sur le
sens duquel

il
déclare - je le sais
depuis peu - que
nous

M_2, I0816
depuis peu - que nous
nous sommes mépris.

(
il

faut reconnaître que
la plus grande
confusion a toujours
été

M_2, I0816
” dada ”, que dans

l’esprit des
organisateurs

il ne s’agissait de rien
tant que de porter,

M_2, I0817

choses que
Lautréamont n’a pas

rendues
complètement

impossibles,

il
y a la poésie de
Tzara. de nos
oiseaux

M_2, I0817
, ses efforts aux

nôtres, rappelons - lui
qu’

il
écrivait, de son
propre aveu, ” pour
chercher



M_2, I0817 rien de plus ”. à cet
égard, qu’

il s’en souvienne, nous
étions comme lui. Ne

M_2, I0817 mais non : rien. Peut -
être sied - il , tout au plus, de faire

observer à Daumal

M_2, I0817

nous retiendrait
d’approuver une

grande partie des
déclarations qu’

il
signe seul ou avec
Lecomte, si nous ne
restions

M_2, I0817
position personnelle

et, pour la part de
responsabilité qu’

il y prend, celle du
grand jeu à l’égard

M_2, I0818
qui parle ainsi en

ayant le courage de
dire qu’

il ne se possède plus,
n’a que faire,

M_2, I0818 se possède plus, n’a
que faire, comme il ne peut tarder à s’en

apercevoir, de se

M_2, I0818
ne justifie peut - être

pas toute leur
ambition,

il n’en est pas moins
vrai qu’il peut être

M_2, I0818 ambition, il n’en est
pas moins vrai qu’ il

peut être tenu le plus
authentiquement
pour l’amorce de

M_2, I0818
cet illustre texte.

L’admirable xive siècle
est -

il moins grand dans le
sens de l’espoir (et

M_2, I0819
belles, à l’imitation
encore de Flamel

avant qu’
il

eût trouvé son
premier agent, sa ”
matière ”

M_2, I0819
lune du ciel venoient

se baigner ” et tout
près

il
y avait ” un jeune
homme avec des
aisles aux

M_2, I0819
, ayant une verge

caducée en main, de
laquelle

il
frapoit une salade qui
lui couvroit la teste.
Contre

M_2, I0820
nous avons affaire. Et
qu’on comprenne bien

qu’
il

ne s’agit pas d’un
simple regroupement
des mots

M_2, I0820 Rimbaud ait cru bon
de s’excuser de ce qu’ il

appelle ses ”
sophismes ” nous
n’en avons cure

M_2, I0820 croire de sa part à une
seconde fuite alors qu’ il retournait en prison. -

” alchimie du verbe ”

M_2, I0820
place dans cette

alchimie. Le verbe est
davantage et

il
n’est rien moins pour
les cabalistes, par
exemple

M_2, I0820
être le premier

exemplaire de la
cause des causes ;

il est autant, par là,
dans ce que nous



M_2, I0820 période des
préparatifs et je me

hâte d’ajouter qu’

il se peut que cette
période dure aussi
longtemps que moi

M_2, I0820 été vu à l’opéra en
1761, et qu’ il

ait fait une courte
apparition à Paris au
mois de

M_2, I0820
de mai 1819, époque
à laquelle on raconte

qu’
il loua une boutique à

Paris, 22, rue de

M_2, I0821 soutenu - ne serait -
ce que soutenu - qu’ il

fallait que le pensé
succombât enfin
sous le pensable.

M_2, I0821
commence par

prévenir le lecteur qu’”
à moins qu’

il
n’apporte dans sa
lecture une logique
rigoureuse et une

M_2, I0821 âme, comme l’eau le
sucre ”, mais il

prend soin d’ajouter
que ” quelques - uns
seuls

M_2, I0821 arrêter les profanes.
C’est même là ce qu’ il

me paraît le plus
urgent de faire
comprendre à
quelques

M_2, I0821 , l’effacent. ” sans bien
savoir à qui il pense, j’estime en

tout cas que ce n’

M_2, I0821 l’on veut éviter la
confusion. J’ajoute qu’ il

faut le tenir exaspéré
à la porte par un
système

M_2, I0823
arriver, détacher

entièrement son esprit
des choses vulgaires,

il
doit le purifier de
toute maladie,
faiblesse d’esprit

M_2, I0824

la revue documents,
une plaisante

campagne contre ce
qu’

il
appelle ” la soif
sordide de toutes les
intégrités ”

M_2, I0824
M. Bataille m’intéresse

uniquement dans la
mesure où

il se flatte d’opposer à
la dure discipline de l’

M_2, I0824
profession de ne

vouloir considérer au
monde que ce qu’

il y a de plus vil, de
plus décourageant et

M_2, I0824
vil, de plus

décourageant et de
plus corrompu et

il
invite l’homme, pour
éviter de se rendre
utile

M_2, I0824 plus rances que des
salons de coiffure ”. s’ il m’arrive de rapporter

de tels propos, c’est

M_2, I0824 partout. Peut - être M.
Bataille est - il

de force à les
grouper et qu’il y
parvienne

M_2, I0824 est - il de force à les il y parvienne, à mon



grouper et qu’ sens, sera très
intéressant

M_2, I0825 venons de le voir, M.
Bataille organise, il y a déjà : Mm.

Desnos, Leiris,

M_2, I0825 , ne soit pas encore là.
Je dis qu’ il

est extrêmement
significatif de voir à
nouveau s’assembler
tous

M_2, I0825
quelconque a éloignés
d’une première activité

définie parce qu’
il

est très probable
qu’ils n’ont que leurs
mécontentements

M_2, I0825
du surréalisme sans

tomber sur M. Bataille,
tant

il est vrai que le dégoût
de la rigueur ne sait

M_2, I0825
chemin à travers

Freud. ” matérialisme,
dit -

il
, interprétation
directe, excluant tout
idéalisme, des
phénomènes

M_2, I0825
entend faire à un petit

nombre d’idées
particulières qu’

il
a et dont, étant
donné leur caractère,
il

M_2, I0825 il a et dont, étant
donné leur caractère, il

s’agira de savoir si
elles ne relèvent pas
de

M_2, I0825

moi, nous
connaissons

l’antienne pascalienne
et imbécile ;

il
y a longtemps que
Lautréamont en a fait
justice :

M_2, I0825
plus grand homme)

n’est pas si dépendant
qu’

il
soit sujet à être
troublé par le
moindre bruit du

M_2, I0826
chasser. Le malheur
pour M. Bataille est

qu’
il

raisonne : certes il
raisonne comme
quelqu’un qui a

M_2, I0826 pour M. Bataille est
qu’il raisonne : certes il

raisonne comme
quelqu’un qui a ” une
mouche sur

M_2, I0826
le rapproche plutôt du

mort que du vivant,
mais

il raisonne. il cherche,
en s’aidant du petit

M_2, I0826 du mort que du vivant,
mais il raisonne. il

cherche, en s’aidant
du petit mécanisme
qui n’

M_2, I0826
partager ses

obsessions : c’est
même par là qu’

il ne peut prétendre,
quoi qu’il en dise,

M_2, I0826 par là qu’il ne peut
prétendre, quoi qu’ il

en dise, s’opposer
comme une brute à
tout



M_2, I0826 ” l’idée ”, à partir du
moment où

il entreprend de la
communiquer, ne
peut prendre qu’un

M_2, I0826
est, à elle seule,

malhonnête ou
pathologique (

il
resterait à prouver
que Lulle, et
Berkeley, et

M_2, I0826

manuscrits des doigts
prudents de

bibliothécaire (on sait
qu’

il
exerce cette
profession à la
bibliothèque
nationale), se

M_2, I0826
la nuit des

immondices dont, à
son image,

il
voudrait les voir
chargés : témoin
cette apocalypse de
Saint

M_2, I0826
: témoin cette

apocalypse de Saint -
Sever à laquelle

il
a consacré un article
dans le numéro 2 de
documents

M_2, I0826

prêter une apparence
humaine à des

éléments
architecturaux,

comme

il le fait tout le long de
cette étude et ailleurs

M_2, I0827
M. Bataille est

seulement très fatigué
et, quand

il
se livre à cette
constatation pour lui
renversante que ”

M_2, I0827
arrache jusqu’au

dernier les pétales de
la corolle,

il
ne reste plus qu’une
touffe d’aspect
sordide ”

M_2, I0827
reste plus qu’une

touffe d’aspect sordide
”,

il
ne parvient qu’à me
faire sourire au
souvenir de

M_2, I0827
pour cet acte de

protestation perde son
extraordinaire portée,

il suffirait qu’il soit le
fait, non d’un

M_2, I0827
de protestation perde

son extraordinaire
portée, il suffirait qu’

il soit le fait, non d’un
homme qui a

M_2, I0827 l’appréciation d’un tel
fait qui, même s’ il

n’est pas purement
légendaire, ne saurait
en rien

M_2, I0827 de la vie de Sade et le
besoin héroïque qu’ il

eut de créer un ordre
de choses qui ne
dépendît

M_2, I0827
autoriser de l’obscur,
de l’odieux prétexte

qu’
il

faut bien vivre, lui
abandonnent. Nous
n’avons

M_2, I0828
elle s’effectue dans

des conditions
d’asepsie morale dont

il
est encore très peu
d’hommes à vouloir
entendre parler



M_2, I0828 peu d’hommes à
vouloir entendre

parler. Sans elles

il est pourtant
impossible d’arrêter
ce cancer de l’esprit

M_2, I0828 forces aveugles qui
butent. N’a - t - il

pas le sens de la
courte beauté
dérobée et de

M_2, I0828 le poète disait avoir
trouvée, lui aussi, qu’ il cherche bien : il l’a. Il

ne tient

M_2, I0828 trouvée, lui aussi, qu’il
cherche bien : il l’a. Il ne tient qu’à lui

de

M_2, I0828

sentiment passager
de vivre

dangereusement et de
mourir. Qu’

il
use, au mépris de
toutes les
prohibitions, de

M_2, I0828
- mais vaincu

seulement si le monde
est monde -

il
accueille la décharge
de ses tristes fusils
comme un feu

M_2N, I0829 . Cet acte que je dis le
plus simple, il

est clair que mon
intention n’est pas de
le

M_2N, I0829
n’est pas de le

recommander entre
tous parce qu’

il
est simple et me
chercher querelle à
ce propos revient

M_2N, I0829

revient à demander
bourgeoisement à tout

non - conformiste
pourquoi

il
ne se suicide pas, à
tout révolutionnaire
pourquoi il

M_2N, I0829
il ne se suicide pas, à

tout révolutionnaire
pourquoi

il ne va pas vivre en U.
R. S

M_2N, I0830
est à nous de nous

rapprocher, aussi
lentement qu’

il
le faudra sans à -
coups de
l’entendement ouvrier

M_2N, I0830 , la regarde trimer. Par
contre que tenterait - il

si ce n’est pour
commencer,
d’arrêter,

M_2N, I0831
serait d’avoir tardé à

pratiquer cette
hécatombe. S’

il
est une accusation à
laquelle je reconnais
avoir longtemps
donné

M_2N, I0831
assurément celle

d’indulgence : hors de
mes vrais amis

il
s’est d’ailleurs trouvé
des esprits clairs
pour la

M_2N, I0834
que de la qualité

purement artistique de
quelques pages qu’

il
soumet, et dont
l’horreur qu’il
manifeste des

M_2N, I0834 pages qu’il soumet, et
dont l’horreur qu’ il

manifeste des
contraintes, si elle
prouve bien qu’il



M_2N, I0834 il manifeste des
contraintes, si elle

prouve bien qu’

il les a subies, ne
prouve pas qu’il sera

M_2N, I0834 qu’il les a subies, ne
prouve pas qu’ il

sera incapable de les
faire subir ? C’est
pourtant

M_2N, I0834 de cet homme très
jeune, du seul élan qu’ il y porte que dépend à

l’infini la vivification d’

M_2N, I0835
toute activité

préméditée de l’esprit,
quand bien même

il
serait du goût de la
plupart de leurs
contemporains,

M_2N, I0835
que nous persistons à

mettre en avant dès
lors qu’

il
s’agit, non plus
essentiellement de
produire des oeuvres

M_2N, I0835
à imaginer des
romans qui ne

peuvent finir, comme
il

est des problèmes
qui restent sans
solution. à quand

M_2N, I0835 , mais en gai, etc ?
Quiconque jugera qu’ il

est temps d’en finir
avec les provocantes
insanités ”

M_2N, I0835
angles polémiques. Je

souhaite que de soi -
même

il ait corrigé, fût - ce
jusqu’à un certain

M_2N, I0835

second manifeste
dans le climat

intellectuel de l’année
où

il
a pris naissance.
C’est bien autour de
1930

M_2N, I0835
. Elles font état de

griefs d’importance
inégale :

il
est clair que
certaines défections
ont été cruellement
ressenties et

M_2N, I0835
laisse pas d’obéir à

certaines lois de
fluctuation dont

il
est sans doute trop
humain de ne pas
savoir,

M_2N, I0836 - veille dans le numéro
5 de documents. ” il est hors de doute,

écrivais - je le 13

M_2N, I0836 pensée, ne saurait,
me semble - t - il

, infirmer le sens
général de mon
observation. (

M_2N, I0836 - je me hâte de dire
que les torts qu’ il

m’est arrivé de leur
compter tombent
d’eux -

M_2N, I0836 notre entente avait été
établie. Il y allait et il

y va encore du
maintien d’une
plateforme assez
mobile

M_2N, I0836
de sentiments à

laquelle j’ai déjà fait
allusion,

il
en faut incriminer le
malaise des temps et
aussi l’



M_2N, I0837 le surréalisme finisse
par des chansons, je

pense qu’

il y aurait tout intérêt à
ce que nous
poussions une

M_2N, I0837
aborder ces sciences

avec le minimum de
défiance nécessaire et

il suffit pour cela, dans
les deux cas, de

M_2N, I0837 positive, du calcul des
probabilités. Ce calcul, il

convient seulement
qu’en toute occasion
nous ne nous en

M_2N, I0837 à notre place. Cela
posé, j’estime qu’ il

ne peut nous être
indifférent de savoir
si, par

M_2N, I0837
et de quiconque

pourrait avoir été
informé de ce qu’

il
est. Au cours de
diverses expériences
conçues sous forme

M_2N, I0837
celle de sa mise en

commun. toujours est
-

il
que de très frappants
rapports s’établissent
de cette manière

M_2N, I0837
nous n’en sommes

encore qu’à l’indiquer
…

il est bien évident,
d’ailleurs, qu’il y

M_2N, I0837 … il est bien évident,
d’ailleurs, qu’ il

y aurait quelque
vanité de notre part,
dans ce

M_2N, I0837
attendre d’être dix ou

cent fois plus
nombreux,

il
nous faut encore
compter avec le don,
particulièrement mal

M_2N, I0837 pas souhaiter, au point
de vue surréaliste, qu’ il

paraisse un ouvrage
critique et de bonne
foi consacré à

M_2N, I0837 .) ” qui sait, ajoute - t - il
, si la conjonction de
Saturne avec Uranus
n’engendrera

M_2N, I0838
, existent et que nous

subordonnions l’intérêt
- qu’

il
ne faut pas grossir -
de ce que nous
faisons

M_2N, I0838 la femme est, au
monde, tout ce qu’ il y a de merveilleux et

de trouble. Et cela

M_2N, I0838
toujours cru que le

renoncement à
l’amour, qu’

il
s’autorise ou non
d’un prétexte
idéologique, est

M_2N, I0839
espéré me faire

entendre. Plus que
jamais, puisqu’

il
s’agit ici des
possibilités
d’occultation du
surréalisme,

M_2N, I0839
occultation idéale de
toute pensée. Je leur

dis :
il

y a des apparitions
réelles mais il est un
miroir

M_2N, I0839 leur dis : il y a des il est un miroir dans



apparitions réelles
mais

l’esprit sur lequel
l’immense

M_3, III0005 sans doute y a - t - il trop de ” nord ” en
moi pour que je

M_3, III0005
tout demander à un

être que je trouve
beau,

il
s’en faut de
beaucoup que
j’accorde le même

M_3, III0005
nomme les systèmes.

Devant eux ma
ferveur décroît,

il
est clair que le
ressort de l’amour ne
fonctionne

M_3, III0005 me donne pour vrai.
Ce point faillible, s’ il

n’est pas
nécessairement situé
sur la ligne que me

M_3, III0005
Plus le pouvoir de cet

homme est grand,
plus

il
est borné par l’inertie
résultant de la
vénération qu’

M_3, III0005
est borné par l’inertie

résultant de la
vénération qu’

il
inspirera aux uns et
par l’inlassable
activité des autres

M_3, III0005

ruiner.
Indépendamment de
ces deux causes de

dégénérescence,

il
reste que peut - être
toute grande idée est
sujette

M_3, III0006
néo - phalangiste -
table de nuit Avida

Dollars.
il

s’en faut de
beaucoup, déjà, que
le

M_3, III0006

ayant moins que
quiconque la

prétention de tout
savoir ;

il
y a plusieurs autres
tant que,
énumérables),

M_3, III0007 , c’est encore moins la
peine de vivre. il

y a, je songe à cette
belle formule
optimiste

M_3, III0007

reconnaissance qui
revient dans les

derniers poèmes
d’Apollinaire :

il
y a la merveilleuse
jeune femme qui
tourne en ce

M_3, III0007
suspendrait pour

chacun le sens même
de la belligérance ;

il
y a les néo -
guinéens, aux
premières loges

M_3, III0007
eux seuls que les trois

cents espèces de
paradisiers -

il paraît qu’ils ” s’en
payent ”, ayant

M_3, III0007
flèches de curare pour

les blancs et les
jaunes ;

il
y a de nouvelles
sociétés secrètes qui
cherchent à se

M_3, III0007 multiples
conciliabules, au

il y a mon ami Aimé
Césaire, magnétique
et noir



crépuscule, dans les
ports ;

M_3, III0007
rengaines,

éluardienne et autres,
écrit les poèmes qu’

il nous faut aujourd’hui,
à la Martinique. Il

M_3, III0007
historiquement ils

signifient - et peut -
être serait -

il
trop beau qu’ils le
sachent eux -
mêmes.

M_3, III0008 , nul doute : encore
leur aura - t - il

fallu faire leurs
plusieurs
programmes
adjacents de
revendication dont
les

M_3, III0008

unes des chances de
demain. petit

intermède prophétique
:

il
va venir tout à l’heure
des équilibristes dans
des

M_3, III0009
toute la gerbe

d’artifice se détache
un épi qu’

il faut saisir au vol :
c’est l’occasion,

M_3, III0009
qu’on n’a pas

promulgué soi - même
?

il
faut que l’homme
s’évade de cette lice
ridicule

M_3, III0009
siècles d’histoire

boitillante et cassée.
Ceux à qui

il
appartient de faire
virevolter ces huit
flamboyants au -
dessus

M_3, III0009
classes ” de son

temps. Sans
éclectisme aucun,

il
doit être permis de
recourir à l’instrument
de connaissance

M_3, III0010 être en vain, force me
serait d’admettre qu’ il

y a en toi quelque
chose d’un peu
présomptueux

M_3, III0010 ce sera de Matta, à
ceux qui ignorent qu’ il n’est pas de grande

expédition, en art,

M_3, III0011

l’épreuve des faits.
Considérant le

processus historique
où

il
est bien entendu que
la vérité ne se montre
que

M_3, III0011
transmissible après

moi. Le retour du père
Duchesne :

il
est bougrement
dispos, le père
Duchesne ! De
quelque

M_3, III0011
dispos, le père
Duchesne ! De

quelque côté qu’
il

se tourne, au
physique comme au
mental, les

M_3, III0011 main dans l’ombre à
une cravate de vomi, il faut avouer que ce

n’est pas mal ! Mais



M_3, III0012 ayant en tout cas
cessé de lui être

départie,

il convient de faire
toutes réserves sur la
prétention que peut

M_3, III0012
l’homme d’y

prétendre, dans la
mesure où

il se concevait ” à son
image ”. Il faut

M_3, III0013 on ne me fera pas
grâce, je crois qu’ il

ne serait pas
mauvais pour
commencer, de
convaincre l’

M_3, III0013

pas mauvais pour
commencer, de

convaincre l’homme
qu’

il n’est pas forcément,
comme il s’en targue

M_3, III0013
l’homme qu’il n’est

pas forcément,
comme

il s’en targue, le roi de
la création.

M_3, III0013 à prêter à un animal
de la bonté naturelle, il

parla même comme
tout le monde de
dévouement. Je

M_3, III0013
Je tentai à ce propos
de lui représenter ce

qu’
il

y a sans doute
d’arbitraire dans
l’attribution aux

M_3, III0013

l’écrevisse pour
délibérément

rétrograde. Il devint
clair qu’

il
s’offusquait d’avoir à
me suivre dans cette
voie

M_3, III0013
offusquait d’avoir à me
suivre dans cette voie

:
il

tenait - et cette
faiblesse est
d’ailleurs poignante à

M_3, III0014
univers. On peut se
laisser aller à croire

qu’
il existe au - dessus de

lui, dans l’échelle

M_3, III0014
enfant se plaît à

concevoir une fourmi
du dessous quand

il
vient de donner un
coup de pied dans la
fourmilière

M_3, III0014

au sujet desquelles
des versions
notoirement

insuffisantes sont
avancées,

il
ne serait pas
impossible, au cours
d’un vaste

M_3, III0015 . Un mythe nouveau ?
Ces êtres, faut - il

les convaincre qu’ils
procèdent du mirage
ou leur donner

M.C., III0382

vermeil agrippées aux
branches par des

suçoirs, autour
desquelles

il n’y a qu’une minute
toutes les figures de

M.C., III0382 à qui Baudelaire il en donne est



semble avoir pensé
tant l’idée qu’

irremplaçable : Avec
ses vêtements
ondoyants et

M.C., III0413

des portes.
Témoignage unique et

frémissant toujours
comme s’

il
était pesé aux
balances des feuilles,
envol d’aigrettes

M.C., III0414
à la face des mers

Rouge comme l’oeuf
quand

il
est vert Tu me
transportes dans une
clairière Douce aux

M.C., III381
; sans oublier cette

figue de fard violine
dans laquelle

il
est défendu de
mordre : entre le
palais et la

MDP, I0009
vais m’élire une

enceinte précaire : on
enjambera s’

il
faut le buis. La
province aux
bégonias chauffés
caquète

MDP, I0011
! tant qu’un neigeux

Olympe déjeunait en
voulut -

il
à son éclat ? -
Pommiers. -
Songeuse mystique

MDP, I0014
de rubans L’enfant

que chatouille la mer
En grandissant

il
se regarde dans une
coquille nacrée l’iris
de son

MDP, I0014 le rideau L’amour s’en
va Toujours est - il

Un piano à queue
Tout se perd Au
secours L’

MDP, I0015
mal. Il commença par
réclamer la trottinette

sur laquelle
il s’était élancé du haut

de la rue. Le

MDP, I0015 précipité vers lui en
criant : ” Gare ! ” il avait voulu s’enfuir.

C’est tout ce dont

MDP, I0015 avait voulu s’enfuir.
C’est tout ce dont il se souvient. On sait

le reste. Son sauveur

N., I0645 l’améliorer un tant soit
peu dans sa forme ! il

convient toutefois de
faire la part, en bien
ou

N., I0645 porta à réviser ses ”
vers anciens ”), il

n’est peut - être pas
interdit de vouloir
obtenir

N., I0647
un adage : en effet

pourquoi tout ne
reviendrait -

il pas à savoir qui je ”
hante ” ? je

N., I0647
moins évitables, plus
troublants que je ne

pensais.
il dit beaucoup plus

qu’il ne veut dire, il

N., I0647 que je ne pensais. il
dit beaucoup plus qu’ il ne veut dire, il me fait

jouer de mon

N., I0647 il dit beaucoup plus
qu’il ne veut dire, il me fait jouer de mon

vivant le rôle d’un



N., I0647
de mon vivant le rôle

d’un fantôme,
évidemment

il fait allusion à ce qu’il
a fallu que je

N., I0647
un fantôme,

évidemment il fait
allusion à ce qu’

il
a fallu que je
cessasse d’être, pour
être

N., I0647
d’une manière à peine

abusive dans cette
acception,

il
me donne à entendre
que ce que je tiens
pour

N., I0647 que j’ai du ” fantôme ”
avec ce qu’ il

offre de
conventionnel aussi
bien dans son aspect
que dans

N., I0647
image finie d’un

tourment qui peut être
éternel.

il se peut que ma vie
ne soit qu’une image

N., I0648
que je trouve

souhaitable que la
critique, renonçant,

il
est vrai, à ses plus
chères prérogatives,
mais

N., I0648
point l’intelligence et

l’étonnante sensation
de ce qu’

il était, de ce qu’il est ?
ces deux

N., I0648 sensation de ce qu’il
était, de ce qu’ il

est ? ces deux portes
sont comme le miroir
de

N., I0648 et que nous ferait tout
le génie du monde s’ il

n’admettait près de
lui cette adorable
correction qui est

N., I0649 si l’on m’assure que
de son propre aveu il

n’a voulu avec
Salammbô que ”
donner l’impression

N., I0649
fût de la couleur de

ces moisissures des
coins où

il y a des cloportes ” et
que tout le reste

N., I0649
de nos jours, un
homme comme

Chirico, s’
il

consentait à livrer
intégralement et, bien
entendu, sans

N., I0649 le fit agir jadis, quel
pas ne ferait - il pas faire à l’exégèse

! sans lui, que

N., I0649
un cahier manuscrit

que j’ai entre les
mains,

il

ne saurait être
question de
reconstituer
qu’imparfaitement
l’univers

N., I0649
nouvelle échelle des

choses. Chirico a
reconnu alors qu’

il
ne pouvait peindre
que surpris (surpris le
premier)

N., I0649 pour lui une flagrance
particulière, encore y

il lieu de fixer
l’attention critique sur



aurait - ces objets eux

N., I0650 n’ai pu le connaître
que par son oeuvre, il

m’est peut - être le
moins étranger de
mes

N., I0650 mes amis. mais aussi
n’a - t - il

pas fait plus que tout
autre pour mener à
son

N., I0650
qui se conjurent pour

nous faire couler à pic
?

il m’a fait part de cet
ennui vibrant que lui

N., I0650
dans l’ombre, les

minimes raisons tout
involontaires qu’

il se trouve encore
d’être, et d’être,

N., I0650 se trouve encore
d’être, et d’être, il ne sait trop pour qui,

celui qui parle !

N., I0650 ne sait trop pour qui,
celui qui parle ! il est, lui aussi, l’objet

d’une de

N., I0650
fortuits, de caractère

plus ou moins
nouveau, dont

il
semble qu’à bien
nous interroger nous
trouverions en nous

N., I0650 le secret. comme je le
sépare, est - il

besoin de le dire, de
tous les empiriques
du

N., I0651 . blonde, elle eût eu
chance, paraît - il , de ne pas trahir une

femme brune. eh

N., I0651 : ” tics, tics et tics ”.
mais il

reste pour moi
quelque chose de
surnaturel dans les
circonstances

N., I0651

dans les
circonstances d’un
effacement humain

aussi complet.

il
serait par trop vain
d’y prétendre et je
me

N., I0651
ils n’étaient encore

plus rapides que les
autres.

il
s’agit de faits de
valeur intrinsèque
sans doute peu

N., I0651 coin, ou dans les
parages, l’araignée ; il s’agit de faits qui,

fussent - ils de

N., I0652 je me crois seul à la
barre du navire. il

y aurait à hiérarchiser
ces faits, du plus
simple

N., I0652
dans une certaine

mesure, de présumer
les aboutissants,

il
y a peut - être la
même distance que
d’

N., I0652
premier cas, elle est

engagée dans le
second.

il
est, en revanche,
infiniment plus
surpris, plus

N., I0652 qui passe là que par il en est aussi plus fier,



ce qui passe ici. ce qui ne laisse

N., I0652 , ce qui ne laisse pas
d’être singulier, il s’en trouve plus libre.

ainsi en va -

N., I0652 trouve plus libre. ainsi
en va - t - il

de ces sensations
électives dont j’ai
parlé et dont

N., I0652
attende pas de moi le

compte global de ce
qu’

il
m’a été donné
d’éprouver dans ce
domaine.

N., I0653 , chasser au grand -
duc. (était - il

possible qu’il en fût
autrement, dès lors
que

N., I0653 grand - duc. (était - il
possible qu’ il

en fût autrement, dès
lors que je voulais
écrire

N., I0653
balbutie quelques

mots, finit par me faire
entendre qu’

il m’avait pris pour un
de ses amis, tenu

N., I0658 de l’autre. au cours
d’une permission, il vient me voir : c’est

lui qui s’était

N., I0658
de toutes les

boutiques qu’ils
servent à désigner.

il
me semble que je
pouvais dire, dans
quelque rue

N., I0658 paru mais j’ai peine à
l’en convaincre. il

apparaît bientôt que
l’objet de sa visite est
de

N., I0661
qui l’ont connue

appellent l’époque des
sommeils.

il ” dort ”, mais il écrit, il
parle

N., I0661 époque des sommeils.
il ” dort ”, mais il écrit, il parle. c’est le

soir,

N., I0661 . il ” dort ”, mais il écrit, il parle. c’est le soir,
chez moi,

N., I0661 je ne vois qu’au fur et
à mesure qu’ il

me le montre. pour
cela souvent il
emprunte la

N., I0661
mesure qu’il me le
montre. pour cela

souvent
il

emprunte la
personnalité de
l’homme vivant le
plus rare

N., I0661
du Cimetière des

uniformes et livrées,
Marcel Duchamp qu’

il n’a jamais vu dans la
réalité. ce qui

N., I0661
avoir été préparées de

plus longue main,
même s’

il
est capable
d’apprécier leur
perfection technique
et de juger

N., I0661 de la valeur absolue il faudrait que l’un de



d’oracle que cela
prenait.

ceux qui ont assisté à

N., I0661 quelqu’un d’autre ou
avec moi - même, il n’en est pas un que

je me sente encore

N., I0661
invraisemblables, où

je ne sois sûr de
trouver qui

il m’a dit. on peut, en
attendant,

N., I0663
, à quelques millions
d’exemplaires de lui

seul.
il entrait, suivi de lui -

même, et de

N., I0663
renversable ! et du
premier au second

acte, car
il

était par trop
complaisant
d’attendre le
troisième, que

N., I0668 et ne s’ouvre qu’à
l’avenir. puisqu’ il

n’est rien que je
regrette, mon bel
époux

N., I0668
rencontre n’est pas si
délirant, somme toute

:
il

se pourrait. il me
semble que tout se
fût

N., I0668 si délirant, somme
toute : il se pourrait. il me semble que tout

se fût arrêté net, ah

N., I0668 cette situation qui est,
entre toutes, celle où il

est probable que
j’eusse le plus
manqué de présence

N., I0668 les bas - fonds de
l’esprit, là où il

n’est plus question
que la nuit tombe et
se

N., I0669 à ne pas être mimée.
ces réserves faites, il

ne me semble pas
autrement vain d’en
exposer le

N., I0669 et ne semblant pas
disposé à s’en aller. il

revient de la gare et
n’a pas trouvé
Mademoiselle

N., I0669 ” Ma - moisell - so -
lange … ” il

traîne les syllabes
comme des savates.
on s’impatiente

N., I0669
l’année les enfants

sont toujours un peu
nerveuses.

il n’y a, d’ailleurs, qu’à
appeler

N., I0670 ne sais. jeune. des
yeux splendides, où il y a de la langueur, du

désespoir, de

N., I0670
été retenue. sa grande

froideur apparente
contraste autant qu’

il
est possible avec la
réception qu’on lui
fait.

N., I0670
la conversation va

prendre un tour
infiniment plus intime)

il
est maintenant
question des bonnes
relations que
Solange a pu



N., I0670 toi … chez toi ? dis. ”
ici aussi il

y a eu de nouvelles
élèves très gentilles.
une

N., I0672
a constaté la

disparition d’une
enfant. pourvu qu’

il
ne lui soit pas arrivé
malheur ! tout le
monde

N., I0672 Dieu, et sa grand -
mère qui était là il y a quelques heures !

je viens de l’envoyer

N., I0672
. cette année … le

jardinier vaticinant et
bêlant.

il est allé regarder
dans le puits. ” c’est

N., I0672 vainement le jardinier :
” c’est drôle. ” il a battu tout le jardin

avec une lanterne. il

N., I0672 il a battu tout le jardin
avec une lanterne. il

est impossible aussi
que la fillette soit
sortie. les

N., I0672 drôle … et justement,
v’là - t - il

pas que Ma - moisell
- Solange arrive hier
tantôt

N., I0672
. ” l’embuscade du

médecin derrière un
pilier.

il
ne fait pas encore
jour. passage de
Solange qui

N., I0672
enfant vient de se

trouver mal au parloir.
vite

il
faut aller lui donner
des soins.
décidément, ces

N., I0672
subir une apparence
de châtiment que, du

reste,
il

nie de toute sa
splendeur. j’ajouterai
seulement que

N., I0673
éprouve pas le besoin
de transcrire ici, parce

qu’
il

procède pour une
grande part de
conversations que j’ai

N., I0675
ce rêve m’a paru

intéressant dans la
mesure où

il
était symptomatique
de la répercussion
que de tels
souvenirs,

N., I0675 , peuvent avoir sur le
cours de la pensée. il

est remarquable,
d’abord, d’observer
que le

N., I0675 , d’abord, d’observer
que le rêve dont il

s’agit n’accusait que
le côté pénible,
répugnant

N., I0675
, des considérations

auxquelles je m’étais
livré, qu’

il
dérobait avec soin
tout ce qui de
semblables
considérations fait

N., I0675 - delà tous les siècles.
d’autre part, il faut bien avouer que

si je m’éveille, voyant
N., I0675 de se diriger vers une

sorte d’appareil
il a glissé un sou dans

la fente, au lieu



automatique ;

N., I0675
pattes velues tandis

que j’éprouvais un
dégoût inexprimable -

il
est clair que,
superficiellement,
ceci est surtout en

N., I0675
présence effarouche
un peu, chaque fois

que des champs
il

rapporte en criant
quelque chose
comme une grosse
sauterelle verte

N., I0675
criant quelque chose

comme une grosse
sauterelle verte, mais

il
est indiscutable qu’à
la transposition, qu’à
l’

N., I0675
toujours au moins de

ce double jeu de
glaces,

il y a là l’indication du
rôle très spécial,

N., I0676 à bien l’examiner j’ai
fini par admettre qu’ il

ne correspond qu’à la
statistique, établie
dans les

N., I0676
ouvrage n’est pas à

vendre, les documents
qu’

il
abrite lui
appartiennent. c’est
encore une jeune fille

N., I0676 , et qui l’écoute,
semble - t - il

, avec ravissement. à
notre tour, nous
engageons

N., I0679 en fît rien. je ne sais
ce qu’alors il

put y avoir pour moi
de redoutablement,
de merveilleusement

N., I0679
pour toujours cette

main. encore cela ne
prit -

il
ses plus grandes,
ses véritables
proportions, je veux

N., I0679 ne tenant à rien tant,
semble - t - il

, qu’à mesurer la
force exacte avec
laquelle il

N., I0679
il, qu’à mesurer la
force exacte avec

laquelle
il

appuie sur ce quoi
l’autre n’eût pas
appuyé

N., I0679 sur ce quoi l’autre
n’eût pas appuyé. il

n’y a que quelques
jours, Louis Aragon
me

N., I0681
ces conditions, leur

rapprochement était
inévitable et parce qu’

il
me paraît tout
particulièrement
impossible d’établir
de l’un

N., I0681 le vent du moindre fait
qui se produit, s’ il est vraiment imprévu.

et qu’on ne me parle

N., I0683 des gens sur le trottoir
se serraient la main, il

commençait tout de
même à y avoir plus
de monde

N., I0683 passe avec soin le
crayon que sous la

il est intéressant de
noter, à ce propos,



paupière. que

N., I0685
au théâtre ne vaut à
mes yeux qu’autant

qu’
il

est passé outre à ce
qui est défendu dans
un

N., I0685 elle éprouve, mais
ceci, semble - t - il

, plutôt en manière
d’excuse et pour
expliquer l’

N., I0685 nord. je la regarde
mieux. que peut - il

bien passer de si
extraordinaire dans
ces yeux ? que

N., I0685 ces yeux ? que s’y
mire - t - il

à la fois obscurément
de détresse et
lumineusement
d’orgueil

N., I0685 elle est originaire et
qu’elle n’a quittée qu’ il y a deux ou trois ans,

elle a connu

N., I0685 , elle s’est résolue à le
quitter alors qu’ il s’y attendait le moins,

et cela ” de

N., I0685 ont été très surpris. lui
prenant les mains, il n’a pu s’empêcher de

dire combien il la

N., I0685 , il n’a pu s’empêcher
de dire combien il

la trouvait changée
et, posant son regard
sur ces

N., I0685 joints. ” mais tu t’es
blessé ! ” il

fallut absolument que
le jeune homme lui
montrât son autre

N., I0685 ai pu ensuite que me
taire, ces mains … il

a dit alors quelque
chose que je ne
comprends pas

N., I0685
alors quelque chose

que je ne comprends
pas, où

il y a un mot que je ne
comprends pas,

N., I0685 y a un mot que je ne
comprends pas, il a dit : ” Gribouille ! je

vais retourner en

N., I0686
” Gribouille ! je vais
retourner en Alsace

Lorraine.
il

n’y a que là que les
femmes sachent
aimer

N., I0686 cet individu était un
bel idiot, etc. alors il est parti, vous ne

l’avez plus revu ?

N., I0686 ” un homme si faible !
si vous saviez comme il a toujours été faible.

quand il était jeune,

N., I0686
vous saviez comme il
a toujours été faible.

quand
il était jeune, voyez -

vous, presque rien ne

N., I0686 lui était refusé. ses
parents, très bien. il

n’y avait pas encore
d’automobiles mais
tout de

N., I0686 à lui, que je me dis à il est faible … oh,



quel point mère, ce n’est

N., I0686
une bonne femme.

pas du tout la femme
qu’

il aurait fallu à mon
père. chez nous, bien

N., I0686 très propre, mais lui,
comprenez - vous, il n’était pas fait pour la

voir, quand il

N., I0686 il n’était pas fait pour
la voir, quand il rentrait, en tablier.

c’est vrai qu’il

N., I0686 il rentrait, en tablier.
c’est vrai qu’ il

trouvait une table
servie, ou qu’il était
bien

N., I0686 vrai qu’il trouvait une
table servie, ou qu’ il

était bien temps de
servir, il ne trouvait
pas

N., I0686 , ou qu’il était bien
temps de servir, il

ne trouvait pas ce
qu’on appelle (avec
une

N., I0687 . Nadja fixe quelque
chose en l’air : ” il y a de braves gens. ”

plus ému que

N., I0687 cette fois je me fâche :
” mais non. il ne s’agit d’ailleurs

pas de cela. ces

N., I0687
toutes les autres

misères. comment
cela les élèverait -

il si la révolte n’est pas
en eux la plus

N., I0687

ce désenchaînement
soit possible,
constamment

possible, faut -

il
que les chaînes ne
nous écrasent pas,
comme elles

N., I0687
ou moins longue mais

la merveilleuse suite
de pas qu’

il
est permis à l’homme
de faire désenchaîné.
ces

N., I0687 n’ont pu suivre ? c’est
seulement alors qu’ il

conviendra de
s’attarder un peu,
sans toutefois revenir

N., I0688
, comme elle en juge

de façon purement
poétique,

il
lui paraît y avoir plus
de garanties
qu’ailleurs de

N., I0688
. partout on lui a offert

des salaires
dérisoires.

il
est arrivé aussi
qu’avant de lui
donner réponse on

N., I0688
question qui résume

toutes les autres, une
question qu’

il n’y a que moi pour
poser, sans doute

N., I0689
, dans toute ma

manière d’être, paraît
-

il
, et c’est là un des
compliments
auxquels j’

N., I0689 du surréalisme) : ” les
Pas perdus ? mais il n’y en a pas. ” elle

feuillette l’



N., I0689 de loin elle peut le
suivre : ” non,

il tourne autour de la
forêt. il ne peut pas

N., I0689 ” non, il tourne autour
de la forêt. il ne peut pas entrer, il

n’entre pas.

N., I0689 de la forêt. il ne peut
pas entrer, il n’entre pas. ” puis

elle le perd et

N., I0689

chacun le signe
d’intelligence,

d’assentiment exact
qu’

il
réclame. chasse de
leur acier la martre et
l’

N., I0690
couvertures des deux
volumes l’étonne et la

séduit.
il paraît qu’il me ” va ”.

je l’

N., I0690 volumes l’étonne et la
séduit. il paraît qu’ il me ” va ”. je l’ai

sûrement fait

N., I0690 ”, c’est ainsi qu’elle
l’appelait et il

a toujours voulu
qu’elle ignorât qui il
était,

N., I0690
appelait et il a toujours

voulu qu’elle ignorât
qui

il
était, elle montre
encore pour lui une
immense vénération

N., I0690
quinze ans, qui avait
longtemps séjourné

aux colonies,
il

lui a dit en partant
qu’il retournait au
Sénégal

N., I0690 aux colonies, il lui a dit
en partant qu’ il

retournait au Sénégal
; l’autre, un
américain,

N., I0690
inspiré des sentiments

très différents : ” et
puis,

il
m’appelait Lena, en
souvenir de sa fille
qui

N., I0690 très touchant, n’est -
ce pas ? pourtant il

m’arrivait de ne plus
pouvoir supporter
d’être appelée

N., I0690 brune, naturellement.
petite. jolie. tiens, il y a près d’elle un

chien. peut -

N., I0690 ” et moi, maintenant ?
où aller ? mais il

est si simple de
descendre lentement
vers la rue Lafayette

N., I0691
exemplaire des Pas
perdus que je lui ai

prêté.
il

est maintenant sur la
table et, à en
apercevoir

N., I0691
de cet abus de

confiance, si abus de
confiance

il y a, mais je vois bien
qu’elle ne

N., I0693
ce moyen, de ne rien
entreprendre contre

elle.
il lui semble qu’elle n’a

jamais eu de secret

N., I0695 abandonner peu à peu il m’a fallu argumenter



l’envie d’aller ailleurs, avec moi - même
pour me

N., I0695
ivrogne ne cesse de

rôder autour de notre
table.

il
prononce très haut
des paroles
incohérentes, sur le
ton

N., I0695
reviennent sans cesse

un ou deux mots
obscènes sur lesquels

il
appuie. sa femme,
qui le surveille de
sous

N., I0695 ” la minute passe. la
fenêtre s’éclaire. il y a, en effet, des

rideaux rouges.

N., I0697 second dont je t’ai
parlé, allait partir. il y avait aussi une voix

qui disait : tu mourras

N., I0697 on ne m’avait retenue.
” je crois qu’ il

est grand temps de
quitter ces lieux. le
long

N., I0697 ai été en prison. qui
étais - je ? il y a des siècles. et toi,

alors,

N., I0697 tout à coup Nadja
refuse d’aller plus loin. il y a là, à droite, une

fenêtre en

N., I0697 donne sur le fossé, de
la vue de laquelle il

ne lui est plus
possible de se
détacher. c’

N., I0697
est devant cette

fenêtre qui a l’air
condamnée qu’

il
faut absolument
attendre, elle le sait.
c’est

N., I0697 tout à l’heure : ” un
baiser dans lequel il y a une menace ”.

elle s’arrête encore

N., I0698
toujours enlever les
yeux des poupées

pour voir ce qu’
il y a derrière ces yeux

”. elle sait qu’

N., I0701
avec elle aujourdhui.
je suis mécontent de

moi.
il

me semble que je
l’observe trop,
comment faire

N., I0701 - elle, me juge - t - elle
? il

est impardonnable
que je continue à la
voir si je

N., I0701 de froid peut - être. si
légèrement vêtue. il

serait impardonnable
aussi que je ne la
rassure pas sur

N., I0701 plus savoir. et cela ne
se retrouverait jamais. il

peut y avoir de ces
fausses
annonciations, de
ces

N., I0701 avec un homme qui,
me semble - t - il

, tout à l’heure
l’accompagnait. elle
le

N., I0702 . voici deux jours il est clair qu’elle est à



consécutifs que je la
rencontre :

ma merci. ceci

N., I0702
désespérée car, pour

avoir chance de la
rétablir,

il lui faudrait ne pas me
connaître. elle me fait

N., I0702
mais cela au détriment

de toute autre qualité
”.

il
ne lui est plus
possible d’accroître
ses dettes et

N., I0702 laissés. on m’a assuré
qu’en quelques jours il m’était très facile de

tripler cette somme, à

N., I0702 à ma rencontre. ”
pardon, me dit - il

, c’est bien à
Mademoiselle D …
que j’

N., I0702 - aucune importance,
voici ma carte ”, et il me conduit au poste

de police. là, on

N., I0702 que tout n’était pas
dans mon sac, qu’ il

fallait aussi chercher
sous le ruban de mon
chapeau.

N., I0702 doute, dit - elle, un
employé ” puisqu’ il a mis plusieurs jours

à m’écrire, qu’il

N., I0702 il a mis plusieurs jours
à m’écrire, qu’ il

ne l’a fait qu’au
commencement du
mois.

N., I0703 quelque autre, mais
ne s’y décide pas. il est trop certain que

l’argent la fuit. quelle

N., I0703 l’argent la fuit. quelle
somme lui faudrait - il

immédiatement ?
cinq cents francs. ne
l’ayant pas

N., I0703 n’en ai jamais vu se
présenter nulle part. il

offre quelques
pauvres images
relatives à l’histoire
de France

N., I0705
images relatives à

l’histoire de France.
celle qu’

il me tend, qu’il insiste
pour que je prenne

N., I0705 de France. celle qu’il
me tend, qu’ il

insiste pour que je
prenne, a trait à
certains

N., I0705
illustrations, je n’arrive
pas à comprendre ce

qu’
il

dit de Suger.
moyennant deux
francs que je lui

N., I0705 , pour le faire partir,
deux autres francs, il

tient absolument à
nous laisser toutes
ses images, ainsi

N., I0705
représentant des

femmes. impossible
de l’en dissuader.

il se retire à reculons :
” Dieu vous bénisse,

N., I0705 été récemment il en est d’éplorées, de



adressées et que je
ne goûte guère.

déclamatoires, de
ridicules

N., I0705
de ridicules qui sont
signées de ce G …

dont
il a déjà été question.

G … ? mais oui

N., I0705
est le nom de ce

président d’assises
qui,

il
y a quelques jours,
au procès de la
femme

N., I0705
maladresse extrême :
on le dirait fasciné par

Nadja.
il

s’affaire inutilement à
notre table, chassant
de la

N., I0705 n’est pas fini. en effet,
alors qu’ il

sert normalement les
tables voisines, il
répand du vin

N., I0705
, alors qu’il sert

normalement les
tables voisines,

il répand du vin à côté
de nos verres et,

N., I0705
, je compte onze

assiettes cassées.
chaque fois qu’

il vient de la cuisine, il
est vrai qu’il

N., I0705 . chaque fois qu’il
vient de la cuisine, il

est vrai qu’il se
trouve en face de
nous

N., I0705 il vient de la cuisine, il
est vrai qu’ il se trouve en face de

nous, qu’alors il

N., I0705 il se trouve en face de
nous, qu’alors il

lève les yeux sur
Nadja et paraît pris
de vertige

N., I0707 . c’est à la fois
burlesque et pénible. il

finit par ne plus oser
s’approcher de notre
table

N., I0707 elle a demandé : ” tête
ou pile ? ” il a répondu pile. c’était

bon. ” vous

N., I0707
maintenant la dernière

des grues. ”
j’apprends qu’

il
l’endormait chaque
soir, après le dîner.
elle

N., I0707
elle a mis plusieurs

mois à s’en
apercevoir.

il
lui faisait narrer dans
tous ses détails
l’emploi de

N., I0707
détails l’emploi de sa

journée, approuvait ce
qu’

il
jugeait bon, blâmait
le reste. et toujours
ensuite

N., I0707
localisée dans la tête
l’empêchait de refaire

ce qu’
il

avait dû lui interdire.
cet homme, perdu
dans

N., I0707 roi. partout où elle est
entrée avec lui, il

lui a semblé que sur
son passage un
mouvement d’



N., I0707 un peu au - delà de la
librairie Dorbon.

il y a bien là, très au -
dessus de

N., I0707 l’index pointé, vantant
je ne sais quoi. il

faut absolument
qu’elle touche cette
main, qu’elle

N., I0708 : tout s’affaiblit, tout
disparaît. de nous il

faut que quelque
chose reste … mais
cela ne fait

N., I0708 que je te dise, c’est
très important. il faut que ce soit un

peu le nom du feu

N., I0708
, puisque c’est

toujours le feu qui
revient quand

il s’agit de toi. la main
aussi, mais

N., I0708
trouveras un

pseudonyme, latin ou
arabe. promets.

il faut. ” elle se sert
d’une nouvelle image

N., I0708 étonnante facilité, les
airs du diable, tel qu’ il

apparaît dans les
gravures
romantiques. il fait
très sombre

N., I0708
, tel qu’il apparaît dans

les gravures
romantiques.

il
fait très sombre et
très froid. en me
rapprochant

N., I0710
temps est taquin. le

temps est taquin
parce qu’

il faut que toute chose
arrive à son heure. ”

N., I0710 faut que toute chose
arrive à son heure. ” il

est impatientant de la
voir lire les menus à
la

N., I0710 à qui j’ai parlé d’elle,
accepterait - il de faire le portrait de

Nadja ? Mme Sacco,

N., I0710 portrait de Nadja ?
Mme Sacco, me dit - il

, a vu sur son chemin
une Nadia ou
Natacha

N., I0710
a vu sur son chemin

une Nadia ou Natacha
qu’

il n’aimerait pas et qui -
ce sont à peu

N., I0710
termes - causerait un

mal physique à la
femme qu’

il
aime : cette contre -
indication nous paraît
suffisante.

N., I0710
rectangulaire dont elle

ne peut rien dire,
sinon qu’

il
lui apparaît ainsi. le
point noir qu’il
présente

N., I0710 qu’il lui apparaît ainsi.
le point noir qu’ il

présente au milieu du
front est le clou par
lequel

N., I0710
présente au milieu du

front est le clou par
lequel

il
est fixé ; le long du
pointillé se rencontre
d’



N., I0713 ivrogne s’est mis à
rôder autour de nous. il

se plaint de ne pas
retrouver son chemin
et voudrait

N., I0713
enfin rapprochée.

comme elle me le fait
constater,

il
est exact que tous,
même les plus
pressés,

N., I0713 montrant le haut de la
glace de la portière) il y a quelqu’un. je

viens de voir très

N., I0713 tard, même jeu : ” je te
dis qu’ il est là, il a une

casquette. non,

N., I0713 : ” je te dis qu’il est là, il a une casquette. non,
ce n’est pas

N., I0714
lourde plume

inexistante de son
chapeau ! se peut -

il
qu’ici cette poursuite
éperdue prenne fin ?
poursuite de

N., I0714

Embarquement pour
Cythère lorsqu’on

vérifie que sous
diverses attitudes

il ne met en scène
qu’un seul couple - ni

N., I0714
de magie permettent
momentanément de
s’attacher, mais qu’

il
ne saurait être
question de se
soumettre. elle,

N., I0714 , je sais que dans
toute la force du terme il lui est arrivé de me

prendre pour un dieu,

N., I0716 ce départ, pour Nadja,
d’un point où il

est déjà si rare, si
téméraire de vouloir
arriver

N., I0716 arriver, s’effectuait au
mépris de tout ce qu’ il

est convenu
d’invoquer au
moment où l’on se

N., I0716 en haut du château
dans la tour de droite, il y a une pièce que,

sans doute, on

N., I0716
visiter, que nous

visiterions peut - être
mal -

il n’y a guère lieu de le
tenter - mais

N., I0716
cette femme

beaucoup plus que
nous n’en savons ?

il
se peut que la vie
demande à être
déchiffrée comme

N., I0716
une salle et le plus

rapide changement de
décor :

il
est permis de
concevoir la plus
grande aventure de l’

N., I0716 pierre que, se dira - t -
on, il

était bien temps de
découvrir pendant le
jour - mais

N., I0718
le malin plaisir de se
refuser, simplement

parce qu’
il

était bas - et
plusieurs fois elle
avait crié au

N., I0718 gagné en légèreté, en il se peut que dans le



originalité, en
profondeur.

même temps le
désastre irréparable

N., I0721

doit être placé le
temps que nous

passâmes ensemble
et

il
demeure le symbole
graphique qui a
donné à Nadja la

N., I0721
debout qui cherche à

s’échapper sans
s’apercevoir qu’

il
est retenu au sol par
un poids et suspendu
au

N., I0721 mais qui en font un
vrai bouclier d’Achille. il y a lieu d’insister sur

la présence de deux

N., I0727 , en obtenant à tout
prix de son coiffeur qu’ il

distribuât ses
cheveux en cinq
touffes bien
distinctes, de

N., I0735 portée par des serres,
et dont elle disait qu’ il est ” le meilleur de

tout ”. j’avais

N., I0735
de ne faire aucune
différence entre les

propos oiseux qu’
il

lui arrivait de tenir et
les autres qui
m’importaient

N., I0735
elle voulût bien passer

à d’autres exercices,
car

il
n’était bien sûr pas
question qu’elle
devînt naturelle

N., I0735
à lui demander pardon

! à ces déplorables
égards,

il
faut avouer toutefois
qu’elle me ménageait
de moins en

N., I0735
sans jamais désirer

obtenir de lui plus que
ce qu’

il
donne, qu’il est
amplement suffisant
de le voir

N., I0735 de lui plus que ce qu’il
donne, qu’ il

est amplement
suffisant de le voir
bouger ou se tenir

N., I0735 jamais existé : ce
n’était que trop sûr. il

ne pouvait guère en
être autrement, à
considérer le

N., I0735
juge a posteriori et je
m’aventure en disant

qu’
il

ne pouvait en être
autrement. quelque
envie que j’

N., I0736
le confondant et

l’indubitable amour -
tel enfin qu’

il ne peut être qu’à
toute épreuve, eût pu

N., I0736
ici l’accomplissement

du miracle. on est
venu,

il
y a quelques mois,
m’apprendre que
Nadja était

N., I0736
suite d’excentricités

auxquelles elle s’était,
paraît -

il
, livrée dans les
couloirs de son hôtel,
elle

N., I0736 les plus avertis
s’empresseront de

il convient de faire,
dans ce que j’ai



rechercher la part qu’ rapporté

N., I0736 ”, de tous les crétins
de bas étage, il

va sans dire que je
préfère les laisser en
paix

N., I0736
essentiel est que pour
Nadja je ne pense pas

qu’
il

puisse y avoir une
extrême différence
entre l’intérieur d’

N., I0736 entre l’intérieur d’un
asile et l’extérieur. il doit, hélas, y avoir

tout de même une

N., I0736 - ce pas ? - non,
monsieur. - il ment, la semaine

dernière il m’a dit qu’

N., I0736 , monsieur. - il ment, la
semaine dernière il m’a dit qu’on lui

voulait du mal ”

N., I0736 mienne ? - non,
monsieur. - bon, il a des hallucinations

auditives ”, etc.),

N., I0736 est après tout un
milieu et, comme tel, il

exige dans une
certaine mesure
qu’on s’y adapte

N., I0736
dans une certaine
mesure qu’on s’y

adapte.
il

ne faut jamais avoir
pénétré dans un asile
pour ne

N., I0736
maisons de correction
on fait les bandits. est

-
il

rien de plus odieux
que ces appareils
dits de conservation

N., I0739
ne doivent pas être

celles d’une seule
maladie.

il
y a lieu de dénoncer,
en matière de
maladies

N., I0739
les plus consciencieux

ne s’en soucient
même pas.

il n’y a plus, au sens
où l’on

N., I0739

constatation objective
et prenant un

caractère délictueux
dès lors qu’

il est commis sur la
voie publique, est à l’

N., I0740 n’ai pas encore osé
m’enquérir de ce qu’ il

était advenu de
Nadja. j’ai dit
pourquoi j’

N., I0740
moyens dont chacun
dispose, demeure la

seule cause qu’
il

soit digne de servir.
Nadja était faite pour
la

N., I0741 servir, ne fût - ce
qu’en démontrant qu’ il

doit se fomenter
autour de chaque
être un complot très

N., I0741
qui n’existe pas

seulement dans son
imagination, dont

il
conviendrait, au
simple point de vue
de la connaissance

N., I0741 être, que j’eusse dû la
retenir, mais

il m’eût fallu tout
d’abord prendre



conscience du péril

N., I0741
fait pas honneur à

mon discernement,
j’avoue qu’

il
ne me paraissait pas
exorbitant, entre
autres choses,

N., I0741
me paraissait pas

exorbitant, entre
autres choses, qu’

il
arrivât à Nadja de me
communiquer un
papier signé ”

N., I0741
étaient défavorables,

je me bornais à
répondre : ”

il
est impossible que
Becque, qui était un
homme intelligent

N., I0741 , sur certains sujets, à
avoir son avis. il n’y a là, à tout le

moins,

N., I0741 le fait de l’une ou de
l’autre. il

est des sophismes
infiniment plus
significatifs et plus
lourds de

N., I0743 ? est - ce vous, Nadja
? est - il vrai que l’au - delà,

tout l’au

N., I0744 lui fait. que ne me
laisse - t - il

croire que chemin
faisant s’est
présentée à lui au

N., I0744
lui au moins une

véritable occasion d’y
renoncer !

il
aurait passé outre et
l’on pourrait espérer
qu’il

N., I0744
il aurait passé outre et

l’on pourrait espérer
qu’

il nous fît l’honneur de
dire pourquoi. par ce

N., I0744
parlant au bas d’un
certain nombre de
propositions dont

il ne saurait s’agir de
faire la somme, l’

N., I0744
pour un lecteur pressé

et même un autre
mais,

il me faut bien dire,
démesuré et d’un prix

N., I0746
. j’ai commencé par
revoir plusieurs des

lieux auxquels
il arrive à ce récit de

conduire ; je tenais,

N., I0746
, et surtout, j’y tenais
essentiellement bien

qu’
il

n’en ait pas été
autrement question
dans ce livre

N., I0749 ce n’est pas moi qui
méditerai sur ce qu’ il advient de ” la forme

d’une ville ”,

N., I0749

, où une main
merveilleuse et

intrahissable m’a
désigné

il
n’y a pas encore
assez longtemps une
vaste plaque

N., I0749 que j’ai déjà deviné.
n’empêche que s’ il faut attendre, s’il faut

vouloir être sûr,
N., I0749 . n’empêche que s’il il faut vouloir être sûr,



faut attendre, s’ s’il faut prendre des

N., I0749 attendre, s’il faut
vouloir être sûr, s’ il

faut prendre des
précautions, s’il faut
faire au

N., I0749 sûr, s’il faut prendre
des précautions, s’ il faut faire au feu la

part du feu, et

N., I0749 au bureau : ” excusez
- moi, dit - il

, je n’ai aucune
mémoire. si vous
permettez

N., I0749 bien, monsieur ”. très
peu de temps après il

revient, entrouvre la
porte du bureau : ”
monsieur

N., I0751
” Monsieur Delouit. -
comment, Monsieur

Delouit ?
il

ne faut pas nous la
faire. Monsieur
Delouit vient

N., I0751 la fenêtre. le numéro
de ma chambre, s’ il vous plaît ? ” c’est

cette histoire que,

N., I0751 l’amour, le seul amour,
” tel qu’ il ne peut être qu’à

toute épreuve ”. toi

N., I0751 ? le génie, je me flatte
de savoir où il est, presque en quoi

il consiste et je le

N., I0751 flatte de savoir où il
est, presque en quoi il

consiste et je le
tenais pour capable
de se concilier

N., I0751 pas sans tristesse que
je retire ce mot, s’ il

t’étonne. mais je
veux alors le bannir
tout

N., I0752
mon pressentiment.

Nadja était de ces
dernières, et

il est parfait que tu me
l’aies cachée. tout

N., I0752
puisque tu existes,

comme toi seule sais
exister,

il
n’était peut - être pas
très nécessaire que
ce

N., I0752 amour ”, disais - tu, et
plus injustement il t’est arrivé de dire

aussi : ” tout ou

N., I0752 , à ce sujet, pour être
la passion, il ne fallait pas qu’elle

fût hors d’état de

N., I0752

découle
nécessairement à

l’égard de la beauté,
dont

il
est trop clair qu’elle
n’a jamais été
envisagée

N., I0753 j’espère et de toute
mon âme je crois qu’ il se laissera redire,

t’accordait à moi. elle

N., I0753 dans la gare de Lyon
et dont je sais qu’ il ne va jamais partir,

qu’il n’est pas

N., I0753 je sais qu’il ne va
jamais partir, qu’ il n’est pas parti. elle

est faite de saccades
N., I0753 l’esprit s’arroge un il n’a pas. la beauté, ni



peu partout des droits
qu’

dynamique ni

N., I0753
heure par le … le

message disait
notamment : ”

il y a quelque chose
qui ne va pas ” mais

N., I0753 y a quelque chose qui
ne va pas ” mais il

n’indiquait pas la
position de l’avion en
ce

Ode à Charles
Fourier,
III0349

poste Et voilà qu’un
petit matin de 1937

Tiens
il y avait autour de cent

ans que tu étais mort

Ode à Charles
Fourier,
III0349

était issu pouvait
attendre de pied ferme

et même qu’
il

lui appartenait de
précipiter à son
avantage les
créations 4

Ode à Charles
Fourier,
III0349

fantôme Sous
l’anesthésique à toute
épreuve des drapeaux

Fourier

il
est par trop sombre
de les voir émerger
d’un

Ode à Charles
Fourier,
III0349

elle a donné de la tête
le monde a tremblé il

y a eu d’immenses
clairières Qui par
places ont

Ode à Charles
Fourier,
III0349

peut répondre de ces
êtres de très grandes

proportions qu’
il

advient au génie de
mettre en marche et
qui livrés

Ode à Charles
Fourier,
III0349

civilisation au fer
rouge Fourier on s’est

moqué mais
il

faudra bien qu’on
tâte un jour bon gré
mal

Ode à Charles
Fourier,
III0349

comme sans arrière -
pensée tu aimerais

Tout ce qu’
il y a de nouveau Dans

l’eau Qui passe sous

Ode à Charles
Fourier,
III0349

un enfant de trois ans,
haut lutin - - il

auruit déjà pour le
moins une ~ ingtaine
de dignités

Ode à Charles
Fourier,
III0349

retourné mais de
toutes parts

aiguillonné dans ses
conventions Qu’

il
n’est pas une
manette à quoi se fier
une

Ode à Charles
Fourier,
III0349

survécu à l’accroc que
tu lui as fait Qu’ il

couvre de plus belle
la cécité scientifique “
Personne n’

Ode à Charles
Fourier,
III0349

surcomposé ou supra
- mondain de l’âme

(qu’
il

ne s’agit plus de
reporter à l’autre
monde

Ode à Charles
Fourier,
III0349

verger, à un quart de
lieue du phalanstère, il

convient que, dans la
séance de quatre à
six

Ode à Charles
Fourier,

travers je ne
reconnais pas le

il est clair que nous
allons depuis



III0417 quartier Le soir tombe longtemps à
l’aventure

Ode à Charles
Fourier,
III0417

aventure Doucement
doucement voyons Et

moi je vous dis qu’
il

y avait une plaque là
à gauche Rue quoi
Rue

Ode à Charles
Fourier,
III0417

semble sortir d’un
rêve La tête tournée à

droite
il lit à haute voix Rue -

des - chères -

Ode à Charles
Fourier,
III0417

Ça ne lui fait ni chaud
ni froid Bien mieux il

parle de reprendre la
course Il a déjà la
main

Ode à Charles
Fourier,
IV1064

du phalanstère
amènent le gouté pour

tous ces groupes :
il

est servi dans le
castel des cerisistes,
de cinq

P.C., IV0851
de l’esprit scientifique,

exposait tout l’intérêt
qu’

il y a, du point de vue
de la connaissance

P.C., IV0851
C’est assez dire que,

les conditions dans
lesquelles

il
s’est développé étant
loin d’être révolues,
le

P.C., IV0852
devenait celui de la

représentation
mentale pure, tel qu’

il s’étend au - delà de
celui de la perception

P.C., IV0854 elles, me soulevait,
me semble - t - il , au - dessus de moi -

même, m’

P.C., IV0854
ai pu, naturellement,

découvrir qu’à
distance qu’

il était le certain. J’ai dit
il y a

P.C., IV0854 distance qu’il était le
certain. J’ai dit il

y a longtemps que
j’étais incapable de
considérer un

P.C., IV0854 ressenti en clair ou en
sombre - - était qu’ il

y eût révolution de
ces apparences,
qu’on fût

P.C., IV0855
avaient eu comme

Fénéon pour Seurat.
Considérant ce qu’

il
advient aujourd’hui
de l’aventure
plastique, je me

P.C., IV0855 a sapé les fondements
mêmes de l’art tel qu’ il

se définit depuis
toujours. En juillet
1916, Paul

P.C., IV0856 sans cela. A l’époque
où nous vivons, il

est fâcheux que la
routine et la
spéculation
commerciale en

P.C., IV0856
qui ont véritablement
sa faveur et même - -

car
il

n’y aurait pas à
craindre, dans ce
domaine

P.C., IV0856 eux non pas hier mais
demain. Toujours est - il que si j’avais eu moi -

même à y



P.C., IV0857 un rideau tiré et ” Le
Journal ” déplié qu’ il

tient en mains m’a
longtemps intrigué, et
retenu

P.C., IV0857 Cabaret du front, dont
je ne sais ce qu’ il

est devenu. Le
Cerveau de l’enfant,
de

P.C., IV0857
La Boétie en vitrine de

la galerie Paul
Guillaume,

il
m’alerta au point de
m’obliger à
descendre d’

P.C., IV0857
bois de natures

mortes (1913 - 1914)
dont

il semble que rien n’ait
subsisté, hors l’image

P.C., IV0857
ce pourrait être, assez

banalement, pour
pouvoir quand

il
me plaît les caresser
du regard ou les
changer d’

P.C., IV0857
qu’électivement à mes

yeux ils détiennent.
Bien souvent

il m’est arrivé le soir de
suspendre au mur,

P.C., IV0858
m’étaient dispensées

par les Braque blonds
de 1912 :

il
me semble que
l’enquête que je
suggérais devrait être

P.C., IV0858
moi, je distingue

assez bien, de celles
dont

il ne m’a pas été trop
cruel de me séparer

P.C., IV0858
superbes soliloques
sur l’art et la pensée

médiévale,
il me lit les tarots. Je

retrouve ce contact,

P.C., IV0858 empruntés à la vie de
tous les jours, dont il est le premier à se

faire peur. Je me

P.C., IV0859 le regret de n’avoir pu
connaître, avant qu’ il

n’entreprît de se
conduire en vandale
sur ses propres

P.C., IV0859
, le prodigieux Chirico

des années 1913 -
1914 dont

il
m’arrive de méditer
avec toute la
mélancolie requise -

P.C., IV0859
n’est pas lui - même

dans cette profondeur
;

il ne sert qu’à la rendre
plus énigmatique. Le

P.C., IV0860 j’approchais de l’âge
de vingt ans et qu’ il

jouissait sur la
jeunesse
intellectuelle d’un
grand prestige,

P.C., IV0860 ai eu l’occasion de le
voir de près : il

nous a accueillis
chaleureusement
mais, à vrai dire,

P.C., IV0860 mais, à vrai dire, entre
lui et nous il

ne s’est pas trouvé
de langage
d’échange.

P.C., IV0860 la rue, sous le bizarre il s’était composé. Que



et sombre
accoutrement qu’

d’affectation dans
tout cela

P.C., IV0860
affectation dans tout

cela ! J’ai toujours
pensé qu’

il manquait de lyrisme
et qu’il le savait. Un

P.C., IV0860
ai toujours pensé qu’il

manquait de lyrisme et
qu’

il le savait. Un passant
de la taille d’Arthur

P.C., IV0861
noir ? Cet article fait

aussi très bien
ressortir qu’

il
manquait d’humour -
- sinon toujours dans
ses créations

P.C., IV0861
surréaliste à son

égard, se résume en
ceci :

il
est un brillant
spécimen d’une
espèce que nous,

P.C., IV0861 , commenté, - - de
l’individu persuadé qu’ il nous ” aura ” et qu’il ”

aura ”

P.C., IV0861 individu persuadé qu’il
nous ” aura ” et qu’ il ” aura ” la postérité à

l’abondance, pourvu

P.C., IV0861
, quelle suffisance ou

quel déraisonnable
optimisme ne faut -

il
pas pour prétendre
ainsi intéresser
l’univers à tout ce

P.C., IV0861

manifestement
intéressées, peu

authentiques, à la
jeunesse :

il
professe à partir de
1920 une admiration
enthousiaste pour
Lautréamont

P.C., IV0861

pour Raymond
Roussel alors que

dans Les Faux -
Monnayeurs

il
montre une totale
inintelligence du
personnage de Jarry.
Ceci

P.C., IV0861
totale inintelligence du
personnage de Jarry.

Ceci dit,
il

est des qualités, dont
quelques - unes
éminentes,

P.C., IV0861

une foule de
conventions

bourgeoises et de
complexes puritains,

il
est parvenu très
largement à s’en
affranchir. En

P.C., IV0861 largement à s’en
affranchir. En ce sens, il force l’estime, et pour

n’avoir pas fléchi

P.C., IV0861
passionnée de la

justice. Sur le plan
sexuel où

il
présentait une
anomalie, il n’a pas
craint de

P.C., IV0861
Sur le plan sexuel où il

présentait une
anomalie,

il n’a pas craint de se
dépeindre tel qu’il

P.C., IV0861 il n’a pas craint de se
dépeindre tel qu’ il était et, pour peu

qu’on se reporte à
P.C., IV0861 sur Oscar Wilde, on

mesurera les
il a dû vaincre. Dans la

voie des confessions,



obstacles intérieurs
qu’

P.C., IV0861 a dû vaincre. Dans la
voie des confessions, il est allé aussi loin que

possible et ceux qui à

P.C., IV0862 Ne fût - ce qu’à ces
divers égards, il

ferait figure de
libérateur et son
oeuvre, qui se

P.C., IV0862 de la première moitié
de ce siècle, et qu’ il

l’a fait sans
défaillance, ce vide
n’est

P.C., IV0862 près d’être comblé. A
ce seul titre, il eût dû emporter avec

lui le salut de tous les

P.C., IV0862 lui le salut de tous les
hommes libres. S’ il

est victime
jusqu’après sa mort
d’une campagne
infâme

P.C., IV0862
la haine des staliniens
en ne cachant pas ce

qu’
il

pensait de leur éden
de laquais et de
bagnards.

P.C., IV0863
février 1952. Staline

dans l’histoire Au
mieux,

il
mérite de passer à la
postérité sous les
traits que

P.C., IV0864 en avance sur lui : ”
Vingt ans durant, il

a été seul à tenter
d’imposer de
l’intérieur

P.C., IV0864
communisme ” de

toute poésie. Vingt
ans durant,

il
a tenté seul de faire
prévaloir une volonté
de communication

P.C., IV0864 , sauvé l’honneur. ” Le
principal grief qu’ il lui fait est, dans l’état

actuel, de

P.C., IV0865

, écrivain, et
révolutionnaire
seulement par

surcroît, s’

il
se peut. L’artiste
homme d’action ne
peut

P.C., IV0865
un faux homme

d’action. Pour le
moment,

il
faut donc choisir.
Mais, dans ce choix
lui

P.C., IV0865 . Mais, dans ce choix
lui - même, il

faut maintenir
n’importe comment
l’indivision théorique
première,

P.C., IV0866
était à propos des
funérailles d’Alfred

Jarry : ”
il

y a des morts qui se
déplorent autrement
que par

P.C., IV0866
l’impossible pour

conjurer le mal qui
nous assaille ;

il
ne saurait y avoir
sacrilège à
Cimetière.
Montmartre,

P.C., IV0866 de son film Entr’acte, il a exprimé ailleurs,



ni le voeu qu’ qu’après notre mort,
nous

P.C., IV0866
cimetière portent des
gants transparents, ”

afin, comme
il

a dit splendidement,
de rappeler aux
amants le souvenir

P.C., IV0867
se soulève Vous vous

y connaissez amis.
Francis,

il
m’est arrivé de dire
que votre peinture
était la

P.C., IV0870
que je lui voyais faire,

aux moindres objets
dont

il s’entourait. Si tel
matin, par exemple,

P.C., IV0870
appartement était

exigu, mais d’un tour
accidenté :

il
fallait se faufiler entre
les meubles
supportant nombre
de fétiches

P.C., IV0870
piles de livres à

couverture jaune
d’alors, comme

il
a si bien dit, ”
simulaient des
mottes de

P.C., IV0871
arrivait au cours de

mes visites qu’ayant à
sortir

il
me demandait de
l’attendre chez lui,
m’ayant

P.C., IV0871
lui, m’ayant mis en
mains un ouvrage

dont
il

jugeait la lecture
essentielle, tel
Monsieur Nicolas ou
le

P.C., IV0871
dévoilé. Durant les

mois qui précédèrent
sa mort,

il
ne se passe guère de
jour sans que nous
sortions

P.C., IV0871 d’après - midi. Bien
des années plus tôt il

s’était dépeint en
disant que ” son
visage extrêmement

P.C., IV0871 et je me suis retourné
… Apollinaire, tant qu’ il

n’y a pas tenu
expressément, a été
souvent

P.C., IV0871
les domaines de la

poésie et de la
prophétie qu’

il
a cru pouvoir,
presque à volonté,
passer de

P.C., IV0872 je ne suis pas loin de
croire que, s’ il

veut s’assurer le
contrôle de cette
route, il

P.C., IV0872
il veut s’assurer le

contrôle de cette
route,

il arme contre lui le
destin. Le destin, un

P.C., IV0872

sonne toujours si
étrangement chez

Apollinaire … Chaque
fois qu’

il
a voulu prophétiser
de sang - froid,
Apollinaire s’

P.C., IV0872 Apollinaire s’est
trompé. L’esprit

il a largement
contribué à



nouveau, qu’ promouvoir, lui
fausse radicalement
compagnie

P.C., IV0872

promouvoir, lui fausse
radicalement

compagnie dans cette
conférence qu’

il
lui dédie en
novembre 1917 au
Vieux - Colombier.

P.C., IV0872
lui, quand ils

comprirent que cet
esprit nouveau,

il
prétendait le fonder
sur l’ordre, le bon
sens

P.C., IV0872
naïfs - - espoirs

d’hyménées. Je pense
qu’

il n’y a plus lieu de s’y
arrêter :

P.C., IV0872
l’entendre encore, est

aux antipodes de ce
qu’

il
dit : il éclate dans
Zone, dans maint
chapitre

P.C., IV0872 , est aux antipodes de
ce qu’il dit : il

éclate dans Zone,
dans maint chapitre
du Poète assassiné

P.C., IV0873
effet, d’un pouvoir de

choc exceptionnel.
Qu’

il
me suffise de
rappeler que,
passant en autobus
rue

P.C., IV0875
là en autobus céda

exactement au même
réflexe, comme

il
s’en ouvrit à moi lors
de notre première
rencontre

P.C., IV0875 nuit (1923). Chirico,
du temps qu’ il

n’avait pas encore
violemment renié
l’inspiration de ses

P.C., IV0875 , ne se faisait pas trop
prier pour confier qu’ il

avait peint là un
personnage qui,
alors, le

P.C., IV0876
Le père disposant

d’un pouvoir criminel
de représailles,

il
faut qu’il reste
ignorant de sa honte.
”

P.C., IV0876
d’un pouvoir criminel

de représailles, il faut
qu’

il reste ignorant de sa
honte. ” Il n’est

P.C., IV0876
que le père ne

délègue pas son
autorité et qu’

il
apparaît en
personne, la
signification du livre,
désiré

P.C., IV0876
du livre, désiré mais

inaccessible, devient
évidente :

il
représente la mère
de l’enfant. Le mépris
porté

P.C., IV0876
palpitent, sont toujours

au bord de la
métamorphose car

il ne se sentait libre de
traiter le nu qu’en

P.C., IV0877 à son bord inférieur, il semble aller en se



présente une courbure
anormale ;

distendant, comme si
manquaient le

P.C., IV0877 1950 [couverture et p.
37]), il

m’est difficile de
savoir si le besoin de
prêter

P.C., IV0877 l’ont reproduit (c’est là
un sort qu’ il

ne partage sans
doute qu’avec La
Mariée mise à

P.C., IV0877

Rousseau avait
l’intention de

représenter une
femme, mais

il
n’y a pas d’évidence
convaincante de son
sexe

P.C., IV0878
homme dans le

personnage figuré. Il
est manifeste qu’

il
transpose lui - même
le sexe de la
silhouette,

P.C., IV0878 lui - même le sexe de
la silhouette, car il n’y a pas de raison

d’attribuer de valeur

P.C., IV0878
Les deux hommes lui

paraissent menaçants
et vicieux, et

il
soupçonne les deux
peintres de
motivations sadiques.
” Chirico

P.C., IV0878

doute sérieux quant
au sexe du

personnage. Selon
nous

il s’agit, en réalité,
d’une femme.

P.C., IV0878

la simplicité originales.
Ces influences sont

psychologiques bien
qu’

il
s’y ajoute une
économie d’effort
physique aboutissant
à

P.C., IV0879

doutait du
changement de sexe

opéré par Chirico,
puisqu’

il
fait allusion à la
Joconde
moustachue. Le
surréalisme est

P.C., IV0879 et le sadisme sous -
jacent. A ses débuts il

est non
programmatique et
symbolique et vise à
restituer dans

P.C., IV0879

conséquences
désagréables par un
symbolisme ardu, à

moins qu’

il ne se réfugie dans la
” non - objectivité ”

P.C., IV0879
de ses parents pour

découvrir leur sexe, et
lorsqu’

il
n’obtient pas le
résultat attendu, se
laisse aller

P.C., IV0879
chez lui de toute

évidence (pour s’en
convaincre

il
suffit de se reporter à
son ouvrage
Hebdoméros (Ed

P.C., IV0879 inédit de la même
époque, en ma

il a campée - - à jamais
insaisissable - - en



possession,

P.C., IV0879 a ouvert les yeux. Et
nous disons ce qu’ il

fallait dire. Ces
secousses sont pour
nous ce qu’

P.C., IV0880 . - - L’intérêt à
l’astrologie peut - il

développer dans
l’homme une
conscience plus
profonde de lui

P.C., IV0880 tend à ne faire qu’une
de la conscience qu’ il peut avoir de lui -

même et de celle qu’

P.C., IV0880 peut avoir de lui -
même et de celle qu’ il peut avoir du monde.

- - L’astrologie est

P.C., IV0880
part, cet homme doit
tout de même savoir

qu’
il ne ” crée ” pas, qu’il

lui est

P.C., IV0880 savoir qu’il ne ” crée ”
pas, qu’ il

lui est tout juste
permis de dévoiler un
peu du

P.C., IV0882 fatal n’en était pas
moins advenu, et qu’ il

était écrit dans le
livre du destin qu’il
devait

P.C., IV0882 qu’il était écrit dans le
livre du destin qu’ il

devait mourir de faim,
quelle que fût la
raison

P.C., IV0882 de mort. ” L’UN DANS
L’AUTRE S’ il

est, dans le
surréalisme, une
forme d’activité

P.C., IV0884 nom de la liberté
totale, contre l’idée qu’ il

pût y avoir, en pareil
domaine, des
rapprochements

P.C., IV0885 ” donnerait ” en pareil
cas la crinière et qu’ il suffirait, à partir de là,

de très peu

P.C., IV0885
” contenu ” dans

n’importe quel autre,
qu’

il
suffit de singulariser
celui - ci en quelques
traits (

P.C., IV0886
L’ensemble des autres
devait convenir en son

absence qu’
il

se présenterait
comme un autre
objet (par exemple
une

P.C., IV0886 , l’image de l’escalier.
Ce faisant, il

est bien entendu qu’il
devait se maintenir
en condition

P.C., IV0886 escalier. Ce faisant, il
est bien entendu qu’ il

devait se maintenir
en condition de
pouvoir, explicitement
ou

P.C., IV0887
entre les deux parties

aux prises ; le plus
souvent

il
ne fut pas nécessaire
d’en venir aux
questions ;



P.C., IV0887
fut pas nécessaire

d’en venir aux
questions ; s’

il
advint que la
recherche traîna
quelque peu en
longueur,

P.C., IV0887

advint que la
recherche traîna
quelque peu en

longueur,

il
semble que ce fut
imputable à la fatigue
(nous

P.C., IV0887
dans les cultes

sacrificiels et sur le
rôle capital qu’

il
joue dans la tradition
védique, en
particulier. Il

P.C., IV0888 définir comme un
poisson : que dira - t - il

pour commencer,
sinon qu’il est un
poisson rouge

P.C., IV0888 dira - t - il pour
commencer, sinon qu’ il

est un poisson rouge
? Où un tel poisson
se

P.C., IV0888 ? Où un tel poisson se
prête - t - il

communément à
notre observation ?
Dans un bocal. Quel

P.C., IV0889 , se soit choisi comme
la poitrine de celle qu’ il aime et qu’on lui ait

imposé de se définir

P.C., IV0889 définir comme une
armoire : que fera - t - il

(il doit avant tout
combattre ici une
idée pénible

P.C., IV0889 une armoire : que fera
- t - il ( il

doit avant tout
combattre ici une
idée pénible,
dépréciative

P.C., IV0889 aspect fastueux du
meuble. Que dira - t - il

des panneaux de
l’armoire (qui seuls
peuvent lui

P.C., IV0889 : ils sont bombés et
clairs. Encore faut - il que pour dessiner les

seins à partir d’eux,

P.C., IV0889 que pour dessiner les
seins à partir d’eux, il

y ajoute les pointes
(comme les
boucliers) et

P.C., IV0891
MONOCLE de grande

taille qui remplace
l’oeil sur lequel

il
est apposé et qui fait
entendre un certain
bruit lorsqu’

P.C., IV0891
est apposé et qui fait

entendre un certain
bruit lorsqu’

il
fonctionne. Je
confère une
distinction particulière
aux pirates.

P.C., IV0893
Péret de se définir
comme ” fenêtre ”

alors qu’
il

s’est précisément
conçu comme ”
fenêtre ” (une

P.C., IV0895 part, dans le
processus menant à la

il convient de faire au
mécanisme associatif



trouvaille, pur et simple tel

P.C., IV0895
de faire au

mécanisme associatif
pur et simple tel qu’

il
fonctionne en toute
occasion dans la vie
courante et,

P.C., IV0896
après découverte de
l’objet A, on constate

qu’
il est lié à B par un

rapport qui a été

P.C., IV0896
” baigné de larmes ”.

Sans doute importerait
-

il
encore de rechercher
si l’aptitude à ne
varie pas

P.C., IV0896
ne varie pas pour

chacun selon le
partenaire à qui

il a affaire et, dans les
cas optima, de

P.C., IV0897
nombre somme toute
réduit de tels besoins

ne suffit -
il

pas à expliquer
l’apparente pauvreté
du symbolisme qui
entre

P.C., IV0898 lui, la seule réalité est
celle des choses qu’ il

peut mettre dans une
bouteille, ou du
moins détecter

P.C., IV0898
lui les objets solides,

doués de cette réalité
dont

il
semble si fermement
assuré, ont plus de
droit d’

P.C., IV0899
. Si vous le laissez

assez longtemps sous
la poule

il
éclôt d’ordinaire et
donne naissance à
un poussin.

P.C., IV0899 . Si vous le laissez
tomber sur un sol dur il

se brise en laissant
échapper un
mélange de jaune et

P.C., IV0899
et le gardez assez
longtemps sans le

faire cuire,
il

se gâte et si alors
vous le cassez il
répand

P.C., IV0899 , il se gâte et si alors
vous le cassez il

répand une odeur
épouvantable … MOI
: Merci, voilà

P.C., IV0899
oeuf. MOI : Je vous

demande pardon,
mais

il
y a quelque part
quelque chose qui ne
va pas

P.C., IV0903 air de quoi me nourrir
et nourrir le petit qu’ il

m’arrive de traîner
derrière moi.
TRAMWAY
WOLFGANG
PAALEN

P.C., IV0905 PONT D’AVIGNON,
pont qui s’use plus qu’ il

ne se rompt. Je
dessine moi - même
mes

P.C., IV0906
Ma mise au point ne

s’opère pas
automatiquement et

il est vrai qu’elle peut
être parfois tout à fait



P.C., IV0908 idées. Lorsque
l’ouvrage paraît, en

1820,

il y a déjà plus d’un
demi - siècle qu’

P.C., IV0908
installation dans une
villa des bords de la

Tamise qu’
il

a eu le caprice de
transformer en ” petit
château

P.C., IV0908
caprice de transformer

en ” petit château
gothique ” et

il l’écrit comme sous la
dictée, en ” état

P.C., IV0909
de grande trajectoire
comme Otrante reste

suspendue, appelé qu’
il est à ne percuter que

plus loin, et dans

P.C., IV0910
Sans qu’on puisse lui

dénier une
imagination vive,

il s’avère très vite
qu’elle est 1. Lettre

P.C., IV0910
. Le rationalisme de

son temps s’y retrouve
mais

il va sans dire que le
merveilleux, qui a fait

P.C., IV0910
Udolphe vont tout
juste lui servir de

tremplin. S’
il

est
incontestablement
marqué par le
souvenir du Diable
amoureux,

P.C., IV0910
souvenir du Diable

amoureux, c’est à tort
qu’

il
passerait pour avoir
subi l’influence de La
Religieuse,

P.C., IV0910 sous un disque de cuir
(à l’époque où il

peignit ce tableau, on
sait quelle
importance prenaient
pour

P.C., IV0910 Brauner qui lui coûta
la perte d’un oeil : il

était indiscutable que
nombre de ses
peintures et dessins
des

P.C., IV0911
Le Moine pour un

ouvrage de valeur,
bien qu’

il lui reproche de ne
pas 1. Le Marquis de

P.C., IV0911 âgé de seize ans, se
rend à Weimar où il

séjournera plusieurs
mois et où il lui sera
donné d’

P.C., IV0911
rend à Weimar où il

séjournera plusieurs
mois et où

il
lui sera donné d’être
présenté à Goethe :
ceci

P.C., IV0911
être présenté à

Goethe : ceci dit
assez ce qu’

il
ne pourra manquer
de devoir au premier
Faust. Sans

P.C., IV0911 , on ne saurait, me
semble - t - il , trop louer l’auteur

de s’être confié a
P.C., IV0911 ° siècle. Mis en goût il a connu autant



par le succès qu’ qu’enclins
naturellement à
accepter la
convention

P.C., IV0912
plus même à tenir

compte de leur
qualité. Qu’

il
s’agisse ou non
d’apocryphes, peu
importe.

P.C., IV0912 , parle d’Ann Radcliffe
et de Lewis, qu’ il

rencontra à Londres,
tant dans ses
Mémoires d’outre

P.C., IV0912
péricliter aux mains de

mercenaires. On
pourra dire qu’

il
fut ” le chant du
cygne du roman
noir3 ”

P.C., IV0912
, archevêque de

Tuam. Compte tenu
du goût qu’

il
affiche dès sa plus
tendre enfance pour
le théâtre et

P.C., IV0912
le rendit de bonne

heure amoureux et,
dès qu’

il
put disposer de lui -
même, il épousa
celle

P.C., IV0912 dès qu’il put disposer
de lui - même, il

épousa celle qu’il
aimait depuis
l’enfance, Henriette

P.C., IV0912
disposer de lui -

même, il épousa celle
qu’

il
aimait depuis
l’enfance, Henriette
Kingsburg, soeur de

P.C., IV0913
est acculé à la ruine
sont controversées,

soit qu’
il

y fût conduit par la
prodigalité et les
excès de

P.C., IV0913
prodigalité et les
excès de toutes

sortes, soit qu’
il

eût eu ” l’imprudente
générosité de
répondre pour un

P.C., IV0913 soin de payer ses
dettes ”. Toujours est - il

qu’à cette date il
abandonne sa
maison et son

P.C., IV0913 ”. Toujours est - il qu’à
cette date il

abandonne sa
maison et son
enseignement, à
dessein de

P.C., IV0913
Bertram ou Le

Château de Saint -
Aldobrand, qu’

il a fait lire à Walter
Scott, a éte soumise

P.C., IV0913
sienne refusée.

Maturin vit alors à
Londres, où

il
écrit plusieurs autres
tragédies : Manuel,
dont Kean en

P.C., IV0913 , dont le manuscrit est
perdu. En 1818, il publie, en outre, un

roman : Women,
P.C., IV0913 bruyantes. Pour ne

pas être tenté
d’intervenir,

il avait pris la
précaution de se



sceller les lèvres
avec

P.C., IV0913 se sceller les lèvres
avec de la glu. Parfois il

arborait sur le front
une hostie rouge,
pour signaler

P.C., IV0913
sur le front une hostie

rouge, pour signaler
qu’

il
endurait les affres de
la composition
littéraire. Il obligeait

P.C., IV0913 c’est le 30 octobre de
cette même année qu’ il meurt, dans la misère

- - pour s’être

P.C., IV0914 Novel of Terror, 1921.
siècle après, qu’ il

est un labyrinthe où
nulle Ariane ne vient
fournir le

P.C., IV0914
à Maturin que, malgré

sa dépendance de
Lewis,

il
possède dès ce
moment une
psychologie plus
fouillée, dont

P.C., IV0914

possède dès ce
moment une

psychologie plus
fouillée, dont

il
est sans doute
redevable à
Shakespeare. A juste
titre

P.C., IV0914 par la critique du
temps, joint à celui qu’ il

a pu connaître
auprès des
différentes couches
de l’opinion

P.C., IV0914
moyens et un regret

plus profond de
l’usage qu’

il
en fait ”. La Revue
encyclopédique de
1821,

P.C., IV0915
chaos intellectuel ”.

Pour bien comprendre
ces réactions,

il
est indispensable de
prendre le pouls de
ces années 1820

P.C., IV0915 au - dessus de sa
tête. En revanche, il

est bien peu
d’ouvrages qui
puissent se prévaloir
d’

P.C., IV0916

rendre compte, est
manifestement peu

sincère en déplorant
qu’

il
se soit trouvé ” dans
cette nouvelle
génération de poètes

P.C., IV0916 Un écho du ton de
Maturin, en ce qu’ il peut avoir d’inouï : ”

Cette fois, son

P.C., IV0916 ”. Quelque congé que,
par la suite, il

ait cru devoir prendre
de Maturin, qu’il
nomme

P.C., IV0916
, il ait cru devoir

prendre de Maturin,
qu’

il nomme ” le Compère
des Ténèbres ”, il n’

P.C., IV0916 qu’il nomme ” le
Compère des

il n’est pas douteux
que Lautréamont a



Ténèbres ”, pourvu Maldoror de

P.C., IV0917
qui fût à la mesure

des très grands
moyens dont

il disposait : le don des
” noirs ” à jamais

P.C., IV0917
la plupart des

hommes, sans doute
ne pouvait -

il
prétendre qu’à une
audience clairsemée
mais qui le
dédommageât

P.C., IV0919
sa trop émouvante

lettre du 26 septembre
dernier, où

il
me confiait que,
sans, bien entendu,
accorder

P.C., IV0919
spiritisme ni placer la

moindre foi dans
aucune religion,

il
ne pouvait douter
que l’être disparu
continuait à vivre

P.C., IV0919 - même et que c’était
à sa demande qu’ il

m’écrivait. Au peu de
consolation que
j’essayai

P.C., IV0919
peu de consolation
que j’essayai de lui

apporter,
il

répond le 30
septembre en ces
termes : 1.

P.C., IV0919
accompagner le corps

d’Esther jusqu’à
l’endroit où

il
est maintenant,
derrière les deux
massifs de verdure,

P.C., IV0920 jours plus tôt. 2. Ce
paysage, qu’ il avait choisi pour me

l’offrir il y a quelques

P.C., IV0920 paysage, qu’il avait
choisi pour me l’offrir il y a quelques années,

a été peint dans la

P.C., IV0920
les vacances et se

trouve encore. Un jour
qu’

il
vint me le demander
pour une exposition,
il manifesta

P.C., IV0920
qu’il vint me le

demander pour une
exposition,

il
manifesta une
grande agitation en le
revoyant, assurant
qu’

P.C., IV0920
manifesta une grande

agitation en le
revoyant, assurant qu’

il ne parvenait pas a le
reconnaître. Il me le

P.C., IV0921 a des yeux si clairs
que le le regard qu’ il

promène par les
avenues de l’art est
comme la

P.C., IV0921
de Diogène. Devant

un tableau
d’aujourd’hui,

il
se soucie assez peu
de l’intention
déclarée et,

P.C., IV0921
avant de se rendre à

l’arrangement des
couleurs,

il
s’assure de ne pas y
reconnaître, même
en

P.C., IV0921
est homme à geindre

sur la dépravation des
moeurs,

il
sait qu’elle seule
porte en germe le
progrès moral



P.C., IV0923
Jarry, auprès de ceux

qui savent quel
infaillible détecteur

il fut des valeurs ”
modernes ”, n’ait pas

P.C., IV0923
Objet d’une brève

mais élogieuse notice
au catalogue,

il
s’épaulait là d’une
collection des onze
numéros de

P.C., IV0923 L’Escarmouche, revue
rédigée, semble - t - il

, par Darien à lui seul
et illustrée par
Lautrec

P.C., IV0924 en tous sens les
parois de la cage. Qu’ il ait pu dire que ” les

yeux d’un écrivains

P.C., IV0924
Et, de la compulsion

de ses souvenirs
douloureux,

il
était entre en lui une
grande haine des
tortionnaires et

P.C., IV0925
et un grand dégoût

des torturés. De sorte
qu’

il
lui arrivait de
souhaiter ardemment
le bonheur des
misérables,

P.C., IV0925
de temps en temps,

massacrés en masse
… Comme

il
se contentait d’avoir
conscience de
l’absolu, sans

P.C., IV0925
conscience de

l’absolu, sans vouloir
le chercher,

il
n’attachait aucune
signification à des
actes qui, en

P.C., IV0925 , de temps en temps,
de reposoir, mais il ne s’y arrêtait guère,

car il comprenait que

P.C., IV0925 , mais il ne s’y arrêtait
guère, car il

comprenait que la
justice ne pouvait
être basée que sur

P.C., IV0925
basée que sur le

Renoncement. - - Non
qu’

il
fût ambitieux ni
envieux. Certes, il lui
arrivait

P.C., IV0925 Non qu’il fût ambitieux
ni envieux. Certes, il

lui arrivait
quelquefois de
regretter que ses
parents, non

P.C., IV0925 , de ne pouvoir verser
dans son café, lorsqu’ il

en prenait, que des
sophistications
d’alcool, et

P.C., IV0925 des relieurs en veau.
Mais, au fond, il

ne tenait réellement à
rien D’ordinaire il
n’était

P.C., IV0925
fond, il ne tenait

réellement à rien
D’ordinaire

il
n’était même pas
misanthrope, il s’en
foutait

P.C., IV0925
rien D’ordinaire il
n’était même pas

misanthrope,
il s’en foutait. ” La vie

de Darien tout

P.C., IV0925 sottise, la lâcheté. il en fût - - qu’Albert



Darien, homme
révolté s’

Camus s’évertuerait
bien

P.C., IV0926 une pièce à l’autre ; à
plusieurs reprises, il fonce sur moi du plus

loin possible, à me

P.C., IV0926
des lueurs d’autant
plus appréciables.

Toujours est -
il

qu’il sort là des
réserves auxquelles il
s’estime

P.C., IV0926
d’autant plus

appréciables. Toujours
est - il qu’

il
sort là des réserves
auxquelles il s’estime
tenu très

P.C., IV0926 est - il qu’il sort là des
réserves auxquelles il

s’estime tenu très
particulièrement
envers moi : c’est

P.C., IV0926

tenu très
particulièrement

envers moi : c’est
comme s’

il
avait à m’avertir d’un
événement
exceptionnellement
heureux.

P.C., IV0926 Robert - Guy ? J’y
suis. C’était il y a deux ou trois ans.

Cité en justice

P.C., IV0927 là (comme dans les
films de ma jeunesse) il

trépassait. ” Laissez -
moi mourir tranquille
” -

P.C., IV0927 ” Non, je connais pas
ce monsieur, mais il a la tête d’un fier

Gaulois. ” Mme

P.C., IV0927 S. C. et moi nous
rions, mais il insiste : (portant la

main à sa tempe)

P.C., IV0927 encore (c’était donc le
21 à Berne) il

m’est arrivé quelque
chose qui rappelle ce
que vous

P.C., IV0928 de conte, c’est qu’à
s’y méprendre il ressemblait à l’image

qu’on se fait du Juif

P.C., IV0928
fait du Juif errant. Je

me demande pourquoi
”

il ” (quoi ?) emploie si
souvent des moyens

P.C., IV0928
si souvent des

moyens ridicules pour
nous montrer qu’”

il ” tend ses fils partout.
Si cela ne vous

P.C., IV0928
située sur un haut
plateau, en toute

solitude ;
il n’y a que la coupole

du ciel bleu clair

P.C., IV0928 de la queue. Au fur et
a mesure qu’ il avance (en direction

sud - est - nord)

P.C., IV0928
- être qu’a une

situation personnelle.
Mais s’

il s’agissait d’autre
chose ? ” Jeudi 24,

P.C., IV0929 XLV, n° 5, mai 1948)
qu’ il

vient de découvrir en
classant d’anciennes
revues. Cette



P.C., IV0929 en son aire, figurée
par le trait sur lequel

il repose. Il s’agit,
comme on le sait

P.C., IV0929
boisson est incapable
de sortir de la grande

jarre où
il

cuve son ivresse.
L’aigle se penche sur
la

P.C., IV0930 femme qui fut jadis
non pas mon amie - - il

s’en faut de
beaucoup - - mais
ma maîtresse

P.C., IV0930
l’amour un côté fusée.

Nous nous sommes
séparés

il
y a si longtemps
dans les pires termes
- -

P.C., IV0931

si farouchement
paternel ! Les
circonstances
n’étaient pas,

il est vrai, les mêmes !
Ah ! que j’

P.C., IV0931
forme visuelle

auditive, prophétique.
Vous en jugerez !

il
concerne la
naissance de votre
enfant. Or, ce

P.C., IV0932
à mes cotés, je
compris à leurs

plaintes qu’
il s’agissait de la mort.

Mais … la mort

P.C., IV0932 dieu n’est plus.
L’Homme est noir, il est blanc, il est noir, il

est bl

P.C., IV0932 . L’Homme est noir, il
est blanc, il est noir, il est bl … ”

Ce dernier

P.C., IV0932 noir, il est blanc, il est
noir, il est bl … ” Ce dernier

mot chuta sans être

P.C., IV0932 , non, mon père n’est
pas mort … il

est fou … il
traversera le feu …
puis …

P.C., IV0932 père n’est pas mort …
il est fou … il traversera le feu …

puis … amour … - -

P.C., IV0932 traversera le feu …
puis … amour … - - il - - noir - - la voix

s’évanouissait,

P.C., IV0932 De la plus longue des
plumes de sa queue, il

traça des
arabesques. Je les
dévorais des yeux
afin

P.C., IV0934
sillonnaient le ciel,

éclairant et sculptant
tout ce qu’

il
pouvait y avoir de vie
dans ce spectacle.
Puis

P.C., IV0935
” Brusquement

transfiguré, le poète
m’apparut tel qu’

il
devait être à
l’époque, plein de
force,

P.C., IV0935
comme un voleur qui
vient de découvrir le

trésor qu’
il cherchait, il porta la

main sur son coeur,

P.C., IV0935 qui vient de découvrir il porta la main sur son



le trésor qu’il
cherchait,

coeur, se baissa
précipitamment

P.C., IV0936 ne pas m’en priver :
une sirène à qui il est arrivé malheur, et

la suite, y compris

P.C., IV0937
oiseau, auquel on a

tendu malignement un
piège qu’

il ne voit pas, j’aurais
peur. J’inventerais

P.C., IV0937 cervelle à un oiseau !
Peut - être sait - il , au fait, que l’atome

est plus meurtrier

P.C., IV0937

échanger comme
propos, que cette

remarque insolente.
Mais

il me semble que c’est
moi qui ai payé,

P.C., IV0940
1956. Camarades, Il

faut qu’après cette
réunion

il
soit bien entendu
que, pas plus cette
fois qu’

P.C., IV0940
; la haute culture

foulée aux pieds, ainsi
qu’

il
ressort de
l’impudence d’une
perquisition chez le
professeur

P.C., IV0941

premier critère
permettant de

reconnaître un régime
fasciste est qu’

il
ne tolère pas les
organes d’opposition
; l’arrestation

P.C., IV0941 de 1914 et de la
guerre de 1939, mais il

a été mentionné bien
souvent que, mes
amis surréalistes

P.C., IV0941 arbitrer le procès dit ”
des fuites ”, quoiqu’ il

soit voué sans doute
au même ”
pourrissement ” que

P.C., IV0943
, la répression a

commencé à se faire
sentir,

il
n’a cessé de
réaffirmer sa volonté
de substituer la

P.C., IV0945
faire obstruction à sa
marche. Le principal

obstacle auquel
il

ait dû s’attaquer est
la logique rationaliste
qui sévissait

P.C., IV0945
” Comment le

surréalisme, à travers
nous peut -

il
rejoindre la tradition
(métaphysique et
religieuse) à travers

P.C., IV0946 haute magie mais j’ai
pris soin d’ajouter qu’ il

reste étranger, le plus
souvent, à
l’ensemble

P.C., IV0946
de ses ambitions

métaphysiques (ou
religieuses). S’

il m’est arrivé et s’il
m’arrivera sans doute

P.C., IV0946 religieuses). S’il m’est
arrivé et s’ il

m’arrivera sans doute
encore de citer René
Guénon,

P.C., IV0946 le très petit nombre de il retourne, il couve



ceux qui savent de
quoi

plus d’obscurité que
de lumière

P.C., IV0946
nombre de ceux qui

savent de quoi il
retourne,

il
couve plus
d’obscurité que de
lumière. En dépit

P.C., IV0947 - le temps est venu de
la faire cesser ; il faut qu’à Rennes, à

Nantes, à Quimper

P.C., IV0948
vertu d’un poème

dépend aussi
partiellement de ce qu’

il ” signifie ” à la lettre
ou paraît signifier que

P.C., IV0948
paraît signifier que

celle d’un tableau de
ce qu’

il
” représente ” - - que
les manuels,
contraints

P.C., IV0948
est chargé de

l’humanité, des
animaux même ;

il
devra faire sentir,
palper, écouter ses
inventions ;

P.C., IV0948 , palper, écouter ses
inventions ; si ce qu’ il rapporte de là - bas a

forme, il donne

P.C., IV0948 qu’il rapporte de là -
bas a forme, il donne forme ; si c’est

informe, il donne

P.C., IV0948 , il donne forme ; si
c’est informe, il donne de l’informe.

Trouver une langue. ”

P.C., IV0949 . Trouver une langue. ”
Si imbu soit - il

d’esprit
méditerranéen et
docile qu’il se veuille
aux

P.C., IV0949
imbu soit - il d’esprit

méditerranéen et
docile qu’

il
se veuille aux
puissances de ”
raison ”, Valéry

P.C., IV0949 coup, tout soumettre.
Peu avant sa mort, il

insiste sur le fait que
la ” bienheureuse
formation ”

P.C., IV0949
la compréhension

annule, une fois son
office accompli ;

il agit par sa forme,
dont l’effet est de

P.C., IV0949 le langage des dieux ”.
Un tel langage, il était fatal que ceux

qui en ont le sens et

P.C., IV0949
moyen d’échange
utilitaire entre les

hommes, est -
il

besoin de rappeler
que le langage fut
tout entier percée

P.C., IV0949 - - on en fût réduit,
chaque fois qu’ il

s’agissait de
reprendre contact
avec les vieux textes
inspirés

P.C., IV0951 direct, tellurique, avec
elle. Pour cela, il a fallu s’attaquer à

tout ce qui conspirait,
P.C., IV0951 conséquence durable

de la loi du plus fort,
il y a dix - neuf siècles

par les légions



imposée romaines

P.C., IV0951 , 1955. l’homme de
nos contrées tel qu’ il

put être avant que
s’appesantît sur lui le
joug

P.C., IV0951 en arrière - plan, celui
des mégalithes tel qu’ il

se déploie avec faste
dans le tumulus de
Gavr’inis

P.C., IV0952 , surtout de Taliesin. Il
faut bien dire qu’ il

s’offre à la facon de
ceux de notre
enfance

P.C., IV0952
on veut faire mieux

que l’entrouvrir. Mais
alors

il
laisse filtrer quelques
rayons du bouclier
d’Arthur et,

P.C., IV0952
doute, que de loin à

leurs faces charnelles
:

il disait, mieux qu’un
chant de guerre, l’

P.C., IV0952
cette poésie où ” Je ”
est déjà intensément

puisqu’
il

assume toutes les
exigences, y compris
celle de l’

P.C., IV0952
nous cette perplexité

lucide dont parleJorge
Luis Borgès et dont

il nous dit qu’elle est ”
l’unique honneur de

P.C., IV0953
plus maigre faisceau

de lumière. Des hauts
lieux qu’

il
hante chaque année,
entre la Fontaine de
Barenton et

P.C., IV0953
mais bien mieux pour

les raviver à notre
usage,

il
ne fallait rien moins
que ce que Jean
Markale possède

P.C., IV0954 à une enquête : ”
L’amour sublime est - il l’unique ? ” I. Pensez

- vous que

P.C., IV0954
l’homme s’aliène

l’intelligence poétique
du monde qu’

il s’expose à voir cette
lumière péricliter. II.

P.C., IV0954
plus fascinante, bien

que le ” bonheur ”
dont

il
s’agit (on le voit
assez par les
exemples

P.C., IV0954 . qui peut fondre sur
lui. Avant tout, il y va de l’impulsion - -

irraisonnée autant qu’

P.C., IV0955 - Tout au plus
Benjamin Péret a - t - il

parlé d’aspiration
diffuse, à quoi est
surtout offert

P.C., IV0955
de cinéma. Un

correspondant d’Arts
n’écrivait -

il
pas à ce journal la
semaine dernière : ”
Nous

P.C., IV0956
plus haute période,

dont Benjamin Péret
montre sur quoi

il
s’est fondé et étayé
lumineusement à
travers les siècles

P.C., IV0957 ” recouvre aujourd’hui il ne soit pas



des réalités trop
distinctes pour qu’

nécessaire de les
circonscrire d’abord,

P.C., IV0957
peut les sous - tendre

en commun. Avant
tout

il
importe de montrer
comme le contenu
d’une telle notion

P.C., IV0957
vue d’un très grand

esprit comme Novalis.
S’

il a choisi les mots d’<
< art magique >

P.C., IV0957
> > pour nous

dépeindre la forme
d’art qu’

il
aspirait lui - même à
promouvoir, on
s’assure

P.C., IV0957 promouvoir, on
s’assure, en effet, qu’ il

avait disposé des
balances voulues
pour peser ses
termes et

P.C., IV0957 fut la sienne, c’est à
ces mots qu’ il

avait reconnu le plus
haut pouvoir
d’attraction. Dans

P.C., IV0957
plus haut pouvoir
d’attraction. Dans

l’acception où
il les a pris, on peut

s’attendre à ne

P.C., IV0957
Babel. Les tenants et
les contempteurs du

pouvoir qu’
il met en jeu, si,

aujourd’hui encore,

P.C., IV0957
fait sienne la

conception de
Paracelse, selon qui ”

il n’y a rien au ciel et
sur la terre

P.C., IV0958
vont puiser leur force

dans l’expérience
quotidienne. S’

il
reprend à son
compte ce qui est par
excellence le

P.C., IV0958
est par excellence le

postulat magique - - et
s’

il le fait sous une forme
qui exclut de sa part

P.C., IV0958
que le monde soit
conforme à notre

volonté ”,
il est, en effet, trop

poète pour que son

P.C., IV0958 - - du moins pour le
profane - - qu’ il

se soit exprimé sur
l’art magique à mots
couverts

P.C., IV0958
mots couverts : ” La

mathématique, nous
dit -

il , ne concerne que le
droit, que la nature

P.C., IV0958
” moralisation ” ne
saurait ici souffrir

aucune équivoque ;
il

est
incontestablement
pris dans le sens de
spiritualisation. L’

P.C., IV0958 désir de l’être 1 ” et en
même temps il se cherche une issue

- - qui menace d’être
P.C., IV0959 effet, le il n’est pas forcément



développement d’un
art qui, s’

l’expression directe
de la magie

P.C., IV0959
, entretient du moins

avec elle des rapports
étroits :

il s’agit, en pareil cas,
d’une magie

P.C., IV0959
le second, eu égard à

la croissante attraction
qu’

il
exerce de nos jours,
dispose dans la plus
grande

P.C., IV0959
de l’Homme ”

qu’Adam a été
façonné et

il
causa la crainte de
l’Homme préexistant,
lequel était

P.C., IV0959
faire jouer dans la

lumière sous toutes
ses faces,

il n’y aurait qu’un pas
si n’étaient seuls

P.C., IV0959
âge adulte mais ceux

que par extraordinaire
elles retiennent,

il est de règle qu’elles
ne les lâchent plus.

P.C., IV0959 de gamahés (mot tiré,
pense - t - il

, de ” camaïeu ”,
abâtardi de ”
chemaija

P.C., IV0959

aux pierres
empreintes de

hiéroglyphes, au
premier rang

desquelles

il
place les ” agates
figurés ”. Stanislas de
Guaïta1

P.C., IV0959

Paracelse s’était
penché longuement

sur les gamahés,
auxquels

il
prêta un pouvoir de
guérison Cette
opinion a prévalu
dans

P.C., IV0960
de l’inventeur en

quelque chose
d’encore incréé qu’

il doit amener au jour,
pour quoi il doit se

P.C., IV0960
incréé qu’il doit

amener au jour, pour
quoi

il
doit se précipiter aux
abîmes et
abandonner son âme
entière

P.C., IV0960
Soustrait a la longue
et abusive ingérence

des fossiles,
il

est frappant que
l’empire des
gamahés n’ait -

P.C., IV0960
perdu de son prestige

à certains yeux.
Jamais,

il est vrai, l’art n’a
éprouvé le besoin

P.C., IV0960
de se greffer sur le

fortuit comme
aujourd’hui (

il suffit de se référer
aux, ” frottages ”,

P.C., IV0961
éclipsées par les

précédentes. C’est
alors comme s’

il
y allait quelque peu
de notre destin. Nous
sommes

P.C., IV0961 ont découvertes les il a cru être dans un



montagnes du Nord,
déclare que parfois

jardin enchanté. Il m’

P.C., IV0961 que, dans toute la
vallée de la Dordogne, il n’est pas un seul

caillou, un seul silex

P.C., IV0962

étrangement, ne
sauraient ramasser
les mêmes pierres,

tant

il
est vrai qu’on ne
trouve que ce dont
on

P.C., IV0965
un langage à sa

mesure : à travers ce
qu’

il sait elles l’instruisent
de ce qu’il aspire à

P.C., IV0965 ce qu’il sait elles
l’instruisent de ce qu’ il

aspire à savoir. Il en
est aussi qui
semblent

P.C., IV0967
de donner forme à ses
dernières notes qu’en

1846
il

présentera sous le
titre : L’Emancipation
de la Femme

P.C., IV0968
se borne à saisir les
journaux, cependant

qu’ailleurs
il

n’est rien qui retienne
de se saisir des
hommes

P.C., IV0968 de ces mots de
parade que reste - t - il

devant les faits ? Plût
au diable que le
messianisme

P.C., IV0969 à part entière ”. Peut -
être est - il

permis aussi de se
demander si
l’équipement de
parachutiste

P.C., IV0969
parachutiste, avec les

souvenirs sanglants et
tout proches qu’

il
appelle, est bien
adapté au rôle de ces
nouveaux

P.C., IV0969

au rôle de ces
nouveaux

missionnaires …
Toujours est -

il
que, dans quelque
bouche politique que
ce soit,

P.C., IV0969
se détache une

phrase que, de notre
place,

il y aurait péril à laisser
sans réplique : ” ”

P.C., IV0969 qui nie tout. ” ” Il est
évident qu’ il

y a là volonté de
disqualification d’une
catégorie d’

P.C., IV0970 et pervers. La vérité
est que pour nous ” il y a Mal dès que le

libre essor de nos

P.C., IV0971
consacré à Xavier

Forneret. Le genre de
problème qu’

il
soulève est pour moi
de toute importance,
de toute

P.C., IV0971 cas difficile entre tous.
Il est très précieux qu’ il

en ait été débattu
dans le cadre qui fut
celui

P.C., IV0972 ne m’estimais pas il s’agissait de la



tenu aux mêmes
protestations que

lorsqu’

seconde partie de la
vie de

P.C., IV0972
Gautier, O’Neddy)
avaient assez mal

vieilli ;
il

est ennuyeux que
Borel meure à
Mostaganem, etc.

P.C., IV0972
Borel meure à

Mostaganem, etc.
Toujours est -

il
qu’aucune enquête
sérieuse n’avait été
menée et que

P.C., IV0972
je me place et qui

change avec lui selon
qu’

il se présente à tel âge
ou à telle heure du

P.C., IV0972 vous, nous l’ayant
vous - même apporté, il

ne saurait être en
votre pouvoir de
l’abolir.

P.C., IV0972 la même application,
le même style, ce qu’ il trouve ou ce qui est

venu le trouver ”.

P.C., IV0974

l’émotion causée par
la sanglante

répression de
Budapest,

il
se trouva quelqu’un -
- en l’occurrence
Aragon

P.C., IV0974
les besoins de sa

propre cause,
pratiquement perdue,

il
crut devoir rappeler
un dialogue entre
Napoléon et le
maréchal

P.C., IV0974

maréchal Marmont.
Napoléon voulait

savoir de Marmont ce
qu’

il
ferait au cas où lui,
Napoléon, devant
une

P.C., IV0975 ravalé par l’usage à la
négation de ce qu’ il dut signifier, il n’est

pas de mot qui

P.C., IV0975 à la négation de ce
qu’il dut signifier, il

n’est pas de mot qui
s’oppose plus
victorieusement

P.C., IV0976
pour lui valant mieux

que démériter de
l’idée qu’

il
se forme des
pouvoirs et des
obligations en rapport
avec

P.C., IV0976 l’objecteur. Comme si,
de toute évidence, il

ne fallait pas plus de
courage pour
affronter une telle

P.C., IV0978
mot ” surréalisme ”

avait déjà cours parmi
nous :

il
recouvrait d’abord les
textes automatiques
dont le prototype
avait

P.C., IV0978
était de rigueur.

Desnos, entre tous,
quand

il
offrit de se joindre à
nous, Desnos
m’apparut

P.C., IV0978 refus et d’attaque, en il était très brun - -



dissonance frappante
- -

avec le regard
étrangement lointain

P.C., IV0978 très voilé, de ”
dormeur éveillé ”, s’ il

en fut. Je ne crois
pas offenser sa
mémoire

P.C., IV0978
prononçant à son

sujet le mot de
fanatisme, comme

il m’est d’ailleurs arrivé
de le faire avec son

P.C., IV0979 . Un peu à la manière
de Pétrus Borel qu’ il adorait, il est de ceux

qui ont le plus

P.C., IV0979 à la manière de Pétrus
Borel qu’il adorait, il

est de ceux qui ont le
plus contribué à
donner

P.C., IV0979
risquées et sur le plan

des relations
humaines, où

il
s’est montré
constamment en
posture d ‘ agression
(

P.C., IV0979
donnait un peu de
lumière. Les yeux

clos,
il

relevait la tête et, ou
bien on comprenait
qu’

P.C., IV0979
relevait la tête et, ou
bien on comprenait

qu’
il

allait parler et alors
on s’apprêtait à noter
ce

P.C., IV0979
parler et alors on

s’apprêtait à noter ce
qu’

il dirait, ou bien, d’un
geste toujours le

P.C., IV0979 , ou bien, d’un geste
toujours le même il

réclamait un crayon
et du papier dont il
couvrait
précipitamment

P.C., IV0979
le même il réclamait

un crayon et du papier
dont

il

couvrait
précipitamment
d’écriture ou de
dessins de
nombreuses feuilles

P.C., IV0980 trop longue histoire. Il
m’en a voulu mais il

faut avoir été là pour
savoir que c’est
quelquefois

P.C., IV0980
pour savoir que c’est

quelquefois de très
près qu’

il a frôlé l’abîme. C’est
à ce prix

P.C., IV0981 < p. 172 > et la
société dans laquelle il

vit, est passé
tacitement un contrat
qui lui interdit

P.C., IV0982
Artaud après Rodez,

dans quel état se
trouvait -

il ? Etait - il guéri ? - -
Après Rodez

P.C., IV0982 dans quel état se
trouvait - il ? Etait - il guéri ? - - Après

Rodez, certes, il



P.C., IV0982 il guéri ? - - Après
Rodez, certes,

il restait grande trace
sur son noble visage
des épreuves subies

P.C., IV0982 l’esprit et du coeur. De
là dire qu’ il était ” guéri ”, au

plein sens du terme

P.C., IV0982

véritable émeute avait
éclaté (pour empêcher

certaines révélations
qu’

il devait faire) et que
j’avais été tué en

P.C., IV0982 été tué en me portant
à son secours. Qu’ il

pût fréquemment y
faire allusion dans
ses lettres ou ses

P.C., IV0982 à la terrasse des Deux
- Magots - - où il me somma, au nom

de tout ce qui pouvait

P.C., IV0982

interminables … Sa
déduction fut que les
puissances occultes

dont

il
s’était attiré la hargne
avaient réussi à
tromper ma

P.C., IV0982 passablement déchu à
ses yeux. III. Quoi qu’ il en soit, il y a l’oeuvre

d’Artaud

P.C., IV0982 yeux. III. Quoi qu’il en
soit, il y a l’oeuvre d’Artaud.

Comment a -

P.C., IV0982 l’oeuvre d’Artaud.
Comment a - t - il pu la réaliser ? Est -

ce l’oeuvre d’

P.C., IV0984
qu’aujourd’hui.

Affectivement, pour
ma part,

il
m’est impossible de
les abstraire de ce
dont ils

P.C., IV0986
et aux calamités un
sens d’” épreuves ”

qu’
il

faille tenir pour la
marque péremptoire
de la sollicitude
divine

P.C., IV0987
que nous ayons pu

songer à nous
reprendre, qu’

il
puisse être question
de nous replier sur
nos positions
préalables

P.C., IV0987
les plus sombres ne

sont pas les moins
resplendissantes,

il
est temps de
reconnaître aussi
Oscar Panizza. En
égard

P.C., IV0987
aussi Oscar Panizza.

En égard à la partition
qu’

il
attaque, l’orchestre
qui nous occupe
n’est pas

P.C., IV0988
croient devoir

enfreindre ce tabou.
Dans la défense qu’

il
présentera de sa
pièce devant le
Tribunal royal de
Munich

P.C., IV0988
aura beau s’autoriser

de précédents dans
cette voie,

il
ne parviendra pas à
désarmer le grief
majeur, celui



P.C., IV0988 de tels interdits que,
de nos jours encore,

il est présumable que
la réaction des
spectateurs
imposerait le baisser

P.C., IV0988
peut arracher l’homme

aux misères de sa
condition,

il
était du plus poignant
intérêt de situer
l’action en

P.C., IV0988

pas dans la
délibération bouffonne
que Panizza leur prête

;

il
est tout entier dans le
verdict que nous
voulons ou

P.C., IV0989 : ” J’émerveille. ”
Aujourd’hui encore, il

me paraît certain que
cette devise eût été
un écueil

P.C., IV0989
de justifier une telle

prétention. Une telle
gageure,

il fallait être quelqu’un
d’unique pour la tenir.

P.C., IV0989
mystérieux confins de

la légende et de
l’histoire où

il
avait pied. Ces lieux
que les hommes
n’entrevoient

P.C., IV0989 à perte de vue. Nul
doute pour moi qu’ il

entendait chanter la
statue de Memnon, ni
que les

P.C., IV0989
tolérons qu’ils aient

rendu. Sous les
décombres qu’

il
amoncelle persiste à
croître une plante
dont nous nous
assurons

P.C., IV0989
pièce, se fixe

irrésistiblement sur le
Diable. S’

il en est ainsi, c’est que
lui seul de

P.C., IV0989

toute l’imagerie
demeure entreprenant

et efficient. Même
lorsqu’

il médite contre nous -
- sur commande - - le

P.C., IV0989
décati. En matière de

déduction et de
supputations,

il
nous force à
reconnaître sa
maîtrise. La tradition
qui

P.C., IV0989 la hauteur de sa
tâche. Qui plus est, il

parvient à nous
toucher dans ses
défaillances et jusque
dans

P.C., IV0989
garde chez Panizza

toute sa valeur
attirante, meme s’

il
s’en faut que
l’attraction s’opère
comme pour

P.C., IV0990
. Pour que la leçon fût

encore plus
convaincante,

il
eût fallu qu’un choix
moins parcimonieux
permît d’embrasser

P.C., IV0991 rendre compte du il s’exprime dans des



protéisme néo -
guinéen, tel qu’

fêtes d’une
somptuosité sans
pareille

P.C., IV0992 organique ”, tire toute
sa vertu du trouble qu’ il

a été fait pour
engendrer. Même
soustrait à l’

P.C., IV0992

pour engendrer.
Même soustrait à

l’ambiance cultuelle
dont

il
émane et dépaysé au
possible parmi nous,
la prise

P.C., IV0992
et dépaysé au

possible parmi nous,
la prise qu’

il
a sur notre être ne
saurait dépendre que
pour une

P.C., IV0993
on peut encore juger

de la vivacité des
réactions qu’

il
provoque en
présence des
masques mortuaires.
De tels masques

P.C., IV0993 Inconnue de la Seine.
En revanche, tant qu’ il

fut suspendu à mon
mur, je gardai un
doute

P.C., IV0993
masque de l’héroïne

du Surmâle et la
spéculation qu’

il
entraîne portent cette
idée du masque à
l’incandescence.

P.C., IV0993
masques devant un

miroir. L’expérience, à
laquelle

il
attribuait la valeur
d’un retour aux
principes, vaudrait

P.C., IV0994 sens a été fait par
Jean Benoît, tel qu’ il

s’est montré le 2
décembre 1959 dans
l’exécution

P.C., IV0995
on pourrait espérer

rendu à la philosophie
non partisane qu’

il
a fonction
d’enseigner, nous dit
: ” L’

P.C., IV0997
prestigieux

compagnon qu’elle
s’était choisi - - qu’

il fût auprès d’elle ou
que, victime d’un

P.C., IV0997 elle ou que, victime
d’un forfait inexpiable, il eût cessé de l’être - -

ces soixante ans

P.C., IV0997 dû subir ; que ne lui
aura - t - il

pas fallu prendre sur
elle - même pour ne
pas

P.C., IV0998 fils. Si près de nous
encore ce matin, il n’y a pas d’emphase

à dire qu’elle

P.C., IV0998
des plus grandes

figures de l’antiquité.
C’était

il
y aura bientôt vingt -
quatre ans, au
Mexique

P.C., IV0998
que mal effacée du sol

cette tragique ombre
portée,

il
fallait voir de quelle
sollicitude - - sans se
départir

P.C., IV0999 le plus honneur à la il soit besoin pour cela



condition humaine.
Sans qu’

d’aucune prière,
l’union

P.C., IV0999
particulier. A la fin de

l’essai
autobiographique qu’

il a intitulé Ma vie, ”
[…] je

P.C., IV0999 . De par ce qui nous
lie à elle, il

est apaisant, il est
presque heureux
malgré tout qu’

P.C., IV0999 qui nous lie à elle, il
est apaisant, il

est presque heureux
malgré tout qu’elle ait
assez vécu

P.C., IV0999
prendre toute vigueur

et toute ampleur les
idées pour lesquelles

il
a donné sa vie. C’est
dans cette
perspective

P.C., IV1000
tel fut Pierre Mabille et

tel à présent plus
encore

il
se fond dans la
lumière émanée de
lui. Un

P.C., IV1000
- delà ses très

brillantes études
médico - chirurgicales,

il
s’était instruit. Ces
conceptions, leur
caractère traditionnel

P.C., IV1000 âme de vérité ” et,
avide de vérité comme il

était, on le trouvait
tout imprégné d’elles
en

P.C., IV1000
par grands vols

planants, le soir,
tandis qu’

il
parlait, ralliant de loin
en loin telles
positions de

P.C., IV1000

loin telles positions de
la philosophie

hermétique où chaque
fois

il
reprenait vigueur. Il
est peu de regards
qui m’

P.C., IV1000 m’aient autant plu que
le sien et pour moi il

n’en est pas qu’ait
moins estompé la
disparition

P.C., IV1001
aujourd’hui comme

alors, je ressens le feu
qu’

il
y met. Préludera aux
siennes une ”
Préface à

P.C., IV1001
(quelque peu

maladroite et d’autant
plus émouvante :

il
la signe encore ”
Docteur Pierre
Mabille ”).

P.C., IV1001
” Docteur Pierre
Mabille ”). Cette
communication,

il
l’axe sur l’état de ses
recherches en
morphologie

P.C., IV1001

et psychologique, qui
demeureront son

objectif primordial et
dont

il
a toute raison de
penser qu’elles sont
de nature

P.C., IV1001 avant que, dans le
numéro 8 de
Minotaure 3

il ne dévoile
publiquement une



partie de ses sources
et ce

P.C., IV1001 ” qu’eu égard à
l’optique de la revue il

illustre de la
reproduction des
superbes gravures
de Théodore de

P.C., IV1001
voudrais de paraître
oublier l’être de tout

enjouement qu’
il

savait se montrer,
l’aisance
communicative de
ses gestes

P.C., IV1002 , ce qui ne saurait
suffire à la légitimer, il

entendait retenir le
sens symbolique du
langage ancien et
jugeait

P.C., IV1002 , le principe sur lequel
elle se fonde dût - il

être tenu pour simple
hypothèse. En des
jours plus

P.C., IV1002 , où j’ai dû recourir à
ses offices quand il

y allait de la santé
des miens, le
secours

P.C., IV1002
moral, en vertu du

rare pouvoir de
rasséréner qu’

il détenait. Ce pouvoir,
il le tirait de la

P.C., IV1002
pouvoir de rasséréner

qu’il détenait. Ce
pouvoir,

il
le tirait de la
conviction que ” la
spiritualité est

P.C., IV1002
obéit pas à un

moindre impératif en
poésie - -

il
a maintes fois
spécifié qu’il était
redevable à l’

P.C., IV1002
en poésie - - il a

maintes fois spécifié
qu’

il
était redevable à
l’alchimie, dont le
schéma s’

P.C., IV1002
le schéma s’inscrit en
filigrane dans tout ce

qu’
il a énonce. Grâce à

quoi, comme aussi a

P.C., IV1002
être pas donné toute

la mesure de sa
personnalité :

il
y fallut le réseau de
circonstances que
détermina la
signature

P.C., IV1002 Salon - de - Provence
et l’y rejoignis ; il

m’accueillit à bras
ouverts et nous ne
nous quittâmes

P.C., IV1002 sauvegarder, fût - ce
en veilleuse, ce qu’ il

peut y avoir de plus
sacré dans les droits
de

P.C., IV1003
de l’époque

médiévale, ni du tour
disert qu’

il
savait lui 1. La
Construction de
l’Homme.

P.C., IV1003 Homme. < p. 196 > il était sûr d’avoir



faire prendre lorsqu’ l’oreille de quelqu’un,

P.C., IV1003
comme d’ordre réflexe

qu’au niveau de
l’actualité

il
opposait à
l’oppression et à la
veulerie. Fidèle

P.C., IV1003
. Fidèle en tous temps

à sa vocation
anthropologique,

il
demeurait celui pour
qui ont cessé d’être
lettre morte

P.C., IV1003
et subir, dans la

spécification et la
totalisation desquels

il
avait, une fois pour
toutes, reconnu et
remis

P.C., IV1003
tendances - mères

assignables à
l’existence. Par là

il
s’assurait qu’il n’était
pas de contrainte
externe

P.C., IV1003 à l’existence. Par là il
s’assurait qu’ il

n’était pas de
contrainte externe qui
pût sur elles

P.C., IV1003 l’un de ses traits les
plus attachants est qu’ il

était aussi homme de
grande conjecture.
Que de fois

P.C., IV1003
prises avec l’énigme
des Centuries dont,

comme s’
il eût encore été de ce

monde, il continuait à

P.C., IV1003 comme s’il eût encore
été de ce monde, il

continuait à débattre
avec Pierre Piobb qui
avait été son

P.C., IV1003
la formation spirituelle

de Pierre Mabille. A
cet égard

il
importerait
grandement de se
reporter à ses
ouvrages, entre

P.C., IV1004
Nous campons alors

dans une sorte de
terrain vague qu’

il
égaye de ses très
ingénieux expédients
contre la disette et

P.C., IV1004
suivi de près le

processus de sa
dégradation, certes

il
mesure ce qui se
déchire là tout à
coup,

P.C., IV1004
à ce que nous nous
retrouvions en Haïti,

où
il

m’a fait venir. Je
glisse sur les
incidents

P.C., IV1004 cette ville, de l’Institut
français. Bien qu’ il

fût fondé à
m’attribuer la
responsabilité
occasionnelle de sa

P.C., IV1004

à m’attribuer la
responsabilité

occasionnelle de sa
disgrâce,

il fut, une fois de plus,
assez généreux pour

P.C., IV1004 tout ruisselant
reparaître chargé de

il ramène du fond de
l’eau. Car je ne



gorgonies rouges et
roses qu’

P.C., IV1004
plus de ferveur, au

spectacle de la nature
:

il est vrai que c’est de
sa part en toute

P.C., IV1004
en toute connaissance

de cause pour
l’excellente raison qu’

il
fait sienne et
ambitionne, par ses
propres moyens,

P.C., IV1004 l’esprit mais encore
l’être humain ne peut - il

se concevoir que
comme microcosme
appelé à progresser
dans sa

P.C., IV1005 - c’est le cas de Pierre
Mabille - - il

y a ouverture sur de
grands espaces,
qu’ont

P.C., IV1005
être conservé quelque

part1 Au terme du
présent ouvrage2 où

il aborde le mystère de
l’amour, c’est comme

P.C., IV1005 le mystère de l’amour,
c’est comme s’ il portait le doigt aux

lèvres : ” Au - delà

P.C., IV1005 qui dise … ” car, sans
contestation possible, il

fut aussi homme de
grand secret. Cet
aspect coïncide

P.C., IV1005 je garde de lui. En
face de moi, il

pagaye en toute
lenteur entre les
roseaux d’un lac

P.C., IV1005
en toute lenteur entre

les roseaux d’un lac
comme

il
ne saurait en être de
plus mystérieux ni de
plus

P.C., IV1005
changé : le ciel est

furieusement balayé,
débleui ;

il tire à hue et à dia
vers les tons acides

P.C., IV1006
le porte à me faire
bénéficier de tout

privilège qu’
il détient. Or Or, c’est

avec grands égards

P.C., IV1006 . Or Or, c’est avec
grands égards qu’ il

est toujours accueilli
là par le houngan ou
la mambo

P.C., IV1006 - dire la pierre d’autel -
- devant lequel il

esquissera des
doigts les gestes
consacrés. Le
pathétique des

P.C., IV1006 , dont je ne doutais
pas qu’à cet égard il en sût bien plus long

que moi, c’est

P.C., IV1007 m’a comblé alors,
c’est, comme lorsqu’ il

poussait la porte du
houmphor, sa faculté,
par

P.C., IV1007 avec des ensembles
ethniques si

il appartenait, de
communier d’emblée



foncièrement
différents de celui

auquel

avec leurs
aspirations et

P.C., IV1007
être son trait le plus

hautement distinctif :
par excellence

il
est l’homme des
grandes fraternités
humaines. Aussi bien

P.C., IV1007
fraternités humaines.

Aussi bien son
message final est -

il
,
inconditionnellement,
de les prôner. Si,
comme

P.C., IV1007
de faire rentrer

l’homme dans ce
savoir ”,

il va sans dire qu’en
contrepartie il ne lui a

P.C., IV1007 savoir ”, il va sans dire
qu’en contrepartie il

ne lui a jamais
sacrifié les apports
de l’analyse

P.C., IV1007

” en usage pour
l’exploration

caractérielle, à
laquelle

il
n’a pas cru moins
nécessaire de se
vouer.

P.C., IV1007
pas cru moins

nécessaire de se
vouer. Tel qu’

il
se montre avant tout
soucieux d’équilibre,
on peut

P.C., IV1007 d’équilibre, on peut
s’attendre à ce qu’ il

exige, en psychologie
expérimentale, de
solides
connaissances
biologiques

P.C., IV1007 . ” Faites votre village
”, me dit - il

. La concision de la
phrase et son aspect
sans

P.C., IV1008

rectifications capitales
qu’au prix d’une

longue
expérimentation

personnelle

il
a fait subir à ses
données de base et
les

P.C., IV1008

les découvertes que
déjà cette

expérimentation lui a
values,

il se montre tout à
l’affût de ce qu’il

P.C., IV1008 il se montre tout à
l’affût de ce qu’ il

peut en attendre
encore, au point de
s’ouvrir

P.C., IV1008
de la pensée et les

phénomènes du
monde ” ;

il
dénonce l’antinomie
croissante entre les
besoins de l’homme

P.C., IV1008 réhabilitation et de
l’exaltation des

valeurs de coeur qu’

il attend le
redressement de



l’entendement
humain. Voici dix

P.C., IV1008 nous a quittés. Dix
années : le temps qu’ il faut, à peu près, pour

qu’un esprit

P.C., IV1008

, devant un de ces
monuments sans le

déchiffrement
desquels

il
faudrait renoncer,
une fois pour toutes,
à l’

P.C., IV1008
en liaison étroite avec

ceux qui s’en
réclamaient,

il
apporte à son
édification de
considérables
ressources, qui ne

P.C., IV1009
engage l’affectivité

tout entière. Quant au
miroir,

il
nous prévient que s’il
est possible d’y
comparer

P.C., IV1009 . Quant au miroir, il
nous prévient que s’ il

est possible d’y
comparer notre
esprit, il faut

P.C., IV1009 s’il est possible d’y
comparer notre esprit, il

faut admettre que ” le
train en est constitué
par

P.C., IV1010 . Il fait aujourd’hui
l’objet de cours, il

entre dans le
programme
d’examens. Il importe
donc

P.C., IV1011
épargnées. Elles
s’inscrivent parmi

d’autres outrances qu’
il

ne m’appartient plus
d’effacer. Ceux qui
en

P.C., IV1011
sur certains plans

mais, en toute
résultante humaine,

il
m’était très cher,
j’admirais la noblesse
de

P.C., IV1011
le donner pour caduc
qu’on répète à satiété

qu’
il

imprègne les vitrines
des grands
magasins, etc. Si

P.C., IV1011

, les hebdomadaires à
sensation pour

appâter leurs lecteurs
:

il
est manifeste qu’ils
mettent à profit
certains jeux
surréalistes

P.C., IV1011
simple variante de
celui dit des petits

papiers … Mais
il

s’agit là de
conséquences
objectivables dans le
monde extérieur

P.C., IV1011 pure que possible car,
à partir de là, il

est facile de
reconstituer et de
reproduire la série d’

P.C., IV1012
mentales qu’elle

suppose au préalable.
Encore faut -

il
parvenir à se rendre
machinal le
déroulement de ces
opérations



P.C., IV1012 seulement par
élimination, c’était, me

semblait -

il , ce dont je pouvais
encore
m’accommoder le
mieux

P.C., IV1013 j ‘ avais seize ans)
mais qu’importe : il

m’avait répondu,
c’était merveilleux. Il
m’

P.C., IV1013
inoubliable, invité à

revenir. C’est comme
s’

il avait fait de moi un
autre, comme s’il

P.C., IV1013 il avait fait de moi un
autre, comme s’ il m’avait donné du prix

à mes propres yeux.

P.C., IV1013 faire une idée par ses
Lettres de guerre - - il

m’avait découvert les
régions les moins
prospectées de l’

P.C., IV1013
en revanche me
subjuguait chez

Apollinaire, c’est qu’
il

allait prendre ses
matériaux dans la
rue, qu’il

P.C., IV1013
il allait prendre ses

matériaux dans la rue,
qu’

il parvenait à dignifier,
pour peu qu’il s’avisât

P.C., IV1013 , qu’il parvenait à
dignifier, pour peu qu’ il

s’avisât de les
assembler en
poèmes, jusqu’à

P.C., IV1014
poétique, comme

d’ailleurs sur le plan
artistique,

il
a imposé une totale
révision des valeurs.
Si l’

P.C., IV1015
date, qui était passée

inaperçue. Toujours
est -

il qu’il y avait loin de là
à l’éblouissement

P.C., IV1015
qui était passée

inaperçue. Toujours
est - il qu’

il y avait loin de là à
l’éblouissement, le

P.C., IV1015
devant Les Chants de

Maldoror. Des
semaines durant,

il
nous fut impossible
de nous détacher de
leur lecture,

P.C., IV1015 n’aimiez pas le mot ? -
- Si vocation il

y eut, c’est en tout
cas vocation
poétique

P.C., IV1015
tout cas vocation
poétique, et non

littéraire, qu’
il

faut dire. Je continue
à ne rien apercevoir
de

P.C., IV1015
intolérables ; ensuite à

la volonté de
dénoncer dès qu’

il se pourrait, c’est - à -
dire à

P.C., IV1017
occupant des oeuvres

d’art de Doucet ne
trahit -

il
pas, chez vous, une
préoccupation
constante ? Vos

P.C., IV1017 à se cultiver si l’on il dit, ” la joie de se



voulait atteindre,
comme

sentir unique,

P.C., IV1019 nom de ” châteaux en
Espagne ” ? Est - il bien sûr que rien n’en

subsiste sous le dur

P.C., IV1019
quelque place au

soleil hors des normes
de ce qu’

il
est convenu de tenir
pour le ” raisonnable
” et

P.C., IV1019 ” et pour l’” utile ” ? Est
- il

vrai qu’une torche
court inexorablement
tout au long de

P.C., IV1019 1962. (Note de l’édit.)
qu’ il advienne - - suicide

compris - - l’appel au

P.C., IV1019
recours en grâce.
Ainsi le veut une

tradition dont
il

convient d’honorer
jusqu’au caprice :
contradictoirement
d’un

P.C., IV1020
chef de famille de la

classe moyenne à ce
qu’

il
a pu faire édifier
moins pour s’abriter
que pour

P.C., IV1020
la notion de rêve, avec

les indications
motrices qu’

il comporte. Où est le
temps - - il va

P.C., IV1020 qu’il comporte. Où est
le temps - - il

va y avoir quarante
années - - où je
suggérais

P.C., IV1020
pont. Quand bien
même ce serait à

tâtons,
il faut convenir que l’art

s’est saisi de ce

P.C., IV1021 du songeur ”, s’est
empressé d’établir qu’ il

ne saurait y avoir là
rien de surnaturel et
qu’

P.C., IV1022
Si le présent ouvrage
sacrifie apparemment

à cette optique,
il va sans dire qu’il se

place de l’autre

P.C., IV1022
apparemment à cette

optique, il va sans dire
qu’

il se place de l’autre
côté de la barricade.

P.C., IV1022 de l’autre côté de la
barricade. Bien plutôt il

tendrait à faire
craquer les barrières
sociales en montrant
que

P.C., IV1022
qui est appelé à

fermer la marche ait
ceint,

il
y a de cela quatre
siècles, la couronne
ducale

P.C., IV1022
des berceaux. Les

Inspirés et leurs
demeures : s’

il
était advenu qu’une
curiosité virevoltante
distinguât certains
d’entre

P.C., IV1023 embrasser toute leur il y apportât cette



carrière et, pour cela,
qu’

faculté d’aimer qui fit
défaut à

P.C., IV1024 prévenu, je veux dire
non instruit de ce qu’ il va voir, mais aussi

non faussé par la ”

P.C., IV1024
impartie depuis des

siècles, se laissera - t
-

il
errer sur ces écorces
peintes tombées
devant lui des
lointains

P.C., IV1024 lui des lointains de la
Terre d’Arnhem, qu’ il

trouvera son bien,
tout d’abord, dans
leur

P.C., IV1024
Bien avant de

pénétrer les intentions
qui y président,

il
s’enchantera de
l’accord privilégié qui
englobe leurs
éléments

P.C., IV1025
ce que nous appelons

- - non sans
gauchissement quand

il vit de nos jours - - un
” primitif ”

P.C., IV1025
sinon déchoir, du
moins faillir à ses

disciplines s’
il

se portait vers elle
avec quelque ardeur
ou même s’

P.C., IV1025
se portait vers elle

avec quelque ardeur
ou même s’

il
se montrait, tant pour
les autres que pour
lui

P.C., IV1025 l’émotion. On n’y
insistera jamais trop : il

n’y a que le seuil
émotionnel qui
puisse donner

P.C., IV1025
prévalent de leur

séjour sur le terrain,
eût -

il
été des moins
périlleux et des plus
brefs et que

P.C., IV1025
conditions, que trop

probable. Notre
chance est qu’

il
en aille tout
autrement avec Karel
Kupka qui, lui

P.C., IV1026 . L’y ramener ? D’où
vient donc qu’ il ne s’y soit pas fixé

pour toujours ? Est

P.C., IV1026 6 août 1945 - - nous
mine l’idée qu’ il

est en perdiiion,
remué par l’horreur
de l’

P.C., IV1026
Kupka garde, dans ce

crépuscule, le
sentiment qu’

il
se doit de soustraire
à leur
anéantissement sur
place,

P.C., IV1026
document vivant peut
être encore - - si tard

qu’
il soit - - du plus grand

prix, dans la

P.C., IV1026
, nous dénudant les

racines de l’art
plastique,

il
ébauche en nous une
certaine
réconciliation de
l’homme avec



P.C., IV1026 que nous pouvons la
cerner dans ses

limites spatiales (

il l’abandonne sans se
soucier aucunement
de sa préservation)

P.C., IV1026

les Australiens
septentrionaux,

considère que chez
eux, qu’

il
met en cause servent
à établir des rapports
d’homologie

P.C., IV1027
nous faisant assister à
l’essor de ces oeuvres

qu’
il suit des yeux pour

nous, à partir de l’

P.C., IV1029 années plus tard,
qu’en a - t - il été et qu’en est - il ?

Hugo,

P.C., IV1029 - t - il été et qu’en est - il ? Hugo, tout compte
fait, ne vacille pas

P.C., IV1029 Baudelaire, qui est
mort. Sur le seuil qu’ il

leur entrouvrait,
Rimbaud se lève, en
puissance de

P.C., IV1029 mine, quitte à s’y
fracasser. Est - il

besoin de faire
observer que le
romantisme, en tant

P.C., IV1029 de subversif) ? Ainsi
en va - t - il

du dérisoire ”
parnasse ” au
grelottant ”
fantaisisme ”

P.C., IV1029
un appel venu des

lointains. On sait ce
qu’

il
en fut alors. En 1924,
Lautréamont,
Rimbaud

P.C., IV1029
six ans Apollinaire (en

dépit des grandes
réserves qu’

il
appelle) et Vaché,
d’une brillance
inaltérée,

P.C., IV1029
se lève sur Paris avec
un retard considérable

- -
il a alors soixante - huit

ans - - aux yeux

P.C., IV1030
et intentions initiales

mais encore du niveau
d’effervescence où

il
est fait pour se
maintenir par rapport
aux problèmes qui

P.C., IV1031
” surréalistes est quasi

générale, pensez -
vous qu’

il
s’agisse, entre les
objectifs anciens et
actuels du

P.C., IV1031
de regain en faveur du

surréalisme, je crois
qu’

il
faut faire la part de
l’assez grande
disette affective

P.C., IV1031
affective dont on

souffre aujourd’hui.
Quelque ampleur qu’

il
ait revêtu,
l’existentialisme a
surtout tendu à la

P.C., IV1032 le besoin de s’en
prendre à tout ce qu’ il

y a de sclérosé et de
frustratoire au monde
et

P.C., IV1032 Amérique ou de 1946 il n’est que de se



à Paris
jusqu’aujourd’hui,

reporter au sommaire
des revues

P.C., IV1032 sa vigueur après
nous. Qui nous eût dit, il

y a quarante ans,
que l’Université en
viendrait

P.C., IV1032
une chaire de français

à Yale ou Harvard,
dont

il

lui écheyait
d’apprécier les
candidatures,
envisageaient de
faire

P.C., IV1032
exposition établi en
1964 à Hluboka, en

Tchécoslovaquie :
il y est dit que ” dans

l’une des plus

P.C., IV1033
vous énumérez, c’est
bien toujours de cela

qu’
il s’agit. Prenons pour

exemple le pop’art ;

P.C., IV1033
agit. Prenons pour

exemple le pop’art ;
indiscutablement

il
cerne les aspects les
plus aberrants, les
plus nocifs

P.C., IV1033
, les plus nocifs de la

civilisation industrielle,
mais

il
ne la dénonce pas
explicitement, ce qui
prête à

P.C., IV1033
dénonce pas

explicitement, ce qui
prête à croire qu’

il
s’en accommode,
voire à admettre qu’il
en

P.C., IV1033 qu’il s’en accommode,
voire à admettre qu’ il

en participe. Une
telle position est en
notable régression

P.C., IV1033
, Jean - Paul Sartre a

dit excellemment ce
qu’

il
faut penser du
phénomène ” yé - yé
”.

P.C., IV1033
” l’occultation

profonde, véritable du
surréalisme ” et

il
peut sembler que
ç’ait été là un voeu
tout

P.C., IV1033
Eugène Canseliet,
parlant au nom de

l’alchimie qu’
il

a tant fait pour
remettre en honneur,
flétrit les

P.C., IV1034 accru la responsabilité
du poète : ” Si ce qu’ il rapporte de là - bas a

forme, il donne

P.C., IV1034 qu’il rapporte de là -
bas a forme, il donne forme ; si c’est

informe, il donne

P.C., IV1034 , il donne forme ; si
c’est informe, il

donne de l’informe. ”
Que dans cette
phrase

P.C., IV1034
donne de l’informe. ”

Que dans cette
phrase

il
ait souligné les mots
montre assez que
c’est en

P.C., IV1034 texte, A ce prix, ne
vous est -

il pas possible de
préciser votre pensée



? Notamment en ce

P.C., IV1034
le mécanisme

analogique chez
l’homme - - eût -

il
à bout de course
versé dans
l’outrecuidance de se

P.C., IV1034
dieu à sa

ressemblance, créant
ainsi un rapport qu’

il n’a été que trop facile
d’inverser - -

P.C., IV1035 ce point, formel : un
élève lui eût - il

présenté de son
invention comme en
passable état de
fonctionner

P.C., IV1035 génital de l’homme et
celui de la femme qu’ il

l’eût impitoyablement
refusé. Toujours est -
il que

P.C., IV1035
qu’il l’eût

impitoyablement
refusé. Toujours est -

il
que l’empirisme à
peu près total qui
règne dans

P.C., IV1035
de quelque autre

manière, revoilé. De
ce revoilement

il
me semble que la
poésie seule peut
faire les frais

P.C., IV1035
domaine font le jeu de

la plus abjecte
hypocrisie,

il faut veiller à ce que
rien ne soit sapé de

P.C., IV1036 plus grand mystère de
la vie - - et qu’ il

cesse d’exiger d’être
célébré comme un
mystère.

P.C., IV1036
de la liberté de

création. Le malaise,
extrême

il
faut bien le dire, tient
essentiellement en
ceci :

P.C., IV1036
essentiellement en
ceci : par - delà les

frontières auxquelles
il a réussi à étendre

son empire, c’est -

P.C., IV1036 est - à - dire hors des
vastes régions qu’ il

contrôle et où il
couvre la libre
expression de son

P.C., IV1036
dire hors des vastes
régions qu’il contrôle

et où
il

couvre la libre
expression de son
éteignoir, le parti

P.C., IV1036
aurais pas la

présomption de le
résoudre. Quoi qu’

il en soit, j’estime qu’ici
- - dans

P.C., IV1036
de ses cendres. Je

m’en assurais,
assistant

il
y a quelques
semaines aux deux
très belles émissions
télévisées

P.C., IV1037
intuitive mais aussi la

phase raisonnante
que je lui assignais

il
y a trente ans et
durant lesquelles il a
été

P.C., IV1037 lui assignais il y a il a été appelé à se



trente ans et durant
lesquelles

structurer. L’ouvrage
de

P.C., IV1037
justice. Sans déflorer

autrement notre
projet, disons qu’

il
s’appliquera à
l’exaltation et à la
célébration de

P.C., IV1038 un tel train, un tel
entrain. Comme s’ il

s’agissait d’exprimer
une bonne fois tout le
raisin

P.C., IV1038 le raisin de la vue (à
d’autres, il est vrai, la vision).

Connu comme le

P.C., IV1038
celui qui est devant

nous, demi - nu
comme

il
aime, a précisément
pour oeil ce grain de
Malaga

P.C., IV1038
ce grain de Malaga

enchanté. Attention,
ce qu’

il
dit compte : au reste
il doit diablement y
tenir

P.C., IV1038 Attention, ce qu’il dit
compte : au reste il

doit diablement y
tenir puisque c’est à
une femme

P.C., IV1038
diablement y tenir

puisque c’est à une
femme qu’

il parle et d’autre chose
que d’elle, alors

P.C., IV1038
les choses dont je
veux parler. Dans

cette difficulté
il y a un intérêt et, dans

cet intérêt,

P.C., IV1038 y a un intérêt et, dans
cet intérêt, il y a une tension qui,

pour moi, est

P.C., IV1038
Je veux attirer l’esprit

vers une direction à
laquelle

il n’est pas habitué, et
le réveiller. ”

P.C., IV1038 > Le mot ” tension ” a -
t - il été souligné par la

voix, toujours est - il

P.C., IV1038 il été souligné par la
voix, toujours est - il

qu’il meut vers nous
devisant deux
humains
physiquement aussi

P.C., IV1038 souligné par la voix,
toujours est - il qu’ il

meut vers nous
devisant deux
humains
physiquement aussi
dissemblables que

P.C., IV1039

centralement se
camper, dans une

pose détendue
comme s’

il était au terme de son
trajet, de l’extrémité

P.C., IV1039 franchir au plus vite ?
” Comment se fait - il , dit - on, que s’il y a

P.C., IV1039 fait - il, dit - on, que s’ il y a une autre
destinée à découvrir,



tant de

P.C., IV1039 suivi cette marche,
aucun n’a - t - il

eu l’idée d’exploiter
largement l’esprit de
contradiction

P.C., IV1039
nouveau monde

continentale adopta la
règle d’écart absolu ;

il s’isola de toutes les
routes connues, il s’

P.C., IV1039 ; il s’isola de toutes les
routes connues, il

s’engagea dans un
Océan vierge, sans
tenir compte

P.C., IV1039 par écart absolu, rien
n’est plus aisé, il

suffit d’essayer un
mécanisme en
contraste du nôtre.

P.C., IV1039
C’est à son seul

commerce avec les
oiseaux qu’

il rend grâce d’avoir pu
déchiffrer, à son tour

P.C., IV1040
- ma mère me

conduisit vers son lit,
comme

il était alors d’usage, et
tandis que je baisais

P.C., IV1040 narrateur car, à poser
le regard sur celle qu’ il désigne - - non, l’âge

ne l’a

P.C., IV1040 de son petit - fils,
rappelez - vous qui il était) ma chère grand

- mère posa sa main

P.C., IV1040
les yeux (pas pour

longtemps nous
espérons bien)

il
n’en faut pas plus
pour que l’enfer
rende

P.C., IV1041 des trompettes en
papier, c’est sur lui qu’ il

nous plaît de fermer
le ban en l’honneur
des

PDJ, I0382
Th. Flournoy plusieurs

spécimens de
l’écriture ornée qu’

il
a obtenue par la
seconde méthode et
dans laquelle a

PDJ, II0265
locution dont la

fortune a été trop
rapide pour qu’

il
n’y passe pas
beaucoup du rêve de
notre époque

PDJ, II0266
elle dresse en face

d’un auteur des
personnages auxquels

il
donne raison ou tort,
après les avoir créés
de

PDJ, II0267 plus en plus jouir. - Un
être peut - il

être présent pour un
être ? autre voix de
femme

PDJ, II0268
publics. Comment

s’expliquer, par
exemple, qu’

il

n’arrive jamais
qu’une salle de
spectacle
généralement
remplie

PDJ, II0268
permet de lire les

journaux, très peu de
livres

il
est vrai, de lier
conversation avec
des inconnus,



PDJ, II0269
DES PRODIGES “ Le

prodige, madame,
mais auparavant

il
faut que je vous
décrive ce naufrage.
Notre navire

PDJ, II0269
n’était composé que

de deux perles
nommées seins ;

il
y avait le génie qui
n’était pas seulement
une

PDJ, II0269
instruments de

musique. Par quelle
latitude nous apparut -

il
que cette terre vers
laquelle nous nous
hâtions se dérobait

PDJ, II0270 . Il n’y a plus d’oiseaux
vivants, il

n’y a plus de fleurs
véritables. Chaque
être

PDJ, II0270 lui appartient pas et,
d’ailleurs, naît - il quelque chose de lui

? Est - ce qu’il

PDJ, II0270 il quelque chose de lui
? Est - ce qu’ il sait ? Le prodige

encore, c’est que l’

PDJ, II0270
sur le sable où nous
sommes sûrs que la

veille
il n’y avait rien. Je vous

apporte la plus

PDJ, II0271 ai jamais vu formuler,
et en vertu de laquelle il

semble que nous ne
pouvons manquer
bientôt de payer cher

PDJ, II0271 lucidité, de plaisir ou
de bonheur, et, il

faut bien le dire
aussi, que notre pire
effondrement

PDJ, II0271 se passera bien. Nous
aimer, ne resterait - il

que quelques jours,
nous aimer parce
que nous sommes

PDJ, II0271

dégager en raison du
trop grand

amoncellement de
décombres,

il
ne reste que cette
ressource : nous
aimer. Je

PDJ, II0272 , je vous assure. Et
nous aimer tant qu’ il se pourra, parce que

voyez - vous, moi

PDJ, II0272
qui baisse ; nous

n’allumerons l’autre
que lorsqu’

il se fera tout à fait tard
dans notre vie.

PDJ, II0272 moi je le passasse à
t’écrire, est - il

vrai ? Maintenant
nous sommes livrés
pour l’éternité à

PDJ, II0273 de 0 à ?, on demande
dans quelle mesure il

sera plus affirmatif au
bout de onze ans et
quarante

PDJ, II0273
serait positive, dire

aussi pour combien de
personnes environ

il
a écrit ceci, sachant
que les poètes ont
trois

PDJ, II0273 eau se ressemblent à
ce point, c’est qu’ il n’y a qu’une goutte

d’eau. Un



PDJ, II0273 là au seul, au premier
rayon de soleil,

il n’y a qu’un pas. A
quoi tend

PDJ, II0274 long des quais - s’ils
n’étaient pas seuls il prenait brusquement

l’un d’eux à part - et

PDJ, II0274 moi nous formions, ce
n’est pas moi qu’ il

avait choisi. J’admire
le courage de cet
homme

PDJ, II0274
dépens d’un ou de
plusieurs individus.

Faut -
il se croire seul, tout de

même ! Je pense

PDJ, II0274
et dont on s’était à
plusieurs reprises

assuré qu’
il n’avait sur lui qu’un

mauvais pantalon, sa

PDJ, II0275
compris un drapeau

allemand, un drapeau
russe, qu’

il tirait je ne sais d’où.
Une nuit même

PDJ, II0275 tirait je ne sais d’où.
Une nuit même il

fit s’envoler sous mes
yeux deux colombes
et il

PDJ, II0275
il fit s’envoler sous

mes yeux deux
colombes et

il
m’avait promis pour
la fois suivante des
lapins.

PDJ, II0275 hui de n’avoir pas plus
cherché à savoir qui il

était. J’affirme la
vérité de cette
anecdote et

PDJ, II0275 simple, si tant est que
nous l’envisagions, il

nous faut une
certitude absolue
pour avancer
quelque chose de

PDJ, II0275
conformer aux

directions de son
époque, se sent -

il
, par exemple, en
mesure de faire la
part

PDJ, II0276
, cette horreur de

notre destinée. Je
crois qu’

il
n’est pas trop tard
pour revenir sur cette
déception

PDJ, II0277 Pol - Roux a voulu
dire, soyez certain qu’ il l’a dit. N’oublions pas

que la croyance

PDJ, II0279 pis qu’en temps de
peste, le sport : il ne reste plus, je

crois, qu’à tirer

PDJ, II0279 n’ai jamais aimé dans
mon être que ce qu’ il me paraissait y avoir

en lui, avec le dehors

PDJ, II0279
(et provisoirement

admettez, je vous prie,
qu’

il y a un ici et un
ailleurs ; il y

PDJ, II0279 qu’il y a un ici et un
ailleurs ; il

y va de tous les
artifices de la
séduction,

PDJ, II0279 y va de tous les il y va de toute l’aurore



artifices de la
séduction,

en marche) :

PDJ, II0280
peut faire moins que

se porter à notre
rencontre :

il
vient, il a déjà
converti les meilleurs
d’entre

PDJ, II0280 que se porter à notre
rencontre : il vient, il

a déjà converti les
meilleurs d’entre
nous. Orient

PDJ, II0281 . REFUS D’INHUMER
Si, de son vivant, il

était déjà trop tard
pour parler d’Anatole
France,

PDJ, II0281
une boîte des quais
de ces vieux livres “

qu’
il aimait tant ” et qu’on

jette le tout à

PDJ, II0282
: elle nous empêche

de nous compter
chaque fois qu’

il
y a lieu, même
devant les idées que
nous

PDJ, II0282
suspects de flatter

l’opinion libérale de ce
temps et

il
est entendu que la
perte de M. Poincaré
ne

PDJ, II0283

le programme
communiste, adhésion

de principe
enthousiaste bien qu’

il
s’agisse évidemment
à nos yeux d’un
programme minimum

PDJ, II0283
tout à fait indigne du

rôle d’éducation
prolétarienne qu’

il
prétend assumer.
Derrière ces articles
vite lus, serrant

PDJ, II0283
vite lus, serrant

l’actualité de si près
qu’

il n’y a rien à voir au
loin, donnant

PDJ, II0283

opposer aucun
programme au

programme
communiste. Tel quel,

il
est le seul qui nous
paraisse s’inspirer
valablement des

PDJ, II0283
pour toutes réglé son

objet sur la chance
totale qu’

il
a de l’atteindre,
présenter dans son
développement
théorique

PDJ, II0283
nous ne trouvons

qu’empirisme et
rêverie. Et cependant

il
est en nous des
lacunes que tout
l’espoir que

PDJ, II0283
communisme ne

comble pas : l’homme
n’est -

il
pas irréductiblement
un ennemi pour
l’homme, l’ennui

PDJ, II0283 l’homme, l’ennui ne
finira - t - il

pas qu’avec le
monde, toute
assurance sur la

PDJ, II0283 ces questions se
posent, créent des

il est difficile de ne pas
faire état ?



dispositions
particulières dont

Dispositions
entraînantes

PDJ, II0283 ne suffit pas toujours à
donner le change. S’ il

faut à tout prix
obtenir notre
renoncement, notre
désistement

PDJ, II0284

non choisi ou
accablant les

prisonniers de droit
commun,

il
est impossible de ne
pas apercevoir chez
ceux qui les

PDJ, II0284
ou moins généreuse,

à aussi peu de frais
qu’

il
est possible. Qu’on
comprenne bien que
j’en

PDJ, II0284
ne puis comprendre

que sur la route de la
révolte

il y ait une droite et une
gauche. À propos

PDJ, II0284
assigner de nos jours

à l’action
révolutionnaire, qu’

il
me soit permis
d’ajouter que je vois
à son

PDJ, II0285 sur la carte rouge.
Encore faudra - t - il

qu’il se soit donné
toutes raisons de
sacrifier le

PDJ, II0285 carte rouge. Encore
faudra - t - il qu’ il

se soit donné toutes
raisons de sacrifier le
peu qu’

PDJ, II0285
se soit donné toutes

raisons de sacrifier le
peu qu’

il peut tenir au rien qu’il
risque d’avoir.

PDJ, II0285 sacrifier le peu qu’il
peut tenir au rien qu’ il

risque d’avoir. Ces
raisons, nous les
connaissons

PDJ, II0285
réhabiliter des traîtres

comme Guesde et
Vaillant. Faut -

il
à tout prix passer
cela sous silence ?
Au nom

PDJ, II0285
que la flamme

révolutionnaire brûle
où elle veut et qu’

il
n’appartient pas à un
petit nombre
d’hommes,

PDJ, II0285

écho presque
inintelligible de la

grande voix de
Moscou,

il
n’est pas jusqu’aux
nôtres qui, si
spéciaux

PDJ, II0286 - c’est nous, me
semble - t - il

, qui d’ailleurs
n’écrivons plus guère
et nous

PDJ, II0286
rétablissant dans leur

vérité élémentaire une
série de faits qu’

il
y avait alors tout
intérêt à masquer ou
à trahir

PDJ, II0287 violent de milliers
d’hommes attendant,

il se fît leur porte -
parole, rien ne le



exigeant presque qu’

PDJ, II0287
foule, le projecteur. Or,

intellectuellement
parlant,

il n’est pas non plus, à
l’exemple des

PDJ, II0287 ne vaut peut - être pas
mieux. Non seulement il

est incapable
d’extérioriser, comme
l’a fait Zola

PDJ, II0287 , comme l’a fait Zola,
le sentiment qu’ il

peut avoir du mal
public et de faire
passer jusque

PDJ, II0287
délicates le vent

terrible de la misère,
mais encore

il
ne participe en rien
au drame intérieur
qui se joue

PDJ, II0287 et l’émotion qu’elle me
donne sont telles qu’ il

ne me reste aucun
loisir pour publier des
“ nouvelles

PDJ, II0287
compter écrire ou
désirer lire une “

nouvelle ”,
il

faut être un bien
pauvre diable. Quand
M.

PDJ, II0288
que son dernier roman

(Les Enchaînements,
paraît -

il
) lui a valu quelques
lettres
comminatoires, il se

PDJ, II0288 - il) lui a valu quelques
lettres comminatoires, il

se plaint dans
L’Humanité des 1er
et 9 septembre

PDJ, II0288
“ seul public dont le

suffrage compte ”,
auquel

il est “ profondément
attaché ” etc., etc.

PDJ, II0288 attaché ” etc., etc. Ce
faisant, il

en arrive “ à propos
des mots, matière
première

PDJ, II0288
ont de cet

automatisme, et pour
des buts qu’

il
n’est pas lieu
d’examiner ici.
Simplement peut

PDJ, II0288 . On ne saurait, me
semble - t - il

, mieux dire et le
rapprochement des
deux noms que

PDJ, II0289
contre -

révolutionnaires
fieffés. Ce sont, dit -

il
, des “ novateurs ” et
certes nul ne
songerait

PDJ, II0289 de M. Poincaré ? M.
Barbusse, s’ il n’était pas un fumiste

de la pire espèce,

PDJ, II0289

, car la
reconnaissance de

l’originalité des
oeuvres dont

il
s’agit ne saurait nous
renseigner que sur
l’ignorance

PDJ, II0289
mots. Dans ce

domaine comme dans
un autre,

il
nous paraît que la
révolte seule est
créatrice et c’



PDJ, II0290 . Car c’est bien de “
substance ” qu’ il

s’agit, même au sens
philosophique de
nécessité réalisée

PDJ, II0290
qui ont quelque chose
à dire, naturellement -

et
il

faut être le dernier
des primaires pour
accorder quelque
attention

PDJ, II0290

écriture automatique
qui introduit dans le

problème une donnée
dont

il
n’a pu être
suffisamment tenu
compte, mais qui

PDJ, II0290 certaine mesure de se
poser. Jusqu’à ce qu’ il

ne se pose plus nous
veillerons cependant
à empêcher son

PDJ, II0291
que ce que nous

disons n’est pas ce
qu’

il
y a de plus
nécessaire à dire et
qu’il

PDJ, II0291
il y a de plus

nécessaire à dire et
qu’

il y aurait manière de le
mieux dire. Mais c’

PDJ, II0291 , pour vivre, mais,
semble - t - il

, tout au plus pour se
suffire moralement,
et

PDJ, II0291

être chargés
seulement de liquider

une succession
spirituelle à laquelle

il y irait de l’intérêt de
chacun de renoncer,

PDJ, II0291
faire entendre du plus

grand nombre de ceux
pour qui

il
parle. Il semble que
tout désormais les
empêche de

PDJ, II0291

propos de la
possibilité générale

d’intelligence de
certains textes

il
a pu même être
question d’initiation.
Et il

PDJ, II0291 il a pu même être
question d’initiation. Et il

s’agit pourtant
toujours de la vie et
de la

PDJ, II0292

centre de ce
malentendu et

prétendions veiller à
ce qu’

il
ne s’aggravât. Du
seul point de vue
révolutionnaire

PDJ, II0292
. Voici, du reste, la

question essentielle
qu’

il nous pose : “ Oui ou
non, cette révolution

PDJ, II0292
, de notre part aucune

équivoque n’est
possible :

il
n’est personne de
nous qui ne souhaite
le passage

PDJ, II0292 la bourgeoisie à celles
du prolétariat. En

il n’en est pas moins
nécesaire, selon



attendant, nous,

PDJ, II0292
extérieur, même

marxiste. Le
surréalisme ne tend -

il pas, du reste, à
donner à la limite

PDJ, II0293
, dont l’emploi

trouverait mal à se
légitimer s’

il n’en était pas ainsi :
je veux parler de

PDJ, II0293
deux états en question
reste purement idéale,

tant qu’
il

n’est pas permis de
dire dans quelle
mesure elle

PDJ, II0293
à indiquer pour

l’instant qu’elle est
concevable -

il
n’y a pas lieu de
nous mettre en
contradiction

PDJ, II0293
son plus secret espoir,

à une prévision
inconsciente ;

il
ne doit pas revenir
avec cette insistance
absolument en vain

PDJ, II0293 étende longuement
sur ce sujet. Reste - t - il

encore à démontrer
que le surréalisme ne
s’est point

PDJ, II0293

continuons avec
véhémence à

l’affirmer, plus que
jamais

il
est temps pour
l’esprit de réviser
certaines oppositions
de

PDJ, II0295
l’état de choses que
nous supportons ; -

qu’
il

admettrait pour lui -
même une autre
cause à la

PDJ, II0295
fois de plus le

matérialisme tout
court. Est -

il
bien nécessaire de
rappeler que, dans
l’esprit de

PDJ, II0295
caractère génial, ne
peut se soutenir et,

comme
il

importe, s’exalter
dans la durée, ne
peut

PDJ, II0295
antagonistes, à

commencer par celles
qu’à l’origine

il
lui a fallu vaincre
pour être et qui
tendent à

PDJ, II0296
ennemis du Parti dont

je juge moi - même
qu’

il
est,
révolutionnairement,
la seule force sur
laquelle on

PDJ, II0296 ne m’y suis résolu
qu’à contrecoeur. Et il

est vrai,
rigoureusement vrai,
qu’une telle
discussion

PDJ, II0296
dont je pense que

possédant pour lui la
Raison,

il devrait, s’il était
mieux mené, s’il

PDJ, II0296 possédant pour lui la
Raison, il devrait, s’ il

était mieux mené, s’il
était véritablement lui
-



PDJ, II0296 il devrait, s’il était
mieux mené, s’

il était véritablement lui
- même, dans le
domaine où

PDJ, II0297 : Capitale de la
douleur. Que s’est - il jamais passé, que se

passera - t - il

PDJ, II0297 il jamais passé, que
se passera - t - il

, ô mes amis, quoi
que nous en
pensions

PDJ, II0298
et qui est celui,

merveilleux, des mots
qu’

il
assemble, dans
l’ordre où il les
assemble -

PDJ, II0298
des mots qu’il

assemble, dans l’ordre
où

il
les assemble - choix
qui s’exerce d’ailleurs
à

PDJ, II0298 travers lui et non, à
proprement parler, qu’ il exerce - je m’en

voudrais, moi, son

PDJ, II0298 de la douleur. - C’est,
paraît - il

, un scandale pour
certains si la passion
et l’

PDJ, II0299 d’un tourment à lui
seul infligé, encore qu’ il

ne sût dire à quelles
fins (mais nous
étions

PDJ, II0299
aucun détail ne lui
avait été épargné,

revenant comme
il

le faisait des
ouvrages de
première ligne, rien
ne

PDJ, II0299 ils ne soient pas en
cire ; pourquoi faut - il

que l’asepsie
s’oppose à ce qu’on
cherche

PDJ, II0299 ce qui n’est pas. Il y a
… il

y a un masque sur
les visages qu’on
croit

PDJ, II0300 du temps. Ce sont ces
objets qu’aujourd’hui il

peut être tentant pour
un peintre de nous
montrer à

PDJ, II0300
malgré lui la bête

sociale et hébergeant,
tandis qu’

il s’entretient seul ou
non de l’heure qu’il

PDJ, II0300 il s’entretient seul ou
non de l’heure qu’ il est ou de l’être qu’il

aime, dans

PDJ, II0300 l’heure qu’il est ou de
l’être qu’ il aime, dans des lieux,

dans des temps tout

PDJ, II0301
ciel est un bol

admirable d’étoiles
fanées, et

il
est admirable de voir
aussi comme pour
une femme douée

PDJ, II0301
elle sait détourner la

rivière même des
images dès qu’

il
s’agit de la
sauvegarde
spirituelle de son
village de



PDJ, II0302 sur ses pas. Tout au
plus nous est - il

loisible de rouvrir en
secret tel volume
doré sur tranche

PDJ, II0302
tranche, telle livraison

aux pages cornées
(comme s’

il
ne nous appartenait
plus de retrouver que
le chapeau du

PDJ, II0302
mode de déroulement
incomparable de notre

vie. Et s’
il en est ainsi de la

formation d’une âme,

PDJ, II0302 formation d’une âme,
que veut - on qu’ il

advienne de celle,
commune et simple,
qui se

PDJ, II0303

impuissant à rendre
compte d’un

événement dans ce
qu’

il
entraîne de
déplacements furtifs,
au plus haut degré
suggestifs

PDJ, II0303
degré suggestifs,
d’êtres animés ou

non, et
il est déjà bien évident

qu’on ne peut, sans

PDJ, II0303 juste un ouvrage que
doivent, semble - t - il

, aujourd’hui de faire
proclamer leur génie
l’illustrateur

PDJ, II0304
de quelque ouvrage

technique qu’on
voudra, pourvu qu’

il ne traite de rien qui
nous soit familier -,

PDJ, II0304
, pour satisfaire aux

conditions élastiques
de la vraisemblance,

il
puisse être interdit
d’user à toute autre
fin :

PDJ, II0304 , si je me cache de la
main ce qu’ il

éclaire, peut se
trouver en face d’un
lion

PDJ, II0304 lion ailé ; si je me
cache sa lanterne, il peut aussi bien, dans

cette attitude, de sa

PDJ, II0304
à chacun de nous est

un jeu de patience
dont

il lui faut, entre tous les
autres, et sans

PDJ, II0304
dispose sur nous d’un

singulier pouvoir de
frôlement :

il est clair que cela ne
se possède pas et se

PDJ, II0305
de notre volonté de

dépaysement complet
de tout (et

il
est bien entendu
qu’on peut aller
jusqu’à dépayser

PDJ, II0305

les caractères
d’imprimerie avec

quelque autre, comme
s’

il
était de la moindre
nécessité, pour faire
apparaître une

PDJ, II0305
que, pour que cette
statue soit vraiment

dépaysée,
il

faut qu’elle ait
commencé par vivre
de sa vie



PDJ, II0305 première fois un objet
dont on ne sait à quoi

il sert, a pu servir) que
se déduisent
certaines

PDJ, II0306
, à avoir réprimé

durement en lui tout
ce qu’

il
y a, chez quiconque
entreprend de
s’exprimer,

PDJ, II0306

et de provoquer les
innombrables illusions

de vraie
reconnaissance qu’

il ne tient qu’à nous
d’avoir dans le futur

PDJ, II0306
à une petite

inquiétude près, celui
qui sait qu’

il
ne suffit pas
d’abandonner au
cours du monde un

PDJ, II0306
excellence, le livre

d’images de ce temps
où

il
va de plus en plus
apparaître que
chaque salon est

PDJ, II0306 “ au fond d’un lac ” et
cela, il

convient d’y insister,
avec ses lustres de
poissons

PDJ, II0307
homme qui hésiterait

(et dont l’avenir
montrera qu’

il n’hésitait pas) entre
le talent et le génie

PDJ, II0307
dans un système

d’interférences. D’un
côté,

il
y a les mites qui
prétendent se mettre
à ses

PDJ, II0307
à ses vêtements et ne

pas même le quitter
quand

il
va dans la rue ; les
mites en question
disent

PDJ, II0307
l’Espagne et même la
Catalogne est bonne,

qu’
il

est ravissant qu’un
homme peigne des
choses si petites

PDJ, II0307 si bien (et que c’est
encore mieux quand il

agrandit) qu’un
personnage à la
chemise merdeuse,

PDJ, II0307
) qu’un personnage à

la chemise merdeuse,
comme

il y en a un dans Le
Jeu lugubre, vaut

PDJ, II0308 du cinéma parlant).
De l’autre côté, il y a l’espoir : l’espoir

que tout ne

PDJ, II0308 pas même sa tête.
Nous vivant, quoi qu’ il

advienne, on ne
plantera pas le
drapeau ignoble de

PDJ, II0308
sa merveilleuse terre

de trésors. Plaise aux
puissances dont

il
est au monde et
parmi nous l’envoyé
qu’il

PDJ, II0308
il est au monde et

parmi nous l’envoyé
qu’

il
garde à jamais les
yeux fermés sur les
misérables projets

PDJ, II0308 , se révélait être un il suffirait,



simple jeu de glaces
qu’

imperceptiblement
mais à coup sûr, de
modifier

PDJ, II0309
que quelque chose est

caché derrière eux.
Or,

il
n’est que d’examiner
les modes possibles
de cette

PDJ, II0310
chez l’homme le

meilleur, entre
l’assurance qu’

il
donne, croit en tout
honneur pouvoir
donner de son

PDJ, II0311

du baiser
échangeable par un

homme avec la
femme qu’

il
aime et avec cette
seule femme.
Laissons débattre en

PDJ, II0311 , dont le moins qu’on
puisse dire est qu’ il

n’est pas seulement
à base de séduction
morale.

PDJ, II0311 a rien pu, je n’y
pourrai rien : il

y a des seins trop
jolis. Mais quel
drame

PDJ, II0311
est dommage d’avoir

abandonné le mot
d’ordre,

il
fallait vaincre ”), cet
idéal en fonction
duquel

PDJ, II0311 qu’en outre - le
socialisme pourra - t - il ou non changer cela

? - elles ont l’horreur

PDJ, II0312

un révolutionnaire
devrait pouvoir
répondre sans

ambages. Et qu’

il
soit entendu que
nous sommes
résolus à ne pas
prendre

PDJ, II0312
homme socialement

parvenu au plus haut
degré de conscience (

il
s’agit du
révolutionnaire) soit
l’homme le mieux

PDJ, II0312 regard de femme, de
ce regard qui, s’ il se détourne, fait dans

la pensée la nuit,

PDJ, II0312 fait dans la pensée la
nuit, et, s’ il

ne se détourne pas,
au contraire,
cependant dans

PDJ, II0312
homme n’a pas

prononcé de voeu aux
termes duquel

il
eût eu à ne plus se
connaître comme
homme.

PDJ, II0312
ne plus se connaître
comme homme. Ce

besoin qu’
il

arrive que vous ayez
de la présence d’un
être

PDJ, II0312 l’exclusion de tous les
autres constitue - t - il

une tare, sur laquelle
ceux qui n’éprouvent
pas

PDJ, II0312
devoir humain tel qu’à

la place que nous
occupons

il
nous est donné de le
concevoir. Et nous
pensons

PDJ, II0312 est donné de le il y aurait la plus vaine



concevoir. Et nous
pensons qu’

supercherie de notre
part à

PDJ, II0312

pouvons procéder
inversement. Trotsky

écrit un peu
sommairement -

il
est vrai pour une
catégorie de lecteurs
que voici très

PDJ, II0313
la part de ceux qui

sont condamnés, quoi
qu’

il
arrive, à payer en
émotions tout
beaucoup trop cher

PDJ, II0313
à payer en émotions

tout beaucoup trop
cher, s’

il
faut voir là les grands
traits distinctifs des
poètes,

PDJ, II0313

pour lesquels
Maïakovski, en raison

de certaines
responsabilités qu’

il avait prises, n’avait
pas le droit de mettre

PDJ, II0313 larges épaules sa tête
de termite, tout ce qu’ il

y a d’un peu
entraînant au monde
repose sur

PDJ, II0314 ailleurs, de continuer à
vivre ou de mourir : il n’est que d’envisager

de sang - froid la

PDJ, II0314 à chaque seconde et,
au figuré ou non, il me paraît sain que sa

main ne lâche pas le

PDJ, II0315 , dans la mesure où,
de toute évidence, il

se résout et ne peut
que se résoudre en
impératif

PDJ, II0315
dans laquelle, au
lendemain de la

Révolution mondiale,
il

ne sera pas trop tard
pour aller chercher
un enseignement

PDJ, II0316

, par - delà les
immémoriales et

séniles pleurnicheries
auxquelles

il
a littérairement
donné lieu, si nous
nous attachons une

PDJ, II0316 voir plus haut). Sur
eux pèse toujours, il faut bien l’avouer, en

1930, la menace

PDJ, II0316
confiance, ces affiches

de propagande, ces
proclamations qu’

il
a rédigées pour
exalter, de tous ses
moyens,

PDJ, II0317 création ”. Il est pour
le moins inattendu, il

est en outre fâcheux
que des
révolutionnaires se
soient plaints

PDJ, II0317

formes qui
déterminent le

mouvement ou les
objectifs vers lesquels

il

tend. Inspiration
purement
individualiste qui
conduisit Marinetti à
la

PDJ, II0317 , comment
Maïakovski, futuriste,

il pu être, dès les
premiers jours de la



a - t - guerre

PDJ, II0317 , contre la guerre,
comment a - t - il pu, en 1915, __ C’est

moi qui

PDJ, II0318

enregistrer
l’affaiblissement de la
position spirituelle et

morale qu’

il
avait prise. Nous
nions, et ceci encore
pour

PDJ, II0318 aux bêtes de lui -
même, de notre part il

serait par trop vain
de ne vouloir faire
qu’un

PDJ, II0319
août 1930. Pour éviter

a priori toute
confusion,

il
est nécessaire de
distinguer deux
principaux modes de
production “

PDJ, II0320

non pas une
marchandise. Pour

produire des
marchandises,

il
faut qu’il produise
non pas une simple
valeur d’

PDJ, II0320

marchandise. Pour
produire des

marchandises, il faut
qu’

il
produise non pas une
simple valeur
d’usage, mais

PDJ, II0320
été frustré de la part

de sécurité matérielle
à laquelle

il
avait droit en
échange de son
travail (et cela

PDJ, II0320

la catégorie de
chercheurs

authentiques qui nous
occupe, qu’

il
en va, en régime
capitaliste, de
certaines productions

PDJ, II0321 , celui de la postérité ;
2° parce qu’ il

est impossible
d’apprécier sa valeur
à la mesure
commune

PDJ, II0321 le même temps à faire
une paire de souliers, il

n’en est pas moins
vrai que ces articles
ne

PDJ, II0321
indépendance de la

pensée qui finit - trop
tard,

il est vrai, pour celui
qui pensait - par avoir

PDJ, II0321
et les conditions

d’équilibre provisoire
d’un monde où

il
est autrement
efficace à tous
égards de considérer
qu’en

PDJ, II0321
. Jusqu’à ce que cette

écrasante dette se
paye

il n’y a pas lieu de faire
un sort aux

PDJ, II0322
on être témoin à

charge ? … quelle
horreur !

il n’y a que l’humanité
qui donne de pareils



PDJ, II0322 qui donne de pareils
exemples de

monstruosité ! Est -

il une barbarie plus
raffinée, plus
civilisée, que le

PDJ, II0322
que le témoignage à

charge ? … Dans
Paris,

il y a deux cavernes,
l’une de voleurs,

PDJ, II0323 , le policier de celui
qu’au hasard ou non il

arrête. Mais il ne
s’est trouvé personne
pour

PDJ, II0323 celui qu’au hasard ou
non il arrête. Mais il

ne s’est trouvé
personne pour faire
justice de l’

PDJ, II0323

être mis
prématurément à la
retraite … pour peu

qu’

il
s’avise de tuer un
malade évadé ou
libéré par

PDJ, II0323
avise de tuer un

malade évadé ou
libéré par qui

il se juge menacé. En
pareil cas, une solide

PDJ, II0323

cas, une solide
compensation

pécuniaire devrait,
paraît -

il , intervenir. Il est clair
que les psychiatres,

PDJ, II0323 le cadre des prisons et
l’on s’explique qu’ il

porte le titre de
médecin - chef de
l’infirmerie

PDJ, II0323 police et de la justice
bourgeoises. M’est - il permis de dire,

toutefois, que c’est là

PDJ, II0323 à la répression sociale
? Oui, j’affirme qu’ il faut avoir perdu tout

sens de la dignité (de

PDJ, II0324
admet l’innocentement
de l’inculpé qu’au cas

où
il

serait admis qu’il “
était en état de
démence

PDJ, II0324 l’inculpé qu’au cas où
il serait admis qu’ il

“ était en état de
démence au temps
de l’

PDJ, II0324 de démence au temps
de l’action, ou qu’ il y a été contraint par

une force à laquelle il

PDJ, II0324 il y a été contraint par
une force à laquelle il

n’a pu résister ”
(texte
philosophiquement
incompréhensible)

PDJ, II0324 est à elle seule une
utopie ; 3° qu’ il

est bien entendu - la
société ne cherchant
pas en

PDJ, II0324 à frapper le coupable,
mais l’antisocial - qu’ il s’agit, avant tout, de

satisfaire l’opinion
PDJ, II0324 - Grâce parce

qu’incorporé au
il “ n’avait pas tardé à

manifester son



énième régiment
d’aviation

désintérêt pour

PDJ, II0327 , etc. ” Au dire de cet
individu, il est vrai qu’“ un jeune

homme, s’inspirant

PDJ, II0327
moyen d’expression ”.

Je puis vous assurer
qu’

il n’en est rien. Tout
d’abord nous n’

PDJ, II0327 dans le mieux “ non
dirigé ” se perçoivent, il

faut bien le dire,
certains frottements
(encore que

PDJ, II0327
par un moyen à

découvrir). Toujours
est -

il
qu’un minimum de
direction subsiste,
généralement dans le

PDJ, II0327
$ II0328 manifester

ses troubles extrêmes.
Qu’arriverait -

il
si ces signaux étaient
manoeuvrés
volontairement, par
groupes à

PDJ, II0327
interprétation des

textes automatiques,
poèmes ou autres, qu’

il
couvre de son nom et
dont l’apparente
bizarrerie ne

PDJ, II0330
, dans toute son

étendue, par l’estime
qu’

il
témoigne au
surréalisme comme
mouvement et la
connaissance dont il

PDJ, II0330

il témoigne au
surréalisme comme

mouvement et la
connaissance dont

il
fait preuve de sa
situation historique,
ne me paraît

PDJ, II0333
dialectique. A

examiner de très près
cette déclaration,

il
peut sembler que
c’est bien à tort que
la

PDJ, II0333
discussion a été

passionnée. Est - ce
parce qu’

il
y est dit
expressément que “
la littérature
prolétarienne s’

PDJ, II0333 D’autre part, Lénine
n’a - t - il

pas pris la peine de
spécifier que les
ouvriers ne

PDJ, II0333 de leur conscience ? “
Il faut - dit - il

dans Que faire ? -
qu’ils ne se
renferment

PDJ, II0333 littérature générale.
D’ailleurs - ajoute - t - il - à vrai dire, ils ne se

renferment pas

PDJ, II0333

les intellectuels, et
seuls quelques

pitoyables intellectuels
pensent qu’

il
suffit de leur parler
des règlements et de
la vie

PDJ, II0333 opposition entre la
littérature

il est fait état dans les
thèses de Kharkov.



prolétarienne et la
littérature bourgeoise

dont

Je

PDJ, II0333
dans les thèses de

Kharkov. Je ferai
observer qu’

il y est dit encore que
le passage de toute l’

PDJ, II0334
dès maintenant, en

voie de réalisation ?
Oui,

il
est nécessaire de le
dire. Ainsi me paraît
devoir

PDJ, II0334
classe. Dans la

mesure où elle existe
déjà,

il
est aisé de voir que
la littérature
prolétarienne est
plutôt

PDJ, II0335 serait - ce qu’en lui
servant de thème ; il

suffit de rappeler les
noms de Daumier,
Courbet et

PDJ, II0336
de leurs lectures. Bien

que ce soit peu
réconfortant

il y a lieu d’insister sur
le fait qu’à

PDJ, II0336
aux articles, faits
divers, contes et

feuilletons duquel
il est fait plus ou moins

écho. Il semble bien

PDJ, II0336

reprise les
intellectuels même
bourgeois se sont

élevés, tant

il
est manifeste
qu’aucun souci de
valeur littéraire n’a

PDJ, II0337
, Camarades, que

nous le voulions ou
non,

il
faut reconnaître que
ces premiers textes
dérisoires sur
lesquels s’

PDJ, II0337

importe grandement
que nos camarades

apprennent à
discerner ce qu’

il
peut y avoir de
remarquable dans un
texte, même

PDJ, II0337
pas d’intérêt immédiat

pour la lutte de
classes (

il
est d’ailleurs clair
qu’il en présente
toujours,

PDJ, II0337 lutte de classes (il est
d’ailleurs clair qu’ il

en présente toujours,
pour peu seulement
qu’on sache

PDJ, II0338 : Il n’y a pas lieu, disait
- il

à Bernstein, que
vous fassiez tant de
compliments à

PDJ, II0338
c’est encore le même

Engels qui, nous
apprenait

il
y a trois jours dans
L’Humanité notre
camarade Fréville

PDJ, II0338
argent ou des toilettes
; autour de ce tableau

central
il

groupe toute l’histoire
de la société
française, où



PDJ, II0339 progrès. À notre
époque, déclare - t -

il , nous n’avons rien
appris en littérature,
si

PDJ, II0339

organisation la
rédaction d’un manuel

de matérialisme
dialectique (

il
n’est besoin, pour en
faire éprouver la
profonde

PDJ, II0339
proportions très

modestes, à cet état
de choses,

il
me semble qu’une
des tâches qui
devraient s’imposer

PDJ, II0341
s’est exprimé en cette

circonstance, la
consultation dont

il
s’agit ayant été
entreprise sans
aucun échange de
vues

PDJ, II0341
d’autant plus digne

d’être dégagée et
précisée qu’

il tend, non certes par
hasard en 1933, à

PDJ, II0341 inattention et de
l’oubli. À cet égard, il en va de lui comme

de son auteur, dont

PDJ, II0342
, s’étend assez peu

volontiers. Quelques
biographes,

il
est vrai, ont pris soin
de décliner la
responsabilité

PDJ, II0342
Au vent de misère

près qui souffle sur
elle comme

il
souffla durant la plus
belle partie de la
jeunesse d’

PDJ, II0342
social à l’idéal de la

perfection intérieure.
Pourtant

il
faut bien convenir
que quelque chose
d’encore infiniment
captivant

PDJ, II0343
sans cela, qu’un

témoignage littéraire
comme celui qu’

il
m’est donné de
présenter ici trouve
en nous ce

PDJ, II0343
invention et de

signification extrême
comme celle d’Arnim,

il
importe de se
demander de quoi
cette oeuvre est le

PDJ, II0344
s’est formé autour des

principaux
universitaires d’Iéna,

il
est remarquable que
son génie propre
l’oriente vers Ritter

PDJ, II0345
Galvani, vient, en
même temps que

Volta dont
il

ignorait les
recherches, de
mettre en lumière
des phénomènes

PDJ, II0345
, théosophe et poète,

Ritter était alors,
comme

il
le raconte lui - même
dans l’introduction à
ses

PDJ, II0345
grand apologiste du
sommeil, par lequel,

dit -
il

, “ l’homme retombe
dans l’organisme
universel,

PDJ, II0345 attention. “ Dans le il , on quitte le domaine



magnétisme animal,
dit -

de la conscience
volontaire pour

PDJ, II0345 de l’auteur et qui est
de telle nature qu’ il

semblerait impossible
qu’avec de telles
idées un homme pût

PDJ, II0345 se marier. ” Il
s’agissait, paraît - il

, d’une histoire des
rapports sexuels à
travers les

PDJ, II0346
Arnim, l’existence de

relations suivies avec
Novalis,

il
semble qu’elles aient
surtout été fonction
des liens de

PDJ, II0346 extase à la base de
son système. Quoi qu’ il

en soit, la mort de
Novalis en 1801
assigne

PDJ, II0346

des premiers à
condamner la

Philosophie de la
nature,

il
ne put
nécessairement
suivre son auteur à
travers les caprices

PDJ, II0346 le néo - catholicisme
d’alors. De même, il

est à remarquer qu’il
se tint toujours
éloigné des

PDJ, II0346 alors. De même, il est
à remarquer qu’ il

se tint toujours
éloigné des frères
Schlegel. Une telle

PDJ, II0347
la netteté et de la

vigueur de cette
adhésion qu’

il
suffirait ici de faire
état d’un témoignage
qui fixe

PDJ, II0347
les mieux organisés

du début du XIXe
siècle, dont

il
ne faudrait pas
oublier qu’il est
essentiellement un
cerveau

PDJ, II0347
XIXe siècle, dont il ne

faudrait pas oublier
qu’

il
est essentiellement
un cerveau poétique,
la situation
remarquable faite

PDJ, II0347 la nuit. De là à vouloir
épaissir cette nuit il n’y a naturellement

qu’un pas, ainsi qu’

PDJ, II0347
un pas, ainsi qu’en
témoigna Schelling

dès qu’
il

se fut mis en tête de
rassembler sur sa
philosophie

PDJ, II0347
mysticisme et en

inféodant la science à
l’art comme

il
ne put manquer de le
faire lorsqu’il déclara
que

PDJ, II0347
art comme il ne put
manquer de le faire

lorsqu’
il

déclara que “ tous
deux devraient se
rencontrer et se

PDJ, II0347
, se rassemblent les

partisans des
Lumières et parmi eux

il
est essentiel de
reconnaître, dès cet
instant, Achim



PDJ, II0348 sa soeur : “ C’est moi,
dit -

il , qui l’amenai à
Bettina, que je livrais

PDJ, II0348

est laissé entraîner
par une première

invention brillante,
mais

il
n’a pas vu combien
une pareille
conception est
défectueuse

PDJ, II0348 assure, après les avoir
maintes fois relus, qu’ il n’est pas, au cours

de ces trois contes

PDJ, II0348 , de sorte que celui -
ci, comme s’ il

échappait à __ Hegel
: Jahrbücher für
wissenschaftliche
Kritik.

PDJ, II0349

des plus acceptables
certaines figures
inanimées, aussi

aisément qu’

il
parvient à priver
graduellement de vie
des créatures dans
lesquelles

PDJ, II0350 et ce qui est réel est
rationnel ”, s’ il

n’a pas encore été
prononcé ou
entendu, est

PDJ, II0350
que toute conscience
digne de ce nom doit,

comme
il

se passe toujours en
pareil cas, en être
obscurément

PDJ, II0350 de ce livre, l’héritier du
Majorat, lorsqu’ il

déclare : “ Je
discerne avec peine
ce que je

PDJ, II0350 sommeil et du rêve,
n’est pas et, il

faut bien le dire, ne
sera sans doute
jamais

PDJ, II0351
avant Picasso - et tant

de siècles après
Apelle -

il
rêve dans Isabelle
d’Egypte de “ ce
tableau qui

PDJ, II0352
la suite d’une nouvelle

aventure, le
contrecoup,

il
se peut que, trop
longtemps identifiée
avec Napoléon,

PDJ, II0353
que défiant envers elle

et je veux bien croire
qu’

il
a, comme on le
raconte, approuvé
plus tard

PDJ, II0353

d’Arnim avec une
exceptionnelle

efficience, encore faut
-

il
qu’elles se soient
découvert en lui un
terrain de

PDJ, II0353
, à savoir sur le plan
sentimental de quel

orage
il est le fruit. J’ai eu

l’occasion de

PDJ, II0354
est bien faite pour

fixer sur elle tout ce
qu’

il
peut y avoir encore
d’entraînant,
d’égarant dans

PDJ, II0354 , au dire de Bettina, de
la chambre voisine

il la ponctue à
plusieurs reprises



d’une toux légère,

PDJ, II0355

le lendemain matin
elle évitera de

rencontrer son regard
quand

il viendra leur apporter
des fleurs. Fut - il mis

PDJ, II0355
quand il viendra leur
apporter des fleurs.

Fut -
il

mis en garde par ce
que pouvait avoir
d’enfantin

PDJ, II0355
double déclaration à

travers un mur,
toujours est -

il
qu’Arnim n’y crut
devoir donner
aucune suite et

PDJ, II0355 1806, année de la
mort de Caroline, qu’ il

fixe la date de son
véritable
rapprochement avec
Bettina.

PDJ, II0355

de cette période,
exceptionnellement

malheureuse pour
l’Allemagne,

il
est amené à lui faire
part dans ses lettres
et

PDJ, II0355
à Bettina tout sujet
d’amertume à son

propos,
il

qualifiera cet amour
de “ passion hors
nature pendant une

PDJ, II0355
qu’Arnim reconnaîtra
plus tard avoir écrit à

Bettina qu’
il

aimait à ce moment
trois femmes, dont
elle et

PDJ, II0355 “ l’aider à l’aimer ”.
Quoi qu’ il

en soit, il est très
important de
constater que

PDJ, II0355 l’aimer ”. Quoi qu’il en
soit, il

est très important de
constater que c’est
en 1807

PDJ, II0355
génie vient au monde

engendré par la
douleur et qu’

il
ne prospère que par
la douleur. La vérité
oblige

PDJ, II0356
, dont pourtant les

yeux sont alors tout ce
qu’

il y a d’ouvert au
monde, dont la voix

PDJ, II0356
tristement flatté et

embarrassé par
l’accueil de Napoléon,

il fallut donc que “
l’Enfant ” qu’il voyait

PDJ, II0356 , il fallut donc que “
l’Enfant ” qu’ il

voyait en Bettina crût
nécessaire et bon de
lui donner

PDJ, II0356 - même. Je ne sais
jusqu’à quel point il

était littérairement
désirable qu’il en fût
ainsi et j’

PDJ, II0356
sais jusqu’à quel point

il était littérairement
désirable qu’

il en fût ainsi et j’avoue
qu’il m’est



PDJ, II0356 désirable qu’il en fût
ainsi et j’avoue qu’

il m’est plutôt pénible
d’apprendre que, tout
à

PDJ, II0357
poetischen Produktion
der letzten Zeit. __ de

trop lorsqu’
il

s’agit de hisser un
homme sur le pavois
et

PDJ, II0357
penser qu’Arnim, dans

la personne de celle
qu’

il
aime, est alors
éprouvé plus
atrocement qu’aucun
homme

PDJ, II0357
atrocement qu’aucun

homme ne le fut
jamais, qu’

il
est victime d’une
véritable trahison
mystique. Il n’

PDJ, II0357
d’Arnim et de Bettina

sous le jour
romanesque qu’

il juge le plus favorable
: “ Un jour, Arnim

PDJ, II0357 ce fut seulement à la
suite d’un héritage qu’ il fit en 1810 qu’Arnim,

qui l’aimait,

PDJ, II0357 l’ambiance de ce
mariage : A l’heure qu’ il

est me voici un
homme marié, un
homme d’

PDJ, II0357
cave, bonne et

beaucoup de soucis
domestiques ; mais

il
n’est pas au monde
de maison plus
agréablement nichée

PDJ, II0358
Clément, alors que

Bettina habitait chez
Savigny. Mais

il
arriva, comme dans
mille comédies,
qu’une femme

PDJ, II0358 plus en plus, au fur et
à mesure qu’ il

fréquente le monde ;
mais en général
parce que tous

PDJ, II0358
verser quelques

larmes. A considérer
ces derniers propos,

il
est permis de
supposer qu’Arnim
ne nous livre pas

PDJ, II0358
cause de son

appréhension ou, qui
sait, qu’

il n’ose se l’avouer à lui
- même.

PDJ, II0359 a mon amour pour toi.
Il me semble qu’ il est toujours d’un

rouge vif, solide, et

PDJ, II0360

échouer la barque où
le plus

harmonieusement,
semblait -

il
, deux êtres uniques
avaient pris place,
continue à

PDJ, II0360 femme. Il “ délivre ”
seulement la femme, il

l’aide à découvrir sa
plus pure destination.
C’

PDJ, II0361
demandé tout un
après - midi d’où

venait qu’
il

conférât à la si petite
toile que le matin
même

PDJ, II0361 telle révélation court il sied, pou < ? > e rien



une chance
ininterrompue de se

produire,

perdre devant

PDJ, II0362 dans le champ d’un
tableau, et qu’aussi il

a pu le faire sans
qu’aussitôt tout ce
qui

PDJ, II0362

en rien échec au
système de

représentations
humaines dans lequel

il est compris. C’est
par là qu’une fois

PDJ, II0362
modes conventionnels

pourrait être, me
semble - t -

il
, à elle seule, de
nature à imposer
silence

PDJ, II0362
peine plus grande

qu’une main. Tout ce
qu’

il y a de subtil au
monde, tout ce à

PDJ, II0362
. De ce point

jusqu’alors jamais
atteint, qu’

il
soit permis de
considérer avec
quelque hauteur les
tardifs enfantillages

PDJ, II0362
pour qui la chimie

universelle s’arrête,
sans qu’

il ait rien à y voir, au
moment où l’

PDJ, II0363
intérieur n’était pour le
donner objectivement

à penser,
il est bien évident que

Picasso n’en a pas le

PDJ, II0363
, voilà qui est

autrement important
que de savoir s’

il
impressionnera plutôt
à la façon du ciel ou
à la

PDJ, II0363

cerner véritablement
cette existence

concrète, extérieure
des choses,

il
est en effet
passionnant de
penser qu’un
homme,

PDJ, II0364 en plein vol va tourner
la tête vers ce qu’ il

quitte, l’oiseau
encore qui va tenter
de se

PDJ, II0364
, dans une certaine
mesure, ce monde

même,
il

était par - dessus tout
souhaitable qu’un
appareil de

PDJ, II0365
d’excrétion particulière

et ce n’est que
secondairement qu’

il
peut s’agir de savoir
si cette oeuvre est
apte

PDJ, II0365
montrerait, d’ailleurs,

d’un secours dérisoire
s’

il
fallait l’appliquer à la
production de
Picasso, dont

PDJ, II0366 et de faillibilité qui leur
sont propres. Et s’ il

est avéré que la
grande énigme, la
cause permanente

PDJ, II0366 , à mes yeux, si grand il s’est trouvé ainsi



que parce qu’ constamment en état
de défense à

PDJ, II0366
de ces choses

extérieures, y compris
de celles qu’

il avait tirées de lui -
même, qu’il ne

PDJ, II0366 qu’il avait tirées de lui
- même, qu’ il

ne les a jamais
tenues, entre lui -
même

PDJ, II0366
éléments les créations

de la main de
l’homme,

il
avait voulu par
avance se plier, se
concilier ce

PDJ, II0366
voulu par avance se
plier, se concilier ce

qu’
il y a de précieux,

parce que d’ultra -

PDJ, II0367
corbeau piteux de son
cri déchirera cent ans.

S’
il

y a place dans la
nature pour deux
êtres qui

PDJ, II0367

opposition de
structure et cette

différence paradoxale
de longévité,

il
me semble que la
création artistique
doit s’en ressentir

PDJ, II0367
qu’intellectuelle. En

cela encore, la
conception qu’

il
s’est faite de son
oeuvre peut passer
pour absolument

PDJ, II0367 : si la sculpture prend
appui sur la plante, il

n’est pas interdit non
plus que des objets
aussi

PDJ, II0367
on voudra reposent

sur elle (aussi bien est
-

il
d’un intérêt douteux
de se demander si le
lierre

PDJ, II0368
démarche toujours

dialectique de cette
pensée, je pense qu’

il
me suffira de
rappeler comment,
lors de son
exposition

PDJ, II0368

, manifestant assez
clairement que sous

ces toilettes
extrêmement

dissemblables

il

désirait qu’au
passage des visiteurs
elles se répondis
sent

PDJ, II0368 peintre n’a pas le
préjugé de la couleur, il

faut bien s’attendre à
ce que Picasso
sculpteur n’

PDJ, II0368

une complaisance à
cet égard très
significative et
charmante qu’

il
attire l’attention sur
les menues
imperfections que
tirent de

PDJ, II0368
, l’objet d’une

sollicitation continue ;
à qui

il
est totalement inutile
et, sans doute aussi,
totalement



PDJ, II0369 ailleurs très
explicitement exprimé

à ce sujet dès 1906
lorsqu’

il peignit les femmes
au célèbre “ nez en
quart de

PDJ, II0370
souvent s’exprimer à

propos de Picasso : et
s’

il
allait tout à coup
revenir à l’expression
directe,

PDJ, II0370
coup revenir à

l’expression directe,
imitative ; s’

il
allait dénoncer lui -
même toute la partie
insolite,

PDJ, II0370
insolite, aventureuse,

révolutionnaire de son
entreprise ; s’

il allait rentrer dans l’“
ordre ”, consentir à

PDJ, II0370 ”, consentir à ne plus
être que ce qu’ il a été avec éclat

chaque fois qu’il l’a

PDJ, II0370 ce qu’il a été avec
éclat chaque fois qu’ il l’a voulu, un artiste

naturaliste ! Je crois

PDJ, II0370
en pleine gloire, un

homme vivant. Je
feuilletais

il
y a quelques jours,
chez Picasso, la
longue

PDJ, II0370
regard aller et venir du

modèle féminin
éternel, qu’

il
prend aussi le temps
de caresser, au bloc
dans

PDJ, II0371 tourne, telles têtes et
bien d’autres encore - il

en est qui
ressemblent à ces
systèmes complexes
de lentilles

PDJ, II0371 veillent à ce que, par
un côté faible, il

n’échappe pas au
trouble écoeurant
que provoque et
entretient

PDJ, II0371
centre. Tout en

s’assurant de sa
sécheresse,

il
m’expliqua que le
sujet de cette toile
devait être

PDJ, II0371

être un excrément,
comme cela

apparaîtrait du reste
lorsqu’

il
aurait disposé les
mouches. Il déplorait
seulement d’avoir

PDJ, II0371
très précisément d’un

de ceux, inimitable,
qu’

il
arrive de remarquer
dans la campagne à
l’époque où

PDJ, II0372
rien de désagréable,

mais encore j’étais
ailleurs où

il
faisait beau, où il
faisait bon vivre,
parmi

PDJ, II0372 encore j’étais ailleurs
où il faisait beau, où il

faisait bon vivre,
parmi les fleurs
sauvages, la

PDJ, II0373 généralement, me
subjugue en eux.

il est clair que leur
combustion est plus



N’importe, vive que celle

PDJ, II0374
servi à modeler ces

incarnations parfaites
tant de ce qu’

il y a de plus moderne
dans la poésie, la

PDJ, II0374
la véritable Ballade

des dames du temps
présent, dont

il
n’est possible de
donner qu’un extrait
dans ce

PDJ, II0374
pour que de tant de

traits contradictoires et
charmants qu’

il
choisit de nous livrer
se compose l’être
unique dans

PDJ, II0374
de nous livrer se

compose l’être unique
dans lequel

il
nous est donné de
voir le dernier avatar
du Sphinx

PDJ, II0375
mais parfaitement

nets, et constitués, à
ce qu’

il
est convenu
d’appeler l’oreille
intérieure, en un

PDJ, II0376
structure de la rétine

et des nerfs optiques.
S’

il est vrai, dit - il, que la
conception

PDJ, II0376 nerfs optiques. S’il est
vrai, dit - il

, que la conception
d’une figure
géométrique
régulière implique

PDJ, II0376
l’exercice de la

pensée et de
l’intelligence,

il
paraîtrait presque
qu’on se trouve en
présence d’une

PDJ, II0376 dix - neuf autres ont -
ils compris de quoi il s’agissait, peuvent -

ils être tenus quittes,

PDJ, II0376 est écrit ” doit, me
semble - t - il , être entendue au

pied de la lettre. Tout

PDJ, II0377

une révélation et un
développement

photographiques.
J’oubliais,

il est vrai, qu’ils y
mettent du leur,

PDJ, II0377 : “ Vous ne tarderez
pas, leur disait - il , à remarquer peu à

peu des formes, des

PDJ, II0377
femmes. Ce monsieur
du restaurant n’attend

personne :
il

prend grand intérêt à
sa sauce de
perdreau figée.

PDJ, II0377 , en train d’allumer
son cigare, ignore qu’ il

est un fumeur de
visions. Pour en
revenir à

PDJ, II0377
suite à le remarquer,
d’attribuer les propos

dont
il s’agit à un enfant

plutôt qu’à un autre

PDJ, II0377 plutôt qu’à un autre, à
ceci près qu’ il

s’agissait d’un petit
garçon. Aucune
représentation
visuelle



PDJ, II0378
elle peut passer à tous

égards pour si
importante qu’

il
convient a que
chacun des
intéressés témoigne
autant que possible

PDJ, II0378 possible, au jour le
jour, de ce qu’ il

croit de nature à
étendre, même
imperceptiblement, la

PDJ, II0378 génie ”. A ce dernier
point de vue, il

est indéniable que
l’activité poétique et
plastique des dix

PDJ, II0378
esthétique, une valeur
de document humain

très suffisante,
il

faut avouer que la
pleine lumière est
loin d’avoir

PDJ, II0379
appeler le problème

de Myers (strictement
psychologique) :

il
s’agissait, il s’agit
encore de déterminer
b

PDJ, II0379
Myers (strictement
psychologique) : il

s’agissait,
il

s’agit encore de
déterminer b la
constitution précise
du

PDJ, II0380 ). L’important est, du
reste, qu’ il

s’en remplit encore,
d’innombrables - qui
mieux

PDJ, II0380
ouvrir à nous de

certains scrupules
techniques. Sans qu’

il
ait c jamais été
question pour moi de
codifier les

PDJ, II0380

obtention de la dictée
toute personnelle et

indéfiniment variable
dont

il s’agit, je n’ai pu
éviter, en

PDJ, II0380

l’hétérogénéité des
parties constitutives
de ce discours dans

lequel

il
est si fréquent de
croire retrouver les
bribes de plusieurs

PDJ, II0381

sein de
développements plus
ou moins conscients.

Enfin,

il
faut constater que
d’assez nombreux
pastiches de textes
automatiques

PDJ, II0381
automatiques ont été

mis récemment en
circulation, textes qu’

il
n’est pas toujours
aisé de distinguer à
première vue

PDJ, II0381
dont le sens ne leur
parviendra que plus

tard,
il

en est d’autres qui
reproduisent comme
en calquant des

PDJ, II0383
ni voir. C’est

seulement l’oeuvre
achevée qu’

il comprend ce qu’il a
fait ”. Le comte

PDJ, II0383 est seulement l’oeuvre
achevée qu’il

il a fait ”. Le comte de
Tromelin, occultiste



comprend ce qu’

PDJ, II0383
feuille de papier avec

un crayon sauce
coupé carrément,

il
esquisse le
personnage principal
de son tableau pour
provoquer l’

PDJ, II0383
provoquer l’idée

directrice et, après
quelques instants,

il
distingue sur le fond
noir les détails
multiples avec une

PDJ, II0383
fond noir les détails
multiples avec une

netteté telle qu’
il n’a qu’à en suivre les

contours avec un

PDJ, II0383

pas particulièrement
disposer aux

recherches
d’expression

graphique. Toutefois

il
n’est pas sans intérêt
d’observer que
Machner est

PDJ, II0383

par la structure de
certaines galeries
souterraines ; tout

comme

il
y a lieu d’admettre
que le facteur
Cheval,

PDJ, II0383 la Drôme où, durant
trente - six ans, il

effectua b à pied sa
tournée. Comme le
fait

PDJ, II0383
elle a été exécutée

pour la première fois -
qu’

il
s’agisse de se tortiller
la moustache, de
rejeter

PDJ, II0384

en principe à des
besoins

d’extériorisation si
distincts,

il
n’est pas jusqu’à une
certaine propriété
qu’ils

PDJ, II0385 de la même origine, la
faute en est, il

faut bien le dire, à la
navrante littérature
spirite

PDJ, II0385 ”. Mieux vaut, me
semble - t - il

, passer silence sur
des productions
généralement
entachées
d’irrégularité

PDJ, II0386
de percevoir la

pensée que je devais
écrire. Actuellement

il
m’est très difficile
d’écrire quand je ne
perçois

PDJ, II0386
médiums. Chose

frappante, dans les
trois cas,

il
est fait état du même
regret, exprimé la
même

PDJ, II0386 Le terme d’“ écriture
automatique ”, tel qu’ il

est d’usage dans le
surréalisme, prête,
on

PDJ, II0386 pouvait pas même se
poser. D’autre part, il nous a paru d’emblée

fort difficile et, à



PDJ, II0386 d’emblée fort difficile
et, à considérer ce qu’

il pouvait y avoir
d’extra -
psychologique dans
le but

PDJ, II0387

constamment soutenu
que ce message

constitue un
patrimoine commun

dont

il
ne tient qu’à chacun
de revendiquer sa
part et

PDJ, II0388
écriture automatique

de tenir toutes ses
promesses. Bien qu’

il
ne se fût agi,
originellement, que
de saisir

PDJ, II0389
. Je m’explique. Non
seulement je pense

qu’
il

y a presque toujours
complexité dans les
sons imaginaires -

PDJ, II0389 dictée reste à l’ordre
du jour - mais encore il

me paraît certain que
des images visuelles
ou tactiles (

PDJ, II0389 trop surveillé ? je ne
sais. Toujours est - il que je tiens, et c’est

là l’essentiel

PDJ, II0389
comparées. C’est

assez dire
qu’aujourd’hui comme

il y a dix ans, je suis
entièrement acquis,

PDJ, II0390
, j’en ai fait

personnellement
l’expérience, et

il suffit de se reporter à
“ Alchimie du verbe ”

PDJ, II0390
affirmer la présence

ou la perception d’un
objet quand

il est présent et perçu,
quand il est absent et

PDJ, II0390
un objet quand il est

présent et perçu,
quand

il est absent et perçu,
quand il n’est ni

PDJ, II0390
perçu, quand il est

absent et perçu,
quand

il n’est ni présent ni
perçu. ” Le degré

PDJ, II0391
récents travaux de
l’école de Marburg,

bien qu’
il

continuent à donner
lieu aux plus âpres
controverses. Selon

PDJ, II0391
tête haute, cavalier en

selle. En image
eidétique

il
peut fort bien arriver
que le cheval broute
et que

PDJ, II0391 de la bête. Présentons
au sujet un F, il voit un < ? >, un E ou

même

PDJ, II0391

idéaux que certains
regardent comme la

seule véritable
ascension ;

il
y a une architecture
que certains
regardent comme le
seul

PLEINE
MARGE,

soulevées par les
vapeurs d’un abîme

il y a moins d’une
seconde elles me



II1177 Ou encore absentes précédaient du
PLEINE
MARGE,
II1177

l’étang de Berre
Quand d’un pont des

Martigues
il

lui arrive de suivre
appuyée contre moi
la lente procession

PLEINE
MARGE,
II1177

dit à Novalis Avec lui
nous avons tout ce qu’ il

nous faut et ils
partent Avec eux et
le vent

PLEINE
MARGE,
II1177

Avec eux et le vent j’ai
tout ce qu’ il

me faut Jansénius
oui je vous attendais
prince de la

PLEINE
MARGE,
III0019

eux méconnaissable
s’est glissé un buste

vivant Bustes car
il

n’y a qu’une nappe à
reflets changeants
pour

PLEINE
MARGE,
III0019

abord un peu en
marge à l’instant

même où
il

apparaît qu’elle
n’évite pas un rapport
d’ailes

PP, I0193 . Le plomb dans la
tête, on conçoit qu’ il

en résulte pour
l’homme un certain
déplacement de son

PP, I0193
suis toujours interdit

de penser à l’avenir :
s’

il m’est arrivé de faire
des projets, c’était

PP, I0193
homme a appris à

penser, peu importe à
quoi

il
pense, il pense
toujours au fond à sa
propre

PP, I0193 à penser, peu importe
à quoi il pense, il

pense toujours au
fond à sa propre
mort. Tous

PP, I0193
philosophes ont été

ainsi. Et quelle vérité
peut -

il y avoir, s’il y a la mort
?

PP, I0193 Et quelle vérité peut -
il y avoir, s’ il y a la mort ? ” Je ne

veux rien

PP, I0194 je puis en venir à
désirer la mort. Mais il

ne saurait être
question de m’abêtir,
ce serait

PP, I0194 cela ne me réussit
pas. Le désir … certes il ne s’est pas trompé,

celui qui a dit

PP, I0194 . ” On me fait grief de
mon enthousiasme et il

est vrai que je passe
avec facilité du plus
vif

PP, I0194 lui j’aurais peut - être
été un poète ; il

a déjoué en moi ce
complot de forces
obscures qui

PP, I0194 passage de l’absolu
au relatif ” et qu’“ il s’agit aujourd’hui de

passer du doute à la
PP, I0195 . Je me permets de

renvoyer mes
il s’en trouve, à

l’avertissement



contradicteurs, s’ lugubre des
premières

PP, I0195
sont accumulées sur

moi. Serait - ce pas
qu’

il
y a dans l’espérance
quelque chose de
douteux et

PP, I0195
plus sévère, plus

positif ? ” Toujours est
-

il que je me suis juré
de ne rien laisser s’

PP, I0196
de m’arracher un acte

de renonciation en
échange duquel

il n’est point de faveur
qu’elle ne m’offre

PP, I0196
le résultat le plus

habituel est de figer ce
qu’

il
y a de plus spontané
et de plus précieux
au

PP, I0196 ranger ”. Il y a moyen,
paraît - il

, de se comporter
avec plus ou moins
d’honneur

PP, I0197 : “ L’un dit, consultant
sa montre : il y a deux heures que

nous sommes ici. L’

PP, I0197 ici. L’autre dit,
consultant sa montre : il n’y a que trois quarts

d’heure. Je

PP, I0197 autre : le temps ne
vous dure guère ; car il y a pour moi une

heure et demie ; et

PP, I0197
les hommes après
leur mort. De nos

jours,
il

est déjà quelques
esprits qui ne savent
de qui tenir

PP, I0197 les “ enseignements ”
de la guerre de 1914, il

est permis de
supposer qu’on
conviendra tout de
même

PP, I0197

que toute
reconstitution est

impossible. D’autre
part,

il
est bien entendu
qu’aucune vérité ne
mérite de demeurer

PP, I0197
mais j’affirme

simplement qu’un
esprit, quel qu’

il
soit, ne peut
qu’égarer ses
voisins. Et

PP, I0197 à tout autre. C’est de
cette manière qu’ il

faut entendre la
dictature de l’esprit,
qui fut

PP, I0197 en plus au critérium “
beau ”. Cependant, il n’y a pas de degrés

d’humanités ou bien

PP, I0198 de restituer le fond à
la forme et pour cela il

est naturel que nous
nous efforcions
d’abord de dépasser

PP, I0198
de conclure, que
dédier le portrait

suivant, qu’
il

leur sera loisible
d’intercaler dans le
petit volume des



PP, I0198 Beaux - Arts. Obligé
de garder le lit,

il s’occupait à dessiner
et à peindre des
séries de

PP, I0198

et à peindre des
séries de cartes

postales pour
lesquelles

il
inventait des
légendes singulières.
La mode masculine
faisait presque

PP, I0198
hiératiques qu’on

observe dans les bars.
Chaque matin

il
pas - sait bien une
heure à disposer une
ou

PP, I0199
Vaché souriait. Nous
nous entretenions de

Rimbaud (qu’
il

détesta toujours),
d’Apollinaire (qu’il
connaissait

PP, I0199 qu’il détesta toujours),
d’Apollinaire (qu’ il connaissait à peine),

de Jarry (qu’il

PP, I0199 il connaissait à peine),
de Jarry (qu’ il admirait), du cubisme

(dont il se méfiait

PP, I0199 (qu’il admirait), du
cubisme (dont il

se méfiait). Il était
avare de confidences
sur

PP, I0199
toute sa vie. Le

premier, par
conséquent,

il
insista sur
l’importance des
gestes, chère à M

PP, I0199 fallait notre air sec un
peu ”, écrit - il dans ses lettres. En

1916, c’est à

PP, I0199
corruption. Ecrire,

penser, ne suffisait
plus :

il
fallait à tout prix se
donner l’illusion du
mouvement

PP, I0199 de café en café, de
cinéma en cinéma, il

dépensait beaucoup
plus que de raison,
se créant une

PP, I0199
à coups de

mensonges qui ne le
gênaient guère (

il
me présentait à tous
sous le nom d’André
Salmon

PP, I0200 ému que plus tard). Je
dois dire qu’ il

ne partageait pas
mes enthousiasmes
et que longtemps je
suis

PP, I0200
pas assez profité.
Dans les rues de

Nantes,
il

se promenait parfois
en uniforme de
lieutenant de
hussards,

PP, I0200 , de médecin. Il arrivait
qu’en vous croisant il

ne semblât pas vous
reconnaître et qu’il
continuât son

PP, I0200
vous croisant il ne
semblât pas vous
reconnaître et qu’

il
continuât son chemin
sans se retourner.
Vaché ne tendait

PP, I0200 : Louise, et que, pour il obligeait à se tenir



me recevoir, des heures immobile
et silencieuse dans

PP, I0200
elle servait le thé et,

pour tout
remerciement,

il lui baisait la main. À
l’en croire,

PP, I0200 lui baisait la main. À
l’en croire, il

n’avait avec elle
aucun rapport sexuel
et se contentait

PP, I0200 même lit. C’était
d’ailleurs, assurait - il , toujours ainsi qu’il

procédait. Il n’en

PP, I0200 d’ailleurs, assurait - il,
toujours ainsi qu’ il

procédait. Il n’en
aimait pas moins à
dire

PP, I0200 un jour poser Gide : “
Jacques Vaché était - il chaste ? ” A partir de

mai 1916, je

PP, I0200 fois. Il était reparti au
front, d’où il

m’écrivait rarement
(lui qui n’écrivait à
personne

PP, I0200
Il était entré dans la

salle revolver au poing
et

il parlait de tirer à
balles sur le public. À

PP, I0200
blâmait fort le procédé

des costumes. À la
sortie

il me confia qu’il n’était
pas seul à Paris

PP, I0200 des costumes. À la
sortie il me confia qu’ il n’était pas seul à

Paris. La veille,

PP, I0200 en sortant de la Pitié,
à l’heure où il

avait espéré me
joindre, il s’était
promené et

PP, I0200 à l’heure où il avait
espéré me joindre, il

s’était promené et,
aux environs de la
gare

PP, I0200 et, aux environs de la
gare de Lyon, il

avait été assez
heureux pour porter
secours à une “

PP, I0200
était pas inquiété.

Comme elle accusait
une grande fatigue

il
lui avait offert de
prendre le train dans
une direction

PP, I0201
ce n’est que sur les

instances de Jeanne
qu’

il
avait fini par se
mettre en quête d’un
abri

PP, I0201
une toute jeune fille,

d’apparence très
naïve ;

il
lui avait passé en
bandoulière sa carte
d’état -

PP, I0201
un “ Lafcadio ”.

Jeanne l’attendrissait
visiblement,

il
lui avait promis de
l’emmener à Biarritz.
En

PP, I0201 avait promis de il allait loger avec elle



l’emmener à Biarritz.
En attendant

dans un hôtel des
environs de

PP, I0201
la Bastille. Nul besoin

d’ajouter que le
lendemain

il
partait seul sans plus
se retourner que de
coutume,

PP, I0201
jeté sur ses épaules et

l’air sombre avec
lequel

il
parlait d’une réussite
dans l’épicerie. “
Vous

PP, I0201 mort, et un jour - tout
arrive - ( il

prononçait ce genre
de formules d’une
voix chantante)

PP, I0202 d’opium, bien que,
comme on pense, il

ne fût pas un fumeur
inexpérimenté. En
revanche,

PP, I0202
ne fût pas un fumeur

inexpérimenté. En
revanche,

il
est fort possible que
ses malheureux
compagnons
ignoraient l’usage

PP, I0202

malheureux
compagnons

ignoraient l’usage de
la drogue et qu’

il
voulut en
disparaissant
commettre, à leurs
dépens, une

PP, I0202
menus problèmes.

Tous les cas littéraires
ou artistiques qu’

il
faut bien que je
soumette passent
après et encore ne

PP, I0204
tout mouillé la

veilleuse l’attaque Il
pleut mon âme

il
pleut mais il pleut des
yeux morts Ulysse
que de

PP, I0204
veilleuse l’attaque Il

pleut mon âme il pleut
mais

il
pleut des yeux morts
Ulysse que de jours
pour rentrer

PP, I0205
parvient pas à lui
déplaire. Pour la

poésie,
il

y a les chevaux à
nommer, les relations
nouvelles

PP, I0206 fait annonciateur. Le
grand Pan, l’amour, il

a ressuscité ces
dieux dont il déplorait
la mort autrefois

PP, I0206
, l’amour, il a

ressuscité ces dieux
dont

il
déplorait la mort
autrefois. Qu’on
n’oublie pas

PP, I0206 lune, La Tête étoilée.
N’y paraît - il

cette variation
connue de l’âme de
tout combattant qui

PP, I0206 à fait sans rancune.
N’a - t - il pas eu qu’à se louer

de la bonne vie

PP, I0206 de tous liens, détaché,
insiste - t - il

, de toutes choses
naturelles ”, nous fait
partager

PP, I0206 chantez Ne mêlez pas il nous fasse craindre



l’ivraie au blé soit qu’ pour ses jours, soit
qu’il

PP, I0206 il nous fasse craindre
pour ses jours, soit qu’ il

se donne à nous
pour un personnage
de légende :

PP, I0206 As - tu connu Guy au
galop Du temps qu’ il

était militaire As - tu
connu Guy au galop
Du

PP, I0206 As - tu connu Guy au
galop Du temps qu’ il

était artiflot A la
guerre Je lègue à
l’avenir

PP, I0207
portière manquât à
son compagnon de

voyage. Est -
il

encore de plus
remarquable signe
des temps que cette
guerre

PP, I0209
vanter. Non content

d’innover dans
l’expression,

il
a entrepris de doter
la technique de son
art.

PP, I0209
rimes en masculines

et féminines, c’est
ainsi qu’

il tente de définir leur
genre à nouveau. Il s’

PP, I0209 lui n’est enclin à se
libérer. Dès qu’ il

prélude à La
Chanson du mal -
aimé, n’

PP, I0209

Apollinaire les
sentiments

contradictoires du
grand poète français,

qu’

il

serait impossible,
même au plus
appliqué des esprits
livresques

PP, I0209
, de simuler durant
deux cents pages.

Comme Villon
il rit en pleurs ; il est

roué et jobard,

PP, I0209 cents pages. Comme
Villon il rit en pleurs ; il

est roué et jobard,
réaliste et raffiné,
sceptique

PP, I0209 raffiné, sceptique et
crédule, viril et faible ; il

est le peuple de
Paris, le Peuple
même.

PP, I0210
1909, Rhénane

d’automne,
Crépuscule, Marizibill,

il
faut - dans la
perfection - que je
distingue les

PP, I0211
et partir à la

découverte. Alors,
sévèrement,

il a interrogé l’univers.
Il s’est habitué à

PP, I0211
à l’immense lumière
des profondeurs. Et

parfois,
il n’a pas dédaigné de

confier à la clarté des

PP, I0211 triste Auprès du
Luxembourg Dans le

il s’envolait un Christ
Quelqu’un avait un



fond de la salle furet Un

PP, I0212
tout sa sensibilité

extrême. Son Picasso
n’est -

il
pas tout palpitant ?
Curieux toujours
d’inéprouvé, le

PP, I0212 avec les plus jeunes
tendances. Moi, dit - il , je n’ai pas la crainte

de l’art

PP, I0212
pauvre vieil ange

qu’était Henri
Rousseau. Naguère,

il
alla des premiers à
Henri Matisse.
Elégamment,
Delaunay

PP, I0213

grammaires, épopées
américaines en
livraisons. D’un

précepte

il
ne s’est pas,
cependant, tenu
quitte :

PP, I0214
me demande alors si,

comme le prétend
Apollinaire,

il
fallait bien voir : le
dessin dans ce cri
articulé

PP, I0214 la première fois le 24
juin 1917, vient - il

, à notre époque, de
faire resurgir toutes
ces

PP, I0215
profonde et tragique,

et que c’est
volontairement qu’

il ne l’a pas engendrée.
J’aime autant dire

PP, I0215
eu souci de ne

peindre Guillaume
Apollinaire que tel qu’

il apparut à mes vingt
ans. On dira que je

PP, I0215
on mesurât aux

lacunes de mon savoir
le prestige qu’

il conserve à mes
yeux. 1917. __ 1909,

PP, I0216
à proprement parler,

de biographie. On sait
qu’

il
naquit à Laval en
1873, le 8
septembre,

PP, I0216 de la Vierge. Peut -
être enfant fut - il

conduit plusieurs fois
au pèlerinage de
Sainte - Anne,

PP, I0216
plusieurs fois au

pèlerinage de Sainte -
Anne, car

il
se souvint plus tard “
d’une foule de
choses

PP, I0216
souvint plus tard “

d’une foule de choses
qu’

il y avait vues et qui
n’avaient jamais été ”

PP, I0216 qui n’avaient jamais
été ”. Un jour, il

nous confia que son
héros, Sengle, aimait
beaucoup

PP, I0217 . ” De plus, voici le
sonnet dans lequel il

recrée son monde
d’alors : Parmi les
bruyères,

PP, I0217 au lycée de Rennes.
De jeune garçon

il y entra, comment
devint - il le grand



rêveur qu’ désabusé

PP, I0217
garçon rêveur qu’il y

entra, comment devint
-

il
le grand désabusé
qu’il apparaît à
quinze ans (

PP, I0217
entra, comment devint
- il le grand désabusé

qu’
il apparaît à quinze ans

(vers 1888, Ubu roi

PP, I0217
joue au Théâtre des

Phynances) ? Il fallut
qu’

il
souffrît cruellement
des premières
injustices. Il est clair
qu’

PP, I0217
être de laideur, de

sottise et de
méchanceté qu’

il
conçut en Ubu
l’idéalisation. Qui, de
sa

PP, I0217 est qu’une des scènes
de son rôle. S’ il

ressemble à un
animal il a surtout la
face porcine

PP, I0217 de son rôle. S’il
ressemble à un animal il

a surtout la face
porcine, le nez
semblable à

PP, I0218
de percevoir les

accidents des choses.
Par contre,

il se plaît fort à irriter
ses visiteurs. Il faut

PP, I0218
une manche après

l’autre de son corps
terrestre,

il reprend la forme de
M. Ubu (bedaine,

PP, I0219 crédulité bourgeoise. “
J’y crois, dit - il

de l’amour absolu,
parce que c’est
absurde

PP, I0219 . ” Aussi César -
Antechrist a - t - il “ des endroits où tout

est par blason, et

PP, I0219
Ymagier. De l’échec

ruineux de cette
publication,

il
se console en
fondant Perhinderion,
revue d’estampes (

PP, I0219
polichinelle d’Ubu se

mit à marcher tout
seul,

il
s’évada de sa boîte,
se répandit en
phrases

PP, I0220 Ubu (1900 et 1901)
sont les batailles qu’ il se livre en vue de

cette victoire sur lui -

PP, I0220
nu, puissant maroufle.

Les pairs étaient
douzaine :

il
est sans parangon.
Son lard tremble à sa
marche

PP, I0221
du soin de construire
ses oeuvres, entre -

temps
il se souvint d’avoir été

soldat. Il dit comment

PP, I0221 se souvint d’avoir été
soldat. Il dit comment il réagit. Sengle, dans

Les Jours et les Nuits
PP, I0221 de la chambrée “ il reperd bientôt la



selon des signes
d’infini ”

notion du temps et va
jurer fidélité

PP, I0221
maison, les Ecrase -
merdres. De même

qu’
il

y a différentes
espèces de merdres,
il y a

PP, I0221
même qu’il y a

différentes espèces de
merdres,

il
y a des écrase -
merdres pour la
pluralité des

PP, I0221 je crois qu’elle m’ira
bien. Combien s’ il

vous plaît, sire
savatier ?
scytotomille :
Quatorze francs

PP, I0222 payé ceux - là non
plus. achras : Puisqu’ il ne les prend pas,

voyez - vous bien.

PP, I0222 d’une phrase qu’aux
plis d’une cravate, il affectait, à l’égard de

la tenue, un

PP, I0222
d’une redingote et

chaussé de souliers
de cycliste,

il se tenait digne, dans
un café de la rive

PP, I0222
, la plupart du temps,

dans une maisonnette
qu’

il possédait au bord de
la Marne ou à Paris,

PP, I0222 , voire sous la pluie
battante. D’ailleurs, il

aimait à se montrer
sous l’aspect d’un
sportsman

PP, I0222
sportsman. Il se

plaisait à raconter les
raids qu’

il
avait accomplis dans
le temps le plus
court, et

PP, I0223 , nous y sommes prié
à déjeuner, répond - il

: rassurez - vous,
madame, nous avons
des

PP, I0223
du banquet, Edwards
fait observer au Père

Ubu qu’
il

a la mauvaise
habitude de trinquer.
“ C’est

PP, I0223 À la vôtre ! ” Le “
Tripode ” qu’ il

habitait, aux environs
de Corbeil, était le
fruit

PP, I0223
ses villégiatures. “ Les

antialcooliques sont,
dit -

il , des malades en
proie à ce poison, l’

PP, I0223 trouble. ” Aussi l’alcool
entre - t - il

dans la composition
du “ Perpetual -
Motion - Food

PP, I0224 , même si on peut le
faire indéfiniment, “ il y a quelque part au

loin, dans la série

PP, I0224

Cependant, Jarry
commence à publier

son Théâtre
mirlitonesque ;

il
achève Gestes et
opinions du docteur
Faustroll,
pataphysicien.



PP, I0224
Plume, où passent
des extraits de ce

livre,
il

rencontre Guillaume
Apollinaire. “ Alfred
Jarry, dira plus

PP, I0224
spongieux ; le demi -

dieu était encore
humide,

il
paraissait que peu
d’heures auparavant,
il était sorti

PP, I0224
humide, il paraissait

que peu d’heures
auparavant,

il
était sorti tremblant
du lit où s’écoulait
son onde

PP, I0225

des monstres
d’Aldrovandus ” est
reconnaissable au

plaisir qu’

il
prend à décrocher
les enseignes et à
poser des énigmes

PP, I0225

Conférences et
allocutions, où le plus

sérieusement du
monde

il
était dit que “ le
professeur Cayley,
d’une

PP, I0225 mai 1906, le Père Ubu
fait savoir qu’“ il

est épuisé,
simplement (fin
curieuse quand on a

PP, I0225
de théâtre, et La

Papesse Jeanne,
roman qu’

il
traduit du grec avec
la collaboration du
docteur Saltas.

PP, I0225 docteur Saltas. C’est
chez celui - ci qu’ il

se rend le soir,
chaussé de
pantoufles, coiffé

PP, I0226
”. Aussi l’art

héraldique l’avait
passionné,

il
appréciait l’érudition
d’un Schwob, jubilait
au spectacle

PP, I0226
Manuel du chasseur,

je crois reconnaître les
Méthodes qu’

il s’appliquait. Dans
l’ordre moral où ne le

PP, I0226 tous ses amis comme
avec lui - même ” qu’ il mourut à l’hôpital de

la Charité, le jour

PP, I0227 jolie visière - on était
dans l’Ouest -, il

semblait n’avoir dans
la tête qu’un alphabet
morse

PP, I0227
saute - mouton avec

les nuages. Aussi
accueillit -

il
avec empressement
l’officier aviateur. À
vrai dire,

PP, I0227 la dilatation des corps.
Si cela, disait - il

, n’entraînait que des
déraillements ! La
barre qu’

PP, I0227
vu souvent prendre à

partie Le Maître de
forges qu’

il n’avait pas lu. “ Le
feu du rasoir

PP, I0228 temps des Grecs, le
vase de Soissons ” ( il

montre sa tête, la
garniture de
cheminée) ;



PP, I0228 fûmes ces gais
terroristes,

sentimentaux à peine
plus qu’

il était de saison, des
garnements qui
promettent. Tout

PP, I0229 sais pas si l’on bat le
grain ou s’ il

faut chercher une
ruche tout près. Je
pense à

PP, I0229
une noce juive. Un

intérieur hollandais est
ce qu’

il y a de plus loin. Je te
vois,

PP, I0230
où et quand dada prit

naissance. Ce nom
qu’

il plut à l’un de nous de
lui donner a

PP, I0230
comme les autres

mortels. Sans vouloir
attrister personne,

il
est permis de dire
que le mot dada se
prête

PP, I0231
nous rajeunit pas.

Pierre est un homme.
Mais

il n’y a pas de vérité
dada. On n’

PP, I0231 bureau de tabac. Je
ne sais pas ce qu’ il

y avait. J’entends
encore Philippe
Soupault réclamer
avec

PP, I0231
les domaines de la

littérature et de la
peinture,

il
serait ridicule
d’attendre un chef -
d’oeuvre dada

PP, I0231
. Je ne me connais

pas la moindre
ambition :

il
vous semble pourtant
que je m’anime :
comment l’

PP, I0232

propre raisonnement.
Si nous vous

réduisons à prétendre
qu’

il
est plus avantageux
de croire que de ne
pas croire

PP, I0233 Certes, les religions
n’ont rien d’absurde : il

n’est pas de
croyance plus
naturelle que celle à

PP, I0233 faire le mal ”. Par
contre, ce qu’ il

peut entrevoir d’une
morale poétique n’est
pas pour

PP, I0234

On commettrait
quelque maladresse

en célébrant un
homme parce qu’

il est mort “ à la fleur
de l’âge ”

PP, I0234 l’abus de confiance
n’est pas grave et qu’ il

y a intérêt à
encourager tout ce
qui peut jeter

PP, I0234
tout cas, s’accorde

parfaitement avec le
peu qu’

il
nous est donné de
savoir de l’hérédité.
Le



PP, I0234 préparer une
déception, j’aime qu’à

ce point

il se montre inéluctable
b. Les mystères que
prétend me

PP, I0235
que dure l’explosion,

sa cause nous
échappe (

il y a loin de là à ce
mysticisme de la

PP, I0235 “ Soyons sérieux ”, se
répète - t - il . Il se prendrait sans

cesse en défaut et en

PP, I0235
et le froid intérieur

peuvent parfaitement
s’allier et qu’

il
pousse assez loin le
respect humain pour
juger également
sacrés

PP, I0235

nettement conscience
de l’infidélité des

moyens d’expression
qu’

il ne cessa de les
traiter de haut : il ne

PP, I0235 qu’il ne cessa de les
traiter de haut : il ne leur passa rien et,

chaque fois qu’il

PP, I0235 il ne leur passa rien et,
chaque fois qu’ il

était nécessaire, leur
fit honte. Il rendit
ainsi

PP, I0235
nous lui savoir plus de

gré de suspendre,
comme

il le fait, la fin de sa
phrase, que

PP, I0236
que comme un appel

d’air. Comment
pourrait -

il se trouver à l’aise
dans les limites où l’

PP, I0236
juger ? Si la jeunesse

s’attaque aux
conventions,

il
n’en faut pas
conclure à son
ridicule : qui

PP, I0237
sentimentalité des

poètes d’aujourd’hui
est chose sur laquelle

il

importerait de
s’entendre. Du
concert
d’imprécations
auquel

PP, I0237
nous. Il est aisé aux

critiques de prétendre
qu’

il
s’ennuyait : Jacques
Vaché n’allait pas
laisser de

PP, I0237
Jacques Vaché est de

n’avoir rien produit.
Toujours

il
repoussa du pied
l’oeuvre d’art, ce
boulet

PP, I0238 : “ L’esprit humain me
semble ainsi fait qu’ il

ne peut être
incohérent pour lui -
même ”,

PP, I0238 lui - même ”, j’estime
par ailleurs qu’ il

ne peut être
incohérent pour les
autres. Je ne

PP, I0238 deux individus, ni d’un
individu avec celui qu’

il a cessé d’être, mais
seulement à une



série

PP, I0239
critérium de valeur

étaient le produit de
cette activité qu’

il
qualifiait de
surréaliste. Les mots
eux - mêmes n’

PP, I0239 . Il allait jusqu’à faire
de ce principe qu’ il

ne faut jamais partir
d’une invention
antérieure, la

PP, I0239
et des élucubrations

de fous est toute
superficielle, mais

il
n’est pas encore
admis que la
prétendue “ absence

PP, I0239
inconvénient d’être
elliptique, enfin que

les oeuvres dont
il

s’agit pourront seules
faire apparaître les
moyens de leurs

PP, I0240
dix personnes qui
nous accusent de

manquer de logique,
il

s’en trouve une pour
nous reprocher
l’excès contraire

PP, I0240 n’a rien d’absurde,
bien au contraire ; il est même logique, il

est trop logique. ”

PP, I0240 , bien au contraire ; il
est même logique, il est trop logique. ” Il

n’a encore été

PP, I0241
à oublier que

l’entendement a ses
bornes ? S’

il
m’arrive de tant me
plaire à ces paroles
de

PP, I0243
guère reconnaissables

qu’à leurs plumes. Je
pense qu’

il
n’est rien
d’insignifiant pour la
critique. On

PP, I0243
fâcheuse tendance à

généraliser. On sait
aujourd’hui qu’

il n’y a pas d’“ état
mental hystérique ”

PP, I0243 hystérique ” et je suis
bien près de croire qu’ il

n’y a pas non plus
d’état mental
romantique

PP, I0243
dans l’histoire de la

littérature. À sa
manière

il
donne à penser qu’il
n’existe pas de
condition

PP, I0243
littérature. À sa

manière il donne à
penser qu’

il
n’existe pas de
condition morale de
la beauté.

PP, I0243 le cadre du “ poème ”,
en sorte qu’ il

s’établit promptement
un modèle du genre
et qu’on

PP, I0243
Jacob viennent de se

rendre maîtres de
cette forme ;

il
est fâcheux pour eux
que les assignats
n’aient pas

PP, I0243 et le sien me semble
fondée. Toutefois, qu’ il

me laisse me
prononcer avec
Rimbaud pour le
démembrement.



PP, I0244 le système métrique,
et c’est à elles qu’

il a été donné d’entrer
en communication
avec notre moi

PP, I0244 avec notre moi le plus
intime, à elles qu’ il

appartient de nous
faire goûter les
délices de cette “

PP, I0244
Maison du Passeur. “

En moins de temps
qu’

il n’en faut pour l’écrire
”, nous nous

PP, I0244
le loue aussi de

recourir au dialogue
chaque fois qu’

il
veut faire éclater le
malentendu. Il n’est
pas

PP, I0244 vieilli. Dans la nuit de
Gaspard qu’importe s’ il

faut étendre
longtemps la main
pour sentir tomber
une de

PP, I0245
à la portée de notre

imagination. Le serait
-

il
que lui déniant a
priori toute valeur
affective nous nous

PP, I0245 ) et sur le sens d’un
mot comme s’ il

nous appartenait de
le rajeunir. Nous
devons en passer

PP, I0245
les distribuer, à les

grouper selon
l’ordonnance qu’

il
nous plaira. C’est
pour avoir méconnu,
dans

PP, I0246

même que nous
prendrons conscience
de variations infimes.

Comme

il
est aisé de s’en
apercevoir en
appliquant cette
méthode

PP, I0246
avec un mysticisme -

escroquerie à la
nature morte,

il
projette sous nos
yeux le film le plus
captivant du

PP, I0246
yeux le film le plus

captivant du monde et
qu’

il
ne perd pas la grâce
de sourire tout en
éclairant

PP, I0247 peut - être s’en
inquiéta : encore vit - il

trop la feuille au
détriment de
l’ensemble. On

PP, I0248 naturelle. J’enfonce un
haricot dans la terre et il en sort dix sans que

j’aie recouru à un

PP, I0249
encadrer.) Sans cet

artifice, comment
pourrait -

il
peindre le ciel qui
s’étend de toutes
parts au

PP, I0249
lui ? Le cas de

Matisse est assez
édifiant :

il
se peint maintenant
derrière ses tableaux,
en se plaçant

PP, I0249 ce à quoi je tends,
perfection et mort, il

devient une figure
satanique. N’oublions
pas que nous



PP, I0249 que Cézanne : à
quelque examen

qu’on le soumette

il résiste. Derain fait de
Corot un des plus
grands

PP, I0249
sont pas là des idées

de peintre on
répondra qu’

il
est impossible d’en
avoir d’autres
aujourd’hui.

PP, I0249
langage (pictural ou

autre) est une
convention mais

il
croit pouvoir passer
outre. Invité à se
prononcer sur

PP, I0249
tapis, photographier le

résultat obtenu et le
signer,

il
se récuse. C’est là
une opération
magique plutôt

PP, I0249
une oeuvre d’art. Pour

se permettre de
conclure

il faudrait, en tout cas,
une fois les boules

PP, I0250
est exclue de ses

dernières oeuvres. Au
reste,

il
le veut ainsi. La “
déformation ”
d’autrefois

PP, I0250
le bâtiment d’usine tînt

tout le paysage.
Maintenant

il
croit devoir accorder
à chaque objet la
place convenue.

PP, I0250
Galilée fit rouler sur un

plan incliné des
boules dont

il
avait lui - même
déterminé la
pesanteur, ou que

PP, I0250 que Torricelli fit porter
à l’air un poids qu’ il savait être égal à une

colonne d’eau à lui

PP, I0251
forme à l’admiration

universelle. Avec cette
certitude qu’

il
n’y a rien
d’incompréhensible
et que tout,

PP, I0251 en formation. C’est à
Giorgio de Chirico qu’ il

appartient d’en fixer
impérissablement le
souvenir. A son

PP, I0253
échanger avec lui des
propos un peu moins

insignifiants qu’
il

ne voudrait. À vrai
dire, quoique la
légèreté

PP, I0253
) m’amuse, depuis

longtemps, beaucoup
plus qu’

il ne m’alarme. Plus
j’irai, plus j’

PP, I0253

second ordre, me
renseignent aussi

formellement sur ceux
qu’

il
enthousiasme que
sur ceux qu’il
exaspère. La scène

PP, I0253
formellement sur ceux

qu’il enthousiasme
que sur ceux qu’

il exaspère. La scène
se passe, un de ces

PP, I0254

de sauver les
apparences ? On sait

maintenant quelle
légende

il
vous plaît qu’on
accrédite autour de
vous : votre



PP, I0254 Lafcadio et d’“ Un
Allemand ”. Est -

il bien nécessaire que
vous vous consacriez
à autre chose ?

PP, I0254 Valéry : “ Que peut un
homme ? ” et il

ajoutait : “ Vous
souvenez - vous de
l’admirable

PP, I0255 de Vienne. “ Cher
Monsieur, m’avait - il écrit, n’ayant que très

peu de temps libre

PP, I0255
son pauvre cabinet de

médecin de quartier.
Ah !

il
n’aime pas beaucoup
la France, restée
seule indifférente

PP, I0255
fasse appel à des

souvenirs trop
lointains, soit qu’

il
se tienne avec un
inconnu sur un pied
de réticence

PP, I0256
h 10, Louis Aragon

montait la rue
Bonaparte quand

il
vit venir en sens
inverse une jeune
femme vêtue d’

PP, I0257 eut envie de l’arrêter,
mais se rappela qu’ il n’avait sur lui que

deux francs vingt. Il

PP, I0258 elle sous l’effet d’un
stupéfiant ? Venait - il

de se produire une
catastrophe dans sa
vie ? Aragon

PP, I0258
aventure manquée. Le
second était persuadé

que, quoiqu’
il eût vu la jeune fille

partir en autobus, elle

PP, I0258 Il voulut en avoir le
coeur net. En sortant il

rencontra André
Derain qui lui
demanda de
l’attendre aux

PP, I0258 “ Je reviens les mains
vides ”, disait - il

à Aragon quelques
instants après. Ni l’un
ni

PP, I0258 Un costume à
carreaux, s’écria - t - il

, mais je viens de la
rencontrer devant la
grille

PP, I0259
comme l’image

grossière d’un état
d’esprit qu’

il
n’a nullement
contribué à créer. S’il
leur

PP, I0259 qu’il n’a nullement
contribué à créer. S’ il leur advient, comme

à moi, d’en rejeter

PP, I0259 peut - être ce principe
initial sera - t - il

sauvé. En attendant,
ils me pardonneront,
pour

PP, I0259 guerre, que je suis
prêt à publier et qu’ il

est sans doute pour
très peu dans la
rédaction du

PP, I0259
impunément des
pouvoirs de ceux

mêmes, absents, qu’
il

avait détroussés.
Mais aujourd’hui b
qu’il entend



PP, I0259 qu’il avait détroussés.
Mais aujourd’hui b qu’ il

entend saisir la
dernière occasion de
faire parler de lui

PP, I0260 en effigie dans la
Seine. Dada, bien qu’ il eût eu, comme on dit,

son heure de

PP, I0260
point le succès rend
les gens stupides et

tranquilles et
il

est plus disposé que
quiconque à s’en
passer.

PP, I0260 quiconque à s’en
passer. Mais, sans qu’ il

soit question de
substituer à nouveau
un groupe à des

PP, I0260
gestes et j’écrivais

textuellement : “ Après
tout,

il
n’y va pas que de
notre insouciance et
de

PP, I0261 - on dit, n’est pas si
indépendant qu’ il

ne soit sujet à être
troublé par le
moindre tintamarre

PP, I0261 autour de lui. ” Que lui
prédire donc s’ il

se plaît à entretenir
lui - même ce
tintamarre ?

PP, I0261
répétera jamais assez,

c’est de leur
recherche qu’

il s’agit et non d’autre
chose. De là

PP, I0262 dérisoire et cela parce
que peut - être un jour il

s’est senti à jamais
trop durement
incapable de faire

PP, I0262
senti à jamais trop

durement incapable
de faire ce qu’

il veut. Et il est vrai que
j’ai conscience

PP, I0262
durement incapable

de faire ce qu’il veut.
Et

il
est vrai que j’ai
conscience de m’être
déjà

PP, I0262
être déjà dévalisé moi

- même en plusieurs
circonstances ;

il
est vrai que je me
trouve moins qu’un
moine

PP, I0262 c’est toujours dada ”,
sans s’apercevoir qu’ il se prive par là même

de toute vertu, de

PP, I0262
là même de toute

vertu, de toute
efficacité,

il s’étonne de ne plus
avoir pour lui que de

PP, I0263 je ne dis pas plus
haut, c’est qu’ il

ne peut y avoir d’idée
absolue. Nous
sommes

PP, I0265
ensemble des actes

finalement imputables
à un individu, qu’

il
s’en soit ressenti
pour l’échafaud ou le
dictionnaire

PP, I0265 l’échafaud ou le
dictionnaire, mais la

manière dont

il semble avoir accepté
l’inacceptable



condition humaine.
Cela ne

PP, I0265
son véritable

accomplissement. Bon
gré, mal gré,

il
est des hommes qui
participèrent plus ou
moins de cette

PP, I0265
excuserais que le nom

vienne sous ma
plume, s’

il
ne me paraissait
urgent de signaler
qu’ils vivent sur

PP, I0266
Guillaume Apollinaire

et de Pierre Reverdy ?
N’est -

il
pas vrai que nous
leur devons un peu
de notre

PP, I0267 le mot de la situation
n’a - t - il pas été trouvé par

l’un d’eux : “

PP, I0267
que nous possédions

sur leurs auteurs la
même assurance (

il
ne saurait être
question de lire dans
l’avenir)

PP, I0268
pour des raisons
d’opportunité, de

comprendre ce dont
il s’agit, sont en train

de rentrer dans la

PP, I0268
sont en train de
rentrer dans la

catégorie précédente (
il faudrait citer, à divers

degrés de l’échelle :

PP, I0269
autorisent plus ou

moins de son nom,
sans qu’

il
soit possible de dire
à quel point son
consentement leur

PP, I0270 à ceux qui font mine
de la résoudre. Qu’ il vienne ce jour où,

deviné, le sphinx se

PP, I0270
, je vous le demande,

quelque chose
pourrait -

il
nous faire plus de tort
qu’une
matérialisation ?
Vous

PP, I0270 reste à Paris. ” A cela
nulle indifférence, il

préférait sans doute
infiniment partir, ou
rester. Mais

PP, I0271
pas la plus tyrannique

de toutes et ne
convient -

il
pas de la mettre à
cette épreuve,
pourvu que

PP, I0271

se décide -
naturellement

l’exécution s’impose -
et

il
ne faut pas manquer
d’oxygène pour
aussitôt
recommencer.

PP, I0271

qui précède
demeurera le privilège

de quelques - uns
auxquels

il
appartiendra aussi
d’apprécier, hélas !
pour leur plus

PP, I0271
qui donne la mesure

de cette capacité
prophétique à laquelle

il tenait tant : “ Il sera
peut - être réservé

PP, I0271 parti de l’équivoque il consent à passer



intellectuelle : si l’on
veut

pour un artiste, voire,
en

PP, I0271 , pour un homme qui a
peu produit parce qu’ il

ne pouvait faire
autrement. Ainsi lui,
qui nous

PP, I0271 fait la force de Marcel
Duchamp, ce à quoi il

doit d’être sorti vivant
de plusieurs coupe -
gorge

PP, I0271 favorisés. Eu égard à
ce qui va suivre, il

serait bon, je crois,
que nous
concentrions notre

PP, I0271
nous concentrions

notre attention sur ce
dédain et pour cela

il
nous suffira
d’évoquer le tableau
de verre auquel
Duchamp

PP, I0273
travers, la

responsabilité de
l’accident, du moins

il
n’était pas un de
nous qui regrettât
d’avoir

PP, I0273

Dès maintenant et
sans aucune

arrièrepensée, j’ajoute
qu’

il
est trois hommes
dont la présence à
nos côtés m’

PP, I0274
de relater justifierait

mainte et mainte
précaution. Certes,

il y a longtemps que le
mot “ Littérature ”,

PP, I0274 fantaisie. Néanmoins,
c’est grâce à lui qu’ il

nous est beaucoup
pardonné. Passait
encore
l’inobservation du

PP, I0274

littéraire, quelques
esprits forts y

trouveraient leur
compte et

il paraît que l’art n’en
était pas moins bien

PP, I0274
nous plier à une

formalité autrement
imbécile, plus bas

il
sera temps de dire
laquelle ; on verra
que l’

PP, I0274 assez bien à l’état de
rêve, état qu’ il

est aujourd’hui fort
difficile de délimiter.
Je m’

PP, I0274

du sommeil,
deviennent

perceptibles pour
l’esprit sans qu’

il
soit possible de leur
découvrir une
détermination
préalable. Ces

PP, I0274 autre raison de finir
que la fin du jour où il était entrepris et, d’un

chapitre à l’autre

PP, I0275 le souci de le capter à
des fins précises, il

ne nous entraîna
bien loin. Et pourtant
il avait

PP, I0275 , il ne nous entraîna il avait été tel que je



bien loin. Et pourtant n’attends encore de
révélation

PP, I0275 “ bouche d’ombre ”.
De temps à autre il est vrai que je m’en

réfère à un autre

PP, I0275
, presque toujours de

la façon la plus
inattendue,

il
s’agit donc de savoir
la prendre sans
espoir de

PP, I0276
une troisième solution
du problème (je crois

bien qu’
il

ne reste qu’à la
déchiffrer), solution
où

PP, I0276

entretint d’un
commencement

d’initiation “ spirite ”
dont

il
était redevable à une
dame D … Cette
personne,

PP, I0276 chaîne ” des mains
autour de la table), il

nous apprit qu’il
parvenait rapidement
à s’endormir et

PP, I0276 autour de la table), il
nous apprit qu’ il

parvenait rapidement
à s’endormir et à
proférer des paroles

PP, I0276
et prononce une sorte

de plaidoyer ou de
réquisitoire dont

il n’a pas été pris note
(diction déclamatoire,

PP, I0276
, prolongement infini
de quelques finales,

débit dramatique ;
il

est question d’une
femme accusée
d’avoir tué son

PP, I0276

plus impropre à offrir
de telles

manifestations, fortifié
qu’

il
était dans cette
opinion par l’échec
qu’en ma

PP, I0276
dans cette opinion par

l’échec qu’en ma
compagnie

il
avait infligé quelques
jours auparavant à
deux magnétiseurs
publics,

PP, I0277
gratter la table pouvait

témoigner du désir
d’écrire,

il
est convenu que la
fois suivante on
placera un crayon

PP, I0277 vois pour lui. R. -
L’équateur ( il

dessine un cercle et
un diamètre
horizontal). Q

PP, I0277 ? ? ? Q. - Ira - t - il retrouver Nazimova ?
R. - Non (souligné)

PP, I0277 souligné). Q. - Sera - t
- il avec Nazimova ? R. -

? Q. -

PP, I0277 . R. - Le bateau et la
neige - il y a aussi la jolie tour

télégraphe - sur la

PP, I0277
aussi la jolie tour

télégraphe - sur la
jolie tour

il y a un jeune (illisible).
Je retire



PP, I0277 - Chirico. Q. -
Rencontrera - t - il

prochainement
Chirico ? R. - La
merveille aux yeux

PP, I0277 Il est bleu. Q. -
Pourquoi est - il bleu ? R. - Parce que

le ciel niche

PP, I0278 de gens. Q. - Est - ce
qu’ il sera assassiné ? R. -

Oui. Q.

PP, I0278 - Oui. Q. - Vivra - t - il longtemps ? R. - 51
ans. Q.

PP, I0278 ans. Q. - Que fera - t - il ? R. - Il jouera avec
les fous.

PP, I0278 les fous. Q. - Sera - t - il
heureux avec ces
fous ? R. -
Demandez à

PP, I0278 de Péret, brusque et
très prolongée. Dort - il

? On parvient à
grand - peine à lui
arracher

PP, I0280
On ne prête pas à

Francis Picabia, non
qu’

il
ne soit le plus riche
des hommes, mais
parce

PP, I0280
m’objecte point que

Picabia doit mourir un
jour ;

il
suffit que pour
l’instant cela me
semble insensé.

PP, I0280
a assez jeune pour

m’étonner encore - est
-

il
besoin de dire que
c’est aussitôt pour
m’en

PP, I0280
dans les galeries de
peinture les jours de

vernissage,
il

y a toujours quelques
personnes pour ne
jeter sur les

PP, I0281
cours d’une exposition

Picabia, j’aimerais
simplement qu’

il
fût répondu : Francis
Picabia. Tant il est
vrai

PP, I0281
simplement qu’il fût

répondu : Francis
Picabia. Tant

il
est vrai qu’en ces
sortes de choses on
ne

PP, I0281 a dans le genre le plus
difficile, pourvu qu’ il

s’agisse d’un genre
déterminé sur lequel
l’attention

PP, I0282
peut éviter de devenir

le prisonnier d’un
genre qu’

il a ou non créé lui -
même. Et si

PP, I0282
les belles Espagnoles,
la romance des tons à

laquelle
il a fait prendre ce tour

tragique, lui qui le

PP, I0283 contenterait de laisser
de lui - même, est - il

besoin de faire
observer que ce
serait à tort que

PP, I0283 jugement aussi il pas prévoir ! Un autre



superficiel. Mais
quelles objections ne

faut -

peintre qui est, avec

PP, I0283
qu’en présence d’un

de ses tableaux dans
lequel

il
avait laissé quelques
parties de toile non
recouverte, estimant

PP, I0284 à une condition autre
que la leur, bref, il

était question de les
affranchir. À l’“
alchimie

PP, I0284
ceux qui y prennent

part tant de claire
volonté ;

il n’y a pas toujours
lieu de se formuler un

PP, I0285
c’est que l’alarme est

donnée et que
désormais

il
semble imprudent de
spéculer sur
l’innocence des mots.

PP, I0286
aussi l’héroïne ; le

cerveau de Desnos
est -

il
uni comme il le
prétend à celui de
Duchamp,

PP, I0286
; le cerveau de

Desnos est - il uni
comme

il
le prétend à celui de
Duchamp, au point
que

PP, I0286 que, dans l’état actuel
de la question, il ne m’appartient pas

d’élucider. Il est à

PP, I0288
rapport du goût et ne
se défend qu’autant

qu’
il

ou qu’elle est
susceptible de faire
faire un pas

PP, I0288
oeuvres nouvelles la
part du feu, en sorte

qu’
il n’y a plus que le

métier de peintre qui

PP, I0288

Sur quelque plan
qu’on situe les
manifestations

artistiques auxquelles

il
nous est donné
d’assister, et quand il
ne

PP, I0288
auxquelles il nous est

donné d’assister, et
quand

il ne s’agirait, pour être
complet, que d’

PP, I0289

tour des expositions,
je comprends moins

encore que
généralement

il
ne pousse pas ses
investigations plus
loin. Assurément,

PP, I0289
ne pousse pas ses
investigations plus
loin. Assurément,

il y a les Salons, le
Salon plutôt, car

PP, I0289 , car tout de même on
sait par expérience qu’ il

n’y a guère à
attendre des jurys.
Mais

PP, I0289 mon propre “ jour ” qui
n’est pas, il s’en faut, celui du

Grand Palais. A
PP, I0289 , d’ailleurs plus il y a lieu, pour



matériellement
conditionnés que les

autres,

expliquer la crise
qu’ils

PP, I0289

plastiques se sont
toujours arrogé

certaines prérogatives
qu’en passant

il
ne serait pas sans
intérêt de leur
contester. Sous

PP, I0289 poète et le musicien
(et l’on sait qu’ il

n’est pas de préjugé
plus ancré, le
problème

PP, I0289 rêve est de faire dire,
comme Renoir, qu’ il tenait un “ nu ” pour

fini quand il avait

PP, I0289 qu’il tenait un “ nu ”
pour fini quand il

avait envie de taper
sur les fesses. Je
goûterais

PP, I0290
peinture moderne

sous l’égide de ces
noms. Qu’

il
me soit seulement
permis de dire que si
nous subissions

PP, I0290 s’entêtent à le faire
malignement. De plus, il ne peut y avoir d’art

bestial, on ne

PP, I0290
pour se réinstaller un

peu partout. Cela veut
-

il
dire que la partie soit
perdue ? De ces
constatations

PP, I0291
aie peu réfléchi sur les

moyens d’une
conférence,

il
est probable que j’en
userais différemment
avec vous.

PP, I0291
, le sens de la

provocation est
encore ce qu’

il
y a de plus
appréciable en cette
matière. Une

PP, I0291
cure, étant donné que

cette tradition, si
tradition

il
y a, procède par
étonnants à - coups
et

PP, I0292 j’ajoute que, puisque
vous êtes des artistes, il y a peut - être parmi

vous un grand artiste

PP, I0292 est pourtant un peu
pris par ce pays, qu’ il me dit être l’Irlande

de l’Espagne et dont

PP, I0292
la discussion

artistique.) Il est bien
entendu qu’

il
ne s’agit plus pour
aucun d’eux
d’agrémenter

PP, I0292 . Si, en se commettant
avec les artistes, il leur est arrivé de

faire parler d’eux, il

PP, I0292 il leur est arrivé de
faire parler d’eux, il n’en faut pas croire

pour cela qu’ils ne

PP, I0293
qu’a su dire

Apollinaire de cet
esprit moderne qu’

il a passé son temps à
invoquer ? Il n’y

PP, I0293 messieurs, si j’ai
dépassé votre

il y ait eu dans l’esprit
de quelques



pensée. Qu’ annonciateurs plus

PP, I0293 , c’est certain, mais
n’en allait - il

pas de même du
sphinx dont pourtant
la question était

PP, I0293
seulement plus ou

moins d’intensité. À
cet égard

il
convient de faire
observer que
Rimbaud n’a fait qu’

PP, I0294

cette effroyable dualité
qui est la plaie

merveilleuse sur
laquelle

il a mis le doigt. Mais
ce n’est chaque

PP, I0294
arrête pour le

regarder, ce chemin
n’est -

il pas en trompe - l’oeil,
pour quoi sommes

PP, I0294
dédaignait de

participer à un
congrès où, disait -

il
, on voulait
apprendre à faire des
oeuvres d’art

PP, I0295 porter le débat sur le
terrain de la sincérité, il

faut admettre que par
un singulier retour
des choses il

PP, I0295
il faut admettre que

par un singulier retour
des choses

il
est aujourd’hui plus
lucratif de se faire
passer pour

PP, I0295
abandonnons avec
Samain aux petites
filles de province),

il
faut convenir que
pour aboutir à un tel
résultat nous

PP, I0295 l’exil. Mais j’ai tenu à
signaler qu’ il

est impossible, de
nos jours, de
concevoir une

PP, I0295 La Vie des lettres. À
l’heure actuelle, il

serait plus imprudent
que jamais de risquer
de longues
généralités

PP, I0296
déjà tendancieux si

nous ne savions pas
qu’à distance

il
est impossible
d’apprécier ce qui
passait de vie dans

PP, I0296
sont pas les

mouvements qui ont
fait les hommes,

il
est bien rare que les
plus remarquables de
ceux -

PP, I0296
objecte pas que cette

apparente concession
à l’époque où

il
vit s’oppose à ce
qu’un homme exerce
une

PP, I0296
aussi au romantisme
que se rattachent les

deux poètes auxquels
il

convient à mon sens
de rapporter les deux
principaux courants

PP, I0297
les plus notoires de

notre temps.
Toutefois, quoiqu’

il
y ait lieu de marquer
dans cette histoire
trois étapes

PP, I0297 la doctrine cubiste, il est, du reste, le



nullement imputable à
Picasso et dont

premier à sourire,

PP, I0298 atroce, de la raison et
des sens (et il

est certain qu’en
dépit de tant
d’intellectualité plus

PP, I0298 ont dans la tête tout le
plan du voyage qu’ il

ne leur est toutefois
point permis de
déplier dans son

PP, I0298 qui va venir. Et qu’on
comprenne bien qu’ il ne s’agit plus ici de

peinture, et que

PP, I0298
un chant d’oiseau. On

conçoit dès lors
combien

il
serait illogique, pour
juger l’exposition de
dessins de

PP, I0298
aussi personnels que

possible dans le
temps, et puisqu’

il
faut en passer par là,
au moyen des
couleurs

PP, I0298 n’a certes pas, à
l’heure a qu’ il

est, abandonné
Georges de Chirico.
Ce peintre,

PP, I0299
aussi, une sorte de

panique de
l’intelligence dont

il
n’a pas manqué de
tirer jusqu’ici
quelques fulgurations

PP, I0299
singulières. Il regarde

aussi du côté des fous
et

il
y a trace dans son
oeuvre de cette sorte
de

PP, I0299
et dans leur vie, des
pires complications.

Enfin
il

épilogue aussi
longuement que Man
Ray, quoique d’une

PP, I0299
aux arts plastiques par

l’introduction de la
photographie et

il
en conclut à un
subjectivisme
presque total, qui ne

PP, I0299
avant tout pour un

photographe, en ce
sens qu’

il
a choisi bien souvent
pour s’exprimer cet
instrument moderne

PP, I0300 de papier. Sans doute
y a - t - il

là la perspective d’un
art plus riche en
surprise

PP, I0300 recherches de Man
Ray. C’est en cela qu’ il

devient difficile de les
distinguer des
recherches
proprement
poétiques auxquelles

PP, I0300
que ces six hommes

vivants ne possèdent
aucun antécédent (

il
serait absurde de
parler à leur propos
de Cézanne dont

PP, I0300 aujourd’hui, de le
porter aux nues), il

est certain qu’en
poésie on peut faire
remonter assez

PP, I0300 sous le manteau : Les il s’arrangera lui -



Chants de Maldoror,
comme

même pour nous
parvenir sous le

PP, I0300 ainsi parler. “ A cette
heure, écrivait - il

déjà, de nouveaux
frissons parcourent
l’atmosphère
intellectuelle.

PP, I0300 les regarder en face. ”
Aujourd’hui encore, il ne s’agit pas d’autre

chose. Pour Ducasse

PP, I0301
tout cela risquerait

encore de porter son
fruit et qu’

il ne faut pas de fruit,
Ducasse a pris la

PP, I0301
à son premier livre

une réplique, intitulée
Poésies où

il
fait appel avec
infiniment d’humour
au sentiment de la

PP, I0301
permis de Nietzsche
ne fût pas demeuré

platonique et qu’
il

entendît signifier que
la meilleure règle
applicable à l’esprit

PP, I0302 et en qui je reconnais
le doux vieillard qui, il y a à peine trois ans,

quêtait encore aux

PP, I0302
esprit se retrempe peu

à peu dans cet
ascétisme et

il
n’en faut pas
davantage pour que
la vie reprenne

PP, I0303
. Alfred Jarry

succombant sous le
poids du type qu’

il a créé, j’avoue que je
me laisse encore

PP, I0303
quelques - unes des

raisons de l’évolution
moderne et

il
faut reconnaître qu’il
a toujours réservé
aux idées nouvelles

PP, I0303
raisons de l’évolution

moderne et il faut
reconnaître qu’

il
a toujours réservé
aux idées nouvelles
un accueil
enthousiaste.

PP, I0303

comme certains
poèmes

onomatopéiques tout
à fait insignifiants,

dont

il faisait, sur la fin de
sa vie, grand

PP, I0303 de sa vie, grand cas ;
que par ailleurs il

se soit montré
stupidement épris
d’érudition et de
bibelots

PP, I0303
cela ne parvient pas à

me dissimuler cette
horreur qu’

il
montra de la
stagnation sous
toutes ses formes et
particulièrement

PP, I0303
laisser place à la

trouvaille Sans doute
Apollinaire est -

il
encore un
spécialiste, c’est - à -
dire

PP, I0304 se reconnaît à ce que, il paraît voué à



de son temps, l’extrême solitude),
c’est

PP, I0304 du ruisseau où tout se
tient A mon sens, il

est certain qu’une
telle attitude, jusqu’ici
purement

PP, I0304 que Reverdy, si,
comme je le crois, il

n’est pas le
prisonnier d’une
forme, a

PP, I0304 Vaché sur le ciel de la
guerre, ce qu’ il

y a en lui sur tous les
rapports
d’extraordinairement

PP, I0304 nous avons peut - être
espéré de lui plus qu’ il n’a su nous donner.

Dada, sa négation

PP, I0305 ne s’attende pas à me
trouver plus tendre qu’ il ne faut pour ceux qui

ont porté parmi nous,

PP, I0305
aventurier de grande

allure, aux gestes fins,
s’

il
avait eu la force
physique et la
résistance nerveuse
nécessaires

PP, I0305 comme le Messie. À
deux ou trois mots qu’ il

prononce, je lui
suppose moi - même
une vie

PP, I0305
des plus riches et

j’accepte d’emblée ce
qu’

il
propose au - delà. Il
semble qu’alors
Tzara

PP, I0305 pour lui, ce qui fait
qu’à courte distance il

n’apparaît déjà plus
que comme un
quelconque général
de

PP, I0306 fusil d’épaule. En ce
qui me concerne, il

m’était impossible de
tenir plus longtemps
à Dada qui

PP, I0306
extérieur, perdait toute

raison d’être du
moment qu’

il
se montrait
impuissant à modifier
les proportions du
conflit.

PP, I0306
Philippe Soupault n’a

pas désespéré de
Dada, et

il
est assez émouvant
de penser que
jusqu’à sa mort

PP, I0306
est assez émouvant

de penser que jusqu’à
sa mort

il
demeurera peut -
être le jouet de Dada
comme nous

PP, I0306
d’Aragon d’une part,

ses terribles
historiettes,

il
était temps qu’on
nous mît sous les
yeux ces

PP, I0307
de quoi nous

impatienter. Benjamin
Péret, tant qu’

il
agence lui - même
des contes et des
poèmes où

PP, I0307 Jacques Baron, qui a il est impossible a de



dix - sept ans, ne pas engager
encore davantage le

PP, I0307
faites à la vie par le

machinisme par
exemple ;

il me semble certain,
dis - je, que le

PP, I0307
Apollinaire a fait la

bourde de le croire,
qu’

il
empruntera celui du
phonographe. Il n’y a
qu’

PP, I0307 lui porte ne lui soit pas
trop lourde afin qu’ il

puisse continuer à
opérer le miracle les
yeux fermés.

PP, I0308
est absolument nul et

non avenu. Encore
faut -

il
bien se rendre
compte qu’à côté de
ce que

PP, I0308 , je suis tenté d’ajouter
que pour l’esprit il

n’y a pas de
purgatoire. Permettez
- moi

RACB, II0050
dire ? Huysmans

savait fort bien que
telles visions qu’

il
avait - comme on
peut les avoir : hors
du

RACB, II0050
vestiges lui donnent.
Fétichiste en diable !

Ce qu’
il

est convenu
d’appeler le passé le
prend, c’

RACB, II0051 est pas à eux que je
pense). Qu’ il

soit possible à qui
que ce soit - des
gens

RACB, II0051
”. En cas d

insuffisance notoire de
leur part

il
sera pourvu aussitôt
que possible à leur
remplacement. En

RACB, II0051
que possible à leur

remplacement. En cas
d’urgence

il
pourra leur être
apporté une aide
supplémentaire. Il
pourra

RACB, II0051

, et cela en dépit de
toutes les

provocations
auxquelles

il
pourra se trouver en
butte, d’accomplir,
dans

RACB, II0052
homme et de la

femme (quelle
adresse faut -

il
mettre ?) ou si, de
leur
incompréhensible
hauteur

RACB, II0054
pareil domaine, que

quelque chose se
passât ! S’

il
osait s’aventurer,
seul ou presque, sur
les

RACB, II0054
voulait pénétrer lui -

même dans l’Antre ?
S’

il était, lui, vraiment
résolu à n’ouvrir la

RACB, II0063 indivisible Si jamais le
motif des fleuves

il fasse complètement
nuit tu observeras La



disparaît Avant qu’ grande pause de l’

RACB, II0065 de l’astre et du jour
d’été Quatre heure il

n’était encore que
quatre heures Et
j’étais condamné

RACB, II0066
un croisement de

branches dans une
forêt Sur l’une

il y avait un nid Mais
dans le nid hélas il

RACB, II0066 il y avait un nid Mais
dans le nid hélas il

n’était à jamais que
quatre heures J’ai
déjà

RACB, II0066 J’ai déjà dit que j’étais
condamné Mais quoi il

fut dix heures du
matin Il fut temps à
nouveau

RACB, II0066 de ne pas savoir Celui
qui sait trop bien qu’ il

brûle et qu’il sait
Abîmes
rassemblement des
lueurs que

RACB, II0066 Celui qui sait trop bien
qu’il brûle et qu’ il

sait Abîmes
rassemblement des
lueurs que je n’ai pas

RACB, II0066

fructueux des
commerces Le

Jugement est un pont
jeté mais

il
n’est pas si beau que
mon vertige Cette
théorie

RACB, II0067
intervalle régulier

Pareils aux pluies que
j’aimais Alors qu’

il faisait si beau ” A la
rage de Dieu ”

RACB, II0068 moi où s’arrêtera la
flamme Existe - t - il

un signalement des
flammes Celle - ci
corne à peine

RACB, II0070
sourire Je connais une
draperie dans une ville

disparue S’
il

me plaisait de vous
apparaître vêtu de
cette draperie Vous

RACB, II0071

fin Comme à la
mienne Enfin les

fontaines
comprendraient qu’

il
ne faut pas dire
Fontaine On attire les
loups avec

RACB, II0071
être une garde à cette
épée Mais dans cette

garde
il

y a déjà un duel Au
cours duquel les
deux

RACB, II0075 lignes. Le désespoir
n’a pas d’ailes, il

ne se tient pas
nécessairement à
une table desservie
sur

RACB, II0076
au désespoir dont les
glaces ne nous disent

jamais s’
il est mort. Je vis de ce

désespoir qui m’

RACB, II0077 à midi Ravagent un
nid d’hirondelles

il pleuve toujours Si
bas si bas que les



blanches Pour qu’ ailes ne

RACB, II0078
sur ma tète est un cri

de corbeaux
migrateurs car

il n’y avait jusqu’ici que
des enterrés vivants,

RACB, II0081
la monnaie de

l’identité L’avenir est
trop haut

il
repasse jour et nuit
l’idée de meurtre sur
le

RACB, II0083
l’air respirable bulle
par bulle Et à cette

hauteur
il

y a la fraise des
quatre saisons Qui
se cueille

RACB, II0087
dessus de moi au -

dessous de moi
derrière moi

il y en a moins qu’en
moi Où elles ne

RACB, II0087
les blés Un diamant

divisible en autant de
diamants qu’

il
en faudrait pour se
baigner à tous les
bengalis Et

RACB, II0088 l’eau vive de mes
yeux Et dans ce filet il y a ce que j’ai vu

c’est la

RACB, II0090
peut surprendre

Tandis que sa maison
s’écroule et qu’

il
s’étonne devant les
emboîtements
singuliers Que
recherche son lit

RACB, II0090
se ramifie indéfiniment
Il mène à une porte de

meule
il

s’élargit tout à coup
sur une place
publique Il

RACB, II0090 la rampe Il tourne sur
lui - même comme s’ il

allait se mordre Mais
non il se contente sur
nos

RACB, II0090
- même comme s’il

allait se mordre Mais
non

il
se contente sur nos
pas d’ouvrir toutes
ses marches

RACB, II0093
renversée sur la neige

Ses griffes de jade
dans lesquelles

il
se mire en volant
Son poil de la couleur
des

RACB, II0093
dans les lingeries

abandonnées Il est
visible on le touche

il
avance avec son
balancier sur le fil
tendu d’hirondelles

RACB, II0094
présence qui sont de
connivence Tous les

métiers se fanent
il

ne reste d’eux qu’une
dentelle parfumée
Une coquille

RACB, II0095

oublié La singulière
tentative d’enlèvement

Tiens une étoile
pourtant

il
fait encore grand jour
De cette jeune fille de
quatorze

RACB, II0096
ferme L’enfant est

dans les bras de
l’homme

il
sent frémir la chair au
- dessus des jarrets
sous

RACB, II0096 et le plaisir Je vois son
coeur à cette minute

il est distrait coupant il
est le premier



bourgeon qui saute

RACB, II0096
vois son coeur à cette

minute il est distrait
coupant

il
est le premier
bourgeon qui saute
d’un marronnier rose

RACB, II0099
les ailes sont

déployées et toujours
prêtes à battre Lorsqu’

il
s’agit d’attirer de
l’horizon les autres
cygnes

Route, III0419 se fait dans les bois
Elle a l’espace qu’ il lui faut Pas celui - ci

mais l’autre que

S.A., II1243
continents Et dans sa

voix transparente A
perte de vue

il y a des armées qui
s’observent Il y a

S.P., IV0349

l’échange
conventionnel de
signaux qu’exige,

paraît -

il
, la navigation de
l’esprit. Mais qui
dressera

S.P., IV0349 ou bien un cheval, ou
bien l’horizon ; il y a ce que je n’ai vu

que très

S.P., IV0349 ou de ne pas oublier,
selon le cas ; il y a ce qu’ayant beau

le regarder je n’

S.P., IV0349 je ne vois pas le reste
non plus) ; il y a ce que d’autres

ont vu, disent

S.P., IV0349
parviennent ou ne

parviennent pas à me
faire voir ;

il
y a aussi ce que je
vois différemment de
ce

S.P., IV0349

des réalisations
spirituelles assez
précises et assez

distinctes pour qu’

il
me soit permis
d’accorder à
l’expression plastique
une

S.P., IV0349 a déclaré, à son lit de
mort, qu’ il

« commençait à voir
ce que l’on pourrait
accomplir

S.P., IV0350
me laisse les yeux

ouverts, les yeux
fermés -

il
fait grand jour - à ma
contemplation
silencieuse. Le

S.P., IV0350
plus artificiel que

l’autre et sur l’origine
duquel

il
serait vain que je
m’attarde. Tout au
plus

S.P., IV0350
actuel du langage
poétique, et de le

rappeler s’
il est nécessaire à sa

raison d’être. Il me

S.P., IV0351
titres présents, la
différence a beau

rester sensible,
il

m’arrive à chaque
instant d’en faire bon
marché

S.P., IV0351 d’en faire bon marché.
C’est ainsi qu’ il

m’est impossible de
considérer un tableau
autrement que
comme



S.P., IV0351 objet ? Mais c’est un
homme, paraît -

il , qui me fait cette
proposition ! Je ne
me

S.P., IV0351 ! Je ne me refuse pas
à le suivre où il

veut me mener. C’est
seulement ensuite
que je

S.P., IV0351
le prendre pour guide

et si l’aventure dans
laquelle

il m’a entrainé était
digne de moi. Or,

S.P., IV0351
décor de « palais

romains », ni même
qu’

il
soit impossible de
donner quelque
semblant de moralité
éternelle à

S.P., IV0351 le moins inutiles. Il
n’est rien avec quoi il

soit dangereux de
prendre des libertés
comme avec la
liberté

S.P., IV0352
que dans le monde
extérieur, ou même

seulement qu’
il

y pouvait être pris.
Certes la sensibilité
humaine peut

S.P., IV0352
la plus vulgaire une
distinction tout à fait

imprévue ;
il n’en est pas moins

vrai que c’est faire

S.P., IV0352
entendre par modèle

intérieur, et c’est ici
qu’

il
convient de
s’attaquer au grand
problème soulevé
ces dernières

S.P., IV0353
attendre de nous

seuls notre
rédemption ici - bas,

il
a fallu pour que nous
nous jetions à corps
perdu

S.P., IV0354
le bonheur de

connaître, se trouva - t
-

il
en possession de ce
qu’il fallait pour
donner corps

S.P., IV0354 trouva - t - il en
possession de ce qu’ il

fallait pour donner
corps à ce qui était
resté jusqu’

S.P., IV0354
? Quelle révolution dut

s’opérer en lui pour
qu’

il
s’y tînt ! On
cherchera plus tard
avec passion

S.P., IV0354 la fin de l’année 1909.
Où était - il ? Comment vivait - il

? « Cubisme »,

S.P., IV0354 1909. Où était - il ?
Comment vivait - il

? « Cubisme », ce
mot dérisoire pourrait
-

S.P., IV0354 ? « Cubisme », ce mot
dérisoire pourrait - il

me dérober le sens
prodigieux de la
trouvaille qui pour

S.P., IV0355 toute autre autorité.
Qu’y a - t -

il au bout de cet
angoissant voyage,



le saurons -

S.P., IV0355
gratuité de ce

jugement prophétique,
puisse - t -

il
me suffire de montrer
les tableaux de
Picasso en les

S.P., IV0355 si haut, la carte que
tout à l’heure il

vous a manqué de
retourner pour être à
jamais celui

S.P., IV0356
arracher un soupir de

soulagement à la bête
réactionnaire,

il
fasse mine de temps
à autre d’adorer ce
qu’

S.P., IV0356 fasse mine de temps à
autre d’adorer ce qu’ il

a brûlé, rien ne me
semble plus
divertissant,

S.P., IV0356
immémorial « LE

JOUR » … On a dit
qu’

il
ne saurait y avoir de
peinture surréaliste.
Peinture,

S.P., IV0356 échelle faite avec les
draps de votre lit, et il

est probable que,
vous comme nous,
nous ne

S.P., IV0356
si fortement qu’à

l’occasion du ballet
Mercure,

il
y a quelques années.
Nous grandissons
jusqu’à un

S.P., IV0356
Nous grandissons

jusqu’à un certain âge,
paraît -

il
, et nos jouets
grandissent avec
nous. En fonction

S.P., IV0356

revendiquons
hautement pour un

des nôtres, alors
même qu’

il
est impossible et qu’il
serait du reste
impudent de

S.P., IV0356
nôtres, alors même

qu’il est impossible et
qu’

il
serait du reste
impudent de faire
porter sur ses
moyens

S.P., IV0357
nous nous proposons

d’instituer. Le
surréalisme, s’

il tient à s’assigner une
ligne de conduite, n’

S.P., IV0357 ce tort. Si elle convient
à d’autres, il

me paraît urgent
qu’on en fasse grâce
à Picasso

S.P., IV0357
de revenir à terre
après avoir pillé !

Alors s’
il

reste au monde, à
travers le désordre
du vain

S.P., IV0357
- heureux sans y
penser, heureux

qu’après tout
il y ait des rivages. Tu

me quittes donc,

S.P., IV0357 par les Portugais, puis
oubliées. Me faut - il

donc croire que tout
a commencé avec
moi ? Ils

S.P., IV0357 Batailles d’Uccello ? il parvenu ? Prés de



Et que nous en est - nous au contraire
tout milite en

S.P., IV0358 art, faillite tout à fait
réjouissante d’ailleurs, il

n’est pas pour nous
déplaire que les
articles d’

S.P., IV0359
être menée à bien,

serait profondément
édifiante, mais

il est oiseux que je m’y
livre ici, d’

S.P., IV0359 . Du seul point de vue
de l’esprit, il

s’agit uniquement de
savoir à quoi peut
être attribuée

S.P., IV0359
que sans lui nous

eussions tenue parfois
pour désespérée,

il
semble en effet que
la plupart de ses
compagnons de

S.P., IV0360
des précautions

infinies. De sa tête a
ses mains

il
me semble voir un
grand sablier dont les
grains ne

S.P., IV0360 cette règle. Cette
règle, où la prend - il

? I1 doit encore y
avoir une quelconque
idée de

S.P., IV0360 dès 1918, s’emportait
contre lui. Alors qu’ il

commençait lui -
même à si mal
tourner, que

S.P., IV0360 , que la mort allait
l’arrêter à temps, il n’avait pas de mots

assez durs - et il

S.P., IV0360 il n’avait pas de mots
assez durs - et il

choisissait d’autres
prétextes - pour
accabler ceux qui
faisaient

S.P., IV0360
égards donner sa

mesure, et quand je
dis cela

il
est bien certain que
cette idée je ne la
fais

S.P., IV0360
ai conscience d’avoir

pleinement gagné.
Tout ce qu’

il y a de chancelant, de
louche, d’infâme

S.P., IV0360

des hosties
retournées,

retournées contre
elles - mêmes,

il
a vu aussi des ovales
de Braque et des
pages

S.P., IV0361
je n’oublie pas que,

durant plusieurs
années,

il
a suivi pour son
propre compte le
chemin, depuis

S.P., IV0361
nacre derrière

lesquelles expirent la
musique et la mer,

il
y a place pour des
créatures lointaines
et reposées,

S.P., IV0361
y a place pour des

créatures lointaines et
reposées,

il y a temps pour l’arrêt
de ce qui fuit

S.P., IV0361 m’ont donné une il est cause que le



certitude » a écrit
Braque et

motif invariable de ce
papier qui

S.P., IV0361
herbe au flanc d’un
précipice. Sans ce

papier
il y a longtemps qu’il

n’y aurait plus de

S.P., IV0361
précipice. Sans ce

papier il y a longtemps
qu’

il n’y aurait plus de
murs et nous aimons,

S.P., IV0361
beau supputer sans
cesse notre fin ici -

bas,
il

nous est impossible
de faire à un plus
haut degré

S.P., IV0361 sa place, je ne saurais
trop le répéter, il

faudrait que chacun
de nous y mit du
sien.

S.P., IV0362 , je le sais, a de ces
piétinements et il

est permis, en
certaines
circonstances, de
songer que

S.P., IV0363
s’appliquer. De la

l’intérêt tout particulier
qu’

il
m’arrive de prendre a
la lutte qu’ils
soutiennent

S.P., IV0363 ces dernières années.
On aurait fort à faire s’ il

fallait compter avec
toutes les abdications
possibles. « La

S.P., IV0363
qui donnerons

l’alarme. Quoi qu’ils
fassent,

il
ne leur appartiendra
pas d’alerter l’esprit,
d’

S.P., IV0363 a 1917 Chirico fit,
d’incomparable, et qu’ il comparera ? J’ai mis,

nous avons mis cinq

S.P., IV0363
cinq ans à désespérer
de Chirico, a admettre

qu’
il eût, perdu tout sens

de ce qu’il faisait

S.P., IV0363 qu’il eût, perdu tout
sens de ce qu’ il

faisait. Nous sommes
- nous assez souvent
retrouvés sur

S.P., IV0363
assises invisibles, plus

que partout ailleurs.
Là qu’

il
eût fallu nous
chercher - nous et le
manque de

S.P., IV0363 faut dire qu’arrivés là,
à ce poste où il

se tenait, il nous était
impossible de
rebrousser chemin

S.P., IV0363 là, à ce poste où il se
tenait, il

nous était impossible
de rebrousser
chemin, qu’il y

S.P., IV0363

, il nous était
impossible de

rebrousser chemin,
qu’

il
y allait de toute notre
gloire de passer.
Nous

S.P., IV0364 a déterminer notre il ne nous appartient



ligne droite. Cette
ligne, dont

plus désormais de
nous écarter, peu

S.P., IV0364 lui - même l’ait perdue
de vue : longtemps il ne tiendra qu’a nous

qu’elle soit la seule

S.P., IV0364
, perdu maintenant

parmi les assiégeants
de la ville qu’

il a construite, et qu’il a
faite imprenable !

S.P., IV0364 de la ville qu’il a
construite, et qu’ il a faite imprenable ! À

lui comme à tant d’

S.P., IV0364
autres, elle opposera

éternellement sa
rigueur terrible, car

il l’a voulue telle que ce
qui s’y passe

S.P., IV0365 ci va pour la saisir. «
Ô surprise ! il la sent bien telle qu’il

la voit ; il

S.P., IV0365 « Ô surprise ! il la sent
bien telle qu’ il la voit ; il étend tous

ses doigts et les

S.P., IV0365 il la sent bien telle qu’il
la voit ; il

étend tous ses doigts
et les passe
légèrement sur le

S.P., IV0365 la vue. Alors, de sa
main dépliée, il

embrasse pleinement
cette main plus
petite, il la sent

S.P., IV0365
dépliée, il embrasse

pleinement cette main
plus petite,

il
la sent dans la
sienne, il palpe ces
doigts

S.P., IV0365 plus petite, il la sent
dans la sienne, il palpe ces doigts, ce

pouce, ces tendons,

S.P., IV0365
recouverts d’une peau

souple, halitueuse et
douce ;

il arrive au poignet,
mince et bien pris ; il

S.P., IV0365 il arrive au poignet,
mince et bien pris ; il

sent parfaitement la
tête du radius et
cherche le pouls

S.P., IV0366
finie, et avec elle

finirent les
hallucinations ; mais

il
pence que, s’il avait
continué, ses
agréables

S.P., IV0366
finirent les

hallucinations ; mais il
pence que, s’

il
avait continué, ses
agréables chimères
auraient de plus en

S.P., IV0366

de plus en plus
complètement

répondu aux bonnes
dispositions qu’

il
commençait à avoir
pour elles, et que
finalement il

S.P., IV0366
il commençait à avoir

pour elles, et que
finalement

il
eût pu soutenir avec
elles ces relations de
tous ses

S.P., IV0366 se maintenir. » Sans
être sûr … en vérité

il était bien question de
cela ! Comment ne



m’en

S.P., IV0366 l’apportant, avait osé
me déranger. Afin qu’ il

n’y eût plus à
nouveau que VOUS.
Certes

S.P., IV0367
du personnage en

cause a fait le reste.
Et

il
voudrait que nous
hésitions à nous
prononcer sur son
attitude

S.P., IV0367 oeuvres nous ont
causée ! Que dis - je, il

irait presque jusqu’à
nous opposer cette
vérité a laquelle

S.P., IV0367
propice d’orage,
d’éclipse ou de

crépuscule,
il

n’est rien en cela qui
puisse limiter ses
torts

S.P., IV0368 de s’être trompé. Tant
pis pour lui s’ il s’est cru un jour le

maitre de ses rêves

S.P., IV0368
les spectateurs de

l’admirable film
Nosferatu : « Quand

il
fut de l’autre côté du
pont les fantômes
vinrent

S.P., IV0368
sa rencontre » ? Les

fantômes … Si
réticent qu’

il
se montre aujourd’hui
sur ce point, Chirico
avoue

S.P., IV0368
aujourd’hui sur ce

point, Chirico avoue
encore qu’

il
ne les a pas oubliés.
Dans un mouvement
de

S.P., IV0368
a pas oubliés. Dans

un mouvement de
confiance dont

il
doit maintenant se
repentir, il m’en a
même

S.P., IV0368

mouvement de
confiance dont il doit

maintenant se
repentir,

il
m’en a même
nomme deux :
NapoléonIII et
Cavour

S.P., IV0368
NapoléonIII et Cavour,
et m’a laisse entendre

qu’
il

avait entretenu avec
eux un commerce
suivi. Si,

S.P., IV0368
peut - être aux

environs de l’année
1860,

il
ne sera pas sans
intérêt de savoir que
l’une

S.P., IV0368 de Cavour a
Plombières. C’est, dit - il

, à sa connaissance,
la seule fois que
deux

S.P., IV0368
heures peuplée la
solitude de Chirico

mais, sans qu’
il

leur accorde a tous la
même importance, ils
pourraient

S.P., IV0369
. La reconnaissance

des fantômes sous les
traits humains,

il
y paraît bien
exceptionnellement
exercé ; il n’est pas

S.P., IV0369 traits humains, il y
paraît bien

il n’est pas jusqu’à son
marchand de



exceptionnellement
exercé ;

tableaux,

S.P., IV0369
marchand de

tableaux, M. Paul
Guillaume, dont

il
ne nous ait assuré
qu’il répond en tous
points

S.P., IV0369 Paul Guillaume, dont il
ne nous ait assuré qu’ il

répond en tous points
au signalement qu’il
en a

S.P., IV0369
assuré qu’il répond en

tous points au
signalement qu’

il en a. Mystification à
part, nul de ceux

S.P., IV0369 tableau de lui - même,
non du reste qu’ il

cherchât dans cet
acte une illusion ou
une désillusion qui

S.P., IV0369
mais parce qu’en

trichant sur son
apparence extérieure,

il
pouvait espérer
vendre la même toile
deux fois. C’

S.P., IV0369
recréer en lui comme

en nous l’émotion
passée,

il
a mis ainsi en
circulation un grand
nombre de faux

S.P., IV0369
duré. Si cet homme

avait eu quelque
courage,

il y a longtemps qu’il se
serait lassé de ce

S.P., IV0369
avait eu quelque

courage, il y a
longtemps qu’

il
se serait lassé de ce
jeu qui consiste à
bafouer

S.P., IV0369
si chèrement d’Italien

esclave, de cette
prison dont

il ne s’évadera plus, lui
qui s’est évadé

S.P., IV0369
me demande a quelle

fin on débaptisé des
tableaux qu’

il
appartient a moi seul
de dénommer. » De
sous

S.P., IV0370

La Révolution
surréaliste, nous

avons reproduit le
tableau dont

il s’agit sous le titre :
Le Rêve transforme (

S.P., IV0370
Le Rêve transforme

(et non : renversé)
comme

il le prétend, c’est que
de son propre aveu

S.P., IV0370 le prétend, c’est que
de son propre aveu il

visa naguère a tout
autre chose qu’a
grouper dans

S.P., IV0370
Rêve transformé, que
nous avons respecté

parce que tel
il figure au dos de la

toile, s’il peut

S.P., IV0370 tel il figure au dos de
la toile, s’ il

peut être imputé a
quelqu’un d’autre que
Chirico

S.P., IV0370 préoccupations qui se il désigne et que



sont fait jour dans le
tableau qu’

Chirico, insulteur de
sa jeunesse,

S.P., IV0370 fin « débaptiserait - on
» ses tableaux (s’ il était vrai qu’on les

débaptisât) ? - à

S.P., IV0370

nous dérobe pas
absolument quelques

phrases que vous
avez écrites

il y a quatorze ans, et
que je me permets

S.P., IV0370
« Pour qu’une oeuvre

d’art soit vraiment
immortelle

il
faut qu’elle sorte
complètement des
limites de l’humain

S.P., IV0370 » « Ce que j’écoute ne
vaut rien : il n’y a que ce que mes

yeux voient ouverts

S.P., IV0370 ne sera contraint de
faire. À qui pourrait - il

appartenir d’entraîner
dans sa ruine les
obligations que de

S.P., IV0371 ouverts et plus encore
fermés. » « Ce qu’ il

faut surtout c’est
débarrasser l’art de
tout ce

S.P., IV0371
surtout c’est

débarrasser l’art de
tout ce qu’

il
contient de connu
jusqu’à présent, tout
sujet,

S.P., IV0371 tout symbole doit être
mis de Côté … Ce qu’ il

faut surtout c’est une
grande certitude de
soi -

S.P., IV0371
c’est une grande
certitude de soi -

même ;
il

faut que la révélation
que nous avons
d’une oeuvre

S.P., IV0371 la logique humaine ne
veut rien dire du tout, il faut, dis - je, qu’une

telle révélation

S.P., IV0371
, nous nous sommes
créées ? C’est même

pourquoi
il

me plaît tant de
m’avancer sur ce
terrain,

S.P., IV0372
Après des années

d’effort désintéressé et
de conquête,

il se peut fort bien que
tout à coup ils en

S.P., IV0372 les moyens propres à
chaque art, que ce qu’ il

paraît y avoir en eux
de plus matériel ?
Sans

S.P., IV0372 matériel ? Sans doute,
ici encore, faut - il

admettre que la faute
en est au premier
qui,

S.P., IV0373 ce domaine de la
peinture où, par suite, il

ne faut pas être trop
difficile (comme dans
celui

S.P., IV0373 trop difficile (comme
dans celui de la vie, il faut être facile, mais

alors ! facile),
S.P., IV0373 auxquelles aujourd’hui il les a déjouées en ce



toute oeuvre picturale
donne lieu, qu’

qui concerne la
sienne avec

S.P., IV0373
sienne avec une très

grande énergie et que
ce qu’

il a donne, en appât,
de lui - même

S.P., IV0373 appât, de lui - même
était ce a quoi il

tenait le moins, ce
dont, a beaucoup
près

S.P., IV0373 le moins, ce dont, a
beaucoup près, il ne se sentait pas le

plus riche. Seuls son

S.P., IV0373 de près, comme je le
voudrais, ce qu’ il a fait et ce qu’il peut

encore faire et

S.P., IV0373 voudrais, ce qu’il a fait
et ce qu’ il

peut encore faire et
de tenter de le situer
comme

S.P., IV0374 3, j’ai tout mangé. Ou
encore, il y avait 3 personnes à

table, j’ai mangé

S.P., IV0375
horizontalement placé
et que j’ouvre les yeux

: s’
il

s’agit d’un «
Rembrandt » il
oscillera le

S.P., IV0375 : s’il s’agit d’un «
Rembrandt » il oscillera le long de

l’axe vertical, dans d’

S.P., IV0375 long de l’axe vertical,
dans d’autres cas il

décrira un petit cercle
au centre, un «
Derain

S.P., IV0375
se déplacer

diagonalement (1).
Toujours est -

il qu’au - dessus d’une
table quelconque il n’

S.P., IV0375
- il qu’au - dessus

d’une table
quelconque

il
n’y avait rien. La
même expérience eût
été

S.P., IV0375 « Au - delà des calculs
sur le temps, il y a le chapeau mou

», disait Derain.

S.P., IV0376
heureusement, pour

Max Ernst a la même
époque,

il y allait, en fait
d’honnêteté, de la

S.P., IV0376
. Vestibule pour

vestibule, je
n’oublierai jamais qu’

il me fit part, au temps
déjà lointain de notre

S.P., IV0376
déjà lointain de notre

rencontre, de la
certitude où

il était d’avoir vu, sans
que quiconque y fût

S.P., IV0376
une place fixe et
d’admettre qu’un
personnage qu’

il
peint, même a
supposer qu’il s’en
défasse

S.P., IV0376
un personnage qu’il

peint, même a
supposer qu’

il
s’en défasse comme
on se défait d’un
vêtement



S.P., IV0376 on se défait d’un
vêtement, put
demeurer où

il l’avait mis, ne pas
descendre de son
cadre

S.P., IV0376 ne serait - ce que pour
faire qu’a nouveau il

s’emporte. On
interrogeait Picasso,
Chirico comme on

S.P., IV0377 de l’épine pour la
piqure de la rose, il

subsiste quelques
témoignages
hagards, ne serait -
ce qu’

S.P., IV0377 » (c’est à se
demander si ce qu’ il

passe pour avoir
réalisé
techniquement, dans
le domaine de

S.P., IV0378 deux tons : le froid et
le chaud, qu’ il

était question de ne
plus s’entendre que
sur ce

S.P., IV0379
de demain, de la

guitare. On sait
comment

il
procédait. De ce
fameux amour de
Rimbaud pour les

S.P., IV0379
, les premières

oeuvres que nous
connaissions de lui,

il
utilisait, non plus
comme on l’avait fait
jusqu’

S.P., IV0379
, sans disproportion
aucune, coiffer une

femme, puisqu’
il la coiffe dans la «

Tentation » de Bosch,

S.P., IV0380 hurler de se trouver en
présence. Il fallait, il

était indispensable
qu’il en fût ainsi. Ne
convient

S.P., IV0380
en présence. Il fallait,
il était indispensable

qu’
il en fût ainsi. Ne

convient - il pas,

S.P., IV0380 indispensable qu’il en
fût ainsi. Ne convient - il pas, en effet, que

l’horreur que nous

S.P., IV0380 ténia dévore l’homme
! ») ne convient - il

pas que cette horreur
s’empare de nous a
considérer

S.P., IV0380
être son humanité

profonde. J’aime
m’assurer qu’

il
souffre des mêmes
choses que moi, que
la cause

S.P., IV0380 qui l’atteint parfois me
surpasse. Tout ce qu’ il

a délié du serment
absurde de paraître
ou de ne

S.P., IV0381
le minimum

d’hétérogénéité. À
cela je répondrai qu’

il
entre bien dans mon
système, à propos de
Max

S.P., IV0382
Le corps des autres

est venu disperser
Cette ordonnance qu’

il
tenait De la première
empreinte de son
sang sur terre



S.P., IV0382 de plus du jour, Une
nuit de plus,

il n’y a plus d’aveugles.
(Paul Éluard

S.P., IV0383
de s’insurger contre la
distribution extérieure

des objets s’
il

ne se fût agi un jour
d’interroger autre
chose

S.P., IV0385
surréalité et non la

réalité reprendra ses
droits. S’

il arrive à Max Ernst,
tel ou tel jour,

S.P., IV0385
cette vie et de nous

émouvoir d’autant plus
qu’

il
nous en fait souvenir,
nous saurons du
moins par

S.P., IV0385
synthèse de toutes les
véritables valeurs que

dans son domaine
il

lui aura été donné de
reconnaître et de
nous faire

S.P., IV0387
le lieu commun de

représentation qu’elle
nous propose,

il
s’est appliqué
d’emblée a lui ôter
son caractère

S.P., IV0387
par exiger de ces

figures une attitude
propice, quand

il
ne les surprend pas
dans ce qu’elles ont
de

S.P., IV0390
ou interceptées. Elles
sont presque toujours

aussi parfaites,
il

est bien difficile de
penser qu’elles ne
sont pas

S.P., IV0390

barque
photographique dans

le remous presque
incompréhensible des

images,

il
y a la vie à rattraper
comme on tournerait
un

S.P., IV0391
naturels et ceux de la

chimie de
l’intelligence,

il
arrive souvent que la
réunion des deux
éléments donne
naissance

S.P., IV0391
les témoins distraits,
et par exemple, dès

qu’
il s’agit de vivre, que la

réaction de notre

S.P., IV0391 soupçonne et c’est,
me semble - t - il

, le plus bel éloge
que je puisse lui
adresser

S.P., IV0391
l’histoire, découvrir la

trace de leur
existence,

il
nous faudrait mettre
de côté toutes les
biographies de
personnages

S.P., IV0393 air de jour en jour plus
satisfait. Comme s’ il

s’agissait de cela ! Si
invraisemblable que
ce soit

S.P., IV0394
ils soient ceux dont
l’esprit humain est

pétri,
il n’y a peut - être en

Joan Miró qu’

S.P., IV0394 restreindre au seul il dispose de moyens),



domaine dans lequel
nous soyons sûr qu’

à ce pur automatisme
auquel

S.P., IV0394 la raison profondes.
C’est peut - être, il est vrai, par la qu’il

peut passer pour

S.P., IV0394 - être, il est vrai, par la
qu’ il

peut passer pour le
plus « surréaliste »
de nous

S.P., IV0394
eux - mêmes avant de

passer par la
cheminée,

il
est permis de voir en
chaque étoile une
fourche,

S.P., IV0394 que selon leur contour
sur la carte et ce qu’ il

offre dans sa
sinuosité de
particulier, de ne
demander

S.P., IV0398

chant cruel ce
voyageur toujours

d’autant plus pressé
qu’

il ne sait où il va. Elle
est le génie

S.P., IV0398 toujours d’autant plus
pressé qu’il ne sait où il va. Elle est le génie

infixable, délicieux et

S.P., IV0398 ne pas se perdre.
C’est à elle qu’ il doit de savoir que la

terre ne tire vers le

S.P., IV0398

une grande paire de
moustaches, que pour

parler
révérencieusement

il faut dire : « Ouvrez la
parenthèse, la vie

S.P., IV0398
elle s’approprie et

Miro ne doit pas
oublier qu’

il
n’est pour elle qu’un
instrument. Son
oeuvre

S.P., IV0398
que Miro ne me

contredira pas si
j’affirme qu’

il a d’autres soucis que
de procurer à qui que

S.P., IV0400 de ces villes et d’une
« Ys » dont il a retrouve la clé, se

faisant place une nuit

S.P., IV0400
, guidé par la seule

lueur d’un
siphonophore,

il
me tarde de rejoindre
Yves Tanguy en ce
lieu qu’

S.P., IV0400
me tarde de rejoindre

Yves Tanguy en ce
lieu qu’

il
a découvert.
Découvert, une
dernière fois, comme

S.P., IV0401
que je reconnais et ce

que je ne reconnais
pas

il y a moi. Et ce que je
ne reconnais

S.P., IV0401
plus captivant que la

lutte qui mit aux
prises,

il y a une trentaine
d’années, d’une part

S.P., IV0401 Tanguy ne professe
aucune opinion

il peint « ce qui se
passe » où que ce



tendant à faire
admettre qu’

S.P., IV0403
nous nous entendons
le mieux. Ce contact,

qu’
il

se garderait de
perdre, lui permet de
s’aventurer

S.P., IV0403
perdre, lui permet de
s’aventurer aussi loin

qu’
il

veut et de nous livrer
de l’inconnu des
images

S.P., IV0404
la direction de Arp

obtiennent à peu près
ce qu’

il veut du bois dont on
fait les flûtes et les

S.P., IV0404 est déjà plus à la
dimension de ce pied ; il

y a des objets vides
séparés par des
intervalles pleins

S.P., IV0405
est pas précisément
pour lui cette petite
couronne noire qu’

il
répand à profusion
sur ses planches
d’animaux, de

S.P., IV0405
que l’esprit chaque

jour heurte au
passage et qu’

il
n’affronte pas !)
L’heure de la
distribution

S.P., IV0405
passée. Le mot table

était un mot mendiant
:

il
voulait qu’on
mangeât, qu’on
s’accoudât ou

S.P., IV0405
écrivît. Le mot

montagne était un mot
mendiant :

il
voulait qu’on
contemplât, qu’on
escaladât ou non

S.P., IV0405
respirât. Le mot

ancres est un mot
mendiant :

il
voulait qu’on
s’arrêtât, que
quelque chose
rouillât

S.P., IV0405
parfaitement à sa
place à côté d’un

fauteuil,
il

épouse même la
forme du fauteuil.
Quelle différence y

S.P., IV0406 du fauteuil. Quelle
différence y a - t - il

foncièrement entre
un couple de
danseurs et le
couvercle d’

S.P., IV0406
d’un nouveau monde
avant de s’être avisé

qu’
il

pouvait sortir de
l’ancien. Cet ancien
monde était

S.P., IV0411
revendication

surréaliste : « Il est
inconcevable, dit -

il
, que notre
imagination et notre
pensée dépassent la
Nature

S.P., IV0411 à l’aveugle - né du
Puisaux) ce qu’ il

entendait par un
miroir : « Une
machine, me

S.P., IV0411 un miroir : « Une
machine, me répondit

il , qui met les choses
en relief loin d’elles



-

S.P., IV0411 à elle. C’est comme
ma main, qu’ il ne faut pas que je

pose à côté d’un

S.P., IV0411 « Cela est si vrai,
continua - t - il

, que quand je place
ma main entre vos
yeux

S.P., IV0412
circuler l’air véritable

autour des corps, bien
qu’

il
soit condamné par
l’auteur à produire
une oeuvre
incompréhensible

S.P., IV0412
bout de ce chemin
semé d’embûches

réelles ou non
il y a la traversée du

miroir par Alice. Mais

S.P., IV0412 y a la traversée du
miroir par Alice. Mais il

ne s’est longtemps
agi que de fêlures
observées dans

S.P., IV0416
vraiment indigente

pour peu qu’on y
réfléchisse, qu’

il
goûte à la
reproduction « fidèle
» de ce qui

S.P., IV0416
ans plus tard, sortant

d’une exposition
cubiste,

il
m’écrivait encore : «
Comment distinguer
le cubiste A

S.P., IV0417

mystère de ses
inventions primitives

et des moyens précis
qu’

il a mis en oeuvre. On
en est réduit à

S.P., IV0417
me confia que pour

l’élucider à ses
propres yeux

il
devait procéder à
toute une série de
mensurations. Ce

S.P., IV0418 mesure de la liberté.
Le futurisme, bien qu’ il

ait produit tant
littérairement que
plastiquement un très
petit nombre

S.P., IV0418
se déroulant dans un
très faible espace ne

saurait -
il

exprimer la vie d’une
fleur du moment qui
précède

S.P., IV0420
objet par des moyens

primitifs et à abattre
ce qu’

il
peut y avoir de
tyrannique et de
décadent dans l’

S.P., IV0420

(toujours extérieur)
s’affranchit des
conditions dans

lesquelles

il
a été toujours
considéré (à l’état
immobile,

S.P., IV0420
l’artiste aura éprouve,

au terme du
rapprochement qu’

il
veut opérer, que la
grande différence
entre l’homme

S.P., IV0420 perfectionne ou ne se
détruit pas elle -

même,

il sera conduit tout
naturellement au



surréalisme. Le
drame qui

S.P., IV0420
, la négation des

valeurs admises est
devenue totale :

il
est vraiment question
de faire table rase.
Le désespoir

S.P., IV0420
ornée d’une belle

paire de moustaches,
à Cologne

il
faut pour visiter une
exposition de Max
Ernst entrer et

S.P., IV0421
pointe de la recherche
artistique, on peut dire

qu’
il y a à peu près (1).

Seules

S.P., IV0425
- mêmes lui doivent

beaucoup -
Apollinaire, à qui

il
a inspire le poème
peut - être le plus
libre

S.P., IV0425
le Cendrars de la «

Prose du
Transsibérien »,

il
n’est pas jusqu’à
Maïakovski et
Essénine dont ne

S.P., IV0425
le situer ? Sans

répondant dans le
monde extérieur,

il
n’a pourtant pas
toutes les
caractéristiques de
l’imaginaire

S.P., IV0426 celle de l’automatisme
(partiel) à Klee, il

est aisé de
reconnaître à
distance qu’elle est
alors

S.P., IV0426
relation). Guidé par

l’immense lueur
qu’ainsi

il
a été le premier à
faire apparaître, Max
Ernst

S.P., IV0430
a soulevé et soulève
encore les plus vives

polémiques,
il

ne saurait être trop
tard pour chercher à
le pénétrer

S.P., IV0432

que verbal, sans
préjudice des tensions

individuelles
profondes qu’

il
a le mérite de
manifester et dans
une certaine mesure

S.P., IV0432
des fonctions

intellectuelles (et c’est
par là qu’

il
est seul à satisfaire
également l’esprit).
Que

S.P., IV0434
ce moment le

surréalisme. Seul de
cette tendance,

il
a abordé la peinture
dans l’esprit des «
leçons

S.P., IV0434
a instruit le procès

systématique de
l’image visuelle dont

il
s’est plu à souligner
les défaillances et à
marquer

S.P., IV0435 le met en proie. Dans
sa matière même, il

se montre soumis par
avance à l’action des
agents

S.P., IV0436 enfin l’éternité le
change ». D’extérieur

il était, cet objet
traverse en se niant



qu’ de plus

S.P., IV0436
Boccioni, Duchamp -

Villon), au sortir
desquelles

il
est amené à se
mesurer dans le
constructivisme avec
l’

S.P., IV0436

, d’une élégance
infaillible,

bouleversante. Dès
lors

il
ne lui restera plus
qu’a renaitre de ses
cendres

S.P., IV0437

annonce
rigoureusement rien
de personnel. Sur le

plan théorique

il
procédera à partir de
là par emprunts et
par juxtapositions

S.P., IV0440 qu’homme, à tirer son
épingle du jeu ; il est pris lui - même

dans le drame. «

S.P., IV0442 perdu pour Lam qui,
de par ses origines ( il

est né de père
chinois et de mère
cubaine noire

S.P., IV0442
pas foncièrement

changé. C’est cette
nuit même qu’

il
parvient à décanter
pour nous, pour
étendre à tout

S.P., IV0446
originales, la

découverte d’une «
matière » qu’

il
est possible d’obtenir
immédiatement par
des moyens
mécaniques,

S.P., IV0447
vaincre ce qui résiste

encore. Quant à
Matta,

il
est déjà clair pour
beaucoup qu’il
dispose de tous

S.P., IV0447
à Matta, il est déjà

clair pour beaucoup
qu’

il
dispose de tous les
charmes. III.
Fragments 1933

S.P., IV0451
des lèvres de femmes,

bien qu’en
l’occurrence

il
s’agisse d’une
aventure purement
mentale, je me

S.P., IV0452
je parlais. Du strict

point de vue
historique,

il
importe grandement,
pour mener à bien
cette étude,

S.P., IV0452
devant nous cette

lame et nous fait
entrevoir ce qu’

il
y a de plus complexe
dans son énorme
machinerie,

S.P., IV0452
ou d’intuition.

Généralement, pour la
trouver,

il
faut la chercher
laborieusement, et,
bien qu’elle

S.P., IV0453
Chants de Maldoror,

Les Illuminations ?
N’est -

il
d’ailleurs pas
rassurant,
exemplaire, qu’à ce

S.P., IV0453 la seule parfaitement
intransigeante, de

il l’enveloppe,
demeure, pour les
poètes et les



quelques précautions
humaines qu’

S.P., IV0454
dans le domaine

plastique, et encore y
comprend -

il
une série de
démarches plus ou
moins spontanées
qu’une

S.P., IV0454 en loin, au mépris de
tout autre secours, il

s’est très
orgueilleusement
exprimé. Mais qui
peut dire

S.P., IV0454
pour ceux qui savent,

se charge une
signature dont

il
a été fait un usage
manifeste si
parcimonieux ! Une

S.P., IV0454 , en effet, dès la fin de
1912 qu’ il

subit la grande crise
intellectuelle qui
l’amène à renoncer

S.P., IV0454 lui fait l’effet d’un jeu
de dupes : il

tend à la glorification
stupide de la main et
de

S.P., IV0457
et cette considération
devrait, me semble - t

-
il

, suffire à faire
aborder avec un
intérêt tout spécial

S.P., IV0457

entreprise
gigantesque à

laquelle, une telle
négation posée,

il
a néanmoins, durant
dix années, voué ses
forces

S.P., IV0457
et demeuré inachevé

à New York, oeuvre
dans laquelle

il
est impossible de ne
pas voir au moins le
trophée

S.P., IV0458
jouant sur l’ambigüité

euphonique avec
Fresh widow) :

il
s’agit d’une petite
fenêtre exécutée sur
l’ordre

S.P., IV0458
de sorte que ce sont
des carreaux de cuir

qu’
il

faut faire briller ; la
fenêtre de 1922,
réplique

S.P., IV0458
pièces des mains de

Marcel Duchamp,
dans un atelier

il
y a une porte en bois
naturel donnant sur
la

S.P., IV0459 salle de bain »). - (Le
« il

faut qu’une porte soit
ouverte ou fermée »
semble

S.P., IV0459
provisoirement suffire

(en attendant qu’on
fasse, comme

il
convient, des ready
made de Duchamp le
sujet d’

S.P., IV0465 une sorte de toboggan
ou de tire - bouchon, il

devient à la sortie du
dernier tamis liquide
explosif (

S.P., IV0465 . Le gaz liquide ainsi
éclaboussé est projeté

il traverse les témoins
oculistes



verticalement ; (éblouissement de
l’éclaboussure)

S.P., IV0466
commentaire existe :
de la main même de

Duchamp,
il

constitue un texte de
dix pages que qui
veut peut

S.P., IV0466
- t - elle le

dédommager de
l’effort qu’

il
m’a fallu lui
demander pour le
faire entrer dans

S.P., IV0466
l’offre brusquée des

célibataires … Malgré
ce refroidisseur,

il n’y a pas de solution
de continuité entre la

S.P., IV0467 blanc (avec une pointe
de malice) et s’ il

(graphiquement) n’a
pas besoin de
satisfaire aux

S.P., IV0467
cinématique …

Commandé par la
mise a nu électrique,

il
est l’auréole de la
Mariée, l’ensemble
de

S.P., IV0467
, l’ensemble de ses

vibrations splendides :
graphiquement,

il
n’est pas question de
symboliser par une
peinture exaltée

S.P., IV0468
tort comme avances.

C’est merveille de voir
comme

il
garde intact toute sa
puissance
d’anticipation. II
convient

S.P., IV0469
demandé tout un
après - midi d’où

venait qu’
il

conférât à la si petite
toile que le matin
même

S.P., IV0469

telle révélation court
une chance

ininterrompue de se
produire,

il
sied, pour ne rien
perdre devant cette
oeuvre du

S.P., IV0471 dans le champ d’un
tableau, et qu’aussi il

a pu le faire sans
qu’aussitôt tout ce
qui

S.P., IV0471

en rien échec au
système de

représentations
humaines dans lequel

il est compris. C’est
par là qu’une fois

S.P., IV0471
modes conventionnels

pourrait être, me
semble - t -

il
, à elle seule, de
nature à imposer
silence

S.P., IV0471
peine plus grande

qu’une main. Tout ce
qu’

il y a de subtil au
monde, tout ce à

S.P., IV0472
. De ce point

jusqu’alors jamais
atteint, qu’

il
soit permis de
considérer avec
quelque hauteur les
tardifs enfantillages

S.P., IV0472 pour qui la chimie il ait rien à y voir, au



universelle s’arrête,
sans qu’

moment où l’

S.P., IV0473
intérieur n’était pour le
donner objectivement

à penser,
il est bien évident que

Picasso n’en a pas le

S.P., IV0473
, voilà qui est

autrement important
que de savoir s’

il
impressionnera plutôt
à la façon du ciel ou
à la

S.P., IV0473

cerner véritablement
cette existence

concrète, extérieure
des choses,

il
est en effet
passionnant de
penser qu’un
homme,

S.P., IV0475 en plein vol va tourner
la tête vers ce qu’ il

quitte, l’oiseau
encore qui va tenter
de se

S.P., IV0475
, dans une certaine
mesure, ce monde

même,
il

était par - dessus tout
souhaitable qu’un
appareil de

S.P., IV0475
d’excrétion particulière

et ce n’est que
secondairement qu’

il
peut s’agir de savoir
si cette oeuvre est
apte

S.P., IV0476
montrerait, d’ailleurs,

d’un secours dérisoire
s’

il
fallait l’appliquer à la
production de
Picasso, dont

S.P., IV0478 et de faillibilité qui leur
sont propres. Et s’ il

est avéré que la
grande énigme, la
cause permanente

S.P., IV0478 , à mes yeux, si grand
que parce qu’ il

s’est trouvé ainsi
constamment en état
de défense à

S.P., IV0478
de ces choses

extérieures, y compris
de celles qu’

il avait tirées de lui -
même, qu’il ne

S.P., IV0478 qu’il avait tirées de lui
- même, qu’ il

ne les a jamais
tenues, entre lui -
même

S.P., IV0478
éléments les créations

de la main de
l’homme,

il
avait voulu par
avance se plier, se
concilier ce

S.P., IV0478
voulu par avance se
plier, se concilier ce

qu’
il y a de précieux,

parce que d’ultra -

S.P., IV0478
corbeau piteux de son
cri déchirera cent ans.

S’
il

y a place dans la
nature pour deux
êtres qui

S.P., IV0478

opposition de
structure et cette

différence paradoxale
de longévité,

il
me semble que la
création artistique
doit s’en ressentir



S.P., IV0478 qu’intellectuelle. En
cela encore, la
conception qu’

il s’est faite de son
oeuvre peut passer
pour absolument

S.P., IV0478 : si la sculpture prend
appui sur la plante, il

n’est pas interdit non
plus que des objets
aussi

S.P., IV0478
on voudra reposent

sur elle (aussi bien est
-

il d’un intérêt douteux
de Minotaure, n° 1

S.P., IV0480
démarche toujours

dialectique de cette
pensée, je pense qu’

il
me suffira de
rappeler comment,
lors de son
exposition

S.P., IV0480

- manifestant assez
clairement que sous

ces toilettes
extrêmement

dissemblables

il

désirait qu’au
passage des visiteurs
elles se
répondissent.

S.P., IV0480 peintre n’a pas le
préjugé de la couleur, il

faut bien s’attendre à
ce que Picasso
sculpteur n’

S.P., IV0480

une complaisance à
cet égard très
significative et
charmante qu’

il
attire l’attention sur
les menues
imperfections que
tirent de

S.P., IV0480
, l’objet d’une

sollicitation continue ;
à qui

il
est totalement inutile
et, sans doute aussi,
totalement

S.P., IV0482

ailleurs très
explicitement exprimé

à ce sujet dès 1906
lorsqu’

il
peignit les femmes
au célèbre « nez en
quart de

S.P., IV0482
souvent s’exprimer à

propos de Picasso : et
s’

il
allait tout à coup
revenir à l’expression
directe,

S.P., IV0482
coup revenir à

l’expression directe,
imitative ; s’

il
allait dénoncer lui -
même toute la partie
insolite,

S.P., IV0482
insolite, aventureuse,

révolutionnaire de son
entreprise ; s’

il allait rentrer dans l’«
ordre », consentir à

S.P., IV0482 », consentir à ne plus
être que ce qu’ il a été avec éclat

chaque fois qu’il l’a

S.P., IV0482 ce qu’il a été avec
éclat chaque fois qu’ il l’a voulu, un artiste

naturaliste ! Je crois

S.P., IV0482
en pleine gloire, un

homme vivant. Je
feuilletais

il
y a quelques jours,
chez Picasso, la
longue

S.P., IV0482 regard aller et venir du il prend aussi le temps



modèle féminin
eternel, qu’

de caresser, au bloc
dans

S.P., IV0482 tourne, telles têtes et
bien d’autres encore - il

en est qui
ressemblent à ces
systèmes complexes
de lentilles

S.P., IV0484 veillent à ce que, par
un côté faible, il

n’échappe pas au
trouble écoeurant
que provoque et
entretient

S.P., IV0484
centre. Tout en

s’assurant de sa
sécheresse,

il
m’expliqua que le
sujet de cette toile
devait être

S.P., IV0484

être un excrément,
comme cela

apparaîtrait du reste
lorsqu’

il
aurait disposé les
mouches. Il déplorait
seulement d’avoir

S.P., IV0484
très précisément d’un
de ceux, inimitables,

qu’
il

arrive de remarquer
dans la campagne à
l’époque où

S.P., IV0485
rien de désagréable,

mais encore j’étais
ailleurs où

il
faisait beau, où il
faisait bon vivre,
parmi

S.P., IV0485 encore j’étais ailleurs
où il faisait beau, où il

faisait bon vivre,
parmi les fleurs
sauvages, la

S.P., IV0487 parmi les autres : à
partir de là, s’ il

lui arrive d’être
appréhendée
visuellement selon
les normes,

S.P., IV0489
suis de ceux qui

n’oublieront jamais
que de fois

il me l’a donnée. À lui
tout seul et

S.P., IV0489 À lui tout seul et à tant
de reprises, il

a allumé le feu
d’artifice dans ma
prunelle.

S.P., IV0490
d’un nouveau mode

de représentation une
fois établis,

il
a été le seul à les
transcender, sa
complexion

S.P., IV0490
ce qu’elle pouvait

avoir de caduc, même
s’

il ne s’agissait que de
la renouveler, s’est

S.P., IV0490
- même tourné vers le
surréalisme et, autant

qu’
il

se pouvait, porté à sa
rencontre. En
témoignent

S.P., IV0492
du dictateur comme
après Budapest. Le

coeur ferait -
il

défaut ? Devant leur
servilité à toute
épreuve et en

S.P., IV0492 en pleine il est atterrant que, sur



connaissance des
forfaits imputables à

leurs maîtres,

leurs instances, il ait

S.P., IV0492 , il est atterrant que,
sur leurs instances, il

ait peuplé de tant de
fallacieuses et
exsangues colombes
leur

S.P., IV0494
le dernier épisode

d’un combat de rues,
dont

il

faut que toutes les
puissances
d’asservissement
humain sortent
domptées

S.P., IV0496
pour lui jouer sur le

velours. oeuvre
annonciatrice s’

il
en fut, à laquelle me
paraît
climatologiquement
préluder,

S.P., IV0498 . Il y a du fauve dans
l’air, il

émane de la nudité,
sournoisement il
procède de la

S.P., IV0498 l’air, il émane de la
nudité, sournoisement il

procède de la vie du
meuble, se courrouce
de

S.P., IV0499
et les objets les

intervalles mêmes
sont mal surveillés,

il tend à s’y ouvrir des
fenêtres, des fleurs

S.P., IV0499
Victor Brauner seul
alors a tablé sur la

peur et
il l’a fait au moyen de

la table que l’

S.P., IV0501 soir dans la mer, les
Indiens ont déduit qu’ il

visitait de nuit le
monde des poissons
et, dans

S.P., IV0501
le monde des

poissons et, dans
l’ignorance où

il
est sûrement de cette
croyance, il est
frappant de

S.P., IV0501
l’ignorance où il est

sûrement de cette
croyance,

il
est frappant de voir
des êtres de
l’invention de

S.P., IV0503

imitation artistique
nous paraîtrait entre

toutes fastidieuse,
puérile quand

il ne s’agirait que d’une
touffe de mousse,

S.P., IV0504 c’est ce mur porté à
sa perfection. Qu’ il

vous suffise, par
exemple, d’intituler
l’image

S.P., IV0508
peinture ou par tout

autre moyen les objets
extérieurs dont

il
subit
douloureusement la
contrainte, qu’il
échappe pour une

S.P., IV0508 objets extérieurs dont il échappe pour une



il subit
douloureusement la

contrainte, qu’

grande part à la
tyrannie de ces

S.P., IV0509
En cela consiste

l’activité paranoïaque -
critique telle qu’

il
l’a définie : «
méthode spontanée
de connaissance
irrationnelle

S.P., IV0509 état lyrique fondé sur
l’intuition pure, tel qu’ il

ne supporte d’aller
que de jouissance en
jouissance (

S.P., IV0510 l’état spéculatif fondé
sur la réflexion, tel qu’ il

est dispensateur de
satisfactions d’un
ordre plus modéré,

S.P., IV0510
pour être rapporté

étroitement au moi,
par rapport auquel

il
garde une valeur
constitutive. « Soyez
persuadés que les

S.P., IV0510 Gogh). Son attitude en
présence de ce qu’ il

appelle les « corps
étranges » de
l’espace est

S.P., IV0511
est révélatrice de la
non - différenciation

infantile à laquelle
il

se tient de la
connaissance des
objets et de celle

S.P., IV0512
au chapeau … Non
plus le diamant au

chapeau qu’
il

suffit d’incliner plus
ou moins dans
L’Oiseau bleu

S.P., IV0513 intérêt sur une autre
voie. Il peut être, il

s’est à notre époque
avéré tentant pour
l’oeil

S.P., IV0515
frottage, du décollage,

de la décalcomanie
spontanée,

il
a apporté une
contribution de
premier ordre avec le
fumage

S.P., IV0518
architecture cristalline
à celle de pierre ou de

fer ;
il

retrouve dans nos
viaducs, dans les
symétries des trabes

S.P., IV0518
de ses textes

théoriques dans la
revue Dyn, qu’

il
a dirigée de 1942 à
1945 au Mexique.
Novembre

S.P., IV0519 lance des étoiles au
loin, c’est là qu’ il

m’a tardé longtemps
d’aller éprouver la
conception que

S.P., IV0519 que je me suis faite de
l’art tel qu’ il

doit être à notre
époque : sacrifiant
délibérément le
modèle

S.P., IV0521
, à l’extrême détresse

du peuple indien tel
qu’

il s’immobilise au soleil
sur les marchés, je n’

S.P., IV0521 et sa stature physique il incarne, aux yeux de



et morale de grand
lutteur -

tout un continent, la

S.P., IV0521
les puissances

d’asservissement, aux
miens donc ce qu’

il peut y avoir de plus
valable au monde - et

S.P., IV0522 , on peut attendre, en
pareil cas, qu’ il

soit un lieu
géométrique : en lui
sont faits pour

S.P., IV0522 ai été amené à dire,
au Mexique, qu’ il n’était pas, dans le

temps et dans l’

S.P., IV0522 mieux située que celle
- ci. J’ajoute qu’ il

n’en est pas de plus
exclusivement
féminine au sens

S.P., IV0524
parvenu sur ses toiles
à définir de nouveaux

espaces qu’
il n’a plus eu que la

peine de cerner et

S.P., IV0526
divination par le

moyen de la couleur,
faculté dont

il
est doué à un point
exceptionnel. Chacun
des tableaux

S.P., IV0526
Italie et aux États -

Unis, pays entre
lesquels

il
oscille, mais je sais
quelles portes elle lui
ferme

S.P., IV0526
vouloir raffiner sur sa

méthode paranoïaque,
on observe qu’

il
commence à verser
dans un
divertissement de
l’ordre des

S.P., IV0528
de Tanguy s’élève

toujours davantage,
c’est qu’

il
est idéalement
intègre et intact, qu’il
échappe par

S.P., IV0528
est qu’il est

idéalement intègre et
intact, qu’

il
échappe par sa
nature à toute
espèce de
compromission.

S.P., IV0528
fut longtemps celui du

premier Chirico. De
même qu’

il
a fallu toute
l’évolution
intellectuelle de ces
vingt dernières

S.P., IV0529
sa période héroïque,
un des leitmotive du

cubisme,
il

faut convenir qu’une
telle question se
pose d’une

S.P., IV0530
entière sous le

contrôle de l’ordre
sexuel tel qu’

il
préside dans tout le
règne animal à la
parure,

S.P., IV0533
à n’en remonter que

dans une toilette
délirante et

il
y a beau temps que
le vaisseau de
Charles Cros

S.P., IV0533
exemple dans un

champ de blé, mais
bien s’

il
tient à côté du journal
de chaque jour,
ouvert



S.P., IV0535 André Masson en est
au plus haut point

possédé :

il n’est pas d’esprit sur
qui gardent autant de

S.P., IV0535 l’irrésistible appel de
la vie, cette vie qu’ il

est le seul peintre à
toujours vouloir
surprendre à sa

S.P., IV0536
et nuit ouverts sur un

autre registre de
séductions,

il
est clair que dans sa
tête ils préexistaient
aux bâtiments

S.P., IV0536 le guide le plus sûr, le
plus lucide qu’ il y ait vers l’aurore et

les pays fabuleux.

S.P., IV0536

l’artiste et le
révolutionnaire

authentiques, en son
honneur

il
nous est donné de
rendre toute sa
jeunesse et toute

S.P., IV0537 1), au bout d’un dîner
succulent qu’ il m’offrait l’autre jour à

New York (il

S.P., IV0537 il m’offrait l’autre jour à
New York ( il a dû lui aussi quitter

l’Europe, les Italiens

S.P., IV0537 vous me la baillez
belle. Voilà - t - il

pas que de bons
esprits, que vous me
citez

S.P., IV0537
histoire universelle où

nous voici parvenus
(1942),

il reste que c’est le «
bas peuple » ignorant

S.P., IV0537
frais des entreprises

militaires. Les nations,
puisque nations

il
y a encore, sont
jetées
périodiquement les
unes contre

S.P., IV0542
fin quand nous avons

vingt ans. Quelque
alibi qu’

il
ait cru bon de
présenter, son esprit
- enfant

S.P., IV0543 . C’est d’abord en cet
Oiseau unique qu’ il

convient de
reconnaître Max
Ernst. À partir de là

S.P., IV0543
qui assume l’éminente

dignité de fantôme
des mines :

il
crépite dans les
coups de pioche et
se suspend au

S.P., IV0543

le rôle de
Méphistophélès ! Par

les premiers signes
qu’

il m’a faits vers 1919
j’ai compris qu’il

S.P., IV0543 il m’a faits vers 1919
j’ai compris qu’ il y allait de tout autre

chose. Ces signes,

S.P., IV0545 d’un oeuf. Peu après,
Max Ernst - il

portait ce jour - là
une admirable
cravate de velours

S.P., IV0545 état léthargique où
elles sont incapables

il le faudrait ». Nos pas
nous portèrent vers



de se surveiller
comme

le

S.P., IV0545
Max Ernst regagna au

petit jour le réservoir
désaffecté où

il
avait élu domicile,
vers l’endroit où les
boulevards

S.P., IV0545
murée, le bélier du

printemps penche la
tête,

il
n’est pas jusqu’au
rossignol qui pour la
première

S.P., IV0545
première fois
n’apparaisse

maléfique. Que s’est -
il

passé ? Il a dû y
avoir une grande
espérance

S.P., IV0546 ». Sous l’aspect d’un
gros oiseau, il porte alors le nom de

Loplop, dit parfois «

S.P., IV0546
d’une superbe jeune
femme, Perturbation,

celle qu’
il

appelle tendrement «
Ma soeur la femme
100 Têtes »

S.P., IV0546
tendrement « Ma

soeur la femme 100
Têtes »,

il
se livre impunément
sur la personne
humaine aux pires
voies

S.P., IV0546 elle au Carmel. Max
Ernst en jeune prêtre : il

officie de nuit an
cimetière Saint -
Médard en 1731

S.P., IV0546

évolutions
majestueuses au -

dessus des épaves -
en passant

il présente une Jeune
fille (1931) - il fonce

S.P., IV0546
passant il présente

une Jeune fille (1931)
-

il
fonce vers les
montagnes du Thibet
où nous le voyons

S.P., IV0548

au centre Max Ernst.
Sixième

commandement :
Quoi qu’

il
advienne, ne doutez
jamais. Par toutes
ces vannes

S.P., IV0552
éveillé - de son

sommeil séculaire :
les pages qu’

il
en a non plus «
ornées » mais
véritablement
enchantées

S.P., IV0552
sur lequel plane

l’oiseau de grande
proie, s’

il
ne dédaigne pas
malignement en
trompe - l’oeil de

S.P., IV0555 ) de cette vision. Je
me suis demandé s’ il ne fallait pas voir là le

secret de l’intérêt

S.P., IV0555 par ce qui vient d’un
autre. Notons qu’ il

ne s’est pas lassé
par la suite de
soutenir

S.P., IV0555 soutenir Lam, veillant
tout d’abord à ce qu’ il

ne manque pas pour
peindre ni de lumière
ou d’



S.P., IV0555 Picasso a trouvé chez
Lam la seule

confirmation à laquelle

il pouvait tenir, celle de
l’homme ayant
accompli par

S.P., IV0555
inverse : atteindre, à
partir du merveilleux

primitif qu’
il porte en lui, le point

de conscience le plus

S.P., IV0555
renouer avec le

merveilleux. Puisque,
avec Lam,

il
s’agit comme jamais
de peinture, la
déférence me

S.P., IV0555
fait de se découvrir ici
une magnifique proie.

Qu’
il

me suffise pour ma
part de faire valoir
tout ce

S.P., IV0556 étoile de la liane au
front et tout ce qu’ il

touche brûlant de
lucioles. 1941.
WIFREDO LAM La

S.P., IV0558

des portes.
Témoignage unique et

frémissant toujours
comme s’

il
était pesé aux
balances des feuilles,
envol d’aigrettes

S.P., IV0560 et de la femme, la
belle colonne torse qu’ il

n’est plus que de
développer sur
l’herbe sombre

S.P., IV0560
fixer avant que ne

passe le géomètre du
rêve ;

il
voyage sur la Grande
Roue, tenant le
bouquet des

S.P., IV0560 sur la mousse. C’est
de notre couleur qu’ il a fait sa liqueur, celle

qui fait battre le

S.P., IV0560
la capsule du gland

des chênes. Sur son
épaule

il
m’a ménagé une
place jaune de
l’étoffe qui

S.P., IV0560 et notre lit est le soleil
qui se lève quand il pleut. La coupe où

plus rien n’entre de

S.P., IV0563
manifesté. On sait que

pour descendre
jusqu’à elles

il faut être muni d’une
clé de feu La peinture

S.P., IV0564
à Tanguy l’objet, à
quelques assauts

extérieurs qu’
il

fût soumis, restait en
dernière analyse
distinct, et

S.P., IV0566
sans aucun équivalent

immédiat dans la
nature et qui,

il faut bien le dire, n’ont
donné lieu jusqu’

S.P., IV0566 ont précédé, c’est que
pour exprimer la vie il

part non plus de
l’écorce insensible
mais du coeur

S.P., IV0566
lumière. Le paysage

intérieur change à
chaque minute :

il
n’est pas fait d’objets
simples,
indépendants,

S.P., IV0567 Mais ces êtres
errants, c’est à Tanguy

il a appartenu vraiment
de nous les faire voir.



qu’ Son

S.P., IV0567
Tanguy s’abstient de

toute déclaration
touchant le but qu’

il
se propose
d’atteindre, ne livre
rien de ses

S.P., IV0567
, en vérité. Un

ruisseau rapide
chante comme s’

il
roulait des pierres en
traversant
obliquement la salle
à manger

S.P., IV0568 , agenouillée dans sa
demi - caisse de bois, il

faut absolument la
faire taire. Auprès de
Tanguy,

S.P., IV0571
l’art, bien qu’au terme

de cet
épanouissement

il
soit mal reconnu du
vulgaire. à la grisaille
croissante

S.P., IV0572

quelle impatience
nous les cherchions

nous - mêmes et
quand

il s’en présentait - car il
s’en présenta -

S.P., IV0572 - mêmes et quand il
s’en présentait - car il

s’en présenta -
comme nous les
retournions et
comme

S.P., IV0572 tout le champ voulu.
L’essentiel n’était - il pas, n’est - il pas

toujours de tenir

S.P., IV0572 essentiel n’était - il
pas, n’est - il pas toujours de tenir,

de pouvoir manier, de

S.P., IV0573
tout, en s’affinant

depuis le romantisme,
où

il
peut être observé à
son stade infantile.
Certes il

S.P., IV0573
il peut être observé à

son stade infantile.
Certes

il
n’est plus question
aujourd’hui de se
demander si

S.P., IV0575 - partout de la vie.
C’est ainsi qu’ il parvient à nous faire

toucher, comme il dit,

S.P., IV0575
ainsi qu’il parvient à
nous faire toucher,

comme
il

dit, « les épaules
opaques des arbres
fumants »

S.P., IV0575
les épaules opaques
des arbres fumants »

aussi bien qu’
il

peut choisir de nous
diriger à travers une
végétation
corallienne

S.P., IV0575 le révélerait, mais bien
plus réel, tel qu’ il

entre en sympathie
avec celui de
l’homme dans les

S.P., IV0575
sympathie avec celui
de l’homme dans les

rapports qu’
il

entretient,
d’aventure, avec ce
petit animal.

S.P., IV0575 petit animal. C’est
ainsi, également, qu’

il nous convie sans
cesse à un nouvel



espace, en

S.P., IV0575 puisque ce dernier n’a
de sens qu’autant qu’ il

est distributif de
corps élémentaires et
fermés. Peu
importent

S.P., IV0576 les plus modernes, le
champ du visible - s’ il peut, il est vrai,

répondre aussi à la

S.P., IV0576 , le champ du visible -
s’il peut, il

est vrai, répondre
aussi à la nécessité
de confondre

S.P., IV0576
» toute forme non

couramment
enregistrée par l’oeil (

il y a un siècle, la
courbe du filament de

S.P., IV0576 , c’est que, dès ses
premières oeuvres, il

était en possession
d’une gamme colorée
entièrement nouvelle,

S.P., IV0576 nuit ; au jour l’oiseau
vole sans ailes, il vomit l’arc - en - ciel,

son corps

S.P., IV0576
déjà pu voir Matta se

montrer le plus
exigeant qu’

il
se puisse envers soi
- même en ne se
contentant

S.P., IV0577 mer avare, comme
vous dites, m’écrivait - il . La forêt est pauvre

aussi. Seul le hurle

S.P., IV0578
tourbillons, renonçait à
propager visuellement

- à prodiguer comme
il

avait fait jusqu’alors -
la musique des
sphères.

S.P., IV0578
jusqu’alors - la

musique des sphères.
Pour qu’

il
en vînt à une telle
détermination, il
fallut,

S.P., IV0578
Pour qu’il en vînt à

une telle
détermination,

il fallut, on s’en doute,
que dans sa

S.P., IV0578
métamorphosé pour

lui - même comme
pour les autres,

il
arrive que le mineur
se montre au
sommet du puits

S.P., IV0578 ). Tenons - nous - en à
ce qu’ il

rapportait - telle
l’amande de
l’explosion, qui

S.P., IV0578

de tremblements -
immédiatement

identifiable sous tous
les masques dont

il
s’affuble et à travers
les multiples
acrobaties
auxquelles il

S.P., IV0578
il s’affuble et à travers

les multiples
acrobaties auxquelles

il
se livre pour tenter
de donner le change
sur son

S.P., IV0578 est - ce apanage du
génie ? Toujours est - il

que l’aventure
personnelle, vécue
par certains êtres
avec



S.P., IV0578

façade. » Pour
exprimer le

déchirement du
monde,

il
faut avoir connu tout
le déchirement dans
les limites de

S.P., IV0578 - delà ce déchirement,
des raisons d’espérer, il faut aussi, au prix

qu’elle coûte, avoir

S.P., IV0578 aucun autre, celui
d’aujourd’hui, bien qu’ il

ne soit pas
impossible de lui
découvrir une
parenté d’

S.P., IV0581 , cravatés d’arbalètes,
dont le visage (comme il fallait s’y attendre au

sortir de ces temps d’

S.P., IV0581
tôt les leviers de

commande. En ces
lieux qu’

il
peint, cette arène de
la conscience
morale, qui

S.P., IV0582
le plan plastique, de

révolutionner la
perspective. Quand

il est établi, en effet,
que, dans une

S.P., IV0582
et, plus généralement,

avec la peinture
surréaliste,

il
est clair que dans
l’expression du
monde divers autres

S.P., IV0582
objets immédiats qui

l’entourent. L’élément
dans lequel

il le plonge n’a rien à
voir avec l’air

S.P., IV0582
, Matta a dû recourir à

des conventions
nouvelles qu’

il s’est créées et qui ne
sont, à tout

S.P., IV0583
instruire pour la

parfaite intelligente de
son art. Qu’

il

suffise
momentanément de
savoir que telles
formes graphiques
admettent ici

S.P., IV0584
le développement des
arts et le jeu des idées

qu’
il

entraîne. Bon gré mal
gré depuis plusieurs
années il

S.P., IV0584
il entraîne. Bon gré

mal gré depuis
plusieurs années

il
nous faut sans
désemparer vivre
dans l’édifiant,
témoigner

S.P., IV0584
voir s’avancer toutes

ces larves. En
l’occurrence

il
n’est pas surprenant
que s’accusent dans
l’art

S.P., IV0586
avec le monde

extérieur et, à quelque
bouleversement qu’

il
le soumette, y prend
manifestement ses
repères, l’

S.P., IV0586
soumission à l’espace
conventionnel et exige

du tableau qu’
il

tire sa vertu objective
de soi seul. Les
accusations

S.P., IV0586 coexister sans trop il s’avère par la suite



d’ombrage dans le
surréalisme. S’

que l’une doit exclure

S.P., IV0586
. Sans envisager de

rouvrir le vieux débat
scolastique,

il
est permis de penser
que ces deux
attitudes relèvent de

S.P., IV0586
autre qui lui en

conteste le droit,
alléguant comme

il y a neuf siècles la
non - réalité du genre

S.P., IV0587
en jugerait - on que

par la faveur avec
laquelle

il
est reçu dans les
deux camps, par le
manque

S.P., IV0587 les deux camps, par le
manque de prise qu’ il

donne à leur
ostracisme en
maintenant lui -
même l’

S.P., IV0587
. C’est un message

d’harmonie aussi
parce qu’

il
s’impose aux plus
défiants par la qualité
de sa

S.P., IV0589
méthodes », les

sévères expressions
dont s’est servi

il
y a plus d’un siècle le
grand écrivain
révolutionnaire

S.P., IV0589 dis que l’oeil n’est pas
ouvert tant qu’ il

se borne au rôle
passif de miroir -
même si

S.P., IV0589
être non moins mort

que celui des boeufs
abattus s’

il
se montre seulement
capable de réfléchir -
qu’il réfléchisse

S.P., IV0589
s’il se montre

seulement capable de
réfléchir - qu’

il
réfléchisse l’objet
sous un seul ou sous
plusieurs de

S.P., IV0593 « sans rapport avec le
réel » (comme s’ il

était au pouvoir de
l’artiste d’instaurer
des formes

S.P., IV0595
pensée. Qu’on

parvienne à assimiler
sa méthode -

il en donne le moyen -
et je ne doute pas

S.P., IV0596
que le vent les

traverse, les flagelle et
qu’

il aide à leur déchirure,
il faut peindre le vent

S.P., IV0596 les flagelle et qu’il aide
à leur déchirure, il

faut peindre le vent.
Jacques Hérold Le
Surréalisme encore

S.P., IV0596

Hérold dont j’extrais
les citations

précédentes indique
assez qu’

il est parti, lui aussi, du
divisionnisme, mais

S.P., IV0596 le point d’Hérold du
point de Seurat est qu’ il

constitue l’élément
d’expression du
monde mental et non



S.P., IV0596 expression du monde
mental et non plus

physique, qu’

il vise non plus
seulement à
impressionner la
rétine mais à

S.P., IV0596 (de notre) propre
désir. C’est pourquoi il n’est plus ici « touche

» mais sommet d’

S.P., IV0596
Hegel, trouve sa

satisfaction dans le
cristal bien qu’

il
n’y soit plus contenu
comme magnétisme.
» Et

S.P., IV0596
n’y soit plus contenu
comme magnétisme.

» Et
il

enseigne aussi que «
dans les
déterminations de la
figure

S.P., IV0598 si nous y sommes
(avec le peuple) : il

s’agit de la vue
imagée la plus
commune qu’

S.P., IV0598
à partir de ce tracé et

des implications
nouvelles qu’

il
comporte que
s’échafaude une
nouvelle science des
angles selon

S.P., IV0601
supporté, aucun de

nous n’en demandait
tant :

il
n’empêche que, dans
les limites assignées
à la

S.P., IV0602

des modes
d’enregistrement

mécanique, en même
temps qu’

il
rend une telle
peinture de plus en
plus caduque,

S.P., IV0602
irrésistiblement la

Mariée mise à nu de
Marcel Duchamp :

il
n’est pas jusqu’au
pilote en voie de
pleine

S.P., IV0602 jaillir les étoiles, que
nous reste - t - il ? Il nous reste Toyen.

Disparus, mais non

S.P., IV0602 et dans la plus large
mesure la fit sienne - il

dut en passer par la
monstrueuse parade
des « aveux

S.P., IV0603
grande partie la

formation de son
esprit, à qui

il
était plus tendrement
dévoué qu’à nul autre
être et

S.P., IV0603
tendrement dévoué

qu’à nul autre être et
avec qui

il
a publié plusieurs
ouvrages en
collaboration la plus
intime qui

S.P., IV0604
intolérance plus

accusés que partout
ailleurs. En ce sens

il
ne saurait y avoir
plus grand, plus
fidèle répondant

S.P., IV0611
sur un oeuf ; un
énorme satellite

tourne autour,
il

a presque la forme
d’une pelure
d’orange fendue

S.P., IV0614 et Benjamin Péret. la il y a ces beaux plis du



voix de notre ami
Riopelle

vent qui se font

S.P., IV0614 - Je vois un lit qui
arrive en volant, il

entraîne tout un
intérieur emporté par
l’ouragan avec une

S.P., IV0617
on serait bien en

peine de dire à quel
étage

il est de la maison. De
la maison qui tourne

S.P., IV0617
tous les autres -

Duchamp à part, avec
qui

il
a eu longtemps partie
liée - peinent bien en
vain

S.P., IV0617
respectabilité) à

mainte reprise et
comme en se jouant

il
parvient à
l’émancipation
parfaite. Rien de
moins assujetti

S.P., IV0617
d’un film comme

Entracte pour la part
majeure qu’

il
y a prise. Picabia
demeure le maître de
la

S.P., IV0620
d’Apollinaire que le

pouvoir de surprise,
grâce auquel

il
s’est le mieux
dépassé, il estimait
en être

S.P., IV0620 , grâce auquel il s’est
le mieux dépassé, il

estimait en être
redevable à Picabia,
le premier à

S.P., IV0620

et aussi pour avoir
touché les Antilles
espagnoles avec

lesquelles

il
a originairement à
faire - que le bruit de
volière

S.P., IV0620

belles architectures
aériennes de puits de

pétrole au sommet
desquelles

il
me semble que telles
de ses créations
inoubliables
(Procession

S.P., IV0622 parce que si quelqu’un
s’est proposé, comme il

y est dit, de
transcender la
discrimination sous
toutes

S.P., IV0622
l’idée que le Mental
est un miroir brillant

qu’
il faut tenir à l’abri de la

poussière (avec

S.P., IV0622 votre oeil. Je suis tout
yeux pour ce qu’ il éclaire et, pour vous,

mon cher Francis,

S.P., IV0624
aujourd’hui, à vouloir

poursuivre le filon
précieux où

il
n’est plus, que
nombre d’expositions
font l’

S.P., IV0624
leur pioche et leur

lampe. N’apparaître
qu’où

il n’a pas encore été
trouvé, c’est le

S.P., IV0626 et bien différenciés)
qui assurent la

il ne faut pas oublier
que c’est le noyau



stabilité architecturale, central

S.P., IV0626 qui se bornent à nous
en présenter l’écorce, il

nous fait assister à
leur formation. Dans
ce monde

S.P., IV0628
- l’un des impératifs

communs des régimes
totalitaires -

il
est frappant
d’observer que la
volonté de
subordonner la

S.P., IV0631
tenue pour

exemplaire. « Trop
jeune, dit -

il
, pour avoir pu
influencer à sa
naissance le
mouvement

S.P., IV0632 Aussi le thème de
cette peinture sera - t - il

la vie de tous les
jours, sensiblement
plus passionnée

S.P., IV0635 la saisir au vol je me
dis que sans doute il

fallait plus que la
main d’un peintre
mais une

S.P., IV0635 d’un accord porté pour
une fois si loin qu’ il

entraîne l’intention
unique et va jusqu’à
nécessiter la

S.P., IV0635
respecté, le tissu de

l’air est honoré
comme

il
ne l’était plus, de
tous ses duvets
criblés

S.P., IV0637

leur parfaite
conjugaison. Simon
Hantaï aussi, parce

qu’

il
a presque fallu lui
faire violence pour le
décider à

S.P., IV0637
violence pour le

décider à « exposer »,
tant

il
répugne à se laisser
prendre dans ce
circuit commercial qui

S.P., IV0638
avance puisse être
gouverné par une
main de femme et

il
faut bien lui supposer
des assistances
extraordinaires. Il
semble

S.P., IV0638 . Il semble, en effet,
qu’au départ il

ait conclu un pacte
simultané avec deux
puissances
jusqu’alors

S.P., IV0638
réaliser une de ses
oeuvres : Le Cèdre

solitaire,
il

dut monter des
aunes et des aunes
de toiles au

S.P., IV0638
éternel du désir exalté
jusqu’au tourment, tel

qu’
il

culmine en ce point
de la tragédie antique
où Io

S.P., IV0642 , de la Nuit. Pour s’en
alarmer, il

faudrait aussi n’avoir
jamais accédé au
sens de cet

S.P., IV0642 marge des modes il y a cette manière



plastiques qui font
aujourd’hui fureur,

d’être n’importe où,

S.P., IV0642
rose au coeur de tes

oreilles … Encore faut
-

il
qu’elle soit souvent
pire (au meilleur
sens)

S.P., IV0642
le pubis rendant à

Lautréamont le regard
si appuyé qu’

il
lui donna. Sur
chaque branche, au
dehors,

S.P., IV0644 , aspiré par l’absolu du
danger. Svanberg, il faut le dire, nous fait

les honneurs d’un

S.P., IV0647 , sa carrière. À y
regarder de près, il

n’y manque rien, la
pellicule de cette
surface

S.P., IV0647
fois pour toutes les

conformistes de tout
poil pour qui

il
ne saurait être de
salut hors d’un art
figuratif

S.P., IV0647
Munch. Pierre Molinier

renouant le pacte
avec elle,

il n’est pas surprenant
que l’oeil soit, devant

S.P., IV0648 dire qu’avec Molinier,
pour la première fois, il en va autrement. Une

échelle de soie a pu

S.P., IV0649
(sans l’exposer au

regard des
domestiques) :

il
nous en dira des
nouvelles ! « Elles
sont,

S.P., IV0651
Aujourd’hui tout nous

parle d’humus,
comme s’

il
n’importait plus -
notamment dans la
peinture - une

S.P., IV0652
delà l’expression

manifeste on ne peut
plus exaltante qu’

il
a trouvée dans le
numéro spécial de
Irodalmi Ujsag du

S.P., IV0652 son exil. Voici le haut
exemple de ce qu’ il

fallait cacher si l’on
voulait subsister,
mais aussi

S.P., IV0652 l’on voulait subsister,
mais aussi de ce qu’ il

fallait arracher de
nécessité intérieure à
la pire des
contraintes

S.P., IV0653
l’autre la plus grande

marge de
transposition. S’

il
ne s’agit plus de
s’intéresser, de
manière

S.P., IV0653
l’oubli des réponses

que, comme tout
langage,

il
est d’abord fait pour
apporter à certaines
de nos

S.P., IV0659
distinctes. Ce qu’elle

relate est un itinéraire
dont

il
garde la clé, mais
dont nous n’avons
aucune

S.P., IV0659 mais dont nous
n’avons aucune peine

à découvrir qu’

il transcende
l’expérience



commune. Aux
relations de l’âme

S.P., IV0660 , mêlée à une fumée
blanchâtre. Il faut qu’ il prenne sa résine,

qu’il la mette dans un

S.P., IV0660 . Il faut qu’il prenne sa
résine, qu’ il la mette dans un

moule, qu’il en fasse

S.P., IV0660 , qu’il la mette dans un
moule, qu’ il

en fasse de la
lumière … Je vois
une goutte

S.P., IV0660
arbre étend sa

branche ; elle ne
tombera pas s’

il la relève … Il faut
dire à l’arbre de

S.P., IV0661
être moins précieux

que le précédent, en
tant qu’

il
nous dénude l’autre
pôle de
l’accumulateur. En

S.P., IV0661
Gavr’inis. Aux confins
de ces deux mondes

qu’
il n’a pu explorer, n’en

doutons pas,

S.P., IV0662 garde ici, au mot
série, l’acception qu’ il

prend dans les jeux
d’adresse et de
hasard.

S.P., IV0664
de Compiègne. Geste
étrange, aberrant, tel

qu’
il s’en inscrit de loin en

loin sur la frange

S.P., IV0664 herbe vive. Tant que
c’est encore possible, il

en vient à se pencher
sur sa propre
énigme,

S.P., IV0664
de la lampe va

manquer ? Si vacillant
soit -

il , ce feu, comme on le
considère alors en

S.P., IV0664

des deux mains, a
ceci de

merveilleusement
confondant qu’

il
recèle dans le plus
lointain la promesse
d’un ordre

S.P., IV0664
de reconnaître sa

transcendance et de
conclure, quoi qu’

il
arrive, à sa
pérennité. Par là se
brave

S.P., IV0667
génération d’artistes,
hâtons - nous de dire

qu’
il n’en sera rien et qu’à

cet égard Joan

S.P., IV0667
la première à la
dernière ses «

Constellations »,
il

semble que, par une
tension réflexe au
plus pur

S.P., IV0668

entre deux rives un
pont presque

insensible, soutenu
qu’

il
est par une
conviction
inébranlable. On
évoquera sans s’

S.P., IV0668 inébranlable. On
évoquera sans s’y

il sied - les migrations
de ces oiseaux que



appesantir - comme Miró aura

S.P., IV0668 , révèle - on ne le sait,
dit - il

, que depuis deux
ans - que, par
exemple

S.P., IV0669
, pour que leur courbe

atteignît le point
zénithal,

il leur eût fallu s’armer
de « patience dans l’

S.P., IV0669

ne risque pas de
surestimer la

profondeur du
manque qu’

il
venait combler. Au
problème que posait
là - bas

S.P., IV0670 monde a tourné et si,
de nos jours, il est un sentiment qui

se précise, c’est que

S.P., IV0670
ces mouvements de

bras qui lui servent à
exprimer qu’

il
n’en peut mais,
quoiqu’il y intervienne
pourtant

S.P., IV0670 à exprimer qu’il n’en
peut mais, quoiqu’ il

y intervienne pourtant
de son mieux,
LeMaréchal épie les

S.P., IV0671
le temps humain qui

lui arrache ses
oeuvres sans qu’

il
ait pu les finir
(entendez : remonter,
d’

S.P., IV0671
jusqu’au noyau

incandescent). Ainsi
en fut -

il
de maint grand
visionnaire, tel
Gustave Moreau,
dont

S.P., IV0671
abîme et fleuraient
l’interdit. De telles

oeuvres,
il

est de leur nature de
demeurer ainsi
suspendues et ce

S.P., IV0671
le régime institué un
13 mai dans le pays

où
il

vit et sur la prétendue
domination de
l’espace,

S.P., IV0676
. En rupture avec ces

limitations et ces
piétinements,

il
n’est pas aujourd’hui
d’oeuvre plus
exemplaire que

S.P., IV0676 de René Magritte. «
Mes tableaux, dit - il

, sont des images. La
description valable
d’une

S.P., IV0676 Magritte est bien plus
grand qu’on ne dit : il s’applique, en effet, à

deux niveaux dont

S.P., IV0681 frappé par le fait que
c’est en 1870 qu’ il

est donné aux
mathématiciens de
concevoir une «
géométrie
généralisée

S.P., IV0682 et s’accroître. C’est en
ce sens qu’ il

faut admettre que le
surréalisme
s’accompagne
nécessairement d’un



S.P., IV0683 de nos jours les
recherches de

l’homme, qu’

il s’agisse du poète, du
peintre ou du savant

S.P., IV0687 , au contraire, cet
objet, tout achevé qu’ il

est, retourne à une
suite ininterrompue
de latences qui

S.P., IV0693
initiales, sa propre
signature simule le

nombre 1713,
il

a été amené
intuitivement à ne
voir dans ce nombre

S.P., IV0693

relever les
événements saillants

que cette date peut
marquer (

il se pourrait en effet
que l’un au moins de

S.P., IV0693
lesquels un canard à
demi légendaire dont

on conte qu’
il

mangeait et digérait
(évoqué par une
photographie à vol

S.P., IV0694

universellement par
ses velours,

engendrent ici un chat
qu’

il
n’est pas trop difficile
d’apercevoir dans les
six

S.P., IV0698
intervention amusante
ou scandaleuse dans

la vie d’alors,
il

était de coutume de
passer à des jeux -
jeux

S.P., IV0702

dérisoire activité
d’imitation des

aspects physiques, à
quoi

il
est encore une
grande partie - et la
plus contestable

S.P., IV0703
, qui d’emblée assigne

au douanier le rang
auquel

il
a droit et le révèle à
Picasso et à
Apollinaire

S.P., IV0705
à l’attention. De

défiant et d’ironique
qu’

il
fut tout d’abord,
l’accueil réservé à
ces

S.P., IV0705
toujours plus

compréhensif et plus
ému. C’est qu’

il n’est rien en dehors
d’elles - ni la

S.P., IV0706
Comme naguère la

Vierge de Cimabue à
travers Rome,

il
siéra peut - être un
jour, parmi les
oeuvres

S.P., IV0708 autre pour n’en faire
qu’un, et qu’ il

soit le regard même
du bonheur - comme
aussi ces

S.P., IV0709
de savoir chanter

aujourd’hui comme nul
autre ce qu’

il
sut défendre : la
simplicité d’un
village, le

S.P., IV0710 . Dans ce cas, comme
dans les précédents, il s’agit, ne l’oublions

pas, d’oeuvres
S.P., IV0711 guidée. Certes, ce

message reste obscur,
il a pour nous captiver,

outre le tour «



mais mélodique

S.P., IV0713 à être élucidée tout
d’abord. Toujours est - il

qu’elle fait participer
l’oeuvre plastique du
médium d’

S.P., IV0713
le métier de plombier -

zingueur. En même
temps

il étudie la musique.
Vers l’âge de vingt -

S.P., IV0713 . Vers l’âge de vingt -
cinq ans, il

compose pour
clarinette et, à
quelque temps de là

S.P., IV0714 signale qu’à l’issue de
l’un d’eux il a été félicité par M.

Paresse, chef de

S.P., IV0714
loisirs à copier de la

musique pour des
amis -

il
a manifesté des dons
radiesthésiques,
quelqu’un lui suggère

S.P., IV0714

manifesté des dons
radiesthésiques,

quelqu’un lui suggère
qu’

il
peut disposer du
pouvoir de guérir.
C’est,

S.P., IV0714 C’est, en effet, avec
plein succès qu’ il

entreprend de traiter
des malades, d’abord
par imposition

S.P., IV0714
renoncent à lui

intenter un procès, du
fait qu’

il
ne délivre aucun
remède et n’accepte
pas d’honoraires

S.P., IV0714 . C’est en 1938, qu’un
soir où il copie de la musique,

sa main cesse de lui

S.P., IV0714
aspect original le

retient. Encouragé par
les amis auxquels

il
les montre, il se
trouve que vers le
milieu

S.P., IV0714
. Encouragé par les
amis auxquels il les

montre,
il se trouve que vers le

milieu de 1939 il a

S.P., IV0714 , il se trouve que vers
le milieu de 1939 il

a réalisé, aux
crayons de couleur
sur des cahiers

S.P., IV0714
à une volonté comme

extérieure à lui -
même,

il
commence alors à
peindre sur toile dans
le format 55

S.P., IV0714
sur toile dans le
format 55 x 33,

comme
il

tient à le préciser.
Sur ces entrefaites
une voix

S.P., IV0714 finira » (effectivement
c’est, nous dit - il , le 7 mai 1945 qu’il a

signé le

S.P., IV0714 nous dit - il, le 7 mai
1945 qu’ il a signé le trois

centième). « Après la
S.P., IV0714 45 tableaux

merveilleux et le
il entreprend cette

nouvelle série en



monde sera pacifié » ( octobre 1947 et
m’avise

S.P., IV0714 soit très peu de jours
avant sa mort, qu’ il en est au quarante -

deuxième). « Leur

S.P., IV0714 la question : « Qui es -
tu ? » il lui a été répondu : «

Tu le sauras plus

S.P., IV0714 . » Sa méthode de
travail est la suivante : il

se borne à reporter
sur toiles les dessins
de ses

S.P., IV0716 ou telle couleur à telle
place. De la sorte il

est quitte de toute
hésitation comme de
tout repentir :

S.P., IV0716 tout repentir : aussi
bien, observe - t - il , il n’a jamais «

manqué un tableau »

S.P., IV0716 : aussi bien, observe -
t - il, il n’a jamais « manqué

un tableau ». «

S.P., IV0716 tableau ». « Je
travaille, me dit - il encore, aussi bien la

nuit que le jour,

S.P., IV0716 , aussi bien la nuit que
le jour, mais il

faut que je sois seul.
Mon plus grand
plaisir

S.P., IV0716
ses forces dans la
contemplation du
soleil, à laquelle

il
s’adonne plusieurs
fois par semaine
sans en éprouver
plus

S.P., IV0716 sur les événements à
venir. C’est ainsi qu’ il

peut prévoir qu’une
longue période de
prospérité va
prochainement

S.P., IV0716
s’ouvrir pour les

peuples : à Jean
Dubuffet,

il
a annoncé que les
hommes d’État
n’allaient plus

S.P., IV0716
était vivant : au

moment même de leur
entretien,

il
le voyait assis dans
un fauteuil, tenant un
cigare

S.P., IV0717
objecté que Hitler ne

fumait pas, Crépin
précisa qu’

il
ne s’agissait sans
doute pas d’un cigare
de

S.P., IV0717

de Joseph Crépin,
recouvertes des
dessins d’après

lesquels

il
a exécuté ses
peintures. Ce qui
frappe d’abord

S.P., IV0717 ses peintures. Ce qui
frappe d’abord est qu’ il

s’agit toujours de
pages quadrillées.
On ne tarde

S.P., IV0720

. HECTOR
HYPPOLITE Je

reverrai longtemps à
la place qu’

il
occupait, au pied de
l’escalier menant aux
salles



S.P., IV0720
salles d’exposition, le

premier tableau
d’Hyppolite qu’

il me fut donné de voir
et qui me causa le

S.P., IV0720
que je me fusse rendu

conscient de son
sujet,

il
me parvenait comme
un don pur de choses
heureuses.

S.P., IV0721
avait un message

d’importance à faire
parvenir, qu’

il
était en possession
d’un secret. Nous ne
saurions

S.P., IV0721
qu’à l’habileté plus ou

moins grande avec
laquelle

il
peut jouer de moyens
empruntés.
Considérée sous cet
angle

S.P., IV0722
par l’écrivain haïtien

Philippe Thoby -
Marcelin alors qu’

il
accompagnait Peters
dans une tournée de
prospection à
l’intérieur

S.P., IV0723 de sa part, jointe à la
grande difficulté qu’ il

avait à se faire
entendre en français,
mirent
malheureusement

S.P., IV0723
obstacle à une

conversation suivie.
En apprenant sa mort

il
y a quelques mois,
j’ai regretté plus
encore

S.P., IV0723
qui y président. Sans

entrer dans les
particularités qu’

il
présente au point de
vue des croyances et
des rites

S.P., IV0723
agenouiller de grand

matin sur les marches
des églises,

il
n’en est pas moins
entendu que pour
eux les

S.P., IV0723
au culte proprement
dit. Le plus probable

est qu’
il

était de ceux qui,
comme on dit en
Haïti

S.P., IV0723
dont se préparait une
exposition au Centre

d’art,
il (1). Cf. Louis

Maximilien : Le

S.P., IV0724 » par opposition à la «
magie africaine » qu’ il

sous - entendait être
son fait (Wifredo Lam
est

S.P., IV0725
à faire dépendre la

peinture de secrets de
cuisine,

il
est frappant de
constater qu’il atteint
d’une manière

S.P., IV0725
secrets de cuisine, il

est frappant de
constater qu’

il
atteint d’une manière
spontanée,
instinctive, à l’

S.P., IV0725

», comment le
personnage

vermiculaire de
gauche, dont

il s’agit d’exprimer la
terreur, tente de se



S.P., IV0725 un bras figuré en
pointillé sans doute

pour indiquer qu’

il n’en est pas
réellement pourvu.
1947. L’

S.P., IV0726

fou authentique se
manifeste par des

expressions
admirables où jamais

il n’est contraint, ou
étouffé, par le but

S.P., IV0726
douter de la valeur de
sa « compréhension »

:
il

suffira de lui suggérer
que nous ne sommes
même pas

S.P., IV0726 Le public ne sait rien
de la beauté, qu’ il confond encore avec

le joli, le charmant, l’

S.P., IV0727
est à observer qu’une
gêne croissante, dès

qu’
il s’agit de la place à

faire à de telles

S.P., IV0728
, le doute bienfaisant
dont parlait Lo Duca,

s’
il n’a pas encore gagné

le public, de plus

S.P., IV0728 châtiment de Dieu. Du
moins continue - t - il

à émaner de lui (par
l’intermédiaire du
diable

S.P., IV0729

, mais qui se prévaut
insolemment des

menues assurances
qu’

il
procure dans le
domaine de la vie
pratique, tend

S.P., IV0729
plus chancelantes,

plus vermoulues : à la
moindre infraction

il est prêt à sévir avec
la dernière rigueur. Il

S.P., IV0730

soumettre
impartialement aux
critères qui lui sont

propres. Mais

il

faudrait pour cela
qu’elle eût gardé
quelque
indépendance
profonde

S.P., IV0733
braise qui lui rende en

hiver sa tignasse
ardente,

il
ne découvre rien que
des grilles de fonte
nues ou

S.P., IV0733

aux concepts
fondamentaux de la

civilisation
d’aujourd’hui,

il
est frappant et au
plus haut point
significatif que l’

S.P., IV0733 1). Un tel message, en
ce qu’ il

a de plus spécifique,
doit répondre à un
besoin

S.P., IV0733 autres, c’est le contact
que de toutes pièces il rétablit pour l’homme

avec la terre (de nos

S.P., IV0733 est perdu), c’est le
perpétuel recours qu’ il

s’impose aux sources
nourricières (de
l’esprit aussi

S.P., IV0733 dans la nature, c’est le il marque de fonder le



souci constant qu’ psychologique sur le
cosmologique, par

S.P., IV0733 le gymnote électrique
qui, dit - on, lorsqu’ il a faim, fait tomber les

noix en obligeant le

S.P., IV0734
moins que l’Amazone
qui chantait dans les

oeuvres qu’
il

me fut donné de tant
admirer d’elle en
1943

S.P., IV0735

en faire rayonner le
sens éternel

communément voilé
bien qu’

il
culmine encore dans
l’amour humain. Et
ce fut

S.P., IV0736 monde - tel que pour
la première fois en art il

parvient à se donner
toute licence - qui
continuera à

S.P., IV0738
tous sens et de tous
côtés sur ses gardes

qu’
il

me plaît tant, dans la
main d’Agustin
Cardenas

S.P., IV0738
, de voir comme par

impossible réconciliée.
Sert -

il
de rappeler que la
main disposait de
bien autres moyens

S.P., IV0740
proportions de la

Querelle des anciens
et des modernes,

il
y a tout lieu
d’admettre qu’il
marque une

S.P., IV0740 modernes, il y a tout
lieu d’admettre qu’ il

marque une crise
non moins
significative et peut -
être

S.P., IV0741
naître, pour se

soustraire au temps
d’alarme où

il vit. Elle annonce,
pour son compte, un

S.P., IV0741
là que d’attentatoire à
la courte vue utilitaire

qu’
il

promène sur les
choses, se range
inévitablement du
côté

S.P., IV0741
inévitablement du côté

de ceux qui freinent.
Pourtant,

il
est clair que la
légitimité de l’art
abstrait,

S.P., IV0741
en ressortissent. Toute

la question est de
savoir s’

il
convient d’en finir
avec les «
apparences actuelles
»

S.P., IV0742

en place les
constellations. Le

monumental ouvrage
sur lequel

il
a récemment (1).
Kandinsky : Du
spirituel

S.P., IV0742 . (2). L’Art abstrait est
- il un académisme ? éd.

de Beaune, 1950.
S.P., IV0743 confondant d’observer

que l’art gaulois, tel
il s’exprime à profusion

dans les monnaies,



qu’ nous soit

S.P., IV0743
ont incité l’homme

occidental à écarter,
comme s’

il
les tenait pour
extrêmement
gênants, ces menus
et pourtant

S.P., IV0743
un grand nombre de
monnaies gauloises

qui, dit -
il

, « ont été fort
négligées jusqu’à
présent »

S.P., IV0743
« ont été fort

négligées jusqu’à
présent » et

il se hâte d’ajouter : «
Elles sont d’un

S.P., IV0743
de la Revue française
de numismatique, en

1836,
il

est admis sans
contestation que
l’étude des monnaies
gauloises

S.P., IV0743 sur les motifs qui
l’avaient fait choisir », il

s’en faut que cette
opinion rallie
l’ensemble des

S.P., IV0743
Cabinet de France, du
« symbolisme excessif

» où
il verse à la fin de sa

vie lorsqu’il écrit

S.P., IV0743 où il verse à la fin de
sa vie lorsqu’ il

écrit à Fillioux : «
L’imitation des
monnaies grecques

S.P., IV0745 Bataille savoure, à
part lui, ce contre quoi il affecte, ici, la plus

haute répugnance (il

S.P., IV0745 il affecte, ici, la plus
haute répugnance ( il

sertit d’ailleurs son
texte des premiers
agrandissements de
très

S.P., IV0745

son texte des
premiers

agrandissements de
très belles médailles)

il
n’en est pas moins
regrettable que sa
communication de

S.P., IV0746
adhésion à un tel art

en fonction des
défenses qu’

il
lui a fallu braver pour
porter le premier ce
jugement

S.P., IV0746
gaulois, étouffé par

Rome, ne se
retrouverait -

il

pas maintenant dans
l’épanouissement
d’instincts souterrains
demeurés
mystérieusement

S.P., IV0747 question n’est pas là.
l’alchimie. Comme il s’agit d’une pièce,

gravée « dans la

S.P., IV0747
« dans la pleine

décadence du modelé
grec »,

il est de toute évidence
que ce qui a pu fixer

S.P., IV0747 gaulois s’en tinssent
plusieurs siècles à ce

il fallut assurément
qu’une autorité



schème, puissante y veillât.
Comme

S.P., IV0747
de plus en plus

déporté à distance du
cheval ;

il
est signifié de
diverses manières
qu’il ne le mène

S.P., IV0747
du cheval ; il est

signifié de diverses
manières qu’

il
ne le mène pas :
d’ailleurs souvent
réduit à

S.P., IV0747
lui - même. Dans

nombre de monnaies
gauloises,

il
s’efface par rapport à
un personnage qui
gît,

S.P., IV0749
est défendu d’insister

sur la beauté des
oeuvres qu’

il
analyse, beauté qui
embrasse telles des
plus « figuratives

S.P., IV0749
pointe d’exquise

effronterie ? C’est tout
juste s’

il
se croit permis, dans
le cadre savant de
son

S.P., IV0750
parler de déformation
et de régression d’un

art,
il

faut suivre, depuis sa
naissance, le
développement du

S.P., IV0752 , dont ils marquent le
seuil. Toutefois, s’ il

traduisait avec force
ce qui était « dans
l’air

S.P., IV0752
impératif de ces deux

vers était tout de
rupture et

il
ne pouvait manquer
de s’ensuivre une
assez longue dérive

S.P., IV0753
dans les médailles,

avec l’éventail de
planches qu’

il
déploie comme la
roue d’un paon
fabuleux dont tous

S.P., IV0754 ai eu de cesse, pour
ma part, qu’ il

me fût donné d’en
considérer un bon
nombre de

S.P., IV0754
trop grand pour le
disque à frapper,

comme s’
il s’était agi par là de «

mieux exprimer l’

S.P., IV0754
. On rapporte que le
chef celte Brennos,

lorsqu’
il

pénétra dans le
temple de Delphes,
eut un sourire

S.P., IV0756
transgresser le monde

du visible pour lui
arracher ce qu’

il
cache sous ses
apparences, deux
régions telles que l’

S.P., IV0756

abolir une de ces
réponses est

absolument abusif
alors qu’

il est établi qu’il y a
deux mille ans l’

S.P., IV0756

réponses est
absolument abusif

alors qu’il est établi
qu’

il y a deux mille ans
l’une et l’autre



S.P., IV0757 esprit qui les anime.
Les organisateurs ont

estimé qu’

il pouvait être fructueux
de faire bénéficier
d’une telle optique

S.P., IV0758 de mettre à mal
l’importun, mais voilà, il

passait trop vite sur
le quai, tout habillé
de

S.P., IV0758
. C’était notre ami
Charles Estienne,

gourmandant comme
il sait faire ceux qui

n’ont jamais eu - ou

S.P., IV0758 des plus confortables
si l’on s’y installe, il

est vrai. Pas de vent
plus salubre que
celui

S.P., IV0758 du labyrinthe. Il (1). Et
s’ il est dit ici « les

peintres », que,

S.P., IV0760
présenter aussi peu

d’intérêt que celle qui
opposait,

il y a deux ou trois
siècles, les ovistes et

S.P., IV0761 cubisme), de
l’arracher à l’inertie où il

retombe sans cesse,
alors que la peinture
à prétention

S.P., IV0761 ce même germe dans
la pure pensée, d’où il

Redonnerait
maîtresse impulsion
à la vie par une
jonglerie de

S.P., IV0761 plus poreux, que nul
n’en jouit davantage : il

suffit de l’entendre
parler de la
montagne ou de

S.P., IV0761
que, bien loin de

vouloir retenir
l’apparence,

il
faut longtemps
fermer les yeux - se
recueillir est bien

S.P., IV0761 parce que ce contenu
réside en moi, et qu’ il

y a revêtu une forme
simple, générale et
réfléchie

S.P., IV0764
pureté des moyens

qu’elle met en oeuvre.
S’

il
y eut jadis quelque
grandeur à
transplanter, de l’

S.P., IV0764 public européen (1).
Cette peinture, qu’ il

donne à juste titre
pour « la plus
spiritualisée qui

S.P., IV0764
une dissolution

saturée de sel. » Je
pense qu’

il
n’est rien là pour
infirmer mes propres
présomptions,

S.P., IV0765
sur les entreprises qui

se veulent libres et,
qu’

il consente à l’admettre
ou non, celles de l’

S.P., IV0765
de proche en proche,

d’un incoercible
tremblement ;

il se désagrège et se
disloque (1) ».

S.P., IV0765 disloque (1) ». à ce il est inévitable, en



stade, peinture, par
exemple, que

S.P., IV0765
de consacrer à

Héraclite, Parménide,
Empédocle et qu’

il
a intitulé, on ne
saurait mieux dire :
Trois

S.P., IV0766

, éternellement
identiques à travers

leurs métamorphoses.
Observons qu’

il
reconnaît au passage
leurs intercesseurs
dans les peintres
Dont les

S.P., IV0766
pouvoir de se recréer

sans cesse les
affinités primordiales ;

il
leur assigne une
place de choix dans
l’impulsion qu’

S.P., IV0766
leur assigne une place

de choix dans
l’impulsion qu’

il
importe que, par leur
intermédiaire, le
coeur humain

S.P., IV0766 à ceux de la robe
couleur du temps. S’ il

pouvait être question
de lui ravir son
secret, je

S.P., IV0766 question de lui ravir
son secret, je crois qu’ il faudrait le chercher

du côté de l’aimant (l’

S.P., IV0767 , surmonte le bec de
l’oiseau et sans quoi il ne saurait briser la

coquille de l’oeuf (sur

S.P., IV0767 l’oeuf (sur le plan de
l’esprit, il

va sans dire que
seuls accèdent au
jour véritable les

S.P., IV0767 allié de la philosophie
de la nature, parce qu’ il a montré au monde,

de la manière la plus

S.P., IV0767 aussi dans la nature. »
Mais, ajoutait - il

, un verre à vin aussi
instructif que celui
que

S.P., IV0768
mesures énergiques,

admet en art autant de
variétés qu’

il
peut y avoir de
catégories de la
misère : misère

S.P., IV0768
leur poison. Cela vaut

aussi à retardement,
puisqu’

il
nous en reste, avec
le côté nauséeux de
l’

S.P., IV0769
banqueroute cotés un

million pièce ou
davantage. Est -

il
besoin de rappeler
que les querelles de
tendance ne sont

S.P., IV0769 rien ? C’est de «
langue sacrée » qu’ il continue à s’agir. «

Peut - on,

S.P., IV0769 sens d’une réalité ? Le
cerveau humain peut - il

concevoir une chose
sans attache avec le
réel ? Non

S.P., IV0770
sensible, moyen

d’échange électif entre
les hommes,

il
ne saurait être
question de vouloir
éviter la dispersion
des



S.P., IV0771 exerçait une influence
universelle, que nulle

part au monde

il ne manquait d’esprits
assez déliés pour
comprendre que par

S.P., IV0771 façons de voir et de
sentir, ceux à qui il

incombait d’en retenir
sur place au moins
quelques
témoignages

S.P., IV0771
typiques manquaient

résolument à leur
tâche. On m’assurait

il
y a quelques jours
que l’État s’apprêtait
à

S.P., IV0771 on y puisse faire est
qu’en vente publique, il

y a une trentaine
d’années, les papiers
collés

S.P., IV0771
de cinquante à deux

cents francs. Toujours
est -

il
que, pour une
période d’intérêt
capital, celle

S.P., IV0771

. C’est seulement en
recourant aux

ouvrages spécialisés
qu’

il
pourra, dans une
certaine mesure,
remédier au manque

S.P., IV0771
dans l’ancienne

collection Stchoukine
de Moscou ? Est -

il
concevable qu’on soit
en peine de réunir
quelques toiles

S.P., IV0771

premières grandes
constructions lyriques

de Chagall ?
Comment admettre

qu’

il
ait fallu attendre ces
tout derniers mois
pour que nous

S.P., IV0771
sur la peinture

futuriste ? Par -
dessus tout,

il suffit de penser qu’à
Paris, jusqu’à ce

S.P., IV0772
on attend pour bientôt

la publication des
longs entretiens qu’

il
a pu avoir, ces
dernières années,
avec Marcel

S.P., IV0772 l’étendue de l’aventure
moderne dans l’art) il

est donné de pouvoir
combler les plus
graves de ces

S.P., IV0773
qualifient de «

dégénéré » ou de «
bourgeois »

il y a la même distance
qu’entre l’art «

S.P., IV0773 américain ». Qu’on le
veuille ou non, il

y a déjà beau temps
qu’en le goût
incriminé

S.P., IV0776
lointains spécimens le
règne animal dont on

sait quelle énigme
il

entretient en chacun
de nous et le rôle
primordial qu’

S.P., IV0776 entretient en chacun
de nous et le rôle

primordial qu’

il joue dans le
symbolisme



subconscient. « Le
monde des

S.P., IV0776 organique de l’animal
et de son habitat, dont il

est l’hiéroglyphe
vivant. La merveille
est que l’

S.P., IV0777
plus profond de nous.

1956. DU
SYMBOLISME S’

il
est de nos jours un
lieu commun
capable, à

S.P., IV0780
irrépressible s’en
empare et n’ai de

cesse qu’
il

ne l’ait démembré
pour en extraire les
éléments à

S.P., IV0780
Jarry, n’a cessé
d’accroître son

irradiation,
il

en a été tout
autrement du
symbolisme pictural,
qu’

S.P., IV0780 copies du même
paysage ; ne varie - t - il pas à chaque heure

du jour (1) ?

S.P., IV0780 du jour (1) ?) Le recul
qu’ il

est permis de
prendre aujourd’hui,
spécialement en
fonction

S.P., IV0782
profit - que la libéralité
de son enseignement.

Mais
il

ne leur appartenait
pas de faire entrer
définitivement dans l’

S.P., IV0784
malgré ses

reniements ultérieurs,
ni, quand bien même

il
eût versé plus tard
dans le poncif
religieux, Maurice

S.P., IV0788 ne procède plus à la
fois du temple tel qu’ il devrait être et du «

mauvais lieu » tel …

S.P., IV0788 être et du « mauvais
lieu » tel … qu’ il pourrait être aussi.

J’ai toujours rêvé d’y

S.P., IV0788

de nouvelles formes
d’expression plastique

ont historiquement
prévalu,

il
est un domaine très
vaste où son apport
est d’

S.P., IV0788 au point de croire - et
de proclamer - qu’ il

faisait « encore des
progrès ». Une telle
oeuvre

S.P., IV0788
est soumis. C’est bien

plutôt de hiératisme
qu’

il s’agit. Le mot «
richesse » est,

S.P., IV0789
à sa gloire. Pour
Mallarmé, passe

encore,
il n’était chargé que de

cours d’anglais : ses

S.P., IV0791

SCULPTEUR ?
Comme on

savourerait une
gorgée de bonheur,

il
n’est rien de tel pour
éveiller un certain
frémissement

S.P., IV0791 compter d’élèves ou il est tout à fait abusif



de suiveurs. à cet
égard

d’inscrire dans sa
filiation

S.P., IV0791
coeur, par opposition
à celles du cerveau.

Lorsqu’
il

déclare que « la
naïveté, cette fleur
délicate qui

S.P., IV0791
l’innocence perdue.

L’attestent la part
souveraine qu’

il
fit dans ses
préférences aux
vieux bois et
chansons populaires

S.P., IV0791 Noce ») (1) et le sort
qu’ il

réserva aux
dernières - belles
encore - « feuilles de

S.P., IV0792
. Aussi bien le secret

de Rousseau ne
saurait -

il
résider tout entier
dans cette candeur
présumée sans
limites dont

S.P., IV0792 que je tiens pour
propre à elle seule. S’ il

est de médiocre
intérêt d’éclairer les
appuis tout externes

S.P., IV0792
de médiocre intérêt

d’éclairer les appuis
tout externes qu’

il
a pu prendre, tel
l’album Bêtes
sauvages édité

S.P., IV0792 que, de toute l’école
symboliste de 1890, il

sut distinguer et.
mettre hors de pair
Filiger.

S.P., IV0793
à Rousseau d’une

oeuvre non encore
homologuée (puisqu’

il en est tant de
perdues) (1) ne

S.P., IV0793
reprendre, consentir

au parcours rectiligne
et aux pauses qu’

il exige. Toujours est -
il qu’ayant été si

S.P., IV0793 et aux pauses qu’il
exige. Toujours est - il

qu’ayant été si
fortement sollicité par
les oeuvres
présentées

S.P., IV0794 ne m’avise pas sur - le
- champ qu’ il

épouse le dessin du
triskèle. Il me sera
adjugé

S.P., IV0794
plaquette de tôle.

Renseignement pris
aussitôt par lui,

il
appartient à la
collection d’art
populaire de M.

S.P., IV0795
abondantes redites,

de stricte tradition
locale, à laquelle

il
serait aberrant de
soutenir que
Rousseau a pu
mettre la

S.P., IV0795
pour ses frais de

datation et de
paraphe, car

il ne viendra, je
suppose, à l’esprit de

S.P., IV0796 plus souvent de cette il est frappant qu’à



forme d’extra -
lucidité,

quelques semaines
de là se pose

S.P., IV0796 , détenteur d’un bois
trouvé « aux Puces » il y a quelques années

et qui, lui, serait

S.P., IV0797
jambe à Wagram et,
sommé de capituler

alors qu’
il

défendait Vincennes
en 1814, répondit : «
Je rendrai

S.P., IV0797 de répondre ce qu’on
sait - l’attraction qu’ il

exerce sous le
couvert de la
statuette doit, en

S.P., IV0797
avec laquelle était

rendu ce regard dont,
dit -

il
, « le souci de
réalisme conduit au
dépaysement de

S.P., IV0798
l’interrogation de

l’objet aux fins de
décider s’

il
est bien l’oeuvre de
Rousseau satisfait -
elle assez

S.P., IV0798
tout ce qu’exige la

vraisemblance.
Encore convient -

il
, pour asseoir le
jugement définitif, de
se faire

S.P., IV0798
bien connaître la

statue en bronze du
général Daumesnil qu’

il
a prise pour modèle :
Cette statue, oeuvre
du

S.P., IV0798
dont le « lac

Daumesnil », de sorte
qu’

il
serait presque
superflu, d’une lettre
à sa fiancée

S.P., IV0799

s’intéresser à la
personnalité de

Daumesnil, avec
laquelle

il
peut tendre à
s’identifier. En effet,
tous

S.P., IV0799 visite à l’Exposition de
1889 (1), il fait dire à son héros,

M. Lebozeck,

S.P., IV0800 croix, la croix de la
Légion d’honneur, il faut l’avoir gagnée

celle - là pour l’avoir

S.P., IV0800
a pas toujours eu

toutes ses aises. Et
puis

il a une jambe de bois
et il fait encore la

S.P., IV0800 . Et puis il a une
jambe de bois et il fait encore la faction ;

c’est un vieux brave

S.P., IV0800 ! ô France ! Salut ! »
4° S’ il

en était besoin par
surcroît, l’examen
morphologique ferait

S.P., IV0800
elle apparaît sur les

photographies. En
pareil cas,

il s’agit toujours, en
effet, d’autoportrait,

S.P., IV0806
fort loin de nécessiter

la représentation de
scènes scabreuses,

il
tire grand parti de
l’équivoque et se
prête à

S.P., IV0806 prête à nombre de il que c’est là - et sans



transpositions).
Toujours est -

doute là seulement

S.P., IV0806
hui. nous faire

appréhender
l’érotisme pour ce qu’

il est, à savoir un «
aspect immédiat de l’

S.P., IV0806
l’homme diffère de la
sexualité animale en

ceci qu’
il

met la vie intérieure
en question.
L’érotisme est

S.P., IV0806
point de mire de
l’érotisme. Nous

estimons qu’
il

se précisera d’autant
mieux qu’on
parviendra à le

S.P., IV0806
immense broussaille

de préjugés qui le
recouvre. Toutefois,

il
serait vain de vouloir
avancer ici en pleine
lumière.

S.P., IV0806 hors d’état de traiter
de l’érotisme, dont il

aura méconnu, à
travers sa propre
conscience, le

S.P., IV0811
grand commun

diviseur est l’érotisme.
On observera qu’

il s’agit, dans les deux
cas, d’érotisme

S.P., IV0812
la honte, peut

revendiquer la place
majeure à laquelle

il
a droit. Ces mots -
les représentations
qu’ils

S.P., IV0814
et dédié au FEU, sous

certain aspect
optimum qu’

il
prit pour lui durant
deux heures de la
nuit du

S.P., IV0814 du 23 au 24 novembre
1654. Pour sibyllin qu’ il

fût, ce message
témoignait qu’un tel
FEU lui

S.P., IV0814
demander que faire

pour elles. À cet
égard,

il
n’est rien d’aussi
impérieux que de
tenter de

S.P., IV0814
les modalités de son
enterrement, le sens

global qu’
il

entendit donner à
son oeuvre et à sa
vie.

S.P., IV0816
être, je demande avec

la plus vive instance
qu’

il
soit gardé quarante -
huit heures dans la
chambre où

S.P., IV0816

expiration desquelles
ladite bière sera

clouée ; pendant cet
intervalle

il
sera envoyé un
exprès au sieur Le
Normand, marchand

S.P., IV0816
de Mancé, près

Épernon, où je veux
qu’

il
soit placé, sans
aucune espèce de
cérémonie, dans

S.P., IV0816
corps qu’après l’avoir

placé dans ladite
fosse,

il
pourra se faire
accompagner dans
cette cérémonie s’il le

S.P., IV0816 , il pourra se faire il le veut par ceux de



accompagner dans
cette cérémonie s’

mes parents ou amis
qui

S.P., IV0816

marque
d’attachement. « La

fosse une fois
recouverte

il
sera semé dessus
des glands, afin que
par la

S.P., IV0816
se trouvant regarni et
le taillis se retrouvant

fouré comme
il

l’était auparavant, les
traces de ma tombe
disparaissent

S.P., IV0817
auspices », jusqu’à la

longue trace aimantée
qu’

il
laissait sur le sable
des lectures, quand
c’étaient

S.P., IV0818 , fait pivoter la volière
vers l’intérieur, comme il

serait beau de savoir
faire de nos pensées
? La

S.P., IV0818
, elle doit livrer

passage. Comment se
fait -

il
qu’elle se dilate aux
proportions de l’arc
de

S.P., IV0818 l’arc de triomphe du
Carrousel ? C’est qu’ il

faut qu’elle laisse au
météore ses coudées
franches (

S.P., IV0818 ) et que son aura bleu
nuit, sans qu’ il

en soit perdu une
particule, de l’escalier
dans

S.P., IV0823
BAJ Sachons grand

gré à Enrico Baj
d’avoir,

il
y a quelques années,
capturé et mis en
demeure

S.P., IV0823 de se définir comme
Ultracorps (1958). S’ il

est toujours aussi
bien doué pour la
locomotion, on

S.P., IV0823
intervalle et l’on

pourra s’attendre à ce
qu’

il n’en reste rien lors de
ses retours ultérieurs.

S.P., IV0823
rien lors de ses

retours ultérieurs. Tel
quel,

il
se montre tout aussi
affirmé dans sa
structure que
déterminé

S.P., IV0823 » est tout le contraire
du « têtard » puisqu’ il

se réduit à
l’apparence d’un
bipède au -

S.P., IV0824
de toute manière,
itinérant. Hors de

doute qu’
il faut compter avec lui.

De même que M.

S.P., IV0824 mais avec ses fils Ubu
et ses filles Ubu, il Signor Olo (du grec

holos, entier - ce

S.P., IV0824 entier devant nous qui
l’assume : en ce sens il n’y a plus un pas de

la subjectivité à
S.P., IV0824 ne laisse pas

d’apparaître comme la
il y a douze ans c’est

lui qui donne essor



motivation initiale
puisqu’

S.P., IV0824 des scandales, dont
Baj a été si remué qu’ il n’a pu faire moins

que de s’en prendre

S.P., IV0826

que,
contradictoirement et

à la plus vive
cadence,

il
est appelé à
commander le
dispositif de l’alarme
et

S.P., IV0826
ennemi soit dans nos
murs est trop peu dire

:
il

est, pour chacun de
nous, dans notre
chambre

S.P., IV0826 à la façon d’un écrin.
N’est - il pas flagrant, en effet,

qu’on s’en

S.P., IV0827 pour le feu que pour la
vue. Du premier il

suggère qu’il est
constitué d’une
myriade de «

S.P., IV0827 que pour la vue. Du
premier il suggère qu’ il

est constitué d’une
myriade de « petits
corps »

S.P., IV0827
les autres la forme
pyramidale, ce qui

explique qu’
il

ait « des effets
différents, selon
l’ouverture et

S.P., IV0828 qu’un chou que vous
coupez ne dise mot, il n’en pense pas

moins » (d’autant qu’

S.P., IV0828 n’en pense pas moins
» (d’autant qu’ il est indemne de «

péché »). Les plus

S.P., IV0828
immuable juché sur

son épaule - Baj, quoi
qu’

il
fasse, peut être
assuré de son
charme - nous

S.P., IV0828
lestera de son gay -
savoir toutes les fois

qu’
il

nous faudra regagner
notre planète et à
nouveau compter
avec

S.P., IV0828
moins une survivance

menaçante, surtout de
l’instant où

il
se pique de « guerre
psychologique » et
pour cela

S.P., IV0829
cran provisoire vient
modérer la férocité.

C’est qu’
il

faut garder au moins
une échappée sur de
longues mains

S.P., IV0830

une importance et
d’une nécessité

fondamentales, à
laquelle

il
donne le nom
d’ANALOGON. Cet
analogon, ou

S.P., IV0830
d’ANALOGON. Cet

analogon, ou
fictivisme, qu’

il
définit comme «
pensée
superstitieuse » en
ce sens qu’

S.P., IV0830 . Dans la commune
structure mentale des

il est remarquablement
conforme aux



êtres humains, dispositions et
exigences actuelles
qu’il

S.P., IV0830

il est
remarquablement

conforme aux
dispositions et

exigences actuelles
qu’

il lui accorde la part du
lion. On tiendra pour

S.P., IV0831
, René Magritte s’est

donné la tâche -
dispensatrice

il est vrai, pour lui
comme pour nous, d’

S.P., IV0831
main ces choses qui
relèvent de la réalité

relative s’
il

en fut, trouve le
moyen de libérer les
énergies

S.P., IV0832 , action surréaliste, n°
6). sens il

s’est parfois donné le
luxe d’opérer sous
nos

S.P., IV0832
parfois donné le luxe

d’opérer sous nos
yeux comme

il
advient dans telles
de ses toiles les plus
célèbres :

S.P., IV0832
visibles ». Leur lieu de

passage, auprès
duquel

il
s’est parfois
représenté, n’est
autre que cette

S.P., IV0832 en effet, mieux dire :
de « captive » il

ne saurait en être de
plus désirable que
celle qui

S.P., IV0832 se découvre au - delà.
C’est ainsi qu’ il

s’est placé dans les
conditions optima
pour faire jouer

S.P., IV0834

connue, de
configuration et de

souplesse amiboïdes,
dont

il est difficile d’établir à
qui, de Arp,

S.P., IV0834 loup qui tente le pied.
Comment en serait - il autrement, si l’on

songe que, selon le

S.P., IV0835 dans le four (sic) ; en
enfer, il

y aura frigus et
stridor dentium. En
enfer,

S.P., IV0836 surcroît d’alarme.
Ainsi en va - t - il , au plus près de

nous, de la révolution

S.P., IV0836
en cap mais aussi

assuré de toutes les
séductions dont

il
dispose, Jorge
Camacho. Certes,
nul plus que

S.P., IV0836
c’est avant tout

l’indignation qui le
porte :

il
n’est que de se
souvenir de sa très
active

S.P., IV0836 peut plus explicite.
Toutefois, dans cette

il a toujours pris garde
à ne pas laisser



lutte, s’aliéner

S.P., IV0836 propre, nous priver de
la révélation de ce qu’ il porte d’UNIQUE en

lui. C’est en sacrifiant

S.P., IV0837
qualifie hautement en

tant qu’artiste
surréaliste. Serait -

il
parmi nous des
moins « chevronnés
» en raison de

S.P., IV0838
ni prétendre à une

reconnaissance
durable, qu’autant qu’

il
se sera élevé contre
les formes
spécifiques que revêt
de

S.P., IV0838
conclure à la

nécessité d’un Dieu,
fût -

il
soustrait aux images
insanes et
despotiques qu’en
imposent les

S.P., IV0838
» serait le terme -

écueil du processus
analogique,

il n’en reste pas moins
que chez l’homme ce

S.P., IV0838

moyennant aussi les
ressources de la

dialectique
hégélienne, -

il
demande à ne pas
être tenu en
suspicion ni freiné

S.P., IV0838 , que la sexualité
mène le monde. D’où il

paraît résulter que
tout doive être levé
précipitamment des
tabous

S.P., IV0838

. L’écho des
découvertes

psychanalytiques a
été tel qu’

il
était inévitable que la
plus totale
incompétence, voire
indignité

S.P., IV0839
fruit défendu ». C’est
seulement d’initiation

qu’
il peut s’agir, avec tout

ce que ce mot

S.P., IV0839
impératif indivisible.

C’est dans cette
mesure même qu’

il
n’a cessé de
dénoncer le scandale
que fait durer

S.P., IV0839
» user du tremplin que
lui offre une distinction

qu’
il décline pour saluer

deux de ceux - là. À

S.P., IV0839

en traduction
française Littérature et

Révolution de Léon
Trotsky,

il
devient impossible
d’en éluder la thèse
fondamentale, à

S.P., IV0841
pour gréer et ailer les

éléments du spectacle
intérieur comme

il
sait faire en
exprimant le suc
d’une fleur sur

S.P., IV0842 est un meuble et voilà
tout, on pense qu’ il n’y a rien derrière les

glaces que le reflet
S.P., IV0842 n’est plus seulement

là fuyant comme une
il s’assure la part du

lion dans sa



ombre : conception et

S.P., IV0844
Alfred Jarry et deux

machines : le
dynamomètre sur quoi

il
commence par
assouvir sa volonté
de puissance et la
dynamo

S.P., IV0844
, se souligne
d’inscriptions

parasites). À distance
il

est suffisamment
établi que dans cette
voie les rênes furent

S.P., IV0846 , y compris les
théologiens, qui, dit - il

, « quelque envie
qu’ils aient de
s’élever

S.P., IV0846

Konrad Klapheck
dispose une navette

étincelante. Les
instruments qu’

il
choisit de figurer sont
choisis parmi nos
plus proches
auxiliaires

S.P., IV0846 trop pour les exalter,
lui et l’espace qu’ il s’accorde, de tous

les feux du prisme.

S.P., IV0846
la voie des

correspondances, à
un autre palier où

il
a prise sur le
psychologique et le
sociologique, en

S.P., IV0846
fonction desquels,

dans l’intitulation de
ses oeuvres,

il
est on ne peut mieux
habilité à rendre
compte de

S.P., IV0846 - du charmeur : sur
l’air de musique dont il

a le secret il a
pouvoir de faire
danser le

S.P., IV0846 sur l’air de musique
dont il a le secret il

a pouvoir de faire
danser le serpent
sous tout un

V.C., II0103
, semble avoir été le

premier homme à
penser qu’

il
n’était pas
impossible, sans
pour cela recourir à

V.C., II0103 idéaliste, dont la vie à
travers tout ce qu’ il

conte nous paraît
assez inutile, s’était
fait sans

V.C., II0103 que la succion d’une
simple racine d’iris qu’ il a pris soin d’associer

durant la veille à un

V.C., II0104 à l’autre, l’affectivité
restant juge ; s’ il

ne me paraissait
possible d’opérer par
cet intermédiaire la

V.C., II0104
exactement au

devoirvivre ; si je ne
m’avisais qu’

il y a là une porte
entrouverte, au - delà

V.C., II0104
là une porte

entrouverte, au - delà
de laquelle

il n’y a plus qu’un pas
à faire pour

V.C., II0104 - ce que pour ne pas
démériter de ce qu’ il

y a de meilleur dans
cette vie même ?
Bien



V.C., II0104
le rêve serait toujours

la réalisation d’un
désir,

il
est remarquable
qu’un homme se soit
trouvé pour tenter

V.C., II0105 d’un chef d’orchestre
alors à la mode qu’ il

dirigeât
exclusivement, d’une
manière
systématique,
l’exécution

V.C., II0105
l’exécution de deux

valses déterminées,
chaque fois qu’

il
devait danser avec
deux dames qui lui
tenaient à coeur

V.C., II0105 , révélée capable de
s’imposer à son choix, il

n’y allait peutêtre
encore pour lui, en
rêve

V.C., II0105 avance, prenant acte
d’autre part de ce qu’ il

appartenait à
l’observateur, avant
de s’endormir,

V.C., II0105
deux personnes en
cause était déjà par

lui, qu’
il

le sût ou non,
résolument sacrifiée
à l’autre

V.C., II0106
aucune cohérence

intelligible, etc. A
pareil sujet,

il
faut avouer que les
écrivains sociaux,
marxistes en tête

V.C., II0107
rude épreuve par la
teneur de ses rêves

pour qu’
il

n’éprouve pas
souvent le besoin d’y
réfléchir,

V.C., II0107
compatible avec la

gravité que nécessite,
pour peu qu’

il
veuille enseigner, le
compte rendu de ses
travaux.

V.C., II0108

fois pour toutes
qu’après tant

d’interprétations du
monde

il
était temps de passer
à sa transformation.
Les principaux

V.C., II0109 de l’épuration de
l’esprit par le rêve, il

est aisé de découvrir
les intermédiaires
habituels :
agnostiques,

V.C., II0110 compromettre. Peut -
être y va - t - il de plus que nous ne

pensions, qui sait,

V.C., II0110
et chez Haeckel, en
particulier. Pourquoi

faut -
il

qu’après s’être livré,
dès les premières
pages

V.C., II0110 Jouffroy du mot âme,
principe auquel, dit - il , ce dernier a tort de

recourir puisqu’il n’

V.C., II0110 - il, ce dernier a tort de
recourir puisqu’ il

n’en peut définir
nettement le
caractère, Maury
nous

V.C., II0110 future ” ; pourquoi, il que ce soit ” le



page 339, faut - Créateur ” qui
communique leurs

V.C., II0111
réalité psychique ” est
une forme d’existence

particulière qu’
il

ne faut pas
confondre avec la ”
réalité matérielle ”

V.C., II0111
paru en 1875 et non

traduit en français,
dont

il
est fait au cours de
La Science des
Rêves d’

V.C., II0111 peut dire que, quoi
que présente le rêve, il

prend ses éléments
dans la réalité et
dans la vie

V.C., II0111
cette réalité … Si

singulière que soit son
oeuvre,

il
ne peut cependant
jamais échapper au
monde réel et ses

V.C., II0111
que partout ailleurs,

selon la parole de
Lénine ”

il
est significatif au plus
haut point que les
représentants de

V.C., II0112
docteur en

philosophie, n’hésite
pas à affirmer qu’

il n’est pas de sommeil
sans rêve, que ”

V.C., II0112
coup par la

conscience éveillée.
Une théorie, dont

il
semble bien qu’en fin
de compte elle se
confonde

V.C., II0113 nous en entre tenir
savamment ! (N’est - il

pas surprenant de
constater que Freud
et ses disciples
persistent

V.C., II0113
- ils, à guérir des

hémiplégies
hystériques alors qu’

il
est surabondamment
prouvé, depuis 1906,
que ces hémiplégies

V.C., II0113
fait que, sous
l’influence de

l’habitude,
il

arrive à se rappeler
un nombre de rêves
de plus

V.C., II0113
par suite, de la

mémoire : encore
faudrait -

il établir qu’il n’a pas
réussi à accroître,

V.C., II0113
de la mémoire :

encore faudrait - il
établir qu’

il
n’a pas réussi à
accroître, dans des
proportions

V.C., II0113
nécessaire. Hervey se

voit rêver à tout
moment où

il s’observe rêver, c’est
- à - dire

V.C., II0113 c’est - à - dire à tout
moment où il s’est attendu à rêver.

C’est beaucoup,

V.C., II0114 la durée (et, dans le
premier cas, il

s’agirait encore une
fois, compte tenu des
instants

V.C., II0114 nécessité du rêve a
beau ne pas être

il est clair qu’elle
existe. Aussi sur



connue, cette question

V.C., II0115 ” (Havelock Ellis.) Une
fois de plus il

a fallu que, par
l’intermédiaire du
malade,

V.C., II0115
dans la démence

précoce ? On ne sait,
mais

il
n’est pas inutile de
faire observer que
c’est

V.C., II0116
de ces moyens à la

thérapeutique des
maladies mentales,

il
semble que nous ne
puissions mieux faire
qu’expérimenter sur

V.C., II0116
suite, concurremment,

dans celle de
l’univers,

il
nous sera loisible de
confronter cette
nouvelle image des
choses

V.C., II0116 de combat. Tout ce
qu’à cet effet, il

me paraît nécessaire
de retenir de l’oeuvre
de Freud

V.C., II0116
cette interprétation ;

c’est là par excellence
ce qu’

il
a rapporté de son
exploration
quotidienne dans le
domaine des

V.C., II0116
domaine des troubles
mentaux, je veux dire

ce qu’
il

doit avant tout à
l’observation
minutieuse des
manifestations
extérieures

V.C., II0116

de caractère
exclusivement

pratique, à la faveur
de laquelle

il
est impossible de
nous faire passer
sans contrôle telle ou

V.C., II0117
de la vie privée ”,

barrage social derrière
lequel

il
est entendu que
l’homme, sans
coupable
indiscrétion,

V.C., II0117 dans ses confidences.
” On éprouve, écrit - il

, une pudeur bien
compréhensible à
dévoiler tant de faits

V.C., II0117 fameux rêve ” de
l’injection d’Irma ”, il note : ” On imagine

bien que je n’ai

V.C., II0117
regrette. Page 278 de

La Science des
Rêves,

il
avoue que s’il
n’entreprend point de
couronner sa

V.C., II0117 de La Science des
Rêves, il avoue que s’ il

n’entreprend point de
couronner sa
démonstration
générale par la

V.C., II0117 psychique nécessaire
pour une telle

il se déclare incapable
de sacrifier des êtres
chers à son



démonstration. Page
375,

V.C., II0117 page 434 : ” On ne
peut se dissimuler qu’ il

faut une grande
maîtrise de soi pour
interpréter et
communiquer

V.C., II0117 terre. ” L’auteur se
souvient à temps qu’ il

est marié, père de
famille et ce même
petit

V.C., II0117

manière nettement
prépondérante à
l’élaboration des
autres rêves qu’

il
entreprend de nous
soumettre. Or, le
second obstacle

V.C., II0118
contraire, à Freud

d’avoir sacrifié le parti
qu’

il pouvait tirer, en ce
qui le concerne, de

V.C., II0118

qui ne pouvait
manquer

historiquement de
rendre possible celle

dont

il
est amené plus tard à
accuser Jung et
Adler,

V.C., II0118
amené plus tard à

accuser Jung et Adler,
quand

il
les voit délaisser,
pour les spéculations
abstraites les plus

V.C., II0118 d’être eux - mêmes
plus explicites. ” Mais il ne me semble pas

que ce soit là un défi

V.C., II0118 si difficile à relever.
Peut - être suffit - il

de ne pas tenir
exagérément à trop
de choses.

V.C., II0118 ” Et Jean - Paul : ” En
vérité, il

y a plus d’une tête
qui nous instruirait
davantage

V.C., II0119 incongrues. Il ergote :
ne connaissant pas X, il ne sait pas, dit - il, et

n’

V.C., II0119 pas X, il ne sait pas,
dit - il , et n’a pas à savoir

si elle est

V.C., II0119
prenant à témoin les

personnes présentes,
je demande s’

il
est possible qu’il
parle normalement et
sans intention de

V.C., II0119
personnes présentes,

je demande s’il est
possible qu’

il
parle normalement et
sans intention de me
blesser en comparant

V.C., II0119 , je songe que X ne
reviendra jamais, qu’ il

est douteux que cette
femme parvienne à
l’atteindre ailleurs

V.C., II0119
acquérir l’une d’elles

qui me convient,
lorsqu’

il m’en trouve une
autre, dans un tiroir,

V.C., II0120 d’une cravate ” il y a deux ans mais



Nosferatu ” qui se
vendait bien

dont il craint que ne

V.C., II0120 se vendait bien il y a
deux ans mais dont il

craint que ne lui reste
plus aucun
spécimen. C’

V.C., II0120
Vaillant - Couturier qui

se comporte d’abord
comme s’

il ne me voyait pas,
puis me serre la main

V.C., II0120 B … et, je crois, René
Clair ( il nomme deux fois B

…). Je songe à

V.C., II0120 égarements d’alors. X
n’était plus là, il

n’était plus
vraisemblable qu’elle
y fût jamais et

V.C., II0120
étais fait longtemps de

mon pouvoir cette
idée que s’

il
était, il devait tout
entier servir à la
retenir

V.C., II0120 de mon pouvoir cette
idée que s’il était, il

devait tout entier
servir à la retenir
toujours. Ainsi

V.C., II0121
servir à la retenir

toujours. Ainsi en allait
-

il
d’une certaine
conception de
l’amour unique,
réciproque

V.C., II0121
, avec l’énergie du

désespoir. Cette
femme,

il
fallait me résigner à
ne plus en rien savoir
ce

V.C., II0121 , c’était fou. J’en parle
aujourdhui, il

arrive cette chose
inattendue, cette
chose misérable,
cette

V.C., II0121

cette chose
merveilleuse et

indifférente que j’en
parle,

il sera dit que j’en ai
parlé. Voilà,

V.C., II0121 est fini pour le coeur. -
- Intellectuellement, il

y avait
l’extraordinaire
difficulté de faire
admettre que ce

V.C., II0121
l’aventure, que je

soutenais depuis des
années qu’

il
n’était pas d’issue
poétique,
philosophique,
pratique

V.C., II0122
deux sortes de

considérations, avait à
mes yeux,

il
faut le dire, perdu ses
meilleures raisons
d’être

V.C., II0122 lors de ma dernière
visite à Sainte - Anne, il y a quelques mois.

Je ne m’étais pas
V.C., II0122 en avais éprouvé une

certaine inquiétude :
il possible ? est - ce

bien exact ? sinon



comment serait - pourquoi

V.C., II0123
grand - père était mort
écrasé par un camion

qu’
il conduisait). J’avais

cru pouvoir un jour l’

V.C., II0123 Ceci en raison du fait
que je l’ai vu il

y a des années très
épris d’une femme
qui

V.C., II0123
ma cousine germaine
d’une appellation que,

paraît -
il , je lui donnais étant

enfant. J’ai éprouvé

V.C., II0124
d’ailleurs, de la

retrouver. Toujours est
-

il qu’au dîner, à une
table ronde, la

V.C., II0124
on sait que la table
mise symbolise la

femme ;
il

est à remarquer que
dans le rêve on se
prépare

V.C., II0124
m’a fait un mal

immense,
incommensurable ”,

il m’avait répondu : ”
Comme tu dis, ta

V.C., II0124

en méthode de
correspondance, et

diverses
considérations

morales qu’

il
eût pu, en la
circonstance,
m’épargner.

V.C., II0125
pas mal ”, à quoi

Sadoul avait ajouté
qu’

il avait, lui, perdu vingt
francs. Il est

V.C., II0127
n’est sans doute pas

dans un autre sens
qu’

il faut entendre que ” la
nuit porte conseil ” et

V.C., II0127
point où j’en suis

arrivé de cette
analyse,

il est clair que le rêve
en cause tend à me

V.C., II0127
optimiste et apaisant

dans sa nature, au
moins quand

il
n’est pas sous la
dépendance d’un état
physique

V.C., II0129
cette couleur.

Nosferatu : Le 25 au
soir,

il y avait assez loin sur
ma gauche, dans la

V.C., II0130
(confusion avec
l’oreille velue de

Nosferatu - -
il est à signaler, d’autre

part, que le

V.C., II0130 terreur, voir apparaître
sur l’écran : ” Quand il fut de l’autre côté du

pont, les fantômes

V.C., II0131 , pour la seconde fois.
Le vendeur craint qu’ il

n’en reste plus aucun
spécimen : Allusion à
la

V.C., II0133 , La Révolution
surréaliste, n° 10),

il m’est arrivé de
donner la carte de



France pour

V.C., II0133
ai retrouvé un peu

d’argent : Les
déboires dont

il
a été question plus
haut ont
momentanément pris
fin.

V.C., II0133
doute pour rappeler

que X m’a conté
naguère qu’

il avait un ” ventre en
argent ”, l’argent

V.C., II0133 un ” ventre en argent
”, l’argent dont il

vient d’être question
dans le rêve ayant lui
-

V.C., II0134 manifeste de ce rêve,
limitée qu’elle est, il

est vrai, par la
nonreconstitution de
la scène infantile

V.C., II0134
vrai, par la

nonreconstitution de la
scène infantile dont

il
procède très
vraisemblablement
pour une part, mais
dont le

V.C., II0134
ont pu contribuer à sa

formation. Les
carrefours qu’

il
présente ont été, je
crois, explorés en
tous

V.C., II0135
courte échelle du jour

de vingt - quatre
heures,

il
aide l’homme à
accomplir le saut
vital. Loin

V.C., II0135 dans la réaction de
l’intérêt de la vie, il

est le principe
salutaire qui veille à
ce que cette

V.C., II0135

comme au
commencement de la

vie humaine sur la
terre

il
ne peut y avoir
qu’une ressource, qui
est

V.C., II0136
sur le caractère du

travail de
condensation, tel qu’

il
s’exerce dans le
rêve, ou
volontairement abus
commis

V.C., II0136 . Peut - être même y a
- t - il

là, puisque je parle
théâtre, de quoi
justifier

V.C., II0136
et faire imposer telle

ou telle espèce de
dénouement,

il
ne doit y avoir que la
distance historique
de trois

V.C., II0139 Cadavre exquis ”, dont
j’ai été amené, il

y a quelques pages,
à exposer la règle
enfantine

V.C., II0140 de désignation. Voilà,
me semble - t - il

, un produit
d’imagination qui, de
prime abord

V.C., II0140 voudra. Tout au moins
se présente - t -

il dans des conditions
de ” gratuité ”



suffisante pour que

V.C., II0141
n’exclut pas toute

élégance. C’est en
redessinant

il y a quelques jours l’”
enveloppe - silence ”

V.C., II0141 beau ne pas savoir
me servir d’un crayon, il

faut avouer que
l’objet ainsi traité se
présentait assez

V.C., II0141
. Comme je le

regardais un peu de
travers,

il
me sembla que le
schéma que j’en
donnais tendait

V.C., II0141 enfant pour le mettre
sur le vase, afin qu’ il ne mouille pas son lit,

ou qui ont soulevé

V.C., II0141
, ou qui ont soulevé

les couvertures pour
voir comment

il
tenait ses mains en
dormant ”. Inutile de
dire

V.C., II0142
du rêve, le procès de

la connaissance
matérialiste,

il ne reste plus - -
étant, je pense,

V.C., II0143 lequel, pour vérifier
qu’on ne rêve pas, il

suffirait de se pincer
pour éprouver la
douleur particulière
attachée

V.C., II0143 ayant pu se rappeler
que, dans le sommeil, il

était parvenu avec
plein succès à opérer
cette vérification.

V.C., II0143
plein succès à opérer
cette vérification. De

même,
il

est relativement
commun de rêver
qu’on rêve ou d’

V.C., II0143
Je le poursuis mais,

comme pour me
narguer,

il
accélère son allure
tout en fuyant vers le
château.

V.C., II0144 la même raison. Mais
voilà, s’agit - il

bien de véritable
haschisch ? Je
commence par en
absorber

V.C., II0144 ai pris en réalité de
haschisch qu’une fois, il

y a plusieurs années,
en très petite
quantité.

V.C., II0144 pour de bon ”. Ici, par
contre, il

n’y a aucune
différence. C’est la
réalité

V.C., II0145 relater n’était pas pour
l’établir si clairement, il serait aisé de penser

que ce rêve, qui se

V.C., II0145
qui se présente

comme la contrepartie
exacte de ceux dont

il vient d’être question,
en ce sens qu’y

V.C., II0146
et aussi claires.

N’empêche que pour
cette fois

il
a été parfaitement
bien inspiré de nous
fournir, entre



V.C., II0146 temps dans la veille,
et nous avons vu qu’ il n’en était rien. Le ”

ciment ” apparent

V.C., II0147 ) et nous finissions, lui
m’aidant, car il

m’avait vu vivre le
plus grand nombre
des heures

V.C., II0147
est des plus précieux,
non seulement en ce

qu’
il

empêche la censure
d’engager
l’interprétant sur de
fausses

V.C., II0147
dans sa pensée
visiblement très
éloigné d’elle - -

il
pouvait avoir une
quarantaine d’années
- me faisait l’

V.C., II0148
elles se savent plus

belles, pour atténuer
ce qu’

il
pouvait y avoir de
désolant dans la
tenue de l’

V.C., II0148
. Après tout ce
dénuement, si
paradoxal fût -

il
, pouvait être réel.
J’entrevis sans
profondeur un

V.C., II0148
jour dans les pays

capitalistes. Puis je
songeai qu’

il
pouvait s’agir
d’artistes de cirque,
d’acrobates

V.C., II0148
agir d’artistes de

cirque, d’acrobates,
comme

il n’est pas rare d’en
voir circuler dans ce

V.C., II0149 Sainte Famille), ce
n’est pas parce qu’ il

décourage la
spéculation critique,
incapable de lui
assigner a

V.C., II0149 ” (au mauvais sens de
ce mot) qu’ il

peut être banni
comme puéril ou
comme dangereux. ”

V.C., II0150
: L’Origine de la
Famille) et que

cependant
il

lui arrive de buter
misérablement, en
cas de préparation

V.C., II0150 la chasteté, quand je
n’aime pas. Mais il

me paraîtrait indigne
par - dessus tout de
vouloir chasser

V.C., II0151 cherche chez autrui ”
(Engels). Pour qu’ il en soit ainsi, il me

paraît falloir que le

V.C., II0151 Engels). Pour qu’il en
soit ainsi, il

me paraît falloir que
le mot autrui, dans
cette

V.C., II0151
dignité n’en eût

aucunement souffert -
- et qu’

il serait, du moins, en
mon pouvoir d’aider

V.C., II0152 qui, à la voir passer
dans la rue, il

augure quelque bien.
L’hypocrisie sociale,
la défense

V.C., II0153 ce détour par il se prolonge



l’essence, dans la
mesure où

inutilement et cela
faute pour l’esprit de

V.C., II0153
désaxement moral

plus ou moins
complet, c’est,

il
faut bien le dire, que
les moyens de
connaissance

V.C., II0154
où tout est

indéterminé.
Comment évitera - t -

il
cette fois de se
tromper et de
tromper quelqu’un

V.C., II0154 autre sur lui - même ?
Déterminera - t - il

? Il est brisé,
confondu, faible,
ébloui

V.C., II0154 , faible, ébloui. Ne
déterminera - t - il pas ? Pour vivre, il

faut qu’il détermine

V.C., II0154 déterminera - t - il pas
? Pour vivre, il faut qu’il détermine. Il

faut qu’il se

V.C., II0154 - il pas ? Pour vivre, il
faut qu’ il détermine. Il faut qu’il

se remette à préférer

V.C., II0154 , il faut qu’il détermine.
Il faut qu’ il se remette à préférer

çà et là. De très

V.C., II0154 delà de la huitième et,
sur ce nombre, il

ne s’en trouva
qu’une, fort peu
attirante

V.C., II0155

monde que cette
contemplation. Très

apparemment pauvre,
comme

il
le fallait sans doute à
cette époque de ma
vie

V.C., II0158 la vie de tous les
jours. Bien sûr, il

est bon, il est
supérieurement
agréable de manger,

V.C., II0158 les jours. Bien sûr, il
est bon, il

est supérieurement
agréable de manger,
avec quelqu’un qui

V.C., II0159 paru moins long. Pour
moi, de nouveau, il n’y a plus personne

sur le boulevard, tant

V.C., II0159
plusieurs heures

derrière ces rideaux
gris ? Comment peut -

il
traverser sans
dommage, plusieurs
fois par jour, l’

V.C., II0160
cet être sans pour

cela attendre de lui
plus qu’

il
ne m’avait donné.
Mais allez donc
compter avec

V.C., II0160

l’apercevoir. Cette
absence

volontairement
prolongée aboutit,

comme

il
fallait s’y attendre
pour moi, à une
idéalisation

V.C., II0161 qui en résulta le matin
du dimanche 19 et où il

fut surtout question,
comme je laissais
parler, de



V.C., II0161 trouvée. Maintenant
que je ne la cherche

plus,

il m’arrive de la
rencontrer
quelquefois. Elle a
toujours

V.C., II0161
. Elle a toujours les
yeux aussi beaux,

mais
il

faut bien reconnaître
qu’elle a perdu pour
moi son

V.C., II0161
préalable, puisque

ceci conduira au mardi
21 avril,

il
me paraît nécessaire
de donner idée de
mes dispositions
générales

V.C., II0161
jour sur un angle de
verdure, à supposer

qu’
il

fasse beau. Je me
représentais sans la
moindre ironie

V.C., II0162 étaient choisis, un
jour, à la diable et il

n’avait plus été
question qu’ils
pussent se quitter

V.C., II0162
on déshabillait les

enfants charmants,
affreux. Sans doute

il
y avait bien quelque
anicroche à déplorer
çà et là

V.C., II0162 . C’est tout de même
pour ces gens qu’ il y a des fraises dans

les bois ! Bien sûr

V.C., II0162 a des fraises dans les
bois ! Bien sûr, il

était trop tard pour
tenter de m’adapter à
leur

V.C., II0162 , jusqu’à un certain
point ? Parmi eux, il

devait y avoir aussi
des épiciers, épiciers
de lettres

V.C., II0162
avant de me trouver

ainsi anéanti. Cela
valait -

il
même la peine d’y
avoir touché ? Quelle
suffisance

V.C., II0162
d’y avoir touché ?

Quelle suffisance ne
faut -

il
pas pour penser de
soi, sur le plan
intellectuel

V.C., II0162

sur les moyens de
mener une action

spécifiquement
antireligieuse et

il
faut bien dire que
nous en étions
réduits, à

V.C., II0163
aura plus tard intérêt à

savoir que pour nous
alors

il
pouvait en être ainsi.
On recherchera et je
suppose

V.C., II0163
de classe, une

discipline. Pour faire
mieux,

il
eût fallu que la
contrainte sociale sur
nous fût moins

V.C., II0163
fâcheux, qui écoute.

Mais comment en
allait -

il
donc en France, au
XVIIIe siècle ? Dans
les

V.C., II0163 , n’était moins sûr. De
notre part, il n’y avait rien là de

tout à fait justifiable



V.C., II0164 spécialisation a priori
de son effort. Je

souhaite qu’

il passe pour n’avoir
tenté rien de mieux
que de

V.C., II0164 que ce terrain eût été
le nôtre, mériterait - il

vraiment qu’on
l’abandonnât ? Un
révolutionnaire rêve
comme

V.C., II0164

abandonnât ? Un
révolutionnaire rêve

comme un autre
homme,

il
lui arrive quelquefois
de s’occuper de lui
seul,

V.C., II0164
lui arrive quelquefois

de s’occuper de lui
seul,

il sait que de sage on
peut devenir fou, une

V.C., II0164 pas moins belle pour
lui que pour un autre, il

peut être malheureux
à cause d’elle et
l’aimer

V.C., II0164
l’aimer. On

souhaiterait qu’à tous
ces égards

il
nous fît connaître son
comportement. Dans
la mesure où

V.C., II0165
nécessaires et des
plus urgentes et je
pense encore qu’

il
n’appartient à
personne plus qu’à
nous de la

V.C., II0165
expérience antérieure.

Je n’avais pas le
sentiment qu’

il
en pût résulter pour
moi, non plus
d’ailleurs

V.C., II0165
avoir jamais rien

engagé, rien dit. Voilà
qu’

il
était tout à coup
question de bifurquer.
Que je

V.C., II0165
ouvrage et me fit

préférer m’enquérir de
ce qu’

il
pouvait exister
comme livres anciens
traitant du 9
thermidor.

V.C., II0166 livres - - de même,
semble - t - il

, que les femmes - -
tendaient à se
substituer

V.C., II0166 prêter un franc. ”
Monsieur, me dit - il , voyez à quoi j’en

suis réduit. Je

V.C., II0166 lui remis un billet de
dix francs, ce dont il

me remercia avec
effusion : ” Vous ne
pouvez savoir

V.C., II0166
auprès de lui s’étonna.

Diverses personnes,
dont

il
était, venaient d’être
ainsi curieusement
rançonnées. Je

V.C., II0167

propriétaire du
portefeuille survenant,

réclamait son bien.
Comme

il
prétendait qu’une
partie de son argent
lui avait été

V.C., II0167 partie de son argent il m’accusait, j’ai, pour



lui avait été dérobée
et qu’

justifier de mon

V.C., II0167
, après en avoir vérifié
le contenu et constaté

qu’
il

ne contenait pas de
billets étrangers, me
l’a

V.C., II0167
avais connu à leur

auteur ; je m’assurais
qu’

il m’eût suffi de le
revoir et de lui fournir

V.C., II0167

voix quelques
éclaircissements sur
la véritable position
surréaliste pour qu’

il
renonçât à la plupart
de ses objections.
Parmi ces

V.C., II0168
J’ajouterai que le

rapport causal, pour
troublant qu’

il soit ici, est réel, non
seulement du fait

V.C., II0168 ici, est réel, non
seulement du fait qu’ il

s’appuie sur
l’universelle action
réciproque, mais
encore

V.C., II0168
l’universelle action

réciproque, mais
encore du fait qu’

il est constaté. J’irai,
d’ailleurs, plus

V.C., II0168
tombant ce matin - là

sous mes yeux
pouvait -

il
faire moins que me
rappeler l’enfant aux
yeux d’

V.C., II0169 amant de la femme et
le cocu. ” Mais il

faut reconnaître que
ce mot, arrivant de la
sorte

V.C., II0169 peu de chance de me
tromper d’une minute : il

est à cette même
montre cinq heures
vingt - trois

V.C., II0169
cette heure allait trop

vite. Comme,
notamment,

il stationnait à peine à
l’angle de la rue de

V.C., II0170

épaule gauche de
jeunes fauves

d’aspect
extraordinairement

pelé qu’

il
rattrapait derrière son
épaule droite, sur
laquelle était jetée

V.C., II0170
égayer bruyamment (à

moins, bien entendu,
qu’

il ne s’agisse d’un film ”
comique ”,

V.C., II0170
7, rue du

FaubourgSaint -
Martin. Bien qu’

il
eût dépendu de la
jeune fille que
j’attendais et

V.C., II0171
, chacun de nous

appréciant, semble - t
-

il
, de ne pouvoir
presque y parler aux
autres,

V.C., II0171 , le morceau de glace il n’y avait plus qu’à se



introduit dans le verre, laisser bercer par

V.C., II0173
de l’époque

préromantique que je
possède et ceux qu’

il
me tarde encore de
découvrir. Je
supputai l’effet

V.C., II0173
on pouvait les prendre

et les ouvrir au
hasard,

il
continuait à s’en
dégager on ne sait
quel parfum

V.C., II0174 terrifiantes, dont je n’ai
jamais pu savoir où il

les prenait, nous
étaient contées, à
moi et

V.C., II0174
aujourdhui que j’avais
mal cherché. Toujours

est -
il

qu’en aucun cas cela
ne devait m’engager
à

V.C., II0174 occasion qui s’offre de
se mouvoir, surtout s’ il

doit en résulter un
dépaysement
complet. J’avoue que

V.C., II0175
les yeux violets le

troublèrent et que peut
- être

il
aima d’une manière
malheureuse. Cette
révélation
biographique était

V.C., II0176 … ”, ne fût - ce que
parce qu’ il

corroborait
grossièrement, à
quelques heures de
distance, la

V.C., II0176
à mes yeux sa

véritable lumière au
monde sensible,

il
me sembla que tout à
coup je venais de
reprendre

V.C., II0176 pourtant, comporte un
mot de la fin, qu’ il

appartint le vendredi
suivant à André
Derain de lui fournir

V.C., II0177
très mauvais termes.
J’avais lieu de croire

qu’
il

tournait depuis
quelque temps
autour de la femme
dont l’

V.C., II0177 une pluie torrentielle :
” Décidément, me dit - il en riant, le temps

n’est pas pour qu’

V.C., II0177
aucun régulateur

objectif de la conduite
humaine. Ce qu’

il met en oeuvre, ici
encore, pour arriver à

V.C., II0177 à ses fins est si peu
différent de ce dont il

dispose pour se
réaliser quand
l’homme dort ! Et

V.C., II0177
quand l’homme dort !

Et pourtant les
matériaux qu’

il
utilise sont ici des
matériaux réels, des
choses prises

V.C., II0177 sur le vif ! Cette
femme qui a tels yeux il n’en veut pas, il veut

seulement de ses
V.C., II0177 qui a tels yeux il n’en

veut pas,
il veut seulement de

ses yeux. Il sait



pourtant que

V.C., II0178 on y est et on n’y est
pas ; il y a, paraît - il, tant de

pieds

V.C., II0178 y est pas ; il y a, paraît
- il

, tant de pieds
d’aspidistra sur le
comptoir en

V.C., II0178 soleil ! Il convient, me
semble - t - il , de s’élever contre

ce ” soleil ”,

V.C., II0179
embarras. Ce monde

extérieur pour moi tout
voilé qu’

il fût, n’était pas
brouillé avec le soleil.

V.C., II0179 avec le soleil. Ce
monde, je savais qu’ il existait en dehors de

moi, je n’avais pas

V.C., II0179
de susciter cette

bouée de sauvetage.
Je sais qu’

il y aura toujours une
île au loin, tant que

V.C., II0179
Ce n’est en rien

comme dans le rêve
où

il m’arrive d’être blessé
à mort, ce qui

V.C., II0179
” Personne n’a

d’assurance hors la foi
s’

il veille ou s’il dort ; vu
que durant le

V.C., II0179 d’assurance hors la foi
s’il veille ou s’ il

dort ; vu que durant
le sommeil on ne
croit

V.C., II0179
à justifier le second

membre de la phrase :
puisqu’

il
n’en serait pas moins
établi que le sommeil
et

V.C., II0179 peu l’auteur, à une
veille éternelle, dont il

serait à plus forte
raison impossible
d’avoir d’assurance

V.C., II0179 ou de ne pas avoir bu,
j’estime qu’ il n’y a pas lieu

d’insister. Raison de

V.C., II0181
de l’esprit de croire

que dans le rêve
éveillé

il le crée. A défaut de
ce qu’il trouve

V.C., II0181 éveillé il le crée. A
défaut de ce qu’ il trouve, je suppose,

au contraire, qu’autre

V.C., II0181
contraire, qu’autre

chose lui serait bon,
tant

il
est vrai qu’il dispose
de moyens multiples
pour s’

V.C., II0181 chose lui serait bon,
tant il est vrai qu’ il

dispose de moyens
multiples pour
s’exprimer. On finira

V.C., II0181
sans crainte de

tromper, dire de l’un
qu’

il
est comme l’autre : la
seule hiérarchie
qu’on

V.C., II0181 (1). Le désir, lui, s’ il est vraiment vital, ne



se refuse rien.
Toutefois

V.C., II0181
refuse rien. Toutefois,
si la matière première

qu’
il

utilise lui est jusqu’à
un certain point
indifférente,

V.C., II0181
utilise lui est jusqu’à

un certain point
indifférente,

il
n’est pas aussi riche
quant à la manière
de

V.C., II0181 ce soit dans la réalité
ou dans le rêve, il est contraint, en effet,

de la faire passer

V.C., II0182 et de communiquer à
chacun d’eux, quel qu’ il soit, une vigueur qui

lui manquait tant qu’il

V.C., II0182 il soit, une vigueur qui
lui manquait tant qu’ il était pris isolément.

Ce qu’il s’agit de

V.C., II0182
manquait tant qu’il

était pris isolément.
Ce qu’

il s’agit de briser, c’est
l’opposition toute

V.C., II0182
opposition toute

formelle de ces deux
termes ; ce dont

il s’agit d’avoir raison,
c’est de leur

V.C., II0182

Plus l’élément de
dissemblance

immédiate paraît fort,
plus

il doit être surmonté et
nié. C’est toute la

V.C., II0182
avec évidence de mon

exposé, sans doute
faudrait -

il
que le temps qui me
sépare de ces
événements ne

V.C., II0183
reconnaissance pure

et simple du monde
extérieur pour ce qu’

il
est et sa négation au
profit d’un système
de

V.C., II0183 la faveur du tumulte
mental. A cette limite, il

faut bien convenir
que l’attention
subissant une crise
grave

V.C., II0183 plus avoir l’usage. Il
obtient tout ce qu’ il

veut en me
persuadant que,
libéré de telle
créance

V.C., II0183
fois d’une subtilité et

d’une arrogance telles
qu’

il
parvient à se faire
accorder sur - le -
champ

V.C., II0183
se trouvent aux prises

avec une difficulté
fondamentale, qu’

il
serait contraire à la
vie de sous - estimer
sous

V.C., II0183
s’en tenait à ces

données immédiates
du problème,

il
est clair que l’action
pratique se déduirait,
dans

V.C., II0184 on le voit surtout dans
le dernier cas, qu’

il soit développé à
fond, avec esprit de



suite.

V.C., II0185
de cette cécité
involontaire ou

volontaire. L’être qu’
il

tente n’est, pour
commencer, que le
jouet

V.C., II0185
celles - ci reviennent à

la charge puisque
aussi bien

il
ne saurait être
question de
détemporaliser le
monde religieux.

V.C., II0185
détemporaliser le
monde religieux.

L’individu cloîtré, qu’
il

le veuille ou non,
devient de tout son
agissement

V.C., II0185
ne saurait avoir de

sens qu’à la condition
qu’

il soit établi que ” Dieu
” n’est pas la

V.C., II0186 pas été le premier à
dire qu’alors, comme il

arrive lorsqu’on est
sous le coup d’une
émotion

V.C., II0186 réédifier, comme le
reste : je veux dire qu’ il peut, qu’il doit être

rétabli sur ses vraies

V.C., II0186 reste : je veux dire
qu’il peut, qu’ il

doit être rétabli sur
ses vraies bases. La
souffrance

V.C., II0186 , n’est de rien ou plus
exactement convient - il

qu’elle ne soit tenue
pour valable que
dans la

V.C., II0186

de transformations
parmi lesquelles je

sais d’autant mieux
qu’

il en est une qui
s’impose d’urgence, -

V.C., II0187 . ” Je sais, dis - je, qu’ il
y a une tâche à
laquelle l’homme qui
s’

V.C., II0189 finir au plus tôt avec
un monde où ce qu’ il y a de plus valable

en lui devient de jour

V.C., II0189

coordonner ses
aspirations

généreuses, comment
ce désir parviendrait -

il
à se maintenir
opérant s’il ne
mobilisait à chaque

V.C., II0189
ce désir parviendrait -

il à se maintenir
opérant s’

il
ne mobilisait à
chaque seconde tout
le passé, tout

V.C., II0189
personnels de

l’individu ? Quel risque
ne courrait -

il pas à ne compter,
pour arriver à ses fins

V.C., II0189
sur la tension d’une

corde le long de
laquelle

il s’agirait à tout prix de
passer, défense faite

V.C., II0189 et le fortifient ! Bien
plutôt importe - t - il , de ce côté de

l’Europe, que nous



V.C., II0189 en état de se recréer
sans cesse, centré qu’ il

doit être par rapport
aux désirs humains
éternels si,

V.C., II0189
humains éternels si,

prisonnier de sa
propre rigueur,

il
ne veut pas aller à
son
appauvrissement. Lui
vivant

V.C., II0190 ne suive pas son
cours. Il est bien, il

est heureux que des
expéditions
soviétiques, après
tant d’

V.C., II0190
un mur d’une

épaisseur de tant de
siècles qu’

il
ne peut être question
de le surmonter et
qu’il

V.C., II0190
il ne peut être
question de le

surmonter et qu’
il ne peut s’agir que de

le détruire. Ce

V.C., II0190 , de part et d’autre,
militent pour qu’ il

soit jeté bas, en sont
réduites pour une
grande

V.C., II0190 à se deviner. Ce mur,
en proie, il

est vrai, à ses
lézardes très actives,
offre

V.C., II0191 passe en France, non
sans les avoir châtrés, il est vrai mais qui, vus

d’ici, se

V.C., II0192

tous ses points
vulnérables, le

monstrueux
organisme oppresseur

dont

il
s’agit universellement
d’avoir raison. La
réalité révolutionnaire

V.C., II0192 les autres au - delà de
l’insurrection armée, il

peut paraître jusqu’à
un certain point
hasardeux de vouloir

V.C., II0193
ton cassant qui serait

de rigueur, sont
encore,

il faut bien le dire, pour
accroître le malaise.

V.C., II0193
le domaine des

moeurs. Sous tous
ces rapports,

il
est clair que
l’enseignement de la
Révolution russe,

V.C., II0193
être par lui seul qu’un

enseignement
imparfait, qu’

il
y a lieu de le
rapporter aussi
librement que
possible

V.C., II0193
des révolutionnaires

professionnels, à
laquelle, cela serait -

il
par impossible en
notre pouvoir, nous
nous en voudrions

V.C., II0193 noeud dont nous
aurons

passionnément

il soit vraiment
indestructible, cette
activité de



cherché le secret pour
qu’

transformation à
cette

V.C., II0193 doubles, ce n’est pas
vrai, non, il

n’y a pas de bigamie
grotesque dans notre
cas

V.C., II0193 Nous voulons que ce
noeud soit fait, et qu’ il donne envie de le

défaire, et qu’on n’

V.C., II0194

non plus ne pas
prendre note d’une

communication
passée

il
y a quelques mois à
la presse
révolutionnaire par
Elie

V.C., II0194
l’auteur, dont la vie fut

remarquablement
mouvementée (

il
a exercé vingt
métiers, conduit une
automitrailleuse en
Tauride

V.C., II0194
comment ? pourquoi ?
de quel tournant s’agit

-
il

?) ne parvient à
récupérer ses
moyens et ses

V.C., II0194
soudeur. Une

résolution du comité
d’usine, qu’

il
porte avec fierté à
notre connaissance,
nous apprend que

V.C., II0194
réserves le poème

que, peu après son
entrée,

il a consacré à la vie et
aux moeurs de l’

V.C., II0195
gouvernent. Celui qui

veut ici nous faire
croire qu’

il
s’amende ne parvient
à restaurer dans sa
toute -

V.C., II0195 son objet, que le désir
dans l’essence duquel il est de passer d’un

objet à un autre en

V.C., II0195
pouvoir, toutes les

bougies s’allument,
vacarme,

il
réapparaît enchaîné.
Aucun cachet n’a,
naturellement,

V.C., II0196 suite, un obstacle à sa
transformation. Or, il faut le dire, c’est tout

un monde de

V.C., II0196
les portes de Pavie et

fusiller les éléments
rebelles,

il se mêle de poser - -
c’est Hegel qui

V.C., II0196
- à la classe

d’idéologie de
l’Université qu’

il
visite l’”
embarrassante ”
question de la
différence entre

V.C., II0196 prairial de l’an IV, à
l’heure où il

vient de porter le
coup de grâce à la
Révolution

V.C., II0196
la Société du

Panthéon est de
ventôse) et où

il paraît tenir en mains
le sort de l’Europe,

V.C., II0196 paraît tenir en mains
le sort de l’Europe,

il est assez édifiant de
voir le vainqueur, le



conquérant

V.C., II0197 un homme de qui l’on
a pourtant dit qu’ il préférait ” l’amour

tout fait ” à ” l’

V.C., II0197
le temps souligne

avec force ce
caractère positif faut -

il
donc que la partie
jouée ne soit sujette
à sombrer

V.C., II0197

d’enchaînement
naturel. (Un

événement surnaturel,
s’

il
pouvait se produire,
priverait l’esprit de sa
principale

V.C., II0198 esprit. Il convient, me
semble - t - il , d’y insister dans ce

cas précis, ne

V.C., II0198 plus haut. Tel grand
capitaine réalise - t - il

pleinement ses
victoires, tel grand
poète, la question

V.C., II0198
la question a été

posée pour Rimbaud,
peut -

il
passer pour avoir eu
l’intelligence
complète de ses
visions

V.C., II0198 La nature même de l’”
un ”, qu’ il soit promu génie,

simple ou fou, s’y

V.C., II0198
se repousse, se

condamne lui - même,
qu’

il
s’abolisse au profit
des autres pour se
reconstituer dans

V.C., II0198 le plus opérant. Or,
nous touchons ici, il

faut le reconnaître,
au point faible de la
plupart

V.C., II0198

universelle obéit
indifféremment aux
impulsions les plus

variées, qu’

il n’y a pas à tenir les
unes pour électives

V.C., II0199
. L’impatience folle,

comme accidentelle,
dans laquelle

il se comprend, ne
m’épargne pas. Il y

V.C., II0199

commandes de
l’appareil essentiel

sont innombrables, et
qu’

il
répond toujours, et
que la réponse qu’il
donne

V.C., II0199 qu’il répond toujours,
et que la réponse qu’ il donne est la même à

l’infini, de sorte

V.C., II0199
, de sorte que toute

sollicitation particulière
est arbitraire,

il
est bien entendu que
chaque moment,
confondu qu’il

V.C., II0199
il est bien entendu que

chaque moment,
confondu qu’

il
est en tous les
autres, demeure
pourtant en lui

V.C., II0199
à la pluralité dans

laquelle, pour oser
écrire,

il faut à la fois que je
me perde et que



V.C., II0200 Au - delà, mais
seulement au - delà, il

m’est peut - être
permis de faire valoir
le

V.C., II0200
de faire valoir le

sentiment particulier
qui m’anime,

il
m’appartient peut -
être de demander à
peu près

V.C., II0200
plus belles routes de

la connaissance, sous
prétexte qu’

il
ne saurait
provisoirement s’agir
d’autre chose que de

V.C., II0200
sur une voie sans

obstacle, autant je nie
qu’

il
y parvienne si, dans
les sens les plus
divers

V.C., II0200 parvienne si, dans les
sens les plus divers, il ne s’est pas gardé de

faire bon marché de

V.C., II0200 Marx et de Lénine
pourrait, semble - t - il

, douer dans ce
domaine d’une plus
grande
circonspection

V.C., II0200

circonspection.
L’escamotage

passablement mal
honnête de ce qu’

il
peut y avoir de plus
précieux, du seul
point

V.C., II0200
communes, difficile à
tenir certes, mais de

laquelle
il

est du moins possible
de ne pas aliéner tout
esprit

V.C., II0201 quelque foi aveugle
que ce soit. Qui sait s’ il

ne convient point
qu’aux époques les
plus tourmentées se

V.C., II0201

doit se conjuguer
d’autant plus

étroitement avec hier
qu’

il
doit rompre d’une
manière plus décisive
avec lui ?

V.C., II0201
. Soustrait aux

contingences de
temps et de lieu,

il
apparaît vraiment
comme le pivot de ce
tourbillon même,

V.C., II0201
à - dire de se

retremper, chaque fois
qu’

il
est nécessaire, au
sein même de cette
nuit
surabondamment

V.C., II0202 son principe essentiel,
à partir de lui. Qu’ il

se livre donc et que
pour commencer il
défasse,

V.C., II0202 . Qu’il se livre donc et
que pour commencer il défasse, il le faut,

l’autre homme,

V.C., II0202
se livre donc et que
pour commencer il

défasse,
il le faut, l’autre

homme, celui à qui

V.C., II0202 brouillard ! Ce
brouillard est

il est fait de l’épaisseur
des choses



Contrairement à l’idée
courante

immédiatement
sensibles quand

V.C., II0202
dérisoirement toutes

les autres ? Il m’a
paru et

il
me paraît encore,
c’est même tout ce
dont

V.C., II0202
peu rassurant

bouillonnement qui se
produit à la surface,

il
est possible de
mettre à jour un tissu
capillaire dans

V.C., II0202 spirituelle que, de la
naissance à la mort, il

est indispensable
qu’il calme et qu’il ne
guérisse

V.C., II0202 la naissance à la mort,
il est indispensable qu’ il calme et qu’il ne

guérisse pas. Je ne

V.C., II0202
mort, il est

indispensable qu’il
calme et qu’

il ne guérisse pas. Je
ne me lasserai pas d’

V.C., II0203 suis révolutionnaire.
J’estime, en effet, qu’ il

ne s’imposera sans
entrave à l’homme
que lorsqu’

V.C., II0203
ne s’imposera sans
entrave à l’homme

que lorsqu’
il

pourra s’imposer à
tout homme, que
lorsque la

V.C., II0203
précarité réelle de sa

condition humaine. Je
prétends qu’

il n’y en a cela, de ma
part,

V.C., II0203 , nul pessimisme mais
que, bien au contraire, il

est d’une vue
déplorablement
courte et timide
d’admettre

V.C., II0203
d’organiser un tant
soit peu le brillant
désaccord auquel

il se plaît. Ce n’est pas
en vain que

V.C., II0203
et pour faux. Non

seulement pour cela
convient -

il
de ne laisser à
l’abandon aucun des
modes éprouvés

V.C., II0204

, de certaines
représentations très

précises donne à
penser qu’

il n’est rien là de si
difficile, de si

V.C., II0205
si difficile, de si

déroutant. Avec
quelque ingéniosité

il
n’est pas impossible
qu’on parvienne à
provoquer certains

V.C., II0205

qui le désigne
électivement comme
terrain d’expérience

dès qu’

il
s’agit, comme il
continuera toujours à
s’agir

V.C., II0205
terrain d’expérience

dès qu’il s’agit,
comme

il
continuera toujours à
s’agir, de sonder la
nature



V.C., II0206 enthousiasmante, plus
folle, qu’à cet instant

où

il est possible de la
concevoir
unanimement
détachée du désir de

V.C., II0206
sa construction

fumeuse, parfaite. Va -
t -

il faire beau, pleuvra - t
- il ? Un

V.C., II0206 t - il faire beau,
pleuvra - t - il

? Un adoucissement
extrême de ses
angles fait tout le

V.C., II0206
souffrance. Comme

dans un conte de fées
cependant,

il
semble toujours
qu’une femme idéale,
levée avant l’

V.C., II0206
recèles soit au pouvoir

de tout homme, pour
qu’

il
se garde de reculer
et de subir ! La
résignation

V.C., II0207
école sans y rien

apprendre. Un jour
viendra où

il
ne pourra cependant
plus s’en remettre,
pour juger

V.C., II0207
la jouissance de

quelques - uns. Je
pense qu’

il
n’est pas trop
déraisonnable de lui
prédire pour un

V.C., II0207 , qu’on y songe,
faudra - t - il qu’il en ait l’usage, et

cet usage

V.C., II0207 on y songe, faudra - t -
il qu’ il

en ait l’usage, et cet
usage est
précisément

V.C., II0207
j’ai déjà nommé le

sentiment et je précise
qu’

il
s’agirait avant tout de
comprendre
comment tel individu
est

V.C., II0207 , d’une part, et par
l’idée qu’ il se fait, d’autre part,

du rapport sexuel

V.C., II0208 malgré tout, dans la
suite des siècles, qu’ il

est possible de
recevoir et permis
d’attendre les
impulsions

V.C., II0208
seconde de son

aventure dissolvante,
de lui rappeler qu’

il
est pour toute
douleur et toute joie
extérieures à lui

V.C., II0208
racines enchevêtrées

et saura persuader
ceux qui le goûtent qu’

il n’a rien d’amer. Porté
par la vague

V.C., II0208 amer. Porté par la
vague de son temps, il

assumera pour la
première fois sans
détresse la réception
et

V.C., II0208 individuel d’une part,
universel d’autre part,

il a jusqu’à nouvel
ordre de magique.



Ce rapport

V.C., II0208
Ce rapport peut

passer pour magique
en ce sens qu’

il
consiste dans l’action
inconsciente,
immédiate, de l’

V.C., II0208

intenté par la
connaissance

rationnelle à la
connaissance intuitive,

il
lui appartiendra de
produire la pièce
capitale qui mettra fin

V.C., II0209
je suis très sensible à

un tel reproche et
quand

il vient d’André Breton
il m’est d’autant plus

V.C., II0209
un tel reproche et

quand il vient d’André
Breton

il m’est d’autant plus
pénible. Je vous ai

V.C., II0209
l’édition allemande de

La Sciences des
Rêves mais qu’

il
est omis dans la
traduction française,
ce qui me

V.C., II0209

bibliographie des
première, deuxième et

troisième éditions
allemandes mais

il
manque
effectivement dans
toutes les éditions
ultérieures, de sorte

V.C., II0210 487 et 488) lui a
échappé. En cela il

est impossible de lui
attribuer une
intention particulière.
L’

V.C., II0210 . Le fait est, bien plus
souvent, qu’ il (1) En français dans

le texte. m’

V.C., II0210
de la symbolique

sexuelle du rêve, c’est
qu’

il
m’a semblé qu’au
témoignage même
de Freud (

V.C., II0210
cette activité avait
bien, en effet, été

pressentie
il

y a très longtemps
par les poètes,
Shakespeare entre

V.C., II0210 dit Rank, ne doit pas
nous dérober ce qu’ il a pu y avoir de génial

dans l’idée de

V.C., II0211

passer délibérément
sous silence les

travaux d’un homme
dont

il
peut être
intellectuellement le
débiteur. Une
accusation d’un

V.C., II0211
sentiment

désagréable (1) ”. A
mon sens

il
ne pouvait s’agir là
que d’un acte
symptomatique

V.C., II0211
que l’agitation

manifestée à ce sujet
par Freud (

il
m’écrit deux lettres à
quelques heures
d’intervalle,

V.C., II0211 ” Je l’ai jeté par terre,
parce qu’ il m’a jeté par terre. ”

(Fr.
V.C., II0211 ? Le lecteur jugera si,

d’autre part,
il convient de passer

outre aux réticences



paradoxales de
l’autoanalyse

V.C., II0211
rêves de l’auteur et

celle des autres rêves
qu’

il
se fait conter. Il
continue à me
sembler qu’

V.C., II0211
tout au moins, de

l’expliquer
sommairement. Qu’

il
soit bien entendu
que, même si je les
lui

V.N., II0219
de pannes ou le chef

suprême de l’Etat
Lorsqu’

il
ne voyage pas a pied
de peur des
bicyclettes N’

V.N., II0220

. Nozières était un
homme prévoyant

Non seulement parce
qu’

il
avait économisé cent
soixante - cinq mille
francs Mais surtout

V.N., II0220
cent soixante - cinq

mille francs Mais
surtout parce qu’

il
avait choisi pour sa
fille un prénom dans
la première

V.N., II0220
Il a reçu ta confidence

parmi tes caresses
Fallait -

il que ce passant fût
obscur Vers toi n’a su

V.N., II0221
Ce jeune homme qui

au Quartier Latin
vendait paraît -

il
entre - temps
L’Action française
Cesse d’être mon

V.N., II0221
tu l’aimais Vous auriez

pu vivre ensemble
bien qu’

il
soit si difficile de
vivre avec son amour
Il t’

A.17, III0037 embrasser et que je
fuyais, mais c’était l’ île

Bonaventure, un des
plus grands
sanctuaires d’oiseaux
de

A.17, III0037 l’imagination, qu’offrait
l’abrupte paroi de l’ île

, frangée de marche
en marche d’une
écume de

A.17, III0040 une partie de la côte
nord - est de l’ île . Je n’aurai pu, cette

fois, dénicher

A.17, III0050
constellé d’ombelles

par le pas des
oiseaux. L’

île
Bonaventure, à
quelques milles,
garde son mirage :

A.F., II0736
chanter que le vol libre
du canari originaire de

l’
île , c’est là qu’au fur et

à mesure

A.F., II0738
Lorsque, lancé dans la

spirale du coquillage
de l’

île , on n’en domine que
les trois ou quatre

A.F., II0739
par enchantement le

point le plus follement
favorisé de l’

île , de s’y reporter à vol
d’oiseau.

A.F., II0756 qui dévalent à petits île aride et désert. De ce



bonds vers le sud de l’ côté, les risques

A.H.N., II1156
les passagers sont

éparpillés on ne sait
où. L’

île
est déserte, bien
qu’on soit averti la
nuit

A.M., IV0184
aura fallu des siècles
pour concevoir. Dans

telle lointaine
île

des mers du Sud, le
génie totémique est
purement

A.M., IV0187
donc acteurs et
danseurs, dont

l’arrivée dans une
île

suspendait toute
l’activité des pouvoirs
établis (généralement
féodaux

A.M., IV0190
dans l’univers. LE

MYSTÈRE DES
MÉGALITHES : L’

ÎLE
DE PÂQUES ET
STONEHENGE
Magiques, certes, de
telles

A.M., IV0190
la carte, dans

l’immensité du
Pacifique. L’

île
de Pâques ! Peu de
noms ont suscité
autant de

A.M., IV0191
écrit Maeterlinck. Du

capitaine Cook au
pillage de l’

île
par les expéditions «
scientifiques »
modernes, l’énigme

A.M., IV0191
rite magique de

l’élection des anciens
rois de l’

île
, les « hommes -
oiseaux ». Au
printemps

A.M., IV0192 , le tangata - manu, roi
de toute l’ île

pour un an. Son
intronisation se
passait dans une

A.M., IV0270
où les Cavaliers de
1903 cherchent du

regard une «
île

heureuse » quasi
posthume, il n’y a
pas

C.D.C.,
III0658

aujourd’hui dans le
sable de je ne sais

quelle
île

de Pâques mentale,
la bouche de la
plupart à

C.D.C.,
III0698

du Popocatepetl, nous
furetons toute une
matinée dans une

île
du lac de Patzcuaro -
l’instituteur qui a
reconnu

C.D.C.,
III0764

jamais les accents
d’un soir - porteurs de

l’
île

prodigieuse - l’abrite
heureusement de
nos rumeurs,
impassible

C.D.C.,
III0770

à une poterie
péruvienne, à une

tablette de l’
île

de Pâques,
entretenant l’idée que
l’esprit qui

C.D.C.,
III0779

dont l’auteur, Malcolm
de Chazal, de l’ île Maurice où il habite,

à fait à Paris un

C.D.C.,
III0780

transitoires. Et tout
d’abord j’écarterai de l’ île

Maurice un rideau de
hautes herbes qui
pourraient
m’empêcher



C.D.C.,
III0792

est, dans ce domaine,
le grand refuge.

Île où s’éveillent, où
jouent de leur pouvoir
fascinateur

C.D.C.,
III0792

jouent de leur pouvoir
fascinateur toutes les

séductions, mais
île flottante en diable,

dont le tracé n’a pu

C.D.C.,
III0797

débarquer, ses
impressions devant

les statues
monumentales de l’

île de Pâques : il me
répondit qu’il s’était

C.D.C.,
III0797

voir avant la troisième
semaine de son séjour

dans l’
île

, pour être sûr de ne
pas se laisser
émouvoir

C.D.C.,
III0869

et de rêves, et des
entêtements

vainqueurs. »
Île de Sein - forêt de

Paimpont, août 1949.

C.D.C.,
III0876

les passagers sont
éparpillés on ne sait

où. L’
île

est déserte bien
qu’on soit averti la
nuit de

C.D.C.,
III0889

du quai des Augustins
défiaient, par - dessus

l’
île

aux Treilles, les
masures de la Vallée
de la

C.D.C.,
III0890

remontant la Seine et
toucher la pointe

ouest de l’
île

de la Cité, me
semble répondre à
un tout

C.D.C.,
III0891

de répéter que le
coeur de Paris bat

dans l’
île de la Cité : pour un

pays entier c’est

C.D.C.,
III0892

la jonction des
membres inférieurs,

ont pour enveloppe l’
île de la Cité - à quoi se

bornait d’ailleurs

C.D.C.,
III0905

Déclaration imprimée
de Malcolm de
Chazal, datée

Curepipe,

île
Maurice, le 25
septembre 1911,
dont voici la

CDT, I0180
la colère des seiches

Et rouge du côté du
panonceau

Île
DANS LA VALLÉE
DU MONDE À
Joseph Delteil. Des

CDT, I0185
jeunesse prend part à

une retraite aux
flambeaux Dans une

île
du Pacifique Elle
monte entre les
fusées de ce dauphin

CM, I0091

c’étaient des
paquebots qui
quittaient pour

plusieurs années l’

île
des adorations. Les
émigrants calculaient
déjà et n’ignoraient

CM, I0093

une balance N’A
JAMAIS EU DE

COMMENCEMENT
Tuiles huile

île
serpe A coups de
hache le président se
couvre Il



Ent., III0540 une matinée, dans
son cabinet de travail

de l’

île Saint - Louis, je
m’efforçai en vain de

Ent., III0559
yeux s’ouvraient sur la

côte de Gaspésie et
son

île
- au nom si invitant -
de Bonaventure au
loin

Ent., III0578 l’Hudson et de ses
îlots de verdure - l’ île

flottante - qui
gardent, sans doute
à travers des

Ent., III0592 à leur comble. Songez
que, dans la grande île

de la Gonave
dépendant d’Haïti, la
journée de

M_1, I0341 poème : un éclat de
rire de saphir dans l’ île

de Ceylan les plus
belles pailles ont le
teint fané

MDP, I0008
chants de lyre, aube
de soie Changeante,

une
île d’or apparaît. Qui se

noie - Des plus

N., I0693 esprit car elle nous fait
conduire, non dans l’ île

Saint Louis, comme
elle le croit, mais
place

N., I0727 dieu de la médisance ;
un autre, de l’ île

de Pâques, qui est le
premier objet
sauvage que

N., I0753
la station de

télégraphie sans fil
située à ” l’

île
du sable ”, a capté un
fragment de
message

P.C., IV1005 - - et ceci, durant mon
séjour dans l’ île

, se reproduira une
huitaine de fois. Si
grande

P.C., IV1006
: Martinez de

Pasqually. Celui - ci
dotera l’

île
d’un ” Tribunal
souverain ”, fondera
une loge

S.P., IV0722
dans une tournée de

prospection à
l’intérieur de l’

île . C’est, je crois, la
décoration extérieure

S.P., IV0733
II, parvenu à Paris

voici quelques
semaines de l’

île
Maurice où réside
son auteur, continue
à faire sensation

S.P., IV0750 sait que le dolmen de
Gavr’inis, dans une île

du golfe du
Morbihan, en offre le
plus imposant

S.P., IV0795 exprime, en effet, la
Sicile (l’« île

triangulaire ») tant
par la tête centrale à
trois

V.C., II0122 . J’ai constaté l’été
suivant, de l’ île

de Sein que son nom
doit rendre chère aux
psychanalystes

V.C., II0179 sauvetage. Je sais île au loin, tant que je



qu’il y aura toujours
une

vivrai. Ce n’

ADLE, II0402
d’huître et d’étoiles

rousses Dans les
tapas des

îles
heureuses Je pense
à un très ancien livre
de voyages

ADLE, II0402
conte qu’un marin

abandonné dans l’une
de ces

îles
S’était épris si
éperdument d’une
indigène Et s’

C.D.C.,
III0836

n’est pas sans
présenter, avec celle

de telles
îles

océaniennes, des
rapports au moins
fortuits (Rivières du

C.D.C.,
III0838

d’abord la stupéfiante
disparité de l’art de

ces
îles

, fonction de leur
dissémination, de
leur repli en

C.D.C.,
III0838

de savoir ce que put
être la figuration

humaine aux
îles

Greenwich. Qui
estime avoir d’autres
chats à fouetter

C.D.C.,
III0838

, les divinités marines
toutes

bourgeonnantes d’être
humains des

îles
Cook et Tubai … que
dominerait encore
dans une roseraie

C.D.C.,
III0916

personnages ou
d’animaux fabuleux

venus de Cochinchine
ou des

îles Sandwich. Jarry a
tendu, en effet, à

C.D.C.,
III0921

l’autre une certaine
lumière tropicale qui

baigne aussi les
îles où aborde l’« as » du

docteur Faustroll.

C.D.C.,
III0921

sait que le dernier
tableau de Gauguin,

peint aux
îles

Marquises, est un
Village breton sous la
neige)

CM, I0090
très grand passait sur

le pont qui unit les
différentes

îles
. Les cloches ou les
arbres sonnaient. Il
croyait

Ent., III0527 , de Nezval, de Toyen,
et aussi aux îles Canaries, au Pérou,

au Japon - d’où

Ent., III0622
lui - même - issu de la
tradition mythologique

der
îles

Marquises. Ne doit -
on pas chercher dans
ce

P.C., IV0990

bouillonnement
imaginatif qui ne

cesse de couver à
travers les

îles des mers du Sud. Ce
n’étaient pas les

PDJ, II0265
doute simplement

l’antenne à grande
surface, puis des

îles , rien que des îles …
la Crète, où

PDJ, II0265 grande surface, puis
des îles, rien que des îles … la Crète, où je dois

être Thésée,
S.P., IV0498 nous guide vers des îles de la Sonde. Il y a du



pays qui doivent
mentalement

correspondre aux

fauve dans

S.P., IV0743 art précolombien, par
exemple, ou l’art des îles du Sud. On n’évite

pas de s’interroger

S.P., IV0647
langue au chat (sans

chat) que tel
colporteur

illettré , s’en tirant par le
bagou, a jugé

A.H.N., III0971
Grèce et qu’il épousa
in extremis sa pauvre

servante
illettrée

. « Dans le
tempérament de
Villiers, dit Huysmans

C.D.C., I819 de nature à faire tenir
pour régressif (et donc illicite

) le retour de la
poésie aux formes
fixes,

N., I0716
musée pour pouvoir

contempler à leur
aise, en temps

illicite
, un portrait de
femme qu’ils
éclairent au moyen

PDJ, II0266
autre que nous -

même. La spéculation
littéraire est

illicite dès qu’elle dresse en
face d’un auteur des

A.H.N., II1150

falsifications pleines
de sens de la
mémoire, les

interprétations

illicites
ultra - subjectives qui
composent le tableau
clinique de la

S.P., IV0510

falsifications pleines
de sens de la
mémoire, les

interprétations

illicites
ultra - subjectives qui
composent le tableau
clinique de la

Constellations,
IV291

un calice débordant
de voyelles en liaison

avec le magnolia
illimitable de la nuit. FEMME

DANS LA NUIT A dix

C.D.C.,
III0937

autre et, n’en déplaise
à Albert Camus, illimitables

l’une comme l’autre,
sans réserves les
surréalistes

A.17, III0086

l’état dynamique le
système de

comparaison, de
champ

illimité
, dont dispose
l’homme, qui lui livre
les

A.M., IV0069
esquisses, cette seule
étude pourrait rendre

compte du champ
illimité

des assimilations
possibles en pleine
floraison, lorsque
l’embue

C.D.C.,
III0675

matière artistique par
exemple. D’un lieu

minuscule mais
illimité

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

C.D.C.,
III0693

à masquer son
effroyable imposture
historique, un choix

presque

illimité
de fonctions et
d’emplois plus
largement rémunérés
les uns



C.D.C.,
III0864

j’entends faire à
l’aventure spirituelle et

le champ

illimité que je lui assigne
contrastent assez
avec son propos qui

P.C., IV0897
ou encerclé

d’anneaux1 ” C’est
dans le champ

illimité
des assimilations
possibles que le rite
est appelé à opérer

P.C., IV1022
difficilement, plus

méritoirement qu’eux,
dans le rayon

illimité
des possibles, à
provoquer l’explosion
spectaculaire et
salvatrice

P.C., IV1029

aventure obéissant à
une irrésistible

impulsion et projet à
objectif

illimité
: quelques jeunes
hommes se
découvrent armés
des mêmes refus

S.P., IV0590
de connaître : elle

réside dans le jeu libre
et

illimité
des analogies. Le
registre des
analogies s’est
grandement

S.P., IV0628 reste maître de son
ramage, c’est l’empire illimité

du crotale, où
l’oiseau fasciné trahit
à perte

A.M., IV0073
les mots « art

magique » prêtent à
une extension

illimitée (puisqu’ils font, par
un côté, pléonasme

A.M., IV0187

lunaire farouchement
préservée de la

religion solaire des
Incas.

illimitée : à la limite, c’est
l’aurore vraie

M_2, I0804
possède pas ; et sa

capacité de connaître
est aussi

illimitée
que limitée.
Souveraine et
illimitée par sa
nature,

M_2, I0804
de connaître est aussi

illimitée que limitée.
Souveraine et

illimitée
par sa nature, sa
vocation, en
puissance,

P.C., IV0863 passe - passe : ” En
partant de la liberté illimitée

, j’aboutis au
despotisme sans
limites. Qu’ajouter

P.C., IV1016 rentrer à l’hôtel, dans
une sorte de vacance illimitée

de l’esprit. - -
Matériellement,
comment avez

S.P., IV0576
perfectibilité des

facultés de l’homme,
dans sa capacité

illimitée
, et seulement
dévoyée, d’invention,
de compréhension

S.P., IV0837
. Pour notre plein

envoûtement lui est
impartie cette gamme

illimitée
de tons sourds
déployant les fastes
de ce qui pourrait

M_1, I0338 d’autant sa
connaissance. Il prend

illimitées où se manifestent
ses désirs, où le pour



conscience des
étendues

et

PP, I0280

d’une mission
officielle,

internationale,
disposant de pouvoirs

illimités , et dont le but,
d’ailleurs malaisé à

PDJ, II0283

puérile, déclamatoire,
inutilement

crétinisante, est un
journal

illisible
, tout à fait indigne du
rôle d’éducation
prolétarienne

PP, I0277 sur la jolie tour il y a
un jeune ( illisible ). Je retire ma main.

Eluard pose la

P.C., IV0933
autre vêtement qu’un

slip de papier imprimé
de caractères

illisibles
. Leur crâne était
ouvert, vidé de sa
substance

PP, I0298
d’oiseau. On conçoit

dès lors combien il
serait

illogique
, pour juger
l’exposition de
dessins de Picabia
qui

A.M., IV0184 différent du nôtre et
qui n’est même pas l’ illud

tempus paradisiaque
ingénieusement
invoqué naguère par
M. Mircea Eliade

A.17, III0094
éternelle, sur le point
moins découvert et le

plus
illuminable

du coeur humain. 20
août - 20 octobre
1944

A.F., II0707
De ce fait plusieurs
autres données de

l’énigme s’
illuminaient

: le choix du verre
gris comme matière
dans laquelle

CM, I0064
lumineux les animaux

lançaient leurs cris. La
mer tourmentée

illuminait

ces régions ; une
végétation
instantanée disparut
et des
agglomérations

A.17, III0108
de la nuit couronné

d’épis et de
tubéreuses,

illuminant
seuls le visage et un
sein divins que
conjuguent au

C.D.C.,
III0766

fil de la pensée
discursive, part

soudain en fusée
illuminant

une vie de relations
autrement féconde,
dont tout indique

A.M., IV0190
magique qui

représente l’éclair de
diamant, « l’

illumination
indestructible » par
laquelle Bouddha
dissipe l’illusion
cosmique :

C.D.C.,
III0732

des visionnaires. Chez
eux la vision, « l’ illumination » est, en tout cas,

non pas la

Ent., III0485
des médiocrités de la

vie courante en pleine
zone d’

illumination
et d’effusion
poétique. L’optique
du livre est



M_2, I0791 est autre que la
descente vertigineuse

en nous, l’

illumination systématique des
lieux cachés et
l’obscurcissement
progressif des autres

P.C., IV0885 en resterons donc à ”
nécessaire ”. La brève illumination

qui, au bout de
quelques mois, allait
donner

P.C., IV0949
sous le boisseau la
lumière souveraine,

celle de l’
illumination , - - on en fût réduit,

chaque fois

PDJ, II0278

car à des signes
certains nous

reconnaissons que la
grande

illumination suit son cours. Le
péril où nous met la

PDJ, II0315 qui ne fut, à l’origine,
que l’ illumination tout intérieure d’une

seule tête, et qui ne

PDJ, II0347
les savants originaux
qui savent trop le prix

de l’
illumination qui se produit, de loin

en loin, à

PDJ, II0389
de certains c travaux

accomplis et
accomplissables. L’“

illumination
” vient ensuite.
Toujours en poésie
l’automatisme verbo

S.P., IV0442
sa propre chair de ce

mythe même.
Entreprise d’

illumination
totale de la nuit
humaine sans cesse
retombante, où

A.F., II0756
que nous nous

aimons, parce qu’une
chaîne d’

illuminations
passe par nous.
Parce qu’elle
entraîne une
multitude

A.H.N., II1014
éclairs d’humour qu’ait

eus Rimbaud, ces
seules

illuminations
d’un autre genre par -
delà les Illuminations
-

A.17, III0048
portugaise, à toute

l’oeuvre de Novalis,
elle

illumine
le beau livre de
Thomas Hardy : Jude
l’obscur

A.17, III0070
l’instant seulement de
son apparition que le

paysage s’
illumine , que la vie redevient

claire, que juste au

C.D.C.,
III0861

de Magès,
personnage marqué

de la fraise, s’
illumine

mais encore le titre
de la pièce de
Raymond Roussel

PP, I0212 ont inventé le feu. Et
Le Poète assassiné s’ illumine

sous la chevauchée
incolore de sa
couverture. __ La

A.M., IV0214
fixé. Si le tendre

Giotto est
contemporain de l’

illuminé
franciscain Joachim
de Flore, les
premières apparitions
picturales d’

A.M., IV0247 toutefois ce n’est pas illuminé du Mariage du Ciel et



dans les gravures de l’ de l’Enfer qu’on

A.M., IV0268

Grand Pan
contemplant les

sphères célestes. «
Idée d’

illuminé , exécution d’illuminé
», disait - on encore

A.M., IV0268
sphères célestes. «

Idée d’illuminé,
exécution d’

illuminé », disait - on encore à
sa rentrée,

CDT, I0166
beau temps Page de

brume au béret de
cendre blanche

illuminé de tous les sons du
tambour d’été J’ai

S.P., IV0350 enfants ailés. « I1 vit
devant lui une caverne illuminée » dit une légende et,

effectivement, je la

S.P., IV0350
seconde pour cet

arbre de Noël, pour
cette caverne

illuminée
, ou pour les anges.
Entre ces titres
évoqués

S.P., IV0753

penchât assez
longuement sur ces

médailles pour
qu’elles s’

illuminent
soudain, nous livrent
d’un coup le noyau
de

V.C., II0206
la périphérie les

usines, premières à
tressaillir, s’

illuminent
de la conscience de
jour en jour
grandissante des
travailleurs

A.F., II0762 Elle n’est sujette, la
nature, à s’ illuminer et à s’éteindre, à me

servir et à

A.H.N., II1069
je voulais retirer

l’écran tout d’un coup
et

illuminer
le monde. Laisser
traîner ces papiers,
cela aurait

C.D.C.,
III0778

D’autre part, cet indice
à la propriété d’ illuminer

en chaîne loin en
arrière de lui une
suite de

P.C., IV0903
approprié la forme du
pont de la Concorde

voisin pour
illuminer

le monde. Je
présente uniquement
sept vitrines de
couleurs

P.C., IV0962
une pierre d’intérêt

exceptionnel,
d’embrasser et d’

illuminer
les circonstances de
sa trouvaille. Elle
tend, en

V.C., II0205
pratique. Rien ne me

paraît de nature à
mieux

illuminer
la sphère du
sentiment, à laquelle
le rêve appartient

A.17, III0039

- cinq nuit
consécutives, de
vraies pluies de

météores

illumineront le ciel d’août ”),
alternant avec des

A.M., IV0060
décri sont leur lot

depuis des siècles.
Traités d’

illuminés
, plus souvent
d’imposteurs, on leur
dénie toute



Ent., III0528 toiles surréalistes :
Les Accommodations

des désirs, Les
Plaisirs

illuminés , Le Jeu lugubre sont
d’un caractère
bouleversant.

Ent., III0608
à renvoyer à Georges
Viatte : Victor Hugo el

les
illuminés de son temps ; G.

LeBreton : Nerval,

PDJ, II0361
aime entre tous, m’en

étaient apparus tout
nouvellement

illuminés
-, je me suis
demandé ce qui
faisait que

S.P., IV0469
aime entre tous, m’en

étaient apparus tout
nouvellement

illuminés - je me suis demandé
ce qui faisait que de

S.P., IV0568
la légende à renaître,

tous les magasins
sont restés

illuminés
, les marchands de
drap continuent à
vendre la même

A.H.N., II1162 ne sont départis qu’à
la femme, « l’ illuminisme

de la folie lucide » et
« la sublime
puissance

Ent., III0618 d’oeuvrer sur les deux
plans sans être taxé d’ illuminisme

. Aujourd’hui le joug
est le même
qu’autrefois

A.17, III0112
depuis le Zohar et qui
se diversifie dans les

écoles
illuministes du XVIIIe et du XIXe.

On le retrouve à

A.17, III0074
, mais seul un esprit

simpliste
s’entretiendra dans l’

illusion
que ces deux Paris
sont le même. La
grande

A.17, III0097 ce livre, qui par certain
côté cède à l’ illusion

de vouloir décanter
une liqueur alors
qu’elle n’est

A.F., II0677
sociales de la vie font

implacablement
justice d’une telle

illusion . De là, je crois, en
grande partie

A.F., II0711 pas un maillon. Si
c’est là une simple illusion

, je suis pour
l’abandonner mais
qu’on prouve

A.F., II0711 mais qu’on prouve
d’abord que c’est une illusion . Au cas contraire, si,

comme je le

A.F., II0713
cependant pas à
première vue, en

raison de cette
illusion

qu’il donnait de se
déplacer en plein jour
dans

A.F., II0739 m’y convie, me donner
de ce point l’ illusion de recréer le monde

d’un seul coup. Nulle

A.F., II0744 . Je t’aime jusqu’à me
perdre dans l’ illusion

qu’une fenêtre est
pratiquée dans un
pétale du datura

A.F., II0754 ne voit pas a priori ce
qui empêcherait cette

illusion de faire le tour de la
terre. Il lui



première

A.F., II0754
quelque fraîcheur de

sentiment, il éprouve à
partager l’

illusion d’un autre un candide
plaisir. Il y a

A.F., II0774 , lettres par lesquelles,
ne se faisant, aucune illusion

sur le sort qui
l’attendait, elle
implorait secours

A.H.N., II1037
possède de se

pencher à volonté sur
le puits d’

illusion de l’enfance. Il écrit,
de la campagne

A.H.N., II1099 l’administration des
eaux, on se flatte de l’ illusion

qu’il lui appartint de
lancer et de diriger
ces

A.H.N., III0893
lui imposer la loi

suprême du malheur,
contre toute

illusion
, contre tout
mensonge, pour
qu’elle puisse aider

A.H.N., III0996
une attitude accablée

qui nous donne à
chaque instant l’

illusion de prendre sur lui
l’avantage. Il y va

A.M., IV0062
comme aucun autre

en ce XIXe siècle
dévoré de l’

illusion
de progrès, devait se
donner à tâche de
renouer

A.M., IV0099
la délectation de tout

repos qu’il puisait
dans l’

illusion du réel), réagit avec
violence. Il n’

A.M., IV0099
. Il n’est aucunement

prêt à convenir que
cette

illusion
est le produit d’une
éducation très
spéciale de la

A.M., IV0190

« l’illumination
indestructible » par

laquelle Bouddha
dissipe l’

illusion
cosmique : à cette
minute même, et par
ce

A.M., IV0206
la dualité

fondamentale de
l’être, révélée par l’

illusion de la magie et
l’extase tragique (W.

A.M., IV0253 à rebours. À peu près
abandonnée ensuite, l’ illusion

optique refleurit dès
la suprématie des
géomètres et des
architectes

A.M., IV0260
contreparties du

blason « signifient »
des châteaux. L’

illusion
du réalisme ne se
trouve plus, en ce
cas

A.M., IV0264
bien les «

suprématistes »
russes furent - ils sans

illusion
sur la pérennité de
l’Europe : Malevitch
parla de

C.D.C.,
III0681

à mesure qu’on
avance, dans une

brume d’
illusion

. Les lambris, cinglés
de lanières bleues et
décevants

C.D.C., dynamique de ses illusion d’abuser qui que ce



III0808 réactions sensibles,
ôtons - lui l’

soit. Si, comme

C.D.C.,
III0810

un texte tellement en
deçà de ce qui

pourrait faire
illusion . Ce n’est un secret

pour personne d’un

C.D.C.,
III0928

le plus général, nous
nous bernions encore

de l’
illusion

qu’il pouvait s’agir
d’un mal temporaire
et

Ent., III0432
deux années de paix,

une prospérité
relative, l’

illusion
persistante du
progrès). Pourtant,
sur le plan

Ent., III0509
compatible avec la

Révolution, etc.
J’avais l’

illusion de ne pas m’en tirer
trop mal : en

Ent., III0511
se justifier le sens

général de notre
démarche. L’

illusion
que leur défiance
s’apaiserait ne devait
pas nous quitter

Ent., III0554
Les surréalistes ne se

font, bien entendu,
aucune

illusion
sur la justification en
valeur absolue de la
cause alliée

Ent., III0581 commence. CE QUI
PREND FIN : c’est l’ illusion

de l’indépendance, je
dirai même de la
transcendance

Ent., III0636
Picabia ! Son «

époque mécanique »
ne saurait faire

illusion . Chez lui, le goût de
la machine est

F.M., II1186
Tourbillon qui emporte

l’esprit qui me
regagne à l’

illusion
enfantine Que tout
est là pour quelque
chose qui me

M_1, I0311 menées à la fois ; il
s’enracine dans cette illusion

; il ne veut plus
connaître que la
facilité momentanée

M_1, I0317 cet espoir ferme, ce
souci. Il a l’ illusion

de continuer quelque
chose qui en vaut la
peine.

M_1, I0323 part, mais amour de
brusquer. J’obtenais l’ illusion

d’une complicité
possible, dont je me
passais de

M_1, I0326 mais aussi, de part et
d’autre, l’ illusion

d’une verve
extraordinaire,
beaucoup d’émotion,
un

M_2, I0790
parmi nous, comme il

y aurait la plus
lamentable

illusion
de caractère
positiviste à supposer
que ces traîtres, qui

M_2, I0796
confusion qui y règne

parviennent à faire
plus ou moins

illusion
et, pour plus de
commodité, n’aient
rien

M_2, I0802 nous n’avons pas tout illusion de bonheur et



fait pour anéantir cette
stupide

d’entente que ce sera
la gloire

N., I0651

découvre
d’invraisemblables
complicités, qui me

convainquent de mon

illusion toutes les fois que je
me crois seul à la

N., I0681 ” rouge ” se lisait ”
police ”. cette illusion

d’optique n’aurait
aucune importance si
le même jour

N., I0710 avec beaucoup d’art,
jusqu’à en donner l’ illusion

très singulière, le
personnage de
Mélusine. à brûle

N., I0736 . quelque envie que
j’en ai eue, quelque illusion peut - être aussi, je

n’ai peut -

P.C., IV0891 rappel à l’ordre à la
fois hautain et sans illusion

, dont la portée
métaphysique a été
grande et dont

P.C., IV0961
et me maintint plus

d’une minute dans la
parfaite

illusion de fouler le sol du
paradis terrestre. Il n’

P.C., IV1025
- faite entre toutes

pour accréditer l’idée
ou l’

illusion d’un monde perdu.
Savoir qu’elle abrite,

PDJ, II0265
faibles repères de cet
ordre qui me donnent

parfois l’
illusion

de tenter la grande
aventure, de
ressembler quelque
peu

PDJ, II0272
disparition de la

femme pour poser le
problème de mon

illusion
: UN PROBLÈME “
L’auteur de ces
pages n’

PDJ, II0284
, avec le souci

d’entretenir le lecteur
dans une

illusion
plus ou moins
généreuse, à aussi
peu de frais

PDJ, II0299 plus cela va, plus c’est
notre puissance d’ illusion qui est en cause ; je

la reconnais à cette

PDJ, II0304
rien qui nous soit

familier -, nous
donnent l’

illusion
de véritables coupes
faites à même le
temps, l’

PDJ, II0316
sujets à cette sorte,
humainement plus

dramatique, d’
illusion

selon laquelle la
perte irréparable de
l’être qu’ils

PDJ, II0335
, de prolétarienne.

C’est au moment où
cette

illusion
grossière se dissipe
à la faveur de la crise
économique

PDJ, II0348
grossière contrefaçon.
Ce sont vraiment des

objets parfaits d’
illusion

, poussant la
coquetterie jusqu’à
paraître se soustraire
à

PP, I0199 plus : il fallait à tout illusion du mouvement, du



prix se donner l’ bruit : Jacques
Vaché, à

PP, I0201
que quelque chose

s’est passé. ” Même
cette

illusion
devait l’abandonner
peu après, la lettre
du 9

PP, I0295 garde de lui disputer.
J’étais guéri de mon illusion , bien résolu dès lors

à ne plus tenter la

PP, I0298
plus beaux jeux du

monde, à commencer
par l’

illusion de ne pas être seul et
par suite de pouvoir

S.P., IV0350
dispose, en pareil

domaine, d’une
puissance d’

illusion dont, pour peu que j’y
prenne garde,

S.P., IV0365
, la peau fine et tiède
répondent fidèlement

a l’
illusion de la vue. Alors, de

sa main dépliée

S.P., IV0369
non du reste qu’il

cherchât dans cet acte
une

illusion
ou une désillusion qui
pourrait être
touchante, mais
parce

S.P., IV0503
feuilles fraîchement

tachées d’encre, à se
procurer l’

illusion

de certaines
existences, de
certaines instances
animales ou
végétales

S.P., IV0648
évocatrice soit - elle,
demeure malgré tout

objet d’
illusion

consciente, n’accède
pas au plan de
l’intervention

S.P., IV0747
souvent réduit à une
apparence spectrale

et comme à l’
illusion

de lui - même. Dans
nombre de monnaies
gauloises

S.P., IV0773
esprits qui attendent

des arts plastiques
autre chose que l’

illusion
des apparences «
réelles » ou
conjecturales et le
divertissement

V.C., II0105

dans des conditions
qui permettent

d’éliminer toute
chance d’

illusion
ou d’erreur. La
rigueur n’étant
malheureusement
pas

V.C., II0123
Le rêve, ici, tend

visiblement à
reproduire cette

illusion
, de manière à
réduire l’importance
que X a

V.C., II0179
durant la veille on crût

dormir, et cette
dernière

illusion
est des plus
exceptionnelles.
Cette dernière
conjoncture ne serait

V.C., II0179
la vie réelle sous

prétexte que le
sommeil donne l’

illusion de cette vie, illusion
découverte à l’éveil,



V.C., II0179 que le sommeil donne
l’illusion de cette vie,

illusion découverte à l’éveil,
alors que dans le
sommeil

V.C., II0179 sommeil la vie réelle,
à supposer qu’elle soit illusion

, n’est en rien
critiquée, tenue pour
illusoire

V.C., II0191
la vertu

communicative duquel
je crains qu’ils ne s’

illusionnent . Presque rien ne
passe, en effet, ne

A.M., IV0271
dernier avatar d’un

classicisme abâtardi ;
ne plus s’

illusionner

sur la portée
esthétique et morale
des
perfectionnements
économiques même

A.M., IV0098
d’emblée retournées

contre le réalisme
visuel à base d’

illusionnisme , tel qu’il avait été
entendu jusqu’alors.

A.M., IV0098 dit D. - H. Kahnweiler,
par ” illusionnisme

” un mode de
représentation qui,
tout en se

P.C., IV0960
ils à la cabale

phonétique non moins
qu’à l’

illusionnisme
. Mais de la pensée
de Valentin, on
retiendra

A.M., IV0075
ils à la cabale

phonétique non moins
qu’à l’

illusionnisme'
. Mais, de la pensée
de Valentin fortement
influencée

A.M., IV0227 comme Antoine, ou,
qui sait ? un magicien illusionniste

. Sur le panneau
intérieur, Bosch peint
son oeuvre

A.17, III0105
dire que l’on

continuera à chercher,
sans absurdes

illusions , de quoi cette liberté
peut être faite. Tout

A.F., II0777 Tous les rêves, tous
les espoirs, toutes les illusions danseront, j’espère,

nuit et jour à la

A.M., IV0050
la science, sur quoi
certains comptaient

pour dissiper les
illusions

d’époques révolues,
ont eu pour résultat
paradoxal,

C.D.C.,
III0700

ouvriers conscients du
monde entier. Sans se

faire d
illusions

et sans s’effrayer des
calomnies, les
ouvriers avances

C.D.C.,
III0937

sait assez quel
impitoyable saccage a

été fait de ces
illusions

, durant le deuxième
quart de ce siècle.
Par

CDT, I0158 les maisons. Mais ce
ciel ! Les ruches d’ illusions

s’emplissent d’un
poison étrange à
mesure que la

CDT, I0172 chatte se berçait. La
nuit, - et les

illusions seraient perdues.
Voici les Pères



blancs qui reviennent
de

Ent., III0536 là - dessus -, nous ait
enlevé nos dernières illusions

sur la compatibilité
des aspirations
surréalistes et des
aspirations
communistes

Ent., III0543
ce que l’intervention
Stalinienne put faire

de toutes ces
illusions , de tous ces espoirs.

Mais cela vit encore

Ent., III0559
impossible qu’il ne fût

pas fait justice de
certaines

illusions
par trop coûteuses
qui avaient pu
s’entretenir jusqu’au

M_1, I0313 Et, de ce fait, les
hallucinations, les illusions , etc., ne sont pas

une source de
Ode à Charles
Fourier,
III0349

a beau dire que tu t’es
fait de graves illusions

Sur les chances de
résoudre le litige à
l’amiable

P.C., IV0957
la science, sur quoi
certains comptaient

pour dissiper les
illusions

d’époques révolues,
ont eu pour résultat
paradoxal,

P.C., IV0967
Laure5, nous

donneraient - elles la
mesure de certaines

illusions
d’alors, elles gardent
toute la fraîcheur
désirable pour

PDJ, II0306

champ de la vision
moderne et de
provoquer les
innombrables

illusions
de vraie
reconnaissance qu’il
ne tient qu’à nous

PDJ, II0342 . C’en est fait, au
possible, des illusions

qui mettaient aux
prises Schelling et
Fichte, au nom

S.P., IV0383
saurons que louer

Max Ernst d’avoir, sur
les

illusions
auxquelles nous
expose par exemple
notre médiocre sens
stéréognosique,

S.P., IV0590

pour inventorier
comme celui des

huissiers ou pour jouir
d’

illusions
de fausse
reconnaissance
comme celui des
maniaques. Il est

V.C., II0177
absence m’avait voué

à ces plus ou moins
consternantes

illusions
et de qui
précisément,
quelques minutes
plus tôt,

A.17, III0055
l’avance certains plis
qui rendent sa liberté

de jugement
illusoire

. Les faits mêmes
qu’on lui présente
comme vécus

A.F., II0708 maléfique de ce
masque, non

illusoire mais encore
embarrassant, lourd,
égarant, d’un



seulement d’une
protection

A.F., II0736 le poids d’une bague
d’eau et l’écume illusoire

de quelques cygnes,
le tout découpé dans
la même

A.M., IV0165
la portée de l’enquête

paraissait de moins en
moins

illusoire à mesure que la
convié - bon en la «

C.D.C.,
III0735

n’ayant jamais été
joués. La liberté

philosophique est
illusoire

. Aux échecs comme
aux autres jeux,
chaque coup

C.D.C.,
III0744

laisser aux mains des
laquais les attributs

d’une puissance
illusoire

: raison impénitente,
prétention de
régenter à froid les

M_1, I0325 pris jusque - là sur moi
- même me parut illusoire et que je ne songeai

plus qu’à mettre fin

N., I0752
monde, en vertu de je

ne sais quelle
puissance

illusoire qu’elle donne sur lui.
autant nier que ”

P.C., IV0934 lui sourit, d’un sourire,
oh ! combien illusoire , le prit par la main, le

conduisit vers

P.C., IV0934 à l’impur, à ce que
nous représentons d’ illusoire

, de périssable. Un
enchevêtrement
inextricable de
cristaux en

P.C., IV0948
) lumière peuvent

quêter l’ersatz dans
une banale et

illusoire
clarté. Au centre de
cette chaîne fulgure
la parole

PDJ, II0324
qui se donne comme

auxiliaire de l’“
impartialité ”

illusoire
de la justice, dans le
domaine qui nous
occupe

PDJ, II0356 composition, molle ;
forme, flottante ; effet, illusoire . ” Je ne partage pas

ici l’opinion commune

S.P., IV0683
tout ce qui pourrait

être en dehors d’eux
pour

illusoire
. Il importe à tout prix
de fortifier les
moyens

V.C., II0112
la guillotine, a cru

mettre en évidence le
caractère

illusoire
du souvenir de rêve,
a prétendu prouver
que toute

V.C., II0179 illusion, n’est en rien
critiquée, tenue pour illusoire

? Ne seraiton pas
aussi fondé, parce
que les

A.17, III0039
au sein de la

communauté anglaise
se montre des plus

illusoires
. L’église catholique,
fidèle à ses
méthodes d’

Ent., III0603
autres, mais je crains
que nos balances ne

soient
illusoires . Et que me diriez -

vous de la question



V.C., II0142 peut être faite entre
les opérations

véritables et les
opérations

illusoires qui s’inscrivent
respectivement dans
l’un et dans l’

A.M., IV0233
du XIVe siècle, tel
l’admirable maître

anonyme qui
illustra

pour le roi René de
Provence Le Coeur
d’amour

S.P., IV0522 - « Ce que l’eau me
donne » - illustrait

à son insu la phrase
que j’ai recueillie
naguère

C.D.C.,
III0946

primée dans les
mêmes conditions (la

série de dessins
illustrant

l’ouvrage de
Maïakovski : De
l’Amérique),

PDJ, II0303 il, aujourd’hui de faire
proclamer leur génie l’ illustrateur

anonyme de La
Chronique du duc
Ernst, cher à

A.M., IV0092

travers l’oeuvre
plastique de Victor

Hugo et des
principaux

illustrateurs
romantiques, ne
tarde pas à
enregistrer une vive
réaction

A.M., IV0245 de Chirico. Ce qu’ont
en commun les « illustrateurs

» du romantisme
français, c’est la
précision aiguë

S.P., IV0638
Reigl a été la première

(survenant après tant
d’

illustrateurs
malencontreux) à
nous traduire et à
nous prolonger dans

A.F., II0680
de n’avoir pu fournir,

comme complément à
l’

illustration
de ce texte, la
photographie d’une
locomotive de

A.H.N., III0950
ni prose, anticipe avec

une naïveté
déconcertante sur l’

illustration
clinique des théories
psychanalytiques
d’aujourd’hui. Dijon,

A.M., IV0079
mesure où un tel art

assume la traduction,
l’

illustration
de dogmes encore
en vigueur, - autant la
notion

A.M., IV0085
appelle une

confrontation avec la
leur. Partant de l’

illustration
des Clavicules et
Grimoires qui ont
prétendu véhiculer
les secrets

A.M., IV0178 si le bison bleu de
Montignac n’est pas l’ illustration d’une thèse pré -

animiste, et si ce

A.M., IV0203
- babylonien, sera

donc d’abord
consacré à l’

illustration de cette magie. D’où
la cruauté de son

C.D.C.,
III0791

complètement en
déroute. Je me

reporte maintenant à l’
illustration

hors pair de cette
conférence qui nous
fit assister à

C.D.C.,
III0946

l’Amérique ? Et qu’eût
pensé de la récente

illustration de son livre
Maïakovski, lequel -



comme Aragon le
C.D.C.,
III0947

matière, de l’esprit de
décoration à celui d’ illustration , de la composition

au goût, etc.,

Ent., I429
porter en exergue de

ses numéros : «
Défense et

illustration
de la haute littérature
et du lyrisme en
prose et

Ent., III0515 ne constitue pas, à cet
égard, la meilleure illustration

de votre pensée ?
Une sorte de vertu
magique,

M_1, I0322
il y a quelque

disproportion entre
cette défense et l’

illustration
qui la suivra. Il
s’agissait de
remonter aux

M_2, I0805 Marx est pour moi tout
essai de défense et d’ illustration

d’une littérature et
d’un art dits ”
prolétariens

N., I0645
auxquels cet ouvrage
obéit : de même que

l’abondante
illustration

photographique a
pour objet d’éliminer
toute description -
celle

P.C., IV0873 en offrez pas moins de
choisir à votre place l’ illustration

qui puisse
accompagner cette
étude : je m’en
voudrais

P.C., IV1012
surréaliste tel que s’en
poursuivent la défense

et l’
illustration

, en liaison intime
avec ceux dont les
noms,

PDJ, II0302
LA FEMME 100

TÊTES ” DE MAX
ERNST La splendide

illustration
des ouvrages
populaires et des
livres d’enfance,
Rocambole

PP, I0213
. Le Poète assassiné

est comme la défense
et l’

illustration de ce principe. Le
chapitre : Mode ; le

PP, I0242 . L’Angélus de Millet
est à cet égard une illustration

préférable à tous les
travaux des
penseurs. Le rôle

S.P., IV0351
impossible de donner
quelque semblant de
moralité éternelle à l’

illustration
d’une fable aussi
ridicule que La Mort
et le

S.P., IV0549
- d’oeuvre du genre

me paraît résider dans
l’

illustration
de La Médecine
pittoresque, musée
médico - chirurgical (

V.N., II0220 nuit N’a plus après
cela qu’une valeur d’ illustration

Mon père oublie
quelquefois que je
suis sa fille L’

A.17, III0056 . C’est surtout si l’on
s’arrête aux illustrations

de ces petits livres
scolaires -
illustrations dont le
souvenir



A.17, III0056 s’arrête aux
illustrations de ces

petits livres scolaires -

illustrations dont le souvenir, j’y
insiste, aura hanté

A.17, III0056
ne peut se défendre

d’une telle
assimilation. Ces

illustrations n’aident pas, en effet,
à l’intelligence

A.M., IV0222
ardue sous leur

revêtement d’époque,
et surtout,

illustrations
de livres qui sont
autant de « sommes
» de

A.M., IV0243
parti pour exalter
Delacroix, adroit

metteur en pages d’
illustrations

romantiques assez
vides (il est
consternant de
penser que

Ent., III0509
mettait inévitablement

hors d’eux, c’étaient
certaines des

illustrations et, par - dessus tout,
les reproductions d’

N., I0705
le vieillard commente

d’une manière très
confuse chacune des

illustrations , je n’arrive pas à
comprendre ce qu’il

PP, I0214
inutile ornement, ni

plus ni moins
approprié que les

illustrations de Raffaelli, naguère,
aux Types de la rue

S.P., IV0543

naissance et nous, est
parfaitement

reconnaissable dans
une des

illustrations
de l’ouvrage British
Goblins, par Wirt
Sikes,

A.M., IV0238
, le parfumeur de

Catherine de Médicis.
S’il

illustre
la traduction de
Philostrate par
l’hermétiste Blaise de
Vigenère

C.D.C.,
III0664

que quiconque
d’apprécier les

ressources de cet
humour qu’

illustre
en France le nom
d’Alfred Jarry et qui
plane

E.G., IV1053
on bâtit au vent Jersey
Guernesey par temps

sombre et
illustre

Restituent au flot
deux coupes
débordant de
mélodie L’une

M_2, I0818
à prétendre que nous
ne devons pas tant à

cet
illustre

texte. L’admirable
xive siècle est - il
moins

P.C., IV0863
de passer à la

postérité sous les
traits que son

illustre
compatriote a prêtés
au Grand Inquisiteur :
Nous ferons leur

P.C., IV1001 qu’eu égard à
l’optique de la revue il illustre

de la reproduction
des superbes
gravures de
Théodore de Bry

PDJ, II0289 de l’oppression ; illustre un de ses livres, tient



Borel, dans le portrait
qui

un poignard en main

PP, I0221 ainsi que d’un écu Il
va. La redondance illustre

de son cul Affirme
insuffisant le caleçon
vulgaire Où sont

S.P., IV0596
encore Malcolm de

Chazal - et l’art
d’Hérold

illustre
idéalement cette
définition - est un
microposte radio -
télégraphique

S.P., IV0705
, comme à travers les
chansons populaires

d’autrefois,
illustre

de manière
irremplaçable les
plus belles pages
tourbillonnantes du
Rameau

A.M., IV0221 Histoire de l’un et
l’autre cosmos, est illustré

de splendides
gravures qui
corroborent, avec la
hardiesse d’

C.D.C.,
III0806

s’exclame - t - il,
demande à être illustré par des exemples 1.

Qu’à cela ne tienne

C.D.C.,
III0830

. Cet article intitulé «
le Point final » était illustré

de la reproduction
photographique du
manuscrit. Le sonnet
en

C.D.C.,
III0832

à propos de « piège
grossier » demande à

être
illustré

par des exemples.
J’espère que Breton
n’aura

C.D.C.,
III0915

soit sacrifié au goût
qu’il a marqué - et illustré

comme aucun - pour
le théâtre de Guignol.
L’

Ent., III0567
camarade Robert

Mallet a, par exemple,
si brillamment

illustré
le genre avec Paul
Léautaud, et en
préférant vous

S.P., IV0826 est devenue maintien
aux aguets. Baj, qui a illustré

le De rerum natura
de Lucrèce en tant
que première

A.F., II0775
comportement m’avait
été désagréable. Une

histoire de France
illustrée

, sans doute la
première qui me soit
tombée sous

A.M., IV0221 - dire entre la Nature
et l’Homme, déjà illustrée

par les miniaturistes
du XVe siècle,
trouvait en elle

A.M., IV0237 l’oeuvre très au - delà
d’une simple page illustrée

d’Ovide : c’est
vraiment le dieu «
toujours

C.D.C.,
III0790

certains sites « maya
» au cours d’une

conférence
illustrée

de projections en
couleurs, donnée à
l’École du

N., I0746 moins contre mon illustrée de Nadja fût, à mon



entreprise, de sorte
que la partie

gré, insuffisante :

P.C., IV0923 t - il, par Darien à lui
seul et illustrée

par Lautrec,
Bonnard, Hermann -
Paul, Vallotton

A.F., II0677
Les exemples de

Shelley, de Nerval,
d’Arnim

illustrent
au contraire d’une
manière saisissante
le conflit qui va

A.M., IV0087
. Chez le premier, dont

presque tous les
tableaux

illustrent
la malédiction de
l’hybride,
l’anthropomorphisme
composite offre

A.M., IV0091
plusieurs des maîtres

qui, avec Bosch et
Vinci,

illustrent
le passage du XVe
au XVIe siècle,
message demeuré

C.D.C.,
III0782

beaux aphorismes de
Sens plastique II la

corroborent et l’
illustrent

. Il me paraît
indispensable de la
citer amplement :

M_2N, I0836
prononcé entre nous.

Deux sur trois des
figures qui

illustrent le texte de Desnos
(et dont je critique,

A.M., IV0203 Assyrie, l’art cessa de
plus en plus d’ illustrer

l’épopée archaïque
pour célébrer les
victoires « positives »

A.M., IV0225
Sébastien Brandt, que

Dürer n’avait pas
dédaigné d’

illustrer
, et toute sa vie
Bosch entremêlera à
ses conceptions

C.D.C.,
III0928

est regrettable que la
rédaction des Lettres
françaises ait préféré

illustrer
l’article en question
par un autoportrait de
Henri Matisse

V.C., II0104
poétiques du dernier

siècle, non loin de
celles qui

illustrèrent
, sous la
responsabilité de
Rimbaud,
l’application du

PP, I0198
. Quelques faits, que

cela aidera à
reconstituer,

illustreront
, j’en suis sûr, de
façon
impressionnante,

A.17, III0042
, dans l’histoire

intellectuelle, ne
manquent pas d’

illustres
répondants, qu’ils se
nomment Pascal,
Nietzsche,

ADLE, II0395
fuite de l’homme Au
petit matin dans les

luzernes
illustres

L’heure N’est plus
que ce que sonnent
les

C.D.C.,
III0665

force avec laquelle,
nous référant à tant

d’exemples
illustres du passé, nous nions

que l’art d’une

C.D.C., III0811 le regret de
manuscrits perdus où

illustres . Est - ce ma faute s’il
passe pour



nous laissent tels
poètes

PP, I0236 n’a jamais rien prouvé.
Les exemples les plus illustres

ne méritent pas
d’être mis sous nos
yeux.

PP, I0288

autres, prostrés sur
leur jeunesse,
demandent à

quelques

illustres
survivants plus qu’ils
ne peuvent
maintenant donner.
Tous

S.P., IV0387
donc tous les livres

valables cesseront -
ils d’être

illustres
de dessins pour ne
plus paraître qu’avec
des photographies

C.D.C.,
III0875

moment de leur
passage, à feuilleter

un de ces
illustrés

dont la multiplication
n’est pas une des
moindres plaies

C.D.C.,
III0945

», ont au moins
l’immense intérêt

d’être
illustrés

de documents
parfaitement
représentatifs
puisqu’il s’agit de la

S.P., IV0549
plant de tabac en
fleurs). Dans les

ouvrages
illustrés

de type moins
didactique, à de rares
éclairs près

A.M., IV0191
gravissait la montagne

Rano - Kao, pour
épier un

îlot couvert d’oiseaux de
mer à l’époque de la

A.M., IV0191 mer à l’époque de la
ponte. Sur cet îlot

, les candidats à la
royauté envoyaient à
la nage

A.17, III0073
Asie, les états de

conscience se sont
répartis par

îlots
bien isolés les uns
des autres. Des
masses humaines

CM, I0087 - dessus du niveau de
la mer. Harangue les îlots

, doge multicolore,
soleil emphatique,
vengeur des filles

Ent., III0578 ai vu du cours de
l’Hudson et de ses îlots

de verdure - l’île
flottante - qui
gardent,

P.C., IV1004
fonce a travers les

faubourgs, dispersant
de justesse les

îlots
humains en continuel
mouvement, prompts
à se reconstituer là

A.17, III0038

leurs cages alignées,
non moins

précipitamment que
devant nous

ils
allaient se blottir
dans leur abri, en
sortaient sur

A.17, III0039
demeurés ici montrent

par leurs gestes et
leurs propos qu’

ils
n’ont jamais pu
dépasser tout à fait
un stade

A.17, III0042 intellectuelle, ne
manquent pas

ils se nomment Pascal,
Nietzsche, Strindberg



d’illustres répondants,
qu’

ou Rimbaud,

A.17, III0049
a toujours subjugué

les hommes, de cette
beauté qu’

ils
redoutent et honorent
dans la personne
d’Hélène, de

A.17, III0050
temps de haine ! Quel
asile sacré ne devront

-
ils

pas faire dans leur
coeur à toutes les
idées qui

A.17, III0050
de choix ne

conviendra - t - il pas
qu’

ils
réservent à
l’expression de
l’amour, comme ces

A.17, III0052
de l’aise dans toute la

péninsule de Gaspé
où

ils

supputent les
glissements
immémoriaux de
terrains, dont parfois
un

A.17, III0054
mis en demeure de

justifier de ses
prétendus idéaux -

ils
se nomment
Paracelse,
Rousseau, Sade,
Lautréamont,

A.17, III0054
Paracelse, Rousseau,

Sade, Lautréamont,
Freud,

ils se nomment Marat,
Saint - Just … la liste

A.17, III0058
vous est due, les

événements actuels la
préparent,

ils
pourraient bien la
rendre toute proche
et cette réparation
devra

A.17, III0060

en parler le moins
superficiellement

croiront avoir tout dit
quand

ils
auront attesté de la
magnificence de ce
rideau, quand

A.17, III0060 aura tenté d’en rendre
l’éclat sombre, quand ils

auront pu mettre
quelque ordre dans
la modulation de la

A.17, III0060
c’est là un rideau,

comment se
douteraient -

ils
que son écrasante
draperie dérobe une
scène à plusieurs
plans

A.17, III0064
l’Est, l’admirable, la

bouleversante figure
qu’

ils
composaient. C’était
moins le visage que
le bras

A.17, III0067
est Balkis aux yeux si

longs que même de
profil

ils
semblent regarder de
face, et c’est
Cléopâtre au

A.17, III0067
! De quelle force

explosive ces instants
ne sont -

ils
pas chargés ! La
figure de la femme -
enfant

A.17, III0069 cohue ! Un court
métrage de nuit

ils sont loin d’avoir fait
place nette. Pourquoi



mauvais teint : aucun

A.17, III0069 est faux. Ceci pour
l’avenir, tel qu’ ils

croient pouvoir en
disposer, du moins …
Ils n’

A.17, III0069 peine à s’intéresser à
eux et à vrai dire ils ne le souhaitent peut

- être pas : ce sont

A.17, III0072
à leur faire dire
précisément le

contraire de ce qu’
ils

veulent dire.
Assurément la
dictature militaire
trouvait son compte

A.17, III0072 , un chef - d’oeuvre :
plus encore, ils

acclament en lui le
résultat d’un effort
inestimable pour

A.17, III0075

culture de langue
française compense
très largement le tort

qu’

ils
ont pu faire, en
France ou dans le
monde

A.17, III0079
de se maintenir au

plus haut période de
ce qu’

ils
ont pu être. Ces
régions, dans leur
étendue

A.17, III0083
haches. Ils ont un

ordre à accomplir sur
lequel

ils
disputent
longuement. Ce
doivent être des
esclaves. Ils

A.17, III0086
souche. Sans pouvoir

suivre dans la voie
spiritualiste où

ils
s’engagent aucun
des auteurs qui ont
entrepris de rendre

A.17, III0089
prendre le risque. De

ceux qui savent mourir
comme

ils
ont su vivre. Devant
la disparition de tels
êtres

A.17, III0089
impliqués dans mon
hommage de vastes

groupements, tels qu’
ils

se sont constitués
dans tous les pays
envahis. Ici

A.17, III0093
de pouvoir cheminer

côte à côte. Mieux
même,

ils
ont admis une
commune mesure qui
est le courage,

A.17, III0093 tous une étoile. Cette
liberté, je dis qu’ ils l’auront vue poindre

et qu’ils n’auront que

A.17, III0093 je dis qu’ils l’auront
vue poindre et qu’ ils

n’auront que la peine
de se souvenir pour
que

A.17, III0099 , comme fut Giono, et
peu m’importe qu’ ils

soient de droite ou de
gauche ! puisqu’ils
veulent

A.17, III0099 qu’ils soient de droite
ou de gauche ! puisqu’ ils

veulent arrêter le
bras des Français au
travail, empêcher

A.17, III0100 de telles attitudes le
profit d’argent ou autre

ils en escomptent, faute
de quoi il n’y aurait



qu’

A.17, III0102
mépris des autres et
dans la nostalgie du

temps où
ils

se déchiraient. deux
autres. Ce nous
restrictif,

A.17, III0103

moins
inconsciemment, par

la nécessité d’un
travail qu’

ils n’ont pas choisi, par
les tracas d’une

A.17, III0103 aujourd’hui, à si peu
près, par où ils

sont passés hier.
L’immense parti
pratique que tire

A.17, III0104
écran ! Qui ? Des

amis ou des ennemis
?

ils
ne se le demandent
même pas, et
sourient.

A.17, III0105 rendre, et par surcroît
leur donner, pour qu’ ils

s’éloignent sans
regret de leur volcan
? Ce n’

A.17, III0107 - ci l’on préfère - sans
se demander où ils

mènent - les chemins
agréablement
ombragés, reste en
effet

A.17, III0107 ou non sur lui, il ne
tolère pas qu’ ils se reprennent. «

L’amour, dit Michelet,

A.F., II0675
, que j’interprète

comme des porteurs
de clés :

ils
portent les clés des
situations, j’entends
par là

A.F., II0675 les clés des situations,
j’entends par là qu’ ils

détiennent le secret
des attitudes les plus
significatives que j’

A.F., II0675
apparaître vêtus de

noir - - sans doute
sont -

ils
en habit ; leurs
visages m’échappent
: je les

A.F., II0675
la psychanalyse aurait

son mot à dire),
comme

ils
se soumettraient à un
rite, je les retrouve
errant

A.F., II0679 place un jour, une fois
pour toutes, qu’ ils

m’aient mis alors tout
entier sous le pouvoir
de

A.F., II0689

la nature ne se
confondant pas

objectivement avec ce
qu’

ils sont dans l’esprit de
l’homme, il arrive

A.F., II0697
navigateurs une

nouvelle terre fut en
vue à celui où

ils mirent le pied sur la
côte, de l’instant

A.F., II0704
semble bien les mettre

sur la voie de
solutions qu’

ils
poursuivraient
séparément en vain.
Cette sympathie ne
serait rien



A.F., II0709 , au sens le plus strict
du mot, puisqu’

ils tendent l’un et l’autre
à rétablir un état

A.F., II0713 l’amour - - j’en ai
désespéré - - ils

vivent asservis à
cette idée que
l’amour est toujours

A.F., II0713 de l’oubli à vingt ans.
Ils supportent, ils

s’aguerrisent à
admettre surtout que
l’amour ne soit

A.F., II0713
yeux de devins. Ils

boitent de souvenirs
fallacieux auxquels

ils
vont jusqu’à prêter
l’origine d’une chute
immémoriale

A.F., II0714
pas ou presque : à

quelques mètres de
moi,

ils
jetaient leur long feu
absent d’herbes
sèches et le

A.F., II0722
le plus remarquable

en ce qui les concerne
est qu’

ils
surgissent à ma
mémoire Cf. Point du
jour (

A.F., II0723
une idée si précise de

leur valeur avant
même qu’

ils
aient commencé à
s’organiser,
d’éprouver pour leur

A.F., II0725

Je prendrai pour
exemples certains de

ces légers
remaniements (

ils
m’ont si peu satisfait
qu’ils subsistent à
mon

A.F., II0725
légers remaniements

(ils m’ont si peu
satisfait qu’

ils
subsistent à mon
regard comme des
taches ineffaçables
au bout

A.F., II0728
” Les baisers de
secours ” : tout

assimilés qu’
ils

sont aux pigeons
voyageurs, ils
rendent compte, de

A.F., II0728
: tout assimilés qu’ils

sont aux pigeons
voyageurs,

ils
rendent compte, de
la manière la moins
figurée,

A.F., II0728 du récit, j’ai été amené
à dire qu’ ils

m’ôtaient tout
courage de renoncer.
” Une ferme

A.F., II0737
les avait menés là

sans doute dans
l’espoir qu’

ils
s’accoutumassent à
le répandre, aussi
bien le leur

A.F., II0737
tout. Faute de pouvoir

encore répandre le
sang,

ils
répandaient le lait.
Entre les floraisons
martyres des cactées

A.F., II0737
, de conserve avec la

cochenille et la
chèvre,

ils
veillaient à ne laisser
à bonne distance des
routes aucune

A.F., II0750 rationalistes
s’avéreront un jour

ils tentent, sinon de la
réduire à l’extrême,



indéfendables dans la
mesure où

A.F., II0751 suivre. Ils disent - -
que ne disent - ils pas ! - que le monde

n’a plus aucune

A.F., II0751
aucune curiosité à
donner du côté où

nous sommes,
ils

soutiennent
impudemment qu’il
vient de muer comme
la voix

A.F., II0751
de muer comme la

voix d’un jeune
garçon,

ils
nous objectent
lugubrement que le
temps des contes est
fini

A.F., II0751
bien dans celui d’aider

à atteindre l’époque
où

ils
ne seront plus
seulement des
contes. La surprise
doit

A.F., II0752
passent réellement

sous les yeux les
nuages, pour qu’

ils
apparaissent comme
des points de
suspension entre la
terre et

A.F., II0753
engageant ses élèves

à copier leurs tableaux
sur ce qu’

ils
verraient se peindre
(de remarquablement
coordonné et de
propre

A.F., II0753
, le bonheur du

savant, de l’artiste
lorsqu’

ils
trouvent ne peut être
conçu que comme
cas particulier du

A.F., II0755
étonnantes. Je

marche sur du liège.
Ont -

ils
été assez fous de
dresser un miroir
parmi tous ces

A.F., II0757
parant de mystère et

de charme, revenus à
terre

ils
seraient libres d’un
nouveau choix. Rien
de plus

A.F., II0765
besoin de dire que ces
instants sont comptés,

qu’
ils

sont à la merci d’un
signe d’intelligence
du

A.F., II0768
Etant donné la

violence du choc qui,
alors qu’

ils
ne s’y attendent
aucunement, dresse
l’un contre

A.F., II0775
Les renards argentés

aussi me laissaient
rêveurs : étaient -

ils
nombreux, comment
s’acclimataient - ils ?
Détail je

A.F., II0775
: étaient - ils

nombreux, comment
s’acclimataient -

ils
? Détail je ne sais
pourquoi un peu
irritant ou

A.F., II0776
surdéterminant des

plus décisifs. Par quel
mystère parvinrent -

ils
à entrer en
composition avec
d’autres éléments
tels que



A.F., II0776 ? Pourquoi très
précisément ces deux

livres nous avaient -

ils accompagnés en
Bretagne ? Tout se
passe comme si,

A.F., II0779
votre vertige. Ils ne

tiendront pas leur
promesse puisqu’

ils
ne feront que vous
éclairer le mystère de
votre naissance

A.F., II0779
par où presque tous

les autres en
passaient, qu’

ils
fussent dans un
camp ou dans l’autre.
Cette

A.H.N., II1009 sans bornes, est allé à
lui ; le lendemain ils

partiront ensemble
pour l’Angleterre - de
ce jeune homme

A.H.N., II1057
juges de nous

condamner à la plus
grande peine qu’

ils
soient capables
d’imaginer, afin
qu’elle nous soit

A.H.N., II1077
que leur vertu

poétique était d’autant
plus grande qu’

ils
apparaissaient plus
gratuits ou plus
irritants à première
vue.

A.H.N., II1088

représente deux
personnages ? Ces

deux personnages ont
existé,

ils n’existent plus. Leur
vision m’a donné une

A.H.N., II1088
petit à petit leur

présence réelle s’est
estompée,

ils
sont devenus pour
moi une fiction, puis
ils ont

A.H.N., II1088 , ils sont devenus pour
moi une fiction, puis ils

ont disparu ou plutôt
ont été transformés
en problèmes de

A.H.N., II1123
la conscience,

intermittente, mais
très aiguë, qu’

ils
prennent de leur
propre refoulement.
C’est ainsi que

A.H.N., II1129
un à côte de l’autre
quand on découvrit

qu’
ils

n’existaient plus.
Mais admettre que
cette double mort

A.H.N., II1133
avaient dû prendre
une attitude de défi

pour affirmer qu’
ils

avaient vu « une
figue manger un âne
».

A.H.N., II1133
en proférant de telles

paroles, garder le
sentiment qu’

ils
commettent un viol,
qu’ils profanent la
conscience humaine

A.H.N., II1133
garder le sentiment

qu’ils commettent un
viol, qu’

ils
profanent la
conscience humaine,
qu’ils enfreignent le
plus

A.H.N., II1133
viol, qu’ils profanent la
conscience humaine,

qu’
ils

enfreignent le plus
sacré des tabous.
Avec Benjamin Péret

A.H.N., II1134 est permis ». Jamais ils désignent, échappés



les mots et ce qu’ une fois pour toutes à
la domestication

A.H.N., II1156
généalogie selon son
caprice et son coeur,

mais s’
ils n’en veulent pas ?

(On peut voir à

A.H.N., II1157
dégonfle ». Dans le
cadre d’une maison

qu’
ils

édifiaient en qualité
de maçons et dont
finalement il ne

A.H.N., II1162
en lumière ces deux

dons, inestimables du
fait qu’

ils ne sont départis qu’à
la femme, « l’

A.H.N., II1168 ancêtres, à l’air un
peu fatigué, qu’ ils

viennent de faire
monter à l’arbre et
auxquels ils

A.H.N., II1168
ils viennent de faire
monter à l’arbre et

auxquels
ils

ont tiré l’échelle
avant de secouer
vont tomber.

A.H.N., III0869
pas, les Français ne
l’emploieraient pas.

Mais
ils

l’emploient
précisément à cause
de l’indéterminé qu’ils

A.H.N., III0869
ils l’emploient

précisément à cause
de l’indéterminé qu’

ils y mettent, et qui en
fait un mot très

A.H.N., III0869
Binet - Valmer. Sa

faiblesse ? Les
crépuscules quand

ils sont bien oeuf sur le
plat. Il ne dédaigne

A.H.N., III0872 le toucher ; bien plus,
il fait voir qu’ ils

peuvent même lui
devenir occasions de
plaisir. » Freud

A.H.N., III0878 Swift étaient, paraît -
il, si changeants qu’ ils

pouvaient passer du
bleu clair au noir, du
candide

A.H.N., III0901
d’aujourd’hui négligent

autant cet écrivain,
tandis qu’

ils
raffolent d’un coquet
feuilletoniste tel que
Nietzsche. »

A.H.N., III0911
d’usurpation de leurs

idées maîtresses, à
supposer qu’

ils
n’en aient pas hérité
eux - mêmes,
pourrait

A.H.N., III0911
- ci, affecte et renforce

la conception
immuable qu’

ils
se font du sacré va,
dans l’esprit
foncièrement

A.H.N., III0921 . Quant aux coquins
que j’ai connus, et ils ne sont pas en petit

nombre, je pense à

A.H.N., III0951
La France n’a jamais

manqué d’écrivains
humoristes mais

ils
y sont moins
appréciés que
partout ailleurs … On
a

A.H.N., III0970 » Aussi, la plupart de
ses héros ouvrent -

ils sur l’extérieur des
yeux de nuages,



quand,

A.H.N., III0970 , quand, ces yeux qui
cessent de voir, ils

ne les dérobent pas,
comme la belle Claire
Lenoir

A.H.N., III0974
. Toujours frémissants

entre l’objet et le
projet,

ils
voltigent de la page
où s’échafaudent les
plans en

A.H.N., III0986
de Maldoror et

Poésies brillent d’un
éclat incomparable ;

ils
sont l’expression
d’une révélation
totale qui semble
excéder

A.L.N., II0669
avions se croisent à
ce moment dans le

ciel,
ils

descendent même
très bas, ils
menacent d’atterrir
sur

A.L.N., II0669
dans le ciel, ils

descendent même
très bas,

ils
menacent d’atterrir
sur la maison sans
toit, de

A.L.N., II0671
Palais des Glaces

mais l’effet était
superbe. Quand

ils
furent inespérément
teintés à perte de
vue, tous les

A.M., IV0049 qu’il met en jeu, si
encore aujourd’hui ils

poursuivent les uns
contre les autres une
lutte sans merci

A.M., IV0055

plus généraux.
Sociologues et

ethnologues, quelque
rigueur qu’

ils
apportent dans leurs
recherches et
quelque souci qu’ils
montrent

A.M., IV0055
qu’ils apportent dans

leurs recherches et
quelque souci qu’

ils
montrent de ne
s’appuyer que sur
des faits contrôlés

A.M., IV0055
prétendre à les

interpréter de la même
manière, qu’

ils
soient déliés ou non
de tout engagement
confessionnel. La

A.M., IV0055
rationaliste. Les uns et

les autres y
apporteraient -

ils
le plus louable souci
d’objectivité, ils ne
pourront

A.M., IV0055
apporteraient - ils le

plus louable souci
d’objectivité,

ils
ne pourront faire
qu’ils ne soient les
tenants de

A.M., IV0055
louable souci

d’objectivité, ils ne
pourront faire qu’

ils
ne soient les tenants
de causes
foncièrement
incompatibles, voués

A.M., IV0057 de la nature et se sont
imaginé que, puisqu’ ils

sont capables
d’exercer un contrôle
sur leurs idées,

A.M., IV0057 sont capables
d’exercer un contrôle

ils doivent être
également en



sur leurs idées, mesure de contrôler
les choses »

A.M., IV0058 second. La notion de
« mana », dont ils font l’un et l’autre

l’idée mère de

A.M., IV0062
haute et, elle aussi,

très difficilement
communicable qu’

ils donnent, ne fût - ce
qu’en leur for

A.M., IV0069
et répandre une

lumière tant soit peu
exaltante que s’

ils
maintiennent un
conta & étroit avec le
« répertoire »

A.M., IV0073
art magique » prêtent

à une extension
illimitée (puisqu’

ils font, par un côté,
pléonasme), on

A.M., IV0074
? » Les arts

plastiques, dans la
mesure où

ils
supposent le recours
à la matière brute,
par suite

A.M., IV0075

femmes conscients de
leurs pouvoirs
magiques, se
construiront -

ils
toute une
cosmogonie du nom
et du nombre, se

A.M., IV0075
cosmogonie du nom

et du nombre, se
livreront -

ils
à la cabale
phonétique non
moins qu’à
l’illusionnisme'

A.M., IV0082
la terre. La précarité
de leurs ressources,

qu’
ils

ne peuvent
demander qu’à la
chasse, à la

A.M., IV0086 l’attraction que, de
part et d’autre, ils

exercent sur nous
dépend assez peu de
l’étendue des

A.M., IV0086
leur utilité ou de la

quantité de substance
nutritive qu’

ils
contiennent que par
l’idée qu’ils révèlent à
la

A.M., IV0086
substance nutritive

qu’ils contiennent que
par l’idée qu’

ils révèlent à la langue »
(op. cit.

A.M., IV0087
deux peintres dont on
reste toujours surpris

de constater qu’
ils

furent exactement
contemporains :
Jérôme Bosch et
Léonard de Vinci

A.M., IV0099

s’avancèrent dans
cette voie se

convainquirent
d’emblée qu’

ils
avaient renoué avec
le principe même de
la création,

A.M., IV0113
bien accepter de

ranger ces documents
dans l’ordre où

ils
s’inscrivent pour vous
sous le rapport des
modalités d’

A.M., IV0115 éveille ou le plaisir
esthétique qu’il

ils accrus par l’intérêt
intellectuel que peut



procure sont - présenter le
dévoilement

A.M., IV0115 cet objet ? Des objets
d’ordre magique ont - ils

des possibilités
d’insertion dans votre
vie personnelle ?
Dans

A.M., IV0115
avez - vous pu penser,

même fugitivement,
qu’

ils
gardaient une part de
leur « charge »
initiale,

A.M., IV0171
« premiers hommes »
devant le coucher du

soleil qu’
ils

craignaient de ne
jamais voir revenir.
C’était une

A.M., IV0173
gouffres ouverts par
les secousses de la

terre, (
ils

) ont conservé un
souvenir durable et
presque éternel de

A.M., IV0173

embrasement général
; le respect pour

certaines montagnes
sur lesquelles

ils
s’étaient sauvés des
inondations ; l’horreur
pour ces

A.M., IV0178
d’art » ou à ceux du

philosophe
professionnel,

ils
sont également
concrets aux yeux de
leurs créateurs, et

A.M., IV0178
le Livre des Mille

Caractères, les
premiers mots qu’

ils épèlent sont : « le
bleu est la couleur du

A.M., IV0182
les géants ou les

lémures de l’ancien
paganisme,

ils
continuent à
dissimuler les yeux
sous des ornements
stylisés,

A.M., IV0186
c’est un message

complet, donc
conceptuel, qu’

ils
nous transmettent.
Le pauvre trésor des
Alakaluf de la

A.M., IV0188
notables dans toutes

leurs attributions.
Durant leur séjour,

ils
étaient nourris et
fêtés par les
insulaires sur
lesquels ils

A.M., IV0188
ils étaient nourris et

fêtés par les insulaires
sur lesquels

ils
avaient un pouvoir
pratique de vie et de
mort.

A.M., IV0188 de vie et de mort. Leur
spectacle donné, ils

repartaient ailleurs
pour agir de la même
manière. Se

A.M., IV0190
(DeHevesy, 1932).

Les Pascuans
auraient -

ils

interprété dans une
direction
obsessionnelle des
menhirs élevés par
une

A.M., IV0197 mort et de la
germination.

ils correspondent
respectivement



Naturellement, bien
qu’

davantage à la
conquête de l’univers
extérieur

A.M., IV0198 une fonction analogue
à la tour et au temple : ils

sont également des
condensateurs de
force magique, mais
dirigés

A.M., IV0203
mi - taureaux,

étreignent l’arbre
sacré comme s’

ils
allaient l’arracher.
Des animaux
d’espèces opposées
s’

A.M., IV0209 , au sens le plus strict
du mot, puisqu’ ils tendent l’un et l’autre

à rétablir un état

A.M., IV0209
de plusieurs dizaines

de siècles aux Celtes,
même s’

ils
furent le lieu
d’élection pour
l’établissement des
cités

A.M., IV0210
la conquête de Jules

César. Dans le Corpus
qu’

ils en ont dressé, M. et
Saint - Just

A.M., IV0225 ci seul a l’audace de
les peindre tels qu’ ils sont à l’intérieur'. »

Dès la première toile

A.M., IV0230
est résolu. En «

psychanalysant » la
matière,

ils
se sont reconnus
dans son sommeil et
dans le féerique

A.M., IV0237
animaux que

l’incendie émeut à
peine ne seraient -

ils
pas des « esprits »
déguisés ? Cosimo,
dont

A.M., IV0240

de ruines et quelques
personnages aussi

peu archéologiques si
même

ils
se parent de
symboles gréco -
latins, qui fait

A.M., IV0240
« Gilles ». Ses

Arlequins, pour polis
qu’

ils
soient au conta & de
Regnard et bientôt de
Marivaux

A.M., IV0240
Regnard et bientôt de

Marivaux, n’oublient
pas qu’

ils
menèrent, masqués
de noir, la chasse
infernale.

A.M., IV0260 la société, où, bon gré
mal gré, ils

se trouvent insérés.
Le résultat de ce
malentendu est

A.M., IV0263 de vie et de l’instinct
de mort tels qu’ ils

s’affrontent et
mutuellement
s’exaltent dans
l’amour charnel

A.M., IV0264
. Aussi bien les «
suprématistes »

russes furent -
ils

sans illusion sur la
pérennité de l’Europe
: Malevitch

A.M., IV0266 Catherine et de ils ont acquis finalement



L’Origine de la Voie
Lactée :

une portée
démiurgique. En
réalité,

A.M., IV0283

Apollinaire
fâcheusement
promettre de «

chanter la guerre »
quand

ils
ne se pâment pas
devant les Christs en
peau de

A.M., IV0287
art et celle

complémentaire de «
chose utile »,

ils
tendent à introduire
une conception
augurale de
l’existence chez

A.M., IV0287
, comme chez ceux

qui les possèdent, ou
qu’

ils
possèdent. Le seul
fait que le terme de
magie

ADLE, II0403
indigène Et s’en était

fait si éperdument
aimer Qu’

ils

parvenaient à
échanger sur toutes
choses des
impressions parfois
très

C.D.C., I825
religieuse gnostique.
L’extrême intérêt des

documents est qu’
ils

renouvellent
entièrement l’histoire
de la fin du
paganisme et

C.D.C.,
III0654

. Les mots requis ne
sont pas toujours

libres,
ils se font prier, voire

implorer. Ce que je

C.D.C.,
III0658

à la hauteur de l’oubli.
C’est qu’ ils

ont cru pouvoir
garder à la portée de
leur main

C.D.C.,
III0658

la fiole de nuit pour
nous composer les

breuvages qu’
ils

voulaient doux, qu’ils
voulaient amers. Je
ne

C.D.C.,
III0658

nous composer les
breuvages qu’ils

voulaient doux, qu’
ils

voulaient amers. Je
ne sais rien de plus
puéril

C.D.C.,
III0661

hommes s’imposent
pour servir par

groupes mortels ce
qu’

ils
croient être la vérité,
la terre tourne sur
ses

C.D.C.,
III0663

corps perdu dans le
merveilleux. Il est
remarquable qu’

ils
adoptent cette
attitude aux environs
immédiats de la
guerre franco

C.D.C.,
III0676

soleil. Condition à part
de ces livres : qu’ ils vaillent tous la peine

d’être lus, que d’
C.D.C.,
III0678

se sont trouvés
dramatiquement

ils finiront par avoir
raison des forces qui
les brisent,



déjoués mais dont
nous savons qu’

C.D.C.,
III0678

par avoir raison des
forces qui les brisent,

qu’
ils

sont inséparables du
mobile humain en ce
qu’il a

C.D.C.,
III0687

un moyen. Ils sont des
buts en soi, ils sont si peu un moyen

pour lui - même et

C.D.C.,
III0696

profond dont les
ouvrages font mieux

qu’instruire, car
ils

donnent envie à
l’homme de se
dresser. Je

C.D.C.,
III0702

d’eux, il me faisait
préciser le rôle qu’ ils

avaient joué pour moi
en se plaçant au seul
point

C.D.C.,
III0703

n’accueillent pas avec
soulagement et, pour

peu qu’
ils

soient
Révolutionnaires,
avec enthousiasme
une telle déclaration.
Camarades

C.D.C.,
III0706

les quatre emblèmes
imprimés aux coins

des cartes font -
ils

songer aux fers
d’armes privées de
tout usage depuis

C.D.C.,
III0709

un effort qui diffère en
tous points de celui

auquel
ils

étaient entraînés.
Pour eux les vastes
perspectives de l’

C.D.C.,
III0710

a brillé par son
absence dans leur

hotte, puisqu’
ils

ne savent vous
passer que le sac au
dos.

C.D.C.,
III0710

des jeunes soldats de
l’autre guerre. Ont - ils

assez pesté contre
les vieillards ! Pas
encore assez,

C.D.C.,
III0710

Pas encore assez,
combien même trop

peu, puisqu’
ils

ont toléré qu’ils
restassent en place
jusqu’au moment

C.D.C.,
III0710

combien même trop
peu, puisqu’ils ont

toléré qu’
ils

restassent en place
jusqu’au moment de
se soulager tous

C.D.C.,
III0712

mort. Il eût été assez
piquant de montrer qu’ ils

s’étaient succédé
presque de mois en
mois depuis la

C.D.C.,
III0715

se décidaient à
tourner la page. Ce

faisant,
ils

reprenaient en
confiance le même
livre qui leur
réservait,

C.D.C.,
III0715

événements ne
semblaient pas même

avoir pu toucher ;
paradoxalement

ils n’allaient pas tarder à
en être payés par les

C.D.C.,
III0716

grande déférence, de
son personnage : «

ils [ses mots] perdaient
tout leur sens, ils



Parfois,

C.D.C.,
III0716

ils [ses mots]
perdaient tout leur

sens,
ils

paraissaient remplir
uniquement une
place vide dont le
terme destinataire

C.D.C.,
III0721

ce nouveau
glissement vers le
gouffre, mieux, qu’

ils
ont été capables de
dire à peu près
quand l’

C.D.C.,
III0721

prétendent que la
guerre leur a appris

quelque chose ;
ils

sont tout de même
moins avancés que
moi, qui

C.D.C.,
III0724

ces propos sont
redevenus pleinement

actuels. En
l’occurrence

ils
étaient destinés à
introduire un éloge
d’Alfred Jarry et

C.D.C.,
III0728

aux yeux des fidèles,
sera tenu pour

coupable :
ils

ne pourront même
pas lui accorder les
circonstances
atténuantes parce

C.D.C.,
III0728

d’investigation propre,
disserter avec

assurance sur ce qu’
ils

savent mal ou ne
sentent pas. Je me
souviens

C.D.C.,
III0730

de Thrace. Le poète et
le musicien

dégénéreront s’
ils

persistent à agir
comme si ces deux
forces ne devraient

C.D.C.,
III0732

de « doit » et d’« avoir
», ils

constituaient le
véhicule même de
l’affectivité. De tels

C.D.C.,
III0733

ce point le témoignage
des peintres mais on

sait qu’
ils

sont avare de
confidences. Aux
musiciens j’aimerais
faire

C.D.C.,
III0740

Ces articles 1, les
seuls noms des

journaux où
ils

parurent 2 Bornons -
nous à citer quelques
titres :

C.D.C.,
III0741

d’art ». J’insiste sur le
fait qu’ ils

n’obéissaient
consciemment à
aucun autre impératif
: à s’

C.D.C.,
III0741

tentatives n’en a pas
moins transcendé le

but qu’
ils se proposaient. De la

critique du temps, qui

C.D.C.,
III0742

magasins ont brûlé
l’année suivante et la

place qu’
ils

occupaient à Paris,
boulevard Bonne
Nouvelle, restée
étrangement

C.D.C.,
III0744

nos dires les plus
aventurés, ne se sont

-
ils

avisés de ne plus
laisser passer dans
leurs oeuvres que



C.D.C.,
III0747

encore, la charte
sensible qui nous régit

procéderaient -

ils , qu’on le veuille ou
non, d’une

C.D.C.,
III0751

ses merveilleuses
toiles d’Arles, pots

humains, quand
ils

ne volaient pas en
éclats, tombaient
facilement en
poussière

C.D.C.,
III0751

vergogne et à trafiquer
à vil prix du peu qu’ ils

parviennent à leur
dérober. C’est ainsi
qu’observé

C.D.C.,
III0752

de brandir de pâles
baudruches - comme

Utrillo - qu’
ils

s’époumonent de
temps à autre à
souffler. «

C.D.C.,
III0758

une manière tout
abstraite à évoquer
l’ambiance rituelle,

ils
entendent n’assumer
en rien l’absurdité et
le ridicule

C.D.C.,
III0759

hommes de se
comprendre, à plus

forte raison s’
ils

ne parlent pas la
même langue, pour
les charger

C.D.C.,
III0759

affinités. Il est
souhaitable, par

ailleurs, qu’
ils

ne s’en tiennent pas
à cette affirmation
platonique mais

C.D.C.,
III0762

ce jeu d’automassacre
? Et comment ne

voient -
ils pas qu’avec un tel

plomb dans l’aile la

C.D.C.,
III0762

plomb dans l’aile la
cause plus générale à

laquelle
ils

sont prêts
fanatiquement à
accorder ce sacrifice
contre nature est

C.D.C.,
III0762

assez peu dépendu
de leur coup de

pouce. Où
ils

ne furent ni
décadents, ni
dégénérés, c’est

C.D.C.,
III0762

, ni dégénérés, c’est
dans la conscience où ils

s élevèrent de leur
mission de poète et
d’artiste

C.D.C.,
III0769

sortes de trouvailles.
Je vis des esprits

rassemblés ;
ils

avaient des
chapeaux sur la tête.
SWEDENBORG. Ta

C.D.C.,
III0773

publication
n’établissent - elles
pas que depuis un

siècle

ils se sont laisse aller -
et par eux le plus

C.D.C.,
III0774

ne pas voir que
l’assemblage des

deux titres dont
ils

s’affublent constitue
un grossier
pléonasme. qui me
fait

C.D.C.,
III0776

les mêmes s’abritent
et dont à la première

occasion
ils

frappent, comme les
anciens prêtres, de
leur lourde



C.D.C.,
III0787

êtres qui m’ont quitté,
de quelque prestige

qu’

ils aient joui à mes
yeux. Sans même
reparler de

C.D.C.,
III0788

et le délié extrême de
certaines attitudes
pour admettre qu’

ils
puissent franchir à
peu près sans coup
férir la ligne

C.D.C.,
III0792

avoir abordé ont
confondu : comment

s’y fussent -
ils

hissés avec leurs
bagages, dont un «
savoir goûter

C.D.C.,
III0793

pour qui cette aura ne
se dissipe jamais,

mais
ils

sont rares. N’en
déplaise aux
analystes forcenés,

C.D.C.,
III0795

culte [pour Rimbaud]
une telle discrétion

systématique qu’
ils

se refusent à la
considérer comme un
être de chair

C.D.C.,
III0795

En l’escamotant -
ajoute - t - il - ils en ont fait un dieu,

puisque le propre de

C.D.C.,
III0797

leur soit arrivé de
céder - les Indiens

aussi -
ils

n’en gardent pas
moins le feu sous la
cendre

C.D.C.,
III0797

le démérite intégral à
leurs propres yeux

pourrait faire qu’
ils

ne le reconnussent
plus ou qu’il ne fût
plus

C.D.C.,
III0797

lave (je revois, au
Mexique, mus qu’ ils

sont par la seule
publicité, ces
grappes de touristes

C.D.C.,
III0800

eux de se venger de
critiques de mauvaise

foi auxquelles
ils

avaient été en butte
lors de leur
participation à un

C.D.C.,
III0800

d’entendre souffler ce
vent salubre.
L’émotion qu’

ils
ont montrée devant
les proportions que
prenait l’aventure et

C.D.C.,
III0800

que prenait l’aventure
et la mise au point qu’ ils

se sont hâtés de faire
sont, de toute
manière

C.D.C.,
III0804

1949.) mauvaise
humeur en impose

suffisamment pour qu’
ils

n’aient pas à justifier
de leur qualification,
ce

C.D.C.,
III0804

pour ses prochaines «
victimes », à supposer

qu’
ils

prennent le malin
plaisir de continuer à
le lire.

C.D.C.,
III0804

doute est - il même
nécessaire à leur

industrie qu’
ils

affectent la simplicité
et le naturel jusqu’au
moment où

C.D.C.,
III0804

affectent la simplicité
et le naturel jusqu’au

moment où
ils

décident de découvrir
leurs batteries.
Puisque M. Nadeau

C.D.C.,
III0806

joue de l’intimidation :
« À la vérité,

ils ont été effrayés de la
présentation du texte



dans notre

C.D.C.,
III0806

publication par le
Mercure de France au

moment même où
ils

se sont aperçu qu’ils
allaient être à
l’origine

C.D.C.,
III0806

France au moment
même où ils se sont

aperçu qu’
ils

allaient être à
l’origine d’une «
ténébreuse affaire

C.D.C.,
III0806

, il y a de quoi …
N’auraient - ils

pas copié le texte de
Rimbaud en
promettant au «

C.D.C.,
III0806

de garder le secret ?..
En réalité, ils

couvrent quelqu’un
ou quelque chose. »
Il garde

C.D.C.,
III0807

princes de l’utopie …
éclaire vivement ce

trait qu’
ils

ont en commun, et
que l’on pourrait
appeler

C.D.C.,
III0810

et Saillet association
de malfaiteurs. À quoi

peuvent -
ils

prétendre en se
livrant de connivence
à cette besogne
détestable

C.D.C.,
III0814

Verlaine fait allusion
dans une lettre de

1871, mais
ils

se trompent à leur
tour, comme M.
Mouquet

C.D.C.,
III0814

laisse pas d’être
inquiétant si l’on

songe qu’
ils

concluent à
l’authenticité des
quatorze pièces
attribuées à Rimbaud

C.D.C.,
III0815

idiot » dont M. Pia
nous assure « qu’ ils

méritent de rejoindre
le meilleur de
l’oeuvre rimbaldienne
»

C.D.C.,
III0817

figurent dans aucune
édition allemande de

Grabbe. Sont -
ils

de Jarry ? Nous
inclinons plutôt à
croire qu’ils

C.D.C.,
III0817

ils de Jarry ? Nous
inclinons plutôt à

croire qu’
ils sont dus à l’éditeur,

habile pasticheur, qui

C.D.C.,
III0818

plus eu à miser que
sur l’agitation confuse

qu’
ils

pourraient faire naître
autour de la thèse de
M.

C.D.C.,
III0823

il est le produit des
conditions

économiques et
sociales qu’

ils ont subies et de leur
« refus d’y faire

C.D.C.,
III0826

des premières
croisades, d’un reste

de manichéens qu’
ils y trouvèrent.) Or, il

est remarquable que

C.D.C.,
III0826

, sans l’avoir
aucunement en vue,

ils s’abandonnaient en
toute solitude à leur



alors qu’ voix intérieure,

C.D.C.,
III0835

de tels objets et le peu
d’exigence

méthodique qu’
ils

apportèrent à les
réunir n’exclurent pas
de leurs collections

C.D.C.,
III0837

spiritualité que je
sache, les plus

poignants aussi :
ils

accusent les
angoisses
primordiales que la
vie civilisée, ou

C.D.C.,
III0837

d’objets qui portent sa
marque d’origine

auront -
ils

provoqué
souverainement
notre désir. Il fut un
temps,

C.D.C.,
III0837

a aujourd’hui ses
néophytes : sans

doute ont -
ils

perdu la mémoire et
la grâce de cela
comme du

C.D.C.,
III0839

et nous n’avons pas
fini de les honorer

comme
ils le méritent. Pour ma

part, j’ai souvent

C.D.C.,
III0839

parler, de les
raccompagner vers

les lieux d’où
ils

viennent pour me
concilier ceux où je
suis. FRONTON

C.D.C.,
III0841

rayonnement qui lui
est dû. Ces attributs

faisaient -
ils défaut à l’oeuvre

initiale, de ce fait d’

C.D.C.,
III0842

ne sais quelle eau
tombée dans leur vin

fait qu’
ils

n’ont pu nous
découvrir que des
aspects
désespérément
fragmentaires

C.D.C.,
III0842

mal de réplique en
réplique et si peu

éclairés qu’
ils

fussent sur ses
intentions, aux
premières de l’Étoile

C.D.C.,
III0843

longue parenthèse,
ces haricots

mexicains, pour
existants qu’

ils
soient sur le plan
réel, ne me
paraissent déplacés

C.D.C.,
III0844

, lui, se calculerait
plutôt en minutes, qu’ ils

se ressaisirent,
chacun d’eux
réagissant dans le
cadre

C.D.C.,
III0845

, Charles Henry,
Duehren, Apollinaire

se relaient -
ils

avant de le remettre
en toute sécurité à
Maurice Heine

C.D.C.,
III0846

; ainsi, Leiris et
Brunius s’en

dessaisissent -
ils

librement en faveur
de Jean Ferry. Car
j’en

C.D.C.,
III0850

sont bien les mêmes
(peut - être ont - ils

augmenté de
nombre, trafiqué un
peu plus de la



C.D.C.,
III0850

pour nous sentir le
pied marin ? Certains

diront qu’

ils m’avaient vu venir et
que ce qu’il me

C.D.C.,
III0851

à l’observance d’une
discipline stricte, à

quoi
ils s’en sont tous tenus.

Au cas où la

C.D.C.,
III0853

toute probabilité
s’ignorent,

indépendamment du
goût déchaîné qu’

ils

marquent pour ces
combinaisons
phonétiques
signalées par Jean
Ferry et

C.D.C.,
III0853

Ferry et du fait que,
leur vie durant, ils

ne cesseront l’un et
l’autre de passer
sous

C.D.C.,
III0866

certains auteurs. Les
personnages qui

gravitent ici, s’
ils

ne laissent rien à
désirer sous le
rapport de l’

C.D.C.,
III0866

doute aucune
existence

indépendante de celle
de l’auteur :

ils
sont vraiment et enfin
les enfants qu’eût pu
sans

C.D.C.,
III0866

Bovary. Loin d’être
pour cela sans

antécédents,
ils

ne diffèrent pas en
substance d’Henri
d’Ofterdingen et

C.D.C.,
III0867

Soirée avec M. Teste
d’autant plus grands

qu’
ils ont su garder pour

eux leur secret. (L’

C.D.C.,
III0867

pas sans émotion que,
dans les moyens par

lesquels
ils

nous parvient,
j’éprouve à nouveau,
face à

C.D.C.,
III0872

tourment les gagne en
profondeur par des

moyens sur lesquels
ils

sont sans prise. La
vérité est
qu’aujourd’hui

C.D.C.,
III0873

propre, de parvenir en
un lieu où non

seulement
ils

sont à peu près
immunisés contre la
folie et le

C.D.C.,
III0873

crime qui leur auraient
ouvert les bras mais

où encore
ils

font figure de vigies,
tâtant le pouls du
corps

C.D.C.,
III0874

l’ont développée à
fond. Et par là, ils

ont préparé le monde
scientifique
d’aujourd’hui. Ce

C.D.C.,
III0875

lierre et que viennent
border sans cesse les

hirondelles,
ils sont un instant à

l’abri de tout et chez

C.D.C.,
III0875

comme insensibilisés
à la misère (on me dit

qu’
ils s’étaient mariés il y a

quelques jours) ;

C.D.C., s’étaient mariés il y a ils s’immobilisèrent



III0875 quelques jours) ; quelques secondes
sur le seuil avant de
reprendre

C.D.C.,
III0876

généalogie selon son
caprice et son coeur,

mais s’
ils n’en veulent pas ?

(On peut voir,

C.D.C.,
III0877

se dégonfle. Dans le
cadre d’une maison

qu’
ils

édifiaient en qualité
de maçons et dont
finalement il ne

C.D.C.,
III0886

à leurs origines et en
montrant avec

évidence de quoi
ils

sont le produit. J’en
attribue
conjointement la
responsabilité

C.D.C.,
III0886

des troubles
psychiques à

l’intervention divine,
tout comme

ils
lui rapportaient
l’intervention du
génie … Au moyen
âge

C.D.C.,
III0887

comme à toutes
vanités, en dépit de ce

qu’
ils

présentent
individuellement de
pathétique, sont ici
les garants de

C.D.C.,
III0891

yeux) pour restaurer
les monuments

chargés d’esprit dont
ils

ont usurpé la place,
telle la fontaine
animant à

C.D.C.,
III0891

moins par eux -
mêmes que par les
circonstances dont

ils
émanent ou les
événements qui s’y
sont tramés -

C.D.C.,
III0891

de les poser, sa
toilette faite, ou s’ ils

devaient rester à
portée de sa main.
Pareillement
disposées

C.D.C.,
III0892

la cantonade, les yeux
de Charles Cros tels

qu’
ils

s’ouvrent pour capter
la plus pure lumière
de Paris

C.D.C.,
III0900

lourde phrase
humaine, pétrie de

tant d’idiomes,
ils sont seuls à manier

la fronde de l’accent.

C.D.C.,
III0908

sens de la vie, à la
poignante

interrogation duquel
ils

ont sacrifié tout ce
qui peut être les «
accommodements

C.D.C.,
III0908

? », eu égard à cette
seule question qu’ ils

se sont posé de
manière obsédante,
Rimbaud va jusqu’

C.D.C.,
III0913

. » Ces messieurs ont
la vie facile : qu’ ils

supportent qu’on les
rappelle parfois à
quelque décence.

C.D.C.,
III0921

pas si elle eu lieu à
Laval, ville dont ils

étaient tous deux
originaires, non plus
que les circonstances



C.D.C.,
III0927

qui peuvent d’autant
plus impunément

travestir la vérité qu’

ils n’ont guère à
craindre le démenti
concret : les

C.D.C.,
III0930

des visiteurs : « Les
stakhanovistes sont

de quart mais
ils ne font rien. » (« En

effet,

C.D.C.,
III0931

les arbres représentés
à l’arrière - plan sont - ils

d’une espèce
inconnue ? Où vole
la colombe ?

C.D.C.,
III0933

faut aller chercher
dans les officines

spécialisées
m’autorisent -

ils
à l’inférer jusqu’à
preuve du contraire -
que

C.D.C.,
III0933

et, par la saine critique
marxiste - léniniste, ils

lui portèrent un coup
décisif … L’art
soviétique est

C.D.C.,
III0934

non encore occupés
dont il pouvait

attendre, pendant qu’
ils

étaient encore au
pouvoir, une attitude
plus ou moins

C.D.C.,
III0934

leur art propre, mais
de tout art tel qu’ ils

peuvent l’entendre. Il
est impossible que
leurs oreilles

C.D.C.,
III0934

qui là - bas les clouent
au pilori. Qu’ ils

se disent ou non que
cette situation durera
bien autant

C.D.C.,
III0934

non que cette situation
durera bien autant

qu’eux,
ils

n’en assument pas
moins la plus lourde
responsabilité lorsqu’

C.D.C.,
III0934

n’en assument pas
moins la plus lourde

responsabilité lorsqu’
ils

cautionnent de leur
nom une entreprise
exigeant que soit
porté

C.D.C.,
III0936

poètes : Anarchie ! ô
porteuse de

flambeaux ! qu’
ils

s’appellent non plus
Tailhade, mais
Baudelaire, Rimbaud

C.D.C.,
III0936

que tous nos jeunes
camarades libertaires

devraient connaître
comme tous

ils
devraient connaître
Sade, Lautréamont,
le Schwob des «

C.D.C.,
III0937

. Dégagée des
brumes de mort de ce

temps,
ils

la tiennent pour seule
capable de faire
resurgir, à

C.D.C.,
III0938

dit que c’est sans
doute une erreur, car ils

ne comprennent pas
encore. J ‘ aimerais
bien avoir

C.D.C.,
III0943

les objets réels et à
rendre compte des

rapports qu’
ils

entretiennent (ceci
dans l’atmosphère
très détendue que
préconise



C.D.C.,
III0943

suis pas de leur bord,
quand bien même

partiellement

ils auraient raison.
Voyez comme tout
cela est nuancé :

C.D.C.,
III0945

. Le moins qu’on en
puisse dire est qu’ ils

n’ont pas témoigné
d’une hâte fébrile
d’arriver

C.D.C.,
III0947

, avec ses maniaques
et coutumiers excès

de zèle,
ils

paraissaient
s’attendre à des
exclusions ou des
démissions
spectaculaires

C.D.C.,
III0947

intellectuels du parti :
dans leur adresse à

Maurice Thorez
ils

acceptent de valider
l’accusation de
guerre
bactériologique
portée contre

C.D.C.,
III0947

accusation de guerre
bactériologique portée
contre les Américains,

comme

ils
confirment la
déclaration du
secrétaire du parti
selon laquelle «

C.D.C.,
III0947

, au pessimisme, à
l’existentialisme et au

formalisme
ils

opposeraient « un art
qui s’inspirerait du
réalisme socialiste

C.D.C.,
III0947

disposait en faveur
des dirigeants

staliniens, c’est qu’
ils

lui rappelaient les
jésuites espagnols,
qu’il avait vivement

CDT, I0151
temps que la vague

les apportât. À mesure
qu’

ils
approchaient,
j’observai que ces
animaux n’étaient
nullement

CDT, I0151

blessé soutenait
l’autre avec beaucoup

d’attendrissement.
Quand

ils furent à nos pieds, ce
dernier expira. La

CDT, I0158 les anges ne s’en font
pas faute, quand ils

arrivent guidés par la
trace des plumes
qu’elle ne

CDT, I0164
doigt Pendant que

s’apaisent les cils et
les s’

ils
D’après l’homme
Passez bontés
humaines parc de
montres

CM, I0054
musée. Lorsque les

grands oiseaux
prennent leur vol,

ils
partent sans un cri et
le ciel strié ne
résonne

CM, I0054
à peine ébauchés.

Leurs yeux fixés sur
nous,

ils
parlaient : peut - on
vraiment se souvenir
de ces

CM, I0055 pays libres et des
mers délaissées ne

ils plus ? je vois encore
ces luttes et ces



vous tourmentent - outrages

CM, I0056
veulent pas même
aventuriers vivent

aussi au grand air ;
ils

ne se laissent pas
emporter par leurs
imaginations
fiévreuses et

CM, I0056

emporter par leurs
imaginations

fiévreuses et, du train
où

ils vont, tout bas : rien
ne s’oppose à

CM, I0056 tout bas : rien ne
s’oppose à ce qu’ ils

tirent du mâchefer les
verroteries qui
apprivoisent
certaines peuplades.

CM, I0056
” Que les grands

oiseaux nous jettent la
pierre,

ils
ne couveront rien
dans nos
profondeurs ” et ne
changeraient

CM, I0056
feront plus une assez

belle nuit dans la
gorge,

ils
allumeront le réchaud
à gaz. Ne nous
parlez pas

CM, I0060
trouvent à cela des
excuses fuyantes.

C’est qu’
ils

ne me voient pas mal
parti pour une
éternité de

CM, I0060
voeux. Je suis

menacé (que ne
disent -

ils pas ?) d’un rose vif,
d’une

CM, I0060
comme des vers

luisants s’il fait nuit ou
bien

ils
font quelques pas en
moi du côté de
l’ambre

CM, I0061
Les grêlons que je

prends dans la main
fondront -

ils
éternellement ?
Voyez - vous la
photographie au
magnésium du

CM, I0061
Au moins, les

anneaux de contact
s’enfilent -

ils
bien loin sous la
peau des femmes et
ne pleure

CM, I0064

démontrée. Pourquoi
ces insectes

soigneusement
écrasés ne meurent -

ils
pas en maudissant
les douleurs
assemblées ? Tous
les chers

CM, I0066
la Mercedes. Un

marchand de
chambres à air qu’

ils
ont fait boire à leur
santé soupire en
ensemençant la

CM, I0067
oeil, révulsé à cette

hauteur, des femmes
qu’

ils
enlevèrent. La grotte
est fraîche et l’on
sent

CM, I0067
ont oublié leurs mains
dans l’herbier. Comme

vous
ils

s’endormiront ce soir
dans l’haleine de ce
bouquet



CM, I0068 passer cet homme si
grand et si courbé,

puis

ils l’appellent pour lui
servir des plats
épicés et lui

CM, I0074
Mais le vent avait

ouvert toutes grandes
les portes et

ils
se précipitèrent dans
la nuit d’argile. Ils
voyaient

CM, I0075
généraux morts et leur

livrer à nouveau les
batailles qu’

ils
ont perdues. Sans
cela nous devrons
nous inscrire en

CM, I0076
et se regardaient à la

dérobée dans des
eaux qu’

ils
avaient pris soin de
troubler. - Les rivières
ne

CM, I0090

ses épaules. Les
éventails

conventionnels étaient
à vendre :

ils
ne produisaient plus
de fruits. On courait
sans savoir

CM, I0091
. Leurs yeux se

donnent des flammes
soufrées et longtemps

ils
parlent de leurs
merveilleux cris. On
croit entendre un

CM, I0092 hui je vous revois. ”
C’est ainsi qu’ ils atteignirent les mois

en r. Le jour se retire

CM, I0092
tous les corps

s’entrouvrant sur des
voies lactées,

ils
montaient dans les
observatoires. Ils
pâlissaient là sur des

CM, I0092
ouverte à tous vents

est maintenant si bien
obstruée qu’

ils
ne donnent plus prise
au malheur. On les
juge

CM, I0092

belles manières
marchandent leurs

costumes à l’étalage.
Quand

ils
repassent le
lendemain la mode
n’y est déjà plus

Constellations,
IV0313

bas de beaux yeux et
de lèvres. Alors qu’ ils

nous paraissent
libres continuent
autour d’eux à voleter
et

Constellations,
IV0335

tristes. Les papillons
sont très élevés en

esprit ;
ils

jouent avec les
enfants ; le papillon
le sait et

Constellations,
IV0335

leur intonation
demeurent nettes au

réveil - - réveil qu’
ils

semblent produire
car on dirait qu’ils
viennent tout juste

Constellations,
IV0335

- réveil qu’ils semblent
produire car on dirait

qu’
ils

viennent tout juste
d’être proférés. Pour
sibyllins qu’

Constellations,
IV0335

viennent tout juste
d’être proférés. Pour

sibyllins qu’
ils soient, chaque fois

que je l’ai pu je

Constellations,
IV0335

la pierre de touche,
dont je m’assure qu’ ils ne s’adressaient qu’à

moi seul (tant j’



Constellations,
IV0335

ma propre voix) et
que, si décourageants

qu’

ils soient pour
l’interprétation au
pied de la lettre,

Constellations,
IV0335

au pied de la lettre,
sur le plan émotif ils

étaient faits pour me
donner le la.
Décembre 1960

E.G., III0025
- les à l’éclatante

poussière de tout ce
qu’

ils
ont vu Une épaule
des boucles près
d’un broc

E.G., IV1054
gauche l’ovale noir

Parcouru de filaments
incandescents tels qu’

ils
apparaissent avant
que la lampe ne
s’éteigne Quand on

Ent., I429 que c’était la tenue.
Encore une fois, ils ne mettaient rien au -

dessus de la qualité,

Ent., I429
la noblesse

d’expression. Certes,
la beauté qu’

ils honoraient n’est plus
la nôtre et, déjà à

Ent., III0430
ombre qui

s’épaississait autour
d’eux, mais qu’

ils avaient aimée et qui
leur allait fort bien, je

Ent., III0430
critique officielle leur

faisait. On peut
vraiment dire qu’

ils étaient au - dessus
de cela. En ce qui

Ent., III0430 pour toutes à mes
yeux, c’est que même ils

étaient seuls à
m’avoir fait un
présent - sans

Ent., III0430 l’une ou l’autre : c’était
comme s’ ils

s’étaient départis
pour moi d’une
parcelle de leur

Ent., III0432
manière. Mais il est

probable que sur mon
esprit

ils
usaient comme
pièges des mêmes
ellipses. Épars qu’ils

Ent., III0432
ils usaient comme

pièges des mêmes
ellipses. Épars qu’

ils
étaient dans des
revues lointaines, il
était alors difficile

Ent., III0434
des moindres, de
disparaître. Dans

l’ensemble,
ils

apportaient un
message d’un tout
autre ordre qui
exigeait

Ent., III0437
tenté de demander

secours aux poètes :
que pensaient -

ils
de l’effroyable
aventure ? Que
devenaient les
valeurs qui

Ent., III0437 mal, soit qu’on les
étouffât, soit qu’ ils

n’eussent pas le
timbre voulu (je
pense,

Ent., III0437
particulier, aux

premiers recueils de
PierreJean Jouve) :

ils
ne me furent
personnellement
d’aucune aide. C’est



Ent., III0440 , ces deux styles de
vie étaient

profondément
antagonistes et

ils ne devaient pour moi
jamais mieux
s’affronter 441 que

Ent., III0442 prix les faire me parler
de lui et ce qu’ ils

pouvaient m’en dire
restait, comme on
pense,

Ent., III0443
égarements, eu égard
aux conditions de vie

intolérables qu’
ils

entraînent. Eh bien,
nous approchons
maintenant de l’

Ent., III0444
de Maldoror et

Poésies brillent d’un
éclat incomparable ;

ils
sont l’expression
d’une révélation
totale qui semble
excéder

Ent., III0447

que Valéry et
Apollinaire en

découvrissent le
chemin - qu’

ils
ne perdirent plus. A
propos de Valéry,
Paul

Ent., III0456 en prirent assez vite
leur parti. Peu à peu ils

se groupèrent en
associations dont
l’appareil eut vite fait

Ent., III0456
leurs intérêts se furent

mis à diverger au
possible,

ils
ne se départirent pas
- en qualité d’«
anciens

Ent., III0458
regard d’angle sur les
choses me retiennent

autant qu’
ils

retiennent Éluard.
Bien d’autres affinités
entraînent, d’

Ent., III0465
de sucre, leur

demandant de
soulever la cage qu’

ils
s’étonnaient de
trouver si lourde, ce
qu’ils

Ent., III0465
ils s’étonnaient de

trouver si lourde, ce
qu’

ils
avaient pris pour des
morceaux de sucre
étant en réalité

Ent., III0472 et qu’en ce qui les
concerne, quoi qu’ ils

en pensent, ils ne
tiennent pas le bon
bout

Ent., III0472 qui les concerne, quoi
qu’ils en pensent, ils

ne tiennent pas le
bon bout. Les jeux
aussi

Ent., III0472

se recrée
constamment notre

disponibilité ; du
moins entretiennent -

ils
cet heureux
sentiment de
dépendance où nous
sommes les uns

Ent., III0475 : on peut aujourd’hui
s’y reporter. Mais ils

jalonnent un itinéraire
qu’il n’est possible de
se

Ent., III0476 . Leur fureur s’accroît
aujourd’hui du fait qu’ ils

ne peuvent arrêter
l’histoire des idées,
que la



Ent., III0476 passionnément
intéressés en eux,

c’est la possibilité qu’

ils nous donnaient
d’échapper aux
contraintes qui
pèsent sur la

Ent., III0483
commun accord et

bien munis de la corde
nécessaire,

ils
essayaient de se
pendre aux
portemanteaux …
Crevel, qui

Ent., III0484 , par le dégoût et la
haine de ce qu’ ils

engendrent. C’est
surtout à l’ensemble
des concepts

Ent., III0484
et cessent de paraître

hyperboliques, comme
de l’extérieur

ils
paraissaient alors.
Durant une certaine
période, nous allions

Ent., III0485
nature cent pour cent

inspirée, irrépressible,
inépuisable,

ils
n’offraient aucune
prise à la critique. Il
va

Ent., III0487
de chacals … »

D’autres allaient plus
loin :

ils
réclamaient des
sanctions. Ce
pamphlet nous dl
également connu

Ent., III0490
auront renoncé à

s’insérer dans une
structure sociale qu’

ils
condamnent. À
quelques difficultés
personnelles que
cela les expose

Ent., III0490
. À quelques difficultés
personnelles que cela

les expose,
ils

se reconnaîtront à ce
qu’ils vont les mains
libres

Ent., III0490 cela les expose, ils se
reconnaîtront à ce qu’ ils

vont les mains libres.
VIII. - LA
RÉVOLUTION

Ent., III0494
leur vie secrète et à
trahir le mystérieux

commerce qu’
ils

entretiennent en
dehors de leur sens.
A ce point

Ent., III0496
je participais

entièrement de l’esprit
qui les animait -

ils
étaient d’ailleurs le
fruit de longs
échanges de vues

Ent., III0496
ne tardai pas à
m’inquiéter de

l’atmosphère qu’
ils

créaient. Du fait
même qu’ils s’étaient
succédé

Ent., III0496
l’atmosphère qu’ils

créaient. Du fait même
qu’

ils
s’étaient succédé à
très bref intervalle et
que cette

Ent., III0498

les surréalistes
constituent un groupe

homogène et
extrêmement serré,

ils

partagent les mêmes
conviions
fondamentales et
sont amenés à
cultiver

Ent., III0499 bonne part des ils ne savaient comment



convives et, du fait
même qu’

réagir, de créer entre
eux et

Ent., III0506
compréhensible, que

celle de gens dont
vous dites qu’

ils
n’étaient pas
Marxistes ou qu’ils
l’étaient bien

Ent., III0506
vous dites qu’ils

n’étaient pas
Marxistes ou qu’

ils l’étaient bien peu, et
dont il semble que

Ent., III0508
ce titre et entretenait

le contenu de la revue
qu’

ils
se passaient, avec
Stupeur et très vite
offensés,

Ent., III0509
les reproductions

d’oeuvres de Picasso.
Devant elles,

ils
s’excitaient l’un
l’autre à qui mieux
mieux

Ent., III0510
tenir pour définitif. Ils

pensaient que
l’hostilité qu’

ils
avaient rencontrée -
moi tout
particulièrement en
tant que responsable

Ent., III0524
s’en tinrent pas là ;

avec beaucoup
d’obstination

ils
cherchèrent à
m’atteindre plus
gravement dans la
personne avec

Ent., III0525 Éluard, Ernst, Péret,
Tanguy me reste : ils

s’accordent pour
déclarer
publiquement que «
le Second manifeste

Ent., III0532
une lettre bourrée de

propos séditieux qu’un
jour qu’

ils
voyageaient
ensemble et après de
trop copieuses
libations, Georges

Ent., III0532 premier à l’école de
Saint - Cyr, dont ils

venaient de relever le
nom sur le journal.
Celui

Ent., III0534
démocrate et contre -

révolutionnaire ». Pour
finir,

ils
devaient prendre
l’engagement de
soumettre leur
activité littéraire «

Ent., III0535
dans une situation des

plus difficiles. D’un
côté

ils se sont engagés,
comme j’ai dit, à

Ent., III0535 , de l’autre, en tant
que surréalistes, ils

ne peuvent limiter la
part d’aventure qui
doit pouvoir

Ent., III0536
avait pris un tour si

hostile, si méprisant
qu’

ils
avaient à peine pu
répliquer. J’en retins
surtout

Ent., III0540
du Marx et de la

Révolution, mais ce
qu’

ils refusent, c’est de
travailler. Ils ont leurs



Ent., III0552 lui avait connus ne lui
étaient pas

personnellement
imputés,

ils étaient attribués à la
contagion, mis au
compte de

Ent., III0554
la justification en

valeur absolue de la
cause alliée et

ils
s’en expliquent
encore, fin
septembre 1938,
dans

Ent., III0560
adresse de «

remontrances » au
pouvoir constitué -,

ils
étaient seuls en
puissance de
surmonter le
dualisme mortel des

Ent., III0562
les moyens définis
depuis longtemps

pour les leurs mais qu’
ils

venaient d’avoir
l’occasion de
perfectionner sur le
plan

Ent., III0562
longtemps, j’avoue

que, dans leur
application,

ils
dépassaient à tout
instant mon attente.
On retrouvait les

Ent., III0571
comme il fallait
Baudelaire ou

Rimbaud, c’est qu’
ils

étaient loin d’être
inscrits aux
programmes …
Permettez -

Ent., III0573

la peinture ? Les
critères d’ordre

cinématographique
peuvent -

ils
épuiser le contenu
d’un film comme
L’Age d’

Ent., III0573
Miró ou comme

Prévert : dans quelle
mesure sont -

ils ou ne sont - ils plus
surréalistes ? Il suffit

Ent., III0573 dans quelle mesure
sont - ils ou ne sont - ils

plus surréalistes ? Il
suffit de transposer
au romantisme,

Ent., III0580
champions de la

cause la plus contraire
à celle qu’

ils
ont commencé par
servir avec quelque
éclat. Étiologie,

Ent., III0580
des hommes en cause

autorise et que le
risque qu’

ils
font courir aux autres
en les trompant
justifie certaines
incursions

Ent., III0582

les événements
actuels. Ces

événements et les
commentaires

auxquels

ils
donnent lieu, aussi
bien que l’indigence
notoire des

Ent., III0583
vaincus me paraissent

d’ailleurs courir au
même abîme s’

ils
n’instruisent pas à
temps le procès de
ce qui

Ent., III0585 a véhiculé des ils n’avaient pas licence



sentiments très
louables, au moment

où

de s’exprimer sous
une autre

Ent., III0586
couleur, enjeu éternel

de l’impérialisme,
peuvent -

ils
tirer d’une adhésion
totale à cette forme
de penser

Ent., III0587

et que seul
l’obscurantisme profite
de la déconsidération

où

ils
sont tombés. Voulez -
vous bien préciser
pour nous

Ent., III0593
apportent à la vision

surréaliste, quel
nouvel essor même

ils
peuvent lui prêter. Ce
masque esquimau
figure le cygne

Ent., III0594
une autre tolérance, je
suis curieux de savoir

comment
ils

résoudront ce cas de
conscience. Dans
ces conditions,

Ent., III0597
Sisyphe ? Les

surréalistes diffèrent
de Camus en ce qu’

ils croient qu’un jour ou
l’autre il va se

Ent., III0597

abolissant comme par
enchantement la

montagne et le
supplice :

ils
inclinent à penser
qu’il peut être une
manière propice

Ent., III0598 l’histoire de la société
». Venant de qui ils viennent, je pense

que ce ne sont pas là

Ent., III0598

de réorganisation
sociale qui risquent

fort de rester larvaires
s’

ils
persistent à ne pas
en tenir compte. Ceci
nous

Ent., III0600

quitte avec certains
moyens

d’accaparement et de
terreur dont

ils
ont usé, mais qui
commencent à faire
long feu

Ent., III0600
d’ailleurs pas

pratiquement à s’en
plaindre, car

ils
agissent comme «
repoussoir » de jour
en jour plus

Ent., III0600
étant amenés à «
rationaliser » leur

passion dès qu’
ils

entreprennent de la
faire partager, les
autres à passionner

Ent., III0611
Rimbaud). Tant pis

pour l’expression
paroxystique qu’

ils
ont pu prendre.
L’important à mes
yeux -

Ent., III0611
conditions de vie

mettrait fin à tous les
conflits :

ils
se reproduiraient sur
d’autres plans, en
raison de

Ent., III0615
peuples sauvagement

« colonisés », dont
j’estime qu’

ils
entretiennent une
plaie ouverte à
l’intérieur de l’esprit

Ent., III0617 que les marxistes ils trouvent le moyen de



rigides le veuillent ou
non - qu’

composer avec l’«
économie »

Ent., III0620
se sont émus du

dessèchement et de
l’étouffement qu’

ils sentaient partout ; ils
ont, dit - il,

Ent., III0620
dessèchement et de

l’étouffement qu’ils
sentaient partout ;

ils ont, dit - il, vu avec
effroi se

Ent., III0620
de la vie intérieure, et

de son
renouvellement ;

ils
se sont épouvantés
de la stérilisation où
se dégradait cette

Ent., III0625
, d’hommes désirant

donner cours à
l’activité qu’

ils
jugeaient le plus en
rapport avec leurs
façons communes de

Ent., III0625 leur, aux dates que je
viens de mentionner, ils

se sont exclus eux -
mêmes du
surréalisme. La

Ent., III0625 . C’est pure paresse
d’esprit d’admettre qu’ ils

ont encore quelque
chose à voir avec ce
qui a

Ent., III0625

d’évolution du
surréalisme ? Les

résultats acquit
répondent -

ils
à votre attente ? Le
surréalisme, au cours
de

Ent., III0625
façons de sentir et les
idéaux surréalistes se

sont -
ils

profondément
modifiés au cours
des années ? Quelle
est la

Ent., III0626

façons de sentir ne
diffèrent pas

foncièrement de ce
qu’

ils
étaient dans la
première formulation
qui leur a été donnée

Ent., III0631
multitude d’organes.
Aux intellectuels qui

les servent,
ils

sont équipés pour
procurer un
maximum
d’audience. Une

Ent., III0631
nous conduire à ce tas

de poussière.
Systématiquement,

ils ont déprimé le terrain
sensible et celui - ci a

Ent., III0633
et les sociologues) ?

Ces rapports vous
semblent -

ils
fortuits ou croyez -
vous que l’évolution
historique amène

Ent., III0633
beaucoup plus

douteuse) ne saurait
donner à penser qu’

ils
vont cheminer de pair
vers une
connaissance
commune. Ce

Ent., III0635
les esprits

scientifiques, mais,
dans la mesure où

ils
ont pu marquer
quelque souci de la
science de leur



Ent., III0637 bien condamnés à
vivre en

mésintelligence, du
fait qu’

ils répondent
respectivement à une
tentation
d’interprétation, l’une

Ent., III0638 . De la sorte, pris dans
leur ensemble, ils

ne pouvaient
manquer, par
surcroît, d’exprimer
leur

Ent., III0638
dès leur départ, de

sorte qu’à mainte
occasion

ils
ont joué
consciemment de la
symbolique sexuelle
qui s’y

Ent., III0638
porter sur leurs

auteurs les mêmes
conclusions, que s’

ils
n’eussent jamais
entendu parler de
Freud avant de les

Ent., III0640
sont délibérément

pour faire éclater ses
structures. Pour cela

ils savent tout ce qu’ils
ont à défier, ils

Ent., III0640
ses structures. Pour

cela ils savent tout ce
qu’

ils ont à défier, ils ne se
cachent pas tout

Ent., III0640 ils savent tout ce qu’ils
ont à défier, ils ne se cachent pas

tout ce qu’ils ont à

Ent., III0640
défier, ils ne se

cachent pas tout ce
qu’

ils ont à braver, il leur
faut compter avec l’

Ent., III0640 avec l’hostilité de tout
ce qui les entoure et ils

ont besoin de toute
leur ardeur. A ce
premier

Ent., III0640
entreprise, le seul

instrument et la seule
arme dont

ils
disposent est la
poésie. C’est elle qui
va

Ent., III0645
mêler sortent plus ou

moins de Normale
supérieure) ;

ils usent d’un jargon
d’école qu’ils sont à

Ent., III0645 ) ; ils usent d’un jargon
d’école qu’ ils

sont à peu près seuls
à entendre et qui
désarme

Ent., III0648 cc qu’on leur a appris
à l’école, ils

sont fermés aux
débats intellectuels,
dont l’enchaînement
rigoureux

Ent., III0648 la poésie et à l’art
d’être ce qu’ ils

sont. Dans les
conditions où ils
vivent, il

Ent., III0648 être ce qu’ils sont.
Dans les conditions où ils

vivent, il est trop
normal qu’ils soient
obnubilés

Ent., III0648 conditions où ils ils soient obnubilés par



vivent, il est trop
normal qu’

la routine. La faute
en est

F.M., II1185 Il y a de ces meubles
plus lourds que s’ ils

étaient emplis de
sable au fond de la
mer Contre

M_1, I0312 leur liberté) ne saurait
être en jeu. Qu’ ils

soient, dans une
mesure quelconque,
victimes de leur

M_1, I0313
est payé pour savoir.

Mais le profond
détachement dont

ils
témoignent à l’égard
de la critique que
nous portons

M_1, I0313
diverses qui leur sont

infligées, permet de
supposer qu’

ils
puisent un grand
réconfort dans leur
imagination, qu’ils

M_1, I0313
ils puisent un grand
réconfort dans leur

imagination, qu’
ils

goûtent assez leur
délire pour supporter
qu’il ne soit

M_1, I0314
chacune de leurs

notations, me donne à
penser qu’

ils
s’amusent à mes
dépens. On ne
m’épargne

M_1, I0319
sévit chez certains

hommes, de ce
ridicule sous lequel

ils
veulent le faire
tomber. Tranchons -
en : le

M_1, I0320
extrême à Peau

D’Ane. si charmants
soient -

ils
, l’homme croirait
déchoir à se nourrir
de contes

M_1, I0322 . Ces jeunes gens,
que voulez - vous qu’ ils

se refusent, leurs
désirs sont, pour la
richesse

M_1, I0323
mis à choyer

immodérément les
mots pour l’espace qu’

ils
admettent autour
d’eux, pour leurs
tangences avec d’

M_1, I0327
et vous vous en défiez

naturellement.
Poétiquement parlant,

ils
se recommandent
surtout par un très
haut degré
d’absurdité

M_1, I0329 dans l’anecdote. Etc.
J’y insiste, ils

ne sont pas toujours
surréalistes, en ce
sens que

M_1, I0329

nombre d’idées
préconçues

auxquelles - très
naïvement ! -

ils
tenaient. Ils y
tenaient parce qu’ils
n’avaient

M_1, I0329 ! - ils tenaient. Ils y
tenaient parce qu’ ils

n’avaient pas
entendu la voix
surréaliste, celle qui

M_1, I0329 mort et au - dessus
des orages, parce qu’

ils ne voulaient pas
servir seulement à



orchestrer la
merveilleuse partition

M_1, I0329
C’étaient des

instruments trop fiers,
c’est pourquoi

ils
n’ont pas toujours
rendu un son
harmonieux. Mais

M_1, I0330
enregistreurs qui ne

s’hypnotisent pas sur
le dessin qu’

ils
tracent, nous servons
peut - être encore
une plus

M_1, I0333

noms dans votre
écriture sont une

question de
majuscules et

ils
se comporteront avec
la même aisance
envers les verbes
actifs

M_1, I0333
vous auront été

d’aucun secours,
soyez sûrs qu’

ils
vous feront prêter
mille intentions que
vous n’avez pas

M_1, I0336
d’une thèse, aussi
négligeable qu’on

voudra,
ils

sont aussi
désaffectés que
possible. Quant à la
réponse

M_1, I0336
aussi désaffectés que

possible. Quant à la
réponse qu’

ils
appellent, elle est, en
principe, totalement
indifférente

M_1, I0338
esprit en vue de

l’étincelle à produire,
qu’

ils
sont les produits
simultanés de
l’activité que j’appelle

M_1, I0340
je suscite sur mes pas

des monstres qui
guettent ;

ils
ne sont pas encore
trop malintentionnés
à mon égard et

M_2, I0782
surréaliste ceux qui

gardent quelque souci
de la place qu’

ils
occuperont dans le
monde ? en ce lieu
mental d’

M_2, I0784
du culte des hommes,

si grands
apparemment soient -

ils . Un seul à part :
Lautréamont, je n’

M_2, I0788
un passe - temps

intellectuel comme un
autre. Qu’

ils
cherchent, sans parti
pris étranger, à savoir
ce

M_2, I0788 à savoir ce que nous
avons voulu faire, qu’ ils nous aident, qu’ils

nous relèvent un à un

M_2, I0788 avons voulu faire,
qu’ils nous aident, qu’ ils nous relèvent un à un

si besoin en est.

M_2, I0789
” René Crevel et

Tristan Tzara savent
aussi à qui

ils
doivent telles
révélations
stupéfiantes sur leur
vie, telles autres

M_2, I0789
soit exercée dans un

domaine moins
général, soit qu’

ils aient tenté de se tirer
d’affaire par l’humour

M_2, I0791 se désespèrent de ils nous cantonnent,



nous voir quitter
souvent les hauteurs

où

j’entreprendrai de
parler ici de l’

M_2, I0792
paresse de leur part

ou expression
détournée du désir qu’

ils ont de nous réduire.
dans la sphère de la

M_2, I0793 ici est trop difficile ou
trop haut. Quoi qu’ ils

fassent, de quelque
cri de fausse joie
qu’ils

M_2, I0793 ils fassent, de quelque
cri de fausse joie qu’ ils

saluent eux - mêmes
leur retraite, à
quelque déception

M_2, I0793
- mêmes leur retraite,
à quelque déception

grossière qu’
ils

nous vouent - et avec
eux tous ceux qui
disent

M_2, I0793
autre puisque de toute
manière l’homme sera

vaincu -
ils

ne me feront pas
oublier que ce n’est
pas

M_2, I0793
les envisagions sous

le même angle que
celui sous lequel

ils
envisagent - et nous
aussi - la révolution :
les

M_2, I0796 a donné à penser le
plus clair de ce qu’ ils

pensent mais aussi
les astreignait à
rendre des comptes
et

M_2, I0796
se bornent à nous

faire part, en ajoutant
qu’

ils se plaisent à n’en
avoir rien à dire.

M_2, I0797
sept numéros de la
revue marxiste, au

bout desquels
ils

se chargent de nous
édifier définitivement
sur leur bassesse,

M_2, I0800
est d’abord pour

signifier que
contrairement à ce qu’

ils
voudraient faire
croire, tous ceux de
nos anciens
collaborateurs

M_2, I0803 l’usage il nous a été
donné de vérifier qu’ ils

nous servaient bien.
Passe qui voudra
condamnation sur
telle

M_2, I0805

les deux ordres
d’évolution sont
rigoureusement

semblables et qu’

ils ont, de plus, ceci de
commun qu’ils

M_2, I0805 ils ont, de plus, ceci
de commun qu’ ils

ne pardonnent pas.
de même que les
prévisions de

M_2, I0806
sous nos yeux le

spectre de Zola, Zola
qu’

ils
fouillent sans
parvenir à rien lui
soustraire et qui,



M_2, I0806 découverte, et, sous
couleur de donner ce

qu’

ils savent être
irrecevable :
l’intelligence
immédiate et
générale de

M_2, I0806

caractère dans les
publications

surréalistes et la place
remarquable qu’

ils
occupent dans
certains ouvrages, il
faut avouer que leur

M_2, I0806
intérêt a quelquefois

peine à s’y soutenir ou
qu’

ils y font un peu trop
l’effet de ” morceaux

M_2, I0809 chose sacrée, que,
tout à la confiance qu’ ils

ont en son
extraordinaire vertu,
ils ne songent qu’

M_2, I0809
la confiance qu’ils ont
en son extraordinaire

vertu,
ils

ne songent qu’à faire
tomber ses derniers
liens,

M_2, I0813
quand ces alexandrins
n’étaient pas de Jean

Racine,
ils étaient de lui ”. je

pense, en effet

M_2, I0813
de déclarer que, du

point de vue
surréaliste,

ils

témoignent d’une
ambition ridicule et
d’une
incompréhension
inexcusable

M_2, I0813
en retiendrai pour

preuve décisive que
l’inqualifiable idée qu’

ils
ont eue de faire
servir d’enseigne à
une ”

M_2, I0813 en a qui n’aiment pas
ça. Bref, ils

seraient quelques -
uns à être d’accord
pour avoir

M_2, I0814
phrases auxquelles je
n’ai rien à changer et

dont
ils

ne pourront nier
qu’elles avaient alors
toute leur
approbation

M_2, I0814
de ces hommes que

nous mettons en
avant parce qu’

ils
ont vraiment voulu
dire quelque chose :
Borel, le

M_2, I0816
que ces incidents

tombent dans l’oubli.
Depuis qu’

ils
ont eu lieu, j’estime
que l’attitude
intellectuelle

M_2, I0818 . Si le chapitre d’une
saison en enfer qu’ ils

désignent ne justifie
peut - être pas toute
leur ambition

M_2, I0820
d’ordre ” artistique ”.
Je prévois toutefois

qu’
ils

prendront fin et
qu’alors les idées
bouleversantes que
le



M_2, I0824 arrive de rapporter de
tels propos, c’est qu’

ils ne me paraissent pas
engager seulement
M. Bataille mais

M_2, I0825
première activité

définie parce qu’il est
très probable qu’

ils
n’ont que leurs
mécontentements à
mettre en commun.

M_2, I0827
uns et les autres,

entre deux petites
trahisons qu’

ils
croient autoriser de
l’obscur, de l’odieux
prétexte

M_2N, I0829
autres hurlent à

l’anarchie et veulent
faire croire qu’

ils
m’ont pris en flagrant
délit d’indiscipline
révolutionnaire.

M_2N, I0830
- et dont de beaux
entraînements que

tout de même
ils ont eus ne prouvent

pas - qu’ils seront,

M_2N, I0830 de même ils ont eus
ne prouvent pas - qu’ ils seront, eux aussi,

pour le luxe contre la

M_2N, I0831
, aux douze

signataires du cadavre
(ainsi nomment -

ils
assez vainement le
pamphlet qu’ils m’ont
consacré)

M_2N, I0831
(ainsi nomment - ils
assez vainement le

pamphlet qu’
ils

m’ont consacré),
l’occasion d’exercer
une

M_2N, I0831 J’ai pu constater que
le sujet que cette fois ils

avaient entrepris de
traiter avait, du
moins, réussi

M_2N, I0831 quant à la sorte de
grief ” mortel ” qu’ ils

pourraient bien me
faire et ne leur
suggère que d’

M_2N, I0833 surtout, n’est - ce pas,
depuis qu’ ils

ont décliné, sans
prendre même la
peine de vous

M_2N, I0836 déviation, l’erreur ou
la ” faute ” qu’ ils

prétendent flétrir, je
crois qu’outre le jeu
d’

M_2N, I0838 , les fringants de la
volupté, pour peu qu’ ils

soient portés à
déguiser lyriquement
leur manie, aussi
bien

M_3, III0006 à se mentir à eux -
mêmes, tant qu’ ils

ne feront pas la part
sensible de
l’éphémère et

M_3, III0007 est offert dans le ciel -
pardonnez - leur, ils

n’avaient à eux seuls
que les trois cents
espèces

M_3, III0007

les trois cents
espèces de

paradisiers - il paraît
qu’

ils ” s’en payent ”, ayant
à peine assez



M_3, III0007 sait avec certitude qui
sont ces chefs, d’où

ils vont venir, ce
qu’historiquement ils
signifient - et

M_3, III0007 , d’où ils vont venir, ce
qu’historiquement ils signifient - et peut -

être serait - il trop

M_3, III0007 et peut - être serait - il
trop beau qu’ ils

le sachent eux -
mêmes. Mais ils ne
peuvent

M_3, III0007 beau qu’ils le sachent
eux - mêmes. Mais ils

ne peuvent manquer
d’être déjà : dans la
tourmente

M_3, III0008
produits d’un système
que nous connaissons

entièrement. Qu’
ils

viennent de tel
horizon
conjecturable, nul
doute : encore

M_3, III0008
se sera levé et ceux

qui sont là
comprendront qu’

ils
viennent de mettre à
la voile et que tous
les

M_3, III0009 n’était fait que de
chaînes. Les voici, ils sont déjà tout en

haut. Ils ont jeté l’

M_3, III0013
sentiments qui n’ont
de sens appréciable

qu’autant qu’
ils

se réfèrent à
l’homme, puisqu’ils
entraîneraient à

M_3, III0013
autant qu’ils se

réfèrent à l’homme,
puisqu’

ils
entraîneraient à tenir
le moustique pour
sciemment cruel et l’

M_3, III0015 ? Ces êtres, faut - il
les convaincre qu’ ils

procèdent du mirage
ou leur donner
l’occasion de se

N., I0651
pas le savoir. d’un
personnage réel,

duquel
ils

croient avoir quelque
aperçu, ils font deux
personnages de

N., I0651
personnage réel,

duquel ils croient avoir
quelque aperçu,

ils
font deux
personnages de leur
histoire ; de deux,

N., I0651 histoire ; de deux,
sans plus de gêne, ils en font un. et l’on se

donne la

N., I0651 éclairs qui feraient
voir, mais alors voir, s’ ils

n’étaient encore plus
rapides que les
autres. il

N., I0651
, et le genre

d’associations d’idées
suspectes qu’

ils
éveillent, une façon
de vous faire passer
du fil

N., I0651 ; il s’agit de faits qui,
fussent - ils

de l’ordre de la
constatation pure,
présentent chaque

N., I0658
de prospection à

l’égard de toutes les
boutiques qu’

ils
servent à désigner. il
me semble que je
pouvais



N., I0687
qui peut bien faire

l’objet de leur
préoccupation.

ils
pensent forcément à
ce qu’ils viennent de
laisser jusqu’

N., I0687
de leur préoccupation.
ils pensent forcément

à ce qu’
ils

viennent de laisser
jusqu’à demain,
seulement jusqu’à

N., I0687
ces gens ne sauraient
être intéressants dans

la mesure où
ils

supportent le travail,
avec ou non toutes
les autres

N., I0687 cet instant, vous les
voyez, du reste, ils ne vous voient pas.

je hais, moi,

N., I0687 - vous capables de les
faire ? en ont - ils le temps, seulement

? en ont - ils le

N., I0687 - ils le temps,
seulement ? en ont - ils le coeur ? de braves

gens, disiez - vous

N., I0687 avoue, ces pas sont
tout. où vont - ils

, voilà la véritable
question. ils finiront
bien par

N., I0687 où vont - ils, voilà la
véritable question. ils

finiront bien par
dessiner une route et
sur cette route

N., I0693
, leur agitation aussi

ininterprétable que
possible, comme s’

ils
avaient été apportés
et remportés par un
flot de sable

N., I0698
attire toujours les

enfants : où qu’elle
soit,

ils
ont tendance à se
grouper autour d’elle,
à

N., I0713 qu’on regarde, que
c’est nous. ” ils ne peuvent y croire,

vois - tu, ils

N., I0713 ils ne peuvent y croire,
vois - tu, ils

ne se remettent pas
de nous voir
ensemble. c’

N., I0713

reçoit avec
complaisance et

gratitude ces sortes
d’hommages.

ils
ne lui manquent
jamais et elle paraît y
tenir beaucoup

N., I0716 , en temps illicite, un
portrait de femme qu’ ils

éclairent au moyen
d’une lampe sourde.
comment,

N., I0716
sourde. comment,

ensuite, n’en sauraient
-

ils
pas de cette femme
beaucoup plus que
nous n’en

N., I0721 à la reproduction, sont
d’une autre veine : ils

répondent au goût de
chercher dans les
ramages d’une

N., I0727
manière à laisser une
étoile au sommet du

front.
ils

devaient en outre
être tournés pour finir
en avant des



N., I0736 aux idées déjà
délirantes et peut -

être attribueront -

ils à mon intervention
dans sa vie,
intervention
pratiquement
favorable

N., I0739
étant toujours plus ou

moins engagée en
pareille aventure,

ils
laissaient bien
entendre que dans le
doute ils préféraient
s’

N., I0739
aventure, ils laissaient

bien entendre que
dans le doute

ils
préféraient s’abstenir.
sous cette forme,
pourtant,

N., I0739
plus débilitante, la

plus pernicieuse, sur
ceux qu’

ils abritent, et cela dans
le sens même où leur

N., I0740
voir pourquoi on
priverait un être

humain de liberté.
ils

ont enfermé Sade ;
ils ont enfermé
Nietzsche ; ils

N., I0740 être humain de liberté.
ils ont enfermé Sade ; ils

ont enfermé
Nietzsche ; ils ont
enfermé Baudelaire.
le

N., I0740
ils ont enfermé Sade ;

ils ont enfermé
Nietzsche ;

ils
ont enfermé
Baudelaire. le
procédé qui consiste
à venir

N., I0746
occasion, j’ai constaté

qu’à quelques
exceptions près

ils
se défendaient plus
ou moins contre mon
entreprise, de

N., I0752
droit à l’existence, -

comment
m’arracheraient -

ils tout entier à l’orgueil
de la connaître, à

Ode à Charles
Fourier,
III0349

hagards de la faune
préhistorique Ne sont

pas si loin
ils

gouvernent la
conception de
l’univers Et prêtent
leur peau

Ode à Charles
Fourier,
III0349

pas de t’enquérir des
charognards Et tu

verras s’
ils

ont perdu de leur
superbe Le rideau
jumeau soulevé Tu

Ode à Charles
Fourier,
III0349

dans la suite le
néfaste entre dans les

intentions dont
ils

sont pétris Sans prix
A mes yeux et
toujours exemplaire

Ode à Charles
Fourier,
III0349

heure où les serpents
d’un noeud ultime

marquent qu’
ils

sont prèts à opérer
leur conjonction avec
la bouche humaine

P.C., IV0852
été à ce point

réticents, jusqu’au jour
où

ils
sont apparus comme
définitivement
compromis. A toute
occasion ils



P.C., IV0852 ils sont apparus
comme définitivement

compromis. A toute
occasion

ils ont fait valoir ce qu’ils
devaient à la pensée

P.C., IV0852 . A toute occasion ils
ont fait valoir ce qu’ ils

devaient à la pensée
allemande aussi bien
qu’à la

P.C., IV0853 moi dans le soi ”, dans
la mesure où ils

tendent à faire
prédominer le
principe du plaisir sur
le

P.C., IV0853

allaient encore une
fois déchirer le

monde, non
seulement

ils
se sont
soigneusement
abstenus de faire
leurs ces griefs,

P.C., IV0853
sont soigneusement

abstenus de faire
leurs ces griefs, mais

ils
ont cherché, ils
cherchent encore à
dégager, a

P.C., IV0853 faire leurs ces griefs,
mais ils ont cherché, ils

cherchent encore à
dégager, a rendre
parlant et audible

P.C., IV0853 tout le champ. C’est
en ce sens qu’ ils

se réclament du
grand sociologue
Charles Fourier, plus
révolutionnaire

P.C., IV0854
bonnes raisons
d’aimer ce que
j’aimais et qu’

ils
abominaient. Je m’en
félicite sans autres
transports,

P.C., IV0856
et la blouse émeraude
(les cheveux n’étaient

-
ils pas café au lait ?)

Voilà pour moi un

P.C., IV0857

de m’approprier
certains pouvoirs

qu’électivement à mes
yeux

ils
détiennent. Bien
souvent il m’est
arrivé le soir

P.C., IV0859 ciel. C’est surtout sur
les lieux élevés qu’ ils

le voyaient. Telle est
la conception de
l’Olympe

P.C., IV0862
des obscurantistes, - -

de quelque bord
politique qu’

ils soient. Il n’y a
d’ailleurs aujourd’hui

P.C., IV0863

Inquisiteur : Nous
ferons leur

étonnement et leur
effroi Et

ils
seront fiers de notre
puissance et de notre
génie Qui

P.C., IV0865 sont un seul et même
travail. - - Mais ils

ne restent tels qu’à la
condition de savoir
cela

P.C., IV0865 qu’à la condition de ils sont un seul et même



savoir cela - - qu’ travail - - et de

P.C., IV0866

d’entre nous ne
savent comment

échapper au
déchirement ;

ils
en passent par cet
affreux collapsus
mental qui nous
attend

P.C., IV0871
je ne pouvais jamais
tout à fait m’abstraire

tant
ils

reculaient, tant ils
approfondissaient
l’horizon mental.
Apollinaire

P.C., IV0871 tout à fait m’abstraire
tant ils reculaient, tant ils

approfondissaient
l’horizon mental.
Apollinaire gardait à
sa portée

P.C., IV0872
et qui ne voyaient
alors que par lui,

quand
ils

comprirent que cet
esprit nouveau, il
prétendait le fonder

P.C., IV0872 de s’y arrêter : tout au
plus prouvent - ils

qu’Apollinaire fut un
médiocre théoricien.
En dehors de

P.C., IV0876 image). Les yeux du
père ont fermés ; ils

sont fermés pour la
simple raison que 1.
Ceux

P.C., IV0876
p 41 > l’enfant

n’oserait les affronter
s’

ils
étaient ouverts. Ce
portrait, conçu dans
un esprit

P.C., IV0876
de la retraite

paternelle ; si les yeux
étaient ouverts

ils
s’empliraient de la
connaissance du
méfait. Ils sont

P.C., IV0881 la portée de tous ! - -
je doute qu’ ils les gardent en mains.

- - Quels rapports les

P.C., IV0881
mains. - - Quels

rapports les
surréalistes ont -

ils
eus avec l’astrologie
? - - Des rapports
malheureusement

P.C., IV0883
la prise de conscience

de nos désirs en ce
qu’

ils
pouvaient avoir de
commun 1. Par
ailleurs, l’

P.C., IV0887
de ces croquis

allégoriques. Il va
sans dire qu’

ils
ont été interrompus à
l’instant précis où
l’objet

P.C., IV0887
été interrompus à
l’instant précis où

l’objet qu’
ils

décrivaient - - tout
indirectement, par
procuration transmise
à

P.C., IV0889 ? Ce que tout autre
dirait à sa place : ils

sont bombés et
clairs. Encore faut - il
que

P.C., IV0889
(comme les boucliers)

et donne à entendre
qu’

ils
accrochent les éclairs
du désir. A la même
épreuve



P.C., IV0910 d’Ann Radcliffe, en
dépit de la fortune qu’

ils ont pu connaître,
sont péniblement
lisibles aujourd’hui.

P.C., IV0932

essentiel du
mouvement, un

frémissement des
épaules. Lorsqu’

ils
furent à mes cotés, je
compris à leurs
plaintes

P.C., IV0943 retint pas ; enivrés de
l’odeur du sang, ils

n’épargnèrent pas
une femme, pas un
enfant …

P.C., IV0946
, en dernière heure,

de dresser contre ce
qu’

ils
appellent nos ”
présentations
fantaisistes ”. Il est
fâcheux

P.C., IV0956 qui se contentent
d’aussi peu, n’ont - ils pas l’excuse d’être ”

aux armées ” !

P.C., IV0957 met en jeu, si,
aujourd’hui encore, ils

poursuivent les uns
contre les autres une
lutte acharnée,

P.C., IV0958 Claude de Saint -
Martin a pu dire qu’” ils

trompent notre
attente en ne
satisfaisant pas en
nous ce

P.C., IV0959
quelquefois que les
rayons tombés des
étoiles (pourvu qu’

ils
soient d’une même
nature) s’unissent
aux métaux

P.C., IV0960
, conscients de leurs

pouvoirs magiques, se
construiront -

ils
toute une
cosmogonie du nom
et du nombre, se

P.C., IV0960
cosmogonie du nom

et du nombre, se
livreront -

ils
à la cabale
phonétique non
moins qu’à
l’illusionnisme

P.C., IV0960
de cette conjoncture

que les gamahés
tirent leur origine :

ils
se pénètrent de cette
influence et reçoivent
la signature de

P.C., IV0968

justice, mais
récemment

s’efforçaient de nous
convaincre qu’

ils avaient changé, ni,
hélas, en d’autres

P.C., IV0969 si grand souci des ”
âmes ” qu’autant qu’ ils

faisaient si bon
marché des vies
humaines. De la

P.C., IV0974
de rêver sur leur

paillasse. Pourquoi ?
Parce qu’

ils
sont tenus pour
coupables d’avoir
refusé de porter les

P.C., IV0976 objecteurs
emprisonnés depuis

ils ne puissent plus être
inquiétés à nouveau.
Qui plus



cinq ans soient libérés
et pour qu’

P.C., IV0976

Service civil
international ou à la

Protection civile,
comme

ils
s’y sont toujours
offerts. Cette victoire,
dont

P.C., IV0976 en sorte que quelques
- uns des rayons, dont ils

sont sur cette fête les
dispensateurs, leur
reviennent.

P.C., IV0979
et d’une résonance

poétique telle qu’à eux
seuls

ils
marquent, de la part
de Desnos, une
véritable

P.C., IV0981 avait déliés, comme si
par un pont tout aérien ils

étaient entrés en
communication
fulgurante avec nous.
Aussi est

P.C., IV0984 heure où ” M. K ” - -
comme ils disent - - pose le pied

sur le sol de

P.C., IV0984
il m’est impossible de

les abstraire de ce
dont

ils
ont été l’emblème et
mon regard participe
de celui

P.C., IV0986
façon de tourbillons de

feu et de matières
embrasées,

ils sont là, tous les
Grands - - d’un

P.C., IV0986 tous ceux qui s’y sont
trouvés précipités, qu’ ils

en aient rapporté à la
surface qui, par
impossible

P.C., IV0987
être question de nous

replier sur nos
positions préalables,

ils
nous projettent au
coeur du drame
essentiel. Sur cette

P.C., IV0987
d’une suprême

ressource alors que la
tension prolongée qu’

ils
exigent de nous
pourrait être cause
de rupture. Au

P.C., IV0988 nous sommes donnés,
ce n’est pas trop qu’ ils

soient sommés, à
cette occasion, de
comparaître.

P.C., IV0988
entier dans le verdict
que nous voulons ou

tolérons qu’
ils

aient rendu. Sous les
décombres qu’il
amoncelle persiste

P.C., IV0989
- peine lui étaient

découverts : devant
son regard intérieur

ils
s’étendaient à perte
de vue. Nul doute
pour

P.C., IV0991 du détroit de Torrès - -
si admirables fussent - ils

- - qui pouvaient à
eux seuls rendre
compte du

P.C., IV0998
un mot singulièrement

trompeur, se disent
matérialistes alors qu’

ils n’ont vécu que par
l’esprit et par le

P.C., IV1004 de mon séjour parce ils ont pu avoir une



qu’à mon très grand
déplaisir

fâcheuse
répercussion sur ses
activités en

P.C., IV1011
sensation pour

appâter leurs lecteurs
: il est manifeste qu’

ils
mettent à profit
certains jeux
surréalistes, tels que
celui

P.C., IV1015
Gourmont n’avaient

pas été insensibles à
son génie mais

ils
s’étaient hâtés de
conclure à l’aliénation
mentale.

P.C., IV1015
de leur lecture, de

passer outre aux
interrogations qu’

ils
posaient. Nous nous
en entretenions sans
fin, avec

P.C., IV1019 . Quitte à se tromper
du tout au tout, ils

s’inscrivent dans une
cohorte à laquelle, du
moins

P.C., IV1019
d’entre eux subir

l’incompréhension et
la misère,

ils planent au - dessus
de leur sort et, quoi

P.C., IV1020 les habitait. En règle
générale, l’oeuvre qu’ ils

sont appelés à
réaliser se tient, de
par sa

P.C., IV1020
avec la sordide

économie de notre
temps : ce qu’

ils
choient, ce qu’ils
nous invitent à
choyer dans

P.C., IV1020 notre temps : ce qu’ils
choient, ce qu’ ils

nous invitent à
choyer dans leur
demeure, c’est

P.C., IV1020
, c’est bien

véritablement ce que
de toutes pièces

ils en ont fait. A l’égard
de ce qui

P.C., IV1020
entoure, qui leur

survivra tant bien que
mal,

ils
sont dans la situation
des mollusques
testacés par rapport
à

P.C., IV1020
des mollusques

testacés par rapport à
leur coquille, qu’

ils
ont sécrétée à partir
des téguments
adéquats. Quels
téguments

P.C., IV1021
ingénié à construire lit,

table et chaises tels
qu’

ils
se présentent en
perspective :
comment ne pas
complaisamment s’

P.C., IV1022

restent pour
longtemps accolés à

la désignation du
métier auquel

ils
ont dû leur
subsistance. On sait
que, dans

P.C., IV1022 dire quel que soit le
niveau de la réussite,

ils sont parvenus plus
difficilement, plus



méritoirement qu’eux,

P.C., IV1022
, sous leur oreiller.

Dans leur semi -
ignorance

ils
rejoignent ceux qui
ont presque tout su à
condition de

P.C., IV1022
Claude - Nicolas

Ledoux, les Antonio
Gaudi. Comme

ils
se profilent
successivement ici,
on aimera, on tiendra

P.C., IV1025

d’une communication
profonde avec tel

groupe ethnique sur
lequel

ils jettent, sans véritable
option, leur dévolu, n’

P.C., IV1028
trouvé de plus sûre

défense que de faire
comme s’

ils
n’existaient pas. On
est convenu de fixer
en

P.C., IV1031
leur dispersion, qui

nous empêche de les
aiguiller comme

ils

le souhaiteraient en
fonction des
ressources
spirituelles de chacun
d’

P.C., IV1034 dits ” de circonstance
”, où nous savons qu’ ils

se désincarneront,
ayant très vite fait la
proie des

P.C., IV1039
depuis Descartes

jusqu’à M. Royer -
Collard :

ils
ont commis la même
faute que Napoléon,
qui attaqua

PDJ, II0265 je cherche l’or du
temps. Qu’évoquent - ils

donc ces mots que
j’avais choisis ? A
peine

PDJ, II0267
n’était pas leur

première et leur
dernière vie qu’

ils vivaient. Une fois,
disent - ils, n’

PDJ, II0267 vie qu’ils vivaient. Une
fois, disent - ils , n’est pas coutume.

Nous, touchons du

PDJ, II0268
ou très réduite.)

Pourquoi les trains
transportent -

ils
à la même époque
de l’année un
nombre de

PDJ, II0273 …. A la bonne heure,
je vois qu’ ils

respectent mon
doute, qu’ils
ménagent ma
susceptibilité.

PDJ, II0273
, je vois qu’ils

respectent mon doute,
qu’

ils
ménagent ma
susceptibilité.
L’affreux problème
pourtant ! Chaque

PDJ, II0274 , arrêtait les passants
le long des quais - s’ ils

n’étaient pas seuls il
prenait brusquement
l’un d’

PDJ, II0275 Porphyre : “ Les
genres et les espèces

ils en soi ou seulement
dans l’intelligence ; et



existent - dans

PDJ, II0275 l’intelligence ; et dans
le premier cas sont - ils

corporels oui
incorporels ; existent
- ils enfin à part

PDJ, II0275
cas sont - ils corporels

oui incorporels ;
existent -

ils
enfin à part des
choses sensibles ou
sont - ils

PDJ, II0275
ils enfin à part des

choses sensibles ou
sont -

ils
confondus avec elles
? ” On en a tranché
une

PDJ, II0275
Rien ne sert de les

modifier puisque, tels
qu’

ils
sont, ils répondent
avec cette
promptitude à notre
appel

PDJ, II0275
de les modifier

puisque, tels qu’ils
sont,

ils
répondent avec cette
promptitude à notre
appel. Il suffit

PDJ, II0278
et, comme après tout

nous faisons bonne
contenance,

ils
ne nous défèrent pas
obligatoirement à la
chiourme des asiles

PDJ, II0284
camps qu’on ne

s’oppose aucunement
à ce qu’

ils
entraînent, ne
seraient pas
susceptibles de
mettre en péril

PDJ, II0285
est pas jusqu’aux

nôtres qui, si spéciaux
qu’

ils
soient, lui seraient
entièrement acquis et
dont j’aimerais

PDJ, II0286
professionnel, et ne

serait - ce que parce
qu’

ils
sont seuls à avoir
banni le hasard des
choses écrites

PDJ, II0288

d’une façon toute
volontaire et

contradictoire au
sentiment qu’

ils
ont de cet
automatisme, et pour
des buts qu’

PDJ, II0290 mots sont, en effet,
bien autre chose et ils

sont même peut -
être tout. Ayons pitié
des

PDJ, II0290
hommes qui n’ont

compris que l’usage
littéraire qu’

ils
pouvaient en faire et
qui se vantent par là
de

PDJ, II0294 du jour - ce n’est pas
par là qu’ ils

échapperont au mal
moral dont ils
périssent. Je suis

PDJ, II0294
pas par là qu’ils

échapperont au mal
moral dont

ils périssent. Je suis
bien d’avis, avec l’

PDJ, II0296 - à - dire des êtres sur
la réalité desquels ils s’abusent et qui, de

cette Révolution, ne
PDJ, II0297 - le besoin de lire : soit ils aient fait le tour de ce



que très vite qui pouvait leur être

PDJ, II0297 qui pouvait leur être
livré de la sorte et qu’ ils

tiennent à honneur
de ne pas
encourager les jeux
littéraires

PDJ, II0297
de ne pas encourager
les jeux littéraires, soit

qu’
ils

poursuivent sans
espoir de s’en laisser
distraire une idée

PDJ, II0297 autre raison, à telle
heure de leur vie, ils

soient enclins à
sacrifier en eux la
faculté d’apprendre

PDJ, II0299
on croit enjamber des

cadavres, mais qui
sait s’

ils
n’ont pas été
déposés là avant le
bombardement,

PDJ, II0299
déposés là avant le

bombardement, à
supposer même qu’

ils ne soient pas en cire
; pourquoi faut - il

PDJ, II0302
capables de toucher
aux larmes ceux qui

peuvent dire qu’
ils ont tout lu. La route

de la connaissance,

PDJ, II0305
le sens de la grandeur
(prenons une bouteille

:
ils

croient tout de suite
que nous allons
boire, mais

PDJ, II0305
liquide, bouchée et

elle danse sur les flots
;

ils y sont : c’est la
bouteille à la mer

PDJ, II0316
illusion selon laquelle

la perte irréparable de
l’être qu’

ils
aiment ne peut
manquer, en les
provoquant à la

PDJ, II0316
amour, ce droit pour

eux vital et dont
cependant

ils
ont fait si souvent
abus contre eux -
mêmes (

PDJ, II0319
mettent en valeur la

production littéraire et
artistique remplissent -

ils
leurs devoirs envers
les lettres et les arts
? En

PDJ, II0323
aliénistes toléraient

qu’on fît de leurs
rapports, puisqu’

ils

continuaient à se
prononcer alors que
les pires
condamnations
allaient

PDJ, II0325
eux tombent par

accident sous les
coups de ceux qu’

ils
cherchent
arbitrairement à
réduire, d’avoir la
décence de

PDJ, II0326
conciliation nécessaire

de ces deux activités
exigeait d’eux qu’

ils
se retournassent
avec violence contre
tout ce qui, en

PDJ, II0329 faites par certains
écrivains sur un mode

ils ont appelé
surréaliste, et dont ils



d’écriture qu’ ont décrit très

PDJ, II0329
d’écriture qu’ils ont

appelé surréaliste, et
dont

ils
ont décrit très
scientifiquement la
méthode, montrent à
quel

PDJ, II0330 de réalité dont l’esprit
constitue l’autre face, ils

prétendirent
s’échapper des
contrées mentales
que l’opinion
publique

PDJ, II0332
que le mieux est

d’essayer de voir ce
qu’

ils
tendent à consacrer
comme valeur
d’usage. Il suffit

PDJ, II0333 - dit - il dans Que faire
? - qu’ ils

ne se renferment pas
dans les cadres
artificiels étroits de

PDJ, II0333 ajoute - t - il - à vrai
dire, ils

ne se renferment pas
dans une littérature
spéciale, on

PDJ, II0333
spéciale, on les y

renferme ; eux -
mêmes

ils lisent, ils voudraient
lire tout ce qu’on écrit

PDJ, II0333 les y renferme ; eux -
mêmes ils lisent, ils

voudraient lire tout ce
qu’on écrit pour les
intellectuels

PDJ, II0333 vie de l’usine et de
leur remâcher ce qu’ ils

savent depuis
longtemps. ”
N’oublions pas que,

PDJ, II0336
n’a présidé à leur

constitution mais que
par contre

ils
sont entièrement
conçus en vue de
l’exaltation, de

PDJ, II0337 ). Je pense que c’est
par là qu’ ils

pourront parvenir à
réagir contre l’erreur
qui les porte

PDJ, II0342

l’absence de repères
chronologiques

suffisants sur son
oeuvre qu’

ils
rapprochent du fait
que la date même de
sa naissance

PDJ, II0344
si l’on tient compte de

l’extraordinaire
révélation qu’

ils
en ont reçue, du
secours dont elle leur
a

PDJ, II0344
toutes les grâces

mystiques et même de
l’habitude qu’

ils
ont contractée,
comme à son image,
de mettre

PDJ, II0345
pu les publier, parce
que sous leur forme

primitive
ils

paraîtraient trop osés
et trop scabreux, -
particulièrement l’

PDJ, II0347 , groupés autour de la
personne de Fichte,

ils le seront plus tard
autour de celle de



comme Hegel,

PDJ, II0349
de leur existence ne

les retient
aucunement, dès qu’

ils
ont été lâchés dans
la vie courante, de
manifester

PDJ, II0349

à beaucoup près,
prendre ces

personnages pour ce
qu’

ils
sont et le plus
froidement du monde
observer pour cela

PDJ, II0349

froidement du monde
observer pour cela

que dans leurs
différences

ils
ne font que
reproduire, par
exemple, certaines
propriétés

PDJ, II0362
d’égards que les

autres ustensiles de
travail avec lesquels

ils
voisinent dans son
atelier, sans plus
d’égards non

PDJ, II0365 les distend. Il est clair,
toutefois, qu’ ils

doivent avant tout
nous parvenir comme
signaux, que ce

PDJ, II0373
yeux passés, plus vive
non seulement du fait

qu’
ils

reflètent
inconsciemment
l’existence humaine à
ce qui pour nous

PDJ, II0374

, merveilleusement
instinctives, ce sont

celles que les
premiers

ils
ont su prendre ;
chacune d’elles est
une somme

PDJ, II0376 , - mais les dix - neuf
autres ont - ils

compris de quoi il
s’agissait, peuvent -
ils

PDJ, II0376 ils compris de quoi il
s’agissait, peuvent - ils

être tenus quittes,
inconsciemment, de
toute mauvaise
volonté

PDJ, II0377
photographiques.

J’oubliais, il est vrai,
qu’

ils y mettent du leur, et
du plus mauvais,

PDJ, II0377 des autres, je suis
plutôt tenté de dire qu’ ils y retirent du leur pour

y mettre du nul.

PDJ, II0380

ce mouvement
continueront à se

dénombrer très
aisément selon qu’

ils
montreront le souci
unique de
l’authenticité du
produit qui

PDJ, II0380
authenticité du produit

qui nous occupe ou
qu’au contraire

ils
souhaiteront le voir
entrer en composition
avec autre chose que

PDJ, II0381
qu’une nouvelle

science littéraire des
effets b, qu’

ils n’ont eu rien de plus
pressé que d’adapter

PDJ, II0381 crois pouvoir dire que ils s’étaient flattés d’en



l’afflux automatique,
avec lequel

prendre à leur aise,

PDJ, II0381
et l’écriture et le

dessin automatiques,
tels qu’

ils
sont pratiqués
couramment par les
médiums. Ceux - ci

PDJ, II0381 les médiums. Ceux -
ci, au moins lorsqu’ ils

jouissent de dons
particulièrement
remarquables, se
comportent en
posant

PDJ, II0381
lettres et le trait d’une

manière toute
mécanique :

ils
ignorent absolument
ce qu’ils écrivent ou
dessinent et leur

PDJ, II0381

une manière toute
mécanique : ils

ignorent absolument
ce qu’

ils
écrivent ou dessinent
et leur main,
anesthésiée, est

PDJ, II0384
il n’est pas jusqu’à

une certaine propriété
qu’

ils
ont de faire évoquer
superficiellement,
mais à coup sûr

PDJ, II0384

certaines productions
de l’ancien art

asiatique ou américain
qu’

ils
ne partagent
également. Si les
divers échantillons
d’écriture

PDJ, II0387
de la révélation. Il est

indispensable pour
cela qu’

ils
reviennent sur la
conception étroite,
erronée de telles
vocations

PDJ, II0388

très spécialement,
dans les images et

figurations
symboliques dont

ils

abondent, a
contribué
secondairement à
détourner la plupart
de

PDJ, II0388 , où, tout au moins en
les produisant, ils

doivent se maintenir
par rapport à eux.
Cette attitude

PDJ, II0389 , n’ont pas joui a priori
de ce qu’ ils

décrivaient, ce qui
équivaut à dire qu’ils
ne

PDJ, II0389 qu’ils décrivaient, ce
qui équivaut à dire qu’ ils

ne le décrivaient pas,
ils se bornaient dans
les

PDJ, II0389 équivaut à dire qu’ils
ne le décrivaient pas, ils

se bornaient dans les
coulisses sombres de
l’être à

PDJ, II0389
l’être à entendre parler

indistinctement et,
durant qu’

ils
écrivaient, sans
mieux comprendre
que nous la première
fois



PLEINE
MARGE,
II1177

tu t’éloignes tu
t’éloignes De quelque

manière qu’

ils aient frappé leur
couvert est mis chez
moi Mon beau

PLEINE
MARGE,
II1177

lui nous avons tout ce
qu’il nous faut et ils partent Avec eux et

le vent j’ai tout ce

PP, I0197 moi et que j’en juge
par ma montre : ils

ne savent pas que
j’en juge par
fantaisie.

PP, I0200
train dans une

direction quelconque
et c’est ainsi qu’

ils
s’étaient rendus à
Fontenay - aux -
Roses.

PP, I0201 Le lendemain, jour de
notre rendez - vous, ils s’étaient éveillés tard

et n’avaient eu que le

PP, I0202
je soumette passent

après et encore ne me
retiennent -

ils
qu’autant que je puis
les évaluer, en
signification

PP, I0203
Pourtant leur âme,

combien de nous l’ont
-

ils
hier reconnue, dans
la troupe des femmes
qui sortaient

PP, I0206 oublie pas de lui en
rendre grâce, dès qu’ ils

se seront manifestés
: Voici le temps de la
magie

PP, I0212
et tous les hommes
aiment avant tout la

lumière,
ils

ont inventé le feu. Et
Le Poète assassiné
s’

PP, I0218

phrygienne de
merdoie, serrés en

des justaucorps
versicolores,

ils
agitent leurs bras
placides, qui
traversent en croix
leur

PP, I0218
oreilles diaboliques et
frétillantes ”. Porteurs

de torches vertes
ils

entonnent, de leurs
voix aigrelettes, cet
hymne :

PP, I0225
reconnaît M. Louis

Lormel, “ que parce
qu’

ils
sont réprouvés par la
foule stupide, comme
maléfiques,

PP, I0225
par la foule stupide,
comme maléfiques,

parce qu’
ils

dorment le jour et
veillent la nuit, parce
que

PP, I0237
importerait de

s’entendre. Du concert
d’imprécations auquel

ils
se plaisent monte de
temps à autre pour
les enchanter

PP, I0237
temps à autre pour les

enchanter une voix
proclamant qu’

ils
manquent de coeur.
Un jeune homme,
ayant promené

PP, I0238
qui ont reconnu cela

fuient sans espoir
l’intelligible,

ils
savent que leur
oeuvre n’a rien à y
perdre

PP, I0240 commencer, les ils ne veulent rien.



dadaïstes ont pris soin
d’affirmer qu’

Savoir. Il n’y a

PP, I0245
aveugle permettant

d’atteindre à coup sûr
le but qu’

ils
s’étaient jusqu’alors
proposé, les artistes
prétendirent non

PP, I0257
, tandis que je

stationnais à quelque
distance. Bientôt

ils
se séparèrent et la
jeune fille me parut
encore plus

PP, I0257
alla brusquement à lui.

Quelques secondes
plus tard,

ils
se jetaient dans
l’autobus ” Clichy -
Odéon ”

PP, I0257
pas le temps de les

rejoindre. J’observai
qu’

ils
restaient sur la plate -
forme cependant
qu’un peu

PP, I0258
avaient beaucoup de

mal à comprendre
l’intérêt passionné qu’

ils
portaient tous deux à
cette aventure
manquée. Le second

PP, I0258
parti de cette

déconvenue et, quand
Derain arriva,

ils
ne purent
s’empêcher de lui
confier le sujet de

PP, I0259
l’étiquette et de

prendre conscience
de l’abus dont

ils
sont victimes, peut -
être ce principe initial
sera

PP, I0259 sera - t - il sauvé. En
attendant, ils

me pardonneront,
pour éviter toute
équivoque,
d’apprendre

PP, I0262 m’avoir connu doivent
se tromper. Mais non, ils

ajoutent même qu’ils
m’avaient cru mort.
Vous

PP, I0262 se tromper. Mais non,
ils ajoutent même qu’ ils

m’avaient cru mort.
Vous avez raison de
me

PP, I0265 hommes, écrivains ou
non, que de ce qu’ ils ont écrit ou de ce

qu’on suppose qu’ils

PP, I0265 ils ont écrit ou de ce
qu’on suppose qu’ ils

pouvaient écrire. Un
grand malentendu
nous guette ici,

PP, I0265 n’en rien laisser
paraître : à les croire, ils

ont toujours exercé
l’art comme un
métier. Il

PP, I0265 , s’il ne me paraissait
urgent de signaler qu’ ils

vivent sur le cadavre
des premiers et si
leurs élucubrations

PP, I0273
ces préparatifs :

Aragon, Soupault,
Tzara. Qu’

ils
me permettent de les
associer
virtuellement à notre
aventure,

PP, I0281 Vraiment tous ces ils en sont encore à



artistes ne sont que
des débutants ;

copier des pommes,
des melons

PP, I0284 , on venait tout à coup
de s’apercevoir qu’ ils

demandaient à être
traités autrement que
ces petits auxiliaires
pour

PP, I0284
toujours pris ; certains

pensaient qu’à force
de servir

ils
s’étaient beaucoup
affinés, d’autres que,
par

PP, I0284
beaucoup affinés,
d’autres que, par

essence,
ils

pouvaient
légitimement aspirer
à une condition autre
que la leur

PP, I0285
sonorité à tout prendre
parfois fort complexe ;

de plus
ils tentent le pinceau et

on ne va pas tarder à

PP, I0285
Il est des mots qui

travaillent contre l’idée
qu’

ils
prétendent exprimer.
Enfin, même le sens
des mots

PP, I0285
pensée et l’on

attendait sans trop y
croire qu’

ils
commandassent à la
pensée. Aujourd’hui
c’est chose

PP, I0285 . Aujourd’hui c’est
chose faite : voici qu’ ils

tiennent ce qu’on
attendait d’eux. Le
document

PP, I0286 , aujourd’hui, je me
contenterai de dire qu’ ils

m’émeuvent par -
dessus tout. Je prie
le

PP, I0288

leur jeunesse,
demandent à

quelques illustres
survivants plus qu’

ils
ne peuvent
maintenant donner.
Tous, d’un commun

PP, I0289 il y a lieu, pour
expliquer la crise qu’ ils

traversent, de tenir
compte d’un
malentendu
fondamental.

PP, I0292 , il n’en faut pas croire
pour cela qu’ ils

ne peuvent se
produire que dans
l’art. Cette

PP, I0294 fond, peut - être tous
ces cerveaux étaient - ils

possédés d’un même
désir et gagneraient -
ils sur

PP, I0294
- ils possédés d’un

même désir et
gagneraient -

ils sur ce point à ne plus
se méconnaître. On

PP, I0297 l’on veut du cubisme,
en ce sens qu’ ils

partagent avec
Picasso la
conception d’un art
qui cesse



PP, I0298 que terre. Tous deux
ont ceci de commun

qu’

ils vont sans perdre de
vue ce point
d’élévation capital

PP, I0298 je suis bien sûr que,
sans le savoir, ils ont dans la tête tout

le plan du voyage qu’

PP, I0298
de déplier dans son

ensemble et duquel à
l’avance

ils
n’ont connaissance
que pour l’heure qui
va venir

PP, I0300
de sucre, leur

demandant de
soulever la cage qu’

ils
s’étonnaient de
trouver si lourde, ce
qu’ils

PP, I0300
ils s’étonnaient de

trouver si lourde, ce
qu’

ils
avaient pris pour des
morceaux de sucre
étant en réalité

RACB, II0052

, de leur
incompréhensible

hauteur quand on les
dresse,

ils
sont faits pour rendre
imaginaire un corps
imaginaire ou non

RACB, II0052
Conscience prise

d’une telle présence
dans leur dos,

ils
détalent. Je préfère
ces deux premiers
hommes à ce

RACB, II0052
dans un rôle, mais

disposés de telle sorte
qu’

ils
aient paru, avant
murage, susciter au
plus fort

RACB, II0068 non plus ce qu’on voit
dans les yeux Puisqu’ ils

vous voient Une
statue est
agenouillée sur la
mer mais

RACB, II0069
voyageurs en danger

Elle fausse compagnie
aux amants dès qu’

ils sont deux à être
seuls Où va - t -

RACB, II0072
je n’aurais pas à

connaître le bruit Bien
qu’

ils
soient plein de petits
morceaux de verre
Le drapeau de

RACB, II0076 idée d’un désespoir
pareil ! Au feu ! Ah ils

vont encore venir …
Au secours ! Les
voici qui

RACB, II0081

photographie vous
habille de barreaux de
prison Dont quelques

uns

ils
est vrai sont tordus
mais tels que je vous
connais

S.P., IV0349 vu, disent avoir vu, et
que par suggestion ils

parviennent ou ne
parviennent pas à me
faire voir ;

S.P., IV0353
nous font l’effet de

plaisanteries
macabres ; si vraiment

ils
nous ont décidés à
attendre de nous
seuls notre
rédemption

S.P., IV0354 voir. Les poètes ils avaient découverte,



parlaient bien d’une
contrée qu’

où le plus
naturellement du
monde leur

S.P., IV0356 à descendre, à monter
de notre sommeil. Et ils

viennent nous parler
de la peinture, ils
viennent nous

S.P., IV0356 . Et ils viennent nous
parler de la peinture, ils

viennent nous faire
souvenir de cet
expédient lamentable
qu’est

S.P., IV0357
ne sont pas. Sans

toujours bien savoir à
qui

ils
en doivent la
troublante
découverte, ils
placeront une de

S.P., IV0357
savoir à qui ils en

doivent la troublante
découverte,

ils
placeront une de ces
sources très haut au
- dessus

S.P., IV0357

région où se
condensent les

vapeurs charmantes
de ce qu’

ils
ne connaissent pas
encore et de ce qu’ils
vont

S.P., IV0357
qu’ils ne connaissent
pas encore et de ce

qu’
ils

vont aimer, cette
région leur apparaîtra
dans un éclair

S.P., IV0357 Qui sait, peut - être là
encore établiront - ils

leurs comptoirs
misérables, se
multiplieront,
s’extermineront -

S.P., IV0357

leurs comptoirs
misérables, se

multiplieront,
s’extermineront -

ils , et n’auront - ils
d’autre envie que

S.P., IV0357 , s’extermineront - ils,
et n’auront - ils

d’autre envie que de
revenir à terre après
avoir

S.P., IV0358
partage d’empêcher,

dans le mode
d’expression qu’

ils
servent, la
survivance du signe
à la chose signifiée

S.P., IV0358
qui n’en veulent pas

tenir compte au
moment où

ils
s’y attendent le
moins. La portée
révolutionnaire d’

S.P., IV0359 et découragés. De la
forêt et du désert dont ils

ne gardent pas
même la nostalgie, ils
sont passés

S.P., IV0359
désert dont ils ne

gardent pas même la
nostalgie,

ils
sont passés à cette
arène minuscule : la
reconnaissance pour

S.P., IV0359 donc ces hommes ne
se relèveront pas ?

ils maintenant faire
amende honorable



Voudraient - (1). Isidore Ducasse

S.P., IV0360 ). Isidore Ducasse. à
l’esprit, qu’ ils

sont à tout jamais
perdus pour les
autres comme pour

S.P., IV0362 sein d’un champ de
blé, pour voir s’ ils « tenaient ». Ce peut

être très beau,

S.P., IV0363 qu’il m’arrive de
prendre a la lutte qu’ ils

soutiennent, plus ou
moins
honorablement, selon
qu’ils

S.P., IV0363

ils soutiennent, plus
ou moins

honorablement, selon
qu’

ils font plus ou moins
grand cas de l’esprit.

S.P., IV0363
est pas nous qui

donnerons l’alarme.
Quoi qu’

ils
fassent, il ne leur
appartiendra pas
d’alerter l’

S.P., IV0368
qu’il leur accorde a

tous la même
importance,

ils
pourraient bien être
légion. Louis Aragon
se souvient comme

S.P., IV0369
des hommes qui osent

parler de l’amour
quand déjà

ils n’aiment plus. J’ai
assisté a cette scène

S.P., IV0372 , il se peut fort bien
que tout à coup ils

en subissent les
assauts. Je ne parle
pas de

S.P., IV0372 savent a quoi, un jour
ou l’autre, ils

ne peuvent manquer
d’avoir affaire. Il y
aurait

S.P., IV0377 la force, du rapt des
mots si vieux qu’ ils

peuvent seuls
rajeunir, du jeu
prismatique des
lumières et

S.P., IV0379 différent du leur et
dont, à tout prendre, ils

ne parussent pas
souffrir, d’éviter dans
la mesure

S.P., IV0387
(et quand donc tous

les livres valables
cesseront -

ils
d’être illustres de
dessins pour ne plus
paraître qu’

S.P., IV0391
bien avec la science

de Masson, nous
suggéreraient -

ils
beaucoup plus que
ces réactions dont
nous ne voulons être

S.P., IV0391
corps chaud contre ce

même corps froid,
bleuiraient -

ils
et à nouveau
rosiraient - ils sous
nos yeux autre

S.P., IV0391 froid, bleuiraient - ils et
à nouveau rosiraient - ils

sous nos yeux autre
chose que le
tournesol qui s’

S.P., IV0391 qui s’enroule autour ils nous mèneraient



des saisons, je sais
qu’

toujours a ces
tableaux comme
devant autant d’

S.P., IV0394
problèmes qui ne le

préoccupent à aucun
degré bien qu’

ils
soient ceux dont
l’esprit humain est
pétri, il

S.P., IV0401 la fumée, continueront
à se faire plus forts qu’ ils ne sont, à placer tous

leurs espoirs dans ce

S.P., IV0401
sont, à placer tous

leurs espoirs dans ce
qu’

ils
appellent la réalité.
Tanguy n’en est pas
à

S.P., IV0417 de ces secrets dont on
a pu dire que révélé ils

seraient perdus. J’ai
vu récemment
Picasso, devant

S.P., IV0421
, cet iconoclasme

sans pardon, et que
cachent -

ils

? Indépendamment
des causes
historiques de dégoût
qui restent
extérieures

S.P., IV0426
Soupault et moi, a leur

découverte - de
Cologne

ils
arrivaient à l’instant
même chez Picabia
où nous nous

S.P., IV0434
(1927 - 1929) et des

coulées dans
lesquelles

ils
achevèrent de
s’élaborer (1930 -
1931).

S.P., IV0434
concession au monde

des perceptions, on
peut dire qu’

ils
réalisent avec ce
monde un accord
parfait. La démarche

S.P., IV0472
d’égards que les

autres ustensiles de
travail avec lesquels

ils
voisinent sur une
autre image, sans
plus d’égards

S.P., IV0477 , les distend. Il est
clair, toutefois qu’ ils

doivent avant tout
nous parvenir comme
signaux, que ce

S.P., IV0487

ambition
prométhéenne

d’assimiler et
d’assumer en ce qu’

ils
ont de plus intense
les moyens
d’expression de tous

S.P., IV0494
pour nous faire oublier

la grande et primitive
inquiétude dont

ils sont issus : le désir et
la peur président en

S.P., IV0494 président en effet, par
excellence, au jeu qu’ ils

mènent avec nous,
dans le cercle visuel
très inquiétant

S.P., IV0500 , parcourt les remparts
de Troie et, sans qu’ ils le sachent ni l’un ni

l’autre, croise

S.P., IV0528
considération des

problèmes les plus
ambitieux. Si, lorsqu’

ils
s’aventurent dans le
domaine scientifique,
la précision de



S.P., IV0532 toutes les portes, à en
juger par ce qu’

ils exposent certains
peintres et non des
moindres pourraient
donner à

S.P., IV0533 de la couleur. À en
croire les sujets qu’ ils

choisissent et la
manière dont ils les
traitent, ils

S.P., IV0533
croire les sujets qu’ils

choisissent et la
manière dont

ils
les traitent, ils ne
seraient sensibles
qu’aux agréments

S.P., IV0533
ils choisissent et la

manière dont ils les
traitent,

ils
ne seraient sensibles
qu’aux agréments de
la table,

S.P., IV0534 public, lesquels ne se
plaisent qu’à ce qu’ ils

retrouvent. Il est
grand temps de
réagir contre la

S.P., IV0536 de séductions, il est
clair que dans sa tête ils

préexistaient aux
bâtiments qu’on a
construits. Au point

S.P., IV0538 , Jolas éd. foi et de
l’exaltation qu’ ils

placent en eux, ne
décident pour une
grande part

S.P., IV0539 pas encore cours, que
dis - je, qu’ ils

leur arrachent par
bribes. Ces
prophètes s’appellent
Rimbaud

S.P., IV0539
Nietzsche,

Kierkegaard, bien
d’autres : hier encore

ils
n’étaient que trop à
se disputer les
chapelles.

S.P., IV0543
Melchior me parlaient
d’une seule voix, bien

mieux
ils

étalaient sous mes
yeux les trésors
ramenés du fond de

S.P., IV0563
en subordonnant le

moi et les objets aux
rapports qu’

ils
entretiennent entre
eux. Mais telles
théories ne sauraient
passer

S.P., IV0573
secret de son

attraction, sa vertu ne
pourraient -

ils tenir à ce qu’en elle
et en sa multiplicité

S.P., IV0575
reste, y compris les

autres corps opaques,
qu’

ils
sont constamment
prêts à fusionner, que
dans cette fusion

S.P., IV0581 telle portée et un tel
éclat, c’est qu’ ils

éclairent cette région
où l’homme moyen
s’est mû

S.P., IV0590
pour leurs maigres
frais : contre toute

mise en garde
ils

persisteront à vouloir
déceler dans ces
compositions la
nature morte



S.P., IV0592 âme. Quelle que soit
la voie très savante

qu’

ils empruntent pour se
traduire, ces états
d’âme tirent

S.P., IV0593
, « sans

communication avec
l’humain » (auquel

ils
sont, comme on sait,
intéressés à leur
manière

S.P., IV0601 tel que, par la vertu de
leur art, ils

se vouent à en
laisser l’image
spécifique de cette

S.P., IV0608
moins les trois

premiers de ces
cycles pour vérifier qu’

ils
répondent - pour
reprendre la
terminologie de
Rorschach - à

S.P., IV0615 . A. B. - Les Indiens, s’ ils
pouvaient venir
regarder, seraient de
nouveau chez eux.

S.P., IV0620
personnalité en ce

qu’elle a d’unique et
qu’

ils
ont en quelque
mesure permis ce qui
aura été chez

S.P., IV0633 Biennale. Ici je ne
doute pas non plus qu’ ils fassent merveille. Il y

a, dans un certain

S.P., IV0657
surréalisme sous le

nom de décalcomanie,
c’est qu’

ils n’ont pour elle qu’une
valeur de véhicule,

S.P., IV0668
aura tant aimé

montrer que c’est à
croire qu’

ils
l’habitent comme un
arbre et que cet
arbre,

S.P., IV0668
habitent comme un

arbre et que cet arbre,
quand

ils
doivent partir, se
déplace pour se
porter à leur

S.P., IV0670
Du moins les uns et

les autres s’accordent
-

ils
sur ce point,
d’importance vitale :
le présent

S.P., IV0676
latente par l’appel à la

fluctuation des
rapports qu’

ils
entretiennent entre
eux. Distendre, au
besoin jusqu’à

S.P., IV0683
leurs qualités

plastiques et que si,
d’aventure,

ils
satisfont à certaines
exigences
esthétiques, ce n’en
serait

S.P., IV0683 ces objets, en dépit de
l’aspect insolite qu’ ils

pouvaient revêtir,
était bien plutôt
envisagée par moi
comme

S.P., IV0688
. Les objets ainsi

rassemblés ont ceci
de commun qu’

ils
dérivent et
parviennent à différer
des objets qui nous
entourent

S.P., IV0690 objets - êtres ?) ils sont en proie à une



caractérisés par le fait
qu’

transformation
continue et expriment
la

S.P., IV0692
distingués entre tous
en raison de l’échec

éclatant qu’
ils

infligent aux lois de
représentation
plastique qui sont les
nôtres

S.P., IV0714
une beauté

merveilleuse. Des
peintres les ont vus,

ils
en sont émerveillés.
» À ce moment
Joseph Crépin

S.P., IV0716 Les motifs de mes
temples, je ne sais où ils

existent, où ils ont
existé. Quelquefois
en rêve

S.P., IV0716 temples, je ne sais où
ils existent, où ils

ont existé.
Quelquefois en rêve
je me trouve dans

S.P., IV0718
qui passe dans les

mots Trônes et
Dominations, quand

ils
auraient perdu tout
sens pour nous. Il se
peut

S.P., IV0718
de commun avec Le

Palais idéal du facteur
Cheval qu’

ils
ne comportent pas, à
proprement parler,
d’«

S.P., IV0721 se créer lui - même, si
humbles soient - ils à certains égards,

qu’à l’habileté plus ou

S.P., IV0723 initiés ». L’initiation
secrète « est ce qu’ ils

gardent en commun
avec les prêtres
catholiques, selon
leur

S.P., IV0728
à leurs origines et en

montrant avec
évidence de quoi

ils
sont le produit. J’en
attribue
conjointement la
responsabilité

S.P., IV0728

des troubles
psychiques à

l’intervention divine,
tout comme

ils
lui rapportaient
l’intervention du
génie … Au moyen
âge

S.P., IV0730
su montrer patte

blanche mais encore
sur tout ce qu’

ils
font parfois
d’admirable, qui
pourrait les rappeler
à

S.P., IV0730
comme à toutes

vanités, en dépit de ce
qu’

ils
présentent
individuellement de
pathétique, sont ici
les garants de

S.P., IV0738
, dont nous sommes

assez bien placés
pour savoir qu’

ils

ont déchaîné le
monstre du progrès
technique !
Originellement
préposée



S.P., IV0741 la glace, s’efforcent de
nous faire croire qu’

ils sont passés de
l’autre côté du miroir.
Par

S.P., IV0742
» Ces « premiers

signes », quels
peuvent -

ils
être ? à leur
poursuite on en était
réduit à

S.P., IV0745
avoir posé la question

- clé : «
Transformèrent -

ils

les éléments des
monnaies
méditerranéennes
parce qu’ils ne
connaissaient

S.P., IV0745

Transformèrent - ils
les éléments des

monnaies
méditerranéennes

parce qu’

ils
ne connaissaient pas
leur sens, ou plutôt
parce que

S.P., IV0746 regarder ailleurs,
sinon en eux, bref, qu’ ils

aient découvert en
elle ce qu’est la «
matière

S.P., IV0747
elle est étranger à sa

structure physique ; ce
qu’

ils
en ont retenu comme
éminemment
appropriable à leurs
fins,

S.P., IV0747

travers les
métamorphoses et les
adjonctions pleines de

sens qu’

ils
s’apprêtaient à leur
faire subir, devaient
suffire à

S.P., IV0752
d’autant moins leur

dénier une intention
de manifeste qu’

ils
ouvrent le plus grand
recueil de poèmes de
ce siècle

S.P., IV0752 celui de ces poèmes,
« Zone », dont ils

marquent le seuil.
Toutefois, s’il
traduisait avec

S.P., IV0754 qui tenaient tous ces
fils. Si beaux soient - ils

et quel que puisse
être leur pouvoir
décryptant, les

S.P., IV0755
passe pour s’évaporer

au rayon du soleil et
qu’

ils
désignent, au même
titre que l’émeraude
des Sages

S.P., IV0760
l’imitation ou la

transcription, selon tel
code qu’

ils
se donnent, des
aspects extérieurs de
la nature et

S.P., IV0760
les ovistes et les

spermatistes, ainsi
nommés parce qu’

ils
voyaient l’animal
adulte en miniature
exclusivement dans
l’oeuf

S.P., IV0764
champ de blé, des

tableaux pour
s’assurer qu’

ils « tenaient », qu’on se
demande - ce



S.P., IV0770 on s’accommode mal
de l’idée que, s’

ils sont représentés par
une ou deux toiles de
réelle importance

S.P., IV0770
toiles de réelle

importance dans les
musées de Paris,

ils
le doivent moins à la
tardive consécration
officielle de leur

S.P., IV0773
prétendent opposer

les uns et les autres à
ce qu’

ils
qualifient de «
dégénéré » ou de «
bourgeois »

S.P., IV0773
juste expression de

mon ami Jean
Schuster. Ce qu’

ils y ont opposé ou y
opposent, c’est la

S.P., IV0773
plus fâcheux encore

pour ces détracteurs,
c’est qu’

ils
ont contre eux le
sentiment de toute la
jeunesse cultivée

S.P., IV0782
artistes s’accordant au

moins sur ce point
essentiel qu’

ils trouvaient, comme a
pu dire l’un deux,

S.P., IV0788
ses rivières de

diamants ne valaient
pas la place qu’

ils
couvraient ? » Jolie
leçon, de goût
libertin,

S.P., IV0791
filiation les peintres «

du dimanche »
(fussent -

ils
aussi personnels et
attirants que
Séraphine ou
Hirshfield) qui

S.P., IV0800 ma patrie, ma chère
patrie, où sont - ils

nos aînés, tes grands
défenseurs patriotes,
tels que

S.P., IV0808
autant que possible

avec leur assentiment,
parmi celles qu’

ils
ont accomplies dans
le surréalisme ; sans
nom d’auteur

S.P., IV0812 il a droit. Ces mots -
les représentations qu’ ils

entraînent - notre
plus grand souci aura
été de les

S.P., IV0831

témoigne assez
généreusement, que

pour la plus grande
part

ils
concourent à
l’élaboration
symbolique qui
fournit la trame du

S.P., IV0832
plus scrupuleusement

figurés, se délestent
de leur poids comme

ils
s’affranchissent des
menus services que
nous attendons d’eux

S.P., IV0844
velléités de sabotage

à l’irruption de la
machine dont

ils
appréhendaient
qu’elle ne les privât
de leur gagne -

S.P., IV0846 qui, dit - il, « quelque
envie qu’ ils aient de s’élever, ne

sont au fond que
V.C., II0106 an, d’exploiter un filon

de récits sur lequel
ils font valoir assez

abusivement leur



propriété (la faculté
de

V.C., II0106
scarabée, la boule

d’opinions assez peu
pertinentes qu’

ils
roulent devant eux
depuis le fond des
âges. Il

V.C., II0107

objective et les
partisans de cette

autre doctrine selon
laquelle

ils
ne serviraient à
désigner que de
pures formes de la

V.C., II0108 et idéalistes - - de quel
côté de la barricade ils

se situaient. Comme
cela se produit dans
le domaine

V.C., II0108
Les principaux

théoriciens du rêve,
du seul fait qu’

ils
ne distinguent pas ou
qu’ils distinguent
l’activité psychique

V.C., II0108 du seul fait qu’ils ne
distinguent pas ou qu’ ils

distinguent l’activité
psychique de la veille
de celle du

V.C., II0108 du sommeil et que,
dans le second cas, ils

tiennent l’activité
onirique pour une
dégradation de
l’activité

V.C., II0108

précieuse de cette
activité, nous

renseignent déjà plus
qu’

ils
ne veulent sur leur
façon profonde de
penser et de

V.C., II0112
justifier une réserve

presque absolue.
Encore bien beau s’

ils prennent la peine de
s’expliquer à ce sujet.

V.C., II0113
et ses disciples

persistent à soigner
et, ajoutent -

ils
, à guérir des
hémiplégies
hystériques alors qu’il
est

V.C., II0122
effacés dans le rêve,
je crois pouvoir noter

qu’
ils

se confondent ou se
composent avec
ceux d’une personne

V.C., II0142 valeur explosive ou
sur leur ” beauté ”, qu’ ils

livrent à
l’interprétation une
étendue moins vaste,
comme

V.C., II0142

une conception trop
particulière, trop

personnelle,
manqueront -

ils

toujours de
l’étonnante
puissance de
suggestion dont
certains objets

V.C., II0144

m’entourent se
montrent assez

ironiques. Le
haschisch qu’

ils m’offrent, quoique
plus vert, n’a toujours



V.C., II0146 entourent ” sont réels
en ce que les

sensations qu’

ils nous ont fait
éprouver nous
apparaissent comme
unies par je

V.C., II0148
dans toutes ses

manières si provocant
que l’idée qu’

ils
vécussent ensemble
donnait presque
envie de rire. La
jambe

V.C., II0158
, les écrivains
naturalistes :

pessimisme à part - -
ils

sont vraiment trop
pessimistes - j’estime
que seuls ils

V.C., II0158
ils sont vraiment trop
pessimistes - j’estime

que seuls
ils

ont su tirer parti
d’une situation telle
que celle

V.C., II0162 , de facile entre eux.
Deux par deux, ils s’étaient choisis, un

jour, à la diable

V.C., II0162 la diable et il n’avait
plus été question qu’ ils

pussent se quitter.
Nulle arrière pensée,
pour finir

V.C., II0162
à leur sort, mais

comment ne pas
admettre qu’

ils
étaient favorisés,
jusqu’à un certain
point ? Parmi

V.C., II0162 le boire, le revêtir, le
dormir ? Qu’ ils

sont quittes malgré
tout à bon compte de
cette inquiétude

V.C., II0167
de rencontre et l’autre

personnage, et,
bientôt

ils
s’enfuirent tous les
deux, l’un
poursuivant l’

V.C., II0181
deux objets pris au

hasard et les poètes
savent qu’

ils
peuvent toujours,
sans crainte de
tromper, dire de

V.C., II0181
reposer que sur le
plus ou moins de

liberté dont
ils ont fait preuve à cet

égard (1).

V.C., II0182
bien la décoration
architecturale et le

beurre se conjuguent -
ils

parfaitement dans le
torma thibétain, etc.
peraient pas

V.C., II0184 de la croix. ” Je
retrouve, avant qu’ ils

eussent consenti au
grand geste
interrogatif qui devait
faire d’

V.C., II0186 qui se quittent n’ont
rien à se reprocher s’ ils

se sont aimés. A bien
examiner les causes
de

V.C., II0186
les causes de leur
désunion on verra

qu’en général
ils

étaient si peu en
pouvoir de disposer
d’eux -

V.C., II0191 pensent de ce côté de
la terre, déterminés

ils sont à juger toutes
choses dans le



qu’ crépuscule qui leur

V.C., II0191 , par - ci, par - là, qu’ ils s’en cachent ou non,
d’être heureux.

V.C., II0191
durable, sur la vertu

communicative duquel
je crains qu’

ils
ne s’illusionnent.
Presque rien ne
passe, en

V.C., II0194
de poursuivre plus
avant l’expérience

(j’imagine qu’
ils

prononçaient
volontiers, à tort, ce
mot d’expérience

V.C., II0194 , qu’à notre tour. La
nuit définitive qu’ ils partagent, pour s’être

trouvé avec elle, des

V.C., II0207 de ne guère compter
que sur les poètes - - ils

sont encore quelques
- uns - - pour combler
peu

V.C., II0208
autres, longtemps

équivoques pour eux -
mêmes ; auxquelles

ils
se livrent pour retenir
l’éternité dans
l’instant,

V.C., II0209
fondre le général dans

le particulier. Eux -
mêmes

ils
ne crieront plus au
miracle chaque fois
que par le

V.C., II0209

êtres et l’existence
échappant

concrètement à cette
connexion,

ils
auront réussi à
obtenir un précipité
d’une belle couleur

V.C., II0209

plusieurs fois
mentionnés aux

passages
correspondants de

mon texte et

ils
figurent ensemble à
l’endroit où Volkelt
est désigné comme

V.N., II0219
bout des ongles Ta

prison est la bouée à
laquelle

ils
s’efforcent d’atteindre
dans leur sommeil
Tous y reviennent

V.N., II0219
remonte à la source
d’un parfum dans la

rue
ils

dévident en cachette
ton itinéraire La belle
écolière du lycée

V.N., II0221 posé ton haut talon de
sucre Tout est égal qu’ ils

fassent ou non
semblant de ne pas
en convenir Devant

A.17, III0037
rocheux qui domine
Percé, mais c’est là

une
image qui ne prend de force

qu’à partir de l’

A.17, III0039
naturel ”, dit

candidement ce
paquet, à l’

image
d’un oiseau chantant
dans les herbes et,
dans

A.17, III0046
savoir et d’éprouver

qui renvoient de la vie
une

image
enchanteresse et
toujours mouvante à
travers un jeu tout
neuf

A.17, III0049 dans le lointain ! Et, image oblique du piège qui



par éclairs, l’ dans sa volonté
contraire par deux

A.17, III0049
volonté contraire par

deux fois a été
inexorable, cette

image
démesurément
agrandie dans
l’herbe. Comme à la
prunelle

A.17, III0059 de sa structure, que
s’épure en lui l’ image

d’une nef toujours
impérieusement
commandée. A bord
tout

A.17, III0061
ciel n’engendrant plus
que de leur insensible

balancement l’
image

maintenant
transparente du
rocher. Là où l’on ne

A.17, III0068 , elle a réintégré le
cadre vide d’où son image

même avait disparu
en pleine époque
féodale. Mais peu

A.17, III0070
- dessous du tiers

supérieur de la figure.
L’

image

se précise
graduellement en
sept fleurs qui
deviennent des
étoiles

A.17, III0078
autre et sont prêts à
lutter à mort contre

leur
image

. Leur escrime est si
vive que leur lueur
subsiste

A.17, III0080 de la main sur la
bouche, tu étais l’ image

même du secret, d’un
des grands secrets
de

A.17, III0089
avait entre ces deux

documents, la
nouvelle et l’

image
, une contradiction
qui, si elle rendait
l’information

A.17, III0093
qu’au prix de sa

privation même. Dans
l’

image
nocturne qui m’a
guidé, la résolution
de cette

A.17, III0094
ce qu’elle pouvait

encore avoir
d’incertain, l’

image se précise : c’est la
révolte même, la

A.F., II0682

rigoureusement
adaptée et pourtant

très supérieure au
besoin. L’

image
, telle qu’elle se
produit dans l’écriture
automatique

A.F., II0686

moi : une racine de
mandragore

vaguement dégrossie
à l’

image , pour moi, d’Enée
portant son père et

A.F., II0726 donc, à coup sûr, bien
enclose dans cette image où elle se combine

avec l’arrivée de l’été

A.F., II0748
beaucoup le plus

rapide et le plus sûr
de l’

image . J’ajouterai qu’il suffit
de relier ainsi n’



A.F., II0751 ” C’est dans la
surprise créée par une

nouvelle

image ou par une nouvelle
association d’images,
qu’il

A.F., II0754
soit nécessaire de

cligner des yeux - -
une remarquable

image
- devinette avec
laquelle il fait corps et
qui nous

A.F., II0755 va sans dire que ce
qui est vrai de l’ image

graphique
complémentaire en
question ne l’est pas
moins d’

A.F., II0755
en question ne l’est

pas moins d’une
certaine

image
verbale à quoi la
poésie digne de ce
nom n’

A.F., II0760
angles que peut

prendre pour moi
l’inconnu, l’

image
fidèle de celle que
j’aime, toujours plus
surprenante

A.F., II0775
pas douteux que je

garde, par rapport à
cette

image
, une certaine
ambivalence de
sentiments. Les
renards argentés

A.F., II0777 , la maison n’était en
rien différente de l’ image que j’en avais

emportée, si ce n’est

A.H.N., II1005
des bêtes et devant

les pierres vaguement
dégrossies à l’

image
de ces protecteurs
aux attributions très
modestes que sont
les

A.H.N., II1077
lesquelles se déplace

en zigzag un point
hypersensible à l’

image
de la minute
présente. Picabia a
été le premier

A.H.N., II1123 ) défiler « l’homme -
chauve » à l’ image du père, tel que

Chirico l’a peint dans

A.H.N., III0925 la mère de ce dernier,
non plus que l’ image

du garçon de
recettes qu’il tenta de
tuer pour

A.H.N., III0958
applique à ce que le

commun des hommes
emporte une

image de cauchemar : «
Ses amours », peut -

A.M., IV0068
généralisée a trouvé

son expression la plus
vive dans l’

image
telle que la poésie
surréaliste l’a promue
pour sa

A.M., IV0069
pour pénétrer

véritablement au
coeur du réel où « une

image n’est pas une
allégorie, n’est pas le

A.M., IV0074 Éternel). Quelle est
donc la cause de l’ image ? » interroge Valentin

d’Alexandrie : « C’est

A.M., IV0087
: Jérôme Bosch et

Léonard de Vinci. La
double

image
devient pour eux la
base d’un système
du monde

A.M., IV0088 « Léonard, au image à l’intérieur de la



contraire, inscrit
délibérément la

double

forme. Dès qu’il

A.M., IV0088 lisse. « On comprend
dès lors que la double image

soit moins
immédiatement
décelable chez Vinci
et pourquoi, en

A.M., IV0111
« Quand le totémisme
du Nord - Ouest place

l’
image

de l’oeil qui voit tout
sur chaque membre
du

A.M., IV0182
homme glaciaire ne
savait pas très bien

quelle était son
image : il ne possédait pas

de miroir. Son reflet

A.M., IV0183 qu’il s’approprie de
toutes parts. Et son image

personnelle continue
à lui causer un tel
trouble qu’il

A.M., IV0188
compte de la hantise

exercée sur le
magicien par l’

image , ombre, reflet, rêve,
et toujours pupille

A.M., IV0206
. Quand Apollon eut
triomphé, la hantise

de l’
image

devint sépulcrale
mais ne s’en affirma
que davantage.

A.M., IV0219 plutôt que de génie,
n’a donné qu’une image

incertaine de ce «
mythe avorté » qu’est
l’

A.M., IV0221
de Jamblique : « Des

choses plus
excellentes qu’aucune

image
sont exprimées par
des images. » Les
sources de

A.M., IV0229 . Mais à y regarder de
plus près, cette image

quasi fouriériste du
cosmos est animée
d’une vie prodigieuse

A.M., IV0237
riche et voluptueux
amant de la beauté

plastique dont l’
image

légendaire se forma
sous l’influence
vénitienne dans les
ateliers

A.M., IV0252 , fait que nous portons
de nous - même une image qui se voit elle -

même, et ainsi de

A.M., IV0257
de cet infini dont

Francis Picabia dira
que la meilleure

image
est « deux miroirs
suspendus face à
face dans le

A.M., IV0258
c’est en quelque sorte

le spectateur qui
devient l’

image
brouillée du peintre
face à la boule de
cristal (

A.M., IV0262
imagination, dans son

extrême activité, ne
laissant aucune

image
à parcourir, devait
rencontrer tout ce
qu’il y

A.M., IV0269 sujet à l’objet, de l’oeil
à son image

dans le miroir, et
cette relation
s’annule,



C.D.C.,
III0209

pouvait coucher »,
grâce au double sens

de l’

image : au lit on dort … (De
nos jours

C.D.C.,
III0677

fusil. Il n’y a pas à
discuter cette image

romantique : des
siècles d’oppression
et de folle misère

C.D.C.,
III0679

boîte à l’échelle et à la
grille et l’ image

poétiquement
éclatante obtenue
par l’introduction du
pavillon de
phonographe

C.D.C.,
III0680

polie dans le veinage
de laquelle il avait

reconnu l’
image

de Notre_Dame de
Guadalupe, mais
refusa en effet toute

C.D.C.,
III0697

, où bien réel il s’est
substitué à l’ image que j’avais de lui, je

n’ai pu

C.D.C.,
III0768

à la poésie de ce
temps d’abuser de l’ image

et l’appellerons -
nous, sous ce
rapport,

C.D.C.,
III0768

Reverdy, penché le
premier sur la source

de l’
image

, a été amené à
formuler cette loi
capitale :

C.D.C.,
III0769

deux réalités
rapprochées seront

lointains et justes, plus
l’

image
sera forte - plus elle
aura de puissance
émotive et

C.D.C.,
III0769

d’elle. Qu’on y prenne
garde : l’ image

analogique, dans la
mesure où elle se
borne à

C.D.C.,
III0769

le sens général,
obligatoire, que doit

prendre l’
image

digne de ce nom
nous est fournie par
cet apologue

C.D.C.,
III0793

. Un vent de
désaffection rampe au

bas de l’
image

; tôt ou tard les
fresques de
Bonampak auront à

C.D.C.,
III0845

de voyageurs qui
passent par là). D’une image

assez belle,
malheureusement
galvaudée comme
nulle autre, ce

C.D.C.,
III0854

a campé de l’auteur
de l’Autre Monde une image

aussi tapageuse que
ridicule - pourraient
l’avoir amené à

C.D.C.,
III0860

faire parvenir à bon
port. Fulcanelli nous

montre l’
image

de cette pierre tout
arrimée dans un bas
- relief

C.D.C.,
III0860

, je me borne à relater
que le cube, image

de la quintessence,
est ici lié
obligatoirement à la

C.D.C., quintessence, est ici image de la Passion. Les



III0860 lié obligatoirement à la
croix,

trois étoiles peuvent
impliquer la

C.D.C.,
III0869

ardents qui frangent
ces gouffres d’ombre

» avec l’
image

exquise, volontiers
toute locale que
consent à nous
laisser

C.D.C.,
III0871

au profit de l’intérêt
que nous portons à l’ image

physique individuelle
en ce que celle - ci a
d’

C.D.C.,
III0875

: « J’appartiens à mes
brebis », l’ image

de sa main -
espérons - le grossie
- parée

C.D.C.,
III0875

« Ce séduisant jeune
homme » (qu’une

autre
image

sans doute
obligeamment prêtée
par l’intéressé, nous
montre

C.D.C.,
III0876

ne demandent qu’à
s’inscrire en marge de

cette
image d’Épinal. Êtes - vous

d’accord, Jean

C.D.C.,
III0891

debout sur une main
de femme, comme

une belle
image

populaire de
l’imprimerie le
Chartres montre
sainte Clotilde offrant

C.D.C.,
III0900

de mirages, assombri
de prestiges, écartelé

à l’
image de ce présent, le

nôtre, entre le «

C.D.C.,
III0901

filles de chair rousse
au parfum de furet. L’ image - l’étoile à bout de

doigts - n’a
C.D.C.,
III0905

Gallimard, éd. 1951.
pour nous laisser l’ image radieuse du baiser).

Le cinéma est seul à

C.D.C.,
III0933

été incapable de rien
produire qui dépassât

ici l’ancienne
image

de calendrier de
grands magasins où
le chromo de visage

C.D.C.,
III0942

esprit et de son coeur
et d’en offrir une image

vivante en
commentant, de
manière à la fois
renseignée

E.G., III0025 propension à s’éviter
ou à s’étreindre A l’ image

de ces courants Qui
se traversent sans se
pénétrer sur

Ent., III0450
, avoir plus

d’importance que ses
thèses sur l’

image poétique. Il n’est, non
plus, personne

Ent., III0498 j’avais célébré en lui «
le maître de l’ image

», où j’avais cru
pouvoir dédier un
livre

Ent., III0538 la minorité. Qui serait
à la recherche d’une

image vraiment évocatrice
de cette époque la



trouverait dans une
brochure

Ent., III0546 avoir, dans une de ses
toiles, proposé une image

gratuitement
indécente de Lénine,
que ce soit pour
déclarer

Ent., III0587
il des différences

profondes entre la
notation objective de l’

image
onirique et
l’interprétation du
rêve propre au
freudisme ?

Ent., III0587 , qu’une base dans la
notation objective de l’ image

onirique. Mais
quelque chose
d’autre y trouve son

M_1, I0322 honneurs, est - il sûr
que ce soit une image ? Si ce palais existait,

pourtant ! Mes hôtes

M_1, I0324 que moi, Pierre
Reverdy, écrivait : ” l’ image est une création pure

de l’esprit. elle ne

M_1, I0324

deux réalités
rapprochées seront

lointains et justes, plus
l’

image
sera forte - plus elle
aura de puissance
émotive et

M_1, I0324
révélateurs, et je les
méditai longtemps.

Mais l’
image

me fuyait.
L’esthétique de
Reverdy, esthétique
tout

M_1, I0325
je me rendis compte
que j’avais affaire à

une
image d’un type assez rare

et je n’eus vite

M_1, I0337
qu’a jailli une lumière

particulière, lumière
de l’

image
, à laquelle nous
nous montrons
infiniment sensibles.
La

M_1, I0337
nous nous montrons
infiniment sensibles.

La valeur de l’
image

dépend de la beauté
de l’étincelle obtenue
; elle

M_1, I0338
donc bien d’admettre
que les deux termes

de l’
image ne sont pas déduits

l’un de l’autre par

M_1, I0339 bas d’une femme n’est
pas forcément à l’ image de ses yeux, ce qui a

fait dire à

M_1, I0345
raisonnable, parvient

où il peut. Telle ou
telle

image
, dont il jugera
opportun de
signaliser sa marche
et

M_2, I0787
équipe amusante,

inoffensive, tout à fait
à l’

image de la vie, une équipe
d’hommes payés aux

M_2, I0803 nous servaient bien.
Passe qui voudra

image spécifiquement
surréaliste que j’ai



condamnation sur telle pu, au hasard d’

M_2, I0807
: quelque chose

comme un vaisseau -
fantôme (cette

image
, dont on a cru
pouvoir se servir
contre moi

M_2, I0820 les cabalistes, par
exemple, que ce à l’ image

de quoi l’âme
humaine est créée ;
on sait

M_2, I0826
se repaît la nuit des
immondices dont, à

son
image

, il voudrait les voir
chargés : témoin
cette apocalypse

M_3, III0012 dans la mesure où il
se concevait ” à son image ”. Il faut en finir du

même coup avec

N., I0647 lieu, vaut avant tout,
pour moi, comme image

finie d’un tourment
qui peut être éternel.
il

N., I0647 il se peut que ma vie
ne soit qu’une image de ce genre, et que

je sois condamné à

N., I0649
étrange dont se

ressemblent deux
frères, ou plutôt l’

image
en rêve d’une
personne déterminée
et cette personne
réelle

N., I0658 . j’étais averti, guidé,
non par l’ image

hallucinatoire des
mots en question,
mais bien par celle

N., I0658
un secteur plus

sombre. rentré chez
moi, cette

image
continua à me
poursuivre. un air de
chevaux de

N., I0663
de fond. mais que

retrouverai - je pour
cette

image la plus fugace et la
plus alertée de moi -

N., I0663 la plus alertée de moi
- même, pour cette image dont je m’entretiens,

qui vaille l’accueil de

N., I0675
intense fixation, qu’au

passage autrement
inexplicable d’une

image
de ce genre du plan
de la remarque sans
intérêt

N., I0698
c’est étrange ! où

prends - tu justement
cette

image
qui se trouve
exprimée presque
sous la même forme
dans

N., I0708 il faut. ” elle se sert
d’une nouvelle image

pour me faire
comprendre
comment elle vit :
c’est

N., I0746
personnes et de

quelques objets, à en
donner une

image
photographique qui
fût prise sous l’angle
spécial dont je

P.C., IV0857 il semble que rien n’ait
subsisté, hors l’

image photographique très
insuffisante. La



Femme en chemise
(1915

P.C., IV0876
ces ennemis à

comparaître devant
nous. C’est une

image
jalouse et méchante
du père qui se
présente à nous

P.C., IV0876

ces tableaux est
renforcé par la

singulière puissance
de l’

image ). Les yeux du père
ont fermés ; ils

P.C., IV0884 à faire fond sur la
thèse de Reverdy (l’ image

d’autant plus
agissante que les
réalités qu’elle met

P.C., IV0885

esthétique
(nécessairement très
restrictive, de la plus

belle

image ) entre en lutte avec
la théorie (qui ne

P.C., IV0886

bouteille de
champagne offrant

des particularités
telles qu’à l’

image
de cette bouteille
vienne se superposer
peu à peu,

P.C., IV0886 , et cela jusqu’à s’y
substituer, l’ image de l’escalier. Ce

faisant, il est bien

P.C., IV0888
prêtée par lieu

commun. On voit
assez que cette

image
d’Apollinaire, si
frappante qu’elle
puisse être,

P.C., IV0894
grappe de raisin ”.

Leur rapprochement
ne saurait faire

image
mais développement
- - en platitude - -
d’un

P.C., IV0897
le moral comme pour
le matériel. La notion

d’
image

devient, en
s’élargissant, celle de
symbole.

P.C., IV0897 préciser à ce propos
que ” le rôle de l’ image

n’est pas, comme le
croit
l’intellectualisme,

P.C., IV0928
est qu’à s’y

méprendre il
ressemblait à l’

image qu’on se fait du Juif
errant. Je me

P.C., IV0934 Puis, comme au
cinéma, la chute d’une image . Un temps court. Et

jaillit, c’est

P.C., IV0959 Éternel). Quelle est
donc la cause de l’ image ? ” interroge Valentin

d’Alexandrie : ” C’est

P.C., IV0959

propre est de
permettre de

transcender toujours
plus avant l’

image
à peu près dénuée
de sens que le
commun se

P.C., IV0993

appellent une
confrontation

passionnée, presque
jalouse, avec l’

image
que nous gardons ou
que nous nous
sommes faite d’



P.C., IV1005 homme de grand
secret. Cet aspect

coïncide avec l’

image que, plus
précieusement peut -
être que toute autre

P.C., IV1021
d’un mobilier de

chambre à coucher
conforme à l’

image
photographique
qu’en proposait un
catalogue, s’était
ingénié

P.C., IV1022
une curiosité

virevoltante distinguât
certains d’entre eux, l’

image
qu’on nous en avait
proposée jusqu’à ce
jour

PDJ, II0266
glace devant laquelle

nous posons nous
renvoie de nous une

image
étrangère.
L’imagination a tous
les pouvoirs, sauf

PDJ, II0269
du navire, dans la
transparence des

flots, l’
image

renversée des
grandes jacinthes
indifférentes aux
climats. La Vierge

PDJ, II0276
l’on se récrierait en

m’entendant soutenir
que l’

image
la plus satisfaisante
que je me fasse en
ce moment

PDJ, II0280

moyens dans les
prochaines

Révolutions. Toi qui es
l’

image
rayonnante de ma
dépossession,
Orient, bel oiseau de

PDJ, II0299 étaient, à une échelle
très vaste, que l’ image

d’un tourment à lui
seul infligé, encore
qu’

PDJ, II0320
déboires d’un autre
exploiteur, mettons,

pour faire
image

, d’un négociant en
caoutchouc. Le
producteur
intellectuel

PDJ, II0342
l’Europe actuelle ne

se reconnaît presque
plus dans son

image d’alors. C’en est fait,
au possible

PDJ, II0344
l’habitude qu’ils ont

contractée, comme à
son

image
, de mettre leur coeur
à nu, poétiquement
cette

PDJ, II0351
par exemple, la

multiplication à l’infini
de l’

image
onirique, le recours
volontaire à certains
effets de stéréotypie

PDJ, II0352 . Avec lui s’effondrait
de toute sa hauteur l’ image

de l’homme du 18
Brumaire, dans
lequel le

PDJ, II0355

cette phrase ne
constitue que dans
ses premiers mots

une

image
et le poète le
soulignera plus tard
quand, pour

PDJ, II0362 problème a cessé
d’être la reproduction

image colorée - le peintre à
l’école du perroquet -



inconditionnelle de l’

PDJ, II0367
est si vrai qu’on peut
constater devant une

autre
image

qu’elle a déserté le
voisinage du figuier
mort,

PDJ, II0374
être qu’on aime doit

pouvoir être non
seulement une

image
à laquelle on sourit
mais encore un
oracle qu’on

PDJ, II0390 “ perception sans
objet ” et ceux de “ l’ image

baptisée perception ”
: “ On peut affirmer la
présence

PDJ, II0391 chez l’enfant non la
formation d’une post - image

nébuleuse,
faiblissante et de
couleur
complémentaire à
celle de

PDJ, II0391
complémentaire à

celle de l’objet
considéré, mais une

image
dite eidétique
(esthésique) très
nette, présentant une

PDJ, II0391 affectée de la couleur
même de l’objet. Cette image

serait changeante à
l’infini ; elle
présenterait d’emblée

PDJ, II0391 cheval, tête haute,
cavalier en selle. En image

eidétique il peut fort
bien arriver que le
cheval broute

PDJ, II0391
dissociation d’une

faculté unique,
originelle, dont l’

image
eidétique rend
compte et dont on
retrouve trace chez le

PP, I0203 suis venu trop tard.
Ceux - là fixeront l’ image du poète, qui l’auront

gardée intacte, au

PP, I0234

logiciens essaient
d’obtenir notre

assentiment au moyen
d’une

image . C’est, a dit
Lautréamont, que “

PP, I0245 , en outre, également
stérile de revenir sur l’ image toute faite d’un objet

(cliché de catalogue)

PP, I0249
Si je le donne pour

autre chose que pour
l’

image de ce à quoi je tends,
perfection et mort

PP, I0251
appartient d’en fixer
impérissablement le

souvenir. A son
image Dieu a fait l’homme,

l’homme a fait

PP, I0259
n’a jamais été

considéré par nous
que comme l’

image grossière d’un état
d’esprit qu’il n’a

PP, I0282
cet inconvé - nient

cesse, aucun titre ne
faisant

image
ni, pourtant, double
emploi. Il est
impossible

PP, I0284 satisfaire. Et je
n’entends développer

image . C’est en assignant
une couleur aux



ici qu’une voyelles que

PP, I0303
j’avoue que je me

laisse encore
émouvoir par cette

image
d’Epinal. Ubu reste
une création
admirable pour
laquelle

S.A., II1243
la vie entière Le doigt

a désigné sans
hésitation l’

image
glacée Et depuis lors
L’homme à la crête
de

S.P., IV0352
que de reproduire

avec plus ou moins de
bonheur l’

image de ce qui le touche,
les peintres se sont

S.P., IV0354 lac », mais c’était là
pour nous une image

virtuelle. Par quel
miracle cet homme,
que j’

S.P., IV0379
les choses considérés

comme donnés à la
faveur de l’

image
, d’autres rapports
que ceux qui
s’établissent
communément

S.P., IV0387
suggestion

particulière, n’est pas
en dernière analyse l’

image
fidele que nous
entendons garder de
ce que bientôt nous

S.P., IV0425

métaphore se
découvre d’emblée un
support plastique dans

l’

image
hypnagogique et
dans l’image
eidétique (ou
esthétique)

S.P., IV0425

un support plastique
dans l’image

hypnagogique et dans
l’

image
eidétique (ou
esthétique), laquelle
ne devait être

S.P., IV0434
cet angle, a instruit le
procès systématique

de l’
image

visuelle dont il s’est
plu à souligner les
défaillances

S.P., IV0465
de certaine puissance
de réfraction du verre,

à l’
image

des portraits « qui
regardés de droite
donnent Wilson,

S.P., IV0466

fournir une base
d’orientation spatiale à
quiconque interrogera

l’

image
de La Mariée mise a
nu et se laissera
intriguer

S.P., IV0472

ustensiles de travail
avec lesquels ils

voisinent sur une
autre

image
, sans plus d’égards
non plus que le
parquet

S.P., IV0472
problème a cessé

d’être la reproduction
inconditionnelle de l’

image colorée - le peintre à
l’école du perroquet -

S.P., IV0478
est si vrai qu’on peut
constater devant une

autre
image

qu’elle a déserté le
voisinage du figuier
mort,



S.P., IV0489 , ces lointaines
constructions ont été
démembrées, mais l’

image qui en reste suffit à
montrer à quel point
elles

S.P., IV0494
Alfred Jarry avait déjà

tatoué d’une cible.
Cette

image
, en se précisant, a
depuis longtemps
cessé de

S.P., IV0504 il vous suffise, par
exemple, d’intituler l’ image

obtenue en fonction
de ce que vous y
découvrez avec

S.P., IV0514
du surréalisme -

comment substituer à
la perception visuelle l’

image
intérieure - qui s’est
enrichi
successivement de
l’invention

S.P., IV0524

retrouvés depuis
qu’enfants nous

contemplions dans les
livres l’

image
en couleurs des
météores. Le second,
en laissant

S.P., IV0533

en refusons pas moins
comme tendancieuse,
comme réactionnaire

toute

image
que le peintre ou le
poète nous propose
aujourd’hui

S.P., IV0543 Wirt Sikes, publié à
Boston en 1881. Cette image

représente
théoriquement
Master Pwca, qui
assume l’éminente
dignité

S.P., IV0573 circule, sous un grand
poids d’ombre, l’ image

du « sperme
universel » ? Matta
est celui que

S.P., IV0601 leur art, ils se vouent à
en laisser l’ image

spécifique de cette
époque même. À
l’origine du

S.P., IV0620
dispute jaillissant là -

bas des galeries
intérieures à l’

image
de son activité
polémique sont
constitutifs de sa
personnalité en

S.P., IV0632
figures au format

(Matisse), de
remplacer l’

image
par l’épure (le
cubisme) ou de
traduire

S.P., IV0638 , « sur le motif »
même, dresser l’ image de l’arbre de son

choix - de six mètres

S.P., IV0648 , est d’enfreindre la loi
qui veut que toute image

peinte, si évocatrice
soit - elle, demeure
malgré

S.P., IV0676
, sont des images. La

description valable
d’une

image
ne peut être faite
sans l’orientation de
la pensée

S.P., IV0696 , à nous faire retrouver
dans la nature une

image de nous - même. La
ligne est par lui



simple

S.P., IV0747
superbes volutes de la

chevelure. Au revers,
l’

image du cheval se résorbe,
en quelque sorte, en

S.P., IV0753 yeux, j’ai vu s’élaborer
graduellement, une image

du monde
appréhendé dans ses
constituantes
fondamentales et
comme ramené

S.P., IV0766
mélange selon des

proportions variables
Et en font surgir l’

image et le reflet de toutes
choses (1) …

S.P., IV0777 l’ambition va plus loin
que de nous offrir l’ image du monde extérieur

ou, à défaut, de se

S.P., IV0784 du rien (variations à
mourir d’ennui sur l’ image

externe) mais dont
tels nouveaux
ressorts comme ceux
du

S.P., IV0814

forces à rendre
d’autant plus
dominante et
harcelante l’

image
que nous garderons
d’eux. Elle s’impose
à

S.P., IV0828
plus de titres à se

donner pour construit
à l’

image de « Dieu » que ne
saurait en avoir le

S.P., IV0831
que possible - d’où

leur immense pouvoir
- l’

image
ingénue que nous en
gardent nos
premières « leçons
de

S.P., IV0846
leur usage spécifique,

de manière à en
imposer l’

image
magnifiée.
L’obtention de ce
résultat exige ici que

V.C., II0103
inutile, s’était fait sans

doute par
compensation une

image
plus vive de ce qui
pouvait l’attendre les
yeux

V.C., II0116
univers, il nous sera

loisible de confronter
cette nouvelle

image
des choses avec
l’ancienne, puis de
puiser dans

V.C., II0145
, avec ravissement, à
l’étonnante netteté de

l’
image

de tout à l’heure.
Aussitôt voici les
petites

V.C., II0147 chauve, voûté,
d’aspect très pauvre, l’ image

même de la
négligence. Près de
lui, cet

V.C., II0150
paraîtrait indigne par -
dessus tout de vouloir

chasser l’
image d’un être aimé par

celle d’un être ou

V.C., II0161 à la surface. Il faut
reconnaître que

image féminine tendait avec
lui à se dégrader. Je



pourtant l’ vais

V.C., II0181 bien par admettre, en
effet, que tout fait image

et que le moindre
objet, auquel n’est
pas

S.P., IV0598 le peuple) : il s’agit de
la vue imagée

la plus commune
qu’on puisse se faire
de l’

PP, I0274

leur découvrir une
détermination

préalable. Ces
phrases,

remarquablement

imagées

et d’une syntaxe
parfaitement
correcte, m’étaient
apparues

A.17, III0074 qui tend à se propager
d’autre n’est qu’ imagerie

grossière. Il faut,
pour se faire une
idée

C.D.C., III0711
Bête, si plastiquement

elles suffisent aux
besoins de l’

imagerie
naïve que requiert la
propagande, ne
doivent pas nous

C.D.C.,
III0745

, fût - ce chez les
esprits habités d’une imagerie

somptueuse … Parmi
toutes les facultés
qui, chez l’

Ent., III0544 est loin d’avoir dit son
dernier mot. L’ imagerie

mentale des premiers
jours de la révolution
espagnole nous
garde

P.C., IV0989 ainsi, c’est que lui seul
de toute l’ imagerie

demeure
entreprenant et
efficient. Même
lorsqu’il médite
contre

S.P., IV0676 : ceux qui parlent en
mauvaise part de l’« imagerie

» de Magritte, qui lui
reprochent sa
démarche à

S.P., IV0724 raison de ce que celui
- ci, dans l’ imagerie , est souvent porteur

d’une épée, etc.

S.P., IV0791
montrée depuis

longtemps. Le goût de
la plus haute

imagerie
(telles celles
d’Orléans, de
Chartres, de

S.P., IV0791 éprouvés. On sait, en
outre, que cette imagerie

dégénère au cours
du XIXe siècle
jusqu’à ne plus

A.17, III0051

que des dispositions
nouvelles de sa

masse fissent surgir
des

images
différentes de celle
que je m’en étais
formée.

A.17, III0076
son axe, emportée au
loin et toute brouillée

des
images

dont Baudelaire a
chargé le Crépuscule
du matin, revient

A.F., II0704 est toujours apparu images introuvables.) Sur le



poétiquement comme
la plus fabuleuse

source d’

plan individuel
l’amitié et

A.F., II0746
ombres enivrantes de

la Orotava, restent
associés à quelques

images
inoubliables du film
de Buñuel et Dali
paru naguère sous

A.F., II0751
par une nouvelle

image ou par une
nouvelle association d’

images , qu’il faut voir le plus
important élément du

A.F., II0753

pas celui de la
peinture. Les

nouvelles associations
d’

images que c’est le propre du
poète, de l’

A.F., II0755 n’a jamais cessé de
faire appel. De telles images

, dont les plus beaux
spécimens se
rencontrent chez
Lautréamont

A.H.N., II1168
vont tomber. C’est la

révolution permanente
en belles

images coloriées à un sou -
elles n’existent plus -

A.H.N., III0950

de ceux qui font
pressentir

Lautréamont comme
son répertoire d’

images
audacieuses et
toutes neuves
annonce déjà Saint -
Pol -

A.M., IV0068

d’élucider le
mécanisme

inconscient ou
subconscient qui

préside aux

images poétiques les plus
hardies, le jeu de l’un

A.M., IV0070
vertu magique quand
le prêtre en approche

des Statues et
images miraculeuses (c’est -

à - dire magiques)

A.M., IV0074
objets de crainte, par
exemple les Statues,

les
images

et tout ce que les
mains accomplissent
” au nom

A.M., IV0074
fut le premier qui

découvrit la manière
de façonner les

images en travaillant l’argile.
Il le dut au concours

A.M., IV0085 l’alchimie, qui offre le
plus grand luxe d’ images

captivantes.
Envisagées sous
l’angle du beau, les

A.M., IV0176 le désir de créer un
obstacle à la fuite des images

, qui renouvelât le
miracle : l’hominien
faisait attention

A.M., IV0183 que des idoles de la
fécondité j’y vois des images

apotropéiques) puis
la découverte de la
peinture coïncide
avec

A.M., IV0184 compose « un oiseau images de la pluie, des



avec les éléments qui
sont les

nuages, de la feuille

A.M., IV0186
, « physioplastique »,

du paléolithique la
vision d’

images pré - conceptuelles
(si l’on tient à l’

A.M., IV0200 de bronze de toute
sorte ». Aussi, les images

des dieux
deviennent, au moins
au Nouvel Empire,

A.M., IV0212
certains abris pré -

celtibériens, où sont
peintes des

images
de haches qui se
retrouvent sur les
monnaies gauloises
de

A.M., IV0221

choses plus
excellentes qu’aucune
image sont exprimées

par des

images
. » Les sources de
cette synthèse sont
multiples.

A.M., IV0235
peintre de lire le sujet
de ses tableaux dans

les
images

accidentelles des
vieux murs «
imbriqués de taches
et faits

A.M., IV0248
les toiles et les

gravures où Goya a
peint des

images
de rêve, et réalisé
après Hogarth des
impossibilités (

A.M., IV0264

provoqué dans le
journalisme de son

temps une débauche
d’

images
incertaines. Edmond
About disait de son
OEdipe : «

C.D.C.,
III0658

plus pur, toujours plus
lavé par le vent des images

. De l’instant où les
mots sont appréciés
sous

C.D.C.,
III0676

plus en arrière mais
en avant : Du livre d’ images

des enfants au livre
d’images des poètes
: GRADIVA

C.D.C.,
III0676

: Du livre d’images
des enfants au livre d’ images

des poètes :
GRADIVA Sur le pont
qui relie le

C.D.C.,
III0706

quatre cents ans ? En
entreprenant de

substituer de
nouvelles

images
aux anciennes, nous
n’en avons pas
moins évité

C.D.C.,
III0732

- auditif m’a paru
créateur à la lecture

des
images

visuelles les plus
exaltantes, jamais
l’automatisme verbo -

C.D.C.,
III0732

visuel ne m’a paru
créateur à la lecture d’ images

visuelles qui
puissent, de loin, leur
être comparées

C.D.C.,
III0749

les assonances …)
ont dans le « monde

des
images

» un voisinage
indiscutable. » Etc.
Ce n’



C.D.C.,
III0784

humain. D’où vient
que vous nous passez

des

images d’Épinal retraçant
l’histoire indifférente
de vos rois et

C.D.C.,
III0791

. Healey en pleine
terre inconnue. La

qualité des
images

était telle que nous
nous trouvions
transportés sur cette
terre

C.D.C.,
III0831

s’en tenir sur le plan
des épithètes et des images , à qui - d’un peu

sensible et informé

C.D.C.,
III0916

Trépassement de la
Sainte Vierge, les

imagiers taillent des
images

et dorent des
légendes pour le petit
Enfant sur les

C.D.C.,
III0920

assujettissant, nous
l’avons vu, au goût

des
images

populaires des
fabriques de
Chartres, d’Orléans,
de

C.D.C.,
III0925

Filiger ne se devait «
qu’aux byzantins et

aux
images

populaires de la
Bretagne » : je ne
sais.

CDT, I0174
de la villa baignent

dans la nuit qui
décalque mes

images
Chevelures
chevelures Le mal
prend des forces tout
près Seulement

E.G., IV1054
physique au moral Où
son empire sera sans

limites Les
images m’ont plu c’était l’art

A tort décrié

Ent., III0528
pour tâche la «

photographie en
trompe l’oeil des

images
de rêve », il est
indéniable que le
contenu

Ent., III0585 le sens, la pensée, le
rythme, les images

», d’où « beaucoup
de causes
d’enténébrement

M_1, I0314 celles - ci ; ce n’est
que superposition d’ images de catalogue, l’auteur

en prend de plus en

M_1, I0326

extraordinaire,
beaucoup d’émotion,

un choix considérable
d’

images
d’une qualité telle
que nous n’eussions
pas été

M_1, I0336 de celui qui a parlé.
Les mots, les images

ne s’offrent que
comme tremplins à
l’esprit de

M_1, I0337 dans cette étude. 1. Il
en va des images

surréalistes comme
de ces images de
l’opium que l’

M_1, I0337
. Il en va des images

surréalistes comme de
ces

images
de l’opium que
l’homme n’évoque
plus,

M_1, I0337 savoir si l’on a jamais
” évoqué ” les images . Si l’on s’en tient,

comme je



M_1, I0337 la façon la plus
formelle, que chez

Reverdy des

images telles que : dans le
ruisseau il y a une

M_1, I0338
tous, se prête

particulièrement à la
production des belles

images
. On peut même dire
que les images
apparaissent,

M_1, I0338
des belles images. On

peut même dire que
les

images
apparaissent, dans
cette course
vertigineuse, comme
les seuls

M_1, I0338
convainc peu à peu de

la réalité suprême de
ces

images . Se bornant d’abord
à les subir, il

M_1, I0338 le trahit pas. Il va,
porté par ces images qui le ravissent, qui

lui laissent à peine le

M_1, I0338 elle, est la nuit. Les
types innombrables d’ images

surréalistes
appelleraient une
classification que,
pour aujourd’hui,

M_1, I0339
satisfaire à plusieurs
exigences de l’esprit.

Toutes ces
images

semblent témoigner
que l’esprit est mûr
pour autre chose

M_1, I0339
quantité idéale

d’événements dont il
est chargé. Ces

images
lui donnent la mesure
de sa dissipation
ordinaire et des

M_2, I0781
l’infranchissable mur
d’argent éclaboussé

de cervelle, ces
images

trop saisissantes de
la catastrophe
humaine ne sont peut
-

M_2, I0781
la catastrophe

humaine ne sont peut
- être que des

images . Tout porte à croire
qu’il existe un certain

M_2, I0803
on n’en sera pas

quitte pour cela avec
les

images
. ” cette famille est
une nichée de chiens
”

M_2, I0820

simple regroupement
des mots ou d’une

redistribution
capricieuse des

images
visuelles, mais de la
recréation d’un état
qui

M.C., III0413
influence et prédestiné

à faire surgir de cette
lueur les

images
des dieux. Dans un
temps comme le
nôtre,

M.C., III0414
est immense Ceux qui

s’avancent sont
ridicules Les hautes

images sont tombées

N., I0675
à ces conjectures dont

je parlais. la
production des

images
de rêve dépendant
toujours au moins de
ce double jeu

N., I0703 vu se présenter nulle images relatives à l’histoire



part. il offre quelques
pauvres

de France. celle qu’il

N., I0705
francs, il tient

absolument à nous
laisser toutes ses

images
, ainsi qu’une dizaine
de cartes postales
glacées en

Ode à Charles
Fourier,
III0349

un filet de sang Sur un
autre plan Car les images

les plus vives sont
les plus fugaces La
manche du

Ode à Charles
Fourier,
III0417

Evita de Martines Et
les boîtes de cigares

flamboient d’
images

d’échauffourées La
merveille au mur est
un éventail à

P.C., IV0888 mécanisme ” l’un dans
l’autre ” appliqué aux images

poétiques qui nous
semblent les plus
hardies. J’en

P.C., IV0889
pourraient être soumis

avec profit tous les
grands créateurs d’

images
, tels dans l’époque
moderne
Lautréamont,
Rimbaud,

P.C., IV0893
doit maintenir à la

lisière du conscient les
notions ou

images
qu’on se propose de
communiquer. ”
Médium,

P.C., IV0895 ” (autrement dit ”
percepts ”) et des images

, seuls éléments
constitutifs de l’esprit.
C’est

P.C., IV0897
on crée, par ces

représentations. La
fusion des

images
est complète, et ce
n’est pas idéalement
mais

P.C., IV0898 d’être tenus pour réels
que les idées et les images

par lui tournées en
dérision, comme ”
élusive et

P.C., IV0908
des prodiges1. La

nouveauté et la
violence de certaines

images
, telle chez Walpole
la déambulation de
statues de guerriers

P.C., IV0928 (en direction sud - est
- nord) les images

de guerre se font de
plus en plus
indistinctes.

P.C., IV0935
, intriguée, émerveillée

d’un rêve aussi riche
en

images - symboles. J’eus le
courage de le noter

P.C., IV0936
toujours jeunes. Les
poètes ne sont pas

avares d’
images , nous le savons.

N’est - ce pas

P.C., IV0937
des individus, de voir

tout à coup apparaître
les

images
déchirées à la
surface, et d’y
réfléchir.

P.C., IV0938
, la seule dont nous
soyons altérés. Vos

légères
images

se jouent à la façon
du premier soleil
essorant la

P.C., IV0959 objets de crainte, par images et tout ce que les



exemple les statues,
les

mains accomplissent
” au nom

P.C., IV1001
le mystère. Du texte

de Pierre Mabille que
ces

images
sous - tendent se
dégagent ses deux
préoccupations
maîtresses :

PDJ, II0276
d’anthologie, la table

de quelques - unes
des

images
que nous présente
l’oeuvre d’un des
plus grands

PDJ, II0278

? Il est désirable que
le pouvoir

hallucinatoire de
certaines

images
, que le véritable don
d’évocation que
possèdent,

PDJ, II0301
suprêmes, comme elle

sait détourner la
rivière même des

images
dès qu’il s’agit de la
sauvegarde
spirituelle de

PDJ, II0302
simple, qui se façonne
chaque jour plutôt sur

les
images que sur les textes,

qui a besoin d’être

PDJ, II0304
près à chaque instant

comme de la fuite
éperdue des

images d’un feu de bois.
L’histoire, elle

PDJ, II0306 100 têtes sera, par
excellence, le livre d’ images de ce temps où il va

de plus en plus

PDJ, II0316
son seul profit, forcé

l’admiration par les
éclatantes

images du “ Nuage en culotte
”. J’aime sans

PDJ, II0329

sans que diminue
pour cela le caractère
violemment disparate

des

images qui viennent s’y
couler. A en juger par

PDJ, II0349

font que reproduire,
par exemple,

certaines propriétés
des

images
optiques qui oscillent
entre la virtualité et la
réalité.

PDJ, II0356
fait “ passer sous ses

yeux un livre
d’admirables

images
et de charmantes
représentations ; elle,
la ravissante petite

PDJ, II0376
en lui - même à la “

production involontaire
d’

images
visuelles dont la
régularité constituait
le caractère principal,
et

PDJ, II0388
des textes obtenus et,

très spécialement,
dans les

images

et figurations
symboliques dont ils
abondent, a
contribué
secondairement

PDJ, II0388 l’écoute même, une
succession à peine

images visuelles,
désorganisantes du



intermittente d’ murmure et qu’au
plus grand

PDJ, II0389
jour - mais encore il

me paraît certain que
des

images
visuelles ou tactiles
(primitives, non
précédées ou
accompagnées

PDJ, II0389

le processus de
déroulement et

d’enchaînement de
ces dernières

images
est très difficile à
saisir. Elles
présentent, jusqu’

PDJ, II0389
pour infiniment plus
résistantes à l’oeil,

que les
images

b visuelles
proprement dites. De
là la protestation que

PDJ, II0389
- auditif m’a paru

créateur à la lecture
des

images
visuelles les plus
exaltantes, jamais
l’automatisme verbo -

PDJ, II0389 visuel ne m’a paru
créateur à la lecture d’ images

visuelles qui
puissent, de loin, leur
être comparées

PP, I0195 haut, ne suis - je pas
dupe de mes images

. Je ne fais point pour
cela profession
d’intelligence

PP, I0214 lumière. Fût - ce celui
de Dufy dont les images au trait, gravées sur

bois, pour moi ne

PP, I0239
naguère en bonne

part. Presque toutes
les trouvailles d’

images
, par exemple, me
font l’effet de
créations

PP, I0264
(nous avons été

obligés d’en passer
par ces

images
grossières).
J’écrirais, je ne ferais
plus

PP, I0283
que Picabia possède

au premier chef de
rompre avec les

images
qu’un autre, depuis
longtemps, se
contenterait de

PP, I0299 peints par Chirico de
1912 à 1914, autant d’ images

rigides, par exemple,
de la déclaration de
guerre

S.P., IV0350 en musique » (Poe).
En effet les images

auditives le cèdent
aux images visuelles
non seulement en
netteté

S.P., IV0350
). En effet les images

auditives le cèdent
aux

images
visuelles non
seulement en netteté,
mais encore en
rigueur

S.P., IV0350
à ma contemplation

silencieuse. Le besoin
de fixer les

images
visuelles, ces images
préexistant ou non à
leur fixation

S.P., IV0350 . Le besoin de fixer les
images visuelles, ces

images préexistant ou non à
leur fixation, s’est



extériorisé

S.P., IV0353 qui est, et que ce
fussent à nouveau des images

optiques réelles,
nous évitant de
regretter quoi que ce

S.P., IV0362 main de Braque a
tremblé. Les mots, les images , les touchers sont

cruels. Je n’écris pas

S.P., IV0382 y a pas de réalité dans
la peinture. Des images

virtuelles,
corroborées ou non
par des objets
visuels,

S.P., IV0390
apparaître les plus

chers traits du monde.
Les deux

images
vivent et meurent du
même tremblement,
de la même

S.P., IV0390

bien la barque
photographique dans

le remous presque
incompréhensible des

images , il y a la vie à
rattraper comme on

S.P., IV0403 il veut et de nous livrer
de l’inconnu des images

aussi concrètes que
celles que nous nous
passons du connu

S.P., IV0403
passons du connu.

Que sont au juste de
telles

images ? À ces limites où
l’esprit se refuse à

S.P., IV0432 » (et c’est là sa
faiblesse) des images

de rêve, s’est avérée
à l’expérience
beaucoup

S.P., IV0519 le frère du poète. Et
pourtant ces bribes d’ images

, arrachées au trésor
de l’enfance, quelle
que

S.P., IV0545

opaques, comme se
montre

irrationnellement le
coeur dans les

images de piété ou d’amour.
Le vol en piqué

S.P., IV0552 est le « vert paradis »
du premier album d’ images

aussi bien que
l’herbier dont chaque
plante consent à

S.P., IV0557
prédestiné à faire

surgir, de cette lueur,
les

images
des dieux. Dans un
temps comme le
nôtre,

S.P., IV0571
ce fut le premier geste

du surréalisme
d’opposer des

images
, des structures
verbales toutes
semblables à ces
agates.

S.P., IV0573

, un réceptacle
commun des
vibrations du

mouvement et des

images de la forme, un fluide
et une force qu’

S.P., IV0626 être accordé à
l’exploration

images , telle que Kamrowski
l’a menée. La



systématique du
monde de ces

méthode

S.P., IV0676 « Mes tableaux, dit - il,
sont des images

. La description
valable d’une image
ne peut être

S.P., IV0687

» créés dans
l’imagination par le
rapprochement de

deux

images
différentes. Cette
faculté de
rapprochement des
deux images leur

S.P., IV0687

deux images
différentes. Cette

faculté de
rapprochement des

deux

images
leur permet de
s’élever au - dessus
de la

S.P., IV0744

réduire une agitation
burlesque et

incohérente, une
succession d’

images
violentes et horribles,
aux grandes idées
directrices qui
donnent

S.P., IV0750

Toutefois, c’est par le
déroulement comme

cinématographique
des

images au cours du temps et
à travers les tribus,

S.P., IV0795 a donné lieu, sur
place, à nombre d’ images

sculptées du même
genre, d’exécution
plus ou moins

S.P., IV0832
fonction est de

débusquer ce que
Magritte appelle les «

images
poétiques visibles ».
Leur lieu de passage,
auprès

S.P., IV0838 nécessité d’un Dieu,
fût - il soustrait aux images

insanes et
despotiques qu’en
imposent les religions
établies.

V.C., II0125
ce jeu, d’assembler

dans un ordre prescrit
diverses

images
tapissant trois roues
et figurant des
citrons, des prunes

V.C., II0135

de saisir la
transformation plus ou

moins immédiate de
certaines

images (le visage de
Nosferatu, la carte, B

V.C., II0140 qui vaut ou ne vaut
pas sur le plan des images

poétiques, et de rien
autre. Toute la
question

V.C., II0152

Paris, cette créature
composite faite

journellement de
toutes les

images
qui viennent se mêler
dans les glaces du
dehors,

V.C., II0191 est que cela ! ”) à la
contemplation des images

qui leur sont données
de ce qui se passe
sur



V.C., II0197 transparence, de
vanité totales : à

travers lui des

images de fête lointaine toute
quelconque, d’une
intensité singulière

V.C., II0203

porter un examen
approfondi sur le

processus de
formation des

images dans le rêve, en
s’aidant de ce qu’

V.C., II0204
l’élaboration poétique.

D’où vient que de
telles

images
ont été retenues de
préférence à telles
autres, entre

C.D.C.,
III0916

extrême intérêt pour
les vieux bois, depuis

les anciens
imagiers

jusqu’à Georgin,
avec halte très
prolongée devant
Durer

C.D.C.,
III0916

Mariage et le
Trépassement de la

Sainte Vierge, les
imagiers

taillent des images et
dorent des légendes
pour le petit

S.P., IV0792
cette sorte ayant été

de mise pour les plus
grands

imagiers ), que de fois n’ai - je
pas

A.M., IV0238
mains humaines les
chevaux de Pélops.

Un accord difficilement
imaginable

à froid entre
l’allégorie politique, la
description de

PDJ, II0380
la quantité n’a pas

manqué, des causes
fort

imaginables
l’ont mise dans
l’impossibilité
d’intervenir
publiquement comme

A.17, III0040
aurait cru voir une
telle tempête ! Et

l’attelage
imaginaire s’engouffre dans une

faille qui s’ouvre, qui

A.F., II0701
compte de la parfaite

unité organique de ce
frêle et

imaginaire
corps de femme que
nous admirons
aujourdhui. Cet essai

A.F., II0725
faites, je crois possible

de confronter
l’aventure purement

imaginaire qui a pour cadre le
poème ci - dessus et

A.M., IV0113 premier viserait - il le
réel, le second l’ imaginaire , dont la répercussion

sur le réel, à plus

A.M., IV0205
car il est hors de

doute qu’une certaine
magie

imaginaire
(correspondant au
véhicule d’un
narcissisme
persistant, qui

A.M., IV0284
le Surréalisme « à la

disposition » de
l’activité

imaginaire
exigent en
contrepartie un
engagement moral
exemplaire. C’est

ADLE, II0405
nuit dans une maison
oblique à ma fenêtre

Maison tout
imaginaire C’est là que d’une

seconde à l’autre



C.D.C.,
III0722

la vie et la mort, le réel
et l’

imaginaire , le passé et le futur,
le communicable et

Ent., III0524 la vie et la mon', le
réel et l’ imaginaire , le passé et le futur,

le communicable et

M_2, I0781 la vie et la mort, le réel
et l’ imaginaire , le passé et le futur,

le communicable et

M_2N, I0835 attention non plus sur
le réel, ou sur l’ imaginaire , mais comment dire,

sur l’envers du réel

PDJ, II0350
connaît de fait aucune
stabilité entre le réel et

l’
imaginaire . C’est ce qu’exprime

fort clairement un des

PDJ, II0350
ces deux solutions, la

solution réelle et la
solution

imaginaire
, une totale
discrimination.
L’ambition d’être
voyants

PDJ, II0390
ligne de démarcation
valable qui permette

d’isoler l’objet
imaginaire de l’objet réel, étant

toutefois admis que,

RACB, II0050
houille blanche à sa
conscience absurde

de cascade. L’
imaginaire est ce qui tend à

devenir réel. A ce

RACB, II0052
quand on les dresse,

ils sont faits pour
rendre

imaginaire
un corps imaginaire
ou non de manière à
prouver que

RACB, II0052
dresse, ils sont faits

pour rendre imaginaire
un corps

imaginaire
ou non de manière à
prouver que l’esprit
humain

S.P., IV0425
il n’a pourtant pas

toutes les
caractéristiques de l’

imaginaire
. Apollinaire affirme
que Chirico peignait
alors sous l’influence

S.P., IV0745
, de les avoir fait

entrer dans son «
musée

imaginaire
», assurant leur
confrontation avec ce
que celui -

V.C., II0210
premier à faire passer
sur le plan scientifique

l’activité
imaginaire

symbolique qui est ici
en cause. la
caractéristique
sexuelle

A.H.N., II1030
la pataphysique

d’Alfred Jarry ou «
science des solutions

imaginaires
, qui accorde
symboliquement aux
linéaments les
propriétés des objets

A.H.N., II1070
des esprits, rien que

des combinaisons tout
à fait

imaginaires
: ce sont déjà des
idées d’un monde
extrahumain

A.M., IV0108
, de talent même,

gaspillés dans des «
musées

imaginaires
» et autres, où la
Beauté se voit
sommée

A.M., IV0252 la conscience «
sauvage ». Ses

imaginaires ont toujours été
considérées comme



particularités vraies ou un indice
d’accoutumance
avec

C.D.C.,
III0654

, me paraît
inéluctablement

résulter, au profit des
mondes

imaginaires
, un rejet du monde
réel qui ne peut
prendre

M_1, I0346
est vivre et cesser de

vivre qui sont des
solutions

imaginaires . L’existence est
ailleurs.

M_2N, I0838
- disant amour - folie
et que les perpétuels

amoureux
imaginaires . C’est, en effet, des

autres,

N., I0705
à notre table,

chassant de la nappe
des miettes

imaginaires
, déplaçant sans
motif le sac à main,
se

PDJ, II0389
qu’il y a presque

toujours complexité
dans les sons

imaginaires - la question de
l’unité et de la vitesse

PP, I0219
plus à la “

pataphysique ” ou
science des solutions

imaginaires ? “ De la dispute du
signe Plus et du

PP, I0222
Ubu lui - même et se

vantant sérieusement
d’exploits

imaginaires . Il vivait, la plupart
du temps, dans

S.P., IV0519
, du regard même que

je promène sur les
sites

imaginaires
, se déployer à la
vitesse d’un cheval
au

S.P., IV0828 de « péché »). Les
plus grands voyages imaginaires

, Gulliver compris, ne
nous ont jamais été
offerts

V.C., II0130
depuis plusieurs jours,

le jouet de diverses
ressemblances,

imaginaires ou non, comme cela
peut, je crois,

V.C., II0139
, être mises sur le

même plan que les
êtres

imaginaires
enfantés par la
terreur religieuse et
échappés à la raison

V.C., II0141
compte que les

fantômes (de même
que les brigands

imaginaires
dont l’homme adulte
persiste quelquefois
à avoir peur)

A.F., II0738
lointain, le magnifique

parterre couleur du
temps où j’

imaginais
que la tubéreuse était
noire. Dernier regret
au sable

S.P., IV0521 s’immobilise au soleil
sur les marchés, je n’ imaginais

pas que le monde
des fruits pût
s’étendre à

C.D.C.,
III0675

n’est pas passé très
loin de cette

conception en
imaginant

un magasin qui
s’appellerait : « Un
peu de



A.F., II0722 qui lie ces deux
termes, le réel, l’

imaginatif , que j’espère porter
un coup nouveau à la

A.F., II0769
de galets, nous

n’avions eu d’autre
recours

imaginatif
que de nous mettre
en quête des menues
et très

A.H.N., III0997 nous faire jouir, la vie
de ce très grand imaginatif

s’est résignée à
s’écouler entre les
cartons d’

P.C., IV0990
eût eu pour effet de

mettre hors pair le
bouillonnement

imaginatif
qui ne cesse de
couver à travers les
îles des

S.P., IV0490
cécité que cette

disposition entretient
sur le plan onirique et

imaginatif . Il n’en reste pas
moins que, ses

A.17, III0037
attention avait été

captée par l’aspect,
bravant l’

imagination , qu’offrait l’abrupte
paroi de l’île,

A.17, III0050 le mettait à sécher sur
les hautes falaises. L’ imagination

populaire ne pouvait
mieux rendre compte
de la persistance
accusatrice

A.17, III0063
toujours la femme

perdue, celle qui
chante dans l’

imagination
de l’homme mais au
bout de quelles
épreuves pour

A.17, III0085
intervention du plus

grand nombre d’êtres
surnaturels que l’

imagination
ait pourvus d’un
visage et d’attributs
distincts,

A.17, III0104 d’Amérique, d’Europe.
Et que partout l’ imagination

, si honteusement
canalisée, aille son
cours ! Puissent

A.17, III0113 , il est l’intelligence par
excellence - et l’ imagination

est la plus
scientifique des
facultés, parce que
seule

A.F., II0681 inanimé touche ici de
si près l’animé que l’ imagination est libre de se jouer à

l’infini sur ces

A.F., II0747
mis Raymond Roussel

en possession des
clés mêmes de l’

imagination : ” Je choisissais un
mot puis le reliais à

A.F., II0761
doit être en train

d’installer le trapèze.
L’

imagination
sublime, alliée à une
conscience
philosophique de
premier ordre

A.H.N., II1020 l’auteur d’À se tordre,
produit d’une imagination

poétique qui se situe
entre celle de Zénon
d’Élée

A.H.N., II1050
et économiquement à

son génie propre, et
dans l’

imagination
flamboyante avec
laquelle ce peuple -
bergers, pêcheurs,



A.H.N., II1068 étaient bien
convaincus qu’il usait

d’un aide -

imagination (comme il y a des
aide - mémoire)

A.H.N., II1082 par un vent furieux,
dans l’éperdu de l’ imagination et de l’imagination

seule, il lui et arrivé

A.H.N., II1082 , dans l’éperdu de
l’imagination et de l’ imagination

seule, il lui et arrivé
de rencontrer le
grand

A.H.N., III0891 à l’humour noir. Les
excès même de l’ imagination

à quoi l’entraîne son
génie naturel et le
disposent

A.H.N., III0893
de ses instincts

primitifs, il a voulu
délivrer l’

imagination
amoureuse de ses
propres objets. Il a
cru que

A.H.N., III0909
sont accordés à

déplorer chez Fourier
le vagabondage de l’

imagination , n’ont su que faire
pour dissimuler les «

A.H.N., III0937

sans équivalent,
mystification lugubre,

plaisanterie d’une
terrible

imagination », où triomphe le «
mot sinistre, semi

A.H.N., III0987 produit de la rupture
entre le bon sens et l’ imagination

, rupture consommée
le plus souvent en
faveur de cette

A.M., IV0066 à la puissance et à la
structure même de l’ imagination

, « positivement
apparentée avec
l’infini », et

A.M., IV0067 métaphore. C’est au
nom des pouvoirs de l’ imagination

que Baudelaire fait
de la religion,
entendue au sens

A.M., IV0092
américaine - tendra à

réhabiliter en art les
valeurs d’

imagination
: pour cela, rompant
plus ou moins
radicalement avec

A.M., IV0104

onirique encore que
sentimentale.

Rarement les droits de
l’

imagination
auront été
revendiqués avec
autant de franchise,
voire d’

A.M., IV0179
oeil d’or ont été

attribués aux sorciers
par l’

imagination
populaire
(Tuchmann, La
Fascination). Les
couleurs

A.M., IV0215
faisaient preuve, dans

le cocasse même,
d’une

imagination
bien plus inquiétante.
L’ART MÉDIÉVAL
CHRÉTIEN FACE À

A.M., IV0224 Magie, 1801) font
sourire : la pauvreté d’ imagination

des auteurs paralyse
le savoir - faire des
dessinateurs.

A.M., IV0235 . Cette leçon n’est pas
seulement un aide - imagination : on a pu dire que «

tout le problème



A.M., IV0238 le décor romain qui
tend à devenir
obligatoire et l’

imagination la plus inquiète
éparpille jusqu’à
l’infini d’horizons

A.M., IV0247
» et de toiles de

chevalet où la plus
puissante

imagination se donne cours, ait
été un poète, et

A.M., IV0254 celles d’un incendie
lucide où la passion, l’ imagination

et la mathématique la
plus rigoureuse se
confondent, ou

A.M., IV0262 avait de secret ; ou
peut - être que mon imagination

, dans son extrême
activité, ne laissant
aucune image

A.M., IV0263
conducteur.) À

distance, le problème
de l’

imagination
tel que le soulève le
correspondant de
Buffon est celui

A.M., IV0264
et de magie : « Il est

inconcevable que
notre

imagination
et notre pensée
dépassent la nature,
et qu’aucune

A.M., IV0265
le langage, à Miró

celle de déployer une
luxuriante

imagination
enfantine, à Tanguy
celle de dresser la
carte des

A.M., IV0283
roman gothique, la
formule vaut pour

toute oeuvre d’
imagination

. Peu importe dès
lors que cette Réalité
soit atteinte

C.D.C.,
III0667

de Chastenay,
Udolphe me causait

un ébranlement dans
l’

imagination dont ma raison n’a pu
me préserver. Ses

C.D.C.,
III0687

matière de création
artistique, il importe

essentiellement que l’
imagination

échappe à toute
contrainte, ne se
laisse sous aucun

C.D.C.,
III0712

au triomphe mondial,
incontestable, de l’art

d’
imagination et de création sur l’art

d’imitation, triomphe

C.D.C.,
III0758

objets à halo pour la
plupart déjà issus de l’ imagination

des poètes et des
artistes et qui ont dû
peut

C.D.C.,
III0768

ou tu. C’est à travers
lui que l’ imagination

humaine donne sa
mesure et que se
joue le plus

C.D.C.,
III0838

lavis témoigner des
fusions ethniques. Le

monde de l’
imagination

en profite pour
donner ici ses
produits les plus
exubérants

C.D.C.,
III0845

plaisir esthétique
dépend exclusivement
« de la manière dont l’

imagination se met en scène et
dont elle ne met en

C.D.C.,
III0943

vers sept ans, on lui
demandait un dessin

imagination prenant pour thème
un conte de fées, en



d’ passant

C.D.C.,
III0943

Rousseau), d’autre
part les exercices de

pure
imagination

. Comme vous le
verrez seulement à
longue distance,

E.G., IV1053
lourd avec elle Pour

les sous - produits de
l’

imagination
Comme si j’étais
fondé le moins du
monde A

Ent., III0564 en finir une fois pour
toutes avec l’art d’ imagination

, de manière à lui
substituer une
peinture et une

M_1, I0311
on abandonne une

part du terrain à
conquérir. Cette

imagination qui n’admettait pas
de bornes, on ne lui

M_1, I0312
verra, sous aucun

prétexte, son salut.
Chère

imagination , ce que j’aime
surtout en toi, c’

M_1, I0312
nous de ne pas en

mésuser gravement.
Réduire l’

imagination à l’esclavage, quand
bien même il y irait

M_1, I0312 fond de soi, de justice
suprême. La seule imagination me rend compte de

ce qui peut être, et

M_1, I0312
soient, dans une

mesure quelconque,
victimes de leur

imagination , je suis prêt à
l’accorder, en ce

M_1, I0313
de supposer qu’ils

puisent un grand
réconfort dans leur

imagination
, qu’ils goûtent assez
leur délire pour
supporter qu’

M_1, I0313
nous forcera à laisser

en berne le drapeau
de l’

imagination
. Le procès de
l’attitude réaliste
demande à être

M_1, I0316
ne plus seulement

tenir compte des
réalités sommaires. L’

imagination
est peut - être sur le
point de reprendre
ses

M_1, I0322
. Il s’agissait de

remonter aux sources
de l’

imagination poétique, et, qui plus
est, de s’

M_1, I0327
ne peuvent inventer
sans s’identifier aux

personnages de leur
imagination

. Vous savez avec
quelle conviction
notre vieil ami Nodier

M_2, I0819
est rien autre que ce

qui devait permettre à
l’

imagination
de l’homme de
prendre sur toutes
choses une revanche

M_2, I0819
de résignation folle, à

tenter d’affranchir
définitivement cette

imagination
par le ” long,
immense, raisonné
dérèglement de

N., I0741
complot très particulier

qui n’existe pas
seulement dans son

imagination
, dont il conviendrait,
au simple point de
vue



P.C., IV0884 fermer au jeu, tout au
moins au jeu d’

imagination comme le prescrit la
discipline adulte,
c’est,

P.C., IV0910
nous intéresser. Sans

qu’on puisse lui dénier
une

imagination vive, il s’avère très
vite qu’elle est

P.C., IV0914
: ” Cette informe

composition réunit tout
ce que l’

imagination
peut enfanter de plus
bizarre, de plus
horrible et

PDJ, II0265
cristal. Télégraphie
sans fil, téléphonie

sans fil,
imagination sans fil, a - t - on dit.

PDJ, II0266
posons nous renvoie

de nous une image
étrangère. L’

imagination
a tous les pouvoirs,
sauf celui de nous
identifier

PDJ, II0293
. Pourquoi ne pas

mobiliser toutes les
puissances de l’

imagination pour y remédier ? Si
la poésie, avec nous

PDJ, II0306 pitié pour les peintres :
ne jamais arriver, d’ imagination , à faire plus d’une ou

deux têtes ;

PDJ, II0341
temps, sur les mérites

comparés des
principaux ouvrages d’

imagination
- poèmes à part - que
nous offre la
littérature

PDJ, II0350 les yeux de la réalité
de ce que voit mon imagination

. ” La considération
des “ états seconds ”
que

PDJ, II0351 de la couronne. -
Introduction. __ de l’ imagination

et faire dépendre
uniquement celle - là
de celle -

PDJ, II0353 de la mère de Goethe
“ la jeune fille à imagination de fusée ”. C’est en

1801, au

PP, I0198
La mode masculine
faisait presque tous

les frais de son
imagination

. Il aimait ces figures
glabres, ces attitudes
hiératiques

PP, I0234 . L’encre et le papier
savent seuls tenir l’ imagination en éveil. Il n’eût pas

fallu plaisanter cet

PP, I0245 de terrestre n’est pas
à la portée de notre imagination . Le serait - il que lui

déniant a priori

PP, I0251

peut servir de
symbole, nous

dépensons des
trésors d’

imagination . Se figurer le sphinx
comme un lion à tête

PP, I0301 agit pas d’autre chose.
Pour Ducasse, l’ imagination

n’est plus cette petite
soeur abstraite qui
saute à

RACB, II0050 sont les neiges de
demain ? Je dis que l’ imagination

, à quoi qu’elle
emprunte et - cela
pour



RACB, II0050 à faire recevoir, une
différence susceptible

de rendre l’

imagination maîtresse de la
situation de l’esprit.
C’est

RACB, II0050 , outre mesure, de la
vertu pratique de l’ imagination

, c’est vouloir se
priver, coûte que
coûte

S.P., IV0352
ici parfaitement limité,

de mes démarches,
quand mon

imagination , en se repliant sur
elle, ne fera plus

S.P., IV0385

Le fantôme est une
ressemblance

abstraite des choses
par l’

imagination
. La digestion est la
forme par laquelle le
digérant

S.P., IV0386 la vue, ou par l’ouïe
ou par l’ imagination

, ou par la
conception, ou par la
délectation

S.P., IV0391
même autre chose

que la folie furieuse. «
L’

imagination pure, dit Poe, choisit
soit dans le Beau

S.P., IV0398 n’a rien à voir en tout
ceci. L’ imagination

pure est seule
maitresse de ce
qu’au jour le

S.P., IV0411 Il est inconcevable, dit
- il, que notre imagination

et notre pensée
dépassent la Nature
et qu’aucune réalité

S.P., IV0434

autre oublient
simplement que la

faculté de déploiement
de l’

imagination
artistique est en
relation intime avec
la variété des
phénomènes

S.P., IV0439 le surréalisme (1). Les
puissances de l’ imagination

ne sont aucunement
domesticables, elles
ne consentent pas à

S.P., IV0492
l’art peut placer son

critérium
d’authenticité. L’

imagination
chez Brauner est
violemment
déchaînée ; elle brûle
et tord

S.P., IV0573
une force qu’on

pourrait appeler en
quelque manière l’

imagination
de la nature. Par
cette force tous les
appareils

S.P., IV0584 mal, peur de
l’inspiration, peur de l’ imagination

, en dépit de toutes
dénégations de
bonne ou de

S.P., IV0587
facultés de l’âme

humaine doivent être
subordonnées à l’

imagination
qui les met en
réquisition toutes à la
fois …

S.P., IV0648
même ceux - ci
seraient mis au

service de l’
imagination ), est d’enfreindre la

loi qui veut que

S.P., IV0687 de ces « champs de imagination par le rapprochement



force » créés dans l’ de deux images
différentes. Cette
faculté

S.P., IV0817
tout portrait autre que
conjectural était faite

pour stimuler l’
imagination

qui, à de bien
moindres frais,
convenons -

S.P., IV0831 se leurre lui - même.
Le caractère de l’ imagination

humaine est expansif
et allégorique : on ne
peut penser

S.P., IV0831 - cola ne peut résister
à l’afflux de l’ imagination , car la métaphore lui

est naturelle (1)

V.C., II0109 importe quelle idée ” à
la conception de l’” imagination

créatrice ” et de
l’épuration de l’esprit
par

V.C., II0115
rêve que le libre et

joyeux divertissement
de notre ”

imagination
déchaînée ”. Nulle
compréhension plus
élevée de part ni

V.C., II0134

faite de ces données
sur lesquelles

s’exerce poétiquement
l’

imagination
, puisse constituer un
résidu appréciable
qu’on tenterait de

V.C., II0137
paraît durer plus

longtemps qu’une
année entière dans l’

imagination . ” Le temps et
l’espace du rêve sont

V.C., II0137
l’espace créés par les
clergés et nourris par

l’
imagination

des foules ignorantes
et opprimées
(n’étant) que

V.C., II0140 me semble - t - il, un
produit d’ imagination qui, de prime abord,

ne doit pouvoir tirer

V.C., II0211
Freud, de mieux

connaître ” dans sa
nature l’

imagination
du rêve, ” de la situer
ensuite exactement
dans

C.D.C.,
III0850

de Jean Ferry : « La
plus grande partie des imaginations de Roussel, mises en

plis ou non par la

CM, I0056 air ; ils ne se laissent
pas emporter par leurs imaginations fiévreuses et, du train

où ils vont, tout

V.C., II0110
après la mort ne
résultait que de

l’importance des
imaginations

et des pensées
inconscientes sur la
vie pré - natale

A.17, III0059 et tout ce qui procède
chez eux de la griserie imaginative

, on ne peut refuser
d’accorder aux
écrivains
réformateurs

A.M., IV0060
magie est autre chose

qu’une aberration de
la faculté

imaginative , qui n’a plus sa place
que dans les

PDJ, II0392 qu’elle tient tout à la
fois cette vision pour

imaginative et sensorielle,
Thérèse d’Avila peut



passer pour
commander

S.P., IV0467
à nu par les

célibataires, la
seconde, celle

imaginative
- volontaire de la
Mariée. De
l’accouplement de

S.P., IV0467
célibataires ; 2°

l’épanouissement en
mise à nu

imaginative
de la Mariée -
désirante ; 3° des
deux

S.P., IV0658 l’équivalent profane de
la vision tout à la fois imaginative

et sensorielle d’une
Thérèse d’Avila,
révérée d’

C.D.C.,
III0659

dernières années.
Comme a dit

Guillaume Apollinaire :
On

imagine
difficilement A quel
point le succès rend
les gens stupides

C.D.C.,
III0820

dont elle avait
surchargé Une Saison

en Enfer. J’
imagine

en tout cas que les
poètes seront les
moins touchés

C.D.C.,
III0833

il relève de « la poésie
moderne comme on l’ imagine

dans les provinces
reculées ». Qui a
trempé dans

C.D.C.,
III0926

honneur ne rougirait
devant pareille

prétention … ? » On
imagine

les huées qui,
aujourd’hui en
Russie,
accueilleraient

N., I0693
impatience, puis la

consternation. peut -
être s’

imagine - t - elle que je mens :
une assez

P.C., IV0878
la paternité, autant

que de la
connaissance. On

imagine
facilement le livre
avec sa langue
(phallus) de

PP, I0260
songea à refaire notre

unité autour de lui :
On

imagine
difficilement A quel
point le succès rend
les gens stupides

V.C., II0105 se relève, dont on
s’accommode, cela s’ imagine

trop, que diable !
Rien de concluant de
ce

V.C., II0117 injection d’Irma ”, il
note : ” On imagine

bien que je n’ai pas
communiqué ici tout
ce

V.C., II0117
esprit pendant le

travail d’interprétation.
” On l’

imagine peut - être, mais à
coup sûr on le

V.C., II0128
d’ailleurs aussitôt

combattu, refoulé et
entraînant, j’

imagine
, dans le sommeil,
quelque mouvement
réel qui explique

V.C., II0194
concernait, de

poursuivre plus avant
l’expérience (j’

imagine
qu’ils prononçaient
volontiers, à tort, ce
mot



V.C., II0207 abject que les ” vies
romancées ” ? On n’

imagine que trop ce qui peut
passer, dans des
entreprises

A.F., II0704 , très au - delà de ce
que j’eusse imaginé

, et au mépris de
plusieurs données
immédiates
trompeuses.

A.H.N., III0976
réalisé la synthèse

artificielle du rubis ; il
a «

imaginé
, décrit, précisé
toutes les conditions
du radiomètre avec

A.M., IV0057 idées pour l’ordre de
la nature et se sont imaginé

que, puisqu’ils sont
capables d’exercer
un contrôle

A.M., IV0198
et sans doute

originellement)
asexué. Cet être,

imaginé
comme un fantôme
ou incarné par un
crabe, une

PDJ, II0271 cette ressource : nous
aimer. Je n’ai point imaginé de ma vie de plus

belle fin. Là nous

V.C., II0104
travers les oeuvres

lyriques de notre
époque) de l’

imaginé
au vécu ou plus
exactement au
devoirvivre ; si je

S.P., IV0467

éléments de cet
épanouissement,

éléments de la vie
sexuelle

imaginée
par la Mariée -
désirante. Dans cet
épanouissement,

N., I0663
, au prix de tant

d’horreurs dont les
pires

imaginées
, de me souvenir d’un
couplet parfaitement
pur.

PDJ, II0297
, le tourment humain

d’implorer miséricorde
et les choses

imaginées
d’être un danger pour
les choses vécues :
plus

A.F., II0702
à son propos. Je

m’impatientais de ne
pouvoir

imaginer
concrètement cet
objet, sur la
substance duquel
plane d’

A.H.N., II1057
à la plus grande peine
qu’ils soient capables

d’
imaginer

, afin qu’elle nous soit
proportionnée ; non
point

A.M., IV0173 172 - 173). Nous
sommes en droit d’ imaginer

que dans le flux
insensible du temps,
seule la

A.M., IV0176 , sinon intellectuelle. Il
n’est pas impossible d’ imaginer

le processus matériel
de cette opération «
mystique ».

A.M., IV0191 « Je ne crois pas qu’il
soit possible d’ imaginer

figures plus
redoutables, plus
insensibles, plus
impassibles,

Ent., III0483 vaticinaient et imaginer que le spectacle ne



gesticulaient à qui
mieux mieux, vous

pouvez

différait pas trop de
celui que

Ent., III0487
dégonflée depuis lors

qu’il est aujourd’hui
difficile d’

imaginer
les fureurs que
purent soulever ces
quatre pages qui
réunissaient

M_2, I0791
concrète, à se

soumettre tout ce
qu’on peut

imaginer de mieux dans l’ordre
du fait, au même

M_2N, I0835 sur l’envers du réel.
on se plaît à imaginer

des romans qui ne
peuvent finir, comme
il est

M_3, III0014
d’un camouflage de

quelque nature qu’on
voudra l’

imaginer mais dont la théorie
de la forme et l’étude

N., I0705 fonction des ” Cours
d’amour ”, de m’ imaginer

activement ce que
pouvait être, alors, la
conception

P.C., IV0936 - pour moi trop tard. Il
m’arrive d’ imaginer

ce que serait la
minute qui nous
mettrait, aujourd’

PDJ, II0372 , et au - delà. Je me
surpris à imaginer

ces mouches
brillantes, toutes
neuves, comme
Picasso saurait

S.P., IV0484 , et au - delà. Je me
surpris à imaginer

ces mouches
brillantes, toutes
neuves, comme
Picasso saurait

S.P., IV0531
violemment l’un vers

l’autre, comme on
peut

imaginer le cygne et Léda. Il
est à observer que

V.C., II0149 n’étais pas, et de ce
que je pouvais imaginer malgré tout de sa joie

pour une vétille, de

V.C., II0160 couleur rose et dont je
ne me lassais pas d’ imaginer

l’entrée théâtrale
dans la cour noire et
l’escalier

V.C., II0170
coin de monde

incompréhensible. Il
eût été difficile d’

imaginer
quelque chose
d’aussi
pompeusement bête.
Je me représentai

V.C., II0173
gauche d’une petite
bibliothèque vitrée,

que je préférais
imaginer

de style gothique et
accrochable au mur,
chez moi

A.17, III0103
reconnaître à travers

les groupes l’émotion.
qu’on

imaginerait
qu’une telle nouvelle
pût susciter. Excluant
à vrai

C.D.C., arriéré) qui pour imaginerait d’immobiliser



III0744 s’assurer une journée
d’agrément

l’aiguille du
baromètre au « beau
fixe

S.P., IV0744
à son comble le

malentendu : « Les
chevaux déments

imaginés
par les diverses
peuplades (de la
Gaule) ne

C.D.C.,
III0716

y parlait plus qu’on
n’avait jamais parlé : imaginez

ces postes de radio
qui ne peuvent plus
se taire

C.D.C., I825 copte. Elle ne fut pas,
comme nous l’ imaginions

, la transcription en
caractères grecs de
la langue parlée

S.P., IV0395
terrain. Sur le sien je

reconnais que Miró
est

imbattable
. Nul n’est près
d’associer comme lui
l’

V.C., II0170
j’ai toujours été

vivement attiré par le
trésor d’

imbécil
lité et de loufoquerie
grossière qui, grâce à
eux

M_2, I0814
absence radicale de
pensée et à renouer

avec la tradition
imbécile du poète ” dans les

nuages ” : à l’

M_2, I0825

contre le moi, nous
connaissons

l’antienne pascalienne
et

imbécile ; il y a longtemps que
Lautréamont en a fait

N., I0740 pas être tout à fait en
règle avec le code imbécile

du bon sens et des
bonnes moeurs. elle
était

P.C., IV0880 le problème ne se
pose pas. A moins d’ imbécile vanité de sa part, cet

homme doit tout de

PP, I0274
nous avons consenti à

nous plier à une
formalité autrement

imbécile
, plus bas il sera
temps de dire
laquelle ;

A.H.N., II1078
vanité des sujets et

des techniques ou de
stupéfier les

imbéciles
que du rêve
désespéré, néronien,
de se donner

A.H.N., II1146
sur la rive gauche et le

troisième au derrière
des

imbéciles
», il dispose
souverainement du
raccourci susceptible
de nous

C.D.C.,
III0794

ne pas être levé ; quoi
qu’en pensent les imbéciles

, c’est là la condition
même de
l’enchantement

N., I0687

, des héros :
beaucoup de

malheureux et
quelques pauvres

imbéciles . pour moi, je l’avoue,
ces pas

P.C., IV0882 persistance a eu le
don d’exciter la

imbéciles , c’est bien l’activité
de jeu dont on



hargne des

PDJ, II0336

de la religion
bourgeoises. Vous

connaissez tous ces
textes

imbéciles
qui vont des âneries
de La Fontaine aux
pleurnicheries d’

PP, I0300
ai toujours jugé

l’attitude humaine et
l’ambition artistique

imbéciles
, presque aussi
imbéciles que le
besoin, aujourd’hui

PP, I0300

attitude humaine et
l’ambition artistique
imbéciles, presque

aussi

imbéciles
que le besoin,
aujourd’hui, de le
porter

S.P., IV0770 , Le Cirque ou
Parade). Alors que les imbéciles

ne se lassaient pas
de faire des gorges
chaudes sur

C.D.C.,
III0905

confiai - je un jour, par
le trésor d’ imbécillité

et de loufoquerie
grossière qui, grâce à
eux,

M_2, I0788
- ci seul dans son

genre, vraiment
Rejeté pour

imbécillité
congénitale :
évolution différente
de la précédente,
menues besognes

S.P., IV0358
Vauxcelles ou d’un

Fels passent les
bornes de l’

imbécillité
. Le scandale continu
du cézannisme, du
néo -

M_2, I0821 ce livre - ” les chants
de Maldoror ” - imbiberont son âme, comme

l’eau le sucre ”,

PDJ, II0330

éléments constitutifs
ne parviennent que

bien moins
étroitement à s’

imbriquer .) 4° Aussi vrai que
votre article,

A.M., IV0235
ses tableaux dans les
images accidentelles

des vieux murs «
imbriqués

de taches et faits de
pierres mélangées ».
Cette

S.P., IV0718
, ou que cet intérieur
et cet extérieur sont

comme
imbriqués l’un dans l’autre. Ils

se dressent dans

S.P., IV0673
à perte de vue de

vieilles palissades,
voire l’

imbroglio
de prétendus «
signes » se faisant
forts d’anticiper

V.C., II0207 en marge de l’autre, à
proposer son révoltant imbroglio

. Cette subjectivité,
pour sa part la
misère littéraire

Ent., III0438
n’en avait plus vus

depuis Baudelaire. Lui
si

imbu
de multiples
traditions, il avait
tenu à honneur de

P.C., IV0949 de l’informe. Trouver
une langue. ” Si imbu

soit - il d’esprit
méditerranéen et
docile qu’il



M_2N, I0837 particulièrement mal
réparti entre gens tous

malheureusement
plus ou moins

imbus de psychologie
scolaire, en matière
de dédoublement et
de

PP, I0234 ne s’efforcent de se le
figurer ceux qui sont imbus

de préjugés ”.
J’entends bien que
l’abus

A.M., IV0203
jusqu’au sadisme. La
magie chaldéenne, vi

&
ime

de sa participation
aux rythmes
végétatifs (elle
s’incarne

A.M., IV0204

en réalité, d’un
phonème

mésopotamien : le
babylonien

imga ou umga, signifiant «
profond » et dont l’

A.F., II0680
petite construction

calcaire reposant sur
le sol très sombre et

imitant à s’y méprendre la
forme d’un oeuf dans

A.H.N., II1113
, cage à oiseau

remplie de morceaux
de marbre blanc

imitant
des morceaux de
sucre et traversée
par un thermomètre,

A.M., IV0214 , et encore Callot n’egt
- il qu’un imitateur

adroit de Breughel
dans ses Tentations
et autres fantaisies
diaboliques

A.M., IV0259
une part dans l’école

d’Arcimboldo et de
ses

imitateurs
directs ou indirects,
et d’autre part chez
certains

A.M., IV0259
de ces paysages sur
ceux de Bosch et de

ses
imitateurs ). Au lieu de collines

maléfiques « ayant l’

A.M., IV0278
dont la progression

devait d’ailleurs
révéler une lie d’

imitateurs
, de contrefacteurs et
de soi - disant
inventeurs
spécialistes

C.D.C.,
III0941

ce qu’il dit : « Les
enfants, grands imitateurs

, essayent tous de
dessiner : je voudrais
que le

S.P., IV0593
patentés, aux vieux

crocodiles qui
prohibent le non -

imitatif « sans rapport avec
le réel » (comme s’

A.M., IV0099
était sacrifié dans une
large mesure au souci

d’«
imitation ». L’art, rappelé de la

sorte à

A.M., IV0109 art de « création » sur
l’art d’« imitation

» - semblent, en
effet, susceptibles de
provoquer

A.M., IV0113 long Stationnement
sur les voies de

imitation », l’art pouvait - il
aujourd’hui sortir



garage de l’«

A.M., IV0173
voir des

manifestations de
l’instinct (?) d’

imitation
« si développé chez
les singes’«. Le
mimétisme

A.M., IV0252
ses invocations. Aussi
durant des siècles l’art

d’
imitation

par excellence
(c’était encore
l’opinion de Léonard

A.M., IV0263
les paysages

terrestres. Mais sans
réhabiliter l’art d’

imitation , il est des jardins où
« le besoin d’

C.D.C.,
III0663

l’humour objectif au
sens hégélien de

synthèse de l’
imitation

de la nature sous ses
formes accidentelles,
d’une

C.D.C.,
III0665

d’une époque puisse
consister dans la pure

et simple
imitation

des aspects que
revêt cette époque,
nous repoussons
comme

C.D.C.,
III0681

de théâtre, ont été
peints en dégradés à l’ imitation de l’air qui s’épaissit,

de l’eau

C.D.C.,
III0712

art d’imagination et de
création sur l’art d’ imitation

, triomphe que
consacre l’éclat sans
précédent de la

Ent., III0531
à remplir de morceaux
de marbre blanc sciés

à l’
imitation

de morceaux de
sucre un cageot
d’oiseau, dans

Ent., III0591 entre 1918 et 1923.
Elle est revenue à l’ imitation

plus ou moins
capricieuse
(n’excluant pas la
déformation

Ent., III0591
n’excluant pas la

déformation) des redis
physiques,

imitation
que le surréalisme
persiste à tenir pour
historiquement
dépassée.

M_2, I0819 tout d’abord, nous
semblent belles, à l’ imitation

encore de Flamel
avant qu’il eût trouvé
son premier

P.C., IV0909 < p. 82 > l’auteur, à l’ imitation d’Otrante, mais d’un
Otrante réduit à la

PDJ, II0334
pas être pris en eux -

mêmes comme objets
d’

imitation
. J’estime, en
résumé, que nous
avons

PP, I0208 ” Plus que l’objet, elle
en aime l’ imitation

… Elle aime cette
paraphrase du vrai,
la religion

PP, I0245

, les artistes
prétendirent non sans
légèreté rompre avec

l’

imitation
des aspects.
Malheureusement
l’effort humain, qui
tend

S.P., IV0352 Mais pas avant ! Une imitation , donnée pour but à



conception très étroite
de l’

l’art, est à

S.P., IV0387
peinture, de loin
distancée par la

photographie dans l’
imitation

pure et simple des
choses réelles, se
posait et

S.P., IV0412 s’exprimer lui - même.
» L’art d’ imitation

, dont l’ambition était
de fixer les aspects
du

S.P., IV0458
1923 remplie de

morceaux de marbre
blanc sciés à l’

imitation
de morceaux de
sucre, cage dont la
paroi supérieure

S.P., IV0503
son instabilité, la

figuration plastique, ce
dont l’

imitation
artistique nous
paraîtrait entre toutes
fastidieuse, puérile
quand il

S.P., IV0702
Ils sont la négation

éperdue de la
dérisoire activité d’

imitation
des aspects
physiques, à quoi il
est encore une

S.P., IV0743 sa vie lorsqu’il écrit à
Fillioux : « L’ imitation

des monnaies
grecques et romaines
par les Gaulois a (

S.P., IV0745

De telles pièces,
rejetées

communément en
vrac, une

imitation
servile mais indigente
des Grecs, se faisant
au long

S.P., IV0750

médailles gauloises
ne sauraient en

aucune façon passer
pour l’

imitation
allant sans cesse se
dégradant du statère
de Philippe II

S.P., IV0753
méprisées par ceux

qui ne savaient y voir
que l’

imitation
incompréhensive,
dérisoire - barbare
pour tout dire - du

S.P., IV0760
à dos les prétendus «

réalistes » appliqués à
l’

imitation
ou la transcription,
selon tel code qu’ils
se

C.D.C.,
III0941

dessiner, qui ne lui
donnerait à imiter que

des
imitations … Je veux qu’il n’ait

d’autre maître

C.D.C.,
III0941

et les apparences, et
non pas à prendre des imitations

fausses et
conventionnelles
pour de véritables
imitations … mon
intention

C.D.C.,
III0941

à prendre des
imitations fausses et

conventionnelles pour
de véritables

imitations
… mon intention
n’est pas tant qu’il
sache

A.M., IV0058 l’association des
idées, soit par

imitative ) soit par contiguïté
dans l’espace et le



similarité (magie temps

PDJ, II0370
allait tout à coup

revenir à l’expression
directe,

imitative ; s’il allait dénoncer
lui - même toute la

S.P., IV0482
allait tout à coup

revenir à l’expression
directe,

imitative ; s’il allait dénoncer
lui - même toute la

S.P., IV0601
le cinéma avaient

porté un coup mortel à
la peinture

imitative
, par exemple. Le
perfectionnement
incessant des modes
d’

S.P., IV0761

qu’un terrain de
développement
propice. Ainsi la

peinture

imitative
place le germe de
l’oeuvre à accomplir
dans l’

P.C., IV0913
) qui rencontrent le

plus vif succès :
Walter Scott

imite
Le Chef dans La
Fiancée de
Lammermoor. Les
raisons

C.D.C.,
III0817

lieu de s’attendre à ce
que l’écriture soit imitée

. La méprise est
d’ailleurs facile même
si la

A.M., IV0212
d’une explosion âpre,

sur les monnaies
rhodiennes «

imitées » par les Osismü, et
dans les sigles du

C.D.C.,
III0799

il était l’auteur de
toiles à tour de bras imitées de lui. Bien bonne

histoire, à coup sûr

A.M., IV0280

le rapprocher des
shamans sibériens qui

endossent les
vêtements et

imitent
la conduite des
femmes. La
transposition n’est
pas

A.M., IV0251

par le silence,
Héraclite pouvait

riposter en
recommandant d’

imiter
les oracles qui ne
montrent ni ne
voilent, mais

C.D.C.,
III0941

un maître à dessiner,
qui ne lui donnerait à imiter que des imitations …

Je veux qu’il n’ait

C.D.C.,
III0941

… mon intention n’est
pas tant qu’il sache imiter

les objets que les
connaître ; j’aime
mieux qu’

PDJ, II0369
bien, idéalement, par

la médiation de la
substance

immaculable
et docile entre toutes
qu’est le plâtre que
ces

S.P., IV0482
bien, idéalement, par

la médiation de la
substance

immaculable
et docile entre toutes
qu’est le plâtre que
ces

CDT, I0150
m’être destiné ; je

prends place devant le
papier

immaculé
. J’obéis à la
suggestion et me
mets en



S.P., IV0404 ressens, m’incline à
une philosophie
particulière de l’

immanence d’après laquelle la
surréalité serait
contenue dans la
réalité

A.M., IV0206
de la vieille panique

du double. Les bustes
placés

immanquablement
sur les tombeaux
évoquent le vertige
psychasthénique,
tout comme

Ode à Charles
Fourier,
III0349

authentique nature
physiqlle aboutit en fin

de compte à un
immatérialisme . ” 2° LA VUE : a)

vers

PP, I0270 ? Vous aurez beau
dire, la croyance à l’ immatérialité

n’est pas une
matérialisation.
Laissons certains de
nos

ADLE, II0405
de tes cils Doux à ta
carnation comme un

linge
immatériel

Frais sorti de la malle
entrouverte des âges
Derrière toi

S.P., IV0567
dit encore Nerval, de «

condenser dans leur
moule

immatériel
et insaisissable
quelques éléments
purs de la matière, se

V.C., II0196 , à son insu ou non,
dans le brouillard immatériel

qui monte de son lit
de camp. Quelque
chose

Ode à Charles
Fourier,
III0417

robe d’été que tu ne te
connais pas Presque immatérielle

elle est constellée en
tous sens d’aimants
en fer

A.17, III0044
mélange d’allégresse

et d’appréhension
suscité par le sort

immédiat
de Paris, se
composant avec
l’approche et l’

A.17, III0053
connaissances, de

plus en plus centrées
sur le confort

immédiat
qui n’est qu’une
dérision du progrès,
ne

A.17, III0086
, qui ne veut tenir

compte que de
l’utilitaire

immédiat
et tend à les
simplifier
outrancièrement,
n’en est

A.F., II0675
langage litigieux

comme le leur, sans
valeur d’échange

immédiat
, Haldernablou qui,
en outre, se dénoue
sur

A.H.N., II1006
laquelle le commun

des hommes oppose
la digue du sens

immédiat . En douterait - on,
qu’il suffirait d’

A.H.N., III0970

facultés sensibles et
intellectuelles du

poète, détaché du
spectacle

immédiat
. Ce sont deux
philtres de toute
transparence, à

A.M., IV0063 signes purs, à quoi
obéit toute littérature,

immédiat de l’esprit ». Ainsi,
alors que,



jet

A.M., IV0070 celle - ci se fondant
sur l’animisme le plus immédiat

et supposant une
moindre élaboration
que celle - là.

A.M., IV0099
qui regarde et que,
par l’acceptation du

méconnaissable
immédiat

comme produit de la
toute - rigueur, la
forme

C.D.C.,
III0692

politique et social,
merveilleusement

exercée à tirer un parti
immédiat de l’actualité, a réussi

à franchir la grande

C.D.C.,
III0731

ne pas satisfaire au
besoin de sens - de

sens
immédiat

- ou de violenter ce
sens au grand effroi
du

C.D.C.,
III0777

les consignes de
haine, ont conscience

d’un péril
immédiat

menaçant l’espèce
humaine dans son
ensemble et
entendent,

C.D.C.,
III0781

, il semble que sa
décroissance parallèle

dans le temps
immédiat

qui suit
l’accomplissement de
l’acte sexuel crée
une

C.D.C.,
III0876

Jean Ferry ? J’ai voulu
leur donner un aperçu immédiat , concret, de ce qui

est pour nous le

Ent., III0434
message d’un tout

autre ordre qui
exigeait un examen

immédiat
et était de nature à
engager en avant,
non

Ent., III0540
la situation. Il

s’agissait de définir
dans l’

immédiat
les mesures de
résistance qui
pouvaient être
envisagées. Cette

Ent., III0585
une des vertus du

langage : son pouvoir
d’échange

immédiat
. Paul Valéry a déjà
fait observer que le
poète

Ent., III0627
immédiats ? Ce qui
me sollicite le plus

dans l’
immédiat

est de revenir au
problème du rêve sur
lequel l’

M_2, I0792
n’est pas de système

idéologique qui puisse
sans effondrement

immédiat
manquer, depuis
Hegel, à pourvoir au
vide que

M_2, I0793

d’application
nullement

concurrentes dans le
domaine conscient le

plus

immédiat . Je ne vois vraiment
pas, n’en déplaise

P.C., IV1024
et pourtant si riche

dont elles disposent
que le plaisir

immédiat
qu’elles procurent
tend à se confondre
avec celui que

PDJ, II0284 , en dehors du rappel
constant à l’intérêt

immédiat , d’effort qui tende à
détourner l’esprit de



humain

PDJ, II0284
. À propos de la

satisfaction de cet
intérêt humain

immédiat
qui est presque le
seul mobile qu’on
juge bon

PDJ, II0327
perdre, en se

soustrayant à toute
obligation d’échange

immédiat entre les hommes. À
l’exception de l’“

PDJ, II0337 , même si ce texte ne
présente pas d’intérêt immédiat

pour la lutte de
classes (il est
d’ailleurs

PDJ, II0341
ce recueil. Faute de

pouvoir déceler dans
le passé

immédiat
le moindre fait
occasionnel de
nature à provoquer
l’intérêt

PDJ, II0365
cette oeuvre est apte
à contribuer, par son

aspect
immédiat

, au bonheur des
hommes. Le critérium
du goût

PDJ, II0387
préoccupe d’autre
chose que de son
intérêt prosaïque,

immédiat
, l’essentiel est que
ces résistances
puissent être fléchies

PP, I0276

participation près,
dans les mêmes

conditions. Aucun
résultat

immédiat . Au bout d’un quart
d’heure Desnos,

S.P., IV0417 . Ce qui me gêne n’est
pas cet hermétisme immédiat

de l’oeuvre, même
retourné contre son
auteur,

S.P., IV0440
ailleurs que dans les
petites vanités du «

succès »
immédiat . C’est le cas de

Brauner, que ces

S.P., IV0475
cette oeuvre est apte
à contribuer, par son

aspect
immédiat

, au bonheur des
hommes. Le critérium
du goût

S.P., IV0492

- delà de toute
considération

d’agrément ou de
désagrément

immédiat (tant pis pour qui
répugnerait ici, à la

S.P., IV0566

formations d’un
caractère tout

nouveau, sans aucun
équivalent

immédiat dans la nature et qui,
il faut bien le

S.P., IV0574
tout de silhouette (ne
transcendant en rien

le monde
immédiat ) et qu’on a vu de

reste, avec

S.P., IV0687

est essentiellement la
conviction qu’une

entité dépasse son
donné

immédiat , ou, pour parler plus
clairement, c’est

S.P., IV0687 trouvera plus dans le immédiat . » Une telle



réel caché que dans le
donné

affirmation suffit à
justifier d’une

S.P., IV0688
à partir d’éléments
épars, pris dans le

donné
immédiat

(objet surréaliste
proprement dit). La
perturbation et

S.P., IV0734 ce que lui a donné
l’Amazone : le luxe immédiat

de la vie. Ces dons
mêmes devaient peu
après

S.P., IV0763
un sens éternel,

nécessairement en
rupture avec le sens

immédiat , a pris, depuis trois
quarts de siècle,

S.P., IV0806 ce qu’il est, à savoir
un « aspect immédiat

de l’expérience
intérieure, s’opposant
à la sexualité

V.C., II0111
- - je veux parler du

rêve engageant
l’avenir

immédiat
- - tenir
exclusivement le rêve
pour révélateur du
passé

V.C., II0116 , afin de nous assurer
que de l’être sensible immédiat

que nous avons sans
cesse en vue et qui
est

V.C., II0116 c’est - à - dire non
plus comme être immédiat

, mais dans plusieurs
de ses nouvelles
relations essentielles
(

V.C., II0140
de la mort. Le

contraste entre l’acte
sexuel

immédiat
et le tableau d’une
extrême dispersion
qui en est

V.C., II0153 dans le malheur ! Que
tout à coup l’être immédiat

le plus sensible me
manque, la seule
chance que

V.C., II0153 est la vie. Il est naturel
que l’être immédiat

objet de l’amour une
fois disparu, ce
détour

V.C., II0153 j’apercevrai alors
qu’en effet, d’un être immédiat , comme appris par

coeur, je n’avais pas

V.C., II0180
ne retenais que ce

dont je pouvais avoir
le besoin

immédiat
, ne s’organisaient
ainsi que pour moi.
Ce

A.17, III0091

l’expérience humaine
démontre que cette

immobilité entraîne sa
ruine

immédiate
. Les aspirations de
l’homme à la liberté
doivent

A.17, III0097
produit d’un besoin

excédant en tous sens
sa justification

immédiate
, - besoin enfin en
possession des
moyens de se

A.F., II0710 l’arbitraire. La mise en
évidence de
l’irrationalité

immédiate , confondante, de
certains événements



nécessite la stricte
authenticité

A.F., II0725
ensemble plus

homogène, de limiter
la part d’obscurité

immédiate , d’apparent arbitraire
que je fus amené à y

A.F., II0729
poème dès l’arrivée

de ce mot (sa
répétition

immédiate
, le lapsus tout
proche que j’ai
signalé)

A.F., II0736
, tenue à l’abri de

toute idée de
possession

immédiate
, se reconstitue à
cette profondeur
comme à nulle autre

A.F., II0746
pacotille obstinés à

tout soumettre à leurs
fins de propagande

immédiate , il a consenti à ce
que passât dans les

A.F., II0764
mythe, dont nous sont

garants son pouvoir
d’expansion

immédiate
et sa persistance
jusqu’à nous, nous
ne pouvons

A.F., II0773
ait été entraîné à les

prendre pour objet
d’étude

immédiate et, pour cela, à les
considérer dans leur

A.H.N., II1133
des cases où les
confine par petits

groupes l’utilité
immédiate

ou convenue,
solidement étayée
par la routine. Le

A.M., IV0186
à un domaine de

description réaliste (ou
d’apparition

immédiate
, anthropomorphique)
des divinités. Cet art
« crépusculaire

A.M., IV0202 ou d’exorcisme, et les
mêle à la vie immédiate

, concrète, au lieu
d’en refouler
l’angoisse

A.M., IV0278
la personnalité,

poursuit la quête de la
« réalité

immédiate
» et choisit pour
moyen d’y parvenir
l’expression

C.D.C.,
III0695

1937 : « Les procès
de Moscou sont la

conséquence
immédiate

de la lutte telle qu’elle
est engagée en
Espagne

C.D.C.,
III0799

dis - je, de nature à
entraîner la
protestation

immédiate
, mais en invitant à
moins de discrétion
ceux à

C.D.C.,
III0843

que je donnais au
spectacle s’appuyait
sur une intelligence

immédiate
du texte qui fût en
tous points
suffisante. Mais

Ent., III0585 forme. Ceci, sur le
plan de la lutte immédiate , est de nature à la

justifier. Au reste

Ent., III0588
remettre, comment
l’un de nous, sans

dérision
immédiate

, pourrait encore se
croire libre d’un
projet.

M_1, I0316 Elle s’appuie, elle
aussi, sur l’utilité immédiate , et elle est gardée

par le bon sens.



M_1, I0327 se recommandent
surtout par un très

haut degré d’absurdité

immédiate , le propre de cette
absurdité, à un
examen

M_2, I0806

donner ce qu’ils
savent être

irrecevable :
l’intelligence

immédiate et générale de ce qui
se crée, sont,

P.C., IV0893 par définition sans
objet, 2° trop simple ( immédiate ) pour valoir la peine

d’être tentée, 3

PDJ, II0271

effondrement, notre
plus grand désespoir

nous vaudront une
revanche

immédiate
; que l’alternance
régulière de ces deux
états,

PDJ, II0321
entendu, je suis dans

ce domaine contre
toute revendication

immédiate
, que j’entends me
borner ici à faire
apparaître

PDJ, II0352
, vient annihiler ses

espérances de
progrès, sa volonté

immédiate
de perfectionnement.
Ce fait extérieur
ruinant,
insurmontable,

PDJ, II0359
plante frileuse ? Tant

de précautions : la
rupture presque

immédiate
des époux avec le
ménage Goethe, la
claustration dans

PDJ, II0374
Man Ray pour oser,

par - delà la
ressemblance

immédiate
- qui n’est trop
souvent que celle
d’un

PDJ, II0388

eu pour conséquence
fâcheuse de donner
au sujet enregistreur

prise

immédiate
sur chacune des
parties du message
enregistré. Ainsi s’

RACB, II0051
. Il sera formellement

interdit, sous peine
d’expulsion

immédiate et définitive, à qui
que ce soit, et

V.C., II0118 - Réveil 3 heures du
matin. - - Notation immédiate : Une vieille femme,

en proie à une vive

V.C., II0135
qui a permis de saisir
la transformation plus

ou moins
immédiate

de certaines images
(le visage de
Nosferatu, la

V.C., II0143 Réveil 6 h 30 du
matin. - - Notation immédiate : Le soir, avec un

ami, nous dirigeant

V.C., II0146

qu’à une
détermination

particulièrement riche
(dans la veille

immédiate ) et par suite au fait
que c’est leur

V.C., II0151
aimer, être aimé. La

tentation absurde,
mais

immédiate
, de substituer à
l’objet extérieur
manquant un autre

V.C., II0182 et de l’espace. Plus
l’élément de

immédiate paraît fort, plus il doit
être surmonté et nié



dissemblance

V.C., II0190

largement à
contribution. Toutes

les puissances de la
revendication

immédiate

ou non, dans
lesquelles se
reconstitue
indifféremment
l’élément

V.C., II0197
sorte d’extase. Cette

faculté tout intuitive de
détermination

immédiate
du négatif (tendance
à l’évasion dans le
rêve

V.C., II0199
, la recherche de

l’efficacité concrète,
continue,

immédiate
. Une servilité sans
limites. Les rues
charrient pêle

V.C., II0206
, aux uns ou aux

autres. Beauté sans
destination

immédiate
, sans destination
connue d’ellemême,
fleur inouïe faite

V.C., II0208
ce sens qu’il consiste

dans l’action
inconsciente,

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

A.17, III0073 tenir compte que de
ce à quoi il peut servir immédiatement , ou nuire. Qui ne voit

le danger que

A.17, III0090
de faire cesser une

oppression intolérable
dont les effets étaient

immédiatement
ressentis dans sa
chair même. Ce
phénomène
d’intolérance

A.F., II0689
envisagée sous

l’angle du hasard sans
que cela entraîne

immédiatement
de pétition de
principe. Tel était le
plus captivant

A.F., II0773
le spath d’Islande que

d’aspirer à rendre
compte

immédiatement d’un mirage. Il n’en
est pas moins

A.H.N., II1056
Le soi, promu à la

suprême puissance,
procède

immédiatement
à la liquidation de
tous les sentiments
nobles («

A.H.N., II1157
l’homme est perdu

dans le temps qui le
précède

immédiatement , ce qui ne fait
qu’attester, en reflet

A.H.N., II1168
génération en retard
sur les auteurs qui la

précèdent ici
immédiatement

. La reine Mab n’a
pas beaucoup
changé depuis

A.H.N., III0926 du « droit au crime »
ne semble pas goûter immédiatement

tout le charme du Lys
dans la vallée.
CHRISTIAN

A.M., IV0088
On comprend dès lors

que la double image
soit moins

immédiatement
décelable chez Vinci
et pourquoi, en ce qui
le

A.M., IV0251
intellectuel ou moral,

et que parler de
dualité entraîne

immédiatement
une prévention de
duplicité. À la crise
du langage

C.D.C., du présent appel, immédiatement . Nous adressons la



III0690 nous demandons
d’élever la voix

même injonction à
toutes les
publications

C.D.C.,
III0728

le plus grand de tous
s’il n’était pas immédiatement réprimé, serait celui

de lèse - attraction. Il

C.D.C.,
III0730

aptitude à exprimer
les idées et les

émotions, viendrait
immédiatement

après la poésie et
devancerait les arts
plastiques. Mais

C.D.C.,
III0754

des choses, c’est - à -
dire participant immédiatement

du mobilier animal,
végétal et minéral qui
nous entoure

C.D.C.,
III0844

, à partir de là, pour
qu’on fendît immédiatement

le haricot sauteur,
Lacan pour qu’on
s’en

C.D.C.,
III0871

rapports que prétend
dégager et codifier

l’oeil humain,
immédiatement

récusable en tant que
juge et partie de la
contestation

C.D.C.,
III0877

l’homme est perdu
dans le temps qui le

précède
immédiatement - ce qui ne fait

qu’attester, en reflet

CDT, I0153
. Il venait me
persuader de

l’obligation de sortir
immédiatement avec lui : je le

suivais. Au bas de

CM, I0054
ne nous est même

plus permis de nous
asseoir :

immédiatement , des rires s’élèvent
et il nous faut crier

CM, I0082 . Nous tournons la tête
et le jour se lève immédiatement

. - Nous n’attendons
que le résultat des
courses

Ent., III0440
, en uniforme d’officier

anglais : pour se
mettre

immédiatement
au diapason, il avait
dégainé son revolver
et paraissait

Ent., III0445
: L’époque évoquée
par cette troisième
émission se situe

immédiatement dans les mois qui ont
précédé la fin de la

Ent., III0475 loin, n’est - ce pas,
d’être immédiatement perçue ? Oui, c’est -

à - dire

Ent., III0596 les moyens. » Ce
précepte, j’en suis immédiatement

tombé d’accord avec
Camus à New York,
est

Ent., III0644
Au château d’Argol et

dans lequel le
surréalisme a

immédiatement trouvé son bien. Il l’a
trouvé en dépit

M_2, I0825
être regardé comme
un idéalisme gâteux,

devra être fondé
immédiatement

sur les phénomènes
économiques et
sociaux. ” comme on

N., I0653
causé un

insupportable malaise,
on n’en déduisît pas

immédiatement que je suis, en tout et
pour tout,



N., I0688 pût s’y fier, lui a
prescrit de partir immédiatement pour le Mont Dore.

cette idée l’enchante,

N., I0703 argent la fuit. quelle
somme lui faudrait - il immédiatement ? cinq cents francs.

ne l’ayant pas sur

P.C., IV0904 qu’aucune femme s’en
aperçoive, car je suis immédiatement

remplacée par une
autre. Les femmes
ont tendance à

PDJ, II0378

leur faire prendre
aucun déguisement,

m’avaient toujours
paru

immédiatement
adaptables à ma
voix. La question dite
de l’

S.P., IV0446 une « matière » qu’il
est possible d’obtenir immédiatement

par des moyens
mécaniques, matière
de la plus riche

S.P., IV0578

décharges électriques
et parcourue à leur

suite de tremblements
-

immédiatement
identifiable sous tous
les masques dont il
s’affuble et

S.P., IV0797

je montrais tout
récemment les

photographies ici
publiées, fut

immédiatement
saisi par la puissance
avec laquelle était
rendu ce regard

S.P., IV0834
qui - évoquant la

première pousse - est
d’approche

immédiatement
bénéfique, la
seconde est,
d’emblée, regardée

V.C., II0131
vue au tournant du

petit pont de
Demandolx, situé

immédiatement
derrière cette place,
pont sur lequel je ne
m’

V.C., II0183
magasinage. Il y a

tendance à s’en
débarrasser

immédiatement
. Le rêve qui manque
depuis quelque
temps d’aliment

V.C., II0202
idée courante il est fait

de l’épaisseur des
choses

immédiatement
sensibles quand
j’ouvre les yeux. Ces
choses que

A.F., II0704
j’eusse imaginé, et au

mépris de plusieurs
données

immédiates
trompeuses. C’était
donc à ce prix,
seulement

A.F., II0715
je persiste à vouloir
faire le jour sur les

suites
immédiates

de cette rencontre en
ce qu’elles ont
d’apparemment

A.H.N., II1049

ce jour, une
explication des plus

satisfaisantes des
données

immédiates
de la pièce trouverait
à s’ordonner
purement et
simplement

A.H.N., III0963
» et de prêter à son

oeuvre des intentions
satiriques

immédiates
. C’est pure et simple
supercherie
d’insinuer que

C.D.C.,
III0750

une « parade »
spirituelle. COMÈTE

immédiates de l’histoire à l’art
sont assez



SURRÉALISTE Les
relations

énigmatiques pour

C.D.C.,
III0766

. Pas de réponse,
sinon à des questions

utilitaires
immédiates . Indifférent à tout ce

qui ne l’approche pas

C.D.C.,
III0775

penser ne sont plus
mises à contribution

que des oeuvres
immédiates

, frappées de mode
et usées de
commentaires -
Rimbaud

C.D.C.,
III0832

travail de pastiche, les
plus simples et les

plus
immédiates

, celles que je leur
demandai de
présenter, nos

Ent., III0476

plus grave, c’est
l’assujettissement aux

perceptions
sensorielles

immédiates qui, dans une grande
mesure, fait de l’

Ent., III0555
un des responsables
de la défaite militaire.

Les perspectives
immédiates

sont des plus
alarmantes. L’étau se
resserre de

Ent., III0593

prendre un ton
insurrectionnel. Sa

saisie et sa
suspension

immédiates
entraînèrent aussitôt
la grève des
étudiants suivie, à
quarante

PDJ, II0370
plus blanches et, pour

tout dire,
extérieurement plus

immédiates
, à certains yeux
devaient garder je ne
sais quel

S.P., IV0482
plus blanches et, pour

tout dire,
extérieurement plus

immédiates
, à certains yeux
devaient garder je ne
sais quel

S.P., IV0586
l’autre qui rompt avec
toutes les apparences

au moins
immédiates

, à la limite prétend
s’affranchir même de
la

V.C., II0183 . Si l’on s’en tenait à
ces données immédiates

du problème, il est
clair que l’action
pratique

A.F., II0771
ne fit qu’aller en

s’aggravant jusqu’aux
environs

immédiats
d’un petit fort
désaffecté que nous
contournâmes
chacun de

A.M., IV0218
succès prolongé d’une

dynastie familiale,
mérites picturaux plus

immédiats , plus faciles d’accès
: tous les débats sur

A.M., IV0271 : la Poésie. Gauguin
est, avant les abords immédiats

du surréalisme, le
seul peintre à avoir
aperçu qu’

C.D.C.,
III0660

que rien ne peut
l’empêcher d’atteindre

ses objectifs
immédiats

, l’éclatant démenti
qu’elle inflige à ceux
qui

C.D.C., Il est remarquable immédiats de la guerre franco -



III0663 qu’ils adoptent cette
attitude aux environs

allemande de 1870,
donc

C.D.C.,
III0663

d’autant plus
saisissant que c’est
aussi aux environs

immédiats d’une guerre, celle de
1914, que,

C.D.C.,
III0797

il représente.
Rompant avec

l’ensemble de leurs
devanciers

immédiats
, les Gauguin, les
Van_Gogh, les
Seurat,

C.D.C.,
III0891

fleur. Je préciserai
encore que pour moi

les abords
immédiats

de Saint - Germain -
l’Auxerrois sont
chargés de

Ent., III0627

votre intervention
personnelle ? Quels
sont vos projets les

plus

immédiats
? Ce qui me sollicite
le plus dans
l’immédiat

M_2N, I0835
à peine luit d’une

manière intense, ces
moyens

immédiats ne sont pas les seuls.
Il semble, notamment

P.C., IV0912
révocation de l’Édit de

Nantes. Parmi ses
ascendants

immédiats
figurent plusieurs
prêtres : son arrière -
grand - père

S.P., IV0362

difficilement
négligeables, qui

peuvent s’établir entre
les objets

immédiats
, mais seulement
entre les objets
immédiats de notre
attention

S.P., IV0362

entre les objets
immédiats, mais

seulement entre les
objets

immédiats
de notre attention ? À
quelle plus belle
étoile,

S.P., IV0582
dérisoirement le corps

de cet homme par
rapport aux objets

immédiats
qui l’entourent.
L’élément dans
lequel il le

V.C., II0115
temps qu’à une

appréciation plus juste
de ses besoins

immédiats . La seule possibilité
qui s’offre à nous d’

A.17, III0104
qu’on entreprendra
réellement d’en finir

avec le courroux
immémorial

de démons qui
s’appellent pétrole ou
salpêtre. La

A.17, III0110
, très supportables à

cette distance et, non
moins

immémorial
, le petit jeu
schématique et
précis de la
prostitution

A.H.N., II1145
échelle le mécanisme

du jeu de billes,
d’usage

immémorial
et universel, force et
de convenir que peu
d’

A.M., IV0174
peut être envisagé

comme un système de
fixation de l’

immémorial , il est clair qu’il ne
s’oppose pas



C.D.C.,
III0746

rien de commun avec
les précédentes. Un

passé presque

immémorial nous est ici garant de
l’avenir : aussi est

C.D.C.,
III0837

de l’autre côté
s’exprime le plus

grand effort
immémorial

pour rendre compte
de l’interpénétration
du physique et du

Constellations,
IV0313

à force de prestesse.
Tandis que, du

chaudron
immémorial

d’où sa chevelure se
soulève par
saccades à flots

M_1, I0318 de rêve, qu’elle ne
sombre pas dans l’ immémorial

, pourquoi
n’accorderais - je pas
au rêve ce

Ode à Charles
Fourier,
III0349

On répugne à trancher
leurs oeufs sans

coque Leur frai
immémorial

glisse sur la peur Tu
les a connues aussi
bien

P.C., IV0965
moule de nos propres

spéculations la
substance même de l’

immémorial
et de l’indestructible
(les cantonniers n’y
suffiront

P.C., IV0986
d’une part, un

prétendu délit ancré
dans l’

immémorial , le mythique et, tout
compte fait, l’

S.P., IV0356
tournantes, et tout ce

qui reste suspendu au
journal

immémorial « LE JOUR » … On a
dit qu’il

S.P., IV0372
veulent pas. Si les
poètes, de temps

presque
immémorial

, sont préservés de
cette rencontre, les
peintres savent

S.P., IV0806 à l’enfreindre. » Cet
interdit, de caractère immémorial

et qui continue à
s’imposer, sous
toutes les

A.F., II0713 ils vont jusqu’à prêter
l’origine d’une chute immémoriale

, pour ne pas se
trouver trop
coupables. Et

Constellations,
IV291

mi - clos jusqu’à
l’effigie de la déité immémoriale

au long du sillage
des pierres levées et
je vaux

Ent., III0584
monde ? ANDRÉ

BRETON : La poésie
trahirait sa mission

immémoriale
si les événements
historiques même les
plus douloureux
l’entraînaient

P.C., IV0938
coeur desquels on

peut faire bouger un
peu d’eau

immémoriale
, la seule dont nous
soyons altérés. Vos
légères

S.P., IV0494

systématiques
d’ailleurs admissibles.

La grande marmite
nocturne et

immémoriale
gronde au loin et à
chaque coup de gong
frappé

V.C., II0208 cette interprétation
simpliste du

immémorialement intenté par la
connaissance



phénomène en cause
: au procès

rationnelle à la
connaissance
intuitive,

C.D.C.,
III0717

, celui des préjugés,
des tabous, des

dissimulations
immémoriales ne s’est pas fendu

dès que s’est pointé

C.D.C.,
III0774

peut impunément se
démettre de la plupart

de ses fonctions
immémoriales - dont la complexité

et le jeu variable d’un

C.D.C.,
III0917

hautes (qui sont aussi
les plus difficiles)

constructions
immémoriales de l’esprit. L’acte

héraldique de César -

PDJ, II0316 l’homme pour la
femme, par - delà les immémoriales

et séniles
pleurnicheries
auxquelles il a
littérairement donné
lieu,

S.P., IV0734
à New York. Qui

chantait de toutes ses
voix

immémoriales
la passion de
l’homme, de la
naissance à

A.17, III0052

toute la péninsule de
Gaspé où ils

supputent les
glissements

immémoriaux
de terrains, dont
parfois un caillou en
habit d’

A.17, III0040
, non seulement de la

fantasmagorique
broderie jetée sur cet

immense
coffre rouge et noir à
serrures bleues, tout
juste

A.17, III0056
française supportait

qu’on inculquât à des
enfants dont l’

immense
majorité ne
dépasserait pas le
certificat d’études. Il

A.17, III0064 pas à tirer tout le parti
possible, tout l’ immense

parti des deux
inflexions irrésistibles
et sans prix qui lui

A.17, III0074
voir reprendre sa

physionomie unique
des grands jours. Une

immense
ombre continue à
s’étendre sur le
monde, du

A.17, III0075
perdre de vue le

manque de réponse
vitale de l’

immense
majorité du public.
Devant l’art en
particulier -

A.17, III0086
faites sur son principe
même, offre au moins

l’
immense

intérêt de maintenir à
l’état dynamique le
système de

A.17, III0104 près, par où ils sont
passés hier. L’ immense

parti pratique que tire
la guerre de cette
forme très

A.17, III0112
le crois. Fourier et

Lévi s’insèrent dans
un

immense
courant de pensée
que nous pouvons
suivre depuis le
Zohar



A.F., II0679 . Mais, si Lautréamont
règne

indiscutablement sur
la contrée

immense d’où m’arrivent
aujourdhui la plupart
de ces appels

A.F., II0716
cesse, qui monte

comme la mer vers
l’appétit

immense
du prochain jour. Mon
regard, des
magnifiques cubes

A.F., II0726 désespoir ” : A ce
moment, en effet, immense , à la mesure même

de l’espoir qui vient

A.F., II0738
d’étoiles et leur

aisselle de climats. Le
paon

immense
de la mer revient
faire la roue à tous
les

A.F., II0739
végétale, épars

autrement entre les
contrées. L’arbre

immense
, qui plonge ses
racines dans la
préhistoire, lance

A.F., II0744
la nuit, n’importe,

quelque chose comme
l’

immense
vestibule de l’amour
physique tel qu’on
souhaiterait le

A.F., II0761
si fréquemment la

porte du cirque des
brumes. L’

immense
tente est
merveilleusement
rapiécée de jour.
Ainsi une continuité

A.H.N., II1145
qui marque

l’accession au
troisième Stade, que l’

immense
majorité des hommes
s’arrête au second
(soumission aveugle

A.H.N., II1172 - aux yeux des artistes
- aura en outre l’ immense

intérêt d’établir et
d’éclairer la
connexion « des

A.H.N., III0890 de conquêtes. Grâce
à M. Maurice Heine l’ immense

portée de l’oeuvre
saadiste est
aujourd’hui hors de

A.H.N., III0893
à construire sur la

terre un monde à la
mesure

immense
de l’homme. GEORG
CHRISTOPH
LICHTENBERG 1742
- 1799

A.M., IV0068
. Écartelée entre la

fantaisie la plus
débridée et un

immense
appareil logique dont
on a pu se demander
s’il

A.M., IV0078

confondraient dans
une vaste unité,

monotone et
impersonnelle,

immense
comme l’ennui et le
néant » (Curiosités
esthétiques

A.M., IV0091 en effet, comme si,
par - delà l’ immense

majorité des oeuvres
qu’allaient nous
réserver les trois
siècles

A.M., IV0099
des peintres cubistes,

le spectateur qui, dans
l’

immense
majorité des cas
n’est appelé à
considérer que l’



A.M., IV0216 souvent nous trouvons
dans l’histoire la

preuve de l’

immense puissance des
contagions, de
l’empoisonnement
par l’atmosphère

A.M., IV0233 à « l’hallucination
collective », à « l’ immense

métaphore sans
signification », et
autres niaiseries
pompeuses sous

A.M., IV0264
, Gustave Moreau

reste le grand
méconnu. Son musée

immense et vide, aux cadres
trop dorés et trop «

A.M., IV0266 artiste lui - même («
Dieu c’est l’ immense et je le sens en moi

») dépouillée de

A.M., IV0266
lui confère l’orgueil

d’une vie consacrée à
cet

immense , lui valut l’annexion
par des « penseurs »

A.M., IV0271
pour reconquérir la

magie semble devoir
se solder par un

immense
avortement : le
cubisme dissèque
déjà le corps auquel
il

ADLE, II0395 la forêt de jets d’eau
Nous perdre dans l’ immense

spath d’Islande Ta
chair arrosée de
l’envol de

ADLE, II0399
Sans bruit Comme les
deux feuilles centrales

d’un muguet
immense

D’une fleur capable
de contenir toute la
nuit J’

ADLE, II0405 à la mer Et se
déroulent au pied d’un immense

pic fumant de neige
Sous un second
soleil de serins

C.D.C.,
III0724

puis à entreprendre
résolument d’assainir,

c’est cette
immense

et sombre région du
soi où s’enflent
démesurément les

C.D.C.,
III0829

injustice la plus
inconcevable, mais

Germain Nouveau et
son

immense
désinvolture ne
seront jamais
argument d’histoire
littéraire. Germain

C.D.C.,
III0865

, chère Rose, à
l’appréciation célèbre

de l’
immense

mystique espagnole,
tombant de ses
cloîtres sur l’auberge

C.D.C.,
III0897

cette générosité furent
alors, pour nous, d’un immense prix. Le « Bulletin »

publié à Prague,

C.D.C.,
III0945

la « constitution
sirupeuse », ont au

moins l’
immense

intérêt d’être illustrés
de documents
parfaitement
représentatifs
puisqu’il

CDT, I0150 . Au haut de l’escalier
nous étions dans une

immense prairie sur laquelle
tombait un jour



verdâtre,
extrêmement dur

CDT, I0152

personnage
ecclésiastique ou
mythologique au

milieu d’une salle
cirée

immense
qui ressemblait à la
galerie d’Apollon. Les
murs

CDT, I0168
est taillé comme un

diamant Pour les
peignes de l’

immense
Vierge en proie à des
vertiges d’essence
alcoolique ou

CDT, I0172
Voici les Pères blancs

qui reviennent de
vêpres Avec l’

immense
clé pendue au -
dessus d’eux. Voici
les

CDT, I0184
plient Sous trop de

fruits de bouches
encore vertes L’

immense
tremblement des cils
est dans le lustre On
tire le

CM, I0055
que vous aussi, vous

allez nous
abandonner ? L’

immense
sourire de toute la
terre ne nous a pas
suffi

CM, I0057 s’ouvre sur notre
coeur. On y voit un immense

lac où viennent se
poser à midi des
libellules mordorées

CM, I0079
un tonique. - Les

forçats se donnent
une peine

immense
pour garder leur
sérieux. Ne leur
parlez pas de

Constellations,
IV0313

du coeur innerve les
trois pétales de base

de l’
immense

fleur qui vogue se
consumant sans fin
pour renaître dans

Constellations,
IV0335

(active - passive) était
exposée. D’un immense prix, par suite, m’ont

toujours été ces

E.G., IV1055
nom qui est une

mantille mais celle
même dans l’

immense
vibration qui exalte
l’homme - soleil et je
baisse

Ent., III0560

même dans leur mode
primitif de

fonctionnement,
avaient l’

immense
intérêt de faire primer
le social sur le
politique ;

Ent., III0598
idées avez - vous
trouvée chez lui ?

Fourier est
immense et je n’ai pas de plus

grande ambition que

M_1, I0333
parviendra rien qu’en

se laissant soulever
par la parole

immense
qui fond en pitié et
roule en haine.
Incapable

M_2, I0798
, faute absolue d’idées

générales, dans la
forêt

immense
du surréalisme
pauvre petit coucher
de soleil sur une
mare

M_2, I0819 d’affranchir
définitivement cette

immense , raisonné
dérèglement de tous



imagination par le ”
long,

les sens ” et le

M_2, I0820

bouleversantes que le
surréalisme recèle

apparaîtront dans un
bruit d’

immense
déchirement et se
donneront libre
carrière. Tout est à

M_2N, I0832

vous voudrez -
provoquer un
ralliement, ce

ralliement serait

immense
et vous donnerait les
témoignages d’êtres
qui vous suivent

M_2N, I0839 il est un miroir dans
l’esprit sur lequel l’ immense

majorité des hommes
pourraient se
pencher sans se voir.

M.C., III0414
nuit du Sud lls ne
passeront pas La

plaine est
immense

Ceux qui s’avancent
sont ridicules Les
hautes images sont

N., I0690 qui il était, elle montre
encore pour lui une immense

vénération, c’était un
homme de près de
soixante

N., I0714
un monde où les

battements d’ailes de
l’espoir

immense
se distinguent à
peine des autres
bruits qui sont ceux

P.C., IV0862
élevés au rang

d’institution. Compte
tenu de l’

immense
danger que cela
constitue, je n’hésite
pas à

P.C., IV0876
élève triomphalement

au - dessus du père et
longe un

immense
édifice de couleur
neutre, qui est une
des constructions

P.C., IV0907
étendue sur le sol. Je

débite chaque jour
une

immense
quantité d’un liquide
sensiblement plus
clair que le café

P.C., IV0959
le moins du monde

que les pierres
laissent passer l’

immense
majorité des êtres
humains parvenus à
l’âge adulte mais

P.C., IV0964
ambiguïté de son

origine, elle tire pour
moi un

immense
prestige de cette
hésitation où elle
nous jette, qui

P.C., IV0965 entre elles. En pareil
cas leur dialogue a l’ immense

intérêt de nous faire
transcender notre
condition en coulant
au

P.C., IV1026
rituel, religieux et

philosophique2 ”. D’où
l’

immense
intérêt de remonter à
ce qui peut être le
pivot

PDJ, II0265
avant nous, est faite
pour nous jeter dans

une
immense

perplexité. De la part
de la vérité cette
pudeur

PDJ, II0300 qu’Henriette
d’Angleterre, l’ombre

immense et le diabolo de la
taille de guêpe ? Il



d’une prèle

PDJ, II0308 mais à coup sûr, de
modifier pour qu’une immense

trouée se fasse, dans
laquelle
apparaîtraient enfin
les figures

PDJ, II0316
, plus reconnaissant à

Maïakovski d’avoir mis
l’“

immense
talent ” que lui
accorde Trotsky au
service de la

PP, I0211 interrogé l’univers. Il
s’est habitué à l’ immense

lumière des
profondeurs. Et
parfois, il n’a

PP, I0215
Esprit nouveau, dont
Apollinaire a senti un

peu l’
immense corps. Il est des êtres

qu’on aime assez

PP, I0281
avons pas trop de

tous nos yeux pour
embrasser cet

immense
paysage et, ce
faisant, l’émotion de
jamais

RACB, II0065
de cette bagarre était
une roseraie Mais les

fleurs étaient
immense

Comme l’offense Le
carrier surtout
m’intriguait Ses
lunettes

RACB, II0070
sur ma pensée

comme un gardien de
nuit dans une

immense
fabrique Seul gardien
Le rond - point
enchantait toujours
les

RACB, II0077 de voiles Et qui n’a de
terrestre que l’ immense

vérité glacée des
traîneaux de regards
sur l’étendue toute

RACB, II49
, dans quels parages
pouvait bien se lever

ce palais
immense

, avec ses coupoles
élancées dans la
nue, ses

S.A., II1243
sont des poissons -

coffres Ce pays
ressemble à une

immense
boîte de nuit Avec
ses femmes venues
du bout du

S.P., IV0355

on ne peut manquer
de reconnaître à

Picasso une
responsabilité

immense
. Il tenait à une
défaillance de
volonté de cet

S.P., IV0403 n’y a, du côté
physique, que notre immense

suspicion qui entoure
tout. Figures de notre
suspicion,

S.P., IV0422
les plus divisés, que
leur pouvoir d’action

reste
immense

, qu’elles sont encore
tout au
commencement de
leur

S.P., IV0426 de la notion de
relation). Guidé par l’ immense lueur qu’ainsi il a été

le premier à faire
S.P., IV0733 plane encore l’aile de

l’irrévélé. La porte
immense , à peine entrebâillée

sur les régions



vierges où les

S.P., IV0806
autant mieux qu’on

parviendra à le
dégager de l’

immense
broussaille de
préjugés qui le
recouvre. Toutefois, il

S.P., IV0831
serrant d’aussi près
que possible - d’où

leur
immense

pouvoir - l’image
ingénue que nous en
gardent nos

V.C., II0124 X : ” Cette femme m’a
fait un mal immense , incommensurable ”,

il m’avait répondu : ”

V.C., II0160
m’en remercia.

Quelques jours plus
tard, une

immense
poupée habillée en
fée prit le même
chemin que la

V.C., II0198
livre pas une parcelle

de sa lumière.
L’animation

immense
s’obtient au prix de
cette répulsion
engendrante
d’attraction

V.C., II0205
laitier ! L’essence

générale de la
subjectivité, cet

immense terrain et le plus riche
de tous est laissé en

V.C., II0207
pas écrite sur la pierre
mouvante du sommeil.

L’
immense

toile sombre qui
chaque jour est filée
porte en son

C.D.C.,
III0682

rouges, la pièce aux
lourdes boiseries était

sombre et
immensément

vide, bien qu’y
demeurât un piano.
S’

A.17, III0055
vite qu’il aurait été

détruit. Ainsi
s’ouvriraient

immenses
des champs de
découvertes auprès
desquels ceux que
nous connaissons

A.F., II0720 de tout contact qu’il
semble que c’est par immenses

dortoirs qu’on les a
transportées. Sur le
sol

A.M., IV0235
, des batailles, des

villes fantastiques, des
paysages

immenses . » C’est dans ce
sens, et non

C.D.C.,
III0771

à force d’insuffisance.
Qui pis est, deux immenses

masses d hommes
dont une démagogie
aveugle ou forcenée
s

CM, I0057 que la paille et la
cendre y a des dépôts immenses . On rit aussi, mais il

ne faut pas

N., I0669
et s’exprime d’une

manière intolérable,
avec d’

immenses
retards de
compréhension et
des vices de
prononciation, le

N., I0749
que sur elle et

presque à loisir
parcourir ses jetées

immenses
, fixant moi - même
un point brillant que
je

Ode à Charles tête le monde a immenses clairières Qui par



Fourier,
III0349

tremblé il y a eu d’ places ont été
reprises de brousse
Maintenant

PDJ, II0277

sans emploi ; on
dresserait

minutieusement des
plans de villes

immenses
qu’autant que nous
sommes nous nous
sentirions à jamais

PP, I0213
rendent plus récréatif
encore. L’érotisme y

projette d’
immenses

lueurs : Oh les beaux
et raides priapes que
sont

PP, I0257
beauté peu commune

et qu’en particulier ses
yeux étaient

immenses . Il eut envie de
l’arrêter, mais se

RACB, II0089
train Sans un regard

pour la locomotive en
proie aux

immenses
racines
barométriques Qui se
plaint dans la forêt
vierge de

S.P., IV0384
supérieurs qui

tiennent au sol par
des racines, d’

immenses
forêts vers lesquelles
nous porte un désir
sauvage, des

V.C., II0172
qu’elle professait me

rendait d’instant en
instant ses

immenses
yeux plus limpides. Il
en résulta entre nous
un

V.C., II0203
elle devait être

profanatoire, toute
incursion sur les terres

immenses
qui resteront à
explorer. Le mal
sacré, la

A.17, III0080
d’un consentement

sacrilège. Avec l’être
que l’

immensité
même du regret ne
suffit pas à contenir,
mais

A.M., IV0188

système que celui
d’une armature

logique respectueuse
de l’

immensité
, la diffusion elle
aussi magique du
shamanisme. Issu

A.M., IV0190 d’un point perdu sur la
carte, dans l’ immensité du Pacifique. L’île de

Pâques ! Peu de

P.C., IV0889
devrait pouvoir rendre
à la poésie le sens de

l’
immensité

de ses pouvoirs
perdus. Exemples de
définitions du jeu

S.P., IV0664 . Il ne sera bientôt plus
question de masquer l’ immensité

du repli sous toutes
ses formes et sa
précipitation dans

A.17, III0082
rendue à l’ensemble

qu’elle forme avec sa
base

immergée
et cet ensemble est
un long coffre dont le
cri

A.17, III0109
avoir fait une

description minutieuse
de l’escalier de l’

immeuble et de la pièce qu’il
habitait au sixième.

MDP, I0015 son dévouement
Depuis longtemps le

immeuble situé rue des Martyrs
était jugé



mode de construction
d’un

déraisonnable par les
gens

P.C., IV0926
autres locataires à la
requête du nouveau

gérant de l’
immeuble que j’habite, en vue

de ” suppression de

PP, I0225 un matin, M. Malvy,
locataire de l’ immeuble , le voyant traverser

le palier de l’entresol,

RACB, II0095
abat - jour

Appartement situé au
quatrième étage d’un

immeuble de la rue Saint -
Martin Non loin de la

S.P., IV0613 sert de parachute à la
carcasse de fer d’un immeuble

toujours en
construction. E. -
Pour moi,

V.C., II0119 fait l’effet d’une folle,
pénètre dans l’ immeuble

, de l’intérieur duquel
la personne peu
visible qui

CM, I0066
Les rideaux sont des
calendriers. Sans se

distinguer des
immeubles

environnants deux ou
trois maisons de
rapport s’interpellent.

CM, I0075 de dix sous à l’un des
locataires de ces immeubles

dont le délicieux
mauvais goût exalte
nos passions. -

N., I0714
avec leurs fleurettes et

leurs ombres de
cheminées, des

immeubles en démolition : rien
de tout cela, rien de

S.P., IV0758

1954. LEÇON
D’OCTOBRE «

Quittez vos meubles
et

immeubles
et enfoncez - vous
dans le brouillard. Il
paraît

S.P., IV0601
aurons pu

appréhender, cette
fois comme tout à fait

imminent
, le passage à cette
ère qu’annonce Le
Phénomène

S.P., IV0808
nourries par l’homme

que de la menace
d’anéantissement

imminent
de son espèce,
s’exprime dans
l’ouvrage tout

V.C., II0191
plus expresses - - en

l’attente d’un
bouleversement

imminent
des valeurs - -
correspondant dans
le temps à ce

A.F., II0685
moins indirecte sur

ses dispositions, me
confirmer sa venue

imminente ou sa non - venue, - -
puis recommencer

P.C., IV1032
ville au nom

névralgique entre tous
: elle donne pour

imminente
la publication en
langue hongroise du
Manifeste du
surréalisme.

P.C., IV0924 : ” C’était une sorte de
barbare intolérant et immiséricordieux

. Il avait été très
malheureux déjà, à
différents

A.17, III0078 tourne. Durant ce immobile et de face, mimant



dernier discours, il
était resté

une hache de lumière
plantée

A.17, III0082
, on découvre très

haut dans le ciel la
rame

immobile de l’épervier et l’oeil
de l’épervier scrute

A.F., II0756 de miel. Tout là - haut,
un milan immobile

, les ailes déployées,
semble être là depuis
toujours

A.L.N., II0671 ce que tu n’as pas
trouvé. Tu es immobile , enchaîné à la roche

froide au - dessus du

A.M., IV0173

: une civilisation
même extrêmement

primitive n’est pas
rigoureusement

immobile , elle peut vivre à la
fois la « naïveté

A.M., IV0206
sourire éginète »,

alternant avec des
expressions de colère

immobile
et comme créatrice,
persiste jusque sur
tels visages de

C.D.C.,
III0868

. Le message de M.
Maurice Fourré, « immobile

d’émoi, sous les
arceaux cristallins du
verbe »

CM, I0068
même ce regard

éperdu des animaux
domestiques. Le bras

immobile , il ouvre les yeux et
le soleil se lève

Ent., III0434
me recevoir, il

obligeait à se tenir des
heures

immobile
et silencieuse dans
un coin. A cinq
heures,

N., I0735
est amplement

suffisant de le voir
bouger ou se tenir

immobile , parler ou se taire,
veiller ou dormir,

P.C., IV0935
nouveau - né. La

jeune femme devint
grave,

immobile . Elle ne souriait plus.
Il y avait dans

PP, I0200
me recevoir, il

obligeait à se tenir des
heures

immobile et silencieuse dans
un coin. À 5 heures,

PP, I0257
, le gros homme de

tout à l’heure
demeurait

immobile , comme en proie à
un regret. ” Aragon

S.P., IV0405 de tragique, serpent
sous roche, idée. Idée immobile au seuil de l’esprit,

idée que l’esprit

S.P., IV0420
lesquelles il a été

toujours considéré (à
l’état

immobile
, sans modification
appréciable du fait de
l’attrait ou

V.C., II0123
vue de toute voiture,

elle pouvait rester
ainsi longtemps

immobile au bord d’un trottoir
(son grand - père

V.C., II0147 lui en fît grief. Celui -
ci, très

immobile , très silencieux et
dans sa pensée



visiblement très
éloigné

V.C., II0201 l’homme, ce qui de lui
demeure à jamais immobile

au centre du
tourbillon. Soustrait
aux contingences de
temps

V.C., II0201
Je vois au centre de la

place publique cet
homme

immobile
en qui, loin de
s’annihiler, se
combinent

A.M., IV0256
qui atteint, derrière la
Stupeur de voir ainsi

représentées
immobiles « les deux moitiés de

Dieu », l’oeil

C.D.C.,
III0742

combats des
tranchées ou leur

préférer les peu
glorieuses

exterminations

immobiles d’aujourd’hui ? »
Louis Aragon et A.

CM, I0056
lentement conscience

de leur force qui est
de savoir rester

immobiles
au milieu des
hommes qui ôtent
leur chapeau et des

CM, I0063 venue. La pluie simple
s’abat sur les fleuves immobiles

. Le bruit malicieux
des marées va au
labyrinthe d’

RACB, II0089
soulevant un vent de
pierre Tandis qu’elles

s’abîment
immobiles

au centre du
tourbillon Rien
n’égale pour moi le

RACB, II0093
- là que certaines

pièces colossales des
usines Les femmes

immobiles
sur les plaques
tournantes vont voir Il
fait jour à

S.P., IV0371
Je regardais autour de

moi les héros de
pierre,

immobiles
sous le ciel clair,
sous les rayons
froids du

V.C., II0122
, que les bateaux

n’étaient ni plus ni
moins

immobiles sur la mer. Ils sont
toujours et ne sont

PDJ, II0384
tentative de

généralisation et
d’adaptation, à l’art

immobilier et mobilier du dessin,
de la peinture et de

PDJ, II0359
son infracassable
noyau de nuit. La

subjectivité, qui
immobilisa

un matin sous les
saules le cadavre de
la belle

P.C., IV063 oiseau de nuit, ébloui
par les phares, s’ immobilisait

devant nous. C’est
ainsi que le 14
septembre

S.P., IV0578 figurative » qu’on
s’accordait à lui prêter, immobilisait

les astres dans leur
carrière, refermait les
grandes géodes

A.M., IV0223 Saragosse), la célèbre
Finis gloriae mundi,

immobilisation de la corruption
universelle, où le



triomphale Néant même est

A.M., IV0237 , et sa cour de bergers
et de nymphes s’ immobilise

en un
somnambulisme qui
fait résonner l’oeuvre
très au

Ent., III0589
en tant que conquête

irrévocable de
l’homme, l’

immobilise
, interdit, au
croisement de deux
chemins dont l’

N., I0670 ferme les yeux, se
détend, soupire, s’ immobilise . on frappe. l’enfant

de tout à l’

S.P., IV0521
l’extrême détresse du
peuple indien tel qu’il

s’
immobilise

au soleil sur les
marchés, je
n’imaginais pas

C.D.C.,
III0668

favorable à la
réception des grandes
ondes annonciatrices

m’ont

immobilisé
à mon tour, du moins
théoriquement, dans
une

N., I0748
façades de ses

cinémas repeintes,
s’est depuis lors

immobilisé
pour moi comme si la
porte Saint Denis
venait de

PDJ, II0361

. PICASSO DANS
SON ÉLÉMENT Ce

papillon commun pour
toujours

immobilisé
près d’une feuille
sèche, je me suis
demandé

S.P., IV0469

PICASSO Picasso
dans son élément Le

papillon commun pour
toujours

immobilisé
près d’une feuille
sèche au dos de
cette page

V.C., II0155
hauteur de la Gaîté -

Rochechouart devant
laquelle m’avait

immobilisé
l’affiche de Péché de
Juive, je découvris
près

A.F., II0720
a transportées. Sur le

sol pour moi à
nouveau

immobilisées
, elles reprennent
aussitôt leur
sommeil, serrées les
unes

N., I0650

sollicitations
perpétuelles qui

semblent venir du
dehors, et nous

immobilisent
quelques instants
devant un de ces
arrangements
fortuits, de

RACB, II0071
de rosée Un soir

viendra Les pépites de
lumière s’

immobilisent
sous la mousse
bleue Les mains qui
font et défont

A.F., II0716 suis réduit à m’arrêter
de temps à autre pour immobiliser

devant moi le visage
que je ne puis
supporter plus

C.D.C.,
III0744

qui pour s’assurer une
journée d’agrément

imaginerait d’
immobiliser

l’aiguille du
baromètre au « beau
fixe ».

M.C., III381 tropical, que Giorgio immobiliser en pleine puissance



de Chirico s’est plu à auprès de la tête de
Jupiter.

PDJ, II0331

impérialiste et
colonisatrice que nous
traversons, on pourrait

s’

immobiliser
au point de cette
rencontre. L’adhésion
totale du

V.C., II0197 son destin et de sa
nécessité propres, à l’ immobiliser

dans une sorte
d’extase. Cette
faculté tout intuitive

A.F., II0708
atteint à la colonne

vertébrale de la balle
qui l’

immobiliserait
. Je regrette de ne
pouvoir citer ici des
fragments

C.D.C.,
III0875

mariés il y a quelques
jours) ; ils s’ immobilisèrent

quelques secondes
sur le seuil avant de
reprendre la route

S.P., IV0742 on cherche) ? Il est
assez clair que l’ immobilisme , fût - ce dans le

refus, ne saurait
Ode à Charles
Fourier,
III0349

et tant d’apôtres du
progrès social en fait

farouchement
immobilistes

que tu mettais dans
le même sac Je te
salue

A.17, III0091 état, c’est - à - dire
dans l’ immobilité

, alors que toute
l’expérience humaine
démontre que cette

A.17, III0091
, alors que toute

l’expérience humaine
démontre que cette

immobilité
entraîne sa ruine
immédiate. Les
aspirations de
l’homme

A.F., II0714
le plus gracieux qui

soit recommençait à
régner sur l’

immobilité
. Je sentais me
posséder peu à peu
le tourment

A.F., II0739 J’aime que ce soit le
dragonnier, dans son immobilité

parfaite, le
dragonnier
faussement endormi
qui se tienne au

CM, I0092 deux amis sort peu à
peu de sa quasi - immobilité

. Cela tâtonne en
avançant de beaux
yeux pédonculés.

PP, I0247
avoir saisi le “

mouvement ” d’une
étoffe (

immobilité Err :509

A.17, III0043

attire sur un seul
toutes les

conséquences
funestes de l’

immodération
. La liberté ne
consent à caresser
un peu la

A.H.N., III0951

ses ouvrages
(impression en très

gros caractères,
usage

immodéré du blanc : deux ou
trois lignes à la page

Ent., III0482 décidé des immodéré , au départ, de



considérations
d’hygiène mentale

élémentaire. L’usage

l’écriture automatique
a eu

M_2, I0814
débauche de

quatrains. Voilà donc
où mène l’usage

immodéré
du don verbal, quand
il est destiné à
masquer

M_1, I0323 moins en moins. Je
m’étais mis à choyer immodérément

les mots pour
l’espace qu’ils
admettent autour d’

Ent., III0582
France, à restreindre
la liberté poétique ou

à l’
immoler

sur le même autel
que les autres. Le
type

Ent., III0600
, un jour de dépit

quelconque,
résolurent de l’

immoler
sur l’autel de la «
raison » ne
parvinrent

A.17, III0100 ? Une fois de plus tu
es là hagarde, immonde

, à fracasser tes
grands jouets bleus
qui se relayent

C.D.C.,
III0695

des allégations et des
prestations ; de

serment de l’
immonde

jésuite Bergamìn.
L’Espagne ouvrière,
l’Espagne
Révolutionnaire

M_2, I0806
de ceux qui ne

conçoivent rien au
delà de l’

immonde
reportage, du
monument funéraire
et du croquis de
bagne

M_2, I0814
association du mot

Maldoror à l’existence
d’un bar

immonde
, de quoi me retenir
dorénavant de
formuler le moindre

P.C., IV0984
cependant comment

faire pour que n’y
grouille pas l’

immonde Vychinsky des ”
procès ”, pour que s’y

PDJ, II0324
tout, de satisfaire

l’opinion publique,
cette bête

immonde
incapable d’accepter
que l’infraction ne
soit pas réprimée

PP, I0257 à ce qu’un passant
incroyable, tout à fait immonde

, qui l’avait
remarquée, lui
adressât la parole

C.D.C.,
III0762

, se doivent de faire
ravaler à leurs
insulteurs les

immondes termes d’« art
dégénéré » et d’« art

S.P., IV0768
, avec le côté
nauséeux de

l’existentialisme, les
immondes Ève en chambre à air

de Léger et les Christ

M_2, I0826
la bibliothèque

nationale), se repaît la
nuit des

immondices dont, à son image, il
voudrait les voir

A.H.N., II1123 mollusques et des
crustacés. « Il

immoral le fait de consommer
des glaces dans les



considérait comme
très

cafés,

V.C., II0115 rêve ” inutile, absurde,
égoïste, impur, immoral ”, ceux qu’on est

tenté d’invoquer pour

Ent., III0516
tract surréaliste visant

à faire justice des
accusations d’«

immoralité
» portées contre
Charlie Chaplin, en
qui nous honorons

A.H.N., II1123 de Chirico, partage les
mets en « moraux et immoraux

». Il réprouve
formellement la
consommation des
mollusques et

A.H.N., II1123
Il considérait la fraise
et la figue comme les

plus
immoraux

des fruits. » Freud a
souligné la relation
qui

A.H.N., III0937
poignard dirigé contre

sa poitrine. Son
Champavert, contes

immoraux
, « livre sans
équivalent,
mystification lugubre,
plaisanterie

A.M., IV0192 », ne peut que rendre
plus émouvant le vol immortalisé d’un oiseau peint sur

un rocher, et plus

A.M., IV0271
La Chaise de

Gauguin, qui suffirait
d’ailleurs à

immortaliser
un peintre, et dans
une demi - douzaine
d’

A.M., IV0203
bisons sauvages, et la
recherche de la plante

d’
immortalité

, à travers les
menaces des
constellations et les
méandres

A.M., IV0204
chêne marin »

créateur des êtres et
dispensateur de l’

immortalité
, ou qu’elle soit
simplement une «
religion de

C.D.C.,
III0862

des couronnes pour la
jeunesse, des
croyances à l’

immortalité
pour les vieillards. »
En dépit de
l’utilisation

M_2, I0801 démasquer les uns et
de parer d’un reflet d’ immortalité

le visage nu des
autres, comment veut
- on

P.C., IV0919

Temps absolu une
origine bien

déterminée - âme dont
l’

immortalité
, intéressant d’autres
dimensions du
Temps, n’entre

PP, I0233
est pas de croyance

plus naturelle que
celle à l’

immortalité de l’âme ou, du reste,
à l’

PP, I0233 de l’âme ou, du reste,
à l’ immortalité

simple (j’ai beaucoup
de peine à admettre
qu’

C.D.C.,
III0704

vainqueur et le grand
survivant d’Octobre, le

théoricien
immortel

de la Révolution
permanente. LE JEU
DE MARSEILLE La



M_2, I0809 le jette, à son corps
défendant, dans l’

immortel . Lucide, éveillé, c’est
avec terreur qu’

A.L.N., II0670 tu n’atteindras plus. La
jeune femme, l’ immortelle rose grise à la main,

fait le tour de

A.M., IV0283
l’indéfinissable en

disant de cette beauté
nouvelle et pourtant

immortelle , de cette beauté «
convulsive », qu’elle

Ode à Charles
Fourier,
III0349

et du malheur Ou
encore comme toi

dans la pose
immortelle Du Tireur d’épine On

a beau dire que tu

S.P., IV0370
: « Pour qu’une

oeuvre d’art soit
vraiment

immortelle
il faut qu’elle sorte
complètement des
limites de l’

RACB, II0069
Mais aussitôt une

couronne de flammes
s’incorpore les perles

immortelles
A la naissance d’un
bois qui doit sauver
de

RACB, II0079
cette époque maudite.

Cette femme tient un
bouquet d’

immortelles
de la forme de mon
sang. TOUTES LES
ÉCOLIÈRES

S.P., IV0385
enchanta Raymond

Lulle, et à quoi
l’entraînèrent les

immortelles
propositions que voici
: Le fantôme est une
ressemblance
abstraite

A.F., II0689

sollicitions une
réponse extrêmement

complaisante par
l’appel brusque,

immotivé , au souvenir qui lui
tient le plus à coeur

V.C., II0211 par plaider en faveur
de celui - ci l’oubli immotivé !) n’est pas pour me

faire revenir sur

A.H.N., III0911
chez ceux - ci, affecte

et renforce la
conception

immuable qu’ils se font du
sacré va, dans l’

A.M., IV0169 », conçu pour plus de
sécurité sous l’aspect immuable

d’un clan où règne
seule la conscience
collective (

A.M., IV0190
débris de la Lémurie,

le « grand centre
luciférien

immuable
», il s’est trouvé des
géographes pour
interpréter

N., I0746
pour attacher sa

jarretelle et qui, dans
sa pose

immuable , est la seule statue
que je sache à avoir

PDJ, II0275 que dis - je, comme si
cette réalité était immuable

. Dans l’ordre de la
constatation pure et
simple

S.P., IV0398
manière, - pour

réaliser entre des
éléments d’apparence

immuable
les conditions d’un
équilibre
bouleversant. Le
délire n’

S.P., IV0828 une grenade de rubis. immuable juché sur son épaule



Le rossignol, seul être - Baj, quoi qu’il

C.D.C.,
III0889

si peu altéré dans son
essence ? Cette eau

coule
immuablement

ainsi et là ni plus ni
moins limoneuse que
du

C.D.C.,
III0778

vous leur livrez votre
coeur, ces gens se

montreront
immuables

. Ce sont des
aveugles qui mènent
les aveugles,

P.C., IV0915
” On voit que la

manoeuvre à laquelle
recourent les

immuables
adversaires de tout
nouveau courant
d’idées, en dépit

S.P., IV0598
variables selon les

facettes de ses
formes. » Les

immuables
directions, admises
comme coordonnées
au tableau noir, que

C.D.C.,
III0659

l’affirmation même de
ses premiers principes

invariables, est
immunisé

contre ce genre
d’hébétude. S’il parle
ici

C.D.C.,
III0873

un lieu où non
seulement ils sont à

peu près
immunisés

contre la folie et le
crime qui leur
auraient ouvert

S.P., IV0829

Les attributs de la
féminité concèdent

malgré tout une
partielle

immunité
à cette dame
d’ouvroir. Le contexte
poétique dans

P.C., IV0904
GAINE minuscule,

répétée à des millions
d’exemplaires,

impalpable
et visible uniquement
dans certaines
conditions. On peut
me

PDJ, II0365 vernis ou d’essence,
et c’est leur volume impalpable

qui s’accuse auprès
du leur, auprès du
palpable

S.P., IV0477 vernis ou d’essence,
et c’est leur volume impalpable

qui s’accuse auprès
du leur, auprès du
palpable

S.P., IV0587
à mettre en valeur les

structures comme
pourrait être en

impalpable , en aérien, l’intérieur
de peluche bleue d’

Ode à Charles
Fourier,
III0349

moins à se mouvoir
par rangs arbitraires,

aux creux
impalpables

. Iout à retrouver à
rapporter au réseau
de la

S.P., IV0360
voyage comme on

n’en fera pas, la
distance

imparcourue
qui au réveil sépare
la place d’un objet
qu’

A.17, III0080 à contenir, mais ce
serait la vraie, l’ impardonnable perte de contact - se

dire : il ne me

C.D.C.,
III0758

que nous avons
assigné à cette

manifestation. On
serait

impardonnable de prendre ici le mot
« initiation » au pied

E.G., IV1054 tournera vers l’étoile impardonnable concession Comme



polaire Mais tout
testament suppose

une

si dans le chaton de
la bague qui

M_2, I0820
sais aujourd’hui saluer
la beauté ” : Rimbaud

est
impardonnable

d’avoir voulu nous
faire croire de sa part
à

N., I0701 , me juge - t - elle ? il
est impardonnable que je continue à la

voir si je ne l’

N., I0701
peut - être. si

légèrement vêtue. il
serait

impardonnable
aussi que je ne la
rassure pas sur la
sorte

P.C., IV0876
portrait, conçu dans

un esprit de moquerie
téméraire et

impardonnable
, est une violation
délibérée de la
retraite paternelle ;

Ent., III0623
dans tout ceci. Vous
penserez que je me

suis
impardonnablement

attardé à la
description du
tableau de Gauguin.
Que

RACB, II0077
ses gracieux entrelacs

au - dessus des
étangs est leur

imparfait
miroir Des bras qui
ne s’articulent à rien
d’

RACB, II49 . Ce palais se levait,
ce palais … Cet imparfait

, cette splendeur
inutile tendant à
rejeter dans la
gratuité

V.C., II0193
, ne peut être par lui

seul qu’un
enseignement

imparfait , qu’il y a lieu de le
rapporter aussi

Ent., III0509

s’agissait
généralement

d’étrangers, ayant une
connaissance très

imparfaite
du français. À part
cela, rien ne
ressemblait

M_1, I0327 possédé, par contre,
que la lettre, encore imparfaite

, du surréalisme et
s’étant montré
impuissant à en

PP, I0251 tous les physiciens. ”
On se fait une idée imparfaite

des Sept Merveilles
du monde ancien. De
nos jours

V.C., II0182
leur apparente

disproportion qui ne
tient qu’à l’idée

imparfaite , infantile qu’on se
fait de la nature,

A.H.N., II1013
occasionnelle et

encore ne répondra - t
- il qu’

imparfaitement
à l’idée d’ensemble
que nous nous en
faisons

C.D.C.,
III0664

. Une route comme
celle que propose le

surréalisme serait
imparfaitement définie si l’on se

bornait à dire ce qu’

Ent., III0430 En étiez - vous déjà «
alerté » ? Très

imparfaitement : dans l’ombre qui
s’épaississait autour



d’eux

Ent., III0460
de Dada ? À ce

moment on reste ici
très

imparfaitement informé de ce qu’a pu
être le « mouvement

N., I0649
mains, il ne saurait

être question de
reconstituer qu’

imparfaitement l’univers qui fut le
sien, jusqu’en 1917

S.P., IV0362
penser. Le pinceau

merveilleux des joncs
n’arrive qu’

imparfaitement à tracer et à limiter la
nappe d’eau.

S.P., IV0546
dans la mousse. Des

êtres se dressent,
encore

imparfaitement
différenciés du
feuillage. à la surface
des vieux murs

F.M., II1191

de la perfection qui
appelle la fusion

incessante des
créatures

imparfaites
La gangue des
statues ne me
dérobe de moi -

Ent., III0567
moins dans ce

domaine je devais
m’efforcer d’être

impartial et, jusqu’à un certain
point, quitter la

S.P., IV0366
sens réunis, sans être

sûr pourtant que le
contrôle

impartial
de son intelligence
eût pu se maintenir. »
Sans

A.H.N., III0952
ou irresponsable des

échos qu’il éveille à la
lecture

impartiale et attentive, lui qui a
placé son livre sous

PDJ, II0289
à propos du prochain
monument aux morts,

une apologie
impartiale

du talent de M.
Poincaré ? M.
Barbusse

C.D.C.,
III0887

celles qui l’occupent
en général, de les

soumettre
impartialement

aux critères qui lui
sont propres. Mais il
faudrait

S.P., IV0730
celles qui l’occupent

en général, de les
soumettre

impartialement
aux critères qui lui
sont propres. Mais il
faudrait

PDJ, II0292
définir du point de vue

communiste avec le
maximum d’

impartialité
, nous accuse
d’osciller encore
entre l’anarchie et

PDJ, II0324
scientifique, qui se

donne comme
auxiliaire de l’“

impartialité
” illusoire de la
justice, dans le
domaine qui

V.C., II0108
scientifique, sans

perdre de vue que la
pseudo -

impartialité
de ces messieurs,
leur paresse à
généraliser et à

M_1, I0336

” dans lesquelles
Soupault et moi nous

montrons ces
interlocuteurs

impartiaux
. Le surréalisme ne
permet pas à ceux
qui s’

V.C., II0107 de l’inconnaissable ou impartiaux ” font suite aux



du surnaturel. Les
témoignages ”

témoignages ”
impartiaux ”. Pas

V.C., II0107
Les témoignages ”

impartiaux ” font suite
aux témoignages ”

impartiaux
”. Pas un auteur ne
se prononce avec
netteté

P.C., IV1024 de voir ” qui, en
Occident, lui est impartie depuis des siècles,

se laissera - t - il

S.P., IV0837
et de chatières. Pour

notre plein
envoûtement lui est

impartie
cette gamme illimitée
de tons sourds
déployant les fastes
de

P.C., IV1030
Mais depuis lors ?

L’approche de l’année
1964

impartit
au surréalisme une
marge équivalente à
celle que postule la

C.D.C.,
III0768

méthode « logique »
qui nous a conduits à

l’
impasse qu’on sait, le premier

devoir des poètes,

C.D.C.,
III0874

: « La pensée
française en est

rendue à une
impasse

. Depuis Descartes,
deux voies lui étaient
ouvertes,

Ent., III0496 et il m’arrivait de la
tenir plutôt pour une impasse que pour une voie (je

n’étais d’ailleurs

PP, I0218 de Port - Royal, se
faufiler par une étroite impasse . Elle mène au lieu -

dit : Calvaire du

V.C., II0154 les façons de me voir
aller et venir dans une impasse

. Pour tromper cet
automatisme
exigeant dont j’ai fait

A.17, III0067 et c’est, plus oblique
encore de par son impassibilité

même, la fée au
griffon de Gustave
Moreau,

A.H.N., II1088 - rien de plus opposé
que cet art à l’ impassibilité

- mais, étant donné
l’extrême mobilité de
l’

A.H.N., III0877 qui s’est enfermé dans
le scepticisme, l’autre impassible , glacial, celui de

l’homme qui les a

C.D.C.,
III0764

île prodigieuse -
l’abrite heureusement

de nos rumeurs,
impassible

et hors d’atteinte à
côté d’une bouteille
de

A.M., IV0191
d’imaginer figures plus

redoutables, plus
insensibles, plus

impassibles
, plus éternellement
féroces, plus
glacialement toutes -
puissantes

A.17, III0086
autre prérogative que

de déchaîner les
inondations du Nil,

impatiemment
attendues chaque
année. Pour
matérialiste qu’elle se
donne

A.H.N., II1240
est condamné lui -
même à mort et a

attendu
impatiemment , d’heure en heure,

pendant dix ans,



PDJ, II0304 ne se possède pas et
se fait d’autant plus impatiemment

désirer. Le plus
savant des hommes
jouira de quelque

S.P., IV0385 antérieure. I1 ne sera
pas trop tôt. Attendons impatiemment le passage de Max

Ernst à une autre, et

V.C., II0153
l’objet aimé, ces

moyens devenus sans
application tendent

impatiemment
, de toutes leurs
forces, à se
réappliquer.

A.17, III0066 humaine, la légende le
veut ainsi, par l’ impatience

et la jalousie de
l’homme. Cette
assiette,

A.F., II0686 au - dessous ce qui
est surmonté). L’ impatience

voulut que, devant
trop de réponses
évasives, j’

A.F., II0714
ne rencontrait le mien

- - me causait une
légère

impatience
. Pour peu que je
bougeasse, les yeux
longtemps

A.H.N., II1077 a fait d’elle une cible
toute désignée à l’ impatience , voire à la fureur de

tous les gardiens de

C.D.C.,
III0870

dans la jeunesse -
vers 1915 - des

moments d’
impatience

rageuse devant la
structure générale du
corps humain,
spécialement

Ent., III0440
et réussis à lui faire

endurer, non sans
grande

impatience
, la fin de la
représentation.
Jamais comme ce

Ent., III0514
arbres d’un square.

Les promeneurs
sourient de mon

impatience
, mais je n’attends
personnel. »
Positivement,

Ent., III0632
tels écrivains épris de
grande aventure, par

trop d’
impatience , d’agitation fébrile. Il

y a crise de

N., I0691 tient pas quitte, je lis
dans son regard l’ impatience

, puis la
consternation. peut -
être s’imagine

N., I0698 mais, sans que j’aie
donné aucun signe d’ impatience : ” un point, c’est tout.

j’

S.P., IV0370 dans la littérature et
dans l’art. Toute notre impatience vient de ce que nous

savons qu’un jour,

S.P., IV0572
semblables à ces

agates. Avec quelle
patience, quelle

impatience
nous les cherchions
nous - mêmes et
quand il s’

S.P., IV0752
grands pas qu’elle
réduisît, au gré de

notre
impatience

, la distance qui nous
sépare de l’ancien
Maya

S.P., IV0793
est certainement pas
de vernissage qui me

retrouvera dans l’
impatience où j’étais à l’heure

d’ouverture de la



V.C., II0199 ce temps
malheureusement

s’écoule et m’entraîne.
L’

impatience folle, comme
accidentelle, dans
laquelle il se
comprend

MDP, I0010
sans arbre,

éperdument. Tes yeux
prêchent l’amour

impatient
des Mages Où
compliqué t’aima je
sais trop quel

V.C., II0120
façon surprenante le

maquillage du
vampire. Je suis très

impatient
de montrer cette
cravate à mes amis.
Je me

A.F., II0702
mon enfance retrouver
trace à son propos. Je

m’
impatientais

de ne pouvoir
imaginer
concrètement cet
objet, sur la

N., I0710 toute chose arrive à
son heure. ” il est impatientant de la voir lire les

menus à la porte des

C.D.C.,
III0779

plus sinueuses, que la
critique s’essouffle et

s’
impatiente quelque peu d’avoir à

parcourir, mais que la

N., I0669
il traîne les syllabes

comme des savates.
on s’

impatiente
aussi. cependant une
dame âgée, qui vient
de

PP, I0306
de quoi nous faire

prendre patience et de
quoi nous

impatienter . Benjamin Péret, tant
qu’il agence lui -

V.C., II0206 qui est la royauté de la
nuit, étouffe les impatientes

déterminations au
petit bonheur : le
chardon non soufflé
demeure

A.M., IV0091
Arcimboldo, de

CARON, de Desiderio
qui nous laissent

impatients
d’un meilleur
éclairage. Telles
recherches d’aspect
formel

C.D.C.,
III0712

qui meurt. N’en
déplaise du reste à

quelques
impatients

fossoyeurs, je
prétends en savoir
plus long qu’eux

PDJ, II0306
, notre idée du progrès

que nous sommes
heureux et

impatients , pour une fois, de
voir des yeux d’

S.P., IV0622
vos poèmes). Nous
voici quelques - uns

tout
impatients de la suite de votre

leçon, si bien faite

C.D.C.,
III0808

faire et - ajoute - t - il
dans une impayable

explosion de fatuité -
que ce soit dit une
fois

M_2, I0798 de visions de quatorze
juillet. (dans un style impayable , M. Baron m’a fait

part, il
V.C., II0173 hautes voûtes. Leurs

héroïnes, mal
impec cablement belles. Il

fallait les voir sur les



dessinées, étaient vignettes

A.M., IV0094
Gauguin (en en

exceptant Filiger, dont
la ligne

impeccable
évoque, sur le plan
poétique, celle de
Germain

C.D.C.,
III0841

, et ce souci de
l’inattaquable, de l’ impeccable

en matière de
documentation, de
jugement,
d’expression

Constellations,
IV0335

OISEAU DIVIN Le
monde se distend

comme la pelure en
impeccable

hélice d’un citron
vert. En scintille la
boucle

Ent., III0645 à l’estomac et de son
refus - de forme impeccable

- du dernier prix
Goncourt. Dans les
remous littéraires

Ode à Charles
Fourier,
III0349

sang empreinte à
l’endroit du coeur sur

son tablier
impeccable

le boucher - soleil Se
donnant le ballet de
ses

S.P., IV0467

vient de le voir,
jusqu’à son

aboutissement
dialectique

impeccable
qui ne lui assure une
place prépondérante
parmi les oeuvres

S.P., IV0592 de l’ornière du connu
et, d’une flèche impeccable

de lumière, indiquer
le sens actuel de la
liberté

S.P., IV0709

, en qualité de
commandant militaire

de Puigcerdà,
organisa

impeccablement
l’évacuation en
France de soixante -
dix mille républicains

A.F., II0750
mon herbe, ne le

céderont en rien aux
décors

impeccables , aux riches toilettes.
Il n’est rien qui

C.D.C.,
III0777

, d’un esprit et d’un
langage non moins impeccables

qu’accessibles à
tous, en exprimant le
voeu que

PP, I0207
ces débordements la
plaquette parue sous

le titre : Vitam
impendere

amori n’avait rien fait
prévoir. Le paysage
fait

PP, I0292
autre part, je me fie

beaucoup à cette
curiosité

impénétrable
qui fait qu’au point de
vue intellectuel un
pays

S.P., IV0400 doute à jamais dérobe
a l’oeil humain la forêt impénétrable

, des lianes qui
s’échevellent par
leurs couloirs géants

PDJ, II0377 , c’est encore de vous
que sont faites ces impénétrablement

claires voilettes des
jeunes femmes. Ce
monsieur du
restaurant

N., I0663 premier étage, si
sombre lui aussi, avec

impénétrables tonnelles, ” un salon
au fond d’un lac



ses

P.C., IV1005
de la rosée. Ces

buissons sont d’autant
plus

impénétrables
que, plus nous
approchons du but,
plus fortement

A.M., IV0106
. Aussi bien seul qu’en

complicité avec le
terroriste

impénitent
que fut Francis
Picabia (dont on a
révélé récemment

C.D.C.,
III0755

dans des toiles
comme «

Boogie_Woogie » et à
l’

impénitent
réaliste que demeure
Picasso, lorsqu’il a
laissé toutes

C.D.C.,
III0915

particulier. A - t - il été
le démolisseur impénitent

que son identification
de façade avec Ubu
pourrait faire attendre

C.D.C.,
III0744

des laquais les
attributs d’une

puissance illusoire :
raison

impénitente
, prétention de
régenter à froid les
symboles ? Et

PP, I0290
n’a pour effet de

suspendre en rien la
marche

impénitente

du dernier
conquérant.
CARACTÈRES DE
L’ÉVOLUTION
MODERNE ET

C.D.C.,
III0873

ces raisons de
désespoir avec

l’avivement de ces
aspirations

impénitentes
que résulte le
tressaillement propre
de notre époque,
celui

Ent., III0582 d’armes : c’est assez
dire qu’elle est impensable

, parce
qu’imprévisible -
comme si les
communications
entre

S.P., IV0513
la ressemblance

tactile de l’objet vide
de pensée,

impensable
que soulève la main
d’Hamlet, s’est
évanoui

C.D.C.,
III0661

haut point d’observer
que ce mouvement

obéit à un
impératif

des plus rigoureux,
qui se joue des
prévisions politiques

C.D.C.,
III0696

heure risquait de ne
pas suffire, un mot

plus
impératif , qui n’a pas réussi

non plus à rester

C.D.C.,
III0741

le fait qu’ils
n’obéissaient

consciemment à
aucun autre

impératif
: à s’y reporter
aujourd’hui
l’ensemble de

C.D.C.,
III0763

entrée anonyme dans
les terres de la

suffocation. Aucun
impératif

politico - militaire ne
saurait être reçu ni
promulgué dans

P.C., IV1002 ” - - qui n’obéit pas à impératif en poésie - - il a



un moindre maintes fois spécifié
qu’

PDJ, II0315 il se résout et ne peut
que se résoudre en impératif

révolutionnaire, se
trouve devant une
tâche concrète d’une

S.P., IV0752 ce qui était « dans l’air
», l’ impératif

de ces deux vers
était tout de rupture
et il

S.P., IV0784
étaient connu, plus ou
moins durablement, le

même
impératif : s’en détachaient les

noms d’Ensor, de

S.P., IV0839 fois pour toutes, s’en
est fait un seul impératif

indivisible. C’est dans
cette mesure même
qu’il

C.D.C.,
III0744

, même très limitée qui
parvienne à se
soustraire aux

impératifs
utilitaires, rationnels,
esthétiques et
moraux - au même

C.D.C.,
III0759

monde ne permet plus
d’établir de hiérarchie

entre les
impératifs

qui le composent et
qui doivent être
menés de front

C.D.C.,
III0866

possibilités les plus
choisies d’un système

efficace et les
impératifs

d’une action
transcendante ». Un
certain mythe issu

CM, I0059
comme les premières
lâchetés. La cour est

réunie aux
impératifs

catégoriques du
maître d’études. Les
pupitres naviguent
trois

Ent., III0433
de les conjecturer tant

bien que mal à partir
des

impératifs de M. Teste. Je
pensais qu’en Valéry

Ent., III0444
une réorganisation

s’imposera. C’est
donc aux nouveaux

impératifs
qui s’imposent à vous
que nous
consacrerons la
troisième

Ent., III0451
suite, ne pouvait avoir

idée de la violence
des

impératifs
auxquels Maldoror
nous soumettait.
Comment se faisait -
il

Ent., III0485
nourrissait votre

sentiment ? Encore
une fois, ni les

impératifs
, ni les valeurs de ce
monde ne pouvaient
être

Ent., III0574 étendue et la virulence
du mal : tels sont les impératifs

qui découlent pour
nous des principes
qui n’ont jamais

N., I0645
de Nadja, en raison

d’un des deux
principaux

impératifs
” anti - littéraires ”
auxquels cet ouvrage
obéit :

P.C., IV0947 l’envahisseur et, en
particulier, rejetant

impératifs religieux, de
caractère bien



tous les spécifique, qui
continuent à

P.C., IV0949
l’instant où, sous la
pression religieuse,

des
impératifs

intervinrent, la sève
du langage mit
longtemps à s’

P.C., IV1015 menait, tout d’abord,
au refus global des impératifs

et des contraintes
que la persistance de
l’état de

S.P., IV0539
ne pouvez nier que
certains d’entre eux

disposent d’
impératifs

assez puissants pour
détourner le cours
d’une jeune vie

S.P., IV0628
de résulter d’une

contrainte généralisée
- l’un des

impératifs
communs des
régimes totalitaires -
il est frappant
d’observer

V.C., II0113 ou plutôt que c’est la
seule main, trop impérative , de Charcot qui les a

fait naître ?)

A.F., II0755
eux - mêmes, les

actes à accomplir se
détacheront

impérativement
du bloc des actes
accomplis du jour où
l’on

C.D.C.,
III0792

dehors tout ce qui est
permis est de faire

valoir
impérativement

les droits de la
connaissance -
connaissance encore
une fois

A.F., II0735
dont le déroulement

est commandé par
ces paroles non moins

impératives que dans le poème
celles du grillon : ” Ici

V.C., II0135
, de caractère

paralysant. Sous une
forme des plus

impératives , le rêve, dans le récit
duquel l’idée

A.17, III0080
coquille que dentelle

le sourcil gauche,
surmonté d’une

imperceptible
lune qui lui permet de
se tendre en
marquant dans

A.L.N., II0671
rendu lui aussi

transparent par la
vitesse, mettait l’

imperceptible
point de
phosphorescence
laiteuse qui tend à
gagner toute l’

C.D.C.,
III0888

de la blonde chaleur
de cet

encorbeillement. Son
souffle

imperceptible
s’appréhende
seulement au friselis
qu’à courts
intervalles il

N., I0683
elle se pose à peine

en marchant. un
sourire

imperceptible
erre peut - être sur
son visage.
curieusement fardée

PDJ, II0367
disparition des feuilles

compensée, par
contraste, par l’

imperceptible
frémissement d’un
petit plumeau rouge,
sont exploitées on

RACB, II0068 dentelle au cou d’un
jeune seigneur C’est l’

imperceptible sonnerie d’une
cloche de paille dans



la maison d’

S.P., IV0478
disparition des feuilles

compensée, par
contraste, par l’

imperceptible
frémissement d’un
petit plumeau rouge,
sont exploitées on

V.C., II0115
, pour que sa totale

ignorance se muât en
un

imperceptible
savoir. Comment
n’avoir pas été plus
tôt frappé

A.17, III0071
une épreuve morale,

sans vouloir s’en
laisser même

imperceptiblement
distraire ou consentir
par quelque exercice
que ce soit à

A.17, III0082 , le dos tourné à
l’arbre épineux. Mais imperceptiblement la scène tourne …

que se passe - t -

A.H.N., II1042
accordèrent à trouver

fort séduisant, bien
qu’il fût

imperceptiblement oblique et cruel. De
lui part une sorte d’

ADLE, II0396
encore une fois Son

aile descendante Son
aile ascendante agite

imperceptiblement
les manches de la
menthe poivrée Et
tout l’adorable

ADLE, II0400
- même Je chante
votre horizon fatal

Vous qui clignez
imperceptiblement

dans la main de mon
amour Entre le rideau
de

F.M., II1187
La petite place qui fuit
entourée d’arbres qui

diffèrent
imperceptiblement

de tous les autres
Existe pour que nous
la traversions

PDJ, II0308 être un simple jeu de
glaces qu’il suffirait, imperceptiblement mais à coup sûr, de

modifier pour qu’une

PDJ, II0314
duel dont l’issue, en

pleine terre
fraîchement et

imperceptiblement
remuée, n’est pas
douteuse, que renaît
à

PDJ, II0378 ce qu’il croit de nature
à étendre, même imperceptiblement

, la connaissance
dans ce domaine. On
sait,

RACB, II0077
va savoir n’a pas de

prix Cette femme
passe

imperceptiblement
dans un bruit de
fleurs Parfois elle se
retourne dans

RACB, II0094
front vient quelquefois
heurter la Seille et son

ombre glisse
imperceptiblement

parmi les
remorqueurs A ce
moment sur la pointe
des

S.P., IV0635
incarnent cette heure
de l’année où la terre

détend
imperceptiblement le bras plié sous sa

tête avant d’ouvrir les

V.C., II0156 l’eau non troublée,
d’une goutte d’eau imperceptiblement teintée de ciel, mais

de ciel d’orage.

PDJ, II0368
et charmante qu’il

attire l’attention sur les
menues

imperfections
que tirent de leur
substance originelle -
désobéissances du
ciseau



PDJ, II0368 qui reviennent tout
dorés de chez le

fondeur. Ces

imperfections , on ne peut nier,
d’ailleurs, qu’

S.P., IV0480
et charmante qu’il

attire l’attention sur les
menues

imperfections
que tirent de leur
substance originelle -
désobéissances du
ciseau

S.P., IV0480
qui reviennent tout

dorés de chez le
fondeur'. Ces

imperfections , on ne peut nier,
d’ailleurs, qu’

A.F., II0680

spectacle de ce
manteau minéral
gigantesque, dit ”

manteau

impérial ”, dont le drapé défie
à jamais la statuaire

A.F., II0748 tandis qu’un peu à
l’écart le grand figuier impérial

, escaladé des
racines au faîte par
une procession de

A.F., II0749
insolite en pareil lieu.

Cette vie insolite du
figuier

impérial est si forte qu’on me
contait qu’il y

A.F., II0749
que grandir depuis le
premier jour : sous le

figuier
impérial

il tremble et rit dans
les étincelles de
toutes ses

A.H.N., II1168
humour noir ce que

Dali a appelé le «
monument

impérial à la femme - enfant
». J’y mettrais

A.M., IV0213

Le schisme
d’Occident,

l’effondrement
parallèle du pouvoir

impérial
et, en ce qui
concerne la France,
les

A.H.N., II1054 c’est revolver au poing
qu’il monta sur l’ impériale

de l’omnibus qui
devait le ramener à
Saint -

A.H.N., III0986
de Sade : Au milieu de

toute cette bruyante
épopée

impériale
, on voit en
flamboyant cette tête
foudroyée, cette

N., I0713 a eu aucune peine à
venir là, de l’ impériale

du wagon voisin. à la
station suivante,
comme

P.C., IV0875

clos, calvitie
commençante,

moustache
horizontale, mais ”

impériale
” beaucoup plus
accusée et poitrine
seule découverte)
reparaît

V.C., II0175 qui je faisais en sorte
de m’asseoir à l’ impériale

de l’omnibus qui me
conduisait au collège.
Cette

V.C., II0175
et brûlant d’engager
conversation à l’une

de ces
impériales - - Paul Eluard et moi

nous étions plu à



Ent., III0586 alors les peuples de
couleur, enjeu éternel

de l’

impérialisme , peuvent - ils tirer
d’une adhésion totale
à

Ent., III0586
toujours été à leurs

côtés contre toutes les
formes d’

impérialisme
et de brigandage
blancs, ainsi qu’en
témoignent les

C.D.C.,
III0700

soutien complet au
peuple mexicain dans

sa lutte contre les
impérialismes

. L’expropriation du
pétrole n’est ni le
socialisme

C.D.C.,
III0898

du blocus
discriminatoire tel qu’il

est imposé par les
impérialismes

occidentaux à la
Tchécoslovaquie, afin
d’attenter à sa

Ent., III0593 me fut, en terminant,
d’incriminer « les impérialismes

nullement conjurés
de cette fin de guerre
et ce jeu

Ent., III0525
les surréalistes

s’engagent, en cas d’«
agression

impérialiste » contre l’U. R. S. S

PDJ, II0317
Italie et la Russie. Le

futurisme était
d’essence

impérialiste
, voulant créer l’art
qui exprimerait le
dynamisme de

PDJ, II0317

créer l’art qui
exprimerait le

dynamisme de
l’époque

impérialiste
. Ce qui l’inspirait
c’était le mouvement
et

PDJ, II0317
d’exprimer en art “ le

dynamisme de
l’époque

impérialiste
”, comment
Maïakovski, futuriste,
a - t

PDJ, II0331
plus comment, à

l’époque de
sauvagerie capitaliste,

impérialiste
et colonisatrice que
nous traversons, on
pourrait s’immobiliser

C.D.C.,
III0700

de Grande_Bretagne,
est tenue d’attaquer
implacablement les

brigands

impérialistes
, leur diplomatie, leur
presse et leurs
laquais fascistes

Ent., III0571
entendu). Cela se

concilierait mal avec
des visées

impérialistes
s’appliquant à
l’ensemble des
thèses que j’ai

A.F., II0707
par le sentiment de
ma solitude et de la

nécessité
impérieuse

d’abolir en moi
certains souvenirs.
Le besoin d’

A.M., IV0053

l’ensemble des
opérations humaines

ayant pour but la
domination

impérieuse
des forces de la
nature par le recours
à des

C.D.C.,
III0736

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

obligation morale
d’être parmi eux pour
célébrer un être

C.D.C., seule a l’agrément de impérieuse et inexorable, non



III0934 Moscou, est la
négation

seulement de leur art
propre,

Ent., III0584 . Il n’en concluait pas
moins à la nécessité impérieuse

de concilier l’activité
de transformation du
monde, astreinte

Ent., III0594
ai à mainte reprise

éprouvée. Cette
motion, pour

impérieuse
qu’elle soit, traduit
avant tout le besoin
de

M_1, I0312
est qu’il appartient

désormais corps et
âme à une

impérieuse
nécessité pratique,
qui ne souffre pas
qu’on la

M_2, I0793 - il. C’est au nom de la
reconnaissance impérieuse

de cette nécessité
que j’estime que
nous ne pouvons

M_2, I0811
d’épaule la silhouette

inutilement chargée
de fleurs mais toujours

impérieuse
. La très faible
mesure dans
laquelle, d’ores

M_2N, I0838
total à un être humain,

fondé sur la
reconnaissance

impérieuse de la vérité, de notre
vérité ” dans une

PDJ, I0382 tous les points à la
fois, sans ordre, impérieuse

, clairvoyante et
savante pourtant -
même si, par

S.P., IV0519 nuit du Sud, se profiler
plus haute, plus impérieuse

que partout ailleurs,
sous ses lourds
ornements de feutre

V.C., II0202 . Je ne me lasserai
pas d’opposer à l’ impérieuse

nécessité actuelle,
qui est de changer
les bases sociales

V.C., II0202
vermoulues du vieux

monde, cette autre
nécessité non moins

impérieuse qui est de ne pas voir
dans la Révolution à

A.17, III0059 s’épure en lui l’image
d’une nef toujours impérieusement

commandée. A bord
tout signale le coup
d’oeil

A.17, III0076
Non seulement selon

moi il est inadmissible
mais il est

impérieusement
nécessaire que de
son sein s’élèvent
alors des voix

A.17, III0108
de passer outre tenait

à ce que ces éléments
tendaient

impérieusement à se composer : «
Tour Saint - Jacques,

C.D.C.,
III0756

nature à remettre en
question les idées

acquises et appelle
impérieusement

une Révolution des
moeurs. Cette seule
conjoncture suffirait à

Ode à Charles
Fourier,
III0349

lointaines ondes de
l’écho qu’éveille le

pied frappant
impérieusement

le sol pour sceller
l’alliance avec les
puissances qui

PDJ, II0280 main fermée à
l’exception de l’index

impérieusement un point de l’horizon.
Là, l’air



qui désigne

PDJ, II0291 elle, quelque chose de
grand et d’obscur tend impérieusement à s’exprimer à travers

nous, que chacun de

PDJ, II0381

piétinements, ces
efforts de simulation

me paraissent
nécessiter plus

impérieusement
que jamais, dans
l’intérêt de l’action
que

S.P., IV0608

la terminologie de
Rorschach - à des

moments qui
requéraient

impérieusement l’introversion (1). «
Dans ces dernières

S.P., IV0664
jamais encore été si

remués. D’eux se
dégageait

impérieusement
, dans le sens du
meilleur et du seul
vrai

Ent., III0553
sollicitations qui, dans
le surréalisme, se font

plus
impérieuses

que jamais ont trait à
l’amour sous sa
forme

A.17, III0082 dépouille chérie. Ce
coffre, rien n’est plus impérieux

pour lui que de
continuer à le voir,
que

A.F., II0676
sur cette scène à une

profondeur inusitée.
Un souci

impérieux
d’équilibre le
détermine et, d’un
jour à

A.H.N., II1069

cesse d’être aux
prises avec l’homme

inconscient
extrêmement

impérieux
(il est assez
symptomatique qu’il
s’en soit

A.H.N., III0987
a cependant dégagé

quelques - uns des
traits les plus

impérieux
de ce message qui
ne peut être reçu
qu’avec

A.M., IV0082
, qu’une religion

triomphante ne montre
pas de plus

impérieux souci que de flétrir du
mot de magie tout ce

A.M., IV0264
l’effondrement de l’art

occidental. Jamais
doigt plus

impérieux
ne s’est levé tant
pour Stigmatiser les
concessions a

Ent., III0485

propos de
Lautréamont, de

Rimbaud, d’un
caractère

impérieux
, se détachaient
comme en lettres de
feu de leur

Ent., III0523 , à ce moment, pour
moi, du besoin impérieux

de réagir contre
divers ordres de
déviations. L’une

M_2N, I0835
: comment soustraire

au courant, de plus en
plus

impérieux , l’esquif que nous
avions, à quelques -

P.C., IV0883
pouvaient avoir de

commun 1. Par
ailleurs, l’

impérieux
besoin que nous
éprouvions d’en finir
avec les vieilles



P.C., IV1019 qui lui chante ; d’un
doigt aussi fragile qu’

impérieux , elle désigne jusqu’à
nouvel ordre les
réprouvés et

PDJ, II0366
savant, des voies que

choisit pour se
satisfaire l’

impérieux
besoin humain de
former contre les
choses extérieures
d’autres

S.P., IV0426
Ernst ne s’est pas

pour cela départi du
besoin

impérieux
, comme l’a voulu
Baudelaire, de sans
cesse

S.P., IV0478
savant, des voies que

choisit pour se
satisfaire l’

impérieux
besoin humain de
former contre les
choses extérieures
d’autres

S.P., IV0571
un des désirs humains

les plus communs et
les plus

impérieux , de rien moins même
que de celui qui tend

S.P., IV0682

la personnalité
poétique se sont

effectués
simultanément. Au

besoin

impérieux

de « déconcrétiser »
les diverses
géométries pour
libérer en

S.P., IV0733
a de plus spécifique,

doit répondre à un
besoin

impérieux
, quoique mal connu.
On s’aperçoit
aisément que

S.P., IV0763 de siècle, un caractère
de plus en plus. impérieux

. Larguer l’amarrage,
qui nous retient
autant par

S.P., IV0814 À cet égard, il n’est
rien d’aussi impérieux

que de tenter de
dégager, des
dispositions prises
par

V.C., II0158
Ainsi se réalisait,

comme on voit, mon
plus

impérieux
désir d’alors, celui
sinon de ne pas
mourir

A.17, III0068 si possible, qui, en
s’éveillant à l’ impérissable

sans rien perdre de
son apparence
charnelle, fait sa

A.17, III0108 , n’attendent plus
qu’un signe. Le secret impérissable s’inscrit une fois de

plus sur le sable.

P.C., IV0944 et, à travers elle, la
mémoire exigeante et impérissable

de Léon Trotsky. Le
surréalisme et la
tradition Le

P.C., IV0951
par la poursuite d’une
réalité autre, éternelle

et
impérissable

, cachée derrière
l’apparence, sans se
perdre,

PP, I0251
à Giorgio de Chirico
qu’il appartient d’en

fixer
impérissablement le souvenir. A son

image Dieu a fait l’



RACB, II0086 de calfats qui boivent
Ma femme au cou

d’orge

imperlé Ma femme à la gorge
de Val d’or De

C.D.C.,
III0933

. - P. Laurens - ou de
la totale impersonnalité de la facture qui nous

renvoie au rayon d’«

M_1, I0333
la même aisance

envers les verbes
actifs que le pronom

impersonnel il envers des mots
comme : pleut, y a

PDJ, II0349
romantique, prend à

côté d’eux figure
d’observateur

impersonnel
. Le côté spectral de
certains de ces
personnages ne

A.M., IV0078

sensations se
confondraient dans

une vaste unité,
monotone et

impersonnelle , immense comme
l’ennui et le néant » (

A.M., IV0244
une vie propre donne

à certains moments
de la peinture

impersonnelle
une subjectivité
seconde, par la
multiplication
d’univers particuliers

N., I0645 ce qui est relation au
jour le jour, aussi impersonnelle

que possible, de
menus événements
s’étant articulés les

PDJ, II0283 de __ Je m’explique.
Nous n’avons l’ impertinence

d’opposer aucun
programme au
programme
communiste. Tel quel

S.P., IV0522
au contraire, avec un
mélange de candeur

et d’
impertinence . J’ai été amené à

dire, au Mexique

C.D.C.,
III0945

il que ces articles,
dont de menues

coquetteries et
impertinences

essaient bien en vain
de faire passer la «
constitution

V.C., II0209 1) je suis tombé sur
une de vos ” impertinences (2) ” que je ne puis

m’expliquer

Ent., III0550
d’un oeil plus altier,
opposé un maintien

plus
imperturbable à la persécution qui,

dès ce moment, l’

PDJ, II0349 portée par Heine et
Gautier, du “ sérieux ” imperturbable d’Arnim et de sa

crainte d’en user par

A.17, III0053
, qui eussent pu être

autres et continuent à
dévider

imperturbablement
leurs conséquences
alors même que bon
nombre d’entre eux

A.H.N., II1056
naissent ces trois

animaux [les palotins]
aux oreilles

imperturbablement
dirigées vers le nord
et leurs nez vierges
semblables à

C.D.C.,
III0881

dernier de ses
ouvrages’Saint - Yves

d’Alveydre soutient
imperturbablement

qu’une association, la
Paradesa - groupant
une vingtaine

Constellations, - t - il entre elle et imperturbablement au - dessus de nous



IV291 cette savane
déroulant

ses sphères de
lucioles ?

PP, I0221
laine ayant dénudé
mes pieds de leurs

enveloppes, j’
impêtre

de vous des
chaussures.
scytotomille : Voici,
monsieur

C.D.C.,
III0671

pouvait, à pareil
contact, que se faire

plus
impétueux

. Considérant les
sources
spécifiquement
anglaises auxquelles
le long des

CM, I0053
les plaines étroites où
nos regards coulaient

comme ces fleuves
impétueux de notre enfance. Il

n’y a plus que

V.C., II0206 vécue tient à la vie à
vivre. Le détail impétueux

, vite dévorant,
tourne dans sa cage
à belette

A.17, III0062 disant : ” C’est avec
ce fracas et cette impétuosité

que tombera cette
grande Babylone et
on ne la verra

A.M., IV0099
1910 à 1914 s’y

donne cours, avec
une

impétuosité
sans précédent, le
besoin de briser avec
le monde

C.D.C.,
III0908

inséparables le
cavalier noir et le

cavalier blanc
rivalisent d’

impétuosité
. C’est seulement
tout au terme de
cette course

S.P., IV0519 que la nature, partout
la même, manque d’ impétuosité

, qu’en dépit de toute
considération de
races l’

C.D.C.,
III0761

plus Révolutionnaire ;
le croyant, plus

croyant ; l’
impie , plus impie ; il n’est

pas jusqu’au

C.D.C.,
III0761

le croyant, plus
croyant ; l’impie, plus impie ; il n’est pas jusqu’au

pacifiste, qui

C.D.C.,
III0751

cette attitude
demande à être
dénoncée d’une

manière plus

impitoyable
qu’ailleurs. La
spéculation à laquelle
est livrée l’

C.D.C.,
III0928

en effet dans le
contexte leur négation
et leur condamnation

impitoyable . À qui fera - t - on
croire qu’

C.D.C.,
III0937

nuit ! écrase la
vermine ! On sait

assez quel
impitoyable

saccage a été fait de
ces illusions, durant
le

P.C., IV1035 homme et celui de la
femme qu’il l’eût impitoyablement refusé. Toujours est -

il que l’empirisme à
M_2, I0819 petits enfans, les

mères desquels
impitoyables gendarmes, le sang

desquels petits



pleuroient aux pieds
des

enfans, estoit puis

A.17, III0084 encore la mutilation
aura - t - elle été plus implacable

puisque l’organe
propre à transmettre
la vie a été

A.F., II0746 juste le temps de
respirer et de dormir, l’ implacable nécessité ! L’Age

d’or, pour moi ces

C.D.C.,
III0686

de contester si
totalement doit faire

place à une
condamnation

implacable
. L’opposition
artistique est
aujourd’hui une des
forces

C.D.C.,
III0736

, j’estime que nous
devons réagir d’une

manière
implacable . Le lieu de résolution

de ce qui s’est

Ent., III0590
sur des voies de

garage. Cette forme
d’élucidation

implacable
- à la manière
encyclopédique - me
paraît seule de

PDJ, II0364

expériences de
désintégration qui va

être faite avec une
lucidité

implacable ; c’est, en un seul et
même être

S.P., IV0475

expériences de
désintégration qui va

être faite avec une
lucidité

implacable ; c’est, en un seul et
même être

V.C., II0150
avec lui tous les

autres, jetant un doute
si

implacable
sur la solidité de tous
les autres que ma
pensée

A.F., II0677
bien des cas les

conditions sociales de
la vie font

implacablement justice d’une telle
illusion. De là, je

A.F., II0762 autre dans la nature,
n’a été mis si implacablement

en évidence.
S’assurer qu’en tout
cas ce

C.D.C.,
III0690

, à condition que les
uns et les autres

rompent
implacablement

avec l’esprit policier
réactionnaire, qu’il
soit représenté

C.D.C.,
III0700

et avant tout de
Grande_Bretagne, est

tenue d’attaquer
implacablement

les brigands
impérialistes, leur
diplomatie, leur
presse et

C.D.C.,
III0723

, dûmes, ce faisant,
tenir compte de

réalités
implacables

. Pour n’en pas
éprouver trop de
désagrément,

M_2, I0820
s’affirmant après les

nôtres, elles se feront
plus

implacables
que les nôtres. De
toute manière nous
nous estimerons

PDJ, II0379 qui se sont montrés
l’un et l’autre d’

implacables théoriciens, nous ont
transmis. Dans une



direction toute

PP, I0216
, dûmes, ce faisant,

tenir compte de
réalités

implacables
. Pour n’en pas
éprouver de
désagrément nous
fûmes

C.D.C.,
III0933

les branches de l’art,
de dicter et d’ implanter « l’art » (sic), cette

hallucination

M_1, I0324 là, la pseudo - poésie
cubiste cherchait à s’ implanter

, mais elle était sortie
désarmée du
cerveau de Picasso

S.P., IV0602
sur la gauche qui ne

trouve son répondant -
toute

implication
dramatique mise à
part - dans le «
Pendu femelle

Ent., III0449
eût dit alors que de la

manière de considérer
les

implications
de ces événements
surgiraient entre
nous des ferments de
discorde

Ent., III0462 . Il ne reste plus qu’à
dégager les multiples implications

, psychologiques et
autres, de l’opération.
Il

Ent., III0478
médianimique, une

fois celle - ci dégagée
des folles

implications
métaphysiques
qu’elle comportait
jusqu’alors. C’est
sans

Ent., III0540 sur certains à - côtés,
d’insister sur telles implications

, parfois dramatiques,
de notre intervention
à ces divers

Ent., III0540 est à cela que je
pensais, en parlant d’ implications

dramatiques de
certaines de nos
interventions, qui en
sont

P.C., IV0879
visiter les musées de
peur d’être soulevés

par les
implications

sexuelles d’un
tableau. Par contre,
la telle

P.C., IV0879
métaphysique et ne

manquons pas de
faire la part des

implications
métapsychiques que
cela suppose chez lui
de toute évidence (

P.C., IV0998
suspecte, dans une

clinique. Quelles que
fussent les

implications , politiques et autres,
de ce drame, dont

S.P., IV0583
Tout cela, bien
entendu, sans

préjudice de multiples
implications

et intrications dont on
trouvera - sur le plan
poétique

S.P., IV0598 . C’est à partir de ce
tracé et des implications

nouvelles qu’il
comporte que
s’échafaude une
nouvelle science

S.P., IV0635 devant le « spectacle
» de la nature et ses

implications symboliques bien
autrement



importantes, mais
celles du couple le

S.P., IV0811 surréalistes, ce sont,
au premier chef, leurs implications

érotiques. Seconde
remarque : Alcide
Bonneau, préfaçant
en

A.H.N., II1113
l’humour se présente

dans cette oeuvre
comme la condition

implicite
. Après un passage
météorique dans la
peinture (Jeune

Ent., III0568 en cas de rupture de
contrat - fût - il implicite - de leur part, il devait

leur être demandé

Ent., III0608
cinq années, cette

façon de voir a
toujours été

implicite
. Ceux qui prétendent
le contraire mentent
et s’égosillent

P.C., IV0950

d’évocation que
possède le

symbolisme procède
de cette structuration

implicite
qui soutient ses
rapprochements et
leur confère un
pouvoir d’

P.C., IV0968

solennellement rendu
au courage de

l’adversaire et la
justification

implicite
du désespoir qui l’a
armé. Le malheur
veut

A.17, III0065
qu’il s’y est soumis

dans une large
mesure

implicitement
et plus l’on avance
dans l’époque
moderne,

A.F., II0753
du passage de la

subjectivité à
l’objectivé y est

implicitement
résolu et la portée de
cette résolution
dépasse de
beaucoup

C.D.C.,
III0787

repris, le plaisant
malentendu dissipé :

nous convenons
presque

implicitement
de futures
rencontres. Mais il
n’a pas plus

C.D.C.,
III0681

dans ce cadre, de tout
ce que ses manières impliquaient

de survivance
miraculeuse de
l’époque féodale.
Pendant que

A.17, III0099
j’estime qu’on lui est

universellement
redevable, n’

impliquait
de ma part
l’attribution au mot «
France »

A.F., II0690

il faut reconnaître que
le principe

méthodologique de
notre intervention

impliquait
certains risques. Très
spécialement, la
crainte où nous

Ent., III0507
là une nécessité à

laquelle nous nous
résignions mais qui

impliquait
de la part de
plusieurs d’entre
nous d’appréciables

Ent., III0534 , on avait présenté à
leur signature une

impliquait l’abandon, pour ne
pas dire encore le



déclaration qui reniement

Ent., III0552

stupéfaction de
l’entendre alléguer

qu’une telle
collaboration n’

impliquait
de sa part aucune
solidarité particulière,
qu’il en

Ent., III0552
me bornai à lui faire

observer qu’une telle
attitude

impliquait
de sa part la
dénonciation de toute
espèce d’accord

A.F., II0711

réel : à plus forte
raison de

corroboration
continue,

impliquant
entre les événements
que l’esprit s’était plu
à

C.D.C.,
III0665

les lever parce
qu’elles sont

ressenties
cruellement, comme

impliquant
elles aussi une
servitude, mais plus
profonde, plus

C.D.C.,
III0755

également et, en dépit
de ses prétentions

anticipatrices,
impliquant

selon nous une
profonde démission
du désir humain, du

M_2, I0804
de l’humanité serait
porter un jugement

assez vulgaire,
impliquant

la reconnaissance
purement
circonstancielle de la
pensée et faisant bon

Ode à Charles
Fourier,
III0349

(certaines prétentions
non moins puériles

mais plus inquiétantes
n’

impliquant
pas aujourd’hui le
port extérieur de
rubans).

PDJ, II0326
délire de pureté de

jour en jour plus
négativiste et

impliquant , de ma part, des
jugements de plus en

S.P., IV0694
lui - même. Sur le

terrain des
événements militaires

impliquant
la considération de
l’état social, 1713 est
l’

S.P., IV0839 de sacré - hors des
religions bien sûr - et impliquant

ce que la constitution
idéale de chaque
couple humain exige

A.17, III0059
contingences de ce

temps, ce qui tout
d’abord

implique
la nécessité d’un lieu
d’observation idéal,
et

A.H.N., III0957 sait que, pour lui, « le
mot dandy implique

une quintessence de
caractère et une
intelligence subtile de
tout

A.H.N., III0987
comme des idées,

tendant à leur
délivrance totale qui

implique celle de l’homme. À
cet égard, le

A.M., IV0057
en faisant abstraction

du jugement de valeur
que cette formule

implique
: mistaking an ideal
connexion for a real
one,



A.M., IV0082 en puissance
d’instaurer un

nouveau mode de vie
qui

implique une évolution
continue, ont été, soit
acculés aux

A.M., IV0269
un cas) : la

conscience aiguë de
cette différence

implique la relation purifiée du
sujet à l’objet, de

C.D.C.,
III0686

qui est l’apanage de
tout artiste

authentique, qui
implique

un commencement
de résolution (virtuel)
des contradictions les

C.D.C.,
III0701

prétexte un moyen.
Cette persévérance

de ma part n’
implique

pas que je n’aie été
amené à désespérer
quelquefois

C.D.C.,
III0780

appelle à une
pénétration complète

de sa pensée, qui
implique

une méditation
prolongée sur ses
thèses et exige, par

Ent., III0446

de dire qui soient
spécifiquement

nouvelles et dont la
quête

implique
, par définition, le
maximum d’aventure.
Soupault

Ent., III0497
sur ce qui peut en

résulter. Votre attitude
n’

implique
donc aucun
renoncement. Il
semble, d’ailleurs,

Ent., III0646 Un art poétique ? Oui,
à condition qu’il implique un art de vivre et, par

« vivre »

M_1, I0313
plus poétique,

d’ailleurs, que la
précédente,

implique de la part de l’homme
un orgueil, certes

M_1, I0338
masque du concret,
ou inversement, soit

qu’elle
implique

la négation de
quelque propriété
physique
élémentaire, soit qu’

M_2N, I0830
à nous suivre dans

une série de
démarches que n’

implique pas, en tout et pour
tout, la considération

N., I0647
aucune raison de
composer avec le

temps, qu’elle
implique

dans ce même temps
une idée de perte
irréparable,

P.C., IV0996
nous ramener

n’excède pas celui de
Jules Verne et

implique
, à travers notre
propre histoire
individuelle, une
régression

PDJ, II0342 en pénétrer même un
tant soit peu le sens n’ implique

pas qu’on soit
capable de
s’expliquer, d’

PDJ, II0346 , que j’ai tout lieu de
croire délibérée, implique

à ce moment de la
part d’Arnim une
adhésion

PDJ, II0376 il, que la conception implique l’exercice de la



d’une figure
géométrique régulière

pensée et de
l’intelligence,

PP, I0289
galerie de tableaux.
Sa présence en ce

mauvais lieu
implique

presque toujours de
sa part des
concessions que je
ne

S.P., IV0578 un péril extrême).
Revenir à la vie n’ implique rien moins, en pareil

cas, que la nécessité

S.P., IV0761
effusion ne peut nous

parvenir que
transmué, ce qui

implique
que, bien loin de
vouloir retenir
l’apparence,

S.P., IV0806
qui a toujours sous -
tendu le surréalisme,

n’
implique

donc de noire part
aucun tournant. Face
à la

V.C., II0137
de veille que dans le

rêve, une émotion
intense

implique la perte de la notion
du temps ” (Havelock

V.C., II0185
rêve puise tous ses

éléments dans la
réalité et n’

implique
hors de celle - ci la
reconnaissance
d’aucune réalité

A.H.N., II1081 du Louvre, Apollinaire,
en 1913, se voit impliqué dans le vol de la

Joconde, il pleure,

A.M., IV0058
de son enquête

personnelle, « le
jugement magique,

impliqué
dans l’acte de
produire la fumée
pour susciter les

P.C., IV0884
beauté, caractère
sacré, puissance

magique, se trouve
impliqué

au début dans la
qualité primaire du
jeu. ”

A.17, III0075 force, avec ce que
cette vie et cette force impliquent

de gravité, de goût
de l’investigation et
du

S.P., IV0586 non - réalité des
parties d’un tout, qui impliquent

pour l’artiste la
nécessité de tenir à
l’élément

C.D.C.,
III0860

, image de la Passion.
Les trois étoiles

peuvent
impliquer

la nécessité qui s’est
avérée de jeter trois
fois

Ent., III0426
amphithéâtre ou à ces

tables de laboratoire
est loin d’

impliquer la même présence de
l’esprit. Et pourtant,

P.C., IV0894 d’autre, l’appel à tout
élément risquant d’ impliquer

référence principale à
l’appareil digestif. Il
est évident

PP, I0304 - même. Mais elle me
paraît de nature à impliquer

une action que
Reverdy, si, comme
je le

A.17, III0089 de tout le pouvoir
concret, mais que

doivent être

impliqués dans mon hommage
de vastes



groupements, tels
qu’ils

A.F., II0774 aucune illusion sur le
sort qui l’attendait, elle implorait

secours sans
parvenir à ce qu’on
s’inquiétât d’

C.D.C.,
III0764

écris pour l’émotion et
la Camargo. Dites, implorantes

, la jactance Quand
Maud m’attend dans
le monde

A.M., IV0054 , l’homme n’y attend
rien que de l’ imploration - et des pénitences

qu’il s’inflige. Son

C.D.C.,
III0850

« le vrai, le troisième »
que Jean Ferry implore

tels autres de
chercher avec lui - je
m’inquiète

PDJ, II0280 bel oiseau de proie et
d’innocence, je t’ implore

du fond du royaume
des ombres ! Inspire
- moi

C.D.C.,
III0654

pas toujours libres, ils
se font prier, voire implorer . Ce que je tiens le

plus à dire n’

Ent., III0473 médaille sans revers.
Je n’en suis plus à implorer

sans y croire un
pardon sans faute.
Nul ne

PDJ, II0267 médaille sans revers.
Je n’en suis plus à implorer

sans y croire un
pardon sans faute.
Nul ne

PDJ, II0297
contemplation cessent

de se nuire, le
tourment humain d’

implorer
miséricorde et les
choses imaginées
d’être un danger pour

A.H.N., III0976
lequel Sir William

Crookes jauge le vide
et mesure l’

impondérable
, et aussi du ”
photophone ” » dont
Graham

M_3, III0009 les retient plus. Sur un
tapis oblique, plus impondérable

qu’un rayon,
s’avancent vers nous
celles qui

A.17, III0078
cours de l’industrie à
peine matérielle, aux

instruments
impondérables , qui se développe à

partir du suc floral.

A.F., II0748
est plus fait que du

tremblement des
voiles de mille

impondérables
Virginies. Comment
résister au charme
d’un jardin comme

C.D.C.,
III0793

Cette aura est tout à
fait de l’ordre des impondérables

qui miroitent autour
des belles pièces
précolombiennes
surgissant de la

Ent., III0456
. Les pouvoirs dont je

parlais - bravant
l’extrême

impopularité
du temps de la
guerre - n’eurent
aucune peine

Ent., III0430 Valéry, rien, à certains
jours, ne m’ importa tant que d’obtenir

l’une ou l’autre :



C.D.C.,
III0718

peut plus anxieux de
faire partager à ceux

qui m’

importaient mes convictions - le
bruit court que je ne
suis

N., I0735 il lui arrivait de tenir et
les autres qui m’ importaient tant, de ne se soucier

en rien de mes

A.F., II0785
vous voulaient.

M’éloigner de vous ! Il
m’

importait
trop, par exemple, de
vous entendre un
jour

C.D.C.,
III0903

même savoir le titre
du film, qui ne nous importait

d’aucune manière.
Quelques heures du
dimanche suffisaient
à

S.P., IV0651
tout nous parle

d’humus, comme s’il
n’

importait
plus - notamment
dans la peinture -
une fois atteint

A.17, III0062
, claironnée aux

quatre vents, est en
effet d’

importance
puisque des bouches
rayonnantes gansées
de soie arc - en

A.F., II0775 , celle - ci pour moi de
la plus grande importance

subjective : le petit
fort devant lequel je
m’étais

A.H.N., II1030 , l’oeuvre de Jean -
Pierre Brisset tire son importance

de sa situation
unique commandant
la ligne qui relie la

A.H.N., II1119
vie germinative où le

plus minime détail est
de toute

importance
où par contre la
distinction même
entre les éléments
perd

A.H.N., II1171

accablante
philosophie grecque.

J’accorde à cet égard
une

importance
capitale et une vertu
libérante des plus
hautes à l’

A.H.N., III0962 « non - sens » chez
Lewis Carroll tire son importance

du fait qu’il constitue
pour lui la solution
vitale

A.M., IV0099
, atteint dans ses

habitudes et
vaguement averti de l’

importance
du préjudice qu’il
encourt (on le prive
de

A.M., IV0101
commerce conspire,

de nos jours, à gonfler
d’

importance
des manifestations
qui n’ont aucun
contact avec la
pensée

A.M., IV0180

les civilisations
primitives attachaient

aux organes et
fondions sexuels une

importance
qui nous paraît tout
simplement
monstrueuse et dont
nous pouvons

A.M., IV0247
René Huyghe nous

semble avoir soulevé
un problème de toute

importance
en objectant à la
théorie qui résume
Goya par la



C.D.C.,
III0667

eux. Leur
inconscience certaine

sous ce apport
confère une

importance d’autant plus grande
à leur témoignage
sensible. «

C.D.C.,
III0681

journellement là - bas
des tableaux du

Greco. Son
importance

à cet endroit me
parut démesurée par
rapport à sa

C.D.C.,
III0681

des conditions
exceptionnellement
appropriées, de son

délire. Cette

importance
était
incontestablement
d’ordre social,
comme je le vérifiai

C.D.C.,
III0717

1938, fut - il beaucoup
de communications

d’extrême
importance

si persévéramment
incomprises,
d’existences
irremplaçables
payées si longtemps

C.D.C.,
III0724

de désagrément, nous
fûmes conduits à

attacher peu d’
importance

à toutes choses.
Nous en vînmes à
demander à

C.D.C.,
III0725

autre plan perdrait
pour moi une grande

part de son
importance si je ne m’assurais

que, mû par l’

C.D.C.,
III0745

aurait tort de n’y voir
qu’un détail sans importance

. La machinerie du
rêve plantée dans
notre cerveau a

C.D.C.,
III0755

mainte et mainte fois,
par ailleurs, sur l’ importance

du moyen qui a livré
au surréalisme tous
les autres

C.D.C.,
III0767

analogique parvient
fugitivement à les

rétablir. D’où l’
importance

que prennent, à
longs intervalles, ces
brefs éclats

C.D.C.,
III0782

la communication
centrale de Malcolm

de Chazal est de toute
importance et je m’étonne qu’on

n’y ait pas

C.D.C.,
III0783

, dont on avait en
général sous - estimé

l’
importance

et peu pris la peine
de relier les repères
successifs

C.D.C.,
III0787

moi de 1918 à ce jour
est presque dénué d’ importance - on a tout le temps

d’en reparler.

C.D.C.,
III0794

moins toutes les
lacunes de

compréhension sont -
elles sans

importance
, à supposer qu’elles
ne soient pas les
bienvenues

C.D.C.,
III0801

autorités » ont cru
pouvoir cautionner un

inédit de telle
importance

au seul vu de feuillets
dactylographiés
tombés on ne prit

C.D.C.,
III0805

critique. On en viendra
ainsi à attacher moins

d’
importance

encore aux arrêts
qu’elle peut rendre.
Soit dit



C.D.C.,
III0814

est au Harrar.
Rectification faite - elle

est d’

importance - MM. de Renéville et
Mouquet inclinent à
penser

C.D.C.,
III0824

Verlaine et qui repose
sur une surestimation

routinière de l’
importance de ce dernier. Il n’y a

plus,

C.D.C.,
III0829

à partir de 1870 et l’on
sent de quelle importance est cette observation

lorsqu’il s’agit d ‘ un
C.D.C.,
III0853

chez lui, ne manque
peut - être pas d’ importance ). Serait - ce bien là

de sa part

C.D.C.,
III0854

pourtant une note
annexe, à laquelle

j’attache une
importance

primordiale, précise
que Roussel se
proposait de revenir
au

C.D.C.,
III0876

ressort du présent
recueil, qu’on peut

mesurer l’
importance

des recours que son
auteur lui apporte et
dégager quelques

C.D.C.,
III0927

les milieux artistiques
le l’URSS ont attaché

une grande
importance

». Enfin, il traite de la
question
fondamentale

CM, I0103
des réveille - matins

La basilique des
secondes effrayées L’

importance
des baromètres
poissons plats Le
basilic et le réséda
Danses

Ent., III0437
lâché, et je

souhaiterais que vous
nous définissiez l’

importance
que ce poète et son
oeuvre avaient alors
à vos

Ent., III0438 vous qui, le premier,
avez fait valoir l’ importance de son témoignage.

Qu’est - ce qui en

Ent., III0440
minait le monde,
réduisant ce qui

prenait alors toute
importance

à une échelle
dérisoire,
désacralisant tout sur
son chemin

Ent., III0450 ne devait, par la suite,
avoir plus d’ importance que ses thèses sur

l’image poétique. Il n’

Ent., III0454
la Bibliothèque

nationale, et un inédit,
de toute

importance , de Rimbaud : « Les
Mains de Jeanne -

Ent., III0460
une éclatante

réaffirmation à
Cologne, celle - ci d’

importance
fondamentale, autour
de Max Ernst. Le trait
d’

Ent., III0460
y accordera, comme à
toutes choses, moins

d’
importance

; Aragon se montrera
longtemps réticent).
Dada,

Ent., III0461
surréalisme … Oui,

les premières
constatations, de toute

importance , ont été faites. Il ne
reste plus qu’

Ent., III0462 23 Manifestes dada »,
plusieurs autres

importance attestent la vitalité du
mouvement. On ne



publications de
moindre

s’est

Ent., III0469
le surréalisme. Il serait

intéressant que vous
précisiez l’

importance
de cette
manifestation dans
vos rapports avec
Dada. La

Ent., III0469
à former s’est accru

de nouveaux éléments
de grande

importance . Benjamin Péret qui,
au « procès Barrès »

Ent., III0475
n’ait une tout autre
signification et une

tout autre
importance , malgré tout. C’est

qu’il sanctionne une

Ent., III0475

il a suscitées dès sa
proclamation

témoignent rarement
de son

importance
. Les critiques qui lui
furent faites ne
portent pas

Ent., III0479 À vrai dire, cela n’a
pas tant d’ importance qu’il peut paraître.

L’essentiel est que le

Ent., III0514
dans Les Pas perdus)

indique assez le genre
d’

importance
que nous lui
accordons. On est là
sur la

Ent., III0538
. Quels sont encore

aujourd’hui l’intérêt et
l’

importance
à vos yeux de cet
ouvrage ? À mes
yeux

Ent., III0562 , il va sans dire qu’il
était de toute importance

de neutraliser, de
bâillonner ceux qui
eussent été à

Ent., III0565
même type, en 1938.

Deux écrits
surréalistes d’

importance
- et dans le ton des
manifestes des
premières années

Ent., III0570
l’audience actuelle du

surréalisme soit en
rapport avec son

importance réelle ? En ce sens, il
ne me vient

Ent., III0604 Tant pis si c’est là une
nécessité dénuée d’ importance au regard rationaliste

! Je la tiens, moi,

Ent., III0606 , comme du rêve, en
ce qui regarde l’ importance

respective à accorder
à son contenu
manifeste et à son

Ent., III0611
bombe atomique en

1925 sont trop butés
pour saisir l’

importance
de ces données, ou
sont plus
probablement des
misérables

Ent., III0638 n’est pas, pour l’art,
de moindre importance

que la psychanalyse
et, si leur résultante
commune dans

F.M., II1187
ou moins lumineuses
Ce qui se passe Est

de toute
importance

pour nous peut - être
faudrait - il revenir
Avoir

M_1, I0317 si peu retenu importance , de gravité, que



l’attention. L’extrême
différence d’

présentent pour
l’observateur
ordinaire

M_2, I0782
ne saurait être

question non plus
d’attacher la moindre

importance
aux pas de ceux qui
arrivent ou aux pas
de

M_2, I0786
Strindberg à laquelle il

n’attache lui - même
aucune

importance
, bien entendu je n’y
verrais pas
d’inconvénient

M_2, I0795 ceux pour qui la réalité
n’a pas seulement une importance

théorique mais
encore est une
question de vie ou de

M_2, I0802 trop, elle construit çà
et là des digues sans importance . On feint de ne pas

trop s’apercevoir que

M_2N, I0835
traces de nervosité.

Elles font état de
griefs d’

importance
inégale : il est clair
que certaines
défections ont été

N., I0663
les pièces qu’on y

représentait avaient
encore moins d’

importance
, répondait on ne
peut mieux à mon
idéal,

N., I0681
police ”. cette illusion

d’optique n’aurait
aucune

importance si le même jour, une
ou deux heures plus

N., I0702 pardonnez - moi, je ne
sais … - aucune importance , voici ma carte ”, et il

me conduit

N., I0753
faite de saccades,

dont beaucoup n’ont
guère d’

importance
, mais que nous
savons destinées à
amener une saccade

N., I0753 saccade, qui en a. qui
a toute l’ importance que je ne voudrais

me donner. l’esprit s’

P.C., IV0858 : nul n’est plus prompt
à en saisir l’ importance , nul n’a un premier

regard plus lucide et

P.C., IV0887 jeu du ” portrait ”. Il est
de toute importance

de faire valoir que,
durant les quelques
trois cents

P.C., IV0887
la poésie avec

l’énigme ”, insiste sur
l’

importance
du concours
d’énigmes dans les
cultes sacrificiels et
sur

P.C., IV0898 toute plaisanterie à
part, c’est un sujet d’ importance

tellement vitale que
nous ne pouvons le
laisser passer.

P.C., IV0910 époque où il peignit ce
tableau, on sait quelle importance

prenaient pour
Chirico les
préoccupations
divinatoires). A
nouveau

P.C., IV0936 votre chemin. Tout
cela est si loin et sans importance , mais c’est tout de

même arrivé. J’



P.C., IV0936
vérité sur toutes vos

aventures, j’avoue
attacher une

importance
, exceptionnelle, à
ces documents et à
mes rêves

P.C., IV0942
sur les intellectuels et
de tenir pour dénuées

de toute
importance

les perturbations
apportées sur son
ordre dans les
travaux du

P.C., IV0946
au départ, sa

démarche. Cette
restriction est d’

importance
. En ce qui nous
concerne, nous
surréalistes,

P.C., IV0971
de problème qu’il

soulève est pour moi
de toute

importance
, de toute gravité.
J’approuve vivement
l’idée

PDJ, II0268 à surmonter toute
pensée. Il y a aussi l’ importance

que je suis contraint
d’attacher au chaud
et au

PDJ, II0287 les hommes. En ce
qui me concerne, l’ importance

que j’attache à cette
dernière partie et
l’émotion

PDJ, II0339
moment, est l’élément

progressiste, a une
énorme

importance
historique, tant à
l’intérieur de ce pays
qu’

PDJ, II0339 les autres, les auteurs
et les oeuvres dont l’ importance

historique, sous
l’angle très large où
nous engage

PDJ, II0361
chez Picasso, j’avais

eue sous les yeux
cette

importance
spéciale - les objets
vers lesquels je
m’étais tourné

PDJ, II0365
jeu. L’empilement de

boîtes pour monter
prend l’

importance d’un problème résolu
on ne sait où dans la

PDJ, II0383 l’excès de fusain ”. Il
est de toute importance

de signaler que bon
nombre de dessins
médianimiques, et

PP, I0199
Le premier, par

conséquent, il insista
sur l’

importance des gestes, chère à
M. André Gide.

PP, I0199 maître dans l’art d’“
attacher très peu d’ importance

à toutes choses ”. Il
comprenait que la
sentimentalité

PP, I0199
, dont Charlie Chaplin

n’avait pas encore
souligné l’

importance
primordiale,
commandait de ne
pas s’attendrir. “

PP, I0216

éprouver de
désagrément nous

fûmes conduits à
attacher peu d’

importance
à toutes choses.
Nous en vînmes à
demander à

PP, I0230 . DEUX MANIFESTES
DADA I L’anecdote

importance secondaire. Il est
impossible de savoir



historique est d’ où et quand

PP, I0267 tout ce sur quoi on
discute, n’a aucune importance

. En ce qui me
concerne, je suis
incapable

PP, I0275
la prendre sans espoir
de retour, en attachant

une
importance

toute relative au
mode d’introduction
qu’elle a choisi

PP, I0286
pas encore. Nous

sommes plusieurs à y
attacher une

importance
extrême. Et qu’on
comprenne bien que
nous disons

RACB, II0070

mer de feu LES
ATTITUDES

SPECTRALES Je
n’attache aucune

importance
à la vie Je n’épingle
pas le moindre
papillon

RACB, II0070
n’épingle pas le

moindre papillon de
vie à l’

importance Je n’importe pas à la
vie Mais les rameaux

RACB, II0076
Dans ses grandes

lignes le désespoir n’a
pas d’

importance
. C’est une corvée
d’arbres qui va
encore

RACB, II0081 les baisers Tout cela
n’a d’ailleurs qu’une importance

discutable entre haut
et bas à un carrefour
Tout cela

S.P., IV0368
, sans qu’il leur

accorde a tous la
même

importance
, ils pourraient bien
être légion. Louis
Aragon se

S.P., IV0445 , celui de Hirshfield,
en dépit de sa grande importance

probable, demeure
incomplètement
déchiffré, par suite du
petit

S.P., IV0452
événement capital aux
yeux de tous ceux qui

attachent quelque
importance

à la détermination
des grands mobiles
intellectuels
d’aujourd’hui

S.P., IV0467 la ficelle qui entoure le
bouquet.) Toute l’ importance

graphique est pour
cet épanouissement
cinématique …
Commandé par la

S.P., IV0469
le matin même j’avais

eue sous les yeux
cette

importance
spéciale - les objets
vers lesquels je
m’étais tourné

S.P., IV0477
jeu. L’empilement de

boîtes pour monter
prend l’

importance d’un problème résolu
on ne sait où ans la

S.P., IV0490
nous en voudrions, à

distance, de minimiser
l’

importance de son geste -
Picasso s’est de lui -

S.P., IV0492 de la conscience, la
perception interne et

importance desquelles Freud a
vivement insisté. Elle



sur l’ me donne la

S.P., IV0654
le rudiment de ce

langage : PAYSAGES
HABITÉS : toute

importance
doit s’attacher aux
fils, par lesquels se
captent

S.P., IV0670 autres s’accordent - ils
sur ce point, d’ importance

vitale : le présent état
de choses est lourd
de

S.P., IV0721
que celui qui les avait

réalisées avait un
message d’

importance à faire parvenir, qu’il
était en possession d’

S.P., IV0746 sujet qui, sur le plan
actuel, prend une importance

et une acuité
soudaines - ainsi des
discussions autour
de

S.P., IV0770
ils sont représentés

par une ou deux toiles
de réelle

importance
dans les musées de
Paris, ils le doivent
moins

S.P., IV0772 « qui court ») du
futuriste Balla, d’ importance

historique comme
Les Verres du
rayonniste Larionow,
ainsi que

S.P., IV0828 « gros doré en pleine
misère ». Montagne d’ importance

, quoique susceptible
d’accoucher tout au
plus d’une

S.P., IV0830
fait bon marché d’une

troisième faculté,
d’une

importance
et d’une nécessité
fondamentales, à
laquelle il donne

V.C., II0107 de causalité ? Si l’on
songe à l’extrême importance

de la discussion qui
n’a cessé d’opposer
en

V.C., II0110 une vie après la mort
ne résultait que de l’ importance

des imaginations et
des pensées
inconscientes sur la
vie pré

V.C., II0114
cette dernière. Que

l’on accorde au rêve
cette

importance
ou une importance
moindre dans la
durée (et,

V.C., II0114
Que l’on accorde au

rêve cette importance
ou une

importance
moindre dans la
durée (et, dans le
premier

V.C., II0118
de moi l’intention de

réduire par ces propos
l’

importance
de la sexualité dans
la vie inconsciente,
que je

V.C., II0123
à reproduire cette

illusion, de manière à
réduire l’

importance que X a eue pour
moi, à ruiner l’

V.C., II0161 rien ne subsiste entre
elle et moi des mots d’ importance

sans doute trop
inégale que nous
avons pu échanger,



V.C., II0197 à Joséphine, où des
victoires fameuses,

subordonnées en

importance et, pourrait - on
croire, en réalité aux

V.C., II0209
y aurait probablement

dans ce cas qu’une
négligence sans

importance
du traducteur
Meyerson. Mais lui -
même n’est

A.F., II0732
été annonciateur de

ce qui devait se
passer de plus

important pour moi en 1934.
Resterait - il un doute

A.F., II0751 association d’images,
qu’il faut voir le plus important

élément du progrès
des sciences
physiques, puisque
c’est

A.H.N., II1049
simplement autour du

« complexe d’oedipe »
? L’

important
est que l’exploration
du « contenu latent »
entraîne

A.H.N., II1157 être « reconnus » par
les enfants.) L’ important

est que l’homme est
perdu dans le temps
qui

A.M., IV0050

nous établissions tel
rapport prédominant,

qui nous paraît
particulièrement

important
et efficace. » Chez
lui, ces
considérations,

A.M., IV0178
des divers arts

sauvages, mais ce qui
est plus

important
, nous commençons
à comprendre
qu’également
abstraits aux yeux

A.M., IV0260
dans chaque

tendance, ce qui se
fait de plus

important n’est pas ce qui
passe pour tel : un

C.D.C.,
III0668

inviterait à la solliciter
en vue de fixer un

point
important , laissé jusqu’ici dans

l’ombre : y a

C.D.C.,
III0852

intrinsèques que pour
des raisons de mode

impressionniste. L’
important

est que cet arbre
généalogique, de très
vieille souche

C.D.C.,
III0877

être « reconnus » par
les enfants.) L’ important est qu’ici l’homme est

perdu dans le temps
C.D.C.,
III0903

épuiser tout ce qui
s’offrait à Nantes : l’ important est qu’on sortait de là

« chargé » pour

C.D.C.,
III0923

» et l’on s’apercevra
que le seul texte important

- des deux qui y
prennent place - est
consacré

Ent., I429 public n’entrait pas,
bien sûr, mais l’ important

est que la promesse
était tenue. La
critique de

Ent., III0434
émission se situe

entre 1914 et 1919.
Premier élément

important de cette période :
votre état d’esprit à l’



Ent., III0459 pas, que le rôle de
Marcel Duchamp

devient extrêmement

important à vos yeux ? Oui.
C’est également par

Ent., III0486
Cette sève nourrissait

déjà un nombre de
poètes beaucoup plus

important qu’au départ ? Entre
- temps, en effet

Ent., III0486
en 1924 qu’Aragon et

moi présentons en
plaquette un

important
inédit de Rimbaud :
Un « fur sous une
soutane

Ent., III0488

surréaliste, pourriez -
vous nous

documenter sur un
point

important , je le avis, qui dl la
situation matérielle

Ent., III0492 l’homme. » Pourriez -
vous préciser un point important

: le groupe surréaliste
était - il unanime
dans son

Ent., III0500
que cet épisode - le

banquet SaintPolRoux
- présente d’

important , c’est qu’il marque la
rupture définitive du

Ent., III0549
sous - estimer les
ressources. Il me

paraissait plus
important

de leur montrer chez
Trotsky ce qu’il
pouvait y

Ent., III0610 comme je me prête à
celle - ci. L’ important

est de continuer à
témoigner librement.
A qui fera

Ent., III0611
l’expression

paroxystique qu’ils ont
pu prendre. L’

important à mes yeux - peut -
être à d’autres

Ent., III0649
à l’heure allusion. 2

Voici le texte
particulièrement

important de Trotsky auquel il
est fait ici allusion : «

N., I0648 , à mon sens, souffrir
aucune discussion. l’ important

est que les aptitudes
particulières que je
me découvre
lentement

N., I0708 - tu que je te dise,
c’est très important . il faut que ce soit un

peu le nom

P.C., IV0852 delà de celui de la
perception vraie ”. L’ important , ajoutais - je alors,

est que l’appel

P.C., IV0958
tel ou tel rapport

prédominant, qui nous
paraît particulièrement

important et efficace. ” Chez lui,
ces considérations,

PDJ, II0335
application du traité de

Versailles a soudé un
bloc particulièrement

important
d’écrivains
révolutionnaires
prolétariens. Jusqu’à
ces derniers temps

PDJ, II0355 . Quoi qu’il en soit, il
est très important

de constater que
c’est en 1807 que les
deux



PDJ, II0363 cet objet soit d’abord,
voilà qui est autrement

important que de savoir s’il
impressionnera plutôt
à la façon

PDJ, II0380 tous, sont demeurés
dans des tiroirs). L’ important est, du reste, qu’il

s’en remplit

PP, I0238 on regarde est faux.
Je ne crois pas plus important

le résultat relatif que
le choix entre gâteau
et cerises

PP, I0282 , ne jouent peut - être
pas un rôle plus important que la signature et le

titre. On se souvient

S.P., IV0420
du fonctionnement,

peut être portée assez
loin. L’

important est que l’attention se
déplace ici de l’objet

S.P., IV0452
inconsciemment pour
la plupart d’entre eux,

le plus
important des mots d’ordre : «

L’originalité (excepté

S.P., IV0473 cet objet soit d’abord,
voilà qui est autrement important

que de savoir s’il
impressionnera plutôt
à la façon

S.P., IV0529
inattendus. « Le

hasard objectif sera
un élément très

important
dans le choix des
éléments à
superposer. s (

S.P., IV0736 pour une volte - face
de sa part. L’ important

est que la démarche
de Maria l’ait portée
du

S.P., IV0756
pâle, celui du

Maeterlinck de Serres
chaudes. L’

important
, aujourd’hui, est de
vérifier et de
comprendre

A.F., II0730 ce grillon surtout, ce
grillon à l’audition si importante

duquel me convient
pour finir les deux
itinéraires combinés
du

A.M., IV0057
magie constitue la

partie la plus primitive
et la plus

importante
de la technique
animiste … et la
magie trouve encore

A.M., IV0060
magie constitue la

partie la plus primitive
et la plus

importante
de la technique
animiste. « Le
principe qui régit

A.M., IV0187
les Français, rayonnait

de ce centre sur une
part

importante
du Pacifique. Les
Aréoï étaient des
prêtres - poètes

Ent., III0444
an qu’a commencé à

paraître la mince mais
historiquement

importante revue Nord - Sud qui,
bien qu’encore axée

Ent., III0480
celle de vos amis est

entrée dans une
phase très

importante
. Voulez - vous nous
donner quelques
aperçus des
expériences

Ent., III0490 ingénié à intéresser importante d’André Masson, tout



Doucet à l’achat d’une
couvre

ce que j’obtins fut

Ent., III0524
couronnes mortuaires
au petit matin … Mais

il est une
importante

partie du Second
manifeste qui
transcende tes divers
écarts polémiques

Ent., III0531

associations et
interprétations

délirantes ». D’où la
part

importante faite, dans ce livre, à
la simulation verbale

Ent., III0551 , que demeure - mi à
vos yeux de cette importante

figure ? Il est
indéniable que la
guerre de 1939

Ent., III0588

la désintégration
atomique était tenue
pour la découverte la

plus

importante depuis celle du feu,
de sorte que nul n’

Ent., III0632
audience, pour la

poésie et la peinture,
aussi

importante
quantitativement
qu’avant la guerre de
1914 ? Vous dites

M_1, I0316
intellectuel, et à mon
sens de beaucoup la

plus
importante , dont on affectait de

ne plus se soucier.

P.C., IV0910 . Pierre Mabille, à qui
l’on doit une importante

communication à ce
sujet1, se déclare en
peine de

P.C., IV1038 une tension qui, pour
moi, est bien plus importante que l’équilibre stable

de l’harmonie, qui ne

PDJ, II0367
de la présentation

dans un numéro de
revue d’une

importante
partie de sa
production récente
extra - picturale. La

PDJ, II0378 , enfin elle peut passer
à tous égards pour si importante

qu’il convient a que
chacun des
intéressés témoigne
autant

S.P., IV0432 , en 1924, de Miró,
marque une étape importante

dans le
développement de
l’art surréaliste. (1

S.P., IV0452
nature à faire déplorer

que la partie
extérieurement la plus

importante de son oeuvre, de
1911 à 1918, gardât

S.P., IV0478 de la réunion et de la
présentation ici d’une importante

partie de sa
production récente
extra - picturale. La

S.P., IV0710 et à qui le docteur E.
Osty consacra une importante étude (1), ramène

l’attention sur l’

V.C., II0118
, à beaucoup près,
pour l’acquisition la

plus
importante

de la psychanalyse.
Je reproche, au
contraire,



C.D.C.,
III0661

encore avait - il fallu
renoncer à certaines

collaborations
particulièrement

importantes , comme la
collaboration
japonaise - cette
unification, loin

Ent., III0489
La Glissière et La

Rotative de Duchamp,
des oeuvres

importantes de Picabia, de Miró
… Drôle de figure,

Ent., III0489

faire entrer les
oeuvres modernes
que vous jugiez les

plus

importantes
dans une collection
réputée ? Comme je
n’estime pas

M_2, I0803
qui, depuis le

naturalisme, a
constitué les plus

importantes
conquêtes de l’esprit.
Je rappelle ici quelle
réponse

N., I0650
sa collaboration ! en
ce qui me concerne,

plus
importantes

encore que pour
l’esprit la rencontre
de certaines
dispositions

P.C., IV1001 date se scelle, avec
lui, une des plus importantes

rencontres que j’aie
faites, déterminante,
je crois

P.C., IV1032 y est dit que ” dans
l’une des plus importantes

tendances de l’art
tchèque moderne, le
rôle dirigeant

PP, I0248

représentation
mathématique. Elle

est douée pourtant de
propriétés plus

importantes : elle roule, posée sur
un plan elle oscille

S.P., IV0368
intérêt de savoir que

l’une des dates les
plus

importantes
a en retenir est pour
Chirico celle de
l’entrevue

S.P., IV0635

» de la nature et ses
implications

symboliques bien
autrement

importantes
, mais celles du
couple le mieux
parvenu à la

C.D.C.,
III0719

, le Mallarmé du Coup
de dés, les plus importants

symbolistes
(Maeterlinck,
Saint_Pol_Roux),
l’Apollinaire des

C.D.C.,
III0813

. 5° En juin 1924,
Littérature publie d’ importants extrait de « Un coeur

sous une soutane »,

C.D.C.,
III0947

conseils qui leur « ont
déjà permis de

remporter d’
importants

succès sur eux -
mêmes » et ouvrent
pour eux

Ent., III0510
à poursuivre ce

dialogue.. Quels sont
les tournants

importants
qui ont marqué
l’évolution du
mouvement
surréaliste de 1927

PP, I0264 dans un ouvrage dont importants fragments, prononce



nous publions ci -
inclus d’

par ailleurs contre
Tzara un réquisitoire
qui

P.C., IV1006
” de ces possessions,

doutant qu’elles
fussent d’

importation
toute africaine. Nous
inclinions, tous deux,
à

A.17, III0041 la mer). Qui est - il ?
peu importe

. Ce point lumineux
concentre tout ce qui
peut être

A.17, III0044
le tiens pour avouable

dans le seul monde
qui m’

importe , le monde guéri de
sa fureur. Non,

A.17, III0052
tellement plus loin

aussi. Naturellement
ceci est vrai n’

importe
où, mais est plus
sensible en un lieu
où

A.17, III0072 parvenait à les réduire
et à les étendre à n’ importe

quoi, jusqu’à leur
faire dire précisément
le contraire

A.17, III0099
sentiment national,

comme fut Giono, et
peu m’

importe
qu’ils soient de droite
ou de gauche !
puisqu’

A.17, III0109
sortait jamais et je

pouvais frapper à sa
port n’

importe quel jour, à toute
heure.) « A

A.F., II0676 encore le banc de tout
à l’heure, n’ importe

, ou quelque
banquette de café, la
scène est

A.F., II0740
la propriété effrayante

de continuer à se
développer en n’

importe
quelles conditions et
cela aussi bien à
partir d’un

A.F., II0744 au fond du jour ou de
la nuit, n’ importe

, quelque chose
comme l’immense
vestibule de l’amour

A.F., II0747
- - au mépris du

contexte de Marx mais
n’

importe - - que c’est l’amour
qui tend à

A.F., II0748 . J’ajouterai qu’il suffit
de relier ainsi n’ importe

quel substantif à
n’importe quel autre
pour qu’un

A.F., II0748
suffit de relier ainsi

n’importe quel
substantif à n’

importe
quel autre pour qu’un
monde de
représentations
nouvelles surgisse

A.F., II0768 les réduire dans le
cadre de sa vie. Il importe , en particulier, qu’il

sache à quoi s’

A.F., II0777
au moins sur sa

continuité un doute
grave, il

importe au plus haut point de
la démonter. J’ai

A.H.N., III0987 se présente la force importe de le fortifier dans sa



motrice du
développement

historique, il

raison d’être, ce

A.M., IV0049 les sous - tendre en
commun. Avant tout il importe

de montrer comme le
contenu d’une telle
notion varie

A.M., IV0168
trop vite de mettre

l’épithète de magique
sur n’

importe
quelle anecdote
dramatique, il fait
valoir la
ressemblance du

A.M., IV0183
quand je dis le

magicien, je parle de
n’

importe
quel homme « primitif
» en tant qu’artiste
possible

A.M., IV0210 d’être androgyne), etc.
Ce qu’il importe

de constater, c’est
que les occupants
ultérieurs,

A.M., IV0236 y a de plus précieux
au monde ? - N’ importe

quoi, répondit Sozan
Daishi. Une
charogne, la

A.M., IV0263 de même moins rand
qu’ailleurs », et il importe

peu que Rousseau
ait visité ou non les
jungles du

A.M., IV0283
la formule vaut pour

toute oeuvre
d’imagination. Peu

importe
dès lors que cette
Réalité soit atteinte
par les moyens

ADLE, II0399
attendais Et que si tu

te promènes avec moi
N’

importe
où Ta bouche est
volontiers la nielle
D’où repart

C.D.C., I819
et « Mouvement ». Le

sens de cette
évolution

importe
grandement, d’abord
parce qu’il nous
fournit un

C.D.C.,
III0655

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

par - dessus tout
d’observer, au mode
de

C.D.C.,
III0661

doit porter tout entier
le monde en avant. Il importe

au plus haut point
d’observer que ce
mouvement obéit

C.D.C.,
III0664

l’angle de la
connaissance, tout ce

qui nous
importe

- se perdait dans les
vapeurs de leur
propre enchantement

C.D.C.,
III0674

On a rêvé d’un lieu
sans âge, n’ importe où hors du monde de

la raison, où ceux
C.D.C.,
III0683

de la race de ceux de
l’invasion ? N’ importe : tant qu’elle fut là je

ne me souciai

C.D.C.,
III0687

revendiquer comme
inaliénable En matière
de création artistique,

il

importe
essentiellement que
l’imagination
échappe à toute
contrainte, ne

C.D.C., en contradiction importe - que c’était Trotsky



III0699 formelle avec cette
première allégation,

mais qu’

qui avait fomenté
contre le

C.D.C.,
III0720

- même qu’on pouvait
se commettre

impunément avec n’
importe

qui (perte du
sentiment de la
dépendance) :

C.D.C.,
III0739

lui Novalis et Arnim
avaient parlé de voir, il importe

assez peu, depuis la
publication d’Aurélia,
que

C.D.C.,
III0744

pourris de la mémoire
pour l’inspiration 2.

Peu
importe

si bon nombre de
ceux qui nous jugent
persistent à

C.D.C.,
III0787

, ne laissait pas d’être
fort inquiétant. N’ importe

: il avait beau dire
qu’à ce moment
comme

C.D.C.,
III0797

appareils à tout
détecter, sauf

précisément ce qui
nous

importe
, soit ce qui
détermine la fusion
de l’esprit

C.D.C.,
III0854

idiome phonétique
basé uniquement sur

l’assonance ». Il
importe

de retenir que l’usage
de cette langue est
essentiellement

C.D.C.,
III0866

que le témoignage
humain final - et le

seul qui
importe

- retrouve sa
signification
première. Ainsi M.
Maurice

C.D.C.,
III0903

l’on donnait, où l’on en
était n’ importe

où et d’où nous
sortions à la première
approche

C.D.C.,
III0915

tels parterres d’«
hommes de lettres »,

peu
importe : vu l’envergure de ce

regard, le tout

C.D.C.,
III0941

et la main flexible et,
en général, il importe peu qu’il sache tel ou

tel exercice, pourvu

CM, I0076 garde à ces distances
dont je parlais. - Qu’ importe

la distance ! Je me
souviens de ce
voyage aux

CM, I0080 qui fume des bouts de
cigares. Il court n’ importe où. On lui crie des

ordres qu’il n’

Ent., III0446 le tenir à l’abri de tout
repentir. N’ importe où - au café, le temps

de demander :

Ent., III0457 rien à faire les uns
avec les autres ? Il importe

de réagir contre ce
côté anthologique de
la revue.

Ent., III0460
plus original, le plus

émouvant. Ce qui
nous

importe
, c’est que le même
courant se dessine
dans

Ent., III0476 de vos amis dans le
domaine du

importe , au départ, de bien
saisir l’unité de



subconscient ? Il

Ent., III0477 - en : le merveilleux et
toujours beau, n’ importe quel merveilleux est

beau, il n’y a même

Ent., III0512

la plus grande force
révolutionnaire

organisée ? Tout ce
qui

importe à ce point de vue,
c’est de comprendre

Ent., III0525 de l’ensemble de
l’oeuvre de Hegel : n’ importe

quel spécialiste m’en
remontrerait en
matière d’exégèse à

Ent., III0552
se persuader qu’un

poème de lui se
défendait n’

importe
où, de par ses
qualités intrinsèques,
si bien

Ent., III0582 au sein du gouffre -
enfer ou ciel, qu’ importe

! Au fond de l’inconnu
pour trouver du
nouveau

Ent., III0605
soit pas un héritage

de la tradition
initiatique ? N’

importe
. Ce mot de mythe,
par les abus
croissants

Ent., III0633
vous jugeriez utile

d’affirmer les positions
surréalistes ? Peu

importe . L’essentiel, pour le
surréalisme, serait de

Ent., III0636
mes amis

d’aujourd’hui ou d’hier,
peu

importe , je ne vois guère,
parmi les peintres,

F.M., II1185
Qu’avant de me
séduire il ait dû

répondre peu
importe

à quelque nécessité
de représentation
commerciale Pour
moi nulle oeuvre

M_1, I0316 mêmes n’ont qu’à y
gagner. Mais il importe

d’observer qu’aucun
moyen n’est désigné
a priori

M_1, I0317
la coordination est

affaire de volonté. Ce
qu’il

importe
de remarquer, c’est
que rien ne nous
permet

M_1, I0319 - en : le merveilleux
est toujours beau, n’ importe quel merveilleux est

beau, il n’y a même

M_1, I0322
que nous tenons pour

notre plus ample
informé ? N’

importe
s’il y a quelque
disproportion entre
cette défense et

M_2, I0782
toutefois, à la

vérification de ces
comptes, il

importe
de savoir à quelle
sorte de vertus
morales le
surréalisme

M_2, I0786
cela jugeait la valeur

morale de son
entreprise, n’

importe . C’est M. Artaud,
que je reverrai

M_2, I0799 , devraient se montrer
pourtant les plus

importe moins que ce point
de vue soit par lui -



stricts, il

M_2, I0813 ont suivi, à la gloire de
Desnos. Il importe

, en effet, non
seulement d’accorder
aux spécialistes

M_2, I0814 se produire, et être.
L’opinion des autres importe peu. Lautréamont un

homme, un poète, un

M_2, I0821
vouloir éloigner de lui -

même cette
malédiction. Il

importe
de réitérer et de
maintenir ici le ”
maranatha ”

MDP, I0013
Jamais je ne gagnerai

tant de guerres Des
combattants qu’

importe
mes vers le lent train
l’entrain Mieux vaut
laisser

N., I0653 dès lors que je voulais
écrire Nadja ?) peu importe que de - ci de - là,

une erreur

N., I0686
comme on pense je

réagis assez vivement
: ” n’

importe
. mais je trouve
odieuses ces
généralités sur
l’Alsace

N., I0690 . ferme les yeux et dis
quelque chose. n’ importe

, un chiffre, un
prénom. comme ceci
(

N., I0736
proposait. mais que

me proposait - elle ?
n’

importe . seul l’amour au
sens où je l’entends

P.C., IV0865 ce choix lui - même, il
faut maintenir n’ importe

comment l’indivision
théorique première,
l’identité
fondamentale du

P.C., IV0885 allumette est dans le
lion. L’idée que n’ importe

quel objet est ainsi ”
contenu ” dans
n’importe

P.C., IV0885
importe quel objet est
ainsi ” contenu ” dans

n’
importe quel autre, qu’il suffit

de singulariser celui -

P.C., IV0909
à la probabilité ? Il est

si vraisemblable que
n’

importe
quel procès de
meurtre au ” Old
Bailey ” ferait

P.C., IV0912 Qu’il s’agisse ou non
d’apocryphes, peu importe . ” On aura beau dire,

notera à distance

P.C., IV0957 les sous - tendre en
commun. Avant tout il importe

de montrer comme le
contenu d’une telle
notion varie

P.C., IV0972 C’est ce qui est venu
le trouver qui nous importe - - et ce que nous

dérobe non moins sa

P.C., IV1010
, il entre dans le

programme
d’examens. Il

importe
donc de pouvoir
recourir aux sources
sans avoir à souffrir

P.C., IV1013 humain (j ‘ avais seize importe : il m’avait répondu,



ans) mais qu’ c’était merveilleux.

P.C., IV1024
” obscurités ” d’un

poème alors que ce
qui

importe avant tout est que,
sur le plan affectif,

PDJ, II0224
arguant du caractère
fatal de notre esprit.

Que m’
importe ce qu’on dit de moi

puisque je ne sais

PDJ, II0288
de précautions pour

rester maîtres de nos
recherches, n’

importe
qui pourrait venir,
dans une intention
confusionniste que je

PDJ, II0291

ébauche la
renaissance sociale

de demain ”. Que
nous

importe
, à nous, cette
renaissance
artistique ? Vive la

PDJ, II0295 génial, ne peut se
soutenir et, comme il importe , s’exalter dans la

durée, ne peut aussi

PDJ, II0320
vous souciez peut -
être pas d’instituer.

Peu
importe , en effet, de savoir si

les services rendus

PDJ, II0337
que c’est faire du

contre -
enseignement. Il

importe
grandement que nos
camarades
apprennent à
discerner ce qu’il

PDJ, II0343
et de signification

extrême comme celle
d’Arnim, il

importe
de se demander de
quoi cette oeuvre est
le reflet

PDJ, II0345 secrets des deux
mondes à la fois. ” Il importe , pour se faire une

idée plus précise de l’

PDJ, II0365
par là nous faire

perdre de vue tout ce
qui

importe
, à savoir
l’interminable
gestation qui, à
travers

PDJ, II0373 ce qu’on la sollicite
d’ailleurs, de n’ importe

quel autre point du
monde, susceptible
d’anéantir
instantanément

PDJ, II0373
le plus généralement,
me subjugue en eux.

N’
importe

, il est clair que leur
combustion est plus
vive

PDJ, II0391 , en le fixant, un objet
quelconque en n’ importe

quoi. Au dire des
expérimentateurs le
retrait d’un

PP, I0193
Si seulement un

homme a appris à
penser, peu

importe
à quoi il pense, il
pense toujours au
fond

PP, I0244 a pas vieilli. Dans la
nuit de Gaspard qu’ importe

s’il faut étendre
longtemps la main
pour sentir tomber

PP, I0249 tenté pour cela de importe de prouver,



signer le cadre noir. Il démontrer, ce que ce
dernier ne

PP, I0254 de comptes qu’après
ma mort. Et que m’ importe

, puisque j’ai acquis
la certitude que je
suis

PP, I0263
a longtemps que le

risque est ailleurs. Et
qu’

importe
si, poursuivant son
petit bonhomme de
chemin, M

PP, I0282

que nous éprouvons
seulement des

émotions
raisonnables, ce qui

importe
peu. De là la
prédilection
longtemps marquée
pour les

PP, I0285 je n’ai garde de
m’appuyer. Ce qui importe , c’est que l’alarme

est donnée et que

PP, I0287 le domaine de l’esprit,
- le seul qui importe

-, à quelque excès
apparent qu’elle se
condamne

PP, I0305
cela, car vous

comprenez bien que
le reste m’

importe
peu. C’est devant
cette révolution
latente que j’

RACB, II0070
le moindre papillon de

vie à l’importance Je
n’

importe pas à la vie Mais les
rameaux du sel les

S.P., IV0350 ne puis comprendre à
quoi elle tend. Que m’ importe

que les arbres soient
verts, qu’un piano
soit

S.P., IV0355 saurons - nous même
un jour ? Tout ce qui importe

est que l’exploration
continue et que les
signes objectifs

S.P., IV0358
fortuite. Un secours

mystérieux, et le seul
qui

importe , fait défaut à ceux
qui n’en veulent pas

S.P., IV0360 ? II est trop tard. Tout
ce qui m’ importe

eût été de rejoindre
cette pensée, qui sait
?

S.P., IV0364
ne nous appartient
plus désormais de
nous écarter, peu

importe
que Chirico lui -
même l’ait perdue de
vue

S.P., IV0452 parlais. Du strict point
de vue historique, il importe

grandement, pour
mener à bien cette
étude, de

S.P., IV0477
par là nous faire

perdre de vue tout cc
qui

importe
, à savoir
l’interminable
gestation qui, à
travers

S.P., IV0487 a - t - elle bien décrit,
ce qui importe

en fin de compte, un
monde sensible de
grande

S.P., IV0538 respectif des importe . » M. de Brosses



philosophies, en
définitive tout ce qui

nous

pesta de ne pas

S.P., IV0592 le plus rare, du don
d’émotion. Il importe

, en effet, de
souligner que Gorky
est,

S.P., IV0642 fureur, il y a cette
manière d’être n’ importe où, mais hors du

temps, de Svanberg.

S.P., IV0667 séductions, le plein
registre de sa voix. N’ importe où hors du monde et,

de plus, hors

S.P., IV0683
C’est avant tout la

poursuite de
l’expérience qui

importe
: la raison suivra
toujours, son
bandeau
phosphorescent sur

S.P., IV0687
pourrait être en

dehors d’eux pour
illusoire. Il

importe
à tout prix de fortifier
les moyens de
défense qui

S.P., IV0754 l’esprit se conjuguent
aux élans du coeur. Il importe

assez peu que le
choix du statère de
Philippe II

S.P., IV0766
assigne une place de
choix dans l’impulsion

qu’il
importe

que, par leur
intermédiaire, le
coeur humain prête

S.P., IV0774
du contenu latent de
notre époque, le seul

qui
importe

en tant que « bonne
aventure » que
l’homme

V.C., II0109 l’estomac ” ou que ” le
sommeil continue n’ importe

quelle idée ” à la
conception de l’”
imagination

V.C., II0137 plus tarder sur la
nature de ces êtres. Il importe

avant tout de les
distinguer d’un
certain nombre de

V.C., II0174
un singulier maître
d’école auvergnat

nommé Tourtoulou. N’
importe , ce meuble eût été

très beau, je m’

V.C., II0178 3, automne 1930. de
si décisif. Peu importe , au reste, puisqu’en

ce mi - avril

V.C., II0181

un rôle symbolique
particulier, est

susceptible de figurer
n’

importe
quoi. L’esprit est
d’une merveilleuse
promptitude à

V.C., II0183 observe (de même
que dans le rêve : qu’ importe , puisque c’est un

rêve !) de penser

V.C., II0183 vient d’avoir par trop à
se plaindre : qu’ importe , puisque je n’ai qu’à

appeler le sommeil

V.C., II0189
ruisseau, le

détournent et le
fortifient ! Bien plutôt

importe - t - il, de ce côté de l’



V.C., II0199 mortelles, sont
apparues et se sont

multipliées. Il

importe que ce nuage
dessine son ombre
sur la page que

CM, I0063

les bruissements
infinis des plantes

grasses. Les
richesses chimiques

importées

brûlaient aussi
lourdement que
l’encens.
Horizontalement les
charmes

Ent., III0561
mesmériennes qui, au

XVIIIe siècle, ont pu
être

importées
à Port - au - Prince
par Martinez de
Pasqually

A.F., II0722
, à ce moment,

aucune des questions
qui m’

importent
. En général mon
esprit demeure tout
abandonné à la

Ent., III0579
systématique a priori,

d’aucun préjugé
technique. Seuls

importent
les « nouveaux
frissons intellectuels
». Comme toujours à

PDJ, II0274 , elle nie tes règnes ;
choses, que lui importent

vos propriétés ? Elle
ne connaît de répit
tant qu’

S.P., IV0575
il est distributif de

corps élémentaires et
fermés. Peu

importent
les appuis
momentanés que
cette manière de voir
et de

Ent., III0620
les vestiges de ces

civilisations n’ont
cessé de nous

importer
à mesure que la
civilisation «
européenne »
accroissait sa

M_1, I0332

première entraîne un
minimum de

perception. Peu doit
vous

importer , d’ailleurs ; c’est en
cela que réside

N., I0646 grand bien de l’autre -
qui continue à m’ importer

davantage - résidant
dans la lettre d’amour
criblée de

C.D.C.,
III0868

2. » Pour trancher
cette délicate

question, il
importera

de ne négliger aucun
des repères que
l’auteur semble

C.D.C.,
III0835

pour nous primera en
attraction tous les

autres. Il
importerait

de pouvoir se faire
une idée de la
manière dont

Ent., III0610
, accumuleraient des

béliers contre la
maison Usher. Peu

importerait si j’aimais leur loi,
mais j’en ai

Ent., III0616
le malaise mortel

qu’entraîne une telle
imposture, il

importerait
de remonter à
l’époque où le ver a
pu

P.C., IV0896 les mots ” baigné de
larmes ”. Sans doute

importerait - il encore de
rechercher si



l’aptitude à ne

P.C., IV1003
formation spirituelle de

Pierre Mabille. A cet
égard il

importerait
grandement de se
reporter à ses
ouvrages, entre
autres

PP, I0237
des poètes

d’aujourd’hui est
chose sur laquelle il

importerait
de s’entendre. Du
concert
d’imprécations
auquel ils

M_1, I0332 , ce qui se passe en
moi m’est encore importun

! ” ou toute banalité
révoltante. pour faire
des

S.P., IV0758
eussent pas demandé
mieux que de mettre à

mal l’
importun , mais voilà, il passait

trop vite sur le

PDJ, II0267
pourtant elles ne

traduisent en vérité
que ce qui m’

importune . Je songe aussi, de
ma fenêtre, à

A.H.N., III0925 de sa mort, il plaisante
les prêtres qui l’ importunent

, les phrénologues,
les anatomistes qui le
guettent,

P.C., IV0870 lui en train de se
raser, toute idée d’ importunité

était conjurée par ces
deux vers revenant
chanter à mon

Ent., III0495
Ce bureau, devant le
nombre de curieux et

d’
importuns qui l’assiègent, force

est assez vite de le

Ent., III0533 , il y a tout lieu de
penser qu’elle imposa et obtint là - bas ce

qu’elle voulut.

PDJ, I0382
pourtant - même si,
par une précaution

que lui
imposa

un savant allemand,
son visage à lui est
enfermé

M_2, I0799 que ce point de vue
soit par lui - même imposable que d’être le fils d’un

banquier. M

A.17, III0056

consciente des
instituteurs ait pris

toutes les libertés qui
s’

imposaient
à partir de telles
données du
programme.
Toutefois,

A.F., II0700
ignorions l’existence

quelques minutes plus
tôt et qui nous

imposaient

avec eux ce contact
sensoriel
anormalement
prolongé, nous
ramenaient

Constellations,
IV0335

Message automatique
” et quelques autres).

Je m’
imposais par là d’“ enchaîner ”

sur eux, fût

A.17, III0075 l’” esprit français ” ou
ce qui déjà s’ imposait

pour tel de leur
temps. Avant d’aller
plus



A.F., II0713 jeune, mais de qui ce
signe distinctif ne s’

imposait cependant pas à
première vue, en
raison de cette

A.F., II0774
l’instruction judiciaire

devait ou non se
contenter, s’

imposait
naturellement toute
une suite
d’investigations qui
sont très loin

A.M., IV0165
terme de l’enquête qui

précède, une
constatation s’

imposait
à nous : les
conceptions
scientifiques, aussi
bien que

Ent., III0519
Nadja. Les quelque

dix pages manuscrites
qu’il s’

imposait
journellement ne lui
coûtaient guère plus
d’une demi -

P.C., IV0999
cruauté. Elle aura su
qu’enfin le processus

évolutif
imposait

une révision radicale
de l’histoire
révolutionnaire de
ces quarante

P.C., IV1008
ne saurait être plus

fructueuse - - rien ne
s’

imposait
davantage que la
réédition 1. Cf. Dr
Pierre

PDJ, II0299
des ouvrages de

première ligne, rien ne
lui en

imposait
suffisamment : on
croit enjamber des
cadavres, mais qui

A.M., IV0078
longtemps soumis la

pensée. Des recettes
d’écoles,

imposant
l’idée de la nécessité
sinon de la suffisance
de

E.G., IV1053
hors de conjecture

Comme si même le
risque avec son

imposant
appareil de tentations
et de syncopes En
dernière analyse n’

M_1, I0332 toujours la lettre l, et
ramenez l’arbitraire en imposant

cette lettre pour
initiale au mot qui
suivra. pour

S.P., IV0736
sur l’être humain
qu’elle fascine et

pâme,
imposant

pour loi suprême au
monde le flux et le
reflux

S.P., IV0750
île du golfe du

Morbihan, en offre le
plus

imposant
témoignage (1). Là
encore les légendes
épiques

N., I0669
blonde, d’une

quarantaine d’années,
d’allure

imposante
, est seule et
manifeste une
grande nervosité. on

P.C., IV0905
DE CAFÉ Je suis un

CHAMP DE TULIPES
de dimensions

imposantes
. Je dois ma célébrité
mondiale bien moins
aux fleurs

A.17, III0052
Cette brèche est sans
doute à elle seule ce

qui
impose

la ressemblance
seconde avec une
sorte d’orgue lointain,

A.17, III0089 tous les pays envahis. impose . De loin, il est au



Ici toutefois une
réserve s’

moins présumable
que

A.17, III0090
plus élémentaire à la

vie des extrêmes
limitations que lui

impose
une ingérence
manifestement
parasite, assainir les
lieux exposés à

A.17, III0092
. Une distinction très

formelle entre ces
deux termes s’

impose
aujourdhui où
d’aucuns s’apprêtent
à tirer parti de

A.F., II0701 s’établir entre le treillis
métallique et la roue) impose

, dans les limites du
moindre espace, la
fusion

A.F., II0711
la distinction du

plausible et du non -
plausible s’

impose
à moi comme aux
autres hommes. Pas
plus qu’

A.F., II0722
plus électivement, le

comportement lyrique
tel qu’il s’

impose à tout être, ne serait -
ce qu’une

A.H.N., II1035

déplace
dangereusement, en
terrain miné. L’auteur

s’

impose
en marge de l’oeuvre
; l’accessoiriste,
désolant

A.M., IV0072 de son auteur - on
conçoit que rien ne s’ impose

à première vue de si
limpide ni de si
trouble

A.M., IV0088

opaque en avançant
vers nous.

L’humanisme
rationaliste qu’

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

A.M., IV0092
évolution des idées au

cours de ces trois
siècles lui

impose
un nouveau climat
passionnel moins
éloigné du nôtre,
celui

A.M., IV0112
, en exemple, la

similitude d’aspeél qui
s’

impose
à la confrontation de
telle oeuvre «
abstraite » d’

C.D.C.,
III0721

tout éphémère, que
l’éthique même qu’elle

lui
impose

est fallacieuse dans
la mesure où elle se
sait appelée

C.D.C.,
III0736

peine de permettre
qu’une suite de

défections
individuelles en

impose
pour un échec
spirituel collectif qui,
survenant après tant

C.D.C.,
III0737

d’Antonin Artaud,
magnifique et noir, qui

s’
impose

à moi, c’est une
certaine intonation de
sa

C.D.C.,
III0779

je n’ai vu pour ma part
surgir et s’

impose comme tout à fait réel
et doué des



prolongements
voulus

C.D.C.,
III0780

Il sied, en présence
d’une telle oeuvre qu’ impose

, en son temps, le
caractère de parfaite
originalité

C.D.C.,
III0804

Littéraire, 2 juillet
1949.) mauvaise

humeur en
impose

suffisamment pour
qu’ils n’aient pas à
justifier de

C.D.C.,
III0868

les arceaux cristallins
du verbe », s’il s’ impose

d’abord par
l’éminence de ses
qualités formelles,

C.D.C.,
III0892

. Qu’on le veuille ou
non, Paris s’ impose

à l’étranger par son
industrie de luxe dont
aussi

Ent., III0475 qu’on entreprend d’en
fixer les limites - s’ impose

une telle marge
d’incertitude, de
flottement. C’

Ent., III0592
. La réunion, la

confrontation de ces
oeuvres s’

impose
en 1946 à Paris. Je
compte
l’entreprendre dans

Ent., III0609
en raison de la

vigueur éternelle des
symboles, qui

impose

au comportement
humain une
constante référence
harmonique à telle
donnée

Ent., III0626 ». Plus que jamais
cette vie qu’on nous impose

s’avère inacceptable,
voici dix ou quinze
ans qu’

M_1, I0336 ce dernier qui a le
dessus. Puisqu’il s’ impose

par ses réponses à
l’attention du
médecin qui l’

M_1, I0345 il faut bien qu’il
s’embarrasse ne m’en impose

pas non plus : ses
tubes de verre ou
mes

N., I0751 tout ce qui m’en a
imposé et m’en impose en toi pour que tu

sois la chimère. toi

P.C., IV063 la pierre en forme de
figure assise, dont s’ impose à moi la tête d’oiseau

de nuit. Pendant

P.C., IV0896 par un rapport qui a
été tu mais qui s’ impose à l’esprit de tous les

participants : a)

P.C., IV0975 , au plus secret de
nous - même et nous impose

de nous inscrire
contre ce qui
constitue pour nous
le

P.C., IV1012
. Comme, au terme

des études
secondaires, s’

impose la nécessité, et
même l’urgence, d’un

P.C., IV1029 travers le symbolisme
et l’expressionnisme,

impose comme un
continuum.



le romantisme s’ Continuum aussi,
qu’on le

P.C., IV1035 et poètes. Tout en
engageant - - elle s’ impose

- - la lutte contre
l’ignorance, la
confusion

P.C., IV1037
au printemps

prochain, c’est que
cette saison s’

impose
pour une telle
manifestation qui
s’annonce sous le
titre

PDJ, II0286
instruire les masses, à
dresser le réquisitoire

qui s’
impose

contre les tendances
rétrogrades, les
insuffisances, les
abus

PDJ, II0297
vécues : plus encore

que le choix que Paul
Eluard

impose
à tous et qui est
celui, merveilleux,
des

PP, I0203
entre nous qui auront

assez vieilli pour qu’on
les

impose
de souvenirs,
parleront de
Guillaume
Apollinaire. L’avoir

PP, I0208 jour cru de Cox City.
Le titre du recueil impose

, avec quatre ou cinq
contes, un bouillant
instinct

PP, I0243
charmante distinction

que l’auteur du Cornet
à dés nous

impose
entre le poème de
Rimbaud et le sien
me semble

PP, I0269
. Un visage a dont

l’admirable beauté ne
s’

impose
par nul détail
émouvant, et de
même tout ce

PP, I0271
respiration que cela se
décide - naturellement

l’exécution s’
impose

- et il ne faut pas
manquer d’oxygène
pour

PP, I0274
; on verra que

l’accomplissement de
cette formalité s’

impose
à qui veut contrôler
nos résultats. Je
m’attends

PP, I0289
Je ne comprends pas

qu’un amateur de
peinture s’

impose
chaque semaine de
faire le tour des
expositions, je

PP, I0297 c’est la première fois
peut - être que s’ impose

si fort en art un
certain côté hors la
loi

S.P., IV0587
est un message

d’harmonie aussi
parce qu’il s’

impose
aux plus défiants par
la qualité de sa
lumière,

S.P., IV0671
sa fraîcheur en dépit

de la nuance
pessimiste qui s’

impose
, le regard que le
Maréchal porte à la
fois

S.P., IV0733 ), c’est le perpétuel
recours qu’il s’

impose aux sources
nourricières (de



l’esprit aussi bien que

S.P., IV0787 Hélène, Dalila, la
Chimère, Sémélé, s’ impose

comme leur
incarnation
indistincte. Elle tire
d’eux son

S.P., IV0814
l’image que nous

garderons d’eux. Elle
s’

impose à nous de toute la
fixité, dans leur pas

S.P., IV0823
sa structure que

déterminé dans son
allure et ne s’

impose
pas moins à
l’attention que le «
bonhomme »

V.C., II0139

figures, dont le
premier aspect

révoltant ou
indéchiffrable en

impose
au profane pour des
créations
ésotériques, ne
peuvent en

V.C., II0186 d’autant mieux qu’il en
est une qui s’ impose d’urgence, - - la

brièveté de cette vie

V.C., II0197 nié ” est de ceux dont
le caractère positif s’ impose

universellement avec
le plus grand éclat,
de ceux dont

A.F., II0729
tout de suite à pâtir du

rapprochement qui
s’était

imposé à moi entre lui et un
vers de Baudelaire et

C.D.C.,
III0812 , [U], [O], ordre imposé

par Rimbaud aux
voyelles dans le
fameux sonnet.)

C.D.C.,
III0898

obtenir le raidissement
du blocus

discriminatoire tel qu’il
est

imposé
par les impérialismes
occidentaux à la
Tchécoslovaquie, afin
d’

C.D.C.,
III0921

Douanier. Il reste à
mes yeux celui qui a imposé

- et qui seul pourrait
imposer - Rousseau
en toute

Ent., III0492 plus en plus, dans ce
domaine, s’était imposé

comme notre maître
à penser, était pour
nous représenter

N., I0751 une femme, malgré
tout ce qui m’en a imposé et m’en impose en toi

pour que tu sois

P.C., IV0855
même monde, le

prétendu ” réalisme
socialiste ”,

imposé
par la force, non
seulement a mis un
terme

P.C., IV0888 soit choisi comme la
langue et qu’on lui ait imposé

de se définir comme
un poisson : que dira
-

P.C., IV0889 de celle qu’il aime et
qu’on lui ait imposé

de se définir comme
une armoire : que
fera -

P.C., IV0923 fait sortir de l’ombre
Le Voleur de Darien et imposé sa réédition. C’est à

l’exposition Jarry,



P.C., IV1014 comme d’ailleurs sur
le plan artistique, il a imposé

une totale révision
des valeurs. Si
l’accès de

P.C., IV1029
armés des mêmes
refus catégoriques

envers l’” ordre ”
imposé

et ardemment
sollicités par un appel
venu des lointains.

V.C., II0182
époque tenu un

journal de ma vie, se
fût

imposé
comme contenu
manifeste à
l’attention. Très
probablement,

C.D.C., III0711
ce sujet. Messieurs,
cette digression m’a

été
imposée

par le SOUCI de
vous montrer
comment je ressens
la

C.D.C.,
III0787

heures comme celui
du sphinx, cette

présence s’est
imposée à moi, par éclairs,

cette fois en pleine

Ent., III0479
automatique et

comme survenant à la
cantonade, s’est

imposée
à mon attention et j’ai
exposé longuement,
dans

Ent., III0493
n’enlève rien aux

qualités sensibles par
lesquelles s’est

imposée
la personnalité
d’Éluard. Comment
se présente le
premier

Ent., III0604
le long de cette

courbe que la vie nous
a

imposée
, et non surréalistes
telles oeuvres,
aujourd’hui trop

P.C., IV0951
en conséquence

durable de la loi du
plus fort,

imposée
il y a dix - neuf
siècles par les
légions

P.C., IV0959
peu soulevé, à partir

de quoi s’est
obscurément

imposée à eux la nécessité
d’une quête, de jour

S.P., IV0770
Doucet, en exécution

de la clause que lui
avait

imposée Robert Delaunay en
le lui cédant). Il s’

V.C., II0136 règle des trois unités,
telle qu’elle s’est imposée

curieusement à la
tragédie classique et
cette loi de l’

C.D.C.,
III0687

science ou de l’art.
Mais entre ces

mesures
imposées

et temporaires
d’autodéfense
Révolutionnaire et la
prétention d’exercer

C.D.C.,
III0866

fanatiques, terre à
terre, bruyamment

répandues, voire
imposées par la terreur, de

l’histoire. Dans un

C.D.C.,
III0945

mais bien
irrémédiablement

imposées à son élaboration.
Cela nous a valu,
depuis



déchu, par suite des
conditions même

Ent., III0595
science et de l’art.

Mais entre ces
mesures

imposées
et temporaires
d’autodéfense et la
prétention d’exercer
un

P.C., IV0951

entre toutes, les
médailles gauloises
armoricaines qui se

sont

imposées à l’attention et à
l’admiration. C’est

S.A., II1243
ne restent libres de se
déplacer Que dans les

limites
imposées

par le traité de guerre
La richesse inutile
Les mille

S.P., IV0490
lui - même et ses

camarades d’alors
s’étaient

imposées . Le secret en tient à
ce que, les

S.P., IV0705
canons esthétiques,

que le brusque renom
de Rousseau a

imposées
à l’attention. De
défiant et d’ironique
qu’

A.17, III0051

. Sans préjudice des
mesures

d’assainissement
moral qui s’

imposent
en cette sombre
veille de deux fois
l’an mil

C.D.C.,
III0661

. Par - delà les
obligations que les

hommes s’
imposent

pour servir par
groupes mortels ce
qu’ils croient être

C.D.C.,
III0717

parole ! » Sans
préjudice des autres
changements qui s’

imposent
, oui, il faudra
remonter à cette
source.

Ent., III0444
imposera. C’est donc

aux nouveaux
impératifs qui s’

imposent
à vous que nous
consacrerons la
troisième émission.
III

Ent., III0582

notoire des
perspectives qu’on en

dégage
communément, en

imposent
pour la faillite des
modes de pensée qui
sont en

M_1, I0315
persuasive que de

leur étrangeté même,
et n’en

imposent
au lecteur que par
l’appel à un
vocabulaire abstrait

N., I0681
. que les sinistres

obligations de la vie
me l’

imposent , soit, qu’on me
demande d’y croire

N., I0687
usine, ou devant une

de ces machines
inexorables qui

imposent
tout le jour, à
quelques secondes
d’intervalle,

RACB, II0083 de la balance les deux
côtés de la sole S’ imposent

tour à tour la
privation d’évaluer et
de voir



S.P., IV0355 exploration continue et
que les signes

objectifs de ralliement
s’

imposent sans équivoque
possible, se
succèdent sans
interruption. Il

S.P., IV0653
la publicité payante et

la mode attachée à
son service

imposent
des limites strictes.
On nous tourne sans
fin les

S.P., IV0818
origine de ces

vocalises qui, par
instants, en

imposent
au fracas des
voitures : des éclairs
de plumes de

S.P., IV0838
- il soustrait aux

images insanes et
despotiques qu’en

imposent
les religions établies.
Toutefois, quand bien
même l’

A.17, III0063 doit être la seule règle
de l’art - vient imposer

, tout en brillants, ses
palmes de désespoir
du

A.17, III0078
quelle sélection

s’opère toujours à
temps, réussit à

imposer
sa loi malgré tout.
L’homme voit
trembler cette

A.17, III0081 de la fenêtre dont les
feux s’atténuent pour l’ imposer

comme la pure
cristallisation de la
nuit. Dans le

A.17, III0113 ) ne saurait, de ce fait,
m’en imposer . 1er juin 1947. (1)

Catalogue de

A.F., II0758
. 757) même où il tend
exceptionnellement à

s’
imposer

, il se produit dans
une atmosphère de
non -

A.H.N., III0872 se refuse à se laisser
entamer, à se laisser imposer

la souffrance par les
réalités extérieures, il
se refuse

A.H.N., III0893 de l’abaisser et de
l’humilier, de lui imposer

la loi suprême du
malheur, contre toute
illusion,

A.M., IV0064
pour seule voie de

progrès et ayant
réussi à s’

imposer comme telle - ne
peut, il va sans dire

A.M., IV0099 par l’aspect insolite
qu’il revêt, va s’ imposer à notre attention et,

bon gré mal gré,

A.M., IV0104
seul depuis Gustave

Moreau, tendait moins
encore à nous

imposer
sa mythologie
personnelle qu’à
transformer par elle
la peinture

C.D.C.,
III0665

erronée la conception
du « réalisme

socialiste » qui
prétend

imposer
à l’artiste, à
l’exclusion de toute
autre

C.D.C.,
III0687

à toute contrainte, ne
se laisse sous aucun

prétexte
imposer

de filière. À ceux qui
nous presseraient,
que



C.D.C.,
III0690

de créer. Nous
n’avons nullement

l’intention d’

imposer chacune des idées
contenues dans cet
appel, que nous

C.D.C.,
III0757

d’élan dans l’enfance
devait, naturellement,

s’
imposer

à nous comme
moyen. Sur ce point,
je

C.D.C.,
III0783

très bonne foi, ne
doivent pas plus nous

en
imposer

que celles,
évidemment
suspectes,
d’Apollinaire, quand

C.D.C.,
III0808

. Les retournements
de M. Saillet qui

voudraient s’
imposer

pour d’étourdissantes
volte - face pourront
tout au plus

C.D.C.,
III0865

leur généralité : le
goût de paraître, d’en imposer

autour de soi, de se
faire extérieurement
une place

C.D.C.,
III0902

bazar qui, non content
d’avoir réussi à s’ imposer

pour le maître du
sommaire, de
l’inexpressif et

C.D.C.,
III0921

yeux celui qui a
imposé - et qui seul

pourrait
imposer

- Rousseau en toute
connaissance de
cause, qui l’

C.D.C.,
III0922

encore le plus excitant
et le plus près de s’ imposer de jour en jour. C’est

pourquoi je crois

C.D.C.,
III0938

vaut - il mieux, comme
en France, leur imposer

une discipline sévère
? Votre réponse
m’aiderait beaucoup
pour

Ent., III0479
de revenir par ici

également à volonté,
sans s’

imposer
de discipline
particulière et comme
s’il suffisait d’appuyer

Ent., III0492
compréhensible que

les « devoirs » qu’elle
contribue à

imposer
à l’homme sur le plan
moral perdaient à
nos

Ent., III0507 dis qu’un tel principe
ne peut prétendre à s’ imposer que comme « article

de foi » : il suppose

Ent., III0569 , il a réussi, sinon tout
à fait à imposer

, du moins à faire
prendre en grande
considération son

Ent., III0615
en contradiction

flagrante avec la
doctrine, tendait à s’

imposer
le dogme du «
socialisme dans un
seul pays »

Ent., III0630 figuratif », n’a pas
grande chance de s’ imposer

. La liberté
d’expression sur le
plan artistique a

M_1, I0313
ressent ; la loi du

moindre effort finit par
s’

imposer
à eux comme aux
autres. Une
conséquence
plaisante de



M_1, I0336 à en tirer un plaisir
dialectique particulier

et à en

imposer le moins du monde à
son voisin. Les
propos

M_1, I0345
sentences, les autres,
impossibles à trouver,

pour
imposer

à mes semblables la
compréhension que
j’en aurais.

M_2, I0797

moralité
révolutionnaire. On

conçoit que la facilité
d’en

imposer
aussi complètement
que ces messieurs à
ceux qui les
accueillent

M_2, I0808
réduire la part du

démêlable et rien ne
saurait s’

imposer
moins que nous
renvoyer à l’étude
scientifique des ”

M_3, III0010
quelle mesure

pouvons - nous choisir
ou adopter, et

imposer
un mythe en rapport
avec la société que
nous jugeons

P.C., IV0864 ans durant, il a été
seul à tenter d’ imposer

de l’intérieur de la
société faite des
détenteurs des

P.C., IV0924
être clairs, doivent

être secs ” ne saurait
en

imposer pour la dureté, sauf
dans la volonté d’agir

P.C., IV0987
- là, seule l’étroitesse

d’esprit pourrait
vouloir

imposer
un ordre de
préséance. C’est
bien la même

PDJ, II0286
un grand art humain et

collectif qui nous
paraît s’

imposer
de plus en plus aux
jours où nous
sommes.

PDJ, II0290
tenir pour quittes.

Mais quant à nous en
laisser

imposer
par ce qui tend
aujourd’hui à se
présenter
extérieurement

PDJ, II0339
il me semble qu’une

des tâches qui
devraient s’

imposer
à la section plus
particulièrement
littéraire de notre
association serait

PDJ, II0344
se joue alors et, sous

couleur purement
intellectuelle d’

imposer
le choix entre deux
méthodes : la
méthode
expérimentale et

PDJ, II0362 - il, à elle seule, de
nature à imposer

silence à ses
détracteurs, à
confondre tous ceux
qui

PP, I0212
son honneur est

encore d’avoir brisé
des lances pour

imposer
de beaux talents de
peintres. Viennent
parmi les plus

PP, I0214 . __ parallèle entre les
deux pièces ne put s’

imposer autrement à la
critique. On évoqua



tout aussi faiblement

PP, I0234 âge ”. Qu’on ne s’en
laisse pas imposer

non plus par une
biographie
entièrement
dépourvue
d’anecdotes.

PP, I0259 qui soient, je ne suis
pas fâché de lui imposer silence. Dada a, fort

heureusement, n’est

PP, I0291 , je ne suis pas
possédé du désir de l’ imposer , je ne m’y tiens

même qu’autant que

S.P., IV0357 tout ce qui a bien
voulu se proposer et s’ imposer à nous à l’époque

lointaine de notre vie,

S.P., IV0439
une indifférence

cynique à l’égard des
moyens de s’

imposer
, a donné depuis
longtemps des
signes de panique et

S.P., IV0471 - il, à elle seule, de
nature à imposer

silence à ses
détracteurs, à
confondre tous ceux
qui

S.P., IV0492
on sait et les moyens
de coercition appelés

à l’
imposer . Cette leçon, aussi

de vérité, mais de

S.P., IV0659
essor et l’emporte
infailliblement tout

entière, suffit à
imposer

d’emblée sa
grandeur. Jamais si
bien ne s’

S.P., IV0664

certaine complaisance
onirique s’insinue

progressivement dans
les veines pour

imposer
l’adaptation coûte
que coûte aux
conditions de vie les

S.P., IV0711 et, par - dessus tout,
le don d’ imposer

certains
rapprochements avec
des oeuvres d’origine
extrême - orientale

S.P., IV0736
le congé donné à

l’anecdote ne saurait
aucunement en

imposer pour une volte - face
de sa part. L’

S.P., IV0740
le mode plastique de
figuration qui a réussi

à s’
imposer

ces derniers siècles
soit en butte à
d’innombrables
coups

S.P., IV0749 de l’Ouest, où la
vague va tendre à imposer

son rythme aux traits
humains, jusqu’à
l’Est

S.P., IV0771
lui - même la

hiérarchie des valeurs
qui devrait s’

imposer
objectivement. C’est
seulement en
recourant aux
ouvrages spécialisés

S.P., IV0806 interdit, de caractère
immémorial et qui

imposer , sous toutes les
latitudes, des



continue à s’ prétendus «
sauvages

S.P., IV0823
et de marine réunies,
de loin pouvant aussi

en
imposer

pour un arc de
triomphe relativement
souple et, de

S.P., IV0835
en transe, la présente
actualité ne laisse pas

d’
imposer

à l’attention tels
points d’émergence
très précis d’

S.P., IV0846
outre à leur usage

spécifique, de manière
à en

imposer
l’image magnifiée.
L’obtention de ce
résultat exige

V.C., II0105 , dans la vie réelle,
révélée capable de s’ imposer à son choix, il n’y

allait peutêtre encore

V.C., II0119 autre, dans un tiroir,
que je me laisse imposer par lui : c’est une

cravate vert sombre,

V.C., II0136 , ultraobjective, tout ce
à quoi l’on veut imposer

et faire imposer telle
ou telle espèce de
dénouement,

V.C., II0136 tout ce à quoi l’on veut
imposer et faire imposer

telle ou telle espèce
de dénouement, il ne
doit

V.C., II0203 le dire, parce que je
veux le voir s’ imposer

sans entrave à
l’homme que je suis
révolutionnaire.

V.C., II0203
sans entrave à

l’homme que lorsqu’il
pourra s’

imposer
à tout homme, que
lorsque la précarité
toute artificielle

Ent., III0444
entraîne pour certains

d’entre nous, une
réorganisation s’

imposera
. C’est donc aux
nouveaux impératifs
qui s’imposent

S.P., IV0753
art contemporain et

quel style, en
définitive, s’

imposera
celui de notre
époque, se penchât
assez longuement
sur

S.P., IV0763
craindra pas de parler
d’expérience cruciale.

Elle s’
imposera

pour telle au petit
nombre de ceux qui
savent que

V.C., II0203 J’estime, en effet, qu’il
ne s’ imposera

sans entrave à
l’homme que lorsqu’il
pourra s’

S.P., IV0582
quant au bien - fondé

de la perspective
conventionnelle s’

imposeraient
déjà. Mais cette
perspective présente,
en outre,

S.P., IV0792

selon quoi les oeuvres
les plus

caractéristiques de
Rousseau s’

imposeraient par le pur et simple
souci de vérité (dans

P.C., IV0988 encore, il est
présumable que la

imposerait le baisser du rideau
avant la fin de la



réaction des
spectateurs

première

A.17, III0100 quoi bon ? ». Toutefois
tu ne m’en imposes

pas par ta présence
et ta virulence même
au point

Ent., III0563
vais pas vous citer
tous mes amis) se

fussent
imposés

. fort heureusement
certains indices font
présumer que cette
situation

A.M., IV0197

à l’ensevelissement
simulé, aux

cérémonies qui
entourent l’

imposition
de l’être magique.
Elle symbolise la vie
latente

A.M., IV0259
d’habileté qui en

dissimule le caractère
artificiel par l’

imposition
irréfutable d’une «
transparence »
paranoïde. Quoique,

C.D.C., III0711
véritable que de la

détermination du virus
et de l’

imposition
à l’échelle universelle
de mesures
prophylactiques. Les
réserves

C.D.C.,
III0926

avaient pu faire ni les
persécutions

religieuses, ni l’
imposition du « pouvoir absolu »

- étouffer 1. Tome

P.C., IV0987 foudroyée. Certains
d’entre eux, c’est l’ imposition dogmatique qui les a

plongés là, qui leur a

S.P., IV0714
il entreprend de traiter
des malades, d’abord

par
imposition

des mains, puis à
distance en leur
adressant,

Ent., III0447
plutôt affiché par

coquetterie mais, en
réalité, les

impositions
de la guerre et de
l’orientation
professionnelle
(médicale

A.17, III0072
homme, étaient

contraints au silence,
mis dans l’

impossibilité
de communiquer
entre eux et même
de se compter.

A.17, III0073 de l’ambiguïté de la
thèse du livre, l’ impossibilité

provisoire de vérifier
son origine
commanderait une
extrême prudence,

A.17, III0108 3 heures sonnaient au
Palais de Justice. « L’ impossibilité

de passer outre
tenait à ce que ces
éléments tendaient

A.F., II0707 : ” Le dialogue en
1934. ” Dans l’ impossibilité

matérielle où j’étais
de les retenir toutes,
force

A.F., II0718
de ces liens qui me

faisaient croire encore
à l’

impossibilité de me dépouiller, sur
le plan affectif, de

A.F., II0756 déployées, semble impossibilité de toute vie parmi



être là depuis toujours
pour proclamer l’

ces pierres. De toute
vie

C.D.C.,
III0742

. La difficultés
d’approcher pour bien

voir, l’
impossibilité

de circonscrire
d’aucune place un
ensemble plastique
sans fêlure

C.D.C.,
III0799

, un article de M.
Frank Elgar proclamait

l’
impossibilité de « fabriquer » des

chefs - d’oeuvre.

Ent., III0443 . Son argumentation -
des plus riches - et l’ impossibilité

de l’en faire
démordre me firent
grande impression.

M_2N, I0834
d’alliance définitive et

ce serait préjuger
inhumainement de l’

impossibilité
de développement
ultérieur en eux de
tout appétit vulgaire.

M_2N, I0836
uns contre les autres,
témoignent avant tout

de l’
impossibilité pour eux de situer le

débat moins haut. Si

M_2N, I0838
se dit révolutionnaire,

voudrait pourtant nous
persuader de l’

impossibilité
de l’amour en régime
bourgeois, tel autre
prétend

N., I0746
ait pas été autrement

question dans ce livre,
l’

impossibilité
d’obtenir
l’autorisation de
photographier
l’adorable leurre qu’

PDJ, II0291
complète de la culture

occidentale entraîne
de nos jours l’

impossibilité
, pour qui parle avec
une certaine rigueur,
de

PDJ, II0295
les desseins véritables

de l’Internationale
communiste et à l’

impossibilité
de ne vouloir “
connaître que la
consigne ” au

PDJ, II0312 réelle de bonheur, tout
au moins durable, une impossibilité

foncière de pactiser
avec la vie, à la
stupidité

PDJ, II0342
de la couronne, qui

leur paraît concorder
avec l’

impossibilité
depuis sa mort de
mener à bien,
quoiqu’elle

PDJ, II0366
conflit de l’homme

avec le monde réside
dans l’

impossibilité
de tout justifier par le
logique, comment
pourra -

PDJ, II0376
cette impuissance
d’aimer tendent à

nous convaincre de l’
impossibilité

de fuir la vieille
maison de correction
… Corriger,

PDJ, II0380
, des causes fort

imaginables l’ont mise
dans l’

impossibilité
d’intervenir
publiquement comme
force b de
submersion (des

PDJ, II0384 retrouve la même
dissemblance dans

impossibilité de se répéter qui
précisément entraîne



les détails, la même la véritable, la

S.P., IV0376

authenticité de
certains phénomènes

de lévitation,
témoignait de l’

impossibilité
pour lui d’accrocher
quoi que ce soit a
une

S.P., IV0451 contente, en général,
de l’expliquer par l’ impossibilité

de rien édifier de
stable sur un terrain
socialement miné

S.P., IV0478
conflit de l’homme

avec le monde réside
dans l’

impossibilité
de tout justifier par le
logique, comment
pourra -

V.C., II0148
elle, reviendrait le

lendemain ou, en cas
d’

impossibilité
, l’un des plus
prochains jours.
J’étais

V.C., II0149
sur sa demande.

Cette angoisse tenait
essentiellement à l’

impossibilité
où je me trouvais de
faire la part des
raisons

V.C., II0149 , un peu trop bas.
C’est la brusque impossibilité

d’apprécier une à
une les réactions de
cet être

V.C., II0157 , on pourrait la voir s’y
fondre. Cette impossibilité

, réfléchie dans un
oeil, était à damner
les

A.M., IV0248
des images de rêve,

et réalisé après
Hogarth des

impossibilités
(personnages
circulant avec des
chaises sur la tête,

C.D.C.,
III0791

pas de m’exclamer
devant lui sur les

nouvelles «
impossibilités

» de toutes sortes
que la lecture suivie
faisait surgir

A.17, III0041
ce rocher couronné de

sapins - court un fil
subtil

impossible
à rompre qui relie
des cimes et
quelques - unes

A.17, III0064
avait pu être poussé

surtout en Allemagne
et que par

impossible il eût été assez fort
pour qu’on ne parvînt

A.17, III0074
échéance, d’une

consultation populaire,
même supposée par

impossible
sans contrainte et
sans artifice, qui
pourra combler cette

A.17, III0088
encourue devant une

telle douleur, parce
qu’elle rendrait

impossible
cette conversion de
signe, serait de lui
opposer la

A.F., II0678 autre, j’insiste sur le
fait qu’il est impossible de s’y tromper : c’est

vraiment comme si

A.F., II0701
la fusion de ces deux

manières. Il me
semble

impossible de sous - estimer son
rôle, lorsque je me

A.F., II0711
qui est amené à en

prendre conscience. Il
est

impossible , en effet, que celui -
ci n’y



A.F., II0716
courte assurance. Il

me deviendrait peut -
être brusquement

impossible de faire un pas, sans
le secours d’un

A.F., II0716
! C’est seulement

dans les contes qu’il
est

impossible au doute de
s’insinuer, qu’il n’est

A.F., II0726 marchant sur la pointe
des pieds ” : il est impossible

de ne pas
reconnaître en elle la
passante à ce

A.F., II0729
j’avais beau tenter de

réduire cette bizarre
observation,

impossible
de lui accorder la
plus faible valeur
d’indice.

A.F., II0730
dans la vie réelle

longtemps après, il me
serait

impossible
de ne pas la tenir
pour gratuite et
intempestive.

A.F., II0738
celle de la sécrétion

ainsi provoquée. Rien
de plus

impossible que de ne pas y
associer à la fois l’

A.F., II0738
lait maternel et celle

de l’éjaculation. La
perle

impossible
point et roule
inexplicablement sur
la face tournée vers
nous

A.F., II0740
elle devait se servir

pour ses messages : il
est

impossible
d’écrire plus
distinctement à
l’encre que sur cette

A.F., II0740
vient de voir Alice

confier ses projets, il
est

impossible
de s’attarder à lever
dans le soleil une
autre

A.F., II0751 foudre et dans la vie la
continuité parfaite de l’ impossible

et du possible
témoignent de la
perte de ce que

A.F., II0771 . Rien ne servait plus
même de s’attendre : impossible

d’échanger une
parole, de passer l’un
près

A.F., II0772 à mille lieues d’y
penser et il m’était impossible

de déceler la moindre
association d’idées
qui m’eût

A.F., II0779
précipice pour que la

beauté allât vous
cueillir comme une

impossible
fleur aérienne, en
s’aidant de son seul
balancier

A.H.N., II1027
la vie sociale. Une

telle découverte est
tenue pour

impossible
a priori et les asiles
d’aliénés sont
construits pour

A.H.N., II1035
devant l’objedif en

fumant un cigare ; il
est

impossible
de chasser de la
maison terminée cet
ouvrier qui s’

A.H.N., II1092
présenté une vertu

décongestionnante de
premier ordre. Il est

impossible
de ne pas y découvrir
les signes avant -
coureurs



A.H.N., II1123 de pierre » sous le
masque de laquelle il

et

impossible de ne pas
reconnaître la très
hautaine et dure
baronne

A.H.N., II1149

une évolution
continue, d’un

système délirant
durable et

impossible
à ébranler, et qui
s’instaure avec une
conservation

A.H.N., II1156
propres terres à

jamais rases. Non
seulement il est

impossible de savoir d’où l’on
vient mais de qui

A.H.N., III0877
humour noir, comme

le véritable initiateur. Il
est

impossible
, en effet, de
coordonner avant lui
les manifestations

A.L.N., II0669 la vie d’hier qui se
ramifie en un corail impossible

de la pâleur de tes
mains, cette poudre
est

A.M., IV0060 S. Reinach, Hubert et
Mauss) il est impossible

, en raison du poste
d’observation qu’il
occupe

A.M., IV0176
déjà esthétique, sinon

intellectuelle. Il n’est
pas

impossible
d’imaginer le
processus matériel
de cette opération «
mystique

A.M., IV0219
persécution religieuse

que celui des
mystères païens. Il est

impossible
, par exemple, de
déterminer si oui ou
non

A.M., IV0235
de Fontainebleau, qui
gardera une liberté de

choix désormais
impossible

dans l’exsangue Italie
des papes. PIERO Dl
COSIMO

A.M., IV0251
point de jonction entre
le réel et le fantastique

est
impossible à saisir : c’est une

frontière vague que l’

C.D.C.,
III0654

peut prendre fin
qu’avec ce monde. Il

est
impossible

de concevoir une
Révolution qui
abolisse cet état de
choses

C.D.C.,
III0680

la décoration
baroques de la

colonisation, il lui est
impossible

de ne pas réagir
d’une manière unique
devant l’

C.D.C.,
III0693

n’avons pas de peine
à comprendre qu’il est impossible

de vivre à notre
époque du métier
d’écrivain
indépendant

C.D.C.,
III0703

même ne les tolèrent
pas. » Il me semble impossible

que tous les artistes
authentiques
n’accueillent pas
avec soulagement

C.D.C., l’emploi de remèdes impossible , d’ailleurs, qu’un



III0717 énergiques. Il n’est
pas

secours individuel se
présente

C.D.C.,
III0770

engagé l’homme
d’aujourd’hui il devient

moralement presque
impossible

de reprendre haleine.
Ce couloir marque en
effet le

C.D.C.,
III0777

circonstances presque
aussi graves, il n’a

jamais été
impossible

de dessiller et de
rendre à une
conscience moins
avare

C.D.C.,
III0795

ces raisons, c’est qu’il
était devenu presque impossible

de les démêler à
partir de
témoignages
(Berrichon -

C.D.C.,
III0806

pas dire de sa probité,
la lettre attribuée par impossible à un pseudo R. P.

Fougères, lettre

C.D.C.,
III0815

et que malgré leurs
démarches il leur a

été «
impossible

de le revoir et de
collationner le texte
de Pascal

C.D.C.,
III0838

vase clos. C’est à
travers elles que par impossible on est tenté de faire

passer le fil d’Ariane

C.D.C.,
III0842

un instrument de
musique à un

compotier. Chez eux
impossible , ou presque, de voir

au - delà de

C.D.C.,
III0845

mains sans les voir
l’acquis d’une vie

désormais
impossible , c’est ce qui s’est

appelé « passer

C.D.C.,
III0857

tête de) et
Renaissance. Le mot

sépia :
impossible d’éviter l’association

avec la seiche, qui se

C.D.C.,
III0867

. Un certain mythe
issu de Rimbaud

(Rimbaud par
impossible

resté poète en dépit
des transactions
auxquelles ses lettres
d’

C.D.C.,
III0876

propres terres à
jamais désherbées.

Non seulement il est
impossible de savoir d ‘ où l’on

vient, mais

C.D.C.,
III0890

de passé aussi riche
que Paris, il me paraît impossible

de tenir ces
structures pour
uniquement
physiques. Leur
intérêt

C.D.C.,
III0905

grande de faire durer
et d’accroître jusqu’à l’ impossible

ce dépaysement
qu’elle a pu, mes
amis et

C.D.C.,
III0915

égalé, mais encore il
est comme averti, par impossible

, de ce sur quoi
pourra porter notre
interrogation dans

C.D.C.,
III0928

sens aussi bien
médical que

impossible . Je suppose que,
pour nul de ceux que



gymnastique, n’était
pas

C.D.C.,
III0934

art tel qu’ils peuvent
l’entendre. Il est impossible

que leurs oreilles ne
bourdonnent pas des
louanges effrénées
que

CDT, I0173
fasse clair où nous ne

sommes pas Là
trompant l’

impossible
étoile à une branche
Nous danserons
comme le feu parmi

Ent., III0457
convenir. À quoi bon

tenter plus longtemps
cette synthèse

impossible
entre des éléments
dont le
rapprochement
satisfait le sens de

Ent., III0476
idées, que la

rétrogradation à cet
égard est aussi

impossible qu’à tout autre. Rien
ne peut faire que

Ent., III0477 appétit de merveilleux,
tel qu’il n’est pas impossible

de le raviver au
souvenir de
l’enfance. On

Ent., III0495
évolution du

surréalisme eût pu
être différente, si par

impossible
un tel concours ne
s’était refusé …
Puisque vous

Ent., III0511
leur amitié, Naville

travaille de son mieux
à rendre

impossible
le rapprochement. Il
ne se départira pas
de cette

Ent., III0518 ennemi d’un tel amour
électif, qu’il rend impossible

la sublimation qui est
appelée à en faire les
frais

Ent., III0531
donné en 1930 par la
« boule suspendue »

en
impossible

équilibre sur un
croissant incliné. Une
quatrième, enfin

Ent., III0532

et des autres, telles
manifestations

paroxystiques … Ce
serait

impossible
. Un exemple : la plus
discutable à
beaucoup d’

Ent., III0559 plus. Il me semblait,
en tout cas, impossible

qu’il ne fût pas fait
justice de certaines
illusions

Ent., III0583
aujourd’hui deux

champs tout tracés
qu’il lui serait

impossible
de contourner sans
compromettre la
sécurité de sa
démarche :

Ent., III0594 sans doute assez vain
de nier. Mais il est impossible de se dissimuler que

l’art, à partir de

Ent., III0596 , certes, en tentant de
la ramener, par impossible , à la faculté arbitraire

de faire ce qu’on

Ent., III0604 on eût pu dire aussi
bien : « C’est impossible » (ou inversement).

Tant pis si c’
F.M., II1192 vont même jusqu’à impossible que l’homme Cesse



soutenir qu’il n’est pas de dévorer l’homme
bien qu’

M_1, I0320 que celui - là. Le ” rien
n’est impossible

à qui sait oser ”
donne dans le moine
toute

M_1, I0324
je perçus, nettement

articulée au point qu’il
était

impossible
d’y changer un mot,
mais distraite
cependant du

M_1, I0327 en présence, on peut
même dire qu’il est impossible

de les apprécier à
première lecture. à
vous qui

M_2, I0783
duquel rien ne saurait

justifier cette
croyance. Il est

impossible
de donner son
assentiment à l’une
et non à

M_2, I0793
avortement colossal ”
du système hégélien.

Il me paraît
impossible

qu’on assigne des
limites, celles du
cadre économique

M_2, I0794
qui tient une place
singulière dans un

rêve, celle
impossible

à distraire du ”
bouquet optique ”,
celle qui

M_2, I0804 de la pensée. c’est
dire qu’il est impossible

de répondre à votre
première question
par l’affirmative ou

M_2, I0806
s’opposent à toute

recherche sérieuse,
travaillent à rendre

impossible
toute découverte, et,
sous couleur de
donner ce

M_2, I0808 pour la seule vraiment
fondée. S’il lui est impossible

d’assister indifférent
au débat qui met aux
prises sous

M_2, I0809 poésie, en peinture, le
surréalisme a fait l’ impossible

pour multiplier ces
courts - circuits. Il ne
tient

M_2, I0812
a complètement

dévoré l’autre, il nous
est cruellement

impossible de ne pas déposer, à
ce sujet, de

M_2, I0815 lumière propre et de
ce qu’à cette lumière l’ impossible

rend au possible, le
permis vole au
défendu,

M_2, I0828
à vouloir entendre

parler. Sans elles il est
pourtant

impossible
d’arrêter ce cancer
de l’esprit qui réside
dans

M_3, III0006
comme beaucoup trop

sévères - n’ont pas
cependant rendu

impossible
le faux témoignage
rageur d’un Aragon,
non plus

M_3, III0014

versions notoirement
insuffisantes sont

avancées, il ne serait
pas

impossible
, au cours d’un vaste
ouvrage auquel ne
devrait

N., I0672 battu tout le jardin impossible aussi que la fillette



avec une lanterne. il
est

soit sortie. les portes
bien

N., I0681
était inévitable et

parce qu’il me paraît
tout particulièrement

impossible d’établir de l’un à
l’autre une corrélation

N., I0701
résoudre à attendre
jusqu’à demain soir,

c’est
impossible . que faire tantôt, si je

ne la vois

N., I0705

de cartes postales
glacées en couleur

représentant des
femmes.

impossible de l’en dissuader. il
se retire à reculons

N., I0713
tenir beaucoup. au

Vésinet, toutes
lumières éteintes,

impossible
de se faire ouvrir
aucune porte. le
vagabondage en

N., I0718
pourtant s’empêcher

d’ajouter très bas que
c’était

impossible , mais elle ne fit rien
alors pour que ce

N., I0718 elle ne fit rien alors
pour que ce fût plus impossible . si ce le fut en

définitive, cela ne

N., I0741 , je me bornais à
répondre : ” il est impossible

que Becque, qui était
un homme intelligent,
t’

Ode à Charles
Fourier,
III0349

mettre ordre à ces
dernières acquisitions

et qui sait par
impossible

se les rendre
propices Ton vieux
bahut en coeur de

P.C., IV0866 que Picabia, comme
nul autre, a fait l’ impossible

pour conjurer le mal
qui nous assaille ; il
ne

P.C., IV0878
les horribles cils

faussement modestes
sont inquiétants. Il est

impossible
de deviner ce qui se
cache derrière ces
paupières.

P.C., IV0896 Dès qu’on sait que la
solution est RIME, impossible

- - à moins de diriger
Les Lettres
françaises -

P.C., IV0899
l’autre, mais la

dégradation est à peu
près

impossible
à décrire. MOI : Voilà
qui va beaucoup
mieux

P.C., IV0945

germinative mais
encore où les

symboles
foisonnaient. Il était

impossible
que, dès ce moment,
nous ne fussions
Réponse

P.C., IV0974 édit.) < p. 165 >
invasion étrangère impossible

à endiguer, lui
donnerait l’ordre de
défendre coûte

P.C., IV0984 . Affectivement, pour
ma part, il m’est impossible de les abstraire de ce

dont ils ont été l’

P.C., IV0986 ils en aient rapporté à
la surface qui, par impossible , un rameau fleuri

(l’amour, à défaut



P.C., IV1015
de Maldoror. Des

semaines durant, il
nous fut

impossible
de nous détacher de
leur lecture, de
passer outre

PDJ, II0284
ou accablant les

prisonniers de droit
commun, il est

impossible
de ne pas apercevoir
chez ceux qui les ont
commis

PDJ, II0289 d’être relevé en tant
que tel. Il est impossible

de faire plus
mauvaise besogne
où l’on passe (

PDJ, II0294 nature matérielle ”.
Entre nous, c’est bien impossible

, et voilà une
civilisation
condamnée. Ce que
nous

PDJ, II0299
qui passe pour être,
pour rendre plus ou

moins
impossible ce qui n’est pas. Il y a

…

PDJ, II0320

professionnelle du
travail intellectuel ainsi

conçu est et sera
toujours

impossible
dans la société
bourgeoise : 1° parce
que cette

PDJ, II0321 de la postérité ; 2°
parce qu’il est impossible

d’apprécier sa valeur
à la mesure
commune de l’

PDJ, II0327
cadre que nous lui

avions fixé. Il me
semble

impossible
de parler de pensée
dirigée dans ces
conditions. Bien

PDJ, II0345
auteur et qui est de

telle nature qu’il
semblerait

impossible
qu’avec de telles
idées un homme pût
jamais songer

PDJ, II0364
et épris de

compréhension pour
tous, c’est par

impossible
l’araignée qui va,
plus qu’au
moucheron,

PDJ, II0368
est totalement inutile
et, sans doute aussi,

totalement
impossible

de se prévoir. Une
aimantation élective,
qui exclut

PP, I0197
s’aperçoit de plus en

plus que toute
reconstitution est

impossible . D’autre part, il est
bien entendu qu’

PP, I0209

sentiments
contradictoires du

grand poète français,
qu’il serait

impossible
, même au plus
appliqué des esprits
livresques, de

PP, I0230
L’anecdote historique

est d’importance
secondaire. Il est

impossible
de savoir où et quand
dada prit naissance.
Ce

PP, I0235
Il rendit ainsi, en

quelque sorte, leur
trahison

impossible
. Aussi, rien n’ayant
chance de se
dénouer

PP, I0236 qui restera impossible de concevoir une joie



éternellement poséie.
POUR DADA Il m’est

de l’esprit autrement
que comme

PP, I0249 là des idées de peintre
on répondra qu’il est impossible d’en avoir d’autres

aujourd’hui. Prétend -

PP, I0281
en hâte du nom du

prochain exposant. Si
l’

impossible
voulait que pareil fait
se produisît au cours
d’une

PP, I0283 image ni, pourtant,
double emploi. Il est impossible

de voir en lui autre
chose que le
complément
nécessaire

PP, I0294
l’étonnante vanité de
chacun s’employait à

tout rendre
impossible . Pour finir, M. Tristan

Tzara, qui

PP, I0295 . Mais j’ai tenu à
signaler qu’il est impossible

, de nos jours, de
concevoir une poésie
maudite

PP, I0296
si nous ne savions

pas qu’à distance il
est

impossible
d’apprécier ce qui
passait de vie dans
une insurrection

PP, I0306 . En ce qui me
concerne, il m’était impossible

de tenir plus
longtemps à Dada
qui, en tant

PP, I0307 , qui a dix - sept ans, il
est impossible

a de ne pas engager
encore davantage le
futur.

RACB, II0052

portes et fenêtres
condamnées, d’un

accès rendu
pratiquement

impossible
, sans préjudice du
serment prêté de ne
pas chercher

RACB, II0083
cendre de l’oeil Qui
reste ouvert comme

devant l’
impossible Cette fleur qui serait

la belle - de - jour

S.P., IV0351 bon marché. C’est
ainsi qu’il m’est impossible

de considérer un
tableau autrement
que comme une
fenêtre dont

S.P., IV0351 « palais romains », ni
même qu’il soit impossible

de donner quelque
semblant de moralité
éternelle à
l’illustration

S.P., IV0352 Il y a là une abdication
inexcusable. Il est impossible en tout cas, dans

l’état actuel de la

S.P., IV0356 pour un des nôtres,
alors même qu’il est impossible

et qu’il serait du reste
impudent de faire
porter

S.P., IV0361 cesse notre fin ici -
bas, il nous est impossible

de faire à un plus
haut degré
abstraction de toute



S.P., IV0363 ce poste où il se
tenait, il nous était

impossible de rebrousser
chemin, qu’il y allait
de toute

S.P., IV0364 cherché à m’y
orienter, a faire le tour impossible de ce bâtiment, a me

figurer les levers et

S.P., IV0406 des bouchons de
carafes (1). Ô départ impossible , ô vous grands trains

de lierre ! (1

S.P., IV0457
inachevé à New York,

oeuvre dans laquelle il
est

impossible
de ne pas voir au
moins le trophée
d’une

S.P., IV0475
et épris de

compréhension pour
tous, c’est par

impossible
l’araignée qui va,
plus qu’au
moucheron,

S.P., IV0480
est totalement inutile
et, sans doute aussi,

totalement
impossible

de se prévoir. Une
aimantation élective,
qui exclut

S.P., IV0505

une évolution
continue, d’un

système délirant
durable et

impossible
à ébranler, et qui
s’instaure avec une
conservation

S.P., IV0555
vision primitive et

s’éprit (jusqu’à vouloir
par

impossible la faire sienne) de
cette vision. Je me

S.P., IV0578 d’aujourd’hui, bien
qu’il ne soit pas impossible

de lui découvrir une
parenté d’allure ou
de moeurs

S.P., IV0581

Joueurs de coeurs,
Blessure -

interrogation,
Remords d’

impossible
, L’Octrui
(néologisme résultant
de la fusion
caractéristique

S.P., IV0738
la main d’Agustin

Cardenas, de voir
comme par

impossible
réconciliée. Sert - il
de rappeler que la
main

S.P., IV0764 mécaniques qu’elle
exige, on cria alors à l’ impossible

. Ce que l’art de
Degottex retrouve à
la

S.P., IV0772
combler les plus

graves de ces
lacunes. Il était

impossible
, dans une
présentation
d’ensemble,
d’atteindre à

S.P., IV0788
accent est d’ailleurs

mis sur le luxe minéral
:

impossible
amalgame, avec la
chair, de ces pierres
précieuses

S.P., IV0839
française Littérature et

Révolution de Léon
Trotsky, il devient

impossible
d’en éluder la thèse
fondamentale, à
savoir que

V.C., II0103 le premier homme à
penser qu’il n’était pas impossible

, sans pour cela
recourir à la magie
dont les



V.C., II0116 exclusivement
pratique, à la faveur

de laquelle il est

impossible de nous faire passer
sans contrôle telle ou
telle opinion

V.C., II0122 an dernier, est venu
me surprendre, déjà l’ impossible

était revenu se
fondre dans le
possible … Une vive

V.C., II0148 difficile. Cette idée, du
reste, passagère, impossible à retenir, parce qu’on

était le jour de

V.C., II0153 , moins malheureux
que moi ? Il n’est pas impossible , dis - je, que

j’acquière à mes

V.C., II0155 le même, et au mien.
Je tentai l’ impossible

pour me procurer son
adresse mais les
précautions
incessantes qu’

V.C., II0158
revois devant la

charcuterie, réconcilié
tout à coup par

impossible avec la vie de tous
les jours. Bien sûr

V.C., II0174
, je m’intéressai toute

une soirée à sa
réalisation

impossible
. Je voulais sans
doute par - dessus
tout,

V.C., II0177 du bon vin cette
année. ” Il doit être impossible

, en considérant ce
qui précède, de ne
pas

V.C., II0179
veille éternelle, dont il

serait à plus forte
raison

impossible d’avoir d’assurance
hors la foi ? Qu’est

V.C., II0182

on songe que la
femme, devenue

momentanément une
créature

impossible
, ne se maintenait
plus devant ma
pensée que comme

V.C., II0193
professionnels, à

laquelle, cela serait - il
par

impossible
en notre pouvoir,
nous nous en
voudrions de faire

V.C., II0205
si déroutant. Avec

quelque ingéniosité il
n’est pas

impossible
qu’on parvienne à
provoquer certains
rêves chez un autre

V.C., II0210 488) lui a échappé. En
cela il est impossible

de lui attribuer une
intention particulière.
L’utilisation d’

A.F., II0676
Reste à glisser sans

trop de hâte entre les
deux

impossibles
tribunaux qui se font
face : celui des
hommes que

CDT, I0175
Mais le sixième virtuel
Dans la glace de mes

jours
impossibles

Ressemble à une
patte de renard Je
m’arrache
difficilement

M_1, I0345 uns pour me traduire
ses sentences, les

autres,

impossibles à trouver, pour
imposer à mes



semblables la
compréhension

M_2, I0784 permis, de ne pas
avoir rendu tout à fait impossibles

certaines
interprétations
déshonorantes de sa
pensée, genre
Claudel.

M_2, I0817

rang des choses que
Lautréamont n’a pas

rendues
complètement

impossibles , il y a la poésie de
Tzara. de

M_2N, I0831
pourraient bien me

faire et ne leur
suggère que d’

impossibles
injures du ton de
celles que je
reproduis, à

S.P., IV0400
qui s’échevellent par

leurs couloirs géants,
des papillons

impossibles
qui s’ouvrent et se
ferment sur leurs
escaliers de

S.P., IV0548

ascèse, le long des
sentiers abrupts

couvrent des
distances

impossibles
. Max Ernst a régné
quelques années sur
ces seuls

V.C., II0207

que la légèreté
commune et

l’hypocrisie sociale
rendent pratiquement

impossibles
de façon suivie. Ainsi
se perd la dernière
chance

S.P., IV0795
que Rousseau a pu

mettre la main.
L’aimable

imposteur
en sera désormais
pour ses frais de
datation et de

A.M., IV0060
des siècles. Traités

d’illuminés, plus
souvent d’

imposteurs , on leur dénie toute
voix au chapitre, ce

A.M., IV0217
, laquelle ne voyait

partout que l’habileté
dans l’

imposture
, n’ont pas encore
débrouillé tous les
arcanes psychiques

C.D.C.,
III0693

, s’il veut bien
consentir à masquer

son effroyable
imposture

historique, un choix
presque illimité de
fonctions et d’

C.D.C.,
III0798

exécution - ait omis
d’intervenir pour faire

cesser cette
imposture . Cela nous eût peut -

être évité d’avoir

C.D.C.,
III0833

, j’obéissais déjà à la
même horreur de l’ imposture

. Il est humain que je
me tienne pour
largement

C.D.C.,
III0947

que le « réalisme
socialiste » n’est

qu’une
imposture

de plus à mettre au
compte d’un régime
qui

Ent., III0616
Par - delà le malaise

mortel qu’entraîne une
telle

imposture
, il importerait de
remonter à l’époque
où le



Ent., III0624 couvre une entreprise
de falsification et doit
être dénoncé comme

imposture . Cela pour une
bonne raison : du
seul fait

M_3, III0006
témoignage rageur

d’un Aragon, non plus
que l’

imposture
, du genre
picaresque, du néo -
phalangiste -

P.C., IV0925
rigoureux assaut que

je sache contre
l’hypocrisie, l’

imposture , la sottise, la lâcheté.
Darien, homme

S.P., IV0653
intérêt d’ordre

histologique est, bien
entendu, simple

imposture
pour l’excellente
raison que
l’exécutant - n’allons

S.P., IV0816 bois ? La croix haïe a
tout couvert de son imposture

, la plus flagrante qui
fut jamais. Les
glands

A.M., IV0105
siècle. Leur présence

occulte est sensible
jusque dans les

impostures
qui tentent, à
intervalles très
rapprochés, de se

A.M., IV0238
être pas de peintre

dont la réhabilitation
dissiperait plus d’

impostures
. D’ANTOINE
CARON À INGRES :
LE CONTENU
SECRET

P.C., IV0878

reproduction de la
Joconde : ces deux
éléments semblent

des

impostures
délibérées Le bras
gauche semble un
morceau de
plasticine et

PDJ, II0292
pensions être dans

notre rôle en
dénonçant de là les

impostures
et les déviations qui
se révélaient autour
de nous les

P.C., IV0924
Ennemi du Peuple à

celle de la Ligue pour
l’

impôt
unique, en 1911)
laissa filtrer et
volontiers fulgurer

PDJ, II0317 Je suis quitte avec la
vie ” … “ l’ impôt ”. - L’Honnêteté. Et

quelques mots,

Ent., III0606

les utopies
proprement dites - les

rêves de toute
évidence

impraticables
- je crois que mainte
anticipation de l’esprit
frappée

V.C., II0103
de son temps à se

traduire que par
quelques recettes

impraticables
, de vaincre à son
profit les résistances
de la

V.C., II0200
le répète, éviter de

laisser absurdement
barrer ou rendre

impraticables
les plus belles routes
de la connaissance,
sous prétexte

P.C., IV0987
briser les entraves

séculaires. Ils manient
avant tout l’

imprécation et le défi, l’humour ne
leur étant que

M_2N, I0831 , j’ai pu jouir d’un tel
concert d’

imprécations déchaînées contre
moi que si j’avais en



tout ceci

PP, I0237
laquelle il importerait

de s’entendre. Du
concert d’

imprécations
auquel ils se plaisent
monte de temps à
autre pour

PP, I0302
une église du Midi, me

demande de
suspendre mes

imprécations
. C’est Germain
Nouveau qui, sur
terre,

S.P., IV0538
l’inventer de toutes

pièces ? - Ils sont
assez

imprécis sur ce sujet. Pour ma
part j’ai quelque

C.D.C.,
III0884

la mauvaise foi, la
notion de folie est bien imprécise

. On a d’ailleurs
remarqué qu’un
nombre
excessivement

S.P., IV0726 la mauvaise foi, la
notion de folie est bien imprécise

. On a d’ailleurs
remarqué qu’un
nombre
excessivement

V.C., II0126 champ d’une manière
sûre, d’où la légère imprécision du rêve à cet égard.

Le ” pont ”

V.C., II0178 ; on arrive, par ce
moyen, à l’ imprécision

complète). Il me
paraît y avoir quelque
chose

P.C., IV1014
la promenade solitaire

dans les quartiers
périphériques, je m’

imprégnai
de l’oeuvre de
Rimbaud, que
j’emportais toujours

A.M., IV0074
humains exige, non

seulement d’habileté
mais de profonde

imprégnation
sensible. Ayant loué
Timanthe d’avoir su
varier les

C.D.C.,
III0779

n° 20, p. 3.
Notamment l’ imprégnation

d’occultisme et
l’hétérodoxie foncière
sur le plan religieux

M.C., III0382
avec le rêve d’un

monument aux lois de
l’

imprégnation
? LA CARTE DE
L’ILE La Jambette,
Favorite

P.C., IV0909 ou ” roman noir ”. Il
fallut que l’ imprégnation

fût
exceptionnellement
forte pour que la
cohorte des auteurs
qui

P.C., IV0950
laquelle dépend, en
dernière analyse, sa

force d’
imprégnation … Rien n’a été dit de

plus pénétrant à

P.C., IV1021 , de la part de qui
l’entreprend, une imprégnation

assez profonde de
ces éléments perdus
1. Les Rêves

S.P., IV0447
ce temps est

intéressée, Francès
apporte en partage l’

imprégnation
affective de tout ce
qui vaut aujourd’hui
la peine



S.P., IV0761 ne véhiculant pas
d’éléments figurés. La

notion d’

imprégnation , qui a fait faillite en
ce sens, est

S.P., IV0763
grands sables que

choie Degottex sont le
théâtre où leur

imprégnation
alternée et
génératrice se donne
jour. Les bleus et

C.D.C.,
III0827

temps aussi loin que
possible pour nous

faire idée des
imprégnations

que le subconscient
humain a subies et
parvenir aux plus

C.D.C.,
III0209

du moyen âge),
l’esprit populaire, tout imprégné

de mysticisme
oriental, se
complaisait dans le
rébus,

C.D.C.,
III0859

pourrait être dégagé
par surcroît. Le lys

séché tout
imprégné de poudre d’or : une

fois de plus Fulcanelli

Ent., III0430
que ceux dont

m’avaient ému, dont
m’avaient

imprégné
pour toujours certains
accents m’avaient fait
un présent
inestimable

Ent., III0525 , un positiviste, André
Cresson, je me suis imprégné

de ses vues et que
pour moi sa méthode
a

Ent., III0553
Le Miroir du

merveilleux et dont
Julien Gracq, tout

imprégné
des romans du Graal,
reprend la quête
dans Au

Ent., III0646
la Bretagne, tant

côtière que terrienne,
a fortement

imprégné
le surréalisme, du fait
de l’admiration portée
à

P.C., IV1000
de vérité comme il
était, on le trouvait

tout
imprégné d’elles en profondeur.

C’est ainsi qu’en

S.P., IV0415
lui assignent ses deux

têtes, l’une Picasso
tout

imprégné
de culture
occidentale, l’autre
Kandinsky de culture
orientale

S.P., IV0761
ovistes, on sait que

l’oeuf était seulement
«

imprégné
» par le liquide
séminal, agissant
comme tout autre

A.H.N., III0910
de Victor Hugo en

particulier. Ce dernier
s’en

imprègne
au contact de Victor
Hennequin et sans
doute à la

A.M., IV0238
vieille que celle du vin.

Non seulement ce
paganisme

imprègne
jusqu’aux détails du
paysage, en
suggérant
l’arborescence

P.C., IV1011
donner pour caduc

qu’on répète à satiété
qu’il

imprègne
les vitrines des
grands magasins,
etc. Si l’



S.P., IV0635 et subi
intellectuellement la

même formation. Par
là s’

imprègne enfin de réalité
tangible un mythe qui
se cherche dans

A.M., IV0051
attendre à ce que la

sensibilité moderne en
soit profondément

imprégnée
. Ce qui nous retient
dans l’idée que
Novalis

C.D.C.,
III0677

. SOUVENIR DU
MEXIQUE Terre

rouge, terre vierge
tout

imprégnée
du plus généreux
sang, terre où la vie
de

P.C., IV0958
attendre à ce que la

sensibilité moderne en
soit profondément

imprégnée
. Ce qui nous retient
dans l’idée que
Novalis

P.C., IV0881
, scrutant réellement

le ciel nocturne, se
sont laissé

imprégner
de tout ce qui en
émane pour en
rapporter les

P.C., IV1006 portée. Il ne me fut
donné que de m’ imprégner

de leur climat, de me
rendre perméable au
déferlement

PDJ, II0346
les plus nuageuses de

Ritter et de Jacob
Boehme qui

imprégnèrent le néo - catholicisme
d’alors. De même,

A.M., IV0233
du songe étant

réservée à la lumière
de paysages déjà

imprégnés
d’une sensibilité
romantique, au
meilleur sens du
terme

C.D.C.,
III0892

est que draps rejetés,
à vrai dire encore tout imprégnés

de son odeur. On
pense à la jeune
géante

Ent., III0590 Nos modes de penser,
de voir, sont plus imprégnés

de surréalisme que
l’homme moyen ne le
pense :

S.P., IV0364 qu’il a construite, et
qu’il a faite imprenable ! À lui comme à tant

d’autres, elle

P.C., IV1035 a été et demeure,
dans l’ensemble, l’ impréparation de ceux d’un sexe

comme de l’autre à

A.17, III0047 l’ombre. L’arrêt qu’il
t’apportait était imprescriptible et sans appel : que tu

le voulusses ou non

A.17, III0084
trouve le moyen de

s’exécuter la loi
énigmatique,

imprescriptible
: ce qui a été
démonté en quatorze
pièces doit

C.D.C.,
III0851

en qualité d’adepte, à
un mot d’ordre imprescriptible

, ou bien qu’il
transpose ce mot
d’ordre

Ent., III0591 cette opinion, mais
s’en est fait une loi imprescriptible

. Je n’avais pas
attendu l’inflation
dont vous

F.M., II1191 miroir Où est faite imprescriptible Dans une convulsion



pour se consommer la
jouissance humaine

que termine un
éclaboussement de
plumes dorées

P.C., IV0946
jadis la couronnaient

mais dans lesquels en
filigrane notre fidélité

imprescriptible
est écrite. Cette
occupation - - la plus
grave

PDJ, II0313 d’y rester ou d’en
sortir ? La plus imprescriptible

liberté pourrait nous
en être laissée, à la
rigueur

A.F., II0698
jailli. Toute soumise

qu’elle était à
certaines données

imprescriptibles - - vipérine, étonnée
et tendre - - elle

C.D.C.,
III0775

j’ajouterai que les
conditions mêmes,
que les conditions

imprescriptibles
de la pensée
créatrice que mes
amis et moi nous

Ent., III0573
ensablé dans l’âge

mûr, que les mêmes
étendues

imprescriptibles
se découvrent
chaque fois que le
vent ramène les
accents

S.P., IV0398
en déplaise à

quelques idiots, je
donne ici pour

imprescriptibles
d’autres droits que
ceux de la peinture et
malgré

S.P., IV0582
fervents de la loterie,
elle nous désigne les

préceptes
imprescriptibles

de la loi seule
dialectique dont elle
émane : I

A.F., II0688 elle donné, vous
donne - t - elle l’ impression

du fortuit ? du
nécessaire ? ” C’est
en

A.F., II0725
refusé à tracer sous

prétexte qu’il eût
produit une

impression
puérile à côté du mot
revenants ; dévoués,
en

A.F., II0757
première fois que

j’éprouve devant le
jamais vu une

impression
de déjà vu aussi
complète. Ce
cloisonnement si
particulier

A.F., II0770
que je suis incapable

de justifier la non
moins mauvaise

impression
que me causa le
ruisseau que je dus
franchir ensuite

A.H.N., III0951
par lesquelles se

signale la présentation
de ses ouvrages (

impression
en très gros
caractères, usage
immodéré du blanc :

A.M., IV0072
dehors de tout

contexte, soit en
fonction de l’

impression qu’elle nous procure,
de ce qui, plus

A.M., IV0096
; deux bons tableaux ;
le Rousseau donnera

toujours une
impression plus forte de densité

et d’équilibre » (cité

A.M., IV0113 s’inscrivent pour vous
sous le rapport des

impression plus ou moins vive
(exemple : fig. 9



modalités d’

A.M., IV0173 ou d’une «
participation ». J’ai l’ impression

que trop souvent
l’ethnologue en est
resté aux positions

A.M., IV0179 suffit à éveiller, et ceci,
sans qu’aucune impression

de chaleur
intervienne
(professeur Jacques
Benoit) (cité

A.M., IV0281
, et surtout plus
révolutionnaire)

tendent à infliger une
impression analogue. Mais il est

rare que l’écran «

C.D.C.,
III0660

l’action entreprise de
faire tache d’huile, l’ impression

qu’elle donne que
rien ne peut
l’empêcher d’

C.D.C.,
III0751

magazines, l’art de
ces dernières années

donne l’
impression

de piétiner, de
végéter. Le mal est
très

C.D.C.,
III0764

Saint - Aude. Quand
je me demande pour l’ impression

de quelle oeuvre
contemporaine il ne
saurait y avoir de

C.D.C.,
III0800

vraiment qu’à partir du
moment où il y a impression et mise en vente,

c’est - à -

C.D.C.,
III0816

terminaux, tout en «
ruptures », donnent l’ impression

de l’artificiel. Le
dernier verbe est
d’extraction

C.D.C.,
III0891

. Le contraste est
d’autant plus vif avec l’ impression

de brusque
dévoilement que
donne la Seine
aperçue de la

C.D.C.,
III0892

, à tout prendre,
brisante 1 ». Cette impression ne s’est éclairée pour

moi, mais alors aux

Ent., I429 où je me place, elle
commençait à faire l’ impression

d’une femme voilée
en train de se perdre
dans

Ent., III0443
l’impossibilité de l’en

faire démordre me
firent grande

impression . J’ai souvent pensé,
par la suite,

Ent., III0449

congrès de
Zimmerwald et de

Kienthal avaient fait
peu d’

impression
et la révolution
bolchevique elle -
même était bien loin

Ent., III0467
fussent toutes

occupées … Je ne
sais quelle sera l’

impression
des auditeurs à
l’écoute … Je vous
remercie de

Ent., III0467
jugement a posteriori
que vous portez là ou

bien votre
impression d’alors ? Les plus

sensibles, peut - être

Ent., III0496 le pas sur toutes les
autres, j’avais l’

impression que, sans bien le
savoir, nous étions



pris

Ent., III0501
Aragon qui a donné à
plusieurs d’entre nous

l’
impression qu’il s’enferrait : « La

Révolution russe,

Ent., III0515 cette rencontre vous a
- t - elle donné l’ impression

du fortuit, du
nécessaire’? » … On
a

Ent., III0548

nous relater les
circonstances de votre

entrevue en
dégageant l’

impression
que vous avez
ressentie ? ANDRÉ
BRETON : Cette
entrevue

Ent., III0551
des raisons tactiques,
Trotsky ait voulu qu’à

l’
impression du tract on substituât

à son nom le nom de

Ent., III0574
assez prolongé, je
répète que c’est là

une
impression

tout extérieure qui ne
tient qu’au manque,
durant

M_1, I0325
ne me surprirent

guère moins et me
laissèrent sous l’

impression
d’une gratuité telle
que l’empire que
j’avais

M_2, I0817 ou avec Lecomte, si
nous ne restions sur l’ impression

passablement
désastreuse de sa
faiblesse en une
circonstance donnée
?

N., I0649
il n’a voulu avec
Salammbô que ”

donner l’
impression

de la couleur jaune ”,
avec Madame
Bovary que

N., I0658 Paris la seule ville de
France où j’ai l’ impression

que peut m’arriver
quelque chose qui en
vaut la

N., I0693 remportés par un flot
de sable, lui donne l’ impression

d’y avoir participé
vraiment et même d’y
avoir

N., I0703 - elle, que ce baiser la
laisse sous l’ impression de quelque chose de

sacré, où ses dents ”
Ode à Charles
Fourier,
III0349

Mais en regardant
d’arrière en avant on a

l’
impression

que les parcours de
bonheur sont de plus
en plus

P.C., IV0855 l’art dit ” abstrait ” qui
me donne l’ impression de m’enfoncer, avec

plus d’effroi que de

P.C., IV0878
de son sexe dans le

tableau. Pour donner
une

impression
de féminité,
Rousseau utilise les
ongles peints, des

P.C., IV0924 des idées et des faits,
qui garde sous l’ impression

d’un déroulement
naturel, de nécessité
organique, faisant

P.C., IV0930 grand sacrifice par
amour ! Pressé par les

impression , le dimanche 20
février au soir, j’avais



nécessités d’

P.C., IV1016
exaltation qui me

laisse, à distance,
sous l’

impression
d’une crise par
laquelle j’ai passé et
qui

PDJ, II0354
entrevue à Francfort,

elle reviendra très
vivement sur l’

impression
fâcheuse que paraît
lui avoir causée tout
d’abord le

PDJ, II0357
sentit la tête lui

tourner. Tout à sa
première

impression
et de ce ton
résolument mutin …
(etc.

PP, I0195
d’aucun effort. Il est
assez singulier que

cette
impression

se soit affaiblie
précisément à
mesure que les
années se

PP, I0238 instant, par la faute
d’un bavard, cette impression

de déjà su. Les
poètes qui ont
reconnu cela

PP, I0247 ses sens vers moi ;
elle seule me donne l’ impression

de la vie. Cela
n’entraîne nullement
à peindre

S.P., IV0356
au - dessus de deux

drapeaux croisé).
Cette

impression
je ne l’ai jamais
éprouvée si
fortement qu’à

S.P., IV0700
choisies parmi celles
qui nous ont procuré

la plus grande
impression

de dépaysement et
de jamais vu, dont
nous avons

S.P., IV0753
de contact organique
à la base, laissait sur

une
impression

de déracinement. La
révélation au grand
jour de l’

S.P., IV0796
recèle une vitrine

d’exposition peut être
surdéterminé par l’

impression
toute confuse que
m’a laissée du matin
l’oeuvre

V.C., II0122
trouvait seul à

Castellane avec moi,
de l’étrange

impression
de nonvieillissement
que m’avaient
produite les
démentes précoces,

V.C., II0144 sur mon lit, ce qu’elles
font. Quelle impression

extraordinaire de
réalité ! Je fais
observer à quelqu’un

V.C., II0144
Je suis, en faisant
cette constatation,

sous une
impression

merveilleuse (la plus
forte que j’aie atteinte
au

V.C., II0147
pouvait avoir une

quarantaine d’années
- me faisait l’

impression
d’un homme éteint,
plus que découragé,
vraiment

V.C., II0166
j’avais enfin réussi à

me procurer. Une
extraordinaire

impression
de déjà entendu,
aussitôt
accompagnée de la
vision très



V.C., II0173 six heures dans la rue
de Paradis, quand l’

impression que je venais de
passer sans bien le
voir devant

V.C., II0211 ) n’est pas pour me
faire revenir sur mon impression

. Le dernier
paragraphe de la
troisième lettre, dans

A.F., II0725
ci - dessus et

l’accomplissement
tardif, mais combien

impressionnant
par sa rigueur, de
cette aventure sur le
plan

PDJ, II0388
la portée de tous en la

débarrassant de
l’appareil

impressionnant
et encombrant de
l’hypnose, nous
paraît réaliser,

A.H.N., II1028
de mots dont la

rigueur ne laisse pas
d’être

impressionnante
, et se constitue une
doctrine qui se donne
pour

C.D.C.,
III0852

sa vie se réduira
quelque jour. Une
considération plus

impressionnante militera peut - être en
ma faveur. « Cette

P.C., IV0930
apporte Le Figaro

littéraire, en tête
duquel la très

impressionnante
photographie d’un
aigle terrassant un
iguane. En première

P.C., IV0930
dans l’obscurité d’un

rêve est une chose
réellement

impressionnante . Je note les miens
depuis des années. Il

PP, I0198 , illustreront, j’en suis
sûr, de façon impressionnante , le peu que j’ai dit. Il

est
C.D.C.,
III0820

sens ». On devine que
le peintre a été impressionné » (!). Les limites de

compréhension du

Ent., III0572
passion possible dans

ce jugement. J’ai été
vivement

impressionné
par l’opinion
qu’exprimait à ce
sujet mon ami

PDJ, II0383
ce qui crée la

possibilité que son oeil
ait été

impressionné
par la structure de
certaines galeries
souterraines ; tout
comme

S.P., IV0596
plus physique, qu’il

vise non plus
seulement à

impressionner
la rétine mais à jouer
un rôle de
terminaison nerveuse

PDJ, II0363
voilà qui est autrement

important que de
savoir s’il

impressionnera plutôt à la façon du
ciel ou à la façon

S.P., IV0473
voilà qui est autrement

important que de
savoir s’il

impressionnera plutôt à la façon du
ciel ou à la façon

A.M., IV0092
la nature n’avaient pas
pour autant désarmé :

l’
impressionnisme

, en conférant le
premier rôle à la
lumière et

A.M., IV0094 portée de la main.
Alors que le post - impressionnisme après Seurat, l’école

de Pont - Aven sans



A.M., IV0260
qui se fera de plus

intéressant du côté de
l’

impressionnisme
(Monticelli par
exemple) ne relève
que d’un

C.D.C.,
III0835

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

rend objectivement
compte de la
première de ces
sollicitations,

C.D.C.,
III0933

dominante « sale »
des salons officiels

d’avant l’
impressionnisme

. Compte tenu en
Europe occidentale
de l’évolution du

Ent., III0574
Il suffit de transposer
au romantisme, voire

à l’
impressionnisme

ou au symbolisme,
pour convenir de
l’inanité du

P.C., IV0851 rejeté dans le passé,
au même titre que l’ impressionnisme

ou le cubisme par
exemple. Les
surréalistes n’ont

P.C., IV0852
qu’en fonction des

courants qui mènent
son époque (

impressionnisme

, néo -
impressionnisme,
fauvisme,
expressionnisme,
cubisme

P.C., IV0852

courants qui mènent
son époque

(impressionnisme, néo
-

impressionnisme
, fauvisme,
expressionnisme,
cubisme, etc.)

P.C., IV1029
” au grelottant ”

fantaisisme ”, comme
de l’

impressionnisme ou du ” fauvisme ”,
aussi ” bas de

PP, I0269
en un demi - siècle les

fruits nommés
symbolisme,

impressionnisme
, cubisme, futurisme,
dadaïsme, ne
demande qu’

PP, I0296
mouvements qui se

sont succédé depuis
le symbolisme et l’

impressionnisme
, ceux - ci sur
lesquels je ne
possède que

S.P., IV0595
dans le sans

précédent, se réclame
formellement de l’

impressionnisme
divisionniste étendu à
tout le domaine de la
pensée.

S.P., IV0757
de Marcel Duchamp :
« Depuis l’avènement

de l’
impressionnisme

, les productions
nouvelles s’arrêtent à
la rétine.

S.P., IV0761
, par un coup de

pouce de style
variable (

impressionnisme , fauvisme, cubisme),
de l’arracher à

S.P., IV0780
, particulièrement en

France, sous la vogue
de l’

impressionnisme
. Ce dernier
mouvement, comme
on l’a fort

S.P., IV0780
facilité qui nous ont

été longtemps
infligées de par l’

impressionnisme
et ses suites (le
fauvisme, le cubisme
qui



S.P., IV0784 comme celle de Pont -
Aven et le néo -

impressionnisme , de dégager les
personnalités les plus
significatives. En

C.D.C.,
III0852

pour ses mérites
intrinsèques que pour
des raisons de mode

impressionniste
. L’important est que
cet arbre
généalogique, de

S.P., IV0593
ayons garde d’oublier

que la technique «
post -

impressionniste
», vulgairement
ramenée au procédé
du point, répond

S.P., IV0782 a pu dire l’un deux, «
le bateau impressionniste trop bas de plafond

(1) ». Même

S.P., IV0784 spiritualité dans l’art).
Du côté néo - impressionniste , le vrai fidèle à

l’esprit de Seurat (

S.P., IV0788
ne lui pardonnent pas
de s’être soustrait au

courant
impressionniste

de son temps. Même
si de nouvelles
formes d’

A.M., IV0270
» Mais aux recherches
purement formelles de

la plupart des
impressionnistes

(ces abstraits du
papillotement
lumineux), il oppose

Ent., III0433 jour son nom contre le
sien. De belles toiles impressionnistes

se casant comme
elles pouvaient,
bloquant les miroirs.

S.P., IV0782 effet, sous la plume de
Gauguin : « Les impressionnistes

cherchent autour de
l’oeil et non au centre
mystérieux

A.M., IV0108
» causent une terreur

aussi vive que la
spontanéité des

impressions
profondes. Jamais il
n’y eut tant de
ressources

A.M., IV0178
avertit : « Toutes ces

affirmations sont le
résultat d’

impressions
psychiques tout
empiriques et ne sont
basées sur aucune
donnée

ADLE, II0403

aimer Qu’ils
parvenaient à

échanger sur toutes
choses des

impressions
parfois très subtiles
Au moyen d’un
langage unique de

C.D.C.,
III0209

faire l’objet du trente -
sixième dessin de

Nouvelles
impressions n’est autre que lui.

Mais, dans son

C.D.C.,
III0797

d’eux quelles avaient
été, au débarquer, ses impressions

devant les statues
monumentales de
l’île de Pâques :

C.D.C.,
III0846

qui peinait toute une
journée sur chaque
vers des Nouvelles

impressions
d’Afrique, cette
patience lui a
survécu si l’

C.D.C.,
III0846

à des tâches ardues.
L’essentiel est que

Nouvelles
impressions

ait pu être écrit et
que nous soyons
aujourd’hui

C.D.C., il nous offre de impressions d’Afrique, a loisir de



III0847 quelque six cents vers
de Nouvelles

nous donner la
mesure

C.D.C.,
III0851

serait plus fondé à
dire que « si les

Nouvelles
impressions

d’Afrique recelaient
un secret, Roussel
nous l’aurait

C.D.C.,
III0852

Mallarmé (considérés
sous cet angle les
vers de Nouvelles

impressions
sont de la pire
rocaille qu’on ait
jamais vue

C.D.C.,
III0855

- Denis tout en
confrontant, très

animés, nos
impressions

. Ce sur quoi nous
n’avions aucune
peine à

Ent., III0450
d’appréhensions et
d’indices qui flotte

autour de nos
impressions

et de nos aces. Il
taillait dedans
comme au

Ent., III0476 frappe notre oreille,
etc., et que les impressions

qui en résultent, du
fait de leur caractère
parasite

Ent., III0549

époque la revue
Quatrième

Internationale, j’ai
relaté les

impressions
que j’avais gardées
de ma première
rencontre avec
Trotsky

Ent., III0561 Je n’ai pas abandonné
l’idée de relater les impressions

si vives que j’ai
éprouvées dans leurs
villages (

N., I0675
au sens freudien, que
sont appelées à jouer

certaines
impressions

très fortes, nullement
contaminables de
moralité, vraiment
ressenties

P.C., IV0859 même à en rendre un
faible compte, trop d’ impressions

plus fortes les unes
que les autres
m’assaillent à

P.C., IV0961 A. Lecompte1 pense
que ” l’effroi ou des impressions

violentes, le
fanatisme religieux
ou politique, peuvent
provoquer

PDJ, II0271
exercer ma mémoire,

aux fables sans
moralité, aux

impressions
neutres, aux
statistiques
incomplètes … Et
pourtant, homme

S.P., IV0400
des psychanalystes,

qui chargerait Tanguy
du fardeau de ses

impressions
d’enfance, qui lui
attribuerait une rare
faculté d’

S.P., IV0592
de moyens, au service

d’une inaltérable
fraîcheur d’

impressions et d’un don d’effusion
sans limites, peut

S.P., IV0635
ont toujours vécu côte

à côte, partagé les
mêmes

impressions
d’enfance et subi
intellectuellement la
même formation. Par

A.F., II0691 signe du spontané, de imprévisible ou même de



l’indéterminé, de l’ l’invraisemblable, et,
si c’

Ent., III0582
est assez dire qu’elle

est impensable, parce
qu’

imprévisible
- comme si les
communications
entre le monde
extérieur et

S.P., IV0384
les précédents. Une

sorte d’évidence
naturelle, totalement

imprévisible
, choisira parmi eux.
Ici encore la
surréalité et

S.P., IV0446 dans les affres de la
création et de la vie imprévisible

des golems dont
participe sa Poupée.
Cornell, aux

V.C., II0159
attends que de ces

lèvres toutes riantes
tombe l’arrêt

imprévisible qui fera que je vivrai
ou qu’à nouveau je

RACB, II0053

indiquer une source
de mouvements

curieux, en grande
partie

imprévisibles
, source qui, si l’on
consentait une
première

C.D.C.,
III0720

a été mesuré en
France par une

inconscience et une
imprévoyance

sans bornes, il est
incontestable qu’il a
roulé

A.F., II0678 s’agit peut surgir pour
moi au moment le plus imprévu

et m’être causée par
quelque chose, ou
par

A.H.N., III0974

vers aux humbles
matériaux de

l’agencement plus ou
moins

imprévu
desquels peut
résulter une
conquête pour tous
les hommes.

A.M., IV103 Raoul Allier, « c’est
l’extraordinaire, l’ imprévu , le merveilleux et,

pour tout dire en un

C.D.C.,
III0659

ouvriers de France,
inaugurant un

système de lutte
totalement

imprévu
de leur part,
procèdent à
l’occupation forcée
des

C.D.C.,
III0716

place vide dont le
terme destinataire

était douteux encore
ou

imprévu par la langue. Je l’ai
entendu désigner un

Ent., III0514 , de cette attente, de
cette poursuite de l’ imprévu

sous toutes ses
formes qui marque
un moment de l’

Ent., III0588 Ou bien va - t - elle
donner un sens imprévu à la phrase célèbre :

« L’ère du monde

M_2N, I0835
d’une manière toute

prévisible en vue d’un
résultat

imprévu
, et inversement, cet
autre où la
psychologie
renoncera

N., I0681 moindre fait qui se imprévu . et qu’on ne me



produit, s’il est
vraiment

parle pas, après

PP, I0207
Apollinaire prend à

coeur de toujours
combler ce Voeu d’

imprévu
qui signale le goût
moderne. - Déjà,
pour

PP, I0208
eux qui parlent
couramment le

langage du coeur. L’
imprévu

qui nous sollicite
ressort tantôt des
situations : Rimbaud
bonisseur

Ent., III0514
ce qui se cache sous

les apparences. La
rencontre

imprévue
qui tend toujours,
explicitement ou non,
à prendre

PP, I0202
tout ce qui m’attache

encore à une vie
faiblement

imprévue
et à de menus
problèmes. Tous les
cas littéraires

PP, I0273

ne se pose pas.
ENTRÉE DES

MÉDIUMS Une
manoeuvre

imprévue , un rien dont, les
yeux à demi fermés

S.P., IV0352
d’apparence la plus

vulgaire une
distinction tout à fait

imprévue ; il n’en est pas moins
vrai que c’

S.P., IV0842

, au geste gauche et
maladroit qui
détermine les

contrariétés

imprévues
(1) … » pourrait
constituer le
manifeste surréaliste

Ent., III0486
Ce qui constituait ce

que j’appelle leurs
affinités préalables

imprimait
sa marque sur
l’activité générale,
mais le bien

A.17, III0055
temps voulu une

opinion par lui - même
en lui

imprimant
à l’avance certains
plis qui rendent sa
liberté de

C.D.C.,
III0801

question de firme.
C’est assez dire qu’en imprimant

son caducée sur
cette couverture
frauduleuse le
Mercure n’a

A.17, III0076 tout comme, au long
du dernier siècle, il imprime

sa marque
caractéristique au
mouvement ouvrier.
Qu’on ne

A.17, III0081 , parvenue à son plus
haut degré d’intensité, imprime

à toute l’expression
d’un visage humain.
L’

A.M., IV0173 et trouble, sur cette
incarnation de l’oubli, imprime

- t - on quelque
chose assez
nettement pour que

PP, I0228 eau qui baigne le
gratte - ciel où on l’ imprime

. Les ventres
humains, bâtis sur
pilotis, sont



V.C., II0133 et c’est très
probablement celle - ci

qui lui

imprime dans le rêve son
orientation flottante.
D’autre part

A.M., IV0074
lampe la projetait sur

la muraille. Dibutadès,
ayant

imprimé de l’argile sur ces
lignes, en fit un

C.D.C.,
III0782

mort et qu’un beau
titre de Barrès a

définitivement
imprimé dans la mémoire. Il y

a là proclamation d’

Ent., III0508 dit, et contrairement à
ce qui a pu être imprimé avec, au moins, son

assentiment, il n’

P.C., IV0870
boulevard Saint -
Germain, y était

épinglé un bristol
imprimé , du format carte de

visite, qui disait :

P.C., IV0933
ne portaient d’autre

vêtement qu’un slip de
papier

imprimé
de caractères
illisibles. Leur crâne
était ouvert, vidé

S.P., IV0696
des tourbillons, la

déchirure de l’éclair au
sillon

imprimé
dans la cire du
disque par les
vibrations de la

V.C., II0136
classique et cette loi

de l’extrême raccourci
qui a

imprimé
à la poésie moderne
un de ses plus
remarquables
caractères

V.C., II0172
même dimanche un

divertissement de haut
goût. Le programme

imprimé
que je consultai dans
la salle annonçait, à
ma

C.D.C.,
III0848

retour à Paris,
reprendre

physiquement contact
avec l’oeuvre

imprimée
de Roussel. Je me
sens frustré et
quelque peu

C.D.C.,
III0876

pèsent sur lui et sont
inhérents à la marche

fautive
imprimée

de longue date à sa
pensée, ne
demandent qu’

C.D.C.,
III0905

instant où je cite cette
phrase me parvient

une Déclaration
imprimée

de Malcolm de
Chazal, datée
Curepipe, île Maurice

Ent., III0498
fameuse « Lettre

ouverte à M. Paul
Claudel »

imprimée
sur papier sang de
boeuf. On décide
d’arriver

N., I0705
dos des enveloppes

que j’ai sous les yeux
est

imprimée
une balance. 10
octobre - nous
dînons quai
Malaquais

N., I0744

. les espacements
brusques des mots

dans une phrase
même

imprimée , le trait qu’on jette en
parlant au bas

P.C., IV0913 l’acteur Kean. imprimée , la pièce fait grand



Représentée à Drury
Lane et aussitôt

bruit, en dépit d’

RACB, II0077
bruit de fleurs Parfois
elle se retourne dans

les saisons
imprimées

Et demande l’heure
ou bien encore elle
fait mine

P.C., IV0900
jour par des passants
qui me communiquent

leur chaleur et
impriment

sur moi leurs
marques, je constitue
la promenade de

A.H.N., III0950 eut brouhaha, cabale.
M. Xavier Forneret fit imprimer

son drame sous une
couverture
symbolique : des
lettres blanches

Ent., III0631
pas moins que ces

messieurs s’arrachent
le papier à

imprimer . À tout le moins, je
pense que les

Ent., III0480 ce sera Robert
Desnos, et c’est lui qui imprimera

durablement sa
marque à cette forme
d’activité. Il

Ent., III0500

des écrivains
combattants,

demandent des
représailles (on n’

imprimera
plus nos noms ; il est
même question de
nous

C.D.C.,
III0891

de femme, comme
une belle image

populaire de l’
imprimerie

le Chartres montre
sainte Clotilde offrant
un clocher. Ces

N., I0661
l’après - midi,

boulevard Bonne
Nouvelle entre l’

imprimerie
du Matin et le
boulevard de
Strasbourg. je ne

PDJ, II0305
rien de commun que

l’encre et les
caractères d’

imprimerie avec quelque autre,
comme s’il était de la

A.17, III0038
. Il est merveilleux que

ce soient les plis
mêmes

imprimés
aux terrains par les
âges qui servent de
tremplin à

C.D.C.,
III0695

non - intervention. De
tout cela subsistent

des témoignages
imprimés

et datés irrécusables.
Mais ce qu’on ne
nous

C.D.C.,
III0706

la bourgeoisie
montante ? Et à qui

les quatre emblèmes
imprimés

aux coins des cartes
font - ils songer aux
fers

C.D.C.,
III0814

de Pascal Pia, d’après
le catalogue des

Livres
imprimés

à la Bibliothèque
Nationale. » 8° En
1943

M.C., III0382
prismée : cacaoyer,
caféier, vanille dont

les feuillages
imprimés

parent d’un mystère
persistant le papier
des sacs de

A.H.N., III0950
livré qu’aux personnes
qui envoient leur nom

à l’
imprimeur , M. Duverger, rue de

Verneuil, et



C.D.C.,
III0653

doute, même si l’on
peut tenir pour très

improbable qu’une grande partie
des espoirs en cause
soient,

C.D.C.,
III0839

de bon nombre de ces
objets rendent leur

réunion si
improbable

qu’il faut savoir les
faire entrer
mentalement dans le

F.M., II1186 fanaux dans la nuit du
sens C’était plus qu’ improbable

c’est donc exprès
Mais les gens sont si
bien

M_1, I0335
entière de cette autre

pensée, ce qui est
bien

improbable . Et de fait l’attention
qu’elle lui donne

N., I0736 je l’entends - mais
alors le mystérieux, l’ improbable

, l’unique, le
confondant et
l’indubitable amour

P.C., IV0894
être corporellement
présents auprès de

nous. Il semble assez
improbable

, dans ces conditions,
que des rencontres
comme celle

S.P., IV0571
, de la part du plus

grand nombre,
demeure

improbable ). J’en suis conduit à
penser que nous

S.P., IV0796
intitulée Le Sacrifice

des Chimères (encore
est - ce

improbable
, la figure susdite se
détachant d’autant
moins que

C.D.C.,
III0745

de la vie humaine le
sommeil et le rêve « improductifs

» et que ce journal
poussait l’aberration
jusqu’à

M_2, I0805
un déterminisme

poétique, dont les lois
ne sont pas

impromulgables
, que contre celle du
matérialisme
dialectique. Je
demeure

PDJ, II0300
lequel se distribue,

selon les lois
psychiques les plus

impromulguées
, ce qui fait la
substance de la
pensée de

PP, I0196

compte l’admirable
phrase de

Lautréamont : “
Depuis l’

imprononçable
jour de ma
naissance, j’ai voué
aux planches

A.M., IV0082
on désigne, dans leur

ensemble, du nom
assez

impropre
de « peuples primitifs
» et auxquels
continuerait à mieux

PP, I0276 d’heure Desnos, qui
se tenait pour le plus impropre

à offrir de telles
manifestations,
fortifié qu’il était

PDJ, II0386
si je puis être tenu
pour partiellement

responsable de cette
impropriété , c’est que l’écriture a

“ automatique ”

A.M., IV0279 tableau, disait - il, est
une seule grande

improvisation en plusieurs étapes
») et par L’Apothéose



d’

C.D.C.,
III0868

ou dans les ouvrages
répondant aux formes

anciennes de l’
improvisation

. Ceci dit seulement
pour donner une idée
de la

Ent., III0480
et, presque aussitôt,

se lance dans une
longue

improvisation
parlée. Le sujet de
cette improvisation,
traité d’

Ent., III0480
dans une longue

improvisation parlée.
Le sujet de cette

improvisation , traité d’une manière
décousue, est de l’

V.C., II0141
en effet, démontré que

le contenu manifeste
d’une

improvisation poétique, tout comme
d’un rêve, ne doit

A.M., IV0264
1945), après avoir

retrouvé la
spontanéité des «

improvisations
» obsessionnelles
dans le jazz noir
américain $ IV0265 (

P.C., IV0979

d’écriture ou de
dessins de

nombreuses feuilles.
Les

improvisations
verbales étaient
toujours de caractère
oratoire :
fréquemment elles se

PDJ, II0378
parvenue à charger de

sens pénétrable ces
sortes b d’

improvisations
que jusqu’à elle on
s’accommodait trop
bien de

V.C., II0115
révèlent à peine moins

accablants. Ce ne
sont qu’

improvisations
à bas prix de gens
exaltés et
d’optimistes à

A.F., II0748 poivre : c’est tout un
déjeuner frugal qui s’ improvise . Quelle faim ! L’arbre

du voyageur et l’

M_1, I0336
plus exigeants. Dans
le très court dialogue

que j’
improvise plus haut entre le

médecin et l’aliéné, c’

Ent., III0565

se déclare l’esprit
foncièrement

malintentionné de …
l’historien

improvisé , c’est à la fin de
l’ouvrage où

Ent., III0576
les plus belles. C’est

là évidemment un
portrait

improvisé
pour les besoins
d’une propagande à
longue portée,

P.C., IV1021
conté qu’au Mexique
un menuisier - - sans

doute
improvisé

- - ayant reçu
commande d’un
mobilier de chambre

C.D.C.,
III0933

ne pourrait aujourd’hui
trouver grâce auprès

des tribunaux critiques
improvisés

qui siègent 1. Cf. Les
Meilleurs Peintres
soviétiques

A.17, III0079
chérit le plus au

monde lorsqu’elle
survient à l’

improviste
, s’aggravant de
l’obsédante énigme
que laisse une

PDJ, II0356 petite danseuse qui à
chaque mouvement lui

improviste une couronne ”. Au
diable, dirai - je



jetait à l’
PLEINE
MARGE,
III0022

qui l’entoure Ses yeux
couleur de houle A l’ improviste sont la mare tirant à

elle le linge sale les

S.P., IV0617
les fenêtres que

Picabia a ouvertes si
souvent à l’

improviste
, mais alors à une
sorte d’improviste
royal,

S.P., IV0617 à l’improviste, mais
alors à une sorte d’ improviste royal, lui tout seul, si

alerte que d’

A.17, III0090 bien rajeuni qu’on le
tient, sans doute fort imprudemment

, pour soustrait à
l’usure en matière de
vocabulaire

C.D.C.,
III0850

, si Jean Ferry ne
s’avance pas un peu imprudemment à ce sujet ? Tant

qu’on n’a pas

Ent., III0426 À Paul Valéry. Rieuse
et si peut - être imprudemment

laurée De jeunesse
qu’un faune accouru
l’aurait ceinte

MDP, I0006
, Mesdemoiselles.

RIEUSE Rieuse et si
peut - être

imprudemment
laurée De jeunesse
qu’un faune accouru
l’aurait ceinte

A.F., II0779 . Peut - être était - ce
d’une terrible imprudence

mais c’était justement
cette imprudence le
plus beau joyau

A.F., II0779
ce d’une terrible

imprudence mais
c’était justement cette

imprudence le plus beau joyau du
coffret. Au - delà

A.F., II0779 beau joyau du coffret.
Au - delà de cette imprudence

ne restait qu’à en
commettre une plus
grande :

C.D.C.,
III0757

de l’esprit, mais aussi
une sottise et une imprudence

… Le salut réside
exclusivement dans
une fidélité honnête,

Ent., III0562 l’en croire, il eût été de
la dernière imprudence

de conTester
publiquement les
mérites poétiques de
l’Aragon du

M_1, I0328 tête. _ … et puisque
vous avez eu l’ imprudence

de citer un des
sonnets composés
dans cet état de

M_2, I0786
depuis. Le premier de

ces messieurs ayant
eu l’

imprudence de s’en plaindre, je
crois bon, à

P.C., IV0937 est moi qui ai payé, la
première, l’ imprudence

du geste que j’avais
facilité, sans le
vouloir

PDJ, II0343
affective de ces

textes. Je ne
commettrai pas l’

imprudence , non plus, de me
jeter, à la



A.F., II0691 être aussi était - il, de
notre part,

imprudent d’insister sur le
caractère capital de
la rencontre,

A.F., II0773

comme plusieurs
autres crimes récents

demeurés impunis.
L’isolement

imprudent
de la maison, qu’il
avait fait construire
peu

PP, I0285
que l’alarme est

donnée et que
désormais il semble

imprudent
de spéculer sur
l’innocence des mots.
On leur

PP, I0295 lettres. À l’heure
actuelle, il serait plus imprudent

que jamais de risquer
de longues
généralités sur cette
question

V.C., II0118
de sa fantaisie. ”

Tâchons d’être cet
observateur

imprudent et sans tache. REVE
DU 26 AOUT 1931.

P.C., IV0913 toutes sortes, soit qu’il
eût eu ” l’ imprudente

générosité de
répondre pour un ami
qui prit la fuite

S.P., IV0417
coup, enlevé toute

individualité à l’artiste.
Appréciation

imprudente , dont le temps allait
vite faire justice, mais

A.M., IV0206
secret (car leur vue

rend fous ou aveugles
les

imprudents
) et nous admettrons
que les moins
banales d’entre

A.F., II0751
à donner du côté où

nous sommes, ils
soutiennent

impudemment qu’il vient de muer
comme la voix d’un

A.17, III0054
pleine mesure

desséchante et que la
morale ne peut sans

impudence
prétendre à mieux
qu’à concilier le plus
grand nombre

C.D.C.,
III0767

vais - je ? » Pourtant
quelle aberration ou

quelle
impudence n’y a - t - il pas à

vouloir

M_3, III0005
En témoignent assez,

dans les temps
modernes, l’

impudence
avec laquelle les plus
insignes charlatans
et faussaires se sont

P.C., IV0940 foulée aux pieds, ainsi
qu’il ressort de l’ impudence

d’une perquisition
chez le professeur
Marrou, à la

P.C., IV1002 venaient d’être jetés,
où la duperie et l’ impudence

étaient monnaie
officielle, où l’avenir
ne tolérait qu’

S.P., IV0653 . Il n’est, dans ces
conditions, pire impudence

que de se réclamer
de maîtres tels que
Duchamp ou

S.P., IV0777 le Schwob des
Diurnales - ne

impudence . Au sens décrié du
terme, la peinture



recouvrait la plus
grossière

littéraire

A.17, III0063
grand Courbe. Nul

doute qu’il ne renaisse
plus

impudent
et plus lâche que
jamais des prétendus
repentirs et des

A.M., IV0240 art » de tout un monde
trop beau, trop impudent

, trop « envoûté » par
les étincelles du
plaisir

Ent., III0544
peut subsister de
conscience ne se

cabre pas devant l’
impudent

défi, je ne dis pas
seulement à tout
sentiment

S.P., IV0356 qu’il est impossible et
qu’il serait du reste impudent

de faire porter sur
ses moyens la
critique rigoureuse
que

C.D.C.,
III0694

artistes mexicains,
lettres dans lesquelles

la calomnie la plus
impudente

se donne libre cours.
Plusieurs des
destinataires de ces

Ent., III0535 à mesure qu’a réussi
à se propager l’idée impudente

que la vérité doit
s’effacer devant
l’efficacité,

Ent., III0616
, combler de présents,

couronne cet édifice,
négation

impudente
de ce qu’il prétend
représenter. Parler
de «

PDJ, II0317
prolétarienne. Inutile

de s’élever contre des
allégations aussi

impudentes . Il s’agit, une fois de
plus,

Ent., III0601 , le goût de cultiver le
lieu commun. Aux impudents

niveleurs par la base,
aux feuilletonistes
démagogues, nous

A.M., IV0228
plaisirs sensuels,

traitée dans la fusion
parfaite de l’

impudeur
, de l’allusion quasi
obscène (les moules
géantes

C.D.C.,
III0894

qui définitivement dut
mettre sur la ville cet

accent d’
impudeur

souveraine.
L’inconscient collectif
sanctionna si bien ce
chef

A.F., II0747
de plus en plus
général, injure
inexpiable à l’

impuissance
physique et morale
d’aujourdhui. Eh bien
non !

C.D.C.,
III0713

bâiller au - dessus des
eaux se voit
convaincu d’

impuissance et doit fuir, frappé de
dérision. Le prétendu

C.D.C.,
III0904

certains vertiges sans
prix. Et que dire de l’ impuissance

radicale des arts
plastiques dans ce
domaine (qu’on

C.D.C.,
III0913

petite semaine et dont
les caractéristiques

était « frigidité,
impuissance

, stérilité, - absence
de générosité, refus
de



C.D.C.,
III0933

, à travers cette
absence manifeste de

composition, cette

impuissance à rendre toute
expression, cette
minutie apportée
dans le

M_2, I0828 jolie verrerie ” sensible
”, l’idée radicale d’ impuissance

et la niaiserie de nos
prétendus devoirs, la
lumière

P.C., IV0929
A. Blanchet de cordes

susceptibles de
réduire à l’

impuissance le Serpent. ” 10
heures. - - On

P.C., IV0942
répression au service

de la pire réaction
atteste sa finale

impuissance
et doit se préparer à
rendre des comptes,
c’

PDJ, II0285 ci de - là se fait jour
quelque symptôme d’ impuissance

plus caractérisé : on
procède par citations,
on se

PDJ, II0376
rationaliste, toute cette
morgue de moniteurs,

toute cette
impuissance

d’aimer tendent à
nous convaincre de
l’impossibilité de

S.P., IV0369 était si peu la même,
hélas ! Dans son impuissance

à recréer en lui
comme en nous
l’émotion passée

A.17, III0081

la composent, une
relation que

dorénavant tout doit
être

impuissant
à modifier et le
miracle est qu’une
telle certitude

A.M., IV0271
: le cubisme dissèque
déjà le corps auquel il

est
impuissant à rendre vie. C’est le

moment que «

M_1, I0327
, encore imparfaite, du
surréalisme et s’étant

montré
impuissant

à en donner un
aperçu théorique qui
nous retienne.

M_2, I0802 phrase se montre à lui
seul de plus en plus impuissant

, chez l’homme, à
déclencher la
secousse émotive

M_3, III0014
les perturbations du

type cyclone, dont
l’homme est

impuissant
à être autre chose
que la victime ou le
témoin

PDJ, II0303 . Le langage parlé ou
écrit est tout à fait impuissant

à rendre compte d’un
événement dans ce
qu’il

PP, I0306
toute raison d’être du

moment qu’il se
montrait

impuissant
à modifier les
proportions du conflit.
Mais je partage

A.M., IV0075 dernier mot. Toute la
volonté de l’artiste est impuissante

à réduire la
résistance
qu’opposent à ses
fins propres

A.M., IV0242 Gorgone qui ouvre impuissante ! De la mythologie



dans l’ombre une
gueule échevelée et

classique qu’il avait
su renouveler

C.D.C.,
III0688

s’y maintenir, pour peu
que la démoralisation

soit
impuissante à avoir raison de son

caractère. Il faut,

P.C., IV0960
derniers mots. Toute
la volonté de l’artiste

est
impuissante

à réduire la
résistance
qu’opposent à ses
fins propres

S.P., IV0700
La lumière toute noire

pond jour et nuit la
suspension

impuissante
à faire le bien. La
petite fille anémiée
fait

A.17, III0050

perpétuel
rejaillissement figurée

par ces plumages
blancs qui ont été

impuissants
à les faire disparaître.
Quelle lessive non
moins laborieuse

A.17, III0060
Percé, la plume et le

pinceau devaient
s’avouer

impuissants et il est vrai que ceux
qui sont appelés à

C.D.C.,
III0850

, m’étant connu bon
nombre de

mouvements non
moins

impulsifs
. On rêve, en
présence de
certaines oeuvres
délibérément

A.H.N., II1035 . Ubu, triomphe de
l’instinct et de l’ impulsion

instinctive, comme il
le proclame lui -
même :

A.M., IV0289 mieux ne fait que
donner, ou rendre, l’ impulsion morale et poétique à

ce qui fut le voeu de

Ent., III0449
de ce qui ne me

motive pas de ma
propre

impulsion ? Où en étais - je, au
juste ?

Ent., III0460 être le « mouvement
Dada » à Berlin sous l’ impulsion

de Richard
Huelsenbeck, mais
on ne tardera pas à

Ent., III0462
buts mais par des

moyens radicalement
renouvelés, sous l’

impulsion surtout d’Aragon et
de moi, que je situe

Ent., III0496
passer par cette pièce

Valéry et Fargue.
Sous l’

impulsion
d’Artaud des textes
collectifs d’une
grande véhémence
sont

Ent., III0527 . Il en est ainsi en
Belgique, sous l’ impulsion

de Nougé, de
Mesens et de
Magritte, en

Ent., III0529
Ernst avait été le

premier à donner une
très vive

impulsion en ce sens et même
à rajeunir, par le

Ent., III0597 même que la liberté
ne saurait s’assimiler

impulsion à faire tout ce qu’on
veut, je crois



à l’

Ent., III0636 le goût de la machine
est loin d’exclure l’ impulsion

au sabotage. De
même Max Ernst,
quoique très

M_2, I0793
de raison et de

déraison, de réflexion
et d’

impulsion , de savoir et
d’ignorance ” fatale ”,

P.C., IV0852 . Elle tend à libérer de
plus en plus l’ impulsion

instinctive, à abattre
la barrière qui se
dresse devant

P.C., IV0908 d’Otrante, histoire
gothique 1, a donné l’ impulsion

au genre ”
fantastique ”. Comme
le révèle sa

P.C., IV0947
on comprenne qu’on

ne le pourra que sous
l’

impulsion
d’êtres libres de toute
attache avec
l’envahisseur et

P.C., IV0954 lui. Avant tout, il y va
de l’ impulsion - - irraisonnée autant

qu’irrésistible - - à se

P.C., IV0979 changé - - que se sont
déroulées, sous l’ impulsion

essentielle de Robert
Desnos, les
mémorables séances
de sommeil

P.C., IV0982 l’autre côté ”, c’est,
sous une impulsion

irrésistible, perdre de
vue ces défenses et
les sanctions

P.C., IV1021
offre sans lacune,

servi par une
cohérente et durable

impulsion
musculaire toute
tendue vers
l’évidence finale, qui
doit

P.C., IV1029
en tant qu’au départ

aventure obéissant à
une irrésistible

impulsion
et projet à objectif
illimité : quelques
jeunes hommes se

PDJ, II0352 . Au cours du réveil
national qui, sous l’ impulsion

de Fichte, s’ensuivit
en Allemagne et dont
nous

PDJ, II0378 à ma voix. La question
dite de l’“ impulsion

verbale ” (tout
comme de l’“
impulsion graphique

PDJ, II0378 “ impulsion verbale ”
(tout comme de l’“ impulsion

graphique ”) est, de
l’aveu des
psychologues

PDJ, II0385 par une autre main.
Peu à peu, l’ impulsion

dans le membre
diminua, et j’acquis la
faculté

PDJ, II0386 pensée dictée et je ne
me sens plus guère d’ impulsion

mécanique qu’au
moment où je
commence, et quand

PP, I0297 à une certaine hauteur
et qui n’attend qu’une

impulsion nouvelle pour
continuer à décrire la



courbe qui lui est

S.P., IV0435 en ce sens, Brancusi
qui lui a donne l’ impulsion

initiale. L’objet,
encore tiré chez lui
du

S.P., IV0659
aigrette étincelante et

aimantée. De plus,
l’irrésistible

impulsion
rythmique, qui lui
donne essor et
l’emporte
infailliblement

S.P., IV0733 à reprendre ses droits.
Il est normal que l’ impulsion en ce sens lui vienne

des lieux où la nature

S.P., IV0761
dans la pure pensée,

d’où il Redonnerait
maîtresse

impulsion
à la vie par une
jonglerie de signes
géométriques
multicolores

S.P., IV0766 ; il leur assigne une
place de choix dans l’ impulsion qu’il importe que, par

leur intermédiaire, le

V.C., II0211
faisant porter la

responsabilité de
l’orientation, de l’

impulsion
véritablement
scientifiques du
problème sur Volkelt
qui ” s’est

Ent., III0492 , qui les rend d’autant
plus nocifs, les impulsions et les désirs. Dans la

mesure où l’ancienne

V.C., II0110
que ce soit ” le
Créateur ” qui

communique leurs
impulsions

aux insectes ? C’est
véritablement
désolant. Plus
désolant

V.C., II0198

contre cette idée que
la machine universelle

obéit indifféremment
aux

impulsions les plus variées, qu’il
n’y a pas

V.C., II0208
il est possible de

recevoir et permis
d’attendre les

impulsions
susceptibles de
replacer l’homme au
coeur de l’univers

Ent., III0482

outre, développaient
chez certains des

sujets endormis une
activité

impulsive
de laquelle on
pouvait craindre le
pire. Je me

C.D.C.,
III0720

toujours tellement soi -
même qu’on pouvait

se commettre
impunément

avec n’importe qui
(perte du sentiment
de la

C.D.C.,
III0774

, d’ailleurs, de savoir
si l’esprit peut impunément

se démettre de la
plupart de ses
fonctions
immémoriales -

C.D.C.,
III0927

quelques «
intellectuels », qui

peuvent d’autant plus
impunément

travestir la vérité
qu’ils n’ont guère à
craindre

M_2, I0812 Desnos d’être Desnos
- il crut pouvoir se

impunément à une des activités
les plus périlleuses



livrer qui soient,

PP, I0259 M. Tzara et je l’avais
laissé se munir impunément

des pouvoirs de ceux
mêmes, absents,
qu’il

S.P., IV0546 soeur la femme 100
Têtes », il se livre impunément

sur la personne
humaine aux pires
voies de fait.

A.F., II0773

de quelque
chemineau, comme

plusieurs autres
crimes récents

demeurés

impunis
. L’isolement
imprudent de la
maison, qu’il

P.C., IV0934
d’oeuvre de la Nature
défendant le passage

à l’
impur

, à ce que nous
représentons
d’illusoire, de

V.C., II0115 contre le rêve ” inutile,
absurde, égoïste, impur , immoral ”, ceux

qu’on est tenté d’

Ent., III0607

continuent à nous
influencer

entretiennent avec
cette tradition, même

impure
, des rapports
appréciables ou non.
Je tiens pour

C.D.C.,
III0841

par lui le torrent de
Sade, débarrassé de

ses
impuretés

monumentales,
brusquement
s’épanouissait en
cascade de jour ?

C.D.C.,
III0688

pur » qui d’ordinaire
sert les buts plus qu’ impurs de la réaction. Non,

nous avons une trop

C.D.C.,
III0886

jusqu’à nous de cet
état de choses étant

également
imputable à la carence de la

critique d’art, rebelle

C.D.C.,
III0924

oeuvres de Filiger qui
ont été présentées au

public,
imputable

sans doute à
l’enfouissement de la
plupart des autres

P.C., IV0887
quelque peu en

longueur, il semble
que ce fut

imputable
à la fatigue (nous
jouions souvent
plusieurs heures d’

PP, I0297
et en cela seul, la
doctrine cubiste,

nullement
imputable à Picasso et dont il

est, du reste,

S.P., IV0728
jusqu’à nous de cet

état de choses étant
également

imputable à la carence de la
critique d’art, rebelle

V.C., II0128
mesure la rupture

survenue entre nous
lui est - elle

imputable , m’est - elle
imputable, etc. ?

V.C., II0128 lui est - elle imputable,
m’est - elle imputable , etc. ? L’analyse très

rapide en rêve
Ent., III0524 rigueurs excessives

de jugement,
imputables à une tension

nerveuse qui ne



certaines outrances
d’expression soient

tenait pas seulement
à

PP, I0265
, n’étant pas même

l’ensemble des actes
finalement

imputables à un individu, qu’il
s’en soit ressenti

S.P., IV0492

servilité à toute
épreuve et en pleine

connaissance des
forfaits

imputables à leurs maîtres, il est
atterrant que, sur

Ent., III0595 eux aussi) : je jugerais
excessif qu’on leur imputât

la responsabilité
d’une rupture, qui
leur est purement

M_2, I0789

doivent telles
révélations

stupéfiantes sur leur
vie, telles autres

imputations
calomnieuses. Pour
ma part, j’avoue
éprouver un

P.C., IV0981 de l’esprit - - qui, lui
ayant été imputé à tort, lui eût ravi la

liberté et l’

S.P., IV0370 au dos de la toile, s’il
peut être imputé

a quelqu’un d’autre
que Chirico, lequel
avant

A.H.N., III0910
la cosmologie de

Fourier, à quoi l’on
peut

imputer
ses digressions les
plus troublantes,
n’est pas au

C.D.C.,
III0738

à se plaindre, je
n’aurai garde de les imputer

à un homme connu
de certains d’entre
nous -

S.P., IV0620
justice et, pour

commencer, de cesser
de lui

imputer à grief ce qui l’ancre
dans la corrida,

S.P., IV0670
. Le commun des
mortels, toutefois,

préfère l’
imputer

à la folle témérité des
expériences
atomiques. Du moins

V.C., II0140 ” suffisante pour que
nul ne songe à me l’ imputer

moralement à grief.
Si l’on peut contester
l’

Ent., III0552
qu’on lui avait connus

ne lui étaient pas
personnellement

imputés
, ils étaient attribués
à la contagion, mis
au

A.F., II0740
de faire bondir sous

nos yeux le lapin
d’Alice

in
Wonderland et c’est
la table de repas
même d’

A.H.N., III0971 ses droits au trône de
Grèce et qu’il épousa in

extremis sa pauvre
servante illettrée. «
Dans le tempérament

A.M., IV0091
Léonard de Vinci,

Notes et digressions,
1919,

in Variété [1924]), il
fallut que Freud

A.M., IV0168 « L’Homme de in Bulletin de la Société



Lascaux, totem
vertical »,

préhistorique
française). Sa
remarquable

A.M., IV0187
interminables K. Th.

Preuss, Glauben und
Myslik

in
kbatten des
boeebgen Weseus,
Leipziz, 1926. Les

A.M., IV0263
André Breton et André
Masson, Le Dialogue

créole,
in

Martinique
charmeuse de
serpents). La solution
avait d’

A.M., IV0280 cf. André Breton, cité
par Jean Bruno, in

Art et
métapsychique), on
ne pourra manquer
de

CDT, I0152

bibliothèque. Elles
amenèrent bientôt la

découverte d’un
ouvrage

in - 8° que j’ignorais
posséder et qui se

Ent., III0536 prison. « Front rouge
», qui est reproduit in

extenso dans
Documents
surréalistes, est un
poème d’agitation

Ent., III0580 Munich ! Et le reste : «
When we met in

the chop of Brest, I
was being some
ribbon

P.C., IV0928 1. Cf ; ” Alouette du
Parloir ”, in

Farouche à quatre
feuilles, chez
Grasset, 1955.

P.C., IV0960

. Johannis Grasset
PhyJsica naturalis

rotunda visionis
chemicae cabalisticae,

in
” Theatrum
chèmicum ”, 1661. 3.
Aberrations

PDJ, II0293 ; elle ne vise que la
vie même, cet in

- objectif d’où
jaillissent les objets
comme des incidents

PDJ, II0386

particulièrement
attrayante la mise en

application de certains
procédés d’

in
– vestigation
psychanalytique, voie
qui, au XXe siècle

RACB, II0090
marches comme des
tiroirs Tiroirs de pain

tiroirs de v
in

tiroirs de savon tiroirs
de glaces tiroirs
d’escaliers Tiroirs

S.P., IV0549
depuis Doré. Elle avait

son soleil couchant
dans les

in
- octavo de la
collection Hetzel, -
hors d’

S.P., IV0656 1). « Dressage de la
vache », in D. T. Suzuki : Essais

sur le Bouddhisme
S.P., IV0831 Cf. « A symposium on

Pop Art »,
in Arts Magazine, avril

1963, cité par Robert



Benayoun

S.P., IV0837
). Nataniel Tarn :

Anatomie de la Pop
cultur

in
Les Lettres
Nouvelles, avril - mai
1964. SILBERMANN

Ent., III0545

collection des treize
numéros parus

atteignant aujourd’hui
des prix

inabordables
… Mais les difficultés
que vous rencontrez
au cours des

M_1, I0340

enfance et de
quelques autres se

dégage un sentiment
d’

inaccaparé et par la suite de
dévoyé, que je tiens

C.D.C.,
III0736

- je veux dire de
retomber dans la

norme plus
inacceptable

, plus révoltante
aujourd’hui que
jamais -, sous

Ent., III0568
sur ce que je jugeais

de nature à rendre
moins

inacceptable
la condition humaine.
Dans la mesure où
d’autres

Ent., III0626
que jamais cette vie
qu’on nous impose

s’avère
inacceptable , voici dix ou quinze

ans qu’il n’y

M_2, I0784 qu’il soit ? Ce serait le
seul délire vraiment inacceptable de notre part. Tout

est à faire, tous

PP, I0265
, mais la manière dont

il semble avoir
accepté l’

inacceptable
condition humaine.
Cela ne va pas plus
loin.

Ent., III0611
ne portent pas en

germe de nouvelles
conditions de vie

inacceptables ). Il est d’ailleurs
puéril de croire qu’

M_2N, I0829 , spontanément ou
non, dans le sens de l’ inacceptation

et ce ne sont pas les
raisons d’efficacité
générale

C.D.C.,
III0942

d’un grand mot la «
spéculation

intellectuelle »,
inaccessible

par définition à
l’enfance, puissent
être données en

P.C., IV0876
en personne, la

signification du livre,
désiré mais

inaccessible
, devient évidente : il
représente la mère
de l’

PP, I0281
son tour de se faire

enseignante ;
l’humour,

inaccessible aux femmes, qui, au -
delà de la

PP, I0202
Je n’aime, bien

entendu, que les
choses

inaccomplies , je ne me propose
rien tant que de trop

Ent., III0470
de réaliser l’«

accouplement de deux
réalités en apparence

inaccouplables
sur un plan qui en
apparence ne leur
convient pas’

C.D.C.,
III0916

« il est d’usage
d’appeler MONSTRE

inaccoutumé d’éléments
dissonants ; le



l’accord Centaure, la Chimère
se

A.17, III0104
de plein air, qui

jouissent actuellement
d’une audience

inaccoutumée
, se créer pour un
jour prochain des
émules sur

P.C., IV0927
je me rends à la

galerie Furstenberg. A
l’

inaccoutumée
, personne d’autre
que celle que j’y
viens

S.P., IV0420
collage », entreprend

de dresser un
monument indéfini et

inachevable
qui absorbe au jour le
jour toutes sortes de
matériaux

A.H.N., III0920 : « Il y a … de Thurtell
un projet inachevé

pour l’assassinat d’un
homme au moyen
d’une

PP, I0278 - Parce que le ciel
niche dans (un mot inachevé

, indéchiffrable, toute
la phrase est biffée
rageusement)

PP, I0283
avaient qu’une voix

pour déplorer que le
tableau restât

inachevé . Il était obligé de leur
affirmer que le blanc

S.P., IV0457
mise à nu par ses

célibataires, même et
demeuré

inachevé
à New York, oeuvre
dans laquelle il est
impossible

S.P., IV0613 . - Il y a aussi une fête
pour l’ inachevé

, un inachevé qui
serait définitif. Le
vent qui

S.P., IV0613 y a aussi une fête
pour l’inachevé, un inachevé qui serait définitif. Le

vent qui se lève d’

V.C., II0200

ne l’oublions pas,
éternellement se

faisant et
éternellement

inachevé . Il faut à tout prix, je
le répète

PDJ, II0371 et de vie, vint à passer
une petite toile inachevée , du format de celle

au papillon, et dont

S.P., IV0484 et de vie, vint à passer
une petite toile inachevée , du format de celle

au papillon, et dont

C.D.C.,
III0752

d’un des
organisateurs de
découvrir tant de
récentes figures

inachevées
(visages de femmes
réduits au simple
ovale, etc

PDJ, II0342 26 janvier ou 26 juin -
est controversée, l’ inachèvement

de deux de ses
romans : Les
Révélations d’Ariel

N., I0727 - ciel). mais les
derniers dessins, alors inachevés

, que m’a montrés
Nadja lors de notre
dernière

S.P., IV0417
ai vu récemment

Picasso, devant un de
ses tableaux

inachevés
de 1911 ou 12, ayant
déjà rempli plusieurs
pages



A.F., II0702

les puissances
associatives et

interprétatives qui
étaient demeurées

dans l’

inaction alors que je la tenais.
Sous mes yeux il

CM, I0078
, nous avons été

préparés à cette dure
vie d’

inaction
et aujourd’hui les
femmes pas plus que
les bijoux

M_2N, I0831
particulière et, plus

encore, les prétextes
personnels d’

inactivité
générale. Pourvu
qu’un petit nombre
d’idées définies

A.17, III0044
un tremplin dans les
expressions les plus

parfaites de l’
inactuel , j’entends de celles

où un ” actuel ”

A.H.N., III0970
, de rompre l’équilibre

philosophique au profit
de l’

inactuel
. Le passé et le futur
accaparent toutes les
facultés

C.D.C.,
III0715

s’était confiné à des
exercices poétiques

d’un caractère
inactuel

très appuyé, Proust à
des études de
milieux sociaux

P.C., IV0951
sentiment, allant très
vite se généralisant,

de l’
inadéquation

flagrante des
conditions de vie
nouvellement
définies pour cette
planète

A.17, III0076

rétrospectivement sa
substance. Non

seulement selon moi il
est

inadmissible
mais il est
impérieusement
nécessaire que de
son sein s’

C.D.C.,
III0800

sont, de toute manière
à leur honneur. L’ inadmissible

ne commence
vraiment qu’à partir
du moment où il

C.D.C.,
III0928

on croire qu’en Russie
un tel dessin (déjà inadmissible par la « frivolité » du

sujet) ne serait

Ent., III0452
secret de la civilisation

… ») nous semble
plus

inadmissible
encore. Nous
n’acceptons pas
davantage de voir
humilier

Ent., III0578 le papillon - lune ! Ne
trouvez - vous pas inadmissible

que l’homme se
soucie aussi peu du
papillon ?

Ent., III0625
surréalistes : je veux

dire que, par un
comportement

inadmissible
du point de vue
surréaliste qui
jusqu’alors était le

M_1, I0317 fait porter sa critique
sur le rêve. Il est inadmissible

, en effet, que cette
part considérable de
l’

PDJ, II0279 . Il n’est rien, selon
moi, d’

inadmissible . La grenouille qui
voulait se faire plus



grosse que

PP, I0230 à l’amour, ni au travail.
Il est inadmissible

qu’un homme laisse
une trace de son
passage sur

PP, I0243
autre chose qu’aux

courses d’obstacles. Il
est

inadmissible

que le langage
triomphe
insolemment de
difficultés voulues
(prosodie

RACB, II49
, témoignent d’une

lassitude coupable et
d’un doute

inadmissible
touchant les forces
réelles de l’esprit. La
lamentable

S.P., IV0457 être l’esclave de sa
propre main ? Il est inadmissible

que le dessin, la
peinture en soient
encore aujourd’

V.C., II0195
des plus insuffisants et
des plus médiocres. Il

est
inadmissible

que dans la société
nouvelle la vie privée,
avec

C.D.C.,
III0844

graines exécutent des
mouvements brefs et

saccadés tout à fait
inadmissibles

de leur part, allant
jusqu’au
retournement sur leur

C.D.C.,
III0931

de V. I. Lénine abonde
« en erreurs inadmissibles

contre les règles
élémentaires de la
perspective et la
justesse

A.H.N., III0963 nier que dans l’oeil
d’Alice un monde d’ inadvertance , d’inconséquence et,

pour tout dire, d’

A.M., IV0113
, est - il bien

l’expression d’un
besoin

inaliénable de l’esprit et du coeur
que la science,

C.D.C.,
III0687

un bien qu’il est en
droit de revendiquer

comme
inaliénable

En matière de
création artistique, il
importe
essentiellement que

P.C., IV0976 le regard exprime, en
ce qu’elles ont d’ inaliénable , la jeunesse, la

ferveur et la fidélité.

P.C., IV1038
autre on ne peut plus

proche, pétri de
jeunesse

inaliénable
dans l’avidité
spirituelle et la
ferveur : ” Les

S.P., IV0792 elles n’allaient pas se
perdre dans la jungle, inaliénable

propriété du
subconscient.
L’aspect insolite de
ces figurations

Ent., III0561
pu me pénétrer de

leur dignité et de leur
génie

inaliénables
en si profond et
bouleversant
contraste avec la
condition misérable

A.17, III0049 , que l’esprit est
source à jamais

inaltérable et toujours vive, dont
l’eau s’oriente une



jaillissante,

C.D.C.,
III0698

subsiste en lui un fond
d’enfance d’une

fraîcheur
inaltérable

. Et cependant, vous
entendez bien,
camarades,

S.P., IV0592
une pureté absolue de

moyens, au service
d’une

inaltérable
fraîcheur
d’impressions et d’un
don d’effusion sans

S.P., IV0667
par une tension

réflexe au plus pur et
à l’

inaltérable
, Miró ait voulu
déployer, dans
l’éventail de

S.P., IV0521
certaines lacunes. Je
n’avais pas entendu

les chants
inaltérables

des musiciens
zapotèques, mes
yeux restaient fermés
à l’

P.C., IV1029 qu’il appelle) et Vaché,
d’une brillance inaltérée

, conservent leurs
pouvoirs. L’astre de
Freud,

PDJ, II0302
et candide, saura se

tailler, dans les
couleurs

inaltérées
de son exaltation,
ses véritables
emblèmes ? Ces
couleurs

A.F., II0681
des mers par les
alcyonaires, les
madrépores. L’

inanimé
touche ici de si près
l’animé que
l’imagination

A.M., IV103
à toute l’intuition des
symboles que recèle

le monde
inanimé

aussi bien qu’une
sensibilité élective à
l’égard de

P.C., IV0952
assume toutes les

exigences, y compris
celle de l’

inanimé
et n’accepte de se
concevoir que
comme leur
conscience

PDJ, II0362
accède que

lourdement par degrés
: le passage de l’

inanimé à l’animé, de la vie
objective à la

S.P., IV0387

nature à
compromettre ces

figures non plus
seulement dans l’

inanimé
, mais encore dans le
mouvement.
L’épreuve
photographique

S.P., IV0472
accède que

lourdement par degrés
: le passage de l’

inanimé à l’animé, de la vie
objective à la

S.P., IV0575

végétation corallienne
figurant le système

nerveux du kinkajou
non pas

inanimé
, tel que la dissection
le révélerait, mais
bien

S.P., IV0797
deux pupilles : l’oeil

gauche semble
participer du caractère

inanimé
du membre inférieur
gauche, auquel le fil
à plomb

PP, I0247 ou encore que celui inanimée . Qui peut passer



de la vie d’une chose pour avoir saisi le “
mouvement

A.H.N., II1099

comme Kafka à
innerver de sa

sensibilité propre les
choses

inanimées , nul n’a su reprendre
avec plus d’éclat

PDJ, II0349
de douer d’une vie

des plus acceptables
certaines figures

inanimées
, aussi aisément qu’il
parvient à priver
graduellement de

S.P., IV0422
disparu, n’est plus

évoqué que par des
objets

inanimés en rapport avec son
rôle (de roi, de

A.F., II0783
votre main. Elle

voltigeait, le frappant
presque d’

inanité , autour de tout ce
que j’avais tenté d’

A.M., IV0213
Et ainsi le « problème
des sources » prouve

son
inanité

chaque fois qu’il
s’agit d’un
mouvement
psychique

C.D.C.,
III0723

« action » qui croit
pouvoir frapper le rêve

d’
inanité

, opposition de la
représentation
mentale et de la
perception

C.D.C.,
III0747

critique universitaire
s’est vouée purement

et simplement à l’
inanité . À la lumière des

travaux dont il s’agit

C.D.C.,
III0820

le seul prétexte qu’une
critique moutonnière

voit frapper d’
inanité

les gloses édifiantes
dont elle avait
surchargé Une
Saison en

Ent., III0471 , depuis lors, ont
répondu pour moi de l’ inanité

de ces accusations
mais j’ai toujours
admis que cette

Ent., III0574
l’impressionnisme ou
au symbolisme, pour

convenir de l’
inanité

du problème … Cette
série d’entretiens qui
ont mis

Ent., III0588
nous engageait pas

moins pour cela - était
frappé d’

inanité
: le grand fil bleu se
rompait dans les
yeux

M_2, I0821
nous nous estimerons

assez d’avoir
contribué à établir l’

inanité
scandaleuse de ce
qui, encore à notre
arrivée,

N., I0645
d’éliminer toute

description - celle - ci
frappée d’

inanité
dans le Manifeste du
surréalisme - le ton
adopté pour

P.C., IV0852
fois l’évolution des

modes mécaniques de
figuration frappait d’

inanité
bon nombre de ses
prétentions. Dans
ces conditions,

P.C., IV1028 donné pour inanité . Contre ces derniers,



anachronique,
intempestif et a priori

frappé d’

ceux qui à tous les

PDJ, II0317
de tous ceux qui, avec

Maïakovski,
proclament l’

inanité
absolue de la
littérature à
prétention
prolétarienne. On ne

S.P., IV0421
l’objet extérieur,

frappe de discrédit,
taxe d’

inanité
dans son apparence
conventionnelle, s’est
brusquement
évanoui.

V.C., II0159
Huysmans entre tous,

avant de sombrer
dans la boueuse

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

C.D.C.,
III0653

de la Boucherie à
Paris, que hante

l’ombre
inapaisable

de Nicolas Flamel.
Cette lueur perverse,
qui fait

RACB, II0083
entre deux branches
Se prend à tressaillir

comme l’absence
inapaisable

d’une feuille Ici les
deux plateaux de la
balance

S.P., IV0814

sagesse populaire a
eu tôt fait

d’appréhender des
âmes

inapaisées
et de se demander
que faire pour elles.
À

A.H.N., III0949

une vingtaine
d’ouvrages aussi

singuliers soit passé
presque

complètement

inaperçu
; comment s’explique
l’extrême inégalité de
sa production

C.D.C.,
III0882

fatigués » (tout ce qu’il
faut pour passer inaperçu ) mais qui sait et qui

eut, est le

M_2, I0795 ans, passer comme je
le voulais, libre et inaperçu

, le seuil de cette
maison du parti
français où

P.C., IV1015
pénétrante, la

première en date, qui
était passée

inaperçue . Toujours est - il qu’il
y avait loin

S.P., IV0388
bien que c’est toujours

la même apparence,
ou

inapparence , qui est cernée (1).
Les femmes

PDJ, II0312 que la poésie tout
entière est en jeu. Une inappétence

réelle de bonheur,
tout au moins
durable, une

M_2, I0793

aussi, sous sa forme
hégélienne la

méthode dialectique
était

inapplicable . il y allait, pour nous
aussi, de

RACB, II0089 Rien n’égale pour moi
le sens de leur pensée

inappliquée La fraîcheur du
ruisseau dans lequel



leurs bottines
trempent l’

A.F., II0748
de rêve dont chacun

décline pour l’homme
une qualité

inappréciable
incluse dans les
syllabes mêmes de
son nom. L’

A.H.N., II1056

vingt dernières
années confèrent au

second Ubu une
valeur prophétique

inappréciable
, qu’on évoque la
manoeuvre des «
hommes libres

Ent., III0480 la suite - nous aurions
eu en lui un document inappréciable

, quelque chose
comme le. spectre
sensible de Crevel

M_1, I0319 as pas de nom. La
facilité de tout est inappréciable

. Quelle raison, je le
demande, raison
tellement

N., I0744 me faut bien dire,
démesuré et d’un prix inappréciable

pour moi. comment
pourrais - je me faire
entendre

P.C., IV0972
textes de Forneret

dont l’accent est d’une
nouveauté

inappréciable . Le voudriez - vous,
nous l’ayant vous

PP, I0202 sur l’écran vers quel
document ! - inutile et inappréciable

! - Avec des
colloques si
tragiques, en habit

S.P., IV0501
dans cette dernière

période, véhicule vers
nous le message

inappréciable
de Victor Brauner, en
lieu et place du
parchemin

A.M., IV0064

appréciables et
visibles, en proportion

exacte avec les
choses

inappréciables
à nos sens et
invisibles à nos yeux.
»

C.D.C.,
III0854

. 2. Les ressources
poétiques de cette

langue sont
inappréciables (cf., par exemple,

Valentin ANDREAE :

C.D.C.,
III0881

, a du moins rencontré
un support et un

appoint
inappréciables de la part des poètes

(Rimbaud, Cros,

Ent., III0598

sa découverte de
l’attraction

passionnée, dont les
profits

inappréciables
restent à tirer, et son
attitude de doute
absolu

S.P., IV0460

La boite de
documents

récemment éditée
jette sur elle d’

inappréciables
lueurs, qui ne
peuvent toutefois être
perçues que
moyennant

PDJ, II0308
ingénier à lui faire
jeter sur la rivière

brillante,
inapprochable et aimantée … C’est

peut - être, avec

C.D.C., traduire l’émotion la inapte à se projeter dans le



III0665 plus profonde de être,
émotion

cadre du monde réel
et

C.D.C.,
III0745

stérilise bien souvent
nos rêves, rendant

leur pouvoir
reproducteur

inapte
à toute espèce de
grandeur, fût - ce
chez

C.D.C.,
III0884

: « Les raisons pour
lesquelles un homme

est réputé
inapte

à la vie sociale nous
paraissent d’un ordre
que

C.D.C.,
III0935

À ce moment le refus
surréaliste est total,

absolument
inapte

à se laisser canaliser
sur le plan politique.
Toutes

M_2, I0804

artiste, de formation
nécessairement

bourgeoise, est par
définition

inapte à les traduire. Je ne
nie pas qu’il

S.P., IV0726
: « Les raisons pour

lesquelles un homme
est réputé

inapte
à la vie sociale nous
paraissent d’un ordre
que

C.D.C.,
III0804

Si médiocre que fût ce
travail de compilation,

quelque
inaptitude

que montrât son
auteur à porter le
débat au -

C.D.C.,
III0822

) ». Cette misère
mentale, qui excède l’ inaptitude

à toute forme de
pénétration poétique,
n’est évidemment

Ent., III0436
à la lecture des

punitions que lui valait
sa totale

inaptitude
aux exercices
militaires il se bornait
à élever à sa

Ent., III0511
autre. Ce malentendu
nous semblait résulter

uniquement de l’
inaptitude

, somme toute très
naturelle, d’hommes
requis par

RACB, II0083
la ville abstraite qu’un
appel de démon Vers

l’
inassermentable

règne de la
crépitante Femme
sans nom Qui brise
en

PDJ, II0371 qui mérite d’être porté
à ce rapport de l’ inassimilé et de l’assimilé, dont

la variation dans le

S.P., IV0484 qui mérite d’être porté
à ce rapport de l’ inassimilé et de l’assimilé, dont

la variation dans le

S.P., IV0395 . Nul n’est près
d’associer comme lui l’ inassociable

, de rompre
indifféremment ce
que nous n’osons
souhaiter

V.C., II0161
de cette vie, la

mienne, qui était
décidément

inassociable à une autre. A
quelque temps de là,

M_2, I0798
. Naville, de qui nous

attendrons
patiemment que son

inassouvissable soif de notoriété le
dévore, - en un rien



C.D.C.,
III0841

, cette discrétion
suprême, et ce souci

de l’

inattaquable , de l’impeccable en
matière de
documentation, de

M_2, I0814 coup Lautréamont,
c’est - à - dire l’ inattaquable

. Desnos et ses amis
me laisseront
reproduire ici,

A.F., II0769
loin, n’avait

manifestement rien
laissé d’un peu

inattendu
derrière elle. C’était
la répétition
accablante, à

A.H.N., III0958 L’irrégularité, c’est - à
- dire l’ inattendu

, la surprise,
l’étonnement sont
une partie essentielle

A.M., IV0178
toute pratique, des
faiseurs d’herbiers

trouve un écho
inattendu dans la coïncidence

du « bleu » et du «

A.M., IV0253
en trompe l’oeil,

donne un exemple
suffisant et

inattendu
de ce réalisme à
rebours. À peu près
abandonnée

Ent., III0505

de déterminer une
évolution

spectaculaire dans le
sens le plus

inattendu . Par exemple ? …
Un exemple ? Je n’

M_2, I0826
on me dise si

objectivement ” un
sentiment jovial et

inattendu
apparaît avec la
chèvre qui figure au
bas de la

N., I0651
doute peu contrôlable

mais qui, par leur
caractère absolument

inattendu
, violemment
incident, et le genre
d’associations d’

N., I0676 préférait : Le Dormeur
du Val. c’était si inattendu

, si peu de saison.
tout récemment
encore,

PDJ, II0317 de sa création ”. Il est
pour le moins inattendu

, il est en outre
fâcheux que des
révolutionnaires se

V.C., II0158
me fit même la grâce

de paraître trouver un
peu

inattendu
ce que je lui disais.
Mon émerveillement,
je

A.H.N., II1048
: « De ce réalisme

d’une perfection sans
cesse

inattendue
se dégage une
poésie si forte et
d’une si

C.D.C.,
III0880

sa mort, exprime aussi
l’idée, quelque peu inattendue

de sa part « que le
cerveau dans la
décomposition

PP, I0215
même : De son
réalisme d’une

perfection sans cesse
inattendue

se dégage une
poésie si forte que je
ne m’

PP, I0275
se présente, presque

toujours de la façon la
plus

inattendue
, il s’agit donc de
savoir la prendre
sans



V.C., II0121 . J’en parle
aujourdhui, il arrive

cette chose

inattendue , cette chose
misérable, cette
chose merveilleuse
et indifférente

V.C., II0132
idée est contraire à la

vie. La figuration
assez

inattendue
du visage de
Nosferatu sur les
pointes de la cravate

S.P., IV0457

un jour la portée de
ses démarches,

toujours
rigoureusement

inattendues en ce sens, de tenter
de dégager la loi

A.F., II0700

existence concrète,
nous livraient aussi

certains
prolongements, très

inattendus , de leur vie. C’est
ainsi que le

A.M., IV0200
, etc.) et que ces

emblèmes,
précurseurs

inattendus
de l’héraldisme, se
sont regroupés en
ensembles à

A.M., IV0213
première période,

l’influence byzantine
revêt des sujets aussi

inattendus
que les diables
cadavériques du
Miracle de Théophile
(tympan

A.M., IV0254 « Légende Dorée »,
au profit de tels détails inattendus (l’enfant qui pleure, le

scorpion et la

P.C., IV1038
pourrait appeler des

rapports de grand
écart, rapports très

inattendus
entre les choses dont
je veux parler. Dans
cette

S.P., IV0529

inquiétante par suite
de l’existence des

géodésiques
compliqués et

inattendus
. « Le hasard objectif
sera un élément très
important

Ent., III0570
considérables sont

morts ayant tout lieu
de croire que l’

inattention
définitive s’étendrait
sur eux, d’autres se
sont

M_1, I0332 : une faute, peut - on
dire, d’ inattention

, rompez sans hésiter
avec une ligne trop
claire.

PDJ, II0341

semble plus qu’aucun
autre avoir

injustement souffert de
l’

inattention et de l’oubli. À cet
égard, il

RACB, II0078
comme un rouge -

gorge dans les haies
de l’

inattention . On vient de mourir, -
ni toi ni

V.C., II0107
oubli partiel dans

lequel les rêves sont
tenus et l’

inattention
volontaire qu’on leur
prête ne parvenant
pas à me

A.F., II0713 Je venais d’écrire
quelques jours plus tôt

inaugural de ce livre, texte qui
rend assez bien



le texte compte

Ent., III0611
a souligné votre «

cléricature inefficace »
… Dans Rupture

inaugurale
, mes amis et moi
avons refusé de nous
laisser

Ent., III0642
(1950) ainsi que dans

diverses brochures,
Rupture

inaugurale , A la niche …, Haute
fréquence, etc

C.D.C.,
III0659

succès au moment
même où les ouvriers

de France,
inaugurant

un système de lutte
totalement imprévu
de leur part,

C.D.C.,
III0933

de Moscou (le Jeu de
Paume russe), inaugurant

le Salon de
Budapest, proclame
que : Cézanne est

Ent., III0456
, un cérémonial d’une

sombre misère,
prévoyant l’

inauguration
ininterrompue de ces
monuments aux
morts qui subsistent
de nos

A.M., IV0218
, la Tentation de saint

Antoine d’Isaac van
Mechelen

inaugure

l’ère des
monstruosités
zoologiques et
presque
paléontologiques qui
videront

MDP, I0009
Chemises caillées sur
la chaise. Un chapeau

de soie
inaugure

de reflets ma
poursuite. Homme …
Une glace te

PP, I0204
bouquet ardent de la

catastrophe. La
résurrection du poète

inaugure
l’ère trouble. Le
nouveau Lazare se
secoua comme

PP, I0206 art d’écrire et de l’art
de peindre, inaugure

une série
d’expériences. Assez
d’autres que moi

A.H.N., III0891 est lui qui, dans la vie,
semble avoir inauguré

, d’ailleurs
terriblement à ses
dépens, le genre

S.P., IV0799
n’est pas indifférent

d’apprendre qu’en
1880 est

inauguré
dans la même cour
Marigny un kiosque à
musique où

Ent., III0565 à vivre, ce qui selon
lui attestait assez mon inauthenticité

. Les liens très
profonds qui
m’avaient uni à

P.C., IV1017
revanche, de toute

complaisance envers
le quelconque, l’

inauthentique , le convenu. On ne
m’a jamais dénié

V.C., II0149

point de vue
matérialiste, n’est
aucunement une

maladie

inavouable
. Comme l’ont fait
observer Marx et
Engels (

A.M., IV0248 de châteaux et de inavouables . Un courant



monastères peuplés
de brigands aux

pratiques

souterrain relie ces
oeuvres du « roman

M_1, I0340
pensée ! La faune et

la flore du surréalisme
sont

inavouables
. 3. Je ne crois pas
au prochain
établissement

M_2, I0824
les yeux tout à coup
devenus troubles et

chargés d’
inavouables

larmes - vers
quelques provinciales
maisons hantées,
plus vilaines

PDJ, II0371
sombres desseins de
tous ceux qui, à des

fins
inavouables , tentent d’opposer

l’homme à lui - même

S.P., IV0484
sombres desseins de
tous ceux qui, à des

fins
inavouables , tentent d’opposer

l’homme à lui - même

V.C., II0196 le dire, c’est tout un
monde de préjugés inavouables qui gravite auprès de

l’autre, de celui qui

A.M., IV0268 , retenu à la « matière
» par une sensualité inavouée

, il évoque le Grand
Pan contemplant les
sphères célestes

C.D.C.,
III0861

ajoute - t - il, «
toujours durable, incalcinable

…, permanente et
jugeant justement
toutes choses (car

CM, I0065 flacon de sel. On a
vue sur un nombre incalculable

de lacs sans liens
sucés par cette petite
barque au

A.17, III0042
foré certains yeux, y

avait laissé des points
d’

incandescence
inoubliables. Toujours
est - il que c’était
comme

C.D.C.,
III0731

émotionnelle. Il me
semble que ce point

suprême d’
incandescence , la musique et la

poésie l’une comme l’

Ent., III0518 Je sublime de Péret,
cet amour porté à l’ incandescence

tendrait vite à se
désincarner.
L’admirable, l’

P.C., IV0993
qu’il entraîne portent

cette idée du masque
à l’

incandescence . Jarry y revient dans
L’Amour absolu < p

S.P., IV0788 oeil extérieur et de
l’oeil intérieur porté à l’ incandescence . Il faut à tout prix

tenir tête à ceux
Ode à Charles
Fourier,
III0349

Depuis qu’elles ont
disparu c’est toi qui es incandescent Toi qui ne parlais que

de lier vois tout s’

S.P., IV0671
remonter, d’écorce en

écorce, jusqu’au
noyau

incandescent ). Ainsi en fut - il de
maint grand

A.F., II0736 comme un feu courant
sur la neige. La pierre

incandescente de l’inconscient
sexuel,



départicularisée au
possible, tenue

C.D.C.,
III0871

, mais cette clé à
jamais se forgeant se

maintient
incandescente , plus que toute autre

hors de notre portée.

C.D.C.,
III0908

a d’ailleurs longtemps
chevauchée

commune, arrêt cabré
et

incandescente
aigrette du sabot
arrière au bord des
mêmes abîmes,

Constellations,
IV291

a vu sortir avec un
très mince fagot

d’épines
incandescentes . (Il avait été fasciné

en même temps qu’

E.G., IV1054
quadrilatère Au centre

gauche l’ovale noir
Parcouru de filaments

incandescents
tels qu’ils
apparaissent avant
que la lampe ne s’

A.M., IV0192
des Malais. À cette

divination ne manquait
pas l’

incantation
destinée à apaiser
les aku - aku, esprits
des

A.M., IV0289
diriger vers de

nouveaux destins :
mais en elle l’

incantation
universelle reste
indissoluble de la
conscience
surréalisme. S’il

Ent., III0647 , en outre, très
sensible à la vertu d’ incantation

de certains vers
d’Hugo, par exemple
: Et

N., I0676 sous le nom de
réalité.) le pouvoir d’ incantation

que Rimbaud exerça
sur moi vers 1915 et
qui,

P.C., IV0870 émotion est ici quêtée
à sa source même : l’ incantation

poétique,
qu’Apollinaire a
portée si loin, trouve

P.C., IV0992 prêtons. M’ont paru
doués d’un pouvoir d’ incantation

sans égal tels
masques fuégiens de
la ” Heye Foundation

S.P., IV0490
la plus fascinante de

son oeuvre, le pouvoir
d’

incantation
n’est pas près de
décroître. La
figuration,

S.P., IV0394
l’âme, quelque chose

de providentiel.
Derrière les

incantations
répétées en latin de
campagne, dans
l’ombre de

A.H.N., II1050
le langage à la fois

ultra - concret et
éperdument

incantatoire

du peuple irlandais,
réduit
géographiquement et
économiquement à
son

A.M., IV0213
ainsi garante du «

sérieux esthétique »
de l’attitude

incantatoire
. LA MAGIE
DÉTOURNÉE : LE
MOYEN ÂGE
L’APPARITION



Constellations,
IV0335

reconnais, mais toute
limpide et portée à la

puissance

incantatoire , ma propre voix) et
que, si
décourageants

A.F., II0676
ce rétablissement au

trapèze traître du
temps. Il serait

incapable
de compter sans
l’oubli, sans la bête
féroce

A.F., II0770
tristesse sensiblement

diminué. C’est ainsi
que je suis

incapable
de justifier la non
moins mauvaise
impression que me
causa

A.H.N., II1014
; chez lui, le moi

gravement menacé
est généralement

incapable
du bond vers le «
surmoi » qui
permettrait le

A.M., IV0086

d’extraordinaires
répertoires de

métamorphoses où la
myopie réaliste est

incapable
de soupçonner
aujourd’hui la plus
transparente des
allusions.

A.M., IV0176
par un surcroît

d’attention dont
l’animal pur était

incapable
. Cette attention
entraînait une fixation
mentale, et le

C.D.C.,
III0720

durant ces vingt ans,
s’est d’ailleurs montré incapable

de circuler tout sang
nouveau. Si ces
hommes n’

C.D.C.,
III0806

, après l’avoir publiée,
il s’est montré incapable

de produire l’original
2. Grâce à son
déroulement

C.D.C.,
III0877

, celui - ci et le
précédent, vous serez incapable

de les ressouder, le
point nodal du récit
est

C.D.C.,
III0933

où elle a licence de
s’exercer, a été incapable

de rien produire qui
dépassât ici
l’ancienne image de

Ent., III0438
j’estime qu’en sa

personne la poésie
avait été

incapable
de surmonter
l’épreuve. Elle se
trouvait à mes

Ent., III0451
ce point … Aujourd’hui

encore, je suis
absolument

incapable
de considérer de
sang - froid ce
message fulgurant
qui

Ent., III0476

il était indispensable
de couper les

entraves qui le
rendaient

incapable
de tout nouvel essor.
Votre ambition n’était
pas

M_1, I0311
selon les lois d’une

utilité arbitraire ; elle
est

incapable
d’assumer longtemps
ce rôle inférieur et,
aux environs

M_1, I0312
lui manquer peu à peu

toutes raisons de
vivre,

incapable
qu’il est devenu de
se trouver à la
hauteur



M_1, I0318 de l’effet. quel effet, il
serait bien

incapable de le dire, il donne
par là la mesure

M_2, I0788 aide sa mère ! c’est M.
Carrive, incapable

d’envisager le
problème politique ou
sexuel autrement que
sous

M_2N, I0834 les a subies, ne
prouve pas qu’il sera incapable de les faire subir ?

C’est pourtant de cet

N., I0691 sur mes pas avec elle.
elle se montre assez incapable

d’expliquer sa
présence dans cette
rue où, pour

N., I0705 le sac à main, se
montrant tout à fait incapable

de retenir la
commande. Nadja rit
sous cape et

P.C., IV0854 J’ai dit il y a longtemps
que j’étais incapable

de considérer un
tableau autrement
que ” comme une
fenêtre

P.C., IV0910
ancienne Edouard

Champion, 1924 < p.
83 >

incapable de tout véritable coup
d’aile. De par sa

P.C., IV0929
le serpent, gavé de

nourriture et de
boisson est

incapable de sortir de la grande
jarre où il cuve son

PDJ, II0287 peut - être pas mieux.
Non seulement il est incapable d’extérioriser, comme

l’a fait Zola, le

PDJ, II0324
, de satisfaire l’opinion

publique, cette bête
immonde

incapable
d’accepter que
l’infraction ne soit pas
réprimée parce

PDJ, II0346
fragment de la

physique ” et dans son
auteur,

incapable
d’être “ un philosophe
par excellence : un
philosophe

PP, I0193
le sentiment de la

vanité de toutes
choses. Absolument

incapable de prendre mon parti
du sort qui m’est fait

PP, I0231 et inversement, ne me
rendelle pas tout à fait incapable

de bouger ? Au sens
le plus général du
mot

PP, I0262 un jour il s’est senti à
jamais trop durement incapable de faire ce qu’il veut.

Et il est

PP, I0267 importance. En ce qui
me concerne, je suis incapable de faire la part du

talent. La poésie n’

PP, I0286
Il est à signaler

qu’éveillé, Desnos se
montre

incapable
, au même titre que
nous tous, de
poursuivre

S.P., IV0359
cézannisme, du néo -

académisme ou du
machinisme est

incapable
de compromettre la
partie à l’issue de
laquelle nous



S.P., IV0773 fumeuse, Max Ernst
dont la grande Forêt

est bien

incapable , à elle seule, de faire
mesurer l’envergure

V.C., II0117
une telle

démonstration. Page
375, il se déclare

incapable
de sacrifier des êtres
chers à son ambition
d’expliquer

V.C., II0128
je me suis trouvé

maintes fois à son
sujet,

incapable
d’accabler en elle la
femme que j’avais
aimée

V.C., II0128 n’ignore pas, par
ailleurs, et suis bien incapable

de me dissimuler
que, de même que
les appareils

V.C., II0149
est pas parce qu’il

décourage la
spéculation critique,

incapable
de lui assigner a
priori une origine et
un but

V.C., II0189
plus valable en lui

devient de jour en jour
plus

incapable
de donner sa
mesure, ce désir
dans lequel me

A.F., II0731
il les amène dans un

état léthargique où
elles sont

incapables
de se surveiller
comme il le faudrait. ”
Magnétisant

Ode à Charles
Fourier,
III0349

encroûter
définitivement Mais

qui les circonstances
aidant ne semblent

pas

incapables

d’une nouvelle
reptation Et passent
pour nourrir
volontiers leur

PDJ, II0277
qu’autant que nous
sommes nous nous
sentirions à jamais

incapables
de fonder, mais qui
classeraient, du
moins,

PDJ, II0334
? Ne sauraient s’y

tromper que ceux qui
sont

incapables
de concevoir ces
formes
dynamiquement,
autrement dit qui s’

PP, I0289
règne ne me favorise

que la découverte
d’oeuvres souvent

incapables de résister à mon
propre “ jour ” qui n’

S.P., IV0398
état où elles sont,

pour de simples
concepts subjectifs

incapables
de prendre une
nouvelle réalité
objective hors de
l’entendement

S.P., IV0545
« les amène dans un

état léthargique où
elles sont

incapables
de se surveiller
comme il le faudrait
». Nos

S.P., IV0744

sont apparus ces
phantasmes (les

chevaux
androcéphales),

incapables
de réduire une
agitation burlesque et
incohérente, une
succession

S.P., IV0744 la conscience de
l’autorité humaine (sic)

incapables aussi de discerner
clairement la valeur



étaient magique des formes
régulières

V.C., II0110
la logique formelle, qui

se sont montrées
jusqu’ici

incapables
à elles seules de la
déterminer, à la
grande

V.C., II0159

nous représenter
seulement les tics

intolérables, n’étaient
pas

incapables
de voir, de palper ;
Huysmans entre
tous,

A.F., II0707
qu’avait fait naître

notre promenade, à
savoir l’

incapacité où j’étais, par suite
du maintien de la

A.F., II0760
la durée, comme un

phénomène déclinant
réside dans l’

incapacité
où sont le plus grand
nombre des hommes
de se

A.F., II0783
permanence mon

grand espoir, auquel
n’enlève rien l’

incapacité
où j’ai été
quelquefois de me
montrer à sa

A.H.N., III0950
de plusieurs de ses
ouvrages, s’excuser

de son
incapacité

et solliciter
l’indulgence du public
? À divers égards

A.M., IV0206

l’étouffement de la
magie par

l’académisme que
notre

incapacité
radicale à saisir la
magie sous la
laïcisation de l’

PDJ, II0295 se manifester, je nie
que ce soit “ par incapacité

de résoudre
l’antinomie
fondamentale qui
existe dans la
pensée

A.H.N., III0891
. Les méfaits qui lui

valurent ses
premières années d’

incarcération
furent, à beaucoup
près, moins horribles
qu’on

C.D.C.,
III0898

la propagande
hitlérienne - qui lui

valurent six années d’
incarcération

dans les camps (de
Ravensbrück et de
Sachsenhausen
notamment

P.C., IV0940
histoire, de toutes les

persécutions : Messali
Hadj pratiquement

incarcéré
depuis vingt - cinq
ans et que - -
rencontre

A.17, III0046 en cet enfant, presque
une jeune fille, s’ incarnaient

objectivement (ce
n’est pas toi seule qui
me

Ent., III0453 et à voiler. Toujours
est - il qu’il incarnait

pour nous la plus
haute puissance de «
dégagement »

V.C., II0193 pris de l’existence par
des hommes en qui s’

incarnait une passion
particulièrement



moderne, je veux dire
fonction du

C.D.C.,
III0667

que choisissent
d’apparaître des êtres

de tentation pure,
incarnant au plus haut degré la

lutte entre, d’une

S.P., IV0602
exécuté en 1950 ;

notre grand ami Karel
Teige,

incarnant
l’intelligence, la
culture et la lutte pour
un

C.D.C.,
III0861

dit Basile Valentin : «
Sa couleur tire du

rouge
incarnat

sur le cramoisy, ou
bien de couleur de
rubis

A.H.N., II1035
aucune peine à

découvrir dans le
personnage d’Ubu l’

incarnation
magistrale du soi
nietzschéen -
freudien qui désigne
l’ensemble

A.M., IV0173 , à la fois obtuse et
trouble, sur cette incarnation de l’oubli, imprime - t

- on quelque

A.M., IV0235 oubli. Pourtant, il est
la véritable et dernière incarnation de ce qu’il y eut de

meilleur dans la

C.D.C.,
III0688

nerfs et que s’il
cherche librement à

donner une
incarnation

artistique à son
monde intérieur.
Dans la période
présente

P.C., IV0925 toise - - reste à ce jour
la plus haute incarnation

de l’Unique qu’a
voulu Stirner : celui
qui

S.P., IV0787 , la Chimère, Sémélé,
s’impose comme leur incarnation

indistincte. Elle tire
d’eux son prestige et
fixe

A.M., IV0245

moins orienté son
programme («

Transformations,
visions,

incarnations

, ascensions,
locomotions,
explorations,
pérégrinations,
excursions

PDJ, II0374
silence de quelques

secondes, ont servi à
modeler ces

incarnations parfaites tant de ce
qu’il y a de plus

S.P., IV0581
à ne pouvoir s’y
méprendre, sont

autant d’
incarnations de l’artiste. Ces êtres

de grand style,

A.M., IV0203
ime de sa participation
aux rythmes végétatifs

(elle s’
incarne

en une religion
aquatique, lunaire et
étoilée) et

C.D.C.,
III0784

et significatif au plus
haut point que

Malcolm de Chazal
incarne

et cristallise un
tourment et un
tournant de l’esprit

C.D.C.,
III0871

a d’unique. Par un
certain type qu’il incarne

et dans lequel il
s’inscrit avec telles
particularités,



C.D.C.,
III0924

, le mal, à la vie
matérielle, Maldoror

incarne un Dieu beau aussi
sous le cuir sonore
carton du

PP, I0220
lui - même enfin

l’éternité le change,
Jarry

incarne
désormais le Père
Ubu. le bain du roi
Rampant

S.P., IV0521
sa stature physique et

morale de grand
lutteur - il

incarne , aux yeux de tout un
continent, la lutte

A.H.N., II1042 ce personnage n’a
cessé de grandir, il a incarné

le non - conformisme
sous toutes ses
formes, avec

A.M., IV0198
asexué. Cet être,

imaginé comme un
fantôme ou

incarné
par un crabe, une
araignée, un
myriapode,

PDJ, II0354 . C’est elle qui, sans
doute pour avoir incarné

au paroxysme les
grandes
contradictions de son
temps, va

S.P., IV0518
sens, celui de tous les
artistes contemporains

qui a
incarné

avec la plus grande
rigueur cette façon
de voir -

M_2N, I0838
tels traits,

mystérieusement, tel
jour, s’est

incarnée
. Ce que nous en
disons est, espérons
-

P.C., IV0940
la personne d’un de

ceux qui l’ont
véritablement

incarnée , d’un des esprits les
plus aigus de ce

S.P., IV0635
autour des fleurs.
1950. MES AMIS

SEIGLE Ils
incarnent

cette heure de
l’année où la terre
détend
imperceptiblement

A.F., II0778
laissez - moi penser

que vous serez prête
alors à

incarner
cette puissance
éternelle de la
femme, la seule
devant

A.M., IV0068 : l’un des joueurs
décide à part lui d’ incarner

un animal, un objet,
voire un personnage
historique

C.D.C.,
III0715

tous, celui que de mes
yeux j ai vu incarner

au plus haut degré
l’esprit d’aventure
intellectuelle.

C.D.C.,
III0745

on a pu récemment
voir un journal, qui

prétend
incarner

la cause de la
libération de
l’homme, espérer

P.C., IV0955 selon lui, que l’amour
sera appelé à s’ incarner en un seul être. Il me

paraît à moi
Ent., III0530 ANDRÉ BRETON :

Durant trois ou quatre
incarnera l’esprit surréaliste et

le fera briller de tous



années, Dali ses

A.H.N., III0891 . Sade, à plus d’un
autre titre, incarnerait

encore
supérieurement ce
que nous appelons
l’humour noir.

A.M., IV0231
fantômes d’autrefois :
les facéties des lutins,

bien
incarnés

, ne troublent même
pas la rivière qu’il
contemple

M_2N, I0831 le dire : passé - à celui
- ci ses incartades , à celui - là ses tics,

à cet

P.C., IV0901
rien d’autre à sa

place. Très fragile
quoique

incassable
, je me dresse sur
une table verticale,
non

A.L.N., II0672

logiquement d’établir
la petite machine

parfois incendiée,
toujours

incendiaire . Entends - tu, mais
entends - tu dis

C.D.C., III0711
conceptions erronées
par le moyen des bus

et des bombes
incendiaires

. En cette matière
encore - leur
propension à se

S.P., IV0656
), les éclairages
(délibérément «

nordiques »,
incendiant

portes et fenêtres,
entretenus par 7 ou 9
foyers

A.M., IV0209
la soudaineté violente
du typhon destructeur,

ou de l’
incendie

semant la panique
parmi les habitants
de la savane.

A.M., IV0237
semblent autrement

s’en soucier. Ces
animaux que l’

incendie
émeut à peine ne
seraient - ils pas des
«

A.M., IV0240
. C’est assez

vainement que des
cendres de cet

incendie
tentera de renaître
l’École de
Fontainebleau. Peut -

A.M., IV0254 l’esprit des ailes de
colombe, celles d’un incendie

lucide où la passion,
l’imagination et la
mathématique

C.D.C.,
III0740

gens du monde ne
s’étaient autant

piétinés depuis l’
incendie

du Bazar de la
Charité ») de sorte
que

C.D.C.,
III0742

concluaient à une trop
forte chance

d’explosion et d’
incendie

, Marcel Duchamp
cette fois n’eut pas
trop grand

P.C., IV0934
si brillamment parée
que ses soeurs avait

échappé à l’
incendie

. Elle portait une
longue robe blanche,
au front

PP, I0202
belles mains à

solitaire. Tout ça finira
par un

incendie , je vous dis, ou dans
un salon,

PP, I0227 crois, qui arrose
encore le Pérou. Il

incendié de grandes parties
de forêt vierge, on le



avait voyait

A.L.N., II0672

que nous rêvons
logiquement d’établir

la petite machine
parfois

incendiée
, toujours incendiaire.
Entends - tu, mais
entends

A.M., IV0226
est tout le

macrocosme qui est
en cause (église

incendiée
, ville assiégée,
forteresse en ruine
où sont gravés

M_1, I0339 liberté. (Louis
Aragon). dans la forêt incendiée , les lions étaient

frais. (Roger Vitrac)

S.P., IV0642 et la barque, remplie
d’objets précieux, était incendiée

et poussée loin du
rivage. Et le mort
accomplissait

Constellations,
IV0313

Lamiel, le tison aux
doigts, s’apprête à incendier

le Palais de Justice.
LE RÉVEIL AU
PETIT JOUR

A.F., II0737
fleur et une flamme.

Ils étaient comme
autant d’

incendies
qui se fussent épris
des maisons,
contentés d’exister

A.M., IV0173
encore sous les yeux

les ravages des
inondations, les

incendies
des volcans, les
gouffres ouverts par
les secousses de

A.M., IV0216
de son temps avec

Breughel d’Enfer,
peintre d’

incendies et de batailles). Et
Baudelaire, qui ne

CM, I0062 le dos à cette plaine,
on aperçoit de vastes incendies . Les craquements et

les cris se perdent ; l’

CM, I0090
maison capricieuse

perd son sang. Nous
aimons tous les

incendies ; quand la couleur du
ciel change c’est un

A.17, III0094 comme, en ce qu’elle
pouvait encore avoir d’ incertain , l’image se précise :

c’est la révolte

M_3, III0005 de nous, la mort de
Freud suffit à rendre incertain

l’avenir des idées
psychanalytiques et,
une fois de

S.P., IV0498 s’est enseigné avant
lui). Le tout est incertain

, dérisoire s’est
traduit dans la langue
de la

S.P., IV0538
quelque peu médité

sur l’appui de plus en
plus

incertain
que, durant ces vingt
dernières années, le
commun

A.M., IV0219 que de génie, n’a
donné qu’une image incertaine de ce « mythe avorté

» qu’est l’antéchrist

Ent., III0436
sombres perspectives

de la guerre de
tranchées, l’issue

incertaine du conflit entraînaient
un état d’âme (il faut

Ent., III0632 Maurice Raphaël, de
l’appréhension du

incertaine , de J. - M. A.
Paroutaud



futur La Ville

PDJ, II0280
nous tentons de te
conjurer, adorable

fléau, trop
incertaine

délivrance ! Dans nos
villes, les avenues
parallèles,

PDJ, II0313
pour nous l’idée de la
disparition sociale de

notre
incertaine

“ cellule ”, à coup sûr
si pauvrement
différenciée

RACB, II0064
la profondeur de tes

larmes Mes appels te
laisseront doucement

incertaine
Et dans le train fait
de tortues de glace
Tu

A.M., IV0264
dans le journalisme de

son temps une
débauche d’images

incertaines
. Edmond About
disait de son OEdipe
: « Les

A.F., II0691
connaissance, mais
qui, sur les pas les

plus
incertains

de l’homme, font
parfois surgir de
vives lueurs

C.D.C.,
III0715

: le sort des armes
avait été longtemps

des plus
incertains

. Ceux qui
revenaient, un peu
hagards et tout

A.M., IV0082
et le « religieux »

tolère une grande
marge d’

incertitude . Il n’est pas moins
difficile, faute bien

A.M., IV0176
d’une acuité de vision
mentale inversement

proportionnelle à l’
incertitude

de la vision optique.
Pour des raisons de
magie

C.D.C.,
III0801

Claude Mauriac
observa avec justesse
qu’en se prolongeant l’

incertitude
à pareil sujet « atteint
la critique dans son
existence

C.D.C.,
III0816

tout particulièrement
les derniers vers sont

loin de lever toute
incertitude . La pièce est un peu

trop « freudienne »

Ent., III0475
fixer les limites -

s’impose une telle
marge d’

incertitude , de flottement. C’est
que ce sont là

PDJ, II0349
est vraiment vivant ou

mort, quand bien
même cette

incertitude
serait pour procurer à
certains esprits peu
exigeants une terreur

S.P., IV0363 , entre nous et à voix
basse, dans l’ incertitude

croissante de la
mission qui nous était
confiée, nous

A.F., II0749
que moyennant

l’introduction entre eux
d’une trame d’

incertitudes
sans cesse
renaissantes, vrai
lâcher d’oiseaux -
mouches

A.F., II0749
le croire résolu dans
ce cadre, je retrouve

ces
incertitudes

éclatantes, un instant
je ne veux avoir
d’yeux

P.C., IV1000 tendait à sa résolution,
non sans heurts et

incertitudes , de grande
résonance humaine,



passagères en lesquels résidait le

A.17, III0078

dans la levée des
générations

successives, quel
sang nouveau

incessamment circule et, pour que
l’espèce n’ait pas

Ent., III0546

plus en plus
ouvertement vers le

fascisme, vont
entraîner

incessamment
la rupture avec lui.
En revanche, des
rapprochements

P.C., IV0941
jamais. Le DÉFI va
jusqu’à projeter de

célébrer
incessamment

le centenaire de
l’infâme Pétain. C’est
avec

P.C., IV1012
revue La Brèche, dont

le troisième numéro
va paraître

incessamment
. - - Comment avez -
vous pris conscience
de

S.P., IV0765
d’un caractère

dramatique sans
précédent, qui doit,

incessamment
, décider lequel
l’emportera des deux
grands clans qui

V.C., II0120
du livre que je me

proposais de
commencer à écrire

incessamment
(1) NOTE
EXPLICATIVE. - -
L’année

A.17, III0077
car c’est à lui que

j’apporte le
bouillonnement

incessant
des idées
dissidentes, des
idées - ferments et c’

A.F., II0711
s’était plu à agencer et

les événements réels
un

incessant parallélisme. Pour si
rare et peut - être si

A.M., IV0082
ci. Le développement
de la civilisation et le

progrès
incessant

des techniques n’ont
pu totalement
extirper de l’âme

C.D.C.,
III0721

de valeurs toute
différente, des que

l’exigeront l’
incessant

perfectionnement et
l’accumulation à son
comble des engins
de

C.D.C.,
III0874

hantise (elles couvent
actuellement de

nouvelles ardeurs
dans l’

incessant
rappel des torts
attribuables aux États
- Unis selon les

Ent., III0629 divulgation de ce qu’il
est, sous le rappel incessant de ce qu’il a été.

Cette méthode tend

PDJ, II0300
auprès de l’autre, de

celui dont le
déroulement

incessant
ne souffre pas de la
texture ou de la
disposition

S.P., IV0602
à la peinture imitative,

par exemple. Le
perfectionnement

incessant
des modes
d’enregistrement
mécanique, en même
temps qu’

A.M., IV0230 Les monstres
légendaires n’étaient

incessante transmutation des
apparences



que les messagers de
l’

biologiques : « Il va
pour marcher

F.M., II1191
Momie d’ibis de la

perfection qui appelle
la fusion

incessante
des créatures
imparfaites La
gangue des statues
ne me dérobe

M_2, I0817
à Lautréamont la

déification pure et
simple. ” l’

incessante
contemplation d’une
évidence noire,
gueule absolue ”,

V.C., II0155
l’impossible pour me

procurer son adresse
mais les précautions

incessantes qu’on prenait, bien
malgré elle, pour que

A.17, III0053
si elles se rapportaient

obligatoirement à lui.
Ses déboires

incessants
n’ont jamais été de
force à lui faire
prendre

P.C., IV1016
épreuves un ouvrage

de Proust qui, par
suite des

incessants
ajoutages et
surcharges de sa
main, présentait,
comme

S.P., IV0381 . (1). I Dans un coin l’ inceste
agile Tourne autour
de la virginité d’une
petite robe

P.C., IV0982
se tempérer de gaieté
(j’entends encore son

rire
inchangé ) : rien en lui n’avait

été terni des

P.C., IV0985
erreur, mais le cours

général de ma vie
resterait

inchangé

. Je mourrai
révolutionnaire
prolétarien, marxiste,
matérialiste
dialectique

PDJ, II0334
se constituer sur le

modèle de ces formes
fixes,

inchangeables
, que sont par
exemple le sonnet ou
la tragédie

PDJ, II0358
grivoiserie où même

encore les gens se
croient obligés,

incidemment
, de verser quelques
larmes. A considérer
ces derniers

S.P., IV0826 de manière à la faire
bénéficier d’un jeu d’ incidences

qui tende à lui
soumettre les
puissances du
mirage et

A.F., II0710
proposé que la

relation en fût
entreprise. Pas un

incident
ne peut être omis,
pas même un nom
ne

C.D.C.,
III0790

deux propos se soient
associées à la faveur

d’un
incident

fortuit. En effet,
lorsque le matin du
19

Ent., III0483 éveilla avant qu’il eût
eu à intervenir. Cet incident

et l’aggravation de
mes craintes au sujet
de ce



Ent., III0536 entre nous ne put en
croire ses oreilles ! Un

incident de plus grande
portée devait surgir à
l’occasion de

Ent., III0540 ici qu’intervient ce
qu’on peut appeler « l’ incident Ehrenbourg » ? …

Oui. Le hasard qui,

Ent., III0542 lors - une fois de plus
en raison d’un incident

tout fortuit - c’en était
fait de toute
possibilité

N., I0651
mais qui, par leur

caractère absolument
inattendu, violemment

incident
, et le genre
d’associations
d’idées suspectes qu’

N., I0703 de la journée, qui s’est
passée sans autre incident , je me rends au bar

habituel (” à

PDJ, II0322
de ces journaux,

préoccupés surtout de
tirer de l’

incident
un parti humoristique,
se sont bornés,
d’ailleurs

V.C., II0183

le rapprochement
d’ailleurs peu

raisonnable et
précipité de l’

incident
du boulevard
Malesherbes et de
l’arrestation de cinq
aimables

A.F., II0765
êtres qui s’aiment

rend - elle cette sorte
d’

incidents
inévitables. Ce n’en
est pas moins
toujours avec

ADLE, II0400
elles ont fait un cornet
du plancher La portée

des
incidents

étranges mais
insignifiants à
première vue Et leur
don d’

C.D.C.,
III0809

« poétique » conseiller
d’édition. Si les

récents
incidents

m’ont amené à me
faire piètre idée du
courage

Ent., III0471 », en juillet. Ne
revenons plus sur les incidents

qui la marquèrent.
L’ère du surréalisme
proprement dit

M_1, I0346
très relativement à la
mesure de la pensée

et les
incidents

de ce genre ne sont
que les épisodes
jusqu’ici

M_2, I0816 ceux qui y ont été
mêlés, pour que ces incidents tombent dans l’oubli.

Depuis qu’ils ont eu

M_2N, I0835

une fraction de
seconde et y

surprendre les germes
des

incidents
, cet autre où la
vraisemblance des
décors cessera,

P.C., IV1004 il m’a fait venir. Je
glisse sur les incidents

qui y ont marqué le
début de mon séjour
parce

PDJ, II0293
in - objectif d’où

jaillissent les objets
comme des

incidents . ” __ “ D’ailleurs la
question, en

V.C., II0161 surtout question, incidents professionnels et



comme je laissais
parler, de menus

d’amusements
innocents pris à la
petite
correspondance

S.P., IV0513

et de la rencontre.
Des dessins

étonnamment alertes
et

incisifs
, conçus dans un
esprit beaucoup plus
conciliant,
entretenaient

ADLE, II0396
est parce que le train

a été mangé La
grande

incision
de l’émeraude qui
donna naissance au
feuillage Est
cicatrisée

S.P., IV0795 à mon insu peut avoir
point un soupçon) m’ incita

à me reporter audit
Sacrifice des
Chimères dont la
reproduction

Ent., III0449 que tout ce à quoi
d’autres que moi m’ incitaient , je le tenais pour une

duperie, pour un

Ent., III0532 - conformisme à l’état
brut, ce qui les incitait

à une grande
turbulence. L’«
humour noir »

Ent., III0646
, nous entendons agir

sur les conditions
d’existence en

incitant l’homme, d’une part,
à récupérer les

P.C., IV1041 nous plaît de fermer le
ban en l’honneur des incitateurs

de cette onzième
Exposition
internationale du
surréalisme. Cl -

Constellations,
IV291

dérobe trop vite et si
vainement Ies

prémonitions et les
incitations du rêve de la nuit

quand elle est tout ce

S.P., IV0806 , en effet, un lieu
privilégié, théâtre d’ incitations

et de prohibitions, où
se jouent les plus
profondes

A.F., II0677
j’ai feint de rendre

égales arbitrairement,
qui m’

incite
à admettre que
l’intéressé - - dans
tous ces

A.M., IV0054 inflige. Son humilité
est totale, puisqu’elle l’ incite

à rendre grâce de
ses malheurs mêmes
à la puissance

C.D.C.,
III0783

- comme jadis par
celle de Fourier - elle l’ incite à un retour fulgurant

sur elle - même. S’
C.D.C.,
III0795

la faire tourner coûte
que coûte à l’édifiant, incite à « en prendre et à

en laisser » selon

C.D.C.,
III0909

une présentation
isolée. On souhaite

que la présente
exposition

incite
une vocation de
chercheur à se
déclarer en faveur de

P.C., IV0930 abominable dont la incite à vous écrire,



presse nous entretient
journellement, qui m’

quoique cela n’ait
aucun rapport

S.P., IV0782
objets physiquement à

notre portée). Un tel
recul

incite
encore à ne pas trop
s’attarder aux
étiquettes d’

Ent., III0524 à l’activité politique
(c’est à quoi ont incité

Gérard et Naville).
Tout en entreprenant
le procès

P.C., IV0877 est ce besoin, encore
subconscient, qui m’a incité à les suspendre de

part et d’autre de lui

S.P., IV0743
évite pas de

s’interroger sur les
raisons qui ont

incité
l’homme occidental à
écarter, comme s’il
les

A.H.N., III0937
oeuvres du marquis

de Sade) abondent en
situations qui

incitent à la fois au rire et aux
larmes, en

P.C., IV0940 casaque, elle pourrait,
comme d’aucuns l’y incitent , se faire le bourreau

de cette liberté ; la

C.D.C., III0811
de hasards nous

permet de faire
aujourd’hui, les

inciter
[les détenteurs
éventuels du
manuscrit] à se
montrer

C.D.C.,
III0864

sens qu’il ne m’a paru
trop présomptueux d’ inciter

M. Gaston Gallimard
à publier, à ses
éditions

P.C., IV0972
la personnalité de

Forneret n’avait rien
qui pût nous

inciter
à la méfiance (bien
entendu, tout au
contraire

P.C., IV1025

” de plusieurs
millénaires sur nous
est fait électivement

pour

inciter à y aller voir de près.
Mais autre chose

P.C., IV0883
qu’ensuite. Il est vrai

que d’autres
considérations

incitèrent
à la poursuivre ;
d’emblée elle se
montra propre

A.M., IV0261
passionnaient. Nous

sommes avec lui,
comme avec l’

inclassable Seurat, au bord de la
fin de l’art

V.C., II0163
faire regretter les
beaux temps de

l’Encyclopédie. Quelle
inclémence de toutes parts ! Un

public, pour qui l’

A.17, III0101
, la mesure de

certains hommes. Par
temps moins

inclément
, leur dépense en
générosité pourrait
être égale et,

A.F., II0702
manque, éprouvé

réellement, de cette
pantoufle, m’

inclina
à plusieurs reprises à
une assez longue
rêverie, dont

N., I0721 en deux parties, de
manière à pouvoir

inclinaison de la tête, l’ensemble
constitué par un



varier l’ visage

S.P., IV0526
permettre de faire face
à toutes les variations

de l’
inclinaison

magnétique sur le
plan humain plus
mouvant que les
vagues

CM, I0102

la gloire des exilés
Les numéros des

horizons langue
écarlate

inclinaisons
Pourquoi baisser la
tête noble ou lutteur
Les jours passent

PP, I0299 tour le pas à l’une et
l’autre, inclinant

toutefois vers la
dernière, cet homme
jeune épie,

Ent., III0609
ajoute que, dans le

cadre du
christianisme, mon

inclination
va tout droit aux
hérétiques. Telles
sont les dispositions

V.C., II0109
(sommeil partiel du
cerveau) les divers

esprits d’
inclination

positiviste, dans la
troisième, en dehors
des mystiques

CM, I0087
grande bougie. LUNE

DE MIEL À quoi
tiennent les

inclinations
réciproques ? Il y a
des jalousies plus
touchantes les

A.F., II0752 toucher pour que le vif
- argent de la sensitive incline

sa harpe sur
l’horizon. Mais, pour
peu

C.D.C.,
III0854

sceaux soit d’un
caractère moins frivole

que Jean Ferry
incline à le faire penser.

Mais j’a : gardé

C.D.C.,
III0922

. Découvre - toi devant
le Pauvre Pêcheur, t’ incline

devant les Monet,
génufléchis devant
les Degas et Whistler

C.D.C.,
III0923

. Pour mystique qu’il
passât, M. Chassé incline à faire en lui la part

du « pince -

CDT, I0166
saisons du goût Voici

que la rosace des
ventres s’

incline
derrière l’horizon
nous entrons dans
l’araignée abstraite
au

Ent., III0610 A qui fera - t - on
croire que j’ incline

à la ligne politique du
journal qui accueille
mes déclarations

F.M., II1186

Libérant en
transparence les

animaux de la
sculpture médiévale Il

incline
prêt à verser au ras
des talus de digitales
Et

M_1, I0318
Cette idée, cette

femme le trouble, elle
l’

incline à moins de sévérité.
Elle a pour action de

M_2N, I0829 patience pré -
révolutionnaire,

incline , qui me rendront
sourd au cri que peut
nous



raisons devant
lesquelles je m’

P.C., IV0917

chez Byron et
Coleridge comme

chez les romanciers
noirs,

incline
à faire partir du
Vathek de Beckford
la lignée des

S.P., IV0404 , tout ce que je pense
et ressens, m’ incline

à une philosophie
particulière de
l’immanence d’après
laquelle

S.P., IV0608
de bon augure. Sur

tous les déchirements
passés elle

incline
toujours davantage à
faire prévaloir une
série - éclair de

A.F., II0772
de déceler la moindre

association d’idées qui
m’eût

incliné
à me la retracer
récemment. L’aspect
extérieur de

A.F., II0778
femme, la seule

devant laquelle je me
sois jamais

incliné
. Que vous veniez de
fermer un pupitre sur
un

Ent., III0531

« boule suspendue »
en impossible

équilibre sur un
croissant

incliné . Une quatrième,
enfin, celle de Dali,

Ent., III0558
en parvenir,

m’eussent, à eux
seuls,

incliné
à placer mon
ouvrage sous ce
signe. Mais il

M_2N, I0831 des esprits clairs pour
la formuler. J’ai parfois incliné , c’est vrai, à une

tolérance très large

PP, I0250
DE CHIRICO “

Lorsque Galilée fit
rouler sur un plan

incliné
des boules dont il
avait lui - même
déterminé la

A.F., II0699

oeillères, striées de
lamelles horizontales
de même substance

diversement

inclinées
, permettaient une
visibilité parfaite tant
au - dessus et

A.F., II0717
Latin. Je cède à

l’adorable vertige
auquel m’

inclinent peut - être ces lieux
où tout ce que j’

C.D.C.,
III0814

est d’importance -
MM. de Renéville et

Mouquet
inclinent

à penser que l’album
dit par erreur «
zutique

Ent., III0597

comme par
enchantement la

montagne et le
supplice : ils

inclinent
à penser qu’il peut
être une manière
propice de

S.P., IV0426
nient qu’une peinture

surréaliste puisse être,
d’autres

inclinent
à penser qu’elle se
trouve en puissance
dans certaines

A.17, III0082 à sa sérénité incliner sur la terre et sur



première. La jeune
femme continue à

l’eau ses deux vases

C.D.C.,
III0682

dans une vie
d’expédients qui

devait bien vite les
incliner à la rapine : sans

cesse à l’affût du

C.D.C.,
III0947

humaine, en
corrompant

systématiquement
tous les mots qui

pourraient

incliner

à la fraternité
universelle, en
éliminant de manière
ignominieuse

Ent., III0637 n’est - il pas indemne
de ce qui peut incliner

l’artiste à faire
marche arrière, en
l’espèce

S.P., IV0391
n’aurons - nous pas

été les premiers à
nous

incliner
vraiment devant les
bulles papales qui
s’inscrivent en faux

S.P., IV0512
Non plus le diamant

au chapeau qu’il suffit
d’

incliner plus ou moins dans
L’Oiseau bleu, mais,

C.D.C.,
III0808

avril 1949. Je pense
que nul être sensé n’ inclinera à voir là l’effet d’une

évolution admissible.

C.D.C.,
III0702

. » L extrême
perspicacité, quand

bien même elle
inclinerait

à se montrer un peu
soupçonneuse, et la
parfaite

PP, I0194
L’esprit naturellement

frondeur que j’apporte
au reste m’

inclinerait
à la faire dépendre
du résultat
psychologique si, par

CDT, I0153

protection des
moulures supérieures,

contre la pierre,
légèrement

inclinés
, à hauteur de
chevalet. Il était
question,

CDT, I0153
grandes dimensions,

de l’épaisseur d’un
atlas et

inclinés
sur une sorte de
pupitre à musique,
qui tient

Ent., III0495 . Je crois que, parmi
nous, les plus inclinés

dans cette voie
étaient alors Artaud,
Leiris et moi

Ent., III0503
de ne pas comprendre
la démarche qui nous

a brusquement
inclinés de ce côté, induits,

selon certains, à

PDJ, II0364 ces toits que le peintre
voit de sa fenêtre, inclinés

sous la grande voile
du ciel de Paris aux
nuages

S.P., IV0474 ces toits que le peintre
voit de sa fenêtre, inclinés

sous la grande voile
du ciel de Paris aux
nuages

P.C., IV1006
doutant qu’elles

fussent d’importation
toute africaine. Nous

inclinions
, tous deux, à y
découvrir des traces
de



C.D.C.,
III0817

de Grabbe. Sont - ils
de Jarry ? Nous

inclinons plutôt à croire qu’ils
sont dus à l’éditeur

Ent., III0601
président, le marxisme
pourvu qu’on renonce

à y
inclure la lutte de classes ! Il

est sans doute de

M_3, III0008
à mon expérience

personnelle et, donc,
me paraît

inclure
quelques - unes des
chances de demain.
petit intermède

P.C., IV1036
problème de la

gauche est de savoir
si elle doit

inclure ou non les actuels ”
communistes ”. Je n’

A.H.N., III0944
premiers trouvaient

grâce à ses yeux, Poe
étant naturellement

inclus
dans cette catégorie.
Il reprochait aux
autres, tels

E.G., III0025
dans l’ombre Toujours

Ah voilà le retomber
d’ailes

inclus
déjà dans le lâcher
D’emblée la voûte
dans toute

PP, I0264 qui, dans un ouvrage
dont nous publions ci - inclus

d’importants
fragments, prononce
par ailleurs contre
Tzara un

A.F., II0748

rêve dont chacun
décline pour l’homme

une qualité
inappréciable

incluse
dans les syllabes
mêmes de son nom.
L’arbre

PDJ, II0366 de l’être intérieur soit
à la fois abdiquée et incluse ? Picasso n’est, à

mes yeux, si

S.P., IV0478 de l’être intérieur soit
à la fois abdiquée et incluse ? Picasso n’est, à

mes yeux, si

C.D.C.,
III0657

de sa fonction
d’échange

élémentaire ; en lui
sont

incluses
des possibilités de
contact beaucoup
plus étroit entre les
hommes

S.P., IV0706

avec elle toutes les
gestations

mystérieuses de notre
temps sont

incluses
: aucune autre ne me
garde, dans la
fraîcheur

A.M., IV0252
en cristal de roche ou
en pierres précieuses

: les
inclusions

minérales sous la
peau font partie de
maint rituel d’

A.H.N., III0996
l’occurrence des

premières oeuvres,
jusqu’à À rebours

inclusivement
). L’espèce d’humour
qui est recommandée
dans

S.P., IV0576
un prisme complexe.
Le prisme de Matta,

qui
inclut

, en effet, le prisme
de ‘ décomposition
de

S.P., IV0765 sont saisis, de proche
en proche, d’un incoercible

tremblement ; il se
désagrège et se
disloque (1



C.D.C.,
III0786

une reconnaissance
éperdue d’avoir levé

pour moi seul l’

incognito (il est tellement
entendu que je ne
dirai rien

C.D.C.,
III0852

au front se soit fait fort
de lever son profond incognito . Mais avec lui Leiris,

tout en s’y

RACB, II0097
être aimé DERNIERE
LEVÉE La lettre que

j’attends voyage
incognito

dans une enveloppe
Que son timbre
recouvre et au -

C.D.C.,
III0822

selon lui, ayant rompu
en 1874 avec « l’ incohérence voulue des mots », il

ne soit pas pour

PP, I0211 Pour laisser place à la
trouvaille On a parlé d’ incohérence

, et le fortuit influe
constamment sur nos
états d’

PDJ, I0382
autre. Il en résulte au

premier abord un
ensemble

incohérent
, dont on ne
comprend le but que
lorsque tout

PP, I0238
humain me semble

ainsi fait qu’il ne peut
être

incohérent pour lui - même ”,
j’estime par ailleurs

PP, I0238 , j’estime par ailleurs
qu’il ne peut être incohérent pour les autres. Je ne

crois __ Tristan Tzara

V.C., II0134
pu être portées sur le

caractère ”
inconnaissable ” (

incohérent ) de celui - ci … Nul
mystère en fin

S.P., IV0744

androcéphales),
incapables de réduire

une agitation
burlesque et

incohérente
, une succession
d’images violentes et
horribles, aux

N., I0695
de notre table. il

prononce très haut
des paroles

incohérentes
, sur le ton de la
protestation. parmi
ces

A.H.N., III0962
qui s’ignore sans

doute, avec certains
poèmes «

incohérents
» du mu ` siècle
français, connus
sous le

PDJ, II0270 , n’est - ce pas, dans
la volière incolore , c’est vous qui vouez

les flots à ces

PP, I0212
. Et Le Poète

assassiné s’illumine
sous la chevauchée

incolore de sa couverture. __
La Maison des morts.

PP, I0278
. Elle répond aux

questions : Le gouffre
… sueur

incolore
de mon père
m’inonde.
(Répétitions,
marques

V.C., II0173
suspendus à des

branchages secs qui
montaient d’un vase

incolore
. Une réclame à
rebours entre toutes.
L’idée

A.H.N., II1050
traitant des réalités de

la vie en termes
désenchantés et

incolores
. » La résolution de
cette contradiction, il
l’



CM, I0070 le seul coin sombre de
la pièce. Des taches incolores la crevaient. Toute la

nuit, il fixa ce

CM, I0099

a des fourmis rouges
Marche Marche

Alléluia BULLETINS
Les gaz

incolores
sont suspendus Deux
mille trois cents
scrupules Neige des
sources

V.C., II0209

plus ou moins
involontairement dosé,

de ces deux
substances

incolores
que sont l’existence
soumise à la
connexion objective
des

A.M., IV0112 magique » - puisque
c’est à moi qu’il incombait

d’en traiter - était a
priori des moins
circonscrites

S.P., IV0771 de voir et de sentir,
ceux à qui il incombait

d’en retenir sur place
au moins quelques
témoignages
typiques

A.M., IV0056
Dès le XVIe siècle, le

principe animiste,
auquel

incombe
dans la magie le rôle
moteur, est
parfaitement dégagé

Ent., III0579 par les yeux d’Eros -
d’Eros à qui incombe de rétablir, dans le

temps qui vient, l’

PP, I0300
marquis de Sade, que

des portraits
apocryphes, qu’

incombe , peut - être pour la
plus grande part,

Ent., III0622

inexpiable
manquement de

l’esprit aux tâches
spécifiques qui lui

incombent , l’amour lui - même -
à quoi en

A.M., IV0077
même jusqu’à

soupçonner la part de
réussite qui peut

incomber
au hasard, quand
l’exigence de l’artiste
n’

Ent., III0554 qui en résulte ? Tout
ce qui me paraît alors incomber

aux intellectuels c’est
de ne pas laisser
cette défaite

P.C., IV0958
quelque angle ;

qu’une perception se
répétant un nombre

incommensurable de fois, du matin au
soir de la vie

V.C., II0124 ” Cette femme m’a fait
un mal immense, incommensurable ”, il m’avait répondu :

” Comme tu

S.P., IV0350 des pages et, en dépit
de la chaleur presque incommodante , je ne refuse pas la

moindre part de mon

PP, I0225

leurs becs crochus
sont d’une forme

absurde et
parfaitement

incommode
… Il aimait les
traditions archaïques,
les cas étranges

PP, I0218 vient de la cage des
hiboux a de quoi vous

incommoder . Les murs de
l’escalier conservent



des empreintes
sanglantes

N., I0652 électives dont j’ai
parlé et dont la part d’ incommunicabilité

même est une source
de plaisirs
inégalables. qu’on

C.D.C.,
III0722

le passé et le futur, le
communicable et l’ incommunicable , le haut et le bas

cessent d’être perçus

Ent., III0524 le passé et le futur, le
communicable et l’ incommunicable , le haut et le bas

cessent d’être perçus

M_2, I0781 le passé et le futur, le
communicable et l’ incommunicable , le haut et le bas

cessent d’être perçus

A.F., II0746
ont pu que fortifier en
moi la conscience de

son
incomparable valeur. L’amour, en

tout ce qu’il

A.H.N., III0986
Les Chants de

Maldoror et Poésies
brillent d’un éclat

incomparable
; ils sont l’expression
d’une révélation
totale qui

C.D.C.,
III0780

son temps, le
caractère de parfaite

originalité et l’
incomparable

réussite, de se
demander au juste
quel vecteur la

Ent., III0444
Les Chants de

Maldoror et Poésies
brillent d’un éclat

incomparable
; ils sont l’expression
d’une révélation
totale qui

PDJ, II0271
éphémères. Le lac

doit être charmé par la
brièveté

incomparable
de leur vie et moi
j’envie l’optique
changeante

PDJ, II0302
réalité élective de

notre amour, du mode
de déroulement

incomparable de notre vie. Et s’il en
est ainsi

S.P., IV0363 ce que de 1910 a
1917 Chirico fit, d’ incomparable , et qu’il comparera ?

J’ai mis,

S.P., IV0633
), qui sont doués

d’une puissance de
vol

incomparable
et n’évoluent qu’au
centre du crépuscule
autour des

S.P., IV0638 soif insatiable de
l’infini (1950), Volupté incomparable (1953). (2) Dans la

mythologie

S.P., IV0662
celle que Julien Gracq
nous restitue, grâce à

une
incomparable

mémoire affective,
dans Un balcon en
forêt. Ce

S.P., IV0718
même papier

quadrillé, mais Crépin
en tire un parti

incomparable
. Chez lui, ce mode
schématique de
construction se

V.C., II0197 a droit en effet du
point de vue de l’ incomparable

, en dépit de sa
lumière sinistre. La
valeur

V.N., II0220
homme qui t’avait

demandé le plaisir Le
don toujours

incomparable
de la jeunesse Il a
reçu ta confidence
parmi tes



A.H.N., II1019 pensée. S’il
s’apparente malgré

tout aux auteurs

incomparablement plus nocifs qui
donnent le ton à ce
recueil,

C.D.C.,
III0696

plus agitée et agitante
que toutes les autres,

aussi
incomparablement

plus dramatique. Je
me représentais cet
homme qui fut

C.D.C.,
III0771

transformation du
monde, à coup sûr
plus nécessaire et

incomparablement
plus urgente que
jamais, mais qui, en
raison

C.D.C.,
III0781

- être fallait - il pour y
parvenir une tête incomparablement

froide comme celle
que nous sommes
tentés de prêter à

C.D.C.,
III0847

étudie reste entière et
même grâce à lui se

fait
incomparablement

plus pressante, les
chercheurs à venir ne
lui devront

C.D.C.,
III0904

(le livre et même la
pièce de théâtre sont incomparablement

plus lents à produire
le déclic). Le
spectateur

Ent., III0478
plus soutenus. Encore

aujourd’hui, il me
paraît

incomparablement
plus simple, moins
malaisé de satisfaire
aux exigences de

P.C., IV0909 en 1791, soit la même
année qu’un ouvrage incomparablement plus < < noir > >,

quoique d’un

P.C., IV0923
ne peut manquer

d’être éclatante. Notre
temps est

incomparablement
mieux préparé à
recevoir Le Voleur
que ne put l’

P.C., IV1015
Lautréamont, l’ombre

qui s’étendait sur lui
était

incomparablement
plus dense. Bloy et
Gourmont n’avaient
pas été

S.P., IV0512 Oiseau bleu, mais, au
coeur d’une féerie incomparablement

plus sombre, ce
diamant qui ne fait
qu’un

S.P., IV0743
, nous soit jusqu’à ces

toutes dernières
années demeuré

incomparablement
moins bien connu
que l’art
précolombien, par
exemple

A.H.N., II1124
piano. Exécutant
d’une maîtrise et

d’une force
incomparables

, ce jeune
compositeur, qui a en
horreur le

C.D.C.,
III0905

et cela suffirait
amplement à sa

consécration. Quelles
traînes

incomparables
, à jamais
étincelantes, laissent
à cet égard dans

F.M., II1187 pas à dérouler la soie
des lieux et des jours incomparables

Il est le métier sur
lequel se croisent les
cycles

F.M., II1187 pas à dérouler la soie
des lieux et des jours incomparables

C’est la pièce sans
entractes le rideau
levé une



PDJ, II0348 à mon sens, avec une
décision et une

autorité

incomparables , dans ce jugement
de Hegel sur Henri
d’Ofterdingen

S.P., IV0555

somptueux
déploiement sur le

plan lyrique prit
conscience des

ressources

incomparables de la vision primitive
et s’éprit (jusqu’à

A.F., II0768 qu’il sache à quoi s’en
tenir sur une incompatibilité

soudaine qui se
révèle entre lui et
l’objet de

A.F., II0768 entre lui et l’objet de
son amour : cette incompatibilité

admet - elle des
causes profondes qui
minent depuis
longtemps

A.M., IV0071
Comme le fait

observer J. Maxwell, «
l’

incompatibilité
de deux systèmes
religieux aboutit à la
proscription du plus

Ent., III0468
aussi profondes

divergences n’eussent
- elles pas couvé l’

incompatibilité
d’humeur ? Ce
numéro de mars
1921 marque -

Ent., III0505
divers écrits qui

attestaient sa position
déiste, dont l’

incompatibilité
avec le Marxisme,
auquel nous nous
rallions tous,

Ent., III0511

cessant
d’approvisionner en

arguments qui tendent
à établir l’

incompatibilité
du surréalisme et du
communisme tous
ceux qui, du

P.C., IV0860 assidu à son oeuvre. Il
y a toujours eu incompatibilité d’humeur entre lui et

moi. Même alors que

V.C., II0153
raison profonde, qui

m’échappe encore, de
cette

incompatibilité
finalement déclarée
entre moi et ce que
j’avais voulu

CM, I0093

J’ai BEAUCOUP
CONNU Le général

Eblé distance
Papillotes Les

incompatibilités
d’humeur suivant
l’astronomie Une
personnification de
Bonjour L’

C.D.C.,
III0687

soit soumis à une
discipline que nous

tenons pour
radicalement

incompatible
avec ses moyens,
nous opposons un
refus sans appel

C.D.C.,
III0701

cette attitude qu’à
toute force nous

voulions maintenir
était

incompatible
avec le marxisme !
Quelle que fût ma
conviction contraire

C.D.C.,
III0745

de nos semblables
sous le joug d’une

expérience journalière
incompatible

avec une grande
élévation de pensée,
stérilise bien souvent

Ent., III0586 manière sociologique incompatible avec le matérialisme



d’envisager la
question n’a rien d’

véritable. Les
expériences de «
sommeil

Ent., III0595

soit soumis à une
discipline que nous

tenons pour
radicalement

incompatible
avec ses moyens,
nous opposons un
refus sans appel

M_1, I0313
dérisoires du

spiritualisme. Enfin,
elle n’est pas

incompatible
avec une certaine
élévation de pensée.
Par contre,

M_2, I0783 tel acte n’est, à mon
sens, nullement incompatible

avec la croyance en
cette lueur que le
surréalisme cherche

S.P., IV0453
de certain « idéal »

artistique exigeant une
application continue

incompatible avec une autre forme
d’action. Où, sinon

A.M., IV0055
faire qu’ils ne soient

les tenants de causes
foncièrement

incompatibles
, voués à
n’enregistrer - fût - ce
en

C.D.C.,
III0710

certains mythes,
d’origine il semble
bien germanique,

incompatibles
avec le
développement
harmonieux de
l’humanité, qu’il

Ent., III0566 L’aile d’amour et l’acte
de poésie Sont incompatibles

Avec la lecture du
journal à haute voix
La chambre

Route, III0419 L’acte d’amour et
l’acte de poésie Sont incompatibles

Avec la lecture du
journal à haute voix
Le sens

C.D.C.,
III0834

Saillet par la
manifestation au

grand jour de leur
totale

incompétence critique. Tout ce qu’il
leur reste à sauver

C.D.C.,
III0930

système et ne cessant
d’appeler à son aide l’ incompétence n’a, en fin de compte,

d’autre

M_2, I0799 place qu’on sait et à y
faire excuser son incompétence

notoire. C’est
également en
souscrivant un
certain nombre

S.P., IV0838
été tel qu’il était

inévitable que la plus
totale

incompétence
, voire indignité, se
saisît de ce
problème.

A.M., IV0270
ne veut pas être

superficielle, tandis
que les continuateurs

incompétents
du fauvisme
aboutissent à la
décoration par peur
de la

A.M., IV0220
fameux Tarot dit de

Charles V1, nous est
parvenu

incomplet
: il ne comporte que
seize lames peintes à
la



C.D.C.,
III0782

introspection véritable
dans le domaine des

sens est vaine et

incomplète si les deux grands
phénomènes
sensoriels de
l’existence,

P.C., IV0878

ajoute une économie
d’effort physique

aboutissant à une
représentation

incomplète
de l’intention. Si le
livre doit ici
représenter

S.P., IV0608 sérénité et d’amour.
On se ferait une idée incomplète

de l’univers de Toyen
si on voulait le
reconstituer

A.17, III0043
jouissant au possible

de la minute présente,
je surmonte

incomplètement
le trouble qui me
vient au fond de
l’âme

C.D.C.,
III0799

. Cet article,
résolument optimiste,

était d’ailleurs
incomplètement

rassurant, du fait que
le mode de
vérification proposé

P.C., IV0991
chercher dans les

entrailles de la nature
et se démêle

incomplètement
du serpent et de
l’oiseau. Moins de
place

S.P., IV0425
de la poésie et des
arts plastiques, de

rendre
incomplètement

justice à Chagall. Les
poètes eux - mêmes
lui

S.P., IV0445
, en dépit de sa

grande importance
probable, demeure

incomplètement
déchiffré, par suite du
petit nombre des
oeuvres présentées

V.C., II0191

agitent après tout
encore que des
hommes et des

femmes

incomplètement libérés du souci de
vivre, de savoir et,

PDJ, II0271

fables sans moralité,
aux impressions

neutres, aux
statistiques

incomplètes
… Et pourtant,
homme, je regarde
maintenant cette

A.M., IV0175
- tout finalisme à part -

n’est plus
rigoureusement

incompréhensible (je me garderai bien
de souhaiter, d’écrire

A.M., IV0256
préparation » à la

chute retentissante du
crâne oblong,

incompréhensible
et créant un espace
différent de celui de
la réalité

CDT, I0149
petite, où pénètre

seulement le jour d’un
soupirail

incompréhensible , un jeune homme est
assis à une table et

PDJ, II0275
guère, était victime
d’autre chose que

d’un
incompréhensible

défaut de
surveillance. La
nôtre, je l’ai

PDJ, II0291
la seule gloire de se
penser) est devenu

presque
incompréhensible à la masse des

hommes, et leur est à



PDJ, II0324 laquelle il n’a pu
résister ” (texte

philosophiquement

incompréhensible ) ; 2° que l’“
objectivité ”
scientifique

PP, I0219

Le consentement
universel est déjà un

préjugé bien
miraculeux et

incompréhensible . ” Aussi César -
Antechrist a - t -

PP, I0238 pour but. “ Il n’y a rien
d’ incompréhensible ”, a dit Lautréamont.

Si je me range

PP, I0251 Avec cette certitude
qu’il n’y a rien d’ incompréhensible et que tout, au

besoin, peut servir de

PP, I0289
et je m’étonne de

trouver, dans ce
mépris

incompréhensible
pour tout ce qui est
pensée, les vraies
causes

RACB, II0052 - il mettre ?) ou si, de
leur incompréhensible

hauteur quand on les
dresse, ils sont faits
pour

S.P., IV0390

mener à bien la
barque

photographique dans
le remous presque

incompréhensible des images, il y a la
vie à rattraper

S.P., IV0412
il soit condamné par

l’auteur à produire une
oeuvre

incompréhensible
, n’en pose pas
moins le principe
capital :

V.C., II0128
complexe ” sur les

cravates. Je déteste
cet ornement

incompréhensible
du costume
masculin. Je me
reproche de temps à

V.C., II0170
. Trois appareils

étaient braqués sur ce
coin de monde

incompréhensible
. Il eût été difficile
d’imaginer quelque
chose d’

V.C., II0179
à la reconstitution de

ce moi. par quel
discernement

incompréhensible une pareille chose se
peut - elle ? C’est

V.C., II0207
les yeux médusants

d’une victoire claire. Il
est

incompréhensible
que l’homme
retourne sans cesse
à cette école sans

C.D.C.,
III0848

et d’angoisses sur
lequel règne un astre

de proie
incompréhensiblement

maîtrisé (jusqu’à
quand ?) qui
s’identifie

CM, I0066
montures de corail
blanc. Nous nous

étoilons en d’
incompréhensibles

directions, parmi les
grandes veines
bleues du lointain et

N., I0676
part ailleurs,

démodés, fragmentés,
inutilisables, presque

incompréhensibles
, pervers enfin au
sens où je l’entends
et

PDJ, II0311
tente par là de nous
faire passer par ses

exigences
incompréhensibles : on risque d’avoir un

enfant. Une telle

PDJ, II0356 me souviens par incompréhensif , haineux, porté par



ailleurs du jugement
dérisoirement partial,

bassement

Goethe sur Arnim : “

A.F., II0682
élément d’apparente
gratuité, fonction très

probablement de notre
incompréhension

provisoire, et qui me
paraissent par suite
des moins

C.D.C.,
III0701

l’issue de la partie, à
penser que l’ incompréhension

, la mauvaise volonté
seraient les plus
fortes. Nous

C.D.C.,
III0733

j’aimerais faire
observer qu’en dépit

d’une grande
incompréhension

apparente, les poètes
se sont portés loin à
leur

M_2, I0813
, ils témoignent d’une

ambition ridicule et
d’une

incompréhension
inexcusable des fins
poétiques actuelles.
Cette
incompréhension, de

M_2, I0813

d’une
incompréhension

inexcusable des fins
poétiques actuelles.

Cette

incompréhension
, de la part de
Desnos et de
quelques autres

P.C., IV1019
que vaille et dussent
certains d’entre eux

subir l’
incompréhension

et la misère, ils
planent au - dessus
de

PDJ, II0311
ne serait - elle

qu’apparente, ou dans
l’

incompréhension
toute féminine de ce
qu’un tel idéal puisse
valablement

PDJ, II0314 peu dire si l’on songe
à l’abîme d’ incompréhension

qui éloigne d’eux, et
en éloignera
longtemps,

PP, I0280 et ne saurait être tenu
que pour un acte d’ incompréhension

. Toute l’activité de
Picabia est en
opposition ardente

S.P., IV0373 ne se sentait pas le
plus riche. Seuls son incompréhension

parfaite du
surréalisme et son
refus très probable
de se

V.C., II0132
femme, le second

celui de supprimer
toute cause d’

incompréhension
, patriotiquement
exploitable, entre la
France où je vis

S.P., IV0753
par ceux qui ne

savaient y voir que
l’imitation

incompréhensive
, dérisoire - barbare
pour tout dire - du
modèle

C.D.C.,
III0717

- il beaucoup de
communications

d’extrême importance
si persévéramment

incomprises
, d’existences
irremplaçables
payées si longtemps
d’ingratitude avant

CM, I0056 qui nous reviennent
de si haut que leurs

incomptables . C’est à la lueur d’un
fil de



coups sont

A.17, III0101 moyens qu’elle met en
oeuvre, non dans son inconcevable raison d’être, mais

dans sa structure. Je

A.M., IV0264 fois d’athéisme et de
magie : « Il est inconcevable

que notre imagination
et notre pensée
dépassent la nature,

C.D.C.,
III0800

France : tout le monde
s’accorde à déplorer l’ inconcevable

légèreté avec
laquelle un éditeur
qui fut maintes fois
celui

C.D.C.,
III0829

sur son oeuvre
m’apparaît comme

l’injustice la plus
inconcevable

, mais Germain
Nouveau et son
immense
désinvolture ne
seront

P.C., IV0917 mystère, au bord de
ce ” secret profond et inconcevable

” qui enveloppe la
destinée de Melmoth
et par instants

S.P., IV0411
ce que sera la
revendication

surréaliste : « Il est
inconcevable , dit - il, que notre

imagination et notre

A.F., II0749 - même. A travers la
diversité de ces fleurs inconcevables , là - bas, c’est toi

changeante que

PDJ, II0292
pour un seul, en

faisant justice de leur
prétendue

inconciliabilité
pratique par tous les
moyens, à
commencer par le

A.M., IV0178

) et dues dans la
végétation à des

pigments
chimiquement

inconciliables
(Candolle,
Physiologie végétale
; Coupin, Les Plantes

PP, I0299

s’ingénie aujourd’hui à
concilier ces deux

tendances
probablement

inconciliables
, sur chacune
desquelles l’humour
moderne a un pied

A.H.N., III0984
être placé plus haut.

L’un des mouvements
est

inconditionné
: le nivellement de
l’humanité, les
grandes fourmilières

M_2, I0804 marché de sa nature
foncière : tout à la fois inconditionnée

et conditionnée,
utopique et réaliste,
trouvant sa fin

A.17, III0102
dans le tous, avec

l’homme comme seul
terme

inconditionnel
de ralliement. Un des
aspects les plus
nouveaux de

Ent., III0524
en ce qu’elle a de

spécifique et au
passage

inconditionnel à l’activité politique
(c’est à quoi ont

PDJ, II0310
, croit en tout honneur
pouvoir donner de son

dévouement
inconditionnel à la cause qui, entre

toutes, lui paraît



A.17, III0092 maîtresse d’elle -
même, qui reflète une

vue

inconditionnelle de ce qui qualifie
l’homme et prête seul
un

C.D.C.,
III0761

ce nom ne peut
finalement tourner

qu’à la défense
inconditionnelle d’une seule cause,

qui est celle de la

Ent., III0477
vers le merveilleux et

nous l’avons prôné de
manière

inconditionnelle
. Une phrase du
Manifeste de 1924 et
à cet

Ent., III0525
de ce côté, en
marquant une

solidarité absolue,
inconditionnelle

à la cause du
prolétariat,
l’expérience
surréaliste ne

PDJ, II0362
pour qui le problème a

cessé d’être la
reproduction

inconditionnelle de l’image colorée -
le peintre à l’école

S.P., IV0472
pour qui le problème a

cessé d’être la
reproduction

inconditionnelle de l’image colorée -
le peintre à l’école

A.F., II0751
La surprise doit être

recherchée pour elle -
même,

inconditionnellement
. Elle n’existe que
dans l’intrication en
un

P.C., IV1007 . Aussi bien son
message final est - il, inconditionnellement , de les prôner. Si,

comme on l’

V.C., II0119
part de ma rencontre,

se livre à des
réflexions

incongrues . Il ergote : ne
connaissant pas X, il

V.C., II0124
on se prépare

seulement à servir.)
Les réflexions

incongrues
de mon père : Elles
renou vellent un sujet
de

V.C., II0107 la faire passer du côté
du négligeable, de l’ inconnaissable

ou du surnaturel. Les
témoignages ”
impartiaux ” font

V.C., II0134
allégations qui ont pu

être portées sur le
caractère ”

inconnaissable ” (incohérent) de
celui - ci … Nul

Constellations,
IV0313

rendent en tapis
volant, sur le

merveilleux nuage d’
inconnaissance

. C’est là que la
vapeur des alambics
fait

A.17, III0068

enfant ? Qui
déterminera le

processus de ses
réactions encore

inconnu
d’elle - même, de ses
volontés sur
lesquelles

A.17, III0100
reproduirai ici le texte

Éditions Fontaine,
1945. pratiquement

inconnu
(et sous son premier
aspect défiguré de
coquilles)

A.17, III0109 . « Tout voulait qu’il
restât pour moi l’ inconnu ». On pense bien que

ce récit avait été
A.17, III0111 Le portrait, vérification inconnu : il figure en effet,



faite, ne m’était pas mais sans ses
marges

A.F., II0697
venait d’être témoin

d’un phénomène
jusqu’à lui

inconnu
à celui où il
commença à
mesurer la portée de

A.F., II0710 faire ce saut, je crains
de tomber dans l’ inconnu

sans limites. Toutes
sortes d’ombres
s’empressent autour

A.F., II0738 de l’espérable à
quinze ans, aller à l’ inconnu

avec une femme au
crépuscule sur une
route blanche,

A.F., II0755 buée. Tout, autour de
moi, m’est inconnu

. Il y a sûrement
quelque part un
meuble à

A.F., II0760
sous les mille angles

que peut prendre pour
moi l’

inconnu , l’image fidèle de
celle que j’aime,

A.H.N., II1089
extérieur n’est que

gangue à ce visage à
jamais

inconnu
, à jamais changeant
dans lequel tout doit
se retrouver

A.H.N., II1098
exécutent pour

l’accomplissement
d’un but qui nous est

inconnu , en nous annonçant,
toutefois, par la voix

A.M., IV0194
à annuler la

perspective. Or, ce
raffinement est

inconnu à l’art égyptien et
même à l’art grec

A.M., IV0223
d’une vallée de

Josaphat intérieure. «
L’Hermès

inconnu
» qu’invoqua
Baudelaire est ici,
bâtissant au seuil

A.M., IV0265 il s’agit là d’un
véritable parte avec l’ inconnu

et le non - mesuré,
parte dont les
modalités

A.M., IV0279 et par L’Apothéose
d’un gant d’un artiste inconnu , Klinger. N’utilisant

les éléments de la vie

C.D.C.,
III0655

forêts de symboles »,
« au fond de l’ inconnu

pour trouver du
nouveau ». Sur cette
route,

C.D.C.,
III0656

. Toujours plus loin !
Dans cette direction

de l’
inconnu , il faut qu’il consente

à se laisser porter

C.D.C.,
III0669

demander qu’on
accepte de se laisser

guider vers l’
inconnu

par cette dernière
lueur, plus vive
aujourd’hui que

C.D.C.,
III0674

comme intercesseur
entre ce désir et son

véritable objet souvent
inconnu

. Une première
nomenclature de tels
objets a été tentée

C.D.C.,
III0806

copié le texte de
Rimbaud en

inconnu » de garder le secret
?.. En réalité



promettant au «
collectionneur

C.D.C.,
III0812

Après être revenu
longuement sur les

tribulations supposées
du manuscrit

inconnu
de lui, pour la forme
avoir une dernière
fois

C.D.C.,
III0912

tourmenté de lui -
même, en fuite vers l’ inconnu ». Nul, non plus, n’a

mieux

C.D.C.,
III0925

, entre deux coeurs
clairs, laisse pendre

un fruit
inconnu , d’un rouge voisin de

celui des épis.

CDT, I0149
extrêmement sales.

Ce jeune homme ne
m’est pas

inconnu , c’est M. Georges
Gabory. La pièce

Ent., III0456 Paris, place de
l’Étoile, au « soldat inconnu » … Fn ce qui me

concerne, délivré du

Ent., III0459
débouche de tous

côtés sur l’insolite, sur
l’

inconnu
. Picabia, à ce
moment, s’agite
beaucoup

Ent., III0469 », tient le rôle fort
scabreux du « soldat inconnu » est, entre nous

tous, celui qui s’

Ent., III0478

méthodes et la
technique utilisées

dans votre exploration
de l’

inconnu
? Je pense qu’on voit
assez dans quelles
dispositions

Ent., III0485
plongées journalières

de Desnos dans ce
qui était vraiment l’

inconnu
ont été emportés eux
aussi dans une sorte
de vertige

Ent., III0582 ou ciel, qu’importe !
Au fond de l’ inconnu

pour trouver du
nouveau. CE QUI
COMMENCE : c’

Ent., III0601
de la libre recherche

et de la plongée dans
l’

inconnu . Force est, dès le
départ, dans cette

M_1, I0315
manger ? L’intraitable
manie qui consiste à

ramener l’
inconnu

au connu, au
classable, berce les
cerveaux.

M_1, I0341
agréable une voie
carrossable vous

conduit au bord de l’
inconnu

le café prêche pour
son saint l’artisan
quotidien de

M_2N, I0832 Douze contre un. ” je
suis pour vous un inconnu

mais non pas un
étranger. J’espère
que vous

M.C., III0382
sacs de café dans

lequel va se blottir le
désir

inconnu
de l’enfance. En vue
de quel dosage
ultime

N., I0647
activité dont le champ
véritable m’est tout à

fait
inconnu

. la représentation
que j’ai du ” fantôme
”



N., I0702 sur le quai qu’un
monsieur, tout à fait inconnu , se porte à ma

rencontre. ” pardon,

P.C., IV0879
nous - même comme
devant la statue d’un

dieu
inconnu

. Comme le
tremblement de terre
secoue la colonne
sur

P.C., IV0927
bout d’une demi -

heure entre un jeune
homme

inconnu
de moi qui est reçu
familièrement
(pourvoyeur en
cigarettes

P.C., IV0949
rappeler que le

langage fut tout entier
percée de l’

inconnu , trouée dans l’azur ?
L’accession aux 1

P.C., IV0960
de l’artiste en face de

son oeuvre créée
supérieur

inconnu . C’est tout à la fois
ce même orgueil

P.C., IV1001 , de tout ce qui se veut
saut dans l’ inconnu

et prise sur le
mystère. Du texte de
Pierre

P.C., IV1007
nous faire retrouver le

lieu de sa sépulture,
demeuré

inconnu
et, qui sait, soulever
le voile
phosphorescent qui

PDJ, II0269 : c’était l’appât que je
destinais à l’ inconnu . Il y avait ce qui peut

venir du fond
PLEINE
MARGE,
IV1052

fils où je joue dans les
gouttes D’un

instrument
inconnu

Oumyoblisoettiste Au
coeur de ce noeud
de serpents Qu’est

PP, I0255 trop lointains, soit qu’il
se tienne avec un inconnu

sur un pied de
réticence prudente, je
ne tire

PP, I0271 , qui n’est pas le chef -
d’oeuvre inconnu

et sur lequel avant
son achèvement
courent déjà les plus

RACB, II0096 tout est sauvé Un mot
et tout est perdu L’ inconnu

là la tentation comme
nulle part ailleurs
sous ce ciel

S.P., IV0351 été dupe un instant de
ce que m’offraient d’ inconnu

ces murs souterrains
et inébranlables. J’ai
délaissé sans

S.P., IV0368
aura fait frissonner,
serpentant dans la

nuit de l’
inconnu , de l’avenir et du

froid, les spectateurs

S.P., IV0403 loin qu’il veut et de
nous livrer de l’ inconnu

des images aussi
concrètes que celles
que nous nous
passons

S.P., IV0411 (1) Le héros du Chef -
d’oeuvre inconnu , de Balzac, qui (1).

Je
S.P., IV0535 porter l’homme en inconnu . André Masson en



avant dans la voie de
l’

est au plus haut point
possédé

S.P., IV0617
toujours heureuse de

ce qui peut faire fusée
dans l’

inconnu . Où tous les autres -
Duchamp à part,

S.P., IV0660
dépit des fenêtres
lumineuses qu’elle

nous ouvre sur l’
inconnu , doit s’offrir comme

le fruit d’un drame

S.P., IV0754 par là de « mieux
exprimer l’infini, l’ inconnu

». C’est là une
nouvelle marge de
mobilité

S.P., IV0775
constituant l’atelier
d’Aloys Zötl, artiste

jusqu’alors
inconnu

, a donné la mesure
de la séduction
qu’elles

V.C., II0154
lui trouve une excuse

en la circonstance :
dans l’

inconnu
où je me débattais,
c’était beaucoup pour
moi

V.C., II0167 - J’ai été abordé dans
la rue par un inconnu

qui m’a proposé de
me guider dans
Paris.

A.M., IV0075
de Dieu », autrement

dit d’un principe
supérieur

inconnu' . C’est tout à la fois
ce même orgueil

A.17, III0074
que ces deux Paris

sont le même. La
grande

inconnue
est la pensée du
Paris actuel et de
quelques autres

A.17, III0083 en branle - bas : des
racines d’une force inconnue

se lovent et se
distendent jusqu’à
paraître ramasser en

A.F., II0694
Photo Dora Maar

durable ambition aura
été de dégager cette

inconnue
aussi bien de
quelques - uns des
faits à première

A.F., II0699
que de force

d’adaptation à une
nécessité de nous

inconnue
. La première idée,
toute fantaisiste, était
de

A.F., II0707
comprendre qu’elle

symbolisait pour moi
une femme unique,

inconnue
, magnifiée et
dramatisée par le
sentiment de ma
solitude

A.F., II0720
l’enfance et qui

glissait, embaumant la
femme encore

inconnue , la femme à venir,
entre les prairies.

A.F., II0724
baisers de secours Se

joignaient aux seins
de la belle

inconnue
Dardés sous le crêpe
des significations
parfaites Une ferme
prospérait

A.M., IV0221 Jheronymus Bosch,
dont nous

inconnue , conservée à Milan,
doit le « matériel »



reproduisons en
planche une version

A.M., IV0240

sacrifice d’une
princesse d’Evhémère

à quelque cause
politique

inconnue
, mais la purification
mystique, « l’oeuvre
d’

ADLE, II0396
venir Nés d’une

parcelle de toi d’une
parcelle

inconnue
et glacée qui s’envole
Ton existence le
bouquet géant

ADLE, II0406 Plus la clé chante à la
porte de la chambre inconnue

Où tu m’apparais
seule Tu es d’abord
tout

C.D.C.,
III0677

il se détachera à
nouveau, porté par

une force
inconnue

il ira au devant des
autres, pour la
première

C.D.C.,
III0723

la portée des calculs
apparaît sans cesse

limitée par cette
inconnue

: l’oscillation d’une
certaine chance, est
d’

C.D.C.,
III0791

à la progression de M.
Healey en pleine terre inconnue

. La qualité des
images était telle que
nous nous

C.D.C.,
III0931

l’arrière - plan sont -
ils d’une espèce inconnue ? Où vole la colombe

? Si elle vient chez

CDT, I0187
baisers de secours Se

joignaient aux seins
de la belle

inconnue
Dardés sous le crêpe
des significations
parfaites Une ferme
prospérait

CM, I0079
dans les journaux !
Enfin il partait pour

une destination
inconnue

. Les voitures de
messagerie occupent
le centre d’une

Ent., III0459
la petite revue

Maintenant, d’une
verdeur de ton

inconnue jusqu’à elle. Depuis
lors, en Amérique,

Ent., III0476
les portes du mystère

et résolument
d’avancer en terre

inconnue en dépit de tous les
interdits, porte le plus

Ent., III0577

Songez qu’on se
communiquait aussi

une prophétie
d’origine

inconnue
mais bien faite pour
démoraliser les
soldats puisqu’elle
permettait

Ent., III0647
voyez que vous ne me

faites pas parler en
terre

inconnue
… Chez les poètes
surréalistes, le culte
du Verbe

Ent., III0649
sources de cette
lumière opaline

bleuâtre, tout à fait
inconnue en Europe, à laquelle

je faisais tout à l’

M_3, III0008
heure des équilibristes
dans des justaucorps

pailletés d’une couleur
inconnue , la seule à ce jour

qui absorbe à la



N., I0685 yeux. sans hésitation
j’adresse la parole à l’

inconnue , tout en m’attendant,
j’en conviens du

Ode à Charles
Fourier,
III0349

faits tangibles - - hiver
d’une rigueur

jusqu’alors
inconnue

en Europe
(destruction des
foyers, pénurie de
vêtemcnts

P.C., IV0919
vie, obligeât à faire

intervenir cette autre
dimension,

inconnue
, dont John W.
Dunne2 nous invite à
chercher

PDJ, I0382
en état de transe elle
prononce des paroles

en langue
inconnue ), verbo - visuel (elle

copie des caractères

PDJ, II0327
ou telle maladie

mentale. Ainsi
conditionnée, la parole

inconnue
ou non que nous
attendions ne pouvait
manquer de se

PDJ, II0358
en donner de preuve
spéciale, que Bettina

est l’
inconnue à qui j’ai dédié le

Jardin d’hiver.

PP, I0196 ai craint qu’à leur tour
la rue et cette inconnue

me fixassent. Mais
ceci est une autre
affaire.

PP, I0258
semblait surtout avoir

été frappé de la
beauté de l’

inconnue , Breton de sa mise
très correcte, ce côté

RACB, II0050

Mexique avant
l’arrivée des

Espagnols, une
photographie d’

inconnue datant du siècle
dernier : vous, ici, là

RACB, II0072
commencé Je

goûterais le long des
marais salant la paix

inconnue
des métamorphoses
L’outre là où l’on
voudrait voir

S.P., IV0580
donna ces dernières

années toute licence,
prit une envergure

inconnue
jusqu’alors, abonda
en raffinements
inédits et ne
consentit

V.C., II0109

de l’inconscient
essentielle réalité du
psychique nous est

aussi

inconnue
que la réalité du
monde extérieur ”,
donnant ainsi

V.C., II0135

ne puisse être
irrémédiablement
troublée. Il est la

source

inconnue
de lumière destinée à
nous faire souvenir
qu’au
commencement

A.F., II0738
maisons groupées au

soleil, leurs façades
crépies de couleurs

inconnues
en Europe comme
une main de cartes
aux dos
merveilleusement

A.H.N., II1035 soi nietzschéen -
freudien qui désigne

inconnues , inconscientes,
refoulées dont le moi



l’ensemble des
puissances

n’est que

F.M., II1188
la cosse du brouillard
Pour qu’en jaillissent

les villes
inconnues

aux portes hélas
éblouissantes
L’amour ces fils
télégraphiques qui

V.C., II0154
beaucoup pour moi de

faire se tourner vers
moi ces

inconnues . Une autre fois je me
promenai tenant à la

V.C., II0169

constantes et
caractéristiques

figures sociales qui
jusque - là étaient

inconnues : l’amant de la femme
et le cocu.

C.D.C.,
III0785

relation souvent
insoupçonnée d’eux -

mêmes avec les
supérieurs

inconnus (au sens élargi du
terme) dont je me

C.D.C.,
III0813

1923, Littérature, sous
le titre « Deux

Sonnets
inconnus

de Rimbaud » publie
« les Anciens
Animaux » et

C.D.C.,
III0813

le titre les Stupra,
antidatée 1871.

Manuscrits demeurés
inconnus . 4° En septembre -

octobre 1923, la

C.D.C.,
III0904

j’ai en vue, perdu au
milieu de ces inconnus sans visages, d’où

vient que sur - le

CDT, I0151 , dont les uns me sont
connus, les autres inconnus

, quand brusquement
l’un des promeneurs
nous signala deux

Ent., III0508

elles ? Ces
commissions étaient
composées de trois

membres toujours

inconnus
de moi et qui ne se
désignaient que par
des

Ent., III0631
. Dans les lettres que

je reçois de jeunes
gens

inconnus
et pour la plupart
isolés, s’exprime un
doute

P.C., IV0871

intervalle étaient
autant d’échappées

sur des mondes
aventureux ou

inconnus . Je revois un tableau
de l’époque bleue de

PDJ, II0268 livres il est vrai, de lier
conversation avec des inconnus

, de jouer,
quelquefois même de
rire, de

V.C., II0130 , on se trouve mêlé à
un certain nombre d’ inconnus

. La ressemblance
physique ne se
semble pas, du

A.17, III0103 pour la plupart, est
bornée, plus ou moins inconsciemment , par la nécessité

d’un travail qu’ils n’
A.17, III0113 aux « vengeurs des

Templiers se
inconsciemment j’avais suivi avec

Nadia, je n’eus,



confondait avec celui
qu’

A.F., II0734
, Pierre Reverdy,

auquel j’ai dû jadis
donner

inconsciemment
ce prolongement :
pierre qui ne roule
plus, pierre

Ent., III0583
train de mourir le

monde ; la violence
physique est

inconsciemment
acceptée, justifiée
comme exutoire à la
passivité mentale :

PDJ, II0311 la mesure où l’on est
certain que chacun, inconsciemment , s’y livre, suffit à

rendre toute pensée

PDJ, II0373
, plus vive non

seulement du fait
qu’ils reflètent

inconsciemment
l’existence humaine à
ce qui pour nous est
et

PDJ, II0376 s’agissait, peuvent - ils
être tenus quittes, inconsciemment , de toute mauvaise

volonté ? - parvient, à

S.P., IV0452
artistes dignes de ce

nom et constitue, sans
doute

inconsciemment
pour la plupart
d’entre eux, le plus
important

V.C., II0157 , mais, sur la foi d’une
inscription lue inconsciemment

qui n’en désigne
qu’un service
particulier, j’

V.C., II0173
du vase était fait pour

gainer me séduisit
sans doute

inconsciemment
quelques secondes
puis elle fit place au
désir d’inventer

A.H.N., II1043 . De lui part une sorte
d’« objection d’ inconscience

» beaucoup plus
grave que l’autre et
qui est

A.M., IV0244 dans ses Mémoires,
de peindre « en état d’ inconscience

». Si un homme
aperçut les Idées
platoniciennes à

C.D.C.,
III0667

, à plus forte raison
concertée entre eux.

Leur
inconscience

certaine sous ce
apport confère une
importance d’autant
plus

C.D.C.,
III0677

, comme il peut seul
se relever

soudainement de l’
inconscience

et du malheur. Des
prochains
embroussaillements
de la route

C.D.C.,
III0720

Certes ce temps a été
mesuré en France par

une
inconscience

et une imprévoyance
sans bornes, il est
incontestable qu’

C.D.C.,
III0771

elle a contre elle tout
d’abord la masse d’ inconscience

et d’insouciance, bien
déterminée à
n’homologuer le

N., I0749
, je m’y refuse

absolument. que la
grande

inconscience
vive et sonore qui
m’inspire mes seuls
actes probants

P.C., IV0989 la si émouvante
exception d’Héloïse - -

inconscience et fleurent l’écueil.
Pour ces dernières,



rivalisent d’ c’

PDJ, II0389
inévaluable, qui
s’étend entre la
conscience et l’

inconscience
. Mais, si la dictée
automatique peut
être obtenue

PP, I0275 l’oreille à une autre
voix que celle de notre inconscience

, de compromettre
dans son essence ce
murmure qui se

A.17, III0057
soucieux de témoigner

avec véracité que
d’agir sur l’

inconscient
par une parabole
dont il tient le sens et
l’

A.F., II0690
la nécessité extérieure
qui se fraie un chemin

dans l’
inconscient

humain (pour tenter
hardiment
d’interpréter et de
concilier

A.F., II0736
courant sur la neige.

La pierre
incandescente de l’

inconscient
sexuel,
départicularisée au
possible, tenue à
l’abri

A.F., II0784
était vrai aussi

puisqu’à de telles
minutes, l’

inconscient et le conscient, sous
votre forme et sous la

A.H.N., II1069 ) ne cesse d’être aux
prises avec l’homme inconscient

extrêmement
impérieux (il est
assez
symptomatique qu’il
s’

A.H.N., III0952
Sans titre en alléguant

qu’il était plus ou
moins

inconscient
ou irresponsable des
échos qu’il éveille à
la lecture

A.M., IV0068

toute indépendance
du second. Capable

d’élucider le
mécanisme

inconscient
ou subconscient qui
préside aux images
poétiques les plus
hardies

A.M., IV0069

que les manifestations
spécifiquement
collectives des

phantasmes
directeurs de l’

inconscient - qu’on est fondé à
croire que les mythes

A.M., IV0096
en vigueur de nos
jours et tendant à

douer l’
inconscient

d’une réalité toute
nouvelle, qui n’allait
pas

A.M., IV0097
existence et de sa
raison. Dans cette

perspective l’
inconscient

revêt un caractère
psychologique voire
métaphysique ou
mystique. Il

A.M., IV0181

égards à une
psychanalyse de la

conscience obscure
par l’

inconscient
, à l’inverse de
l’actuelle
psychanalyse de l’



A.M., IV0181 , à l’inverse de
l’actuelle

psychanalyse de l’

inconscient par la conscience «
claire ». Il est de

A.M., IV0248

des femmes
terrorisées sont

réelles : elles existent
dans l’

inconscient
du peintre.
L’authenticité de
cette vision nous
garantit

A.M., IV0278
choisit pour moyen d’y

parvenir l’expression
de l’

inconscient
. Il fit partie du
groupe du Cavalier
bleu,

C.D.C.,
III0723

la nécessité extérieure
qui se fraie un chemin

ans l’
inconscient

humain. Dans son
mouvement propre,
la guerre,

C.D.C.,
III0726

tourné vers le monde
intérieur et les

profondeurs de l’
inconscient

, d’où VVV vers une
synthèse en un
troisième

C.D.C.,
III0746

Éluard et ses dérivés,
laisse l’automatisme

et l’
inconscient

freudien, la magie et
le primitivisme - et
certain

C.D.C.,
III0788

désorganise à la fois
les deux systèmes,

conscient et
inconscient

, arrêtant
brusquement le
sommeil et le rêve,
précipitant

C.D.C.,
III0794

. Il se peut aussi qu’il
existe dans l’ inconscient

humain une tendance
à honorer les êtres et
les choses

C.D.C.,
III0894

sur la ville cet accent
d’impudeur

souveraine. L’
inconscient

collectif sanctionna si
bien ce chef -
d’oeuvre que

Ent., III0574

que vous avez
constamment définie

entre les aspects
conscient et

inconscient
de la vie mentale,
entre l’action
révolutionnaire et

Ent., III0587
automatique ne valait

que comme moyen
d’exploration de l’

inconscient
. Il n’était pas
question pour eux de
considérer

M_2, I0792
sociale, que Hartmann
tirant d’une théorie de

l’
inconscient

à base ultra -
pessimiste une
affirmation nouvelle
et optimiste

P.C., IV0879
à restituer dans son

idiome propre le
monde de l’

inconscient
. Sa subversion
apparaît dans ce jeu
sur la tendance

P.C., IV0972
qui manquait.

L’extrême disjonction
du couple conscient -

inconscient
chez Forneret n’est
pas pour la simplifier.
Dans

PP, I0239
. On a parlé d’une

exploration
systématique de l’

inconscient . Ce n’est pas
d’aujourd’hui que des



S.P., IV0492 vivement insisté. Elle
me donne la mesure

du pouvoir

inconscient que peut exercer sur
moi l’oeuvre de
Brauner.

S.P., IV0494

scabreux moderne
pour parfaire une

substance émanant
véritablement de l’

inconscient

collectif. Cette
substance
phosphorique est
celle des
personnages de

S.P., IV0563

a révolutionné la
connaissance en

éclairant le processus
d’investissement

inconscient
du moi et des objets,
la Gestalttheorie qui
a

S.P., IV0584
se chargent d’amener

à résipiscence les
penseurs. L’

inconscient
collectif réagit, dans
ces conditions, par
des dispositions

S.P., IV0598
la plus commune

qu’on puisse se faire
de l’

inconscient et de la libido. C’est à
partir de

S.P., IV0793
la nécessité extérieure
qui se fraie un chemin

dans l’
inconscient

humain », je tiens
aujourd’hui à ajouter
qu’

V.C., II0109
tentation de déclarer
que ” la nature intime

de l’
inconscient

essentielle réalité du
psychique nous est
aussi inconnue que
la

V.C., II0110

de conciliation des
contraires et témoigné

que le profond
fondement

inconscient de la croyance à une
vie après la mort ne

V.C., II0135
l’alternative ni la

contradiction (” Même
dans l’

inconscient , note Freud, toute
pensée est liée à son

V.C., II0196
lèvent à toute heure

du fond marécageux,
de l’

inconscient
de l’individu. La
transformation
sociale ne sera
vraiment

A.M., IV0058 perdue (car rien n’est
jamais perdu) mais inconsciente

, ou moins
complètement
consciente que ces
opérations elles -

C.D.C.,
III0722

doit accorder à Freud
que l’exploration de la

vie
inconsciente

fournit les seules
bases d’appréciation
valable des mobiles
qui

Ent., III0495
touchant les formes

qu’est susceptible de
prendre l’activité

inconsciente
de l’esprit. Ce
bureau, devant le
nombre

PDJ, I0382 main du peintre
Fernand Desmoulin, à

inconsciente , opère, nous dit
Jules Bois, “ dans



certaines heures
également

PDJ, II0290
eux. À vrai dire,

l’opération est
généralement

inconsciente - chez ceux qui ont
quelque chose à dire,

PDJ, II0293 , à son plus secret
espoir, à une prévision inconsciente

; il ne doit pas revenir
avec cette insistance
absolument

PDJ, II0386
mécanique ”, comme

eût voulu Flournoy, ou
“

inconsciente ” comme voudrait M.
René Sudre, m’a

S.P., IV0683
volonté d’objectivation

analogue, touchant
cette fois l’activité

inconsciente de veille, se fait jour
à travers les «

S.P., IV0693
événements fût de
nature à entraîner
pour lui la fixation

inconsciente
à un temps révolu,
voire l’identification
avec ce

V.C., II0118
ces propos

l’importance de la
sexualité dans la vie

inconsciente , que je tiens, à
beaucoup près, pour

V.C., II0208
magique en ce sens

qu’il consiste dans
l’action

inconsciente
, immédiate, de
l’interne sur l’externe
et

A.H.N., II1035

- freudien qui désigne
l’ensemble des

puissances
inconnues,

inconscientes
, refoulées dont le
moi n’est que
l’émanation

A.M., IV0097
délibérée ou non,

avaient pris souche
dans les régions

inconscientes
de l’esprit. La «
simplicité » de
Rousseau

A.M., IV0104

peinture en
interrogation du

spectateur, Chagall
déployait les

ressources

inconscientes

, par hypothèse
inépuisables, d’une
exubérance plus
onirique

A.M., IV0286
du Surréalisme par
ses inventions « ni

conscientes, ni
inconscientes

» mais mécaniques
et obsessionnelles :
frottage et collage (

V.C., II0110

résultait que de
l’importance des

imaginations et des
pensées

inconscientes sur la vie pré - natale,
plus désolant encore

V.C., II0206

Comme je voudrais
qu’une méditation

profonde sur les
puissances

inconscientes
, éternelles que tu
recèles soit au
pouvoir de tout

A.17, III0103
étaient ouvertes.

Devant le spectacle
d’une si totale

inconséquence , le médecin avec qui
j’étais accoudé là,



A.H.N., III0963 l’oeil d’Alice un monde
d’inadvertance, d’

inconséquence et, pour tout dire,
d’inconvenance
gravite
vertigineusement

A.H.N., III0945
sa forme la plus

ténébreuse, il rôde
autour des

inconséquences
humaines que
révèlent certains
états morbides (Le
Démon de

S.P., IV0537

avait
d’anachroniquement
aristocratique et, par

surcroît, d’

inconséquent
. « Mon cher
Président, de ce lieu
de

V.C., II0109
d’observation font que

bien souvent les
conclusions les plus

inconséquentes
ne nous ont pas été
épargnées. Pour les
besoins

PDJ, II0385
son cours dégradant,

forte d’ailleurs de
l’appui

inconsidéré
que lui a prêté la
famille Hugo par
l’histoire

V.C., II0110 ), à une attaque en
règle contre l’emploi inconsidéré

par Jouffroy du mot
âme, principe auquel,
dit

S.P., IV0376
depuis lors, le plus
perdus, en propos

passablement
inconsidérés sur ce thème. Je

démêle, a travers ce

A.17, III0058
vois pas pourquoi elle

serait en droit de
frapper d’

inconsistance
et de ridicule des
apports comme les
vôtres où une

A.F., II0710 murs que j’ai grand -
peine à frapper d’ inconsistance

. On voudra bien
croire qu’à ces
ombres ne

C.D.C.,
III0847

façon d’un corps
étranger, tout en
proclamant son

inconsistance
, atteste assez chez
lui une irrésistible
vocation de franc

M_2, I0781 avenir, les tours de
Babel, les miroirs d’ inconsistance

, l’infranchissable
mur d’argent
éclaboussé de
cervelle,

PDJ, II0278 le plus un jeu de mon
esprit, un reflet inconsistant

, du passage en son
carrosse automobile
de “ Valentin

V.C., II0133
coup sûr, aux dépens

du premier,
personnage littéraire

inconsistant , véritable ” fantôme ”
de qui le rêve s’

A.H.N., III0877

des poètes
dramatiques anglais

du cycle élisabéthain.
L’originalité

incontestable
de Swift, l’unité
parfaite de sa
production envisagée

A.M., IV0062 conférant à leurs
accents la plus grande

incontestable portée. Le mot «
inspiration », lui non



et la plus

C.D.C.,
III0668

passa dans un très
vieux manoir. » Le

maître
incontestable

du naturalisme
français, J. - K.
Huysmans

C.D.C.,
III0712

, sur un autre plan, au
triomphe mondial, incontestable

, de l’art
d’imagination et de
création sur

C.D.C.,
III0720

une inconscience et
une imprévoyance
sans bornes, il est

incontestable qu’il a roulé sur les
billes de la pire

C.D.C.,
III0772

hauteur d’institution, le
déjugement manifeste

présenté comme
geste

incontestable
de conséquence
envers soi - même, la
précaution d’

C.D.C.,
III0903

un plan tout à fait
secondaire,

accessoire, l’
incontestable

bassesse de la
production
cinématographique.
Quand j’avais «

Ent., III0511
. L’aveu de cette

tiédeur, ou sa
manifestation

incontestable
, entraînait d’ailleurs
l’exclusion par vote à
une

Ent., III0534
novembre 1930 à

Kharkov et - ce qui
marque un

incontestable
succès - comme
nous en avions
convenu au cas où

Ent., III0620

accroissait sa
puissance matérielle.

La progression
technique régulière -

incontestable
de l’Antiquité grecque
à nos jours,
s’accompagne

Ent., III0633 certains rapports se
sont établis ! Oui, il est incontestable

que les révélations
de la psychanalyse
ont grandement
influencé la

P.C., IV0983
ouvrage hyper -
lucide, le chef -

d’oeuvre
incontestable qu’est son Van Gogh.

Le cri d’Artaud

PDJ, II0286
grand article de

journal, d’une valeur
d’information

incontestable
, rétablissant dans
leur vérité
élémentaire une série
de faits

S.P., IV0359
uniquement de savoir

à quoi peut être
attribuée la défaillance

incontestable
de certains artistes
qui, chez deux ou
trois d’

A.M., IV0188
brun olive » des vieux

auteurs a développé
un art

incontestablement
magique et dont les
thèmes rejoignent
parfois ceux de l’

C.D.C.,
III0681

exceptionnellement
appropriées, de son

délire. Cette
importance était

incontestablement
d’ordre social,
comme je le vérifiai
en apprenant



C.D.C.,
III0750

un objet y prime tous
les autres, y règne

incontestablement sur tous les autres,
assez sûr de son
empire

C.D.C.,
III0786

, février 1948.
TRENTE ANS APRÈS

Une cime,
incontestablement

la plus haute et la
plus rayonnante que
j’aie

C.D.C.,
III0913

La_Rochefoucauld, de
Vauvenargue ~, outre

qu’il est
incontestablement

subversif, met sur la
vie d’une opération
de

Ent., III0489
de ce Jacques

Doucet, alors
septuagénaire, qui,

incontestablement
, s’était montré
parfois homme de
goût et passait

Ent., III0501 c’est dommage, parce
que c’est lui qui incontestablement

marque le premier
pas, un pas décisif
(bien

Ent., III0525
un tel dépassement

de toutes les
antinomies. C’est

incontestablement Hegel - et nul autre -
qui m’a mis

Ent., III0531

la convergence de
plusieurs démarches

distinctes. La première
est

incontestablement
celle de Marcel
Duchamp qui, après
avoir signé vers

M_2, I0792 qu’il a tout à y perdre.
C’est incontestablement

paresse de leur part
ou expression
détournée du désir
qu’

M_2, I0803 - ” classiquement ” -
était le bien, veut incontestablement tout le mal. quelle

qu’ait été l’évolution

P.C., IV0910 tout juste lui servir de
tremplin. S’il est incontestablement

marqué par le
souvenir du Diable
amoureux, c’est

P.C., IV0958
” ne saurait ici souffrir
aucune équivoque ; il

est
incontestablement

pris dans le sens de
spiritualisation.
L’accent n’

PDJ, II0385 de l’esprit de sa mère.
Mais c’est incontestablement

surtout dans l’écriture
a que cette
lamentable
plaisanterie a

S.P., IV0499
. Cette période de son

oeuvre nous apporte
le témoignage

incontestablement
le plus lucide de cette
époque, elle seule
est

S.P., IV0649
qui en douterait, un
défi : ces tableaux

souffrant
incontestablement

au voisinage de tous
autres, qu’un homme
jeune

S.P., IV0710 d’ensemble de l’« art
brut », sont incontestablement de cette classe. Dans

ce cas, comme dans

PDJ, II0383
admettre que le

facteur Cheval, qui
demeure le maître

incontesté
de l’architecture et de
la sculpture
médianimiques, a



A.17, III0094 l’autre extrême,
acceptera de passer

outre à l’

incontinence verbale - de la
grandeur que confère
à tel épisode

PDJ, II0316 , n’en déplaise aux
sociologues, tout à fait incontrariable

. Cette apparente
dérision : ne pouvoir
faire passer,

A.H.N., III0909
lui par ses ascensions

vertigineuses en
pleine zone de l’

incontrôlable et du merveilleux ?
Son A. Karl Marx :

Ent., III0587

écriture automatique
pour obtenir d’eux une

production mentale
relativement

incontrôlée (en tout cas moins «
censurée » que,

Ent., III0442
d’interprétation, des

rêves et des
associations d’idées

incontrôlées
. On peut déjà
observer en passant
que ces rêves

PP, I0282 croire qu’on se moque
de lui. Ici cet inconvé

- nient cesse, aucun
titre ne faisant image
ni

A.H.N., III0963 , d’inconséquence et,
pour tout dire, d’ inconvenance

gravite
vertigineusement au
centre du vrai.
Humour rose ?

Ent., III0566 Cela ne se crie pas
sur les toits Il est inconvenant

de laisser la porte
ouverte Ou d’appeler
des témoins

Route, III0419 Cela ne se crie pas
sur les toits Il est inconvenant

de laisser la porte
ouverte Ou d’appeler
des témoins

A.F., II0727 de biais ” : Je me suis
expliqué sur cet inconvénient

très sensible,
résultant pour moi de
la marche.

C.D.C.,
III0810

excuses, mais ces
excuses, il ne vit

aucun
inconvénient

à les réitérer
publiquement, quitte
à en faire le

C.D.C.,
III0941

de vue il me semble
ne pas y avoir d’ inconvénient , même au contraire,

à ce qu’elle s’

M_1, I0345 . La photographie ? Je
n’y vois pas d’ inconvénient

. Le cinéma ? Bravo
pour les salles
obscures.

M_2, I0786
importance, bien

entendu je n’y verrais
pas d’

inconvénient
particulier si cet
acteur ne s’était
donné de temps

M_2, I0811 , je ne pense pas qu’il
y ait grave inconvénient

pour le surréalisme à
enregistrer la perte
de telle ou

M_2, I0824 bien tout soumettre -
et nous ne voyons pas

d’

inconvénient à ce que Hegel en
soit rendu



principalement
responsable -

M_3, III0013
de penser de

regrettables facilités.
Je ne vois aucun

inconvénient , pour le faire saisir, à
ouvrir les fenêtres

P.C., IV0894 ” confiture de fraise ”.
Pour obvier à cet inconvénient

majeur, d’un commun
accord les joueurs se
sont

PP, I0239 singulier, qu’un
langage “ clair ” a l’ inconvénient

d’être elliptique, enfin
que les oeuvres dont
il

V.C., II0114 ne sait comment, dans
les deux sens. Un inconvénient

grave me paraîtrait
en résulter touchant
à ce très singulier

V.C., II0168 délire d’interprétation,
je n’y vois pas d’ inconvénient

, ayant insisté
comme je l’ai fait sur
les

M_1, I0339
lui donnent la mesure

de sa dissipation
ordinaire et des

inconvénients qu’elle offre pour lui.
Il n’est pas

PDJ, II0284
d’ajouter que je vois à

son exploitation plus
d’

inconvénients
que de profits.
L’instinct de classe
me paraît

PDJ, II0388 nous paraît réaliser, à
l’abri de tous ses inconvénients

, ce que von
Schrenck - Notzing
voulait voir en

S.P., IV0526 , une perle qui fait
boule de neige en s’ incorporant

toutes les lueurs à la
fois physiques et
mentales.

C.D.C.,
III0724

l’homme aux yeux de
ce dernier, volonté d’ incorporation

permanente à
l’appareil psychique
de l’humour noir qui

C.D.C.,
III0782

avons l’exemple le
plus parfait dans cette

sensation d’
incorporation

au monde des
choses, qu’éprouvent
tous les amoureux

C.D.C., III0811
ces invisibles

barbelés. Autre chose
est la perspective d’

incorporation
d’une pièce
notoirement fausse à
des « oeuvres
complètes

PDJ, II0361
me suis demandé ce
qui faisait que de sa

parfaite
incorporation

au tableau, dépendît
tout à coup cette
émotion unique

S.P., IV0457 Rouen à la vue d’un
paysage de neige ( incorporation à une aquarelle, du

type « hiver » de

S.P., IV0469
me suis demandé ce
qui faisait que de sa

parfaite
incorporation

au tableau dépendît
tout à coup cette
émotion unique,

V.C., II0142 objets dans le même
sens moins

incorporation volontaire du contenu
latent - - arrêté



systématiquement
déterminés. L’

d’avance -

A.M., IV0066 qui, provenant de
l’astre - moteur, les incorpore

chimiquement et
biologiquement, à cet
astre … Quelque
grandes

M_1, I0335 - t - elle ? Supposer
qu’elle se l’ incorpore

serait admettre qu’un
temps il lui est
possible de

RACB, II0069
grise la flamme Mais

aussitôt une couronne
de flammes s’

incorpore
les perles
immortelles A la
naissance d’un bois
qui

RACB, II0094
se consumer les

chaises Squales dont
le ventre blanc s’

incorpore le dernier frisson des
draps A l’heure de l’

PDJ, II0324
physique examiné au

Val - de - Grâce parce
qu’

incorporé
au énième régiment
d’aviation il “ n’avait
pas

A.17, III0038 peu en marge de
l’histoire, du fait qu’ incorporée

à un dominion
anglais elle a gardé
de la France

S.P., IV0504 à la portée de tous,
qui demande à être incorporée

aux « Secrets de l’art
magique surréaliste »
et

PDJ, II0348
, précisément parce

qu’elle est irréalisable.
Les figures

incorporelles
et les situations
creuses se dérobent
sans cesse devant la

PDJ, II0275 et dans le premier cas
sont - ils corporels oui incorporels

; existent - ils enfin à
part des choses
sensibles

C.D.C.,
III0847

les raisons d’être de
leurs travaux risquent

de les
incorporer

plutôt au monde du
Procès qu’à celui du
Scarabée

M_1, I0325 je n’eus vite d’autre
idée que de l’ incorporer

à mon matériel de
construction
poétique. Je ne lui

V.C., II0200
de connaître et pour

cela le laissent en
mesure d’

incorporer
le fait historique
acquis ou prochaine
ment à acquérir,

C.D.C.,
III0674

naturels Objets
sauvages Objets

naturels interprétés
Objets mathématiques

Objets naturels

incorporés
Objets de fous Objets
perturbés Ready -
made et ready

S.P., IV0687
Objets ready made. -
Objets interprétés. -

Objets
incorporés

. - Objets mobiles.
(Reproductions
photographiques
dans Cahiers



A.17, III0056 ce n’est pas cette
partialité scandaleuse,

cet esprit

incorrigiblement réactionnaire qui m’a
le plus retenu en
l’occurrence

S.P., IV0817
seconde naissance du

marquis de Sade,
mais sous d’

incorruptibles
auspices », jusqu’à la
longue trace
aimantée qu’

Ent., III0449
discorde, nous eût,

bien entendu, trouvés
totalement

incrédules . Ce qu’il est convenu
d’appeler la «

P.C., IV0988
nos contemporains

persistent à révérer,
fort rares parmi les

incrédules
étant ceux qui croient
devoir enfreindre ce
tabou. Dans

A.M., IV0217
refuse à suivre le

courant d’un siècle «
d’

incrédulité et d’ignorance »,
pour qui l’irruption de

PDJ, II0299 les toiles de X …, à
cet état d’ incrédulité

parfaite où nous
devons être, puisque
aussi bien,

A.M., IV0075
La foi de l’inventeur en

quelque chose
d’encore

incréé qu’il doit amener au
jour, pour quoi il

P.C., IV0960
La foi de l’inventeur en

quelque chose
d’encore

incréé qu’il doit amener au
jour, pour quoi il

A.F., II0751

tous ceux qui
persistent à nous

demander des
comptes,

incriminant
la route à leur gré
trop aventureuse que
nous prétendons

M_1, I0315
cesse de ressentir. Et
comprenez bien que

je n’
incrimine

pas le manque
d’originalité pour le
manque d’originalité

M_2, I0793
reconnaissance aussi

qu’il est mieux que
tolérable que j’

incrimine
, en passant, les
transfuges du
surréalisme pour qui

P.C., IV1034
. Il y voit la plus

coupable abdication et
en

incrimine
” la ratiocinante
vanité et le mépris
profond lois
mystérieuses

S.P., IV0773 il y a déjà beau temps
qu’en le goût incriminé

, qui repousse toute
qualification
nationale,
communient les
sphères

PP, I0283

ceux qui se
prononceront sur les

aquarelles de Picabia
n’

incriminent
pas la distribution
des éléments colorés
sur la feuille,

A.17, III0098 du gland le pied de
l’homme. Avant d’

incriminer le terrain ou le climat
défavorable, encore



sied -

A.F., II0768 fait de lui - même, il
est tenté d’ incriminer l’amour là où c’est

seulement la vie qui

C.D.C.,
III0820

seront les moins
touchés par cette

rectification
chronologique. Vouloir

incriminer
à ce propos toute la
critique rimbaldienne
est, d’

Ent., III0523 qu’il s’agit de flétrir, il
en faut incriminer le malaise des temps

d’une part et, d’

Ent., III0565
le prétexte de la mort

d’Antonin Artaud pour
m’

incriminer
de continuer à vivre,
ce qui selon lui
attestait

Ent., III0593 haïtien. Force me fut,
en terminant, d’ incriminer

« les impérialismes
nullement conjurés
de cette fin de guerre

M_2N, I0836 laquelle j’ai déjà fait
allusion, il en faut incriminer

le malaise des temps
et aussi l’influence
formelle d’

S.P., IV0782
plus vite avec Gustave

Moreau. Faute de
pouvoir ouvertement

incriminer
le goût de Huysmans
et de Lorrain, du
Mallarmé

Ent., III0646
- simonisme (voir en
particulier les textes

d’Enfantin
incriminés dans le Procès en la

Cour d’Assises de ka

CDT, I0188
J’ai charmé cette

torpille qui brille nous
regardons l’

incroyable
et nous y croyons
malgré nous Comme
je pris un

CM, I0071
d’adresse. Son ombre

seule pourrait nous
dire son

incroyable
gaieté. On apprit
cependant qu’il s’était
assis

M_1, I0323
à tirer des lignes

blanches de ce livre
un parti

incroyable
. Ces lignes étaient
l’oeil fermé sur des
opérations

M_2, I0811 C’est ainsi qu’après lui
avoir laissé un temps incroyable

pour se reprendre à
ce que nous
espérions n’être

N., I0689
découvrant ses

cheveux d’avoine qui
ont renoncé à leur

incroyable
désordre, elle porte
des bas de soie et
est

N., I0705 fin du repas (on entre
de nouveau dans l’ incroyable

), je compte onze
assiettes cassées.
chaque fois

PDJ, II0271
? Elles disposent sur

nous d’une puissance
d’échec

incroyable
avec laquelle je me
flatte de compter. De
compter

PDJ, II0388
Ce point de vue du

talent artistique, avec
l’

incroyable
vanité qui s’y attache,
n’est naturellement
pas



PP, I0257 d’estampes, de
manière à ce qu’un

passant

incroyable , tout à fait immonde,
qui l’avait remarquée

RACB, II0086
ouvre et ferme les

yeux A la langue de
pierre

incroyable
Ma femme aux cils
de bâtons d’écriture
d’enfant

S.P., IV0531
la sombre Penthésilée

de von Kleist. Elles
sont l’

incroyable
fleur fossile, la
pêcheuse qui dompte
les sables mouvants

Ent., III0510
de la terre, nous

ayons pu échanger
quelques vues

incroyablement
concordantes par -
dessus les
décombres fumeux
de la vieille

N., I0668 bel époux, tu peux
venir. j’ai toujours incroyablement

souhaité de
rencontrer la nuit,
dans un bois,

N., I0668
une fois exprimé ne

signifiant plus rien, je
regrette

incroyablement
de ne pas l’avoir
rencontrée. supposer
une telle

N., I0714

notre merveilleuse
stupeur, nous ayons

pu échanger quelques
vues

incroyablement
concordantes par -
dessus les
décombres fumeux
de la vieille

PDJ, II0303

déroutantes qu’elles
en sont précieuses,

comme la
reconstitution

incroyablement
minutieuse d’une
scène de crime à
laquelle nous
assisterions

V.C., II0152 représentais, je dois
dire, avec zèle, les incroyables

difficultés qu’un
homme peut avoir à
connaître une femme

CM, I0061
avarice est un beau

péché recouvert
d’algues et d’

incrustations
soleilleuses. A
l’audace près, nous
sommes les

A.M., IV0206

statues grecques
telles qu’elles étaient

vraiment,
polychromées,

incrustées
de saphir (les «
sourcils bleus » de
Zeus

A.M., IV0251

admirable traduction
par dédoublement de
l’angoisse érotique de

l’

incubat ), Baudelaire ajoute :
« Le grand mérite de

Ent., III0447
n’était donc pas

encore polir lui la
période d’

incubation
d’une crise morale
qu’il devait traverser
plus tard

P.C., IV0986 , de sa nécessité. Cet
artifice tient dans l’ inculcation de l’idée de Faute,

originelle ou non,

C.D.C.,
III0695

par la défense, il a
fallu renoncer à l’ inculpation

d’espionnage retenu
contre nos
camarades, il a fallu



P.C., IV0943 lui voir braver en toute
conscience et sans

crainte l’

inculpation fallacieuse et ”
scélérate ” de ”
démoralisation ” de

Ent., III0536
de la Révolution

mondiale, venait peu
auparavant d’être

inculpé
d’« excitation de
militaires à la
désobéissance » et

PDJ, II0324
64 du Code pénal

n’admet
l’innocentement de l’

inculpé qu’au cas où il serait
admis qu’il “

S.P., IV0492
, un Victor Hugo

ressemblant fort à ce
Bonnet,

inculpé
de l’assassinat d’une
foraine, qui passe
actuellement

A.17, III0056

idées généralement
indélébiles que la

République française
supportait qu’on

inculquât
à des enfants dont
l’immense majorité
ne dépasserait pas

PDJ, II0337 la sortie de l’école
primaire où lui ont été inculquées

d’odieuses leçons de
résignation et
commandé, pour son

A.F., II0754
bien que

généralement elle
existe chez lui à l’état

inculte . Mais il est prêt, de
bonne foi,

CM, I0060 que je l’ai jetée un jour
dans un terrain inculte et que je n’y pense

pas plus que cela

PDJ, II0269 la virtualité aux fleurs.
Le pont était de terre inculte et seule subsistait, de

part et d’autre du

V.C., II0116

auxquelles l’auteur de
cette proposition,

esprit
philosophiquement

assez

inculte
, nous a accoutumés
par la suite. La
méthode

CM, I0064
des fleuves aurifères ;
les vallées parallèles

et les sommets
incultes

sont plus silencieux
que les cratères
éteints. Son corps

Ent., III0597 , dites - moi ! Ils ne
tiennent pas pour incurable

la « fracture »
observée par Camus
entre le monde

PDJ, II0314
alors l’amour, pour
certains êtres cette
splendide maladie

incurable : “ Où est cette
femme ? Je veux la

V.C., II0203
resteront à explorer.

Le mal sacré, la
maladie

incurable
réside et résidera
encore dans le
sentiment. Le nier

S.P., IV0701

», a donné là une
mesure

supplémentaire de
son

incurie . Ce qui nous a, en
effet, exaltés

S.P., IV0770 siècle (pour ne pas
aller plus loin) l’

incurie du ministère des
Beaux - Arts a été



telle que

A.17, III0053
, alors que le plus

grand nombre vit dans
une

incuriosité
réelle croissante et
que ces
connaissances, de
plus en

A.M., IV0267
la légende orientale et

grecque, sans
s’interdire telle

incursion dans le jardin de la «
Dame à la Licorne

C.D.C.,
III0742

mesure d’opérer de -
ci de - là quelque incursion

dans l’avenir, à
condition d’ignorer
sur le

M_1, I0315
se propose jusqu’ici

de débattre
marquaient par là leur

incursion
définitive dans un
domaine plus étendu,
je serais le

M_2, I0802 langage et, non plus,
au retour de quelque incursion que ce soit, y revenir

comme pour le plaisir

PP, I0275
j’étais arrivé ces

derniers temps à
penser que l’

incursion
dans ce domaine
d’éléments
conscients le plaçant
sous une

V.C., II0203
delà, comme si elle

devait être
profanatoire, toute

incursion
sur les terres
immenses qui
resteront à explorer.
Le

C.D.C.,
III0755

frôler le surréalisme et
même d’y faire de

véritables
incursions

. Avant tout, ce qui
qualifie l’oeuvre
surréaliste

Ent., III0426
- être en rendre

compte en portant très
loin ses

incursions
dans mon enfance.
Force m’est, pour
vous

Ent., III0580
ils font courir aux

autres en les trompant
justifie certaines

incursions
dans leur vie privée,
sans lesquelles rien
de décisif

Ent., III0633
s’exprimer

régulièrement, d’une
manière globale. Ses

incursions

clans les différents
domaines seraient
ainsi rendues
beaucoup plus
sensibles

N., I0648
toute mécanique des
idées, se borne à de

savantes
incursions

dans le domaine
qu’elle se croit le plus
interdit

PDJ, II0346
arraché à sa condition
misérable. En dépit de

ses
incursions

très fréquentes et
très suspectes dans
le monde
métaphysique,

S.P., IV0604
à un monde irisé et
herbeux qui, hormis

quelques
incursions

dans les fonds sous -
marins (Vaisseau
englouti,

S.P., IV0806 jour, n’a jamais incursions , est l’érotisme (dont



manqué de faire
porter ses

nous savons que,

S.P., IV0513
des lampes de

cambrioleur, l’enfant
les voit s’

incurver
sur une bulle de
savon -
malheureusement
elles ne peuvent

PDJ, II0280
de détectives blasés.

Qui nous a confié
cette affaire

indébrouillable
, nous n’en savons
plus rien. La
révélation

C.D.C.,
III0870

le compteur électrique
- et, de plus, quel indécent

compteur - au beau
milieu de la
cheminée. À

A.H.N., II1049
de toute oeuvre «
lascive, sacrilège,

obscène ou
indécente

». Pour un critique
irlandais, note encore
M

Ent., III0546
dans une de ses

toiles, proposé une
image gratuitement

indécente
de Lénine, que ce
soit pour déclarer à
qui

ADLE, II0404
transparaisse aux plus

tendres plis de ton
corps Le message

indéchiffrable
capital D’une
bouteille qui a
longtemps tenu la
mer

PP, I0278 que le ciel niche dans
(un mot inachevé, indéchiffrable

, toute la phrase est
biffée rageusement).
La

V.C., II0139
Ces diverses figures,

dont le premier aspect
révoltant ou

indéchiffrable
en impose au
profane pour des
créations
ésotériques, ne

A.M., IV0091
passage du XVe au

XVIe siècle, message
demeuré partiellement

indéchiffré
et dont les intentions
secrètes ou encore
obscures sont,

A.M., IV0218
la troupe infernale le

rôle d’un «
provocateur »

indécis
, d’une singulière
passivité : on dirait
d’un

V.C., II0130
un homme de science,

m’a toujours paru
singulièrement

indécis
. (J’étais d’ailleurs,
depuis plusieurs
jours

A.17, III0043
. Mais d’où vient cette
apparente ambiguïté,

cette
indécision

finale quant à la
couleur ? Peut - être
n’

A.F., II0700
aider Giacometti à
vaincre, à ce sujet,

son
indécision

. La trouvaille d’objet
remplit ici
rigoureusement le
même

N., I0691 Aragon, par André
Derain et par moi. l’ indécision

dont chacun de nous
avait fait preuve en la
circonstance

Ent., III0580 was awarded the indeed with all my



médaille militaire. I
look very respectable

decorations and my
hairs whitened by
age

A.17, III0071 y résigner, tout ce que
j’avais tenu pour indéfectible

dans le domaine du
sentiment, sans
même que je

P.C., IV0936
paient cher. Vous

devez trouver ”
étonnant ” cet

indéfectible
souvenir à votre
personne. Je vous
entends dire :

PDJ, II0374
Il fallait enfin toute

l’étincelante curiosité,
toute l’

indéfectible
audace qui
caractérisent par
ailleurs la démarche
intellectuelle de Man

S.P., IV0490
unification de ses

vues et des nôtres
réside dans son

indéfectible
attachement au
monde extérieur (de
l’« objet »

C.D.C.,
III0800

nous présenter sous
son nom un texte en

tous points
indéfendable

. Au cours d’un des
plus beaux clapotis
radiophoniques

C.D.C., III0911
la première fois, d’une

position morale et
intellectuelle

indéfendable . « Morale » : il y a de
quoi

Ent., III0501
la politique voyaient là

un « morceau de
bravoure »

indéfendable
. En sorte qu’une
mise au point vous
semblait

Ent., III0648
structure actuelle du

monde, à tous points
de vue

indéfendable
, non aux artistes ou
au public. Pourtant
cette

PP, I0297
premier à sourire, me
semblant par ailleurs

médiocre et
indéfendable . Débouchant si l’on

veut du cubisme, en

A.F., II0750
sensation. Tous les

systèmes rationalistes
s’avéreront un jour

indéfendables dans la mesure où ils
tentent, sinon de la

C.D.C.,
III0735

aux autres jeux,
chaque coup est gros

du passé
indéfini de l’univers. Pour se

garder de toute idée

PP, I0304
à une existence

figurée jusqu’à se
perdre dans l’

indéfini
. Le soir couchant
ferme la porte Nous
sommes au

S.P., IV0420
du « collage »,

entreprend de dresser
un monument

indéfini
et inachevable qui
absorbe au jour le
jour toutes sortes

A.M., IV0240
a guère eu d’échos.

La possibilité
d’échange

indéfinie
entre un « paysage »
plus ou moins
occupé de

C.D.C.,
III0917

premier, part de la
conviction que « la

dissection
indéfinie

exhume toujours des
oeuvres quelque
chose de nouveau 2.



A.17, III0058 les risées qu’on vous
a dispensées n’auront

pas

indéfiniment raison de vous, et
j’ajoute qu’elles
seules

A.F., II0756

elle entraîne une
multitude de couples

qui comme nous
sauront

indéfiniment se faire un diamant
de la nuit blanche. Je

A.H.N., II1146
sensible, rayonnante

de l’enfance, et de
pourvoir

indéfiniment
le réservoir de la
révolte. SALVADOR
DALI NÉ EN

A.H.N., III0988
pas à tout jamais la

Révolte si elle devait
épargner

indéfiniment
une forme de pensée
aux dépens d’une
autre ;

A.M., IV0186
) des divinités. Cet art

« crépusculaire »
semble

indéfiniment
suspendu à ce qui fut
la grande conquête
spirituelle de

A.M., IV0284
sa méthode «

paranoïa - critique »
n’ont pu

indéfiniment
préserver son oeuvre
d’une perte de
conscience (ou

ADLE, II0395 à perte de vue Je rêve
je te vois superposée indéfiniment à toi - même Tu es

assise sur le haut

C.D.C.,
III0842

l’exploration tourne
court : on se contente

de soulever
indéfiniment

le même coin du
voile. Sur le plan
plastique

CM, I0058 sorbiers de la forêt. Ah
! seront - ce indéfiniment

les vacances et ces
jeux en rase
campagne où je

Ent., III0570 rallier, quoi qu’il
advînt, à une minorité indéfiniment

renouvelable (pourvu
qu’elle se prononce
dans un sens

Ent., III0612
mal sont condamnés à

s’engendrer l’un
l’autre

indéfiniment
. Le « dérisoire de la
condition humaine »
est

Ent., III0623
humaine en ce sens

qu’elle ne peut se
concevoir

indéfiniment
que comme générée
- génératrice. À
l’heure présente

M_1, I0312
exalte encore. Je le

crois propre à
entretenir,

indéfiniment
, le vieux fanatisme
humain. Il répond
sans doute

M_2, I0809 et de proposer une clé
qui, capable d’ouvrir indéfiniment

cette boîte à multiple
fond qui s’appelle
l’homme

M_3, III0011
plus grande ambition
serait d’en laisser le

sens théorique
indéfiniment

transmissible après
moi. Le retour du
père Duchesne :

N., I0698
cet élancement brisé,

cette chute … et
comme cela

indéfiniment . ” je m’écrie : ” mais,
Nadja

PDJ, II0308 car j’ai peur - et qui indéfiniment , sans que leur



semblent vouloir
tourner

expression puisse
changer, non
seulement

PDJ, II0313 certaine limite, se met
à entraîner l’action, indéfiniment

pleine d’espoir.
Contrairement à ce
que voudrait faire

PDJ, II0380

les moyens
d’obtention de la

dictée toute
personnelle et

indéfiniment variable dont il s’agit,
je n’ai pu

PP, I0224 . L’amour, même si on
peut le faire indéfiniment , “ il y a quelque part

au loin,

RACB, II0090
avec le corridor et

l’escalier L’escalier se
ramifie

indéfiniment Il mène à une porte
de meule il s’élargit

S.P., IV0362
peut, sans que cela
tire à conséquence,

renouveler
indéfiniment le geste d’offrir un

bouquet. Mais c’est

S.P., IV0608
devant l’étendue de

son interrogation, de
se perdre

indéfiniment pour se retrouver. De
là les grands cycles :

S.P., IV0647 porte - voix, pour
s’extasier à la surface indéfiniment

trouble, cinglé de
lanières d’eau et
sillonné,

S.P., IV0683
pensée millénaire,

d’une pensée non plus
réductive mais

indéfiniment
inductive et
extensive, dont
l’objet, au lieu

V.C., II0157 orage. C’était comme
si cette goutte se fût indéfiniment

maintenue à l’instant
où une goutte touche
l’eau

V.C., II0208
toute douleur et toute

joie extérieures à lui
un lieu

indéfiniment
perfectible de
résolution et d’écho.
Le poète à

A.M., IV0283
fou (1937) André
Breton a presque

défini l’
indéfinissable

en disant de cette
beauté nouvelle et
pourtant immortelle,

N., I0652
simple au plus

complexe, depuis le
mouvement spécial,

indéfinissable
, que provoque de
notre part la vue de
très

P.C., IV0935 ! Mais ce qui me
charma, c’est l’ indéfinissable berceuse.

J’entendais : ” L’au, l’

S.P., IV0376 n’est pas, dans sa
nature, une propriété indéfinissable et, si la critique évite

de pousser jusqu’à

V.C., II0144
moins émoussée, où

manque on ne sait
quel élément

indéfinissable
, spécifique de la
sensation réelle, où
ce n’

A.17, III0109
tempes

bourdonnaient.) Son
âge, sa voix :

indéfinissables . « Le merveilleux. -
Attention, réflexion,



C.D.C.,
III0936

ombre au tableau - qui
devait se préciser en

tache
indélébile

- résidait dans
l’écrasement de
l’insurrection de
Cronstadt

A.17, III0056

personne de
Napoléon : c’étaient là

les idées
généralement

indélébiles
que la République
française supportait
qu’on inculquât à des

PP, I0216 qui ne l’ai pas connu,
me paraissent seuls indélébiles . Je puis, je crois,

juger son oeuvre

Ent., III0438
murmures, il

m’apparut comme le
seul être absolument

indemne , le seul qui eût été
capable d’élaborer la

Ent., III0637 . Encore lui - même
n’est - il pas indemne

de ce qui peut
incliner l’artiste à
faire marche

S.P., IV0578 qui menacent dans la
profondeur. Au - delà, indemne

ou non, du moins
métamorphosé pour
lui - même

S.P., IV0828 pense pas moins »
(d’autant qu’il est indemne de « péché »). Les

plus grands voyages

A.M., IV0247
capitales et les

tauromachies de Goya
ne sont donc point

indemnes
de toute
complaisance. Il n’est
pas inutile de

A.17, III0100
qu’appellent certains

conflits entre les
peuples, il est

indéniable
qu’elle recouvre un
ensemble très
complexe de pulsions
individuelles

A.F., II0745 ce point comme sur
tant d’autres, il est indéniable

que les auteurs du
Manifeste
communiste n’ont
cessé de

A.H.N., II1082 au long bec. Ces
réserves faites, il et indéniable

qu’Apollinaire s’et
entendu mieux que
tout autre à

A.M., IV0113 réel, à plus ou moins
brève échéance, est indéniable

- spéculent l’un et
l’autre sur les
possibilités

A.M., IV0284 L’habileté de Salvador
Dali, et même l’intérêt indéniable

Sue présentait sa
méthode « paranoïa -
critique » n’

C.D.C.,
III0655

la négation totale de
ce réel.

L’enrichissement
psychique

indéniable qui, au cours des
âges, peut être porté

C.D.C.,
III0798

reconnaître sa facture,
bien qu’elle soit en

rapport
indéniable

de composition avec
la lithographie de
Rousseau parue
dans l’



C.D.C.,
III0855

pour intéresser. De ce
point de vue il était

indéniable que la pièce
proprement dite le
cédait en qualités à

C.D.C.,
III0867

et artistique, la valeur
du critérium de rare et indéniable

authenticité qui nous
fit, Jean Dubuffet,
Jean Paulhan

C.D.C.,
III0881

) cheminant par de
tout autres routes et il

est
indéniable

que la sensibilité
moderne s’en trouve
marquée. De

C.D.C.,
III0916

. » Toutes les
majuscules y sont et il

est
indéniable

que le ton de
l’attendrissement y
est aussi.

Ent., III0479
bornerai à rappeler

que, pour obvier à une
monotonie

indéniable , très tôt nous avons
été portés à varier les

Ent., III0523

participer les
intellectuels de la

conscience
révolutionnaire - il est

indéniable que cela a porté ses
fruits, même s’il

Ent., III0528 l’oeil des images de
rêve », il est indéniable

que le contenu
poétique, visionnaire,
de ces toiles

Ent., III0551
à vos yeux de cette

importante figure ? Il
est

indéniable
que la guerre de
1939 et ses suites
ont fait

Ent., III0632 » À ces réserves près,
oui, c’est indéniable

. À cette époque, la
plus large audience
était

P.C., IV0981 asile (ou de la prison).
Il est indéniable

que le comportement
d’Artaud sur le
bateau qui le

P.C., IV0989
si minimes soient -

elles, en fonction de
son

indéniable
capacité. Jamais le
Diable ne nous était
apparu plus

PDJ, II0339
nous engage à les
considérer Engels,

apparaît aujourd’hui
indéniable

. Comme un tel
manuel devrait être
nécessairement très
sommaire

PDJ, II0352
meilleurs esprits subi

le plus grand
dommage. Il est

indéniable qu’Arnim, dans Maria
Melück - Blainville, se

PDJ, II0378 . A ce dernier point de
vue, il est indéniable

que l’activité poétique
et plastique des dix
dernières années

PP, I0293
aveugle que de

poignante lucidité,
cela, qui est

indéniable
, ne saurait en
aucune façon
supprimer le
problème.

RACB, II0050 convenu d’appeler le indéniable , par son côté faible.



passé le prend, c’est Les nuits d’Antoine

S.P., IV0439 facultés de l’esprit ».
En dépit d’une indéniable

ingéniosité dans sa
propre mise en
scène, l’entreprise

S.P., IV0535
seul pouvoir

révélateur). Le goût du
risque est

indéniablement
le principal moteur
susceptible de porter
l’homme en avant

A.H.N., III0877
et presque sans

précédent qu’elle
procure, le caractère

indépassable , à ce point de vue,
de ses réussites

Ent., III0433
de celui - ci prête à

ces sommets un
caractère

indépassable
, quelque peu
vertigineux et, je le
répète,

Ent., III0460

l’aventure pour
l’aventure que

manifestent à un
degré

indépassable
ses entreprises sur le
plan plastique
(Udnie, jeune

A.17, III0041
vouloir se dépouiller

soi - même. La
civilisation,

indépendamment
des conflits d’intérêts
non insolubles qui la
minent,

A.17, III0042 et de défi. La condition
humaine est telle, indépendamment

de la condition
sociale ultra -
amendable que s’est

A.17, III0088 sa justification en elle
- même, tout à fait indépendamment des chances qu’elle a

de modifier ou non l’

A.F., II0680
anciens chefs

hawaïens. Mais c’est
tout à fait

indépendamment
de ces figurations
accidentelles que je
suis amené à faire

A.F., II0750 un autre de l’essor
d’une pensée qui, indépendamment de tout, se suit elle -

même et ne

C.D.C.,
III0853

deux hommes qui,
selon toute probabilité

s’ignorent,
indépendamment

du goût déchaîné
qu’ils marquent pour
ces combinaisons
phonétiques

C.D.C.,
III0904

que, sous un certain
angle, tout à fait indépendamment de ce qui s’y donne,

c’est là

Ent., III0459
confrontation

d’attitudes qui jusque -
là se sont définies

indépendamment
les unes des autres,
mais ne laissent pas
de

Ent., III0516
d’inspiration

surréaliste est donc
l’amour ? Oui :

indépendamment
du profond désir
d’anion
révolutionnaire qui
nous possède,

P.C., IV1001 . 15 juin 1936. < p.
194 > indépendamment

de lui - - offrent la
plus décisive pierre
de

PDJ, II0278
, que le véritable don

d’évocation que
possèdent,

indépendamment
de la faculté de se
souvenir, certains
hommes,



S.P., IV0604
traversée de présages

sombres. On tiendra
pour tels -

indépendamment
de divers
personnages ligotés
(femme de 1925,
Prométhée

S.P., IV0747 à un chaudron ou à un
sanglier, lesquels, indépendamment

de leurs attributions
symboliques
particulières, à cette
place expriment

V.C., II0195
parvient à restaurer

dans sa toute -
puissance, et

indépendamment de son objet, que le
désir dans l’essence

A.M., IV0068
tel objet, etc. choisi
par conséquent en

toute
indépendance

du second. Capable
d’élucider le
mécanisme
inconscient ou

C.D.C.,
III0691

la Fédération
internationale. Ce que

nous voulons : l’
indépendance

de l’art - pour la
Révolution ; la
Révolution

C.D.C.,
III0702

qu’à Rivera et à moi -
même de l’ indépendance

totale qui y est
revendiquée au point
de vue artistique

C.D.C.,
III0732

recherche plus
occasionnellement
que par luxe. Mais

surtout l’

indépendance
de la pensée
intérieure par rapport
aux obligations
sociales et

C.D.C.,
III0887

Mais il faudrait pour
cela qu’elle eût gardé

quelque
indépendance

profonde et aussi que
ces critères fussent
moins
désespérément
indigents

Ent., III0581 QUI PREND FIN :
c’est l’illusion de l’ indépendance

, je dirai même de la
transcendance de
l’oeuvre

Ent., III0626 assurer. Elle ne s’est
jamais départie de son indépendance

. Sur le plan politique,
les conditions faites
aujourd’

Ent., III0629 D. L. R. Du moins, l’ indépendance
totale était ainsi
garantie. Force est
aujourd’hui d’

Ent., III0631
publications de toute
nature qui gardent le

souci de leur
indépendance

devraient se fermer
sans appel à ces
belligérants en
puissance

Ent., III0636
. Duchamp spécule
électivement sur le

hasard, en toute
indépendance

des théories
scientifiques sur cc
sujet … Picabia ?
Picabia

M_1, I0346 épisodes jusqu’ici les
plus marquants d’une

indépendance à laquelle je me fais
gloire de participer.



guerre d’ Le

M_2N, I0836

préoccupation
identique, alors que

pourtant nous
agissions en toute

indépendance extérieure l’un de
l’autre. Ce serait la

M_2N, I0837
un homme doué de

réflexion, de sagacité
et d’

indépendance
, capable d’être un
investigateur de
premier ordre.

N., I0648
faits de la vie

courante, s’exprime
en toute

indépendance
, d’une manière
souvent si distinctive.
le souvenir

P.C., IV0941
bases matérielles, qui

sont la rançon de la
totale

indépendance
- - chacun sait que le
premier critère
permettant de

PDJ, II0268
choses, ce plus petit

commun des mortels.
Quelle

indépendance que la sienne ! Elle
est forte, aussi,

PDJ, II0321

apparaître
l’antagonisme absolu

qui existe entre les
conditions d’

indépendance de la pensée qui finit
- trop tard, il

PP, I0271
dont Duchamp est des

premiers à avoir a
proclamé l’

indépendance
en signant, par
exemple, un objet
manufacturé,

S.P., IV0730
Mais il faudrait pour

cela qu’elle eût gardé
quelque

indépendance

profonde et aussi que
ces critères fussent
moins
désespérément
indigents

V.C., II0112
attitude qui va du

fanatisme religieux à
la volonté d’

indépendance
à l’égard des partis
(cette prétendue
indépendance ne

V.C., II0112
d’indépendance à
l’égard des partis
(cette prétendue

indépendance
ne servant qu’à
dissimuler les pires
servitudes),

A.F., II0711
besoin de tenir le

déroulement de la vie
extérieure pour

indépendant
de ce qui constitue
spirituellement mon
individualité propre et
si

ADLE, II0404 l’égal De ce qu’il y a
de suprêmement indépendant

en toi Leur pâle
balance A compter
de violettes Juste

C.D.C.,
III0690

est déclarée fasciste
par les stalinistes.

L’art Révolutionnaire
indépendant

doit se rassembler
pour la lutte contre
les persécutions
réactionnaires

C.D.C.,
III0690

but de la Fédération
internationale de l ‘ art

Révolutionnaire
indépendant (F. I. A. R. I



C.D.C.,
III0693

impossible de vivre à
notre époque du
métier d’écrivain

indépendant , à plus forte raison si
cet écrivain entend s’

C.D.C.,
III0702

la mienne et s’intitule :
Pour un art

Révolutionnaire
indépendant

. Il conclut à la
fondation d’une
Fédération
Internationale

Ent., III0551
texte publié sous le

titre « Pour un art
révolutionnaire

indépendant
» et reproduit dans
Documents
surréalistes. Il conclut
à

Ent., III0551

fondation d’une «
Fédération

internationale de l’art
révolutionnaire

indépendant
» qui se désignera
plus brièvement du
nom de F

Ent., III0584
aux termes de l’appel

« Pour un art
révolutionnaire

indépendant
», publié en 1938
sous la signature de
Diego

P.C., IV0950

soutient ses
rapprochements et

leur confère un
pouvoir d’intégration

indépendant de la ” lettre ” du
symbole, un pouvoir

PP, I0261 - t - on dit, n’est pas si indépendant qu’il ne soit sujet à
être troublé par le

PP, I0295
est aujourd’hui plus

lucratif de se faire
passer pour

indépendant
que de briguer les
récompenses
officielles. De la plus

A.H.N., II1145
sept ans à

l’intelligence motrice
préverbale à peu près

indépendante
de tout rapport social,
à la règle coercitive
correspondant

C.D.C.,
III0866

concrète, en fait
n’assument sans

doute aucune
existence

indépendante de celle de l’auteur :
ils sont vraiment et

Ent., III0525
du parti communie et

dans quelle mesure
ratait - elle

indépendante ? Le titre de la revue,
à lui seul

Ent., III0525
surréaliste ne s’en

poursuit pas moins de
manière totalement

indépendante et on peut même dire
qu’elle atteint à ce

P.C., IV0856

la spéculation
commerciale en

décident autrement.
Quelle revue assez

indépendante
se décidera à ouvrir
une enquête dans les
milieux les

PDJ, II0290
fondée sur la

croyance enfantine à
l’existence réelle et

indépendante
des mots. Cette
théorie est même un
exemple frappant

PDJ, II0294 les trois quarts de la
population mondiale

indépendante des conceptions
philosophiques des



sont contraints, soi - disant Orientaux
ou Occidentaux

PDJ, II0333

ne parviendront à
participer à

l’élaboration d’une
idéologie

indépendante
qu’autant qu’on
s’efforcera d’élever le
niveau

PP, I0287 à être définis. La
critique d’art la plus indépendante , à la veille de la

guerre, pouvait s’

S.P., IV0379
éléments doués par
eux - mêmes d’une

existence relativement
indépendante

, et tels par exemple
que seule la
photographie peut

S.P., IV0518 la texture de l’univers.
à la critique vraiment indépendante

et soucieuse de
s’écarter des
chemins battus ne
saurait

S.P., IV0587

d’une nature
différente, mais

parfaitement égale et
absolument

indépendante du sujet du tableau
(1). » En

V.C., II0143
ou d’introduire dans le

rêve une partie
d’allure

indépendante qui est, à l’exception
du reste, tenue

A.F., II0690

ou la rencontre de
phénomènes qui

appartiennent à des
séries

indépendantes dans l’ordre de la
causalité ” (Cournot)

A.F., II0704

, éclatante de
phénomènes qui

appartiennent à des
séries causales

indépendantes
. Notre chance est
éparse dans le
monde, qui

A.F., II0722
faits tenues, jusqu’à

nouvel ordre, pour
rigoureusement

indépendantes
, que j’entends
justifier et préconiser,
toujours plus

C.D.C.,
III0690

. Nous adressons la
même injonction à

toutes les publications
indépendantes

de gauche qui sont
prêtes à prendre part
à la

C.D.C.,
III0848

le moins qu’on puisse
dire est qu’elles furent indépendantes de ma volonté, pour

moi s’est engouffré il

Ent., III0515
esprit humain ne peut

rapporter qu’à des
séries causales

indépendantes , d’où vient que la
lueur qui résulte de

C.D.C.,
III0797

manque pas
aujourd’hui de

peintres, dits à torts
indépendants

, qui encouragent ce
trafic. Dans l’échoppe
voisine

Ent., III0503

, de la revue
Philosophies, les

surréalistes et
quelques

indépendants
, intergroupe appelé
à unifier autant que
possible son
vocabulaire

M_2, I0809 de responsabilité indépendants que possible de tout



toujours prêtes à agir
comme freins, aussi

ce qui n’est pas la

S.P., IV0526

pourrait encore tenir
compte de son

message dans les
milieux

indépendants
. Déjà la profonde, la
véritable monotonie
guette la

S.P., IV0566 : il n’est pas fait
d’objets simples, indépendants

, aisément
reconnaissables,
mais d’empreintes
dans lesquelles
viennent

A.17, III0075

d’insatisfaction
motrice et plus encore

de confiance
généreuse,

indéracinable
, soucieuse de rester
ouverte à toutes les
voies du

M_2, I0807
hors d’état de se

passer de ce secours
pourtant

indésirable du point de vue de la
rigueur. Il y

PDJ, II0305
moral d’après nous

quelconque et à tout
le moins

indésirable
dans le sens de la
grandeur (prenons
une bouteille

M_2, I0796

dans le parti
communiste pour un
des intellectuels les

plus

indésirables
. Ma sympathie est,
par ailleurs, trop
exclusivement

V.C., II0106
piètres ” clés des

songes ” persistent à
circuler,

indésirables
comme des jetons, à
la devanture des
librairies vaguement

A.M., IV0190
qui représente l’éclair

de diamant, «
l’illumination

indestructible
» par laquelle
Bouddha dissipe
l’illusion cosmique : à

P.C., IV0965
spéculations la

substance même de
l’immémorial et de l’

indestructible (les cantonniers n’y
suffiront pas). C’

PDJ, II0311
Mais quel drame,

toujours, si
précisément cet idéal

indestructible (“ Dites à Ermilov que
c’est dommage d’

V.C., II0146
nous apparaissent

comme unies par je
ne sais quel ciment

indestructible et non par un hasard
d’un jour ” (

V.C., II0193 contraire, d’unir, au
moyen d’un noeud indestructible

, d’un noeud dont
nous aurons
passionnément
cherché le

V.C., II0193

aurons
passionnément

cherché le secret pour
qu’il soit vraiment

indestructible
, cette activité de
transformation à
cette activité
d’interprétation

A.H.N., III0920 la mesure où il comble indéterminabilité des mobiles, difficulté



certaines exigences :
mystère,

vaincue, ampleur et
éclat de

N., I0744 on a cru pouvoir faire
attendre la solution, l’ indéterminable

coefficient affectif
dont se chargent et
se déchargent le long

P.C., IV0986 , le mythique et, tout
compte fait, l’ indéterminable

(par suite de
l’ambiguïté
symbolique) et,

A.F., II0698
dans son caractère
général, participait
presque seule de l’

indétermination
sentimentale dont je
continue à penser
que l’oeuvre avait

C.D.C.,
III0835

la seconde. À vrai
dire, la très grande indétermination

que rencontrèrent les
premiers amateurs
d’objets dits «
sauvages

A.F., II0691
placée originellement

sous le signe du
spontané, de l’

indéterminé
, de l’imprévisible ou
même de
l’invraisemblable,

A.H.N., III0869
. Mais ils l’emploient

précisément à cause
de l’

indéterminé qu’ils y mettent, et
qui en fait un

A.M., IV0065 une sphère, dont le
rayon est infini, ou indéterminé

. Des complexes
astraux composés
d’une étoile centrale
gravitent

V.C., II0154
voici brusquement aux
prises avec un monde

où tout est
indéterminé . Comment évitera - t

- il cette fois de

A.M., IV0099
spécifié pour camper

sous nos yeux un être
de nature

indéterminée
mais de structure
cernable qui, de par
l’aspect

PDJ, II0362
que la forme demande

à être posée comme
neutre et

indéterminée
, comme libre par le
trait et qu’intervient
seulement

S.P., IV0472
que la forme demande

à être posée comme
neutre et

indéterminée
, comme libre par le
trait et qu’intervient
seulement

A.17, III0110 de La Fare nous arrive
avec un geai sur l’ index

. » Hérold voulait
savoir ce que
j’entendais par

A.17, III0112
de relever dans le
portrait la curieuse

position de l’
index

méditativement
appuyé au menton et
qui, dans la planche

N., I0707 - dessus de nous, une
main rouge à l’ index pointé, vantant je ne

sais quoi. il faut

PDJ, II0280 , qu’une main fermée
à l’exception de l’ index

qui désigne
impérieusement un
point de l’horizon. Là

PDJ, II0305 croisement de indicateur ), où la faculté de



plusieurs chemins,
occupé à consulter un

poteau

migration, qui n’

C.D.C.,
III0827

région où l’homme a
réussi à dresser ses

poteaux
indicateurs

, continuent à roder
les animaux et les
monstres,

CM, I0064

les grands péchés
mortels condamnés
au pardon. Sinistres

poteaux

indicateurs
, il est inutile
d’accourir munis de
votre flacon

Constellations,
IV291

atteindre Ies chernins
tracés, si fiers de leurs

poteaux
indicateurs

et ne laissant rien à
désirer sous le
rapport du

A.M., IV0091
, proprement la nôtre,
- au moins détenaient

une
indication

qui nous fût
spécialement
destinée. Chaque
époque, à

A.M., IV0111
du corps de l’animal
emblématique, c’est

une
indication que tout le corps de

l’être cet doué d’

A.M., IV0171

âges avaient vécu
dans la terreur des
obscurcissements

cosmiques :

indication
d’autant plus
précieuse que ces
philosophes étaient
parmi les

C.D.C.,
III0675

de hêtre, d’acacia et
de chêne, avec indication

précise de l’origine :
on y trouvait des
feuilles

C.D.C.,
III0758

entendu, dans notre
esprit, qu’une valeur d’ indication

. Mais cette
indication, nous y
tenons, oui

C.D.C.,
III0758

esprit, qu’une valeur
d’indication. Mais

cette
indication , nous y tenons, oui,

nous avons la

C.D.C.,
III0814

inédit » intitulé « la
Serveuse » (pièce

sans
indication

d’origine et si peu
dans la manière de
Rimbaud

C.D.C.,
III0836

assemblage
longtemps hétéroclite,

il est remarquable
qu’une première

indication
de choix, ne laissant
aucun doute sur son
caractère

C.D.C.,
III0856

, il est inutile d’espérer
en obtenir la moindre indication , quant à la base et

au fondement de l’

C.D.C.,
III0869

du Sud. » À nous le
savoir concilier l’ indication

à peine murmurée de
ces haute. disciplines
« L’

Ent., III0486
ailleurs jamais eu à

mes yeux qu’une
valeur d’

indication
et ne saurait être
tenu pour limitatif. Je
le

Ent., III0571 sens et ne serait - ce indication de ce qui me



qu’à titre d’ semblait juste, je
rappelle que

Ent., III0622
Ne doit - on pas

chercher dans ce sens
l’

indication
d’une force de
recours qui semble
jusqu’à présent

N., I0675 double jeu de glaces,
il y a là l’ indication

du rôle très spécial,
sans doute
éminemment
révélateur,

N., I0710 à la femme qu’il aime :
cette contre - indication

nous paraît
suffisante. peu après
quatre heures, dans

P.C., IV0872 la surprise - - encore
est - ce là une indication bien sommaire - - ”

l’esprit nouveau ” au

V.C., II0120
en même temps la

carte de France vide
de toute

indication
et dont la frontière de
l’Est, très
sommairement

V.C., II0133
. La proposition du

sujet de conférence,
avec l’

indication
de raillerie qu’elle
provoque, l’entrée de
Vaillant

A.M., IV0115
, celles - ci n’en

contenaient pas moins
des

indications
on ne peut plus
significatives. La
mise en avant

C.D.C.,
III0728

Si je crois devoir
passer outre à ces

contre -
indications très puissantes, c’est

que j’estime que,

C.D.C.,
III0851

que le sien seul), tout
en fournissant des indications

qui paraissent
témoigner d’un très
vif désir de le

Ent., III0480
cadre du sommeil

hypnotique. Pour cela,
sur ses

indications
, nous avions
accepté d’en passer
par l’appareil

P.C., IV1020
puissance originelle,

la notion de rêve, avec
les

indications
motrices qu’il
comporte. Où est le
temps -

V.C., II0180 me paraissait m’être
dû. J’y trouvais des indications

, j’y cherchais des
promesses. Ceux qui
se

C.D.C.,
III0931

étudiante perplexe »
qui montre une si

remarquable vocation
d’

indicatrice
est, dans l’Art
soviétique,
chaleureusement
félicitée.

N., I0749
n’y a pas encore

assez longtemps une
vaste plaque

indicatrice bleu ciel portant ces
mots : les aubes. en

C.D.C.,
III0741

du pied une mare
bordée de joncs, les

plaques
indicatrices de noms de rues (rue

Faible, rue de

A.F., II0729 , impossible de lui indice . J’attirerai l’attention



accorder la plus faible
valeur d’

sur le fait que le

A.M., IV0227
du Christ dans la

doctrine des cathares,
est un

indice
d’hérésie. Pour le
quatrième grand
triptyque qu’il

A.M., IV0252

particularités vraies ou
imaginaires ont

toujours été
considérées comme

un

indice
d’accoutumance
avec l’univers des
ténèbres. La pupille

A.M., IV0280

sublime trouvaille de
l’ombre du

personnage absent,
généralement

indice de la Mère, serait,
croyons - nous,

C.D.C., I819
grandement, d’abord

parce qu’il nous fournit
un

indice
organique sur
l’évolution spirituelle
de Rimbaud, ensuite
parce

C.D.C.,
III0724

qui accablent
l’homme,

reconnaissance du
hasard objectif comme

indice
de réconciliation
possible des fins de
la nature et des

C.D.C.,
III0730

déploré mais doit, au
contraire, être

interprété comme
indice

de refonte nécessaire
entre certains
principes des deux
arts.

C.D.C.,
III0778

messages que peut
être accordée la plus

haute valeur d’
indice . Cet indice vaut,

d’ailleurs, dans les

C.D.C.,
III0778

être accordée la plus
haute valeur d’indice.

Cet
indice vaut, d’ailleurs, dans

les deux sens.

C.D.C.,
III0778

de Dampierre 1 ».
D’autre part, cet indice

à la propriété
d’illuminer en chaîne
loin en arrière

Ent., III0465
1920 de La Nouvelle
Revue française, est

le premier
indice

d’une faille qui va
sans cesse s’élargir
et

M_1, I0318
désaveu ? Pourquoi
n’attendrais - je pas

de l’
indice du rêve plus que je

n’attends d’un degré

P.C., IV0858
du matin, qui fournit

sur le goût individuel
un

indice
non négligeable (à
défaut d’oeuvres
originales, de

A.F., II0685
l’homme mal préparé

prend peur dans cette
forêt d’

indices
. Mais je soutiens
que l’attention se
ferait plutôt

CM, I0084 l’amour de toutes les
femmes, nous relisons

indices barométriques à
toutes les devantures



des de jardin. HOTELS A

Ent., III0450 tous les jours, ce halo
d’appréhensions et d’ indices

qui flotte autour de
nos impressions et
de nos aces

Ent., III0563

mes amis) se fussent
imposés. fort

heureusement
certains

indices
font présumer que
cette situation va
prendre fin.
Comment

Ent., III0622
invite - prend un

caractère vénéneux.
Parmi d’autres

indices , dans l’oeuvre de
Gauguin, il y a

N., I0673
la suis moi - même

représentée. le
manque d’

indices
suffisants sur ce qui
se passe après la
chute du

P.C., IV0959 dire qu’on entre par là
dans le domaine des indices

et des signes.
Gaffarel1,
bibliothécaire de
Richelieu et

A.17, III0046
en avait encore tout le

brouillard, d’une
espèce

indicible , dans tes yeux.
Comment peut - on,

A.L.N., II0670
, un grand papillon

entra : pris d’une
terreur

indicible
à pointe
d’émerveillement,
comme je lui
opposais les

A.H.N., II1036
ses études, aux

confins du Mexique et
du territoire

indien
d’Oklahoma, fut
successivement cow
- boy, chercheur

A.M., IV0181
empruntées à un

ouvrage ancien
(DeBacker, L’Archipel

indien
, Paris, 1874)
montreront sa
puissance dans la

A.M., IV0188 encore plus à l’ouest.
Inversement, l’art indien

, description à perte
de vue d’une épopée
mythologique

C.D.C.,
III0679

des instances
contradictoires. C’est
un coin de cimetière

indien
où des marguerites
jaillies d’un sol de
gravois entretiennent

C.D.C.,
III0791

la matité du ciel
tropical. Je revois le

guide
indien

énigmatiquement
adossé à cette «
ruine » qui, à

C.D.C.,
III0837

être récemment ouvert
à propos de

spécimens de l’art
indien

ou des régions
polaires auxquels
s’étendait notre
prédilection
commune

Ent., III0637
à faire marche arrière,

en l’espèce le
totémisme

indien
. Dans un article
publié durant la
guerre, dans

S.A., II1243 - LES TOUTES A indien d’Oklahoma Un



Benjamin Péret Au
coeur du territoire

homme assis Dont
l’oeil est comme

S.P., IV0521
l’extrême noblesse, à
l’extrême détresse du

peuple
indien

tel qu’il s’immobilise
au soleil sur les
marchés

A.F., II0675 dire au bord de la mer,
à la file indienne

, contournant
légèrement les
vagues. De leur part,

A.M., IV0278
heure les arts de

l’Océanie et de
l’Amérique

indienne
, témoignages d’une
portée intellectuelle
et morale autrement
étendue

Ent., III0613
plus aux recherches

occultes, magiques, à
la pensée

indienne
, essentiellement
religieuse. Et vous
avez écrit qu’il

S.P., IV0724

péristyle où se
déroulent les

cérémonies. D’origine
vraisemblablement

indienne
caraïbe, ces dessins,
symboliquement
évocatoires de telle
ou

Ent., III0594
les affinités de la

pensée surréaliste et
de la pensée

indienne'
, dont j’ai pu vérifier
qu’elle demeure
aussi

A.17, III0085
attirer toutes les

protections sur les
cultures de ces tribus

indiennes
, au premier rang
desquelles figure
celle du maïs.

A.M., IV0194

sylvestre (abris de
feuillages, tentes

ornées des
cérémonies

indiennes
et judaïques) pour
voir dans la forêt un
modèle

C.D.C.,
III0738

réservés à des
témoins

extraordinaires de sa
trempe les populations

indiennes ). Je suis trop peu
devenu l’adepte du

Ode à Charles
Fourier,
III0349

de l’instant où
viennent de prendre

fin les danses
indiennes

Au coeur de l’orage
Et les participants se
groupent

S.P., IV0734

condenser en
symboles plus

enveloppants que tous
autres les tribus

indiennes
qui se sont succédé
le long de ces rives
trompeuses

A.17, III0105 de chez eux ! Il est
vrai que les paysans indiens

, de ce village
d’Ajuno comme des
autres,

C.D.C.,
III0678

, conduisit à la victoire
les peones ou

journaliers agricoles
indiens

qui constituaient
l’élément le plus
odieusement spolié
de la

C.D.C.,
III0679

musée national, par -
dessus les têtes des

indiens qui en sont les
visiteurs les plus



paysans nombreux et les

C.D.C.,
III0699

camarade Trotsky, au
coeur d’un de ces

marchés
indiens

qui sont un des plus
beaux spectacles
qu’offre le

Ent., III0593 poupées ? Il y a là des
masques esquimaux, indiens , des mers du Sud.

J’ai ramené les

S.A., II1243
américaines n’ont pas

oublié de pourvoir à
ces chefs

indiens
Sur les terres
desquels on a foré
les puits Et

M_1, I0345
la reconnaissance

publique, je puis
l’avouer, m’

indiffère en soi. Le matériel
dont il faut bien qu’

A.17, III0084
à lui attribuer une

série de charmes : elle
marche

indifféremment sur la terre et sur
l’eau, elle a

C.D.C.,
III0723

pas de vous citer dans
la mesure où elles

sont
indifféremment

applicables à mon
cas d’alors et au
vôtre.

C.D.C.,
III0807

fondateur du
surréalisme (où l’on

peut voir,
indifféremment

, la souris accoucher
d’une montagne et la
montagne

N., I0749
de ses chambres où

un homme et une
femme continueront

indifféremment à s’aimer. je laisse à
l’état d’

S.P., IV0395

près d’associer
comme lui

l’inassociable, de
rompre

indifféremment
ce que nous n’osons
souhaiter de voir
rompu.

S.P., IV0794
les deux motifs

envisagés sont de
même type et donc

indifféremment
justiciables de
l’interprétation qu’en
a donnée à Yves

V.C., II0190

la revendication
immédiate ou non,
dans lesquelles se

reconstitue

indifféremment
l’élément substantiel
du bien, demandent
à être exercées

V.C., II0198

tout entière contre
cette idée que la

machine universelle
obéit

indifféremment aux impulsions les
plus variées, qu’il n’y

A.17, III0058
expression instinctives
hors des préceptes de

l’école, l’
indifférence

de la part de
quelques - uns
vaguement
condescendante qui

A.F., II0755 celui d’un mur ou d’un
nuage, avec indifférence . Du jour où l’on aura

trouvé le moyen

A.F., II0774
pour son enfant avait
contrasté autant que

possible avec l’
indifférence

et la morgue toutes
professionnelles du
père, complexion
maladive



A.H.N., II1049 À Paris, ajoute
Apollinaire, ce fut de l’

indifférence , sauf de la part des
poètes qui furent
vivement

A.H.N., II1128 1870 - 1871, c’est un
parti pris d’ indifférence totale, au souci près

de ne servir à rien

A.H.N., II1141
ou de perdre ? »

Rigaut tourne autour
de cette

indifférence sans y parvenir mais
le jeu reste. Courir sa

A.M., IV0191 ces figures n’a fait que
s’épaissir. L’ indifférence

des Pascuans,
aujourd’hui réduits à
quelques centaines
et

C.D.C.,
III0655

donné lieu la
commémoration du

symbolisme, que de l’
indifférence

coupable de ceux qui
s’en réclamèrent
envers les problèmes

C.D.C.,
III0682

peu tous les autres
dans la glissade. Dans

l’
indifférence

des maîtres, les
domestiques à leur
tour s’étaient

C.D.C.,
III0729

bien d’autres
n’éprouvent pour elle

que de l’
indifférence

ou ne lui marquent
qu’une sorte de
complaisance polie

C.D.C.,
III0805

sans connaissance et
sans aménité, ce qui

explique l’
indifférence

avec laquelle les
artistes avisés
accueillent les
jugements les plus

C.D.C.,
III0848

assez vives - ici de
l’emportement
contenu à une

indifférence
radicale n’épargnant
qu’un domaine des
plus restreints -

Ent., III0457
de nature plutôt

agréable. Cela se
fonde sur une

indifférence
à peu près totale qui
n’excepte que mes
rares

Ent., III0467
le comble de

l’abomination, zéro, la
totale

indifférence
, + 20 l’adhésion
sans réserve de
l’esprit

Ent., III0469 , mais Dada, de par
son parti pris d’ indifférence

déclaré, n’a
rigoureusement rien
à y voir.

M_1, I0318 , c’est peut - être le
rêve, l’ indifférence où je le tiens qui me

fait vieillir. 2

M_2, I0785
cynisme sexuel. Nous

combattons sous
toutes leurs formes l’

indifférence
poétique, la
distraction d’art, la
recherche érudite

M_3, III0006
améliorer, aux autres

en Orient la culture de
l’

indifférence
, tant que les uns
exploiteront les
autres sans même

N., I0670 qu’on lui fait. elle
parle, avec une indifférence qui a l’air affectée, de

ce qu’a
PDJ, II0388 secondairement à

détourner la plupart de
indifférence et de la distraction,

où, tout au moins



leurs auteurs de l’

PP, I0194 je passe avec facilité
du plus vif intérêt à l’ indifférence

, ce qui, dans mon
entourage, est
diversement

PP, I0236 d’être mis sous nos
yeux. La plus grande indifférence

serait de mise.
Incapables
d’embrasser en
même temps

PP, I0270 face je reste à Paris. ”
A cela nulle indifférence

, il préférait sans
doute infiniment
partir, ou rester

PP, I0299
pour que jamais nous

puissions nous
détourner de lui avec

indifférence . C’est, en effet, à
Chirico que

RACB, II0079
pas aussi rouges

qu’on le pense, quand
l’

indifférence
expose ses
méthodes voraces),
des mains pour te

S.P., IV0439
rétrograde (retour a

Meissonnier) et
discréditée par une

indifférence
cynique à l’égard des
moyens de
s’imposer,

V.C., II0107
. Si j’avais à

rechercher les causes
de l’

indifférence
prolongée des esprits
qu’on se fût attendu à
trouver

V.C., II0109 , n’ose prendre sur soi
de réagir contre l’ indifférence , le laisser - aller

général et l’on peut

P.C., IV1027
projecteur demandait

à être braqué sur la
trame initiale presque

indifférenciée
dont l’artiste seul
décidera qu’elle va
servir à

A.H.N., II1141 le charme du jeu. Mais
s’il nous ce indifférent

de gagner ou de
perdre ? » Rigaut
tourne autour

C.D.C.,
III0750

il être gros ? Je
plaisante. Mais bien

moins
indifférent

demeure ce
complexe du pichet.
Mon ami Meyer
Shapiro

C.D.C.,
III0824

ce ne sont pas les
pages autographes -

de contenu
indifférent

- communiquées par
Cazals qui nous
avancent
sensiblement dans
ce

CM, I0093
tête dans les plumes

comme une casserole
Tout m’est

indifférent
depuis les signaux
singuliers où
s’affirma la jalousie
de

M_1, I0345 . Je serai seul, bien
seul en moi, indifférent à tous les ballets du

monde. Ce que j’

M_2, I0808
vraiment fondée. S’il

lui est impossible
d’assister

indifférent
au débat qui met aux
prises sous ses yeux
les



M_2N, I0837 posé, j’estime qu’il ne
peut nous être

indifférent de savoir si, par
exemple, certains
sujets sont

PDJ, II0271
m’arrivait d’heureux,

de malheureux, sinon
d’

indifférent
. L’indifférent seul est
admirable. La terrible
loi

PDJ, II0271
heureux, de

malheureux, sinon
d’indifférent. L’

indifférent
seul est admirable.
La terrible loi
psychologique des
compensations

PDJ, II0271

la terrible loi
psychologique des

compensations laisse
de côté l’

indifférent , c’est - à - dire dans
la balance

PDJ, II0271 soit pas susceptible
de tare. C’est à l’ indifférent

que j’ai tenté
d’exercer ma
mémoire, aux

PDJ, II0326
Revue française, n’est

pas de ceux qui
laissent

indifférent
aux objections de
leur auteur. Je
tenterai, si

PP, I0203
s’accomplissant un
destin de cruauté Il

s’en allait
indifférent

jouant son air Il s’en
allait terriblement
Depuis Le

PP, I0206
avaient cessé L’ordre
de ces poèmes n’est

pas
indifférent

. Qu’on prenne
seulement les
divisions du livre :

S.P., IV0705
Odin et à quelques
autres. Il est donc

moins
indifférent

que jamais
d’observer comment
les mythes naissent
et se

S.P., IV0799 , attendant le tramway.
» Il n’est pas indifférent

d’apprendre qu’en
1880 est inauguré
dans la même

S.P., IV0818
. Seul un couple

d’amants enlacés
poursuit son chemin

indifférent . Pas si loin pour la
lanière du sacré,

V.C., II0158 quelqu’un qui ne vous
soit pas tout à fait indifférent , des cornichons, par

exemple. Il fallait bien

V.C., II0163 , qui n’écoute pas ; un
autre public, indifférent

ou fâcheux, qui
écoute. Mais
comment en allait

V.C., II0176 w, dont le dessin n’est
d’ailleurs pas indifférent

du point de vue
sexuel, avait fait
place au

A.H.N., III0870
monde réel répondît

parfaitement à sa
nature intime, restait

indifférente
en face de lui. Cette
opposition s’est
développée

C.D.C.,
III0784

vous nous passez des
images d’Épinal

indifférente de vos rois et, en
plus pâle encore,



retraçant l’histoire

M_1, I0336
ils appellent, elle est,

en principe,
totalement

indifférente à l’amour - propre de
celui qui a parlé

PDJ, II0363

individualiser à
l’extrême par

l’introduction d’une
substance

indifférente en elle - même qui
est la couleur. Cette

PP, I0255
il n’aime pas

beaucoup la France,
restée seule

indifférente
à ses travaux. Il me
montre cependant
avec fierté

S.P., IV0472

individualiser à
l’extrême par

l’introduction d’une
substance

indifférente en elle - même qui
est la couleur. Cette

V.C., II0121
inattendue, cette

chose misérable, cette
chose merveilleuse et

indifférente que j’en parle, il sera
dit que j’

V.C., II0140
de se demander si l’”

enveloppesilence ”,
pour

indifférente
et toute capricieuse
qu’elle se donne, ne
dissimule

V.C., II0181
qu’il utilise lui est

jusqu’à un certain
point

indifférente , il n’est pas aussi
riche quant à la

M_2, I0799
La Rochefoucauld.) de

telles considérations
me semblent moins

indifférentes
que jamais. Je
remarque, en effet,
que

N., I0718
, ni même, lorsqu’elle

m’entretenait de
choses

indifférentes
ou se taisait, prendre
garde le moins du
monde

PDJ, II0269
arbustes guérisseurs,

s’exhalait le parfum
des grandes jacinthes

indifférentes
aux climats. Pour tout
voir on avait décloué
les

PDJ, II0269

transparence des
flots, l’image

renversée des
grandes jacinthes

indifférentes
aux climats. La
Vierge avait été
décoiffée par la

C.D.C.,
III0688

de la création, nous
n’entendons

aucunement justifier l’
indifférentisme

politique et qu’il est
loin de notre pensée
de

Ent., III0581
d’ordre fondamentaux

du surréalisme), elle
entraîne l’

indifférentisme (il se place « au -
dessus de la

C.D.C.,
III0752

portent un amour
désintéressé pour se

faire, auprès d’
indifférents

et de cyniques,
simple prétexte à
l’investissement de

PDJ, II0357
que les Français et Le

Journal littéraire me
sont totalement

indifférents
, mais mes amis et
ce qui me fut
autrefois



S.P., IV0355 hui les prétendues
conditions matérielles

de cette existence
nous laissent

indifférents . Que sera - ce donc
plus tard ! L’

A.17, III0053
été de force à lui faire

prendre conscience
de l’

indigence
de ses critères. La
faconde qui lui est
donnée

A.17, III0087
même de la haute

magie. Tout le reste
est

indigence
, est platitude
insupportable,
révoltante : panneaux
- réclames

A.H.N., II1113
oeuvre capitale, a

signé, en protestation
contre l’

indigence
, le sérieux et la
vanité artistiques, un
certain

A.H.N., III0949

de l’expression ne
laissant pas de

découvrir
fréquemment l’

indigence de la pensée ; qui fut
cet homme dont tout

C.D.C.,
III0741

presque unanime à
déplorer la « gratuité

», l’
indigence et le mauvais goût

dont, une fois de plus

C.D.C.,
III0832

les soixante vies du
cycle) ne le cèdent en indigence

qu’aux
représentations
aspirant à être de
tout luxe :

C.D.C.,
III0879

service de la
subversion soient à sa

hauteur, leur
indigence

étant de nature à la
compromettre
radicalement. Devant
l’

C.D.C.,
III0913

n’y aurait encore que
demi - mal si l’ indigence

de ces vues ne se
proposait d’élever la
thèse

C.D.C.,
III0921

esprit de mystification
que lui ont prêté ceux

dont l’
indigence

sensible se trahit par
la sempiternelle peur
d’être dupe

C.D.C.,
III0930

de l’article, frappe à la
fois par son indigence

au point de vue
technique et le ton
policier qu’

Ent., III0525
vues et que pour moi
sa méthode a frappé

d’
indigence

toutes les autres. Où
la dialectique
hégélienne ne
fonctionne

Ent., III0536
, qui montrerait à

quelle mauvaise foi ou
à quelle

indigence
de pensée nous nous
heurtions. Aragon s’y
opposa

Ent., III0566
attribué à Rimbaud,

d’une fausseté et
d’une

indigence
criantes, qu’il
patronnait. J’ai relaté
les

Ent., III0575 Bretagne, les landes indigence est la seule qui ne se



me plaisent. Leur fleur
d’

soit pas fanée à

Ent., III0582
commentaires

auxquels ils donnent
lieu, aussi bien que l’

indigence
notoire des
perspectives qu’on
en dégage
communément, en

PP, I0294
moyens ne prouvait -

elle pas en faveur
d’une

indigence
de fond, peut - être
tous ces cerveaux
étaient

S.P., IV0393 de ceux qui, sans
penser si loin, par indigence

ou pour des raisons
pragmatiques, tout
au soin de

S.P., IV0451
assez volontiers cette
idée de la grandeur et

de l’
indigence

du « cubisme ».
Quiconque s’est
jamais surpris

A.F., II0756
, les risques de

glissement du terrain
ont amené l’

indigène
à élever des
barrières de pierre
qui en épousent les

A.M., IV0181 sont toujours conçus à
la suite du rêve où un indigène a vu lui apparaître un

kambi (géant) ou

ADLE, II0402
de ces îles S’était

épris si éperdument
d’une

indigène
Et s’en était fait si
éperdument aimer
Qu’ils

C.D.C.,
III0838

qui, aux yeux de
l’observateur comme

de l’
indigène

, éclipsent en grande
partie le monde réel.
Jamais

A.17, III0069

est d’ailleurs leur
système de

références commun
qui est

indigent , qui est faux. Ceci
pour l’avenir,

C.D.C.,
III0710

sac au dos. Leur
conseil ne peut être

qu’
indigent et dénué de toute

vertu. Je n’ai pas

C.D.C.,
III0847

à taxer de pure et
simple extravagance

et que l’
indigente

critique a tout fait
pour abstraire ou
pour rejeter du

M_2, I0781 ne serait - ce qu’en lui
donnant une idée indigente

de ses moyens,
qu’en le défiant
d’échapper

S.P., IV0416
démarche, de la

satisfaction de tout
repos, vraiment

indigente
pour peu qu’on y
réfléchisse, qu’il
goûte

S.P., IV0745

, rejetées
communément en
vrac, une imitation

servile mais

indigente des Grecs, se faisant
au long de quatre à

S.P., IV0773 ont opposé ou y
opposent, c’est la

figuration

indigente , absolument
interchangeable, des



mêmes jeunes gens
faisant saillir

C.D.C.,
III0722

qu’on ne se
contentera pas de

revenir aux
conceptions

indigentes qui ont alors prévalu.
« La vraie vie est

C.D.C.,
III0887

indépendance
profonde et aussi que

ces critères fussent
moins désespérément

indigents
. La suffocante fumée
d’encens dont elle
tient pour

S.P., IV0730

indépendance
profonde et aussi que

ces critères fussent
moins désespérément

indigents
. La suffocante fumée
d’encens dont elle
tient pour

A.H.N., II1029

Nous eûmes une
cinquantaine

d’auditeurs et
affirmâmes dans notre

indignation
que nul n’entendrait
désormais la voix du
septième ange

C.D.C.,
III0831

à l’inquiétude, pour se
muer peu après en indignation . Je déplore, une fois

de plus, pour

Ent., III0490 de faire et, après avoir
donné cours à son indignation

, nous signifia la
rupture de ses
relations avec nous

M_2, I0797
procédé, venant

brusquement s’ouvrir
à moi de son

indignation
tout en reconnaissant
sans difficulté que le
fait est exact

P.C., IV0924
ou Darien, ont

d’emblée été soulevés
par l’

indignation . A ce niveau, le leur,
toute la

S.P., IV0416 . On n’a pas oublie la
stupeur et l’ indignation

du public introduit
dans la glorieuse
salle cubiste des
Indépendants

S.P., IV0836 de son pays - et c’est
avant tout l’ indignation qui le porte : il n’est

que de se

Ent., III0488
qu’elle agite au

possible la mare et
provoque des

indignations
réjouissantes, cette
manière n’est pas
appréciée sans
réserve

A.17, III0088

parole de consolation
et tenant toute

tentative de diversion
pour

indigne
, me suis - je
convaincu que seule
une formule

A.M., IV0169
épais, qui règne tout

spécialement en
France, n’

indigne
pas seulement les «
occultistes » ou les
chercheurs non

C.D.C.,
III0747

on enseigne : sur
cette tradition le

silence le plus
indigne

, le plus vindicatif est
gardé. Dans ces
conditions



C.D.C.,
III0799

en avant d’un texte
aussi bien

formellement que
foncièrement

indigne de lui, que dis - je, de
nature

C.D.C.,
III0801

1913, dans un
Mercure à part cela

bien moins
indigne de ses débuts que

l’actuel. Il semble que

Ent., III0492 point raison, et paraît,
de ce fait, indigne de l’homme, indistinct

et sentiments. » Tout

M_1, I0315 que de la part de tout
homme il peut être indigne

de cristalliser ceux
qui lui paraissent tels.
Cette description

P.C., IV0864
déchirement que nous
en éprouvions - - nous

tenions pour
indigne

avant tout Médium,
communication
surréaliste, n° 1

PDJ, II0283
crétinisante, est un

journal illisible, tout à
fait

indigne
du rôle d’éducation
prolétarienne qu’il
prétend assumer.

PP, I0194
réconfort dans une

croyance me semble
vulgaire. Il est

indigne
de supposer un
remède à la
souffrance morale.
Se

V.C., II0110

qui tenaient cette
activité insuffisamment

surveillée de l’esprit
pour

indigne
ou pour nuisible. Le
premier de ces cas
est

V.C., II0150 quand je n’aime pas.
Mais il me paraîtrait indigne

par - dessus tout de
vouloir chasser
l’image d’

V.C., II0202
distrait de la morsure

d’une ambition
irréfrénable et toujours

indigne
, je m’assure que le
monde entier se
recompose

A.H.N., III0877
de la manière inverse

et qui a été sans
cesse

indigné
. On a fait observer
que Swift « provoque
le

C.D.C.,
III0913

que sa fausse
démonstration. On ne

saurait trop s’
indigner

que des écrivains
jouissant de la faveur
publique s’emploient

Ent., III0499 pour effet, d’emblée,
de stupéfier et d’ indigner

une bonne part des
convives et, du fait
même

Ent., III0536 texte de Dali, qui eut
le don de m’ indigner : $ III0537 « Vous ne

cherchez, leur avait

Ent., III0580
le même) ! Mais il

serait déraisonnable
de s’

indigner
. Je me suis
demandé quelquefois
s’il n’en

S.P., IV0839
, dans la toute

dernière actualité, on
ne s’

indignera
jamais trop de voir un
réputé « penseur »
user



A.H.N., II1077 années. Marché très
généralement conclu,

quoique des plus

indignes et duquel Picabia ne
peut manquer de
sortir grandi.

M_1, I0341 cela, ni pour plus
dignes, ni pour plus indignes

, de figurer aux yeux
du lecteur les gains
que

Ode à Charles
Fourier,
III0349

excepter celles que la
morale fait passer

pour les plus
indignes

égarements de
l’esprit et des sens
constituent un
cryptogramme

PP, I0198

estimons que les
dissertations morales

d’un Racine sont
absolument

indignes
de l’expression
admirable qu’elles
empruntent. Nous
tentons

Ent., III0609
principes constitutifs ?
Nous la condamnons

en raison de l’
indignité

croissante dont elle a
fait preuve par
rapport à ses

M_3, III0008
faiblesses, assez

d’enfantillages, assez
d’idées d’

indignité
, assez de torpeurs,
assez de badauderie,
assez

PDJ, II0323 avoir perdu tout sens
de la dignité (de l’ indignité

) humaine pour oser
se commettre en
cour d’assises

S.P., IV0838
il était inévitable que

la plus totale
incompétence, voire

indignité , se saisît de ce
problème. C’est à

V.C., II0129
une femme, ceci

entraînant pour nous
certaines idées d’

indignité
. Ce complément
d’information me
paraît dû aux
psychanalystes

A.M., IV0280 , jamais de fruits
rouges et fondants), n’ indiquaient

rien moins que
l’éternité. Deux toiles
peuvent être

N., I0753 quelque chose qui ne
va pas ” mais il n’ indiquait

pas la position de
l’avion en ce
moment,

A.M., IV0279 à Delphes ne montre
ni ne cache, mais il indique

») et fit de chacune
de ses grandes
créations

C.D.C.,
III0706

est, d’une manière
générale, tout ce qui indique

en lui la survivance
du signe à la chose
signifiée

C.D.C.,
III0755

ces cloisons ne sont
pas aussi étanches

que je l’
indique

puisque, contre toute
attente, il est arrivé
au

C.D.C.,
III0761

1 » Le surréalisme
qui, comme son nom l’ indique

et par définition
expresse, entendait
transcender ces
conditions misérables



C.D.C.,
III0766

illuminant une vie de
relations autrement
féconde, dont tout

indique que les hommes des
premiers âges eurent
le secret.

C.D.C.,
III0863

- en pleine rupture
avec l’ancien - rien n’ indique

qu’ait commencé à
s’opérer le «
changement de

Ent., III0514 » (il est reproduit dans
Les Pas perdus) indique

assez le genre
d’importance que
nous lui accordons.

Ent., III0620 véritable « rappel à
l’ordre » ; tout lui indique qu’il a fait fausse

route, tout lui crie

M_1, I0323
arrêter ailleurs.

Toujours est - il qu’une
flèche

indique
maintenant la
direction de ces pays
et que l’atteinte

M_2, I0811 par là - même, n’est
plus entière, indique

par tout son
comportement qu’elle
désire rentrer dans la

P.C., IV0877
vers nous et non vers

le présume dormeur
comme l’

indique assez ce signet. Le
dos de l’ouvrage,

P.C., IV0877 Rousseau, et écrit : ”
Le titre du tableau indique

que Rousseau avait
l’intention de
représenter une
femme,

PDJ, II0224
, l’aiguille aimantée

devient folle. Tout ce
qui

indique
obstinément le nord
désert ne sait plus où
donner de

RACB, II0073
nés dans leur berceau

Sont presque les
mêmes la flèche

indique la direction d’où tu
viens Où tu vas Ton

S.P., IV0418
comme mobile, le

simultanéisme,
comme son nom l’

indique
, poursuivra des fins
analogues. Mais le
futurisme ne

S.P., IV0596

essai de Jacques
Hérold dont j’extrais

les citations
précédentes

indique assez qu’il est parti,
lui aussi, du

S.P., IV0664 - ce qui vient sacrer le
feu alors que tout indique

que l’huile de la
lampe va manquer ?
Si

A.17, III0109
rêve avertisseur, je

décidai de me rendre
au lieu

indiqué
. « En tous points
l’intérieur de la
maison

PDJ, II0288 Dans mon article de la
semaine dernière, j’ai indiqué

le fort courant de
renouvellement du
style qui se manifeste

S.P., IV0650
, en nos gîtes

accessibles », et que
voici

indiqué l’accès même à ces
gîtes. Tout ce que



S.P., IV0759 plus à le chercher
depuis que Charles

Estienne nous a

indiqué , avec non moins
d’humour que de
sagesse,

C.D.C.,
III0812

bien, se divise, car la
division est

matériellement
indiquée

) en cinq parties, que
nous convenons de
désigner

C.D.C.,
III0930

s’être solidement
placés sur la voie du

réalisme socialiste
indiquée

par le grand Staline
… les peintres
soviétiques
deviennent de

N., I0710 adresse de la carte :
personne. sur la porte indiquée

, épinglée, mais à
l’envers, une
enveloppe

PDJ, II0340 XIXe siècle, etc.
J’ajoute que serait tout indiquée

pour prendre place
au début de ces
exposés une critique

Constellations,
IV0313

garde le secret et cela
en autant de sens qu’ indiquent

les rayons du soleil.
C’est comme les
perles

A.M., IV0115
vous tiendriez pour

afférentes à l’art
magique et nous

indiquer , en cas de besoin,
leurs références ? IV

C.D.C.,
III0884

qu’on m’a
communiqué sans
malheureusement

pouvoir m’en

indiquer
la référence et dont
je me bornerai à citer
ces

M_2N, I0837 . Mais nous n’en
sommes encore qu’à l’ indiquer … il est bien évident,

d’ailleurs, qu’

PDJ, II0293 elle finira par s’opérer
- nous en sommes à indiquer pour l’instant qu’elle

est concevable - il n’

PDJ, II0319
être réalisées au sujet

de ces relations,
veuillez les

indiquer
. Croyez - vous que
les producteurs
auraient intérêt à

RACB, II0053
me débattre dans

l’utopie. Je me borne
à

indiquer
une source de
mouvements curieux,
en grande partie
imprévisibles

S.P., IV0592
connu et, d’une flèche

impeccable de
lumière,

indiquer
le sens actuel de la
liberté. 1945.
JACQUES

S.P., IV0725
moyen d’un bras

figuré en pointillé sans
doute pour

indiquer
qu’il n’en est pas
réellement pourvu.
1947

S.P., IV0726

qu’on m’a
communiqué sans
malheureusement

pouvoir m’en

indiquer
la référence et dont
je me bornerai à citer
ces

C.D.C.,
III0662

chemins de grande
aventure mentale qui

indiqués jusqu’à nous. Je n’ai
cessé, depuis



ont été parcourus ou

N., I0663

cinéma du dixième
arrondissement me
paraissent être des

endroits
particulièrement

indiqués
pour que je m’y
tienne, comme au
temps

A.F., II0685
droite devait me

renseigner d’une
manière plus ou moins

indirecte
sur ses dispositions,
me confirmer sa
venue imminente ou

A.H.N., II1029
Le Petit Parisien à

nous consacrer, d’une
manière

indirecte
, tout un premier
article (29 juillet
1904)

A.M., IV0180
ont plus besoin que

toutes les autres d’une
expression

indirecte
. Ce qui est encore
beaucoup plus
significatif pour la

A.M., IV0166 directement « en nous
» (objets bruts) soit indirectement (par déplacement de

l’intérêt). Il y

N., I0716
avancer toujours, des
boutons sur lesquels

on fait très
indirectement

pression et qui
provoquent le
déplacement en
hauteur, en

P.C., IV0887 précis où l’objet qu’ils
décrivaient - - tout indirectement

, par procuration
transmise à un autre
- - à

PDJ, II0325

tenons pour moins
excusables encore

que les autres
d’assumer

indirectement
ces basses besognes
exécutrices. Tout
surréalistes ou “
procédistes

A.M., IV0259
l’école d’Arcimboldo et

de ses imitateurs
directs ou

indirects
, et d’autre part chez
certains peintres
surréalistes (

V.C., II0142
dit d’objets destinés à

procurer, par des
moyens

indirects
, une émotion
sexuelle particulière.
Plusieurs d’entre eux

S.P., IV0709
la peinture de Miguel
G. Vivancos nous est

une
indiscernable leçon de candeur et

de force. Le don qu’

A.F., II0689

et agitante pour que
les deux

déterminations,
s’avèrent

indiscernables
. Le hasard ayant été
défini comme ” la
rencontre

A.F., II0744
, mi - souterraines,

ces lianes, ces
serpents

indiscernables
, ce mélange de
séduction et de peur,
il

A.H.N., II1122
son origine sur les

deux oeuvres dans
leur esprit presque

indiscernables
, d’Alberto Savinio et
de son frère Giorgio
de

A.M., IV0179 un semblant de vie
sexuelle ? Les deux

indiscernables . On ne saurait en
effet surestimer, dans



préoccupations sont la

Ent., III0617
, de Flora Tristan,

faisait communiquer
librement et rendait

indiscernables
les uns des autres
ceux qui travaillaient
à la libération

C.D.C.,
III0775

place à un variable et,
en tant que force indisciplinable , brave, à plus forte

raison, le risque

M_2N, I0829 croire qu’ils m’ont pris
en flagrant délit d’ indiscipline

révolutionnaire. Rien
ne m’est plus facile
que de

A.F., II0737
fiancées brillaient aux

fenêtres, éclairées
d’une seule branche

indiscrète
, et leurs voix,
alternant avec celles
des jeunes

RACB, II0053
manière à supprimer,

a priori, toute
possibilité d’

indiscrétion
. Désireux de m’en
tenir aujourdhui à un
schème

V.C., II0117
lequel il est entendu
que l’homme, sans

coupable
indiscrétion , ne peut chercher à

rien voir. Freud lui

V.C., II0162
s’étalait massive,

petitement productive,
mais du moins

indiscu . Et tout cela se jetait
sous mes yeux dans

C.D.C.,
III0714

révélation - avec tout
ce que ce mot

comporte d’
indiscutable

- au message d’un
Lautréamont, mort à
vingt

C.D.C.,
III0749

ont dans le « monde
des images » un

voisinage
indiscutable . » Etc. Ce n’est pas

ici le

Ent., III0570
dans leur système.

Même si cela marque
un échec

indiscutable
et représente à
certains égards
beaucoup de temps
perdu,

M_2, I0806
morceaux de bravoure

”. L’apparition d’un
poncif

indiscutable
à l’intérieur de ces
textes est aussi tout
à

N., I0675
chose comme une
grosse sauterelle
verte, mais il est

indiscutable qu’à la transposition,
qu’à l’intense fixation

P.C., IV0910 lui coûta la perte d’un
oeil : il était indiscutable

que nombre de ses
peintures et dessins
des années
précédentes

PDJ, II0309
du fourmilier. Reste à

supprimer, d’une
manière

indiscutable
, et ce qui nous
opprime dans l’ordre
moral

V.C., II0193
le dire, pour accroître

le malaise. La
nécessité

indiscutable pour l’U. R. S. S.

A.F., II0679 cire les plus
modernes. Mais, si

indiscutablement sur la contrée
immense d’où



Lautréamont règne m’arrivent aujourdhui
la

P.C., IV1033 s’agit. Prenons pour
exemple le pop’art ; indiscutablement

il cerne les aspects
les plus aberrants,
les plus

PDJ, II0356
des sentiments

passionnés qu’elle lui
portait. Il est

indiscutablement
confondant de voir
une jeune fille, dont
pourtant les

PDJ, II0368
elles se répondis sent.

Entre ces deux
statues,

indiscutablement
jumelles,
s’échangeaient
toutes les
considérations, d’une

PDJ, II0389 sorte de coquille Saint
- Jacques. Il s’agissait indiscutablement

là pour moi d’une
autre sorte
d’automatisme -

S.P., IV0480
visiteurs elles se

répondissent. Entre
ces deux Statues,

indiscutablement
jumelles,
s’échangeaient
toutes les
considérations, d’une

A.F., II0761 encore une façon, des
plus folles, des plus indiscutables , de l’aimer. Cet

Almani, qui entend

A.17, III0105
que l’action, même

sous la forme
rigoureuse et

indiscutée
qu’elle prend
aujourd’hui pour ceux
qui combattent au

A.17, III0076
ce murmure, je savais
obscurément qu’il est

aussi
indispensable à la continuation de

la vie que peut l’être

A.H.N., II1149 au surmoi, si le surmoi
est bien l’intermédiaire indispensable

au déclenchement de
l’attitude
humoristique, on peut
s’

A.M., IV0069

la théorie des
correspondances offre

comme une
transposition
stratégique,

indispensable

pour pénétrer
véritablement au
coeur du réel où «
une

A.M., IV0113 « prêcher pour mon
saint » -, il était indispensable

de m’informer de tout
ce qui peut
constituer,

C.D.C.,
III0654

attendre le
symbolisme comme
mouvement déclaré,

qu’il est

indispensable
de faire partir une
volonté
d’émancipation totale
de l’

C.D.C.,
III0666

où il triomphe, il faut
voir « le fruit indispensable

des secousses
Révolutionnaires
dont l’Europe entière
se ressentait »

C.D.C.,
III0695

avions ? Oui, d’abord
parce qu’il est

indispensable de sauver la face,
ensuite parce que



ces armes

C.D.C.,
III0726

dont la libération de
l’homme est la

première condition
indispensable . VVV : vers la

libération de l’esprit,

C.D.C.,
III0775

de telle ou telle
réaction, sans que son

intervention
indispensable

y soit dûment
spécifiée 1.
Moralement, où le

C.D.C.,
III0782

II la corroborent et
l’illustrent. Il me paraît indispensable

de la citer amplement
: « Toute
introspection
véritable dans

C.D.C.,
III0847

devront pas moins la
fière chandelle de ce

savant et
indispensable

jalonnement. Ce qui
surqualifie ici Jean
Ferry dans son

C.D.C.,
III0857

, c’est - à - dire la
révélation verbale indispensable

pour les comprendre
1. » J’en viens
hâtivement

C.D.C.,
III0909

manière à pouvoir en
attendre une mise au

point devenue
indispensable

et au moins le
rudiment d’une
édition critique.

C.D.C.,
III0942

classes des «
morceaux choisis » de
littérature comportant

l’

indispensable « explication de
textes », je crois qu’il

Ent., III0426 ont fait observer, la
lumière ou le feu est indispensable

à la production de
certaines opérations
chimiques et pourtant
la

Ent., III0476
innocence et à sa

vertu créatrice
originelles, il était

indispensable
de couper les
entraves qui le
rendaient incapable
de tout

Ent., III0524
être dans le seul

intérêt des idées était
- il

indispensable
de trancher certains
liens pour pouvoir
continuer à avancer.

Ent., III0553

que puisse être
réalisée entre ces
tendances l’unité

organique

indispensable , de sorte que le
journal Clé en reste à

Ent., III0626
pour la défendre. Une

opération de grande
envergure est

indispensable et urgente : le tout
est de savoir sur quoi

M_1, I0334
usage surréaliste.

Dans la mesure où il
lui est

indispensable
de se faire
comprendre, il arrive
tant bien que

MDP, I0008 le sable, Ô pins, vous
limitez l’azur indispensable

Et le couchant
prélude à vos cimes
rougies ! Un

P.C., IV0877 de la revue The indispensable de donner ici la



American Image, dont
je crois

version abrégée
(trad. Robert

P.C., IV0889 les bois. Je procure à
l’homme un élément indispensable à sa vie. Bien que

j’aie fait place

P.C., IV0915
”. Pour bien

comprendre ces
réactions, il est

indispensable
de prendre le pouls
de ces années 1820 -
1821

PDJ, II0335 des autres pays.
Avant d’y venir je crois indispensable

de tenter de dissiper
certaines équivoques
touchant dans l’esprit

PDJ, II0387 et pour chacun, de la
révélation. Il est indispensable

pour cela qu’ils
reviennent sur la
conception étroite,

S.P., IV0375
superflu ou excessif

avec les choses
existantes, de contact

indispensable
avec les autres
choses, au cours de
cette étrange

S.P., IV0380
se trouver en

présence. Il fallait, il
était

indispensable qu’il en fût ainsi. Ne
convient - il

S.P., IV0398 , à elle seule, le
talisman nécessaire, l’ indispensable

fétiche que Miró a
emporté dans son
voyage pour ne

S.P., IV0505 au surmoi, si le surmoi
est bien l’intermédiaire indispensable

au déclenchement de
l’attitude
humoristique, on peut
s’

S.P., IV0810
, mais dès maintenant

étendue à des
suggestions dont l’

indispensable
mise en scène de
l’ensemble puisse
bénéficier. aura

S.P., IV0824 service de laquelle - et
par là s’accomplit l’ indispensable

transmutation - Baj
apporte, jusque dans
la plus parfaite

V.C., II0184
personnel d’un

homme. Les trappes,
cet accessoire

indispensable
du guignol humain,
de celle qui sert à
engouffrer

V.C., II0202 , de la naissance à la
mort, il est indispensable qu’il calme et qu’il ne

guérisse pas.

A.M., IV0281

cerveau du
spectateur. Toutefois

l’avenir opérera les
reclassements

indispensables
, et fera peut - être
ressortir comme
certaines directions

PDJ, II0315
regardant le dernier

banc de la galerie, les
plus

indispensables
tours de passe -
passe : de Hegel à
nos

V.C., II0186
était presque abolie

en moi ? Mais ce
temps d’

indisponibilité
passé, je demande
qu’on me rende cette
justice

A.17, III0087 un changement de
signe qui tend à faire

indisponible humain du côté du
disponible et à



passer l’ affecter ce dernier

E.G., IV1053 oui en dépit de ce que
peut [avoir d’ indisposant

Un coté du
personnage extérieur
du marquis Cette
reserve aussi

Ent., III0645 existentialisme, ce qui
- pour tout dire - m’ indispose totalement à son

égard, c’est que c’est

C.D.C.,
III0850

livrer, je m’arrête, par
crainte de vivement indisposer

Jean Ferry à mon
égard, de déchaîner
contre moi

C.D.C.,
III0937

. Cette conception
d’une révolte et d’une

générosité
indissociables l’une de l’autre et,

n’en déplaise

C.D.C.,
III0774

scelle une alliance qui
offre de tout autres

garanties d’
indissolubilité

que l’adoption d’une
attitude subordonnée
aux mots d’

A.M., IV0289

nouveaux destins :
mais en elle
l’incantation

universelle reste

indissoluble
de la conscience
surréalisme. S’il
n’appartient pas

Ent., III0646
action et création

s’unissent à nos yeux
de manière

indissoluble . Une oeuvre digne
de ce nom, ne fût

P.C., IV0999

sort personnel non
seulement

objectivement mais
subjectivement, en

liaison

indissoluble avec la marche de
l’évolution sociale ”..

V.C., II0161
sans la moindre ironie

tout ce qui peut exister
d’

indissoluble , de facile entre eux.
Deux par deux,

C.D.C.,
III0756

danger pour les
valeurs spirituelles

consiste toujours à les
lier

indissolublement
à une époque
déterminée, à
certaines formes
économiques et

M_2, I0800
montrer que, si le

surréalisme se
considère comme lié

indissolublement
, par suite des
affinités que j’ai
signalées,

P.C., IV0999
admettre, que je salue

Natalia Sedova.
Gloire,

indissolublement , au Vieux et à la
Vieille. PONT -

C.D.C.,
III0757

nouveau, dont j’ai dit
qu’il restait encore indistinct

mais que la
conjugaison de plus
en plus parfaite des

Ent., III0426 , j’éprouve, entre ces
murs, un appétit indistinct pour tout ce qui a lieu

au - dehors,

Ent., III0492 , de ce fait, indigne de
l’homme, indistinct

et sentiments. » Tout
l’enseignement de
Freud qui



Ent., III0607 leur création même
les porte à puiser
dans le domaine

indistinct où, au moins au
départ, l’utopie est

C.D.C.,
III0865

que certaines cimes
en rendent la

découpure de la pierre
indistincte

des figures que
compose l’allée et
venue des oiseaux

S.P., IV0635 n’en a pas encore vu,
main d’homme indistincte d’une main de femme

ou, mieux, la

S.P., IV0787
la Chimère, Sémélé,

s’impose comme leur
incarnation

indistincte . Elle tire d’eux son
prestige et fixe ainsi

C.D.C.,
III0823

assez bien « dressée
» de nos jours pour

obéir
indistinctement

à la commande
réactionnaire et à la
commande
stalinienne,

Ent., III0543

était admirablement
claire. Nous pouvions

applaudir sans
réserves,

indistinctement , aux victoires de la F.
A. I

M_2, I0811 répète, n’en aura pas
été à nous tous indistinctement

. En traitant du
manque de rigueur et
de pureté

P.C., IV0987
Lautréamont,

Rimbaud. La poésie,
qui se complaît

indistinctement
en eux, ne permet
pas de faire deux
parts

PDJ, II0363

d’autant que toute
analyse d’une

substance colorante
conduit

indistinctement
au métal et que la
répartition des
couleurs ne fait

PDJ, II0389
dans les coulisses

sombres de l’être à
entendre parler

indistinctement
et, durant qu’ils
écrivaient, sans
mieux comprendre

S.P., IV0473

d’autant que toute
analyse d’une

substance colorante
conduit

indistinctement
au métal et que la
répartition des
couleurs ne fait

P.C., IV0928 les images de guerre
se font de plus en plus indistinctes . Enfin, on voit

disparaître à l’est un

P.C., IV1022
ici, on aimera, on

tiendra pour
prometteuse d’

indistinction entre les hommes
que, fût - ce au prix

A.17, III0078 n’ait pas à pâtir de
l’usure de l’ individu

, quelle sélection
s’opère toujours à
temps, réussit

A.F., II0678 ” type ” de femme ou
d’homme de tel individu , homme ou femme,

pris isolément. Je dis

A.F., II0700 le rêve, en ce sens
qu’elle libère l’ individu

de scrupules affectifs
paralysants, le
réconforte et lui fait



A.H.N., II1019 1871, mais il excelle à
mettre en difficulté l’

individu satisfait, ébloui de
truismes et sûr de lui
qu’

A.H.N., II1028 assistons ici, non plus
à un retour de l’ individu

mais, en sa
personne, à un retour
de

A.H.N., II1098 - on soumis, quelle est
la loi ? L’ individu

humain se débat au
centre d’un jeu de
forces

A.H.N., II1118
complexe d’OEdipe et

de la bisexualité
constitutionnelle de l’

individu
. Le surmoi, présidant
à l’accomplissement
de cette

A.M., IV0175 familiales ». Car enfin,
le génie d’un individu

ne peut s’expliquer
par l’évolution d’une
espèce

C.D.C.,
III0666

figurent le
cheminement lent,

périlleux et obscur de
l’

individu
humain vers le jour ;
la nuit orageuse ne
transpose

C.D.C.,
III0774

- dont la complexité et
le jeu variable d’un individu à l’autre font tout le

prix de la vie

C.D.C.,
III0788

arrêtant brusquement
le sommeil et le rêve,

précipitant l’
individu

dans la vie éveillée,
tandis que se
prolonge un

C.D.C.,
III0807

disproportion dans
l’esprit, dans le
caractère de l’

individu
… Druide à la serpe
sans manche ni lame
…

CM, I0080 - Il s’en moque.
Regardez, voici un individu

qui s’approche de
nous en courant à
toutes jambes

Ent., III0522 pas bien longtemps -
je crois en 1947 - cet individu

, devenu stalinisant,
a publié un libelle
intitulé :

Ent., III0614
, ce procès - verbal

mentionne l’exclusion
d’un

individu
. Journaliste à Paris -
Midi, ce personnage
a

N., I0686
généralités sur

l’Alsace Lorraine, à
coup sûr cet

individu était un bel idiot, etc.
alors il est

P.C., IV0861 professionnel, c’est - à
- dire de l’ individu

perpétuellement
démangé du besoin
d’écrire, de publier,

P.C., IV0861 lu, traduit, commenté,
- - de l’ individu persuadé qu’il nous ”

aura ” et qu’il

P.C., IV0879 et organise sur le plan
sexuel la libido de l’ individu

. Toute difficulté à
fixer le sexe de
quelque chose

P.C., IV0919 entre pas en conflit
avec la fin manifeste

individu dans la dimension
temporelle du



de l’ physiologiste ”). Il

PDJ, II0320 , de sa justice et de
ses moeurs. Cet individu

fait partie intégrante
du monde capitaliste
et la portée de

PDJ, II0327 , Gaboriau, etc. ” Au
dire de cet individu , il est vrai qu’“ un

jeune homme,

PDJ, II0381

, qui peuvent d’ailleurs
exister

concurremment chez
le même

individu
. M. Marcel Til,
professeur de
comptabilité,

PDJ, II0387 accident fortuit dont
l’effet a été, pour l’ individu

, de fléchir certaines
résistances. Pour
quiconque se
préoccupe

PDJ, II0388
conscience sur la

tâche à accomplir et
en affranchissant l’

individu
de facteurs
inhibitoires qui le
retiennent et le
troublent au

PP, I0197
de la conscience avec
la confiance, chez un

même
individu . C’est pourquoi je

me montre, à l’

PP, I0238
la rencontre

extraordinaire de deux
individus, ni d’un

individu avec celui qu’il a
cessé d’être, mais

PP, I0265
pas même l’ensemble
des actes finalement

imputables à un
individu

, qu’il s’en soit
ressenti pour
l’échafaud

PP, I0281

certaines recettes.
Une expérience

récente a montré
qu’un

individu
donné, en état
d’hypnose, est
capable d’

S.P., IV0578
fonction de la «

pression critique »
exercée sur l’

individu
par le monde
extérieur et du «
volume critique »

S.P., IV0578
« volume critique »

conçu comme
résistance propre de l’

individu
à cette pression) par
analogie dans le
domaine de

S.P., IV0823 pas moins sexué pour
autant. Tel s’exhibe l’ individu « OLO » aux yeux de

pompe à essence (

V.C., II0118
abstraites les plus

aventureuses,
l’histoire réelle de l’

individu . Je sais : ” Que ceux
qui seraient portés

V.C., II0124
je lui reproche de
consentir à vivre
encore avec un

individu
qui a cherché jadis
en provoquant contre
elle de faux

V.C., II0151 en particulier, de tous
ceux qui, pour l’ individu

considéré, pourraient
être causes
passagèrement de
distraction ou de



V.C., II0168 du matin faisait
presque paraître

pédonculés, tournée
vers un

individu brun, chauve, au nez
en bec d’aigle

V.C., II0183

système de
représentations

favorables (ou
défavorables) à l’

individu
humain qui se trouve
placé devant lui. Les
idées

V.C., II0185
saurait être question
de détemporaliser le

monde religieux. L’
individu cloîtré, qu’il le veuille

ou non, devient

V.C., II0189
d’abord, du conflit

permanent qui existe
chez l’

individu
entre l’idée théorique
et l’idée partique,
insuffisantes

V.C., II0189
tout le passé, tout le

présent personnels de
l’

individu ? Quel risque ne
courrait - il pas à ne

V.C., II0190
sèche, comme celle

qui consiste à requérir
de l’

individu
une activité
strictement
appropriée à une fin
telle que la

V.C., II0195 c’est ce qu’on ne sait
pas de l’ individu

), par son seul
pouvoir, toutes les
bougies

V.C., II0196
heure du fond

marécageux, de
l’inconscient de l’

individu
. La transformation
sociale ne sera
vraiment effective et
complète

V.C., II0198
, ne saurait être conçu

que comme
foudroyant pour tout

individu
qui en serait témoin.
Il n’en subsisterait
nécessairement

V.C., II0203 plaît. Ce n’est pas en
vain que l’ individu

, par son
intermédiaire, entrant
en rapport avec le

V.C., II0207
qu’il s’agirait avant

tout de comprendre
comment tel

individu
est affecté par le
cours des âges de la
vie

PDJ, II0363
, presque négligeables
dans leur particularité,

de ce principe
individualisant , concrétisant qu’est

la couleur, unité de la

S.P., IV0473
, presque négligeables
dans leur particularité,

de ce principe
individualisant , concrétisant qu’est

la couleur, unité de la

A.F., II0698
étonnée et tendre - -

elle résistait
manifestement à l’

individualisation
, cette résistance,
comme aussi celle
des seins à

S.P., IV0754 long d’une série de
pièces du même type,

individualisées au possible du fait
que, comme



l’observe
lumineusement

PDJ, II0363
qu’intervient

seulement au - delà la
possibilité de l’

individualiser
à l’extrême par
l’introduction d’une
substance
indifférente

S.P., IV0472
qu’intervient

seulement au - delà la
possibilité de l’

individualiser
à l’extrême par
l’introduction d’une
substance
indifférente

PDJ, II0313
ou, toute proportion
gardée, Rimbaud -

suspect d’
individualisme

conservateur. Je ne
m’étends d’ailleurs
sur cette

PDJ, II0325

isolement,
intériorisation,

désintérêt de toute
activité pratique,

individualisme
morbide, conceptions
idéalistes de
fraternité universelle
”.)

A.H.N., II1128

rien ou plus
exactement de
desservir avec

application. Attitude

individualiste s’il en fut. Elle nous
apparaît comme le

M_2, I0812
ou antimarxisme, par
exemple. Maintenant

que cette méthode
individualiste

a fait ses preuves,
que cette activité
chez Desnos

P.C., IV0975
nous mourons. La

conscience, c’est cette
force

individualiste , oui, par excellence
libertaire, qui, en

PDJ, II0317
ou les objectifs vers

lesquels il tend.
Inspiration purement

individualiste
qui conduisit
Marinetti à la
glorification de la
guerre et

A.F., II0681
- - au sens hégélien

de mécanisme
matériel de l’

individualité
- par - delà le
magnétisme atteint
sa réalité est

A.F., II0711

vie extérieure pour
indépendant de ce qui

constitue
spirituellement mon

individualité
propre et si j’accepte
à chaque minute de
refléter

A.M., IV0086
« Cette dose de

bizarrerie qui constitue
et définit l’

individualité , sans laquelle il n’y a
rien de beau

C.D.C.,
III0807

l’autre sans se douter
que ces deux
semblants d’

individualité
distincte, même aux
yeux les plus
myopes, se

C.D.C.,
III0926

propriété, c’est la
forme, elle constitue

mon
individualité

. Le style c’est
l’homme. Et
comment

M_2, I0811 le surréalisme à
enregistrer la perte de

individualité même brillante, et
notamment au cas où



telle ou telle celle -

PP, I0240
jusqu’à prétendre que,
sous couleur d’exalter

l’
individualité

, Dada constitue un
danger pour elle,
sans s’

S.P., IV0416
le modèle avait, du

même coup, enlevé
toute

individualité
à l’artiste.
Appréciation
imprudente, dont le
temps

S.P., IV0744
d’exprimer leurs idées

religieuses tout en
conservant leur propre

individualité . Je n’entrerai pas
dans plus de détails ;

PP, I0260
soit question de

substituer à nouveau
un groupe à des

individualités (M. Tzara en a de
bonnes !)

A.F., II0704

fabuleuse source
d’images

introuvables.) Sur le
plan

individuel l’amitié et l’amour,
comme sur le plan

A.F., II0745 , n’hésite pas à faire
de l’amour sexuel individuel

, né de cette forme
supérieure des
rapports sexuels qu’

A.F., II0749 sa révélation aussi
bien en ce qu’elle a d’ individuel que de collectif. Le

sexe de l’homme et

A.M., IV0235
problème du passage
du subjectif à l’objectif

» (
individuel

puisque esthétique,
mais dépersonnalisé)
s’y trouvait en

C.D.C.,
III0684

devenue absolument
intolérable. En ce

qu’elle garde d’
individuel dans sa genèse, en

ce qu’elle met en

C.D.C.,
III0688

il s’est pénétré
subjectivement de son

contenu social et
individuel , que s’il en a fait

passer le sens

C.D.C.,
III0717

est pas impossible,
d’ailleurs, qu’un

secours
individuel

se présente à la
faveur de la grande
détresse d’

C.D.C.,
III0868

« la religion considère
l’être uniquement

dans l’état
individuel

humain et ne vise
aucunement à l’en
faire sortir

Ent., III0520 interne en ce que, par
la vertu du sentiment individuel d’une part, universel

d’autre part, il

Ent., III0522

abordé, trop de
questions préalables

soulevées par le
comportement

individuel
des uns et des autres
ayant créé d’emblée
une

Ent., III0588 anion. Malgré tout,
jusqu’alors, le cadre individuel

naissance - mort était
resté ouvert : voilà
qu’un

M_2, I0803 que la production
artistique et littéraire

individuel ? Ne pensez - vous
pas qu’elle puisse ou



soit un phénomène
purement

P.C., IV0858
cette interrogation du
matin, qui fournit sur

le goût
individuel

un indice non
négligeable (à défaut
d’oeuvres originales

P.C., IV0993 qu’à l’éclipse, de ce
que présente d’ individuel l’aspect du visage

humain. Rien, ici,

PDJ, II0275
comme si une réalité

concrète existait en
dehors de l’

individuel ; que dis - je, comme
si cette réalité

S.P., IV0422
rapidement à l’homme

une structure qui
exclut tout caractère

individuel
, le ramène à une
armature et à un
masque

V.C., II0208 interne en ce que, par
la vertu du sentiment individuel d’une part, universel

d’autre part, il

A.17, III0044
éprouve chaque fois
qu’est mise en péril

l’existence
individuelle

ou même la poursuite
de toute chance
particulière dans le

A.17, III0089
de cette formule

déborde encore le
cadre de la vie

individuelle
pour s’étendre à de
larges ensembles
humains. Nulle

A.17, III0104

ce que comporte de
monotone et

d’accablant leur
existence

individuelle
. Et du reste la
divulgation de ces
moyens pourrait

A.H.N., III0910

procède par étapes et
tâtonnements

successifs, où notre
existence

individuelle
et astreinte à 1260
avatars remplissant
54000 ans dans l’

A.M., IV0179
» comme celle de

l’édification pratique
d’une mentalité

individuelle
: telle est la véritable
portée des
découvertes de
Freud

A.M., IV0209 a été troublé par
l’apparition de la vie [ individuelle ] », écrivait Freud. Il

n’est pas

C.D.C.,
III0687

début même établir et
assurer un régime

anarchiste de liberté
individuelle

. Aucune autorité,
aucune contrainte,
pas la moindre

C.D.C.,
III0729

L’accueil
diamétralement

opposé qu’en raison
de ma complexion

individuelle je réserve à la poésie
et à la musique ne

C.D.C.,
III0752

bloquant presque dès
le départ les chemins

de grande aventure
individuelle . Tout pour tourner en

dérision le « Là -

C.D.C.,
III0871

de l’intérêt que nous
portons à l’image

physique
individuelle en ce que celle - ci a

d’unique.

C.D.C., le péril ou tout au individuelle entendent faire



III0872 moins, pour leur
gouverne

comme si de rien
n’était, ne

C.D.C.,
III0879

subversion seul
capable de donner la

mesure de la
résistance

individuelle
opposée à la
domestication
générale. À condition
bien entendu

Ent., III0472
en pratique entre

nous, sans aucune
espèce de réserve

individuelle
, la collectivisation
des idées. Si l’on
peut

Ent., III0494
en mieux que Roussel
est engagé dans une

oeuvre tout
individuelle

qui ne supporte
aucune échappée sur
l’extérieur. Aujourd’

Ent., III0523 de veiller à ce que les
problèmes de la vie individuelle

ne se mettent pas en
travers de la solution
commune

Ent., III0535
ou que la conscience,

pas plus que la
personnalité

individuelle , n’a droit à aucun
égard, ou que

Ent., III0554
l’uniforme, chacun est
rendu à une existence

tout
individuelle

plus ou moins
précaire. Pour ma
part, j’

Ent., III0568
suis aucunement. De

plus, son aventure est
tout

individuelle
, il peut donc
s’accorder tous les
caprices,

Ent., III0580
appliquer aux cas les

plus marquants en
matière de faillite

individuelle
plus ou moins
complète : Barrès,
Valéry, Derain

Ent., III0621

culbute de sa
naissance, comme

toujours presque
clandestine mais

individuelle , et la culbute de sa
mort, spectaculaire et

M_3, III0011

acquis le
consentement général

sur un sujet, la
résistance

individuelle est la seule clé de la
prison. Mais cette

P.C., IV0919 genre raisonnable d’”
âme ”, d’une âme individuelle

ayant dans le Temps
absolu une origine
bien déterminée -

P.C., IV0979
l’instant où j’ai pu

craindre que sa
structure

individuelle n’y résistât pas. Oui,
je continue à

P.C., IV0996
Jules Verne et

implique, à travers
notre propre histoire

individuelle
, une régression
appréciable. On nous
assure que peu

P.C., IV1016
plus compté sur

l’action collective que
sur l’action

individuelle
. Une fois constaté
l’accord initial sur un
certain

PDJ, II0284 à y perdre tout ce que
l’instinct de

individuelle a, dans le sens le
plus médiocre, à



conservation

PDJ, II0313
tenterions de nous

faire une idée positive
de notre nécessité

individuelle
. Agir suppose
toujours un minimum
de caprice que sont

PP, I0199

soldat dispose
particulièrement bien

à l’égard de
l’expansion

individuelle . Ceux qui n’ont pas
été mis au garde

S.P., IV0566
de tout ce que lui

apporte de trouble
notre existence

individuelle
passagère, la mer
déchale découvrant à
perte de vue

S.P., IV0635

d’appréhender non
plus seulement les

réactions d’une
sensibilité

individuelle , si riche soit - elle,
devant le «

S.P., IV0696
abstraction faite de ce

qui peut constituer
extérieurement l’unité

individuelle des objets. Ce fil tout
oriental unit la robe

V.C., II0205
continuera toujours à

s’agir, de sonder la
nature

individuelle
entière dans le sens
total qu’elle peut
avoir de

A.17, III0042
sans quelques volutes
d’épaisse fumée. Tant

de foi
individuellement

désintéressée, tant
de résolution et
d’ardeur se lisait

A.17, III0058 taxé d’utopie par ceux
à qui il porte ombrage individuellement . N’en déplaise, par

ailleurs, aux grandes

A.17, III0077
abreuverait plus de

tout ce que la nature
peut mettre

individuellement
en lui de clarté, de
mobilité, de
générosité

C.D.C.,
III0677

sa seule initiative, un
certain nombre
d’hommes pris

individuellement
dans les campagnes.
Les « généraux »
dont je

C.D.C.,
III0709

plan physique, au
mépris de ce qui la

rend
individuellement

précieuse, la vie non
seulement menacée
mais encore au

C.D.C.,
III0887

toutes vanités, en
dépit de ce qu’ils

présentent
individuellement

de pathétique, sont
ici les garants de
l’authenticité

Ent., III0469
sans doute intéresser

plusieurs autres
d’entre nous, pris

individuellement , mais Dada, de par
son parti pris d’

PDJ, II0364
âpre et charmante.
L’instinct plastique,

porté ici
individuellement

au terme suprême de
son développement,
puise dans le

S.P., IV0474
âpre et charmante.
L’instinct plastique,

porté ici
individuellement

au terme suprême de
son développement,
puise dans le

S.P., IV0701 puériles et en même
temps nous a

individuellement (et plus ou moins
laborieusement)



suspectés d’avoir produit au grand

S.P., IV0718
chez les enfants qui,

je crois, le
redécouvrent

individuellement
devant le même
papier quadrillé, mais
Crépin en tire

S.P., IV0730
toutes vanités, en
dépit de ce qu’ils

présentent
individuellement

de pathétique, sont
ici les garants de
l’authenticité

A.17, III0100

indéniable qu’elle
recouvre un ensemble

très complexe de
pulsions

individuelles
plus ou moins
semblables qui y
cherchent leur
accomplissement.

A.H.N., II1118

sont déposées les
traces mnémoniques,

résidu des
innombrables

existences

individuelles
antérieures.
L’automatisme n’est
autre chose que le

A.M., IV0099
subversif dans

l’intention d’un petit
nombre d’oeuvres

individuelles qui s’édifient à leurs
confins. Telles sont,

C.D.C.,
III0736

, sous peine de
permettre qu’une suite

de défections
individuelles

en impose pour un
échec spirituel
collectif qui,
survenant

C.D.C.,
III0748

ont pu avoir de
troublant et d’insolite

certaines conduites
individuelles

et collectives, nous
nous assurerions
déjà que nous n’

E.G., III0025
maritimes Il est temps
de mettre de côté les

apparences
individuelles

d’autrefois Si
promptes à s’anéantir
dans une seule

Ent., III0478

du monde extérieur
aussi bien que par

rapport aux
préoccupations

individuelles d’ordre utilitaire,
sentimental, etc., qui

Ent., III0517 la « part d’objectivité
», les « déterminations individuelles

» et le « degré de
conscience » qui
peuvent

Ent., III0563
la continuité de son

message qu’à travers
des oeuvres

individuelles . Il est bien évident,
par ailleurs, qu’

Ent., III0581
sanctionnée par la

stagnation (il épuise
vite ses ressources

individuelles
, n’est plus capable
que de variations
dépourvues de

Ent., III0612
l’envergure des

aspirations de
l’homme et les limites

individuelles de sa vie. Ici encore,
sa grandeur ne

P.C., IV0863
aidant joint au goût
durable des foules
pour les destinées

individuelles
spectaculaires,
pourra faire
contrepoids dans la
balance. 8



PP, I0247 et à ne pouvoir
peindre un homme ;

les différences

individuelles subsistent (le pavillon
de l’oreille est
d’autant

S.P., IV0432
, aussi bien que

verbal, sans préjudice
des tensions

individuelles
profondes qu’il a le
mérite de manifester
et dans

S.P., IV0770
tardive consécration

officielle de leur génie
qu’à des initiatives

individuelles (Le Cirque ayant été
légué à la France par

S.P., IV0808 d’art. Un jeu de sorties
et d’entrées individuelles

, à quoi le
surréalisme était
astreint en tant que

S.P., IV0808
. Force est ici de faire

la part des
complexions

individuelles
et des diverses
formations -
religieuse, morale -
qui

S.P., IV0836

ne pas laisser
s’aliéner ses plus

profondes pulsions
tout

individuelles
, compromettre les
ressources qui lui
sont échues en
propre

C.D.C.,
III0935

scolaire. Aussi bien
les déclarations

collectives que les
textes

individuels de l’Aragon d’alors,
d’Artaud, de

Ent., III0495
elle toute votre

adhésion ? Le ton de
divers textes

individuels
ou collectifs publiés
au cours de l’année
1925 rend

Ent., III0524

m’abstiens pas de
m’en prendre à

certains
comportements

individuels
qui me paraissent les
déterminer. Ce n’est
assurément

M_2, I0791

elle, ce qui lui
opposent au juste

quelques
comportements

individuels
choisis aujourd’hui
parmi les plus
typiques et les plus

M_2, I0804
réalité de cette

pensée en une foule
d’êtres humains

individuels
à la pensée limitée :
c’est là une
contradiction

M_2N, I0835
parfois hâtifs que j’y ai

portés sur divers
comportements

individuels tels que j’ai cru les
voir se dessiner alors

P.C., IV0881

astrologie ? - - Des
rapports

malheureusement
épisodiques et tout

individuels
. Non seulement
l’astrologie, comme
la poésie,

PDJ, II0380

non plus que de
généraliser des

systèmes de reprise
tout

individuels
en cas d
d’interruption du
courant. J’ai



S.P., IV0693 entre les deux roues).
Quelles traces des

passages

individuels ? On retient le
mariage de
Saunderson,
mathématicien
aveugle

A.17, III0040
où son genre est

représenté par six ou
sept mille

individus
. Contrairement au
goéland à ailes gris
perle et au

A.17, III0055
homme, mais bien

celle d’une certaine
caste d’

individus . Il n’est, par
exemple, que de

A.F., II0701
typiques. Je serais

tenté de dire que les
deux

individus
qui marchent l’un
près de l’autre
constituent une

A.F., II0743

et de tolérance
mutuelle qui

permettent le
rassemblement

harmonieux des

individus de tout un règne. On
n’en sera plus

A.F., II0754

ou autre, presque
toujours est
interprétée

différemment par deux

individus distincts, en proie à
des désirs distincts, il

A.H.N., II1145
et universel, force et
de convenir que peu

d’
individus

s’y élèvent au degré
de conscience qui
marque l’

A.H.N., III0878
ou communautés, et
je ne puis aimer que

des
individus . J’abhorre et je hais

surtout l’animal qui

A.H.N., III0921

contempteur des
réputations établies : «

Généralement, les
rares

individus
qui ont excité mon
dégoût en ce monde
étaient des

A.M., IV0173
abondante ou une

famille nombreuse (?)
à des

individus
qui ne se
nourrissaient peut -
être pas surtout de

C.D.C.,
III0718

tumeur maligne : la
répartition du monde

en castes d’
individus

de plus en plus
étroitement
spécialisés. Il s’agit

C.D.C.,
III0887

oreilles : les verrous
sont tirés non

seulement sur les
individus

qui n’ont pas toujours
su montrer patte
blanche mais

C.D.C.,
III0935

et quand il n’était
encore qu’association

libre entre
individus

rejetant
spontanément et en
bloc les contraintes
sociales et morales

CDT, I0175
Au sommet de la

Trinité Je reviens au
même Les

individus
sont des crics Et je
me balance sans
cesse en



Ent., III0506 condition humaine,
par - delà la condition

sociale des

individus . Il n’en restait pas
moins que cette
condition

Ent., III0602

des exigences
morales, au moins

touchant le
comportement des

individus , se sont fait jour. Ce
disant, on

M_2, I0786

abandonner
silencieusement à leur

triste sort un certain
nombre d’

individus
qui me paraissaient
s’être rendu
suffisamment justice :
c’

M_2, I0795
seuil de cette maison

du parti français où
tant d’

individus
non
recommandables,
policiers et autres,
ont pourtant licence

M_2, I0801
en garde les esprits

sérieux contre un petit
nombre d’

individus
que, par expérience,
nous savons être des
niais

Ode à Charles
Fourier,
III0349

autant plus la
collectivité qu’elle

frappe de préférence
des

individus placés en vedette).
7° L’AMOUR :

P.C., IV0937
Il arrive aux plus

cyniques, aux plus
artificiels des

individus
, de voir tout à coup
apparaître les images
déchirées

P.C., IV0969
y a là volonté de

disqualification d’une
catégorie d’

individus
que leur formation et
les modes mêmes de
leur activité

P.C., IV0985
perpétuation) plus que

jamais concentre
l’attention sur tels

individus
de premier plan, ”
hommes pratiques et
politiques ”

P.C., IV1016
, j’estime que les

différences de
complexion entre les

individus
sont un levain des
plus puissants. Ce
qui a

PDJ, II0274
agir sans témoin aux

dépens d’un ou de
plusieurs

individus . Faut - il se croire
seul, tout de

PDJ, II0378
complexe, elle paraît

se poser si
différemment selon les

individus
, enfin elle peut
passer à tous égards
pour si

PDJ, II0390 ni perçu. ” Le degré de
spontanéité dont les individus

, pris isolément, sont
capables décide seul
pour eux

PP, I0238
__ pas pour cela à la

rencontre
extraordinaire de deux

individus , ni d’un individu avec
celui qu’il a

PP, I0264 , a dressé
dernièrement les uns

individus qui jusqu’alors
avaient exprimé leur



contre les autres
quelques

commun désir ici
même

PP, I0292
se souvient. Il rôde
actuellement par le

monde quelques
individus pour qui l’art, par

exemple, a cessé

S.P., IV0711
qui le traduisent de

loin en loin à travers
des

individus qui s’ignorent. On ne
sait jusqu’ici que

S.P., IV0730
oreilles : les verrous

sont tirés non
seulement sur les

individus
qui n’ont pas toujours
su montrer patte
blanche mais

V.C., II0166 , hier, de mettre fin
aux exploits de cinq individus

qui dévalisaient,
depuis plusieurs
semaines, des
provincieux cossus

P.C., IV0865
pour faire coïncider
dès à présent dans

une seule action
indivise

la communication
que rend possible le
mouvement
révolutionnaire de la

A.17, III0041

de l’esprit humain
repose sur ce

substratum complexe
et

indivisible . Autre chose sera de
parer, si l’on

C.D.C.,
III0662

qui ne se rallieraient
pas à un ensemble

fondamental et
indivisible

de propositions, que
je rappelle ici
brièvement : 1

C.D.C.,
III0737

qui se tient en deçà de
cet objectif triple et indivisible

: transformer le
monde, changer la
vie, refaire

C.D.C.,
III0759

elle les engage à
resserrer entre eux le

seul pacte
indivisible

qui est le pacte
surréaliste. Ce pacte,
je

Ode à Charles
Fourier,
III0349

égarements de l’esprit
et des sens

constituent un
cryptogramme

indivisible
que l’homme est
appelé à déchiffrer Et
que tenant

RACB, II0063
avant de les foudroyer

Et tout passera dans
l’amour

indivisible
Si jamais le motif des
fleuves disparaît
Avant qu’il

S.P., IV0839 pour toutes, s’en est
fait un seul impératif indivisible . C’est dans cette

mesure même qu’il n’

P.C., IV0865
- même, il faut

maintenir n’importe
comment l’

indivision
théorique première,
l’identité
fondamentale du
sens de la

S.P., IV0702
grand arroi, lui être
opposés quelques

salutaires préceptes d’
indocilité

qui s’en voudraient
d’exclure tout humour
et le

CM, I0103 est bleue les yeux indolent Les guêpes



sont bleus Rayons
musicaux

quadrupèdes sabre

déchirées sont
muettes ce sont des
mygales les

Ent., III0599

ses connaissances et
de ses vues que du

caractère
exceptionnellement

indompté
de ses aspirations,
j’estime que Bataille,
en

Ent., III0512 par nous - mêmes,
mais parce qu’il est indubitable

que le marxisme
porte, au moins
jusqu’à l’

N., I0736 l’improbable, l’unique,
le confondant et l’ indubitable amour - tel enfin qu’il

ne peut être qu’

M_3, III0014
vaste ouvrage auquel

ne devrait jamais
cesser de présider l’

induction
la plus hardie,
d’approcher jusqu’à
les rendre

PDJ, II0265 fil, a - t - on dit. L’ induction
est facile mais selon
moi elle est permise,
aussi

S.P., IV0683

millénaire, d’une
pensée non plus

réductive mais
indéfiniment

inductive et extensive, dont
l’objet, au lieu de

Ent., III0451
émotion induite

différera du tout au
tout de l’émotion

inductrice
. Il y aura eu
transmutation. Les
plus hauts

C.D.C.,
III0655

d’inspiration soi -
disant

Révolutionnaire, tente
de nous

induire . C’est ainsi qu’il n’est
question plus

C.D.C.,
III0666

, ne s’expliquerait pas
si elle ne permettait d’ induire

à leur adaptation
parfaite à une
situation historique
déterminée.

C.D.C.,
III0808

étourdissantes volte -
face pourront tout au

plus permettre d’
induire ses goûts sexuels. M.

Saillet se confie à

C.D.C.,
III0905

elle a pu, mes amis et
moi, nous induire

chemin faisant à des
attitudes
paradoxales. C’est
qu’

Ent., III0515
quoique si éphémère
? Seule l’ignorance a

pu faire
induire

que ce sont là des
préoccupations
d’ordre mystique.

Ent., III0567
en juger … J’étais,

naturellement, amené
à

induire
, dès les premières
questions qui m’ont
été posées

M_1, I0317 remarquer, c’est que
rien ne nous permet d’

induire à une plus grande
dissipation des



éléments constitutifs
du rêve

P.C., IV0995 homme s’est mû
jusqu’ici), on laisse induire

un dépassement de
la conscience
préalable. Cette
conscience,

C.D.C.,
III0801

soumis depuis la fin
de la dernière guerre,

l’
induise

à ses débordements
de plus en plus
fâcheux. L’

A.H.N., II1162
ceux qui préféraient

en rester sur le fumet,
m’

induisit , je l’avoue, à
espacer un peu ces

C.D.C.,
III0704

corroborer, mais bien
la conclusion à quoi

elle avait
induit

André Malraux.
D’après lui, il ne
fallait

C.D.C.,
III0917

qui plonge en lui des
racines profondes, l’a induit

à s’intéresser de
grande préférence
aux plus hautes (

Ent., III0551
surréalisme … Ces

remous, les réflexions
auxquelles m’avait

induit
mon séjour au
Mexique devaient en
effet les rendre
inévitables

S.P., IV0658 l’oeil mieux que par lui
n’a jamais été induit à jouir et à nous faire

jouir de l’ambiguïté

Ent., III0451 - et c’est là le mystère
- l’émotion induite

différera du tout au
tout de l’émotion
inductrice.

Ent., III0503
démarche qui nous a
brusquement inclinés

de ce côté,
induits

, selon certains, à
réduire
déplorablement notre
champ d’

A.H.N., III0950
ouvrages, s’excuser
de son incapacité et

solliciter l’
indulgence

du public ? À divers
égards, cette attitude
n’

A.H.N., III0958
de cette disposition
élective ou de la lui

passer avec
indulgence

. Elle corrobore toute
la conception
esthétique sur
laquelle repose

M_1, I0345
, il me prend une
grande envie de
considérer avec

indulgence
la rêverie
scientifique, si
malséante en fin de
compte

M_2N, I0831
avoir longtemps

donné prise, c’est
assurément celle d’

indulgence : hors de mes vrais
amis il s’est d’

PP, I0269 l’oeil rieur avec cela,
sans ironie, sans indulgence

, qui chasse alentour
la plus légère ombre
de concentration

S.P., IV0783 Chavannes, dont les indulgence , mais dont telle toile



allégories nous
trouvent aujourd’hui

sans

- Pauvre Pêcheur - a

S.P., IV0362
méconnaître l’amour

et ses charmes. Je
suis très

indulgent
. Pourvu qu’une
oeuvre ou qu’une vie
ne

A.17, III0058
déplaise, par ailleurs,

aux grandes figures
assez peu

indulgentes
et dont ceux qui s’en
réclament ont encore
forcé

A.M., IV0069
au ballast du dernier

train en partance vers
les campagnes

industrialisées
(ou vers la
désintégration
atomique) la
mythologie «

A.17, III0078 , un temps se marque
dans le cours de l’ industrie

à peine matérielle,
aux instruments
impondérables, qui
se

C.D.C.,
III0804

. Sans doute est - il
même nécessaire à

leur
industrie

qu’ils affectent la
simplicité et le naturel
jusqu’au

C.D.C.,
III0892

non, Paris s’impose à
l’étranger par son industrie de luxe dont aussi

bien sa culture, en ce

CDT, I0182 région prospère Et
celui - ci à cheval sur l’ industrie

la rare industrie
montagneuse
Pareille à l’onagre qui
se

CDT, I0182 celui - ci à cheval sur
l’industrie la rare industrie

montagneuse
Pareille à l’onagre qui
se nourrit de truites

Ode à Charles
Fourier,
III0349

effort qui a été fourni
Dans la voie de l’ industrie

attrayante Par la
même occasion Tu
ne manqueras pas
de

P.C., IV1041
Gallimard 1965. - -
Charles Fourier, La

Fausse
industrie , chez l’auteur, 1835 -

1836. -

PDJ, II0381
plus pressé que

d’adapter aux besoins
de leur petite

industrie
. Je crois pouvoir dire
que l’afflux
automatique,

PP, I0294

recommandables que
possible, dont nous
encombrent chaque

jour l’

industrie du livre et celle du
tableau, j’avais cru

S.P., IV0698
assez fantaisiste

(mais de grand style)
à l’

industrie
hôtelière de quoi
héberger à demeure
ses amis Jacques
Prévert

A.M., IV0265 la science rationaliste
comme aux beaux

industriel , ce qui le conduit à
se jeter aux bras



jours de l’essor

M.C., III0409

Morne Fumée.
ANCIENNEMENT

RUE DE LA LIBERTÉ
Le grand

industriel
noir exhibe une
serviette en peau
d’iguane blanche
Dans

CM, I0103

aux yeux Clarté verte
adoration des

paysages Souliers
vernis Compagnie

industrielle

sans titre
L’association
chimique des
pendules Laxité des
rongeurs

P.C., IV1033
les plus aberrants, les

plus nocifs de la
civilisation

industrielle
, mais il ne la
dénonce pas
explicitement, ce

S.P., IV0844 . On sait qu’à l’aube
de l’ère industrielle

telles catégories de
travailleurs
opposèrent des
velléités de sabotage
à

E.G., IV1053

à plein ses jointures
Dans la fusion
mondiale des

entreprises

industrielles
Et plus
singulièrement
obtiennent de lui Qu’il
réprime jusqu’

Ode à Charles
Fourier,
IV1064

après avoir formé des
liens amicaux et

négocié des réunions
industrielles

ou autres pour les
jours suivants ”
Pointant sur champ

CM, I0100

des moribonds LES
MANUFACTURES

Les animaux
étrangers et les

généreux

industriels
sont dans le même
cercle L’avenue des
baisers Maladie

S.P., IV0733

insolite multiplication
de ces géantes

fourmilières,
symboliques de nos

industries , dans lesquelles (1).
Je n’en

A.F., II0699
visage aveugle

l’attitude altière, sûre
d’elle,

inébranlable
qui nous avait
d’abord retenus. Bien
que le

C.D.C.,
III0670

. Cette tradition, de
nos jours, semble plus inébranlable

en Angleterre que
partout ailleurs. Aussi
bien souvent m’

C.D.C.,
III0688

homme, mais parmi
ceux qui témoignent

de leur fidélité
inébranlable

aux principes de
cette Révolution,
parmi ceux qui,

C.D.C.,
III0694

responsabilité de le
déclencher, nous

avons proclamé notre
espoir

inébranlable dans le bond initial
qui a porté en avant l’

S.P., IV0668 presque insensible,
soutenu qu’il est par

inébranlable . On évoquera sans
s’y appesantir -



une conviction comme il

A.17, III0054
, d’ailleurs, ne se
montrent pas les

moins
inébranlables - qu’il me suffise d’en

donner pour exemple

S.P., IV0351
ce que m’offraient

d’inconnu ces murs
souterrains et

inébranlables
. J’ai délaissé sans
remords d’adorables
suppliantes.

C.D.C.,
III0888

. Tout juste nées de la
nuit, presque encore inécloses

, elles se massent
frileuses comme ne
pouvant se passer

C.D.C.,
III0801

savoir quelles «
autorités » ont cru

pouvoir cautionner un
inédit

de telle importance
au seul vu de feuillets
dactylographiés
tombés

C.D.C.,
III0802

plus, de révéler au
public l’existence de

cet
inédit

dont il a eu
communication à la
suite de plusieurs

C.D.C.,
III0809

sceau du secret - qu’il
s’agissait du fameux inédit

de Rimbaud la
Chasse spirituelle.
Une dizaine de jours

C.D.C.,
III0813

sous le nom de
Rimbaud un sonnet

soi - disant
inédit

: « Poison perdu »,
que je conteste
expressément

C.D.C.,
III0814

1925 reparaissent
clandestinement les
Stupra « augmentés

d’un poème

inédit
» intitulé « la
Serveuse » (pièce
sans indication

C.D.C.,
III0828

qui est relative à la
découverte d’un
prétendu sonnet

inédit
de Rimbaud. Quels
que soient les
moyens employés
pour

C.D.C.,
III0828

Quand, dernièrement,
une revue publia un

semblable «
inédit » : « Les Internés », il

n’y

C.D.C.,
III0830

Rimbaud en 1898. Il
était donc loin d’être inédit

. Voici comment l’on
peut reconstituer les
épisodes de

Ent., III0454
connu, celui de la

Bibliothèque
nationale, et un

inédit
, de toute
importance, de
Rimbaud : « Les

Ent., III0485 mots », d’un type
lyrique tout à fait inédit

, qu’il fut longtemps
en mesure de faire
se

Ent., III0486
1924 qu’Aragon et moi

présentons en
plaquette un important

inédit de Rimbaud : Un «
fur sous une soutane,

P.C., IV0859
toute la mélancolie
requise - - extraites

d’un manuscrit
inédit que j’ai de lui - - ces

lignes de



P.C., IV0879 à présider la figure
mythologique que,
dans un manuscrit

inédit de la même époque,
en ma possession, il

V.C., II0129
également été dressé

un procès - verbal
demeuré depuis lors

inédit , Benjamin Péret et
moi avons été, je me

A.H.N., II1019
effet sur une forme

d’activité jusqu’à eux
presque

inédite , la mystification. On
peut dire que celle -

A.H.N., II1171
le noyau même autour

duquel se cristallise
l’oeuvre encore

inédite
de Jean - Pierre
Duprey. Du chaos
primordial,

C.D.C.,
III0703

Quatrième
Internationale, d’autre

part, dans une
interview

inédite
en français, dont je
me bornerai à citer
ce

C.D.C.,
III0846

, tenu à l’abri de toute
éventation une épice inédite

pour accommoder à
notre palais ces
merveilleux plats
d’outre

PDJ, II0356
que rien n’est __

Goethe et Bettina :
Correspondance

inédite
. Goethe :
Würdigung’s Tabelle
der poetischen
Produktion der

A.17, III0111
. » Au reste les

inscriptions, dans leur
ensemble

inédites
jusqu’à ce jour,
étaient bien
autrement agitantes.

A.H.N., II1113

thermomètre, etc.
Alternant avec

quelques arrière -
pensées

inédites
, bien
caractéristiques de
sa manière, on se
plaira

C.D.C.,
III0864

établira entre ces
oeuvres d’actualité

seconde et des
oeuvres

inédites
que doit résulter une
nouvelle manière
d’envisager la
situation

M_1, I0331
vérité surréaliste, celui
qui, dans des oeuvres

encore
inédites

et le long des
multiples expériences
auxquelles il s’est

P.C., IV066

elle exerce. Aux
alentours de

Présentation de sept
lettres

inédites
de Flora Tristan,
publiées dans Le
Surréalisme, même

PDJ, II0339
extrait de ses Notes

de lecture sur Hegel,
encore

inédites
en français : “ On ne
peut comprendre
complètement Le

A.H.N., III0891

Affaire des bonbons
cantharides du

marquis de Sade,
documents

inédits » (Hippocrate, mars
1933). « Le



C.D.C., III0811 a spéculé avec un
grand zèle sur la soif

d’

inédits et le regret de
manuscrits perdus où
nous laissent tels

C.D.C.,
III0909

aucune ordonnance
valable ne préside à la

succession des Vers
inédits

(d’ailleurs mêlés de
proses de bien
moindre intérêt

Ent., III0574

homme une
oppression séculaire
…, chercher enfin les

remèdes

inédits
qu’exigent l’étendue
et la virulence du mal
:

P.C., IV0914
, ” trompé de

médicament ”. Tous
ses manuscrits

inédits sont détruits par les
soins de ses fils, qui

S.P., IV0580

prit une envergure
inconnue jusqu’alors,

abonda en
raffinements

inédits et ne consentit à se
replier qu’après s’être

Ent., III0601
, de renoncer à
l’audience des

masses, trop
inéduquées

pour pouvoir
entendre du
nouveau. Cette
renonciation à un

A.M., IV0075 le plus vaillant, à la
pensée de l’univers ineffable , qui ne se plie point

à nos tentatives,

A.M., IV0268
et Médée, de la

prêtresse échangeant
avec Orphée l’

ineffable regard de la « mort »
hégélienne et de l’

P.C., IV0960 le plus vaillant, à la
pensée de l’univers ineffable , qui ne se plie point

à nos tentatives,

A.M., IV0213
Albigeois ne marque
pas seulement d’une

tache de sang
ineffaçable

la monarchie
française, elle
précipite dans le
chaos,

C.D.C.,
III0788

une affaire de ton qui
seul peut expliquer le

sillage
ineffaçable

laissé par les
passages marquants
de ces lettres sur des

A.F., II0725

satisfait qu’ils
subsistent à mon

regard comme des
taches

ineffaçables
au bout de treize
ans) l’introduction du
complément

C.D.C.,
III0670

à cet égard une valeur
exemplaire. avérée

par malheur
inefficace

- le rappel à l’ordre
nécessité par
l’agression

Ent., III0611
Sartre, de même, a

souligné votre «
cléricature

inefficace
» … Dans Rupture
inaugurale, mes amis
et moi

C.D.C.,
III0816

avoir été voulu comme
tel, en raison de son inefficacité

sur le plan lyrique.
On serait tenté de
voir

Ent., III0611 de nous laisser inefficacité 612 ou de la



enserrer dans le faux
dilemme de l’

compromission. Plus
que jamais je

A.M., IV0261
est pas en vain le fait

d’un peintre
terriblement

inégal
, pour tout dire visité
une heure par la
grâce

PDJ, II0314 . C’est de ce duel
permanent et à plaisir inégal , de ce duel dont

l’issue, en pleine

A.M., IV0217
apport en analysant

celui de son principal
épigone avec cette

inégalable
vigueur, en se
gardant à la fois du
positivisme

PP, I0271 assez pour lui que de
s’y montrer un jour inégalable . Il a donc pris, dira - t

-

V.C., II0182
tendre de plus en plus

à s’exercer son
pouvoir

inégalable
, unique, qui est de
faire apparaître
l’unité

N., I0652

la part
d’incommunicabilité

même est une source
de plaisirs

inégalables . qu’on n’attende pas
de moi le compte

PDJ, II0343

de moi à la
découverte des

toujours plus
originales et

inégalables
beautés que recèlent
les trois nouvelles
assez arbitrairement
réunies par

A.17, III0093
de ceux qui auront

engagé dans la lutte la
plus

inégale
le meilleur d’eux
mêmes ne croie
pouvoir s’en

M_2N, I0835
de nervosité. Elles
font état de griefs

d’importance
inégale

: il est clair que
certaines défections
ont été cruellement

P.C., IV0943 que, dans cette lutte
une fois de plus si inégale

, chaque fois que
nous pouvons avoir
je ne dis

PDJ, II0366
, ce démembrement

mêmes. Comme si
dans cette lutte

inégale , dans cette lutte dont
l’issue n’est pas

S.P., IV0478
, ce démembrement

mêmes. Comme si
dans cette lutte

inégale , dans cette lutte dont
l’issue n’est pas

V.C., II0161
elle et moi des mots

d’importance sans
doute trop

inégale
que nous avons pu
échanger, quand elle
passe près

C.D.C.,
III0868

de conter dont
s’enchante l’enfance,

il est
inégalé jusqu’à ce jour. Le

message de M.

PDJ, II0381

“ poétiquement ”
d’écriture

automatique, a été
très

inégalement partagée. Beaucoup,
en effet, n’ont voulu

C.D.C., enjeu - n’ait été inégales , je serai le dernier à



III0772 engagée dans des
conditions aussi

en disconvenir. Il

P.C., IV0933
lien où l’on voyait des

noeuds à des
distances

inégales
. Sur l’oreille gauche
pendait un gant
rouge.

A.H.N., III0949

passé presque
complètement

inaperçu ; comment
s’explique l’extrême

inégalité
de sa production, où
la trouvaille la plus
authentique

Ent., III0437
Jean - Jacques du

Discours sur l’origine
de l’

inégalité et du Contrat social.
Il n’y avait déjà

S.P., IV0434 au stade enfantin, qui
le garde mal de l’ inégalité

, de la profusion et du
jeu et
intellectuellement
assigne

P.C., IV0909
suivirent Walpole dans

cette voie, avec des
mérites très

inégaux , n’ait jamais pu sortir
de son cadre ni

CDT, I0155
très élevé, qui boucle
la boucle avec peine

et
inélégance . Il perd constamment

de sa hauteur et n’est

A.F., II0764
mythographe a pris

soin de préciser, dans
leur enchaînement

inéluctable
, les faits qui doivent
avoir cette
mortification
passagère pour

C.D.C.,
III0731

ordinaire, c’est que
leur structure offrait

cet aspect
inéluctable

de l’enchaînement
musical, que les mots
qui les

Ent., III0589

, toujours en
Amérique, les
psychologues

professionnels
donnaient pour

inéluctable
et toute proche une
profusion d’oeuvres «
de pur

M_2N, I0835
que les esprits déliés

s’avertissent du retour
prochain,

inéluctable
de la catastrophe
mondiale. à
l’égarement diffus qui

P.C., IV0910
un climat psychique

dont l’accident devait
être le terme

inéluctable ”. Depuis lors, rien
n’avait plus été

PP, I0234 , j’aime qu’à ce point il
se montre inéluctable

b. Les mystères que
prétend me révéler
Lautréamont,

S.P., IV0664
peu à peu la

représentation de
l’issue tragique,

inéluctable

. Une certaine
complaisance
onirique s’insinue
progressivement
dans les

S.P., IV0764 « écriture automatique inéluctable de la peinture.



», quant au devenir
prochain,

Alléguant la
prétendue lenteur
des opérations

C.D.C.,
III0654

consciemment on se
sent le moins

responsable, me
paraît

inéluctablement
résulter, au profit des
mondes imaginaires,
un rejet

S.P., IV0496
. Mais cette oeuvre

doit apparaître aussi
comme la résultante

inéludable
d’une série de
préoccupations à
côté, de tout

PP, I0287
supposent de

nostalgies diverses,
d’orgueil refoulé et d’

inemploi
permanent de la
faculté de choisir,
pour parler sur

M.C., III381
auxquelles se mêlent
savamment quelques

déceptions - - de l’
inéprouvé

. Sous sa robe
oblongue hérissée, le
corossol,

PP, I0212
est - il pas tout

palpitant ? Curieux
toujours d’

inéprouvé
, le poète convole
avec les plus jeunes
tendances.

C.D.C.,
III0682

s’ouvrir pour moi.
Quelle émotion d’une

sorte
inéprouvée

, d’autant plus
intense qu’elle
s’exaltait de

S.P., IV0426
Je me souviens de

l’émotion, d’une
qualité

inéprouvée par la suite, qui nous
saisit, Tzara,

C.D.C.,
III0794

connaissance
approfondie, a peu de
place dans les plaisirs

inéprouvés
qui entraînent en
retour ce don de soi -
même

C.D.C.,
III0701 . A. R., le mot d’ordre inepte

du « réalisme
socialiste ». Si je me
suis

Ent., III0469
propos bouffons et,

pour finir, entonne une
chanson

inepte . Il n’est que de se
reporter au compte

C.D.C.,
III0764

la qualité. Ici, enfin,
plus de confidences ineptes

. Le superbe dédain
du poète, au berceau
de

C.D.C.,
III0931

la perspective et la
justesse des

proportions ». L’
ineptie

, doublée du besoin
délirant de suspecter
et de dénoncer

PDJ, II0276 est celle d’un cerceau
de papier. Si pareille ineptie

n’a jamais été
proclamée avant moi,
d’abord

PDJ, II0276 avant moi, d’abord ce
n’est pas une ineptie . On ne peut, du

reste, me demander

A.F., II0746
de boue que traverse

l’Europe et d’une
richesse

inépuisable
en possibilités
futures. C’est sur lui
que j’

A.F., II0748 développe à partir de inépuisable générosité naturelle



cet arbre : celui de l’ susceptible de
pourvoir aux besoins
humains les plus

A.H.N., II1089
en particulier se
propose comme

l’éternel, comme l’
inépuisable

jeu de patience,
comme le lieu électif
de toutes

A.M., IV0183
de nouvelles

réintégrations. Mais «
j’appelle monstre toute

inépuisable
beauté » (Alfred
Jarry) et nous
sommes ici

A.M., IV0261

Marc, après avoir
orienté son

expressionnisme vers
la vie

inépuisable
des sous - bois pleins
de loups et de
chevreuils

A.M., IV0263
par l’homme, les

données naturelles
sont d’une

inépuisable
luxuriance, - réserve
faite du très haut
humour avec

C.D.C.,
III0679

Mexique. À cet égard
il tient ouvert un

registre
inépuisable

de sensations, des
plus bénignes aux
plus insidieuses.

C.D.C.,
III0917

pour qui ne comprend.
J’appelle monstre

toute originale
inépuisable

beauté. » Toute
originale inépuisable
beauté … On voit

C.D.C.,
III0917

appelle monstre toute
originale inépuisable

beauté. » Toute
originale

inépuisable
beauté … On voit
que le nihilisme qu’on
prête

C.D.C.,
III0917

, par ailleurs, que
cette idée de l’« inépuisable

», qui plonge en lui
des racines
profondes,

C.D.C.,
III0926

songez qu’il insiste : «
Vous admirez la

richesse
inépuisable de la nature. Vous

n’exigez pas que la

Ent., III0453 oracle et le propre de
cet oracle était d’être inépuisable

. Je pense
aujourd’hui qu’il
disposait du grand

Ent., III0485
de leur nature cent
pour cent inspirée,

irrépressible,
inépuisable

, ils n’offraient
aucune prise à la
critique.

Ent., III0584
, énergie créatrice -

qui s’avère le seul
réservoir

inépuisable
de ressources.
Pensez - vous que le
surréalisme pourra

Ent., III0591 l’oeuvre d’art - ruban à
tant le mètre inépuisable

(songeant « à ces
manèges de tableaux
qui tournent

M_1, I0332 qu’il vous plaira. Fiez -
vous au caractère inépuisable

du murmure. Si le
silence menace de
s’établir

S.P., IV0535 l’oeuvre d’art - ruban à
tant le mètre

inépuisable (je songe à ces
manèges de tableaux



qui tournent

S.P., IV0617
refuser à toute autre

chose qu’à provoquer
l’interrogation

inépuisable
du sphinx et de se
maintenir en posture
de le

S.P., IV0706
: aucune autre ne me

garde, dans la
fraîcheur

inépuisable
de sa découverte, le
sentiment du sacré.
Comme

A.M., IV0104

spectateur, Chagall
déployait les

ressources
inconscientes, par

hypothèse

inépuisables
, d’une exubérance
plus onirique encore
que sentimentale.

Ent., III0459
, y apportant d’ailleurs

une santé et une
jeunesse

inépuisables
. Je ne puis
m’étendre ici sur ses
exploits

Ent., III0588

tous les frais.
N’étaient les

ressources
d’insouciance

inépuisables
et à toute épreuve
dont dispose l’esprit
humain -

Ent., III0647
? Les énumérations

où se complaît Hugo,
ses associations

inépuisables
ne préfigurent - elles
pas l’écriture
automatique ? La

A.M., IV0219
Bosch, en avait

dressé un inventaire
encore aujourd’hui

inépuisé
. LE MATÉRIEL
INCONNU :
TALISMANS ET
TAROTS. LES

A.H.N., III0962

d’une récupération
systématique qui

menace le monde
sévère et

inerte où il nous est prescrit
de vivre. La main

S.P., IV0515
Paul Valéry signalait
que lord Kelvin avait

substitué l’atome
inerte

, ponctuel et démodé
de Boscovich et des
physiciens du

P.C., IV0933
aile de Mercure. Les

bras et les mains
pendaient

inertes
, dépouillés de leurs
habituelles fonctions,
avec un air

C.D.C.,
III0721

conformiste à tous
égards, destinée à

secouer
désespérément l’

inertie
générale et qui ne va
pas sans entraîner
une certaine

C.D.C.,
III0890

l’hiéroglyphe employé
par les alchimistes

pour exprimer l’«
inertie

métallique ».
Toujours est - il qu’au
XVle

Ent., III0482
jamais d’avoir paré
des couleurs de la

Révolution son
inertie

souriante. Pour y
enfermer son
cadavre, qu’on

Ent., III0648
, non aux artistes ou

au public. Pourtant
cette

inertie
, cette passivité du
peuple en France, en
Europe



M_3, III0005 homme est grand,
plus il est borné par l’

inertie résultant de la
vénération qu’il
inspirera aux uns et

PDJ, II0281
jamais d’avoir paré
des couleurs de la

Révolution son
inertie

souriante. Pour y
enfermer son
cadavre, qu’on

S.P., IV0761 fauvisme, cubisme),
de l’arracher à l’ inertie

où il retombe sans
cesse, alors que la
peinture

S.P., IV0788
aux deux principes qui

le dirigeaient : la «
belle

inertie » et la « richesse
nécessaire ». Le mot

S.P., IV0788
et la « richesse

nécessaire ». Le mot
«

inertie
» est beaucoup trop
passif pour convenir.
Autre chose

A.17, III0038
cette côte de la

Gaspésie, aujourdhui,
est aussi

inespéré
et aussi grand qu’il
se puisse. Cette
région

C.D.C.,
III0818

vient de soutenir
samedi dernier en

Sorbonne, un renfort
inespéré

: les Illuminations ont
été écrites peu après
Une Saison

C.D.C.,
III0908

ce prix exorbitant -
qu’a pu donner un

surgeon
inespéré

, inestimable l’arbre
de la dignité humaine
qui n’

Ent., III0589 plan collectif mène au
suicide, l’autre au plus inespéré

des mieux - être.
Pour choisir le
second,

A.F., II0679 Isidore Ducasse, a fait
place pour moi à une inespérée

profusion ? Les ”
beau comme ” de
Lautréamont
constituent

P.C., IV0961
sautèrent aux yeux ”

plusieurs agates,
d’une beauté

inespérée
pour la région, me
persuada qu’à
chaque pas

S.P., IV0661
s’agit du météore dit

Le Grand Casque,
explosion

inespérée dans un ciel - le nôtre
- qui ne diffère

A.17, III0046 que d’une seule faille
par laquelle on t’avait inespérément

rappelée. Chaque
fois que tu te
remémores ces
atroces

A.L.N., II0671
Glaces mais l’effet

était superbe. Quand
ils furent

inespérément
teintés à perte de
vue, tous les miroirs
d’

S.P., IV0549
bien épousé la spire

d’un coquillage, un
oeil

inespérément
s’était fardé de la
poudre des morphos.
Le

S.P., IV0753 , apporte à cet égard
un secours et une

inespérés . De cette révélation,
on est grandement



assurance redevable à

A.17, III0072 , ils acclament en lui le
résultat d’un effort inestimable

pour surmonter le
conflit actuel sans
pour cela cesser de

C.D.C.,
III0855

de Simon
Rosenkreuz). chose

de profond et d’
inestimable

1. Compte tenu
surtout de la dernière
phrase de

C.D.C.,
III0908

exorbitant - qu’a pu
donner un surgeon

inespéré,
inestimable

l’arbre de la dignité
humaine qui n’avait
cessé

Ent., III0430

imprégné pour
toujours certains

accents m’avaient fait
un présent

inestimable . Ce qui les dignifiait
une fois pour toutes à

PP, I0285 est, sous bien des
rapports, d’un prix inestimable . Certes, les six “ jeux

de mots ”

A.H.N., II1162
, met chez elle en
lumière ces deux

dons,
inestimables du fait qu’ils ne sont

départis qu’à la

PDJ, II0389
se donnent libre cours

dans la région, de
superficie

inévaluable
, qui s’étend entre la
conscience et
l’inconscience

A.F., II0768
qui, par cela même,
devaient rendre ma

chute
inévitable . Le 20 juillet 1936,

vers trois heures de

A.F., II0779

bleue. Elle
apparaissait comme la

conséquence à peu
près

inévitable
de mon refus d’en
passer par où
presque tous

A.M., IV0111
le développement de
son être propre, mais

il est
inévitable

qu’à côte de la
conscience sexuelle,
la conscience

A.M., IV0286
l’enchantement
réussira - t - il à

franchir l’
inévitable

cap de la
compréhension
intellectuelle ?
Longtemps très
grand,

C.D.C.,
III0666

visuellement
l’écroulement de la
période féodale ; le

fantôme

inévitable
qui les hante marque,
avec une intensité
particulière,

C.D.C.,
III0721

été capables de dire à
peu près quand

l’abîme
inévitable s’ouvrirait ? Je n’en

veux qu’une preuve

Ent., I429
de le mettre en valeur

: historiquement, il
était

inévitable qu’il s’opposât à lui,
mais la critique

Ent., III0456 . Cette précaution
n’avait rien de superflu

inévitable conciliabule des
soldats de retour du



: l’ front avait eu très

Ent., III0467
sans doute pas

mauvais, il était peut -
être

inévitable
que ce désaccord prît
ainsi une forme
spectaculaire. Je

Ent., III0471
la polémique va très

vite se déchaîner :
l’obstruction

inévitable
de Tzara et les voies
sinueuses qu’elle
emprunte m’

Ent., III0504 la cohésion ? Non,
c’était peut - être inévitable

: la réunion des
divers groupes en
vue d’une

Ent., III0520
, depuis lors, que cette

agitation était le
produit

inévitable
d’une grave
contradiction interne.
Même, à en

Ent., III0535
. Ce sont de nouveaux

événements qui vont
la rendre

inévitable
. Aragon et ceux des
surréalistes qui sont
alors inscrits

Ent., III0536
insertion de cette

phrase dans Misère
de la poésie rendrait

inévitable
notre rupture.
Paradoxalement elle
fut, en effet,

M_3, III0010 - y garde. Ce que tu
me fais croire inévitable

tarde quelque peu à
se produire et peut
même passer

N., I0681
pour moi, dans ces

conditions, leur
rapprochement était

inévitable
et parce qu’il me
paraît tout
particulièrement
impossible d’

P.C., IV0855
intérêt déclinant que je

lui porte tient à un
gauchissement

inévitable
du regard en raison
des années ou si
cette aventure

PDJ, II0388
rapidement retrouver
son compte. D’autre

part, une
inévitable

délectation après
coup dans les termes
mêmes des textes
obtenus

PP, I0293
pas de même du

sphinx dont pourtant
la question était

inévitable ? Oui, c’est bien la
fatalité de cette

PP, I0304

conduisent,
messieurs, à vous

présenter Dada
comme l’

inévitable
explosion qu’appelait
cette atmosphère sur
- chargée. Le

S.P., IV0658
coucher du soleil,

c’est merveille
qu’avant leur

inévitable
et prompte
dispersion, les siens
puissent être
aujourd’hui

S.P., IV0765 1) ». à ce stade, il est inévitable
, en peinture, par
exemple, que les
anciens

S.P., IV0773 qui me semblent
insuffisamment

inévitable - désavantagés plus
ou moins, je citerai



représentés ou - mais
c’est

Munch (

S.P., IV0838
écho des découvertes

psychanalytiques a
été tel qu’il était

inévitable
que la plus totale
incompétence, voire
indignité, se

V.C., II0210 j’étais en droit de
mettre une limite à l’ inévitable

exhibition (ainsi qu’à
une tendance
infantile surmontée !

A.M., IV0055
assez grande pour

que, d’un ensemble
de faits

inévitablement
limité aux possibilités
d’observation
actuelle - tout le reste

C.D.C.,
III0851

chose … » prêté par
Jean Ferry à Roussel

appelle
inévitablement un « pourquoi faut - il

le cacher ? »

Ent., III0463

est pas très
abondante. Le

morceau de
résistance sera

inévitablement
constitué par la
première, ou la
deuxième … ou

Ent., III0509 on peut dire - est que
ce qui les mettait inévitablement

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

Ent., III0572

circonstances. Quelles
que soient les

difficultés auxquelles
se heurte

inévitablement
une telle action, je
garde toute ma
confiance à

Ent., III0633
, en favorisant certains

sondages de l’âme
humaine,

inévitablement
dévoiler la couche
souterraine où l’art
plonge aussi ses

M_3, III0009
nous en connaissons
une aujourd’hui, pour

que soit
inévitablement

remise en question,
sinon la nécessité, du
moins

N., I0645
faute de pouvoir au

présent le revivre, se
solde

inévitablement par la dissonance et
l’échec (on le vit

P.C., IV0896
les participants : a)

soit que leur rencontre
doive

inévitablement
provoquer une
réminiscence.
Exemple : ” Je suis
un

P.C., IV0980 d’être au bout de ce
qui doit - - inévitablement - - s’ensuivre. Le rôle

de Desnos,

PDJ, II0358
tous les mariages

retentissants, comme
le nôtre en fût

inévitablement
devenu un,
appartiennent à la
plus fâcheuse
dérision de

S.P., IV0741
utilitaire qu’il promène

sur les choses, se
range

inévitablement du côté de ceux qui
freinent. Pourtant, il

S.P., IV0832 de « clair - obscur ». à
lui revenait inévitablement le soin de séparer le

« subtil » de l’



S.P., IV0837 aujourd’hui par
excellence celui qui

piège, d’où

inévitablement quelque effusion de
sang çà et là pour
attester la

A.F., II0765 qui s’aiment rend - elle
cette sorte d’incidents inévitables

. Ce n’en est pas
moins toujours avec
surprise

Ent., III0551
induit mon séjour au
Mexique devaient en

effet les rendre
inévitables . La revue Clé,

organe de la F.

S.P., IV0391

nous mèneraient
toujours a ces

tableaux comme
devant autant d’

inévitables
et d’éblouissants «
précipités ». La
couleur orageuse

Ent., III0462 et autres, de
l’opération. Il est donc inexact

et chronologiquement
abusif de présenter le
surréalisme comme
un mouvement

A.M., IV0065
. Nous pensons que
cette discrimination

est arbitraire. Et
inexacte , car elle se base sur

les fins supposées de

A.F., II0734
réalité bien pleine vers

que j’espère ne pas
citer

inexactement
et qui est celui en
quoi se résume le
mieux

Ent., III0565
moins fiables,

présentant en outre un
certain nombre d’

inexactitudes
et d’assez
troublantes lacunes.
Où se déclare l’

C.D.C.,
III0773

, surgie d’un faux pas
de l’homme plus inexcusable

puisque plus décisif
que les précédents,
est pour nous

M_2, I0813

ils témoignent d’une
ambition ridicule et

d’une
incompréhension

inexcusable
des fins poétiques
actuelles. Cette
incompréhension, de
la

P.C., IV0923
direction de la

Concorde. DARIEN
LE MAUDIT Il est

inexcusable
et surprenant que la
caution de Jarry,
auprès de

S.P., IV0352 existerait sans eux. Il
y a là une abdication inexcusable . Il est impossible en

tout cas, dans l’

S.P., IV0513

extérieur au
phénomène plastique
proprement dit, rejeta

comme abandon

inexcusable
à l’instant toute
particularisation de
nature à faire
bifurquer

Ent., III0607
tout cas le poète,

l’artiste seraient les
plus

inexcusables
des hommes à
vouloir se prémunir à
toute force contre

Ent., III0630

une outrageante
enflure publicitaire, à
laquelle ces artistes

sont

inexcusables
de se prêter. Le
novateur
authentique, à qui



CM, I0074 fragments de rêves
qui conduisent les

hommes devant un
mur

inexistant . Ophtalmies des
jeunesses stériles.
Les mots tombaient,

RACB, II0082
nocturne en vous

piquanr Et en saignant
d’un sang

inexistant
et noir Dont sont
écrits les mots A
suivre Obsédants

CDT, I0173
sur les premiers

forcerons le danger
Magique de sa corde

inexistante
Pour nous servir à
prendre des chemins
de traverse TOUT

N., I0714

quelle grâce elle
dérobait son visage

derrière la lourde
plume

inexistante de son chapeau ! se
peut - il qu’ici

ADLE, II0405
A la preuve par le

printemps D’APRÈS
De l’

inexistence
du mal Tout le
pommier en fleur de
la mer

PDJ, II0350
une série d’efforts qui

le dégagent
progressivement de l’

inexistence
pour le porter à
l’existence, et vice
versa

RACB, II0082 La rose de la chair
vous l’arrachez de l’ inexistence

pleinement nocturne
en vous piquanr Et
en saignant d’un

A.17, III0042
rares, à se consumer

sur place dans une
attitude

inexorable
de sédition et de défi.
La condition humaine
est

A.17, III0049
qui dans sa volonté

contraire par deux fois
a été

inexorable
, cette image
démesurément
agrandie dans
l’herbe. Comme

C.D.C.,
III0719

ait encore existé. » Et
je vois monter, inexorable

, grandir des
décombres sous
lesquels certains
s’étaient juré

C.D.C.,
III0934

l’agrément de
Moscou, est la

négation impérieuse
et

inexorable
, non seulement de
leur art propre, mais
de

N., I0651 oeuvre et j’ai toujours
présent à l’esprit son inexorable : ” tics, tics et tics ”.

mais

PDJ, II0360
bercer, à berner nos

plus chers calculs de
son

inexorable “ Bague à Dine,
bague à Chine ”,

S.P., IV0773
militaires bombées de

pacotille, du même
chef omniscient et

inexorable
, à la structure de
moustache près. à
cela

C.D.C.,
III0729

autrement dit un de
ces versificateurs à

qui il échoit
inexorablement d’abaisser au lieu

d’élever tout ce qu’il



P.C., IV1019 ” ? Est - il vrai qu’une
torche court

inexorablement tout au long de ce qui
pourrait être velléité
de

N., I0687
four d’usine, ou

devant une de ces
machines

inexorables
qui imposent tout le
jour, à quelques
secondes d’

P.C., IV1013 Je dis de forme car,
du fait de mon inexpérience

humaine, encore une
fois le fond manquait.
-

PP, I0202 comme on pense, il ne
fût pas un fumeur inexpérimenté . En revanche, il est

fort possible que ses

A.F., II0747
éclatant au cynisme

de plus en plus
général, injure

inexpiable
à l’impuissance
physique et morale
d’aujourdhui. Eh

C.D.C.,
III0739

d’appartenir persiste à
faire à l’homme un

crime
inexpiable d’être passé de

l’autre côté du miroir.

Ent., III0622
Comme du fait d’une
désertion spirituelle,

d’un
inexpiable

manquement de
l’esprit aux tâches
spécifiques qui lui
incombent

P.C., IV0863
tout au plus pour les

moineaux ” et
renouvelé son

inexpiable tour de passe - passe
: ” En partant de

P.C., IV0997 auprès d’elle ou que,
victime d’un forfait inexpiable , il eût cessé de l’être

- - ces

S.P., IV0803
en dissimulations

plaisantes, en
allusions ». Son tort

inexpiable
est de profaner le
plus grand mystère
de la condition

C.D.C.,
III0710

qui, sous - tendant les
persécutions raciales

les plus
inexpiables

, la reviviscence de
certains mythes,
d’origine il

M_2N, I0838
d’un prétexte

idéologique, est un
des rares crimes

inexpiables
qu’un homme doué
de quelque
intelligence puisse
commettre au

A.F., II0715 et, à la réflexion, de
tout à fait inexplicable en raison, sur un

autre plan, de leur

A.H.N., III0996
rédigée, de fait,

entièrement par lui :
un

inexplicable
amalgame d’un
Parisien raffiné et
d’un peintre de

A.M., IV0220 , il est le résultat d’un
« collage » inexplicable

entre les jeux de
cartes d’origine arabe
ou italienne

M_2N, I0837

que de remarquables
analogies se

déclarent, qu’un
facteur

inexplicable
d’irréfutabilité
intervient le plus
souvent, et qu’à

N., I0675 qu’à l’intense fixation, inexplicable d’une image de ce



qu’au passage
autrement

genre du plan de la

P.C., IV0887
Parfois la solution fut

fournie avec une
rapidité stupéfiante,

inexplicable en raison du peu qui
était encore dit : je

PDJ, II0311 la légitimité, en pareil
domaine, d’un choix inexplicable

et cependant formel,
dont le moins qu’on
puisse

S.P., IV0662
que 1 ’« avant »,

savoure sombrement
l’

inexplicable
rémission concédée
de longs mois. Au fil
lâche des

V.C., II0110

l’action des forces
spirituelles

surhumaines
précisément sur le

caractère

inexplicable
des visions des
rêves. ” Il faut bien
reconnaître

A.F., II0714
une très petite flamme

déteinte. Et les
trottoirs bifurquaient

inexplicablement
tour à tour, selon un
itinéraire aussi
capricieux que

A.F., II0738
de l’éjaculation. La

perle impossible point
et roule

inexplicablement
sur la face tournée
vers nous de tel ou
tel

A.F., II0752
par excellence, en

proie à l’idée
sommaire,

inexplicablement
satisfaisante pour
l’être humain, d’une
chose ”

RACB, II0091
suicidait au début du

premier acte La pièce
se poursuivait

inexplicablement
dans le lustre La
scène se couvrant
peu à peu

S.P., IV0418
pas tenu à cette
démarche. Son
meilleur apport,

inexplicablement
sous - estimé au
profit du précédent,
tient dans

V.C., II0161
, quand elle passe

près de moi elle
détourne assez

inexplicablement la tête pour ne pas
avoir à répondre à un

A.F., II0722

, sur certaines
prémisses déjà
anciennes, au

demeurant très

inexplicables
, des faits en
question, que
j’entends faire

C.D.C.,
III0804

du plan anecdotique,
en dépit de lacunes

graves et
inexplicables

compromettant
l’intelligence de
l’ensemble, toutes
réserves faites

C.D.C.,
III0878

superficiels. Celui qu’il
chante est le «

sommeil
inexploitable

, celui qui met
cosmiquement
l’homme à sa vraie

A.H.N., III0951
la pioche du critique

qui le frappe, ce
terrain

inexploré
laisse parfois briller
un filon de pur métal.
»

M_2, I0807 dis - je ! Non inexplorées , mais encore on



seulement ces
étendues logiques

restent

demeure aussi peu
renseigné que jamais

C.D.C.,
III0902

s’imposer pour le
maître du sommaire,

de l’
inexpressif

et du bestial - après
une évolution
spectaculaire du
pétainisme

N., I0675
ses grandes pattes

velues tandis que
j’éprouvais un dégoût

inexprimable
- il est clair que,
superficiellement,
ceci est

P.C., IV0934
instant le devenir.
Cache servant de

tombe à l’
inexprimable beauté. Tout à coup,

et par grâce,

A.F., II0740
égalitaire. Elle est non

moins belle, non
moins

inextirpable
que cette volonté
désespérée
d’aujourdhui, qui peut
être

A.F., II0691

rencontre pour faire
ressortir que ce
concours n’est

nullement

inextricable
et mettre en évidence
les liens de
dépendance qui
unissent

A.M., IV0188 sur le Thibet. Il y a
accompli le mélange inextricable

de magie et de
bouddhisme qui
depuis le « Toit

Ent., III0554

les réactions
auxquelles il donne

lieu accentuent encore
l’aspect

inextricable d’une situation qui,
pour la première fois,

M_2, I0784

farce sinistre, train
perpétuellement

déraillant, pulsation
folle,

inextricable
amas de bêtes
crevantes et crevées,
comment veut -

P.C., IV0934

nous représentons
d’illusoire, de

périssable. Un
enchevêtrement

inextricable
de cristaux en forme
de fleurs, de
branches,

A.M., IV0070
nombreux auteurs,
magie et religion à

l’origine apparaissent
inextricablement

mêlées. Force est
également de tenir
compte de leurs

PDJ, II0367 la terre, s’arc - boutent
et se mêlent inextricablement

dans une convulsion
suprême, qui n’est
plus que

S.P., IV0478 la terre, s’arc - boutent
et se mêlent inextricablement

dans une convulsion
suprême, qui n’est
plus que

S.P., IV0756 dont une face n’offre
qu’un réseau de lignes inextricablement

enchevêtrées. Vouloir
abolir une de ces
réponses est
absolument



C.D.C.,
III0717

rançon qu’un homme
puisse payer à la non

-

infaillibilité , peut - on avoir
concentré plus de
vérité toute

P.C., IV1027
, fait montre sur le

plan plastique d’une
quasi

infaillibilité . L’” Alcheringa ”, le
temps des rêves

PP, I0215 pas, dans le choix des
moyens, la même infaillibilité que le chef - d’oeuvre

de Jarry. Elle

A.17, III0059
commandée. A bord
tout signale le coup

d’oeil
infaillible

du capitaine, mais
d’un capitaine qui
serait un

A.H.N., II1028
une doctrine qui se
donne pour la clef

certaine et
infaillible

du livre de vie.
Brisset ne cache pas
qu’

A.H.N., III0988
procédés en jeu le

cède en intérêt à la
représentation

infaillible
que Lautréamont
nous a amenés à
nous faire de l’

C.D.C.,
III0873

pouls du corps
événemental et

l’auscultant d’une
oreille

infaillible . Jean Ferry est de
ceux - là. Une

P.C., IV0863
meilleurs compagnons
de lutte, le secret d’un

moyen
infaillible

pour leur ravir
l’honneur en même
temps que la

P.C., IV0923
caution de Jarry,

auprès de ceux qui
savent quel

infaillible
détecteur il fut des
valeurs ” modernes ”,
n’

S.P., IV0436

l’objet mathématique
tout récemment

apparu, d’une
élégance

infaillible
, bouleversante. Dès
lors il ne lui restera
plus

S.P., IV0636 et le gong femelle ou
yin, selon le rythme infaillible

qui annonce la
véritable création ;
c’est Simon Hantaï

S.P., IV0701 exquis on a disposé -
enfin - d’un moyen infaillible

de mettre l’esprit
critique en vacance
et de pleinement

S.P., IV0767

rigoureusement
organique, conférant à

son art un caractère
presque

infaillible ). Il faudrait aussi le
chercher du côté du

V.C., II0143
particulière attachée

au pincement, ne s’est
pas révélé

infaillible
: maint rêveur ayant
pu se rappeler que,
dans

V.C., II0200

qui en résulte
concurremment avec
la tendance à donner

pour

infaillible
la pensée de
quelques hommes en
ce qu’elle peut

C.D.C., moi constamment infailliblement aux deux très minces



III0764 portés à leur point
suprême, je reviens

plaquettes : Dialogue
de mes Lampes

Constellations,
IV291

période
d’assouplissement

commande l’abandon
au radar qui aiguille

infailliblement les rencontres et, le
doute au rebut, de

PP, I0209 - aimé, n’évoque - t -
on pas infailliblement

Villon ? J’écoute
avec plaisir Fernand
Fleuret : La

S.P., IV0626

et les formes
obtenues offrent un

caractère organique
qui assure

infailliblement
l’harmonie de leurs
rapports. La vie la
plus

S.P., IV0659
impulsion rythmique,

qui lui donne essor et
l’emporte

infailliblement
tout entière, suffit à
imposer d’emblée sa
grandeur

ADLE, II0401
sagittaire en fer de

lance Tu avais gravé
les signes

infaillibles
De mon
enchantement Au
moyen d’un poignard
dont le

CM, I0092

des calculs de
distances, de

probabilités. Quelques
dictons

infaillibles
comme celui de la
Saint - Médard au
besoin leur

A.17, III0069 oui j’oubliais … les
sirènes d’alarme, leur infâme

tourniquet, ce doit
être une de ces
courtes pauses

A.F., II0760
échelle universelle on
n’aura pas fait justice

de l’
infâme idée chrétienne du

péché. Il n’y a jamais

N., I0673
que de coutume à me
débarrasser d’un rêve

assez
infâme

que je n’éprouve pas
le besoin de
transcrire ici

P.C., IV0862
il est victime

jusqu’après sa mort
d’une campagne

infâme
entre toutes, chacun
sait que c’est
précisément pour

P.C., IV0941

jusqu’à projeter de
célébrer

incessamment le
centenaire de l’

infâme
Pétain. C’est avec
une particulière
aisance dans l’

PDJ, II0325

de fraternité
universelle ”.) Autistes

demain au
témoignage

infâme de ces messieurs,
c’est - à - dire

S.P., IV0360 il y a de chancelant,
de louche, d’ infâme

, de souillant et de
grotesque passe
pour moi dans

S.P., IV0367 fascisme, - on connaît
de lui un tableau

infâme pour être intitulé : «
Légionnaire romain



assez regardant les Pays

C.D.C.,
III0700

le président Cárdenas
la rébellion du général

Cedillo. Les
infâmes journaux à la solde

de la G. P.

PDJ, II0289
Paul Claudel et de

Cocteau, auteurs de
poèmes patriotiques

infâmes

, de professions de
foi catholiques
nauséabondes,
profiteurs
ignominieux

M_2, I0789 C’est M. Soupault, et
avec lui l’ infamie totale - ne parlons

même pas de ce qu’il

PDJ, II0322 … Mais je m’élèverai,
mais j’appellerai l’ infamie

sur le témoin à
charge, je le couvrirai
de

S.P., IV0839
du but déclaré :

l’édification du
socialisme et l’

infamie
des moyens mis en
oeuvre, depuis les
pires parodies

S.P., IV0799
de garnison le

conduisent à Caen
(52e régiment d’

infanterie de ligne), d’où toute
la famille Daumesnil

A.M., IV0188

recrutant par
cooptation dans la

classe aristocratique
et pratiquant l’

infanticide
rituel, les Aréoï se
rattachaient
ancestralement au
héros magicien

A.H.N., II1151
de l’espace et

révélatrice de la non -
différenciation

infantile
à laquelle il se tient
de la connaissance
des objets

C.D.C.,
III0679

atelier de construction
de cercueils pour

enfants (la mortalité
infantile

atteint au Mexique la
proportion de
soixante - quinze
pour

S.P., IV0511
de l’espace est

révélatrice de la non -
différenciation

infantile
à laquelle il se tient
de la connaissance
des objets

S.P., IV0573
romantisme, où il peut

être observé à son
stade

infantile
. Certes il n’est plus
question aujourd’hui
de

V.C., II0134
il est vrai, par la

nonreconstitution de la
scène

infantile
dont il procède très
vraisemblablement
pour une part, mais

V.C., II0182
disproportion qui ne

tient qu’à l’idée
imparfaite,

infantile qu’on se fait de la
nature, de l’

V.C., II0210
à l’inévitable exhibition

(ainsi qu’à une
tendance

infantile
surmontée !) Et
maintenant un aveu,
que vous

A.H.N., II1089 naturelles et les
créations humaines.

infatigable va des unes aux
autres, tendant à
faire jaillir



Une interrogation
palpitante,

C.D.C.,
III0807

droit devant lui, le
regard fixe, et célèbre infatigablement

l’office du gui. »
MAURICE SAILLET.
Mercure

Ent., III0605 loin, je vous promets,
de participer de cette infatuation

, l’Ode à Charles
Fourier prend place
sur cette

S.P., IV0733
ce milieu d’un

vingtième siècle tout à
la fois

infatué
de ses
connaissances
dérisoires et par elles
secoué de terreur

Ent., III0618 entendement ne peut
lui barrer la route, à l’ infatuer , en somme, à force

de lui faire valoir

A.M., IV0184

l’initiation comporte
une subincision

destinée à rendre les
femmes

infécondes ? Des peuples en
proie à un tel « savoir

M_2N, I0832 à s’instituer, et qui en
appellera à l’ infecte

courtoisie, devra me
tenir pour l’un des
hommes

M_2, I0786
secte, dont seule une
minorité littéraire était

jusqu’ici
infectée

. mais il faut laisser
aux surréalistes ces
jeux de

PDJ, II0347
romantiques, en

préconisant le retour
au mysticisme et en

inféodant
la science à l’art
comme il ne put
manquer

A.17, III0087
de ses ambitions

métaphysiques, n’en
est pas moins

inféodé
à la forme et aux
moyens de
progression même
de

P.C., IV0946

consciemment ou non,
le processus de

découverte artistique
est

inféodé
à la forme et aux
moyens de
progression de la

C.D.C.,
III0693

jour comme l’enfant
prodigue, ou bien de

s’
inféoder

à une forme
d’opposition qui est,
au moins

A.M., IV0066

, rationnellement
explicables dans de

nombreux cas, la
magie

infère
que, dans le monde
terrestre, chaque être
possède

C.D.C.,
III0933

dans les officines
spécialisées

m’autorisent - ils à l’
inférer

jusqu’à preuve du
contraire - que je ne
demande

Ode à Charles
Fourier,
III0349

tu as nommé “ Dieu ”
ç’a été pour inférer

que ce dieu tombait
sous le sens (Son
corps

S.P., IV0828 , de l’exemple du pou, inférer que si nous,



nous laisse librement hommes, ne pouvons
être que

S.P., IV0838
, des aspirations de

l’homme, tout défend
d’

inférer à un dessein, soit
intelligent, soit moral,

A.H.N., II1171
sans que rien

n’autorise à leur
attribuer un rang

inférieur par rapport aux bêtes
diurnes. Il est, du

A.M., IV0064

à des groupes
ethniques dont le

niveau de conscience
reste

inférieur et n’a, en tant
qu’objet d’étude

A.M., IV0074
particulièrement vive

chez les gnostiques «
Autant le portrait est

inférieur
au visage vivant,
autant le Cosmos est
inférieur à

A.M., IV0074
est inférieur au visage

vivant, autant le
Cosmos est

inférieur à l’AEon vivant (ici :
l’Éternel)

A.M., IV0084
selon René Guénon',
ne puisse prétendre

qu’au rang
inférieur

, elle remplit au
moins les fonctions
d’introductrice parmi

C.D.C.,
III0679

par l’introduction du
pavillon de

phonographe dans le
cercueil

inférieur

sont supérieurement
évocateurs de
l’atmosphère
sensible dans
laquelle baigne

C.D.C.,
III0703

. Camarades, j’ai
conscience de m’être

montré
inférieur

à la tache ambitieuse
que je m’étais
assignée :

M_1, I0311
arbitraire ; elle est

incapable d’assumer
longtemps ce rôle

inférieur
et, aux environs de la
vingtième année,
préfère

M_1, I0320

est capable de
féconder des oeuvres

ressortissant à un
genre

inférieur
tel que le roman et
d’une façon générale
tout

P.C., IV0877
dos de l’ouvrage,

observable seulement
à son bord

inférieur
, présente une
courbure anormale ;
il semble aller en

P.C., IV0959
vive chez les

Gnostiques. ” Autant
le portrait est

inférieur
au visage vivant
autant le Cosmos est
inférieur à l’

P.C., IV0959
portrait est inférieur au
visage vivant autant le

Cosmos est
inférieur à l’Aon vivant (ici :

l’Éternel)

P.C., IV0988
saisir, de débrouiller -

- aux étages
supérieur,

inférieur (?) - - les fils dont
une machination

PDJ, II0287 trahir ; c’était plutôt un inférieur à toute bande



documentaire
passable, quoique

cinématographique
réelle reproduisant
des scènes de
carnage

S.P., IV0403
, qui ne procède de

quelque ordre
(supérieur,

inférieur
?) dont nous
subissons l’attrait.
C’est

S.P., IV0660 . jour non plus sur le
monde extérieur, mais inférieur

. Qui voudra bien y
réfléchir conviendra
qu’une telle

S.P., IV0797
l’oeil gauche semble

participer du caractère
inanimé du membre

inférieur gauche, auquel le fil
à plomb le relierait en

A.17, III0070
sept fleurs qui

deviennent des étoiles
alors que la partie

inférieure
du cube reste vide.
Les deux plus hautes
étoiles

A.17, III0098
La poésie qui s’interdit

certains thèmes est
une poésie

inférieure . Autrefois j’ai haï le
mot « Boche »

A.17, III0112

l’oeuvre de Rimbaud
découvrent sans

frémissement, en
marge

inférieure , les mots « Je suis
l’autre » précédés

A.F., II0701

certaines précisions
toujours accablantes

du souvenir - et la
partie

inférieure
- - très dégagée,
parce que sûrement
méconnaissable -

A.L.N., II0670
insensible, revient

dans l’espace à une
position légèrement

inférieure
à celle qu’elle
occupait. Le gazon
de plus

M_1, I0317 rêve pur, celui du
sommeil, n’est pas inférieure

à la somme des
moments de réalité,
bornons -

N., I0721

le meilleur, elle en
découpa

malheureusement
toute la partie

inférieure , de beaucoup la plus
insolite. le dessin,

PP, I0197
d’humanités ou bien
l’oeuvre de Germain

Nouveau serait
inférieure

à celle d’un chanteur
montmartrois, et
naturellement :

S.P., IV0694 , le cardinal de Retz).
2° Valise inférieure

. - Comme on devine
à travers le verre
trouble

A.17, III0066
demi reprise par la vie
panique, Mélusine aux

attaches
inférieures

de pierraille ou
d’herbes aquatiques
ou de duvet de

A.M., IV0237 unit le ciel et la terre et
met les régions inférieures

en conta & étroit
avec les forces du
monde supérieur



CM, I0085 vous prend à la gorge
dans les wagons des

classes

inférieures . Courage pour ces
cris des locomotives
hystériques et pour

S.P., IV0694
est pas trop difficile

d’apercevoir dans les
six cases

inférieures : tête et corps, pattes,
queue. Les

V.C., II0111
une place modeste au
fidéisme engendré au

sein des couches
inférieures

des masses
populaires par
l’ignorance,
l’hébétement et

C.D.C.,
III0892

essentiels, de la tête à
la jonction des

membres
inférieurs , ont pour enveloppe

l’île de la Cité -

C.D.C.,
III0925

une ligne à motifs
trifoliés. Rouge

groseille les épis
inférieurs

, qui deux par deux
flanquent une fleur
couleur de

CDT, I0167
les pluies enchantées

Obéissent Il faut
essayer la menace D’

inférieurs
mous s’écoulent de
lentes théories de
marchands aux
paumes

P.C., IV0959

des Forces
élémentaires qui se

manifestent dans les
trois règnes

inférieurs ” et que, bien avant
eux, Paracelse s’

A.H.N., III0986
dans Le Moine pour

peindre l’apparition de
l’esprit

infernal
sous les traits d’un
admirable jeune
homme nu aux

P.C., IV0931
habileté prodigieuse à

manier le paradoxe,
vous approuviez l’

infernal

, le diabolique
envoûtement exercé
sur cette femme
éperdument
amoureuse

A.17, III0042 part soi, qu’elle seule
est marquée d’une infernale

grandeur. Je
n’oublierai jamais la
détente, l’

A.H.N., II1069

dans ce jeu de
balances

disproportionnées : «
La machine

infernale
déposée par
Lautréamont sur les
marches de l’esprit,

A.H.N., III0987 folie, de preuve par
l’absurde, de machine infernale qui ont été employés,

voire repris, à propos

A.M., IV0218 (car Antoine joue à
l’égard de la troupe infernale

le rôle d’un «
provocateur »
indécis, d’

A.M., IV0240
qu’ils menèrent,

masqués de noir, la
chasse

infernale
. L’allongement des
silhouettes, leur
étirement irréel,

Ode à Charles
Fourier,

8° L’AMBlTlON :
Babiolisme - - la

infernale de la guerre a eu
pour effet dérisoire



III0349 tombola de combler

S.P., IV0454
à côté des guitares

cubistes, des airs de
machine

infernale
. Les années 1911 -
1912 marquent,
d’ailleurs

PP, I0229
vrai que le monde

réussit à bloquer
toutes les machines

infernales . Il n’y a pas de
temps perdu ?

A.17, III0090 toujours à l’abri de ce
qui vient de l’ infester

. Le nécessaire, ce
qui sans conteste
devait primer

S.P., IV0745
au long de quatre à

cinq cents ans
toujours plus

infidèle
et aberrante ? Allons
donc ! Que le plus
grand

V.C., II0113 , selon moi, cet appel
à la mémoire ” infidèle

” et l’acceptation
aveugle de son
témoignage, au

C.D.C.,
III0909

aimer) ne met pas à
l’abri de toute infidélité

; aucune ordonnance
valable ne préside à
la succession des

PP, I0235

son langage.
Lautréamont eut si

nettement conscience
de l’

infidélité
des moyens
d’expression qu’il ne
cessa de les

PDJ, II0338 par lui ; comment la
grande dame, dont les infidélités n’avaient été qu’une

manière de s’affirmer,

PDJ, II0391
présenterait d’emblée,

par rapport au
modèle, certaines

infidélités
caractéristiques : “
Présentons à l’enfant
la silhouette d’

Ent., III0599 , du moins a - t - il agi
par infiltration continue et peut - on

constater, au bout de

ADLE, II0400
être penché sur la
grande rosace du

glacier supérieur Les
infiltrations

merveilleuses dont
on s’aperçoit un beau
jour qu’elles

Ent., III0463
dada en ce qu’elle

peut avoir de
spécifique -

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

Ent., III0562
opération en perçant

ses mobiles réels. Par
d’innombrables

infiltrations
dans tous les
organismes
susceptibles de
modeler l’opinion,

S.P., IV0768
l’Italie des papes, déjà
déliquescente. Contre

ses
infiltrations , le dix - neuvième,

pour qui la Bête

C.D.C.,
III0933

Le manque de cadres
permit aux courants

formalistes de s’
infiltrer

dans toutes les
branches de l’art, de
dicter

C.D.C.,
III0784

pas les nôtres. Leur
ombre ne couvre

qu’une
infime

partie de la terre que
nous reconnaissons.
Rendez -



C.D.C.,
III0796

les retracer tant bien
que mal, sont d’un infime

intérêt auprès de leur
message et
n’apportent à son

C.D.C.,
III0847

exégèse moderne
nous avait

déshabitués. Quand
bien même une

infime
chicane pourrait être
poussée par - ci par -
là

Ent., III0506
dans lequel une partie

du genre humain,
d’ailleurs

infime , tenait l’autre, sans
qu’il pût y

PP, I0255
à la cantonade : pas
de quoi alimenter le

plus
infime

reportage. Cela
jusqu’à ce que la
fameuse porte

V.C., II0198 , que l’acte qui les
détermine soit le plus infime ou le plus opérant.

Or, nous touchons ici

A.17, III0043
liberté humaine qui,

appelé à étendre
même en d’

infimes
proportions le champ
de réceptivité de
tous, attire sur

N., I0649 entendu, sans art, en
entrant dans les plus infimes

, aussi dans les plus
inquiétants détails, le
plus

PP, I0246

mort, de même que
nous prendrons

conscience de
variations

infimes . Comme il est aisé
de s’en apercevoir en

S.P., IV0795
exécution plus ou

moins heureuse, et
qui présentent d’

infimes
variations. En
l’apprenant, je ne
saurais plus

A.17, III0070
les élans du coeur et

des sens trouvent leur
répons

infini
. C’est toute la nuit
magique dans le
cadre

A.F., II0680
splendide et convulsif

manteau fait de la
répétition à l’

infini
de l’unique petite
plume rouge d’un
oiseau rare

A.F., II0681 que l’imagination est
libre de se jouer à l’ infini

sur ces formes
d’apparence toute
minérale, de
reproduire

A.F., II0702

pouvait présenter
aucun caractère
contrariant, elle

tendait vers l’

infini
aussi bien dans le
sens de la grandeur
que dans

A.F., II0749 musique sur nos pas.
Ces pas bordent à l’ infini

le pré qu’il nous faut
traverser pour
revenir,

A.F., II0763
rapide de tes

fumerolles. Toutes les
routes à l’

infini
, toutes les sources,
tous les rayons
partent de

A.H.N., III0891 , le souci qu’il montre infini , ne serait - ce qu’en



de varier à l’ les compliquant
toujours

A.H.N., III0944
de Baltimore ».

Rancunes littéraires,
vertiges de l’

infini
, douleurs de
ménage, insultes de
la misère,

A.H.N., III0986
sent circuler dans ces

pages maudites
comme un frisson d’

infini
, vibrer sur ces lèvres
brûlées comme un
souffle d’

A.M., IV0065
est contenu dans une
sphère, dont le rayon

est
infini

, ou indéterminé. Des
complexes astraux
composés d’une

A.M., IV0066

même de
l’imagination, «

positivement
apparentée avec l’

infini », et qui a créé « au
commencement du

A.M., IV0239
et l’imagination la plus

inquiète éparpille
jusqu’à l’

infini
d’horizons successifs
les personnages de
ce peintre officiel des

A.M., IV0252 - même, et ainsi de
suite jusqu’à l’ infini

(cf. le sensationnel
dessin humoristique
de Steinberg :

A.M., IV0254 bien que de l’obsédant
aller - retour vers l’ infini

des carrelages. Les
chevaux rouges des
chasses et des

A.M., IV0257
. L’oeuvre plastique

est ici une brisure de
cet

infini
dont Francis Picabia
dira que la meilleure
image est «

ADLE, II0401
un poignard dont le

manche de corail
bifurque à l’

infini Pour que ton sang et
le mien N’en fassent

C.D.C.,
III0725

qu’elle tient le secret
de la répétition à l’ infini du même champ,

qu’il ait l’orgueil de

CDT, I0183
jamais affecté que moi

Je prends naissance
dans le désordre

infini des prières Je vis et
je meurs d’un bout

M_2, I0786 pour que la graine
n’en germe pas à l’ infini

dans le champ
humain, avec la peur
et les

M_2, I0804
contradiction qui ne

peut être résolue que
dans le progrès

infini
, dans la série au
moins pratiquement
infinie des
générations

M_2N, I0834 seul élan qu’il y porte
que dépend à l’ infini

la vivification d’une
idée sans âge. Mais
quels

M.C., III0380
des grandes

profondeurs. Sous
l’étal miroitant à l’

infini
, dans l’ombre
s’amoncellent,
gorgées de roses

P.C., IV0958 ? ” 1. Rimbaud infini du monde des fleurs



LANGUE DES
PIERRES «

Éloignement

”, soupire Novalis.
Que

P.C., IV0995

planète comme
monde fini en la

dépassant vers un
univers

infini . ” Une telle phrase
est ambiguë, du fait

PDJ, II0351
dans laquelle, par

exemple, la
multiplication à l’

infini
de l’image onirique,
le recours volontaire
à certains

PDJ, II0387
à la suivre, nous est

apparue bruissante à
l’

infini derrière et devant
nous. On sait qu’à la

PDJ, II0391 de l’objet. Cette image
serait changeante à l’ infini

; elle présenterait
d’emblée, par rapport
au modèle

PLEINE
MARGE,
III0022

que court le souffle fait
de la généralisation à

l’
infini

de celui de ces
misérables le torse
nu qui se

PP, I0221
le parquet de la

chambrée “ selon des
signes d’

infini ” il reperd bientôt la
notion du temps et va

PP, I0225 nue ? (Il me fait
observer que le signe infini manque à l’éditeur de

Faustroll.) “ La

PP, I0234

rend beaucoup plus
de services aux

aspirations humaines
vers l’

infini que ne s’efforcent de
se le figurer ceux qui

PP, I0276

certains mots,
passage rapide sur

d’autres,
prolongement

infini
de quelques finales,
débit dramatique ; il
est question

PP, I0284

le piètre
conservatisme humain

et avec cette horreur
de l’

infini
qui ne manque pas
chez mes semblables
une occasion de

S.A., II1243
vivant dans le reflet
des nappes bleues

Empilées à l’
infini

dans son armoire Un
homme à la tête
cousue Dans

S.P., IV0638 du (1) Ils ont soif
insatiable de l’ infini (1950), Volupté

incomparable (1953).

S.P., IV0751 celtique, lui, jaillit
d’une vision de l’ infini

qui dissout le concret
et aboutit à
l’abstraction du

S.P., IV0754 s’était agi par là de «
mieux exprimer l’ infini , l’inconnu ». C’est là

une nouvelle

V.C., II0161
ce premier dimanche.
Je lui sais encore un

gré
infini de s’y être trouvée.

Maintenant que je ne



V.C., II0199 la réponse qu’il donne
est la même à l’

infini , de sorte que toute
sollicitation
particulière est
arbitraire,

A.17, III0104
nous subjuguer, la

misère morale de ce
temps est

infinie . C’est en la prenant
au collet qu’on

CDT, I0162
un globe de rosée et

t’abandonnant à la
glissière

infinie
, à travers les
bambous froids tu
verras passer le

F.M., II1192
feinte et dont on ne

saurait assez redouter
La séduction

infinie A l’en croire rien ne
manque qui ne soit

M_2, I0804
le progrès infini, dans

la série au moins
pratiquement

infinie
des générations
humaines
successives. En ce
sens la pensée

PDJ, II0369

déformations ”
expressionnistes -

peuvent être perçus
dans la possibilité

infinie de leur variation. Un
objet réel : une tête

PP, I0202
les évaluer, en

signification humaine,
à cette mesure

infinie
. C’est pourquoi tout
ce qui se peut
réaliser

RACB, II0064
mouleront seuls tous

ces lieux qui furent Et
dans l’

infinie

végétation
transparente Tu te
promèneras avec la
vitesse Qui
commande

S.P., IV0482

déformations »
expressionnistes -

peuvent être perçus
dans la possibilité

infinie de leur variation. Un
objet réel : une tête

A.M., IV0087

de l’hybride,
l’anthropomorphisme

composite offre des
perspectives

infinies
au développement
des symboles. Entre
tant d’exemples
évidents

A.M., IV0091 même de Léonard, la
nature « est pleine d’ infinies

raisons qui ne furent
jamais dans
l’expérience »)

C.D.C.,
III0894

douée d’une
puissance

magnétisante et d’une
suggestion trouble

infinies . Le vieux Pont - Neuf
est toujours là dans

N., I0705 côté de nos verres et,
tout en prenant d’ infinies

précautions pour
poser une assiette
devant l’un de nous

PDJ, II0370 caresser, au bloc dans
lequel s’inscrivent les

infinies de la représentation,
ou se perdre au -



possibilités dehors

PP, I0239
qui lui a toujours

manqué. Au lycée des
pensées

infinies
Du monde le plus
beau Architectures
hyménoptères
J’écrirais des

PP, I0246
à voir en Max Ernst

l’homme de ces
possibilités

infinies
. IDÉES D’UN
PEINTRE 7
novembre. Derain
dans

S.P., IV0360
de Georges Braque.

Cet homme a pris des
précautions

infinies . De sa tête a ses
mains il me semble

S.P., IV0365
observateur, ne se

dérobe pas lorsque,
avec d’

infinies précautions, celui - ci
va pour la saisir.

S.P., IV0482
caresser, au bloc dans

lequel s’inscrivent les
possibilités

infinies
de la représentation,
ou se perdre au -
dehors

A.17, III0073
ont pesé sur d’autres

masses humaines,
d’abord

infiniment
douloureuses, qui
n’ont pu, durant des
années

A.F., II0687 serti. J’appréciai, une
fois de plus, infiniment

, la coïncidence de
ce bijou et de cette
éclipse

A.M., IV0214
déjà en proie au

regard à la fois
obsédé et

infiniment
créateur de l’homme,
coïncident avec la
lueur des

C.D.C.,
III0658

de la forme qui les
hante, à une

conscience
infiniment

moins troublante que
troublée. Le mystère
recherché pour lui

C.D.C.,
III0660

pour parer au retour
de cette exploitation

sous des formes
infiniment

plus osées et plus
sinistres encore.
Force a bien

Ent., III0558
surdéterminé par la
présence auprès de

moi d’un être
infiniment

cher pour qui, peu
avant notre
rencontre, je

M_1, I0337
lumière de l’image, à

laquelle nous nous
montrons

infiniment
sensibles. La valeur
de l’image dépend de
la

M_2, I0826 la plante ”. cette idée,
sous son apparence infiniment banale, est, à elle

seule, malhonnête ou

M_3, III0006 pouvoir de penser,
oui, mais d’un ordre infiniment

surfait, pouvoir
frappé d’ailleurs de
routine, que

N., I0652 dans le second. il est,
en revanche, infiniment

plus surpris, plus
fasciné par ce qui
passe là

N., I0670 . mais (ici la
conversation va

infiniment plus intime) il est
maintenant question



prendre un tour des bonnes relations

N., I0741 une ou de l’autre. il est
des sophismes infiniment

plus significatifs et
plus lourds de portée
que les vérités

PDJ, II0316 a dit un pauvre diable
en un vers qui valait infiniment mieux que d’être écrit

par lui. De même

PDJ, II0338 l’éloigner : Balzac que
j’estime être un artiste infiniment plus grand que tous

les Zola du passé, du

PDJ, II0342
Pourtant il faut bien

convenir que quelque
chose d’encore

infiniment
captivant se cherche
déjà dans la brillante
entreprise
d’élucidation

PDJ, II0389
c’est là l’essentiel, les
inspirations verbales

pour
infiniment

plus riches de sens
visuel, pour
infiniment plus
résistantes

PDJ, II0389
verbales pour

infiniment plus riches
de sens visuel, pour

infiniment
plus résistantes à
l’oeil, que les images
b

PP, I0213
. L’Oiseau du Bénin a

signé Picasso des
toiles

infiniment
émouvantes.
Tristouse Ballerinette
est aussi bien la
grâce sous

PP, I0264
modification quoique,

à mon sens, elle ait
été

infiniment
moins opérante, par
exemple, que la
rencontre que

PP, I0270
” A cela nulle

indifférence, il préférait
sans doute

infiniment
partir, ou rester. Mais
la personnalité du
choix

PP, I0276

à la déchiffrer),
solution où

interviennent un
nombre

infiniment
moins considérable
de causes d’erreur,
solution par suite

PP, I0291
étonnants à - coups et

se montre dans son
choix

infiniment
moins rigoriste et
butée que les
cuistres qui parlent
en

PP, I0301
une réplique, intitulée

Poésies où il fait appel
avec

infiniment
d’humour au
sentiment de la
mesure comme si ce

PP, I0306
tout en se jouant des
difficultés, le second

avec
infiniment

de prudence, se
dirigent dès à présent
vers autre

S.P., IV0428
le crayon qui court

pour dessiner, file une
substance

infiniment
précieuse dont tout
n’est peut - être pas
matière

S.P., IV0599
hui, qu’elles n’aient
embrassé que des

temps
infiniment

moins agités et
significatifs, comme
si le sort voulait



V.C., II0206 , belle comme si elle
était vide. Les

chevelures

infiniment lentes sur les
oreillers ne laissent
rien à glaner des

CM, I0063

. La lumière galopante
meurt continuellement

en éveillant les
bruissements

infinis
des plantes grasses.
Les richesses
chimiques importées
brûlaient aussi

S.P., IV0437
et du coeur de

l’homme, quoique
avec d’

infinis
scrupules, mettent
pied à terre et, dans
la

S.P., IV0596
de vide, a tous les

gestes et les
mouvements

infinis
et ses gesticulations
rentrées, emprunte à
tous les gestes

A.H.N., II1035

petite boîte
parallélogrammatique

qui se nomme son
chargeur dorment une

infinité
de solutions toutes
prêtes, de
conciliations : « De

A.H.N., II1057
ne point faire de

tapage … nous avons
massacré une

infinité
de personnes …
nous ne rêvons que
de saigner,

A.H.N., III0949 1840, il y aura un livre
rempli d’une infinité

de noms (excepté le
mien) dont vous
connaissez

CM, I0066
de homard. Les

étalages deviennent la
proie d’une

infinité
de microbes fluets et
cela se met jusque
dans les

S.P., IV0529 , ou lion au moment
final, se situent une infinité

de lions africains,
d’aspects et de
formes divers

C.D.C.,
III0709

a d’unique pour se
concevoir comme
partie intégrante,

infinitésimale
, plus ou moins
négligeable, d’un tout
qui

A.M., IV0244
l’existence «

monstrueuse » de la
Nature. Cette

infinitude des formes de l’être,
qui n’a même

C.D.C.,
III0776

soi - même sa
faillibilité, en se

montrant si
infirme

, si malheureux dans
ses prévisions ?
Celui - ci

Ent., III0571
notre jeunesse.

Toutefois, j’estime que
cela n’

infirme
en rien les thèses
majeures du
surréalisme sur les
plans

S.P., IV0552
Ernst appelle les «

paramythes ». Seul un
regard

infirme
accuserait ici un
aspect désarticulé
quand au contraire
tout se

C.D.C.,
III0815

. Je ne crois pas que
leur attribution puisse

être
infirmée . Seul le titre « les

Stupra » a chance



V.C., II0211 diverses
contradictions dont

Freud est encore
aujourdhui le siège n’

infirment en rien le respect et
l’admiration que je lui

C.D.C.,
III0738

fut - avec tous les
ménagements

possibles - de l’
infirmer à mon tour. Je ne

l’eus pas plus

C.D.C.,
III0775

sur la toute -
puissance

phénoménale du feu
et d’

infirmer
les formules
chimiques qui
prétendent rendre
compte de telle ou

M_2, I0805
montrées justes, je ne

vois pas ce qui
pourrait

infirmer
une seule parole de
Lautréamont,
touchant aux
événements qui

M_2, I0827
n’est pas purement

légendaire, ne saurait
en rien

infirmer la parfaite intégrité de
la pensée et de la vie

M_2N, I0836 ne saurait, me semble
- t - il, infirmer le sens général de

mon observation. (1)

P.C., IV0990
présentation digne

d’eux, était enfin de
nature à

infirmer
le critère (instillé par
les marchands aux
amateurs de

S.P., IV0764 » Je pense qu’il n’est
rien là pour infirmer

mes propres
présomptions, à
l’origine du
surréalisme et

PDJ, II0323 il porte le titre de
médecin - chef de l’ infirmerie

spéciale du dépôt
près la Préfecture de
police. Il

A.17, III0053

conséquences alors
même que bon

nombre d’entre eux
sont

infirmés
définitivement. Le
destin de ces idées
semble être,

C.D.C.,
III0729

de Saba. Et comme
nous lui avouons notre

complète
infirmité

, notre surdité
musicale, nous qui
n’aimons tout

N., I0661 de l’homme vivant le
plus rare, le plus infixable

, le plus décevant,
l’auteur du Cimetière
des

S.P., IV0398 ne sait où il va. Elle
est le génie infixable

, délicieux et
inquiétant qui se
porte en avant de

P.C., IV0891
suis un FEU DE

BENGALE de couleur
rose dont l’

inflammation
a la propriété de
renverser l’ombre de
ceux qui

Ent., III0590 y a - t - il pas là une
véritable

inflation ? Ce sont là des
constatations



objectives qui valent
peut

Ent., III0591
une loi imprescriptible.
Je n’avais pas attendu

l’
inflation

dont vous parlez pour
opposer, à la veille
de

Ent., III0632
de la quantité à la

qualité ». Une
véritable

inflation
poétique en a résulté,
ainsi qu’une tentative
de

P.C., IV1035 court texte, je n’ai pas
conscience de pouvoir infléchir

la solution d’un
problème qui se pose
avec acuité

A.F., II0739
vont se perdre au

coeur du volcan. Elles
s’

infléchissent
au gré des forêts que
chaussent ici les
variétés multicolores

Constellations,
IV0313

AU COUPLE
D’AMOUREUX Les

bancs des boulevards
extérieurs s’

infléchissent
avec le temps sous
l’étreinte des lianes
qui s’

S.A., II1243
cerné Et par sa

fenêtre Le concile des
divinités trompeuses

inflexibles
Qui se lèvent chaque
matin en plus grand
nombre du

S.P., IV0638
ait conclu un pacte

simultané avec deux
puissances jusqu’alors

inflexibles
. L’une d’elles est
Lautréamont, que
Judit

A.17, III0064
le parti possible, tout

l’immense parti des
deux

inflexions
irrésistibles et sans
prix qui lui sont
données, l’

N., I0697 je lui dis un poème de
Baudelaire, mais les inflexions

de ma voix lui
causent une nouvelle
frayeur, aggravée

A.H.N., II1070
oppose un démenti

lourd de signification
et de portée,

inflige
un affront définitif aux
tenants d’un réalisme
primaire attardé

A.H.N., III0987

est le lieu même de
toutes les

interférences
mentales,

inflige
un climat tropical à la
sensibilité. Léon
Pierre -

A.M., IV0054 de l’imploration - et
des pénitences qu’il s’ inflige

. Son humilité est
totale, puisqu’elle
l’incite

C.D.C.,
III0660

atteindre ses objectifs
immédiats, l’éclatant

démenti qu’elle
inflige à ceux qui, depuis la

guerre, n’ont

C.D.C.,
III0745

à révoquer le monde
étriqué, misérable

qu’on nous
inflige

. Mais la démarche
au terme de laquelle
peuvent être

PDJ, II0349
maint épisode d’un

conte comme Isabelle
d’Egypte qui

inflige
un démenti éclatant à
l’affirmation, portée
par Heine



V.C., II0110 n’en peut définir
nettement le

caractère, Maury nous

inflige , page 320, la
perspective des
conditions qui
peuvent

A.F., II0746 sur l’écran un homme
et une femme n’aient infligé

au monde tout entier
dressé contre eux le
spectacle d’

P.C., IV1018 la vie, comme à tout
autre, m’a infligé

quelques défaites,
pour moi l’essentiel
est que je

PDJ, II0299 , que l’image d’un
tourment à lui seul infligé , encore qu’il ne sût

dire à quelles fins

PP, I0276
opinion par l’échec

qu’en ma compagnie il
avait

infligé
quelques jours
auparavant à deux
magnétiseurs
publics, MM.

V.C., II0189 . Elle n’entre pas dans
la réalité du détour infligé à l’homme par sa

propre nature, qui le

Ent., III0595
d’une rupture, qui leur

est purement et
simplement

infligée
, sans préjudice
d’autres sanctions.
Pour ma part

M_1, I0313
sur eux, voire des

corrections diverses
qui leur sont

infligées
, permet de supposer
qu’ils puisent un
grand réconfort

P.C., IV0986

répression sous la
forme des pires

peines corporelles et
autres

infligées
sans discernement et
sans recours à
l’ensemble de l’

PDJ, II0343
nous ce merveilleux

écho ? A l’abri des
dégradations

infligées
par un siècle au
pauvre génie des
hommes, reste

PP, I0197
. Après toutes les

déceptions qu’elle m’a
déjà

infligées
, je tiens encore la
poésie pour le terrain
où

S.P., IV0780

caduques les
solutions de facilité qui

nous ont été
longtemps

infligées
de par
l’impressionnisme et
ses suites (le
fauvisme

S.P., IV0692
entre tous en raison
de l’échec éclatant

qu’ils
infligent

aux lois de
représentation
plastique qui sont les
nôtres,

A.M., IV0281

énigmatique aussi, et
surtout plus

révolutionnaire)
tendent à

infliger
une impression
analogue. Mais il est
rare que l’

C.D.C.,
III0721

d’un tel tournant de
votre vie, de vous infliger

un exposé
didactique. Je sais
que ne vous ont



C.D.C.,
III0810

amis, s’était rendu à
son repaire pour lui

infliger la correction méritée.
Non seulement il se
répandit tout

C.D.C.,
III0902

« La Coupe de France
des variétés », peut infliger

à ses auditeurs un
concert donné par les
« artistes

PDJ, II0352 c’est Napoléon qui, en
1806, vint l’ infliger

gratuitement,
sauvagement, à
l’Allemagne des
Lumières.

PP, I0287
choses en étaient là
quand on jugea bon

de nous
infliger la rude leçon de 1914

- 15 - 16 -

Ent., III0578
est - elle pas aussi

significative que son
type d’

inflorescence
par exemple ? Mais
la manie de
classification tend à

CDT, I0166
la direction du sens La

confiance manque
Mais la mémoire

influe
un peu sur le beau
temps Page de
brume au

PP, I0211
trouvaille On a parlé
d’incohérence, et le

fortuit
influe

constamment sur nos
états d’âme ! Ces
réflexions n’

PDJ, II0331
en puissance dans

cette pensée, et sur le
devenir

influençable
des faits. Février
1932. A PROPOS
DU CONCOURS

A.17, III0039
d’obscurcissement,
use ici de sa toute -

puissante
influence

pour prévenir la
diffusion de ce qui
n’est pas

A.17, III0085 ! Il est pénible
d’observer que, sous l’ influence de ce dernier, n’ont

cessé d’être de

A.17, III0086
Charleville - - jusqu’à

Apollinaire chez qui
alternent l’

influence
de la Cabale juive et
celle des romans du
Cycle

A.17, III0112
- Colombier). Cet

ouvrage établit
définitivement que l’

influence
d’Eliphas Lévi, dont
M. Viatte avait
montré

A.F., II0701
un près de l’autre

constituent une seule
machine à

influence
amorcée. La
trouvaille me paraît
équilibrer tout à coup

A.H.N., II1118
, comme partie

différenciée du soi
appelée à subir l’

influence
du monde extérieur,
est chargé de
transformer la libido

A.H.N., III0870
par quelque côté,

pourraient ressortir à
cet humour une

influence
dégradante, les
expose à verser dans
la caricature.

A.H.N., III0901 . Tolstoï, en 1904, se
place sous l’ influence

de Lichtenberg plus
électivement encore
que sous celle de
Kant



A.M., IV0063 que M. Auguste Viatte
fait état de la profonde

influence qu’ont exercée les
conceptions
d’Éliphas Lévi sur
Hugo

A.M., IV0063 d’Éliphas Lévi, qui put
avoir sur lui une influence

décisive puisque,
quatre ans plus tard,
comme le

A.M., IV0066
de son espèce, mais

toujours en raison
d’une

influence qui, provenant de
l’astre - moteur, les

A.M., IV0188 les peuples du nord
de l’Asie. Mais son influence

s’est également
exercée sur les plus
vieux folklores
artisanaux

A.M., IV0203
l’on devine des

pratiques bestiales,
pacifiées sous l’

influence du dieu - aigle Nin -
Girsou ou Nin -

A.M., IV0203

magicien aux dons
essentiellement

esthétiques ? Quand,
sous l’

influence
de la monarchie
d’Assyrie, l’art cessa
de

A.M., IV0209 n’est pas douteux que,
mutatis mutandis, l’ influence de la nature en un

lieu donné s’exerce à

A.M., IV0212
ne laisse pas de

rendre fragile l’idée
d’une

influence
purement «
mécanique » de l’art
des steppes (

A.M., IV0213

la symbolisation
généralement en

honneur, et trahit la
même

influence
romaine que les
fameuses sculptures
de Notre - Dame de

A.M., IV0213
titre descriptif que,

pendant cette
première période, l’

influence
byzantine revêt des
sujets aussi
inattendus que les
diables cadavériques

A.M., IV0215
, dont la virtuosité

masque mal le
scepticisme et l’

influence
toute formelle des
capricieuses
figurations de la
Commedia dell’arte

A.M., IV0230
Flaubert. Dans sa
version définitive,

écrite sous l’
influence

de Darwin et de
Haeckel, mais dont le
«

A.M., IV0231
évolution technique et
sociale particulière, se

laïcise. L’
influence

de Bosch sur
Breughel, et, à
travers lui

A.M., IV0231 nous l’avons dit plus
haut. Quant à son influence

souterraine
éventuelle sur l’art
espagnol du XVIIe et
du

A.M., IV0235 Dresde, attribué par influence de quelques toiles de



M. René Huyghe à l’ Bosch) ; mais déjà
Lorenzo

A.M., IV0237
beauté plastique dont
l’image légendaire se

forma sous l’
influence

vénitienne dans les
ateliers romantiques.
Cette toile de
Signorelli

A.M., IV0259
tigre blanc »

redistribuent à travers
arbres et rochers l’

influence
céleste (M. Jurgis
Baltrusaïtis croit
même à une

A.M., IV0259
céleste (M. Jurgis

Baltrusaïtis croit
même à une

influence
, à travers certains
Livres des merveilles,
de ces

A.M., IV0271 » du plastron de
Vollard. Puis, quand l’ influence

diffuse de la poésie
se fit sentir jusque
sur la

C.D.C., I819
est aisé de constater
que « Rêve » exerce

une
influence

décisive sur plusieurs
poèmes apparaissant
dans mon premier
recueil Mont

C.D.C., I821 à Londres, en 1874,
sous l’« heureuse influence

de Germain
Nouveau, Rimbaud a
eu la révélation de

C.D.C.,
III0656

, mais visité de longs
pressentiments, le

cède en
influence

à un Laforgue,
heureusement
déclinant, qui sifflote.

C.D.C.,
III0659

pays, marque le point
culminant de la courbe

d’
influence

de notre mouvement,
courbe de plus en
plus rapidement

C.D.C.,
III0685

le plus perfide et le
plus dangereux. Sous

l’
influence

du régime totalitaire
de l’URSS et par
l’intermédiaire

C.D.C.,
III0688

de la fonction de l’art
pour lui refuser une influence

sur le sort de la
société. Nous
estimons que

C.D.C.,
III0747

ne tardera sans doute
pas à démontrer que

cette conception
influence

de façon plus ou
moins directe les
grands poètes de

C.D.C.,
III0826

ont été conduits à
établir que les poètes

dont l’
influence se montre aujourd’hui

la plus vivace, dont l’

C.D.C.,
III0835

dans le dernier tiers
du XIXe siècle

subissent
électivement l’

influence de l’art japonais alors
que le début du XXe

C.D.C.,
III0840

. Tout se passe
comme si, en matière

d’
influence

sur les esprits,
l’épreuve de vitesse
tendait à

C.D.C.,
III0930

elle affecte. « Après
avoir vaincu avec

influence corruptrice du
formalisme et s’être



succès l’ solidement placés
sur la

CM, I0058 cornets d’un sou n’ont
pas été sans grande influence

sur ma vie.
L’aubergiste s’appelle
Tyran.

Ent., III0438 parler de Vaché ? Oui.
S’il est une influence qui ait joué à plein

sur moi, c’est

Ent., III0440
expérience de la

guerre ne devait pas
accroître aussi l’

influence
de Rimbaud sur vous
? Oui.
Paradoxalement, ce

Ent., III0442
grandement dans ma

vie et ont eu sans
doute une

influence
décisive sur le
déroulement de ma
pensée. C’est

Ent., III0443
a donc profondément

marqué. Pouvez -
vous dégager l’

influence
de cette période sur
votre avenir ? J’ai
gardé

Ent., III0460 à fait parmi les vivants
que Duchamp, dont l’ influence

sur lui est alors très
grande, et Georges
RibemontDessaignes

Ent., III0461 a - t - il, dès lors, une influence
sur l’orientation de
Littérature ? Si minée
soit -

Ent., III0507
est - il exact que

Pierre Naville a eu
une

influence
déterminante sur
l’orientation politique
du surréalisme ? On
a

Ent., III0507
orientation politique du

surréalisme ? On a
beaucoup exagéré l’

influence
de Naville sur les
décisions communes
qui ont pu être

Ent., III0512
d’un groupe autonome

et se soustrayant
partiellement à son

influence , vous a - t - elle
entraîné à mettre

Ent., III0523
autre part - ce n’est

nullement négligeable
- l’

influence
formelle d’une bonne
partie de la littérature
Marxiste où

Ent., III0529
, que vous présentiez

le personnage, en
situant son

influence
, ses limites et en
dégageant les
particularités de ce

Ent., III0543
ce régime s’y exprime
fermement. Quelle fut

l’
influence

de cette rupture sur
l’activité du
surréalisme, et

Ent., III0563
d’années d’existence

et en raison même de
l’

influence
par ondes plus ou
moins nettes qu’il a
exercée

Ent., III0599
de l’écriture

automatique, on ne
peut nier son

influence sur la poésie « non »
ni que cette influence

Ent., III0599 influence sur la poésie
« non » ni que cette influence soit considérable. En

dépit de ce fait - ou



Ent., III0620
que la conception qui
a prévalu en Occident

accuse l’
influence

prépondérante
d’Aristote sur Platon,
il s’attache à

Ent., III0625
en précisant sa

position par rapport à
eux. Son

influence
n’a cessé de
s’accroître en
profondeur et nul

Ent., III0645
, de Baudelaire, de

Rimbaud. Par ailleurs
l’

influence
de Prévert sur le plan
formel est
désastreuse. Le

Ent., III0645 , n’est - ce pas en
poésie que son influence fut la plus forte ? Est

- il légitime de

Ent., III0645 d’oeuvres ? … Si, en
effet, l’ influence

des idées
surréalistes s’est
exercée surtout sur la
poésie

M_2N, I0836
en faut incriminer le

malaise des temps et
aussi l’

influence
formelle d’une bonne
partie de la littérature
révolutionnaire où

M_2N, I0837
à ce qui s’exprime
astrologiquement

dans le surréalisme d’
influence

” uranienne ” très
prépondérante,
comment ne pas
souhaiter

M_2N, I0837 premier ordre. ” ces
lignes, extraites d’” influence astrale ”, sont de

1893 et, en 1925

M.C., III0413
de la nature tropicale
sur un esprit libéré de

toute
influence

et prédestiné à faire
surgir de cette lueur
les images

N., I0718 monde à mon ennui,
je doute fort de l’ influence que j’ai pu avoir sur

elle pour l’aider

N., I0739
est telle qu’elle ne

peut manquer
d’exercer l’

influence
la plus débilitante, la
plus pernicieuse, sur
ceux

P.C., IV0868
vous croire qu’un

journal me prêtait hier
de l’

influence
sur vous ? Nous
savons bien que c’est
tout

P.C., IV0898
, ce qui leur donne

dans le monde
moderne une

influence
disproportionnée et
par Ià nous amène d
étudier leur point

P.C., IV0910
est à tort qu’il

passerait pour avoir
subi l’

influence
de La Religieuse,
dont l’originale date
de 1796

P.C., IV0916
réconcilié2 (1835).

Non moins patente est
l’

influence
exercée par l’oeuvre
de Maturin sur la
littérature populaire

P.C., IV0960
gamahés tirent leur

origine : ils se
pénètrent de cette

influence
et reçoivent la
signature de la
nature. ” M

P.C., IV1010 . La critique
universitaire elle -

influence du surréalisme a été
profonde et s’est



même accorde que l’ étendue très

P.C., IV1011
un niveau moins

subalterne, les signes
objectifs de son

influence
: la peinture
d’aujourd’hui, qu’elle
se

P.C., IV1011
extérieur. Sur le plan

conceptuel et
sensible, l’

influence
surréaliste s’est
exercée de manière
plus sourde et plus

P.C., IV1013
rencontré Jacques

Vaché qui avait exercé
sur moi une grande

influence
. Par son
comportement non
moins que par ses
propos

P.C., IV1013
les régions les moins

prospectées de
l’humour. Cette

influence
, toutefois, était loin
de me soustraire à
celles

PDJ, II0336 d’insister sur le fait
qu’à cet égard l’ influence

qui prime toutes les
autres est celle du
journal quotidien

PDJ, II0336
mode d’expression

plus étudié. En dehors
de cette

influence
très prépondérante,
l’autre influence qui
se fait jour

PDJ, II0336
En dehors de cette

influence très
prépondérante, l’autre

influence
qui se fait jour est
essentiellement celle
qu’exerce à

PDJ, II0346
mort de Novalis en

1801 assigne à ses
possibilités d’

influence
personnelle sur
Arnim des limites
temporelles fort
étroites. Nous

PDJ, II0385
“ esprits revêtus de

leurs costumes
fluidiques ” sous l’

influence de l’esprit de sa
mère. Mais c’est

PDJ, II0387
la raison négative des

talents qui se
manifestent sous son

influence
; leur source réelle se
trouve dans des
tendances,

PP, I0254 que je suis l’homme
qui aura le plus d’ influence

dans cinquante ans !
moi : Alors, pourquoi
vous

PP, I0290
soit seulement permis

de dire que si nous
subissions telle

influence
plutôt que telle autre,
nous n’en serions
pas

PP, I0296
vit s’oppose à ce

qu’un homme exerce
une

influence
durable. Le cas de
Stendhal est pour
témoigner du

S.P., IV0425
imaginaire. Apollinaire

affirme que Chirico
peignait alors sous l’

influence

de troubles
cénesthésiques
(douleurs
abdominales,
migraines) qui

S.P., IV0434 ont pas été
dépassées. On peut

influence sur Picasso, qui rallie
le surréalisme deux



avancer que son ans plus

S.P., IV0440 phase. II est frappant
que, quittes de toute influence

l’un envers l’autre,
Brauner et Leonora
Carrington

S.P., IV0447 sur le physique. À
travers eux s’exerce l’ influence , d’ailleurs de jour en

jour plus étendue et

S.P., IV0522
début du XIXe siècle,
la mieux soustraite à

toute
influence

étrangère, la plus
profondément éprise
de ses ressources
propres

S.P., IV0526
. Il est remarquable
que sur les derniers

apparus l’
influence

moderne qui s’exerce
d’une manière
déterminante soit
celle

S.P., IV0557
de la nature tropicale
sur un esprit libéré de

toute
influence et prédestiné à faire

surgir, de cette lueur,

S.P., IV0593
« vivants piliers »

dans lequel
Baudelaire, sous l’

influence
des occultistes, a fait
reconnaître la nature.
Un

S.P., IV0771
de Paris bénéficiait
d’un renom unique,

exerçait une
influence

universelle, que nulle
part au monde il ne
manquait

S.P., IV0771
couvre soixante

années et dont, en
Allemagne, l’

influence
a été prépondérante
? Qui, autrement que
par ouï

V.C., II0105
un certain sens le

cours du rêve rendait
possible cette

influence sans le secours de la
boîte à musique ou,

V.C., II0113
vicieusement

qu’Hervey, du fait que,
sous l’

influence de l’habitude, il arrive
à se rappeler un

A.M., IV0066
ensuit, dans la

pratique, qu’un être
humain

influencé
par Vénus peut
accroître son
potentiel spécifique
en portant sur

A.M., IV0281 - complexe. Enfin, si le
surréalisme a été influencé

comme toute la vie
actuelle, par le
prodigieux
phénomène

A.M., IV0286

compréhension
intellectuelle ?

Longtemps très grand,
Max Ernst a

influencé
toute la peinture du
Surréalisme par ses
inventions « ni

Ent., III0495

étonnante puissance
de contagion dont elle

disposait, a
profondément

influencé
la démarche
surréaliste. Elle nous
a enjoints, autant

Ent., III0579 mouvement moderne, influencé . Sans doute est - il



à l’échelle
internationale, va être

encore trop tôt pour

Ent., III0633

est incontestable que
les révélations de la

psychanalyse ont
grandement

influencé la poésie et l’art de
notre temps. Le

Ent., III0635
Quelles sont, selon

vous, les sciences qui
ont

influencé
concrètement
peintres et poètes ?
Sans vouloir juger
des liens

Ent., III0636
tiré son plus grand

dynamisme du
vaudou. Seligmann,

influencé
par l’héraldique, a
manifesté plus tard
sa prédilection

Ent., III0637
modifient la Structure

de notre conception
du monde, ont

influencé
l’oeuvre des artistes
? Je témoigne que
les artistes

A.M., IV0075
illusionnisme'. Mais,

de la pensée de
Valentin fortement

influencée
par le Platon du
Timée, on retiendra
plus encore

A.M., IV0174
, quoique toutes les
théories de l’École

française,
influencée

par la sociologie,
reposent sur ce
contraste, il

S.P., IV0411
la nature conforme à
la perception visuelle

plus ou moins
influencée

par l’émotion. À de
rares exceptions
près,

A.M., IV0066
sympathie, une

synergie, entre toutes
les réalités tangibles

influencées par Vénus. Ce sont,
dans les trois règnes

A.M., IV0056 des esprits » que celle
- ci s’efforce d’ influencer . « Il est, dit - il, facile

A.M., IV0280
exemples de cette

oeuvre qui n’a pas fini
d’

influencer
la conscience du
Surréalisme. Le
Cerveau de l’enfant

A.M., IV0282

PROBLÈME
ESTHÉTIQUE

DEVANT LA
CONSCIENCE

SURRÉALISTE Le
Surréalisme a pu

influencer
superficiellement les
productions d’artistes
qui en profondeur lui
doivent

Ent., III0581
la partie qui se joue en

Europe est
susceptible d’

influencer
mon activité et celle
de mes amis. Encore
une

Ent., III0607
bien de démêler si les

oeuvres qui continuent
à nous

influencer
entretiennent avec
cette tradition, même
impure, des rapports

P.C., IV0985
pratiques et politiques
” que Hegel jugeait en

mesure d’
influencer le cours de l’histoire.

Elle prête aussi un

S.P., IV0631 Trop jeune, dit - il, influencer à sa naissance le



pour avoir pu mouvement pictural
mexicain, je
désapprouvai

S.P., IV0658

navajo relève avant
tout de

préoccupations
cosmogoniques et

tend à

influencer
, de manière
propitiatoire, le cours
de l’univers

V.C., II0105 côté. D’autre part, la
volonté consciente d’ influencer

dans un certain sens
le cours du rêve
rendait possible

V.C., II0127 connue de lui au
réveil, est de nature à influencer

profondément ses
dispositions, à forcer
chez lui, par

A.H.N., III0928
On nous apprend qu’il

grandit sous les plus
mauvaises

influences
: son père dirigeait
une maison de
correction, il

A.M., IV0190 l’aire australoïde, ou y
voir un héritage d’ influences

amérindiennes ?
Toutes les statues
regardent vers
l’Ouest.

A.M., IV0240
conformisme religieux,

d’idolâtrie royaliste et
de misérabilisme aux

influences
flamandes (les
LeNain) pour
retrouver un grand
créateur

A.M., IV0276
qu’on a pu estimer

platoniciennes.) Les
grandes

influences
subies par le
Surréalisme en
matière artistique,
celles des

C.D.C.,
III0664

Jarry et qui plane sur
les origines du

surréalisme (
influences

de Jacques Vaché,
de Marcel Duchamp).
Le

C.D.C.,
III0887

qui nous occupe et qui
est de l’ordre des influences

extérieures, des
calculs, du succès ou
des déceptions

Ent., III0563
de nouvelles

adhésions. Si, par un
jeu d’

influences
assez subtil, on
n’avait pas réussi à
leur

P.C., IV0878 comme celui du rêve.
Il est sujet à des influences

qui annihilent la
spontanéité et la
simplicité originales.
Ces

P.C., IV0878

qui annihilent la
spontanéité et la

simplicité originales.
Ces

influences
sont psychologiques
bien qu’il s’y ajoute
une économie

PDJ, II0336 élaboration de leur
langage écrit, un

certain nombre d’

influences qui nous renseignent
assez précisément
sur leurs



connaissances
générales et

S.P., IV0730 qui nous occupe et qui
est de l’ordre des influences

extérieures, des
calculs, du succès ou
des déceptions

C.D.C.,
III0805

les siennes ou celles
de son acolyte du
Mercure peuvent

influer sur ma santé. S’il
arrive que je m’

Ent., III0638
passés. Dans quelle

mesure ce
phénomène peut - il

influer
sur l’esthétique de
l’artiste ? Je voudrais
pouvoir

Ent., III0638

peut attendre de la
science de nouvelles

révélations
susceptibles d’

influer
sur lui dans l’avenir.
Appendices
INTERVIEW
D’ALBERTO

A.M., IV0066
mais de même sorte.
L’astrologie enseigne

que l’
influx

cosmique ayant
prédominé dans le
déterminisme dont
cette catégorie d’

C.D.C.,
III0779

évidence et en rapport
et reliées entre elles

par un
influx

qui entraîne à les
considérer de plus
près, alors

P.C., IV0962
nous semblent mirer

dans un espace électif
notre propre ”

influx
nerveux ”. Il peut en
résulter les plus
troublants

Ent., III0547 galerie Gradiva prit fin
du jour où l’on m’ informa

que, faute de mieux,
les services culturels
dépendant

C.D.C.,
III0903

chance d’être le
meilleur et pas

davantage je m’
informais

de l’heure à laquelle
tel film commençait.
Je

A.17, III0089
image, une

contradiction qui, si
elle rendait l’

information
plus dramatique,
tendait à se
résoudre, si
paradoxalement

A.17, III0094
mythe adventice. En

effet, un certain défaut
d’

information
subsiste encore,
touchant les
circonstances qui
décident, dans

A.M., IV0173 lui à la magie, mais
qui jouissait d’une information

plus étendue et d’une
envergure de vues
assez exceptionnelle

C.D.C., I825

de ces deux astres.
Les journaux

publiaient récemment
l’

information suivante : Le Caire,
12 juin. On vient

C.D.C.,
III0828

). Le courrier des
Treize publie

aujourd’hui une
information

qui me surprend
grandement et qui
est relative à la



M_1, I0314 t - il tenu parole ? Si le
style d’

information pure et simple, dont
la phrase précitée
offre un

P.C., IV0908

errant vient combler
une des plus

considérables lacunes
de cette

information
qui nous est
nécessaire non
seulement pour
l’élucidation du

P.C., IV0930 les journaux). Dans
l’état actuel de l’ information , quelle nuit - - quoi

de plus égarant pour

P.C., IV0972
pour la simplifier.

Dans l’état actuel de
notre

information , j’en suis à faire
miens tour à tour

PDJ, II0286 un grand article de
journal, d’une valeur d’ information

incontestable,
rétablissant dans leur
vérité élémentaire
une série de

PDJ, II0336 , un style neutre, tout
entier sacrifié à l’ information

, bourré de clichés et
aussi dépourvu que
possible des

S.P., IV0460

ne peuvent toutefois
être perçues que

moyennant un
supplément d’

information
. Je dis que la
reconnaissance de la
valeur objective

V.C., II0129
pour nous certaines
idées d’indignité. Ce

complément d’
information

me paraît dû aux
psychanalystes que
révolterait le terre -

V.C., II0140
réalisation, comment

pourrait - on, sans
supplément d’

information
, me reprocher d’y
avoir tenu ou
seulement apercevoir

A.17, III0039

Europe en style
volontiers

apocalyptique,
abondent par ailleurs

en

informations
que leur présentation
en pleine page rend
dissonantes (”

A.17, III0099
admettant, autrement

que sous caution,
d’après des

informations
assurément hâtives
et tendancieuses,
que Paris avait réussi
à

A.M., IV0082 , faute bien souvent,
en pareil cas, d’ informations suffisantes, de faire

la part de ce qui doit

C.D.C.,
III0777

s’unissent
promptement sous sa
devise et que, toutes

informations prises, ceux d’entre
nous qui jusqu’ici ont

Ent., III0456

les empêcher de
confronter leurs
expériences, de
juxtaposer leurs

informations
particulières que la
censure avait tenues
à l’abri de

Ent., III0466 d’ailleurs toujours à
peu près les mêmes.

informations : Charlie Chaplin a
adhéré au



Fausses mouvement Dada, il

Ent., III0628 de son chapeau. Dans
l’état actuel de mes informations

, j’ajoute que le poète
de langue espagnole
qui

P.C., IV1007
1774. Nous ne

désespérions pas d’un
recoupement d’

informations
orales qui sur place
pût nous faire
retrouver le lieu

A.F., II0752 un nuage. Nous voici
à l’intérieur de l’ informe

par excellence, en
proie à l’idée
sommaire,

A.M., IV0175 à d’autres, tandis que
s’il « l’ informe

» dès le début, cette
évolution - tout
finalisme

A.M., IV0187
l’essentiel, même

douloureux, même
contradictoire, même

informe
, est enseveli sous
l’excès de ses
conquêtes et

Ent., III0504
du militantisme,

Crastre se montre
plus circonspect et s’

informe

en toute sympathie
de nos
déterminations
particulières. Dans
ses

Ent., III0648 a forme, il donne
forme ; si c’est informe , il donne de

l’informe. » Ce «

Ent., III0648 ; si c’est informe, il
donne de l’ informe . » Ce « là - bas »

dont il

M_2, I0789
l’ancienne galerie

surréaliste). un ami
surréaliste nous

informe
qu’avec lui ont
disparu quelques -
uns des livres

N., I0670 comme ranimée,
Solange, à son tour, s’ informe : ” et toi … chez toi ?

dis.

N., I0703 trouvant pas, je laisse
une lettre où je m’ informe du moyen de lui faire

parvenir ce que je lui

P.C., IV0914
française, renchérit

encore sur ce grief : ”
Cette

informe
composition réunit
tout ce que
l’imagination peut
enfanter de

P.C., IV0948 a forme, il donne
forme ; si c’est informe

, il donne de
l’informe. Trouver
une langue

P.C., IV0948 ; si c’est informe, il
donne de l’ informe . Trouver une langue.

” Si imbu soit -

P.C., IV1034 a forme, il donne
forme ; si c’est informe , il donne de

l’informe. ” Que dans

P.C., IV1034 ; si c’est informe, il
donne de l’ informe

. ” Que dans cette
phrase il ait souligné
les

S.P., IV0360 décrit pas un arbre, on
ne décrit pas l’ informe . On décrit un porc et

c’est tout.



A.F., II0721 au - delà ” fallacieux
qui, à plus ample

informé , s’avère, comme on
l’a fort bien

A.H.N., II1029
distribution de la

feuille, ce dont nous
ne fûmes

informé
qu’après la faillite de
notre dépositaire.
Ces deux

A.M., IV0188
ne pouvait être un

problème pour l’artiste
totalement «

informé
» par le premier élan
magique. LA
DIFFUSION D’

C.D.C., III0811 trente ans. »
(Autrement dit, il serait informé

que ce texte existe
mais n’est pas moins
ignorant

C.D.C.,
III0831

images, à qui - d’un
peu sensible et informé

- fera - t - on croire
que Rimbaud
succombe

C.D.C.,
III0850

m’échappe pas qu’au
moins jusqu’à plus

ample
informé

nous sommes
amenés à nous
déplacer ici en terrain
périlleux

Ent., III0460
Dada ? À ce moment

on reste ici très
imparfaitement

informé de ce qu’a pu être le
« mouvement Dada

M_1, I0322
faire prévaloir ce que

nous tenons pour
notre plus ample

informé
? N’importe s’il y a
quelque disproportion
entre

M_2N, I0837
l’auteur du dessin et

de quiconque pourrait
avoir été

informé de ce qu’il est. Au
cours de diverses

P.C., IV1007
Non seulement Freud

et Piaget l’ont toujours
très précisément

informé , mais encore nul n’a
pris plus soin que

PDJ, II0378
artistique, elle accré -

dite jusqu’à plus
ample

informé l’idée du “ génie ”. A
ce dernier

S.P., IV0555
. Je témoigne avant
tout de son plaisir si

parfaitement
informé

devant de telles
oeuvres. Quiconque
a vraiment pénétré
dans

S.P., IV0796 . 4), les conditions
dans lesquelles je suis informé

de l’existence d’un
bois semblable et,
conséquemment

V.N., II0221
Vilaine chérie C’est
encore joli Jusqu’à

plus ample
informé l’argent enfantin n’est

que l’écume de la

C.D.C.,
III0773

devant des visions
d’enfants défigurés.

Un peu mieux
informée

la galerie cessera de
se passionner à la
promesse de

M_3, III0011
clé de la prison. Mais
cette résistance doit

être
informée

et subtile. Je
contredirai d’instinct
au vote unanime



A.M., IV0265 dynamique du
contradictoire » à des
toiles géantes dont l’

informel n’aboutit qu’à plier le
genou devant la
Sainte

P.C., IV1011 dise ” action - painting
”, peinture gestuelle, informelle , etc., procède avant

tout de l’automatisme

A.H.N., II1122
serait ainsi la mise en

valeur totale des
éléments qui

informent
le type de l’homme
pensant et sensible.
A

A.M., IV0113 mon saint » -, il était
indispensable de m’ informer

de tout ce qui peut
constituer, en cette
matière

A.M., IV0204 athlète ivre de chagrin
et de colère) cessa d’ informer

l’expression
artistique. Son
caractère utilitaire
(médical notamment

C.D.C.,
III0694

: Cher camarade et
ami, Nous tenons à

vous
informer

, en vous priant de
vouloir bien porter à
la

N., I0650 quel gré ne lui sais - je
pas de m’ informer , sans souci de l’effet

à produire, de

PP, I0280
les murs qu’un coup

d’oeil désenchanté et
s’

informer
en hâte du nom du
prochain exposant. Si
l’

V.C., II0160 elle pût avoir. J’en fus
quitte pour m’ informer , rue Pajol, de son

nom, de manière

A.M., IV0244

Amaury - Duval en
parlant avec émotion

des «
commencements

informes
» de l’expression
esthétique et le
disciple lui reproche

C.D.C.,
III0836

avais vraiment trouvé
mon compte qu’avec

ces fétiches
océaniens

informes
en apparence,
antiplastiques en tout
cas, mais d’

A.M., IV0072
de la magie et pour

peu que nous soyons
mal

informés - quand ce n’est pas
tout à fait ignorants

A.M., IV0271
qui ne sont pour lui

que des moyens,
entièrement

informés par la fin véritable de
l’activité artistique : la

C.D.C.,
III0818

quitte pour s’efforcer
d’étendre à d’autres

son
infortune . À l’en croire, la

thèse en question

C.D.C.,
III0876

en appréciant sans
faiblesse ni

atténuation l’étendue
de l’

infortune
humaine actuelle,
telle qu’elle ressort
du présent recueil

PDJ, II0380 ne crains pas de le
dire, celle d’une infortune continue. Ce ne sont

pas, en effet,
Ode à Charles entretenir des infra - mondain, le



Fourier,
III0349

relations plus étroites
avec l’état simple ou

sommeil, qu’avec
l’état

S.P., IV0661 cède parfois, dans
d’autres toiles, à un infra - monde, non moins

le sien et qui ne

S.P., IV0661 dénude l’autre pôle de
l’accumulateur. En cet infra

- monde gravitent
des êtres hybrides,
participant
essentiellement des

Ent., III0519
opposer à notre

volonté de pénétration
de l’univers son

infracassable noyau de nuit ». Sur
un plan tout autre

PDJ, II0359
opposer à notre

volonté de pénétration
de l’univers son

infracassable
noyau de nuit. La
subjectivité, qui
immobilisa un

C.D.C.,
III0886

bases plus
chancelantes, plus

vermoulues : à la
moindre

infraction
il est prêt à sévir
avec la dernière
rigueur.

PDJ, II0324
publique, cette bête
immonde incapable

d’accepter que l’
infraction

ne soit pas réprimée
parce que celui qui
l’a

PDJ, II0324
l’a commise n’a été

malade que pendant
cette

infraction
, en sorte que la
séquestration
médicale, admise à

S.P., IV0729

bases plus
chancelantes, plus

vermoulues : à la
moindre

infraction
il est prêt à sévir
avec la dernière
rigueur.

A.F., II0744
au cas où nous nous
aviserions de mettre

cette barrière
infranchissable

entre les autres et
nous. Amour, seul
amour

A.F., II0770 , à se dissiper, alors
même qu’une barrière infranchissable

de rochers nous
ramenait pour
quelques pas côte à
côte

A.H.N., II1067 d’un bond, de réduire
à rien le fossé infranchissable

qui passe pour
séparer la rêverie de
l’action.

C.D.C.,
III0723

gardent trace, qui lève
la malédiction d’une

barrière
infranchissable

entre le monde
intérieur et le monde
extérieur et que

Ent., III0533
qui hier s’accordaient

le mieux, un fossé
désormais

infranchissable
va se creuser. En
raison du relief de
certaines

M_2, I0781
tours de Babel, les

miroirs
d’inconsistance, l’

infranchissable
mur d’argent
éclaboussé de
cervelle, ces images
trop

A.17, III0105 sur cette face la plus infrastructure que je voulais



négligée du problème
de l’

convier. Je reste
fidèle, pour

S.P., IV0705 et se propagent et
c’est là un problème d’ infrastructure

dont peut - être la
résolution intéresse
au premier chef

S.P., IV0736
parvient à se donner

toute licence - qui
continuera à

infuser , à la façon d’un
venin, sa vertu

A.F., II0677 va s’aggraver jusqu’à
nous, l’esprit s’ ingéniait à donner l’objet de

l’amour pour un être

A.M., IV0050 dont l’homme d’alors,
à tâtons, s’ ingéniait

à démêler le secret.
Un courant sensible
s’est

P.C., IV0957 dont l’homme d’alors,
à tâtons, s’ ingéniait

à démêler le secret.
Un courant sensible
s’est

PDJ, II0329
médecin, a rompu les

barrages derrière
lesquels on s’

ingéniait
à la maintenir.
Pardonnez - moi de
vous renvoyer

C.D.C.,
III0852

. Mais avec lui Leiris,
tout en s’y ingéniant

, n’arrivait pas à
détourner la
conversation de son

E.G., IV1055
de ses maisons de
Mozart La blessure

guérit tout s’
ingénie

à se faire reconnaître
Je parle et sous ton
visage

PP, I0299
irrésistible et injuste,

des devins. Max Ernst
s’

ingénie

aujourd’hui à
concilier ces deux
tendances
probablement
inconciliables,

A.17, III0112 « Gérard, note M.
Richer, s’est ingénié

â apprendre la «
langue des oiseaux
», d’

Ent., III0490
paraissaient bien

suffisants. Une autre
fois, m’étant

ingénié
à intéresser Doucet à
l’achat d’une couvre
importante

P.C., IV1021
image photographique

qu’en proposait un
catalogue, s’était

ingénié à construire lit, table
et chaises tels qu’ils

Ent., III0602
est presque toujours à

des fins suspectes
que certains s’

ingénient
à opposer un
mouvement moderne
à un autre, quand

A.17, III0087 à une autre porte qu’à
nouveau il faut s’ ingénier à ouvrir, eux seuls à

l’entrée d’une

C.D.C.,
III0724

le surréalisme lui en a
demandé compte - de

s’
ingénier à tout prendre au

sérieux. 5° En s’

C.D.C.,
III0730

C’est cette faculté qu’il
faut aujourd’hui s’ ingénier à recréer puisque,

parmi tant d’autres, l’



PDJ, II0308
de ponts que la

convoitise et le dépit
vont s’

ingénier
à lui faire jeter sur la
rivière brillante,
inapprochable

V.C., II0202
jour un tissu capillaire

dans l’ignorance
duquel on s’

ingénierait
en vain à vouloir se
figurer la circulation
mentale.

Ent., III0606

commenté d’un
haussement

d’épaules, que
certains s’

ingénièrent
à user comme de
l’arme la plus
empoisonnée.

C.D.C.,
III0693

, bien entendu,
certains de nos

ennemis se sont
ingéniés

à le travestir et
cherchent encore a
en tirer parti

M_2N, I0838
mot : amour, auquel

les mauvais plaisants
se sont

ingéniés
à faire subir toutes
les généralisations,
toutes les corruptions

A.M., IV0106 jacentes, de caractère
« orphique ») cet « ingénieur

bénévole », cet «
inventeur du temps
gratuit’«

PP, I0229 futur est servi sur une
nappe de pétrole. L’ ingénieur

des usines et le
fermier général ont
vieilli. “

PP, I0252
, nous les

connaissons grâce à
Philon de Byzance,

ingénieur
et tacticien grec,
auteur de traités sur
l’art

V.C., II0131 qu’elle ne pouvait être
que la femme d’un ingénieur

occupé à la
construction de
barrages sur le
Verdon.

P.C., IV0968
ces derniers temps :

Staline leur avait
trouvé des ”

ingénieurs
” en la personne des
intellectuels, que cela
mettait

A.17, III0092
, se recréent

continuellement et de
la manière la plus

ingénieuse . Qu’on y prenne
garde : la liberté pour

A.M., IV0184
et qui n’est même pas

l’illud tempus
paradisiaque

ingénieusement
invoqué naguère par
M. Mircea Eliade
pour expliquer les

S.P., IV0545

nous font la haie les
appareils

orthopédiques qui
s’efforcent

ingénieusement
d’étayer l’homme, les
abattoirs de La
Villette

C.D.C.,
III0698

d’un voyage, d’aussi
entreprenant, d’aussi ingénieux que lui. Il est clair

que subsiste en lui

P.C., IV1004 sorte de terrain vague
qu’il égaye de ses très ingénieux

expédients contre la
disette et de ses
saillies. C’

PDJ, II0290 sont la matière
première du style est

ingénieux que présenter les
lettres comme la



à peine plus base de l’alphabet

V.C., II0105 un de ces mêmes airs,
au moyen d’un ingénieux

appareil composé
d’une boîte à
musique et d’un

A.F., II0768 à sa fabrication et à sa
mise en place une ingéniosité

et une sûreté qui
dépassent en partie
mon entendement
jusqu’

A.H.N., II1019
le bouquet même est

rarement amer, que
par l’

ingéniosité
avec laquelle il a
traqué, sous leurs
milles formes

C.D.C.,
III0769

Par bonté
bouddhique, Bashô

modifia un jour, avec
ingéniosité

, un haïkaï cruel
composé par son
humoristique disciple,

C.D.C.,
III0877

de ce temps, bien
revenu de ses

prouesses d’
ingéniosité , n’aspire plus qu’à «

dormir en épaisseur

F.M., II1185
sans doute pour une
école de marins Bien

que l’
ingéniosité de l’homme donne ici

sa fleur que nimbe la

S.P., IV0439 de l’esprit ». En dépit
d’une indéniable ingéniosité

dans sa propre mise
en scène, l’entreprise
de

V.C., II0205
de si difficile, de si

déroutant. Avec
quelque

ingéniosité
il n’est pas
impossible qu’on
parvienne à
provoquer

MDP, I0006 clarté si douce qu’on
s’étonne. Au délice ingénu

de ceindre tes
cheveux Plus belle, à
n’envier

P.C., IV1002
encore discourir sur le

mode subtil - -
multidialectique et

ingénu
- - de la prévision.
Tout en convenant
fort

PP, I0203
un rare bienfait. Des

jeunes gens
retrouveront ce mot

ingénu : Je suis venu trop
tard. Ceux - là

S.P., IV0671
du Maréchal tient sans

doute pour une part
au prétexte

ingénu
qui les inspire. Au
regard qu’a promené
Henri

MDP, I0008 s’en doute, mais l’art
de se feindre ingénue L’absout.) ” Tu vois

qu’un cerne

RACB, II0091
masque de mes traits

Il prenait odieusement
parti pour l’

ingénue
et pour le traître Ie
bruit courait que
c’était

S.P., IV0831
possible - d’où leur
immense pouvoir -

l’image
ingénue

que nous en gardent
nos premières «
leçons de choses

CM, I0077 de la principauté de
Monaco, j’ai rencontré

ingénues bien tristes. Peut -
être en êtes - vous



des

A.17, III0059 hors des cadres et
qui, bravant le grief d’ ingénuité

aussi bien que celui
d’anticipation gratuite
et sans conséquence

C.D.C.,
III0947

n’est pas coutume -
ont témoigné d’une

certaine
ingénuité

. Du fait que cette
assemblée était
convoquée pour
réprimer

Ent., III0426 on n’ose et pudeur si
peu feinte, Chatte ingénuité d’une prière tue.

(Mont de piété,

M_2, I0789
autre cancrelat l’abbé

Bremond - pauvre
hère dont l’

ingénuité
à toute épreuve a été
jusqu’à confesser
que son

MDP, I0006 on n’ose et pudeur si
peu feinte, Chaste ingénuité

d’une prière tue
D’OR VERT D’oeuvre
vert

S.P., IV0426

transfigurent le
tourment moderne,

tout en réservant
l’ancienne

ingénuité
à l’expression de ce
qui dans la nature
proclame

S.P., IV0705
apanage : elles

reposent sur la pierre
angulaire de l’

ingénuité et cette ingénuité,
n’aurait - elle que le

S.P., IV0705
reposent sur la pierre

angulaire de
l’ingénuité et cette

ingénuité , n’aurait - elle que le
pouvoir de combler

S.P., IV0705 une grâce sans égale.
Mais, de par leur ingénuité

même, ces oeuvres
nous mettent en
possession d’une

P.C., IV1022
. Ceux qui s’avancent

ici ne défient pas
moins

ingénument
l’aberration au regard
du sens commun. Ne
serait

PDJ, II0362
ses détracteurs, à

confondre tous ceux
qui continuent,

ingénument ou non, à le mettre
en demeure de faire

PP, I0240
part et d’autre.

Comme quelqu’un
nous demandait

ingénument
, après la lecture du
manifeste “ Plus de
peintres

S.P., IV0471
ses détracteurs, à

confondre tous ceux
qui continuent,

ingénument ou non, à le mettre
en demeure de faire

Ode à Charles
Fourier,
III0349

dogmatique qui ne
chancelle devant le
doute et l’exigence

ingénus Parce que le “ Voile
d’airain ” a survécu

P.C., IV0857
Le Chasseur),

Carnaval d’arlequins,
tout ensemble

ingénus , rebelles et si sûrs
d’eux, - -

A.17, III0090 à la vie des extrêmes
limitations que lui

ingérence manifestement
parasite, assainir les



impose une lieux exposés à la
contamination

P.C., IV0960
de sédiments ”.

Soustrait a la longue
et abusive

ingérence
des fossiles, il est
frappant que l’empire
des

P.C., IV1037 évidence, de le mettre
à l’abri de toute ingérence

d’ordre sportif, dont
Jarry dans Le
Surmâle a

Ent., III0453 par accident, à la suite
d’une trop forte ingestion

d’opium, dans un
hôtel de Nantes.
Vaché

A.F., II0702 et ainsi de suite). Le
bois d’abord ingrat

acquérait par là la
transparence du
verre. Dès lors

A.F., II0717 seule, sur un coin de
terre plus ou moins ingrat

que des
circonstances assez
troubles qui ont
présidé à son

C.D.C.,
III0865

, une introduction à
une telle oeuvre
présente ceci d’

ingrat
qu’elle doit non
seulement s’abstenir
d’en souligner

S.P., IV0571
s’agit de petites

pierres dont l’aspect
général assez

ingrat
trouve très
avantageusement à
se compenser dans
une lueur d’

CM, I0054 nuits. Il n’y avait plus
que la mort ingrate

qui nous respectait.
Chaque chose est à
sa place

A.M., IV0082
des continents, soit

confinés dans les
régions les plus

ingrates
de la terre. La
précarité de leurs
ressources,

A.F., II0770 . Au fur et à mesure
que nous avancions l’ ingratitude

profonde du site qui
se développait sans
aucunement se
renouveler

C.D.C.,
III0717

persévéramment
incomprises,
d’existences

irremplaçables payées
si longtemps d’

ingratitude
avant de s’achever
dans la persécution ?
J’avais

Ent., III0450 , non plus, personne
qui, de la longue ingratitude

du sort, ait montré un
détachement plus
exemplaire.

PDJ, II0299
tête bandée. Il faut

que nous témoignions
de notre

ingratitude
croissante devant la
vie. Que des aspects
lacunaires du

Ent., III0530
qui n’avait en rien

participé aux
épisodes, parfois

ingrats , de sa gestation.
C’est en cela qu’



V.C., II0191 spatiale, tout
épisodique, confère

un caractère des plus

ingrats . Ce qui est vrai,
librement accepté en
telle

A.H.N., II1162
à remédier de manière

tout intuitive au
manque de tels

ingrédients
introuvables ou
perdus de vue depuis
lors (un lièvre

Ode à Charles
Fourier,
III0349

- - il auruit déjà pour le
moins une ~ ingtaine

de dignités et
décorations, comme
celles de : Licencié

N., I0719 lui apparut et que je la
vis avec une grande inhabilité

essayer de la
reproduire. elle y
revint à plusieurs

A.F., II0784
septembre 1936, seul

avec vous dans ma
fameuse maison

inhabitable
de sel gemme. J’y
songeais dans
l’intervalle

A.F., II0770
il bientôt finir ! La

présence d’une
maison apparemment

inhabitée , à une centaine de
mètres sur la droite,

N., I0719
qu’ici je multiplierais

les exemples de faits
d’ordre

inhabituel
, ne paraissant devoir
bien concerner que
nous et me

RACB, II0097
cinq la concierge n’a

pas osé arrêter ce
visiteur

inhabituel
mais poli Il était
d’autre part très bien
de

C.D.C.,
III0731

mots qui les
composaient s’étaient

distribués selon des
affinités

inhabituelles
mais beaucoup plus
profondes. « Les
mots ont cessé

P.C., IV0926
m’accueille par des

transports de joie tout
à fait

inhabituels . C’est une course à
fond de train d’

C.D.C.,
III0870

angle je ne voyais rien
qui participât de

manière plus
inharmonique

de la racine
besogneuse et de la
quille d’un

A.H.N., III0877 élément sublime qui,
d’après Freud, lui est inhérent

et transcender les
formes du comique.
À ce titre

Ent., III0433
A mes yeux, il

bénéficiait par là du
prestige

inhérent à un mythe qu’on a
pu voir se constituer

M_2, I0805
n’échappera pas pour

cela au doute
(remarquable,

inhérent
aux moyens
d’expression qui sont
les siens, qui

P.C., IV1034
facile d’inverser - -

que ce mécanisme lui
est

inhérent
et lui offre en son for
intérieur sa seule
chance

PP, I0285
part l’absence de

l’élément comique qui
passait pour

inhérent
au genre et suffisait à
sa dépréciation.
C’était



V.C., II0136 d’agir d’une manière
interdépendante,

témoigne du besoin

inhérent au rêve de magnifier
et de dramatiser,
autrement dit

A.17, III0081
modifier et le miracle

est qu’une telle
certitude soit

inhérente
à cette relation
même. Cela ne
s’explique pas

C.D.C.,
III0751

entrée en scène. De
fait la contradiction

subsiste,
inhérente

qu’elle est à la
structure économique
de la société

P.C., IV0851
je le découvrais sans
la moindre hésitation

dans l’anxiété
inhérente

à un temps où la
fraternité humaine
fait de plus

PDJ, II0276
est pas trop tard pour

revenir sur cette
déception,

inhérente
aux mots dont nous
avons fait jusqu’ici
mauvais usage

S.P., IV0683
dernière analyse, de
plus sûre génératrice

que l’anxiété
inhérente

à un temps où la
fraternité humaine
fait de plus

A.M., IV0079
nous cerne et qui est

faite du sentiment des
disgrâces

inhérentes
à la condition
humaine. Il va sans
dire qu’

C.D.C.,
III0864

et se déduire le
moyen de l’affranchir

des contraintes
inhérentes

au mode routinier de
plus en plus
généralement
appliqué à

A.H.N., III0987
faire qu’en le fondant

sur les désirs
prohibés,

inhérents
à Paaivité sexuelle
primitive tels que les
manifeste en
particulier

C.D.C.,
III0876

tous les autres
maléfices qui pèsent

sur lui et sont
inhérents

à la marche fautive
imprimée de longue
date à sa

S.P., IV0803 Georges Bataille, « a
le sens de l’érotisme inhibé

, changé en
décharges furtives,
en dissimulations
plaisantes,

PDJ, II0388
tâche à accomplir et

en affranchissant
l’individu de facteurs

inhibitoires
qui le retiennent et le
troublent au point
parfois d’

PDJ, II0355
n’irai pas jusqu’à

prêter à Bettina le
courage

inhumain
d’avoir mis
systématiquement,
aux dépens d’Arnim,

V.C., II0182
et que j’avais à me

défendre contre cette
déviation

inhumaine
. L’activité
antireligieuse prenait,
de la sorte,

M_2N, I0834
qu’un gage d’alliance
définitive et ce serait

préjuger
inhumainement

de l’impossibilité de
développement
ultérieur en eux de
tout



V.C., II0153 à l’être, favorise un
certain nombre

d’attitudes

inhumaines et engendre de
fausses démarches.
Je m’explique.

C.D.C.,
III0902

la « vraie vie ». À une
époque d’ inhumanisme

tel que la plupart des
écrivains tiennent à
honneur de

PP, I0301
chien en courant

après son maître …
beau comme une

inhumation
précipitée … beau
comme la rencontre
fortuite, sur une

Ent., III0452
nouveau » et

revendiquer « une
liberté d’une opulence

inimaginable
», nous nous
inquiétons du souci
qu’il marque

P.C., IV0875
pu se rencontrer

officiellement, et de
sorte que leur

inimaginable
délibération fût suivie
d’effets réels,
concrets,
parfaitement

S.P., IV0368
pu se rencontrer

officiellement, et de
sorte que leur

inimaginable
délibération fût suivie
d’effets réels,
concrets,
parfaitement

PP, I0207 France - 16 mai
1917). __ Petits objets inimaginables

, sans âge, jamais
rêvés, musée
d’enfant

N., I0661
réalité. ce qui passait
de Duchamp pour le

plus
inimitable

à travers quelques
mystérieux ” jeux de
mots ” (

PDJ, II0371
excrément séché et

très précisément d’un
de ceux,

inimitable
, qu’il arrive de
remarquer dans la
campagne à

RACB, II0074
bleuit un ciel au

compas En souvenir
de la poitrine

inimitable
Maintenant le nuage
d’un jardin passe par
- dessus

S.P., IV0711
pour nous captiver,

outre le tour «
mélodique »

inimitable
qui lui est propre, la
remarquable
persistance des
signes

A.M., IV0220
peintes à la main avec

une richesse et une
élégance

inimitables
. Les rosaces «
décoratives » qui se
déploient sur

Ent., III0591
Char, Césaire

demeurent à cet égard
autant de modèles

inimitables
. Le texte poétique le
plus
sensationnellement
nouveau qu’il

S.P., IV0484
excrément séché et

très précisément d’un
de ceux,

inimitables
, qu’il arrive de
remarquer dans la
campagne à

P.C., IV0861
que dans Les Faux -

Monnayeurs il montre
une totale

inintelligence du personnage de
Jarry. Ceci dit, il est



C.D.C.,
III0794

dans les bois. Je ne
prêche pas ici l’

inintelligibilité . Je dis que le besoin
de comprendre est
limité

A.H.N., II1042

centrale du
personnage de

Lafcadio. Ce
personnage,

totalement

inintelligible
aux premiers,
apparaît aux seconds
plein de sens,

PDJ, II0285
elle se passe pour

n’être que l’écho
presque

inintelligible de la grande voix de
Moscou, il n’est

V.C., II0174

quelque sorte spécifié
que cette période,

marmonnée et
volontairement

inintelligible
, pouvait être
remplacée par toute
autre qui fût aussi

P.C., IV0885 six derniers mots, qui
me sont quant à moi inintelligibles

et que, du reste,
désavoue
formellement notre
ami

Ent., III0467 tout ce qui a pu en
faire assez vite l’ inintérêt et l’ennui. Elle ne

veut, par définition

PDJ, II0305
l’élan capable de lui

faire franchir le
précipice d’

inintérêt
qui fait qu’une statue
est moins
intéressante à
considérer

A.M., IV0254 . L’oeuvre déroutante,
mutilée et peut - être ininterprétable

d’Uccello apparaîtra -
t - elle comme
recouvrant tout

M_2N, I0837 de Neptune, de ce fait
reste pour ainsi dire ininterprétable

. De la conjonction
d’Uranus avec
Saturne, qui

N., I0693
les personnages me
sont aussi étrangers,

leur agitation aussi
ininterprétable

que possible, comme
s’ils avaient été
apportés et

S.P., IV0528

les éléments
manifestes de la

peinture de Tanguy
qui demeurent

ininterprétés
et entre lesquels, par
suite, la mémoire
parvient

A.H.N., II1089

comme cuirasse
tournée vers

l’intérieur. L’acte
lyrique

ininterrompu
que constitue
l’oeuvre plastique de
Picasso ne peut,

A.17, III0093
la fleur et en vertu du

principe de
l’expansion

ininterrompue
des fluides, à laquelle
est liée la certitude
du

A.F., II0724
ne voulais jusqu’alors
pas savoir devait être

une suite
ininterrompue

, fulgurante, de
découvertes :
TOURNESOL A
Pierre Reverdy



A.H.N., II1134 oriente et on ne se
meut que par une

réalisation

ininterrompue d’accords
passionnels. J’en
parle de trop près

A.H.N., III0890

Maurice Heine, dont
les recherches
systématiques

évoquent une suite

ininterrompue de conquêtes. Grâce
à M. Maurice Heine l’

C.D.C.,
III0760

manière objective,
dans cette dernière

sphère. Une poussée
ininterrompue

d’oeuvres littéraires
et plastiques, de
1919 à ce

C.D.C.,
III0818

, contre laquelle tout
rimbaldien soulève
d’emblée une suite

ininterrompue d’objections. Force
m’a été, dans ma

Constellations,
IV291

la série mathématique
; enfin le sentiment

d’une réussite
ininterrompue

, exemplaire, quelles
nous procurent,
garde ici,

Ent., III0456

un cérémonial d’une
sombre misère,

prévoyant
l’inauguration

ininterrompue
de ces monuments
aux morts qui
subsistent de nos
jours

Ent., III0475
, il a derrière lui cinq

années d’activité
expérimentale

ininterrompue
entraînant un nombre
et une variété
appréciables de
participants.

Ent., III0514
errer est porté à ses

extrêmes limites. Une
quête

ininterrompue s’y donne libre cours
: il s’agit de

M_2, I0801 milieu et peut - être au
prix d’une suite ininterrompue

de défaillances, de
zigzags et de
défections qui
exigent

P.C., IV0979 le plan de l’activité
onirique, par une suite ininterrompue

d’explorations de jour
en jour plus risquées
et sur

PDJ, II0361
un des lieux où une
telle révélation court

une chance
ininterrompue de se produire, il

sied, pou < ?

PDJ, II0365
) m’apparaît, dans

cette production, la
tentation

ininterrompue
de confronter tout ce
qui existe à tout ce
qui

S.P., IV0469
un des lieux où une
telle révélation court

une chance
ininterrompue de se produire, il

sied, pour ne rien

S.P., IV0476
) m’apparaît, dans

cette production, la
tentation

ininterrompue
de confronter tout ce
qui existe à tout ce
qui

S.P., IV0662
série mathématique ;

enfin, le sentiment
d’une réussite

ininterrompue
, exemplaire qu’elles
nous procurent garde
ici, au



S.P., IV0687 tout achevé qu’il est,
retourne à une suite

ininterrompue de latences qui ne lui
sont pas particulières
et appellent

S.P., IV0736
réunit les corps des
amants ; c’est une

vibration
ininterrompue

par laquelle le coeur
le mieux frappé, la
main

C.D.C.,
III0837

par l’espoir de
découvrir, au prix de

recherches
ininterrompues

du matin au soir,
quelque rare objet
océanien.

M_2N, I0835
conditions que nous

fait la vie s’opposent à
l’

ininterruption
d’un exercice
apparemment aussi
gratuit de la pensée.

Ent., III0506
pas moins que cette

condition sociale,
totalement arbitraire et

inique
, en France, par
exemple au XXe
siècle,

Ent., III0615
fin à une situation

sociale dont le
caractère arbitraire,

inique
, en tous points
révoltant, se
manifeste un peu

C.D.C.,
III0880

protestation humaine
contre l’absurdité, la

veulerie et l’
iniquité

sous toutes leurs
formes. Un jour
viendra où l’

C.D.C.,
III0886

pensée s’unir, en fait,
pour consacrer une iniquité flagrante. Le « sens

commun », d’ailleurs

Ent., III0544
d’observer qu’il est

généralement passé
outre à cette

iniquité
monstrueuse, qu’elle
ne discrédite et ne
souille pas

P.C., IV0986
suffisante en dépit de

ce qu’elle laisse
subsister d’

iniquité
criarde :
monstrueuse
disproportion entre,
d’une part,

S.P., IV0729 pensée s’unir, en fait,
pour consacrer une iniquité flagrante. Le « sens

commun », d’ailleurs

A.H.N., III0891
poétiques de cette

oeuvre que de situer
la peinture des

iniquités

sociales et des
perversions
humaines dans la
lumière des
fantasmagories

Ent., III0503 et social qui mette fin
à un certain nombre d’ iniquités

criantes ne s’est
jamais absorbée
jusqu’à s’y

Ent., III0522
régime dit « bourgeois

», principe de
prolifération d’

iniquités
monstrueuses), ces
moyens avaient fait
leur preuve.

S.P., IV0839
peuples à disposer

d’eux - mêmes. Les
hurlantes

iniquités
de la société
capitaliste ne
sauraient excuser
ceux dont toute

P.C., IV0951 il se déploie avec
faste dans le tumulus

inis , est pour faire 1.
Catalogue de



de Gavr’ l’exposition

S.P., IV0661
croire que s’y

raniment toutes les
houles de Gavr’

inis . Aux confins de ces
deux mondes qu’il n’

S.P., IV0750
millénaire) : on sait

que le dolmen de
Gavr’

inis
, dans une île du
golfe du Morbihan,
en

A.F., II0755

force de persuasion
rigoureusement

proportionnée à la
violence du choc

initial qu’elles ont produit.
C’est ainsi qu’à

A.F., II0757
la société actuelle,
tient au fait que le

choix
initial

en amour n’est pas
réellement permis,
que,

A.M., IV0173
histoire des religions),

il faut admettre un
ébranlement

initial qui n’a rien à voir
avec l’utilité,

C.D.C.,
III0694

, nous avons proclamé
notre espoir

inébranlable dans le
bond

initial
qui a porté en avant
l’Espagne ouvrière et
qui

C.D.C.,
III0835

» en ce qui concerne
la provenance et le

rôle
initial

de tels objets et le
peu d’exigence
méthodique qu’

Ent., III0495 au 15 de la rue de
Grenelle et son but initial

est de recueillir
toutes les
communications
possibles touchant
les formes

Ent., III0511
à la position de départ

qui voulait que le
surréalisme

initial se suffît à lui - même,
d’autre part

Ent., III0569 il le fallait si l’on
voulait sauver l’enjeu initial et que rien ne pouvait

être gagné qu’à ce

Ent., III0596

une fois, d’entrouvrir
Helvétius. Au

pessimisme
surréaliste

initial
a succédé le
pessimisme de
l’absurde. Le Mythe

M_2, I0801 c’est - à - dire le
rappel au principe initial

de son activité, joint à
l’interrogation du
demain

P.C., IV1010
était nécessaire qu’un

pont fût jeté entre le
surréalisme

initial
et les nouvelles
générations. - - Vous
republiez ces

P.C., IV1016
sur l’action

individuelle. Une fois
constaté l’accord

initial
sur un certain
nombre de principes,
j’estime que

P.C., IV1021 , Paris, 1867. de vue
sous leur aspect

initial pour que le modèle
mental s’offre sans



lacune,

PP, I0220

public parisien avec
les légères

modifications
suivantes : le mot

initial aurait été Zut (ou
Zutre), le balai

PP, I0259 dont ils sont victimes,
peut - être ce principe initial sera - t - il sauvé. En

attendant,

PP, I0262
celle - ci conciliable
elle - même avec le

terme
initial et ainsi de suite

jusqu’à ce que l’esprit

S.P., IV0693
PORTRAIT DE

L’ACTEUR A. B. Le
projet

initial de l’auteur a été
d’élucider en ce qui

A.H.N., II1088
existent plus. Leur

vision m’a donné une
émotion

initiale
, petit à petit leur
présence réelle s’est
estompée

A.M., IV0115 qu’ils gardaient une
part de leur « charge » initiale

, n’avaient pas
complètement aliéné
leur puissance de
métamorphose

A.M., IV0183

et la psychanalyse
Freudienne des

rapports parentaux
suggèrent une

confusion

initiale
entre le « moi »
narcissique du
magicien et son

A.M., IV0260

la possibilité de
multiples

surdéterminations
achève de disperser

l’anecdote

initiale

au profit d’une
reconnaissance
mentale qui
représente
assurément la

C.D.C.,
III0208

d’une S majestueuse.
On y voit surtout l’ initiale

du fabricant, quoique
le rébus soit clair et
de

C.D.C.,
III0841

. Ces attributs
faisaient - ils défaut à

l’oeuvre
initiale , de ce fait d’ailleurs

oeuvre « reine »

C.D.C.,
III0850

Cf. Second manifeste
du surréalisme. que la

position
initiale

que nous avons pu
prendre par rapport à
elles demande

Ent., III0461
n’en restte pas moins
relativement fidèle à

sa formule
initiale

. Les artifices
typographiques, qui
sont la principale
coquetterie

M_1, I0332

, et ramenez
l’arbitraire en

imposant cette lettre
pour

initiale
au mot qui suivra.
pour ne plus
s’ennuyer

M_2N, I0835 pourraient bien être
ceux en qui la plus

initiale a été mise, ceux de
qui l’on avait



grande foi

N., I0739
, et cela dans le sens

même où leur
débilitation

initiale
les a conduits. ceci,
compliqué encore du
fait

P.C., IV1027
Un intense projecteur

demandait à être
braqué sur la trame

initiale
presque
indifférenciée dont
l’artiste seul décidera
qu’elle va

PDJ, II0353 , pour lui comme pour
d’autres, la déception initiale

avait dû être trop
forte, l’écroulement
des efforts

S.P., IV0435 ce sens, Brancusi qui
lui a donne l’impulsion initiale . L’objet, encore tiré

chez lui du monde

S.P., IV0631
les qualités qu’avait
révélées la peinture

de la période
initiale

, le souci des
peintres de faire
moins de l’

S.P., IV0749
les aspirations qui en

résultent, vient
recouvrir la convention

initiale , la réduire à son rôle
de trame, donner

S.P., IV0824
la peur ne laisse pas

d’apparaître comme la
motivation

initiale puisqu’il y a douze
ans c’est lui qui

S.P., IV0844 d’une S majestueuse,
on y voit surtout l’ initiale

du fabricant, quoique
le rébus soit clair et
de

V.C., II0119 peut lire, je modifie le
nom et l’appellation initiale

en invertissant les
lettres qui donnent, à
ma surprise

V.C., II0151 , je m’étais pris à
songer que l’erreur initiale

que j’avais pu
commettre, et que je
payais

V.C., II0163
suppose que l’on

trouvera les raisons
vitales qui,

initialement
, nous auront fait
préférer, à quelques -
uns

A.17, III0053
a été fort mal

engagée. En tête des
erreurs

initiales
qui nous demeurent
les plus
préjudiciables figure
l’idée que

A.F., II0727 la fin du XIVe siècle la
fameuse arcade à ses initiales (sur cette arcade on

sait qu’il avait fait

Ent., III0462
malaise où l’essai de
retour aux formes de

manifestations
initiales

a vite fait de décevoir
les derniers
participants et où

Ent., III0644
que le surréalisme,
sans rien renier de

ses positions
initiales , ait pu, au fur et à

mesure qu’

N., I0691
retourne mon

chapeau, sans doute
pour y lire les

initiales
de la coiffe, bien
qu’elle prétende le
faire



P.C., IV0891
à manche de jais dont

la base gravée porte
des

initiales
en cursive se
détachant sur le
monogramme du
Christ.

P.C., IV1030

non seulement de
l’approfondissement

de ses vues et
intentions

initiales
mais encore du
niveau
d’effervescence où il
est fait

RACB, II0086
mollets de moelle de

sureau Ma femme aux
pieds d’

initiales
Aux pieds de
trousseaux de clés
aux pieds de calfats

S.P., IV0693

problème
graphologique

particulier. Ayant
observé que, réduite

aux

initiales
, sa propre signature
simule le nombre
1713, il

A.H.N., III0877
, en matière d’humour

noir, comme le
véritable

initiateur . Il est impossible, en
effet, de coordonner

A.M., IV0106
constitué par l’apport
de Marcel Duchamp,

le grand
initiateur

secret de la
sensibilité
contemporaine (cf.
Robert Lebel

A.M., IV0204
, plus sûrement
encore que l’art

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

là de l’art

S.P., IV0602 lutte pour un monde
meilleur, lui qui fut l’ initiateur

et l’animateur hors
pair du surréalisme à
Prague -

A.17, III0046 gardés de tous ne
venais - tu pas, quelle initiation

à laquelle nul ou
presque n’est admis
ne t’

A.H.N., II1113 ce temps même. Il y
va de toute l’ initiation

profonde à la façon
de sentir la plus
moderne,

A.H.N., III0868
». De la même

manière que « la
haute

initiation
, celle à laquelle
atteignirent
seulement quelques
esprits d’élite

A.M., IV0174 . On la retrouve de fait
derrière les récits d’ initiation

des peuples du
cercle paléo - araique
(Eskimos d’

A.M., IV0180 , peut - être vécue
seulement en rêve, d’ initiation

sexuelle de type
oedipien
(l’hippopotame et le
déluge

A.M., IV0184 signifie à la fois : 1° un
rêve d’ initiation ; $ IV0185 2° un récit

sacré ; 3
A.M., IV0184 dans le suicide initiation comporte une



collectif de ces tribus
australiennes dont l’

subincision destinée
à rendre les femmes
infécondes ?

A.M., IV0252
minérales sous la

peau font partie de
maint rituel d’

initiation . Le « mauvais oeil »
n’est que l’

C.D.C.,
III0667

Il n’est pas sans
intérêt d’observer que

l’
initiation à ce dernier genre a

été donnée en 1 764

C.D.C.,
III0758

. On serait
impardonnable de

prendre ici le mot «
initiation » au pied de la lettre ;

il n’a

C.D.C.,
III0758

que de ne pas forfaire
à cette tâche. L’ initiation par la poésie, par l’art

- à laquelle

C.D.C.,
III0857

en fournissant la
matière de ce qui
constituait jadis l’

initiation première, c’est - à -
dire la révélation

C.D.C.,
III0868

aucunement à l’en
faire sortir … tandis

que l’
initiation

a essentiellement
pour but de dépasser
les possibilités de cet

C.D.C.,
III0868

1949. 2. René
GUENON : Aperçus

sur l’
initiation . l’heure du solstice

d’été (d’une

C.D.C.,
III0882

1. Cf. René Guenon :
Aperçus sur l’ initiation . 2. Le Tigre

mondain. jusque - là

Constellations,
IV291

il retrouve dénoué
dans le ciel.) Cette

lointaine
initiation

le penche malgre lui
sur Ie fil des
poignards et

P.C., IV1035
abrupt qu’elle revêt j’ai

cru devoir opposer
une

initiation
dont, bien sûr, les
modalités restent à
déterminer

PDJ, II0291
de certains textes il a

pu même être
question d’

initiation . Et il s’agit pourtant
toujours de la vie

PP, I0276

vacances, René
Crevel nous entretint
d’un commencement

d’

initiation
“ spirite ” dont il était
redevable à une
dame

S.P., IV0723
qui constituent la

partie réservée aux
initiés ». L’

initiation
secrète « est ce qu’ils
gardent en commun
avec

S.P., IV0723 , selon leur opinion (1)
». Cette initiation

, précisément, Hector
Hyppolite l’avait
reçue au cours

S.P., IV0839 du « fruit défendu ».
C’est seulement d’ initiation qu’il peut s’agir, avec

tout ce que
A.M., IV0197 de l’humanité. Aussi

est - elle propice aux
initiations , à l’ensevelissement

simulé, aux



cérémonies qui
entourent

A.M., IV0288 ou écrite qui la traduit
semble, du seuil des initiations

oniriques et
divinatoires, se
diriger vers de
nouveaux destins

A.H.N., II1128
, l’Umour qui va

prendre avec lui un
caradère

initiatique
et dogmatique.
D’emblée le moi est
gravement éprouvé

A.M., IV103 de l’art proprement dit.
Elle est de portée initiatique

et opère par le
moyen de la
commotion. Si

C.D.C.,
III0747

de donner à
l’exposition de 1947

un cadre «
initiatique

». Quand bien même
cela n’aurait pour
Retenons

C.D.C.,
III0758

, aussi bien, pour
l’ensemble du cadre « initiatique

» que nous avons
assigné à cette
manifestation. On

C.D.C.,
III0851

bien concevable qu’un
homme, étranger à

toute tradition
initiatique

, se considère
comme tenu à
emporter dans la
tombe

C.D.C.,
III0868

resterait à savoir s’il
est d’ordre religieux

ou
initiatique

(je rappelle que selon
un témoignage
qualifié, «

C.D.C.,
III0882

secret. » À cela les
tenants de la

conception
initiatique

auront beau jeu de
répondre que le
véritable secret en

Ent., III0440 je crois que vous êtes
allé jusqu’à dire « initiatique » de l’humour ? C’est

- à -

Ent., III0473
et qui sera abrégé,
prend d’emblée un

tour
initiatique

. L’absence de tout
but nous retranche
très vite

Ent., III0605
. Quel rôle donnez -

vous aussi à la
tradition

initiatique
? Certains, même
parmi ceux qui vous
sont proches

Ent., III0605
ternaire dialectique ne

soit pas un héritage
de la tradition

initiatique ? N’importe. Ce mot
de mythe, par

Ent., III0607 l’utopie. Quel rôle
j’accorde à la tradition initiatique

? De plus en plus
considérable, n’en
déplaise

P.C., IV1026

elles témoignent du
même principe

générateur que les
autres,

initiatiques , qui, sous le sceau
du secret, propagent

A.17, III0100 . Tâche historique
digne des meilleurs

mais aussi dont l’

initiative et les modalités
dépendent des
conditions de



déroulement ultérieur
de

A.M., IV0271
. Les ricanements des
feuilletonistes ou des
snobs devant chaque

initiative

audacieuse
témoignaient encore
de quelques
pressentiments. Mais
dans la

C.D.C.,
III0671

l’Angleterre. Il n’a tenu
qu’à l’ initiative

pleinement heureuse
de nos amis anglais
que les événements
justifient

C.D.C.,
III0677

ou est encore capable
de mouvoir, de sa

seule
initiative

, un certain nombre
d’hommes pris
individuellement dans
les

C.D.C.,
III0814

le Cercle Zutiste ne
s’est constitué, sur l’ initiative de Charles Cros,

qu’en 1883, soit au

Ent., III0469
défenseurs » sont

bizarrement affublés),
en réalité l’

initiative
de l’entreprise lui
échappe. Cette
initiative appartient
en

Ent., III0469
réalité l’initiative de

l’entreprise lui
échappe. Cette

initiative appartient en propre
à Aragon et à moi. Le

Ent., III0480 à la fin de l’année
1922, sur l’ initiative

de René Crevel,
nous avons été
amenés, au

Ent., III0509

Aragon et Éluard - qui
avaient pris

simultanément la
même

initiative
que moi, opérèrent
pour leur compte le
même retrait

Ent., III0533 - et de conséquences
- n’était nullement de l’ initiative

d’Aragon mais bien
d’Elsa Triolet qu’il
venait

M_2N, I0832
avoir écrit ce

manifeste. Que, de
leur seule

initiative
, les journaux eux -
mêmes plus ou
moins mal

PDJ, II0348
le moindre abus de

confiance au - delà de
l’

initiative
qui consiste à mettre
en circulation et en
rapport des

S.P., IV0628 de 1920, et qu’elle a
répondu à l’ initiative

d’artistes isolés,
doués d’ailleurs de
puissants Moyens

S.P., IV0720 M. De Witt Peters,
avait eu l’heureuse initiative

de réunir les
productions d’un
certain nombre
d’artistes

Ent., III0633 cours et surtout se
coordonner, se

initiatives surréalistes, qui
restent pour une trop



conjuguer les diverses grande part
velléitaires

S.P., IV0770
la tardive consécration
officielle de leur génie

qu’à des
initiatives

individuelles (Le
Cirque ayant été
légué à la France

Ent., III0568
pu maintenir, contre
vents et marées, les

postulats
initiaux ! Il est assez facile,

dans la jeunesse,

Ode à Charles
Fourier,
III0349

hui : qu’aux plus rares
affinités, aux accords initiaux

les plus vastes sur
lesquels se fonde
l’amitié entre

A.M., IV0053 d’eux, très précis.
L’autre versant nous initie

à un art survivant à la
disparition de toute
magie

Ent., III0440
de mes jugements

antérieurs est aussi
celui où je m’

initie
véritablement à
Rimbaud, où j’en
viens à l’

P.C., IV0959
chacun d’eux très

précis. L’autre versant
nous

initie
à un art survivant à la
disparition de toute
magie

A.17, III0087
rimés. ” Lorsque,

rapporte Eliphas Lévi,
l’

initié

aux mystères
d’Eleusis avait
parcouru
triomphalement
toutes les épreuves

A.M., IV0252 de celle des Dieux, et
assurait seul à l’ initié

d’Éleusis l’efficacité
de ses invocations.
Aussi durant

C.D.C., I821 la révélation de la «
musique » et s’est initié aux choses de l’art »

(sans doute dans

P.C., IV0916

ambition
fondamentale de

l’enseignement
martiniste auquel

Balzac a été

initié . ” (Pierre - Georges
Castex, Le Conte

S.P., IV0542
oculaire que je

pourrais être le cède
volontiers à l’

initié
: je tiens l’oeuvre de
Max Ernst pour
grosse

C.D.C.,
III0940

que vous avez bien de
la chance d’être déjà initiée

aux beaux accords
de Matisse. En tout
cas,

Ent., III0578 Mais, pardessus tout,
j’ai commencé à m’ initier

au mystère des
papillons d’Amérique.
Quelle splendeur et

P.C., IV0856 , venant de m’ouvrir et
quelque peu de m’ initier

à la peinture
contemporaine, elle
était pour moi l’

P.C., IV0958 en consentant parfois
à baisser les yeux,

initier au chatoiement du
silex, qui tapisse



pour s’ comme peu d’

A.H.N., III0868
plan terrestre, est

tenue jalousement
secrète par les hauts

initiés ), il ne peut être
question d’expliciter l’

A.M., IV0065 . Il n’y a qu’une magie.
Les initiés en usent pour le bien

et pour le mal ;

A.M., IV0220
de cuir. Elles

rappellent aussi
comment, pour les

initiés , le Tarot n’est pas
seulement l’objet d’

A.M., IV0265
n’en est pas moins

largement comparable
au serment des

initiés
de Samothrace de ne
point révéler les
mystères des
Cabires

C.D.C.,
III0826

, certes, qu’il faille les
tenir pour « initiés » au plein sens du

terme, mais les uns

S.P., IV0498
passent par les

mages, les hérétiques,
les «

initiés
» de toutes sertes,
les grands
réfractaires, les

S.P., IV0555
pénétré dans le

temple de la peinture
sait que les

initiés
communiquent peu
par les mots. Ils se
montrent -

S.P., IV0723
aux cérémonies vodou

« qui constituent la
partie réservée aux

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

CDT, I0181
le rossignol qui vit

dans les épaves
Montrent le bois

injecté
de roses et de
cocaïne Les marches
d’ambre Qui

CM, I0062
anciennes, vous êtes
de savants mystères

pour nos yeux
injectés de lieux communs. A

cette ville du Nord -

V.C., II0117 ” A la fin du fameux
rêve ” de l’ injection d’Irma ”, il note : ” On

imagine

A.F., II0726
privé de toute base

d’orientation.
Nécessairement, l’

injonction
finale, très
mystérieuse, n’en
prenait à mes

A.M., IV0054

propitiation ou
conciliation des

puissances
supérieures ». À l’

injonction
elle oppose la prière,
ne disons pas
l’offrande

A.M., IV0094
avec éclat chez

Gustave Moreau. À
travers lui l’

injonction
du peintre
romantique C. D.
Friedrich reprend,

C.D.C.,
III0690

d’élever la voix
immédiatement. Nous

adressons la même
injonction

à toutes les
publications
indépendantes de
gauche qui sont
prêtes

C.D.C.,
III0783

2 Qu’on y prenne
garde : ce ton d’

injonction aura l’oreille et
l’appui de la



jeunesse,

S.P., IV0758 1). » On se doute
qu’une telle injonction

n’a pu être accueillie
que fraîchement par
le grand

C.D.C.,
III0674

plus en plus nue en
gravissant l’escalier

de ces
injonctions

: Il faut être
absolument
moderne.
(RIMBAUD.

P.C., IV1014 , l’” alchimie du verbe ”
: autant d’ injonctions que je me suis fait un

devoir d’affronter.

A.F., II0747
défi éclatant au

cynisme de plus en
plus général,

injure
inexpiable à
l’impuissance
physique et morale
d’aujourdhui.

A.H.N., II1092
, ses moyens préférés
sont l’aveu cynique et

l’
injure

. Ce que Rimbaud
objecte en pleurant :
« Je

PDJ, II0282
comme un obstacle
grave en matière de

pensée, une
injure

à peu près gratuite à
l’esprit, une
plaisanterie

PDJ, II0323 , pour que l’on ne
puisse, sans faire injure

à la science, tenir
pour des savants des
hommes

A.17, III0065
exclusivité. Rémy de

Gourmont en sera
quitte pour ses

injures
à l’adresse de
Rimbaud : ”
Tempérament de fille

C.D.C.,
III0757

crois qu’on peut faire fi
des protestations et

des
injures

qui ne manqueront
pas de jaillir des
milieux matérialistes
primaires

CM, I0084
c’est notre patience
changeante. A l’abri

des
injures

posthumes, nous
regrettons l’amour de
toutes les femmes

Ent., III0546

difficile de se
représenter les

colères et les bordées
d’

injures que, dans la presse,
put nous valoir cette

M_2N, I0831
bien me faire et ne

leur suggère que
d’impossibles

injures du ton de celles que
je reproduis, à titre

P.C., IV0942
- - et une orthodoxie
communiste qui les

abreuvait d’
injures

, s’efforçant non sans
peine de résoudre
cette contradiction

S.P., IV0653
ici les directeurs de

galeries s’étaient
montrés gênés et

injuriés . » Il est bien vrai que
nous en sommes

A.M., IV0259
Arcimboldo n’organise

que des portraits. Il
serait toutefois

injuste
de n’y pas
reconnaître, ainsi que
dans certains



C.D.C.,
III0655

position plus terre à
terre, rien ne serait

plus

injuste que de tourner en
dérision les efforts
des poètes du

Ent., I429
était tenue. La critique

de notre temps est
très

injuste
envers le
symbolisme. Vous
me dites que le
surréalisme

Ent., III0556
rencontré le bonheur.

Je m’en voudrais
d’être

injuste
envers cet asile
qu’un pays m’avait
accordé,

MDP, I0010
et son bouchon de

gui. J’esquive la
frayée

injuste , ô blanche terre.
Coucou - l’Europe à

N., I0653
ramenât point de tels

accidents de la
pensée à leur

injuste proportion de faits
divers et que si je dis,

P.C., IV1004
là tout à coup, ce qui

s’avère
désespérément

injuste
et sans perspective
de recours à l’échelle
humaine mais

PDJ, II0283
, nous en appelons

aujourd’hui d’une
sentence aussi

injuste . Je dis que depuis
plus d’un an nous

PP, I0299
Chirico nous a fait

entendre la voix,
irrésistible et

injuste
, des devins. Max
Ernst s’ingénie
aujourd’hui

S.P., IV0366
non plus se garder

des tentations
grossières. II serait

injuste , en effet, de penser
que son abdication et

Ent., III0431
effet, choix délibéré.

VieléGriffin,
aujourd’hui très

injustement
oublié, à l’intérieur
des cénacles
symboliste et post

N., I0752 l’amour ”, disais - tu,
et plus injustement il t’est arrivé de dire

aussi : ” tout

PDJ, II0341
sa traduction

française, semble plus
qu’aucun autre avoir

injustement
souffert de
l’inattention et de
l’oubli. À

A.17, III0071
m’entendre parler

jadis. Cette enfant,
toute l’

injustice
, toute la rigueur du
monde l’avaient
séparée de

A.H.N., III0901 que sous celle de
Kant et s’étonne de l’ injustice

du sort posthume
envers lui : « Je ne
comprends

A.M., IV0214
de la foi populaire

menacée par le
triomphe de l’

injustice
, la Tentation de saint
Antoine et ce «
Jugement

C.D.C.,
III0823

plus parfaite
mithridatisation de
certains. Il y aurait

quelque

injustice
à taire un bon aspect
- d’ailleurs tout
occasionnel



C.D.C.,
III0829

fait aujourd’hui sur son
oeuvre m’apparaît

comme l’

injustice la plus inconcevable,
mais Germain
Nouveau et son
immense

V.C., II0148
J’entrevis sans

profondeur un abîme
de misère et d’

injustice sociales qui est, en
effet, celui qu’on

PP, I0217
) ? Il fallut qu’il souffrît

cruellement des
premières

injustices . Il est clair qu’on lui
empoisonna la vie

A.F., II0770
la droite, vint ajouter
encore au caractère

absurde,
injustifiable

d’une évolution
comme la nôtre dans
un tel décor

A.H.N., II1069
lui en substituer une

autre, à une technique
philosophiquement

injustifiable
pendant près de
quarante ans).
L’humour,

A.M., IV0097

passe d’exercer une
attraction élective,

bien que
rationnellement

injustifiable
, étaient précisément
celles qui, de
manière délibérée ou

C.D.C.,
III0856

de ce souvenir - celui
de l’émotion
particulière,

injustifiable , qui s’empara de moi
à cet instant,

P.C., IV1013
à la voir du plus

mauvais oeil. Ce
carnage

injustifiable
, cette duperie
monstrueuse, c’est à
partir d’

P.C., IV0930
- sur une crise de
jalousie, d’ailleurs

totalement
injustifiée de sa part. Puis, sans

que nous nous

PDJ, II0355
on pourrait en pareil

cas supposer a priori
les plus

injustifiées
mais qui, dans la
mesure pleine de
ménagements où

Ent., III0434
que Valéry m’a

beaucoup appris.
Avec une patience

inlassable , des années durant,
il a répondu à toutes

M_3, III0005
la vénération qu’il

inspirera aux uns et
par l’

inlassable
activité des autres,
qui mettront en
oeuvre les moyens

P.C., IV0976
oublions pas que nous

la devrons avant tout
à l’

inlassable
activité de notre ami
Louis Lecoin, dont
tous ceux

PDJ, II0291
faute de pouvoir rester

sourd à un appel
singulier et

inlassable , écrire ainsi n’est
jouer ni tricher, que

PP, I0281 ; l’amour par - dessus
tout, l’amour inlassable

dont ces livres :
Cinquante - deux
miroirs, Poésie

C.D.C.,
III0753

d’aujourd’hui. La
plupart des peintres

inlassablement , modulent à peine.
Quel pourcentage



se répètent d’oeuvres d’

Constellations,
IV0313

. Et chacun de nous
passe et repasse,

traquant
inlassablement sa chimère, la tête en

calebasse au bout de

Ent., III0591
(songeant « à ces

manèges de tableaux
qui tournent

inlassablement
autour des mêmes
objets, des mêmes
effets, à

P.C., IV0932 André Breton est mort,
etc., ” et inlassablement répété : ” Le dieu

n’est plus. L’

S.P., IV0535
(je songe à ces

manèges de tableaux
qui tournent

inlassablement
autour des mêmes
objets, des mêmes
effets, à

S.P., IV0552
de sa démarche

générale, qui le portait
à renouveler

inlassablement
ses objectifs et ses
moyens, quitte à
alarmer la

A.F., II0762
Jusque - là la

représentation exaltée
du ” mal ”

inné
gardera la plus
grande valeur
révolutionnaire. Au -
delà

C.D.C.,
III0944

est, chez une très
jeune fille, le sens inné de la parure. S’il

s’agissait de Picasso

P.C., IV0975 vie. Le sens de cette
dignité est en nous inné

, nous ne pouvons le
perdre qu’en nous
dépravant

S.P., IV0668
que, par exemple, la
fauvette possède de

manière
innée

le sens d’une relation
telle avec le
firmament qu’

C.D.C.,
III0779

à parcourir, mais que
la sensibilité de la

jeunesse
innerve d’emblée d’un bout à

l’autre, de

Constellations,
IV0313

du Retour Éternel. Le
beau sillage partant

du coeur
innerve

les trois pétales de
base de l’immense
fleur qui

A.H.N., II1099
me séparait. Nul n’est

parvenu comme Kafka
à

innerver
de sa sensibilité
propre les choses
inanimées, nul n’

A.F., II0760 , qu’on a sans doute
déjà démérité de l’ innocence

. De l’innocence au
sens de non -
culpabilité

A.F., II0760
sans doute déjà

démérité de
l’innocence. De l’

innocence
au sens de non -
culpabilité absolue.
Si vraiment

A.F., II0785
exemple, de vous
entendre un jour

répondre en toute
innocence

à ces questions
insidieuses que les
grandes personnes
posent aux

A.H.N., II1068
à l’exemple de

Rimbaud, le sentiment
de son

innocence
et de sa puissance
absolues. On sait
que l’



A.H.N., III0921
ans, Anne, créature

adorable de tendresse
et d’

innocence
. Baudelaire a rêvé
de dérober « une
plume à

A.M., IV0104

auront été
revendiqués avec

autant de franchise,
voire d’

innocence (n’excluant pas la
ruse) : la tendresse

A.M., IV0231
, dont l’atmosphère

fait penser au «
courant d’

innocence
» qui traverse les
strophes les plus
énigmatiques de
Lautréamont

A.M., IV0240

pour en extraire la
redoutable

signification sexuelle
voilée par l’

innocence du « Gilles ». Ses
Arlequins, pour polis

C.D.C.,
III0798

seconde, il y a eu
préjudice porté à l’ innocence

- innocence sans
laquelle il ne saurait y
avoir d’

C.D.C.,
III0798

il y a eu préjudice
porté à l’innocence - innocence

sans laquelle il ne
saurait y avoir
d’appréhension
affective

C.D.C.,
III0862

jeunes filles vont
cueillir des roses. Un

courant d’
innocence

parcourt les vallons,
les capitales, secourt
l’intelligence

C.D.C.,
III0865

est de ne faire qu’un
des « Chants d’ innocence

et d’expérience ».
Oeuvre toute de
ferveur et

C.D.C.,
III0898

ai trop à faire avec les
innocents qui clament

leur
innocence

pour m’occuper des
coupables qui
clament (sic)

C.D.C.,
III0934

côté du loup ou entrer
avec lui en coquetterie

une
innocence que je suis loin de

leur prêter. Ils ne

CDT, I0164
le monde Ô les

charmantes passes
les beaux masques d’

innocence et de fureur J’ai pris
l’enfer par la

Ent., III0476
en plus menaçante,

rendre le verbe
humain à son

innocence
et à sa vertu créatrice
originelles, il était
indispensable

Ent., III0544 la « raison d’État »
fasse litière de l’ innocence

, de l’honneur et
même des titres
exemplaires de

M_1, I0313
sont gens d’une

honnêteté
scrupuleuse, et dont l’

innocence n’a d’égale que la
mienne. Il fallut

M_2, I0811 cette expression à
cette idée. C’est à l’ innocence

, à la colère de
quelques hommes à
venir qu’



PDJ, II0280 dépossession, Orient,
bel oiseau de proie et

d’

innocence , je t’implore du fond
du royaume des
ombres

PP, I0236

réflexion est bonne
conseillère ?

J’entends louer
partout l’

innocence
et j’observe qu’elle
est tolérée seulement
sous la

PP, I0285
et que désormais il

semble imprudent de
spéculer sur l’

innocence
des mots. On leur
connaît maintenant
une sonorité à

S.P., IV0374
on ferait dans ces

propos difficilement la
part de l’

innocence
et du cynisme - tout
revenait à adopter
une attitude

S.P., IV0434
expression. À partir de

la sa production
atteste une

innocence
et une liberté qui
n’ont pas été
dépassées.

S.P., IV0791
moindre gêne avec

tout ce qui relève ici
de l’

innocence
perdue. L’attestent la
part souveraine qu’il
fit

V.C., II0167 m’accusait, j’ai, pour
justifier de mon innocence

, sorti de ma poche
mon propre
portefeuille et je

V.C., II0206 terme le plus élevé,
elle se confond avec l’ innocence

, elle est le miroir
parfait dans lequel
tout ce

A.17, III0104
la souffrance, peut

faire quêter le plaisir le
plus

innocent , le plus vain, est là
saisi au vif

A.H.N., II1036
avant d’être mis en

prison pour faux,
reconnu

innocent
, et de devenir
éditeur d’un journal
satirique.

CM, I0082 votre paupière. - Je
vous jure que je suis innocent

. Vous prenez pour
ma prunelle le feu de
ma

P.C., IV0876
constructions de

Chirico : son érotisme
est aussi subtil et

innocent que celui de Watteau.
Les 1. Jaune,

RACB, II0074
suis le principal

coupable En même
temps que le principal

innocent Ma tête roule de là -
haut où jamais ne

V.C., II0141
nous faire augurer de

son contenu latent, tel
rêve

innocent
ou gracieux (”
Pendant son séjour
d’été au

A.H.N., III0877
peu que possible le

goût de la plaisanterie
lourde et

innocente
et la constante bonne
humeur d’après -
boire.

A.M., IV0179 en une seule
promesse de lumière

et de vie «

innocente » dont le vert végétal
symbolise



l’accomplissement «
exotérique

M_1, I0320
, il constitue un

modèle de justesse, et
d’

innocente grandeur. Il me
semble qu’on n’a pas

PP, I0201
. Il vous présentera sa

femme, une enfant
bien

innocente
, assez jolie, qui ne
se sera jamais
doutée

PDJ, II0324 que l’article 64 du
Code pénal n’admet l’ innocentement de l’inculpé qu’au cas

où il serait admis

CM, I0061 pleure - t - il pas trop
de petites vagues innocentes

sur la mollesse des
couches ? C’est
rendez -

A.F., II0724
sur fond noir que nous

appelons pensée Le
bal des

innocents
battait son plein Les
lampions prenaient
feu lentement dans
les

A.F., II0727 quelques jours plus
tôt). ” Le bal des innocents ” : On approche, à

n’en pas douter

C.D.C.,
III0898

Action : « J’ai trop à
faire avec les innocents

qui clament leur
innocence pour
m’occuper des
coupables qui

CDT, I0187
sur fond noir que nous

appelons pensée Le
bal des

innocents
battait son plein Les
lampions prenaient
feu lentement dans
les

V.C., II0161

laissais parler, de
menus incidents

professionnels et
d’amusements

innocents
pris à la petite
correspondance des
journaux galants, que

P.C., IV0863
notre génie Qui nous

aurait permis de
dompter Ce troupeau

innombrable de rebelles … Il
restera celui qui, à l’

A.17, III0042 retrouverai toujours le
va - et - vient de ces innombrables

langues de feu dont
quelques - unes
s’attardent à

A.17, III0044
été si pleinement
goûtée. Il semble

même que d’
innombrables

oreilles s’y sont
ouvertes, qui
autrement fussent
restées

A.17, III0054

gloires réelles, se
distinguent très
lentement des

creuses,

innombrables
, qui tendent à
consacrer les gloires
usurpées. (

A.17, III0072
de la résistance en

France occupée. Ses
lecteurs,

innombrables
, se sont trouvés
aussitôt répartis en
deux camps ennemis

A.17, III0077 que par habitude et innombrables existences refermées



pusillanimité. Il est
celui des

sur elle - même, dont
le magma

A.17, III0104
au moral comme au

physique, défilent de
dos,

innombrables . Mais l’un d’eux vient
d’apercevoir la

A.F., II0678 corriger une, autre,
issue d’une de ces innombrables

prétentions idéalistes
qui se sont avérées,
à la longue

A.F., II0682

lui des capacités de
recel extraordinaire,
proportionnées aux

besoins

innombrables
de l’esprit. La vie
quotidienne abonde,
du

A.F., II0736 a peinte il y a trente
ans, dont d’ innombrables

répliques se croisent
à Santa Cruz d’un
trottoir à

A.F., II0748
en domine pas moins

de Toute son
existence vérifiable les

innombrables
créations qui peuvent
être ainsi obtenues.
Ce qu’il

A.F., II0762
- - que nous assistions

à l’enfouissement
superficiel des

innombrables pains de dix à douze
livres, pétris avec de

A.H.N., II1019
éprouver une activité
terroriste de l’esprit,

aux prétextes
innombrables

, qui mette en
évidence chez les
êtres le conformisme

A.H.N., II1098
synagogue, elle dirige

à midi les ébats des
mouettes

innombrables
sur la Moldau ; au
jour tombant, elle
réveille

A.H.N., II1118

soi que sont déposées
les traces

mnémoniques, résidu
des

innombrables

existences
individuelles
antérieures.
L’automatisme n’est
autre chose

A.H.N., III0929
temps et est douée

plus que toute autre
de prolongements

innombrables
jusqu’à nous.
PÉTRUS BOREL
1809 - 1859 «

A.M., IV0218
Michel terrassant le

dragon qui constitue la
véritable source d’

innombrables
chromos. À la même
époque, la Tentation
de

A.M., IV0220

signification non
élucidées, en dépit

des efforts de
chercheurs

innombrables
. Les vingt - deux
arcanes majeurs
constituent aux yeux

A.M., IV0237
Univers, et néanmoins

porteur de la nébride
aux ocelles

innombrables
comme les étoiles.
Pour revenir à
Cosimo, sa

ADLE, II0395

doit l’être encore
J’écoute siffler

mélodieusement Tes
bras

innombrables
Serpent unique dans
tous les arbres Tes
bras au centre



C.D.C.,
III0773

poètes sont gens
singuliers - versatiles

? Comment, d’

innombrables études en cours de
publication
n’établissent - elles
pas

C.D.C.,
III0846

il est permis de faire
étinceler le diamant

aux yeux
innombrables

de ceux qui l’avaient
méprisé dans sa
gangue.

C.D.C.,
III0879

aux yeux de l’esprit
est le cas de nos innombrables

contemporains qui
prennent leur parti de
la situation actuelle
faite

C.D.C.,
III0903

la belle interprète
évoluait à ravir dans

un paysage d’
innombrables

tours (inutile
d’insister : à distance
je ne

C.D.C.,
III0912

la plus géniale des
temps modernes, qui

pose d’
innombrables

problèmes d’«
intention », se joue
simultanément sur

C.D.C.,
III0947

d’Aragon. Nous
sommes, par le

monde,
innombrables

à penser que le «
réalisme socialiste »
n’est

Constellations,
IV0313

y est pas et les
tentations d’en bas, innombrables

joueuses de
tympanon à tête de
courtilière, y vont

Ent., III0447
épreuve lui retrace à
longue distance les
intrigues de romans

innombrables . Sa mobilité d’esprit
est sans égale, d’

Ent., III0456
pair avec un affairisme
dépourvu de scrupule,

brisement d’
innombrables

foyers, extrême
médiocrité du
lendemain.
L’enivrement de

Ent., III0497

où personnellement je
ne retrouve plus mes
communications avec

les

innombrables
choses qui, malgré
tout, me plaisent et
me

Ent., III0524 . On en a retenu
surtout - et cité d’ innombrables

fois - le passage où
est assignée pour fin
à

Ent., III0562
telle opération en

perçant ses mobiles
réels. Par d’

innombrables
infiltrations dans tous
les organismes
susceptibles de
modeler l’opinion

Ent., III0590 le monde de ce qui n’a
rien coûté aux innombrables suiveurs de Chirico,

de Picasso, d’Ernst,

M_1, I0323
d’eux, pour leurs
tangences avec

d’autres mots
innombrables

que je ne prononçais
pas. Le poème Forêt
-

M_1, I0338 auprès d’elle, est la
nuit. Les types

innombrables d’images surréalistes
appelleraient une



classification que,
pour aujourd’

M_3, III0010 le monde de ce qui n’a
rien coûté aux innombrables suiveurs de Chirico,

de Picasso, d’Ernst,

N., I0661 l’un de ceux qui ont
assisté à ces séances innombrables

prît la peine de les
décrire avec
précision, de

P.C., IV0902
eut pour effet de

substituer à la torsade
primitive d’

innombrables
hexagones de mon
espèce, d’un tracé
aussi divers

P.C., IV0904
à le montrer que

pendant certaines
nuits. De ses

innombrables
mamelons jaillit un
lait lumineux. Peu de
gens,

P.C., IV0951 , au début de cette
année, a suscité d’ innombrables

commentaires de
presse et attiré en
foule les visiteurs au

P.C., IV0955 à se montrer hostile à
l’amour et dispose d’ innombrables

moyens de le faire
trébucher. A cet
égard,

P.C., IV0961

occasionnellement la
cassure) des ”

tableaux mystérieux ”
à

innombrables
combinaisons. Ces
deux auteurs croient
devoir corroborer leur
thèse

P.C., IV1040
des lointains

s’annonce un rare
vacarme, où d’

innombrables
verres après boire
lancés à la volée et
de somptueuses

PDJ, II0300
se posent sur des fils

détruits, gravitent
autour d’

innombrables
objets couleur du
temps. Ce sont ces
objets qu’

PDJ, II0306
le champ de la vision

moderne et de
provoquer les

innombrables
illusions de vraie
reconnaissance qu’il
ne tient qu’à

PDJ, II0380 reste, qu’il s’en remplit
encore, d’ innombrables

- qui mieux est, que
leurs auteurs cèdent
très

RACB, II0068
glace et de chair Qui

précipitaient dans
l’arène leurs

innombrables
chars La poussière
endort les femmes en
habits de reines

S.P., IV0562 . - Tournons, virons en
son honneur sur nos innombrables pieds nickelés. Plus

haut sur la mer ! Tout

S.P., IV0590
qui enchaînent, sans
solution possible de

continuité, les
innombrables

structures physiques
et mentales. Ces
rapports n’ont cessé

S.P., IV0740
s’imposer ces derniers
siècles soit en butte à

d’
innombrables

coups de boutoir.
Quand bien même
ceux qui les

S.P., IV0770 l’étranger. Pendant
que persistait à

s’alimenter d’

innombrables croûtes le défunt
musée du



Luxembourg, on avait
tout

S.P., IV0844 et féminins. Le
second, qui tire parti d’ innombrables

confidences, met
notamment en
évidence l’éréthisme
sexuel qu’

V.C., II0170 la terrasse du café
Cardinal. Sous l’oeil d’ innombrables

badauds, un homme
vêtu d’une peau de
bête

V.C., II0199

beau savoir que les
commandes de

l’appareil essentiel
sont

innombrables , et qu’il répond
toujours, et que la

V.C., II0205
si l’on refuse de tenir

compte de ces
possibilités

innombrables
, qui, pour la plupart
des hommes,
cessent

C.D.C.,
III0705

sur de son prestige,
comme de juste, l’ innommable

« maréchal » s’était
fait annoncer,
quarante -

M_2, I0826
exprime le plus
lyriquement sa

délectation. Le ” balai
innommable

” dont parle Jarry
étant tombé dans son
assiette,

S.P., IV0744
singes et gorilles

équidés des Gaulois,
animaux aux moeurs

innommables
et combles de
laideur, toutefois
apparitions
grandioses, prodiges

S.P., IV0750
limites de l’expérience

humaine. Le rythme
celtique,

innovation
dans l’art mondial, se
représente lui -
même

PP, I0303
son amour du

scandale l’ait entraîné
à défendre les

innovations

les plus douteuses,
comme certains
poèmes
onomatopéiques tout
à

PP, I0209
prosodique n’est plus
à vanter. Non content

d’
innover dans l’expression, il a

entrepris de doter la

M_1, I0312 , en ce sens qu’elle
les pousse à l’ inobservance

de certaines règles,
hors desquelles le
genre se sent

PP, I0274
qu’il nous est

beaucoup pardonné.
Passait encore l’

inobservation
du rite littéraire,
quelques esprits forts
y trouveraient leur

CDT, I0150
y trouvent un peu

mieux en valeur : un
fauteuil

inoccupé
devant la table paraît
m’être destiné ; je
prends

A.F., II0712 - la tête se baissait, se
relevait, très inoccupée - - et le papier qu’on

s’était fait
CM, I0071 fauves. J’ai vendu des inodores , j’ai trafiqué avec



crimes et des larmes orgueil et j’ai soif

CM, I0095
faire plaisir Voici les

jolies pioches du
retour en arrière

inoffensif
L’or mérité
Champignon poussé
dans la nuit demain il

A.H.N., II1020
luisants ; huilage de
l’océan pour rendre

les flots
inoffensifs

; tire - bouchon mû
par la force des
marées

Ent., III0496 ) et, tout compte fait,
étaient des plus inoffensifs

, brusquement ces
textes sont pris d’une
ardeur
insurrectionnelle

V.C., II0107
prête ne parvenant
pas à me les faire

tenir pour
inoffensifs

- - j’en appellerais
d’abord sans nul
doute

M_2, I0787
- il pas de quoi

constituer une équipe
amusante,

inoffensive , tout à fait à l’image
de la vie

CM, I0070 , coucher 7 h 56. -
1875 : terrible inondation

qui fait plusieurs
milliers de victimes.
1795 : création

S.P., IV0656 objectif. À lui seul le
thème fréquent de l’ inondation

suffirait à faire
évoquer le « raz de
marée »

A.17, III0086
l’honoraient, d’autre
prérogative que de

déchaîner les
inondations

du Nil, impatiemment
attendues chaque
année. Pour
matérialiste

A.M., IV0173
, et ayant encore sous

les yeux les ravages
des

inondations
, les incendies des
volcans, les gouffres
ouverts par

A.M., IV0173

pour certaines
montagnes sur

lesquelles ils s’étaient
sauvés des

inondations
; l’horreur pour ces
autres montagnes qui
lançaient des

A.M., IV0202 hasarde pas au - delà
de la vallée dont les inondations

, réglées par le soleil,
symbolisent pour lui
tout

PP, I0278
: Le gouffre … sueur

incolore de mon père
m’

inonde
. (Répétitions,
marques d’effroi.)
Une

S.P., IV0403
vous êtes des ombres.

La grande lumière
subjective qui

inonde
les toiles de Tanguy
est celle qui nous
laisse le

S.P., IV0806 jours, la « nature » (en
référence au inonde extérieur) a cessé

d’être, dans l’art

A.F., II0764
, plafonné d’astres

variables, est tour à
tour

inondé
de lumière,
crépusculaire, voire
totalement obscur.
Aux



V.C., II0186 en même temps le
désistement complet.

A cette volonté

inopérante s’oppose et ne peut
s’opposer tout
d’abord

Ent., III0466 nos objectifs - tendait,
par là, à rendre inopérants

et oiseux certains
artifices et moyens
de défi élémentaires
dont

S.P., IV0795

. Les circonstances
qui permettent

d’aboutir à cette
expertise

inopinée sont, jusqu’à nouvel
(1). Vincent

N., I0721 de ma tête. à la suite
d’une remarque inopportune

que je lui avais faite
sur un de ces
derniers

C.D.C.,
III0808

que ce soit. Si,
comme le rappelle

assez
inopportunément

l’introduction au faux
Rimbaud du Mercure,
on doit

A.17, III0037
le rythme organique
se superpose ici de
justesse au rythme

inorganique
comme s’il avait
besoin de se
consolider sur lui

C.D.C.,
III0788

. » Les circonstances
veulent que cet état

d’instabilité
inorganique

fasse aujourd’hui
sans discontinuer le
jour complet du
cadran

PDJ, II0345
le corps organique se
comporte de nouveau

comme un être
inorganique

et ainsi nous révèle
les secrets des deux
mondes à

A.F., II0712
de vert : l’ancienne
Egypte, une petite

fougère
inoubliable

rampant au mur
intérieur d’un très
vieux puits,

A.M., IV0229
groupe d’oiseaux

massés sur un étang,
au regard

inoubliable
et aux ailes géantes,
ne vivent au Jardin
que

M_2, I0811
Desnos a joué dans le

surréalisme un rôle
nécessaire,

inoubliable
et le moment serait
sans doute plus mal
choisi qu’

M_2, I0814
peu de gens se

guident aujourd’hui
sur cette lueur

inoubliable : ” Maldoror ” et les ”
poésies ” refermés

N., I0672 s’écroule sur le
plancher. le cri, l’ inoubliable

cri. (à la
représentation, on
avait cru

P.C., IV1013
merveilleux. Il m’avait

reçu, accueilli de
manière

inoubliable , invité à revenir.
C’est comme s’il

V.C., II0192
plus sanglante qui se

déchaîne sur le
monde, l’

inoubliable
appel de ceux qui, de
plus en plus
nombreux

Ent., III0520 . C’est là, au coeur de inoubliablement décrit par Huysmans



ce quartier dans Les Soeurs
Vatard, que Marcel

S.P., IV0828 du « général en
grande tenue », ce qu’ inoubliablement

Péret a traduit par «
gros doré en pleine
misère

A.17, III0042
certains yeux, y avait

laissé des points
d’incandescence

inoubliables . Toujours est - il que
c’était comme si

A.17, III0079
son domaine

jusqu’aux régions où
s’établissent les êtres

inoubliables qui nous ont quittés
et dont le destin, par

A.F., II0746

enivrantes de la
Orotava, restent

associés à quelques
images

inoubliables
du film de Buñuel et
Dali paru naguère
sous ce

A.H.N., III0871 (Charlot s’évade, Le
Pèlerin), les inoubliables

Fatty et Picratt
commandent la ligne
qui doit aboutir en

Ent., III0565
très profonds qui

m’avaient uni à
Artaud, les

inoubliables
marques
d’attachement que lui
- même m’avait
données

M_1, I0320
l’éternité qui les

soulève sans cesse
prête des accents

inoubliables à leur tourment et au
mien. J’entends que

PP, I0213
y revit d’abord, avec

candeur, les
sensations

inoubliables
de son enfance. On
assiste à sa bien
personnelle

S.P., IV0620
sommet desquelles il
me semble que telles

de ses créations
inoubliables

(Procession à Séville,
Je revois en souvenir
ma

A.F., II0736
les dernières qui sont

aussi les premières
modulations du phénix

inouï
. On a dépassé la
cime des
flamboyants à travers

Constellations,
IV0313

est alors, mais
seulement alors, que

dans l’
inouï

s’assure et à toute
volée retentit la voix
de

Ent., III0452 de Merlin, et aussi
celle que, dans l’ inouï pur, il avait prêtée à

Croniamantal, le «

P.C., IV0872
délibérément forcé
toutes les écluses

pour donner cours à l’
inouï

. Lettres à Robert
Amadou Paris, le ler
décembre

P.C., IV0916 de Maturin, en ce qu’il
peut avoir d’ inouï : ” Cette fois, son oeil

se fixait sur

A.H.N., II1028

exploiter par un jeu
d’associations
verbales d’une

richesse

inouïe
, corrobore pour lui la
constatation
anatomique que « la

C.D.C., désir : la pierre inouïe qui dompte le



III0764 philosophale ou
presque, la note

tumulte, la dent
unique où la

Ent., III0621 , j’ai travaillé jour et
nuit dans une fièvre inouïe

. » Cette fièvre, à
quelques dixièmes
de degré

P.C., IV0934
Nous étions pris dans
une matrice minérale

d’une amplitude
inouïe

. Chef - d’oeuvre de
la Nature défendant
le

P.C., IV0972 ), nous en tenant pour
lors à la voix inouïe

et ne nous
aventurant
fâcheusement, au
regard que nous

PDJ, I0382 l’art, allant sans cesse
et avec une rapidité inouïe d’un bout à l’autre de

la planche sans

V.C., II0206

destination immédiate,
sans destination

connue d’ellemême,
fleur

inouïe
faite de tous ces
membres épars dans
un lit qui

P.C., IV0959

Gaffarel1,
bibliothécaire de

Richelieu et aumônier
1. Curiosités

inouïes
sur la sculpture
talismanique des
Persans, 1637 de
Louis

C.D.C.,
III0670

- le rappel à l’ordre
nécessité par

l’agression
inqualifiable d un pays fort contre

un pays faible et la

C.D.C.,
III0801

du discernement
poétique qu’on peut lui

prêter depuis son
inqualifiable

compte rendu
d’Alcools, vers 1913,
dans un

M_2, I0813
. Je n’en retiendrai

pour preuve décisive
que l’

inqualifiable
idée qu’ils ont eue de
faire servir
d’enseigne

Ent., III0552
hâté, naturellement,

de l’instruire par lettre
des

inqualifiables
procédés dont cette
organisation avait
usé contre moi et je

C.D.C.,
III0715

près, l’oeil à la fois
narquois et si inquiet

surmonté du disque
de cuir qui recouvre
la cicatrice de

C.D.C.,
III0798

- être évité d’avoir à
considérer d’un oeil inquiet

une toile comme les
Horreurs de la guerre
attribuée au

Ent., III0444
toujours sanglé dans

son uniforme bleu ciel
- l’oeil

inquiet
contre le disque de
cuir qui protège sa
tempe -

MDP, I0006
envier que l’azur

monotone, Je
t’évoque,

inquiet
d’un pouvoir de
manteau Chimérique
de fée à tes

S.P., IV0601
qu’annonce Le

Phénomène futur : «
Dans le silence

inquiet
de tous les yeux
suppliant là - bas le
soleil



PP, I0247 . Presque seul Henri
Rousseau peut - être

s’en

inquiéta : encore vit - il trop la
feuille au détriment

CDT, I0158
belle ? Les plus

anciens habitants de
la contrée s’

inquiétaient
du retour des
couvreurs sur la ville,
on eût

Ent., III0463
le manque de

perspective d’une telle
activité ne les

inquiétait
nullement. Soupault
et moi, par exemple,
nous

Ent., III0619
ancienne optique des

manuels). Le même
auteur s’

inquiétait
aussi de la part
envahissante que,
dans les jeunes

RACB, II0065
du temps continuait à
fonctionner tant bien

que mal Il
inquiétait

fort les plongeuses
ces femmes mortes
d’amour Qui hantent

S.P., IV0374
eût eu cinquante

autres opérations. La
division aussi l’

inquiétait
: diviser par tant étant
toujours diviser par
un (

A.17, III0064
ce bras aussi que

rend si émouvant et
un rien

inquiétant
la laxité de
l’articulation du
coude, qui lui

A.F., II0680

l’apothéose des
adorables larmes

bataviques. Il était
presque

inquiétant
d’assister à la
formation continue
d’une telle merveille

A.F., II0737
aux parfums

déchaînés de la nuit
de mai un murmure

inquiétant
, vertigineux comme
celui qui peut
signaler sur la soie

A.H.N., II1009 » comme dans le «
mal » le même zèle inquiétant

, la même absence
totale de mesure.
Employé de

A.M., IV0174 - il même rien de plus
terrible et de plus inquiétant

dans la préhistoire de
l’homme que sa
mnémotechnique.

C.D.C.,
III0702

oui, que ces
phénomènes

présentaient pour
vous un caractère

inquiétant . - Pardon, lui dis - je,
j’

C.D.C.,
III0702 , lui dis - je, j’ai écrit : inquiétant

dans l’état actuel de
la connaissance,
voulez -

C.D.C.,
III0787

quelque peu hilare, ne
laissait pas d’être fort inquiétant . N’importe : il avait

beau dire qu’à

C.D.C.,
III0814

l’album, ce qui ne
laisse pas d’être inquiétant

si l’on songe qu’ils
concluent à
l’authenticité

CDT, I0150
la prairie sans se

retourner et bientôt un
personnage très

inquiétant
, d’allure athlétique et
coiffé d’une
casquette,



Ent., III0483 - Médard. Vers deux
heures du matin, m’

inquiétant de la disparition de
plusieurs d’entre
elles, je

S.P., IV0398 va. Elle est le génie
infixable, délicieux et inquiétant qui se porte en avant

de Miró, qui l’

S.P., IV0494
ils mènent avec nous,

dans le cercle visuel
très

inquiétant
où l’apparition lutte
crépusculairement
avec l’apparence. Il

S.P., IV0718

cette tête offre un
caractère moins

conventionnel et bien
autrement

inquiétant
(plus en rapport avec
les grimoires qu’avec
les

A.M., IV0215
dans le cocasse

même, d’une
imagination bien plus

inquiétante
. L’ART MÉDIÉVAL
CHRÉTIEN FACE À
LA SORCELLERIE «

C.D.C.,
III0804

. Nadeau et l’ont vu,
avec une obstination inquiétante

, foncer sur la roche
Tarpéienne,
s’accordent à

C.D.C.,
III0848

?) qui s’identifie pour
moi avec la plus inquiétante

patte de velours qui
ait été présentée de
mémoire humaine

CM, I0085
lac qu’on traverse

avec un parapluie,
l’irisation

inquiétante
de la terre, tout cela
donne envie de
disparaître

S.P., IV0529
etc. Le résultat sera
encore une surface
lithochronique très

inquiétante

par suite de
l’existence des
géodésiques
compliqués et
inattendus

V.C., II0207
énigme et de temps à
autre partage malgré

lui l’
inquiétante

arrière - pensée de
Lautréamont : ” Ma
subjectivité et

A.M., IV0228 à rebours. Mais déjà
dans le Paradis, d’ inquiétantes

germinations se
produisaient. Le «
Jardin des Délices »

A.M., IV0280 d’une après - midi
d’automne, Les Muses inquiétantes , Le Chant d’amour,

etc.) une

C.D.C.,
III0840

nous entendons dire
aujourd’hui à des fins

quelque peu
inquiétantes

, il est énigmatique
de constater que ces
oeuvres longtemps

CDT, I0155
pont qui se trouve à

ma gauche, les
évolutions

inquiétantes d’un avion. d’abord
très élevé, qui

Ent., III0482
placer, pour ma part,

dans des dispositions
hallucinatoires

inquiétantes contre lesquelles j’ai
dû en hâte réagir. J’

Ent., III0489 dite « au sorbet » de
Picasso, Les Muses inquiétantes

de Chirico, La
Glissière et La
Rotative de Duchamp



Ode à Charles
Fourier,
III0349

ces fonctions
(certaines prétentions

non moins puériles
mais plus

inquiétantes n’impliquant pas
aujourd’hui le port
extérieur de rubans

S.P., IV0792
aux isolateurs gonflés

de lait de Malakoff,
des si

inquiétantes bâches de l’Ile Saint -
Louis le soir au

A.F., II0686
, tour à tour, de deux

petits personnages
fort

inquiétants
que j’ai appelés à
résider chez moi :
une

A.F., II0691 naturelle et humaine),
liens subtils, fugitifs, inquiétants

dans l’état actuel de
la connaissance,
mais qui

A.F., II0756
paysage un aspect
étagé, cellulaire et

vide des plus
inquiétants . Du blond au brun le

sol épuise vite pour

A.H.N., II1128
soi un tour insolite,

volontiers macabre,
des plus

inquiétants
. C’est de ces
rapports que jaillit à
jet

A.H.N., III0920
dans - son - trou,

personnage convulsif
des plus

inquiétants
, s’identifie au «
Vieux de la
Montagne,

C.D.C.,
III0827

roder les animaux et
les monstres, à peine

moins
inquiétants

que dans leur rôle
apocalyptique. C’est
assez dire

Ent., III0474
de plus en plus

nombreux, de plus en
plus

inquiétants
. L’irritation guette et
même il advient,
entre

N., I0649
entrant dans les plus

infimes, aussi dans les
plus

inquiétants détails, le plus clair
de ce qui le fit

P.C., IV0878

d’une poupée et les
horribles cils

faussement modestes
sont

inquiétants
. Il est impossible de
deviner ce qui se
cache

P.C., IV1005 au fur et à mesure que
nous avançons, plus inquiétants

surgissent et se
resserrent les
buissons gris de
bayahondes,

S.P., IV0607 L’Heure dangereuse
(1942). Et pourtant les inquiétants

bois flottés, nids
déserts, cageots
vides vont bientôt

V.C., II0129
j’habitais alors, hôtel

tenu par des gens
assez

inquiétants
, un enfant de l’âge
du premier vendeur
de

A.F., II0774
elle implorait secours

sans parvenir à ce
qu’on s’

inquiétât d’elle le moins du
monde. C’est là

PP, I0200 d’une gare ? Il ne s’en inquiété . Comme elle



était pas accusait une grande
fatigue il lui avait

A.H.N., III0944
« démon en pied ! sa
tragique coquetterie

noire,
inquiète et discrète », il n’est

pas interdit de

A.M., IV0239
qui tend à devenir

obligatoire et
l’imagination la plus

inquiète
éparpille jusqu’à
l’infini d’horizons
successifs les
personnages

C.D.C.,
III0820

déductions qu’il croit
pouvoir en tirer, je m’ inquiète

de ne pas le voir
aborder la personne
de Rimbaud

C.D.C.,
III0850

implore tels autres de
chercher avec lui - je

m’
inquiète de le voir mettre ainsi

sa main au feu.

E.G., III0025 lieues S’éveille un feu
de forge Que rien n’ inquiète l’oiseau qui chante

entre les 8 De l’arbre

M_2, I0815

, dans les plus basses
feuilles

cinématographiques.
Je m’

inquiète
enfin de penser que
Picabia pourrait être
à la veille

M_2N, I0829 ces gens leur pauvre
effet. Oui, je m’ inquiète

de savoir si un être
est doué de violence
avant

N., I0697
pas des promeneurs

la font longuement
tressaillir. je m’

inquiète , et, lui détachant les
mains l’une après

PP, I0196 d’honneur et c’est
tout. Je ne m’ inquiète

pas encore de savoir
pour quelle charrette
je suis,

PP, I0263 je m’attache. Voulez -
vous que je m’ inquiète

de savoir si par ces
paroles je porte
atteinte à

RACB, II0095
non La belle Euphorbe
appelons la jeune fille

Euphorbe S’
inquiète

de l’arrêt de
l’ascenseur entre le
deuxième et

S.P., IV0584
plus sommaire.

Précédant le char du
triomphe on s’

inquiète
de voir s’avancer
toutes ces larves. En
l’

V.C., II0107
de pures formes de la

contemplation
humaine, on s’

inquiète
de voir que pas un
jalon, historiquement,
n’

C.D.C.,
III0754

qui entendent parler
pour les premières

fois du surréalisme s’
inquiètent

de savoir quel
critérium permet de
décider qu’une
oeuvre

Ent., III0607 , n’en déplaise à ces
bons apôtres qui s’ inquiètent

hypocritement à mon
sujet. Observez, cher
Aimé Patri



M_2, I0792 poétique où il a
commencé par

s’exercer, s’

inquiètent de lui voir prendre
parti dans la querelle
sociale et

Ent., III0496 sur leur contenu, je ne
tardai pas à m’ inquiéter

de l’atmosphère
qu’ils créaient. Du fait
même

M_2, I0795
psychanalystes ” pour

des freudiens.
Comment ne pas s’

inquiéter
terriblement d’un tel
affaiblissement du
niveau idéologique
d’un

P.C., IV0851 , du point de vue de la
connaissance, à inquiéter

sans cesse la raison
et comme le
dynamisme
psychologique exige

PP, I0240 . Savoir. Il n’y a pas à
s’ inquiéter

, l’instinct de
conservation
l’emporte toujours de
part

S.P., IV0359 , allant jusqu’à défier,
au point de nous inquiéter

parfois, ce qui selon
nous ne pardonne
jamais ;

P.C., IV0976
soient libérés et pour

qu’ils ne puissent plus
être

inquiétés à nouveau. Qui plus
est, on peut espérer

A.17, III0048
notions, alors qu’elles
demeurent hors de lui

toujours
inquiètes

et hostiles. Je parle
naturellement de
l’amour qui

Ent., III0452
une liberté d’une

opulence inimaginable
», nous nous

inquiétons du souci qu’il marque
de renouer avec « l’

V.C., II0176

les propos
alternativement très

simples et très subtils
mais toujours

inquiets
, cet homme qui dans
les tarots m’a
identifié

A.17, III0092 - bien beau encore si
tout de suite, avec inquiétude , il ne se demande

pas que faire de cette

A.F., II0688
- - que nous ne

tenions pour
révélateur d’une

inquiétude
dont le sens est
beaucoup plus large
qu’il n’

A.F., II0689
l’admettre à la

moyenne de nos
correspondants. Cette

inquiétude traduit, en effet, selon
toutes probabilités, le

A.F., II0711
n’y puise pas un

sentiment de félicité et
d’

inquiétude
extraordinaires, un
mélange de terreur et
de joie paniques

A.F., II0772
exécution très au -

delà de ce
romantisme : l’

inquiétude
métaphysique tombe
sur le tableau par les
plis de la

C.D.C., y avait là un point inquiétude que j’avais vu trop



III0701 névralgique, un sujet
d’

largement partagé
pour que je

C.D.C.,
III0736

Mais surtout je ne
cache pas que

j’envisage avec
inquiétude

la disposition toute
nouvelle que je
rencontre à traquer -

C.D.C.,
III0831

, n’ait du faire place
presque aussitôt à l’ inquiétude

, pour se muer peu
après en indignation.
Je

CM, I0073
, on sait que des

animaux sans nom
dorment sans

inquiétude
. Un agent de police
du VIe
arrondissement
rencontra un

Ent., III0443 , en premières lignes,
s’était signalé à l’ inquiétude

de ses supérieurs
hiérarchiques par
une témérité portée à
son

Ent., III0522
leur preuve. Si déjà

nous ne considérions
pas sans

inquiétude
la marche du nouvel
appareil (il y avait
des

Ent., III0576 elle ne commençât, je
n’avais pas vu sans inquiétude

certains esprits
tendre à détacher
Hitler du plan de la

Ent., III0585
au moins comme

genre prépondérant.
Attendons, non sans

inquiétude
, de voir comment
s’en dégageront ceux
qui s’

Ent., III0632 moyens de la poésie
et de l’art. Cette inquiétude

se traduit aussi, chez
tels écrivains épris de
grande

Ent., III0644
, il paraît qu’elle

montrait à ce sujet
quelque

inquiétude
, pas tout à fait
convaincue de
l’existence de

M_1, I0311
toutes choses.

Chaque matin, des
enfants partent sans

inquiétude
. Tout est près, les
pires conditions
matérielles sont

M_1, I0321
nous font sourire,
pourtant se peint

toujours l’irrémédiable
inquiétude

humaine, et c’est
pourquoi je les
prends en

N., I0703
offert à la lui remettre

le lendemain que déjà
toute

inquiétude en elle s’est dissipée.
je goûte une fois

P.C., IV0871

visage extrêmement
mobile paraissait

toujours plein de joie
ou d’

inquiétude
”. A cette époque
l’inquiétude
l’emportait de

P.C., IV0871 joie ou d’inquiétude ”.
A cette époque l’ inquiétude

l’emportait de
beaucoup, quoique
les menues surprises
de

PDJ, II0279 grandement inquiétude sur mon équilibre



contrastant et je n’en
ai jamais conçu d’

intérieur. C’est même
pourquoi je

PDJ, II0293
plus depuis quelques

années. Il doit
correspondre à une

inquiétude
particulière de ce
temps, à son plus
secret espoir

PDJ, II0306 dire celui qui en est le
moins à une petite inquiétude près, celui qui sait

qu’il ne suffit pas

PDJ, II0351
lequel Arnim ne se

soit fait l’évocateur de
l’

inquiétude
la plus durable et la
plus moderne,
comme lorsqu’

PDJ, II0370
, manque

d’accommodation pur,
ou retour à cette

inquiétude
absurde et, dans bien
des cas, non
exempte

PDJ, II0381

Il est
malheureusement

exact qu’à ce jour une
telle

inquiétude
, entre tous ceux qui
se sont mêlés “
poétiquement

PP, I0254
vous plaît qu’on

accrédite autour de
vous : votre

inquiétude
, votre horreur des
dogmes, et ce côté
décevant

PP, I0288
cessé de participer,

pour ainsi dire, de
cette

inquiétude
dont le seul tort était
d’être devenue
systématique.

S.P., IV0482
, manque

d’accommodation pur,
ou retour à cette

inquiétude
absurde et, dans bien
des cas, non
exempte

S.P., IV0494
sont pas pour nous

faire oublier la grande
et primitive

inquiétude dont ils sont issus : le
désir et la peur

S.P., IV0534 assujettir : nul n’en
sort plus grandi. Son inquiétude

est ce qui se peut
opposer avec le
maximum de

S.P., IV0824

emporté, disparu à
jamais avec

Apollinaire. Cette
extrême

inquiétude
, qui s’ajoute
soudainement au
bonheur de susciter
la

S.P., IV0830
lion. On tiendra pour

non moins spécifique
de l’

inquiétude
de notre temps et
des gains très
appréciables qu’elle

V.C., II0122
à cette appréciation

que j’en avais éprouvé
une certaine

inquiétude : comment serait - il
possible ? est - ce

V.C., II0127
le rêve en cause tend

à me débarrasser
d’une

inquiétude
réelle, très vive, qui
repose sur la
difficulté

V.C., II0145
suis de nouveau seul
et couché. Tout sujet

d’
inquiétude

a disparu. La
découverte de ce
château me paraît

V.C., II0162 ils sont quittes malgré inquiétude , ceux qui labourent



tout à bon compte de
cette

et ensemencent la
terre, ceux

V.C., II0197
pourrait - on croire, en

réalité aux
mouvements d’

inquiétude
amoureuse d’un
homme de qui l’on a
pourtant

A.17, III0099
se libérer. Par désir de

donner tout
apaisement aux

inquiétudes
dont il vient de s’agir
mais aussi pour
montrer

A.F., II0729
survenants ” (par

opposition aux
revenants) : les

inquiétudes
qui se manifestent
dans le poème dès
l’arrivée de

A.M., IV0099

et par là
nécessairement se

plier à ses très
profondes

inquiétudes . Or, il suffit de se
référer à son

A.M., IV0099 « La Victoire », pour
s’assurer que ces inquiétudes

, au même titre que
cette curiosité, sont
fondamentalement

C.D.C.,
III0889

début du XIXe siècle,
pour avoir projeté ses

propres
inquiétudes

sur la physionomie et
le tempérament de
certains fleuves,

C.D.C.,
III0946

mesure de la
publication de ses

articles, de vives
inquiétudes

se soient exprimées.
Pouvait - il aimer ce
qu’

Ent., III0438
de l’époque étaient
éludées ici, les plus

légitimes
inquiétudes

détournées au
bénéfice d’une
activité de jeu qui se

Ent., III0508
comme à rien autre,
n’eurent pleinement

raison des
inquiétudes

que, du côté des «
responsables » du
parti

Ent., III0615
la subtilisation du

testament de Lénine.
Et aussi quelques

inquiétudes
d’ordre plus
fondamental : la
révolution allemande
avait échoué

P.C., IV0911
la convention du ”

roman noir ” comme
expressive des

inquiétudes ou demi - remords de
l’époque, les auteurs

PDJ, II0355
mariage vont être,

pour Arnim,
traversées par les

inquiétudes
qu’on pourrait en
pareil cas supposer a
priori les

PP, I0196
ma vie ses

surprenants détours,
la rue avec ses

inquiétudes
et ses regards, était
mon véritable
élément : j’

CDT, I0166
abondants sertissent

les clochers Sous l’art
passent de grands

inquisiteurs
dont le sourire est
une poignée de
feuilles sèches Et

CDT, I0175
tu Descendre estimer
mourir Puis l’élément

femelle croix des
inquisiteurs

PLUTÔT LA VIE
Plutôt la vie que ces
prismes sans



P.C., IV0969 . Nous ne pouvons
nous défendre de

penser que les

inquisiteurs , par exemple, n’ont
montré si grand souci

V.C., II0111
culpabilité dans le

rêve, à la façon des
anciens

inquisiteurs
, et se pose
traîtreusement en
spiritualiste. Comme
on

Ent., III0596

à prendre une
monstrueuse vigueur

au débouché de la
tanière

inquisitoriale
, qu’on peut
prétendre aujourd’hui
servir la liberté

C.D.C.,
III0656

ceux qui ont poursuivi
ou poursuivront la

vérité à jamais
insaisissable

mais présente dans
l’expression neuve,
Germain Nouveau,

C.D.C.,
III0836

et d’une efficacité
continue justement à

cause de leur
insaisissable formel 3 ». Comme

on voit, le conflit

C.D.C.,
III0904

, il passe par un point
critique aussi

captivant et
insaisissable que celui qui unit la

veille au sommeil (le

P.C., IV0879 ma possession, il a
campée - - à jamais insaisissable

- - en ces termes :
PROTÉE Souvent
des forces

S.P., IV0446
toiles de 1940 - 41 - le

chatoiement
autrement presque

insaisissable
des frondaisons
végétales, des
coraux ou des
plumages.

S.P., IV0567
Nerval, de «

condenser dans leur
moule immatériel et

insaisissable
quelques éléments
purs de la matière, se
réunissant et

M_2, I0802
puisse dire est qu’il y

règne un air
particulièrement

insalubre
: Baudelaire,
Rimbaud (en dépit
des réserves que

M_2, I0802
Ne craignons pas de
nous faire une loi de

cette
insalubrité

. Il doit ne pas
pouvoir être dit que
nous

S.P., IV0838 d’un Dieu, fût - il
soustrait aux images insanes

et despotiques qu’en
imposent les religions
établies. Toutefois

C.D.C.,
III0906

durant la projection
d’un film de patronage

d’une
insanité

sans limites où tout
était prétexte à
l’exhibition de

Ent., III0589
profusion d’oeuvres «

de pur désespoir et de
pure

insanité ». La situation créée
à la pensée par l’

M_1, I0313
nombre que possible

de débuts de romans,
de l’

insanité
desquels il attendait
beaucoup. Les
auteurs les plus
fameux



M_2N, I0835 qu’il est temps d’en
finir avec les
provocantes

insanités ” réalistes ” ne sera
pas en peine de
multiplier

A.17, III0100

LUMIÈRE NOIRE
Pardon de te

marchander mon
offrande, divinité

insatiable de la guerre. Je sais
tout ce qu’aujourd’

F.M., II1188
L’amour ces fils

télégraphiques qui
font de la lumière

insatiable
un brillant sans cesse
qui se rouvre De la
taille

S.P., IV0638 moins que celui du (1)
Ils ont soif insatiable

de l’infini (1950),
Volupté incomparable
(

S.P., IV0572
comme nous les

retournions et comme
aussi nous en étions

insatiables
, attendant toujours
plus de la prochaine
que de la

A.17, III0075
de goût de

l’investigation et du
risque, d’

insatisfaction
motrice et plus
encore de confiance
généreuse,
indéracinable,

A.17, III0104
que tire la guerre de

cette forme très
commune d’

insatisfaction
donne à penser que,
pour parer à de
nouvelles

A.17, III0104 guerres, c’est à tout
ce qui engendre cette insatisfaction

même qu’à l’échelle
universelle et
radicalement il faudra

C.D.C.,
III0850

supposer jalouse -
pour l’oeuvre de

Roussel et l’
insatisfaction qu’il marque d’avoir

dû rester en deçà de

Ent., III0590
les plus hostiles les

uns aux autres, couve
une

insatisfaction
foncière, sans parler
d’un mécontentement
grandissant, qui

Ent., III0611
la puissance du désir

chez l’homme et de
son

insatisfaction
fondamentale.
Croyez - vous donc à
la portée
métaphysique

V.C., II0202
l’homme l’échange
permanent de ses

besoins satisfaits et
insatisfaits , là que s’exalte la

soif spirituelle que,

A.17, III0037
étais aussitôt repris

par le caractère
exorbitant de toute l’

inscription
. On a pu parler de
symphonie à propos
de

A.17, III0041
en grandes lettres

noires séparées par
des points, l’

inscription
” SADE ” qui a
souvent fixé ma
rêverie.

A.F., II0727
tendait à bout de bras
un rouleau recouvert

de l’
inscription

: ” Je vois merveille
dont moult je
m’esbahis

A.F., II0764 , achevant de graver inscription fatidique : A LA



sur la pomme d’or l’ PLUS BELLE.
Devant la force

A.M., IV0256
dans Les Aniolfini de

Jean VanEyck : même
si l’

inscription discutée, qui se lit au
- dessus du miroir

C.D.C.,
III0719

langue de Goebbels,
c’est lui qui

commande l’
inscription

que son compère
Pétain n’a pu
supporter au fronton

C.D.C.,
III0725

par ce train
invraisemblablement

rapide aux vitres
barrées de l’

inscription : « 1942 - Avenir » et
qui consent à

C.D.C.,
III0869

lui) qu’il nous est
donné de relever l’ inscription

qui rend le mieux
compte de cette nuit
dans sa

C.D.C.,
III0909

on », de sa tombe que
ne signale aucune inscription

pour les curieux, ne
saurait garder que
dédain pour

P.C., IV0933 lettres : CARPE DIEM.
L’oiseau disparut, l’ inscription

subsista. Non
revenue de mon
étonnement, une
autre

S.P., IV0356
chemise [1914] et

cette nature morte où
l’

inscription « VIVE LA » éclate
sur un vase blanc au

S.P., IV0418
des élans lyriques qui
en brisent la rigueur.

Mainte
inscription ultrasubjective («

J’aime Eva », etc.

S.P., IV0457

portemanteau, peigne,
girouette, tous

accompagnés de
quelque

inscription
discordante en
manière de titre ou
de légende (une

S.P., IV0465 , regardés de gauche
donnent Lincoln »). L’ inscription

du haut, supportée
par une sorte de voie
lactée

S.P., IV0692
partie correspondant

au wagon - restaurant
est parcouru par une

inscription
lumineuse
intermittente : «
Mangez - les vivants
» et

S.P., IV0797 çà et là des traces de
peinture dorée. L’ inscription

gravée sur le devant
du socle : « Baron
Daumesnil

S.P., IV0834
cernée originellement

par Duchamp. Je
pense à l’«

inscription
du haut » de son
grand Verre (La
Mariée

S.P., IV0834 de source on ne peut
plus sûre, l’« inscription

du haut » du Verre «
contient le Mystère
Originel

S.P., IV0834 affronter Éros et inscription du haut », fût - ce



l’instinct de mort, l’« dans la noirceur

S.P., IV0835 monde actuel. Ruinée,
tombée en charpie l’« inscription du haut », le monde

entier entré en transe

V.C., II0125
des cerises et des

cloches, l’apparition
de l’

inscription
Free Play, réservée
sur la première roue,
permettant

V.C., II0157 cet hôpital, mais, sur
la foi d’une inscription

lue inconsciemment
qui n’en désigne
qu’un service
particulier

A.17, III0111
frontispice le volume
présentait un portrait
de Nerval encadré d’

inscriptions
de sa main,
assurément des
mieux faites pour m’

A.17, III0111
un demi - verre

seulement. » Au reste
les

inscriptions
, dans leur ensemble
inédites jusqu’à ce
jour,

A.H.N., II1078
y a un énorme

bilboquet en or. Quant
aux

inscriptions , je préfère vous en
laisser la surprise. »

C.D.C.,
III0778

enfoui, dans des
documents tels que la

série d’
inscriptions

, relevées par
Fulcanelli, qui
composent le «
merveilleux

CDT, I0183
C’est un rideau

métallique qui se
baisse sur des

inscriptions
divines Que vous ne
savez pas lire Les
signes n’

PDJ, II0381
en est d’autres qui

reproduisent comme
en calquant des

inscriptions
ou autres figures qui
leur apparaissent sur
un objet quelconque

PLEINE
MARGE,
II1177

entre les
poussepousse Elle me

montre alignées des
caisses aux

inscriptions
idéographiques le
long de la Seine Elle
est debout sur

PP, I0205
les chevaux à

nommer, les relations
nouvelles et les

inscriptions des rues. Il y a
surtout l’espoir du

S.P., IV0746

échos qu’elles
réveillent, les

médailles gauloises
dont les

inscriptions
dérivent de celles du
statère macédonien
éclipsent quelque
peu celles

S.P., IV0844 l’ironie, comme chez
Picabia, se souligne d’ inscriptions

parasites). À distance
il est suffisamment
établi que

V.C., II0104
émerveiller à

proprement parler de
ce résultat, je l’

inscrirais
volontiers en bonne
place parmi les
conquêtes poétiques
du dernier

A.F., II0710 les enregistre. L’heure
dans laquelle a pu s’

inscrire une interrogation si
poignante est trop



belle pour qu’il

A.M., IV0062
autre forme de procès
toute pensée qui tend

à s’
inscrire

dans la tradition
hermétique. On
pouvait s’attendre à

C.D.C.,
III0720

: à la place des noms
précédents il suffirait

d’
inscrire

ceux de Van Gogh,
de Seurat, de
Rousseau

C.D.C.,
III0772

sans doute est - ce
grand pitié de voir s’ inscrire et s’abîmer, au terme

de l’ascension vers

C.D.C.,
III0843

j’éprouve le besoin, en
passant, de m’ inscrire

contre une version
erronée qui a pu et
peut encore

C.D.C.,
III0855

lorsque, dans mon
fauteuil, je le voyais s’ inscrire

sur la scène. Cet
épisode qui, à
distance

C.D.C.,
III0876

date à sa pensée, ne
demandent qu’à s’ inscrire

en marge de cette
image d’Épinal. Êtes
-

CM, I0075
qu’ils ont perdues.

Sans cela nous
devrons nous

inscrire
en faux contre les
plus équitables
jugements du monde
et

Ent., III0564 monté, le patron de la
galerie parut vouloir s’ inscrire

parmi les pires
détracteurs de son
entreprise puisqu’il
permit

M_1, I0332
banalité révoltante.

pour faire des
discours : se faire

inscrire
la veille des
élections, dans le
premier pays qui

P.C., IV0917
Il tenait l’éclairage

voulu pour appeler à
s’y

inscrire
le problème des
problèmes, celui du ”
mal ”

P.C., IV0948
sur le sensible. On ne

saurait plus
délibérément s’

inscrire
contre la volonté qui
commande toute la
démarche poétique
depuis

P.C., IV0975
secret de nous -

même et nous impose
de nous

inscrire
contre ce qui
constitue pour nous
le scandale ; la

P.C., IV1033
? - - Par définition le

surréalisme ne saurait
s’

inscrire
, quelque forme
qu’elle prenne, contre
aucune nouvelle

PDJ, II0296 c’est pourquoi j’ai jugé
inutile de me faire inscrire

au Parti communiste.
Je ne veux pas être
rejeté

PDJ, II0362 la première fois qu’un
papillon naturel a pu s’ inscrire dans le champ d’un

tableau, et qu’aussi

S.P., IV0471 la première fois qu’un
papillon naturel a pu s’ inscrire dans le champ d’un

tableau, et qu’aussi



S.P., IV0774 contemporain, aucun
intérêt à ce qui a pu s’ inscrire

en marge de la
grande quête
spirituelle vécue au
cours

S.P., IV0791 à cet égard il est tout
à fait abusif d’ inscrire

dans sa filiation les
peintres « du
dimanche » (

V.C., II0178 dans un journal a bien
trouvé le moyen de s’ inscrire dans un numéro du

Rire, le dernier. Le

A.17, III0070
haut les premières :
une étoile beaucoup

plus brillante s’
inscrit

au centre du premier
septénaire et ses
branches sont de

A.17, III0108
attendent plus qu’un

signe. Le secret
impérissable s’

inscrit une fois de plus sur
le sable. III Dimanche

A.M., IV0088 Jardin des délices. «
Léonard, au contraire, inscrit

délibérément la
double image à
l’intérieur de la forme

C.D.C.,
III0835

nous représenter l’art
des différentes

contrées et époques
comme

inscrit
sur une sphère en
continuelle rotation
dont, notre vie

C.D.C.,
III0871

certain type qu’il
incarne et dans lequel

il s’
inscrit

avec telles
particularités, chacun
de nous est entraîné
beaucoup

C.D.C.,
III0881

parle et tout signifie,
tout porte son nom

visiblement
inscrit

dans sa forme,
symbole de sa
nature, depuis

Ent., III0433
alors dans cette
même lumière,
comme s’y est

inscrit , depuis, Marcel
Duchamp, et lui seul.

Ent., III0618
toile de Gauguin dans

un angle de laquelle
elle s’

inscrit
sur fond d’or ! En
cette triple question
réside

P.C., IV1002
était redevable à
l’alchimie, dont le

schéma s’
inscrit en filigrane dans tout

ce qu’il a énonce.

S.P., IV0664 Geste étrange,
aberrant, tel qu’il s’en inscrit

de loin en loin sur la
frange symbolique de
l’

S.P., IV0733
pleine exubérance.
Sur cet astre qui se

lève s’
inscrit entre tous le nom de

Maria. Maria, et

S.P., IV0811
artistes non

surréalistes dont
l’oeuvre, cependant, s’

inscrit
dans le dessein
général de
l’exposition. donner
en

S.P., IV0823 - dessous de la inscrit dans la région



ceinture, dont le
visage s’

abdominale comprise
entre l’ombilic et le

M_3, III0009
aventure unique dont

on s’assure qu’elle
n’était

inscrite
nulle part au fond des
livres ni dans les
regards

S.A., II1243

grand nombre du
brouillard Fées

fâchées Vierges à
l’espagnole

inscrites
dans un étroit triangle
isocele Comètes
fixes dont le vent

Ent., III0535
inévitable. Aragon et
ceux des surréalistes

qui sont alors
inscrits

au parti communiste
se trouvent à ce
moment dans une

Ent., III0536
dans lesquelles lui -
même et quatre de

nos amis
inscrits

au parti avaient été
sommés de
s’expliquer devant
une

Ent., III0571 Rimbaud, c’est qu’ils
étaient loin d’être inscrits

aux programmes …
Permettez - moi une
question gratuite :

S.P., IV0750

toutes les
conséquences que
cela exige, que les

profils

inscrits
sur les médailles
gauloises ne
sauraient en aucune
façon passer

S.P., IV0793 (1). Cf. les tableaux de
Rousseau inscrits

aux catalogues des «
Indépendants » et du
« Salon

Ent., III0433 nous lui portons.
Valéry, pour moi, s’ inscrivait

alors dans cette
même lumière,
comme s’y est

P.C., IV0927 veille au soir, à douze
ou treize, s’ inscrivait , vers 22 h. 30, pour

nous remettre

V.C., II0176
des Boeufs musqués

et des Pays des
Grandes Baleines s’

inscrivait
une phrase dont le
seul début : ” Les
hommes

PP, I0259
la dernière occasion
de faire parler de lui

en s’
inscrivant

à faux contre l’une
des entreprises les
plus désintéressées

S.P., IV0589
au repos ou en

mouvement, que cet
objet s’

inscrive
dans le monde de
veille ou dans le
monde onirique

A.M., IV0113
de ranger ces

documents dans
l’ordre où ils s’

inscrivent
pour vous sous le
rapport des modalités
d’impression plus

C.D.C.,
III0933

c’est au long de cette
voie royale que s’ inscrivent

dans l’époque
moderne les noms de
Blake, Delacroix

Constellations,
IV0313

leur retombée selon la
courbe sans fin du

désir s’
inscrivent

en harmonie tous les
signes qu’englobe la
partition céleste



P.C., IV0924 de tension d’autant
plus haute que ses

lueurs s’

inscrivent sur un fond plus
sombre et, même
toutes rênes

P.C., IV1011 ordre ne m’ont pas été
épargnées. Elles s’ inscrivent

parmi d’autres
outrances qu’il ne
m’appartient plus

P.C., IV1019 à se tromper du tout
au tout, ils s’ inscrivent dans une cohorte à

laquelle, du moins, n’

PDJ, II0370 le temps de caresser,
au bloc dans lequel s’ inscrivent

les possibilités
infinies de la
représentation, ou se
perdre

S.P., IV0357
ces bras qui

retomberont le long de
mon corps s’

inscrivent
des scènes toujours
poignantes pour peu
que je sois sûr

S.P., IV0391
à nous incliner

vraiment devant les
bulles papales qui s’

inscrivent
en faux contre le
mouvement de la
terre ? C’

S.P., IV0482 le temps de caresser,
au bloc dans lequel s’ inscrivent

les possibilités
infinies de la
représentation, ou se
perdre

V.C., II0142

entre les opérations
véritables et les

opérations illusoires
qui s’

inscrivent
respectivement dans
l’un et dans l’autre,
de

V.C., II0206

grêle le haut mur
dégradé dans les

anfractuosités duquel
s’

inscrivent
pour cha cun les
figures, toujours
autres, de

P.C., IV1020 Mon rêve ” et ainsi de
suite), quel insécable

cable cordon
ombilical unit le chef
de famille de la

PDJ, II0267
portent toujours à fond
de train au secours de

l’
insecourable . Ils en font une

affaire d’État. -

A.F., II0730 donnait sur la cour de
la maternité, où l’ insecte devait être caché. Il

continua, par la suite

A.H.N., III0902
description ici ; je me
comprends trop bien.

Tout
insecte

qui rampe me sert de
réponse à des
questions sur

C.D.C.,
III0828

fois à la rime, l’épingle
comme un gros insecte , cinq passés définis

en fin de vers, sois
C.D.C.,
III0829

Luit une épingle à tête
d’or Comme un gros insecte qui dort. et qu’il ait

changé Brille en

C.D.C.,
III0844

sautillantes familiers
aux Mexicains et

qu’anime en effet un
insecte prisonnier. 1 » C’est

faux. Je n’

C.D.C., sa forme, symbole de insecte jusqu’au Soleil,



III0881 sa nature, depuis l’ depuis le feu
souterrain qui dévore

CM, I0065
mourants tout à la

couleur des prairies ;
seul un

insecte s’oublie dans les
roses de la lampe. Il

N., I0675 qui en dernier lieu
vient de se passer : un insecte

couleur mousse,
d’une cinquantaine
de centimètres, qui

PDJ, II0367 une plume de l’oiseau
et un élytre de l’ insecte

. C’est pourquoi
j’aime tant qu’alors
que

S.P., IV0403
pareil cas on préférera

croire au départ d’un
autre

insecte - feuille, et ainsi de
suite jusqu’à l’

S.P., IV0478 une plume de l’oiseau
et un élytre de l’ insecte

. C’est pourquoi
j’aime tant qu’alors
que

A.M., IV0230
sur un galet : une

sauterelle grise bondit.
Des

insectes
, pareils à des
pétales de roses,
garnissent un

C.D.C.,
III0841

(au sens où ce mot
s’entend chez les insectes

), appelant une sorte
de fécondation plus
ou moins

CDT, I0158
la tempête de l’amour

et les nombreuses
nuées d’

insectes du souci. Marie sait
que sa mère ne jouit

CDT, I0158
dans la cendre de la

cheminée se
décompose en petits

insectes
phosphorescents qui
font entendre un
chant monotone mais
que pourrait

CM, I0064
éteints. Son corps de

géant abritaient des
nids d’

insectes
poisseux et des
tribus de cantharides.
Il se lève

CM, I0064

des absurdités
mathématiques n’est

pas démontrée.
Pourquoi ces

insectes
soigneusement
écrasés ne meurent -
ils pas en maudissant
les

CM, I0069 Il y a au centre africain
un lac peuplé d’ insectes

mâles et qui ne
savent que mourir à
la fin

CM, I0070
les plus âpres

pensées. Sa tête était
peuplée d’

insectes
musclés qui
parcouraient d’un vol
les méandres de ses

CM, I0071
les paysages

passionnés. Je sais
les cris fervents des

insectes
, les vols poussiéreux
des oiseaux de
passage et les

CM, I0074 voyageur courut. Ses
pensées vagabondes

le précédaient. Les

insectes qui affolent les
chevaux sont moins



tenaces que ces
tournoiements

CM, I0076 les glaces de la cité
où nous vivons et les insectes

plus petits que les
cris d’enfant en bas
âge

Ent., III0501
plus grande partie du
jour, par l’observation

des
insectes

et la pêche aux
écrevisses, les
discussions vont
grand

P.C., IV0906
qui me composent,

disposées en parterre,
qu’aux

insectes
qui me fréquentent et
dont certains sont fort
bruyants.

RACB, II0096

de pluie sous les
tropiques

l’énervement fait
merveille Les

insectes
à taille minuscule
déployant de
véritables drapeaux
qui traînent partout

S.P., IV0381
très tard La première
montre ses seins que

tuent des
insectes

rouges. II Dévoré par
les plumes et soumis
à

S.P., IV0720 boutons - d’or, les
diaprures des ailes d’ insectes

, les coups de
cymbales minuscules
des fleurs
grimpantes,

V.C., II0110
soit ” le Créateur ” qui

communique leurs
impulsions aux

insectes
? C’est véritablement
désolant. Plus
désolant encore est

A.F., II0715 : c’est bien, en effet,
toute l’ insécurité qui est en moi dès

que, cette nuit -

PP, I0281

en sa propre
exception ; cette

perpétuelle sécurité
dans l’

insécurité
qui lui confère
l’élément dangereux
sans quoi elle
risquerait

A.H.N., II1127
automatique à ce que

l’esprit trouve
précisément le plus

insensé
. Avec Jacques
Vaché plus un cri,
pas même

Ode à Charles
Fourier,
III0417

Et dix - sept cents
francs au compteur

c’est
insensé

Qu’attendez - vous
pour consulter votre
plan nom de

PP, I0280
; il suffit que pour
l’instant cela me

semble
insensé

. Je suis a assez
jeune pour m’étonner
encore

A.F., II0783

tenté d’édifier
intellectuellement.
Cette main, quelle

chose

insensée et que je plains ceux
qui n’ont pas eu

C.D.C.,
III0680

parvenir à son taudis,
nous dûmes traverser

une cour
insensée

, gravir de véritables
marches de rêve. Si
familiarisé

C.D.C., de le voir s’exprimer insensée [l’existence menée



III0820 ainsi : « Cette
existence

avec Verlaine] fit de
lui

PP, I0233 de “ la vie pour l’art ”
me semble insensée

. On sait maintenant
que la poésie doit
mener quelque

PP, I0238
. On peut aimer plus
qu’aucune autre une

femme
insensée

. L’aube tombée
comme une douche.
Les coins

CDT, I0183

torrents Ma
construction ma belle

construction page à
page Maison

insensément vitrée à ciel ouvert à
sol ouvert C’est une

CM, I0065
mieux. Sur une piste
bondée d’étoiles ces

cycles
insensés soufflent le vent. On

n’a plus beaucoup de

C.D.C.,
III0875

candide placé si haut -
eux si unis et comme insensibilisés à la misère (on me dit

qu’ils s’

A.F., II0678

passionnelles ”.
J’avoue sans la

moindre confusion
mon

insensibilité
profonde en
présence des
spectacles naturels
et des oeuvres d’

A.17, III0061
brandies vers le ciel

n’engendrant plus que
de leur

insensible
balancement l’image
maintenant
transparente du
rocher. Là où

A.17, III0073

garde, qui ne voit quel
obscurantisme

entraînerait son
extension

insensible
aux oeuvres du
passé ? Voilà
pourtant où l’on

A.F., II0757
seraient libres d’un

nouveau choix. Rien
de plus

insensible
, de plus désolant
que cette conception.
Je n’

A.L.N., II0670
la maison, reprise

alors en montée par
un ascenseur

insensible
, revient dans
l’espace à une
position légèrement
inférieure

A.M., IV0173
Nous sommes en droit
d’imaginer que dans le

flux
insensible

du temps, seule la
répétition d’une
scène lui

C.D.C.,
III0913

. Camus, qui, par
ailleurs, se montre insensible au ton si singulier de

Poésies ne s’en est

Constellations,
IV0313

la manche de vers
luisants seule fuse de

la garde
insensible

à force de prestesse.
Tandis que, du
chaudron

E.G., IV1054
libre de toute effigie de

tout millésime Pile La
pente

insensible
et pourtant irrésistible
vers le mieux Il ne
me reste

Ent., III0520 problèmes qui s’y
rapportent, qu’on doit

insensible au mal social et se
désintéresser des



rester moyens qui s’

PP, I0292 est dans la salle, à
Picabia qui se voudrait insensible

et dont le coeur est
pourtant un peu pris
par

RACB, II0087
Et de tiges de plumes

de paon blanc De
balance

insensible
Ma femme aux
fesses de grès et
d’amiante Ma

S.P., IV0566 exprimer la vie il part
non plus de l’écorce insensible mais du coeur de

l’arbre, d’où s’

S.P., IV0668
ne vient que jeter

entre deux rives un
pont presque

insensible
, soutenu qu’il est par
une conviction
inébranlable.

A.17, III0084 que le pilier, qu’on
s’apprête à coucher insensiblement

au moyen de cordes.
Il semble rendu
maintenant à

A.F., II0736
par un ascenseur de
plusieurs heures, le

coeur virant
insensiblement

au rouge blanc, les
yeux qui glissent
jusqu’à

Ent., III0449 me dis que ce miracle
a dû se produire mais insensiblement . Toujours est - il que

tout ce à quoi

N., I0740
, satisfaite le plus

possible dans ses
goûts, ramenée

insensiblement à un sens acceptable
de la réalité, ce qui

P.C., IV0926
passé, que cet état

d’euphorie s’est
développé

insensiblement
. Je retrouve à cet
instant sur ma table
une

A.M., IV0191
il soit possible

d’imaginer figures plus
redoutables, plus

insensibles
, plus impassibles,
plus éternellement
féroces, plus
glacialement

Ent., III0487 c’était la sienne. Nous
étions tout à fait insensibles

à la prétendue
limpidité de son style,
et surtout

M_2, I0790 sont qu’à leur coup
d’essai, peuvent rester insensibles à une telle sanction.

Et le diable préserve,

P.C., IV1015
plus dense. Bloy et
Gourmont n’avaient

pas été
insensibles

à son génie mais ils
s’étaient hâtés de
conclure

PP, I0260
, Roger Vitrac et moi

nous ne pûmes
demeurer longtemps

insensibles
à ce merveilleux
détachement de
toutes choses dont
Picabia nous

A.17, III0040
mer, mais aussi de

l’orchestration qui en
est

inséparable
et qu’un de nos
compagnons de
route disait ne

A.F., II0749

découvert une
nouvelle espèce de

champignons.
L’insolite est

inséparable de l’amour, il préside
à sa révélation aussi



A.H.N., II1035 par lui un cure -
dents). Cette alliance inséparable

de Jarry et du
revolver, tout comme
d’André

C.D.C.,
III0732

moyen d’échange
sensible entre certains

hommes, est
absolument

inséparable
de la « musique
intérieure » qui la
porte et

C.D.C.,
III0838

choses. La démarche
surréaliste, au départ,

est
inséparable

de la séduction, de la
fascination qu’elles
ont

Ent., III0624
jusqu’au sens de sa
grandeur qui en fut

longtemps
inséparable

. INTERVIEW DE
JOSÉ M. VALVERDE
(Correo literario

Ent., III0647
les peintres … Dans le

domaine de la
peinture,

inséparable
de celui - ci, nous
avons toujours fait
une

S.P., IV0360 de celle où on l’a
laissé, l’éternité inséparable de cette heure et de

ce lieu, sont à

N., I0685
en s’apercevant que

les deux derniers
doigts en étaient

inséparablement joints. ” mais tu t’es
blessé ! ”

C.D.C.,
III0678

raison des forces qui
les brisent, qu’ils sont inséparables du mobile humain en

ce qu’il a de plus

C.D.C.,
III0908

hauteurs : le délétère
et l’ultra - salubre ; inséparables

le cavalier noir et le
cavalier blanc
rivalisent
d’impétuosité

Ent., III0540
de certaines de nos
interventions, qui en

sont devenues
inséparables

aujourd’hui qu’on les
considère avec recul.
Il

Ent., III0585
historiques de la

peinture même, qui
sont d’ailleurs

inséparables
de celles de la
poésie, de la
philosophie et

M_1, I0321
je les prends en

considération,
pourquoi je les juge

inséparables
de quelques
productions géniales,
qui en sont plus que

A.M., IV0249 « historique » qu’on
ne le pense, mais inséré

dans le drame
napoléonien de
l’Espagne, Goya n’

A.M., IV0262
Franz Marc. En 1774,

Buffon recevait un
mémoire

inséré dans un traité De
l’homme, et qui relate

C.D.C., I819
de faire un cas

extrême du poème «
Rêve »

inséré
dans la lettre à
Delahaye du 14
septembre 1875 1

C.D.C.,
III0814

et l’authentifie par un
fac - similé du

manuscrit
inséré dans l’édition de luxe

de son ouvrage : Au

PDJ, II0327 , auteurs d’une inséré dans le numéro de



communication sur un
cas de schizographie

décembre 1931 des
Annales médico -

C.D.C.,
III0796

autres mythes en
croissance ou en
formation » qui s’

insère
dans First Papers of
Surrealism, aussi
bien qu’en

S.P., IV0791 Encore, à l’analyse,
celle - ci s’ insère - t - elle dans une

tradition et joue -

V.C., II0145 d’être question, en ce
sens qu’y est insérée

une partie de rêve
considérée comme
éminemment
irrêvable, a

C.D.C.,
III0909

littéralité absolue de
certains d’entre eux.

Telles pièces
insérées

dans Valentines
tranchent sur
l’ensemble par leur
ton de

A.17, III0112 ? » Je le crois. Fourier
et Lévi s’ insèrent

dans un immense
courant de pensée
que nous pouvons
suivre

A.17, III0061
Le corps de l’aigrette

est venu tout
naturellement s’

insérer
dans la découpure de
la brèche, là même
où

Ent., III0490
mouvement durant

des années au moins
auront renoncé à s’

insérer
dans une structure
sociale qu’ils
condamnent. À
quelques

Ent., III0493
est ce que montrera

avec évidence le «
prière d’

insérer » de son livre Les
Dessous d’une vie ou

Ent., III0564
expression.

Surréalistes au même
titre et appelés à s’

insérer
dans l’histoire du
mouvement à la
haute place qui

Ent., III0579
intervalle des rideaux,

sur lequel la figure
vient s’

insérer
, décrit même dans
cette peinture un
admirable vase grec

Ent., III0611 n’est pas pour cela
que j’accepterai de m’ insérer

dans son ordre
idéologique qui se
désagrège et d’en

S.P., IV0643 . Sur chaque branche,
au dehors, viennent s’ insérer

par couples les
oiseaux et les
feuilles. D’une

A.M., IV0260 où, bon gré mal gré,
ils se trouvent insérés

. Le résultat de ce
malentendu est que,
dans

A.H.N., III0951 se poursuivre par une
« après - fin », insertion

, parmi d’autres, d’un
poème
exceptionnellement
tiré

A.M., IV0115 objets d’ordre insertion dans votre vie



magique ont - ils des
possibilités d’

personnelle ? Dans
des circonstances
exceptionnelles,

Ent., III0536
engagement en ce
sens, il me signifia

que l’
insertion

de cette phrase dans
Misère de la poésie
rendrait inévitable

Ent., III0566 cesse réitérée nous Cl
le plus sûr garant de l’ insertion

profonde des idées
surréalistes dans le
sol sur lequel nous

Ent., III0570 large possible, n’a pu
trouver aucun point d’ insertion

dans leur système.
Même si cela marque
un échec

V.C., II0146 sont le rêve conscient
de lui - même, l’ insertion

d’un rêve conscient
dans un rêve non
conscient,

P.C., IV0933
Une coiffure rappelant
la poêle à frire posée

en équilibre
insfable sur la tête, la queue

tournée vers le dos

Ent., III0527
littéraire » qu’avec le
conformisme policé,

quelque forme
insidieuse

qu’il puisse prendre.
Rien ne rend mieux
compte

N., I0735
une cigarette posée
sur un cendrier, qui

laisse échapper
insidieusement

un serpent de fumée,
une mappemonde
sectionnée pour
pouvoir

A.F., II0785

entendre un jour
répondre en toute

innocence à ces
questions

insidieuses
que les grandes
personnes posent
aux enfants : ” Avec

C.D.C.,
III0679

registre inépuisable de
sensations, des plus

bénignes aux plus
insidieuses

. Je ne sais rien
comme les
photographies de
Manuel

A.H.N., II1149
d’après la définition de

Kraepelin, « au
développement

insidieux
, sous la dépendance
de causes internes et
selon une

S.P., IV0505
d’après la définition de

Kraepelin, « au
développement

insidieux
, sous la dépendance
de causes internes et
selon une

C.D.C.,
III0775

constitue un grossier
pléonasme. qui me fait

l’honneur
insigne

de surveiller de plus
en plus près mes
faits et

C.D.C.,
III0817

la collaboration de
quatorze auteurs, est

d’une misère
insigne . (Charles Cros, pour

sa part, y

P.C., IV0863
honneur en même

temps que la vie,
l’attentat

insigne
contre le Verbe qui a
consisté à pervertir
systématiquement
les



S.P., IV0703 . Jusqu’à eux
exclusivement,

Rousseau a le pouvoir

insigne , sinon de faner
presque toute la
peinture derrière lui

A.17, III0041
Le drapeau rouge,

tout pur de marques et
d’

insignes
, je retrouverai
toujours pour lui l’oeil
que j’

A.M., IV0231

montés sur les
animaux

emblématiques du
Christ mais coiffés d’

insignes
diaboliques, et nus
comme pour assurer
un meilleur circuit

M_3, III0005
les temps modernes,

l’impudence avec
laquelle les plus

insignes
charlatans et
faussaires se sont
volontiers réclamés
des principes de

PDJ, II0312 aimer, loin d’elles,
dans un monde d’ insignifiance

et de disgrâce ?
Aimer ou ne pas
aimer,

Ent., III0533 partir de ce qu’il peut y
avoir de plus insignifiant

au monde : une
plaisanterie d’après
boire … Des

PDJ, II0265
mine de nous céder,
de nous abandonner

le plus
insignifiant

de ses secrets, pour
revenir bien vite à
ses

PDJ, II0377
était d’ailleurs

associée. Cette
observation d’un fait

insignifiant
en soi ne me paraît
digne d’être
rapportée que

PDJ, II0384
l’équivoque, c’est

interprétativement,
jusque dans l’

insignifiant , le triomphe du
complexe. Il n’est pas

PP, I0243 plumes. Je pense qu’il
n’est rien d’ insignifiant

pour la critique. On
raconte que Turenne
s’évanouissait

V.C., II0194
, à laisser tomber

misérablement dans
l’autre un cri

insignifiant
de souffrance
personnelle, capable
de l’emporter aussitôt
sur

A.17, III0086
à les simplifier

outrancièrement, n’en
est pas moins

insignifiante
. Qui acceptera de
penser que des
constructions aussi
élaborées

A.F., II0752 de découvrir que je
n’en suis que la cause insignifiante . Seul compte l’effet

universel, éternel : je

A.H.N., III0910
cosmologie - où la

terre n’occupe que la
place

insignifiante
d’une abeille dans
une ruche formée de
quelque cent

C.D.C.,
III0725

, c’est - à - dire
comme la chose insignifiante

par elle - même et
merveilleuse en ce
qu’elle

C.D.C., à laquelle Camus se insignifiante - Maurice Blanchot a



III0912 réfère dans une note
d’ailleurs

pourtant, par avance,
fait

M_1, I0320 quitter le sol et que,
dépouillé d’une partie insignifiante

de son affabulation
romanesque, à la
mode du temps

C.D.C.,
III0931

- t - il pu commettre «
des oeuvres aussi insignifiantes

, aussi
occasionnelles que
Fleurs au soleil ? » A

ADLE, II0400

un cornet du plancher
La portée des

incidents étranges
mais

insignifiants
à première vue Et
leur don
d’appropriation finale
vertigineuse

PP, I0253
et d’échanger avec lui

des propos un peu
moins

insignifiants qu’il ne voudrait. À
vrai dire, quoique

PP, I0303

plus douteuses,
comme certains

poèmes
onomatopéiques tout

à fait

insignifiants , dont il faisait, sur la
fin de sa

V.C., II0104
dormeur trouve à

s’occuper tout entier à
des travaux

insignifiants
. Comment retenir de
la vie éveillée ce qui
mérite

A.M., IV0246
autant que gratuite,

frayant ainsi la voie à
l’

insincérite
qui nous ferme trop
souvent l’accès de
l’oeuvre

A.F., II0765 J’ai pu me convaincre
à distance qu’elle s’ insinuait

presque toujours à la
faveur d’un caprice
de l’

C.D.C.,
III0810

il comptait se tirer du
très mauvais pas

récent en
insinuant

qu’en l’occurrence -
falsifier Rimbaud ou
s’opposer

S.P., IV0648
être que celle de la
tentation charnelle.

Cette tentation
insinuante

en diable, dans les
yeux des
merveilleuses
créatures qui

C.D.C.,
III0700

l’hospitalité qu’il reçoit
de lui. À cette insinuation

, Trotsky a opposé
une fois pour toutes
cette mise

C.D.C., III0911 faite à la collectivité ?
Il y a là une insinuation

manifestement
calomnieuse, des
plus intolérables. Le
mot «

M_2, I0802
le devenir. Mais voyez
de quelle admirable et

perverse
insinuation

se sont déjà
montrées capables
un petit nombre
d’oeuvres

S.P., IV0412 telles que la nuit, la
pluie, les troublantes

insinuations de Seurat touchant la
réponse « en écho »



de

C.D.C.,
III0654

prendre en écharpe
les façades

gigantesques de
Hugo, s’

insinue
même chez Musset
derrière
l’insupportable Rolla -
honnie tout

PDJ, II0293
soit que le premier

message des
Barbares. ” Valéry

insinue
que “ les Grecs et les
Romains nous ont
montré

S.P., IV0664

issue tragique,
inéluctable. Une

certaine complaisance
onirique s’

insinue
progressivement
dans les veines pour
imposer l’adaptation
coûte que

S.P., IV0826
garde d’oublier qu’elle

parle aussi de
détresse et

insinue que le lit n’est plus
sûr. Quant à

A.17, III0107
ont été

surdéterminées, non,
comme on l’a

insinué
, par des questions
de personnes, mais
par un

Ent., III0518
ont été

surdéterminées, non,
comme on l’a

insinué
, par des questions
de personnes, mais
par un

S.P., IV0521
oeil de curieux venus

de toute l’Amérique et
s’

insinuent

les appareils
photographiques qui
espèrent surprendre
la pensée
révolutionnaire
comme

A.F., II0716
les contes qu’il est

impossible au doute
de s’

insinuer
, qu’il n’est pas
question de glisser
sur

A.H.N., III0963
satiriques immédiates.

C’est pure et simple
supercherie d’

insinuer
que la substitution
d’un régime à un
autre pourrait

P.C., IV1005 , 1962. toujours. Le
problème était de s’ insinuer

avec assez de
précautions pour,
n’ayant en rien

A.M., IV0075
fois ce même orgueil

et cette même
angoisse qui s’

insinueront
au coeur du
romantisme allemand
et trouveront leur
plus pathétique

P.C., IV0960
fois ce même orgueil

et cette même
angoisse qui s’

insinueront
au coeur du
romantisme allemand
et trouveront leur
plus pathétique

PP, I0199 sa vie. Le premier, par
conséquent, il insista sur l’importance des

gestes, chère à M.

A.F., II0708 j’ai perdue, mais je me
souviens qu’elle insistait , de la manière la

plus tragique, sur le
Ent., III0501 qu’il s’enferrait : « La insistait - il, vous ne



Révolution russe, m’empêcherez pas
de hausser

Ent., III0544 aux geôles de Russie
et, retenu à Bruxelles, insistait

par télégramme pour
qu’on me donnât la
parole.

Ent., III0562
l’état des esprits. Je

me rappelle que
Sartre

insistait
particulièrement sur
la « terreur » que les
Staliniens faisaient

V.C., II0157
J’observai avec

émotion comme nul
auprès d’elle n’

insistait
. Chacun de ceux
qui, sans même
l’avoir

A.17, III0058
grands airs, en

proclamant avec un
peu trop d’

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

A.17, III0084
disparition d’une

hirondelle qui s’était
signalée par son

insistance à décrire autour du
pilier, tandis qu’on l’

A.17, III0108
rue de Rivoli quand

mon regard se posa,
avec

insistance , sur la tour Saint -
Jacques (vivant à

A.M., IV0179 de l’iris : et l’on sait
avec quelle insistance l’oeil bleu et l’oeil d’or

ont été

Ent., III0556 Il ignore peut - être
que je le fis avec insistance , et de tout coeur …

Vous êtes resté cinq

M_2, I0806 exemple, et des récits
de rêves. Malgré l’ insistance

que nous avons mise
à introduire des
textes de ce

M_2N, I0838 amour. j’y insiste
d’autant plus que cette insistance

est ce qui paraît
m’avoir valu jusqu’ici
le

M.C., III0413 maison située en plein
bois. Sa venue et son insistance

me parurent
augurales. 2. “ Los
geologos han

N., I0685
aucun). elle

m’entretient bien avec
une certaine

insistance
de difficultés d’argent
qu’elle éprouve, mais
ceci

P.C., IV063 vient voleter autour de
nous. Il se pose avec insistance

sur le chien qui nous
accompagne. Une
autre pierre

P.C., IV1028
de la part de ses

promoteurs,
témoignerait d’une

insistance
abusive. De la part
de ceux que le
rouage

PDJ, II0293
prévision inconsciente
; il ne doit pas revenir

avec cette
insistance

absolument en vain.
Il constitue à lui seul
un

PP, I0231

y avait. J’entends
encore Philippe

Soupault réclamer
avec

insistance
des oiseaux vivants
chez les marchands
de couleurs. Moi



PP, I0276
entrecoupée de

soupirs, allant parfois
jusqu’au chant,

insistance
sur certains mots,
passage rapide sur
d’autres,

S.P., IV0403 t - on ? Cette question
se pose avec une insistance

particulière au sujet
de Tanguy, que rien
ne semble

V.C., II0172 , le revuiste, ce qui,
joint à l’ insistance

qu’elle mettait à
examiner mes
cheveux, dont la

V.C., II0174 du mot ” Béthune ” qui
m’était revenu avec insistance

à l’esprit sans que je
parvinsse à lui
accorder

A.F., II0679
- sept ans, je me

souviens que Paul
Valéry

insistant
pour connaître les
raisons qui me
portaient à me
consacrer

C.D.C.,
III0799

, on les forcera à
s’éclairer non pas en insistant

sur l’absolue carence
intellectuelle de ceux
qui ont osé

M_2, I0792
optimiste de notre

volonté de vivre, que
Freud,

insistant
de plus en plus sur
l’instance propre du
sur

P.C., IV0910
favorable pour éveiller

une prémonition de
l’ordre le plus

insistant
ou si les formes
mutilées que
dessinait Brauner
n’avaient

RACB, II0052
première vue moins

libre, mais plus divers,
plus

insistant
et beaucoup plus joli.
Cinq chambres aux
portes et

S.P., IV0593
à une volonté

architecturale qui se
traduit par le jeu

insistant
des horizontales et
des verticales,
suggérant l’idée de

A.F., II0754
Il lui suffira de

répondre à la vision la
plus

insistante
, et aussi la plus
pénétrante en ce
sens qu’

C.D.C.,
III0892

me dégager d’une
étreinte très douce,
trop agréablement

insistante et, à tout prendre,
brisante 1 ».

M_1, I0324 à cet instant - là,
phrase qui me parut insistante , phrase oserai - je

dire qui cognait à la

N., I0695
me dégager d’une

étreinte très douce,
trop agréablement

insistante et, à tout prendre,
brisante. de plus

S.P., IV0553
XIXe siècle, à la

flatterie plus concrète
et plus

insistante
des peintres du XXe,
ne pouvait manquer
un jour

V.C., II0132
nouvelle invitation à
passer le pont, cette

volonté si
insistante

du rêve continuant,
bien entendu, par
ailleurs,



A.M., IV0099 portent aux extrêmes
limites de l’irritation.

Leurs manifestations

insistantes ou bruyantes lui
dérobent, dans la
confusion d’alors

A.17, III0056
livres scolaires -

illustrations dont le
souvenir, j’y

insiste
, aura hanté plusieurs
générations - que l’on
ne

A.F., II0678 sorte d’émotion et non
d’une autre, j’ insiste sur le fait qu’il est

impossible de s’y

A.F., II0728
bien vers les fleurs
sont trop frappants

pour que j’
insiste . ” Rue Gît - le -

Coeur ” :

A.F., II0745
première fois réalisée

”. Dans le même
ouvrage il

insiste
à plusieurs reprises
sur le caractère
exclusif de cet amour

A.M., IV0058
l’oeuvre de Marcel

Mauss, Claude Lévi -
Strauss

insiste
sur la parenté étroite
de la pensée de
Mauss et

C.D.C.,
III0667

il soit fait réparation
éclatante à la vie. J’ insiste

sur le fait que la
substitution d’un
décor à

C.D.C.,
III0720

avec l’esprit, comme
avec la liberté. J’ insiste

sur le fait que le
surréalisme ne peut
historiquement être

C.D.C.,
III0741

celle d’une galerie «
d’art ». J’ insiste

sur le fait qu’ils
n’obéissaient
consciemment à
aucun

C.D.C.,
III0792

s’avéreront à peine
moins chair que terre.

J’
insiste

sur cet instant qui me
parait crucial.
Jusqu’à

C.D.C.,
III0851

trouvaille difficile, mais
possible ? » Plus loin

il
insiste encore avec preuves

à l’appui : « Il nous

C.D.C.,
III0874

hui et non d’hier,
Malcolm de Chazal, insiste

vigoureusement sur
l’une d’elles : « La
pensée

C.D.C.,
III0884

notice datée d’octobre
1948, notre ami Jean

Dubuffet
insiste

on ne peut plus
justement sur l’intérêt
et la

C.D.C.,
III0926

le caquet serait vite
rabattu ! Et songez

qu’il
insiste

: « Vous admirez la
richesse inépuisable
de la nature

Ent., III0503
lesquels une telle

transformation peut
s’opérer. J’y

insiste
parce que bien
souvent on a feint de
ne pas

Ent., III0533
. Sans ce concours de

circonstances, sur
lequel j’

insiste
à dessein de
souligner l’éclatante
disproportion des
effets et



Ent., III0533 celui qui venait de le
frapper. Je n’y

insiste que pour montrer le
dévidement des faits
à partir de

M_1, I0329 est surréaliste dans
l’anecdote. Etc. J’y insiste

, ils ne sont pas
toujours surréalistes,
en ce

M_2, I0802 est, je tiens à y revenir
et j’y insiste

, qu’une des formes
d’un problème plus
général

M_2, I0807 , bien entendu, qui il
est ; si j’ insiste

elle me le représente
assez précisément :
non, décidément

M_2, I0824
” dignification ” à

laquelle on est
parvenu. Il

insiste
sur le fait que le livre
des mauvais esprits
est

M_2N, I0838
révolution, mais

encore dans l’amour.
j’y

insiste
d’autant plus que
cette insistance est
ce qui paraît

N., I0669 je veuille me souvenir.
la pièce, j’y insiste , ce n’est pas un de

ses côtés les

N., I0705 France. celle qu’il me
tend, qu’il insiste

pour que je prenne, a
trait à certains
épisodes

P.C., IV0887
étroite corrélation de

la poésie avec
l’énigme ”,

insiste
sur l’importance du
concours d’énigmes
dans les cultes

P.C., IV0927 . C. et moi nous rions,
mais il insiste : (portant la main à

sa tempe) qu’

P.C., IV0949 , tout soumettre. Peu
avant sa mort, il insiste

sur le fait que la ”
bienheureuse
formation ”,

P.C., IV0960

pouvait manquer de
multiplier les causes
d’égarement Camille

Flammarion1

insiste
sur le fait qu’en dépit
des communications
de Sténon

PDJ, I0382
La Maison de Mozart

dans la planète Jupiter
”,

insiste
sur l’absence à
l’origine de cette
oeuvre,

PDJ, II0334
qui sont celles de la

littérature
prolétarienne ”. J’

insiste
sur le mot finalement
qui confère toute sa
signification
dialectique

PP, I0206 Calligrammes, “ libre
de tous liens, détaché, insiste - t - il, de toutes

choses naturelles ”

PP, I0240
volonté de ne point

passer pour une
école. On

insiste à plaisir sur les mots
de groupe, de chef

S.P., IV0717 n’avoir jamais fumé ni
bu d’alcool. Il

insiste beaucoup sur le
caractère bénéfique



de ses tableaux dont,

S.P., IV0726
notice datée d’octobre
1948, notre ami Jean

Dubuffet
insiste

on ne peut plus
justement sur l’intérêt
et la

V.C., II0134
du monde à dérober

derrière ma vie intime.
J’

insiste
très vivement sur le
fait qu’elle épuise,
selon

A.F., II0732 , à l’unisson du mien..
J’ai insisté

, tout spécialement
dans Les Vases
communicants, sur le

C.D.C.,
III0702

facilement.
Connaissant assez
bien mes livres, il a

insisté
pour prendre
connaissance de
mes conférences et
m’a offert

C.D.C.,
III0755

du premier Chirico et
d’Yves Tanguy. J’ai insisté mainte et mainte fois,

par ailleurs, sur l’

C.D.C.,
III0782

je m’étonne qu’on n’y
ait pas autrement insisté

, d’autant plus qu’une
soixantaine des plus
beaux

Ent., III0549 de beaucoup d’autres.
Je n’ai pas assez insisté

sur ce qu’avait de
prodigieux son
organisation mentale,

Ent., III0602
biais la libération

surréaliste ? Sans
doute. J’ai

insisté
déjà sur des
possibilités de
rapprochement du
surréalisme avec la

P.C., IV1011
et de sa vie. A

maintes reprises
Bataille a

insisté
sur ce qui pouvait le
lier au surréalisme et
à

PDJ, II0379

au premier Congrès
international de

psychologie (Paris
1889)

insisté
sur “ la valeur
artistique des
mouvements
d’expression de

PP, I0283 - ci a été conçu, et
après avoir tant insisté

sur la faculté que
Picabia possède au
premier chef de

S.P., IV0492

perception interne et
sur l’importance

desquelles Freud a
vivement

insisté
. Elle me donne la
mesure du pouvoir
inconscient que

S.P., IV0608 une fête de la couleur,
elle a en effet insisté

plus que quiconque
sur le dessin non
seulement comme
armature

V.C., II0142
plutôt le contraire.

Tout récemment
encore, j’ai

insisté
auprès de mes amis
pour que fût donné
suite à

V.C., II0168 , je n’y vois pas
d’inconvénient, ayant insisté comme je l’ai fait sur

les raisons de mon



A.H.N., II1123 autour de la nofialgie,
les secondes des

titres qui

insistent sur l’énigme -
expriment le rapport
du sexe masculin

C.D.C.,
III0860

de « redissoudre trois
fois la pierre ») mais insistent

en même temps sur
l’anonymat que doit
garder le

PDJ, II0327

le numéro de
décembre 1931 des

Annales médico -
psychologiques

insistent
à juste titre sur la “
remarquable valeur
poétique ”

A.F., II0691 était - il, de notre part,
imprudent d’ insister

sur le caractère
capital de la
rencontre, ce qui

A.F., II0707
Perrault s’appelait
Cucendron). Je ne

saurais trop
insister

sur le fait que la
pantoufle de
Cendrillon est ce

A.F., II0746 égoïste. ” Je n’aurai
pas la cruauté d’ insister

sur ce qu’il peut y
avoir de puérilement
rassurant

C.D.C.,
III0753

ait prise constamment
sur elle. On ne saurait

trop
insister

sur ce sort particulier
qui est fait à Picasso
pour

C.D.C.,
III0775

est ailleurs. Les
occultistes ont plus

que raison d’
insister

sur la toute -
puissance
phénoménale du feu
et d’

C.D.C.,
III0903

ravir dans un paysage
d’innombrables tours

(inutile d’
insister

: à distance je ne
revois entre ces tours
qu’

C.D.C.,
III0936

là - nous étions jeunes
- et je crois devoir insister sur le fait qu’il s’est

constamment avivé à

Ent., III0525
aucunement se situer
sur le plan mystique'.

Inutile d’
insister sur ce que peut avoir

d’« hégélien » l’

Ent., III0540 étendre un peu sur
certains à - côtés, d’ insister

sur telles
implications, parfois
dramatiques, de
notre intervention

Ent., III0566
tenu, pour cette

dernière période, non
seulement à

insister
sur ce que le
surréalisme avait
acquis de nouvelles
forces

Ent., III0598
le contact entre les

êtres ? Je ne saurais
trop

insister
sur le fait que, dans
l’établissement
éventuel d’

Ent., III0606
avec plus de

précautions. A charge
de ne pas

insister
sur les utopies
proprement dites -
les rêves de toute

M_2, I0788 ”, ” Jeanne D’Arc ” : insister . C’est M. Gérard,



inutile d’ celui - ci

M_2, I0816
ne vois dès lors

aucune autre raison
de ne pas

insister , auprès de tous ceux
qui y ont été mêlés

M_2N, I0835 diable. (1) si je crois
devoir tant insister

sur la valeur de ces
deux opérations, ce
n’

N., I0721 vrai bouclier d’Achille.
il y a lieu d’ insister

sur la présence de
deux cornes
d’animal, vers

P.C., IV0889 le linge de l’armoire en
le magnifiant et d’ insister

au possible sur
l’aspect fastueux du
meuble. Que

PDJ, II0306 un lac ” et cela, il
convient d’y insister

, avec ses lustres de
poissons, ses
dorures d’

PDJ, II0336
que ce soit peu

réconfortant il y a lieu
d’

insister sur le fait qu’à cet
égard l’influence qui

PDJ, II0344 monde et de la vie. On
ne saurait trop insister sur le rôle qu’a tenu

la physique dans les

PDJ, II0370
voulu, un artiste

naturaliste ! Je crois
inutile d’

insister
sur ce qui peut se
dissimuler de
contestation louche
dans

PDJ, II0379 Th. Flournoy. Il est à
peine utile d’ insister sur le fait qu’au

moins autant qu’à la

PP, I0279
fait le simulacre de

nager. Je juge
fastidieux d’

insister
plus longtemps sur le
caractère de chaque
phénomène et sur

PP, I0295
est chose trop

écoeurante pour que
j’aie besoin d’

insister . Vous n’avez, pour
vous en convaincre,

S.P., IV0398 chaînes. J’aimerais, je
ne saurais trop y insister

, que Miro n’en
conçut pas un orgueil
délirant

S.P., IV0467
sans distinction de

cause ». Je crois
inutile d’

insister
sur ce qu’une telle
conception recèle
d’absolument
nouveau

S.P., IV0482
voulu, un artiste

naturaliste ! Je crois
inutile d’

insister
sur ce qui peut se
dissimuler de
contestation louche
dans

S.P., IV0635 l’expression. Je pense
qu’on ne saurait trop insister

sur cet exceptionnel
répondant de l’art de
Seigle en

S.P., IV0656 (1). » On ne saurait
trop y insister (à l’intention de ceux

qui passent vite)



S.P., IV0749
et la résurrection.

Lancelot Lengyel s’est
défendu d’

insister
sur la beauté des
oeuvres qu’il analyse,
beauté

S.P., IV0773
, composée presque

exclusivement - on ne
saurait trop y

insister
- d’oeuvres d’artistes
ayant gravité autour
de Paris

V.C., II0179 j’estime qu’il n’y a pas
lieu d’ insister . Raison de plus,

d’ailleurs, pour faire

V.C., II0198 , me semble - t - il, d’y insister dans ce cas précis,
ne serait - ce que

C.D.C.,
III0722

surréalistes, qui, en
présence - on n’y insistera

jamais assez - de la
situation désespérée
de l’homme

C.D.C.,
III0748

moins figuré que
Rimbaud (nourri, on

n’y
insistera

jamais trop, de
lectures occultes)
voulait qu’on

Ent., III0426 comprise. « Horreur
de tous les métiers », insistera Rimbaud … Qu’est -

ce qui trouve grâce,

P.C., IV1025 , moins rebelle à
l’émotion. On n’y insistera jamais trop : il n’y a

que le seuil

P.C., IV0960 ). Tout autre chose
est, je n’y insisterai

jamais trop, de
manifester un intérêt
de curiosité pour

CM, I0082 beau jour pour les
cochers, mais, si vous insistez , nous irons dans ces

rues sans lune où de

V.C., II0203
des classes. Ce

besoin est pour cela
beaucoup trop

insituable dans le temps et
c’est même, je ne

C.D.C.,
III0841

sa voix l’ultra -
sociable à partir de l’ insociabilité pure. De quoi ce

rapport était - il fait

N., I0739 d’intolérance n’aboutit
qu’à vous faire taxer d’ insociabilité (car, si paradoxal que

ce soit, on

A.H.N., III0928

, ne peuvent eux -
mêmes supporter

longtemps son
caractère

insociable
et le dérèglement
extrême de ses
moeurs. Après avoir

Ent., III0484
activement rebelles à

tout conformisme et
résolument les plus «

insociables ». Le monde où nous
vivons nous fait l’

A.H.N., III0938
». Il est enlevé en

quelques jours par
une

insolation
. EDGAR POE 1809 -
1849 Quelle qu’ait
été

C.D.C.,
III0886

d’ailleurs fort mal
assis, mais qui se

prévaut
insolemment

des menues
assurances qu’il
procure dans le
domaine de

PP, I0243 d’obstacles. Il est
inadmissible que le

insolemment de difficultés voulues
(prosodie), que



langage triomphe l’ambition

S.P., IV0729
d’ailleurs fort mal

assis, mais qui se
prévaut

insolemment
des menues
assurances qu’il
procure dans le
domaine de

PDJ, II0366
l’encre toute fraîche

ne contribuait pas peu
à l’

insolence
des magnifiques “
papiers collés ” de
1913. La

S.P., IV0478
l’encre toute fraîche

ne contribuait pas peu
à l’

insolence
des magnifiques «
papiers collés » de
1913. La

C.D.C.,
III0766

monde est
commandée par le
rapport spontané,

extralucide,

insolent
qui s’établit, dans
certaines conditions,
entre telle

Ent., III0460
comportement,

j’apprécie pour ma
part non moins l’

insolente liberté de sa poésie
(52 miroirs, L’Athlète

P.C., IV0937

nous avons pu
échanger comme
propos, que cette

remarque

insolente . Mais il me semble
que c’est moi qui

P.C., IV0941
uns après les autres,

la mine plus prospère
et

insolente que jamais. Le DÉFI
va jusqu’à projeter de

PP, I0305 n’a su nous donner.
Dada, sa négation insolente

, son égalitarisme
vexant, le caractère
anarchique de sa

A.17, III0047
qu’à des centaines de

mètres un voeu de
caractère

insolite
a suspendue à une
chaîne reliant deux
pics au -

A.17, III0110 faisait d’ailleurs très
beau et trop clair : l’ insolite se fût, en tous cas,

dérobé. L’

A.F., II0710

retenir l’attention
psychologique, en

raison de leur
caractère

insolite . Seule, en effet, la
référence précise,

A.F., II0748 en toute rigueur sur ce
qui s’exprime de vie insolite

en pareil lieu. Cette
vie insolite du figuier
impérial

A.F., II0749
exprime de vie insolite

en pareil lieu. Cette
vie

insolite
du figuier impérial est
si forte qu’on me
contait

A.F., II0749
croyait avoir découvert

une nouvelle espèce
de champignons. L’

insolite
est inséparable de
l’amour, il préside à
sa

A.H.N., II1067
mobilité qu’et né le

surréalisme). Ce
personnage

insolite
, affranchi des signes
de monstruosité qui
déparent la création



A.H.N., II1128 lucidité confère à ses
rapports avec le soi un

tour

insolite , volontiers macabre,
des plus inquiétants.
C’est

A.M., IV0086
mis en oeuvre : elle

réside essentiellement
dans leur caractère

insolite
, elle est fonction du
plus ou moins grand
pouvoir

A.M., IV0099
mais de structure

cernable qui, de par
l’aspect

insolite
qu’il revêt, va
s’imposer à notre
attention

A.M., IV0277
du Surréalisme, que

Gustave Moreau,
Uccello et l’

insolite
Seurat, puis
quelques vivants
d’alors. Il est

A.M., IV103
la brèche qu’ouvre

dans l’âme humaine
un phénomène

insolite que « l’esprit est mis
en présence d’une

C.D.C.,
III0722

factice des vieilles
antinomies destinées

hypocritement à
prévenir toute

agitation

insolite de la part de
l’homme, ne serait -

C.D.C.,
III0748

travers les temps ont
pu avoir de troublant

et d’
insolite

certaines conduites
individuelles et
collectives, nous
nous assurerions
déjà

C.D.C.,
III0840

par ce qu’elles offrent
de subversif, ou d’ insolite , ou de simplement «

difficile », elles ne

Ent., III0447 . Nul n’aura été plus
habile détecteur de l’ insolite

sous toutes ses
formes ; nul n’aura
été porté

Ent., III0459
manquent encore

mais qui débouche de
tous côtés sur l’

insolite , sur l’inconnu.
Picabia, à ce moment

F.M., II1193
sur une corde tendue

Son balancier de
flambeaux leur lueur

insolite
au grand jour Le
buisson des cinq
sauvages dont quatre

M_1, I0321 radicalement pas. La
peur, l’attrait de l’ insolite , les chances, le goût

du luxe, sont

M_2, I0781

factice des vieilles
antinomies destinées

hypocritement à
prévenir toute

agitation

insolite de la part de
l’homme, ne serait -

N., I0721

malheureusement
toute la partie
inférieure, de

beaucoup la plus

insolite . le dessin, daté du
18 novembre 1926,

P.C., IV1022 ” qui nous est cher. La
lueur de l’

insolite , dont notre époque
est friande, glisse de



l’

PDJ, II0370 s’il allait dénoncer lui -
même toute la partie insolite

, aventureuse,
révolutionnaire de
son entreprise ; s’il

PP, I0274 crue à la merci de ses
avatars. L’angle insolite

sous lequel se
présentent les faits
que j’entreprends de

S.P., IV0452
excepté dans des

esprits d’une force
tout à fait

insolite
) n’est nullement,
comme quelques -
uns le

S.P., IV0453
atteindre. » Sans

préjuger du degré de
« force

insolite
» qui précisément
peut être la marque
d’un esprit

S.P., IV0482 s’il allait dénoncer lui -
même toute la partie insolite

, aventureuse,
révolutionnaire de
son entreprise ; s’il

S.P., IV0546
. Le vautour, dont on

avait signalé la
présence

insolite
dans La Vierge aux
rochers de Léonard,
vient de

S.P., IV0647 - c’est, ma foi, tout à
fait insolite - oui, cela sourd du

plus profond d’un

S.P., IV0683
concrète de ces

objets, en dépit de
l’aspect

insolite
qu’ils pouvaient
revêtir, était bien
plutôt envisagée par

S.P., IV0733
le cocotier à

reproduire ses
secousses, jusqu’à l’

insolite
multiplication de ces
géantes fourmilières,
symboliques de nos
industries

S.P., IV0792
la jungle, inaliénable

propriété du
subconscient. L’aspect

insolite
de ces figurations
suffirait à ruiner
l’assertion selon quoi

V.C., II0130
surdéterminant dans

le choix des cravates -
- la hauteur

insolite
du cou chez la girafe
est utilisée ici comme
moyen

V.C., II0173
venais de passer sans
bien le voir devant un

objet
insolite

me fit revenir de
quelques mètres sur
mes pas.

V.C., II0200
pratique de discussion

de toute espèce de
thèse un peu

insolite

, le piétinement
sensible qui en
résulte
concurremment avec
la

A.17, III0071
ennui qu’il m’est arrivé

de rencontrer des
solutions

insolites
, tout à fait hors de
recherche à pareil
moment

A.F., II0685
par rapport aux autres

à leur faire occuper
des positions

insolites
, etc. Cette femme ne
venait pas toujours
mais

A.H.N., III0910 . Cette cosmologie, insolites qu’a professées



aussi bien que les
autres thèses

Fourier, il serait
grand temps d’

C.D.C.,
III0669

s’est L’ouvrage de
Marcel Lecomte : Les

Minutes
insolites

(Éd. du Paradis
Perdu, Bruxelles)
prend

Ent., III0442
de bois arqué », plus

loin certains
mouvements très

insolites
que Rimbaud a
décrits : tout cela
s’engouffrait dans

P.C., IV0870

nombre de fétiches
africains ou

polynésiens mêlés à
des objets

insolites
et les rayons où les
piles de livres à
couverture

P.C., IV0960
, de manifester un
intérêt de curiosité

pour des pierres
insolites

, aussi belles qu’on
voudra mais à la
découverte

S.P., IV0356
à s’échapper à la nuit

tombante des êtres
divinement

insolites
, danseurs entraînant
avec eux des
lambeaux de
cheminées de

S.P., IV0440 . Là se sont portés à
sa rencontre les êtres insolites qui hantent les lieux

sous - jacents à la vie

P.C., IV0964
loin, pose, en effet, un

problème
apparemment

insoluble
. Telle quelle, en
raison même de
l’ambiguïté

A.17, III0041
. La civilisation,

indépendamment des
conflits d’intérêts non

insolubles qui la minent, est une
comme ce rocher au

A.H.N., III0902 on n’y croit pas. Rien
n’est plus insondable

que le système des
ressorts de nos
anions. »

C.D.C.,
III0871

aspect extérieur de sa
personne et des
autres. Mystère

insondable
, contre lequel les
efforts de réduction
d’un Cardan

C.D.C.,
III0890

sonder ce qui passe à
tort et si légèrement

pour
insondable

, je me désigne sans
trop d’hésitation le
point

A.M., IV0176
comme il entassait les
objets brillants, à des

fins
insondables

d’appropriation. Puis,
le repérage de
symbolismes formels

A.17, III0102
plus ou moins faible et

laisse une marge
énorme d’

insouciance , de distraction. Ce
fossé, il vaut mieux

A.M., IV0228
d’une Fontaine de
Jouvence (?) avec

une
insouciance

absolue et une sûreté
de soi
somnambulique. Le
rouge

C.D.C.,
III0771

elle tout d’abord la
masse d’inconscience

et d’
insouciance

, bien déterminée à
n’homologuer le péril
qu’à



CM, I0091 découvertes. Les
hommes connus

perdent leur vie dans l’

insouciance de ces belles
maisons qui font
battre les coeurs.

Ent., III0588
fait tous les frais.

N’étaient les
ressources d’

insouciance
inépuisables et à
toute épreuve dont
dispose l’esprit
humain

Ent., III0588
dispose l’esprit

humain - observez
que je tiens cette

insouciance pour conforme à la
vie, que je lui rends

PDJ, II0313
lenteur, contre la
maladie ? -, une

certaine
insouciance du lendemain, fatale

de la part de ceux qui

PP, I0193
for intérieur. Je suis

cependant très loin de
l’

insouciance
et je n’admets pas
qu’on puisse trouver
un

PP, I0260 tout, il n’y va pas que
de notre insouciance

et de notre bonne
humeur du moment.
Pour moi

CM, I0091 les étoiles. La nuit se
tarit. Un voyageur insouciant dit à son compagnon

: ” J’ai marché devant

M_1, I0319 vais, certain de n’y
pas parvenir mais trop insoucieux

de ma mort pour ne
pas supputer un peu
les

PP, I0201
seul sans plus se
retourner que de

coutume, parfaitement
insoucieux

du sacrifice que
Jeanne disait lui avoir
fait de sa

A.H.N., II1128
quelque côté palotin,

Vaché oppose une
autre forme d’

insoumission
qu’on pourrait
appeler la désertion à
l’intérieur de

M_2, I0782 faire un dogme de la
révolte absolue, de l’ insoumission totale, du sabotage

en règle, et qu’il

PDJ, II0324
secrètement à épuiser
tous les cas de refus,

d’
insoumission

, de désertion qui
paraissaient ou non,
jusqu’ici

A.H.N., II1068
il se trouve actionné
par un moteur d’une

force
insoupçonnable

, qu’il obéisse
mathématiquement à
une cause de
mouvement

M_2N, I0837
qu’entraînerait la

réalisation de telle
condition tout à fait

insoupçonnable (” jeux surréalistes ”,
cf. variétés,

C.D.C.,
III0678

Le grand message
des tombes, qui par

des voies
insoupçonnables se diffuse bien mieux

qu’il ne se déchiffre,

N., I0652
ce qui me donne,

m’arrivant par des
voies

insoupçonnables
, la mesure de la
grâce et de la
disgrâce

P.C., IV1029 se lève, en puissance insoupçonnables intéressant la vie



de moyens jusqu’à lui dans son ensemble,
cependant que,

RACB, II0073
pu prendre part

J’interrogerais la vie
comme mille sages

insoupçonnables
sous des habits de
mendiants Dans les
gorges du Thibet

S.P., IV0545

l’ascenseur des mines
déterminaient un lieu

de rencontre
totalement

insoupçonné
jusqu’alors où se
confrontaient et
s’épousaient les
formes

C.D.C.,
III0784

sa destinée. Les
grands poètes, en

relation souvent
insoupçonnée

d’eux - mêmes avec
les supérieurs
inconnus (au

M_3, III0014
pas une aussi petite
place auprès d’êtres

par nous
insoupçonnés

, que nos chats et
nos chiens vivant à
nos

Ent., III0488
le milieu surréaliste

même, une telle
proposition a paru

insoutenable
et a été vivement
critiquée. Quel que
soit à

Ent., III0491
soi - disant cartésien

qui les entoure est un
monde

insoutenable
, mystificateur sans
drôlerie, contre lequel
toutes les formes

A.17, III0048
des fins religieuses et

autres. Toutes idées
fallacieuses,

insoutenables
de rédemption mises
à part, c’est
précisément par

A.F., II0772
d’ailleurs dans la

nature de l’homme de
venir

inspecter
. La conscience de
ce rapport pour
Cézanne suffit à

Ent., III0549
la mission était

d’arrêter toutes les
voitures pour les

inspecter
. Dans une allocution
prononcée à mon
retour au cours

A.H.N., III0938
solliciter pour lui la

place, alors vacante,
d’

inspecteur
de la colonisation de
Mostaganem.
Destitué peu après
son

C.D.C.,
III0902

artistes » de la
préfecture de police
avec monologue d’

inspecteur , grand 1. Est - il pire
scandale que

CM, I0103
La pauvre girafe est à

droite Le phoque
gémit Les

inspecteurs
ont dans leurs mains
des obscurités et des
martins -

PDJ, II0278 sans doute, est loin
d’être écarté. Les inspecteurs

lamentables, qui ne
nous quittent pas au
sortir de

A.H.N., III0892 taillis par le fermier de
la Malmaison, sous l’ inspection de M. I. enormand,

qui ne quittera

P.C., IV1023 qui s’étaient braqués
sur eux le temps d’une inspection tout externe, suivie

de la ” mise au point
S.P., IV0816 sera ouverte par le

fermier de la
inspection de Monsieur Le

Normand qui ne



Malmaison sous l’ quittera mon corps
qu’

A.F., II0771
paysage à perte de

vue comme le
précédent, m’

inspira
le désir panique de
rebrousser chemin :
j’étais persuadé

C.D.C.,
III0870

jurant avec
l’ensemble, et entre

eux, m’
inspiraient

la plus grande
commisération : la
tête par - dessus

PDJ, II0274 ne me croirez pas, cet
homme à qui j’ inspirais

confiance, quand
nous étions bien
seuls, déployait à

PDJ, II0317
le dynamisme de

l’époque impérialiste.
Ce qui l’

inspirait
c’était le mouvement
et non les formes qui
déterminent

V.C., II0172
porte en arrière les

cheveux assez longs -
- lui

inspirait
une certaine
défiance, eut pour
effet de me faire

C.D.C.,
III0706

anciens). Pour des
raisons analogues, et

nous
inspirant

d’ailleurs de
tentatives auxquelles,
en cette matière
nullement

CDT, I0150
la même attitude que

le premier
personnage, mais m’

inspirant
, par contre, une
sympathie réelle, je
distingue

PDJ, II0327 il est vrai qu’“ un jeune
homme, s’ inspirant de la méthode de M.

Dupin ”, ne

N., I0716
- je veux dire de la

créature toujours
inspirée et

inspirante qui n’aimait qu’être
dans la rue, pour

Ent., III0572
, autour de Robert

Sarrazac, en ont été
les

inspirateurs
et les animateurs.
Mai quels sentiments
avez - vous

A.F., II0725 l’action très suivie qu’il
comporte, mais cette inspiration , sauf dans le dernier

tiers de ” Tournesol ”

A.F., II0753
une technique, quand
cette technique serait

celle de l’
inspiration

même. C’est tout
particulièrement dans
cette mesure qu’

A.H.N., III0987
les manifeste en

particulier le sadisme ;
z ` l’

inspiration
poétique chez
Lautréamont, se
donne pour le produit
de

A.H.N., III0997
se soit élevé avec En
rade aux sommets de

l’
inspiration

. TRISTAN
CORBIÈRE 1845 -
1875 Toute la mer,

A.M., IV0062
grande et la plus

incontestable portée.
Le mot «

inspiration
», lui non plus, ne
rend clairement
compte

A.M., IV0178 semble fidèle au
modèle vivant,

inspiration qui dictera à Gauguin
ce sublime propos : «



participe déjà de l’ La

A.M., IV0247
à concevoir comme un
abandon pur et simple

à l’
inspiration

, la présence d’un
poulpe dérobant
l’enchantement au

A.M., IV0287
») ou exécuté un

collage pour répondre
à quelque

inspiration
obsédante. La mise
en circulation d’objets
surréalistes (

C.D.C.,
III0655

Voilà pourtant à quoi
une mode

intellectuelle récente,
d’

inspiration
soi - disant
Révolutionnaire,
tente de nous induire.

C.D.C.,
III0666

d’Young, la plus
vivifiante des sources

auxquelles l’
inspiration

toute puissante de
Lautréamont ira
puiser. Une telle
fortune

C.D.C.,
III0704

qu’il ne pensait devoir
son salut qu’à une inspiration

subite, comme on en
a quelquefois devant
le danger

C.D.C.,
III0735

qui accompagnait le
triomphateur sur son

char. Seule l’
inspiration

commande, de nuit
comme de jour : En
somme

C.D.C.,
III0744

. rejetons les haillons
pourris de la mémoire

pour l’
inspiration 2. Peu importe si bon

nombre de ceux qui

C.D.C.,
III0755

, d’abord, de
confronter les

différentes oeuvres d’
inspiration

surréaliste qui ont été
Le Surréalisme et la
Peinture.

CM, I0089
la volonté la volonté

Moyen de faire fortune
avec l’

inspiration
dentelle être grave
les serpentins de la
musique les mains

Ent., III0467
à dire que revues et

manifestations dada,
sous l’

inspiration
de Tzara, piétinaient.
Elles piétinaient, je
crois

Ent., III0516 aimer. À cette époque,
la grande source d’ inspiration

surréaliste est donc
l’amour ? Oui :
indépendamment du

Ent., III0593
n’a chance de parer

au dessèchement des
sources d’

inspiration
entraîné par le
rationalisme et
l’utilitarisme qu’en
renouant

Ent., III0604 celle du Coup de dés
de Mallarmé et dont l’ inspiration

est manifestement
préméditée, que vous
- même actuellement
n’

M_2, I0809
sous ce jour le

mécanisme complexe
entre tous de l’

inspiration
et, à partir du
moment où l’on
cesse

M_2, I0809 de subtilités, on sait
assez ce qu’est l’ inspiration . Il n’y a pas à s’y

méprendre



M_2, I0815 sublime,
aristocratique, qui n’a

jamais empêché l’

inspiration poétique et, seul,
permet à une oeuvre
de

P.C., IV0853
définition l’artiste a

joui d’une totale liberté
d’

inspiration
et de technique, ce
qui explique la très
grande

P.C., IV0875
temps qu’il n’avait pas

encore violemment
renié l’

inspiration
de ses premières
oeuvres, ne se faisait
pas trop

P.C., IV0980 à ce prix aussi que,
parmi nous, l’ inspiration

(au sens romantique
du terme) non
seulement a

PDJ, II0298
, un scandale pour

certains si la passion
et l’

inspiration
se persuadent
qu’elles n’ont besoin
que d’elles

PDJ, II0378 avant tout, a tendu à
remettre en faveur l’ inspiration et, pour cela, si nous

avons prôné de

PP, I0209
stérile, la Mort,

forment le meilleur de
l’

inspiration
d’Alcools, et je
retrouve en
Guillaume Apollinaire
les

PP, I0239 écrire à la pente de
leur esprit. Le mot inspiration

, tombé je ne sais
pourquoi en
désuétude, était

S.P., IV0364
de laquelle on est bien
obligé de convenir que

l’
inspiration

a abandonné Chirico,
ce même Chirico
dont le principal

S.P., IV0379
insultantes de Jarry en

héraldique, et même
de l’

inspiration
cherchée par
Apollinaire dans les
catalogues, Max
Ernst semble

S.P., IV0398
si fidèle que lui

demeurât jusqu’à ce
jour l’

inspiration
, si originale
qu’apparût sa
manière, - pour

S.P., IV0422
de Chirico, au cours

des quatre années où
l’

inspiration l’a favorise comme
nul autre, n’est pas

S.P., IV0522
puberté, les mystères

de la génération
alimentent ici l’

inspiration
qui, loin comme sous
d’autres latitudes de
les

S.P., IV0549
type moins didactique,
à de rares éclairs près

l’
inspiration

fantastique ne laissait
pas d’être en profond
déclin depuis

S.P., IV0584 du remède et non du
mal, peur de l’ inspiration

, peur de
l’imagination, en
dépit de toutes

S.P., IV0703 instaurer une
perfection toute

inspiration . Henri Rousseau ne
peut être situé plus
clairement que



formelle sur les ruines
de l’

S.P., IV0724

elle présenterait déjà
un intérêt

considérable. Le
chromo d’

inspiration
chrétienne faisait
jusqu’ici tous les frais
de la figuration

S.P., IV0736
unique, sublimante -
confondante, à des

oeuvres d’
inspiration

résolument intérieure
(à l’encontre des
précédentes) telles

PDJ, II0389 tiens, et c’est là
l’essentiel, les inspirations

verbales pour
infiniment plus riches
de sens visuel, pour

A.17, III0076
fluctuations d’intérêt

d’un problème à
l’autre,

inspire
aussi bien le
mouvement de Port -
Royal que l’

A.H.N., III0920
Abstraction faite de

l’horreur par trop
conventionnelle qu’il

inspire
, l’assassinat
demande, selon lui, à
être

A.M., IV0062
un cercle vicieux

puisqu’on ne peut
savoir ce qui

inspire
. À la connaissance
discursive s’oppose
du tout au

C.D.C.,
III0915

affaire après lui, non
seulement son génie

novateur lui
inspire

telles échappées
lyriques (la « Course
des dix mille

CM, I0095
PAR LE CIEL Enfant

trame un désespoir de
perles S’

inspire
des boites qu’il a
reçues pour sa
communion Se

Ent., III0557 , devant la mer. Les
sentiments qu’elle m’ inspire

s’expriment dans les
premières pages du
livre que je

M_2N, I0829
ne sont pas les

raisons d’efficacité
générale dont s’

inspire
la longue patience
pré - révolutionnaire,
raisons devant
lesquelles

N., I0749
. que la grande

inconscience vive et
sonore qui m’

inspire
mes seuls actes
probants dispose à
tout jamais de tout

P.C., IV1028 Au - delà le maintien
de la volonté qui l’ inspire

, de la part de ses
promoteurs,
témoignerait d’

S.P., IV0425 lui doivent beaucoup -
Apollinaire, à qui il a inspire le poème peut - être

le plus libre de ce

S.P., IV0631
pures qualités. » Toute

la démarche de
Tamayo s’

inspire
de ces deux
nécessités vitales :
d’une part rouvrir

S.P., IV0671
sans doute pour une

part au prétexte
ingénu qui les

inspire
. Au regard qu’a
promené Henri
Rousseau autour de

S.P., IV0796 , à la rigueur, que inspire , le 11 février après



l’intérêt que m’ midi, cette sorte d’

A.17, III0108
je connais depuis peu
mais que je tiens pour

exceptionnellement
inspiré

. Pour ne rien perdre
de l’atmosphère qui
se

A.17, III0113 que, fin 1940, un long
reportage de journal inspiré des pires haines de

l’heure, était venu m’

A.F., II0725

Ce poème s’est
toujours présenté à

moi comme
réellement

inspiré
en ce qui regarde
l’action très suivie
qu’il

A.F., II0728 parler de moi ; c’est lui
qui lui avait inspiré

le désir de connaître
mes livres, comme
eux,

A.H.N., II1077

FRANCIS PICABIA
1879 - 1953 Le

polémiste souvent
moins bien

inspiré
a fait tort chez
Picabia au peintre et
au poète

A.H.N., III0878

. La tournure
profondément

singulière de son
esprit lui a

inspiré
une suite
d’apologues et de
réflexions de l’ordre

A.M., IV0223
la fortune de

descriptions littéraires,
mais n’a guère

inspiré
que des documents
iconographiques
d’intention railleuse,
où le

C.D.C.,
III0679

fatalité, seule trouée
d’aperçus divinatoires,

qui a
inspiré

les plus grandes
oeuvres de tous les
temps et dont

C.D.C.,
III0699

Marianne s’en fait
l’écho, que Trotsky

avait
inspiré

au président
Cárdenas la mesure
d’expropriation qu’il a

C.D.C.,
III0812

la composition des
Illuminations en 1872
se fût plus volontiers

inspiré de celles - ci. » Je
regrette, mais

C.D.C.,
III0870

là le démon Biscornet
n’avait pas été trop

bien
inspiré

! Ces solides
approximatifs
articulés
misérablement les
uns aux autres

N., I0690 l’autre, un américain,
qui semble lui avoir inspiré des sentiments très

différents : ” et puis, il

PDJ, II0371
ce poisson. Un esprit
aussi constamment,
aussi exclusivement

inspiré
est capable de tout
poétiser, de tout
ennoblir.

S.P., IV0377

dont Seurat semble
s’être si

moqueusement, si
littéralement

inspiré pour peindre « Le
Cirque » (c’est à

S.P., IV0484 ce poisson. Un esprit inspiré est capable de tout



aussi constamment,
aussi exclusivement

poétiser, de tout
ennoblir.

S.P., IV0576
- delà ces passerelles
veillant à maintenir en

communication l’
inspiré

et l’expérimental
s’éprouve elle -
même et se

S.P., IV0595
point un hasard si la

haute pensée motrice
qui a

inspiré
le divisionnisme à la
fin du siècle dernier
pousse sous

V.C., II0146
empêche que pour

cette fois il a été
parfaitement bien

inspiré
de nous fournir, entre
les objets réels et
tous

A.F., II0687
situer cette jeune

femme, en la
circonstance si bien

inspirée , la voix du plongeur,
soudain : ” Ici

A.H.N., II1128 , l’Umour (sans h)
selon l’orthographe inspirée

à laquelle il recourt,
l’Umour qui va
prendre

A.H.N., II1172 soit à ce jour la plus
neuve et la plus inspirée ? Sans hésitation, à

la veille de 1950,

C.D.C.,
III0738

que le ciel vide
d’Europe la parole

sans cesse
inspirée

d’Antonin Artaud eût
été reçue avec une
extrême déférence

Ent., III0485 , du fait même de leur
nature cent pour cent inspirée

, irrépressible,
inépuisable, ils
n’offraient aucune
prise

M_1, I0313
de pensée. Par
contre, l’attitude

réaliste,
inspirée

du positivisme, de
saint Thomas à
Anatole France,

N., I0716 homme ! - je veux dire
de la créature toujours inspirée

et inspirante qui
n’aimait qu’être dans
la rue

P.C., IV0917

signification en tant
que produit de

l’écriture automatique
ou

inspirée
, pouvait soudain se
charger de sens en
fonction d’

PDJ, II0386
embarraser d’une

division de l’écriture
dite couramment “

inspirée
”, que nous voulions
opposer à la
littérature de

C.D.C.,
III0724

une sorte d’humour
dramatique procédant
à coups de boutades

inspirées
, en réaction contre
ce que la situation
faite à

Ent., III0542

faire entendre la voix
surréaliste au sein des

organisations
culturelles

inspirées
ou contrôlées par le
parti communiste ?
Oui. Et

PP, I0260
à se rallier aux fortes

paroles de Francis
Picabia,

inspirées , on le sait, du seul
amour de la



PP, I0298 une l’autre se
complétant,

m’apparaissent
comme véritablement

inspirées . Leur vigilance, qui
ne s’est pas
démentie

S.P., IV0529
a produit quelques -

unes de ses toiles les
plus

inspirées
. Chez lui, le passage
à la quatrième
dimension

S.P., IV0667 qui s’élève à l’unisson
des plus hautes voix inspirées . Pour peu qu’on y

songe, du rapport

A.M., IV0218 aux limbes et la «
sortie des Justes » n’ inspirent

à Martin Schongauer
(XVe siècle) qu’un
doublet

C.D.C.,
III0761

tortueux et l’absolu
dédain de la personne

humaine m’
inspirent

tous les doutes. Ceci
me porte aujourd’hui
à

C.D.C.,
III0850

Jean FERRY : Le
Tigre mondain.

réflexions que m’
inspirent à la fois sa passion -

que j’ai tout

C.D.C.,
III0889

nostalgie de ce qu’il
fut et la mélancolie qu’ inspirent

d’âge en âge ses
embellissement
fallacieux au prix de

E.G., IV1053
Est fait d’éphérnères

Une des idées
mendiantes qui m’

inspirent
le plus de
compassion C’est
qu’on croie pouvoir

A.17, III0094 la poésie, la liberté et
l’amour qui doivent inspirer

le même zèle et
converger, à en faire
la

A.H.N., II1035
le héros de son

Surmâle et de La
Machine à

inspirer
l’amour, peut être
donnée pour la clé
finale

A.M., IV0220

seul système
divinatoire et

apodictique a eu la
fortune d’

inspirer
des représentations
multiples, bien
conservées, et d’une

C.D.C.,
III0823

« scientifique », «
scrupuleux », suffirait

à
inspirer

la plus grande
méfiance. Du point
de vue exégétique

Ent., III0643 , à l’abri de tout
compromis, continue à inspirer Max Ernst, Miró),

Tanguy, Toyen,

Ent., III0647
de la littérature, la

Bretagne ne cesse
pas d’

inspirer
les peintres … Dans
le domaine de la
peinture,

P.C., IV0902
trouver un goût

agréable ou amer. Je
passe pour

inspirer
une grande défiance
aux sauvages. De
très anciens peuples

PDJ, II0283 quel, il est le seul qui
nous paraisse s’ inspirer

valablement des
circonstances, avoir
une fois pour toutes
réglé



PP, I0306 quotidien ; Eluard, qui
à force de s’en

inspirer nous le fait prendre
pour sa propre
revanche, ont

S.P., IV0578
dernières pages du

Surmâle, « Machine -
à -

inspirer - l’amour » qui aberre
jusqu’à devenir «

Ent., III0516 on voit passer à la fin
du livre peut m’ inspirer' . Il se peut, d’ailleurs,

que les

M_3, III0005
borné par l’inertie

résultant de la
vénération qu’il

inspirera
aux uns et par
l’inlassable activité
des autres,

C.D.C.,
III0947

et au formalisme ils
opposeraient « un art

qui s’
inspirerait

du réalisme socialiste
et serait compris de
la classe ouvrière

C.D.C.,
III0666

les deux Béringheld,
etc.), sont directement inspirés

du Moine de Lewis et
de Melmoth de
Mathurin,

C.D.C.,
III0874

ne manquent pas. Un
des autres auteurs les

mieux
inspirés d’aujourd’hui et non

d’hier, Malcolm de

C.D.C.,
III0897

C. à la suite des
commentaires que lui

avait
inspirés le « procès des 16 »

à Moscou. Je

P.C., IV0949
il s’agissait de

reprendre contact
avec les vieux textes

inspirés
, de recourir aux
lueurs précaires de
l’élucidation …

PP, I0289

se poursuit aujourd’hui
contre les

représentants bien ou
mal

inspirés
de la tendance
contraire : Gustave
Moreau, Gauguin,

A.M., IV0188
. Les directions de cet

art témoignent de la
même

instabilité
que l’appareil social
des insulaires. La
thèse selon

C.D.C.,
III0788

instrument. » Les
circonstances veulent

que cet état d’
instabilité

inorganique fasse
aujourd’hui sans
discontinuer le jour
complet du

Ent., III0488
, certainement, pour

nous tous aux autres
causes d’

instabilité
; elle accentue le
sentiment de notre
désaccord, de

Ent., III0488
avec un monde que

nous tenons pour
aberrant. Cette

instabilité
se manifeste sous
différentes formes :
elle entraîne, par

PP, I0304
baie de Mexico, tels

sont, avec la
merveilleuse

instabilité
de Picabia et de
Duchamp, les
phénomènes avant -

S.P., IV0503 de sa complexité, de
sa minutie, de son instabilité

, la figuration
plastique, ce dont
l’imitation artistique



V.C., II0183 dès que l’économie
mondiale aura été

arrachée à son

instabilité . Cette difficulté
provient de ce qu’un
pays,

C.D.C.,
III0872

« nous sommes tous
dans un état

d’équilibre
affreusement

instable , qu’un rien pourrait
rompre ». En vertu

Ent., III0446
sans nous dissimuler

ce que cette notion
même a d’

instable ) ; mais au sens où
nous l’entendons,

M_1, I0314 ai de la continuité de
la vie une notion trop instable

pour égaler aux
meilleures mes
minutes de
dépression, de

P.C., IV0908 sur les données d’un
rêve, produit de son installation

dans une villa des
bords de la Tamise
qu’il

A.H.N., II1005

doute avec Les
Amours jaunes que

l’automatisme verbal
s’

installe
dans la poésie
française. Corbière
doit être le premier

C.D.C.,
III0816

et le Visage d ‘ Arthur
Rimbaud Le doute s’ installe

au premier vers. On
se remémore « Ce
qu’

C.D.C.,
III0942

structure ne viennent
qu’ensuite ; plus tard

encore s’
installe

la notion de
généralité qui aboutit
par degrés à l’

M.C., III0413
atomique. C’est à

leurs pieds que
Wilfredo Lam

installe son “ vêver ”, c’est - à
-

S.P., IV0557
atomique. C’est à

leurs pieds que
Wifredo Lam

installe son « vêver », c’est -
à -

S.P., IV0758 , souvent des plus
confortables si l’on s’y installe , il est vrai. Pas de

vent plus salubre

PDJ, II0364

- dessus tout
souhaitable qu’un

appareil de précision
fût

installé
qui se bornât à
enregistrer, hors de
toute considération

S.P., IV0475

- dessus tout
souhaitable qu’un

appareil de précision
fût

installé
, qui se bornât à
enregistrer, hors de
toute

A.F., II0761 ne saurons atteindre.
On doit être en train d’ installer

le trapèze.
L’imagination
sublime, alliée à une

A.H.N., II1043 par divers côtés très
hostile à Gide, rêve d’

installer son chevalet entre
les lignes françaises



et les lignes
allemandes

P.C., IV0909 , n’aspire qu’à niveler
le terrain pour y installer

ses comptoirs.
Walpole, en grand
seigneur des idées

P.C., IV0941
faire ployer pour
longtemps. Les

poujadistes ont pu s’
installer

au Parlement sur un
programme de pur et
simple sabotage

S.P., IV0824
soit le type antérieur le

plus marquant -
entendait s’

installer
chez nous non point
seul mais avec ses
fils Ubu

C.D.C.,
III0923

: Gauguin, Filiger, de
Haan et moi, installés au bord de la mer, à

l’Hôtel de

M_1, I0321
arbres. Quelques -
uns de mes amis y

sont
installés

à demeure : voici
Louis Aragon qui part
; il

C.D.C.,
III0905

de l’ancienne salle
des Folies -

Dramatiques nous
nous

installions
pour dîner, ouvrions
des boîtes, taillions
du pain

N., I0663
ancienne salle des ”

Folies Dramatiques ”,
nous nous

installions
pour dîner, ouvrions
des boîtes, taillions
du pain

A.17, III0048 ne m’a rien appris. De
ma part cette instance

est toujours aussi
forte et j’ai
conscience que je

A.H.N., II1056 qui n’appartient de fait
qu’au surmoi, dernière instance

psychique. Le soi,
promu à la suprême
puissance

A.H.N., III0872

dernier étant à
concevoir

génétiquement
comme l’héritier de l’

instance
parentale (« il tient
souvent le moi sous
une

A.H.N., III0892
ce puisse être. Je

demande avec la plus
vive

instance
qu’il soit gardé
quarante - huit
heures dans la

C.D.C.,
III0662

histoire, le facteur
déterminant étant, «

en dernière
instance

, la production et la
reproduction de la vie
réelle

C.D.C.,
III0722

le plan littéraire et
artistique, mais encore

comme première
instance

en vue d’une révision
générale des modes
de connaissance

M_2, I0792 que Freud, insistant
de plus en plus sur l’ instance propre du sur - moi,

je pense qu’on

S.P., IV0635
de la belle au bois

dormant. Instant ou
plutôt

instance
sacrée, poétiquement
celle qui nous tient le
plus à

S.P., IV0816 ce puisse être, je
demande avec la plus

instance qu’il soit gardé
quarante - huit



vive heures dans la

A.17, III0055
ce prix et à ce prix
seulement que les

grandes
instances

humaines toujours
opprimées,
l’aspiration à la
vérité,

A.17, III0063
art mais seulement
l’art parvenu à ses

plus hautes
instances et la lutte à outrance

pour la liberté. A

A.17, III0065 la femme, de débouter
l’homme de toutes ses instances

tant que la femme ne
sera pas parvenue à
reprendre

A.F., II0746
revenu ultérieurement

sur ce titre, que, sur
les

instances
de quelques
révolutionnaires de
pacotille obstinés à
tout soumettre à

A.F., II0774 de céder, sur le plan
sexuel, à ses instances , refus qui lui avait

été signifié, une fois

C.D.C.,
III0679

un monde suspendu,
bourdonnant, en proie

à des
instances

contradictoires. C’est
un coin de cimetière
indien où

N., I0748
comme à tous ceux

qui cèdent de
préférence à des

instances
semblables, pourvu
que le sens le plus
absolu de

P.C., IV0872 où j ‘ ai cédé sur ce
point à ses instances

(l’étude en question a
été recueillie dans
mon

P.C., IV0887 mot - solution en
reflet. C’est sur mes instances

qu’à Saint - Cirq on a
presque toujours
limité

P.C., IV0975 Il n’est aucun besoin
de faire appel à des instances

surnaturelles pour se
convaincre que le
duel atomique est un

PP, I0201
recommencé à

marcher et ce n’est
que sur les

instances de Jeanne qu’il avait
fini par se mettre en

S.P., IV0492 leurs maîtres, il est
atterrant que, sur leurs instances

, il ait peuplé de tant
de fallacieuses et
exsangues

S.P., IV0503

se procurer l’illusion
de certaines

existences, de
certaines

instances
animales ou
végétales, mais la
technique
élémentaire qu’on

S.P., IV0694
les jansénistes,

déboute par là de
leurs plus hautes

instances
Pascal et Racine et
ouvre une crise
morale dont les

S.P., IV0806
et de prohibitions, où

se jouent les plus
profondes

instances de la vie. Ce lieu,
dans lequel le

A.17, III0037 qui ne prend de force instant où l’on découvre que



qu’à partir de l’ le repos des oiseaux
épouse

A.17, III0040 La sombre Europe, il
n’y a qu’un instant

si lointaine. Sous
mes yeux les vastes
caillots rouges

A.17, III0043 moi, ce que ma
situation propre, à cet instant

même, a de plus
privilégié renforce
encore ” par

A.17, III0046
contact s’arborise en
moi et va décrire en

un
instant

au - dessus de nous
ces voûtes légères
où aux

A.17, III0049
d’autres yeux. Son

triomphe est, à
chaque

instant
, bouleversant et
candide comme les
fleurs qui, l’

A.17, III0067
de l’enfantement sans
la douleur. Mélusine à

l’
instant du second cri : elle a

jailli de ses hanches

A.17, III0070 , l’Étoile du Matin.
C’est de l’ instant

seulement de son
apparition que le
paysage s’illumine,

A.17, III0077
Et les idées

cesseraient aussi
d’être fécondes de l’

instant
où l’homme ne les
abreuverait plus de
tout ce

A.17, III0082 et de l’avenir et moi
qui, à cet instant , le contemple, je suis

le premier à craindre

A.17, III0082 fureur des houles.
C’est là, à l’ instant

critique entre tous où
il vient de le
découvrir,

A.17, III0091 , qu’elle se dénature
et se nie de l’ instant où l’on croit pouvoir

faire d’elle un objet

A.17, III0099 mérite hors de pair. Si
je m’égarai un instant , ce fut, je le veux

bien, cédant

A.17, III0100 , nous ne pouvons
qu’y faire face de l’ instant

où tout espoir de
cure préventive s’est
retiré.

A.17, III0107 dehors et du dedans,
qu’il existe de l’ instant

unique où dans l’acte
de l’amour
l’exaltation

A.17, III0108
là, comme nulle part

ailleurs, appréhendée
dans l’

instant
même. Le tremblant
miroir lunaire reparaît
au front de

A.17, III0110
le gris ensoleillé des

toits caressés de l’oeil
un

instant
plus tôt, avec un
pétale de violette
noire à

A.F., II0697 III A la pointe de la
découverte, de l’ instant

où pour les premiers
navigateurs une
nouvelle terre fut en

A.F., II0697 ils mirent le pied sur la instant où tel savant put se



côte, de l’ convaincre qu’il
venait d’

A.F., II0709 tel objet, me donnent
à penser qu’à cet instant il précipite en lui l’”

instinct de mort ”

A.F., II0712
d’une robe si

émouvante peut - être
à cet

instant que je ne la vois plus.
C’était quelque

A.F., II0715
ferme. Aimer,

retrouver la grâce
perdue du premier

instant
où l’on aime …
Toutes sortes de
défenses se

A.F., II0721 , je veux dire passe
pour prendre fin de l’ instant

où cet être ne se
dérobe plus. Cette
croyance

A.F., II0741 la poésie et des arts,
d’opérer à chaque instant

la synthèse du
rationnel et du réel,
sans crainte

A.F., II0749
ce cadre, je retrouve

ces incertitudes
éclatantes, un

instant
je ne veux avoir
d’yeux que pour
elles.

A.F., II0776 David Garnett. J’avais
été frappé, sur l’ instant , de l’analogie de ces

deux titres (notre

A.H.N., II1141
vie mentale. Le 5

novembre 1929 enfin,
l’

instant
est venu. Jacques
Rigaut, après de très
minutieux

A.H.N., II1240 d’heure en heure,
pendant dix ans, l’ instant

de parfaite
convenance où il
pourrait mettre fin à
ses

A.H.N., III0925 de tuer pour le voler,
ne le détournent un instant

de l’attitude mi
distraite mi - amusée
qu’il

A.H.N., III0970
deux philtres de toute
transparence, à partir

de l’
instant

où l’on cesse de se
laisser hypnotiser par
le

A.H.N., III0996
pas d’une attitude
accablée qui nous

donne à chaque
instant l’illusion de prendre

sur lui l’avantage. Il

A.M., IV0050
». La pensée de

Novalis permet de
saisir l’

instant
où ces mots, issus de
vocabulaires
particuliers, vont

A.M., IV0081 cit.) pour accéder au
symbolisme, de l’ instant

où l’« analogie »
primitive a engendré
des spéculations

A.M., IV0111
nouvelle hiérarchie de
valeurs tend à s’établir

de cet
instant

. Inévitablement une
telle promotion allait
entraîner des
exigences.

A.M., IV0187 mêmes. Ce qui
disparaît, l’éclair d’un instant , ce ne sont pas ces

races hautaines et en



A.M., IV0271
de ses modèles : «

Regardez - moi
encore un

instant
, et vous regarderez
pour toujours. »
Excessive confiance

ADLE, II0395 au - dessus de toi Si
légères qu’à chaque instant

ignorées de toi Ton
souffle ton sang
sauvés de la

C.D.C.,
III0657

routes dont je parlais
divergent, c’est à l’ instant

où le poète décide de
se tenir pour le
maître

C.D.C.,
III0658

plus lavé par le vent
des images. De l’ instant

où les mots sont
appréciés sous un
angle de plus

C.D.C.,
III0661

- qui sait, le monde -
risque d’un instant à l autre de ne plus

faire qu’un seul

C.D.C.,
III0685

va sans dire que nous
ne nous solidarisons

pas un
instant

, quelle que soit sa
fortune actuelle, avec
le

C.D.C.,
III0688

raison de son
caractère. Il faut, dès

cet
instant , qu’il comprenne que

sa place est ailleurs,

C.D.C.,
III0697

des livres. Eh bien,
camarades, à l’ instant

même où le
camarade Trotsky s
est levé du fond

C.D.C.,
III0697

l’attendre, de la classe
ouvrière qui, l’ instant

venu, secouera le
joug qui l’écrase,
balaiera

C.D.C.,
III0700 G. P. U. qui, à l’ instant

du danger, vendent
et trahissent le côté
le plus

C.D.C.,
III0710

la plus grande
défiance à leur égard

? Pas un
instant , croyez - le, je ne

perds de vue

C.D.C.,
III0713

, le fléau de la
balance. Compris pour

l’
instant

encore entre ces
limites, desservant
toute la zone
effective

C.D.C.,
III0714

au nom des hommes
de mon âge. De l’ instant

même où l’attitude
surréaliste s’est
précisée, ç’

C.D.C.,
III0722

absente », disait déjà
Rimbaud. Ce sera l’ instant

à ne pas laisser
passer pour la
conquérir. Dans

C.D.C.,
III0725

1942 - Avenir » et qui
consent à stationner

un
instant

devant le quai où
nous sommes, je
songe à

C.D.C.,
III0767

la rêverie
métaphysique sa

substance, elle ne
songe un

instant
à faire tourner ses
conquêtes à la gloire
d’un



C.D.C.,
III0771

à n’homologuer le
péril qu’à partir de l’

instant où il n’est plus en
rien conjurable et,

C.D.C.,
III0771

griefs, se défient et
n’aspirent qu’à l’ instant

de vider leur querelle,
quittes à apporter
leur eau

C.D.C.,
III0774

, p. 53. nous passions
outre à l’ instant où, justifiant et au -

delà nos prévisions,
C.D.C.,
III0776

longtemps. Rien de
mieux ne peut, pour l’ instant , être opposé à ceux

qui, avec quel retard

C.D.C.,
III0777

au nom évidemment
prédestiné pour peu

qu’on adopte un
instant

sa langue de voyou :
Kikana ? Kikanapa ?
(

C.D.C.,
III0791

adossé à cette « ruine
» qui, à l’ instant

même où elle se
dévoile, éclipse en
fraîcheur tout

C.D.C.,
III0792

peine moins chair que
terre. J’insiste sur cet instant qui me parait crucial.

Jusqu’à lui, en
C.D.C.,
III0794

selon moi, et rien
autre, c’est cet instant décisif de l’approche

où la vie, telle qu’

C.D.C.,
III0799

celui même qui les
avait commises)

surtout de l’
instant que l’on sait que

l’artiste lésé ou plutôt

C.D.C.,
III0809

affirme alors M. Billot
2. » Dès cet instant

même, M. Saillet,
privé de toute
échappatoire

C.D.C.,
III0824

, elle ne commencera
à se lever que de l’ instant où l’on se sera libéré

du tenace préjugé «

C.D.C.,
III0824

Rimbaud que nous ne
pouvons voir et qu’à

cet
instant , il voit - copie « Villes

» et «

C.D.C.,
III0833

s’est rarement départi
- je n’ai pas un instant

supposé qu’il fut
l’auteur du texte qui
nous

C.D.C.,
III0836

moins fortuits
(Rivières du Sud). De

cet
instant

l’opposition entre l’art
africain et l’art
océanien

C.D.C.,
III0845

son parti, de vivre,
n’évite au dernier instant - pas même Sade -

de jeter un regard sur
C.D.C.,
III0847

à marquer son regret
de ne pouvoir, pour l’ instant , nous conduire plus

loin. Mais si l’énigme

C.D.C.,
III0856

, injustifiable, qui
s’empara de moi à cet instant

, lors de mon premier
contact avec la pièce
-

C.D.C.,
III0865

effusion tournée vers
ce qui fait le prix de

chaque
instant

et, de la somme des
instants privilégiés
d’une

C.D.C.,
III0873

lui auquel tout ce
qu’on demande est à

instant d’appréhender ce qui
est dans l’air, pour



chaque

C.D.C.,
III0875

viennent border sans
cesse les hirondelles,

ils sont un
instant à l’abri de tout et

chez eux. Hier

C.D.C.,
III0904

portes amorties qui
donnent sur le noir. De

l’
instant où il a pris place

jusqu’à celui où il

C.D.C.,
III0905

n’osaient rien dire 1 ».
(À l’ instant

où je cite cette
phrase me parvient
une Déclaration
imprimée

C.D.C.,
III0928

à sa manière les
aspirations de Matisse

serait tolérée un
instant ? Il suffit de se

demander ce qu’il est

C.D.C.,
III0937

seule capable de faire
resurgir, à des yeux d’ instant

en instant plus
nombreux, La claire
Tour qui sur

C.D.C.,
III0937

de faire resurgir, à des
yeux d’instant en instant

plus nombreux, La
claire Tour qui sur les
flots

CDT, I0150
regardant : « Vie

végétative ». J’hésitai
un

instant , on était à la station
Trocadéro, puis je

CDT, I0154

deux petites boîtes
rectangulaires de

papier rose qui flottent
un

instant sur l’eau après que
l’oiseau a disparu.

Constellations,
IV0313

grésiller le sel de la
terre. Elle mire l’ instant

où le soleil doit
devenir “ noir comme
un sac

E.G., IV1053 oubli ce n’est pas rare
Pour qu’à l’ instant

où je me considère je
vienne d’être tout
autre

Ent., III0437
poétique m’éclipsait

tous les autres, faisait
à tout

instant
point de mire : c’était
Guillaume
Apollinaire.
Guillaume

Ent., III0499
sur les tables. Cela se
gâta définitivement de

l’
instant

où trois des invités
s’absentèrent pour
revenir peu après

Ent., III0500 vertu de quel décret ?
…). De cet instant

les ponts sont
coupés entre le
surréalisme et le reg

Ent., III0527
un navire superbe et
démâté, qui pourrait

d’un
instant à l’autre aussi bien

aller par le fond qu’

Ent., III0536
Paradoxalement elle

fut, en effet,
consommée de l’

instant où vit le jour cette
brochure, qui avait eu



Ent., III0547 subvenir aux besoins
d’un petit enfant

devaient même par

instant lui conférer les
couleurs les plus
sombres. J’y

Ent., III0558
. - GAGES DE SA

VITALITÉ. Mélusine à
l’

instant du second cri : elle a
jailli de ses hanches

Ent., III0562
que, dans leur
application, ils

dépassaient à tout
instant

mon attente. On
retrouvait les plus
farouches
antimilitaristes dans

Ent., III0575 de la jeunesse. »
Cette foi, pas un instant

pour ma part je ne l’ai
reniée.
Chateaubriand

Ent., III0601 un essor d’une tout
autre portée, dès l’ instant où l’on aura trouvé le

moyen (mécanique)

Ent., III0628
réalisation desquelles

nul ne peut rien à
partir de l’

instant
où elles ont trouvé
moyen de se
configurer. DEUX

Ent., III0635 , dans l’art, ne se
soutient pas un instant . Entre l’artiste qui

ressent l’oeuvre d’art

Ent., III0648
plus complète

abdication de ses
vrais pouvoirs. Dès l’

instant
que s’y glisse l’idée
de propagande -
celle

M_1, I0317 rêve. de même, nous
n’avons à tout instant

des réalités qu’une
figuration distincte,
dont la coordination

M_1, I0319 pauvre idée de
l’expiation. 4. De l’ instant

où il sera soumis à
un examen
méthodique, où

M_1, I0324 de ma conscience, je
me trouvais mêlé à cet instant

- là, phrase qui me
parut insistante,
phrase

M_2, I0800
mettre à la raison

l’éminent reptile. Pour
l’

instant

nous savons
seulement qu’il
revient de
Constantinople en
compagnie

M_2, I0801
, de zigzags et de

défections qui exigent
à tout

instant
la remise en question
de ses données
originelles, c’

M_2, I0807 - elle ? Allait - elle
s’expliquer à l’ instant où je me suis hâté de

la surprendre sans la

M_3, III0005
grande idée est

sujette à gravement
s’altérer de l’

instant
où elle entre en
contact avec la
masse humaine,

M_3, III0009
vraie vie. Tous les
mobiles antérieurs

sont à l’
instant

même frappés de
dérision, la place est
libre,

MDP, I0009 venge et vaincu me instant revient patiner la



traite en habit ôté. L’ chair. Maisons, je
m’affranchis

N., I0685 dis : prétend - elle,
parce que sur l’ instant

j’en doute et qu’elle
devait reconnaître
par la

N., I0687 est pas en eux la plus
forte ? à cet instant , vous les voyez, du

reste, ils ne

N., I0690 ailleurs, un chat
(exact). pour l’ instant , je ne vois rien

d’autre. ” je

N., I0714 soleil. je me souviens
aussi - rien à cet instant ne pouvait être à la

fois plus beau et plus

N., I0719 dis - je, dont Nadja et
moi au même instant

ayons été témoins ou
dont l’un de nous
seul

Ode à Charles
Fourier,
III0349

fusii et de l’encensoir
Je te salue de l’ instant

où viennent de
prendre fin les
danses indiennes Au
coeur

P.C., IV0873
- dessus, de rien

abandonner au
caprice de l’

instant . Il s’agit de vous
désigner, entre toutes

P.C., IV0879

pas heureux.
Insistante une voix

nous murmure à
chaque

instant : Ce n’est pas cela.
Et soudain un

P.C., IV0887 va sans dire qu’ils ont
été interrompus à l’ instant précis où l’objet qu’ils

décrivaient - - tout

P.C., IV0902
74 > qu’élégant qui

séduit les enfants dès
l’

instant
où leur attention est
attirée sur lui.
CRISTAL DE

P.C., IV0910 , son échec se
consomme, c’est de l’ instant

qu’elle intervient pour
dissiper
artificiellement, d’un
revers

P.C., IV0919
matin où le petit

carton blanc1 m’a
laissé un

instant
médusé. Mon
premier mouvement
a été d’aller revoir

P.C., IV0926

euphorie s’est
développé

insensiblement. Je
retrouve à cet

instant
sur ma table une
enveloppe que
m’avait apportée le

P.C., IV0934
de branches, de

forces éternelles,
barrait en cet

instant
le devenir. Cache
servant de tombe à
l’inexprimable

P.C., IV0942
entretenu une autre

plaie à notre coeur. A
l’

instant
où la pire répression
au service de la pire
réaction

P.C., IV0949 , sa voie spontanée,
élective. Même de l’

instant où, sous la pression
religieuse, des



impératifs intervinrent

P.C., IV0957
”. La pensée de

Novalis permet de
saisir l’

instant
où ces mots, issus de
vocabulaires
particuliers, vont

P.C., IV0959
renversés. Le voile de
pur agrément qui avait

un
instant

suspendu sur elles
leur regard s’est peu
à peu

P.C., IV0962 de leur esprit. Ce n’est
que de l’ instant

où s’édifient d’aussi
ambitieuses
constructions
systématiques qu’à

P.C., IV0962 suggèrent des noeuds
de place en place, à l’ instant

où pour la première
fois nous les
parcourons du regard

P.C., IV0965
Intuition s’ouvre

historiquement à
l’espèce humaine de l’

instant
acquiert
définitivement les
puissances du MOI.
La pierre -

P.C., IV0968
vers 1847. TROP

POUR NOUS ? Ici
pour l’

instant
on se borne à saisir
les journaux,
cependant qu’

P.C., IV0973
moins sa

photographie que
celle de Nerval. Pour l’

instant
, je ne sais faire
mieux que me ranger
à

P.C., IV0979 pour ma part, de le
retenir, de l’ instant

où j’ai pu craindre
que sa structure
individuelle n’

P.C., IV1001
les forces extérieures
Qu’on veuille bien me

passer un
instant

l’éclairage subjectif :
je m’en voudrais de
paraître

P.C., IV1026 , remué par l’horreur
de l’échéance d’un instant à l’autre ? Non pas.

Karel Kupka garde

P.C., IV1027 suit des yeux pour
nous, à partir de l’ instant

nodal où elles
prennent naissance.
Un intense projecteur
demandait

P.C., IV1037
de Delescluze et de

Rigault, même si pour
l’

instant
une rumeur de
troupeau les couvre,
n’ont pas

P.C., IV1038 , l’être et le désir
d’être pour un instant font trêve, comme le

fruit et les lèvres.

P.C., IV1040
main droite … (Je me
permets d’interrompre

un
instant

le narrateur car, à
poser le regard sur
celle

PDJ, II0268 pareil domaine. Je me
laisse aller, à chaque instant

, à des remarques de
cette sorte, qui
peuvent

PDJ, II0275 ont généralement pour
effet de leur faire

instant le monde sur son
vieux modèle. Tout



recréer à chaque se passe

PDJ, II0283
faites, nous sommes

obligés de nous
retourner à chaque

instant
, et de haïr. Notre
situation dans le
monde

PDJ, II0293
s’opérer - nous en

sommes à indiquer
pour l’

instant
qu’elle est
concevable - il n’y a
pas

PDJ, II0293 de vue pratique, ne se
défend plus un seul instant

. Pourquoi ne pas
mobiliser toutes les
puissances de l’

PDJ, II0295
concrètement ses

conséquences, que si
elle reprend à chaque

instant connaissance d’elle -
même, que si elle s’

PDJ, II0299
de doute assez

éperdues, capables
d’éprouver à chaque

instant
notre faculté de
résistance à l’égard
de ce qui

PDJ, II0303 suspendu à son cou ”
ou “ Tous au même instant mirent l’épée à la

main ”), d’

PDJ, II0304
jouira de quelque

grave science à peu
près à chaque

instant
comme de la fuite
éperdue des images
d’un feu

PDJ, II0314 , n’est pas douteuse,
que renaît à chaque instant

, les yeux fixes, la
bête merveilleuse au
coeur

PDJ, II0325 messieurs, c’est - à -
dire d’un instant

à l’autre détournables
de la voie dans
laquelle leur

PDJ, II0343
et aussi paraît

susceptible de lui faire
accorder d’un

instant
à l’autre une valeur
d’échange toute
nouvelle,

PDJ, II0345 médiums spirites. Ce
tic l’obligeait, à tout instant

, à s’interrompre
dans le feu même de
la

PDJ, II0347
parmi eux il est

essentiel de
reconnaître, dès cet

instant , Achim d’Arnim.
C’est, __ Max

PDJ, II0361 harmonie et de sa
force, de se plaire un instant

à la contemplation de
telles taches
miroitantes et
chantantes,

PLEINE
MARGE,
III0019

une main d’abord un
peu en marge à l’ instant même où il apparaît

qu’elle n’évite pas un

PP, I0202 des leurres. Et c’est
assez, pour l’ instant

, qu’une si jolie
ombre danse au bord
de

PP, I0231
marchands de

couleurs. Moi - même,
en cet

instant , je rêve peut - être.
Une hostie rouge



PP, I0235
juger également

sacrés l’oisiveté et le
travail. L’

instant
n’est pas venu
d’étudier la portée
morale de

PP, I0238

recevoir ces
confidences sans

objet, d’éprouver à
chaque

instant
, par la faute d’un
bavard, cette
impression

PP, I0242
, c’est que par elle

nous témoignons à
chaque

instant
notre hâte d’en finir
avec la partie
adverse en

PP, I0257
j’ai dépassé une jeune

fille qui regardait à
chaque

instant

derrière elle, bien
que
vraisemblablement
elle n’attendît
personne

PP, I0258
femme arrêter

d’autres gens et
j’avais attendu un

instant qu’elle vînt aussi me
parler. Je suis certain

PP, I0280 doit mourir un jour ; il
suffit que pour l’ instant

cela me semble
insensé. Je suis a
assez jeune

PP, I0298 vigilance, qui ne s’est
pas démentie un seul instant

depuis une dizaine
d’années, a plusieurs
fois empêché

PP, I0303
”. Assurément, de

telles aventures
procurent à chaque

instant
au fantôme de Jarry
l’occasion de venir
saluer.

RACB, II0053 favorable. Il ne saurait
s’agir, pour l’ instant

? d’entrer plus avant
dans les secrets
d’une

RACB, II0096 les autres Les yeux de
bore s’y fixent un instant

puis le regard
étincelant s’évase
dans la robe Très

RACB, II0096
même couple sur une

plaque tournante
bordée de draps Cet

instant
fait dérailler le train
rond des pendules La
rue jette

S.P., IV0351
a beau rester

sensible, il m’arrive à
chaque

instant
d’en faire bon
marché. C’est ainsi
qu’

S.P., IV0351 aujourd’hui, je n’ai pas
été dupe un instant

de ce que m’offraient
d’inconnu ces murs
souterrains

S.P., IV0360 sait ? de la retenir une
seconde, à l’ instant

précis de sa chute.
Je ne puis
m’empêcher

S.P., IV0390 nuit, si la dénonciation
du mal ne venait d’ instant

en instant briser
notre élan vers le
bien, et

S.P., IV0390 si la dénonciation du instant briser notre élan vers



mal ne venait d’instant
en

le bien, et si
seulement

S.P., IV0425 explosion lyrique date
de 1911. C’est de cet instant

que la métaphore,
avec lui seul, marque
son

S.P., IV0426
a leur découverte - de
Cologne ils arrivaient

à l’
instant

même chez Picabia
où nous nous
trouvions. L’objet

S.P., IV0469 harmonie et de sa
force, de se plaire un instant

à la contemplation de
telles taches
miroitantes et
chantantes,

S.P., IV0487
? Ce serait faire

fausse route que de
supposer un

instant
que, chez Picasso,
les variations
extrêmes dans l’

S.P., IV0500 reposé, s’est agrandi.
C’est le bel instant

où le géomètre, les
yeux presque fermés,
parcourt

S.P., IV0513

plastique proprement
dit, rejeta comme

abandon inexcusable
à l’

instant
toute particularisation
de nature à faire
bifurquer l’intérêt sur

S.P., IV0522
- nous, quels signes

subjectifs nous
permettent à chaque

instant
de nous diriger, quels
symboles, quels
mythes sont

S.P., IV0529

une espèce de
solidification du

temps. « Imaginons
un

instant
un corps quelconque
tridimensionnel, un
lion africain par
exemple

S.P., IV0535
ces phénomènes de

germination et
d’éclosion saisis à l’

instant où la feuille et l’aile,
qui commencent à

S.P., IV0535
plus magique des

lustres. De la fixation
de cet

instant
où l’être prend
connaissance, elle ne
s’est

S.P., IV0535
est guère écartée que
dialectiquement pour

la fixation de l’
instant

où l’être perd
connaissance,
comme dans la «

S.P., IV0615 On est encore dans
les fjords mais c’est l’ instant

même où tout s’ouvre
en éventail sur
l’Arctique

S.P., IV0617 , lui tout seul, si alerte
que d’un instant à l’autre on serait

bien en peine de dire

S.P., IV0632 du geste et des traits,
là - bas d’ instant

en instant et de
proche en proche
cymbalée et refondue

S.P., IV0632 et des traits, là - bas
d’instant en instant

et de proche en
proche cymbalée et
refondue dans le



S.P., IV0633 , émotionnellement,
mieux ensuite en vue

de fêter l’

instant , dans toute sa
palpitation, saisi au
défaut de

S.P., IV0635
en plus clairs des

métaux répondant aux
planètes. L’

instant où, du haut en bas
de l’échelle,

S.P., IV0698
qui l’enregistre le

maximum d’aventure.
De cet

instant
aucun préjugé
défavorable - et
même bien au
contraire -

S.P., IV0733 points d’appui la «
raison » (à tout instant mise en échec) et le

« sens moral »

S.P., IV0755
, qui serpente à

travers ces médailles,
de l’

instant
qu’on entre en
contact direct avec
elles, s’

S.P., IV0759
permettra de songer,
apparaîtra au travers

… à cet
instant

où l’intérieur de la
vue sera devenu
enfin l’

S.P., IV0761
au sien qui a

passionnément guetté
- quêté - l’

instant
spasmodique où la
clé suspendue fait
jouer la serrure qui

S.P., IV0765 de l’art, en particulier.
C’est l’ instant

, fixé par le vieil
Empédocle, où la
Haine

S.P., IV0816 cent six. » De telles
dispositions, à l’ instant

où elles doivent
devenir exécutoires,
huit ans plus tard

S.P., IV0826
angoisse, et les
Hivinizikis, tout

donnés à l’
instant

, qu’Henri Michaux
découvre en Grande
- Garabagne.

S.P., IV0828

constitue pas moins
une survivance

menaçante, surtout de
l’

instant
où il se pique de «
guerre psychologique
» et

S.P., IV0831
on ne peut penser un

objet pendant plus
d’un

instant
sans que l’esprit
vagabonde. Pas un
pardessus,

S.P., IV0831
acuité fonctionnelle,

traque pour se régler
sur lui l’

instant
précis où la
représentation
onirique bascule
dans l’état de

S.P., IV0835 le mal s’est fait
galopant à partir de l’ instant

où les chances de
prolongation de
l’espèce humaine
sont

V.C., II0137
de condensation

s’opère, d’ailleurs, à
chaque

instant , dans la vie éveillée :
” Il a toujours

V.C., II0155 la personne du instant en instant plus



premier jour mais celle
- ci d’

manifestement
hostile à son
manège, toujours

V.C., II0155 du premier jour mais
celle - ci d’instant en instant

plus manifestement
hostile à son
manège, toujours le
même

V.C., II0157
comme si cette goutte

se fût indéfiniment
maintenue à l’

instant
où une goutte touche
l’eau, juste avant
celui

V.C., II0169 est son cocu. Cela me
parut, à cet instant

, prodigieux. J’avais
hâte de sortir pour
acheter

V.C., II0171 , je faisais le tour des
raisons qui à cet instant

me voulaient là et
non ailleurs, ces
raisons,

V.C., II0172
. Le cynisme absolu

qu’elle professait me
rendait d’

instant
en instant ses
immenses yeux plus
limpides. Il en

V.C., II0172
cynisme absolu qu’elle

professait me rendait
d’instant en

instant
ses immenses yeux
plus limpides. Il en
résulta entre

V.C., II0189 de passer, défense
faite, à partir de l’ instant où l’on s’est engagé

sur elle, de

V.C., II0206
, plus

enthousiasmante, plus
folle, qu’à cet

instant
où il est possible de
la concevoir
unanimement
détachée du

V.C., II0208
auxquelles ils se

livrent pour retenir
l’éternité dans l’

instant
, pour fondre le
général dans le
particulier. Eux

A.17, III0079
la plénitude du coeur.

Dans cet état de
délabrement

instantané de tout, c’est pourtant
à vous, génies

CM, I0064
. La mer tourmentée

illuminait ces régions ;
une végétation

instantanée
disparut et des
agglomérations de
vapeurs découvrirent
les astres.

A.17, III0060 la liberté il lui a donné
le secret d’allumer instantanément

, en quelque angle
qu’elle veuille de
l’âcre

A.17, III0088
mais quelle formule

saurait condenser en
elle et te rendre

instantanément
toute la force de
vivre, de vivre avec
toute

A.L.N., II0670
la chambre qui fut la

plus haute et que
referme

instantanément
au - dessus d’elle
une coupe fraîche de
gazon

C.D.C.,
III0786

sais quel tout -
puissant mot de passe

instantanément le doute sur son
identité. Et les



qui abolit ressources de

C.D.C.,
III0792

d’un papillon, le ciel
étoilé - comme, instantanément

, de faire pont de ce
qui nous sollicite
aujourd’

Ent., III0485
qu’a montré Desnos

de se transporter à
volonté,

instantanément
, des médiocrités de
la vie courante en
pleine zone

Ent., III0520

par la destruction
duquel les conquêtes

les plus précieuses
deviendraient

instantanément
lettre morte : la
conscience objective
des réalités et leur

P.C., IV0934
éleva au - dessus de

leurs têtes. Elles
furent

instantanément
changées en buisson
ardent, torches,
flammes. Nous

PDJ, II0368
, par un homme dont

le besoin de
concrétisation renaît

instantanément
de sa satisfaction
même ; qui est,
comme tous

PDJ, II0373
importe quel autre

point du monde,
susceptible d’anéantir

instantanément
celui - ci. Je
n’entreprendrai pas
de faire

S.P., IV0480
, par un homme dont

le besoin de
concrétisation renaît

instantanément
de sa satisfaction
même ; qui est,
comme tous

S.P., IV0533 valeurs. Elle permet,
en effet, de départager instantanément ce qui est du ressort

du goût et ce qui

S.P., IV0564
à nous, mais où

encore toute chose
peut être

instantanément
métamorphosée en
toute autre - Apulée
en âne, le

S.P., IV0595
interprétation, de qui

le miroitement de
l’esprit déjoue

instantanément l’opacité de tout ce
qui l’entoure, qui

S.P., IV0764

et essaye
méthodiquement …

l’idée finale se
précipite plutôt

instantanément
dans l’âme de
l’artiste, préparée et
fertilisée

V.C., II0177
main, un violent coup

de tonnerre éclata,
déchaînant

instantanément
une pluie torrentielle :
” Décidément, me dit
-

V.C., II0208

par la destruction
duquel les conquêtes

les plus précieuses
deviendraient

instantanément
lettre morte : la
conscience objective
des réalités et leur

CM, I0070
courses sauvages, les
ponts des lenteurs, les

abrutissements
instantanés

se trouvaient réunis
et mêlés aux sables
bleus des plaisirs

S.P., IV0803
est encore Georges

Bataille qui, au terme
d’une

instante
et souvent pathétique
interrogation à ce
sujet, est le

A.17, III0067 lueur du guet, ne sont instants où la beauté, comme



pas contenues dans
ces

pour faire voir plus
loin

A.17, III0067
vaine agitation des

hommes ! De quelle
force explosive ces

instants
ne sont - ils pas
chargés ! La figure
de

A.F., II0707
remplir le même rôle. -

- Je consacrai
quelques

instants
à relever, sur les
documents en ma
possession,

A.F., II0713
, puisqu’une intuition

très vague, dès les
premiers

instants
, m’avait permis
d’envisager que le
destin de

A.F., II0714
comme nulle autre
cette région la plus

vivante et par
instants

la plus trouble de
Montmartre. Et cette
silhouette devant

A.F., II0765 compromise. Est - il
besoin de dire que ces instants sont comptés, qu’ils

sont à la merci d’

A.F., II0765
elle - même et revêt

sa ceinture magique.
Ces

instants noirs où l’amour bat
soudain de l’aile et

C.D.C.,
III0865

prix de chaque instant
et, de la somme des instants

privilégiés d’une vie,
parvenant bien à
extraire la

Ent., III0528
culte de ce qui peut

entrer de pathétique
dans certains

instants de la vie ? Je revois
encore - c’était

N., I0650
qui semblent venir du

dehors, et nous
immobilisent quelques

instants
devant un de ces
arrangements
fortuits, de caractère
plus

N., I0689 vie est autre que ce
qu’on écrit. quelques instants encore elle me retient

pour me dire ce qui la

N., I0691

fait preuve en la
circonstance,
l’embarras où

quelques

instants plus tard, à la même
table, nous mit

P.C., IV0917
inconcevable ” qui

enveloppe la destinée
de Melmoth et par

instants lui brûle les lèvres, je
ne sais rien de

P.C., IV0932
enfant dont la voix

s’était fait entendre.
Les

instants
s’enchaînant (cela
doit avoir lieu à une
vitesse

P.C., IV0996
une régression

appréciable. On nous
assure que peu d’

instants

avant d’être
embarqué le
commandant
Gagarine avait choisi
de

PDJ, II0383 tableau pour
provoquer l’idée

instants , il distingue sur le
fond noir les détails
multiples



directrice et, après
quelques

PP, I0196 À vrai dire, dans cette
lutte de tous les instants

dont le résultat le
plus habituel est de
figer ce

PP, I0258 mains vides ”, disait -
il à Aragon quelques instants après. Ni l’un ni

l’autre ne pouvait

PP, I0277 table. Il se réveille de
lui - même quelques instants

plus tard, persuadé
de ne pas s’être
comporté

S.P., IV0529
formé par tous les

points du lion à tous
les

instants
et dans toutes les
positions et traçons
la surface
enveloppante

S.P., IV0572
de garder en

évidence, de maintenir
à portée ces

instants
du verbe humain
brusquement
chargés de lumière,
où s’

S.P., IV0818 Roch, l’origine de ces
vocalises qui, par instants

, en imposent au
fracas des voitures :
des éclairs

V.C., II0114 il s’agirait encore une
fois, compte tenu des instants

de crépuscule
psychique dans la
veille, d’au moins

PP, I0261 avant, si possible, non
pourtant qu’à l’ instar de Francis Picabia : “

Il faut être nomade,

A.H.N., II1149
délirant durable et

impossible à ébranler,
et qui s’

instaure
avec une
conservation
complète de la clarté
et de l’

MDP, I0005 doux gave, - Autre
volupté quel acte élu t’ instaure

? - un avenir,
éclatante Cour
Batave. Etiquetant

S.P., IV0505
délirant durable et

impossible à ébranler,
et qui s’

instaure
avec une
conservation
complète de la clarté
et de l’

S.P., IV0656

la transparence qui
donne accès aux

mondes non
manifestés et

instaure
le hasard objectif. À
lui seul le thème
fréquent

C.D.C.,
III0917

la voie de la «
méthode paranoïaque

- critique »
instaurée

dans ses grandes
lignes par Max Ernst
et systématisée par

Ent., III0550
aller à penser tout

haut devant lui qu’une
fois

instaurée
la société sans
classes, de nouvelles
causes de conflits

A.M., IV0082 , sous la pression de
races jeunes en

instaurer un nouveau mode de
vie qui implique une



puissance d’ évolution continue

P.C., IV1029
d’esprit et humeur

spécifiques dont la
fonction est d’

instaurer
de toutes pièces une
nouvelle conception
générale du monde,

S.P., IV0593 comme s’il était au
pouvoir de l’artiste d’ instaurer

des formes qui ne
procèdent pas des
données de la

S.P., IV0703
artistiques qui

s’enseignent et dont la
codification tend à

instaurer
une perfection toute
formelle sur les
ruines de l’inspiration

Ent., III0540 de la place de la
Madeleine, qu’à mon instigation il fut décidé d’appeler

à se réunir sur -

PP, I0219 livre paru (1895),
Jarry, à l’ instigation

de Remy de
Gourmont, quitte
L’Art littéraire pour

V.C., II0172 toutes pour but
d’obtenir d’elle, à l’ instigation d’un curé de village,

qu’elle ne manquât

P.C., IV0990 , était enfin de nature
à infirmer le critère ( instillé

par les marchands
aux amateurs de
troisième ordre)
selon

A.F., II0709 qu’à cet instant il
précipite en lui l’” instinct

de mort ” longtemps
dominant pour moi
par suite de

A.F., II0709 perte d’un être aimé,
par opposition à l’ instinct

sexuel qui, quelques
pas plus loin, allait
trouver

A.F., II0709 Freud : ” Les deux
instincts, aussi bien l’ instinct

sexuel que l’instinct
de mort, se
comportent comme

A.F., II0709
deux instincts, aussi
bien l’instinct sexuel

que l’
instinct

de mort, se
comportent comme
des instincts de
conservation

A.H.N., II1035 c’est bien M. Ubu,
triomphe de l’ instinct

et de l’impulsion
instinctive, comme il
le proclame

A.H.N., II1098
annonçant, toutefois,
par la voix puissante

de l’
instinct

moral, le monde
invisible des
réparations
solennelles où tout

A.M., IV0173
Boule a raison d’y voir
des manifestations de

l’
instinct (?) d’imitation « si

développé chez les

A.M., IV0174 cruauté), tout cela a
son origine dans cet instinct

qui a su deviner dans
la douleur l’adjuvant
le

A.M., IV0180 s’explique pas
seulement par le fait

instinct n’est soumis à la
pression des



qu’aucun autre convenances
sociales et

A.M., IV0180
est privé de

satisfaction directe au
même degré que l’

instinct
sexuel, qui se
compose d’éléments
pervers aussi
multiples

A.M., IV0180

c’est pourquoi les
représentations

psychiques se
rattachant à cet

instinct
, c’est - à - dire les
représentations
érotiques

A.M., IV0180
les mythes. » En

écartant de la
discussion l’

instinct sexuel, qui pourrait
bien n’être que le lieu

A.M., IV0184
pas permis de lire le

triomphe lugubre de «
l’

instinct
de mort », de la
fascination de la
catastrophe

A.M., IV0209 refrénée : « Les deux
instincts, aussi bien l’ instinct

sexuel que l’instinct
de mort, se
comportent comme

A.M., IV0209
deux instincts, aussi
bien l’instinct sexuel

que l’
instinct

de mort, se
comportent comme
des instincts de
conservation

A.M., IV0263 de 11E1S - tin & de
vie et de l’ instinct

de mort tels qu’ils
s’affrontent et
mutuellement s’

C.D.C.,
III0667

degré la lutte entre,
d’une part, l’ instinct de mort qui est aussi,

comme l’a montré
C.D.C.,
III0667

est aussi, comme l’a
montré Freud, un instinct de conservation et,

d’autre part, Eros qui

C.D.C.,
III0704

cela, camarades ; est
- il possible que l’ instinct

de conservation dicte
aux intellectuels un
pareil renoncement à
leur

C.D.C.,
III0724

de la lutte qui met aux
prises Éros et l’ instinct

de mort ». Une telle
conception ne peut
manquer

C.D.C.,
III0815

Nous en sommes
donc réduits à nous

aiguiller sur l’
instinct . La situation ici n’est

pas la même que

M_3, III0011
résistance doit être

informée et subtile. Je
contredirai d’

instinct
au vote unanime de
toute assemblée qui
ne se proposera

M_3, III0011
vote d’une assemblée
plus nombreuse mais,

du même
instinct , je donnerai ma voix

à ceux qui montent,

N., I0652 la plupart des cas,
nous en appelons à l’

instinct de conservation. on
pourrait établir



quantité
d’intermédiaires entre

N., I0741 pût perdre ou eût déjà
perdu la faveur de cet instinct

de conservation -
auquel je me suis
déjà référé -

P.C., IV0876
la connaissance du

méfait. Ils sont scellés
par l’

instinct
de conservation de
l’enfant. Le père
disposant d’

PDJ, II0284
son exploitation plus
d’inconvénients que

de profits. L’
instinct

de classe me paraît
avoir à y perdre tout
ce

PDJ, II0284 me paraît avoir à y
perdre tout ce que l’ instinct

de conservation
individuelle a, dans le
sens le plus

PDJ, II0364 de papier - la vie âpre
et charmante. L’ instinct

plastique, porté ici
individuellement au
terme suprême de
son

PP, I0208
impose, avec quatre

ou cinq contes, un
bouillant

instinct
de la querelle
théologique. Mais la
grande maîtrise est

PP, I0230 sur la terre. Dada, ne
reconnaissant que l’ instinct

, condamne a priori
l’explication. Selon
lui,

PP, I0240 Il n’y a pas à
s’inquiéter, l’ instinct

de conservation
l’emporte toujours de
part et d’autre

RACB, II0085
Le placement de

l’argent décide de
notre carrière L’

instinct
de reproduction n’est
pas étranger aux
animaux Le
sentiment

RACB, II0089
qui derrière elles se

brouillent dans les
miroirs Le grand

instinct
de la combustion
s’empare des rues où
elles se

S.P., IV0452
comme quelques -

uns le supposent, une
affaire d’

instinct
ou d’intuition.
Généralement, pour
la trouver,

S.P., IV0474 papier, - la vie âpre et
charmante. L’ instinct

plastique, porté ici
individuellement au
terme suprême de
son

S.P., IV0494
de savoir à chaque

seconde qui
l’emportera de l’

instinct sexuel et de l’instinct
de mort. La peinture

S.P., IV0494 qui l’emportera de
l’instinct sexuel et de l’ instinct

de mort. La peinture
remarquablement
libre de Brauner nous

S.P., IV0580 amoureuse de
l’homme »). À l’«

instinct de mort » qui se
donna ces dernières



années toute

S.P., IV0580
, s’opposer avec une

vigueur non moins
accrue l’

instinct
sexuel qui veut que «
le penchant à la
destruction

S.P., IV0587
équilibre entre les

deux mondes rivaux,
en rejetant d’

instinct
toute dissociation de
la vision. C’est un
message

S.P., IV0834
du jeu dialectique qui
fait s’affronter Éros et

l’
instinct de mort, l’«

inscription du haut »,

CM, I0067
de transport qui

mettent à ma portée le
seul luxe

instinctif
. Je ne recherche
rien tant que ces
courants d’

P.C., IV0853
jamais adopté d’autre
démarche. Cet appel

à l’
instinctif

, cette volonté d’”
abolition du moi dans
le

P.C., IV0959 de l’enfant, est - ce là
un geste instinctif . C’est donc sans les

arrêter le moins du

A.17, III0090
excepter par là les

milieux ouvriers - aura
été tout

instinctive et ne se sera pas fixé
d’autre objectif que

A.H.N., II1035
Ubu, triomphe de

l’instinct et de
l’impulsion

instinctive
, comme il le
proclame lui - même :
«

C.D.C.,
III0835

ces amateurs c’est,
d’abord, une quête instinctive

qui ne passe par
l’intervention
d’aucune hiérarchie
des

P.C., IV0852
Elle tend à libérer de

plus en plus
l’impulsion

instinctive
, à abattre la barrière
qui se dresse devant
l’

PDJ, II0388
se maintenir par

rapport à eux. Cette
attitude,

instinctive
de la part b
d’hommes exercés à
l’appréciation

PP, I0299
devons la révélation

des symboles qui
président à notre vied

instinctive et qui, nous nous en
doutions un peu,

S.P., IV0725
de constater qu’il

atteint d’une manière
spontanée,

instinctive
, à l’équilibre. Qu’on
prenne garde
seulement

C.D.C.,
III0879

- même, pour
l’excellente raison

qu’elle appelle
instinctivement

un comment se
retrouver ?
Autrement désespéré
aux yeux de

PP, I0195
cela profession

d’intelligence. C’est en
quelque sorte

instinctivement que je me débats à
l’intérieur de tel ou

S.P., IV0442 noire), a la chance
unique d’en disposer

instinctivement , tout en participant
de la manière la plus



émue

V.C., II0107 degré le plus haut de
celles - là se soient instinctivement

dérobés à
l’évaluation exacte de
celles - ci.

A.17, III0058

douanier Rousseau,
voué à développer ses

possibilités
d’expression

instinctives
hors des préceptes
de l’école,
l’indifférence de

A.H.N., III0987
dans laquelle se

perdent et s’exaltent
les grandes pulsions

instinctives
au contact d’une
cage d’amiante qui
enferme un

Ent., III0445
dans laquelle se

perdent et s’exaltent
les grandes pulsions

instinctives
conte d’une cage
d’amiante qui
enferme un coeur

PDJ, II0374
coeur même de ce

siècle. Ces attitudes,
merveilleusement

instinctives
, ce sont celles que
les premiers ils ont
su

A.F., II0709
plus concrètement la

proposition de Freud :
” Les deux

instincts
, aussi bien l’instinct
sexuel que l’instinct
de

A.F., II0709
que l’instinct de mort,

se comportent comme
des

instincts
de conservation, au
sens le plus strict du
mot

A.F., II0709
non plus seulement de
continuer à vivre ! Les

deux
instincts , par cela même,

n’ont jamais été plus

A.H.N., II1150
narcissique (de

caractère sadique -
anal) et des

instincts
sociaux (érotisation
des objets fraternels)
appelés à se

A.H.N., III0893
voulu redonner à

l’homme civilisé la
force de ses

instincts
primitifs, il a voulu
délivrer l’imagination
amoureuse de

A.M., IV0209
, secrètement désirée
ou même refrénée : «

Les deux
instincts

, aussi bien l’instinct
sexuel que l’instinct
de

A.M., IV0209
que l’instinct de mort,

se comportent comme
des

instincts
de conservation, au
sens le plus strict du
mot

C.D.C.,
III0745

à souffrir aujourd’hui
de la vie trop intense

des
instincts sociaux, il n’en est

pas une qui souffre

Ent., III0583
» au profit d’une

remise en valeur de
ses

instincts
fondamentaux. Il est
certain qu’en matière
de foi

M_3, III0006 ou moins en cachette
de soi - même à des instincts

très simples et très
peu nombreux,
pouvoir de penser

P.C., IV0878 suggère un voeu
typique de l’enfance

instincts . Puisque le livre d’or
se réfère dans ce



quant à ses

P.C., IV0879 objet d’un doute,
l’intellect s’oppose aux instincts

. Comme on le voit,
la très grande
suspicion

P.C., IV0997
- Lachaise. fibres que

l’homme au monde
des

instincts
primordiaux : elle
aspire, de par sa
nature,

S.P., IV0508
narcissique (de

caractère sadique -
anal) et des

instincts
sociaux (érotisation
des objets fraternels)
appelés à se

S.P., IV0580

montré si clairement,
et comme

analytiquement, ces
deux

instincts aux prises. De ce fait
elle ne laisse pas

S.P., IV0746
se retrouverait - il pas

maintenant dans
l’épanouissement d’

instincts

souterrains
demeurés
mystérieusement
vivants ? » Ne fût -
ce

C.D.C.,
III0721

vous parler. Dans le
procès que le
surréalisme a

institué , il est clair que j’ai
été trop longtemps

PDJ, II0379

que son
enseignement,

pourtant des plus
dogmatiques, a

institué
, la responsabilité
d’une grande partie
des recherches qui

S.P., IV0671
et les gouffres qui le

mesurent, sur le
régime

institué un 13 mai dans le
pays où il vit et

A.M., IV0173 à l’origine la « chasse
aux têtes » fut instituée

dans ce but : une
civilisation même
extrêmement
primitive n’

A.17, III0091
il serait non seulement

vain mais à nouveau
périlleux d’

instituer
un débat de fond sur
la liberté auquel se
hâteraient

M_2N, I0832
de moeurs aussi

barbares que celles
qui tendent à s’

instituer , et qui en appellera à
l’infecte courtoisie,

PDJ, II0319
que vous ne vous

souciez peut - être
pas d’

instituer . Peu importe, en
effet, de savoir si

S.P., IV0356
rigoureuse que, par
ailleurs, nous nous

proposons d’
instituer . Le surréalisme, s’il

tient à s’assigner

V.C., II0192
peut paraître jusqu’à

un certain point
hasardeux de vouloir

instituer
une communauté de
devoirs pour des
hommes inversement
orientés par



M_3, III0015 ” ainsi parle émile
Duclaux, ancien

directeur de l’

institut Pasteur (1840 -
1904). Un mythe
nouveau

C.D.C.,
III0698

matinée dans une île
du lac de Patzcuaro -

l’
instituteur

qui a reconnu Trotsky
et Rivera fait chanter
les enfants

A.17, III0056
. Il est heureux que la
classe très consciente

des
instituteurs

ait pris toutes les
libertés qui
s’imposaient à partir

A.M., IV0188

des peuples non
civilisés).

Parallèlement à cette
curieuse

institution , la race « brun olive
» des vieux auteurs

C.D.C.,
III0738

mieux disposés à son
égard - mais bien à

une
institution

dont nous ne
cesserons de
dénoncer le
caractère
anachronique et

C.D.C.,
III0772

La mauvaise foi et la
calomnie élevées à

hauteur d’
institution

, le déjugement
manifeste présenté
comme geste
incontestable de
conséquence

N., I0669
exposer le sujet.

l’action a pour cadre
une

institution de jeunes filles : le
rideau se lève sur le

P.C., IV0862 à l’état de fonction,
élevés au rang d’ institution

. Compte tenu de
l’immense danger
que cela constitue

A.17, III0091
bon gré mal gré il se
dégageait encore de

ses
institutions

- était laissé dans
l’ombre par crainte
que l’

C.D.C.,
III0663

de la nature des
rapports humains met

en péril les
institutions

considérées
jusqu’alors comme
les plus solides, à
commencer

C.D.C.,
III0721

nouveau cataclysme
ni pour maintenir en

profondeur le jeu des
institutions

républicaines. Est -
ce à dire que les
surréalistes

C.D.C.,
III0935

se laisser canaliser
sur le plan politique.

Toutes les
institutions

sur lesquelles repose
le monde moderne et
qui viennent de

Ent., III0495
de fureur qui

n’épargnait pour ainsi
dire aucune des

institutions humaines, mais qui
pouvait, à l’occasion,

Ent., III0556 moi qui me la mesurai
plutôt que le jeu des institutions

américaines ne me la
mesura. Entre bien
des causes

P.C., IV0941 Parlement sur un institutions républicaines. Ce



programme de pur et
simple sabotage des

sont eux qui
paraissent arbitrer le
procès

S.P., IV0538
, dans les croyances
séculaires aussi bien

que dans les
institutions

. Impossible d’aller
plus loin dans la
survivance du

V.C., II0197 à décider du sort des
pays, à changer les institutions

, tracer son sillon
dans le coeur de
Bonaparte à

S.P., IV0683
même que voisinent
dès maintenant, sur

les tables des
instituts

mathématiques du
monde entier, des
objets construits, les

S.P., IV0767 , ajoutait - il, un verre
à vin aussi instructif

que celui que Goethe
lui avait donné, était
un

A.F., II0774 là. En marge de ces
précisions, dont l’ instruction

judiciaire devait ou
non se contenter,
s’imposait
naturellement

M_3, III0008 , assez de fleurs sur
les tombes, assez d’ instruction

civique entre deux
classes de
gymnastique, assez
de tolérance

PDJ, II0337
les lacunes

systématiques, les
lacunes voulues, de l’

instruction
laïque primaire. Faire
de l’enseignement
dans ce domaine

PP, I0194 expose, pour la
culture. J’ai reçu une instruction

moyenne, et cela
presque inutilement.
J’en garde

A.17, III0056
du Mans, une jeune

bergère à genoux
prend les

instructions
de saint Michel et de
sainte Catherine, la
même

P.C., IV0976
présent, son nom

prend valeur de
symbole. Des

instructions , assure - t - on, sont
données pour

PP, I0236

ces tâtonnements, la
littérature

psychologique, n’est
nullement

instructive
. En dépit de ses
prétentions un roman
n’a

V.C., II0118 , il y a plus d’une tête
qui nous instruirait

davantage avec ses
rêves réels qu’avec
ceux de sa

A.17, III0065 de celui qui l’a fournie
: elle suffirait à instruire

le procès de
l’intelligence de type
mâle à la

A.17, III0068
n’est aucunement

valable pour la
femme, afin d’

instruire
la psychologie de la
femme en procès
contre la première

C.D.C., , l’historien profond instruire , car ils donnent



III0696 dont les ouvrages font
mieux qu’

envie à l’homme de
se

C.D.C.,
III0729

que je n’ai guère vu
aller jusqu’à s’ instruire

de ses problèmes
actuels et se
passionner pour eux,

C.D.C.,
III0770

il restait de quoi s’en
consoler et s’en instruire

. Un rai de lumière
subsistait, glissant
d’un

Ent., III0552 , je m’étais hâté,
naturellement, de l’ instruire

par lettre des
inqualifiables
procédés dont cette
organisation avait
usé

Ent., III0638
au point de ces

procédés de grande
vulgarisation pour s’

instruire de tout cc qui s’est
fait dans l’espace

M_2N, I0837
sciences, recherche

du mystérieux, besoin
élevé de s’

instruire
”. (bien entendu le
vocabulaire de
Choisnard est

PDJ, II0286
d’un grand journal

prolétarien destiné à
éclairer et à

instruire
les masses, à
dresser le réquisitoire
qui s’impose

S.P., IV0398 ciel et c’est, au - delà,
s’ instruire de ce que Miro dit. À

égale distance de

S.P., IV0582
rigoureuses que celles

dont Seurat a jugé
nécessaire de nous

instruire
pour la parfaite
intelligente de son
art. Qu’il

C.D.C.,
III0874

auberge de Bretagne
où, chose curieuse, je

m’
instruis pour la première fois

de ce qu’est l’«

A.17, III0060
oiseau a gagné la

confiance de l’enfant
en l’

instruisant
des aurores boréales
: en échange de la
liberté il

Ent., III0583
paraissent d’ailleurs

courir au même abîme
s’ils n’

instruisent
pas à temps le
procès de ce qui les
a

P.C., IV0965 mesure : à travers ce
qu’il sait elles l’ instruisent de ce qu’il aspire à

savoir. Il en

A.17, III0049
est que frappée, que

partiellement ravie
qu’elle s’

instruit d’elle - même, qu’elle
s’élève à

C.D.C.,
III0927

abondamment ? Et de
la peinture, on est

moins
instruit encore … » À cet

article, nous dit -

M_1, I0313
. Le procès de

l’attitude réaliste
demande à être

instruit
, après le procès de
l’attitude matérialiste.
Celle

M_1, I0335 moins. J’irai jusqu’à
prétendre qu’il m’ instruit et, en effet, il m’est

arrivé d’



P.C., IV0910
du monde occidental.

Le jeune auteur est
non moins

instruit
des littératures
française et
allemande que de la
littérature anglaise

P.C., IV0924
, devait s’assurer le

concours ” d’un
homme

instruit
, audacieux, qui
serait assez bien
élevé pour se

P.C., IV1000
très brillantes études

médico - chirurgicales,
il s’était

instruit
. Ces conceptions,
leur caractère
traditionnel attesterait
à lui

P.C., IV1024
PREMIERE L’oeil non
prévenu, je veux dire

non
instruit de ce qu’il va voir,

mais aussi non

PDJ, II0308
, qui règne sur ces

contrées lointaines,
doit être

instruit
de trop nombreux et
de trop coupables
exemples pour se

S.P., IV0434 de choses » et, sous
cet angle, a instruit

le procès
systématique de
l’image visuelle dont
il s’

V.C., II0111
au plus haut point que

les représentants de
la bourgeoisie

instruite
, pareils au noyé qui
se cramponne à un
fétu

A.17, III0051
un vaisseau à laquelle

vient se superposer
celle d’un

instrument
de musique de type
ancien, la seconde
celle d’

A.17, III0052
avec une sorte

d’orgue lointain, plutôt
aussi cet

instrument qu’un autre depuis le
jour où, cherchant à

A.17, III0093
bien une résolution

commune car elle ne
nécessite d’autre

instrument
que celui que les
Hébreux ont figuré
hiéroglyphiquement
par la

A.F., II0780 sable blanc du temps
et par la grâce de cet instrument

qui sert à le compter
mais seulement
jusqu’ici vous

A.H.N., II1089 à faire jaillir, par la
seule vertu de l’ instrument interposé, l’homme

de son chant, si c’

A.H.N., II1124 a en horreur le veston,
se tient devant son instrument en bras de chemise,

et c’est un singulier

A.L.N., II0671 se guidaient sur ce cri
lugubre, repris par l’ instrument

qu’un mendiant
cherchait à accorder,
un instrument aux

A.L.N., II0671
l’instrument qu’un

mendiant cherchait à
accorder, un

instrument
aux ouïes en forme
de V. Les étoiles
étaient

A.M., IV0190 eux agitent à heure
fixe le rhombe ou

instrument magique qui
représente l’éclair de



thunderbolt, diamant, « l’

C.D.C.,
III0752

émancipante qu’elle
devait être, elle se

transforme en
instrument

d’oppression dans la
mesure où elle
contribue, et

C.D.C.,
III0774

et de la lutte - pour se
muer en simple instrument de colportage. De ce

côté du « rideau de

C.D.C.,
III0788

ceux qui ont le
malheur de se servir

de cet
instrument

. » Les circonstances
veulent que cet état
d’instabilité

C.D.C.,
III0842

araignée conformiste
qui va, contre lui, d’un instrument

de musique à un
compotier. Chez eux
impossible,

Ent., III0550
système et qui par -

dessus tout se voulut
l’

instrument
de sa réalisation
pratique, j’admirai
comme il avait

Ent., III0640 A ce premier stade de
leur entreprise, le seul instrument

et la seule arme dont
ils disposent est la
poésie

F.M., II1185 Tu serais Ninive sur le
Tigre Si j’étais un instrument

de travail Plût au ciel
noir tu serais la
canne

M_3, III0005 psychanalytiques et,
une fois de plus, d’un instrument

exemplaire de
libération menace de
faire un instrument
d’oppression

M_3, III0005

d’un instrument
exemplaire de

libération menace de
faire un

instrument
d’oppression. Il n’est
pas jusqu’au
surréalisme

M_3, III0009 aucun, il doit être
permis de recourir à l’ instrument

de connaissance qui
semble en chaque
circonstance le plus
adéquat

P.C., IV0867 p 31 > Est une huppe
Qui souffle dans un instrument

Lequel ne rend
aucun son Les
oiseaux nagent Dans
l’

P.C., IV0881
, iriez - vous jusqu’à
l’astrologie admise

comme
instrument

d’une architecture
des rapports dans
l’univers ? -

P.C., IV0898
dans une bouteille, ou

du moins détecter
avec quelque

instrument
de physique ; quant
au reste on peut
facilement le

P.C., IV0986
de plus en plus à

confondre son dieu
avec l’

instrument 1. Ed. J. - J. Pauvert

P.C., IV0987
occupe n’est pas sans

nécessiter certaines
stridences dont son

instrument
seul est capable.
Devant le Mal et sa
tentative



P.C., IV0992 bien évident que le
masque, en tant qu’”

instrument de l’hypnose ”, ”
condensateur du
subconscient
organique

P.C., IV0993 le sien. Le masque,
pour le primitif ” instrument

de participation aux
forces occultes du
monde ”, est

P.C., IV1013
persuadé que la

parole écrite ne devait
pas être seulement

instrument
de charme mais
encore qu’elle devait
avoir prise sur

P.C., IV1014 , et qu’un Claudel
avait exalté en lui l’ instrument

de sa conversion au
catholicisme.
Venaient tout juste,

PLEINE
MARGE,
IV1052

les fils où je joue dans
les gouttes D’un instrument

inconnu
Oumyoblisoettiste Au
coeur de ce noeud
de serpents Qu’

PP, I0219 organe des sens étant
une cause d’erreur, l’ instrument

scientifique amplifie
le sens dans la
direction de l’erreur

PP, I0228
tes mains, sous

lesquelles l’air est ce
grand

instrument de musique : trop de
chance, tu as trop

PP, I0245
siècle est une

véritable photographie
de la pensée. Un

instrument
aveugle permettant
d’atteindre à coup sûr
le but qu’

PP, I0248 en sort dix sans que
j’aie recouru à un instrument

: n’est - ce pas
merveilleux ? Voici
une

PP, I0299
qu’il a choisi bien

souvent pour
s’exprimer cet

instrument
moderne et, j’oserai
dire, révélateur par
excellence

PP, I0305
, offre des ressources
extraordinaires, n’est

pas l’
instrument

le moins redoutable
qu’on lui connaisse.
Enfin son

RACB, II0071
vert Un musicien se

prend dans les cordes
de son

instrument
Le Pavillon Noir du
temps d’aucune
histoire d’enfance

S.P., IV0398 pas oublier qu’il n’est
pour elle qu’un instrument . Son oeuvre, qu’on

le veuille ou non

S.P., IV0736 sèves. Ce qui fait, en
effet, l’ instrument

de musique, ce qui
fait la magie du
concert

S.P., IV0776

était entré en
possession d’un

prisme mental
fonctionnant comme

instrument
de voyance et lui
dévoilant en chaîne
jusqu’à ses

C.D.C.,
III0731

des mots. Les
attitudes négativistes

instrumentale semblent bien, ici,
trouver à se



suscitées par la
musique

compenser.

A.17, III0078 le cours de l’industrie
à peine matérielle, aux instruments

impondérables, qui
se développe à partir
du suc floral

A.M., IV0188
Marquises, la figure

humaine ne figure
guère sur les

instruments et les étoffes qu’à
Tahiti et à Rarotonga.

A.M., IV0256
qui menace de

corruption toute la
gloire terrestre (les

instruments
de musique et de
science entre les
deux personnages
servent

C.D.C.,
III0654

est seulement alors
que j’ai cru éveiller

parfois les
instruments de musique, que j’ai

prêté à mes paroles

Ent., III0438 un Chirico. Il l’a située
au moyen d’ instruments

d’arpentage mental
comme on n’en avait
plus vus

Ent., III0632
y a crise de résonance
plus encore que retrait

d’
instruments . Croyez - vous qu’il

existe une audience,

M_1, I0329

seulement à
orchestrer la

merveilleuse partition.
C’étaient des

instruments trop fiers, c’est
pourquoi ils n’ont pas

M.C., III0382 l’eau encore s’égoutte
à l’accorder des hauts instruments

de cuivre vert. La
pluie pose ses verres
de

PDJ, II0269 , laissaient loin, même
sous ce rapport, les instruments

de musique. Par
quelle latitude nous
apparut - il

PDJ, II0273
tombée du jour,

comme un
contrebandier, tous les

instruments destinés à la guerre
que je me fais. C’

PDJ, II0323
Almazian, ont avant

tout pour fonction de
servir d’

instruments
à la répression
sociale ? Oui,
j’affirme qu’

S.P., IV0422
objets eux - mêmes,

entrant en
composition avec des

instruments
de mesure et
n’entretenant plus
avec la vie humaine

S.P., IV0626
l’homme (ses

monuments, ses
outils, ses

instruments de travail, ses armes,
ses oeuvres d’art

S.P., IV0846

» que Konrad
Klapheck dispose une

navette étincelante.
Les

instruments
qu’il choisit de figurer
sont choisis parmi
nos plus

A.17, III0081 une étoile qui est sur
toi, forcément à ton

insu . Je ne puis qu’en
localiser



approximativement le
foyer

A.H.N., II1030
de Marcel Duchamp,

se soient produites, à
leur

insu
ou non, en connexion
étroite avec celle de
Brisset

C.D.C.,
III0668

le Manifeste du
Surréalisme que

paraphraser et
généraliser à mon

insu
les affirmations
qu’elle comporte : «
Voulez - vous

Constellations,
IV291

d’avoir Ies yeux
grands ouverts, sont à

leur
insu perdus dans un bois.

A l’éveil, le

Ent., III0520
que peu de part

extérieure, se
réservant à leur

insu pour la période à
venir, qui les mettra l’

M_2, I0808
plus en plus

clairement ce qui se
trame à l’

insu
de l’homme dans les
profondeurs de son
esprit,

N., I0661
rapide parcours, ce

qui pourrait, même à
mon

insu
, constituer pour moi
un pôle d’attraction,
ni

N., I0691

le faire
machinalement, par

habitude de
déterminer à leur

insu
la nationalité de
certains hommes.
elle avoue qu’elle

P.C., IV0950
, accédant enfin au

symbolisme complexe
qui, à l’

insu de son auteur, forme
la trame du poème,

P.C., IV1021
à coup sûr ce songeur

” devait posséder à
son

insu
déjà, dans les
arcanes de sa
mémoire, tous

PDJ, II0300
caché et buissonnant,

et diversement
velléitaire, à son

insu
multiplement
intentionnel, trompant
malgré lui la bête
sociale et

S.P., IV0522 que l’eau me donne »
- illustrait à son insu

la phrase que j’ai
recueillie naguère de
la bouche

S.P., IV0706 intimité du chef -
d’oeuvre qui, à leur insu

même, commande la
ligne de leur
production : je

S.P., IV0795
plus dire quelle

association d’idées
(où à mon

insu
peut avoir point un
soupçon) m’incita à
me

S.P., IV0844 la machine, de son
temps même et à son insu

, est amplement
corroborée par les
prises de position de

V.C., II0151 matériel qui peut
exister naturellement,

insu , chez une femme
oisive qui par elle -



et presque à son même

V.C., II0196 l’histoire et ceux qui
se trament, à son insu

ou non, dans le
brouillard immatériel
qui monte de

V.C., II0205 chez un autre être,
pour peu qu’à son insu l’on s’applique à le

faire tomber dans un

Ent., III0440 . En la personne de
Vaché, un principe d’ insubordination

totale, en grand
secret, minait le
monde,

A.F., II0725
? Je me convaincs

sans peine aujourdhui
de son profond

insuccès . L’activité critique,
qui m’a suggéré ici

C.D.C.,
III0857

sont aussi peu
limitatives que

possibles (d’ailleurs
très

insuffisamment
réunies et sans
aucun doute
entachées de
maladresses).

S.P., IV0454

série de démarches
plus ou moins

spontanées qu’une
critique

insuffisamment
avertie se refuserait à
homologuer : je
pense, par

S.P., IV0773
, de Malevitch. Parmi

les artistes qui me
semblent

insuffisamment
représentés ou -
mais c’est inévitable -
désavantagés plus

V.C., II0110
responsabilité, mais

encore tous ceux qui
tenaient cette activité

insuffisamment
surveillée de l’esprit
pour indigne ou pour
nuisible.

A.17, III0105 à mes yeux, sera
frappé tôt ou tard d’ insuffisance si l’on ne tient pas

compte de cet appétit

A.F., II0688
nature même des

appréciations qui nous
sont parvenues, l’

insuffisance
manifeste du plus
grand nombre d’entre
elles et le

C.D.C.,
III0771

plus grande hargne
une position devenue

intenable à force d’
insuffisance

. Qui pis est, deux
immenses masses d
hommes

Ent., III0438
épreuve. Elle se

trouvait à mes yeux
frappée d’

insuffisance . C’est sans doute ce
qui allait me rendre

Ent., III0645 de création sur le plan
artistique, il frappe d’ insuffisance

les recherches
esthétiques
proprement dites.
Dans la mesure où

N., I0681 , sinon du néant, du
moins de la grave insuffisance

de tout calcul soi -
disant rigoureux sur
eux -

RACB, II0051 sont vraiment ” chez
elles ”. En cas d insuffisance

notoire de leur part il
sera pourvu aussitôt
que possible

S.P., IV0376 va droit au coeur :
c’est pure et simple insuffisance , naturellement. Il y a

sept ou huit ans



S.P., IV0830 ) d’avoir, de nos jours,
établi l’ insuffisance

de cette manière de
voir, qui fait bon
marché

V.C., II0109
éclectiques. Toutefois,

la complexité du
problème et l’

insuffisance
philosophique de
quelques - uns, des
chercheurs
apparemment les

PDJ, II0286

réquisitoire qui
s’impose contre les

tendances
rétrogrades, les

insuffisances
, les abus, les
perversions de la “
culture

A.F., II0685 , - - quand j’avais
constaté que c’était insuffisant

glisser une lame
dans un livre choisi
au hasard,

Ent., III0497 esprit » mais que,
pour cela, il est insuffisant

d’espérer « intimider
le monde à coups de
sommations

M_2, I0808
valeur exceptionnelle

dans leur cas à ce que
laisse d’

insuffisant
la pénétration des
états d’âme dits ”
artistiques ”

PDJ, II0274 , ce qui pourrait être,
que cela lui paraît insuffisant ! Nature, elle nie tes

règnes ; choses,

PP, I0221
Il va. La redondance

illustre de son cul
Affirme

insuffisant
le caleçon vulgaire
Où sont portraicturés
en or, au

V.C., II0190 , c’est - à - dire d’un
principe insuffisant

pour mouvoir l’être
dont la volonté
subjective ne tend

V.C., II0200
effectivement, en

partie, transformé. Il
est absolument

insuffisant
, selon moi, de
préconiser l’usage
d’une

C.D.C.,
III0657

joyaux de la pacotille.
Une telle

discrimination
demeurerait toutefois

insuffisante
si l’on ne cherchait à
pénétrer la différence
de

C.D.C.,
III0772

pourrait être en
mesure de faire valoir

- précaution encore
insuffisante

pour distraire d’un
bruit de chaînes et de
sourdes

CDT, I0150
mieux éclairée,

quoique d’une façon
tout à fait

insuffisante
. Dans la même
attitude que le
premier personnage,

Ent., III0502

cette allusion au
récent comportement
d’Aragon me semblait

encore

insuffisante
, je m’en prenais
directement à lui en
ajoutant

M_2, I0782 et s’entretient le désir
de passer outre à l’ insuffisante

, à l’absurde
distinction du beau et
du laid

N., I0746 partie illustrée de insuffisante : Becque entouré de



Nadja fût, à mon gré, palissades sinistres,
la direction du

P.C., IV0857
rien n’ait subsisté,

hors l’image
photographique très

insuffisante
. La Femme en
chemise (1915) dite
aussi

PP, I0282
d’exprimer après

coup, de manière tout
à fait

insuffisante
, que nous éprouvons
seulement des
émotions
raisonnables, ce

PP, I0285

lequel nous ne
pouvons faire planer
qu’une surveillance

très

insuffisante et où, de - ci de - là,

V.C., II0150
lui arrive de buter

misérablement, en cas
de préparation

insuffisante
de ces parties, sur
des considérations
économiques
d’autant

C.D.C.,
III0909

sous son pseudonyme
- Humilis - offrent des

garanties très
insuffisantes

tant au point de vue
de l’assemblage
justifié des

M_3, III0014
du type guerre, au

sujet desquelles des
versions notoirement

insuffisantes
sont avancées, il ne
serait pas impossible,
au

S.P., IV0741
ici que les solutions

offertes s’avèrent plus
ou moins

insuffisantes
et aussi qu’on
marche sur une
traînée de poudre

V.C., II0189
individu entre l’idée

théorique et l’idée
partique,

insuffisantes l’une et l’autre par
elles - mêmes et

C.D.C.,
III0714

vertu intrinsèque qui
est de recouvrir les

états de conscience
insuffisants

qui ont suscité leur
retour dans un délire
de fer

V.C., II0155 : Liberté, n’a pu
trouver que ces mots insuffisants

et merveilleux : Amie
éclatante et brune ou
encore celle

V.C., II0195 , se révèle, à
l’examen, des plus insuffisants

et des plus
médiocres. Il est
inadmissible que
dans

C.D.C.,
III0827

, pouvoir doublé de
celui de les projeter en

leur
insufflant

une énergie nouvelle.
Nous touchons là à
ce royaume

S.P., IV0797
», propos entre

plusieurs du même
genre propres à

insuffler
le patriotisme à la
jeunesse. N’était la
prestigieuse

A.M., IV0188 leur séjour, ils étaient
nourris et fêtés par les insulaires

sur lesquels ils
avaient un pouvoir
pratique de vie et

A.M., IV0188 témoignent de la insulaires . La thèse selon



même instabilité que
l’appareil social des

laquelle, dû à des
migrations

M_1, I0313
qui engendre

aujourd’hui ces livres
ridicules, ces pièces

insultantes
. Elle se fortifie sans
cesse dans les
journaux et

S.P., IV0379

étendant de Young à
certains rapports

médicaux, des
connaissances

insultantes
de Jarry en
héraldique, et même
de l’inspiration

A.H.N., III0878
disputent son amour

et, s’il rompt en
termes

insultants avec la première, il et
condamné à voir les

Ent., III0524 mort : Un cadavre. Il
n’est guère d’ insulte

dont on m’y ait fait
grâce. Ses
signataires

P.C., IV0940
aujourd’hui devant

cette honte : La
Résistance bafouée,

insultée en la personne d’un
de ceux qui l’ont

CM, I0055
plus lourds encore. Ce

sont ces affiches qui
nous

insultent
, nous les avons tant
aimées. Couleur des
jours

PLEINE
MARGE,
III0022

unes des autres non
moins que les coqs

qui s’
insultent à l’aurore de fumier à

fumier On touche au

A.F., II0740
compte de la serrer
contre son coeur ou

de l’
insulter , se porte bien. Elle

tente, au prix

A.H.N., III0944 , vertiges de l’infini,
douleurs de ménage, insultes

de la misère, Poe,
conte Baudelaire,
fuyait

Ent., III0432
critique continuait à
n’avoir pour lui que

sarcasmes et
insultes

, je trouvais poignant
qu’envers et contre
tout,

Ent., III0483
aller quérir un

médecin. Desnos
l’accueillit par des

insultes
mais néanmoins
s’éveilla avant qu’il
eût eu à

C.D.C.,
III0808

me crois pas tenu à
plus de ménagements

envers un
insulteur

professionnel des
écrivains qualifiés de
ce temps, celui que

Ent., III0542
officine des services

secrets allemands.
J’ignorais que notre

insulteur
fît partie de la
délégation soviétique
au congrès, que

S.P., IV0370
dans le tableau qu’il

désigne et que
Chirico,

insulteur
de sa jeunesse,
entreprend
aujourd’hui de nous
divulguer

C.D.C.,
III0762

leur activité, se
doivent de faire
ravaler à leurs

insulteurs
les immondes termes
d’« art dégénéré » et
d’



A.17, III0087 magie. Tout le reste
est indigence, est

platitude

insupportable , révoltante :
panneaux - réclames
et bouts - rimés

A.M., IV0247 croyons - nous, et la
poésie âpre, tantôt insupportable

, tantôt envoûtante,
de Blake trouve un
meilleur écho

C.D.C.,
III0654

de Hugo, s’insinue
même chez Musset

derrière l’
insupportable

Rolla - honnie tout
spécialement à la fois
par Ducasse

C.D.C.,
III0686

du moi » qui dresse
contre la réalité

présente,
insupportable

, les puissances du
monde intérieur, du «
soi

CM, I0095
sentimentalités à 32ø

Je crains le mal de
mer Rame

insupportable
du préparateur
Expérience de nos
vies mesurées au
nombre des

M_2, I0826
loin de lui servir à
décrier un état de

choses
insupportable

, sont ceux par
lesquels s’exprime le
plus lyriquement

N., I0653
, m’a toujours tout
ensemble attiré et

causé un
insupportable

malaise, on n’en
déduisît pas
immédiatement que
je

P.C., IV1013 à tout ce qui peut être
tenu pour aberrant et insupportable

, marquer dès le
départ une volonté
d’intervention.

PDJ, II0278
un lit de pierre ou de

plumes m’est
également

insupportable : que voulez - vous,
je ne puis dormir

PDJ, II0325 à signaler ce péril et à
nous élever contre l’ insupportable

, contre le croissant
abus de pouvoir de
gens en

PP, I0260
, son omnipotence et

sa tyrannie b l’avaient
rendu

insupportable
. Toutefois, je ne
constatai pas alors
sans amertume

V.C., II0197
faits et gestes d’une
femme légère mais

désirée,
insupportable

mais absente. Le
héros est ici touché
en son

M_2, I0813

surréalistes. Ces
messieurs Breton et
Aragon se seraient

rendus

insupportables
en prenant des airs
de haut
commandement. On
m’

S.P., IV0356
lui un renoncement

partiel. Que, pour
décourager d’

insupportables
suiveurs ou arracher
un soupir de
soulagement à la
bête

M_2, I0783
politique présente de
la iiie internationale,

une disgrâce physique
insupportée et toute personnelle a

- t - elle été le



A.F., II0778 cette lettre - - il
semble que c’est l’

insupposable qui doit advenir - -
laissez - moi penser
que

A.17, III0064 signifier qu’il risque de
se démettre s’il s’ insurge

. Et tout cela est au
possible défié,
humilié

C.D.C., III0911 , il met en avant
l’éternel alibi de l’ insurgé

: l’amour des
hommes. » Outre
que rien

C.D.C., III0911
pouvait tenir pour un

homme de coeur
dénier à l’

insurgé
le sentiment d’agir
non pour son seul
bien mais

P.C., IV0884 exposai sur ce point
ma façon de voir, s’ insurgea , au nom de la liberté

totale, contre l’

S.P., IV0498 . Ils marquent de leur
sceau tous ceux qui s’ insurgent contre ce monde ni

fait ni à faire tant qu’

S.P., IV0383 ». Il n’eût servi a rien
de s’ insurger

contre la distribution
extérieure des objets
s’il ne se

C.D.C.,
III0678

, comme la vue d’un
de ces bivouacs d’ insurgés

, pieds nus, qu’en
dépit du disparate
des

A.F., II0700
lui fait comprendre
que l’obstacle qu’il

pouvait croire
insurmontable

est franchi. Une
certaine contradiction
plastique, reflet sans

C.D.C.,
III0670

opposer cette
tradition, représenter
qu’elle constituait un

obstacle

insurmontable
à la pénétration dans
ce pays d’un
nouveau courant

Ent., III0520

sont penchés
ultérieurement sur ce

problème, cette
contradiction était

insurmontable
et le surréalisme ne
pouvait réagir que
par de la

M_1, I0340 repasse, en moins
d’une minute, tout l’ insurmontable de sa vie. On me dira

que ce n’

P.C., IV0992
détachement et la

froideur, constitue a
priori un obstacle

insurmontable
à la connaissance ? Il
est bien évident que
le

PDJ, II0352
volonté immédiate de
perfectionnement. Ce
fait extérieur ruinant,

insurmontable , on sait que c’est
Napoléon qui, en

C.D.C.,
III0723

été bon pour réduire
ces oppositions

présentées à tort
comme

insurmontables
, creusées
déplorablement au
cours des âges et qui
sont

Ent., III0508

empêcha pas de
prendre très vite les

proportions
d’obstacles

insurmontables
. Elles s’adressaient,
naturellement,
surtout à moi



PDJ, II0292 angoissant au
possible, qui résulte

des difficultés en
apparence

insurmontables d’objectivation des
idées. Nous nous
étions, de

V.C., II0117
fait ses preuves si
deux obstacles à

première vue presque
insurmontables

n’étaient venus
interrompre son
essor, réduisant
considérablement la

V.C., II0199

le monde d’un régime
économique dans

lequel des
contradictions

insurmontables
, mortelles, sont
apparues et se sont
multipliées.

A.17, III0088
tes yeux chaque fois

que tu reprends
conscience du tort

insurpassable qui t’a été fait et qui
s’exalte et

P.C., IV1015 fin, avec le sentiment
d’avoir touché à l’ insurpassable

en matière
d’expression. Le
lyrisme moderne se
trouvait

C.D.C.,
III0936

en tache indélébile -
résidait dans

l’écrasement de l’
insurrection

de Cronstadt le 18
mars 1921. Jamais
les surréalistes

Ent., III0491
mystificateur sans

drôlerie, contre lequel
toutes les formes d’

insurrection
sont justifiées. Toute
la psychologie de
l’entendement est

M_2, I0784
occidentale, si nous

ne craignons pas
d’entrer en

insurrection
contre la logique, si
nous ne jurerions pas
qu’

PP, I0296
impossible d’apprécier

ce qui passait de vie
dans une

insurrection et, à plus fort raison,
dans un mouvement

S.P., IV0415
préalablement définis,

dans l’attitude du
doute. L’

insurrection
commence vers 1910
avec le cubisme en
France, l’

V.C., II0192 en deçà, les autres au
- delà de l’ insurrection

armée, il peut
paraître jusqu’à un
certain point

Ent., III0593

déclarait mes paroles
électrisantes et

décidait de prendre un
ton

insurrectionnel

. Sa saisie et sa
suspension
immédiates
entraînèrent aussitôt
la

Ent., III0496

inoffensifs,
brusquement ces

textes sont pris d’une
ardeur

insurrectionnelle . Tel est le cas de la «
Déclaration du

A.17, III0077
même où elles

peuvent paraître
détruites. Je lui rends

intact
le moteur de sa
jeunesse, celui qui au
meilleur



A.F., II0768 vie. S’il s’avère que
l’amour sort

intact de tels
fourvoiements, sans
doute n’en est -

A.F., II0769

”, un squelette de
crabe minuscule,

squelette
merveilleusement

intact et d’une blancheur de
craie qui me fit l’

ADLE, II0406 que d’une seconde à
l’autre Dans le noir intact

Je m’attends à ce
que se produise une
fois

Ent., III0574
, je maintiens que le

principe de son
énergie est

intact
. Je n’en veux pour
preuve que cette
déclaration

Ent., III0613 humaine est - il, si je
puis dire, intact

pour le surréalisme
d’aujourd’hui ? Ne
croyez -

PP, I0299
papier sensible. Le

mystère de l’épreuve
photographique est

intact
en ce sens que
l’interprétation
artistique y est
réduite

S.P., IV0468
avances. C’est

merveille de voir
comme il garde

intact
toute sa puissance
d’anticipation. II
convient de le

S.P., IV0528
davantage, c’est qu’il

est idéalement intègre
et

intact
, qu’il échappe par sa
nature à toute
espèce

A.F., II0698 que les yeux, le droit
figuré par une roue intacte

, le gauche par une
roue brisée,
subsistaient sans

A.F., II0737
à ne laisser à bonne
distance des routes

aucune palette
intacte - - il n’est rien comme

ces plantes exposées

A.F., II0739

rayonnement
parfaitement régulier.
Il épaule de toute sa

force

intacte
ces ombres encore
vivantes parmi nous
qui sont celles des

A.M., IV0069
sa naissance, dans

son originalité absolue
et avec l’

intacte
étendue de ses
résonances, en nous
comme en rapport

A.M., IV0088

la souplesse
expressive, il se
préoccupe d’en

maintenir

intacte
la complexité par
l’évocation de ses
divergences
structurales.

A.M., IV0196
tour, lézardée comme

par une explosion
interne, reste

intacte
. Elle est en effet un
gigantesque
réceptacle d’énergie

C.D.C., I825
de gros volumes dont

la reliure de cuir est
encore

intacte
. Ils comportent
plusieurs dizaines de
traités religieux et de



C.D.C.,
III0777

la promesse de
viabilité de son

entreprise d’une foi

intacte et communicative
dans les durables
destinées de
l’homme,

C.D.C.,
III0866

et nous estropie plus
ou moins tous - laisse

parler
intacte cette pensée qui est,

entre autres, celle de

PP, I0203
fixeront l’image du
poète, qui l’auront

gardée
intacte , au prix d’un grand

amour. Pourtant leur

S.P., IV0371
partout, devait

frissonner a chaque
pas. » garderons

intacte
l’étrange espérance
que nous ont donnée
ses premières
oeuvres

S.P., IV0492 . Ce qui m’enchante
ce matin est de garder intacte

la sensation de plaisir
que me causa ce
vers,

V.C., II0169 n’avait pas réussi non
plus à se garder très intacte

. Alors qu’en général
je me montre
capable,

A.17, III0102

, plus généralement
celui des zones

éprouvées et des
zones

intactes
. Entre eux s’étend
malgré tout le fossé
qui

P.C., IV0997

sorte que Léon
Trotsky garde autant

que possible ses
forces

intactes
, jusque devant le
trop probable
assassinat de leurs
deux

S.P., IV0839

sexuelle systématique
ne saurait valoir
qu’autant qu’elle

laisse

intacts
les ressorts de la «
sublimation » et
trouve moyen

A.H.N., II1014
la seule chance de la

dominer et de nous
apparaître

intaél
. Ces réserves, si
rigoureuses soient -
elles,

M_3, III0012
l’homme ne peut être

tenu pour définitif et
pour

intangible , encore moins faire
l’objet d’un culte si

A.F., II0686
saignant comme j’ai
pu le constater d’un

sang
intarissable

de sève sombre, être
qui me touche
particulièrement dans

A.17, III0070
pendant que de la

main gauche elle vide
non moins

intarissablement sur la terre une urne
d’argent. De part

P.C., IV0950
pouvoir qui annonce
que chaque symbole

est lui - même
intégrable et n’est qu’un foyer

de 1. En

A.17, III0080 il a appartenu
merveilleusement

intégral de soi - même
survive à l’objet de sa



encore de faire que ce
don

A.F., II0721
et du bonheur, à

reporter toute velléité
d’accomplissement

intégral de ses désirs dans
un ” au - delà ”

A.H.N., II1028
affirmation chez

l’écrivain ou le peintre
de ce primitivisme

intégral
est générateur d’un
humour de grand
style auquel le

A.M., IV0224

LA PSYCHANALYSE
DE LA MATIÈRE

Jheronymus Bosch
est le visionnaire

intégral . Il n’y a pas un demi
- siècle

C.D.C.,
III0759

sociale de l’homme,
travailler sans répit au

désencroûtement
intégral

des moeurs, refaire
l’entendement
humain. 1947
SECONDE

C.D.C.,
III0797

moins le feu sous la
cendre et seul le

démérite
intégral

à leurs propres yeux
pourrait faire qu’ils ne
le

C.D.C.,
III0813

Un coeur sous une
soutane », dont le

texte
intégral

, préfacé par Aragon
et moi, paraîtra en
brochure

C.D.C.,
III0923

de ce mysticisme
pseudo - chrétien à un

« paganisme
intégral ». Il y a, disais - je,

M_2, I0798
y a quelques mois, de

sa conversion au
léninisme

intégral . Je tiens sa lettre, où
les propositions les

M_3, III0013
du sort tragique dont

les hommes auront
payé son don

intégral à leur cause - à ce
que le chien éprouvât

P.C., IV0949
substantielle, n’ont

que faire de son
préalable et

intégral
dévoilement
éprouvent le besoin
de remonter à ses
sources,

S.P., IV0352
pas une oeuvre d’art

qui tienne devant
notre primitivisme

intégral en ce sens. Quand je
saurai où prend fin

A.F., II0682
poignant de la chose

révélée, que de la
certitude

intégrale
procurée par
l’irruption d’une
solution qui, en

A.H.N., II1068
état - limite qui

exigerait de l’homme
la perte

intégrale
du contrôle logique et
moral de ses aces.
Sans

A.H.N., III0868
moins obscurément le
sens d’une hiérarchie

dont la possession
intégrale

de l’humour
assurerait à l’homme
le plus haut

A.M., IV0097 avaient pu espérer
retrouver qu’au prix de

intégrale et que Gauguin - plus
naïvement peut - être



la révolte -

A.M., IV0274 intellectuelle, voire «
abstraite »). La refonte intégrale

de l’esprit humain qui
constitue la réduction
la plus

C.D.C.,
III0757

ont pas cessé de se
réclamer de la libre

pensée
intégrale

. En Discours au XI e
congrès international
des «

C.D.C.,
III0917

en oeuvre pour
atteindre au beau,

désir de possession
intégrale

par la reconstitution,
par - delà le contenu
manifeste

Ent., III0617

mais encore quant
aux possibilités de

transmission plus ou
moins

intégrale d’une « tradition »
secrète jusqu’à nous.

Ent., III0629
nous avons eu à

décliner l’offre d’une
réédition

intégrale
des douze numéros
de La Révolution
surréaliste, qui est

N., I0746
veut, de la réalisation

même, de la
réalisation

intégrale
, oui de
l’invraisemblable
réalisation de ces
espoirs.

P.C., IV0945
surréalisme, à

l’origine, a voulu être
libération

intégrale de la poésie et, par
elle, de la

PDJ, II0334

ne le déplore pas
parce que la
possibilité de

réalisation

intégrale
d’une littérature et
d’un art prolétariens,
particulièrement

V.C., II0202
. Quels que soient la

prétention commune à
la conscience

intégrale
et les menus délires
de rigueur, on ne
peut

A.M., IV0056 . » On a vu que cette
conception avait été intégralement

partagée par Novalis
et qu’elle était restée
vivace à

C.D.C.,
III0706

reine » de leur pouvoir
depuis longtemps

révolu et déchargeant
intégralement l’ancien « valet » de

son rang subalterne.

C.D.C.,
III0723

j’ai du moins montré
qu’elle ne résiste pas intégralement

à l’observation
attentive des
coïncidences et
autres phénomènes
dits

C.D.C.,
III0792

que le secret de ce
culte ne lui est pas intégralement

dérobé. Secret
profond et dans une
grande mesure
inviolable

Ent., III0493
Péret, qui peuvent

être tenus alors pour
les plus

intégralement
animés du nouvel
esprit et les plus
rebelles à toute



Ent., III0503 93 ou de 71, nous ne
la fassions pas

intégralement nôtre. La nécessité,
l’urgence d’un
bouleversement

Ent., III0563
Schehadé doivent, au

même titre, être
tenues pour

intégralement
surréalistes. Vous
pourriez aussi bien
citer des oeuvres
cinématographiques

Ent., III0594 un système de pensée
que je n’ai pu réussir intégralement à faire mien, malgré

la tentation que j’en

Ent., III0645
Rivage des Syrtes. De

plus, le surréalisme
fait

intégralement
sienne son attitude,
telle qu’elle se
dégage de

M_2, I0816

que nous ne
demandons pas

même à Tzara de
partager

intégralement
, mais bien plutôt le
souci de reconnaître
la valeur

N., I0649
un homme comme

Chirico, s’il consentait
à livrer

intégralement et, bien entendu,
sans art, en entrant

Ode à Charles
Fourier,
III0349

unité tu l’as montrée
non comme perdue

mais comme
intégralement réalisable Et si tu as

nommé “ Dieu ” ç’

P.C., IV0924

un déroulement
naturel, de nécessité

organique, faisant
corps

intégralement avec le langage. ”
Ecriture fatale ”, au

P.C., IV0958

lettre morte. Les
savantes

classifications des
minéralogistes les

laissent

intégralement sur leur faim. Ces
derniers, en effet,

PDJ, II0334 l’art prolétarien). Cette
littérature est - elle intégralement

réalisable dans les
conditions
économiques et
sociales qui sont
définies

PDJ, II0350
est peut - être le
premier à l’avoir

réalisée
intégralement . Pour l’un de ces

poètes comme pour l’

PP, I0224 d’Alfred Jarry : “ Ce
livre ne sera publié intégralement

que quand l’auteur
aura acquis assez
d’expérience pour

S.P., IV0466
- elle donner à

quelque lecteur le
goût de connaitre

intégralement ce texte admirable,
puisse - t - elle le

S.P., IV0584

destruction et du
carnage. Les

puissances coercitives
qui disposent

intégralement
du monde
d’aujourd’hui ne se
contentent pas de



V.C., II0117 de sacrifier des êtres
chers à son ambition

d’expliquer

intégralement un de ses rêves. Il y
revient encore,

A.M., IV0099
dimension, est tout à
l’orgueil de retrouver

son
intégralité , d’être rendu à sa

dignité première. La

P.C., IV0955 n’évitera de faillir dans
ce domaine qu’en s’ intégrant

, avec les autres
sciences, une
science des moeurs

A.H.N., III0957
BAUDELAIRE 1821 -
1867 L’humour chez
Baudelaire fait partie

intégrante
de sa conception du
dandysme. On sait
que,

C.D.C.,
III0709

qu’elle a d’unique pour
se concevoir comme

partie
intégrante

, infinitésimale, plus
ou moins
négligeable, d’un

Ent., III0474
antérieures à la

publication du Premier
manifeste, font partie

intégrante

de l’histoire du
mouvement
surréaliste. Les
déclarations
théoriques

P.C., IV0988 désir et le plaisir n’en
sont pas moins partie intégrante de l’amour ; rien ne

peut faire que la

PDJ, II0320
justice et de ses

moeurs. Cet individu
fait partie

intégrante
du monde capitaliste
et la portée de ses
déboires avec

A.17, III0039

leur part, toute
rancoeur a

probablement disparu,
leur

intégration
au sein de la
communauté
anglaise se montre
des plus

P.C., IV0950

qui soutient ses
rapprochements et

leur confère un
pouvoir d’

intégration
indépendant de la ”
lettre ” du symbole,
un

S.P., IV0528
élève toujours

davantage, c’est qu’il
est idéalement

intègre
et intact, qu’il
échappe par sa
nature à

S.P., IV0681

aux mathématiciens
de concevoir une «

géométrie généralisée
» qui

intègre
à un système
d’ensemble, au
même titre que

Ent., III0438
son temps, il avait

éprouvé le besoin de
s’

intégrer à elles, de mettre à
leur service tout ce

Ent., III0512
déboires que nous

ayons éprouvés à ce
moment pour nous

intégrer
à l’activité politique
militante, il est bien
entendu

P.C., IV0968 de misère, on donne
pour tâche de les ” intégrer ” à ceux - là mêmes

Le 14 Juillet,
V.C., II0196 finira avec eux qu’en intégrer à celle de l’être



acceptant, pour
pouvoir l’

collectif, de
réhabiliter l’

A.17, III0099 ) ceux qui gardent
avec moi le souci de l’ intégrité de la pensée. Il est

vrai que je ne

C.D.C., I821 de l’eau à un tel
moulin en défendant l’ intégrité

de l’oeuvre de
Rimbaud et en
veillant à ce

C.D.C.,
III0701

de tout ce qui pouvait
advenir, à préserver l’ intégrité

de la recherche
artistique, à faire que
l’art

C.D.C.,
III0761

paradoxes. Aussi bien
maintient - il, dans leur intégrité

, les thèses qui ont
pu être formulées
durant mon

Ent., III0618

dans les
préoccupations

abstraites, mais bien
de maintenir l’

intégrité
de l’aspiration
humaine, seule
source où puiser la

M_1, I0319
on parviendra à nous

rendre compte du rêve
dans son

intégrité
(et cela suppose une
discipline de la
mémoire qui

M_2, I0827
purement légendaire,

ne saurait en rien
infirmer la parfaite

intégrité de la pensée et de la
vie de Sade et

M_2, I0827
est moins disposé que
jamais à se passer de

cette
intégrité , à se contenter de ce

que les uns et

M_3, III0006
toute notoriété. les
précautions prises

pour sauvegarder l’”
intégrité

” à l’intérieur de ce
mouvement -
considérées en

Ode à Charles
Fourier,
III0349

qui dans l’angoisse a
pour objet de

maintenir l’
intégrité

du verbe Des plus
lointaines ondes de
l’écho qu’

S.P., IV0365

porte sur un très
émouvant cas
d’hallucination

progressive avec

intégrité de la raison. Il s’agit,
on s’

M_2, I0824 qu’il appelle ” la soif
sordide de toutes les intégrités

”. M. Bataille
m’intéresse
uniquement dans la

A.M., IV0237 est que le visage. Il
n’ignore pas l’ intelleaualisme platonicien et, à cet

égard, M. Georges

A.H.N., II1014
à se défendre par ses

propres moyens, la
misère

intelleauelle
et morale des êtres
qui l’environnent lui
fournissant des

Ent., III0454 » De son point de vue
- celui de l’ intellect

- il ne peut manquer
d’être plus favorable
à

P.C., IV0879 la sexualité est l’objet
d’un doute, l’

intellect s’oppose aux
instincts. Comme on



le voit,

C.D.C.,
III0782

naissance en un,
qu’on n’a que trop intellectualisée

jusqu’ici, en la
pornographiant ou en
la sentimentalisant

P.C., IV0897 l’image n’est pas,
comme le croit l’ intellectualisme

, de faire rapidement,
exactement,
simplement, saisir

S.P., IV0736
n’a cessé depuis
trente ans de se

dessécher d’
intellectualisme

. Dans Hasard
hagard, Sûr doute, le
congé

A.F., II0764
elle se dressent pour
l’arrêter la matérialité

et l’
intellectualité

, aux termes mêmes
du conte grec - -
Junon

PP, I0298 et il est certain qu’en
dépit de tant d’ intellectualité

plus que jamais
l’érotisme, par
exemple, est

A.17, III0071 la douleur comme de
l’ennui. Sur le plan intellectuel , c’est en me laissant

aller au fond de

A.17, III0107
jours, à en appeler au
seul ressort sensoriel

ou
intellectuel , il se doit dans son

sein même de ne

A.H.N., II1092
coureurs de Dada,

bien que la solution au
malaise

intellectuel soit ici cherchée d’un
tout autre côté. On

A.H.N., III0867
à en faire aujourd’hui

le principe du seul
commerce

intellectuel de haut luxe. Il est de
moins en moins

A.H.N., III0878
se voit sombrer, en

1736, dans un
affaiblissement

intellectuel
dont, avec une atroce
lucidité, il pourra
suivre

A.H.N., III0958

en quelque sorte
sublimé au cours des

années
d’affaiblissement

intellectuel
qui précèdent sa
mort : « Quand il se
regarda

A.M., IV0105
purement artistique »

(entendez : vidé de
tout contenu

intellectuel
et émotif) que celui
de Mondrian,
transposant dans

A.M., IV0115 qu’il procure sont - ils
accrus par l’intérêt intellectuel

que peut présenter le
dévoilement de la
conception de l’

A.M., IV0207

conscience nette de
leur contenu

cosmique, sexuel et
même

intellectuel
. La peinture
allégorique des
Enfers, exécutée par
Polygnote

A.M., IV0251 même du danger, de
la folie, du malheur intellectuel

ou moral, et que
parler de dualité
entraîne
immédiatement

A.M., IV0274 pensée, le surréalisme intellectuel qui ait entendu



est sans doute le
premier mouvement

délibérément faire
servir les moyens
d’expression

A.M., IV0284
d’une perte de

conscience (ou d’un
avortement

intellectuel
) qui l’a finalement
transformé en saint -
sulpicien

C.D.C.,
III0661

ce que le surréalisme,
en tant qu’unique

effort
intellectuel

sans doute concerté
et tendu à cette
heure sur le

C.D.C.,
III0662

la forme dans
beaucoup de cas »,

l’effort
intellectuel

ne peut être plus
sélectivement
appliqué qu’à
l’enrichissement

C.D.C.,
III0670

la fois sur le plan
économique et sur le

plan
intellectuel

, tout nous dissuade,
particulièrement en
France, de

C.D.C.,
III0693

en même temps que
de tout profit

pécuniaire pour l’
intellectuel

: l’opposition
stalinienne. Le
stalinisme tient en
effet

C.D.C.,
III0712

elles. Le surréalisme
est en effet le seul

mouvement
intellectuel

organisé qui ait
réussi à couvrir la
distance qui les

C.D.C.,
III0763

sacrer, en cette
conjoncture, le rôle de

l’
intellectuel

et de l’artiste qui,
d’une civilisation
finissante

C.D.C.,
III0766

. ZOHAR. Je n’ai
jamais éprouvé le

plaisir
intellectuel

que sur le plan
analogique. Pour moi
la seule

C.D.C.,
III0808

social ? Le transport
de telles moeurs sur le

plan
intellectuel

demande à être
dénoncé avec la plus
grande énergie.

C.D.C.,
III0808

revolver d’or » de
Dricarpe mais

dissimule un chancre
intellectuel . Je ne me crois pas

tenu à plus de

C.D.C.,
III0913

ne peut engendrer
que le « goût de
l’asservissement

intellectuel
». C’est là une
affirmation toute
gratuite,

C.D.C.,
III0928

seulement sur le plan
artistique mais sur

celui du témoignage
intellectuel

le plus général, nous
nous bernions encore
de l’

Ent., III0432
persistante du

progrès). Pourtant, sur
le plan

intellectuel
, les témoignages
ultérieurs tendront à
établir que tout est

Ent., III0501
a notre sympathie,

bien que nous
déplorions qu’un

intellectuel
frelaté comme Henri
Barbusse ait sur elle
la haute main

Ent., III0513 peut - être eu ou aura
raison sur le plan intellectuel , mais (à mon avis)

tort sur le



Ent., III0516 les séductions qu’elle
exerce sur moi restent

d’ordre

intellectuel , ne se résolvent pas
en amour. C’est

Ent., III0533
trouver posé avec une

très grande ampleur
devant le monde

intellectuel
. Comment s’est
déroulé le voyage
dont nous parlons

Ent., III0561

parvenus me
laissaient clairement
entendre que, sur le

plan

intellectuel , le vent n’avait pas
tellement tourné. J’

Ent., III0562
technique dite du «

dédouanage ». Sur le
plan

intellectuel , il va sans dire qu’il
était de toute

M_1, I0313 , m’a bien l’air hostile
à tout essor intellectuel et moral. Je l’ai en

horreur, car

M_1, I0316
été récemment rendue
à la lumière une partie

du monde
intellectuel

, et à mon sens de
beaucoup la plus
importante

M_2, I0781
rien tant qu’à

provoquer, au point de
vue

intellectuel
et moral, une crise de
conscience de
l’espèce

M_2, I0781
ou de son échec

historique. Au point de
vue

intellectuel il s’agissait, il s’agit
encore d’éprouver

M_2, I0788 être, après tout, qu’un
passe - temps intellectuel

comme un autre.
Qu’ils cherchent,
sans parti

M_2, I0795 , le sien de jeter à la
face du monde intellectuel ébahi l’idée que ”

l’homme est ce qu’

M_2, I0804

de la production
artistique et littéraire

comme de tout
phénomène

intellectuel en ce sens qu’il ne
saurait à son propos

M_2N, I0832

un fanatique.
Quiconque déplorera
l’établissement sur le

plan

intellectuel
de moeurs aussi
barbares que celles
qui tendent à s’

M_2N, I0835
la peine de situer le

second manifeste
dans le climat

intellectuel de l’année où il a pris
naissance. C’

P.C., IV0861 Je pense surtout < p.
23 > au courage intellectuel

et a la très grande
liberté du témoignage
humain.

P.C., IV0864 . (Note de l’édit.) de l’ intellectuel
de pactiser si peu
que ce fût avec un
mode

P.C., IV0865 le moment désunis …
Il n’y a pas d’ intellectuel

communiste possible.
Il revient à chacun de
tenter de



P.C., IV0914 leur père avec le
théâtre. Sous l’angle

purement

intellectuel , les traits marquants
d’une personnalité
aussi originale sont

P.C., IV0915
être signalée comme

appartenant à une
sorte de ” chaos

intellectuel
”. Pour bien
comprendre ces
réactions, il est

P.C., IV0983
celles qui entraînent,

au sens psychiatrique,
un déficit

intellectuel
. C’est une erreur
trop répandue de
croire qu’

P.C., IV0987
faisant flèche en tous

sens de l’éréthisme
sexuel,

intellectuel
, pour dissiper les
leurres et briser les
entraves séculaires

PDJ, II0319
ou pessimistes à

formuler au sujet des
relations du travail

intellectuel et de ceux qui le font
fructifier ? Si vous

PDJ, II0320
image, d’un négociant

en caoutchouc. Le
producteur

intellectuel
qu’abstraction faite
de celui - ci je veux
considérer

PDJ, II0320
” Remarquons que le

problème, envisagé
sous l’angle

intellectuel
, se complique du fait
que cette valeur
d’usage

PDJ, II0320

complètement leur
valeur ”. La

réglementation
professionnelle du

travail

intellectuel

ainsi conçu est et
sera toujours
impossible dans la
société

PDJ, II0337

effort systématique de
la bourgeoisie tendant

à paralyser le
développement

intellectuel
de la classe ouvrière,
de manière à
s’assurer

PDJ, II0349
d’une manière tout

extérieure l’exposition
du drame purement

intellectuel qui __ Heine : De
l’Allemagne. __ est

PP, I0202
pourquoi tout ce qui

se peut réaliser dans
le domaine

intellectuel
me paraîtra toujours
témoigner de la pire
servilité ou de

PP, I0269
que nous ne cessons

de dénoncer. Le
fameux mancenillier

intellectuel qui a porté en un
demi - siècle les fruits

PP, I0292
cette curiosité

impénétrable qui fait
qu’au point de vue

intellectuel
un pays est
quelquefois prêt à
accueillir la première
suggestion

V.C., II0113
les limites de cette

activité. Ce très
particulier surmenage

intellectuel eût pu, à la rigueur, le
placer dans

V.C., II0162 il pas pour penser de
soi, sur le plan intellectuel

, qu’on aura fait
quelque chose ! Les
grands



V.C., II0189 , en un seul point : le
devoir de l’

intellectuel , en particulier, serait
de renoncer aux
formes de

V.C., II0189
fait dans la voie de

cette libération
générale, l’

intellectuel devrait, en tout et
pour tout, s’efforcer

V.C., II0195
, pourtant pas être

refusée. Un écrivain,
un

intellectuel
en régime
collectiviste pourrait
donc à son gré se
soustraire

A.17, III0042
dernière attitude

même, à laquelle,
dans l’histoire

intellectuelle
, ne manquent pas
d’illustres
répondants, qu’ils

A.17, III0057
il ne pourrait être

étendu aux autres
branches d’activité

intellectuelle . Est - il besoin de
dire qu’on ne

A.F., II0774

toutes
professionnelles du

père, complexion
maladive, grande

médiocrité

intellectuelle
non exempte de
bizarrerie (le choix
tardif du métier

A.H.N., II1009

le commun des
mortels. Si le

mécanisme de
subversion

intellectuelle
qu’en compagnie de
Cros, de Rimbaud et
même

A.H.N., II1042
justification de premier

ordre. Dans les
années de débâcle

intellectuelle
et morale qui furent
celles de la guerre 14
-

A.H.N., II1163
gauche interroge le

microscope ») que sur
son optique

intellectuelle
(« La Raison doit
connaître la raison du
coeur

A.H.N., III0871
ces deux ordres

d’acquisition du plaisir
par une activité

intellectuelle
. Le sublime tient
évidemment au
triomphe du
narcissisme,

A.H.N., III0900
homme doué au

suprême degré du
sens de la qualité

intellectuelle
comme le fut
Lichtenberg, lui qu’on
voit en

A.H.N., III0920
anse morale » mais

d’une manière
extrasensible, tout

intellectuelle
, et à le considérer
uniquement en
fonction des dons

A.H.N., III0945

conflit entre les
facultés logiques

exceptionnelles, la
haute tenue

intellectuelle et les brouillards de
l’ivresse (L’Ange du

A.M., IV0176
- artistique en émotion

analogique, déjà
esthétique, sinon

intellectuelle
. Il n’est pas
impossible d’imaginer
le processus

A.M., IV0260 , et toutes les intellectuelle . C’est ainsi que la



censures veillent à
limiter sa portée

lumière même dans
laquelle

A.M., IV0274 à autre chose qu’à
l’anecdote (émotive ou intellectuelle , voire « abstraite »).

La refonte intégrale

A.M., IV0278
et de l’Amérique

indienne, témoignages
d’une portée

intellectuelle
et morale autrement
étendue. D’une foule
d’oeuvres

A.M., IV0284
près conduit à

admettre que la perte
de la rigueur

intellectuelle
va toujours de pair
avec une démission
morale. La

A.M., IV0286
- il à franchir

l’inévitable cap de la
compréhension

intellectuelle
? Longtemps très
grand, Max Ernst a
influencé toute

C.D.C.,
III0655

à ce dilemme. Voilà
pourtant à quoi une

mode
intellectuelle

récente, d’inspiration
soi - disant
Révolutionnaire,
tente

C.D.C.,
III0666

sous sa forme la plus
particulière, la plus

purement
intellectuelle , s’est attaché ici non

pas à la peinture

C.D.C.,
III0684

le respect des lois
spécifiques auxquelles

est astreinte la
création

intellectuelle
. Or le monde actuel
nous oblige à
constater la

C.D.C.,
III0685

, ne serait - ce que
pour affranchir la

création
intellectuelle

des chaînes qui
l’entravent et
permettre à toute l’

C.D.C.,
III0687

brandir cette
déclaration contre

ceux qui prétendent
assujettir l’activité

intellectuelle à des fins extérieures
à elle - même et,

C.D.C.,
III0687

et la prétention
d’exercer un

commandement sur la
création

intellectuelle de la société, il y a un
abîme.

C.D.C.,
III0687

ériger un régime
socialiste de plan
centralisé pour la

création

intellectuelle
elle doit dès le début
même établir et
assurer un

C.D.C.,
III0715

la récrire. Quelle était
à ce moment la

situation
intellectuelle

? Beaucoup
d’intelligences
avaient failli, s’étaient
laissé

C.D.C.,
III0715

vu incarner au plus
haut degré l’esprit

d’aventure
intellectuelle

. Énorme, sanglé à
grand - peine dans
un

C.D.C.,
III0720

crois pouvoir soutenir
qu’à la pointe de la

spéculation
intellectuelle

désintéressée et
notamment dans le
surréalisme, on n’a



C.D.C.,
III0754

est du ressort de la
perception simple,

quelque spéculation

intellectuelle qui se greffe sur elle
pour en modifier
l’apparence

C.D.C.,
III0799

s’éclairer non pas en
insistant sur l’absolue

carence
intellectuelle

de ceux qui ont osé
mettre le nom de
Rimbaud

C.D.C., III0911
pour la première fois,
d’une position morale

et
intellectuelle indéfendable. «

Morale » : il y a de

C.D.C.,
III0920

en 1907,
constamment à la

pointe de la vie
intellectuelle

. Au cours des vingt
années précédentes,
qui ont

C.D.C.,
III0942

grandes personnes
appellent d’un grand
mot la « spéculation

intellectuelle
», inaccessible par
définition à l’enfance,
puissent

Ent., III0426
s’ancrera plus tard

dans le surréalisme,
pareille attitude

intellectuelle
a une valeur,
j’oserais die,
historique …

Ent., III0477
son rôle à notre

époque était de freiner
toute spéculation

intellectuelle
de quelque
envergure. Nous
nous refusions à le
tenir

Ent., III0502 attraction … Faut - il
qu’en France la police intellectuelle

ait été vigilante pour
que ces idées aient
mis si

Ent., III0511

problèmes à
comprendre si peu

que ce fût notre
position

intellectuelle
et à se justifier le
sens général de
notre démarche

Ent., III0523
route commune. Un
des pires revers de

l’activité
intellectuelle

engagée sur le plan
collectif est la
nécessité de
subordonner

Ent., III0551
mer ne suffirait pas à

laver une tache de
sang

intellectuelle » ; mais il n’est plus
question, ici

Ent., III0553
d’autres. Tout se
passe comme si

l’activité
intellectuelle

, dans les directions
les plus diverses,
marquait un

Ent., III0558
est autre que la

sensibilité comme
germe de la vie

intellectuelle
. La vie intellectuelle
qui allait renaître -
libre de

Ent., III0559
sensibilité comme

germe de la vie
intellectuelle. La vie

intellectuelle
qui allait renaître -
libre de contraintes,
on pouvait

Ent., III0561
Que pouviez - vous

alors augurer des
conditions de vie

intellectuelle
au lendemain de la
Libération ? Lorsque
je quittai l’

Ent., III0581 conséquences si intellectuelle qui ne doive s’en



décisives qu’il n’est
pas de démarche

trouver modifiée -
contredite,

Ent., III0595

et la prétention
d’exercer un

commandement sur la
création

intellectuelle de la société il y a un
abîme. »

Ent., III0602 de nous, je porte à
Sartre une vive estime intellectuelle , en dépit de son

Baudelaire, qui, vous

Ent., III0611
défie absolument les
digests. Il faut que la

paresse
intellectuelle

de ce temps se
surmonte jusqu’au
recours direct à

Ent., III0627
à la récente

contribution de langue
espagnole à la vie

intellectuelle
? Une oeuvre comme
Residencia en la
Tierra de Neruda

Ent., III0628 ici on puisse se tenir
au courant de l’activité intellectuelle

en Espagne et cela
n’a pas été sans
quelque

M_2, I0816 ils ont eu lieu, j’estime
que l’attitude intellectuelle de Tzara n’ayant pas

cessé d’être nette,

M_2N, I0830

cela tolérer que
s’émousse la pointe

de curiosité
spécifiquement

intellectuelle
dont le surréalisme
agace, sur leur
propre terrain,

M_2N, I0835
qu’elles me paraissent

constituer à elles
seules la panacée

intellectuelle
mais c’est que, pour
un observateur
exercé,

P.C., IV0860
de vingt ans et qu’il

jouissait sur la
jeunesse

intellectuelle
d’un grand prestige,
j’aimais certains de
ses

PDJ, II0319

est nécessaire de
distinguer deux

principaux modes de
production “

intellectuelle ” : 1° celui qui a pour
objet de

PDJ, II0344
mental qui se joue

alors et, sous couleur
purement

intellectuelle
d’imposer le choix
entre deux méthodes
: la méthode

PDJ, II0367
d’admiration de

commande, ou de
spéculation autre qu’

intellectuelle . En cela encore, la
conception qu’il s’

PDJ, II0370
allure de sa dernière

démarche. Cette
démarche, strictement

intellectuelle
, est là commentée
délibérément dans la
vie. Les

PDJ, II0374

toute l’indéfectible
audace qui

caractérisent par
ailleurs la démarche

intellectuelle
de Man Ray pour que
de tant de traits
contradictoires

PDJ, II0378 que cette énigme, dite
encore de la “ locution intellectuelle

” et de la “ vision
intellectuelle ”
commande,



PDJ, II0378 la “ locution
intellectuelle ” et de la

“ vision

intellectuelle ” commande, en
clinique médicale,
tout le problème

PP, I0263
ne saurait prouver
qu’en faveur d’une

grande misère
intellectuelle

. Les idées ne sont ni
bonnes ni
mauvaises,

PP, I0271 - t - on, son parti de
l’équivoque intellectuelle

: si l’on veut il
consent à passer
pour

PP, I0295
bien résolu dès lors à

ne plus tenter la
fortune

intellectuelle
dans des voies aussi
précaires. Sans
vouloir porter le

PP, I0295
la simulation la plus

niaise de l’originalité
en matière

intellectuelle
rencontre aujourd’hui
de toutes parts des
encouragements.
Non

PP, I0300
- il déjà, de nouveaux

frissons parcourent
l’atmosphère

intellectuelle . Il s’agit de savoir les
regarder en face

S.P., IV0359
mer ne suffirait pas à

laver une tache de
sang

intellectuelle (1) » ? Ainsi donc ces
hommes ne

S.P., IV0454 la fin de 1912 qu’il
subit la grande crise intellectuelle

qui l’amène à
renoncer
progressivement à
cette forme d’

S.P., IV0478
d’admiration de

commande, ou de
spéculation autre qu’

intellectuelle . En cela encore, la
conception qu’il s’

S.P., IV0482
allure de sa dernière

démarche. Cette
démarche, strictement

intellectuelle
, est là commentée
délibérément dans la
vie. Les

S.P., IV0528 . De même qu’il a fallu
toute l’évolution intellectuelle

de ces vingt
dernières années
pour pénétrer
l’intention cachée

S.P., IV0578
pression) par analogie
dans le domaine de la

création
intellectuelle

permettrait seul
d’expliquer ce
phénomène de crise.
En

S.P., IV0589
ARSHILE GORKY «
Croûte de ténèbres,

crétinisme, cataracte
intellectuelle

due au simplisme qui
dirige nos jugements
et nos méthodes

S.P., IV0683
de catégories

connexes. Tout le
pathétique de la vie

intellectuelle
d’aujourd’hui tient
dans cette volonté
d’objectivation qui

S.P., IV0705 en dehors d’elles - ni
la plus haute ambition intellectuelle

, ni la suprême
habileté d’exécution -
qui puisse



S.P., IV0758 que, du haut en bas
de la hiérarchie «

intellectuelle et artistique »,
chacun veuille bien
en prendre pour

V.C., II0152

de goujats, les
méprises toujours

possibles sur la
qualification

intellectuelle
et morale des
promeneuses, ne
sont pas pour faire

A.17, III0093
à savoir jusqu’à quel
point leur conception

en est
intellectuellement

fondée, tout comme
l’histoire, d’esprit
même

A.F., II0783 autour de tout ce que
j’avais tenté d’édifier intellectuellement

. Cette main, quelle
chose insensée et
que je

A.M., IV0269 , l’une de ses toiles
préférées, des plus intellectuellement

mystérieuses :
Paroles du diable. Et
surtout, lorsqu’

Ent., III0593

porté à un poste
essentiel du

gouvernement une
des personnalités

intellectuellement
et moralement les
plus respectées : le
savant ethnologue Dr

M_2, I0784 - ce pas une honte de
présenter sous un jour intellectuellement

séduisant un type de
policier, toujours de
policier,

PDJ, II0287 âme d’une foule, le
projecteur. Or, intellectuellement parlant, il n’est pas

non plus, à

PDJ, II0379
en présence d’un
véritable faisceau

d’exigences qui,
intellectuellement

, doit passer pour
expressif des
nécessités typiques
de notre

S.P., IV0362
égard les plus

grandes tentations,
me paraissent être,

intellectuellement
, les sujets auxquels
cette critique morale
fondamentale peut le

S.P., IV0434 l’inégalité, de la
profusion et du jeu et intellectuellement

assigne des limites à
l’étendue de son
témoignage.

S.P., IV0635
côte, partagé les

mêmes impressions
d’enfance et subi

intellectuellement
la même formation.
Par là s’imprègne
enfin de

V.C., II0211
silence les travaux
d’un homme dont il

peut être
intellectuellement

le débiteur. Une
accusation d’un tel
ordre correspondrait

A.H.N., III0970
passé et le futur

accaparent toutes les
facultés sensibles et

intellectuelles
du poète, détaché du
spectacle immédiat.
Ce sont

Ent., III0583

être rejetée toute
distinction des

fondions sensitives et
des fondions

intellectuelles ; d’autre part, avec
ceux de la Théorie

P.C., IV0970 libre essor de nos intellectuelles est entravé ou



facultés tant
physiques que

morales et

comprimé ” (Charles
Fourier).

PDJ, II0321
a pas lieu de faire un

sort aux doléances
spécifiquement

intellectuelles
qui, dans la mesure
où elles sont
fondées,

PDJ, II0353
Mais, pour que ces
causes objectives

d’agitation,
intellectuelles

, morales, trouvent à
s’exercer dans une
oeuvre

S.P., IV0432
en mieux établie, des

fonctions sensitives et
des fonctions

intellectuelles (et c’est par là qu’il
est seul

V.C., II0165
dessein que j’appuie

ainsi sur le manque de
déterminations

intellectuelles où, du fait même de
cette proposition, je

C.D.C.,
III0685

de boue et de sang
dans lequel, déguisés

en
intellectuels

et en artistes,
trempent des
hommes qui se sont

C.D.C.,
III0698

il avait accepté de
recevoir chez lui une

société d’
intellectuels

composée d’une
vingtaine d
personnes venues de
New_York,

C.D.C.,
III0704

- il possible que
l’instinct de

conservation dicte aux
intellectuels

un pareil
renoncement à leur
pensée ? Je sais,

C.D.C.,
III0705

Varian Fry, président
du Comité américain

de secours aux
intellectuels

. Souhaitons que ce
dernier conte un jour
prochain ce

C.D.C.,
III0756

rigueurs, qu’en outre
une grande partie des

contacts
intellectuels

étaient rompus,
posent en effet un
problème d’intérêt

C.D.C.,
III0845

- champ, de prendre
une conscience nette

des éléments
intellectuels

et sensibles qu’elle
met en oeuvre et de
vouloir

C.D.C.,
III0874

, il serait souhaitable,
en effet, que les intellectuels

s’emploient à
remonter dans le
temps aux causes
véritables

C.D.C.,
III0897

tout en notre faveur
les grands auditoires

où se mêlent
intellectuels

et ouvriers. Sur le
plan humain, cette
assistance

C.D.C.,
III0927

épanouissement.
C’est à quoi

s’emploient quelques
«

intellectuels
», qui peuvent
d’autant plus
impunément travestir
la

C.D.C.,
III0947

abdication critique
aussi totale n’avait

encore été exigée des
intellectuels

du parti : dans leur
adresse à Maurice
Thorez ils

C.D.C., entente n’en trahit pas intellectuels du parti stalinien, des



III0947 moins, dans les
cadres

antagonismes
croissants qui ne
pourront

Ent., III0487
soulever restait,

malgré tout, limitée à
certains cercles

intellectuels
: il ne s’agissait
encore que de
banderilles.

Ent., III0498
ont paru au bas de la

protestation élevée
par les

intellectuels
contre la guerre du
Maroc qui vient
d’éclater'.

Ent., III0504
« À suivre, petite

contribution au dossier
de certains

intellectuels
à tendance
révolutionnaires »,
que nous signons en
1929

Ent., III0523 et de moi, en vue de
faire participer les intellectuels

de la conscience
révolutionnaire - il est
indéniable que cela

Ent., III0535
nous accorde, sous

forme d’une adresse «
Aux

intellectuels
révolutionnaires », à
vrai dire des plus
ambiguës,

Ent., III0540
- le - champ le plus

grand nombre
possible d’

intellectuels
de toutes tendances
décidés à faire face à
la situation

Ent., III0540
de temps de là2. Le
Comité de vigilance

des
intellectuels

, sous la présidence
de Paul Rivet, ne
devait

Ent., III0550 en 1905, en 1917,
mais aussi les dons intellectuels

éminents qui se font
jour dans des
ouvrages comme Ma

Ent., III0554
résulte ? Tout ce qui

me paraît alors
incomber aux

intellectuels
c’est de ne pas
laisser cette défaite
purement militaire

Ent., III0554
purement militaire, qui

n’est aucunement le
fait des

intellectuels
, tenter d’entraîner
avec elle la débâcle
de l’

Ent., III0555
moi sommes les hôtes
du Comité de secours

américain aux
intellectuels

, avec les dirigeants
duquel nous résidons
dans une spacieuse

Ent., III0555
tout cas, rien de

comparable avec celle
d’autres

intellectuels ni, à plus forte raison,
avec celle d’

Ent., III0562
savaient trop long -

sur le cas de plusieurs
des

intellectuels
que le parti Stalinien
avait promus au rang
de vedettes

Ent., III0579

aucun préjugé
technique. Seuls

importent les «
nouveaux frissons

intellectuels
». Comme toujours à
de telles époques où
socialement

Ent., III0580 demandé quelquefois
s’il n’en allait pas de

intellectuels comme de certaines
femmes à qui la



certains jeunesse seule
confère

Ent., III0580
voir avec le silence de

Rimbaud) qui porte
ces

intellectuels
à se déjuger
radicalement, à
renier d’une façon

Ent., III0589 ce n’en est pas moins
le stria devoir des intellectuels

que de dénoncer les
progrès d’une folie
meurtrière qui

Ent., III0596
New York, est en effet

celui auquel les
derniers

intellectuels
libres doivent
opposer aujourd’hui
le refus le plus
catégorique

Ent., III0631

Les Staliniens
disposent d’une

multitude d’organes.
Aux

intellectuels
qui les servent, ils
sont équipés pour
procurer un

Ent., III0648
appris à l’école, ils

sont fermés aux
débats

intellectuels
, dont l’enchaînement
rigoureux - disons
depuis deux siècles

M_2, I0796
m’ait pris dans le parti

communiste pour un
des

intellectuels
les plus indésirables.
Ma sympathie est,
par ailleurs

M_2, I0796

, séduits par des
possibilités de

mouvement
particulières, certains

intellectuels
que je connais, et
dont les
déterminations
morales sont

M_2, I0797
, ait été et doive être

encore pour tenter
quelques

intellectuels
peu scrupuleux, pris
aussi bien dans le
surréalisme qui

P.C., IV0931
, j’avais dû quitter

Paris, abandonnant
tous liens

intellectuels
. Interdiction m’était
faite de me livrer à
aucune

P.C., IV0942
avril - - se permet de

dauber lourdement sur
les

intellectuels
et de tenir pour
dénuées de toute
importance les
perturbations

P.C., IV0942 est l’existence d’un ”
Comité d’Action des intellectuels

français contre la
poursuite de la
guerre en Afrique du

P.C., IV0943 d’aujourd’hui, - - que
tous ceux des intellectuels

ici présents et leurs
camarades qui
auraient tardé à le

P.C., IV0968
avait trouvé des ”
ingénieurs ” en la

personne des
intellectuels , que cela mettait à

sa merci. Aujourd’hui

P.C., IV0969
ne peut se dissimuler

que cette catégorie
embrasse tous les

intellectuels
dignes de ce nom.
Pour pouvoir les
récuser en

P.C., IV0969 la quête de la liberté. intellectuels de ce pays, fondé



Le premier devoir des précisément sur sa
tradition propre

PDJ, II0319
actuel du Capital vis -

à - vis des
producteurs

intellectuels
? Ceux qui mettent
en valeur la
production littéraire et

PDJ, II0333 ils voudraient lire tout
ce qu’on écrit pour les intellectuels

, et seuls quelques
pitoyables
intellectuels pensent
qu’il suffit

PDJ, II0333
on écrit pour les

intellectuels, et seuls
quelques pitoyables

intellectuels
pensent qu’il suffit de
leur parler des
règlements et

PDJ, II0336
contre l’esprit

desquels à mainte et
mainte reprise les

intellectuels
même bourgeois se
sont élevés, tant il est
manifeste

PDJ, II0353
avait dû être trop forte,

l’écroulement des
efforts

intellectuels trop soudain, tout à
coup la misère de l’

PP, I0297
. Il est donc probable

que l’histoire des
mouvements

intellectuels
les plus récents se
confondrait dans son
ensemble avec celle

S.P., IV0452

qui attachent quelque
importance à la

détermination des
grands mobiles

intellectuels
d’aujourd’hui. Au
cours d’un texte
destiné

A.17, III0056 illustrations n’aident
pas, en effet, à l’ intelligence

du livre, elles n’en
commentent pas non
plus

A.17, III0065 fournie : elle suffirait à
instruire le procès de l’ intelligence de type mâle à la fin

du dix - neuvième

A.17, III0080
pitié des temps et mon

désarroi propre je
recouvre l’

intelligence poétique de l’univers,
fallait - il que s’

A.17, III0094 attraction de sa gloire
” : mais Lucifer, l’ intelligence

proscrite, enfante
deux soeurs, Poésie
et Liberté et

A.17, III0113
« Le poète est

souverainement
intelligent, il est l’

intelligence
par excellence - et
l’imagination est la
plus scientifique

A.F., II0676

le spectateur
convergeant en ce

point d’ombre.
Louable

intelligence
du problème, bonne
volonté du rire et des
larmes

A.F., II0691
au véritable problème

et plus ou moins
nuisible à l’

intelligence de ses données. Au
long de ce livre j’

A.F., II0724 Etienne Marcel M’a
jeté un coup d’oeil d’ intelligence André Breton a - t - il

dit passe Essayant
A.F., II0765 qu’ils sont à la merci intelligence du coeur - - un



d’un signe d’ mouvement
involontaire de
détente,

A.H.N., II1013
homme extérieur ne

sont jamais parvenus
à vivre en bonne

intelligence
. Ils se succèdent et
même dans la
première partie

A.H.N., II1145
pure et simple,

correspondant avant
sept ans à l’

intelligence
motrice préverbale à
peu près
indépendante de tout
rapport social

A.H.N., II1150
l’abri de tout accident

confusionnel. Chez lui
l’

intelligence
, de tout premier
ordre, excelle à relier
après

A.H.N., II1171
lumière physique et la
lumière mentale vivent

en très mauvaise
intelligence

. L’idée de
prééminence
attachée à la lumière
sur

A.H.N., III0957
le mot dandy implique
une quintessence de

caractère et une
intelligence

subtile de tout le
mécanisme moral de
ce monde »

A.H.N., III0976 « Le Hareng saur ».
La fraîcheur de son intelligence est telle que rien de

ce qui est objet de

A.M., IV0055
ne corresponde à un
élément, une plante,

une
intelligence

, une mesure, une
raison dans
l’Archétype »

A.M., IV0173
homme - animal faire

une mémoire ?
Comment sur cette

intelligence du moment, à la fois
obtuse et trouble,

A.M., IV0215

ART MÉDIÉVAL
CHRÉTIEN FACE À

LA SORCELLERIE «
Comment une

intelligence humaine a - t - elle
pu contenir tant de

A.M., IV0217
mais le mystère

restera presque aussi
noir. » L’

intelligence la plus aiguë restant
ici celle d’un poète,

C.D.C.,
III0656

longtemps tenu pour
le plus précieux de

tous : l’
intelligence

critique de ses actes.
La lucidité est la
grande

C.D.C.,
III0698

au plaisir de contrôler
de près le

fonctionnement d’une
intelligence

supérieure, mais
aussi à la surprise de
constater que

C.D.C.,
III0698

constater que la
préoccupation

maîtresse sur laquelle
est centrée cette

intelligence
, est de force à se
soumettre toutes les
autres

C.D.C.,
III0728

, par exemple : était -
il possible que l’ intelligence

, la prudence - sans
parler de la tolérance
-

C.D.C., au contraire de telles intelligence qui peut unir à cet



III0780 dispositions), le lien d’ être ceux qui
l’entourent

C.D.C.,
III0783

humaine ne se borne
pas à crier à la

prétendue
intelligence

: Casse - cou ! -
comme jadis par
celle

C.D.C.,
III0786

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

j’entre dans son
monde de
stratagèmes. Du
reste

C.D.C.,
III0804

, en dépit de lacunes
graves et

inexplicables
compromettant l’

intelligence
de l’ensemble, toutes
réserves faites sur le
ton

C.D.C.,
III0820

la sympathie ni
l’oeuvre de Rimbaud

avec toute l’
intelligence

désirable. Il est au
plus haut point
affligeant,

C.D.C.,
III0843

passionnée que je
donnais au spectacle

s’appuyait sur une
intelligence

immédiate du texte
qui fût en tous points
suffisante.

C.D.C.,
III0845

ont d’en appeler à une
faculté autre que l’ intelligence

. La beauté exige
qu’on jouisse le plus
souvent

C.D.C.,
III0851

que Roussel a pu
entretenir avec eux

des rapports d’
intelligence , Jean Ferry ne serait

plus fondé à dire que

C.D.C.,
III0862

innocence parcourt les
vallons, les capitales,

secourt l’
intelligence

des poètes les plus
enthousiastes, laisse
tomber des
protections

C.D.C.,
III0873

parle pas ici avec
beaucoup moins

d’égards à l’
intelligence

de ce que je dis que
Freud prononçant le
mot

C.D.C.,
III0881

de membres -
maintient dans les

profondeurs du sol l’
intelligence de tout ce qui s’est

pensé et de tout

C.D.C.,
III0885

ce doute bienfaisant
qui lui ouvrira le

chemin d’une
intelligence

supérieure et
sereine. » Je n’ai cité
si

C.D.C.,
III0885

est, ou n’est pas, la
plus haute intelligence

», l’autre de
Chesterton « Tout
enchaînement d’

CDT, I0187 Etienne Marcel M’a
jeté un coup d’oeil d’ intelligence André Breton a - t - il

dit passe LE

Ent., III0501
du surréalisme, un
faux pas) vers une

meilleure
intelligence

des idées et des
idéaux dont la
Révolution russe
avait

Ent., III0530 peu après à se
présenter comme «

intelligence catalane,
colossalement riche



prince de l’ » pour en arriver à
faire

Ent., III0636
critique » qui suppose,

pour les surmonter,
une

intelligence
aiguë des vues
psychiatriques,
qu’avec Matta il a

Ent., III0645 Paroles, s’est peut -
être fermée à l’ intelligence

de messages qui
vont plus loin et
exigent aussi plus

M_1, I0313
cette jolie main qui,

aux dernières pages
de l’

intelligence , de Taine, se livre à
de curieux méfaits

M_2, I0792 ci n’est à l’honneur, ni
de l’ intelligence , ni de la bonne foi de

nos contemporains.

M_2, I0806
de donner ce qu’ils

savent être
irrecevable : l’

intelligence
immédiate et
générale de ce qui se
crée, sont

M_2, I0809 elle l’habileté humaine
qu’oblitèrent l’intérêt, l’ intelligence

discursive et le talent
qui s’acquiert par le
travail

M_2, I0809 ce qui n’est pas la vie
passive de l’ intelligence

, ces produits que
sont l’écriture
automatique et les

M_2, I0815
qui donne peut - être

une idée curieuse
d’une

intelligence
répugnant à servir
mais aussi - toujours
cet exécrable harrar

M_2, I0817 qui échanger encore,
si possible, un signe d’ intelligence , mais non : rien.

Peut - être sied

M_2N, I0838

des rares crimes
inexpiables qu’un
homme doué de

quelque

intelligence
puisse commettre au
cours de sa déjà bien
assez sombre

M_3, III0012 toi, elle est magnifique
! l’universalité de l’ intelligence

n’ayant sans doute
jamais été donnée à
l’homme

N., I0648
de Hugo nous

donnerait - elle à ce
point l’

intelligence
et l’étonnante
sensation de ce qu’il
était,

N., I0689
surprennent le plus,
donnant à chacun le

signe d’
intelligence

, d’assentiment exact
qu’il réclame. chasse
de

P.C., IV0852
, quand bien même

l’artiste l’interpréterait
selon son

intelligence
et sa sensibilité
propres, aussi bien
qu’en fonction

P.C., IV0868 les grands pouvoirs. Il
y a une marge d’ intelligence

, je ne crains pas de
dire prophétique,
entre

P.C., IV0873 après lui, qui en rend
compte avec toute l’ intelligence

et la sympathie
désirables, sur ce
qu’a pu



P.C., IV0879
une puissance

cireuse). Le père a
réalisé l’

intelligence
et la puissance de
l’enfant, sa poursuite
de

P.C., IV0954 est dans la mesure où
l’homme s’aliène l’ intelligence

poétique du monde
qu’il s’expose à voir
cette

P.C., IV0986 rameau fleuri (l’amour,
à défaut de l’ intelligence de la vie), qui une

non moins belle

P.C., IV0989
plus proche que

dominant de tous les
prestiges de l’

intelligence
un Olympe aussi
décati. En matière de
déduction et

P.C., IV1023
la patience ” se

conjuguent ici aux
fêtes de l’

intelligence . Sans doute la
beauté est - elle à ce

PDJ, II0275
espèces existent - ils
en soi ou seulement

dans l’
intelligence

; et dans le premier
cas sont - ils
corporels

PDJ, II0291
près intraduisible. À

propos de la
possibilité générale d’

intelligence
de certains textes il a
pu même être
question d’

PDJ, II0294
conclusion, à savoir

que “ les querelles de
l’

intelligence
sont absolument
vaines devant cette
unité de condition ”.

PDJ, II0295
même une autre

cause à la recherche
de laquelle l’

intelligence
, en particulier notre
intelligence, est en
droit de

PDJ, II0295
la recherche de

laquelle l’intelligence,
en particulier notre

intelligence
, est en droit de
s’appliquer. Nous
nous

PDJ, II0343 public, qui ne peut que
grandir, à l’ intelligence

et à la réalisation
affective de ces
textes. Je

PDJ, II0354 qui nous arrive. Toute
la beauté, toute l’ intelligence

, toute la poésie
semblent s’être
réfugiées pour
quelques

PDJ, II0371
éclatants les uns que

les autres de
fraîcheur, d’

intelligence
et de vie, vint à
passer une petite
toile

PDJ, II0376
régulière implique

l’exercice de la
pensée et de l’

intelligence
, il paraîtrait presque
qu’on se trouve en
présence

PDJ, II0376 se trouve en présence
d’une pensée, d’une intelligence

fonctionnant en nous,
mais distincte de
notre personnalité.

PP, I0195
images. Je ne fais

point pour cela
profession d’

intelligence
. C’est en quelque
sorte instinctivement
que je me

PP, I0237 ; la vitre cligne de l’oeil intelligence . On nous reproche



en signe d’ de ne pas nous
confesser sans

PP, I0246 , ce dernier n’étant
pas forcé d’avoir l’ intelligence

de ses visions et
devant, de toute
façon,

PP, I0269
Duchamp que je

n’avais jamais vu et
de l’

intelligence
de qui quelques traits
qui m’étaient
parvenus me
faisaient

PP, I0271 aussitôt recommencer.
(Il va sans dire que l’ intelligence

de ce qui précède
demeurera le
privilège de quelques
-

PP, I0298
où pour ainsi dire la
bêtise résume une

somme d’
intelligence

et où le sentiment lui
- même prend plaisir
à

PP, I0299 , lui aussi, une sorte
de panique de l’ intelligence

dont il n’a pas
manqué de tirer
jusqu’ici

RACB, II0074 l’heure où l’ours
boréal au grand air d intelligence S’étire et compte un

jour De l’autre côté

S.P., IV0366
sans être sûr pourtant

que le contrôle
impartial de son

intelligence eût pu se maintenir. »
Sans être sûr …

S.P., IV0390 n’est capable que de
trop durer ! Si l’ intelligence

pouvait encore
aujourd’hui avoir son
temple, si tout

S.P., IV0391
phénomènes

chimiques naturels et
ceux de la chimie de l’

intelligence
, il arrive souvent que
la réunion des deux
éléments

S.P., IV0391 d’eux. » Les mots «
chimie de l’ intelligence », qui cadrent si bien

avec la science de

S.P., IV0394
comme nous sommes
loin de cette « chimie

de l’
intelligence » dont on a parlé !

L’empirisme a,

S.P., IV0442
de la nuit humaine

sans cesse
retombante, où l’

intelligence
encyclopédique la
plus rare à notre
époque s’arme par

S.P., IV0454 d’être ignorée. C’est
assez dire que l’ intelligence que l’on peut avoir de

l’oeuvre de Duchamp

S.P., IV0484
éclatants les uns que

les autres de
fraîcheur, d’

intelligence
et de vie, vint à
passer une petite
toile

S.P., IV0510
l’abri de tout accident

confusionnel. Chez lui
l’

intelligence
, de tout premier
ordre, excelle à relier
après

S.P., IV0602
1950 ; notre grand ami
Karel Teige, incarnant

l’
intelligence

, la culture et la lutte
pour un monde
meilleur



S.P., IV0727
ce doute bienfaisant

qui lui ouvrira le
chemin d’une

intelligence supérieure et sereine
». Je n’ai cité si

S.P., IV0728 est, ou n’est pas, la
plus haute intelligence

», l’autre de
Chesterton : « Tout
enchaînement

S.P., IV0753

reste étranger dans
leurs aspirations

comme de notre très
partielle

intelligence
de leurs moeurs. Ce
que nous puisions
dans leur

S.P., IV0753
le commentaire qui

l’accompagne, tissé
de fils d’

intelligence
comme ceux qui ont
permis à l’homme
pour s’

V.C., II0198 Rimbaud, peut - il
passer pour avoir eu l’ intelligence

complète de ses
visions ? C’est
invraisemblable. La

C.D.C.,
III0715

était à ce moment la
situation intellectuelle

? Beaucoup d’
intelligences

avaient failli, s’étaient
laissé entraîner à
l’arrière

C.D.C.,
III0718

« notre langage est
débrayé », mais

encore les
intelligences

qui peuvent en notre
temps être tenues
pour maîtresses ne

A.17, III0113
Toussenel, je crois : «

Le poète est
souverainement

intelligent , il est l’intelligence
par excellence - et l’

A.F., II0686
Le plongeur, vraiment

très beau, d’aspect
très

intelligent
, quitte quelquefois
l’office pour discuter,
le coude

A.H.N., II1112

notre ami Marcel
Duchamp est

assurément l’homme
le plus

intelligent et (pour beaucoup) le
plus gênant de cette

A.H.N., III0868 a - t - on dit, qu’un
humour intelligent

ne puisse résoudre
en éclats de rire, pas
même

A.M., IV0066 , actif et, jusqu’à un
certain. point intelligent , chez l’animal ; mais

de même sorte.

N., I0741
il est impossible que
Becque, qui était un

homme
intelligent , t’ait dit cela. ” mais

je comprenais

S.P., IV0838 , tout défend d’inférer
à un dessein, soit intelligent , soit moral, dans la

nature, duquel un

S.P., IV0582

Seurat a jugé
nécessaire de nous

instruire pour la
parfaite

intelligente
de son art. Qu’il
suffise
momentanément de
savoir

S.P., IV0744
but purement

commercial ; plus tard,
elle est devenue

intelligente
et nos ancêtres ont
alors emprunté à des
peuples plus



Ent., III0493 qu’un léger préjudice
à ses interventions,

toujours
remarquablement

intelligentes et déliées. L’attitude
d’Éluard était
également quelque

P.C., IV0931

: tourterelles,
colombes et

perruches bleues, les
plus

intelligents
des oiseaux. La mer
et tous ses
sortilèges.

V.C., II0151 , je ne me propose
que d’aider à l’ intelligibilité de ce qui précède et

de ce qui va suivre

A.H.N., II1122

la création d’un
langage symbolique,

concret,
universellement

intelligible
du fait qu’il prétend
rendre compte au
plus haut

Ent., III0648
climat » surréaliste.
Hugo, ou le dernier

poète
intelligible

… Le public actuel
(scolaire, bourgeois,
populaire

N., I0672
, à ressasser d’une

manière de moins en
moins

intelligible
les mêmes choses. le
médecin n’écoute
pour ainsi

P.C., IV0948
coûte que coûte, à

rétablir la primauté de
l’

intelligible
sur le sensible. On
ne saurait plus
délibérément s’

PP, I0238
Les poètes qui ont
reconnu cela fuient

sans espoir l’
intelligible , ils savent que leur

oeuvre n’a rien à

V.C., II0106
avec Hegel, que le

rêve ne présente
aucune cohérence

intelligible , etc. A pareil sujet, il
faut avouer

V.C., II0183 à tous les hommes, la
tâche de dégager l’ intelligible

du sensible et d’aider
à la réalisation du
bien

S.P., IV0789
grand secret. Ont nui

bien autrement à
Moreau les

intempérants
discours de ceux qui,
pour avoir fréquenté
son atelier

P.C., IV1026
soustraire à leur

anéantissement sur
place, du fait des

intempéries , les produits de sa
quête. Il estime,

P.C., IV1028
irruption de sève, est

sourdement donné
pour anachronique,

intempestif
et a priori frappé
d’inanité. Contre ces
derniers

A.F., II0730
serait impossible de
ne pas la tenir pour

gratuite et
intempestive

. Mais, d’une manière
en apparence tout
occasionnelle

S.P., IV0432

la mobilité des
investissements

émotifs dus au
refoulement, l’

intemporalité
et le remplacement
de la réalité
extérieure par la
réalité

S.P., IV0765 aspirations intemporel manufacturé qui, trop



spécifiques de 1956,
oppose moindre

résistance à l’

longtemps proliférant
sous le fallacieux
vocable

C.D.C.,
III0771

démordre et avec la
plus grande hargne

une position devenue
intenable

à force
d’insuffisance. Qui
pis est, deux

C.D.C.,
III0818

l’opinion, acculés en
quelques jours à une

position
intenable , n’ont plus eu à

miser que sur l’

Ent., III0608
le contraire mentent et

s’égosillent à couvrir
une position

intenable
. Je me souviens
qu’un numéro de La
Révolution

M_2, I0794

cours du
développement de la

philosophie,
l’idéalisme devint

intenable
et fut nié par le
matérialisme
moderne. Ce dernier

V.C., II0154 qui soudain a été faite
à l’homme se révèle intenable

. Le voici
brusquement aux
prises avec un
monde où

A.F., II0761

mots susceptibles par
leur assemblage de

provoquer une
émotion aussi

intense
et aussi durable que
ceux que, parvenu à
ce

A.H.N., II1043 que je veux ; oui,
l’action la plus intense

… intense …
jusqu’au meurtre … »
Il est

A.H.N., II1043 veux ; oui, l’action la
plus intense … intense … jusqu’au meurtre

… » Il est aisé de

C.D.C.,
III0682

Quelle émotion d’une
sorte inéprouvée,

d’autant plus
intense

qu’elle s’exaltait de
seconde en seconde
de la

C.D.C.,
III0698

d’homme capable de
se livrer à un labeur

aussi
intense et aussi continu. Mais

de ce labeur se sont

C.D.C.,
III0745

, ont à souffrir
aujourd’hui de la vie

trop
intense des instincts sociaux,

il n’en est pas une

CDT, I0145
des étoiles. Notre

globe projette sur la
lune un

intense
clair de terre. « Le
ciel » Nouvelle
astronomie

CM, I0063 Dans un verre plein
d’un liquide grenat, un intense

bouillonnement créait
des fusées blanches
qui retombaient en
rideaux brumeux

M_2N, I0835
que nous nous

connaissons à peine
luit d’une manière

intense
, ces moyens
immédiats ne sont
pas les seuls.

N., I0675 est indiscutable qu’à intense fixation, qu’au



la transposition, qu’à l’ passage autrement
inexplicable d’une
image

P.C., IV1027
de l’instant nodal où

elles prennent
naissance. Un

intense
projecteur demandait
à être braqué sur la
trame initiale presque

S.P., IV0353 ce qui, n’étant pas, est
pourtant aussi intense que ce qui est, et que

ce fussent à

S.P., IV0454

été fait un usage
manifeste si

parcimonieux ! Une
lumière

intense
, fascinante, se
répand grâce à elle,
non

S.P., IV0487 et d’assumer en ce
qu’ils ont de plus intense

les moyens
d’expression de tous
les lieux et de

S.P., IV0602
ce bouillonnement

d’idées et d’espoirs, là
plus

intense
que partout ailleurs,
de ces échanges
passionnés à la

S.P., IV0756
pu être admises sans
réserves et coexister
harmonieusement. L’

intense

projecteur
récemment braqué
sur les médailles
gauloises ne pouvait
manquer

V.C., II0137 état de veille que dans
le rêve, une émotion intense implique la perte de

la notion du temps ” (

A.17, III0108 où, à nouveau, je me
surpris à fixer intensément

le numéro de
l’autobus qui
s’engageait dans la

A.F., II0755 voici dans le nuage,
me voici dans la pièce intensément

opaque où j’ai
toujours rêvé de
pénétrer. J’

A.M., IV0288
elle témoigne d’une

nécessité intérieure de
plus en plus

intensément
ressentie. La poésie
plastique ou écrite
qui la traduit

P.C., IV0952 pédale de cette poésie
où ” Je ” est déjà intensément

puisqu’il assume
toutes les exigences,
y compris celle

S.P., IV0440
Brauner est peut - être

celui qui exprime le
plus

intensément
ce monde dans sa
dernière phase. II est
frappant

S.P., IV0709 qui sacre, à partir de
la vie la plus intensément

vécue, la plus haute
possibilité de
recommencement de
la

A.M., IV0246 nôtres, cet homme ait
égalé pour sa part les intenses

évocations que Füssli
puisait dans la
lecture d’Homère et

C.D.C.,
III0848

remplir le rôle
d’accumulateur, en

intensifiant le courant qui était
venu à lui manquer.



produisant ou en C’

A.H.N., II1020
dépêches : aquariums

en verre dépoli pour
cyprins timides ;

intensification
du foyer lumineux
des vers luisants ;
huilage de l’

S.P., IV0437
du frottage) déjà

préconisés par Max
Ernst pour «

intensifier
l’irritabilité des
facultés de l’esprit ».
En

A.17, III0081
vie spirituelle,

parvenue à son plus
haut degré d’

intensité
, imprime à toute
l’expression d’un
visage humain

A.17, III0088 la force de vivre, de
vivre avec toute l’ intensité

possible, quand je
sais qu’elle t’était
revenue

A.F., II0773
de ces rapports

décidera de la plus ou
moins grande

intensité de la sensation. Tout
se passe comme si l’

A.H.N., III0951
se sont jamais mariés
sous une plume avec

une telle
intensité

. » Son auteur sous -
estime donc ses
moyens

A.H.N., III0983 oeuvre. L’humour n’a
jamais atteint une telle intensité , aussi ne s’est - il

jamais heurté à

A.M., IV0098
au ressort onirique,

mais sous le rapport
de l’

intensité
dramatique ne le
cédant en rien à la
précédente,

C.D.C.,
III0666

le fantôme inévitable
qui les hante marque,

avec une
intensité

particulière,
l’appréhension du
retour des
puissances du passé

C.D.C.,
III0678

, dont les effigies,
dominant en

pathétique et en
intensité

toutes les autres,
échangent d’un bout
à l’

C.D.C.,
III0732

mêmes conditions
acoustiques de

rythme, de hauteur, d’
intensité

et de timbre que la
parole extérieure,
quoique à

C.D.C.,
III0861

caractérisé par la
coloration rouge,

laquelle peut varier d’
intensité , ainsi que le dit

Basile Valentin : « Sa

C.D.C.,
III0866

ne laissent rien à
désirer sous le rapport

de l’
intensité

concrète, en fait
n’assument sans
doute aucune
existence

C.D.C.,
III0885

, l’agréable. Il ignore le
rôle de l’ intensité , du rythme, de la

mesure. L’art

CDT, I0152

fois dans la pièce
sous diverses

attitudes avec la
même

intensité
et le même relief et
qu’Adonis, par
exemple

Ent., III0527 dès ce moment, un
rayonnement en

intensité que vous lui prêtez ?
Il faut bien que la



rapport avec l’

Ent., III0538
, dont plusieurs

n’étaient pas les
miennes, l’

intensité
de vie et de révolte
qui passait dans
cette lettre

P.C., IV0936 qui n’ai tout de même
pas vécu selon votre intensité

, c’est hier. Une
chance comme une
autre

PDJ, II0271
l’autre la rigoureuse

équivalence, au point
de vue

intensité , de nos émotions en
bien et en mal,

PDJ, II0293
profonde de toute

multiplicité. Elle aussi
n’est qu’

intensité pure ; elle ne vise
que la vie même,

PDJ, II0343 que ce qui confère à
l’oeuvre d’Arnim son intensité

particulière, et aussi
paraît susceptible de
lui faire accorder

PP, I0245
de nos sens des

figures abstraites
appelées à la même

intensité , au même relief que
les autres ; et,

PP, I0293
cette question, qui
prendra seulement

plus ou moins d’
intensité

. À cet égard il
convient de faire
observer que

S.P., IV0578

aventure personnelle,
vécue par certains

êtres avec une
extrême

intensité
, leur livre le pouvoir
de traduire avec une
lucidité

S.P., IV0725
, non plus de

l’harmonie plastique
mais de l’

intensité
psychologique, qu’on
remarque aussi, dans
« Marinet

S.P., IV0727 , l’agréable. Il ignore le
rôle de l’ intensité du rythme, de la

mesure. L’art chez

S.P., IV0797
« primitifs » et que

bien souvent y gagne
l’

intensité
d’expression. Un
humour sans doute
tout involontaire ne

S.P., IV0832
parfaitement

délimitée, mais portée,
et cela par l’

intensité
du feu intérieur, à la
transparence totale
(on

V.C., II0142
de faire apercevoir sur
quelles différences de

relief et d’
intensité

repose la distinction
qui peut être faite
entre les opérations

V.C., II0145
se reforment au même

point, elles prennent
vite une

intensité
terrifiante. Je sens
que je deviens fou.
Je

V.C., II0146

ne répondant à
aucune réalité

objective et ne devant
leur

intensité
remarquable qu’à
une détermination
particulièrement riche
(dans la

V.C., II0150 , ” a un certain degré
de durée et d’

intensité qui fait considérer
aux deux parties la



non - possession

V.C., II0197
des images de fête

lointaine toute
quelconque, d’une

intensité
singulière, se
détachent de la toile
de fond promise

A.H.N., II1150 porter mi - juge, mi -
partie au procès intenté

par le plaisir à la
réalité. En cela
consiste

C.D.C.,
III0746

quand il eût fallu l’être
d’essence : procès intenté

à soi - même,
expérience à chaud,
provocation

PDJ, II0308
de ses souliers vernis.

Le procès que nous
avons

intenté à la réalité, nous
croyons bel et bien le

S.P., IV0509 porter mi - juge, mi -
partie au procès intenté

par le plaisir à la
réalité. En cela
consiste

V.C., II0179 la foi ? Qu’est - ce que
ce procès intenté

à la vie réelle sous
prétexte que le
sommeil donne

V.C., II0208

interprétation simpliste
du phénomène en
cause : au procès
immémorialement

intenté
par la connaissance
rationnelle à la
connaissance
intuitive, il

S.P., IV0714
clé de fa). Les

médecins renoncent à
lui

intenter un procès, du fait
qu’il ne délivre aucun

A.F., II0690
de sens qu’autant

qu’on pouvait nous
prêter l’

intention de mettre l’accent sur
le côté ultra - objectif

A.F., II0722
être teintée de la plus

sordide ironie
réactionnaire, mon

intention
n’est pas de la mettre
plus longtemps en
cause

A.F., II0725
coup à la version

originale, et cela dans
l’

intention
- - finalement si
regrettable - de
rendre l’ensemble

A.H.N., II1088
, de supprimer le

détail anecdotique, qui
exprime l’

intention
fondamentale du
cubisme, ne peut
manquer d’être en

A.H.N., III0870
en poésie qu’en

peinture, par exemple.
L’

intention
satirique,
moralisatrice y
exerce sur presque
toutes les oeuvres

A.H.N., III0997 lui l’avantage. Il y va
ici d’une intention

délibérée, d’une
méthode
thérapeutique
réfléchie, d’une

A.M., IV0099 , ce qui entre de bien
autrement subversif

dans l’

intention d’un petit nombre
d’oeuvres



individuelles qui
s’édifient

A.M., IV0112
étions pleinement en

droit de conclure à
une communauté d’

intention
. Une récente
exposition qui fit
quelque bruit :
Pérennité

A.M., IV0223
mais n’a guère inspiré

que des documents
iconographiques d’

intention
railleuse, où le
mystère et l’effroi ne
passent

C.D.C.,
III0690

jugeons nécessaire de
créer. Nous n’avons

nullement l’
intention

d’imposer chacune
des idées contenues
dans cet appel,

C.D.C.,
III0703

se déplacer certains
de ses voisins de

table avec l’
intention

manifeste de
l’entourer : comment
il avait pu craindre

C.D.C.,
III0730

l’on comprenne bien
qu’il est hors de mon intention

de préconiser une
collaboration plus
étroite entre le
musicien et

C.D.C.,
III0742

1. À titre d’exemples -
preuves à l’ intention

des sceptiques, et
pour montrer que
cette sorte de

C.D.C.,
III0757

exprimait encore, en
effet, le désir et l’ intention

, par rapport aux
précédentes
manifestations
d’ensemble du
surréalisme

C.D.C.,
III0795

penche sur son
oeuvre et sur sa vie

avec l’
intention

d’en épuiser le sens :
Tu ne connaîtras
jamais

C.D.C.,
III0802

qui l’on prête à tort ou
à raison l’ intention

de publier au plus
vite une seconde
édition du même

C.D.C.,
III0856

plus haute autorité
moderne à cet égard :

« Notre
intention

se borne à éveiller la
sagacité de
l’investigateur,

C.D.C.,
III0902

et de vie ? J’en passe,
dans l’ intention d’y revenir … air de «

Paillasse »,

C.D.C.,
III0912

temps modernes, qui
pose d’innombrables

problèmes d’«
intention

», se joue
simultanément sur
plusieurs plans,
abonde

C.D.C.,
III0915

l’Amour absolu,
oeuvres de

résonance, sinon d’
intention finale, bien différente.

En fait, la curiosité

C.D.C.,
III0941

imitations fausses et
conventionnelles pour

de véritables
imitations … mon

intention
n’est pas tant qu’il
sache imiter les
objets



C.D.C.,
III0947

prophétiser … «
Écraser l’art pour

toujours : cette

intention que dans Arts je
prêtais aux dirigeants
staliniens, j’

Ent., III0464
, dopé. Je ne mets

dans ce propos
aucune

intention
polémique, me
bornant à traduire
mon sentiment
d’alors

Ent., III0492
ambition

révolutionnaire ? Qu’il
s’agisse de la ferme

intention
de briser le
rationalisme fermé,
comme de la
contestation

Ent., III0506
religieux on ne nous
eût tenu compte que

de l’
intention

et elle eût paru
suffisante. Les
surréalistes, en

Ent., III0531 à neige, un porte -
manteau, dans l’ intention de les promouvoir au

rang d’« objets d’art

Ent., III0536
donc être rendu

public. Comme je
persistais dans mon

intention
, étant quitte de tout
engagement en ce
sens,

Ent., III0542 au congrès, que je
n’avais certes pas l’ intention

d’offenser en sa
personne. Ce n’en
est

Ent., III0587 ont répondu, de ma
part, à d’autre intention

que de vaincre les
résistances
qu’oppose à
l’automatisme

Ent., III0646 cette filiation ne
s’arrête pas là … À l’ intention

des lecteurs de votre
interview et sans
pour cela céder

F.M., II1193

homme dont les
chroniqueurs

s’obstinent à rapporter
dans une

intention
qui leur échappe
Qu’il était vêtu de
blanc de

M_1, I0319 ; j’y reviendrai. Pour
cette foi, mon intention

était de faire justice
de la haine du
merveilleux qui

M_2, I0789 qui se présentent,
sont à la hauteur de l’ intention

surréaliste et aussi
pour nous convaincre
que ce qui,

M_2, I0789 n’en tombe, est tout
en faveur de cette intention

. Ce serait trop me
demander que de
m’abstenir

M_2, I0799 part, il y a quelques
mois, de son intention

de faire paraître le
camarade, journal qui
répondait,

M_2N, I0829 dis le plus simple, il
est clair que mon intention

n’est pas de le
recommander entre
tous parce qu’

N., I0690 trop à flâner je sors intention de me rendre à pied



vers quatre heures
dans l’

à ” la Nouvelle
France

N., I0691
de certains hommes.

elle avoue qu’elle
avait l’

intention
de manquer le
rendez - vous dont
nous avions convenu

P.C., IV0853 l’aspect qu’elle puisse
présenter, c’est l’ intention

et la volonté de se
soustraire à l’empire
du

P.C., IV0877
” Le titre du tableau

indique que Rousseau
avait l’

intention de représenter une
femme, mais il n’y a

P.C., IV0878

d’effort physique
aboutissant à une

représentation
incomplète de l’

intention . Si le livre doit ici
représenter un sexe,

P.C., IV0921 aujourd’hui, il se
soucie assez peu de l’ intention

déclarée et, avant de
se rendre à
l’arrangement

P.C., IV0930
communication

surréaliste, je leur
avais fait part de mon

intention de limiter, cette fois,
ma collaboration à l’

P.C., IV0979
dessins étaient de

caractère symbolique
et le plus souvent d’

intention
prophétique. Des
écrits, tous de forme
lyrique,

PDJ, II0283
été jugée irrecevable.
Purs que nous étions

de toute
intention

critique à l’égard du
Parti français (le
contraire

PDJ, II0288
recherches, n’importe

qui pourrait venir,
dans une

intention
confusionniste que je
m’explique trop bien,
assimiler notre

PP, I0261 ” Loin de moi,
aujourd’hui encore, l’ intention de me poser en

justicier. “ Le lieu et

PP, I0282
ces compositions où

les valeurs plastiques,
pures de toute

intention
représentative ou
symbolique, ne
jouent peut - être pas

PP, I0289
du temps, le

désobliger davantage
que lui prêter une

intention
qui ne soit
strictement animale.
Pour lui le rêve

PP, I0290 Seurat, Redon,
Picasso. Loin de moi l’ intention

de placer toute la
peinture moderne
sous l’égide de

PP, I0297 de compte, ne lui
savoir gré que de son intention

. Mais considérer
successivement le
cubisme, le futurisme
et

PP, I0308 viens de dire, je n’ai
pas eu l’ intention

de laisser la moindre
marge. Paraphrasant
une phrase célèbre

S.P., IV0356 esprit, Picasso, intention des adultes, a grandi



créateur de jouets
tragiques à l’

l’homme et mis,

S.P., IV0428 du surréalisme est, en
effet, que, sans intention

préconçue, la plume
qui court pour écrire,
ou

S.P., IV0459

part un certain nombre
de recherches

optiques particulières
à l’

intention
du cinéma
(Rotoreliefs et
Coeurs volants), ainsi

S.P., IV0528

évolution intellectuelle
de ces vingt dernières
années pour pénétrer

l’

intention
cachée sans doute
même au peintre de
ces arcades,

S.P., IV0595
l’oeuvre de Jacques
Hérold, qui répond à

une
intention

parallèle. Cela est si
vrai que certains
aphorismes de

S.P., IV0635 porté pour une fois si
loin qu’il entraîne l’ intention

unique et va jusqu’à
nécessiter la mise en
commun

S.P., IV0656 » On ne saurait trop y
insister (à l’ intention

de ceux qui passent
vite) : une telle
peinture

S.P., IV0721

premier
éblouissement passé

que l’oeuvre
s’organisait selon l’

intention
de son auteur : la
tache bleue se
précisait en

S.P., IV0752
apprêts, on peut

d’autant moins leur
dénier une

intention
de manifeste qu’ils
ouvrent le plus grand
recueil de

S.P., IV0758 « à perte de vue » des
oeuvres plastiques d’ intention « abstraites » - qu’on

nous rendît le fil

S.P., IV0791 Jarry, à l’extrême
pointe par ailleurs de l’ intention

« moderne », pour
renouer sans la
moindre gêne

S.P., IV0824 pas de la subjectivité
à l’objectivité ! De l’ intention

de Baj la peur ne
laisse pas
d’apparaître comme

S.P., IV0842
600 première série »,

réalisé pour Venise
dans l’

intention
primordiale d’y faire
claquer pour la
première fois des

V.C., II0118
plus complaisante

dans ce domaine. Loin
de moi l’

intention
de réduire par ces
propos l’importance
de la sexualité

V.C., II0119
s’il est possible qu’il

parle normalement et
sans

intention
de me blesser en
comparant une
femme de vingt ans

V.C., II0134
. Le rêve prête ici aux

organisateurs du
voyage l’

intention
de limiter sciemment,
en l’obligeant à se
situer



V.C., II0141 les premières craintes
relativement à la

pureté parfaite de son

intention . J’ai beau ne pas
savoir me servir d’

V.C., II0154
ces mots, après les
avoir fait traduire à

son
intention : ” Je ne pense plus

qu’à vous.

V.C., II0210
. En cela il est

impossible de lui
attribuer une

intention
particulière.
L’utilisation d’un tel
accident doit être

A.M., IV0209
le Morbihan, témoigne
de cette constance et

de son
intentionnalité

profonde. Ces
monuments
mégalithiques
(dolmens, dalles,

C.D.C.,
III0793

première fois un
étranger vers le

sanctuaire. Si bien
intentionné soit - il, M. Healey

n’évitera pas

PDJ, II0296
et de me représenter

que cette action,
apparemment bien

intentionnée
et même louable,
était de nature à
donner des

A.M., IV0166 de toute complexité : il
y a un art magique intentionnel

, directement lie à
l’efficacité, soit au
sens

A.M., IV0166 Il y a, enfin, un art
magique ni intentionnel ni involontaire. C’est

l’art ancien (en

P.C., IV0964 déesse. ” Une telle
pierre, dont l’aspect intentionnel est porté si loin,

pose, en effet,

PDJ, II0300

buissonnant, et
diversement

velléitaire, à son insu
multiplement

intentionnel
, trompant malgré lui
la bête sociale et
hébergeant,

S.P., IV0783
de Gauguin aussi bien

que de Seurat, le
rapprochement

intentionnel
de ces deux Maîtres
était appelé à en
constituer le

C.D.C.,
III0855

la pièce d’un sensible
isolement, d’une très intentionnelle

mise en évidence,
est celui de la
souscription,

A.M., IV0167
l’empêcher de revenir

torturer les vivants :
c’est

intentionnellement qu’elle n’a ni jambes
ni bras droit.

C.D.C.,
III0868

mes yeux un tel
langage relève, tout

en réservant
intentionnellement le mode narratif ou je

pense que, par la

P.C., IV0885
tout autre élément de

cet ensemble des
rapports nécessaires,

intentionnels
, non temporels et
non spatiaux ”. Cette
définition

C.D.C.,
III0751

, pas forcément des
moins sensibles ni des

moins bien
intentionnés . Ailleurs, dans la nuit

noire des camps,

C.D.C., à sourire ; mais intentionnés commettent une telle



III0828 aujourd’hui que des
gens mieux

erreur, il siérait peut -
être

PDJ, II0309

véritable menace. Des
êtres absolument

nouveaux, visiblement
mal

intentionnés
, viennent de se
mettre en marche.
C’est

A.17, III0056 Il semble, de plus, s’y
glisser des intentions

symboliques secrètes
: des vieillards vêtus
de blanc cueillent le

A.F., II0727
phosphore, de tout ce
que mon esprit recèle

d’
intentions

particulières (je
répète que ces
intentions plus que
jamais

A.F., II0727

esprit recèle
d’intentions

particulières (je répète
que ces

intentions
plus que jamais
s’étaient donné libre
cours dans le

A.H.N., III0963
« politique » et de

prêter à son oeuvre
des

intentions
satiriques
immédiates. C’est
pure et simple
supercherie d’

A.M., IV0072
quand ce n’est pas
tout à fait ignorants

des
intentions de son auteur - on

conçoit que rien ne s’

A.M., IV0091
XVIe siècle, message

demeuré partiellement
indéchiffré et dont les

intentions
secrètes ou encore
obscures sont, à n’en
pas

A.M., IV0098
monde mental. Il est

remarquable
d’observer que les

intentions
qui ont présidé à la
naissance du
cubisme, cette

A.M., IV0200
dynastie) n’aient pas

été chargées d’autant
d’

intentions
magiques que les
portraits réalistes des
premiers souverains
memphites.

A.M., IV0200
préservation, réussite
paradoxale, dérobe à
jamais les véritables

intentions
, comme si la
réponse de l’oracle
était pour

A.M., IV0204
, dont le caractère

ritualiste ne semble
guère recouvrir d’

intentions « occultes », les mots
mêmes de magie et

A.M., IV103

du tableau. La
technique sommaire

mais parfaitement
adaptée aux

intentions du Chirico d’alors
pallie, d’ailleurs, tout

C.D.C.,
III0742

très
vraisemblablement à

la même optique, bien
que les

intentions
qui président à sa
mise en scène, pas
plus

C.D.C., . La plus grande intentions qu’on sait, ne



III0823 cuistrerie, au service
des piètres

parvient ici à tirer
orgueil

C.D.C.,
III0842

réplique et si peu
éclairés qu’ils fussent

sur ses
intentions , aux premières de

l’Étoile au front ou de

C.D.C.,
III0868

plus dynamiques
aspects de la réalité

quotidienne,
recouvrent des

intentions
paraboliques plus ou
moins conscientes.
Le premier problème
qui

Ent., III0465
à retentissement qui

s’efforçât de percer en
profondeur nos

intentions
communes. Il nous
accordait au moins le
mérite d’

Ent., III0467
que l’activité dada fût

par nous récusée
dans ses

intentions
générales mais c’en
était assez - sinon
trop -

Ent., III0493 comme chez elle par
cette porte). Que les intentions

d’Éluard restent en
deçà des objectifs du
Manifeste,

Ent., III0504
d’une certaine

tentation surréaliste. Il
semble que les

intentions
généreuses et l’effort
de compréhension de
part et d’

Ent., III0508 et à donner des gages
de la loyauté de mes intentions

. Comment se
présentaient ces
commissions ? À
quelle sorte

Ent., III0531 entreprise de celle de
Dali, c’est que les intentions

qui y président vont
sensiblement plus
loin. À travers

Ent., III0532
nombreux « objets

surréalistes », de
types et d’

intentions très divers, virent à
ce moment le jour :

Ent., III0622
arabesque. Sans qu’il

soit question d’épuiser
les

intentions
symboliques - ou
prophétiques - du
tableau (faute des

Ent., III0648
son essence que
d’accepter de se
soumettre à des

intentions
pragmatiques et
n’entraîne une plus
complète abdication
de ses

M_1, I0333
secours, soyez sûrs

qu’ils vous feront
prêter mille

intentions
que vous n’avez pas
eues. Ainsi pourvus
d’

M_2, I0786 bon, à ce sujet, de
revenir sur mes intentions : il y a, écrit M.

Artaud à
Ode à Charles
Fourier,
III0349

de réduire dans la
suite le néfaste entre

dans les
intentions

dont ils sont pétris
Sans prix A mes
yeux et

P.C., IV0878
de la féminité du

personnage, met en
doute les

intentions
du peintre et,
finalement, affirme
voir un homme



P.C., IV0984 et dernière ; dans la
mesure où elle

véhicule des

intentions manifestes qui
avortent ou dont la
réalisation est sans
cesse

P.C., IV1024
dans leur exemplaire
harmonie. Bien avant

de pénétrer les
intentions

qui y président, il
s’enchantera de
l’accord

P.C., IV1030

fonction non
seulement de

l’approfondissement
de ses vues et

intentions
initiales mais encore
du niveau
d’effervescence où il
est

PP, I0243 Max, l’enfer de l’art est
pavé d’ intentions

semblables aux
vôtres. Par contre les
Illuminations n’ont

S.P., IV0420
d’oeuvre, débordant

d’ailleurs en tous sens
les

intentions
manifestes de cette
époque, est « La
Mariée mise

S.P., IV0432
composition, en

peinture comme en
poésie, avec certaines

intentions
préméditées : soit,
mais on risque fort de
sortir

S.P., IV0488
1955. Ce serait

s’abuser que de prêter
des

intentions
secrètes à la
déformation du
visage féminin chez
Picasso.

S.P., IV0567
se propose

d’atteindre, ne livre
rien de ses

intentions
, est bien trop
dédaigneux pour
démentir celles qu’on

V.C., II0174
par la voix intérieure
qui semblait y mettre

quantité d’
intentions . Les points tiennent

la place de je ne sais

V.C., II0135

ici, n’étaient
aucunement

supprimées. Le travail
d’

inter
prétation, qui a
permis de saisir la
transformation plus

Ent., III0494 situation d’alors, telle
qu’elle résulte de l’ interaction

des courants que j’ai
mentionnés, voici
comment elle

PP, I0198 le portrait suivant, qu’il
leur sera loisible d’ intercaler

dans le petit volume
des Lettres de guerre
de Jacques

N., I0676
le feuilleter, le temps

d’y découvrir deux
feuillets

intercalés : l’un copie à la
machine d’un poème

A.F., II0771 de dire que, ce fort
laissé en arrière et intercepté

à la vue par un
nouveau portant de
roc,

S.P., IV0753
sens d’un message

ancestral qui avait été
jusqu’alors

intercepté
et elle nous permet
de ne pas nous
laisser enfermer



A.F., II0714 Montmartre. Et cette
silhouette devant moi

qui fuyait,

interceptée sans cesse par de
mobiles buissons
noirs. L’espoir

S.P., IV0390
de la même heure,
des mêmes lueurs

perdues ou
interceptées

. Elles sont presque
toujours aussi
parfaites, il est

A.H.N., II1013
et même dans la

première partie de sa
vie s’

interceptent
constamment. Nous
négligeons la
seconde où la
marionnette a

M_2, I0828
avancé qu’elles

doivent se confondre,
ou singulièrement s’

intercepter , à la limite. Il s’agit,
non

C.D.C.,
III0674

comme révélateur de
son propre désir, au

moins comme
intercesseur

entre ce désir et son
véritable objet
souvent inconnu.

Ode à Charles
Fourier,
III0349

la tendre aux hommes
Mais entre eux et toi

nul
intercesseur

Pas un jour qu’avec
confiance tu ne
l’attendisses

M_2, I0784 mon père, à Mariette
et à Poe, comme intercesseurs ”. Le droit de se

contredire, je sais

N., I0751

que pourrais - je
encore bien attendre

des quelques
possibles

intercesseurs
qui me sont apparus
sous ce signe et que
j’

S.P., IV0766

leurs métamorphoses.
Observons qu’il

reconnaît au passage
leurs

intercesseurs
dans les peintres
Dont les mains
choisissent les élixirs
multicolores

C.D.C.,
III0842

et percute au plus loin
dans le temps, une intercession

de cet ordre ? Sans
prétendre
aucunement à la
résoudre

Ent., III0544 mon sentiment et celui
de mes amis qu’à l’ intercession

de Victor Serge, qui
venait tout juste
d’échapper

PDJ, II0366 et le monde, que pour
des moments de l’ intercession

. Le périssable et
l’éphémère, à
rebours de

S.P., IV0478 et le monde, que pour
des moments de l’ intercession

. Le périssable et
l’éphémère, à
rebours de

C.D.C.,
III0669

plus difficiles - que ce
mythe des

survivances et des
intercessions

possibles en pareil
lieu demeurait encore
des plus vivaces.

C.D.C.,
III0768

reste que l’une et
l’autre constituent le

véhicule
interchangeable

de la pensée
analogique et que si
la première offre

E.G., IV1053 l’anachronisme interchangeable Et à plus forte raison



Comme si sous le
rapport causal à merci

dans la quête de la

S.P., IV0773
y opposent, c’est la
figuration indigente,

absolument
interchangeable

, des mêmes jeunes
gens faisant saillir
leurs muscles,

A.F., II0707
savoir si certaines des
réponses en cause ne

sont pas
interchangeables : je ne me refuse pas

à admettre qu’elles

A.F., II0738
tant de plages comme
celle de Puerto Cruz,

voilettes
interchangeables

entre l’eau et la terre,
pailletées
d’obsidienne

C.D.C.,
III0720

qui se sont succédé,
faits de personnalités

à volonté
interchangeables

, ayant depuis
longtemps donné leur
médiocre mesure et
prolongeant

PDJ, II0390

premier y apparaître,
que subjectivement
leurs propriétés se

montrent

interchangeables
. L’écriture
automatique,
pratiquée avec
quelque ferveur,

A.H.N., II1172
très jeunes sans que,

bien entendu, la
moindre

intercommunication
explique leur
concordance. Les
années qui séparent
la première

C.D.C.,
III0767

de la déduction pour
faire appréhender à

l’esprit l’
interdépendance

de deux objets de
pensée situés sur
des plans différents

V.C., II0135
effet se concentrent et

s’entrelacent dans
celle de l’

interdépendance
universelle au sein
de laquelle la cause
et l’effet

V.C., II0136
moi, précisément

aucune raison d’agir
d’une manière

interdépendante
, témoigne du besoin
inhérent au rêve de
magnifier et

A.H.N., III0890 » continue à peser sur
elle le tabou d’une interdiction

presque totale. Il a
fallu toute l’intuition
des

Ent., III0556
ce dernier ouvrage qui
s’enquérait des motifs

de l’
interdiction

, on conseilla de ne
pas attirer à nouveau
l’

N., I0669
acharnée contre elle,

allant jusqu’à en
réclamer l’

interdiction
. entre les pires du
genre ” grand -
guignol

A.F., II0744
de la nature

réconciliée ? Elles
sont pourtant là les

interdictions
, les sonneries
d’alarme, elles sont
toutes prêtes

C.D.C.,
III0763

jusqu’ici défier le
temps, fait de ces

petites
interdictions

, de ces amendes
dites comme par
antiphrase «
honorables

A.M., IV0267 où toute la légende interdire telle incursion dans le



orientale et grecque,
sans s’

jardin de la « Dame à

C.D.C.,
III0756

que de lui assigner
certaines voies et de

lui en
interdire

d’autres … Le plus
grand danger pour
les valeurs

Ent., III0618
humaine, face

également à tout ce
qui tend à

interdire
que l’on cherche à
ces problèmes une
véritable solution

Ent., III0631
à ces belligérants en
puissance et qu’elles

devraient s’
interdire

toute exception en
faveur de quiconque.
C’est là

N., I0707 l’empêchait de refaire
ce qu’il avait dû lui interdire

. cet homme, perdu
dans sa barbe
blanche,

V.C., II0203 peut être changé une
fois pour toues et de s’ interdire

au - delà, comme si
elle devait être
profanatoire

PP, I0215 vouloir se figurer leur
histoire future. Et je m’ interdis

de parler ici de
L’Enchanteur
pourrissant comme
de l’

Ent., III0599
, du moins là où les

régimes totalitaires ne
lui

interdisaient toute expansion :
c’est donc que, ne se

A.M., IV0171
ai souligné la dernière

phrase, ce que la
prudence

interdisait à son auteur, en qui
l’on aura reconnu

A.F., II0737

transparaît son aile
pourpre et dont les

mille rosaces
enchevêtrées

interdisent
de percevoir plus
longtemps la
différence qui existe
entre une

C.D.C.,
III0688

exigent de lui en
échange de certains
avantages matériels

lui

interdisent
de s’y maintenir, pour
peu que la
démoralisation

C.D.C.,
III0737

cette voie et, pourtant,
les considérations

précédentes m’
interdisent

de commenter à ciel
ouvert son message
dramatique entre
tous

A.17, III0059 un lieu d’observation
idéal, et si tout m’ interdit

de me substituer à
cet observateur, il
n’en

A.17, III0098
Des poètes militaires
… « … La poésie qui

s’
interdit

certains thèmes est
une poésie inférieure.
Autrefois j’ai

A.F., II0676 au monde, c’est qu’il
m’est formellement interdit

de supputer, en
pareille occurrence,
le comportement d’

A.H.N., II1163 bien près de ne interdit . Au retour d’un de



trouver son bien que
dans l’

ces voyages dont on

A.H.N., III0944 , inquiète et discrète »,
il n’est pas interdit

de reconnaître à ses
heures, comme l’a
fait

A.H.N., III0976 , en fonction de ce qui
est, peser un interdit sur ce qui n’est pas

(à ses yeux

A.M., IV0186
des « Blancs »,

continuera longtemps
à frapper d’

interdit
notre civilisation tout
entière, dans quelque
vitrine de musée

C.D.C.,
III0777

journaux les moins «
difficiles » : « Miller est interdit aux USA. ? Bien sûr !

Il est destiné

C.D.C.,
III0841

- quels attributs
peuvent être les leurs

pour lever l’
interdit

sur ce message et
l’appeler au véritable
rayonnement qui

C.D.C.,
III0891

à presser le pas, il
n’est heureusement

pas
interdit

de les supprimer
suivant la méthode
des philosophes zen
(

CDT, I0181
en résulte de grands
quiproquos La Chine

est frappée d’
interdit

La péninsule
balkanique est
doublée par une
partie du cortège

E.G., III0025

heureuse D’ailleurs
les moeurs vont

beaucoup changer Le
grand

interdit
sera levé Une
libellule on courra
pour m’entendre en

Ent., III0502 il le braillera demain
(sic) puisqu’on lui interdit ce cri. Libre aussi à

moi … de trouver

Ent., III0589
que conquête
irrévocable de

l’homme, l’immobilise,
interdit

, au croisement de
deux chemins dont
l’un sur

Ent., III0594
à partir de cette

motion, se trouve
frappé d’

interdit
(qui songera de
bonne foi à lui
découvrir une

F.M., II1189
des algues qu’il

repose Comme s’il lui
était

interdit
de découvrir dans
son ensemble le
jeune corps de
femme

M_1, I0312 et c’est assez pour
lever un peu le terrible interdit

; assez aussi pour
que je m’abandonne
à elle

N., I0645 ”), il n’est peut - être
pas interdit

de vouloir obtenir un
peu plus
d’adéquation dans
les

N., I0648
incursions dans le

domaine qu’elle se
croit le plus

interdit et qui est, en dehors
de l’oeuvre,



P.C., IV0894 d’un commun accord
les joueurs se sont

très vite

interdit , de part et d’autre,
l’appel à

P.C., IV0897
symbolisme, ait tendu
à le rationaliser : rien

n’
interdit

de penser qu’en
chemin elle ait été
conduite à

P.C., IV0974 toutes remis, auquel
on s’est à tout jamais interdit

de demander compte
de ses exactions.
Ainsi, pour

P.C., IV0981
il vit, est passé

tacitement un contrat
qui lui

interdit

certains
comportements
extérieurs, sous
peine de voir se
refermer

P.C., IV1014
partir des formes fixes

vers toujours plus de
liberté,

interdit
à la poésie d’après
lui toute espèce de
retour

PDJ, II0304

aux conditions
élastiques de la

vraisemblance, il
puisse être

interdit d’user à toute autre
fin : cet homme à

PDJ, II0367 prend appui sur la
plante, il n’est pas interdit

non plus que des
objets aussi
hétéroclites qu’on
voudra

PP, I0193

connaître de
longtemps cet

équilibre. Je me suis
toujours

interdit de penser à l’avenir :
s’il m’est

PP, I0237
pour le plaisir de me

compromettre. Il
devrait être

interdit
de faire appel aux
modes dubitatifs du
discours. Le

PP, I0263
sommes soumis à une

sorte de mimique
mentale qui nous

interdit
d’approfondir quoi
que ce soit et nous
fait considérer

RACB, II0051

dressée à sonner
particulièrement bien

minuit. Il sera
formellement

interdit
, sous peine
d’expulsion
immédiate et
définitive, à

S.P., IV0366 avoir fait éprouver. Ce
n’est pas au seuil interdit d’un palais, ni par un

point blanc sur

S.P., IV0466 , etc., que le manque
de place m’ interdit

même d’esquisser.
Seul sans doute le
commentaire
érotique

S.P., IV0478 prend appui sur la
plante, il n’est pas interdit

non plus que des
objets aussi
hétéroclites qu’on
voudra



S.P., IV0664 son principe. Rien ne
lui servirait d’affronter

l’

interdit et la répression qui,
derrière eux, n’ont

S.P., IV0671
réalité parce qu’elles

frôlaient l’abîme et
fleuraient l’

interdit . De telles oeuvres, il
est de leur nature

S.P., IV0683 1) sont avant tout de
nature à lever l’ interdit

résultant de la
répétition accablante
de ceux qui tombent
journellement

S.P., IV0744
médailles les aurait

rebutés. Il faut croire
que l’

interdit
venait de fort loin et
gardait une extrême
rigueur pour

S.P., IV0806
une sensibilité non

moins grande à
l’angoisse fondant l’

interdit , qu’au désir menant
à l’enfreindre. »

S.P., IV0806 qu’au désir menant à
l’enfreindre. » Cet interdit

, de caractère
immémorial et qui
continue à s’imposer

S.P., IV0806 la fois, sans sourciller,
le préjugé et l’ interdit

se trouvera hors
d’état de traiter de
l’érotisme

V.C., II0128 peut choisir à son gré,
choix que la nature interdit

malheureusement à
l’homme ” (La
Science des Rêves

Ent., III0604
C’est dans la mesure
où cette ascèse leur

est
interdite

qu’elle fait le
désespoir des vieux
littérateurs, du

M_2, I0791

des autres lieux, la
promenade

perpétuelle en pleine
zone

interdite
et que son activité ne
court aucune chance
sérieuse de

V.C., II0202
l’autre homme, celui à

qui toute intériorisation
est

interdite
, le passant pressé
dans le brouillard !
Ce brouillard

PDJ, II0285

de vue marxiste, elles
ne sauraient

raisonnablement
m’être

interdites
. L’action de
L’Humanité est loin
d’être

Ent., III0476
d’avancer en terre

inconnue en dépit de
tous les

interdits
, porte le plus grand
ombrage à tous ceux
qui

P.C., IV0988
abruptement porté à

un tel période et brave
de tels

interdits
que, de nos jours
encore, il est
présumable

S.P., IV0838

résulter que tout doive
être levé

précipitamment des
tabous et

interdits qui, pour différer d’un
temps et d’un



PDJ, II0303 crime à laquelle nous
assisterions en rêve,

sans nous

intéreser le moins du monde
au nom et aux
mobiles de

V.C., II0174 , ce meuble eût été
très beau, je m’ intéressai

toute une soirée à sa
réalisation
impossible. Je
voulais

Ent., III0573
soin de préciser que

les futures techniques
surréalistes ne m’

intéressaient pas. A plus forte
raison, cela va sans

S.P., IV0489
catégorie des peintres

dits « cubistes » qui
ne nous

intéressaient guère, c’est le
lyrisme qui, de très

C.D.C.,
III0799

que l’enquête à
laquelle il s’était livré

n’
intéressait

que la peinture et
faisait surtout valoir
le caractère décisif

PDJ, II0287 on verra peut - être un
jour que l’issue intéressait tous les hommes. En

ce qui me concerne,

S.P., IV0745 sens, ou plutôt parce
que ce sens ne les intéressait

pas ? » La juste
réponse est assez
suggérée par

V.C., II0105
en scène dans le rêve
celle des deux dames

qui
intéressait

véritablement le
rêveur sans pour
cela, puisque, je

A.17, III0105
. » Mais ce que sa

communication
apporte de plus

intéressant
, c’est qu’il a été
frappé du
contentement

A.F., II0688 , en un tel point,
prétexte à un sondage intéressant

de la pensée
contemporaine. Il
n’est pas jusqu’

A.H.N., III0872 traitaient l’enfant »). Il
nous a paru intéressant

de confronter avec
cette thèse un certain
nombre d’attitudes

A.M., IV0188
désert où elles

achèvent de
s’éteindre, il sera

intéressant
de confronter
quelque jour, sans
autre esprit de
système

A.M., IV0207 pionniers de la
matérialité de l’art, il et intéressant

de confronter cette
autre réalité
spirituelle, la
persistance de

A.M., IV0225 tête au lieu de la lire.
(Il est intéressant

de comparer son
expression à celle de
l’homme assoupi

A.M., IV0260 », et que ce qui se
fera de plus intéressant

du côté de
l’impressionnisme
(Monticelli par
exemple)

A.M., IV0277 Seurat, puis quelques intéressant de rappeler qu’il



vivants d’alors. Il est invita Kandinsky à
l’une des

C.D.C.,
III0680

de la réduire à son
post - scriptum plus

spécialement
intéressant

. Marseille, ce 21
mars 1939 Au hasard
d’

C.D.C.,
III0798

malignité du premier
venu, mais encore

que des documents
intéressant

au plus haut point
l’histoire des idées
sont délibérément

C.D.C.,
III0804

, de citer l’Histoire du
Surréalisme parmi les

textes
intéressant

l’esprit du
mouvement qui
vaillent la peine
d’être

C.D.C.,
III0875

seconde feuille qui
m’entretenait le même

soir de cet
intéressant

personnage -
quelqu’un ayant
pourvu prodiguement
à ce qu’

C.D.C.,
III0920

véhicule de la tradition
ésotérique. Il peut être

particulièrement
intéressant

, dans ces conditions,
de savoir quelles ont
été

Ent., III0438 , nul n’en doute plus.
Et il serait intéressant

que vota nous
commentiez la
démarche poétique
d’Apollinaire,

Ent., III0438
ce plan constituait un

élément attardé et
même rétif (

intéressant d’ailleurs en tant que
tel), Apollinaire allait

Ent., III0469
, ces questions

agiteront longuement
le surréalisme. Il serait

intéressant
que vous précisiez
l’importance de cette
manifestation dans
vos

Ent., III0476 un rang subalterne. À
ce sujet, il serait intéressant

que vous analysiez
les aspirations et les
conceptions qui ont

Ent., III0515 - vous lorsque vous
êtes seul ” ? » ( intéressant

de noter qu’à cette
dernière, personne
n’a

M_2, I0792
qu’à la résolution d’un

problème
psychologique, si

intéressant soit - il. C’est au nom
de la

M_2, I0806
ce dédoublement

étant pourtant plus
facile à saisir et plus

intéressant
à considérer que
celui de l’écriture
réfléchie - ou

M_2, I0824 il y parvienne, à mon
sens, sera très intéressant

. Prenant le départ
pour la course que,
nous

M_2N, I0836 où pouvaient passer
pour transgressés

d’une manière
flagrante et

intéressant l’histoire de notre
mouvement les
principes



fondamentaux sur
lesquels

N., I0675
extérieurement à ce

sujet. ce rêve m’a
paru

intéressant
dans la mesure où il
était symptomatique
de la répercussion

N., I0683 soin le crayon que
sous la paupière. il est intéressant

de noter, à ce
propos, que Blanche
Derval

N., I0746 , me trouvant plié sous
le poids d’une émotion intéressant , cette fois, le coeur

plus encore que l’

P.C., IV0896 est, à beaucoup près,
le cas le plus intéressant

) quand, après
découverte de l’objet
A,

P.C., IV0919
une origine bien

déterminée - âme dont
l’immortalité,

intéressant
d’autres dimensions
du Temps, n’entre
pas en

P.C., IV1029
lève, en puissance de

moyens jusqu’à lui
insoupçonnables

intéressant
la vie dans son
ensemble, cependant
que, ce

PDJ, II0290
faire servir à la

création d’un style,
aussi

intéressant
qu’on voudra.
Constater que les
mots sont la

PDJ, II0384 de celui qui pense. ” Il
m’a paru intéressant

, dans un numéro de
revue où se
trouvaient présentés

S.P., IV0390
vie, vie a contre -

coeur, jeu
mortellement

intéressant
, jeu qui n’est
capable que de trop
durer

V.C., II0162
en étions réduits, à la

suite de quelques
malentendus

intéressant , à vrai dire, plutôt le
jeu des caractères

A.H.N., II1070 de M. Pierre Janet - a
une conception très intéressante de la beauté littéraire,

il faut que l’oeuvre

A.H.N., II1128 que la vie de l’être
devienne d’autant plus intéressante

que celle de
l’ensemble est moins
généralement
épargnée.

A.M., IV0267 l’humour de Charles
Cros ; au mieux l’idée intéressante

, mais trop exclusive,
selon laquelle on fait
des

M_2, I0817 à Daumal, qui ouvre
dans le grand jeu une intéressante

enquête sur le diable,
que rien ne nous
retiendrait

M_2N, I0830
Nous sommes les

premiers à déplorer
que la seule partie

intéressante
de la société soit
tenue
systématiquement à
l’écart de

P.C., IV0909 meurtre au ” Old
Bailey ” ferait une

intéressante 1. ” La vérité est qu’à
ce moment



histoire plus

PDJ, II0305
précipice d’inintérêt

qui fait qu’une statue
est moins

intéressante
à considérer sur une
place que dans un
fossé,

S.P., IV0589
même si l’eau de ce
miroir offre quelque

particularité
intéressante

: exceptionnellement
limpide, ou pétillante,
ou bouillonnante,

V.C., II0163
d’une cause telle que

la cause
antireligieuse, si

intéressante fût - elle. Rien, à la
réflexion,

Ent., I429
à Francis VieléGriffin.
Vos déclarations sont

d’autant plus
intéressantes que, nous le savons,

le surréalisme n’a

PP, I0289
qu’on peut attendre de

la peinture des
révélations plus

intéressantes
et je m’étonne de
trouver, dans ce
mépris

S.P., IV0794

moi, m’annonce par
téléphone une

communication des
plus

intéressantes
à son sujet. Les
nécessités de son
travail l’

V.C., II0136

autrement dit de
présenter sous une
forme théâtrale des

plus

intéressantes , des plus frappantes,
ce qui s’est en

A.F., II0774

au hasard, ont fourni
néanmoins quelques

éléments
d’appréciation

intéressants
, touchant la
personnalité du
criminel : hérédité
névropathique du

C.D.C.,
III0895

entendre, aussi
curieux qu’à d’autres

égards peu
intéressants l’un que l’autre, Restif

de la Bretonne

N., I0687
ailleurs pas de cela.

ces gens ne sauraient
être

intéressants
dans la mesure où ils
supportent le travail,
avec

P.C., IV0861
ce propos poussent

les hauts cris ne sont
pas plus

intéressants
que les censeurs de
Jean - Jacques. Ne
fût

PDJ, II0330
à La Revue nouvelle,
qui contient quelques

aperçus théoriques
intéressants

mais nous offre des
pièces dont les
éléments constitutifs
ne

RACB, II0051

mesure de présenter,
par ailleurs, des

phénomènes
médianimiques

intéressants
, ou qui se
distingueront par
l’étrangeté de leur

A.F., II0750 sont, il faut bien le
dire, ce qui intéresse

au suprême degré le
poète. Le combat
que se

A.H.N., II1088 - vous, dit - il, que cela intéresse que ce tableau



m’ représente deux
personnages ? Ces
deux personnages

A.H.N., III0870
suffit à expliquer que

la forme d’humour qui
nous

intéresse
ait fait beaucoup plus
tôt son apparition en
poésie qu’

A.M., IV0204 la fécondité » liée à un
cycle matriarcal, n’ intéresse

pas directement
notre exégèse. Il
suffit de constater
que

Ent., III0606
des politiciens - nous

le leur laissons - le
second

intéresse
les sociologues, mais
aussi, au premier
chef,

M_2, I0795
C’est là,

malheureusement, un
engagement qui n’

intéresse que nous : je n’ai pu
en ce qui

M_2, I0815
l’angle

essentiellement formel
et, certes, il nous

intéresse
davantage de juger
de la valeur
subversive d’une
oeuvre

M_2, I0816
années cette justice

que l’expression de sa
pensée nous

intéresse
toujours, qu’à en
juger par ce que
nous

M_2, I0824 de toutes les intégrités
”. M. Bataille m’ intéresse

uniquement dans la
mesure où il se flatte
d’opposer

N., I0698 elle seule, tout ce
qu’elle dit ne m’ intéresse

plus également, elle
a la tête tournée du
côté

P.C., IV0890 . Je suis transporté
colorié ou fumé. Je n’ intéresse

pas du tout les
adultes. On ne
m’utilise

P.C., IV0929 monnaies carnutes ”,
par G. Guénin, m’ intéresse

au plus haut point.
Non seulement
l’argumentation en

P.C., IV1015
aventure intérieure et
cette aventure est la

seule qui m’
intéresse

. - - Cette vocation
poétique vous menait
à quoi

P.C., IV1038 , dans leur commune
demeure : ” Ce qui m’ intéresse

, c’est d’établir ce
qu’on pourrait
appeler

P.C., IV1038 l’équilibre stable de
l’harmonie, qui ne m’ intéresse

pas du tout. La réalité
doit être transpercée
dans

PDJ, II0335
nombre de camarades
la littérature générale,

littérature qui nous
intéresse

, écrivains et lecteurs
révolutionnaires,
dans la mesure où

PP, I0197 conçoit, d’après cela,
que l’art m’

intéresse très relativement.
Mais un préjugé



s’accrédite
aujourd’hui

PP, I0234 à un précipité si franc
que l’expérience ne m’ intéresse

plus. De telles
préparations sont
encore celles qui
procurent

PP, I0251
ne peut douter que le

style de nos
habitations l’

intéresse
sous le même
rapport, ainsi que les
outils construits

PP, I0297
en apparence que le

sort de la peinture,
elle

intéresse au plus haut point la
pensée et la vie,

S.P., IV0439
seule autorité se

déclare classicisme -
et depuis 1936 n’

intéresse d’ailleurs plus en rien
le surréalisme (1)

S.P., IV0503

paraissent témoigner
de recherches

systématiques dans le
sens qui nous

intéresse
: des données
mécaniques tout
involontaires qui y
président est

S.P., IV0581 à l’avant dans la quête
d’une solution qui intéresse

aujourd’hui
l’humanité entière, ce
qui fait qu’

S.P., IV0705

un problème
d’infrastructure dont

peut - être la
résolution

intéresse
au premier chef
l’équilibre de demain.
Nul ne

S.P., IV0795

CINQUANTENAIRE
EST UN FAUX.
L’évidence ainsi

atteinte m’

intéresse
en tout premier lieu
parce qu’elle est le
produit

V.C., II0143
bornant à souligner la
partie la plus spéciale

qui nous
intéresse . REVE DU 5 AVRIL

1931. - - Réveil

A.F., II0677
égales arbitrairement,

qui m’incite à admettre
que l’

intéressé
- - dans tous ces
visages d’hommes
appelé pour

C.D.C.,
III0875

qu’une autre image
sans doute

obligeamment prêtée
par l’

intéressé
, nous montre ailleurs
« enterrant sa vie de
garçon

M_1, I0345
d’un sérum, auxquels

le vulgaire se croit
directement

intéressé
. Il ne doute pas
qu’on ait voulu
améliorer

M_2, I0782 clair, aussi, que le
surréalisme n’est pas intéressé à tenir grand compte

de ce qui se produit à

PP, I0200
qui n’écrivait à

personne, sauf dans
un but

intéressé , à sa mère, tous les
deux ou trois

RACB, II0083 les mineurs me intéressé à ce que dis La ligne



comprennent Et que le
lierre se sente

brusque l’écart traître

A.F., II0773

le procureur Henriot
avait demandé par

téléphone à la
compagnie

intéressée
de faire procéder aux
constatations. ” Tout ”
Lorient

A.H.N., II1162
». Il la défend aussi
contre la réputation

chrétiennement
intéressée qu’on lui a faite d’être

laide et vieille

A.M., IV0181

glissement de
l’appropriation

magique à la pratique
cultuelle «

intéressée
».) Le même
voyageur raconte
que les fétiches

C.D.C.,
III0751

est ainsi qu’observé
de loin, selon l’optique intéressée

de la plupart des
galeries et des
magazines, l’

S.P., IV0447
de laquelle tout

entière la conscience
de ce temps est

intéressée
, Francès apporte en
partage
l’imprégnation
affective de tout

V.C., II0105
d’éblouissant et

d’atterrant, n’était
forcément pas

intéressée . Le choc émotif, pour
s’être voulu,

P.C., IV0861

l’ambiguïté de son
caractère ; ses
concessions si
manifestement

intéressées
, peu authentiques, à
la jeunesse : il
professe

A.H.N., II1027
humour d’émission de
la plupart des auteurs

qui nous
intéressent

) met très
spécialement en
évidence certains
caractères d’une

C.D.C.,
III0927

que contrôle
expressément le parti
dit communiste, ne s’

intéressent
que fort peu à ce
problème des «
lumières »

CM, I0071
diamants des Indes,

les pépites de
Californie ne m’

intéressent plus, j’ai vu de trop
parfaits idiots.

Ent., III0458
. » Ce sont de telles
intonations qui alors

m’
intéressent

si vivement à lui.
Cette phrase de
Tzara pourrait

Ent., III0473

ANDRÉ PARINAUD :
Pour créer

l’atmosphère des
événements qui

intéressent
cette sixième
émission, pourriez -
vous, monsieur
Breton

Ent., III0573
toiles de Max Ernst,

de Magritte, de
Brauner

intéressent
moins la poésie que
la peinture ? Les
critères d’

M_1, I0344 hâte d’ajouter que les
futures techniques

intéressent pas. Autrement
graves me paraissent



surréalistes ne m’ être, je l’

M_2, I0805
seule parole de

Lautréamont, touchant
aux événements qui n’

intéressent
que l’esprit. Par
contre, aussi fausse
que

P.C., IV0960
qu’on les confondît
avec les figurations

fortuites qui nous
intéressent ne 1. Le Temple de

Satan, 1891 2

S.P., IV0818 les arbres de l’avenue
de l’Opéra qui s’ intéressent

et les agents de la
circulation frappés de
rigidité sous

A.17, III0069 à repartir. On a grand
- peine à s’ intéresser à eux et à vrai dire ils

ne le souhaitent

A.F., II0693
Photo Man Ray Je

n’avais pas cessé de
m’

intéresser au progrès de cette
statue (p. 698)

A.F., II0698
nullement arrêtées. Je

n’avais pas cessé de
m’

intéresser au progrès de cette
statue que, d’emblée,

A.M., IV0240

de Fontainebleau.
Peut - être

susceptibles
finalement de n’

intéresser
que quelques
spécialistes, les
noms d’ailleurs assez
aberrants

C.D.C.,
III0701

si cela ne doit pas être
de nature à vous intéresser

tous également, à
traiter en quelques
mots d’une

C.D.C.,
III0855

sur les décors,
pourtant semblait

avoir tout fait pour
intéresser . De ce point de vue il

était indéniable que

C.D.C.,
III0915

passage a lieu par
une porte qui continue

à nous
intéresser

vivement, au point de
nous faire retourner
sur elle

C.D.C.,
III0917

lui des racines
profondes, l’a induit à

s’
intéresser

de grande préférence
aux plus hautes (qui
sont aussi

CDT, I0153
tourne les pages du

livre ouvert sans
parvenir à nous

intéresser . En ce qui me
concerne, je ne m’

CM, I0077
recueillies pour notre
plus grande joie ont

cessé de nous
intéresser

. La chanson
télégraphique que je
viens d’entendre au

Ent., III0469
en somme, d’ordre
éthique, peut sans

doute
intéresser

plusieurs autres
d’entre nous, pris
individuellement,
mais

Ent., III0490 suffisants. Une autre
fois, m’étant ingénié à intéresser

Doucet à l’achat
d’une couvre
importante d’André

Ent., III0567 , pas libre de glisser
sur aucun des faits

intéresser en profondeur
l’histoire du



pouvant mouvement et j’étais
tenu

M_2, I0799
à chaque dernière
page de journal et

qu’on prétend
intéresser si vivement au prix

du papier ? Non pas.

N., I0651 je persiste à réclamer
les noms, à ne m’ intéresser

qu’aux livres qu’on
laisse battants
comme des portes

N., I0744 étant venu à bout,
trouve le moyen de s’ intéresser

au sort de cette
chose ou au sort
qu’après

P.C., IV0861

déraisonnable
optimisme ne faut - il

pas pour prétendre
ainsi

intéresser l’univers à tout ce qui
vous concerne (je

P.C., IV0910

beaucoup plus vague
des créatures

humaines auxquelles
elle prétend nous

intéresser
. Sans qu’on puisse
lui dénier une
imagination vive

PDJ, II0279
intérieur. C’est même

pourquoi je consens à
m’

intéresser
encore à la vie
publique et, en
écrivant,

PDJ, II0303 auquel on s’efforce, de
toutes façons, d’ intéresser

. Comment ne pas
déplorer, dans ces
conditions,

PP, I0243 de la beauté. Avec lui
on commence à s’ intéresser

à autre chose qu’aux
courses d’obstacles.
Il

PP, I0257 avant la rue Jacob,
elle fit mine de s’ intéresser

à la devanture du
magasin d’estampes,
de manière

S.P., IV0360
acte de soumission.
Je m’en voudrais de

m’
intéresser plus longtemps à une

perte si totale. Qu’y

S.P., IV0653 transposition. S’il ne
s’agit plus de s’ intéresser

, de manière
épidermique, qu’aux
modulations du «

S.P., IV0799
2° Rousseau a de très

personnelles raisons
de s’

intéresser
à la personnalité de
Daumesnil, avec
laquelle il peut

C.D.C.,
III0784

d’André Chénier : pas
sensibles. Ce qui nous intéresserait

dans le même temps
est de savoir d’où
venait

A.M., IV0205
ces beaux fruits de
pierre. Les Anciens

étaient vivement
intéressés

par ces pierres
présentant des traces
fossiles ou
accidentelles où

C.D.C.,
III0746

manifestation publique
de 1947 ne peut

intéressés à cette disparition ou
à cette



assurément que
désobliger les

transformation du
tout au

C.D.C.,
III0836

et l’art océanien
s’affirme et dans les

cercles
intéressés

, qui ont
s’élargissant,
s’engage une lutte

Ent., III0476
C’est bien simple. Ce

qui nous a
passionnément

intéressés en eux, c’est la
possibilité qu’ils nous

Ent., III0518
- et ici je m’en

rapporte au
témoignage des

intéressés
- avoir qu’une très
vague et très courte
nostalgie

M_2, I0784 ceux qui ne sont plus.
Trop de fripons sont intéressés

au succès de cette
entreprise de
détroussement
spirituel pour que

M_2N, I0829 alors ! Et tandis que
les uns, par trop intéressés , en profitent pour me

demander ” ce que j’

PDJ, II0308
oreille, du fait que

certains “ matérialistes
” sont

intéressés
à la lui faire
confondre avec le
craquement de ses

PDJ, II0378
pour si importante qu’il
convient a que chacun

des
intéressés

témoigne autant que
possible, au jour le
jour,

PDJ, II0379
moral) rempli par

l’automatisme, nous
sommes directement

intéressés à la résolution de ce
que le même W.

S.P., IV0355
Kahnweiler ? Ce ne

sont pas non plus les
témoignages

intéressés
des assistants ni les
pauvres exégèses de
quelques scribes qui

S.P., IV0359
la partie à l’issue de

laquelle nous sommes
vraiment

intéressés
. Qu’Utrillo « se
vende » encore ou
déjà

S.P., IV0582 plus ou moins perdu)
de la divination - sont intéressés . Il s’agit, pour Matta,

de représenter

S.P., IV0593 » (auquel ils sont,
comme on sait, intéressés à leur manière), à

ceux qui, par

V.C., II0106

se sont montrés
encore moins

explicites. Les
littérateurs,

intéressés
du reste au non -
éclaircissement de la
question,

V.C., II0118
qui le concerne, de

cette acquisition à des
mobiles

intéressés
fort quelconques.
C’est là une
désertion comme une

Ent., III0613
dans une

revalorisation du «
sacré » ? Vous vous

intéressez
de plus en plus aux
recherches occultes,
magiques,

C.D.C.,
III0699

beaux spectacles
qu’offre le Mexique.

Que nous nous
intéressions

à l’architecture des
maisons de la place,
ou



A.17, III0076 93, celui qui, à travers
les fluctuations d’ intérêt

d’un problème à
l’autre, inspire aussi
bien

A.17, III0086
sur son principe

même, offre au moins
l’immense

intérêt
de maintenir à l’état
dynamique le
système de
comparaison

A.17, III0091
auquel se hâteraient

de participer tous ceux
qui peuvent avoir

intérêt
à embrouiller la
question. Mise
délibérément de côté
son

A.17, III0100
, prête à diverses
observations qui

peuvent être de grand
intérêt par la suite. Si elle

tend à se faire

A.F., II0690 , ce qui est de nature
à lui enlever tout intérêt

statistique dès qu’est
en cause un sujet
comme celui

A.F., II0698
l’objet invisible mais
présent sur quoi se

centre l’
intérêt

de la figure et que
ces mains tiennent
ou soutiennent

A.F., II0729 à me faire une idée
précise de la sorte d’ intérêt qu’elle me porte, elle

est à ce moment

A.F., II0753
et la portée de cette

résolution dépasse de
beaucoup en

intérêt
humain celle d’une
technique, quand
cette technique serait

A.F., II0774 qui avait tué, il niait
seulement le mobile d’ intérêt . A l’en croire, il avait

obéi à

A.F., II0776 et j’avais pris, les jours
précédents, grand intérêt à le relire. Ce 20

juillet en particulier,

A.H.N., II1081 rieurs de leur côté.
Quand, victime de l’ intérêt qu’il avait porté à ce

Gino Pieri au point

A.H.N., II1172
aux yeux des artistes -

aura en outre
l’immense

intérêt
d’établir et d’éclairer
la connexion « des
plus

A.H.N., III0870
art romantique, au

point que nous avons
vu l’

intérêt
se fixer tantôt sur les
accidents du monde
extérieur,

A.H.N., III0870
de la personnalité.

Mais, maintenant, si
cet

intérêt
va jusqu’à faire que
l’esprit s’absorbe
dans

A.H.N., III0988
à cet égard des

procédés en jeu le
cède en

intérêt
à la représentation
infaillible que
Lautréamont nous a
amenés à

A.M., IV0062 tout ce qu’il voudrait
qu’elle devînt dans l’ intérêt de ses désirs »

(Dogme et rituel de la
A.M., IV0064 , en tant qu’objet

d’étude, d’autre
intérêt que d’éclairer la toute

première démarche
chancelante de l’



A.M., IV0081
leur sont

contemporaines et il
ne peut être que d’

intérêt
documentaire de les
situer sur leur plan.
Si,

A.M., IV0082 sociale, cet art, qui a
bénéficié d’un intérêt

croissant au cours de
ces dernières
décades, peut être

A.M., IV0086
furtive curiosité se

trouvent portées au
premier plan de l’

intérêt
et suscitent les plus
ardents
commentaires. Ce
sont celles

A.M., IV0094
de Jarry et Gauguin à
Picasso et Apollinaire

- un
intérêt

de surprise tout
d’abord quelque peu
condescendante et
amusée

A.M., IV0113
sur les questions

suivantes, il me serait
de tout

intérêt
- et de tout secours -
de recueillir votre
avis

A.M., IV0115
esthétique qu’il

procure sont - ils
accrus par l’

intérêt
intellectuel que peut
présenter le
dévoilement de la
conception de

A.M., IV0166
objets bruts) soit

indirectement (par
déplacement de l’

intérêt ). Il y a, enfin, un art

A.M., IV0230 qui est l’homme ? Il
n’est pas sans intérêt

de comparer au
Jardin des délices les
dernières pages d’

A.M., IV0284
. L’habileté de

Salvador Dali, et
même l’

intérêt
indéniable Sue
présentait sa
méthode « paranoïa -
critique »

A.M., IV0287 trente ans, a mené le
mouvement jusqu’à l’ intérêt

dont témoignent,
envers la magie et
les disciplines
environnantes

C.D.C., I821 . Il est assez facile de
voir quel genre d’ intérêt peut ici le guider. Cet

intérêt est avant tout

C.D.C., I821 quel genre d’intérêt
peut ici le guider. Cet intérêt

est avant tout un
intérêt de classe, un
intérêt

C.D.C., I821
ici le guider. Cet

intérêt est avant tout
un

intérêt de classe, un intérêt
« bourgeois ». Il

C.D.C., I821
intérêt est avant tout
un intérêt de classe,

un
intérêt « bourgeois ». Il ne

s’agit de rien

C.D.C., I821 fut là pour lui « une
acquisition d’un vif intérêt

, et par suite un
stimulant énergique,
qui n’



C.D.C., I825 le culte de la secte
religieuse gnostique.

L’extrême

intérêt des documents est
qu’ils renouvellent
entièrement l’histoire
de

C.D.C.,
III0666

à quel point cette
certitude nous est

précieuse. L’
intérêt

humain sous sa
forme la plus
commune, la plus

C.D.C.,
III0667

fin du XVIIIe siècle. Il
n’est pas sans intérêt

d’observer que
l’initiation à ce
dernier genre a

C.D.C.,
III0698

qui, plus que le
camarade Trotsky,

montre d’
intérêt

pour tout ce qui
s’offre ainsi de
nouveau,

C.D.C.,
III0702

me dit un jour : «
Camarade Breton, l’ intérêt

que vous portez aux
phénomènes de
hasard objectif ne me

C.D.C.,
III0728

général de la
connaissance, il n’est

pas sans
intérêt

de vouloir se porter
au coeur du conflit
qui,

C.D.C.,
III0738

la vérité, soit que j’y
eusse le même intérêt que les autres, ce

qu’il ne pouvait sans
C.D.C.,
III0740

ouvre sur une soirée
semblable, ou pire. L’ intérêt des uns ne saurait,

en effet, dépasser les

C.D.C.,
III0746

variables qu’elle
enregistre. Je parle

des courants d’
intérêt

, de curiosité,
d’émotion qui
déterminent pour
nous

C.D.C.,
III0747

voeu. Autrement
symptomatique est

d’observer le regain d’
intérêt

dont jouissent les
oeuvres ressortissant
au genre fantastique
aussi bien

C.D.C.,
III0748

», on se demandera si
le secret de l’ intérêt

passionné qu’ont
soulevé tour à tour,
au sein

C.D.C.,
III0756

intellectuels étaient
rompus, posent en

effet un problème d’
intérêt

psychologique très
général. Il s’agit de
savoir si

C.D.C.,
III0768

que persiste à
énumérer la

rhétorique sont
absolument

dépourvues d’

intérêt

. Seul le déclic
analogique nous
passionne c’est
seulement

C.D.C.,
III0796

retracer tant bien que
mal, sont d’un infime intérêt

auprès de leur
message et
n’apportent à son
déchiffrement

C.D.C.,
III0815

fac - similé de quatre
d’entre elles. L’

intérêt ne porte d’ailleurs
que très



secondairement sur
celles -

C.D.C.,
III0817

- dessous de lui -
même). L’unique intérêt de la pièce vient de

ce que l’existence d’

C.D.C.,
III0818

Rimbaud et l’examen
du manuscrit n’a

d’autre
intérêt

que de confondre les
charlatans qui
proclament son
authenticité.

C.D.C.,
III0824

Verlaine (plus
précisément on ne

continue à marquer d’
intérêt qu’à ce qui, de cette

oeuvre, de

C.D.C.,
III0833

les développements
de l’« affaire Rimbaud

», l’
intérêt n’est d’ailleurs plus

tout à fait là.

C.D.C.,
III0835

aucune hiérarchie des
valeurs, à l’exception

de l’
intérêt porté à une certaine

noblesse, de peau 1.

C.D.C.,
III0852

sur lequel il est
étrange que toute
documentation de

quelque

intérêt
fasse défaut. De mes
rares et très brèves
rencontres

C.D.C.,
III0854

2. En passant, il n’est
pas sans intérêt

de désigner comme
une des sources
possibles de
Roussel,

C.D.C.,
III0855

découpage à tort et à
travers dans un texte

d’
intérêt

purement
anecdotique eût seul
décidé des
changements de
voix,

C.D.C.,
III0865

auberge de Rose »)
qui présente le très

grand
intérêt d’occuper le centre

de l’ouvrage et, je

C.D.C.,
III0871

et se surmonte
pratiquement sans

cesse au profit de l’
intérêt

que nous portons à
l’image physique
individuelle en ce

C.D.C.,
III0879

il n’a pas cessé de
porter le plus vif intérêt

à tout ce qui ressortit
aux domaines du
rêve,

C.D.C.,
III0884

Jean Dubuffet insiste
on ne peut plus
justement sur l’

intérêt
et la spéciale
sympathie que nous
portons aux oeuvres
qui

C.D.C.,
III0890

impossible de tenir
ces structures pour

uniquement
physiques. Leur

intérêt
est qu’elles
procèdent pour une
grande part de ce

C.D.C.,
III0909

inédits (d’ailleurs
mêlés de proses de

intérêt ) ; enfin le Calepin du
mendiant, en dehors



bien moindre

C.D.C.,
III0916

de César - Antéchrist
attestent de sa part un

extrême
intérêt

pour les vieux bois,
depuis les anciens
imagiers jusqu’

C.D.C.,
III0921

n’a aucune précision
sur ce qui avait fondé

son
intérêt . En revanche, on

conçoit que, de par

C.D.C.,
III0922

et dédié à Pierre
Bonnard 1, offre le

grand
intérêt

de nous renseigner
sur les autres goûts
de Jarry en

C.D.C.,
III0922

avec lui et qu’il le
mentionne avec un vif intérêt dans ses lettres. Il

s’agit de Filiger,

C.D.C.,
III0933

le « formalisme » qui
est susceptible de

ranimer l’
intérêt . Il n’est pas un

artiste qualifié et libre

C.D.C.,
III0940

plus on n’avait porté à
l’enfant un tel intérêt

, on n’avait cherché
avec tant de
persévérance et

C.D.C.,
III0941

évolution de
l’humanité. Il est donc

de grand
intérêt

que cette évolution
soit retracée à
l’enfant et elle

C.D.C.,
III0945

« constitution
sirupeuse », ont au

moins l’immense
intérêt

d’être illustrés de
documents
parfaitement
représentatifs
puisqu’il s’

CM, I0068
JOURS Les banlieues
tristes des dimanches

et les lignes d’
intérêt

local sont un triste
décor. Le voyageur
équipé de

Ent., III0433 à valoir, à Rimbaud
une grande part de l’ intérêt

passionné que nous
lui portons. Valéry,
pour moi

Ent., III0438 témoignage. Qu’est -
ce qui en faisait l’ intérêt

exceptionnel à vos
yeux ? D’abord, par
lui

Ent., III0445
création de la revue

Littérature’en sera le
centre d’

intérêt
ainsi que vos
relations avec ceux
de vos amis qui

Ent., III0445
18, ceux de la

génération montante
qui portaient un

intérêt
vital à la poésie et à
ses problèmes
avaient très

Ent., III0446
telle méthode, ou

absence de méthode,
était d’

intérêt
assez variable, mais
du moins valait
toujours sous l’

Ent., III0474 de Nancy, je garde
alors pour ma part un intérêt

très vif, quoique
défiant, pour une
partie de

Ent., III0475 portent pas d’une
façon générale sur

intérêt , elles ressemblent
assez, vues de loin, à



son centre d’

Ent., III0478 et les morts) tout en
marquant un très vif intérêt

à certains
phénomènes dont il
avait permis la
manifestation.

Ent., III0482
Breton, lors de notre

émission précédente,
sur l’

intérêt
à la fois scientifique
et poétique des
expériences du
sommeil

Ent., III0489 il n’est pas, de nos
jours, sans intérêt d’éclairer les rapports

de l’artiste et de l’

Ent., III0493 , de votre point de
vue, les centres d’ intérêt ? Au départ, l’accent

de la revue est

Ent., III0515
fera oublier le ton :

pourquoi attachiez -
vous un

intérêt
si spécial à ce que le
vulgaire appelle des
coïncidences

Ent., III0517
mes yeux, ne laisse
pas de présenter un

grand
intérêt -, c’est que si, alors,

les

Ent., III0524
ce Second manifeste.

Peut - être dans le
seul

intérêt
des idées était - il
indispensable de
trancher certains
liens

Ent., III0525
Un rapprochement a

pu s’opérer avec
Tzara, d’

intérêt
sans doute
Stratégique de sa
part. Toujours est -

Ent., III0538
d’autres domaines.
Quels sont encore

aujourd’hui l’
intérêt

et l’importance à vos
yeux de cet ouvrage
?

Ent., III0555 dont je ne parle que
parce qu’il a l’ intérêt de montrer ce par

rapport à quoi, d’un

Ent., III0560
advenu de ces

espérances. Est - ce
que votre

intérêt
allait à une structure
particulière de
gouvernement ? De
gouvernement

Ent., III0560

dans leur mode
primitif de

fonctionnement,
avaient l’immense

intérêt
de faire primer le
social sur le politique
; que

Ent., III0561
possession » qui ont

toujours été un des
pôles d’

intérêt
du surréalisme. Il est
remarquable que ces
phénomènes soient

Ent., III0565 Flagrant délit. Pouvez
- vous m’en situer l’ intérêt ? C’est qu’en effet,

durant le même

Ent., III0576
en France par

exemple, a d’emblée
accordé un

intérêt
suspect à cc qui se
conte de plus
frappant à

Ent., III0577 que celle de tout autre
élément de préjuger

intérêt que je lui porte.
Seule, l’interprétation



de l’ analytique

Ent., III0583
leur enlèvent tout

aspect utopique et
leur font présenter un

intérêt
vital au même titre
que les recherches
de laboratoire.

Ent., III0587
lui - même, de le

soumettre aux critères
d’

intérêt
qui s’appliquent aux
différentes catégories
de textes élaborés.

Ent., III0590
j’y marque, vous
pensez bien, un

médiocre
intérêt

. Dans le Manifeste
du surréalisme de
1924, je

Ent., III0602

- pensée de
concurrence,

j’éprouve le plus
sympathique

intérêt
pour l’ouvrage
d’Isidore Isou : Pour
une nouvelle

Ent., III0608
auxquelles elle a

donné lieu, une partie
de l’

intérêt
que je dispense
également aux
mythologies
égyptienne, grecque,

Ent., III0609 , aztèque, etc. Dans la
mesure où cet intérêt

fait jouer certains
ressorts sensibles,
j’ajoute que,

Ent., III0616
ésotérisme ? À

diverses reprises, j’ai
souligné l’

intérêt
que, du début du
XIXe siècle à nos
jours

Ent., III0619 et qui tend de plus en
plus à réduire l’ intérêt

accordé à la
littérature qui s’est
enseignée jusqu’à

Ent., III0627
ses exploits jusqu’aux

lieux les plus éloignés.
Quel

intérêt
portez - vous à la
récente contribution
de langue espagnole

Ent., III0635
! Bien que je reçoive
tant de témoignages

de l’
intérêt

que vous et vos amis
portez à mes
recherches,

Ent., III0635 effet ! Vous voyez …
Mais vous parliez de l’ intérêt

que sociologues et
psychologues
commencent à porter
aux oeuvres d’

Ent., III0638

schizophrène et La
Réalisation

symbolique. Le tour
de l’

intérêt
que le poète et
l’artiste ont lieu de
porter

M_1, I0316
s’appliquent plus qu’à

la résolution de
problèmes d’

intérêt
secondaire. Le
rationalisme absolu
qui reste de mode ne

M_1, I0316
de lutter

victorieusement contre
elles, il y a tout

intérêt à les capter, à les
capter d’abord,

M_1, I0332 que réside, pour la
plus grande part, l’

intérêt du jeu surréaliste.
Toujours est - il que



la

M_1, I0332 , à faire ou à ne pas
faire. L’ intérêt

de la vie ne se
soutient pas.
Simplicité,

M_2, I0787
naturelle ou d’un

caprice supérieur, ni
dans l’

intérêt que peut avoir l’”
esprit ” à se ménager

M_2, I0799
. Naville, voilà qui est
bien suffisant puisque

l’
intérêt , pour moi, est de

faire valoir que j’

M_2, I0800 . Naville père. Il est
aussi de tout premier intérêt

d’aller dégoûter Léon
Trotsky de ses seuls
amis.

M_2, I0806
occupent dans

certains ouvrages, il
faut avouer que leur

intérêt a quelquefois peine à
s’y soutenir ou qu’ils

M_2, I0807
saisir ? Un tel

problème n’est pas
seulement d’

intérêt surréaliste. Nul ne
fait, en s’exprimant,

M_2, I0809

suggèrent auprès
d’elle l’habileté

humaine qu’oblitèrent
l’

intérêt
, l’intelligence
discursive et le talent
qui s’acquiert

M_2, I0820 soit passé, voilà qui
n’a pas le moindre intérêt

pour nous. Nous ne
voyons là qu’une
petite

M_2N, I0837
des chansons, je

pense qu’il y aurait
tout

intérêt
à ce que nous
poussions une
reconnaissance
sérieuse du côté

M_2N, I0838
très petit nombre,

existent et que nous
subordonnions l’

intérêt - qu’il ne faut pas
grossir - de ce

N., I0668 l’” Electric ” étant un
lieu de débauche sans intérêt

. mais, pour moi,
descendre vraiment
dans les

N., I0675
image de ce genre du

plan de la remarque
sans

intérêt
au plan émotif
concourent au
premier chef
l’évocation de

N., I0679
avais entrevu et y joint

quelques autres de
non moindre

intérêt
. elle s’appelle Fanny
Beznos. je me
souviens

N., I0689
d’autant plus que

sincèrement je mets
en doute l’

intérêt
qu’elle peut y
prendre. la vie est
autre

N., I0701 que je ne la rassure
pas sur la sorte d’ intérêt que je lui porte, que

je ne la persuade
N., I0710 . mais ce qui, pour intérêt principal de la page,



Nadja, fait l’ sans que j’arrive à

N., I0741
sophismes est à la

fois dépourvu de
grandeur et d’

intérêt
. si sophismes
c’étaient, du moins
c’est

P.C., IV0851
La Formation de

l’esprit scientifique,
exposait tout l’

intérêt qu’il y a, du point de
vue de

P.C., IV0852
elle prêtait à accorder

à telles d’entre elles
un

intérêt
démesuré,
cependant qu’encore
une fois l’évolution
des

P.C., IV0855
l’aventure plastique, je

me demande parfois
si l’

intérêt
déclinant que je lui
porte tient à un
gauchissement
inévitable

P.C., IV0856 que de susciter tout
au long de leur vie l’ intérêt

et l’émotion qui
s’attachèrent, en des
temps

P.C., IV0880 trône à sa place une
prostituée. - - L’ intérêt

à l’astrologie peut - il
développer dans
l’homme

P.C., IV0881
, les surréalistes ont

considéré l’astrologie
avec un vif

intérêt
, mais surtout sous
l’angle poétique et
sans s’

P.C., IV0893 être tentée, 3° à éviter,
dans l’ intérêt de la suite du jeu, en

raison de certaines

P.C., IV0895 manière savoureuse,
à ce sujet 1. Le grand intérêt de ” l’un dans l’autre ”

est d’

P.C., IV0897
ne saurait prêter à

aucune généralisation.
Un non moindre

intérêt du jeu de ” l’un dans
l’autre ”

P.C., IV0945
par le recours à

l’écriture automatique
et l’extrême

intérêt
porté à l’activité de
rêves que nous
avons réussi

P.C., IV0951 ”. Pour se maintenir
au premier plan de l’ intérêt

, ces monnaies
tombent, d’ailleurs,
sous un

P.C., IV0960 je n’y insisterai jamais
trop, de manifester un intérêt

de curiosité pour des
pierres insolites,
aussi belles qu’

P.C., IV0962
partant en fusée de

l’interprétation d’une
pierre d’

intérêt
exceptionnel,
d’embrasser et
d’illuminer les
circonstances de

P.C., IV0965
elles. En pareil cas

leur dialogue a
l’immense

intérêt
de nous faire
transcender notre
condition en coulant
au moule

P.C., IV0988 misères de sa intérêt de situer l’action en



condition, il était du
plus poignant

ce point précis où le

P.C., IV0990
décembre 1959 à fin

septembre 1960, a
suscité un

intérêt
exceptionnel. Son
grand succès tient,
avant tout,

P.C., IV1010
a connu ces derniers

mois un très
appréciable regain d’

intérêt
. En témoigne
l’accueil réservé à
l’ouvrage de

P.C., IV1010
par routine, aux deux

précédentes. Ce
regain d’

intérêt
, l’atteste aussi la
publication de deux
ouvrages plus

P.C., IV1014
lettres de Rimbaud à

Delahaye de 1872,
d’un

intérêt
capital. C’est dans
ces conditions qu’à
Nantes

P.C., IV1017
beaucoup fait pour la

découverte de
certains peintres et l’

intérêt porté aux arts
primitifs ? - - J’ai eu

P.C., IV1022
terme de ses

recherches, exposées
dans un ouvrage d’

intérêt capital : Le Temps et
le rêve (Éd.

P.C., IV1025 qu’elle soit, ne saurait
avoir pour nous d’ intérêt

vital qu’autant qu’elle
nous séduit ou nous
subjugue

P.C., IV1026
, religieux et

philosophique2 ”. D’où
l’immense

intérêt de remonter à ce qui
peut être le pivot d’

P.C., IV1031
- Il est certain que le

surréalisme a
provoqué un

intérêt
croissant au cours de
ces dernières années
et que son

P.C., IV1033
. Cela dit, rien ne
m’empêchera de

porter
intérêt

à ce que signent
Rauschenberg ou
Télémaque, ni
Jouffroy

P.C., IV1034
querelle serait tout à

fait hors de notre
champ d’

intérêt si la poésie et l’art
n’étaient eux -

P.C., IV1038 veux parler. Dans
cette difficulté il y a un intérêt et, dans cet intérêt, il

y a une

P.C., IV1038 difficulté il y a un
intérêt et, dans cet intérêt , il y a une tension

qui, pour moi

PDJ, II0271 qui parle, à qui je
parle et dans l’ intérêt de qui nous parlons ?

J’oublie, je parle

PDJ, II0284 effort réel, en dehors
du rappel constant à l’ intérêt

humain immédiat,
d’effort qui tende à
détourner l’

PDJ, II0284
une gauche. À propos

de la satisfaction de
cet

intérêt
humain immédiat qui
est presque le seul
mobile qu’on



PDJ, II0287 une série de faits qu’il
y avait alors tout

intérêt à masquer ou à trahir
; c’était plutôt un

PDJ, II0291
une succession

spirituelle à laquelle il
y irait de l’

intérêt
de chacun de
renoncer, et c’est
tout.

PDJ, II0300 , par tous les plis de
cette robe, notre intérêt

suffisamment éveillé
par l’absurde copie
de ce à quoi

PDJ, II0316
pouvoir faire passer,

tout en étant
révolutionnaire, l’

intérêt
commun le plus haut
par - dessus le
désintérêt personnel

PDJ, II0319
les indiquer. Croyez -

vous que les
producteurs auraient

intérêt
à créer des
associations pour
exploiter eux -
mêmes leur

PDJ, II0327
conscience

correspondants, nous
n’y prétendions pas. L’

intérêt
principal de
l’expérience tenait au
fait qu’interrogés
nous

PDJ, II0337
texte, même si ce

texte ne présente pas
d’

intérêt immédiat pour la lutte
de classes (il est d’

PDJ, II0341
immédiat le moindre

fait occasionnel de
nature à provoquer l’

intérêt
électif qui s’est
exprimé en cette
circonstance, la

PDJ, II0367 sur elle (aussi bien est
- il d’un intérêt

douteux de se
demander si le lierre
a été fait

PDJ, II0371
dire, témoigner le plus

objectivement du
monde de l’

intérêt
très spécial qui
mérite d’être porté à
ce rapport

PDJ, II0377

monsieur du
restaurant n’attend
personne : il prend

grand

intérêt
à sa sauce de
perdreau figée. Tel
autre,

PDJ, II0379 , qu’on le veuille ou
non, de l’ intérêt que nous pouvons

porter à la “ belle ” et

PDJ, II0381

me paraissent
nécessiter plus

impérieusement que
jamais, dans l’

intérêt
de l’action que nous
voulons mener, un
complet

PDJ, II0383
d’expression

graphique. Toutefois il
n’est pas sans

intérêt
d’observer que
Machner est tanneur,
ce qui ne

PDJ, II0385
été offerts à notre

curiosité sont loin de
présenter l’

intérêt
des dessins qui se
réclament de la
même origine,

PDJ, II0387 Pour quiconque se
préoccupe d’autre

intérêt prosaïque, immédiat,
l’essentiel est que



chose que de son ces résistances

PP, I0194 est vrai que je passe
avec facilité du plus vif intérêt

à l’indifférence, ce
qui, dans mon
entourage

PP, I0213
bataille. La valeur

autobiographique du
livre ajoute à son

intérêt
. Le poète y revit
d’abord, avec
candeur

PP, I0233
sur cette certitude que
repose, par exemple,

l’
intérêt

passionné que nous
portons à Rimbaud.
Mais, pour

PP, I0234 confiance n’est pas
grave et qu’il y a intérêt

à encourager tout ce
qui peut jeter un
doute sur

PP, I0247
peint. La forme pour la

forme ne présente
aucun

intérêt . Quand je parle à
quelqu’un, que sais

PP, I0258
Aragon et Breton

avaient beaucoup de
mal à comprendre l’

intérêt
passionné qu’ils
portaient tous deux à
cette aventure
manquée

PP, I0267
du talent. La poésie

n’aurait pour moi
aucun

intérêt si je ne m’attendais
pas à ce qu’elle

PP, I0275
l’attraction irrésistible
qu’exercent certains

êtres dont le seul
intérêt est de s’être un jour

faits l’écho de

PP, I0280
ce monstre délicat ”

nous aura bientôt fait
perdre tout

intérêt
à quoi que ce soit,
autrement dit nous
aura

PP, I0289
certaines prérogatives

qu’en passant il ne
serait pas sans

intérêt
de leur contester.
Sous prétexte que le
travail manuel

PP, I0297
le second ne présente

pas tout à fait le
même

intérêt que les deux autres,
et l’on doit,

PP, I0299 admets, à la rigueur,
qu’on prenne un intérêt

relatif à
l’arrangement, sur
une table à manger

PP, I0303
mirifique paraphe

d’encre et d’alcool. Le
seul

intérêt
a d’Apollinaire est
d’apparaître un peu
comme le

S.A., II1246

Les événements d’un
autre ordre sont

absolument
dépourvus d’

intérêt
Ne me parlez pas de
ce papier mural à
décor

S.P., IV0363
fondamentale peut le
mieux s’appliquer. De

la l’
intérêt

tout particulier qu’il
m’arrive de prendre a
la

S.P., IV0368 de l’année 1860, il ne intérêt de savoir que l’une



sera pas sans des dates les plus
importantes

S.P., IV0418
oeuvres de qualité,
n’en présente pas

moins d’
intérêt

de tendance. Rien ne
m’a paru plus
captivant

S.P., IV0422 période, à la tête
d’une oeuvre d’un intérêt

considérable : cet
homme est Chirico. Il
est frappant

S.P., IV0457 t - il, suffire à faire
aborder avec un intérêt

tout spécial
l’entreprise
gigantesque à
laquelle, une telle

S.P., IV0457
tout autre mode

d’expression. Il sera
de tout

intérêt
d’aborder un jour la
portée de ses
démarches,

S.P., IV0478 sur elle (aussi bien est
- il d’un intérêt douteux de

Minotaure, n° 1, éd.

S.P., IV0484
dire, témoigner le plus

objectivement du
monde de l’

intérêt
très spécial qui
mérite d’être porté à
ce rapport

S.P., IV0513

l’instant toute
particularisation de

nature à faire
bifurquer l’

intérêt sur une autre voie. Il
peut être, il

S.P., IV0555 il ne fallait pas voir là
le secret de l’ intérêt

électif porté par
Picasso à Wifredo
Lam entre tous les

S.P., IV0653
que l’étude

comparative de ces
tissus peut offrir un

intérêt
d’ordre histologique
est, bien entendu,
simple imposture

S.P., IV0681 profondément jusqu’à
nous. Il est du plus vif intérêt

d’observer que la
première de ces
dates coïncide avec

S.P., IV0720
dispose d’une assez

large clientèle
américaine - mais l’

intérêt
qu’elle présentait
sous le rapport de
l’encouragement et

S.P., IV0724
Vodou haïtien. afficha

pour elles un vif et
déférent

intérêt
tout en se récusant
légèrement parce
qu’à ses yeux

S.P., IV0724

tant que peinture
religieuse primitive,

elle présenterait déjà
un

intérêt
considérable. Le
chromo d’inspiration
chrétienne faisait
jusqu’ici

S.P., IV0726
Jean Dubuffet insiste

on ne peut plus
justement sur l’

intérêt
et la spéciale
sympathie que nous
portons aux oeuvres
qui

S.P., IV0743 Beaune, 1950. apposé
sa signature est d’un

intérêt qui déborde en tous
sens celui que le



profane s’

S.P., IV0746 magistrale : « Il est
curieux de noter que l’ intérêt

porté de nos jours
aux monnaies
gauloises coïncide
avec le

S.P., IV0753 dire - du modèle grec,
de transcender aussi l’ intérêt

qu’elles avaient pu
éveiller, limité le plus
souvent

S.P., IV0759

tendances actuelles
de la peinture dont les
adversaires communs

ont

intérêt
à exploiter
l’opposition
apparente. Loin de
persister à

S.P., IV0760
. Déjà leur querelle

nous paraît présenter
aussi peu d’

intérêt
que celle qui
opposait, il y a deux
ou

S.P., IV0771 Toujours est - il que,
pour une période d’ intérêt capital, celle qui, de

1908 à 1916,

S.P., IV0772
invisible) de

Giacometti. Il était
aussi de tout

intérêt

de faire apprécier
certaines oeuvres
d’une saveur
exceptionnelle
comme

S.P., IV0774
, dans le domaine de

l’art contemporain,
aucun

intérêt
à ce qui a pu
s’inscrire en marge
de

S.P., IV0774
et ses prémonitions.

La présente exposition
a l’extrême

intérêt
d’en fixer on ne peut
plus lucidement les
étapes

S.P., IV0792 propre à elle seule.
S’il est de médiocre intérêt

d’éclairer les appuis
tout externes qu’il a
pu

S.P., IV0796 Si j’admets, à la
rigueur, que l’ intérêt que m’inspire, le 11

février après midi,

V.C., II0134
, mais dont le rappel

ne présenterait ici
qu’un

intérêt
secondaire, ne laisse
de côté aucun des
éléments plus

V.C., II0135 Loin d’être un trouble
dans la réaction de l’ intérêt de la vie, il est le

principe salutaire qui

V.C., II0140 moralement à grief. Si
l’on peut contester l’ intérêt

objectif d’une telle
conception et,
surtout, la

V.C., II0144
rêve). Sexuellement

pourtant, je ne prends
aucun

intérêt
à ce qui se passe.
Une sensation de
chaleur

V.C., II0163
là. Je pense qu’un
historien aura plus

tard
intérêt

à savoir que pour
nous alors il pouvait
en être

V.C., II0175 . Cette révélation
biographique était

intérêt . J’éprouve, en effet,
pour le violet



pour moi du plus
grand

V.C., II0178

Tout cela n’est
d’ailleurs pas

complètement dénué
d’

intérêt ; on arrive, par ce
moyen, à l’

V.C., II0210
! Bien que je reçoive
tant de témoignages

de l’
intérêt

que vous et vos amis
portez à mes
recherches,

A.17, III0041

- même. La
civilisation,

indépendamment des
conflits d’

intérêts
non insolubles qui la
minent, est une
comme ce

A.17, III0054
à mieux qu’à concilier
le plus grand nombre

d’
intérêts

humains, ce qui
exige pour
commencer qu’elle
renonce

A.17, III0069

envergure pendant
que les autres feront

valoir ou dissimuleront
des

intérêts sordides, car ni les
uns ni les autres n’

A.17, III0102
de se dissimuler

qu’une communauté
d’espoirs et d’

intérêts ne suffit pas, il s’en
faut, sur

A.F., II0780
de ce qu’on est

convenu d’appeler ”
les

intérêts
humains ”. Vous êtes
issue du seul
miroitement de

A.H.N., II1019
et la harcèle en la

dépaysant du cadre
de ses

intérêts sordides, peu à peu.
Il y a là

A.H.N., II1049
très travaillés qui sont
bien loin des profonds

et communs
intérêts de la vie. On a, d’un

côté

A.M., IV0055 exceptionnelle. Il est
clair qu’il y va d’ intérêts

considérables et que
les opinions qui
s’affrontent à pareil

C.D.C.,
III0700

mexicain, qu’il est
moins soucieux de

soutenir les
intérêts

de la classe ouvrière
mexicaine que de
ménager le général

C.D.C.,
III0715

dissimulant mal entre
les nations

européennes un
conflit croissant d’

intérêts
qui s’aiguisait de
sempiternelles
querelles et rancunes
de voisins

C.D.C.,
III0771

les deux grands
irréconciliables, pour

la sauvegarde de
quelques

intérêts privés ou « nationaux
» et la caution d’un

C.D.C.,
III0799

celle de ce peintre et
de son plagiaire dont

intérêts tout d’abord on ne
peut plus



les contradictoires ne
tardent

C.D.C.,
III0928

qui passent outre de
reconnaître que pour

eux d’autres
intérêts priment ceux de l’art

et, par - delà

CDT, I0164
parc de montres et de

roses Souvent dans
les noirs

intérêts
et les usages
Puisque le sommeil
est une flamme
parfumée

CM, I0065
- être à diriger ma

pensée au mieux de
mes

intérêts
. Soins des parasites
qui entrent dans l’eau
ferrugineuse

Ent., III0456
leur agitation et,
d’ailleurs, même

quand leurs
intérêts

se furent mis à
diverger au possible,
ils ne

Ent., III0560
, si vous voulez, de

gestion moins
déraisonnable des

intérêts
humains. Il me
semblait qu’on eût
pu,

Ent., III0564 part des autres - et là
il y allait d’ intérêts

surtout américains - il
s’agissait de
déprécier le
surréalisme

Ent., III0584

les exigences
politiques de cette

période de confusion
où les

intérêts
les plus divergents
s’affrontent déjà ?
C’est une

PDJ, II0332
lutte pour le

socialisme, et non
comme interprète d’

intérêts
corporatifs étroits,
trouve son
expression artistique
dans l’oeuvre

S.P., IV0842
par une politique

voulue, ignorances où
nous tiennent certains

intérêts que je n’ai pas à
définir … » Ces

V.C., II0206 une l’autre, c’est la
trêve. Les intérêts

puissants affligent à
peine de leur ombre
démesurément grêle
le

Ent., III0621

folle quiétude humaine
découpent leurs
ombres et leurs

lumières,

interférant
constamment.
L’homme est au
centre, tout occupé

A.17, III0079 plus forte raison de la
vivre, bien qu’elle interfère

constamment avec
l’autre. Cette autre
est faite pour

Ent., III0440 qu’il a vu, tout à fait
ailleurs, interfère avec ce que je vois et

va même jusqu’à
A.H.N., III0910 le Consulat. Toujours

est - il que leur
constante

interférence avec les plans de
transformation



sociale les plus
hardis et

Ent., III0613 aujourd’hui, voit dans
la volupté le lien d’ interférence de la naissance et de

la mort, le point

M_1, I0318
Je suis obligé de le

tenir pour un
phénomène d’

interférence
. Non seulement
l’esprit témoigne,
dans ces conditions

S.P., IV0430
ce sens que nous

distinguons, en dépit
de leur

interférence
, les sons qui lui
appartiennent et ceux
qui lui

S.P., IV0576 .), se trouve chez lui
révolutionnée par l’ interférence

constante du visuel
et du visionnaire
(cela a commencé

S.P., IV0831 (1). » Une assez large
frange d’ interférence

unit ces deux
champs spéculatifs.
C’est cette frange

A.17, III0101
entre tous

névralgique, au sein
des multiples lignes d’

interférences
qui passent par la
guerre et dont le
réseau figure

A.H.N., III0987 oeuvre, qui est le lieu
même de toutes les interférences

mentales, inflige un
climat tropical à la
sensibilité.

A.M., IV0070
. Force est également

de tenir compte de
leurs continuelles

interférences
par la suite. Comme
le fait observer
François Lexa

C.D.C.,
III0680

sentiment que j’ai de
l’obscure nécessité de

telles
interférences

me commande de
citer toute cette lettre
plutôt que de

C.D.C.,
III0912

abonde en
télescopages de sens,

spécule sur de
continuelles

interférences
du sérieux et de
l’humour et déroute
systématiquement l’

Ent., III0434
années s’étaient

écoulées. Je suppose
que bien des

interférences
s’étaient produites …
Oui, le sanctuaire
symboliste avait

N., I0753

, par suite de très
mauvaises conditions

atmosphériques et
des

interférences
qui se produisaient,
l’opérateur n’a pu
comprendre

PDJ, II0307 place, sans mot dire,
dans un système d’ interférences . D’un côté, il y a les

mites

PDJ, II0381

retrouver les bribes de
plusieurs discours ;
comment envisager

les

interférences
, les lacunes ;
comment s’empêcher
de se représenter

Ent., III0503 ), préludant à la
création d’une sorte d’ intergroupe

qui réunit les
éléments actifs de la
revue Clarté,

Ent., III0503 la revue Philosophies, intergroupe appelé à unifier



les surréalistes et
quelques

indépendants,

autant que possible
son vocabulaire et à

Ent., III0505
de disponibilité. Les
sanctions que la vie

de l’
intergroupe

rendra nécessaires
contre tel ou tel ne
manqueront pas de

A.17, III0053
forme et ne le

dissuadent nullement,
en son for

intérieur
, de disposer des
causes finales
comme si elles se

A.17, III0055

tout autres
contraintes. Aucun

déterminisme valable,
à l’

intérieur
de leur cadre, ne
justifie donc l’aplomb
de

A.17, III0060
coups de feu

retentissent en ce
moment jusqu’à l’

intérieur
de Notre - Dame,
dont la grande
rosace se

A.17, III0061 je voudrais la faire
sauter à la corde à l’ intérieur

des pierres, les
chimistes
s’obstineront à ne
voir

A.17, III0067
de rêverie à se

soumettre la vie, de
feu

intérieur
à aller au devant des
flammes,
d’espièglerie au

A.17, III0109 rendre au lieu indiqué.
« En tous points l’ intérieur de la maison était tel

qu’il avait dit mais

A.F., II0689
Tel était le plus

captivant des pièges
tendus à l’

intérieur
de notre
questionnaire. Le
moins qu’on puisse
dire

A.F., II0712

ancienne Egypte, une
petite fougère

inoubliable rampant
au mur

intérieur d’un très vieux puits,
le plus vaste,

A.F., II0738
bourdonnantes de jour

qui vont toujours se
réduisant vers l’

intérieur
de la crosse, repose
sur les plantations de
bananiers

A.F., II0752 été happés par un
nuage. Nous voici à l’ intérieur

de l’informe par
excellence, en proie
à l’

A.F., II0755 - je être mieux pour
l’adorer qu’à l’ intérieur

du nuage ? Les
formes que, de la
terre

A.F., II0765
souvent d’éprouver les
méfaits de la discorde

à l’
intérieur même de l’amour.

C’est là, d’

A.F., II0777
me permettre

d’apercevoir quoi que
ce fût à l’

intérieur
. Debout sur le
coussin de leur
voiture, des

A.H.N., II1013 . C’est d’abord qu’en intérieur et l’homme extérieur



lui l’homme ne sont jamais
parvenus à vivre

A.H.N., II1035
d’union paradoxal

entre le monde
extérieur et le monde

intérieur
. Dans la petite boîte
parallélogrammatique
qui se nomme son

A.H.N., II1067

faisant passer
l’automate du monde

extérieur dans le
monde

intérieur , en l’appelant à se
produire tout à son

A.H.N., II1088 ne saurait s’agir que
de la poursuivre à l’ intérieur

de l’oeuvre même et
non de la donner
pour

A.H.N., II1089

comme condensateur
de lumière, comme

cuirasse tournée vers
l’

intérieur
. L’acte lyrique
ininterrompu que
constitue l’oeuvre
plastique

A.H.N., II1128
d’insoumission qu’on

pourrait appeler la
désertion à l’

intérieur de soi - même. Ce
n’est même plus

A.L.N., II0669 encore, quel temps
fait - il ? De l’ intérieur

de la maison on
découvre en
s’éveillant le dessous

A.L.N., II0670 à l’élever trop haut de
faire flamber à l’ intérieur

une rose grise. Une
jeune femme en
transe,

A.M., IV0060 forts d’en juger et d’en
parler de l’ intérieur

. La plus grande
déconsidération, le
pire décri sont

A.M., IV0061 poésie et à l’art,
modèle tout son être intérieur

sur la réalité
persistante qu’il lui
prête et sur

A.M., IV0062 donnent, ne fût - ce
qu’en leur for intérieur , à ce mot de Verbe

que ceux qui se

A.M., IV0065
complexes astraux

composés d’une étoile
centrale gravitent à l’

intérieur
de cette sphère par
la vertu de forces
élémentaires dont

A.M., IV0088
au contraire, inscrit

délibérément la
double image à l’

intérieur de la forme. Dès qu’il
a porté la

A.M., IV0094 sur d’autres êtres, de
l’extérieur vers l’ intérieur

» (cité par Patrick
Waldberg : Préface à
l’

A.M., IV0098
justement qu’il est «
comme la pesée du

tumulte
intérieur sur la recherche

plastique » et, de l’art

A.M., IV0184 vue à la fois à
l’extérieur et à l’ intérieur

, ou bien il en
juxtapose les
éléments. Mais

A.M., IV0188 de l’arc - en - ciel : intérieur et leur libertinage



leur communisme effréné tranchaient
sur les castes et le

A.M., IV0197
de l’univers extérieur
et à l’exploration du

soi
intérieur

, ces deux aspects
sont
complémentaires et
ne se présentent

A.M., IV0200
cesse de plus en plus
profondément dans «

ce gouffre
intérieur

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

A.M., IV0212
l’art celtique, qui a

toujours renouvelé de
l’

intérieur
les éléments qui
s’offraient à lui. Le
vase

A.M., IV0226

prière semble
partiellement se

désintéresser de
l’action : l’

intérieur
d’un des volets nous
le montre bien «
réconforté

A.M., IV0227
qui sait ? un magicien

illusionniste. Sur le
panneau

intérieur
, Bosch peint son
oeuvre la plus
déroutante : Le

A.M., IV0244
geste suffirait à trahir

en Ingres la
connaissance par l’

intérieur de l’éternel féminin.
Ce geste, c’est

A.M., IV0251
démontre, par une

anatomie paradoxale,
qu’à l’

intérieur de l’homme ce n’est
pas l’humain qui

A.M., IV0256 « les deux moitiés de
Dieu », l’oeil intérieur (le funèbre emblème

n’étant lisible qu’à la

A.M., IV0259 d’eau gelés, à
l’extérieur et à l’ intérieur

des montagnes, des
plantes, des
animaux, des

A.M., IV0268 à ce que je sens. »
Tout un univers intérieur

se transmute en
idoles somptueuses,
et quand le peintre

A.M., IV0269
essentielle de fixer
des vertiges ? » À

l’exil
intérieur

de ce prétendu «
idéologue » répond
celui de Paul

ADLE, II0397 l’air liquide Le marquis
de Sade a regagné l’ intérieur

du volcan en éruption
D’où il était venu
Avec

C.D.C.,
III0664

seul poste
d’observation qui nous

soit offert à l’
intérieur

même de ce
prodigieux domaine
d’Arnheim mental
qu’est

C.D.C.,
III0668

? Oui, il doit exister
des observatoires du

ciel
intérieur

. Je veux dire des
observatoires tout
faits, dans

C.D.C.,
III0680

ne pas réagir d’une
manière unique

devant l’agencement
intérieur

de cet ancien hôtel
particulier en proie à
on ne



C.D.C.,
III0686

la réalité présente,
insupportable, les

puissances du monde

intérieur , du « soi »,
communes à tous les

C.D.C.,
III0688

cherche librement à
donner une

incarnation artistique à
son monde

intérieur
. Dans la période
présente,
caractérisée par
l’agonie

C.D.C.,
III0701

dirigeais. J’ai
combattu sans

relâche, à l’
intérieur de l’A. E. A. R.

C.D.C.,
III0723

lève la malédiction
d’une barrière

infranchissable entre
le monde

intérieur
et le monde extérieur
et que ce serait le
salut

C.D.C.,
III0726

vue en nous, l’oeil
tourné vers le monde intérieur

et les profondeurs de
l’inconscient, d’où
VVV

C.D.C.,
III0753

pli en a été si bien pris
qu’à l’ intérieur

même du parti
communiste, les
consignes les plus
strictes

C.D.C.,
III0787

pour que Jacques
Vaché entrât, venant

plutôt de l’
intérieur , des pièces arrières

que du dehors. Il n’

C.D.C.,
III0791

le faisceau de soleil
brusquement débandé

par places, l’
intérieur

de l’édifice va déceler
à l’arrivant les
splendides

C.D.C.,
III0858

le rôle emblématique
de l’hermine « figurée

à l’
intérieur

d’un petit enclos que
limite une claie
circulaire 2

C.D.C.,
III0865

soleil. Cette place est
ici toute faite à l’ intérieur de l’homme et je n’en

sais pas de

C.D.C.,
III0882

des moyens de
reconnaissance, étant

« d’ordre purement
intérieur » et, comme tel, ne

pouvant « jamais

C.D.C.,
III0883

l’extérieur à double
tour. Il tira le loquet intérieur

, qu’il avait obtenu de
la complaisance du
gouverneur

C.D.C.,
III0898

la marshallisation. » ?
Comment, en ton for intérieur

, peux - tu supporte
pareille dégradation
de l’homme

CDT, I0164
qui tremble

s’entrouvre sur le ciel
peint à l’

intérieur
des forêts de santé
Par cette oraison de
bluet caractéristique

CDT, I0170
bien le premier venu

Penché sur l’ovale du
désir

intérieur
Dénombre ces
buissons d’après le
ver luisant Selon que

CDT, I0183 Paris Que ne grêle - t
- il à l’

intérieur des magasins de
bijouterie Au moins le



printemps ne me

Constellations,
IV291

à tout mornent
l’homme peut

s’éveiller à l’
intérieur

du bois en douce
chute libre
d’ascenseur au
Palais

Ent., III0431
VieléGriffin,

aujourd’hui très
injustement oublié, à l’

intérieur
des cénacles
symboliste et post -
symboliste était tenu
pour

Ent., III0431
de Victor Hugo, en le

tournant vers le
monde

intérieur
(grande fut ma
surprise, la première
fois que

Ent., III0440
une sorte de rire

vengeur et étouffé, oui
purement

intérieur , crépitait sur ses pas
… En cela résidait,

Ent., III0463 tout va pour le mieux
et pourtant, de l’ intérieur

, au moins en ce qui
concerne Aragon,
Éluard

Ent., III0466
et moyens de défi

élémentaires dont,
tant à l’

intérieur
des publications
qu’au cours des
manifestations dada,
nous

Ent., III0467 dire, rodé à son
contact. Vues de l’ intérieur

comme de l’extérieur,
elles se
Stéréotypaient, se

Ent., III0489 sur fond noir, cinq
vases semblables', à l’ intérieur

desquels
transparaissaient
cinq bouquets
semblables ; Max
Ernst en demandait

Ent., III0508
entrée dans le parti

communie et qui
venaient de l’

intérieur
de ce parti ? Rien de
commun. Ces
dernières

Ent., III0510
s’en retirer presque

aussitôt devaient
entraîner, à l’

intérieur
du groupe, une
situation assez
tendue. Il y

Ent., III0523
Oui, mais toujours que

divers conflits latents
à l’

intérieur
du surréalisme
semblent prendre en
19 29 les proportions
d’

Ent., III0536 formellement : c’était
là un propos tenu à l’ intérieur

du parti, qui ne
pouvait donc être
rendu public

Ent., III0536 , au lieu d’essayer de
la rectifier de l’ intérieur

des organisations, ce
qui nous paraissait
encore possible.

Ent., III0539 dans la pensée entre
le monde extérieur et

le monde

intérieur , échange qui
nécessite



l’interpénétration
continue de l’activité

Ent., III0550
rapports. Pourriez -

vous nous présenter
Trotsky de l’

intérieur , si je puis dire, en
dégageant les traits

Ent., III0550
caractère les plus

originaux de sa
personnalité ? De l’

intérieur , je n’y prétends pas
mais je n’ai

Ent., III0551
occasion se soient à

nouveau produits
quelques remous à l’

intérieur
du surréalisme …
Ces remous, les
réflexions auxquelles
m’

Ent., III0582
si les communications

entre le monde
extérieur et le monde

intérieur
étaient coupées. A
feuilleter ici les
ouvrages qui
prétendent

Ent., III0594 . R. S. S. qu’à l’ intérieur
de ces frontières.
Bien que les
premiers bénéficient
nécessairement

Ent., III0600 l’esprit des jeunes, et
cela même à l’ intérieur

du parti dont ces
transfuges à têtes de
pipe se

Ent., III0609
: Le monde bourgeois

est si profondément
miné de son

intérieur
même que cette idée
de vigilance, telle que
vous

Ent., III0615
j’estime qu’ils

entretiennent une
plaie ouverte à l’

intérieur de l’esprit. Lorsqu’on
se tournait alors vers

Ent., III0615
pouvait craindre que

la démocratie ne
régnât plus à l’

intérieur
du parti. Toutefois de
grands espoirs
subsistaient : on

Ent., III0626

sa structure
économique et

sociale) et sur le
monde

intérieur , c’est - à - dire sur
l’entendement

Ent., III0645
poète se voit guetté
par le chansonnier,

l’élan
intérieur

se cherche un
tremplin dans les «
gags » transposés

F.M., II1186

son tracé extérieur
Cesse d’être

juxtaposable à son
tracé

intérieur La main passe Plus à
portée de l’homme il

F.M., II1193
aime toujours

beaucoup voir manger
sur la scène De l’

intérieur
du pâté couronné de
faisans Des nains
d’un côté

M_1, I0321
dépendances n’en

finissent plus, et quant
à l’

intérieur
, il a été terriblement
restauré, de manière
à



M_2, I0782 fin l’anéantissement
de l’être en un brillant,

intérieur et aveugle, qui ne
soit pas plus l’âme

M_2, I0797 messieurs à ceux qui
les accueillent, hier à l’ intérieur

du parti communiste,
demain dans
l’opposition de ce

M_2, I0806 ”. L’apparition d’un
poncif indiscutable à l’ intérieur

de ces textes est
aussi tout à fait
préjudiciable à

M_2, I0812
aussi, par suite, de
savoir préférer son

personnage
intérieur

à tel ou tel
personnage extérieur
de l’histoire -

M_2, I0827
livre à cette

constatation pour lui
renversante que ” l’

intérieur d’une rose ne répond
pas du tout à sa

M_2N, I0835 doute trop humain de
ne pas savoir, de l’ intérieur

, prendre son parti.
Les événements
récents, qui

M_3, III0005
droite et de gauche,

les dissidences
monumentales à l’

intérieur
du marxisme, la
confiance stupéfiante
avec laquelle
catholiques et

M_3, III0006
précautions prises

pour sauvegarder l’”
intégrité ” à l’

intérieur
de ce mouvement -
considérées en
général comme
beaucoup trop

M_3, III0010 adressé, ne serait - ce
qu’en leur for intérieur

, à leur propre
système rationaliste,
par beaucoup de

N., I0727 ne pouvait voir comme
elle le voyait que de l’ intérieur

de la bibliothèque.
par la même
occasion elle a

N., I0736
qu’il puisse y avoir

une extrême
différence entre l’

intérieur d’un asile et
l’extérieur. il doit,

Ode à Charles
Fourier,
III0349

extrême limite du
supportable) ; b) vers

l’
intérieur

- - elle venait de se
découvrir tout un
nouveau

P.C., IV0858
de mes premières

rencontres avec lui, le
grand émoi

intérieur de Braque, une corde
de lyre tendue à se

P.C., IV0864 il a été seul à tenter
d’imposer de l’ intérieur

de la société faite
des détenteurs des
moyens d’expression

P.C., IV0867
Je m’en rapporte à
vous Aujourd’hui le

plaisir
intérieur Qui éclaire mon rêve

< p 31 > Est une

P.C., IV0889
aises et activer la

circulation de sa sève
de l’

intérieur à l’extérieur et vice
versa. (Jean -



P.C., IV0936 objet précieux. Quand
je regarde la

photographie de votre

intérieur , je me répète que
nous étions vraiment
faits pour

P.C., IV0961 lui faire présenter tant
à l’extérieur qu’à l’ intérieur

(comme le révèle
occasionnellement la
cassure) des ”

P.C., IV0970 ). Il n’est en effet, de l’ intérieur
de ce Mal dans
lequel on nous
presse d’entrer

P.C., IV0989
grand - peine lui

étaient découverts :
devant son regard

intérieur
ils s’étendaient à
perte de vue. Nul
doute

P.C., IV0992
yeux et la bouche, par

lesquelles le long
pelage

intérieur
est ramené par
touffes en avant.
Briser la chaîne

P.C., IV1007
en tirer profit en les
faisant contribuer a

son perfectionnement
intérieur . En cela réside peut

- être son trait le

P.C., IV1022
lui donner toute

l’expansion permise,
leur propre monde

intérieur
, suffirait à les mettre
plus ou moins en
marge

P.C., IV1034
mécanisme lui est

inhérent et lui offre en
son for

intérieur
sa seule chance de
s’orienter, voire de
progresser

P.C., IV1039
pense Montesquieu,

une maladie de
langueur, un vice

intérieur , un venin secret et
caché, un échelon de

PDJ, II0274 la garde, je retrouvais
certains soirs, à l’ intérieur

de son cabanon, un
homme d’un certain
âge

PDJ, II0279
n’en ai jamais conçu
d’inquiétude sur mon

équilibre
intérieur

. C’est même
pourquoi je consens
à m’intéresser

PDJ, II0287
, mais encore il ne

participe en rien au
drame

intérieur
qui se joue depuis
des années entre
quelques hommes et

PDJ, II0294

bonne foi, pensent
certains

révolutionnaires,
notamment à l’

intérieur
du Parti communiste
français. Il existe un
domaine moral

PDJ, II0296 affaiblir le Parti, eût dû
se poursuivre à l’ intérieur du Parti. Mais, de

l’aveu même de

PDJ, II0308
, non seulement dans

ces tableaux mais
encore à l’

intérieur
de nous, oui dans
une sorte de vitrine
intérieure

PDJ, II0339
, a une énorme

importance historique,
tant à l’

intérieur de ce pays qu’au -
dehors. Ibsen,

PDJ, II0339 pratique à la sous - intérieur de la section littéraire



section philosophique
créée à l’

de notre organisation
la rédaction d’

PDJ, II0357
est me voici un

homme marié, un
homme d’

intérieur
ayant cuisine, cave,
bonne et beaucoup
de soucis

PDJ, II0363 même si une telle vue
d’un coin de son intérieur

n’était pour le donner
objectivement à
penser, il

PDJ, II0366
extérieures, dans

lesquelles toute la
résistance de l’être

intérieur
soit à la fois
abdiquée et incluse ?
Picasso n’

PDJ, II0376 Ce qui n’est pas
encore sera. À l’ intérieur

d’une simple boule
de cristal, comme
celle qu’

PDJ, II0388 et élégance, chez tel
ou tel, du langage intérieur

. À ce jeu, l’exécrable
rivalité poétique
devait

PLEINE
MARGE,
III0019

sainfoin Les
avalanches ont dressé

la tête Et à l’
intérieur

des pierres des
épaules se sont
soulevées Les yeux
étaient

PP, I0193
je savais quelles

réserves j’y apportais
en mon for

intérieur
. Je suis cependant
très loin de
l’insouciance et

PP, I0195
en quelque sorte

instinctivement que je
me débats à l’

intérieur
de tel ou tel
raisonnement, ou de
tout autre

PP, I0218
du Trucidé. Un décor

d’Haldernablou
replace dans son

intérieur . Mur de gauche : sur
un poêle blanc,

PP, I0229 près. Je pense à une
noce juive. Un intérieur hollandais est ce qu’il

y a de plus loin

PP, I0235
effet, selon lui,

l’enthousiasme et le
froid

intérieur
peuvent parfaitement
s’allier et qu’il pousse
assez loin

PP, I0270
. Laissons certains de
nos amis se débattre

à l’
intérieur

de ces tautologies
grotesques et
reportons - nous à
Marcel

PP, I0285

part leur rigueur
mathématique

(déplacement de lettre
à l’

intérieur
d’un mot, échange de
syllabe entre deux
mots

PP, I0303 se passe b, je le
répète, à l’ intérieur

de quelques volumes
de prose ou de vers,
car

RACB, II0051 à fait dépaysant, un
relais. Mais de l’ intérieur , comme on va voir,

un relais dans lequel
RACB, II0052 de parfum noué d’une intérieur duquel baigne une



faveur pâle, à l’ rose décolorée avec
sa tige et les

RACB, II0070
Et les anémones de
mer Descendent et

respirent à l’
intérieur

de ma pensée Ils
viennent des pleurs
que je ne

RACB, II0070
souvient à la marée

montante Les
barreaux sont à l’

intérieur
de la cage Et les
oiseaux viennent de
très haut

RACB, II0074
rayons de soleil
circulaires Ses

moulages de verre A l’
intérieur

desquels bleuit un
ciel au compas En
souvenir de la

RACB, II0078 Je n’ai plus qu’un
corps transparent à l’ intérieur

duquel des colombes
transparentes se
jettent sur un
poignard transparent

RACB, II0087
les femmes et les

pierres Les saisons
lumineuses comme l’

intérieur
d’une pomme dont
on a détaché un
quartier Ou

S.P., IV0351 à perte de vue. Je
jouis, à l’ intérieur

d’un cadre de n
figure, paysage ou
marine

S.P., IV0352
s’accordent, se

référera donc à un
modèle purement

intérieur , ou ne sera pas.
Reste à savoir ce

S.P., IV0352
Reste à savoir ce

qu’on peut entendre
par modèle

intérieur , et c’est ici qu’il
convient de s’

S.P., IV0364
, que cette ville

éclairée en plein jour
de l’

intérieur . Que de fois j’ai
cherché à m’y

S.P., IV0374 dans l’air et comme un
signe de ce zodiaque intérieur que je n’arrive pas à

tracer, elle s’

S.P., IV0422
Celui qui va lui

succéder, pris dans le
monde

intérieur
, n’est pas encore
découvert. Un
homme,

S.P., IV0440
en soient venus à le

traduire sous le même
angle

intérieur
ou du moins que leur
oeuvre présente
cette singulière
parenté

S.P., IV0459
entrée de l’atelier et

est ripolinée blanc
comme l’

intérieur de la salle de bain »).
- (

S.P., IV0473 même si une telle vue
d’un coin de son intérieur

n’était pour le donner
objectivement à
penser, il

S.P., IV0478
extérieures, dans

lesquelles toute la
résistance de l’être

intérieur
soit à la fois
abdiquée et incluse ?
Picasso n’

S.P., IV0499 monde à l’exclusion intérieur , ne pourront se faire



de l’autre, du monde assourdissantes au
point de nous

S.P., IV0500 ont repris leur course
dans le ciel, à l’ intérieur

de notre main. La
flamme et la feuille
recréent

S.P., IV0513
, où les poissons

s’entraînaient non
différenciés à l’

intérieur
d’une unique navette
d’argent. En est
résulté

S.P., IV0513
un appétit étrange

d’aventure, comme
d’un Gulliver

intérieur
qui se fût servi
comme tremplin de
son séjour au

S.P., IV0513 parvenu à voir, à nous
faire voir de l’ intérieur de la bulle. La fenêtre

donnait sur une place

S.P., IV0519

notre époque :
sacrifiant délibérément
le modèle extérieur au

modèle

intérieur
, donnant résolument
le pas à la
représentation sur la

S.P., IV0545 son affectation). Ne
vous croyez pas à l’ intérieur d’une caverne, mais

à la surface d’un

S.P., IV0566
dérive, frappés d’une

certaine lumière. Le
paysage

intérieur
change à chaque
minute : il n’est pas
fait

S.P., IV0572
l’autre dans le losange

curviligne agité d’un
tremblement

intérieur
que découpent les
rideaux superposés
de leurs fenêtres arc
-

S.P., IV0578
jadis : « La création

est un mouvement de
l’

intérieur vers l’extérieur et non
pas de l’extérieur sur

S.P., IV0582 s’agit, pour Matta, de
représenter l’homme intérieur

et ses chances - et
non plus
dérisoirement le
corps

S.P., IV0586 le feu) par - delà les
accidents à l’ intérieur du genre et de

l’espèce, l’autre qui

S.P., IV0587
comme pourrait être

en impalpable, en
aérien, l’

intérieur
de peluche bleue
d’une boîte à violon.
Et

S.P., IV0604 iceberg et sur l’oeuf,
gagne jusqu’à l’ intérieur

des forêts où l’arbre,
brusquement privé
de sa

S.P., IV0614 lit qui arrive en volant,
il entraîne tout un intérieur

emporté par
l’ouragan avec une
robe de femme,

S.P., IV0653
ou Kandinsky dont

l’oeuvre cèle ou
décèle un brillant

intérieur , qui s’entoure chez
l’un de tout un

S.P., IV0657 : la réussite d’une
oeuvre dépend de

intérieur (supposant l’équilibre
au plus haut degré



l’état de tension

S.P., IV0701
de relation qui unit le
monde extérieur et le

monde
intérieur

. Ils sont la négation
éperdue de la
dérisoire activité

S.P., IV0718 ne comportent pas, à
proprement parler, d’« intérieur » et d’« extérieur »,

ou que cet

S.P., IV0718 » et d’« extérieur », ou
que cet intérieur

et cet extérieur sont
comme imbriqués
l’un dans l’

S.P., IV0722

il accompagnait
Peters dans une

tournée de
prospection à l’

intérieur de l’île. C’est, je
crois,

S.P., IV0749
ne s’étonnera guère
de le trouver tourné

vers l’
intérieur , dans ces monnaies

du nord - est de la

S.P., IV0759 , apparaîtra au travers
… à cet instant où l’ intérieur

de la vue sera
devenu enfin
l’extérieur de la

S.P., IV0782 touche ni à ce que je
vois. Mon sentiment intérieur seul me paraît

éternel », - d’en finir

S.P., IV0784 fidèle à l’esprit de
Seurat (tourné vers l’ intérieur

) a toute chance
d’être Charles
Angrand. Il

S.P., IV0788 - distance de l’oeil
extérieur et de l’oeil intérieur

porté à
l’incandescence. Il
faut à tout prix

S.P., IV0818
temps se gâte, fait

pivoter la volière vers
l’

intérieur
, comme il serait
beau de savoir faire
de nos

S.P., IV0832 mais portée, et cela
par l’intensité du feu intérieur

, à la transparence
totale (on ne peut
manquer

S.P., IV0841
toute assistance pour

gréer et ailer les
éléments du spectacle

intérieur
comme il sait faire en
exprimant le suc
d’une

V.C., II0119 une folle, pénètre
dans l’immeuble, de l’ intérieur

duquel la personne
peu visible qui la
garde me fait

V.C., II0191
existant. Il en résulte

une dénivellation
remarquable à l’

intérieur
de la pensée
révolutionnaire,
dénivellation à
laquelle sa nature

V.C., II0196
ne s’établit pas sans
plus ou moins grand

débat
intérieur . En ce prairial de l’an

IV, à

V.C., II0202 dans la pensée entre
le monde extérieur et

le monde

intérieur , échange qui
nécessite



l’interpénétration
continue de l’activité

V.C., II0203 passer par ses accès
brisants et tenter, de l’ intérieur

de la cloche à
plongeur aux parois
vibrantes qui sert

A.M., IV0225 audace de les peindre
tels qu’ils sont à l’ intérieur' . » Dès la première

toile de Bosch (si

A.17, III0103 France, d’une fenêtre
qui donnait sur la cour intérieure

du fort de Nogent,
j’observais les
mouvements d’

A.F., II0730
, elle marque ici le
point culminant de

mon agitation
intérieure : je viens de parler de

l’amour, toutes

A.H.N., III0870
« la révolte absolue de

l’adolescence et la
révolte

intérieure de l’âge adulte », une
révolte supérieure de

A.M., IV0082
à assez longs

intervalles et que,
privé de lumière

intérieure , on ne tarderait pas
à se perdre dans le

A.M., IV0088
cimes commandent

une chaîne qui, toute
pénétrée de lumière

intérieure dans les lointains - à
se fondre en un seul

A.M., IV0098
de l’agonie dans cette

naissance, de
l’apocalypse

intérieure
dans la genèse de ce
créateur » (André
Chamson

A.M., IV0200 du tombeau, n’en sont
pas moins une mort intérieure

(c’est en Égypte
qu’apparaissent les
premières
constructions

A.M., IV0218
avec quel effroi des

hommes résolument
tournés vers la vie

intérieure
peuvent envisager
les pratiques de la
magie noire. En

A.M., IV0223
que de répercuter la

symphonie d’une
vallée de Josaphat

intérieure
. « L’Hermès inconnu
» qu’invoqua
Baudelaire est

A.M., IV0288
le caprice, mais

qu’elle témoigne d’une
nécessité

intérieure
de plus en plus
intensément
ressentie. La poésie
plastique

C.D.C.,
III0697

composent un
masque ou l’on sent

que la paix
intérieure

l’a emporté,
l’emportera a jamais
sur les

C.D.C.,
III0732

avec eux devant nous
1 ». La « parole intérieure

», que le surréalisme
poétique s’est plu
électivement

C.D.C.,
III0732

certains hommes, est
absolument

inséparable de la «
musique

intérieure
» qui la porte et la
conditionne très
vraisemblablement.



C.D.C.,
III0732

. Comment en serait -
il autrement puisque la

parole

intérieure telle qu’elle est
enregistrée par «
l’écriture automatique

C.D.C.,
III0732

par luxe. Mais surtout
l’indépendance de la

pensée
intérieure

par rapport aux
obligations sociales
et morales
auxquelles doit s’

C.D.C.,
III0732

dans la seule
nécessité de

s’accorder avec la
musique

intérieure qui ne la quitte pas.
Je me suis élevé

C.D.C.,
III0826

qu’ils s’abandonnaient
en toute solitude à

leur voix
intérieure

, il leur arriva de «
recouper » cette
tradition

C.D.C.,
III0871

, quelques très beaux
loups de velours. La

vie
intérieure

filtre mal à travers
cette écorce de
tromperie : quand

C.D.C.,
III0915

le tout serait de la
restituer à sa vraie

lumière
intérieure . Rien ne peut mieux

y aider que de faire

Ent., III0456
, quitte à promouvoir,
comme exutoire à la

révolte
intérieure

qui menaçait de faire
tache d’huile, un
cérémonial

Ent., III0494
préconisée par

Rimbaud ou qu’avec
Éluard, sa démarche

intérieure
réglée surtout sur
celle de Baudelaire.
Michel Leiris partage

Ent., III0500 , selon nous, que les
expériences de la vie intérieure

se poursuivent et
cela, bien entendu,
sans contrôle

Ent., III0513
que vous rencontriez
en voulant mener de

front l’activité
intérieure

(surréaliste) et
l’activité extérieure
(politique)

Ent., III0585 textes « pris sous la
dictée » de la voix intérieure

, décline toute
responsabilité quant
à la non - clarté

Ent., III0620 avec effroi se tarir …
les sources de la vie intérieure

, et de son
renouvellement ; ils
se sont épouvantés

M_2N, I0835
pas un jour été

projetés si vainement
en pleine féerie

intérieure
. auprès de cette
féerie, le retour à
toute

P.C., IV0952
le visage qu’un reflet

de la tension
spirituelle,

intérieure
. Le masque de ses
héros ne ressemblait,
sans

P.C., IV0976
passivement, je veux

dire sans en éprouver
la nécessité

intérieure , à ce qui n’est plus
alors que le

P.C., IV1008 sciences qui a cessé
d’être propice à sa

intérieure ; c’est uniquement de
la réhabilitation et de



transformation l’

P.C., IV1015
nous entretient de

sornettes ; l’autre est
toute aventure

intérieure
et cette aventure est
la seule qui
m’intéresse.

PDJ, II0292
aux théories

contemplatives, à
l’épuration de la vie

intérieure
? ” Cette question est
d’un tour beaucoup
plus

PDJ, II0292

malignité me paraisse
résider dans

l’opposition de la
réalité

intérieure
au monde des faits,
opposition tout
artificielle qui cède

PDJ, II0292 , selon nous, que les
expériences de la vie intérieure

se poursuivent et
cela, bien entendu,
sans contrôle

PDJ, II0308
intérieur de nous, oui

dans une sorte de
vitrine

intérieure
, et qui se
répercutent pour
notre effroi dans l’

PDJ, II0312

parle au sens
physique, contre la

dispersion extérieure
et

intérieure
, contre l’usure,
contre la lenteur,
contre

PDJ, II0315 fut, à l’origine, que
l’illumination tout intérieure

d’une seule tête, et
qui ne dédaignent
pas

PDJ, II0342 d’un idéal social à
l’idéal de la perfection intérieure

. Pourtant il faut bien
convenir que quelque
chose d’

PDJ, II0375 à ce qu’il est convenu
d’appeler l’oreille intérieure

, en un groupement
remarquablement
autonome. À
plusieurs reprises

PDJ, II0377
absence de son

proprement dit qui
caractérise la “ parole

intérieure
” ne permettait point,
comme je
m’appliquai tout

PP, I0246 profond, d’un jour
sans égal, notre vie intérieure , nous n’hésitons pas

à voir en Max Ernst

PP, I0305
prononce, je lui

suppose moi - même
une vie

intérieure
des plus riches et
j’accepte d’emblée ce
qu’

S.P., IV0514

surréalisme -
comment substituer à
la perception visuelle

l’image

intérieure
- qui s’est enrichi
successivement de
l’invention du

S.P., IV0652
mais aussi de ce qu’il

fallait arracher de
nécessité

intérieure
à la pire des
contraintes. Ici se
mesurent les

S.P., IV0656
produit (comme de

résidu) d’une machine
pneumatique

intérieure destinée à obtenir,
par - delà l’« absence



S.P., IV0660 pour nous tous, c’est
chaque jour la ville

intérieure , déjà chancelante
sur ses assises
anciennes, qui est

S.P., IV0736

sublimante -
confondante, à des

oeuvres d’inspiration
résolument

intérieure
(à l’encontre des
précédentes) telles
que L’

S.P., IV0741
- dessus de tout : le

principe de la
nécessité

intérieure (1). Bien téméraire
qui, dans ce

S.P., IV0779
se veut recréation du

monde en fonction de
la nécessité

intérieure
éprouvée par l’artiste.
La primauté n’est
plus

S.P., IV0783
essence » d’une

pensée toute tournée
vers la vie

intérieure , telle qu’à l’approche
du XXe siècle elle

S.P., IV0806
, à savoir un « aspect

immédiat de
l’expérience

intérieure
, s’opposant à la
sexualité animale »
et à

S.P., IV0806 la sexualité animale
en ceci qu’il met la vie intérieure

en question.
L’érotisme est dans
la conscience de

S.P., IV0806
en lui l’être en

question. «
L’expérience

intérieure
de l’érotisme
demande de celui qui
la fait une

S.P., IV0846
grâce d’une lumière

prenant sa source
dans la vie

intérieure
, que Klapheck
obtient de se hausser
graduellement, par

V.C., II0117
compréhensible à

dévoiler tant de faits
intimes de sa vie

intérieure
et on craint les
interprétations
malveillantes des
étrangers. ”

V.C., II0164
veille et du sommeil,

de la réalité extérieure
et

intérieure , de la raison et de la
folie, du

V.C., II0174 1) Le mot sous était
souligné par la voix intérieure

qui semblait y mettre
quantité d’intentions.
Les points

A.17, III0079
qui veillent à ce que
rien de précieux ne

puisse
intérieurement

se perdre et à ce
qu’à travers les
obscures

A.H.N., II1099
corps humain étendu,
peut aller jusqu’à les

parcourir
intérieurement . « Je » me confonds

avec ce dont,

CM, I0079
son frère lui

rapportera. Et le père
se réjouit

intérieurement
parce qu’il pense que
son fils vient de
trouver

P.C., IV0979 cabarets montmartrois
du Ciel et de l’Enfer - - intérieurement le décor n’a guère

changé - - que se



PDJ, II0342 défiance par la cote
mal taillée des traités

et rongés

intérieurement par l’opposition de
jour en jour plus
flagrante des

PDJ, II0363
du verre à vin de

Bohème dont Goethe
avait recouvert

intérieurement le bord, à moitié avec
du papier blanc,

S.P., IV0473
du verre à vin de

Bohême dont Goethe
avait recouvert

intérieurement le bord, à moitié avec
du papier blanc,

V.C., II0120
fort bien pouvoir être

le surréalisme ”. Je
raille

intérieurement
cette manière de
présenter les choses.
On part demain

A.F., II0681
régularité, le lustre sur

toutes ses faces
extérieures,

intérieures
, du cristal. Qu’on
entende bien que
cette

Ent., III0512
sien - celui de

l’expérience et de
l’aventure

intérieures -, elle n’en reste pas
moins sous -

Ent., III0616
se trouve engagée sur

les voies de cette «
révolution

intérieures
» dont
l’accomplissement
parfait pourrait bien
se confondre avec

PDJ, II0388
y attache, n’est

naturellement pas
étranger aux causes

intérieures
, extérieures de
défiance qui, dans le
surréalisme,

S.P., IV0620
- argent de dispute

jaillissant là - bas des
galeries

intérieures
à l’image de son
activité polémique
sont constitutifs de

V.C., II0198
l’exige dans sa

complexité le système
de roues dentées

intérieures
qui commande le
mouvement, le jeu de
soleils séquents

A.M., IV0101
contact avec la

pensée et avec les
véritables problèmes «

intérieurs » de la vie. L’accord
qui, au

A.M., IV0227

siècle, Bosch revient à
la disposition

traditionnelle des
volets

intérieurs
. À gauche, le
paradis (avec la
chute

C.D.C.,
III0685

faits mais s’efforce de
donner une

expression aux
besoins

intérieurs
de l’homme et de
l’humanité
d’aujourd’hui

P.C., IV0861
de jeunesse sur Oscar

Wilde, on mesurera
les obstacles

intérieurs qu’il a dû vaincre.
Dans la voie des

P.C., IV0962
à titre de symboles et
de résultats derniers

de phénomènes
intérieurs

” et que révèle les
autres ”. Nous
sommes

P.C., IV0997 sécurité et l’équilibre intérieurs , dans ce domaine,



de l’enfant. Quels
assauts

Natalia n’aura - t

PP, I0298
peinture, mais bien à

quelques - uns des
paysages

intérieurs
d’un homme parti
depuis longtemps
pour le pôle de

S.P., IV0422
cycle chirichien se clôt

par l’époque dite des
«

intérieurs
métaphysiques ». En
raison de la part
toujours plus

S.P., IV0608
son tournant vers une
résolution des conflits

tant extérieurs qu’
intérieurs dont elle a été le

siège. À l’égard

S.P., IV0624

tentation de
Kamrowski est

d’établir la
cosmographie des

mondes

intérieurs à l’homme, ce qui,
bien entendu,

S.P., IV0842
« buffet à cristaux

exécuté en noyer, à
rayons

intérieurs
, panneaux Fiat 600
première série »,
réalisé pour

V.C., II0105
dans la pièce qu’à ce

moment ses moindres
héros

intérieurs
lui jouaient. On peut
regretter qu’une
expérience à

A.M., IV0225
technique qu’il affirme,

ne fait que rehausser
cette

intériorisation
de la peinture. Une
toile célèbre comme
La Nef

A.M., IV0231
« réaliste » marque au
contraire le comble de

l’
intériorisation

de la vision par
Bosch. Elle réduit la
présence

C.D.C.,
III0746

à sa propre ruine ; en
bref, organisation et intériorisation

de la révolte. »
(Troisième Convoi,
octobre

PDJ, II0325
en juge plutôt : “

Recherche de
l’isolement,

intériorisation
, désintérêt de toute
activité pratique,
individualisme
morbide,

V.C., II0202 faut, l’autre homme,
celui à qui toute intériorisation

est interdite, le
passant pressé dans
le brouillard !

A.F., II0724
amour il entre un peu

de leur substance Elle
les

intériorise
Je ne suis le jouet
d’aucune puissance
sensorielle Et

A.F., II0729
la piscine lui ont

trouvé généralement. ”
Elle les

intériorise
” : en concentrant en
elle toute la
puissance de

CDT, I0187
amour il entre un peu

de leur substance Elle
les

intériorise
Je ne suis le jouet
d’aucune puissance
sensorielle Et

A.17, III0109 dont il faut couper la
tête, prête à l’

interlocuteur de Jacques Halpern
un caractère encore



plus hallucinant.)

M_3, III0013

cristallise toujours
autour d’une

conversation où
j’avais pour

interlocuteur
un esprit d’une
envergure et d’une
vigueur
exceptionnelles

V.C., II0167
mon propre

portefeuille et je l’ai
tendu à mon

interlocuteur . Celui - ci, après en
avoir vérifié le

A.F., II0690
crainte où nous étions

de paralyser bon
nombre de nos

interlocuteurs
en cherchant à
convenir avec eux de
telle acception
précise

Ent., III0549
formation et autres qui

pouvaient exister
entre Trotsky et ses

interlocuteurs habituels - Rivera, sa
femme et moi - n’

M_1, I0336
sa vérité absolue le

dialogue, en
dégageant les deux

interlocuteurs
des obligations de la
politesse. Chacun
d’eux poursuit

M_1, I0336

barrières ” dans
lesquelles Soupault et

moi nous montrons
ces

interlocuteurs
impartiaux. Le
surréalisme ne
permet pas à ceux
qui

A.F., II0715 . La conversation qui,
tant que ma trop belle interlocutrice

est demeurée assise
en face de moi,
glissait sans

A.H.N., III0957

confidences
fantaisistes en public

sont commandées par
un besoin d’

interloquer , de révolter, de
Stupéfier (à brûle -

M_3, III0008
inclure quelques -

unes des chances de
demain. petit

intermède
prophétique : il va
venir tout à l’heure
des

RACB, II0091

papillons Qui
montaient follement
vers le lustre Sous

prétexte d’

intermède
encore de ballet
qu’on tenait à me
donner de

A.F., II0686 retient de déclarer que
ce dernier objet, par l’ intermédiaire

des cartes, ne m’a
jamais entretenu de
rien

A.H.N., II1149 reporté au surmoi, si
le surmoi est bien l’ intermédiaire

indispensable au
déclenchement de
l’attitude
humoristique, on peut

A.M., IV0188
origine sumérienne ou

caucasique pré -
aryenne (par l’

intermédiaire de la culture de
Mohenjo - Daro), il

A.M., IV0188 probablement étendu
son ombre sur les

intermédiaire de la Thrace, sur la
Babylonie, et plus



oracles préhelléniques
par l’

A.M., IV0204
est que plus curieux

de constater que, par
l’

intermédiaire
du moralisme iranien,
dont le caractère
ritualiste ne semble

C.D.C.,
III0685

influence du régime
totalitaire de l’URSS et

par l’
intermédiaire

des organismes dits
« culturels » qu’elle
contrôle dans

C.D.C.,
III0706

signification
symbolique du «

carreau » qui, par l’
intermédiaire

du pavé des villes,
semble, en dernière
analyse

C.D.C.,
III0751

n’ont aucunement
progressé.

L’apparition d’une
classe

intermédiaire
, jouant sur les
tableaux et
sculptures comme
d’autres

C.D.C.,
III0854

l’enfance ? Ou bien
qu’il cherchait par son intermédiaire

à livrer à bon
entendeur quelque 1.
FULCANELLI :

C.D.C.,
III0860

. Le bonnet phrygien.
il pourrait, par l’ intermédiaire du chiffre 5, qu’on

vient de suggérer de

C.D.C.,
III0886

t - il à émaner de lui
(par l’ intermédiaire

du diable) ». C’est
cette dernière
conception

Ent., III0547

beau solliciter des
services officiels

compétents,
notamment par l’

intermédiaire
de Jean Giraudoux,
l’obtention d’un poste
de

M_3, III0010
lesquelles un contact

tacite a toujours été
maintenu par l’

intermédiaire de la poésie ”
maudite ”). Il me

N., I0653 nous en restons là.
peu après, par l’ intermédiaire

de Jean Paulhan,
j’entre en
correspondance avec
Paul

Ode à Charles
Fourier,
III0349

composé ou mondain,
la veille, qui leur est intermédiaire

Je te salue de la
croisée des chemins
en signe

P.C., IV0870 , que je m’adressais,
mais à une puissance intermédiaire

, capable de
réconcilier le monde
de la nécessité
naturelle

P.C., IV0949 . Le langage, ici, n’est
plus un intermédiaire

que la
compréhension
annule, une fois son
office accompli

PDJ, II0337
est ainsi chaque jour

soigneusement repris
en main par l’

intermédiaire des journaux. C’est,
comme vous voyez,

PDJ, II0358 , qu’une femme de intermédiaire . M’étant marié



chambre servait en
tout d’

secrètement le matin
dans la chambre

PDJ, II0363
de la lumière et de
l’obscurité obtenue

par l’
intermédiaire

de la transparence.
La couleur, prise en
général

S.P., IV0462
viennent d’être
énumérées. La

mariée, par l’
intermédiaire

des trois filets
supérieurs (pistons
de courant d’air

S.P., IV0473
de la lumière et de
l’obscurité obtenue

par l’
intermédiaire

de la transparence.
La couleur, prise en
général

S.P., IV0505 reporté au surmoi, si
le surmoi est bien l’ intermédiaire

indispensable au
déclenchement de
l’attitude
humoristique, on peut

S.P., IV0548 . Ramenés, elle et lui,
à leur hauteur intermédiaire

, on voit la mante
dans l’attitude
spectrale,

S.P., IV0688
Renouvier : passage

du substantif à la
substance par l’

intermédiaire
d’un troisième terme,
le « substantif
substantialisé »

S.P., IV0694
d’Espagne : Paix

pattes de velours, par
l’

intermédiaire
de l’expression «
faire patte de velours
» qui

S.P., IV0728 t - il à émaner de lui
(par l’ intermédiaire du diable) ». C’est

cette (1

S.P., IV0738

déchaîné le monstre
du progrès technique !

Originellement
préposée sans

intermédiaire à la cueillette, la main
était faite de toute

S.P., IV0766 dans l’impulsion qu’il
importe que, par leur intermédiaire , le coeur humain

prête à la « roue des

V.C., II0104
s’il ne me paraissait

possible d’opérer par
cet

intermédiaire
la conversion de plus
en plus nécessaire
(si l’

V.C., II0115 fois de plus il a fallu
que, par l’ intermédiaire du malade, l’objet du

délire agît sur les

V.C., II0203 est pas en vain que
l’individu, par son intermédiaire

, entrant en rapport
avec le contenu de
luimême,

C.D.C.,
III0798

est fâcheusement
pour mettre à l’aise

toutes sortes d’
intermédiaires

sans scrupule. Rien
ne peut faire que
nous ne

N., I0652

l’instinct de
conservation. on

pourrait établir
quantité d’

intermédiaires
entre ces faits -
glissades et ces faits
- précipices

PDJ, II0315 travers un grand
nombre __ Par

intermédiaires que rien ne retient, et
c’est trop juste



exemple. __ d’

S.P., IV0422
avec la vie humaine

de relation manifeste
que par l’

intermédiaires
de l’aliment de
longue conservation
qu’est le biscuit

V.C., II0109 par le rêve, il est aisé
de découvrir les intermédiaires

habituels :
agnostiques,
éclectiques.
Toutefois, la
complexité

V.C., II0183
aussi désastreux que

possible, on conçoit
que tous les

intermédiaires
puissent exister entre
la reconnaissance
pure et simple du
monde

A.17, III0103
« belote », à laquelle
des perspectives de

reprise
interminable

s’étaient ouvertes.
Devant le spectacle
d’une si

A.M., IV0271 , à leur faire dire autre
chose que la vibration interminable

et douloureuse de
son regard. Très loin
en lui

A.M., IV0271 en sorte qu’il est
légitime d’y voir l’ interminable

et douteuse aurore
d’une nouvelle
civilisation, dont nous

C.D.C.,
III0793

fresques de
Bonampak auront à

subir le patient, l’
interminable

défilé des ahuris. Les
pièces de céramique
aisément
transportables

C.D.C.,
III0947

les mouvements
houleux qu’avait

suscités autour de lui
l’

interminable
homélie d’Aragon,
avec ses maniaques
et coutumiers excès

M_1, I0325 je ne songeai plus
qu’à mettre fin à l’ interminable querelle qui a lieu en

moi. Tout occupé que

M_2, I0815
aux environs de la

guerre pour une partie
d’échecs

interminable
qui donne peut - être
une idée curieuse
d’une

P.C., IV0912
du cadre rituel de la

fenêtre ogivale,
suspendant son

interminable
pluie de cendres.
Melmoth ou l’Homme
errant va

PDJ, II0365 de vue tout ce qui
importe, à savoir l’ interminable

gestation qui, à
travers eux, se
poursuit.

S.P., IV0351
ne puis me défendre

d’une profonde
lassitude à l’

interminable
défilé des
concurrents de ce
prix de Rome
gigantesque où

S.P., IV0477 de vue tout cc qui
importe, à savoir l’ interminable

gestation qui, à
travers eux, se
poursuit.

A.M., IV0184 australiennes, par interminables tracés rupestres



exemple, en l’honneur
desquelles d’

reproduisent la
marche sinueuse du
Grand - Père

A.M., IV0187
établis (généralement

féodaux en
Polynésie). Entre d’

interminables
K. Th. Preuss,
Glauben und Myslik
in

C.D.C.,
III0787

a laissé à l’évasif.
Présence étrange, à interminables

éclipses, présence
néanmoins
persistante dont ne
bénéficie auprès de

Ent., III0489
pas volontiers en

faveur des jeunes
peintres. Après d’

interminables
pourparlers tendant,
de ma part, à faire
acheter

P.C., IV0982
et les larmes lui

vinrent aux yeux.
Quelques secondes

interminables
… Sa déduction fut
que les puissances
occultes dont il

PDJ, II0390
une constatation de

fait des plus
pessimistes, à d’

interminables
disputes entre les
mystiques et les non
- mystiques,

RACB, II0091
Soudain la caverne se

faisait plus profonde
Dans les couloirs

interminables
des bouquets tenus à
hauteur de main
Erraient seuls c’

S.P., IV0361 nous y mit du sien. I1
y a ces interminables

secondes de pose
qui durent autant que
notre vie.

F.M., II1186
au ras des talus de

digitales Et s’éclaire
par

intermittence
d’yeux d’oiseaux de
proie Chargés de tout
ce

A.17, III0105
la vigilance croissante

des fermeurs de
fenêtres, passait par

intermittences l’air de la liberté. Tout
effort de rajustement

C.D.C.,
III0666

nuit orageuse ne
transpose que le bruit,

à peine
intermittent , du canon. C’est sur

ce fond houleux

N., I0653
pour moi sur moi -

même un sujet à
peine

intermittent de méditations et de
rêveries. le jour de la

A.H.N., II1123 chez les deux frères,
jaillit de la conscience, intermittente

, mais très aiguë,
qu’ils prennent de
leur

M_1, I0325
d’ailleurs elle fit place

à une succession à
peine

intermittente
de phrases qui ne me
surprirent guère
moins et me

M.C., III0409
de l’ancien Saint -
Pierre fonctionne

encore La vie
intermittente

est le crépitement
d’un colibri vert Et
prete -

PDJ, II0388
, durant l’écoute

même, une
succession à peine

intermittente
d’images visuelles,
désorganisantes du
murmure et qu’au



S.P., IV0692 au wagon - restaurant
est parcouru par une
inscription lumineuse

intermittente : « Mangez - les
vivants » et tout au

S.P., IV0792
que les premiers

Chirico). Par
l’expérience tout

intermittente que j’en aurai eue, je
suis disposé à

A.H.N., II1134

célébrer les «
correspondances »
comme de grandes

lueurs
malheureusement

intermittentes , on ne s’oriente et on
ne se meut

Ent., III0447
un peu plus que les

autres les « questions
d’

internat ». Ce n’était donc
pas encore polir lui

Ent., III0645
qu’elle comporte, à

propos de ses
souvenirs d’

internat
au lycée de Nantes,
les pages les plus
violentes

C.D.C.,
III0661

doute concerté et
tendu à cette heure

sur le plan
international

, peut engager
d’espoir absolu de
libération de l’

C.D.C.,
III0690

tâche et méthodes
d’action. Lorsqu’un

premier contact
international

aura été établi par la
presse et la
correspondance,

C.D.C.,
III0694

en France. Croyez,
etc. Pour le
Secrétariat

international
: Signé : René
BLECH. Pour ceux
d’entre

C.D.C.,
III0700

sa réponse apprécia
hautement ce soutien

moral. Le prolétariat
international

n’a pas de raison
d’identifier son
programme au

C.D.C.,
III0757

libre pensée intégrale.
En Discours au XI e

congrès
international

des « Pen_Clubs ».
concentrant
délibérément leurs
recherches autour

C.D.C.,
III0761

de sa volonté
permanente de se
situer sur le terrain

international . La guerre ne paie
pas, fût - ce

Ent., III0470
effet que je propose la

convocation d’un «
Congrès

international
pour la détermination
des directives et la
défense de l’

Ent., III0525
du premier numéro,

d’un télégramme
adressé au Bureau

international
de littérature
révolutionnaire à
Moscou. Par ce
télégramme,

Ent., III0545
activité surréaliste de
prendre un caractère

de plus en plus
international , n’est - ce pas ? Oui,

des

Ent., III0546
ailleurs publié,

généralement en deux
langues, un Bulletin

international
du surréalisme qui
mesure l’étendue de
l’accord réalisé



Ent., III0548 Sous la signature de
René Blech « pour le

secrétariat

international » il y est dit
notamment : « M.

Ent., III0646

- à aucun préjugé
régionaliste (le
surréalisme est

résolument

international
) j’ajoute que
l’atmosphère de la
Bretagne,

N., I0736
sien ? les journaux

nous apprennent
qu’au dernier congrès

international
de psychiatrie, dès la
première séance,
tous les

P.C., IV0882 et < p. 49 > que le ”
Centre international

d’astrologie ” devrait,
de toute urgence,
mettre

P.C., IV0976
nature à faire affecter
les pacifistes résolus

au Service civil
international ou à la Protection

civile, comme ils s’y

PDJ, II0332

(“ Résolution sur le
mouvement littéraire

révolutionnaire et
prolétarien

international
”) : La littérature
prolétarienne
s’oppose par son

PDJ, II0379
- Notzing revient

l’honneur d’avoir au
premier Congrès

international de psychologie (Paris
1889) insisté sur “ la

A.17, III0065
, sur le plan des

relations humaines à
l’échelle

internationale
, montre assez,
aujourdhui, de quoi
elle est

C.D.C.,
III0659

. 1936 LIMITES NON -
FRONTIÈRES DU

SURRÉALISME
L’exposition

internationale
du surréalisme à
Londres, qui a pris fin
il

C.D.C.,
III0659

et sans ombre du bois
de lauriers.

L’exposition
internationale

du surréalisme
s’ouvre et connaît un
plein succès au

C.D.C.,
III0690

. Un tel
rassemblement est le

but de la Fédération
internationale

de l ‘ art
Révolutionnaire
indépendant (F. I

C.D.C.,
III0690

prêtes à prendre part
à la création de la

Fédération
internationale et à l’examen de ses

tâche et méthodes d’

C.D.C.,
III0690

congrès mondial qui
consacrera

officiellement la
fondation de la

Fédération

internationale
. Ce que nous
voulons :
l’indépendance de l’

C.D.C.,
III0692

ordre assez
bouleversant pour que

l’analyse de la
situation

internationale
, à laquelle j’ai pu
l’entendre procéder
avec

C.D.C., que consacre l’éclat internationale du surréalisme à



III0712 sans précédent de la
dernière exposition

Paris. Je sais : même
ces

C.D.C.,
III0740

pouvoir de foulement -
nous séparent de la
dernière exposition

internationale
du surréalisme. Le
souvenir de son
vernissage est resté

C.D.C.,
III0742

dans lequel choisit de
se dérouler à

New_York l’exposition
internationale

surréaliste de 1942.
Comme quatre ans
plus tôt,

C.D.C.,
III0757

au fond, l’existence
humaine 1.

L’exposition
internationale

de 1947 n’a pas
entendu borner son
projet à

C.D.C.,
III0760

. Où s’ouvre, fin 1947,
l’exposition internationale

du surréalisme, à
laquelle ce texte sert
d’introduction

C.D.C.,
III0793

et acheteurs presque
toujours revendeurs,

pure et simple
marchandise

internationale . Il n’en va pas très
différemment du sort

C.D.C.,
III0934

ici à l’égard de grands
peintres, de réputation internationale

, tels que Matisse et
Picasso. Elle ne
diffère

Ent., III0534
participer, à titre

consultatif, à la IIe
Conférence

internationale
des écrivains
révolutionnaires qui
se tient en novembre
1930 à

Ent., III0548 A. R., qui s’intitulait «
Association internationale

des écrivains pour la
défense de la culture
» et

Ent., III0551
. Il conclut à la

fondation d’une «
Fédération

internationale
de l’art
révolutionnaire
indépendant » qui se
désignera plus

Ent., III0553
faut s’en prendre à

l’assombrissement de
la situation

internationale
à partir de Munich.
Au comité national de
l’

Ent., III0557

ces années, s’est
traduite

essentiellement par
une exposition

internationale
, organisée en 194z
par Duchamp et moi,
à

Ent., III0564
galerie parisienne
s’offrit à mettre en

scène une exposition
internationale

du surréalisme qui
comportait une «
salle de pluie »

Ent., III0579
Freud dont tout le

mouvement moderne,
à l’échelle

internationale , va être influencé.
Sans doute est - il

Ent., III0589
ce sujet dans le

numéro de septembre
de La Revue

internationale
et en tirer les
conclusions sociales
appropriées). Il

Ent., III0592 l’entreprendre dans le internationale du surréalisme, avec



cadre d’une très
prochaine exposition

l’aide de Marcel
Duchamp,

Ent., III0630
. Cette limitation est

avant tout fonction de
la conjoncture

internationale
. La constitution de
deux blocs
antagonistes dont
chacun ne

M_2, I0783
d’une condamnation

de la politique
présente de la iiie

internationale
, une disgrâce
physique insupportée
et toute personnelle a
-

M_2, I0800
datée du 25

septembre 1929,
accorde que dans l’

internationale
, le fait d’une
conversion de la
direction officielle

M_2, I0808 la lutte qui se poursuit
à la tête de l’ internationale

- il n’a pas à
intervenir dans une
controverse

P.C., IV1038
et le réveiller. ”

Présentation de la XIe
exposition

internationale
du surréalisme,
L’Ecart absolu, à la
galerie

P.C., IV1041
ban en l’honneur des

incitateurs de cette
onzième Exposition

internationale
du surréalisme. Cl -
DESSUS, PAR
ORDRE D’

PP, I0280
trouver Picabia à la
tête d’une mission

officielle,
internationale

, disposant de
pouvoirs illimités, et
dont le but

S.P., IV0535
mannequin présenté

par Masson en janvier
1938 à l’Exposition

internationale du surréalisme et qui
en a été tenu à juste

S.P., IV0736
, trop étroits

présentées en juillet
dernier à l’Exposition

internationale
du surréalisme de
Paris. Le souci de
dépouillement qu’

S.P., IV0770
distance. La peinture
jouissant du privilège

d’être langue
internationale

et, sur le plan
sensible, moyen
d’échange

S.P., IV0803

À L’EXPOSITION
INTERNATIONALE

DU SURRÉALISME
Aux exposants

L’exposition

internationale
du surréalisme, qui
se tiendra à la galerie
Daniel

S.P., IV0803 , de Prague (1948), la
VIIIe Exposition internationale

du Surréalisme, qui
se tient à Paris,
galerie

S.P., IV0835
l’espoir si, par

contrecoup, dans la
conjoncture

internationale , n’en résultait (1).
Pour ce

C.D.C.,
III0755

structure du nid) 1 ».
Succédant aux

expositions
internationales

du surréalisme de
Tokyo (1933),
Copenhague et

Ent., III0545 sans cesse se internationales du surréalisme, avec



renforçant dans divers
pays. Des expositions

un nombre croissant
de participants,

Ent., III0642

Clé des champs.
Durant ces dernières

années plusieurs
expositions

internationales du surréalisme ont eu
lieu à Paris, à Prague

P.C., IV0852
l’observais à

l’occasion d’une des
premières expositions

internationales
du surréalisme, celle
de Copenhague en
1935, ”

C.D.C.,
III0669

Pour moi, en effet,
l’objectivation et l’ internationalisation

des idées
surréalistes,
poursuivies d’une
manière toujours plus

Ent., III0546 ? Il me semble. La
volonté d’accélérer l’ internationalisation

du surréalisme se fait
jour dans les
fréquents
déplacements de

Ent., III0544
faut bien dire que les
dirigeants français du

parti ouvrier
internationaliste

(trotskyste), au
premier rang
desquels notre
ancien

Ent., III0549
mon retour au cours

d’un meeting du parti
ouvrier

internationaliste
et qu’a reproduite à
l’époque la revue
Quatrième

A.F., II0689
la rencontre d’une

causalité externe et
d’une finalité

interne ”, il s’agit de savoir si
une certaine

A.M., IV0196
orgueil. La tour,

lézardée comme par
une explosion

interne
, reste intacte. Elle
est en effet un
gigantesque

C.D.C.,
III0815

fesses ne sont pas les
leurs … » La
présomption

interne
jouant d’emblée en
faveur de ces pièces
d’une

C.D.C.,
III0817

, je pense qu’il faut
avoir épuisé l’étude interne

d’un texte et s’être
fait une opinion
précise

C.D.C.,
III0906

effectué dans un sens
qui ne répond à

aucune nécessité
interne

, mais seulement
sous des pressions
qui eussent aussi
bien

C.D.C.,
III0947

elle souligne en
profondeur le différend

et porte la
contradiction

interne à son comble. D’une
part, jamais en

CM, I0086 chiffres. J’ai sur le
bras, du côté interne , une marque sinistre,

un M bleu qui me

Ent., III0438
dans un hôpital de

Nantes où je faisais
fonction d’

interne
et où il était en
traitement. Ceci nous
reporte



Ent., III0455 chiffres. J’ai sur le
bras, du côté

interne , une marque sinistre,
un M bleu qui me

Ent., III0512
entre surréalisme et

Marxisme un lien
logique ou une affinité

interne
, ou bien parce que
vous aviez le souci
de

Ent., III0520
morte : la conscience
objective des réalités

et leur développement
interne

en ce que, par la
vertu du sentiment
individuel

Ent., III0520

cette agitation était le
produit inévitable

d’une grave
contradiction

interne
. Même, à en croire
beaucoup de ceux
qui

P.C., IV0983

violences écumant en
une totale débauche
verbale manifestent

une tension

interne
de l’espèce la plus
poignante, dont rien
ne

P.C., IV1014 à Nantes, en 1916, où
mes fonctions d’ interne

au centre
neurologique me
laissaient de longs
loisirs, que

PDJ, II0351
de soustraire chez

l’homme l’intuition de
l’activité

interne
à l’action de la
pensée qui confère
l’être

PDJ, II0391 y a, disait Myers, une
forme d’audition interne

[si étrange] … Il
existe des ensembles
complexes

PP, I0198 , au début de 1916,
j’étais mobilisé comme interne

provisoire au centre
de neurologie, que je
fis la

S.P., IV0492
dans les états troubles

de la conscience, la
perception

interne
et sur l’importance
desquelles Freud a
vivement insisté.

S.P., IV0637
structure végétale :

utérus et fleur de
tabac, oreille

interne
et baumier du Pérou.
De tels éléments mis
en

S.P., IV0793 mais de nature - pour
peu que le « critère interne » n’y suffise pas ou

soit en défaut -

V.C., II0208
morte : la conscience
objective des réalités

et leur développement
interne

en ce que, par la
vertu du sentiment
individuel

V.C., II0208
consiste dans l’action

inconsciente,
immédiate, de l’

interne
sur l’externe et que
se glisse aisément
dans l’

N., I0740 que si j’étais fou, et
depuis quelques jours interné

, je profiterais d’une
rémission que me
laisserait mon

P.C., IV0940 déporte à Belle - Ile,
où Napoléon III avait interné

Blanqui ; les journaux
La Vérité et Le
Libertaire frappés



PDJ, II0322 que si j’étais fou, et
depuis quelques jours

interné , je profiterais d’une
rémission que me
laisserait mon

N., I0736 les couloirs de son
hôtel, elle avait dû être internée à l’asile de Vaucluse.

d’autres que moi

C.D.C.,
III0706

Marseille, par des
perquisitions qui

avaient abouti à l’
internement

pour plusieurs jours,
à bord du Sinaïa,
superbement

C.D.C.,
III0738

au Havre en octobre
1937 et avaient

préludé à son
internement . Il était persuadé que

j’avais alors perdu la

M_1, I0312 , en effet, que les fous
ne doivent leur internement

qu’à un petit nombre
d’actes légalement
répréhensibles,

N., I0739 où l’on a coutume de
l’entendre, d’ internement

arbitraire, soit,
puisqu’un acte
anormal prêtant à

V.C., II0119 vilaine affaire, de
police ou autre - - d’ internement - - à laquelle X aurait

été mêlée autrefois.

V.C., II0122
l’élaboration de son

délire et par suite
dans son

internement
, responsabilité que X
m’a souvent jetée à
la

N., I0740 que les autres. mais
selon moi, tous les internements

sont arbitraires. je
continue à ne pas
voir pourquoi

A.H.N., II1149

« au développement
insidieux, sous la

dépendance de
causes

internes
et selon une
évolution continue,
d’un système délirant

Ent., III0469
l’isole parmi nous. En

dépit de ces
tiraillements

internes
, le groupe que nous
continuons à former
s’est

Ent., III0519 , n’a pas eu trop à
pâtir des remous internes

qui se sont pourtant
traduits par plusieurs
exclusions ? Si

Ent., III0649

reconnaître que le
programme socialiste,

basé sur les
contradictions

internes
de la société
capitaliste, s’est
terminé en utopie

P.C., IV0962
encore quelques - uns

à réagir ainsi. Les
rubans

internes
de l’agate, avec leurs
rétrécissements
suivis de brusques

S.P., IV0505

« au développement
insidieux, sous la

dépendance de
causes

internes
et selon une
évolution continue,
d’un système délirant

C.D.C.,
III0884

ont pour auteurs des
gens considérés

internés dans des
établissements



comme malades
mentaux et

psychiatriques ». Il va
sans dire

S.P., IV0726

ont pour auteurs des
gens considérés
comme malades

mentaux et

internés
dans des
établissements
psychiatriques ». Il va
sans dire

V.C., II0166 chemin. Un peu plus
loin, un agent m’ interpellait . Il voulait savoir si

l’homme de tout à

A.F., II0735

vivante de cette
histoire, toute

différente de la
personne

interpellée qui, d’ailleurs, sur ces
entrefaites, allait

CM, I0066

des immeubles
environnants deux ou

trois maisons de
rapport s’

interpellent
. Nous nous posons
des devinettes
atroces froissées sur
rien

A.M., IV0055
démarches et qu’on
se pose le problème

de leur
interpénétration

au cours des âges,
que les difficultés
surgissent et

C.D.C.,
III0837

le plus grand effort
immémorial pour

rendre compte de l’
interpénétration

du physique et du
mental, pour
triompher du
dualisme

Ent., III0539
extérieur et le monde
intérieur, échange qui

nécessite l’
interpénétration

continue de l’activité
de veille et de
l’activité

V.C., II0202
extérieur et le monde
intérieur, échange qui

nécessite l’
interpénétration

continue de l’activité
de veille et de
l’activité

A.H.N., III0976
, son chronomètre,

son vertigineux projet
de télégraphie optique

interplanétaire
, etc. » La
prodigieuse aventure
mentale de Charles

S.P., IV0823

nous révéler son
origine (Ce

personnage vient des
espaces

interplanétaires
) et de se définir
comme Ultracorps
(1958)

P.C., IV0953
le contresens et

surprendre où elle
s’est glissée l’

interpolation
, mais bien mieux
pour les raviver à
notre usage

A.H.N., II1089 faire jaillir, par la seule
vertu de l’instrument interposé , l’homme de son

chant, si c’est

Ent., III0506
, par exemple au XXe

siècle, constituait un
écran

interposé
entre l’homme et ses
vrais problèmes,
écran qu’

C.D.C.,
III0696

comme un homme
vivant, un écran

continuait à s’
interposer entre lui et moi. Sur

cet écran se déroulait

A.M., IV0094 leur pouvoir de
fascination. Même

interposés , cette fascination,
recherchée dans de



exercée ici par êtres tout autres voies

A.F., II0686
réponses évasives,
j’eusse recours très

vite à l’
interposition , dans cette figure,

d’un objet central très

S.P., IV0368
, en présence de

certaines de leurs
données les moins

interprétables , et pour peu qu’on
ait eu le courage

N., I0672 cru bon d’avertir le
public que l’artiste qui interprétait le rôle de l’enfant

avait dix - sept ans

V.C., II0147 en ce qu’il empêche la
censure d’engager l’ interprétant

sur de fausses
pistes, mais encore
en ce que

V.C., II0195
prêt à signer toutes

les attestations
voulues. Le jugement

interprétatif
porté par Selvinsky,
tout comme par
Majakowsky ou
Essénine

A.17, III0063 c’est du moins tout ce
que veut retenir l’ interprétation

profane mais il
faudrait admettre
alors que bien avant
la

A.17, III0086
année. Pour

matérialiste qu’elle se
donne, cette

interprétation
positive des mythes,
qui ne veut tenir
compte que

A.17, III0086
, le sens

uranographique et le
sens cosmologique. L’

interprétation
positive, dont je
dénonce ici le
caractère accaparant
et

A.17, III0086
ne saurait passer que

pour une des
branches de l’

interprétation
historique générale, à
elle seule déjà
restrictive de l’

A.17, III0086
historique générale, à

elle seule déjà
restrictive de l’

interprétation
ethnique qui part de
la même souche.
Sans pouvoir

A.17, III0105 liberté, n’aura de
valeur qu’autant que l’ interprétation du monde, en même

temps, ne sera pas

A.F., II0685 savoir s’orienter dans
le dédale. Le délire d’ interprétation

ne commence qu’où
l’homme mal préparé
prend peur

A.F., II0708 réussi à me fournir sur
- le - champ une interprétation

valable de la
trouvaille de la cuiller,
il semble

A.F., II0754
l’homme moyen, on

constate que la faculté
d’

interprétation
paranoïaque est loin
de lui faire défaut,
bien que

A.F., II0754 est prêt, de bonne foi,
à sanctionner l’ interprétation qu’on lui propose, il

se comporte sur ce

A.F., II0772
ici une parenthèse
pour déclarer qu’à

rebours de l’
interprétation qui a cours, je pense

que Cézanne n’est



A.H.N., II1049 de pères, pas assez
de fils. » Cette interprétation du sens de la pièce,

si heureuse soit -

A.H.N., II1056
en même temps la

raison pour laquelle il
excède toute

interprétation
symbolique
particulière. Comme
a pris soin de le
déclarer

A.M., IV0071
large répertoire de

signes communs. De
plus, l’

interprétation
de tels signes s’avère
d’autant plus
laborieuse qu’

A.M., IV0074 peur. » Il sent aussi
tout ce que l’ interprétation

, par l’artiste, des
sentiments humains
exige,

A.M., IV0091
effet, à travers eux,

justiciables d’une
autre

interprétation
, à partir de certaines
corrections d’angle
qu’a

A.M., IV0166 Occident chrétien et
de la race blanche). L’ interprétation

par la magie des plus
anciens documents
préhistoriques est d’

A.M., IV0168
blessent un bison

figuré sur l’autre face.
L’

interprétation
serait facilitée si la
lecture était toujours
définitive. Il

A.M., IV0214
est le Sabbat ou
l’Assemblée des

sorcières. Leur
interprétation

« archaïque »
dépasse le cadre
historique, au sens

A.M., IV0222

admirables oeuvres
d’art souvent

anonymes, peintures
d’une

interprétation
ardue sous leur
revêtement
d’époque, et surtout,

A.M., IV0238

qu’une jeune fille
embrassant un

Centaure blessé.
Cette

interprétation
quasi polynésienne
d’une mythologie
promise à tant de
scléroses

A.M., IV0258 qui n’avait de réaliste
que le nom et l’ interprétation

vulgaires. Parmi les «
thèmes » les plus
révélateurs

C.D.C.,
III0684

générale (qui tend à
ce que se poursuive l’ interprétation

du monde) que du
point de vue
Révolutionnaire (

C.D.C.,
III0738

depuis. On peut
discuter longtemps en

effet sur l’
interprétation de ces faits. On

m’avait dit de divers

C.D.C.,
III0746

toujours les mêmes,
arbitrairement isolées

du contexte, telle
interprétation

vulgaire de la pensée
de leur auteur (ainsi
en

C.D.C.,
III0750

m’en suis tenu, depuis
lors, à son interprétation . La main sur la

hanche : le peintre.
C.D.C.,
III0758

paraissent pouvoir
affecter la sensibilité

interprétation hiéroglyphique
demeure, jusqu’à ce
jour, des plus



moderne, bien que
leur

C.D.C.,
III0793

elles sont telles
qu’elles laissent toutes

marges à l’
interprétation . Cette aura est tout à

fait de l’ordre

C.D.C.,
III0822

pas pour cela plus en
mesure de nous

proposer une
interprétation

des pièces dites «
difficiles » qui sont
parmi les

C.D.C.,
III0850

il marque d’avoir dû
rester en deçà de l’ interprétation totale qu’il projetait

de nous en livrer, je

C.D.C.,
III0865

lecteur, mais encore
se garder d’en

avancer une
interprétation

qui restreigne, pour
qui en prendra souci,
le

C.D.C.,
III0906

au scénario français 1.
Nadja. et à l’ interprétation

française : avec cela
du moins on est sûr
de

C.D.C.,
III0912

du sérieux et de
l’humour et déroute
systématiquement l’

interprétation
rationnelle, il nous
présente une trame
qui vaudrait,

Constellations,
IV0335

et que, si
décourageants qu’ils

soient pour l’
interprétation au pied de la lettre,

sur le plan émotif

Ent., III0442

psychanalyse, en
particulier

l’enregistrement, aux
fins d’

interprétation
, des rêves et des
associations d’idées
incontrôlées.

Ent., III0442
desquelles ces rêves,

ces associations
doivent être recueillis ;

interprétation
, oui, toujours, mais
avant tout libération
des

Ent., III0578 l’intérêt que je lui
porte. Seule, l’ interprétation

analytique pourrait
permettre de
conclure à cet égard.
Plutôt

Ent., III0584
monde, astreinte à

certaines disciplines et
l’activité d’

interprétation
du monde, qui doit
rester pleinement
maîtresse de ses

Ent., III0587
générale, que je me

désolidarisais a priori
de toute

interprétation
spiritualiste des
phénomènes
hypnotiques'. Je
persiste à penser que

Ent., III0587
entre la notation

objective de l’image
onirique et l’

interprétation
du rêve propre au
freudisme ? Cette
question ne me

Ent., III0587
la liberté humaine

agissant et se
manifestant. » L’

interprétation du rêve ne peut, bien
entendu, trouver qu’

Ent., III0598
action traditionnels,

c’est son dessein de
fournir une

interprétation
hiéroglyphique du
monde, fondée sur
l’analogie entre les



Ent., III0621 il est, bon gré mal gré,
jeté une

interprétation d’ensemble,
interprétation qui
sans doute fait défaut
à

Ent., III0621
gré mal gré, jeté une

interprétation
d’ensemble,

interprétation
qui sans doute fait
défaut à l’humanité
d’aujourd’

Ent., III0637
du fait qu’ils répondent
respectivement à une

tentation d’
interprétation , l’une quantitative,

l’autre qualitative, de

M_2, I0825 travers Freud. ”
matérialisme, dit - il, interprétation

directe, excluant tout
idéalisme, des
phénomènes bruts,

M_2N, I0836 je critique, pour ma
part, la vulgarité d’ interprétation : elles datent,

d’ailleurs, du xviie)

M_3, III0014

tende à placer
l’homme dans les

modestes conditions
d’

interprétation
de son propre
univers où l’enfant se
plaît à

P.C., IV0876 ” […] Il va sans dire
que cette interprétation

ne saurait être
restrictive d’aucune
autre, qu’elle

P.C., IV0877
qu’elles étaient dans

l’air le problème de
son

interprétation
rebondit au loin.
Quinze jours, en
effet,

P.C., IV0879 Ed. du Carrefour,
1929). A l’ interprétation

d’une oeuvre comme
Le Cerveau de
l’enfant doit

P.C., IV0908 que, n’offrant pas de
prise suffisante à l’ interprétation

symbolique, elles
tendront à faire figure
de présages.

P.C., IV0929
encore ici rien ne

laisse à désirer quant
à l’

interprétation
de l’histoire
fabuleuse, en
plusieurs épisodes,
que

P.C., IV0962 ci a tôt fait, partant en
fusée de l’ interprétation

d’une pierre d’intérêt
exceptionnel,
d’embrasser et

P.C., IV1004
ambitionne, par ses
propres moyens, de

justifier une
interprétation

résolument moniste
du monde. Selon
cette conception, non

PDJ, II0327
exception de l’“ Essai

de simulation du délire
d’

interprétation
”, délire
d’hypertrophie des
facultés raisonnantes
que cette

PDJ, II0327 pittoresque, passera
bientôt, j’espère, à l’ interprétation

des textes
automatiques,
poèmes ou autres,
qu’il



PP, I0239 nuire le plus
efficacement à Dada,

c’est l’

interprétation qu’en donnent deux
ou trois faux savants.
Jusqu’

PP, I0282
de ressemblance,

même lointaine. La
plaisanterie de l’

interprétation n’a que trop duré. La
grâce des contours

PP, I0299

l’épreuve
photographique est

intact en ce sens que
l’

interprétation
artistique y est
réduite au minimum.
J’admets,

S.P., IV0369
votre obligeance pour

vous prier de faire
savoir que l’

interprétation
poétique de mes
toiles reproduites
dans différents
numéros d’une

S.P., IV0461
dire, nous nous
trouvons ici en

présence d’une
interprétation

mécaniste, cynique,
du phénomène
amoureux : le
passage

S.P., IV0487
que, chez Picasso, les

variations extrêmes
dans l’

interprétation
du visage de la
femme témoignent
d’une agitation
spéciale

S.P., IV0488

toutes les gammes
auxquelles le

symbolisme - en tant
qu’

interprétation
de la profonde
structure du monde -
reste étranger.

S.P., IV0503
sur la méthode à

suivre pour obtenir
des champs d’

interprétation idéaux. Voici retrouvé
à l’état le plus pur

S.P., IV0566
n’ont donné lieu
jusqu’à ce jour à

aucune
interprétation

valable. Et d’abord
coupons court à toute
équivoque

S.P., IV0576 la lumière noire. Par -
dessus tout, l’ interprétation

symbolique des
couleurs, seules ou
dans leurs rapports (

S.P., IV0595
en possession d’un
système génial de

perception et d’
interprétation

, de qui le
miroitement de
l’esprit déjoue
instantanément

S.P., IV0688
objet trouvé) et laisse

une marge
appréciable à l’

interprétation
au besoin la plus
active (objet trouvé -
interprété

S.P., IV0734
à pas comptés l’un

des grands
quadrupèdes dont l’

interprétation
hiéroglyphique
demeure la plus
difficile : le grand
tamanoir.

S.P., IV0743 partir du modèle grec
dont elles sont issues.

L’

interprétation symbolique des
médailles gauloises,



qui devait prendre
son essor

S.P., IV0744

portant partout à ses
conséquences les
plus absurdes une

première

interprétation
schématique … Les
ignobles singes et
gorilles équidés des
Gaulois

S.P., IV0765 , que l’objet extérieur,
même soumis à une interprétation

personnelle aussi
originale ou sensible
qu’on voudra,
apparaisse

S.P., IV0794
sont de même type et

donc indifféremment
justiciables de l’

interprétation qu’en a donnée à
Yves M. Guy Selz

V.C., II0109 lui - même, qui
semble, en matière d’ interprétation

symbolique du rêve,
n’avoir fait que
reprendre à

V.C., II0115
excitations extérieures
dans le rêve et dans le

délire d’
interprétation

, les réactions
affectives
paradoxales dans le
rêve et dans

V.C., II0116
retenir de l’oeuvre de
Freud est la méthode

d’
interprétation

des rêves, et ceci
pour les raisons
suivantes :

V.C., II0116
, avant lui, aucune

place au problème de
cette

interprétation ; c’est là par
excellence ce qu’il a

V.C., II0117
nous a accoutumés

par la suite. La
méthode d’

interprétation
psychanalytique des
rêves eût depuis plus
d’un quart de

V.C., II0117 m’est venu à l’esprit
pendant le travail d’ interprétation . ” On l’imagine peut -

être, mais

V.C., II0129
aux psychanalystes

que révolterait le terre
- àterre de mon

interprétation
. Entre autres
déterminations moins
exaltantes, je crois
devoir

V.C., II0134
, subjective, organique

ou psychique). Une
telle

interprétation , dont on peut dire
qu’elle n’est jamais

V.C., II0135
moins trois manières
et portée au premier

plan de l’
interprétation

par les acteurs les
plus marquants : X,
Nosferatu

V.C., II0139
ces figures, qui puisse

finalement se
soustraire à une

interprétation analogue à celle que
j’ai fait porter sur cet

V.C., II0139

de mon
développement, de

renoncer à soumettre
à l’

interprétation , comme je l’ai fait
pour un rêve,

V.C., II0141 Rêves, p. 4I9) est interprétation qui n’exclut pas toute



susceptible d’une élégance. C’est en

V.C., II0142 leur ” beauté ”, qu’ils
livrent à l’ interprétation

une étendue moins
vaste, comme on
pouvait s’y

V.C., II0145 , par l’oubli. Or, même
si l’ interprétation à laquelle j’ai pu me

livrer du rêve que

V.C., II0147
qui tendait à être

détournée.
Pareillement, pour l’

interprétation du rêve de la cravate,
sans doute n’aurais

V.C., II0168
cela puisse, pour

certains, friser le délire
d’

interprétation , je n’y vois pas
d’inconvénient, ayant

V.C., II0170
pour ma part, au

scénario français et à
l’

interprétation
française : avec cela
du moins on est sûr
de

V.C., II0174

cours du premier
Manifeste du

Surréalisme, de
donner une

interprétation
par trop lyrique du
mot ” Béthune ” qui
m’

V.C., II0182 de sorte que s’y mêle
fatalement une part d’ interprétation

tendant à le
regrouper autour de
son véritable noyau,

V.C., II0193

indestructible, cette
activité de

transformation à cette
activité d’

interprétation
. Non, nous ne
sommes pas
doubles, ce

V.C., II0195
charmantes ” ! La

vérité est que l’activité
d’

interprétation
tient ici à l’activité de
transformation par un
noeud

V.C., II0196
sans faiblesse et sans

honte. Toute erreur
dans l’

interprétation
de l’homme entraîne
une erreur dans
l’interprétation de

V.C., II0196
l’interprétation de

l’homme entraîne une
erreur dans l’

interprétation de l’univers : elle est,
par suite,

V.C., II0208 d’un dieu. Le poète se
dressera contre cette interprétation

simpliste du
phénomène en cause
: au procès
immémorialement
intenté

V.C., II0211 , au point de vue du
contenu sexuel, l’ interprétation

des rêves de l’auteur
et celle des autres
rêves

A.17, III0085
cessé d’être de plus

en plus refoulées les
hautes

interprétations
qui présidaient aux
croyances
anciennes. Ces
croyances ont été

A.H.N., II1150 les falsifications
pleines de sens de la

interprétations illicites ultra -
subjectives qui



mémoire, les composent le tableau
clinique de

ADLE, II0406
désoeuvrement

m’emplit les yeux de
larmes Une nuée d’

interprétations
entoure chacun de
tes gestes C’est une
chasse à

C.D.C.,
III0822

on le coiffe du seau à
champagne ? Entre

les
interprétations

qui ont été risquées
de cette phrase
sibylline et la

C.D.C.,
III0847

. Sur ce terrain Jean
Ferry, à travers les interprétations

qu’il nous offre de
quelque six cents
vers de

C.D.C.,
III0847

faire perdre de vue
que la majeure partie

de ces
interprétations

constituent
d’authentiques
trouvailles. Qu’elles
sont empreintes,

C.D.C.,
III0865

. Je ne pense pas que
le choix entre ces interprétations

soit beaucoup plus
limité qu’en ce qui
concerne Kafka

Ent., III0528

basée sur
l’objectivation critique

et systématique des
associations et

interprétations délirantes° ». Peut -
on dire que Salvador

Ent., III0530

de I’« objectivation
critique et

systématique des
associations et

interprétations délirantes ». D’où la
part importante faite,

Ent., III0577
armée une vogue
sans précédent et
donnait lieu à des

interprétations
dérisoires. Songez
qu’on se
communiquait aussi
une prophétie

M_2, I0784
de ne pas avoir rendu
tout à fait impossibles

certaines
interprétations

déshonorantes de sa
pensée, genre
Claudel. Tant pis

S.P., IV0510
les falsifications

pleines de sens de la
mémoire, les

interprétations
illicites ultra -
subjectives qui
composent le tableau
clinique de

V.C., II0108
ont estimé une fois

pour toutes qu’après
tant d’

interprétations
du monde il était
temps de passer à sa
transformation

V.C., II0117
faits intimes de sa vie
intérieure et on craint

les
interprétations

malveillantes des
étrangers. ” A la fin
du fameux

A.F., II0726
du poème qui ait

déjoué ma patience,
ma constance

interprétative
. Je demeure encore
aujourdhui très
hostile à Ces
quatrième

A.H.N., II1030 « méthode spontanée
de connaissance

interprétative - critique des
phénomènes



irrationnelle basée sur
l’association

délirants ». Il est
frappant

A.H.N., II1150

« méthode spontanée
de connaissance

irrationnelle basée sur
l’association

interprétative
- critique des
phénomènes
délirants ». Il est
parvenu

S.P., IV0509

« méthode spontanée
de connaissance

irrationnelle basée sur
l’association

interprétative
- critique des
phénomènes
délirants ». Il est
parvenu

PDJ, II0384 a, le triomphe de
l’équivoque, c’est interprétativement

, jusque dans
l’insignifiant, le
triomphe du
complexe

A.F., II0702
coup s’emparer d’elle
toutes les puissances

associatives et
interprétatives

qui étaient
demeurées dans
l’inaction alors que je
la

A.M., IV0190
DeHevesy, 1932). Les

Pascuans auraient -
ils

interprété
dans une direction
obsessionnelle des
menhirs élevés par
une race

A.M., IV0221
, posera en principe le

fameux axiome si
souvent mal

interprété : L’Art est le singe de
la Nature.

C.D.C.,
III0730

être stérilement
déploré mais doit, au

contraire, être
interprété

comme indice de
refonte nécessaire
entre certains
principes des deux

C.D.C.,
III0754

un signe des temps
qui n’a chance d’être interprété

qu’avec quelque
recul mais qui, étant
donnée la

Ent., III0463
qu’un sketch de nous

intitulé Vous
m’oublierez,

interprété
par nous - mêmes,
salle Gaveau, nous
valût

PP, I0243
soubresauts de la

conscience ? ” peut
fort bien être

interprété
dans ce sens. Certes
la prose de Louis
Bertrand

S.P., IV0688
interprétation au

besoin la plus active
(objet trouvé -

interprété de Max Ernst) ; de le
reconstruire enfin de

A.F., II0675

évolué
mystérieusement pour

moi des êtres
théoriques, que j’

interprète
comme des porteurs
de clés : ils portent
les clés

A.H.N., II1124
, passer sous silence

la façon dont M.
Savinio

interprète
ses oeuvres au
piano. Exécutant
d’une maîtrise et

A.M., IV0240 latins, qui fait la gloire interprète d’une évidence



de Giorgione, sublime terrestre, pour qui
secret et durée

C.D.C.,
III0903

à cette époque une
Diana la charmeuse

dont la belle
interprète

évoluait à ravir dans
un paysage
d’innombrables tours
(

C.D.C.,
III0922

à M. Charles 1. Qui fut
le parfait interprète

visuel de Jarry dans
le grand Almanach
du Père Ubu

P.C., IV0913 Note de l’édit.)
nouveau, le principal interprète

, Fredolfo qui sera
jouée la même année
avec Macready

PDJ, II0332
dans la lutte pour le

socialisme, et non
comme

interprète
d’intérêts corporatifs
étroits, trouve son
expression artistique
dans

PDJ, II0377 que cette leçon a été
perdue. Le beau mur interprète

, craquant de lézards,
ne penche plus que
comme

V.C., II0133
de position, sans

doute dans le sens où
Stekel

interprète
dans le rêve le
chemin de droite :
route du

A.F., II0754
même tache, murale

ou autre, presque
toujours est

interprétée
différemment par
deux individus
distincts, en proie à
des

Ent., III0440
par elle - même, elle

était en outre
médiocrement

interprétée
et les spectateurs,
déjà énervés par
l’attente,

Ent., III0463
la nième Aventure de

M. Antipyrine de
Tristan Tzara

interprétée
par es amis
éternellement
engoncés de hauts
cylindres de bristol

PDJ, II0378

manifestations de la
pensée automatique

ne peut manquer
d’être

interprétée
comme un signe des
temps, je veux dire
témoigne

S.P., IV0755

la diversité des
manières dont une

commande unique a
été

interprétée
à travers les
différents terroirs. De
telles caractéristiques
se

V.C., II0132 de l’est sur la carte ne
peut ici être interprétée

que comme nouvelle
invitation à passer le
pont, cette

PDJ, II0294
catastrophes de notre

histoire, tous les
grands malaises s’

interprètent
par les chaleurs du
même miasme juif et
syrien,

S.P., IV0713 les mines de Dourges
», groupant soixante

interprètent fréquemment ses
oeuvres. Il remporte



exécutants qui plusieurs premiers
prix dans

A.F., II0690

chemin dans
l’inconscient humain

(pour tenter hardiment
d’

interpréter
et de concilier sur ce
point Engels et
Freud)

A.F., II0721
de richesses à nos

pieds ne peut
manquer de s’

interpréter
comme un luxe
d’avances que me
fait à travers

A.H.N., III0951 devint l’original de la
contrée, on essaya d’ interpréter

son isolement ; il y
eut maintes fois
procès et

A.M., IV0055
faits contrôlés, ne

peuvent en effet
prétendre à les

interpréter de la même manière,
qu’ils soient déliés ou

A.M., IV0180 déluge signifiant « la
Mère »). On pourrait interpréter

ainsi bien des «
tragédies » pariétales
(cf.

A.M., IV0190
immuable », il s’est

trouvé des
géographes pour

interpréter
ces colossales
Statues comme les
témoins d’un
continent englouti

A.M., IV0235
faisait apporter les

crachats des malades
des hôpitaux pour les

interpréter
- comme un créateur
de psychotests, ou
comme un

C.D.C.,
III0706

goût de la recherche
et la volonté de

continuer à
interpréter

librement le monde -
figure en bonne place
l’établissement

C.D.C.,
III0767

» un monde qu’on ne
se soucie plus d’ interpréter dans ce qu’il a d’à

peu près permanent

Ent., III0617
Histoire est à peu près

aussi vain que de
prétendre

interpréter
le rêve en ne tenant
compte que de son
contenu

PDJ, II0332
sont assez

malheureux, mais,
faute de pouvoir les

interpréter à la lettre, j’estime
que le mieux est

S.P., IV0742 normal ou anormal -
ne se fait pas faute d’ interpréter

librement toute forme
fortuite (ou
systématiquement
non - figurative

V.C., II0112 que dure le réveil,
l’esprit se hâtant d’ interpréter

d’une manière
rétrospective la
cause extérieure qui
a mis

V.C., II0117
dissimuler qu’il faut

une grande maîtrise
de soi pour

interpréter
et communiquer ses
propres rêves. Il faut
se résigner

V.C., II0127 extravagance, de la
part des anciens, de

interpréter leurs rêves. Au point
où j’en suis arrivé



faire

V.C., II0147
grand nombre des

heures du jour
précédent, de l’

interpréter
(1), lorsque mon
regard rencontra
celui d’

V.C., II0165 ne sais quel abbé qui
s’était fait fort d’ interpréter

toute l’époque
révolutionnaire du
strict point de vue de

V.C., II0193
besoin de transformer

radicalement le
monde et celui de l’

interpréter
le plus complètement
possible. Cette
attitude, nous
sommes

P.C., IV0852 sous la vue, quand
bien même l’artiste l’ interpréterait

selon son intelligence
et sa sensibilité
propres, aussi bien

A.M., IV0287
symbolique », objets -

poèmes, objets
trouvés et

interprétés
ou intitulés,
sculptures non -
abstraites et non -

C.D.C.,
III0674

a été tentée : Objets
naturels Objets

sauvages Objets
naturels

interprétés

Objets
mathématiques
Objets naturels
incorporés Objets de
fous Objets perturbés

C.D.C.,
III0674

made et ready -
Objets trouvés made
aidés Objets trouvés

interprétés
Objets surréalistes
Etc. De même que la
poésie doit

S.P., IV0687
Objets irrationnels. -

Objets ready made. -
Objets

interprétés . - Objets incorporés.
- Objets mobiles. (

A.F., II0675 I Boys du sévère, interprètes
anonymes,
enchaînés et brillants
de la revue à grand

M_1, I0345
je serais obligé d’en

passer par deux
sortes d’

interprètes
, les uns pour me
traduire ses
sentences, les

N., I0663 pu retenir les noms de
plus de cinq ou six interprètes

- je cours
évidemment le risque
de plus ” mal

N., I0697
. mais que veut dire

cette main ? comment
l’

interprètes - tu ? laisse - moi
donc voir cette main

V.C., II0177 pour qu’on se voie. - -
Comment l’ interprétez - vous ? - - (Dans un

haussement d’

Ent., III0436
je m’étais mis à

promener un regard
plus qu’

interrogateur
autour de moi. Tout
près, au «
cantonnement

S.P., IV0371
silencieux. Tout me

regardait d’un regard
étrange et

interrogateur
. Je vis alors que
chaque angle du
Palais,

V.C., II0184 retrouve, avant qu’ils interrogatif qui devait faire d’eux



eussent consenti au
grand geste

des cadavres, le son

A.17, III0081 connu qu’à toi, préside
à une sorte d’ interrogation

palpitante qui donne
en même temps sa
réponse et me

A.17, III0087 ! Ce sont eux qui, au
terme de l’ interrogation

humaine, me
semblent les plus
riches, les plus

A.17, III0112 Je suis l’autre »
précédés d’un point d’ interrogation

et comme signés
d’un hexagramme à
point central (

A.17, III0112
tenterais de presser

ses recherches dans
le sens de mon

interrogation
personnelle ; je n’y
puis, dans ces
conditions

A.17, III0112
en rien prévenu contre

lui, j’avais amorcé
cette

interrogation
en dédicace d’un
exemplaire de l’Ode
déjà citée

A.F., II0710 . L’heure dans laquelle
a pu s’inscrire une interrogation

si poignante est trop
belle pour qu’il soit
permis

A.F., II0714
sentais me posséder

peu à peu le tourment
d’une

interrogation
qui s’accommodait
mal de rester muette.
Comme cette

A.F., II0754 qui l’ont déchiré. Là - -
si son interrogation

en vaut la peine - -
tous les principes
logiques

A.H.N., II1089

sépare les choses
naturelles et les

créations humaines.
Une

interrogation
palpitante, infatigable
va des unes aux
autres, tendant

A.H.N., II1098
album de tailleur,

Kafka fait passer en
rafale l’

interrogation capitale de tous les
temps : où va - t

A.H.N., II1122 à être victime de son
temps) et de l’ interrogation

métaphysique propre
à cette époque (le
rapport des objets

A.H.N., III0900

de Lichtenberg n’est
pas moins

admirablement posée
et son

interrogation
particulière sur le
plan de la
connaissance réussit
à tirer

A.M., IV0091
oeuvre pour l’amener

à provoquer,
électivement, notre

interrogation
actuelle. Chose
frappante, cette
interrogation, en ce

A.M., IV0091

électivement, notre
interrogation actuelle.

Chose frappante,
cette

interrogation , en ce qu’elle a de
spécifique, s’

A.M., IV0104 mythologie
personnelle qu’à

interrogation du spectateur,
Chagall déployait les



transformer par elle la
peinture en

ressources
inconscientes, par

A.M., IV0231 , « le sang est esprit ».
Ainsi l’ interrogation

la plus passionnée
qui fût de la
Puissance des
Ténèbres

A.M., IV0269
» Il pourrait être

curieux de rapprocher
le point d’

interrogation
final que M. Bouillane
de Lacoste se crut
naguère

A.M., IV103 à s’interroger », l’écho
trouvé par cette interrogation

- primant toute
considération
esthétique - constitue
ici l’enjeu

C.D.C.,
III0653

, réalisés. Quand on
en sera quitte avec

cette
interrogation brûlante, je pense

qu’il sera temps, et

C.D.C., III0711 là, je pense que doit
aller tout droit votre interrogation

. L’expérience que je
puis avoir non
seulement de

C.D.C.,
III0714

? Tel est à peu près le
contenu de l’ interrogation et, si localisée soit -

elle, de la
C.D.C.,
III0714

issue de la guerre de
1914 - 1918. Cette interrogation , cette sommation, je

doute fort qu’à l’

C.D.C.,
III0749

caractère soulevant
de ces oeuvres, aussi

bien que l’
interrogation

, la sollicitation
toujours plus
ardentes dont elles
sont l’

C.D.C.,
III0766

livrer, pourvu qu’elle
ait quelque ampleur,

une
interrogation

de la nature, l’homme
que nous côtoyons
ne

C.D.C.,
III0784

de ce que vous avez
fait en route de l’ interrogation

majeure de l’être
humain. D’où vient
que

C.D.C.,
III0835

que le début du XXe
les trouve tournés

vers l’
interrogation

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

C.D.C.,
III0908

est le sens de la vie, à
la poignante interrogation

duquel ils ont sacrifié
tout ce qui peut être
les

C.D.C.,
III0915

par impossible, de ce
sur quoi pourra porter

notre
interrogation dans le passé, il la

cerne et y répond

C.D.C.,
III0917

éloigne au possible de
l’admiration béate, elle

est
interrogation

palpitante des
moyens mis en
oeuvre pour atteindre
au beau

C.D.C.,
III0927

Lettres françaises
elles - mêmes, il

répond à l’
interrogation

de nombreux lecteurs
français : « Que sait -
on



CDT, I0167 Là - bas sur les
remparts de l’air l’

interrogation est sentinelle Paix à
nos principes
solitaires Nous
sommes les

Ent., III0433
exercer une

fascination. L’aventure
du Harrar (l’

interrogation qu’elle pose) a valu,
et continue à

Ent., III0567
. Permettez - moi

d’aller plus avant dans
mon

interrogation
. En refusant
délibérément
d’adopter pour ces
entretiens une

Ent., III0574

saurait valoir ce
témoignage.

Terminons notre
conversation sur cette

interrogation , si vous le voulez
bien : qu’est -

Ent., III0618
Je me suis toujours

étonné de la platitude
de cette

interrogation
devant laquelle
Oedipe prend de
grands airs … Mais
nous

Ent., III0636
peux continuer ainsi

… Brauner, longtemps
tout à l’

interrogation
du phénomène
hypnotique, s’est
concentré ensuite sur
la

M_2, I0783
de plus stérile, en

définitive, que cette
perpétuelle

interrogation des morts : Rimbaud
s’est - il converti la

M_2, I0801 au principe initial de
son activité, joint à l’ interrogation

du demain joueur qui
veut que les coeurs ”
s’

N., I0716
expérience valable,

dans la rue, à portée
d’

interrogation
de tout être humain
lancé sur une grande
chimère,

P.C., IV0856
contemporaine, elle
était pour moi l’objet

d’une
interrogation

palpitante, je n’aurais
guère balancé dans
mon choix

P.C., IV0858
l’enquête que je

suggérais devrait être
étendue à cette

interrogation
du matin, qui fournit
sur le goût individuel
un

P.C., IV0986
abîme : pourquoi le
Mal ? … Conjugués

dans cette
interrogation

qui part d’eux à la
façon de tourbillons
de

P.C., IV0996
Rimbaud par lui -

même d’Yves
Bonnefoy. L’

interrogation
qui se poursuit ici ne
laisse pas de me
paraître

P.C., IV1004

microcosme appelé à
progresser dans sa

propre connaissance
par l’

interrogation des lois qui régissent
- - lui compris - -

PDJ, II0287 mode, mais d’après le interrogation que je subis.



sens général de l’ Aujourd’hui, pour
compter écrire

S.P., IV0522 , je retrouvais au bout
de la terre cette même interrogation

spontanément
jaillissante : à quelles
lois irrationnelles
obéissons - nous

S.P., IV0581
- mêmes : Les

Joueurs de coeurs,
Blessure -

interrogation
, Remords
d’impossible, L’Octrui
(néologisme résultant

S.P., IV0608
d’Ariane lui

permettant, devant
l’étendue de son

interrogation
, de se perdre
indéfiniment pour se
retrouver. De

S.P., IV0617
se refuser à toute
autre chose qu’à

provoquer l’
interrogation

inépuisable du sphinx
et de se maintenir en
posture de

S.P., IV0766 faudrait le chercher du
côté de l’aimant (l’ interrogation (1). Empédocle : De

la nature.

S.P., IV0798 , devant ce « Baron
Daumesnil ». Certes l’ interrogation de l’objet aux fins de

décider s’il est

S.P., IV0803
qui, au terme d’une
instante et souvent

pathétique
interrogation à ce sujet, est le

mieux parvenu à de

A.M., IV0098 tout autre parti. Fidèle
à l’esprit des grandes interrogations

sur la destinée
humaine qui
traversent l’oeuvre de
Gauguin

P.C., IV1015
nous détacher de leur

lecture, de passer
outre aux

interrogations
qu’ils posaient. Nous
nous en entretenions
sans fin

S.P., IV0535
pas d’esprit sur qui
gardent autant de

prise les
interrogations

majeures qui jusqu’à
nous déchirent les
siècles - Héraclite

S.P., IV0653
est d’abord fait pour
apporter à certaines

de nos
interrogations

d’ordre vital, force
nous est,
paraphrasant le

S.P., IV0654
Yahne LeToumelin

hisse sa propre voile
au coeur de ces

interrogations

mêmes. Aux
exercices
calligraphiques
actuellement en
vogue, qui

A.F., II0774
pour requérir le
maximum de la

peine). L’
interrogatoire

de Michel Henriot
avait repris sur ces
entrefaites,
entraînant

Ent., III0443
faux champs de

bataille, etc.
Naturellement, l’

interrogatoire
faisait tout pour
amener cet homme à
déclarer que les

Ent., III0509 ressemblait plus,
quand j’y songe, à un interrogatoire de police. Il lui arrivait

d’ailleurs de se



Ent., III0611 probablement des
misérables. Excusez -

moi de poursuivre
mon

interrogatoire sur ce ton
d’accusation qui n’est
pour moi

N., I0645 tend à garder trace de
tout ce qu’examen et interrogatoire

peuvent livrer, sans
s’embarrasser en le
rapportant du

Ent., III0556
des membres du

Comité de secours
américain. Les longs

interrogatoires
qui s’ensuivirent
n’eurent d’autre objet
que de

M_2, I0795
ébattre comme dans
un moulin. Au cours

de trois
interrogatoires

de plusieurs heures,
j’ai dû défendre le
surréalisme

PP, I0268
appartienne. Autant
suivre, évidemment,

Parisette et les
interrogatoires

de cours d’assises.
MARCEL DUCHAMP
C’est autour

V.C., II0173 s’en occupe : ” Autant
suivre Parisette et les interrogatoires de cours d’assises. ”

Cédant à l’attirance

A.F., II0685 des cartes en croix
(au centre ce que j’ interroge : moi, elle, l’amour, le

danger

A.H.N., II1163
de plonger dans le

télescope tandis que
l’oeil gauche

interroge
le microscope ») que
sur son optique
intellectuelle (

A.M., IV0074 Quelle est donc la
cause de l’image ? » interroge

Valentin d’Alexandrie
: « C’est la majesté
du

F.M., II1189

Du trapèze tout en
cigales

Mystérieusement une
très petite fille

interroge
André tu ne sais pas
pourquoi je résédise
Et aussitôt

M_1, I0336 , - et qu’il n’est pas
celui qui interroge . Est - ce à dire que

sa pensée est

N., I0663 . parfois cela finit par
me gêner, alors j’ interroge

mes voisins.
n’empêche que
certaines salles de
cinéma

N., I0670
pourront plus se

détourner des yeux de
celle qui l’

interroge
. elle se borne à
quelques gestes de
dénégation.

N., I0672 être drôle, c’est drôle.
” le médecin interroge vainement le jardinier

: ” c’est drôle. ”

N., I0685 . là - dessus, très
émue, elle m’ interroge

longuement : ” est -
ce possible ? avoir
vécu

P.C., IV0879 , comme l’auteur de
l’article en question, interroge

les yeux de ses
parents pour
découvrir leur sexe,

P.C., IV0959 Quelle est donc la
cause de l’image ? ”

interroge Valentin d’Alexandrie
: ” C’est la majesté



du

PDJ, II0374
à laquelle on sourit

mais encore un oracle
qu’on

interroge
. Il fallait enfin toute
l’étincelante curiosité,
toute

S.P., IV0737 doigt de chair dans la
ruée du vent, j’ interroge , Puissance ! Et toi,

fais attention que ma

S.P., IV0794 d’en avoir vu de tel et
que je m’ interroge

en vain sur sa
destination ; je ne
m’avise

C.D.C.,
III0818

à ces avances : « Je
ne désire pas être interrogé

sur la Chasse
spirituelle - écrit - il à
Combat

C.D.C.,
III0830

transmet E. Delahaye.
L’auteur des

Valentines,
interrogé

vers 1905, est
persuadé que «
Poison perdu »

Ent., III0598
une cohésion durable,

Fourier ne saurait
manquer d’être

interrogé
des tout premiers,
sinon mis largement
à contribution (

PP, I0211 à la découverte. Alors,
sévèrement, il a interrogé l’univers. Il s’est

habitué à l’immense

S.P., IV0736
le répétera jamais

assez, l’univers qui
doit être

interrogé
tout d’abord sur
l’homme et non
l’homme

S.P., IV0376
pour faire qu’a

nouveau il s’emporte.
On

interrogeait
Picasso, Chirico
comme on
interrogeait Rimbaud,
c’était

S.P., IV0376
s’emporte. On

interrogeait Picasso,
Chirico comme on

interrogeait Rimbaud, c’était à qui
se fût jeté à

S.P., IV0376 la tête du cheval qui
allait si vite. On interrogeait

aussi Derain, qui se
vantait de l’avoir
dompté

N., I0689 haut que le point où
elle l’a laissé, interrogeant

les mots qui la
surprennent le plus,
donnant à

S.P., IV0577
pourtant départis la

nature. Nul n’est
demeuré plus

interrogeant
, nul ne s’est montré
plus jaloux de
recueillir

P.C., IV0976
avec la condition de

l’homme. Cette
condition,

interrogée
en profondeur, le
montre, en effet,
tendant

A.F., II0685
manque invincible

était tranchée, c’était
des cartes,

interrogées
tout à fait hors des
règles, quoique selon
un

A.F., II0743
voyage maritime, les

passagers sur le point
de débarquer

interrogent
les surprenantes
pièces d’argent et
d’or qui vont



N., I0736 de jardin, de l’aplomb
des gens qui vous

interrogent quand vous n’en
voudriez pas pour
cirer vos chaussures

C.D.C.,
III0845

. Grands testaments
spirituels sur le sens
desquels nous nous

interrogeons encore, bornes mi -
parties noires, mi -

PDJ, II0343
dépit de ses

effacements déjà
signalés, si nous l’

interrogeons
dans sa vie, est
qualifié pour nous
donner plus

A.F., II0752
de la terre un nuage

est la meilleure façon
d’

interroger
son propre désir.
Vulgairement, on
croit à tort

A.H.N., III0871
de Fierro,

concurremment à ces
compositions, sont à

interroger
sur ce que peut être
le passage de
l’humour

A.M., IV0246 le moyen de « fixer
des vertiges » et d’ interroger

son propre
subconscient
(préludant ainsi au
psychodiagnostic de
Rorschach

A.M., IV103
étonnant qui peuvent
seuls forcer le vouloir

humain à s’
interroger

», l’écho trouvé par
cette interrogation -
primant

C.D.C.,
III0664

de ces modes de
sentir réside dans le

besoin d’
interroger

passionnément
certaines situations
de la vie que
caractérise le fait

C.D.C.,
III0750

vue, la signification
exceptionnelle. On se

prend à
interroger

ce récipient à une
anse (sur lequel tout
avait

C.D.C.,
III0770

à se replier sur soi -
même, à s’ interroger

sans faiblesse sur les
nouvelles conditions
faites à la pensée

C.D.C.,
III0773

toute valeur,
déplorablement

caricaturale. Nous
avons beau nous

interroger
sur ce qui peut
couver dans les
boucles du
professeur

C.D.C.,
III0778

, que par un temps si
sombre j’invitais à interroger

passionnément, il
faut convenir que
nous n’avons pas

C.D.C.,
III0940

Oh ! si vous aviez été
en mesure de m’ interroger

plus tôt, vous
m’auriez trouvé
beaucoup plus sûr

Ent., III0440
véritablement à

Rimbaud, où j’en
viens à l’

interroger
en profondeur et à y
mettre toute passion.
Il

Ent., III0567
pour ces entretiens

une formule qui aurait
tonifié à vous

interroger
sur votre attitude
devant la vie, à la
façon



N., I0650 moins nouveau, dont il
semble qu’à bien nous

interroger nous trouverions en
nous le secret.
comme je le

N., I0691
charmante jeune

femme allant d’un
trottoir à l’autre

interroger
les passants, ce
sphinx qui nous avait
épargnés l’

N., I0741
tout le moins, rien de

plus déraisonnable
que d’

interroger sur ce qu’on doit faire
un saint ou une

N., I0752 même. au plus
m’aviserais - je de l’ interroger sur la nature de ce ”

tout ”, si

P.C., IV0873 ”. Pour cela je n’ai pas
à m’ interroger

bien longtemps :
Revue
métapsychique, n°
27,

P.C., IV0876 , ne me suis - je pas
surpris à m’ interroger

à nouveau sur le titre
de ce livre
fallacieusement
avancé

P.C., IV0951
. Dès lors, un sursaut
atavique nous portait

à
interroger sur ses aspirations

profondes 1. Cf., en

P.C., IV1024 1963. (Note de l’édit.)
s’ interroger sur ce qu’on aime

jusqu’à n’en vouloir

PDJ, II0303
le signataire des

couvertures de
Fantômas. Il restait à

interroger
ces pages, ornées
comme des grilles,
se détachant

PP, I0277 C’est alors que nous
prenons le parti de l’ interroger : Que voyez - vous ?

- La mort.

S.P., IV0383 objets s’il ne se fût agi
un jour d’ interroger

autre chose que
l’ombre de ces
objets, et

S.P., IV0383
est ainsi que Max

Ernst a commencé
dès maintenant à

interroger
la substance des
objets, à lui donner
toute licence

S.P., IV0743 îles du Sud. On n’évite
pas de s’ interroger

sur les raisons qui
ont incité l’homme
occidental à

S.P., IV0743
le symbolisme

ordinaire du peuple
qui l’habitait et d’

interroger
la mythologie celtique
sur les motifs qui
l’avaient fait

S.P., IV0466
que de fournir une
base d’orientation

spatiale à quiconque
interrogera l’image de La Mariée

mise a nu et se

RACB, II0073
pris part Celles

auxquelles j’aurais pu
prendre part J’

interrogerais
la vie comme mille
sages
insoupçonnables
sous des habits de

S.P., IV0370 que nous ont donnée interrogerons tant que nous



ses premières
oeuvres. Nous les

vivrons, sans que
l’embarrassante
personne

P.C., IV1006

culminant dans le
culte vaudou, nous

nous sommes
longuement

interrogés , en particulier, sur le
” style ” de

PDJ, II0327
L’intérêt principal de

l’expérience tenait au
fait qu’

interrogés
nous eussions sans
doute pu fournir,
partant des textes

PP, I0233
désir, ce dernier,

comme tant d’autres
esprits

interrogés sur l’au - delà, s’est
plu jusqu’

C.D.C.,
III0945

conférences, un
auditeur excédé de
ses diversions qui l’

interrompait pour le ramener à
son titre : la main au

A.H.N., III0951 seulement au recto, le
mot « fin » n’ interrompant

pas nécessairement
le cours du livre, qui
peut se

A.H.N., III0958
reconnut pas et salua

» ; ses dernières
paroles,

interrompant
un silence de
plusieurs mois, furent
pour demander à

M_1, I0332 , lorsque nul n’a forcé
la consigne, vous interrompant

en pleine activité
surréaliste et vous
croisant les bras,

N., I0648
Drouet pour la

millième fois la même
promenade et n’

interrompant
sa méditation
silencieuse qu’au
passage de leur
voiture devant

PDJ, II0268
m’oblige lorsque

j’écris à me déplacer,
m’

interrompant
au milieu d’une
phrase, comme si
j’avais

CDT, I0166
poignée de feuilles

sèches Et les grands
écarts du soleil

interrompent les trains jetés de la
mer à la terre à

PP, I0258
pas plus tôt

commencé à le faire
que Derain les

interrompit : “ Un costume à
carreaux, s’écria -

Ent., III0440
plus évoluée du

dandysme … Excuses
- moi de vous

interrompre , mais entre l’attitude
de Vaché et celle d’

Ent., III0482 savons, d’autre part,
que vous avez dû interrompre

ces tentatives
d’exploration du
subconscient en
même temps,

Ent., III0483
les raisons générales

que je viens
d’exposer, d’

interrompre
l’expérimentation en
cours, Desnos ne s’y
résigna

P.C., IV1040 baisais sa main droite interrompre un instant le



… (Je me permets d’ narrateur car, à poser
le regard

PDJ, II0345 tic l’obligeait, à tout
instant, à s’ interrompre

dans le feu même de
la composition et à
écrire

V.C., II0117

deux obstacles à
première vue presque

insurmontables
n’étaient venus

interrompre
son essor, réduisant
considérablement la
portée de ses
investigations

P.C., IV0899 fait, mais … MOI :
Pardon si je vous interromps

, mais je vous ai
demandé ce que
vous voyiez

N., I0670 de ses lèvres. tout à
coup, elle s’ interrompt , on la voit à peine

ouvrir son sac et

C.D.C.,
III0933

spirituelle qui ne peut
souffrir à aucun prix

d’être
interrompue . Ils savent que c’est

au long de cette

C.D.C.,
III0945

articles, qui
s’annonçait à suivre,

s’est
interrompue

comme par
enchantement. Ainsi
nous avons une vue
sur

A.17, III0040

distribution des
couches géologiques
par plateaux ondulés

et par gradins

interrompus
, ces affaissements
brusques, ces
redressements
parfois contre toute

CDT, I0186
ciel Nous les pavés de

l’amour tous les
signaux

interrompus
Qui personnifions les
grâces de ce poème
Rien ne nous

CM, I0055
tête, le vertige

ramperait jusqu’à
nous. Itinéraires

interrompus et tous les voyages
terminés, est - ce que

P.C., IV0887 allégoriques. Il va
sans dire qu’ils ont été interrompus

à l’instant précis où
l’objet qu’ils
décrivaient

A.H.N., III0957 actes (« Il doit aspirer
à être sublime sans interruption . Il doit vivre et mourir

devant son miroir »

A.M., IV0198
cavernes de Grande -

Bretagne qui ont été
habitées sans

interruption
depuis l’éonéolithique
jusqu’à la fin du
Moyen Âge

ADLE, II0398 j’ai appris à voir Et sur
lequel danse sans interruption

la crêpe à dos de
primevères La crêpe
qu’il

C.D.C.,
III0674

À SECRET -
émergeraient d’une
manière élective et

sans

interruption de la rivière de sable
de plus en plus serré

CDT, I0165
disperse Et que de

petits chocs musicaux
se produisent sans

interruption
dans le papier Au
bord du comptoir il y
a



Ent., III0546 d’une plus complète
unification des efforts

se succèdent sans

interruption . Au terme de chacun
de nos séjours hors
de

Ent., III0633

grande part
velléitaires, bien

qu’elles se
réélectrisent sans

interruption au fil de la vie. $
III0634 Il (

M_1, I0331 rire. ” à Louis Aragon :
” pendant une interruption

de la partie, tandis
que les joueurs se
réunissaient

N., I0746 que de la fin d’août,
date de son interruption , à la fin décembre,

où cette histoire,

P.C., IV0886 jaune et blanche. Le
jeu, sous peine d’ interruption de la partie, ne doit

pas être battu.

PDJ, II0380
des systèmes de

reprise tout individuels
en cas d d’

interruption
du courant. J’ai omis
également, même
dans

RACB, II0093
paradis de sable Les

pédales de la nuit
bougent sans

interruption
VIGILANCE A Paris
la tour Saint -
Jacques chancelante
Pareille

S.P., IV0355

ralliement s’imposent
sans équivoque

possible, se
succèdent sans

interruption
. Il est bien entendu
que l’engagement
héroïque que

S.P., IV0418
eût souhaité que le

mouvement du
dormeur fût filmé sans

interruption
et projeté à un
rythme très fortement
accéléré. Il

V.C., II0114

ni avantage théorique
ni avantage pratique à

supposer
quotidiennement l’

interruption
et la reprise de
courant que
nécessiterait, entre -

C.D.C.,
III0659

génératrices dont ce
point, particulièrement

significatif, est l’
intersection

, d’aider à le situer
par rapport aux
coordonnées

Ent., III0627 ne présente avec celle
- ci que des points d’ intersection

. En matière de
divertissement (car il
faut y

S.P., IV0522
Kahlo de Rivera est

placée précieusement
en ce point d’

intersection
de la ligne politique
(philosophique) et de
la

S.P., IV0583
répondants affectifs
fixes (pénétration :

heurt et lutte,
intersection

: question - réponse,
déviation : désintérêt
- volonté

S.P., IV0717
décrire en arcs de

cercle autour de tels
points d’

intersection
fournis par les lignes
de repère. Le dessin
s’

C.D.C.,
III0890

moi, ce point se situe
quelque part entre les intersections avec les quais de la

rue du Louvre et de



S.P., IV0788 La Fée au griffon dans
l’ombre, capter les

intersignes qui volettent des
Prétendants à
l’Apparition, à mi

A.17, III0091 bien loin d’être ici le
suffisant. Dans l’ intervalle

qui sépare cette
guerre de la
précédente, le
concept

A.17, III0112 que ces lignes ont été
écrites, soit en l’ intervalle de quelques jours, un

grand pas a été fait

A.F., II0712 on s’était fait donner
pour écrire, dans l’ intervalle

d’une robe si
émouvante peut -
être à cet

A.F., II0738 aveuglante de la mer.
Voici, dans le court intervalle

de succession des
superbes hydres
laitières, les
dernières maisons

A.F., II0784
inhabitable de sel

gemme. J’y songeais
dans l’

intervalle
des journaux qui
relataient plus ou
moins hypocritement
les épisodes

A.H.N., II1089
à son comble. Un

frémissement unique
parcourt ici l’

intervalle
obscur qui sépare les
choses naturelles et
les créations
humaines

A.H.N., III0892
l’expiration desquelles

ladite bière sera
clouée ; pendant cet

intervalle
, il sera envoyé un
exprès au sieur
Lenormand,

C.D.C.,
III0790

le pouvoir d’agitation
dont, à quelques jours

d’
intervalle , elles ont l’une et

l’autre, disposé

C.D.C.,
III0889

qu’on y prenne garde,
livre, dans l’ intervalle

du numéro qu’on
pourrait préciser, des
zones alternantes

Ent., III0496
fait même qu’ils

s’étaient succédé à
très bref

intervalle
et que cette activité
de grande polémique
tendait
nécessairement à

Ent., III0579

artiste, le premier
grand peintre

purement
médianimique. L’

intervalle
des rideaux, sur
lequel la figure vient
s’insérer

N., I0687
qui imposent tout le

jour, à quelques
secondes d’

intervalle
, la répétition du
même geste, où
partout ailleurs

N., I0691
frappante, faite un

jour, à quelques
minutes d’

intervalle
, par Louis Aragon,
par André Derain et
par

N., I0744 ai plus le coeur de me
pencher que sur l’

intervalle qui sépare ces
dernières lignes de



celles qui, à

N., I0744
, paraîtraient deux

pages plus tôt venir de
finir.

intervalle
très court,
négligeable pour un
lecteur pressé et
même

P.C., IV0871

qui étaient assez bas,
les tableaux

suspendus presque
sans

intervalle
étaient autant
d’échappées sur des
mondes aventureux
ou inconnus

PP, I0271
monde nous

entendrait ! Par
bonheur c’est dans l’

intervalle
d’une respiration que
cela se décide -
naturellement l’

PP, I0274

de plus en plus
nombreuses, se

succédant bientôt
sans

intervalle
avec une rapidité
telle que nous dûmes
recourir à des

RACB, II0067
épouvante Dehors des

hommes à chapeau
claque se suivent à

intervalle
régulier Pareils aux
pluies que j’aimais
Alors qu’il

RACB, II0077
bêtes enchaînées
Mais le plus beau

c’est dans l’
intervalle

de certaines lettres
Où des mains plus
blanches que la

S.P., IV0521 d’une bordure de «
cierges » verts dans l’ intervalle

desquels glissent du
matin au soir les
coups d’oeil

S.P., IV0816
l’expiration desquelles

ladite bière sera
clouée ; pendant cet

intervalle
il sera envoyé un
exprès au sieur Le
Normand,

S.P., IV0823

ses organes de
préhension se sont

sensiblement
atrophiés dans l’

intervalle et l’on pourra
s’attendre à ce qu’il

V.C., II0174
je ne sais quels mots

destinés à meubler
poétiquement l’

intervalle
séparant les deux
membres de la
phrase. Il était

V.C., II0211 (il m’écrit deux lettres
à quelques heures d’ intervalle

, se disculpe
vivement, rejette son
tort apparent sur

A.17, III0075 emporter, un autre qui,
à de trop longs intervalles

, s’est montré en
France même tout de
vie

A.M., IV0082
ne saurait nier que les
signaux fonctionnent à

assez longs
intervalles

et que, privé de
lumière intérieure, on
ne

A.M., IV0105
est sensible jusque

dans les impostures
qui tentent, à

intervalles
très rapprochés, de
se faire passer pour
art magique

C.D.C.,
III0767

. D’où l’importance
que prennent, à longs

intervalles , ces brefs éclats du
miroir perdu. Le



diamant

C.D.C.,
III0786

rayonnante que j’aie
atteinte en rêve -

hélas à
intervalles de plus en plus longs

- se dégage de la

C.D.C.,
III0888

souffle imperceptible
s’appréhende

seulement au friselis
qu’à courts

intervalles
il fait passer sur sa
peau. Cela
s’accentue

Ent., III0446
qu’Apollinaire s’y

forçait, d’ailleurs à
longs

intervalles ) à laisser le poème
comme il vient, à

M.C., III0382
. PORTEUSE SANS

FARDEAU Comme un
esprit qui reviendrait à

intervalles
réguliers tant leur
maintien est le même
et n’appartient

N., I0685 Paris, d’où elle lui a
écrit à des intervalles

de plus en plus longs
sans jamais lui
donner son

N., I0714 , si loin de la terre,
dans les courts intervalles

que nous laissait
notre merveilleuse
stupeur, nous ayons
pu

P.C., IV1040
une houle de moulins
à prières, pour céder

par
intervalles à l’irrésistibilité et à la

toute - puissance d’

PP, I0194
à la faire dépendre du
résultat psychologique

si, par
intervalles

, je ne la jugeais
supérieure au débat.
Elle

PP, I0294
qui résonne encore à

notre oreille. À très
rares

intervalles , avant d’arriver à lui,
nous croyons bien

S.P., IV0404 ; il y a des objets vides
séparés par des intervalles

pleins, des moules
secrets d’où des
masques de

S.P., IV0499 au suspect : entre les
corps et les objets les intervalles

mêmes sont mal
surveillés, il tend à
s’y

S.P., IV0644
lumière à la fois

aveugle et trouble, à
brefs

intervalles fléché d’un dard, où
règne le vertige et

PDJ, II0330
sans cesse variable
étant de jonction, de

résolution et
intervenant

auprès des deux
autres comme
facteur d’unité. (

V.C., II0186 d’urgence, - - la
brièveté de cette vie intervenant

comme facteur
concret et
passionnant dans le
sens de cette

A.17, III0061 fait d’une piqûre de
rosier. Où je fais intervenir cette petite fille, où

pour peindre ne fût -
A.F., II0707 et, par suite, je juge intervenir ici le calcul des



inutile de faire probabilités.
Pareillement il se
peut

A.F., II0730
amour, toutes les

forces de sublimation
se hâtent d’

intervenir
et déjà je me défends
anxieusement de me
laisser abuser

A.F., II0765 moindre trace. Vénus,
parce qu’elle a voulu intervenir

dans la guerre des
hommes, est blessée
à la

A.H.N., II1112 », c’est - à - dire de
faire intervenir

le plaisir jusque dans
la formulation de la
loi à

A.M., IV0082 , goétie ou sorcellerie)
car on risque de faire intervenir

ici des idées de
culpabilité qui
tiennent à la
formation

A.M., IV0095
réduction à des

moyens connus que
tout autorise à faire

intervenir
ici la causalité
magique. Les artistes
les plus difficiles

A.M., IV0109
celui de leur contenu

manifeste, la
propension à faire

intervenir
dans leur genèse des
fadeurs plus ou
moins secrets.

C.D.C.,
III0798

suivi les étapes de
son exécution - ait

omis d’
intervenir

pour faire cesser
cette imposture. Cela
nous eût peut

C.D.C.,
III0864

contrastent assez
avec son propos qui
semble être plutôt d’

intervenir
sur le plan de la
conscience
spécifique de ce
temps

Ent., III0430
la perpétuelle

sommation d’aller plus
loin, d’«

intervenir
» à tout propos sous
prétexte que certains
d’entre

Ent., III0430 évidence bien plutôt à
elle - la jeunesse - d’ intervenir

. Peut - être parce
que nous ne
connaissons plus

Ent., III0483
mais néanmoins

s’éveilla avant qu’il eût
eu à

intervenir
. Cet incident et
l’aggravation de mes
craintes au

Ent., III0494
Baudelaire. Michel
Leiris partage avec
Desnos le souci d’

intervenir
, d’opérer sur la
matière même du
langage en

M_1, I0335
- là. C’est à une

miraculeuse
compensation d’

intervenir
, - et elle intervient.
Non seulement ce
langage

M_2, I0808 tête de l’internationale
- il n’a pas à intervenir

dans une controverse
qui lui paraît ne
pouvoir longtemps
encore

P.C., IV0913 les plus bruyantes. intervenir , il avait pris la



Pour ne pas être tenté
d’

précaution de se
sceller les

P.C., IV0919
création artistique et
de la vie, obligeât à

faire
intervenir

cette autre
dimension, inconnue,
dont John W.

PDJ, II0323

une solide
compensation

pécuniaire devrait,
paraît - il,

intervenir
. Il est clair que les
psychiatres, habitués
à

PDJ, II0349
Arnim être utilisée que

comme toile de fond,
n’

intervenir
que pour faciliter
d’une manière tout
extérieure
l’exposition

PDJ, II0371 un nouveau rapport de
ces deux êtres, à faire intervenir

pour le plaisir de
quelques secondes
ce poisson. Un

PDJ, II0380
causes fort

imaginables l’ont mise
dans l’impossibilité d’

intervenir
publiquement comme
force b de
submersion (des
milliers de

PP, I0274
fort difficile de

délimiter. Je m’excuse
de faire

intervenir
ici une observation
personnelle. En
1919, mon attention

S.P., IV0370
qu’on nous compare
encore, nous aurons

seuls a
intervenir . Seuls ? I1 n’y aura

pas d’appel

S.P., IV0484 un nouveau rapport de
ces deux êtres, à faire intervenir

pour le plaisir de
quelques secondes
ce poisson. Un

V.C., II0136 , au cours d’un seul
rêve, à faire intervenir

les divers
personnages qui
peuplaient la scène
tout à l’

V.C., II0179
fournir une réponse,
au cours de laquelle

ne saurait
intervenir

à nouveau que la
nécessité naturelle,
qui continue à

V.C., II0191 Quel correctif n’est -
on pas obligé de faire intervenir

pour les trouver
émouvants et beaux !
Il faut pour

A.17, III0085
hopi, d’une

exceptionnelle variété
et qui nécessitent l’

intervention
du plus grand
nombre d’êtres
surnaturels que
l’imagination

A.F., II0690

, il faut reconnaître
que le principe

méthodologique de
notre

intervention
impliquait certains
risques. Très
spécialement, la
crainte où

A.F., II0698 à redouter dans la vie
d’alors de Giacometti

intervention féminine comme
pouvant lui porter



toute préjudice. Rien de
plus

A.F., II0698 que cette crainte si
l’on songe qu’une telle intervention

, passagère, entraîna
un jour un regrettable
abaissement des

A.F., II0700 lever sur celui - ci le
dernier voile : l’ intervention

du masque semblait
avoir pour but d’aider
Giacometti à

A.F., II0727
la nature de la

passante, le sens de
son

intervention
: C’était bien ainsi
que je me les
formulais

A.M., IV0051
qu’appréhension

géniale d’un besoin
d’investigation et d’

intervention
extra - rationalistes
(on dira plus tard
surrationalistes)

A.M., IV0260 en ce cas extrême,
d’autre support que l’ intervention

de la poésie la plus
emblématique qui
soit (pour

C.D.C.,
III0695

manière la plus
irréductible contre la

politique de non -
intervention

. De tout cela
subsistent des
témoignages
imprimés et datés

C.D.C.,
III0725

rôle de soupape,
préparation d’ordre

pratique à une
intervention

sur la vie mythique
qui prenne d’abord,
sur

C.D.C.,
III0775

compte de telle ou
telle réaction, sans

que son
intervention

indispensable y soit
dûment spécifiée 1.
Moralement, où

C.D.C.,
III0835

abord, une quête
instinctive qui ne

passe par l’
intervention

d’aucune hiérarchie
des valeurs, à
l’exception de

C.D.C.,
III0886

mentales, rapportaient
l’origine des troubles

psychiques à l’
intervention

divine, tout comme ils
lui rapportaient
l’intervention du

C.D.C.,
III0886

l’intervention divine,
tout comme ils lui

rapportaient l’
intervention

du génie … Au
moyen âge, le délire
n’

Ent., III0445
des échanges d’autant

plus actifs que le
terrain d’

intervention est tout à fait libre et
que, pour résolus

Ent., III0540
guerre civile

d’Espagne et la
décision de non -

intervention
du gouvernement
français de Front
populaire, les aléas,

Ent., III0540
insister sur telles

implications, parfois
dramatiques, de notre

intervention à ces divers propos.
C’est au soir même

Ent., III0543
connaître de

Thermidor. On sait
assez ce que l’

intervention
Stalinienne put faire
de toutes ces
illusions, de tous

Ent., III0577 rêvé de lui, il est bien intervention dans le contenu



entendu que son manifeste du rêve ne
permettrait pas plus

Ent., III0586
? J’ai proposé entre

autres tâches au
surréalisme une

intervention sur la vie mythique «
qui prenne d’abord,

Ent., III0626 le tout est de savoir
sur quoi doit porter l’ intervention

. À cela le
surréalisme n’a
jamais cessé de

Ent., III0627
En quel sens tend à

s’exercer aujourd’hui
votre

intervention
personnelle ? Quels
sont vos projets les
plus immédiats ?

Ent., III0631
un doute plus ou

moins radical touchant
les possibilités d’

intervention
réelle, je veux dire
tirant à conséquence,
par

M_2, I0801
organe comme la

nouvelle revue
française, etc. Notre

intervention , en pareille matière,
ne tend qu’à mettre

M_3, III0009
moins la suffisance

des modes électifs de
connaissance et d’

intervention
qui sollicitaient
l’homme au cours de
la dernière période

N., I0669 à n’être pas vue, tout
au moins chaque intervention

de personnage à ne
pas être mimée. ces
réserves

N., I0701 - ce pas là que réside
la grande possibilité d’ intervention de Nadja, très au -

delà de la chance

N., I0702 on m’a relâchée le
jour même, sur l’ intervention d’un ami, avocat ou

juge, nommé G

N., I0736
délirantes et peut -

être attribueront - ils à
mon

intervention

dans sa vie,
intervention
pratiquement
favorable au
développement de

N., I0736
attribueront - ils à mon

intervention dans sa
vie,

intervention
pratiquement
favorable au
développement de
ces idées, une valeur

P.C., IV0884 exquis ” (écrit ou
dessiné), de l’ intervention

de l’irrationnel (dans
la connaissance d’un
objet

P.C., IV0958
qu’appréhension

géniale d’un besoin
d’investigation et d’

intervention
extra - rationalistes
(on dira de nos jours
surrationalistes

P.C., IV0960
fossiles ne furent pas

reconnues comme
telles jusqu’à l’

intervention
de Bernard Palissy :
qu’on les confondît
avec les

P.C., IV0962

, à promouvoir une
causalité magique

supposant la
nécessité d’

intervention
de facteurs naturels
sans rapport logique
avec ce qui est



P.C., IV1013 et insupportable,
marquer dès le départ

une volonté d’

intervention . - - Vous étiez donc
en posture de lutte

P.C., IV1028

Ainsi de strictes
limites de durée

seraient assignées à
une

intervention
telle que
l’intervention
surréaliste. Au - delà
le

P.C., IV1028
de durée seraient
assignées à une

intervention telle que l’
intervention

surréaliste. Au - delà
le maintien de la
volonté

PDJ, II0303
ce qui, en fait

d’apparence, sans
leur

intervention
, resterait spectral,
n’aient pas hésité à
détourner

PDJ, II0389
la représentation de la

blancheur ou de
l’élasticité sans

intervention
préalable, ni
concomitante ou
même subséquente
des mots qui

PP, I0239
ce dernier phénomène

par la moindre ou la
non -

intervention
, dans les nouveaux
procédés d’écriture,
de la

PP, I0274
tend surtout à établir

qu’en l’absence de
toute

intervention
critique de notre part
les jugements
auxquels nous nous
exposions

S.P., IV0370
le sens, je crois

extrêmement
particulier, de notre

intervention
. Car nous ne
sommes pas, dans la
littérature

S.P., IV0631
exclusivement à son
sol était condamné à

péricliter. L’
intervention de Rufino Tamayo se

produit là, c’est -

S.P., IV0648
illusion consciente,

n’accède pas au plan
de l’

intervention
active dans la vie.
Les contes ont eu
beau

S.P., IV0676 loin - et c’est là que se
place l’ intervention

totalement originale
et capitale de
Magritte - de nous
éveiller

S.P., IV0698
autour des faits de la

journée et des
propositions d’

intervention
amusante ou
scandaleuse dans la
vie d’alors, il

S.P., IV0728
mentales, rapportaient

l’origine des troubles
psychiques à l’

intervention
divine, tout comme ils
lui rapportaient
l’intervention du

S.P., IV0728
l’intervention divine,

tout comme ils lui
rapportaient l’

intervention
du génie … Au
moyen âge, le délire
n’

S.P., IV0831
Magritte a été de faire

porter ses
investigations et son

intervention
au niveau de ces
objets en quelque
sorte premiers,



V.C., II0134 , dans la pensée de
l’homme, à une

intervention transcendante qui se
produirait au cours
de la nuit.

A.H.N., II1172 , me semble - t - il,
des récentes interventions

de M. Lupasco) et
par des phénomènes
éruptifs

C.D.C.,
III0663

le domaine de la
peinture, vont se

situer les
interventions

décisives de Picasso
et de Chirico, à partir
desquelles

Ent., III0458
. Son extrême

mesure, le caractère
feutré de ses

interventions
, la singulière acuité
de son regard
d’angle sur

Ent., III0493
travers et ne porte

qu’un léger préjudice
à ses

interventions
, toujours
remarquablement
intelligentes et
déliées. L’attitude d’

Ent., III0540

, en parlant
d’implications

dramatiques de
certaines de nos

interventions
, qui en sont
devenues
inséparables
aujourd’hui qu’on

Ent., III0545
tant en raison du

génie dont ont
témoigné toutes ses

interventions sur le plan de l’art et
de l’anti

M_2, I0807
Maldoror ”, de quel

merveilleux délié
peuvent être ses

interventions
critiques). Quand elle
me répond que les
exemples

P.C., IV1001
si c’était hier,

concertant le sens de
nos

interventions
respectives dans
Minotaure et,
aujourd’hui comme
alors,

P.C., IV1010
textes lyriques depuis

longtemps hors de
portée - - certaines

interventions
de caractère politique
qui, datées d’un
moment crucial

S.P., IV0454
de trente - cinq

environ que Marcel
Duchamp fixe ses

interventions
dans le domaine
plastique, et encore y
comprend -

V.C., II0200
les préoccupations les

plus spécifiquement
actuelles, le souci des

interventions
les plus urgentes, ne
détournent pas
l’homme de

A.F., II0774
de la part de ses
substituts, il était

toujours
intervenu

personnellement
pour requérir le
maximum de la
peine).

C.D.C.,
III0947

suis de ceux qui
tiennent pour
extrêmement

satisfaisante la
solution

intervenue
, dans la mesure où
elle souligne en
profondeur le

N., I0751 , eu connaissance du intervenue si opportunément, si



début de ce livre, es violemment et si
efficacement auprès
de

S.P., IV0754

ces deux voies
parallèles, la

prodigieuse richesse
des solutions

intervenues . On ne songe pas,
sans la plus grande

Ent., III0430
propos sous prétexte
que certains d’entre
eux sont beaucoup

intervenus
et quand ce serait de
toute évidence bien
plutôt à

RACB, II0099
nocturnes qui ont pour

but soustraction faite
du feu d’

intervertir
les coeurs de
l’homme et de
l’oiseau J’

A.M., IV0179
, et ceci, sans

qu’aucune impression
de chaleur

intervienne
(professeur Jacques
Benoit) (cité par
René Huyghe

Ent., III0474
advient, entre Aragon

et Vitrac, que la
violence

intervienne
. Tout compte fait,
exploration nullement
décevante, quelle

S.P., IV0670 qu’il n’en peut mais,
quoiqu’il y intervienne

pourtant de son
mieux, LeMaréchal
épie les suites qui

PP, I0276 ne reste qu’à la
déchiffrer), solution où interviennent

un nombre infiniment
moins considérable
de causes d’erreur,

A.F., II0732 grillon, dans le poème
comme dans la vie, intervient

pour lever tous mes
doutes. $ II0733 La
statut

A.H.N., II1133 lui - même. C’est ici
que Benjamin Péret intervient en libérateur. Jusqu’à

lui, en effet,

A.H.N., III0976
contre la bohème.

C’est dire que
l’humour

intervient
chez lui comme sous
- produit de cette «
philosophie

C.D.C.,
III0686

son allié prédisposé.
Le mécanisme de

sublimation, qui
intervient

en pareil cas, et que
la psychanalyse a
mis

C.D.C.,
III0817

est d’ailleurs facile
même si la mauvaise

foi n’
intervient pas : qu’on en juge

par la publication,

C.D.C.,
III0857

vocabulaire
alchimique. Mais je

gage que le
ptérodactyle n’

intervient
pas ici pour des
raisons purement
pittoresques.
Rappelons -

CM, I0067
dans les bras du

contremaître. C’est
alors qu’

intervient
le gros poussier des
wagonnets qui
excuse tout. Les

Ent., III0540
y exprimer sans

contrainte. Mais c’est
ici qu’

intervient
ce qu’on peut appeler
« l’incident
Ehrenbourg »



M_1, I0335 à une miraculeuse
compensation

d’intervenir, - et elle

intervient . Non seulement ce
langage sans réserve
que je cherche

M_2N, I0837

analogies se
déclarent, qu’un

facteur inexplicable
d’irréfutabilité

intervient le plus souvent, et
qu’à tout prendre c’

P.C., IV0910 se consomme, c’est
de l’instant qu’elle intervient

pour dissiper
artificiellement, d’un
revers de main,

PDJ, II0362
et indéterminée,

comme libre par le
trait et qu’

intervient
seulement au - delà
la possibilité de
l’individualiser à

PP, I0222 enfants pouvaient être
victimes du jeu. “ Eh ! intervient Jarry, qu’à cela ne

tienne, madame,

S.P., IV0465
la sortie du dernier

tamis liquide explosif
(la poussière

intervient
dans la préparation
des tamis : élevage
de poussière
permettant

S.P., IV0472
et indéterminée,

comme libre par le
trait et qu’

intervient
seulement au - delà
la possibilité de
l’individualiser à

S.P., IV0587 , c’est au plus fort de
la dispute qu’ intervient

Enrico Donati. Ses
antécédents l’ont
tenu à l’

S.P., IV0818
tout armée une entité
métaphorique. C’est

ici qu’
intervient

le prodige. On ne
s’attroupe pas encore
mais

V.C., II0130 et de quelques autres,
un jour plus tôt, intervient

encore comme
élément
surdéterminant dans
le choix des cravates
-

V.C., II0133 passé. René Clair (si
c’est lui) intervient

parce que mêlé d’une
manière tout
extérieure à la

A.H.N., III0996
dit de lui - même

Huysmans, dans une
prétendue

interview
parue sous la
signature A. Meunier,
mais rédigée

C.D.C.,
III0703

dans Quatrième
Internationale, d’autre

part, dans une
interview

inédite en français,
dont je me bornerai à
citer

Ent., III0498
sujet d’exaspération

vient de s’offrir. Dans
une

interview
accordée à un journal
italien et reproduite
dans Coma -

Ent., III0512
longtemps au - dessus
de toute contestation.

Dans une
interview

publiée en 1935 et
reproduite dans mon
livre Position
politique



Ent., III0610 me suis en tout et
pour tout prêté à une

interview du Littéraire, comme
je me prête à celle -

Ent., III0643
, Lam, Dorothea

Tanning, Granell.
Puisque cette

interview
m’en donne
l’occasion, je ne
voudrais pas

Ent., III0646 pas là … À l’intention
des lecteurs de votre interview et sans pour cela

céder - il va sans dire

A.17, III0098 ne le hais plus. »
(Paul Éluard, interviewé

par Paul Guth, La
Gazette des Lettres,
2

C.D.C.,
III0896

Prague. Nous y avons
donné des

conférences, des
interviews . Plus récemment, je

sais que tu as été

Ent., III0546
où nous nous

retrouvons nombreux,
les conférences, les

interviews
, les échanges
d’idées en vue d’une
plus

Ent., III0642
textes d’un certain

nombre d’émissions
radiophoniques et d’

interviews
complémentaires sur
le surréalisme. Il sera
suivi cette année

P.C., IV0949
instant où, sous la

pression religieuse,
des impératifs

intervinrent
, la sève du langage
mit longtemps à
s’appauvrir

A.H.N., III0870
pas que le monde réel
répondît parfaitement

à sa nature
intime

, restait indifférente
en face de lui. Cette
opposition

A.H.N., III0870
et sa forme réelle,

nous obtenons dans
cette pénétration

intime
un humour en
quelque sorte
objectif. » Nous
avons

Ent., III0524

surréalistes, mais
aussi à certain

bouleversement de
ma vie

intime
, auquel je ferai
allusion dans Les
Vases
communicants.

Ent., III0538

aussi bien que
certaines épreuves

très agitantes de ma
vie

intime . Pour cela, il m’a
donc fallu atteindre

M_1, I0322
pour peu que sous le
coup d’une déception

moins
intime

on s’avise de la
prendre au tragique.
Le

N., I0670
(ici la conversation va

prendre un tour
infiniment plus

intime
) il est maintenant
question des bonnes
relations que
Solange

P.C., IV0887 suite à l’écarter. Cette
parenté plus ou moins intime

avec l’énigme de
type classique nous a
paru justifier

P.C., IV0962 recherche des pierres
disposant de ce

intime , trad. G. Claretie,
1927. pouvoir



singulier 1. Journal

P.C., IV1012
en poursuivent la

défense et
l’illustration, en liaison

intime
avec ceux dont les
noms, auprès du
mien,

P.C., IV1024
Avant comme après

cette enquête, c’est la
résonance

intime
qui compte : sans
elle au départ on est
presque

PDJ, II0330

elles étaient de nature
à sceller une

collaboration poétique
véritablement

intime
(Ralentir travaux),
comme nous
estimons qu’elle

PP, I0244
donné d’entrer en

communication avec
notre moi le plus

intime
, à elles qu’il
appartient de nous
faire goûter

PP, I0272
qui appellent a un
examen spécial :

Conseil d’hygiène
intime

: Il faut mettre la
moelle de l’épée
dans

S.P., IV0434

faculté de déploiement
de l’imagination
artistique est en

relation

intime
avec la variété des
phénomènes du
Cosmos. Si a

S.P., IV0578
, au prix qu’elle coûte,

avoir quelque
expérience

intime
de la résurrection.
C’est dans cette
mesure que

S.P., IV0603
qui il a publié

plusieurs ouvrages en
collaboration la plus

intime qui se puisse. Toyen,
de qui je ne

S.P., IV0603

« des études
comparatives portant

sur le type de
résonance

intime

de peuples différents
devraient également
comprendre des
comparaisons de
leurs

S.P., IV0637
renseigne sur la rare

qualité de son type de
résonance

intime
, en définitive l’unique
donnée sur quoi la
toute

S.P., IV0764 appelaient le ch’i jun
(expression de l’âme intime

du peintre, que
révèle en premier lieu
son coup

S.P., IV0835
spirituel consacré

comme tel, cf. le «
journal

intime du dernier pape : «
En enfer, on cuira

V.C., II0109
pas à la tentation de

déclarer que ” la
nature

intime
de l’inconscient
essentielle réalité du
psychique nous est
aussi

V.C., II0134
cherché le moins du

monde à dérober
derrière ma vie

intime
. J’insiste très
vivement sur le fait
qu’elle

V.C., II0209 et n’auront pas un intime qu’eux pour la vérité



regard plus complice
et plus

lorsqu’elle viendra
secouer sa

A.F., II0685
me paraissent par

suite des moins
dédaignables. Je suis

intimement
persuadé que toute
perception
enregistrée de la
manière la plus

A.M., IV0056 qui sont familières à
l’homme et dont il est intimement

conscient » (Natural
History of Religion).
La

C.D.C.,
III0841

en cherchant à faire la
part de ce qui si intimement pouvait l’unir à Sade,

à la fois en

C.D.C.,
III0894

s’affrontent dans ce cri
ne se sont trouvées

plus
intimement

mêlées au cours du
temps dans un coin
plus réduit

Ent., III0502
personne même de

Lénine telle que
l’auteur l’avait

intimement
connue, au
surhumain (la tâche
qu’il avait

P.C., IV066
simoniens, telles des

lettres ici recueillies la
montrent assez

intimement
préoccupée d’un
Ganneau1 pour
chercher tout
ensemble à le

P.C., IV0971
d’être attirée sur lui et

qui se connaissent
assez

intimement
pour que la
contradiction entre
eux, à pareil sujet

PP, I0247
: l’oeuvre manque de

lyrisme. Il faudrait
avoir

intimement
pénétré la vie des
choses qu’on peint.
La

A.F., II0710
été amené à situer,

par rapport à diverses
circonstances

intimes de cette vie, une
série de faits qui me

A.M., IV0050
et des enveloppes qui

laissent deviner les
sources les plus

intimes de la nature. » Sa
fidélité à la pensée

P.C., IV0957
et des enveloppes qui

laissent deviner les
sources les plus

intimes de la nature. ” Sa
fidélité à la pensée

V.C., II0117
, une pudeur bien
compréhensible à

dévoiler tant de faits
intimes

de sa vie intérieure et
on craint les
interprétations
malveillantes

C.D.C.,
III0667

du retour
systématique à la

fiction. Aucune
tentative d’

intimidation
ne nous fera
renoncer à la tâche
que nous nous

C.D.C.,
III0776

il faut se couvrir. Sans
égard aux tentatives d’ intimidation

et aux menaces d’où
qu’elles viennent,
plus

C.D.C.,
III0806

litigieuses par leurs
véritables auteurs - il

intimidation : « À la vérité, ils ont
été effrayés



joue de l’

Ent., III0497 , pour cela, il est
insuffisant d’espérer « intimider

le monde à coups de
sommations
brutales’». Le

P.C., IV0940
et même moins que

jamais, nous ne nous
laisserons

intimider
dans notre pensée et
dans notre action.
Nous sommes

Ent., III0602 sont fait jour. Ce
disant, on ne m’ intimidera

pas en faisant
semblant de croire
que je me réfère

M_2, I0828
désespérément à

cette limite. l’homme,
qui s’

intimiderait
à tort de quelques
monstrueux échecs
historiques, est
encore

A.H.N., III0902
dans les matières

isolantes) vit dans la
plus parfaite

intimité
avec le rêveur (le
rationaliste
Lichtenberg a fait l’

A.M., IV0099 qu’un jour Picasso lui
a « avoué dans l’ intimité

qu’aucun des
panégyristes de son
cubisme gris n’avait

C.D.C.,
III0875

lui donnait prétexte à
faire entrer ses
lecteurs dans l’

intimité
d’un sieur F … «
135e successeur,
paraît

S.P., IV0533 agréments de la table,
qu’aux attraits de l’ intimité

conçue uniquement
dans le cadre du
luxe. Pourtant le

S.P., IV0650
n’est aucunement

savoir qui l’on introduit
dans son

intimité
, cela dépend du
comportement. Elles
n’accordent leurs

S.P., IV0706
appui fervent, a le

privilège de vivre dans
l’

intimité du chef - d’oeuvre
qui, à leur insu

S.P., IV0826 en effet, qu’on s’en
prend à notre intimité

(intimité de la
conscience, intimité
de l’amour

S.P., IV0826 , qu’on s’en prend à
notre intimité ( intimité de la conscience,

intimité de l’amour) ?

S.P., IV0826
prend à notre intimité

(intimité de la
conscience,

intimité
de l’amour) ? Cette
toile à grands
ramages

A.M., IV0271

noblesse chez cet
artiste d’ailleurs

curieusement
systématique. Ses

intitula
- dons (Symphonie
en gris, Nocturne en
noir

C.D.C.,
III0906

signait Pierre l’Hermite
et je crois que cela s’ intitulait : Comment j’ai tué

mon enfant. On voit
Ent., III0548 . E. A. R., qui s’ intitulait « Association

internationale des



écrivains pour la
défense de la

S.P., IV0457 titre ou de légende
(une pelle à neige s’ intitulait

en anglais : En
avance du bras
cassé) ;

S.P., IV0369
dernier numéro de la

revue en question
donne comme s’

intitulant
Le Rêve renversé,
n’a jamais reçu de
moi

A.H.N., III0951
autres, d’un poème
exceptionnellement

tiré en rouge,
intitulation

très spéciale - au
demeurant presque
toujours des plus
heureuses

S.P., IV0846
et le sociologique, en

fonction desquels,
dans l’

intitulation de ses oeuvres, il est
on ne peut mieux

A.H.N., III0928 Silènes et qui, dans la
version allemande, s’ intitule

Raillerie, satire, ironie
et signification
profonde, occupe

A.M., IV0269 : Paroles du diable. Et
surtout, lorsqu’il intitule

de la formule
kantienne de nos
destinées : « D’

C.D.C.,
III0702

la signature de Diego
Rivera et la mienne et

s’
intitule

: Pour un art
Révolutionnaire
indépendant. Il
conclut à

Ent., III0496 du 27 janvier 1925 »,
de celle qui s’ intitule

: « Ouvrez les
prisons, licenciez
l’armée »

Ent., III0558
la signification

traditionnelle de la
lame de tarot qui s’

intitule « L’Etoile ». C’est
l’emblème de

P.C., IV0873 Giorgio de Chirico,
datée de 1914, qui s’ intitule

Le Cerveau de
l’enfant. Elle est
douée,

V.C., II0125
d’entrer à l’”

EdenCasino ” (comme
s’

intitule
un petit
établissement de
Castellane) où la
veille nous

A.17, III0111
il se trouvait avoir

acquis un ouvrage
nouvellement paru,

intitulé
Gérard de Nerval et
les doctrines
ésotériques (1)

A.17, III0112
qui restera marqué

par la publication d’un
ouvrage capital

intitulé
La Symbolique de
Rimbaud (Ed. du
Vieux -

A.17, III0113
si anormales (et peu

après que dans un
texte

intitulé : « Devant le rideau »
(1) je

A.H.N., II1029 , tout un premier
article (29 juillet 1904) intitulé : « Chez les fous ».

Voici ce qui



A.H.N., II1029 âne, avait prétendu
fonder tout un traité de

métaphysique

intitulé La Science de Dieu.
Pour lui, en effet

A.H.N., II1035
ancien roi de Pologne,

fera bientôt un grand
livre

intitulé
César Antéchrist où
se trouve la seule
démonstration
pratique,

A.H.N., II1068
divulguer lui - même
après sa mort dans

l’ouvrage
intitulé

: Comment j’ai écrit
certains de mes
livres.

A.H.N., II1157
une trentaine

d’années à l’Olympia
dans un numéro

intitulé « L’homme qui se
dégonfle ». Dans le

C.D.C.,
III0669

convaincre en
méditant la singulière

thèse d’un film
remarquable

intitulé
Berkeley Square - le
nouvel habitant d’un
vieux château

C.D.C.,
III0779

celui que je réclamais.
Il tient en un volume intitulé

Sens plastique II dont
l’auteur, Malcolm de
Chazal

C.D.C.,
III0796

place au « mythe de
Rimbaud » dans le

cahier
intitulé

« De la survivance de
certains mythes et de
quelques

C.D.C.,
III0809

renforçait, si j’ose dire,
d’un article intitulé

« le roman de la
Chasse spirituelle,
par Gabriel

C.D.C.,
III0814

clandestinement les
Stupra « augmentés
d’un poème inédit »

intitulé
« la Serveuse »
(pièce sans indication
d’origine

C.D.C.,
III0817

, on ne saurait
examiner de trop près

le sonnet
intitulé

« Propos du Cercle »
et communiqué à
Combat le

C.D.C.,
III0830

de la réimpression
d’un sonnet attribué à

Rimbaud,
intitulé

: « Poison perdu »
dans une revue
dirigée par

C.D.C.,
III0830

l., du 24 novembre).
Cet article intitulé

« le Point final » était
illustré de la
reproduction

C.D.C.,
III0854

, qu’on veuille bien se
reporter attentivement

au chapitre
intitulé

La Chaîne de « la
Poussière de soleils
».

C.D.C.,
III0877

une trentaine
d’années à l’Olympia

dans un numéro
intitulé

: L’Homme qui se
dégonfle. Dans le
cadre

C.D.C.,
III0884

parfait accord avec
Lo_Duca, auteur d’un

remarquable article
intitulé « l’Art et les Fous »

qu’on m’

C.D.C.,
III0897

qui, peu de mois
auparavant, signais un

intitulé : « Du temps que les
surréalistes avaient



texte raison »

C.D.C., III0911
défi. Cet article,

vraisemblablement
extrait d’un essai

intitulé
La Révolte 2
qu’annonce l’auteur
des Justes,

C.D.C.,
III0913

ce propos de Corneille
Curce, auteur d’un

ouvrage
intitulé

Les Clous du
Seigneur (1634),
Alfred Jarry

C.D.C.,
III0922

chapitre XXXII de
Gestes et opinions du

docteur Faustroll,
intitulé

« Comment on se
procura de la toile »
et

Ent., III0463
pas pour une mince

satisfaction qu’un
sketch de nous

intitulé
Vous m’oublierez,
interprété par nous -
mêmes,

Ent., III0464
La Nouvelle Revue

française, d’un texte
de moi

intitulé
« Pour Dada »,
auquel répond un
texte de

Ent., III0480 et de Desnos ? J’ai
raconté dans un texte intitulé

« Entrée des
médiums », repris
dans mon ouvrage

Ent., III0487
la mort d’Anatole

France, l’apparition du
pamphlet

intitulé
Un cadavre, qui
défiait l’opinion du
temps presque

Ent., III0491
ami Ferdinand Alquié,

dans un texte des plus
avertis

intitulé
« Humanisme
surréaliste et
existentialiste » et
recueilli, en

Ent., III0508 défense. Il réplique à
son tour dans un texte intitulé

« Mieux et moins
bien ». La polémique
prend

Ent., III0522
cet individu, devenu

stalinisant, a publié un
libelle

intitulé
: Le Surréalisme
contre la Révolution.
Pour ne pas

Ent., III0531
travers le préambule

de ma main qui ouvre
le chapitre

intitulé
« Les Possessions »,
on découvre sans
peine que

Ent., III0535 il ? Deux tracts publiés
en 1932, l’un intitulé « Certificat », signé

d’Éluard, l’autre

Ent., III0535 « Certificat », signé
d’Éluard, l’autre intitulé

« Paillasse » et
publié sous plusieurs
signatures, tous

Ent., III0540 nuit entière - aboutit à
la rédaction d’un texte intitulé

« Appel à la lutte »
qui conjurait les
organisations

Ent., III0540
Je n’avais pas oublié

certain passage de
son livre

intitulé Vus par un écrivain
de l’U. RS.

Ent., III0554
expliquent encore, fin

septembre 1938, dans
un tract

intitulé : « Ni de votre
guerre, ni de votre



Ent., III0614

également ravis
d’entendre dans les

squares publics
l’hymne

intitulé Chiappe - Martin, à la
gloire de l’épurateur

Ent., III0637 , dans la revue Dyn,
au Mexique, et intitulé

« Le Grand
Malentendu (art et
science) »

Ent., III0642 en 1948 et ces jours -
ci paraît un volume intitulé

Entretiens qui réunit
les textes d’un
certain nombre d’

M_2, I0789 n’ont pas résisté à la
lecture d’un livre intitulé

le surréalisme et la
peinture où l’auteur,
peu

M_2, I0812
la dénoncer comme

confusionnelle au
premier chef. L’article

intitulé ” les mercenaires de
l’opinion ” et jeté en

M_2N, I0836
quand je pris

connaissance de
l’article de Desnos,

intitulé : ” le mystère
d’Abraham juif ”, qui

N., I0691 coupés. voyons : ce
sont ceux de l’article intitulé : ” l’esprit nouveau ”,

où est relatée

P.C., IV0875

poitrine seule
découverte) reparaît

dans un dessin de
1917

intitulé
Le Revenant. La
référence au père,
obligeamment fournie

P.C., IV0877
, Glasgow 1944

volume 1, a paru un
article

intitulé ” Rousseau et Chirico
”. L’auteur de cet

P.C., IV0999
A la fin de l’essai

autobiographique qu’il
a

intitulé Ma vie, ” […] je ne
mesure

PDJ, II0286
. M. Barbusse a écrit

autrefois un livre
honnête

intitulé : Le Feu. À vrai dire,
c’était

PP, I0219
ancien roi de Pologne,

fera bientôt un grand
livre

intitulé
César - Antechrist où
se trouve la seule
démonstration
pratique

PP, I0293
lire l’article paru

quelques jours avant
sa mort et

intitulé : “ L’Esprit nouveau
et les poètes ”,

S.P., IV0367
on connaît de lui un

tableau assez infâme
pour être

intitulé
: « Légionnaire
romain regardant les
Pays conquis » -

S.P., IV0457
le grand verre (objet

peint sur glace
transparente)

intitulé
La Mariée mise à nu
par ses célibataires,
même

S.P., IV0560 de l’étoffe qui habille
le héros d’un roman intitulé Mystères (1). Aussi,

dans le feu



S.P., IV0595 la publication de
l’ouvrage de Malcolm

de Chazal,

intitulé Sens plastique (tome
II). L’auteur,

S.P., IV0718
celles qu’on découvre

dans le tableau de
Lesage,

intitulé Le grand Esprit de la
Pyramide (1927),

S.P., IV0726
accord avec Lo Duca,

auteur d’un
remarquable article

intitulé « l’Art et les Fous »
qu’on m’

S.P., IV0765
à Héraclite,
Parménide,

Empédocle et qu’il a
intitulé

, on ne saurait mieux
dire : Trois
Contemporains (

S.P., IV0832
Mallarmé). La Belle

Captive, ainsi Magritte
a

intitulé
plusieurs versions de
cette oeuvre et l’on
ne saurait

A.H.N., II1069

fournir au docteur
Pierre Janet le
prétexte d’une

communication

intitulée
: « Les Caractères
psychologiques de
l’extase » et

A.H.N., III0867 PARATONNERRE La
préface pourrait être intitulée

: le paratonnerre
(Lichtenberg1). «
Pour qu’

A.H.N., III0890

s’employèrent
successivement en

1887, dans une
brochure anonyme

intitulée
La Vérité sur le
marquis de Sade,
Charles Henry

C.D.C.,
III0816

sous le manteau, en
1926, une oeuvre libre intitulée

les Silènes et signée
d’Alfred Jarry
(d’après

C.D.C.,
III0930

Le peintre P. Kotov,
auteur de l’étude intitulée

les stakhanovistes
sont de quart, est
coupable d’avoir

Ent., III0557

assistance aux
prisonniers et par la

publication d’une
revue

intitulée
Triple V, dont le
comité de rédaction
était composé

Ent., III0565

de Sade et de
Lautréamont. Dans

une brochure
collective

intitulée
À la niche les
glapisseurs de dieu !
mes amis

Ent., III0572
à ce sujet mon ami

Ferdinand Alquié dans
une étude

intitulée
: « Humanisme
surréaliste et
existentialiste »
parue dans les

Ent., III0619
nous a permis de

revoir la grande toile
de 1897

intitulée : D’où venons - nous
? Que sommes -

M_1, I0323 d’une étude sur le cas
de Robert Desnos,

intitulée : entrée des
médiums, que j’avais



été amené

P.C., IV0926
à plus tard de

décacheter. Elle
contient une plaquette

intitulée
Salades par Robert -
Guy, qui porte cette
dédicace

P.C., IV0929

de découvrir en
classant d’anciennes

revues. Cette
communication

intitulée
: ” Comment des
mythes asianiques se
retrouvent en Gaule

P.C., IV1005
, me semble l’avoir

exprimé dans une toile
précisément

intitulée : L’oeil du Silence).
Nous nous y

PDJ, II0330

Camille Schuwer et
Gabriel Audisio,

auteurs d’une
plaquette

intitulée
Poème en commun
et parue en 1931 à
La Revue

PP, I0301
, de donner à son
premier livre une

réplique,
intitulée

Poésies où il fait
appel avec infiniment
d’humour au

S.P., IV0458 H 0 0 Q) ; la fenêtre
de 1921 intitulée

French window (en
jouant sur l’ambigüité
euphonique avec

S.P., IV0590
admiré, sous la

signature de Gorky,
une toile

intitulée : Le foie est la crête
du coq qui peut

S.P., IV0796

confuse que m’a
laissée du matin

l’oeuvre
pompeusement

intitulée
Le Sacrifice des
Chimères (encore est
- ce improbable

V.C., II0171
- zan ” des films de
feuillade dans une

pièce
intitulée

Narcisse, champion
d’amour. Comme ce
titre m’

A.F., II0746 , pour être tout à fait
en règle, d’ intituler

: ” Dans les eaux
glacées du calcul
égoïste.

M_1, I0341 style le plus châtié. Il
est même permis d’ intituler

poème ce qu’on
obtient par
l’assemblage aussi
gratuit

PP, I0282 que c’est Picabia qui
naguère eut l’idée d’ intituler

des ronds :
Ecclésiastique, une
ligne droite :
Danseuse

S.P., IV0504 . Qu’il vous suffise, par
exemple, d’ intituler

l’image obtenue en
fonction de ce que
vous y

A.M., IV0287
, objets - poèmes,

objets trouvés et
interprétés ou

intitulés
, sculptures non -
abstraites et non -
figuratives comme

Ent., III0431 , de plus distante intitulés Dire des sangs, Dire



aussi. Ses ouvrages si
bizarrement

du mieux, etc.

A.17, III0090
fixé d’autre objectif
que de faire cesser

une oppression
intolérable

dont les effets étaient
immédiatement
ressentis dans sa
chair même

A.H.N., II1240
douleur mais encore
l’absence de plaisir

est un mal
intolérable . Un égoïsme absolu,

flagrant, le dispute à

A.L.N., II0669
Les fusils restent

cependant aux murs
mais le silence devient

intolérable
: bien sûr, on
entendrait voler un
papillon.

A.M., IV0281
: on ne peut la toucher

sans ressentir une
brûlure

intolérable . Un chien andalou et
L’Âge d’or (

C.D.C.,
III0684

de la science et de
l’art est devenue

absolument
intolérable . En ce qu’elle garde

d’individuel dans sa

C.D.C.,
III0885

de cesse que justice
soit faite de l’aveugle

et
intolérable

préjugé sous lequel
sont tombées si
longtemps les
oeuvres d’

C.D.C.,
III0933

en avant, ne
manquerait pas de
souligner un hiatus

intolérable . Tout ce qui, de ce
coté du monde

Ent., III0506 mal était, de tous les
maux, le plus intolérable , du fait qu’il ne

dépendait que de l’

Ent., III0571
trouve autour de soi

de plus offensant, de
plus

intolérable
. À cet égard la
maladie que présente
aujourd’hui

N., I0669
qui hoche la tête et

s’exprime d’une
manière

intolérable
, avec d’immenses
retards de
compréhension et
des vices

PP, I0265
à la longue ne

finissaient par nous
causer un malaise

intolérable . Qui n’a pas lu dans
L’Intransigeant une

S.P., IV0727
de cesse que justice

soit faite de l’aveugle
et

intolérable
préjugé sous lequel
sont tombées si
longtemps les
oeuvres d’

S.P., IV0770 d’un maître. Il n’en est
pas moins intolérable

qu’aucune d’entre
elles, comme cela a
bien

V.C., II0161
eussent eu le pouvoir

de m’arracher à une
obsession

intolérable
, qui n’était rien
moins que celle
d’abolir

V.C., II0180 où, soustrait à toute
activité pratique par la

intolérable d’un être, de sujet et
d’objet que



privation

A.17, III0075
cet esprit a constitué
alors un obstacle et

une menace
intolérables

qui obligeaient à
l’attaquer de front et
à user

A.F., II0678 idéalistes qui se sont
avérées, à la longue, intolérables . C’est là, tout au

fond du creuset

C.D.C.,
III0810

Henri Pichette, sur qui
il avait tenu des

propos
intolérables

dans Combat et qui,
accompagné de deux
amis,

C.D.C., III0911
y a là une insinuation

manifestement
calomnieuse, des plus

intolérables . Le mot « alibi » est
affreux. il

Ent., III0443
contre ces

égarements, eu égard
aux conditions de vie

intolérables
qu’ils entraînent. Eh
bien, nous
approchons
maintenant

P.C., IV1015
guerre faisait de jour

en jour plus cyniques
et plus

intolérables ; ensuite à la volonté
de dénoncer dès qu’il

V.C., II0159
de plus en plus à nous
représenter seulement

les tics
intolérables

, n’étaient pas
incapables de voir,
de palper

A.17, III0090

immédiatement
ressentis dans sa

chair même. Ce
phénomène d’

intolérance

presque chimique
trouvait
éventuellement son
complément et sa
justification morale

C.D.C.,
III0655

mettre à l’abri
socialement de toute

nouvelle menace d’
intolérance

. Baudelaire ne nous
subjugue à ce point
que parce

C.D.C.,
III0846

de ces prédilections
qui ne s’expliquent

que par une
intolérance

des mets de
consommation plus
ou moins courante
portée à

Ent., III0442
manifestait, au sujet
de Rimbaud, la plus

grande
intolérance

mais là son pouvoir
sur moi cessait de
jouer.

N., I0739
que toute réclamation,
toute protestation, tout

mouvement d’
intolérance

n’aboutit qu’à vous
faire taxer
d’insociabilité (

P.C., IV0854 neuves, en butte à un
décri et à une intolérance

presque unanimes !
La rencontre avec
ces oeuvres, voire

S.P., IV0604

l’occupation russe -
cette dernière

provoquant des
symptômes d’

intolérance
plus accusés que
partout ailleurs. En
ce sens il

A.17, III0086 positive, dont je
dénonce ici le

intolérant , ne saurait passer
que pour une des



caractère accaparant
et

branches de

P.C., IV0924
de Vendredeuil : ”

C’était une sorte de
barbare

intolérant
et immiséricordieux.
Il avait été très
malheureux déjà,

A.F., II0746

censure espagnole
n’avait tenu à se

montrer plus
rapidement

intolérante que la française. Ce
film demeure, à ce

A.F., II0723

Le Message
automatique ”.

presque toujours
précédés de l’

intonation que je donne à leur
lecture à haute voix,

C.D.C.,
III0737

qui s’impose à moi,
c’est une certaine intonation de sa voix qui met les

paillettes d’or dans

C.D.C.,
III0898

ce sens sacré de la
voix humaine jusque

dans l’
intonation , retrouves - tu la voix

de Kalandra sous ces

Constellations,
IV0335

et retenus sans erreur
possible tant leur

articulation et leur
intonation

demeurent nettes au
réveil - - réveil qu’ils
semblent

PDJ, II0377 est que je fus surpris
tout d’abord par une intonation enfantine. Le “ Oh ”,

à voyelle très

PP, I0303
des Onze Mille

Verges, non moins
qu’à l’

intonation
de ce début de
poème : La mère de
la

Ent., III0458 ne pas m’ennuyer. »
Ce sont de telles intonations

qui alors
m’intéressent si
vivement à lui. Cette

C.D.C.,
III0850

salauds. La boule
d’eau étincelante qui

flotte,
intouchable

, au - dessus du
royaume des
oiseaux, c’

V.C., II0113 à la rigueur, le placer
dans des conditions d’ intoxication

qui lui resteraient
propres et priveraient
ses conclusions de l’

A.H.N., III0869 . Paul Valéry répondait
: « Le mot humour est intraduisible . S’il ne l’était pas, les

Français

N., I0713

soliloque, que de
longs silences

commencent à me
rendre

intraduisible
. en manière de
diversion je propose
que nous quittions

P.C., IV0932
, exécutant une sorte

de danse dont le sens
restait

intraduisible
: l’essentiel du
mouvement, un
frémissement des
épaules

PDJ, II0291 masse des hommes,
et leur est à peu près intraduisible

. À propos de la
possibilité générale
d’intelligence de

S.P., IV0535 plastique à l’état pur, intraduisible , dont le type parfait



je veux dire
littérairement

s’est trouvé réalisé
dans

N., I0749
sous une chanson
enfantine, où une

main merveilleuse et
intrahissable m’a désigné il n’y a

pas encore assez

M_1, I0315 j’en fasse un grain bon
à manger ? L’ intraitable

manie qui consiste à
ramener l’inconnu au
connu,

P.C., IV0985

prolétarien, marxiste,
matérialiste

dialectique, et par
conséquent

intraitable
athéiste … ” Natacha
vient juste de venir à
la

PP, I0285
de leur côté

architectural. C’est un
petit monde

intraitable
sur lequel nous ne
pouvons faire planer
qu’une surveillance

M_2, I0786
rendu du ” manifeste
du surréalisme paru

dans l’”
intran

” du 24 août dernier,
une phrase qui
réveille

PDJ, I0382

caractères exotiques
qui lui apparaissent) et

graphique
(complètement

intrancée
elle écrit en se
substituant par
exemple un de ses

A.F., II0750
cette herbe dentelée,

faite des mille liens
invisibles,

intranchables
, qui se sont trouvés
unir ton système
nerveux au

A.17, III0065
pour solide, porte en
réalité la marque de

cette
intransigeance

masculine qui, sur le
plan des relations
humaines à

C.D.C.,
III0737

revendication
surréaliste s’exprimant

dans sa pureté et
dans son

intransigeance
originelles, c’est la
personnalité
d’Antonin Artaud,

Ent., III0524 , si je puis dire, payer
assez cher cette intransigeance

! Pourriez - vous
nous rappeler quelles
réactions a suscitées

Ent., III0553
bourgeoise. Cette
volonté s’exprime

avec le maximum d’
intransigeance

et d’audace dans le
recueil de Benjamin
Péret :

Ent., III0568
- même avez - vous

en considérant
aujourd’hui l’

intransigeance
que vous avez
toujours apportée
dans la défense du
surréalisme

Ent., III0568 nous au surréalisme.
Oh je sais bien que l’ intransigeance n’est plus de mode !

Le vocabulaire a été

Ent., III0568
et saboté depuis

quelques années que
l’on dit «

intransigeance
» et que l’on pense
absolutisme,
dictature.

Ent., III0568 Qu’est - ce que cela
veut dire : l’

intransigeance que j’ai apportée
dans la défense du



surréalisme ?

S.P., IV0586
les autres est celle qui

oppose, avec une
égale

intransigeance
, les tenants de deux
systèmes de
figuration : l’

M_2, I0786 y a, écrit M. Artaud à
l’” intransigeant , ” le 10 septembre

1929, il y a

Ent., III0582
voulu. Ce poème fixe

ma position de
résistance plus

intransigeante
que jamais aux
entreprises
masochistes qui
tendent, en France

Ent., III0627
. Envers la religion, la

position surréaliste
demeure aussi

intransigeante
qu’au premier jour. Il
y a tension
irréductible

S.P., IV0453
point, l’attitude de

Duchamp, la seule
parfaitement

intransigeante
, de quelques
précautions
humaines qu’il
l’enveloppe,

A.M., IV0176
magie, et non pas
d’hygiène comme

l’écrit
intrépidement

M. Raymond Lancier
(La Vie préhistorique,
coll

A.17, III0040
la structure de l’édifice

culturel humain dans
l’étroite

intrication
de ses parties
composantes, défiant
toute velléité de
soustraction

A.F., II0751

même,
inconditionnellement.

Elle n’existe que dans
l’

intrication
en un seul objet du
naturel et du
surnaturel,

S.P., IV0696 vibrations de la voix,
le réseau nerveux à l’ intrication , dans la rade, des

cordages de navires.

S.P., IV0583
, bien entendu, sans

préjudice de multiples
implications et

intrications
dont on trouvera - sur
le plan poétique -
mythique

C.D.C.,
III0700

cette mise au point «
Laissons les bateleurs

et les
intrigants à leur propre sort. Ce

n’est pas d’

M_2, I0801
nous savons être des
niais, des fumistes ou

des
intrigants

mais, de toute
manière, des êtres
révolutionnairement
malintentionnés

RACB, II0065
fleurs étaient immense

Comme l’offense Le
carrier surtout m’

intriguait
Ses lunettes
étincelantes où
l’avais - je déjà vu

A.H.N., II1042
jeunes gens s’exaltent
à vrai dire moins pour

l’
intrigue

du livre, dans sa
légèreté fort
supportable d’ailleurs

A.H.N., III0997
rire spasmodique,

alors même que les
circonstances de l’

intrigue
le justifient le moins.
Par une de ces
dérisions



C.D.C.,
III0907

passe. Il faut toujours
qu’on m’explique l’

intrigue après coup 1. » « On
sait maintenant,

M_1, I0333
avez pas à vous

occuper. Il en
résultera une

intrigue
plus ou moins
savante en
apparence, justifiant
point par

P.C., IV0914
nulle Ariane ne vient

fournir le fil
conducteur d’une

intrigue
enchevêtrée. ” C’est,
observe Edith
Birkhead,

P.C., IV0923 rebelles, dont je suis,
aux charmes de toute intrigue

romanesque - - pour
eux matière à
objection sans fin

N., I0727
et la corde extérieurs

au personnage qui
m’ont toujours

intrigué
et dans le tableau
triangulaire de
Chirico (l’Angoissant

P.C., IV0857 ” déplié qu’il tient en
mains m’a longtemps intrigué , et retenu. Du même

artiste, au mur

A.F., II0708
Vases communicants,

l’autre était son ami.
Quoique

intriguée
par le masque elle
l’avait reposé comme
moi.

P.C., IV0935
réveillai horriblement

fatiguée, le coeur
battant à rompre,

intriguée
, émerveillée d’un
rêve aussi riche en
images -

S.P., IV0466
image de La Mariée

mise a nu et se
laissera

intriguer
peut - être jusqu’à
tenter de mettre un
peu

A.17, III0045
déplorable tenue de la
plupart des grands et

des répugnantes
intrigues qui se trament à la

Cour, ne laisse pas

Ent., III0447
mémoire à toute

épreuve lui retrace à
longue distance les

intrigues
de romans
innombrables. Sa
mobilité d’esprit est
sans

C.D.C.,
III0714

les sables de Libye.
Elles disposent d’une

vertu
intrinsèque

qui est de recouvrir
les états de
conscience
insuffisants qui

Ent., III0563 y a pas, à mes yeux,
de différence intrinsèque

entre ce qui peut
animer le lyrisme de
JeanPierre Duprey

N., I0651 les autres. il s’agit de
faits de valeur intrinsèque

sans doute peu
contrôlable mais qui,
par leur caractère

A.17, III0073

une appréciation
comparée de ses
mérites et de ses

faiblesses

intrinsèques . On ne veut tenir
compte que de ce à

C.D.C.,
III0852

roses ! » et cela bien
moins pour ses

intrinsèques que pour des raisons
de mode



mérites impressionniste.
L’important

Ent., III0552 se défendait n’importe
où, de par ses qualités intrinsèques , si bien qu’au cours

de ces derniers mois

Ent., III0630

oeuvre s’apprêtent à
l’emporter

définitivement sur ses
qualités

intrinsèques
: de là, notamment,
cette course
avilissante aux

A.F., II0725
des taches

ineffaçables au bout
de treize ans) l’

introduction
du complément d’eux
entre vue et que mal
au

A.F., II0749
sont aimantés l’un

vers l’autre que
moyennant l’

introduction
entre eux d’une
trame d’incertitudes
sans cesse
renaissantes

C.D.C.,
III0679

la grille et l’image
poétiquement

éclatante obtenue par
l’

introduction
du pavillon de
phonographe dans le
cercueil inférieur sont
supérieurement

C.D.C.,
III0696

, en ce qui me
concerne, la lettre d’ introduction

que je vous ai
communiquée tout à
l’heure risquait

C.D.C.,
III0760

internationale du
surréalisme, à laquelle

ce texte sert d’
introduction

. les plus divers. La
toute récente
exposition du

C.D.C.,
III0799

journal où M. Pascal
Pia, signataire de l’ introduction

à l’apocryphe donné
pour la Chasse
spirituelle, y

C.D.C.,
III0808

soit. Si, comme le
rappelle assez

inopportunément l’
introduction

au faux Rimbaud du
Mercure, on doit à
Baudelaire

C.D.C.,
III0816

pièce de Christian -
Dietrich Grabbe).

Dans son
introduction

à une nouvelle
traduction de cette
pièce en 1946,

C.D.C.,
III0833

mettre en cause. En
tant que signataire de

l’
introduction , il se porte garant de

l’authenticité de l’

C.D.C.,
III0865

de plus enviable. Bon
gré mal gré, une introduction

à une telle oeuvre
présente ceci d’ingrat
qu’elle

C.D.C.,
III0909

le Calepin du
mendiant, en dehors

de la prenante
introduction

de Jules Mouquet,
abuse peut - être en
librairie

Ent., III0619
bien examinée par M.

René Huyghe, dans
son

introduction
au catalogue de
l’exposition Gauguin
qui s’est tenue

Ent., III0632
comme le souligne M.
Roger Ayrault dans sa

récente
introduction

aux Poésies de
Goethe, ceci ne peut
être compris



M_1, I0341 de Picasso et de
Braque ont même

valeur que l’

introduction d’un lieu commun
dans un
développement
littéraire du style

M_2N, I0838
humainement la

parole ? Je l’écrivais
récemment, en

introduction
à une enquête de la
révolution surréaliste
: ” si

P.C., IV0913
Ch. Nodier. Edition

commentée et
précédée d’une

introduction
sur ” Maturin et les
romantiques français
”, par

P.C., IV0950 et n’est qu’un foyer de
1. En introduction a l’ouvrage de Paul

Sérant, au seuil de

P.C., IV0957
soit dans le vif de la

controverse Fragment
de l’

introduction a L’Art magique, Club
Français du Livre,

P.C., IV1037 la femme et dans Le
Noyau de la comète, introduction

de Benjamin Péret à
son Anthologie de
l’amour sublime

PDJ, II0345 , comme il le raconte
lui - même dans l’ introduction

à ses Fragments, “
affecté d’un tic
bizarre

PDJ, II0363
la possibilité de
l’individualiser à

l’extrême par l’
introduction

d’une substance
indifférente en elle -
même qui est

PP, I0275
, en attachant une

importance toute
relative au mode d’

introduction
qu’elle a choisi
auprès de nous. Pour
en

PP, I0299
sur les conditions

nouvelles faites aux
arts plastiques par l’

introduction
de la photographie et
il en conclut à un
subjectivisme

S.P., IV0472
la possibilité de
l’individualiser à

l’extrême par l’
introduction

d’une substance
indifférente en elle -
même qui est

S.P., IV0529
d’une manière

beaucoup plus aiguë à
partir de l’

introduction
en physique de la
conception de
l’espace - temps

S.P., IV0642 source arabe - écrit M.
Roar Hauglid, en introduction

à la récente
exposition Mille ans
de tradition viking -

S.P., IV0682
un surrationalisme qui

le double et le
mesure. L’

introduction
récente, par M.
Gaston Bachelard,
dans le

A.M., IV0084
rang inférieur, elle

remplit au moins les
fonctions d’

introductrice
parmi elles,
puisqu’elle fait les
principaux frais des

M_1, I0334 ..) contre la mort : le
surréalisme vous introduira

dans la mort qui est
une société secrète.
Il

RACB, II0064 de paupières de l’eau introduirai dans les tiens pour y



dans l’ombre Je m’ sonder la profondeur
de tes

A.17, III0110
de la lettre G qui

manque à La Fare
pour

introduire
Lafargue, plus connu
et sans doute plus
digne de

A.F., II0727
bel enchantement de

cette histoire - - sert ici
à

introduire Nicolas Flamel qui y
fit dresser à la fin du

A.M., IV0287
complémentaire de «

chose utile », ils
tendent à

introduire
une conception
augurale de
l’existence chez ceux
qui les

C.D.C.,
III0724

pleinement actuels.
En l’occurrence ils
étaient destinés à

introduire un éloge d’Alfred
Jarry et, avec lui,

C.D.C.,
III0858

jouant sur son second
nom de « martinet »

vient
introduire

en notre esprit une
idée de mortification,
qui n’

C.D.C.,
III0859

La caricature : avant
tout elle me paraît

destinée à
introduire plus loin le roi Louis -

Philippe, dont chacun

CM, I0082
des lumières. Je vous
donne trois jours pour

m’
introduire

auprès de Madame
la Supérieure. - Vous
voulez rire

M_2, I0806
rêves. Malgré

l’insistance que nous
avons mise à

introduire
des textes de ce
caractère dans les
publications
surréalistes et

P.C., IV0908 ” magnétiser ” de gré
ou de force pour l’ introduire

sans défense dans le
monde des
prodiges1. La
nouveauté

PP, I0252
Toutefois Chirico ne
suppose pas qu’un
revenant puisse s’

introduire
autrement que par la
porte. Il paraît que
tout

S.P., IV0676 de mutuelle tolérance,
de devenir, c’est nous introduire

au coeur d’une
figuration seconde,
qui transcende la

V.C., II0110 le fidéisme trouve, en
effet, moyen de s’ introduire

ici de tous les côtés.
Non seulement la
question

V.C., II0143
est relativement

commun de rêver
qu’on rêve ou d’

introduire
dans le rêve une
partie d’allure
indépendante qui est

V.C., II0177
ouvrant devant moi,

ne me permettent pas
de m’

introduire
avec certitude dans
un monde plus
consistant que celui
sur

A.H.N., II1067 . Du portier androïde introduisait avec quelques



d’Albert le Grand, qui paroles les visiteurs,
jusqu’au joueur d’

C.D.C.,
III0866

générations qui
suivent la sienne
d’assez plaisante

mémoire)

introduisait
à la Revue des Deux
Mondes une nouvelle
de M

C.D.C.,
III0873

qu’il mettait dessous,
et si ce mot n’ introduisait

pas une faille dans
son système.
Toujours est -

A.M., IV0242
De la mythologie

classique qu’il avait su
renouveler en

introduisant
la même Méduse à la
place d’un miroir
dans

P.C., IV0988 une et que l’arrêt qui
les frappe, y introduisant

pour toujours la
suspicion, n’attente à
l’amour

CDT, I0160

deux fenêtres
multicolores restent
entrouvertes. Par la

première s’

introduisent les vices aux noirs
sourcils, à l’autre les

Ent., III0648
des herbes leur fait

peur. De tels vers
nous

introduisent en plein « climat »
surréaliste. Hugo, ou

RACB, II0099

lui en qualité de
convulsionnaire Les
femmes ravissantes

qui m’

introduisent
dans le wagon
capitonné de roses
Où un hamac qu’

A.F., II0743 rêve - la Orotava - -
dans lequel on vous introduit

en glissant dans
votre main ces
feuilles qui sont la

A.H.N., II1068
agissait de résoudre

logiquement ». Le plus
grand arbitraire

introduit
dans le sujet
littéraire, il s’agissait
de le

A.M., IV0057 est, en effet, par cette
porte que s’ introduit

une partialité de
nature, sinon à
fausser, du

A.M., IV0280

une jeunesse
perpétuelle à

reconquérir. La voiture
de déménagement

introduit
une ambivalence
mentale due à l’idée
de mort,

C.D.C.,
III0658

troublée. Le mystère
recherché pour lui -

même,
introduit

volontairement - à
toute force - dans
l’art comme

C.D.C.,
III0679

une femme, un
élément dramatique

en plein soleil est
introduit

par le chapeau blanc
renversé, de taille à
fermer

C.D.C.,
III0880

par Jean Ferry,
toujours décrié.

Raymond Roussel,
introduit

au paradis par Jules
Verne et Camille
Flammarion, «

C.D.C., d’Apollinaire que nous introduit par Jarry auprès de



III0921 devons de savoir que
Rousseau fut

Rémy de Gourmont,
qui fut

CDT, I0176
d’attente Lorsqu’on

sait qu’on ne sera
jamais

introduit
Plutôt la vie que ces
établissements
thermaux Où le
service

Ent., III0497 pas le seul). Le lieu où
Artaud m’ introduit me fait toujours l’effet

d’un lieu abstrait,

Ent., III0561 Port - au - Prince, qui
y était bien introduit , j’ai pu assister à un

certain nombre de

Ent., III0588 ouvert : voilà qu’un
doute radical et fondé, introduit

sur l’avenir du
monde, le fermait.
Tout

Ent., III0622
manquer au tableau ?

Dominant la scène,
Gauguin a

introduit dans le paysage une
« idole » dont il nous

M_1, I0314
: la petite pièce dans

laquelle le jeune
homme fut

introduit
était tapissée de
papier jaune ; il y
avait des

N., I0651 idée commune que je
m’en fais, elle m’ introduit

dans un monde
comme défendu qui
est celui des
rapprochements

P.C., IV0975 , en présence de telle
ou telle situation, nous introduit

, pourvu que le
chemin n’en soit pas
saccagé

PDJ, II0290

moins précaires, nous
avons opposé

l’écriture automatique
qui

introduit dans le problème une
donnée dont il n’a pu

PP, I0222
égarant chez elle,

provincialement vêtue
elle accourt, s’

introduit
avec cérémonie. Elle
fait observer à la
maîtresse de

S.P., IV0398 qui se porte en avant
de Miró, qui l’ introduit

auprès des
puissances
supérieures
auxquelles les
grands Primitifs ont
eu

S.P., IV0403
des formes pures où

toute méditation sur la
peinture nous

introduit
, là où la balle de
plume pèse autant
que

S.P., IV0416
a pas oublie la stupeur

et l’indignation du
public

introduit
dans la glorieuse
salle cubiste des
Indépendants de
1912.

S.P., IV0437 victorieusement
l’épreuve de la réalité.

Lorsque Dali s’

introduit en 1929 dans le
surréalisme, son



oeuvre peinte
antérieure

S.P., IV0644 être la fascination.
D’emblée, elle m’a introduit

dans ce cône de
lumière à la fois
aveugle et

S.P., IV0650
Se les approprier n’est
aucunement savoir qui

l’on
introduit

dans son intimité,
cela dépend du
comportement. Elles

S.P., IV0784 A. B. C. de la
peinture) introduit

sans hiatus à celle
d’un Kandinsky (De
la

V.C., II0136

théories selon
lesquelles le rapport
causal dans le rêve

serait

introduit après coup. Reste à
savoir si l’espace et

V.C., II0171
la poignée de main

donnée, le morceau
de glace

introduit dans le verre, il n’y
avait plus qu’

A.F., II0747
je m’élève de toutes

mes forces contre
l’équivoque

introduite
par ce titre,
équivoque qui dut
échapper à Buñuel

Ent., III0625
groupe » surréaliste
est aberrante, elle a

été perfidement
introduite

dans l’opinion par les
adversaires déclarés
ou non du

F.M., II1189 vie serait la goutte de
poison Du non - sens introduite

dans le chant de
l’alouette au - dessus
des

N., I0669 , qui vient de faire
passer sa carte, est introduite . elle a reçu de sa

petite - fille une

S.P., IV0576
à se corriger au

moyen de l’échelle de
variations

introduite par la lumière noire.
Par - dessus tout,

V.C., II0123 à elle. La personnalité
de Manon se trouve ici introduite

par l’étonnement
dont la veille je
faisais part à

C.D.C.,
III0682

anciens domestiques -
le courtier d’occasion

qui nous avait
introduits était l’un d’eux - en

échange de gages

A.M., IV0192 roi de toute l’île pour
un an. Son intronisation

se passait dans une
caverne qui s’appelle
encore aujourd’

A.M., IV0227
le crapaud élevant un

veuf, lui - même
solennellement

intronisé à proximité de
l’ermite). L’oursin,

A.M., IV0274 grand dommage : la «
voie royale » où l’ introspection

en profondeur du
champ mental et la
participation éperdue
aux

C.D.C., me paraît introspection véritable dans le



III0782 indispensable de la
citer amplement : «

Toute

domaine des sens
est vaine et
incomplète

P.C., IV1015
soit tournée vers le

monde externe ou se
targue d’

introspection
, selon moi nous
entretient de
sornettes ; l’autre

A.M., IV0106
les figurations

traditionnelles de la
rêverie « orientale » et

introspective , avec l’exigence qu’il
a définie lui -

A.17, III0039 siècle semble ne pas
avoir eu lieu, Hugo est introuvable ). Les chars, comme

on appelle ici les

P.C., IV0914
. De cet ouvrage

(dans sa traduction
française strictement

introuvable
ailleurs qu’à la
Bibliothèque
nationale) on pourra
dire

A.F., II0704

toujours apparu
poétiquement comme

la plus fabuleuse
source d’images

introuvables .) Sur le plan
individuel l’amitié et l’

A.H.N., II1092
1915 paraissent et

disparaissent les cinq
numéros, aujourd’hui

introuvables
, de la petite revue
Maintenant, dirigée
par Arthur

A.H.N., II1162

remédier de manière
tout intuitive au
manque de tels

ingrédients

introuvables
ou perdus de vue
depuis lors (un lièvre
aux

C.D.C.,
III0864

aussi bien parler de
révélation à propos de

telles oeuvres
introuvables

, qui ont dû attendre
jusqu’aujourd’hui
pour trouver

P.C., IV1010
Manifestes ? - -

Depuis des années
ces textes étaient

introuvables
en librairie. La
critique universitaire
elle - même accorde

V.N., II0221

sera plus
poétiquement qu’une

femme seule dans les
bosquets

introuvables
du Champ - de -
Mars Assise les
jambes en

A.M., IV0200 - même. L’anxiété s’y
concrétise par l’ introversion

lançant l’esprit à la
découverte de ses
propres ténèbres

A.M., IV0225 ) c’est la grande «
route gnostique de l’ introversion » (Rorschach) qui

s’ouvre. La Cure

S.P., IV0608

de Rorschach - à des
moments qui

requéraient
impérieusement l’

introversion (1). « Dans ces
dernières années,

S.P., IV0608
constate l’auteur du

Psychodiagnostic, la
poussée vers l’

introversion
est évidente. On
fréquente de
nouveau les vieilles
routes



S.P., IV0608 On fréquente de
nouveau les vieilles

routes gnostiques de l’

introversion . » à soi seul ceci
nous répondrait de la

A.M., IV0204
aura d’ailleurs

contribué à faire
douter de sa sincérité

introversive . Il n’en est que plus
curieux de constater

C.D.C.,
III0878

petit drapeau. Cette
idée du double - de l’ intrus , du parasite avec

lequel il faut vivre, se

A.17, III0106 c’est comme bien
d’autres d’un élan tout intuitif que j’ai opté, en

amour, pour la

Ent., III0610
tend à promouvoir le

surréalisme en soit
encore au stade

intuitif . Il est bien certain
qu’aux célèbres « A

V.C., II0108

des sciences
naturelles, où une

sorte de matérialisme
tout

intuitif
, embryonnaire, de
caractère purement
professionnel,
s’accorde

A.F., II0713
qui s’écoulait entre

ses apparitions
réelles, puisqu’une

intuition
très vague, dès les
premiers instants,
m’avait

A.H.N., II1150 en dehors de lui l’état
lyrique fondé sur l’ intuition pure, tel qu’il ne

supporte d’aller que

A.H.N., II1172
soutiennent cette

perspective, cet
arceau étant celui de l’

intuition
pure. Toute époque
spirituelle, vue avec
recul,

A.H.N., III0890
une interdiction

presque totale. Il a
fallu toute l’

intuition
des poètes pour
sauver de la nuit
définitive à laquelle

A.H.N., III0911
et pour atteindre

d’emblée la certitude
morale de l’

intuition
… D’ailleurs
Swedenborg, qui
possédait une âme
bien

A.M., IV0067
et pour atteindre

d’emblée la certitude
morale de l’

intuition
. » Certes,
Baudelaire ne parle
ainsi que pour

A.M., IV103
la peinture. Elle

suppose le recours à
toute l’

intuition
des symboles que
recèle le monde
inanimé aussi bien
qu’

ADLE, II0396
le lait décrivant son
ellipse vertigineuse

D’où la molle
intuition

aux paupières
d’agate oeillée Se
soulève parfois pour
piquer

ADLE, II0403
de cette obsession

poétique Il dit même
de cette fausse

intuition
tyrannique Que serait
la nostalgie de l’âge
d’or

C.D.C.,
III0721

- ce à dire que les
surréalistes ont eu l’ intuition

claire de ce nouveau
glissement vers le
gouffre, mieux



C.D.C.,
III0859

, comme j’en avais eu
jadis la très vague

intuition , corroborée à
souhait par Jean
Ferry, marque bien

C.D.C.,
III0874

quoi elle était
également apte : la

raison et l’
intuition . Les Français ont

choisi la raison, et l’

M_2, I0794

distingue
essentiellement et

qu’il définit avant tout
comme une

intuition
du monde appelée à
s’éprouver et à se
réaliser

N., I0718
se diriger ne se

fondant que sur la
plus pure

intuition
et tenant sans cesse
du prodige, j’étais
aussi

P.C., IV0950 qui en émane et cela
par la vertu de l’ intuition

et de la perception
par analogie. C’est
seulement

PDJ, II0351

repose sur la
possibilité de

soustraire chez
l’homme l’

intuition de l’activité interne à
l’action de la pensée

S.P., IV0452 uns le supposent, une
affaire d’instinct ou d’ intuition . Généralement, pour

la trouver, il faut la

S.P., IV0509 en dehors de lui l’état
lyrique fondé sur l’ intuition pure, tel qu’il ne

supporte d’aller que

A.H.N., II1162
du XVIe siècle - quitte

à remédier de manière
tout

intuitive
au manque de tels
ingrédients
introuvables ou
perdus de vue

C.D.C.,
III0890

ce qui nous rend
l’équilibre. Cette vue

tout
intuitive

, cette orientation à
tâtons à travers ce
qui nous

P.C., IV1037

longtemps que le
surréalisme a dépassé

non seulement la
phase

intuitive
mais aussi la phase
raisonnante que je lui
assignais il

PDJ, II0386 mécanique ”, “ semi -
mécanique ” ou “ intuitive

”, ces trois
qualificatifs ne visant
à rendre compte

S.P., IV0563
poétique d’une

époque, qui reste de
nature tout

intuitive
. Leur
correspondance
n’éclate qu’a
posteriori et pour

V.C., II0197
immobiliser dans une
sorte d’extase. Cette

faculté tout
intuitive

de détermination
immédiate du négatif
(tendance à l’évasion

V.C., II0203

laisser à l’abandon
aucun des modes

éprouvés de
connaissance

intuitive
, mais encore de
travailler à en
découvrir de
nouveaux



V.C., II0208 procès
immémorialement

intenté par la
connaissance

rationnelle à la
connaissance

intuitive , il lui appartiendra de
produire la pièce
capitale qui

V.C., II0210
de ces ” à - côtés

occasionnels de la
connaissance

intuitive ”, comme dit Rank,
ne doit pas nous

C.D.C.,
III0748

ou moins consciente,
ou si elles tendent -

tout
intuitivement - à la recréer par

d’autres voies. C’

S.P., IV0693
signature simule le

nombre 1713, il a été
amené

intuitivement
à ne voir dans ce
nombre qu’une date
de

S.P., IV0782
chez Redon, chez

Seurat (et auxquelles
satisfera tout

intuitivement
, mais par
excellence, Henri
Rousseau), on

A.F., II0676
au moins se joue sur

cette scène à une
profondeur

inusitée
. Un souci impérieux
d’équilibre le
détermine et,

N., I0714 le brillant, quand on
les coupe, de métaux inusuels

comme le sodium - ni
la phosphorescence,
dans certaines

A.F., II0677 obstacles sociaux, il
n’est peut - être pas inutile

de se convaincre que
cette idée de l’amour
unique

A.F., II0707 elles le sont et, par
suite, je juge inutile

de faire intervenir ici
le calcul des
probabilités.
Pareillement

A.M., IV0247
point indemnes de

toute complaisance. Il
n’est pas

inutile
de rappeler que
l’époque de Goya est
à peu

C.D.C.,
III0745

poussait l’aberration
jusqu’à dénoncer
comme un « luxe

inutile ». 1. « Suspiria de
profundis »,

C.D.C., III0811 ) Le 23 mai : « Je ne
crois pas inutile

de rappeler que, sur
les cinq productions
de Rimbaud

C.D.C.,
III0856

éléments. Tous leurs
traités étant

acroamatiques, il est
inutile

d’espérer en obtenir
la moindre indication,
quant à

C.D.C.,
III0877

ne peut descendre en
marche et, d’ailleurs, inutile de biaiser, c’est bien

plus simple, on

C.D.C.,
III0879

l’autre une découverte
qui supprime

universellement « ce
luxe

inutile
» (pour reprendre les
termes de l’Humanité
nous



C.D.C.,
III0903

évoluait à ravir dans
un paysage

d’innombrables tours (

inutile d’insister : à distance
je ne revois entre ces

CM, I0064

condamnés au
pardon. Sinistres

poteaux indicateurs, il
est

inutile
d’accourir munis de
votre flacon de sel.
On

Ent., III0471

surréalisme
proprement dit a

commencé. Il ne serait
pas

inutile
de rappeler quelques
événements de cette
phase de … «

Ent., III0535 à la discipline et au
contrôle du parti - et inutile de dire que celui - ci

continue à voir du

Ent., III0552
d’accord passé entre
nous et rendait toute

nouvelle rencontre
inutile

. Depuis lors, nous
ne nous sommes
jamais revus

Ent., III0570 perdu, cela n’aura
peut - être pas été inutile

. D’abord il fallait que
cette expérience fût
faite

Ent., III0597 à faire tout ce qu’on
veut, je crois inutile

de distinguer ce désir
de certaines formes
d’appétit bestial

M_1, I0339 qui a fait dire à un
philosophe qu’il est inutile

de nommer : ” les
céphalopodes ont
plus de raisons

M_2, I0788 à un si besoin en est.
Il est presque inutile

que nous nous
défendions d’avoir
jamais voulu
constituer un

M_2, I0788 les poilus ”, ” Jeanne
D’Arc ” : inutile d’insister. C’est M.

Gérard, celui

M_2, I0795
- révolutionnaire. De

procès foncier de mes
idées,

inutile de dire que, de la
part de ceux qui

M_2, I0800 par nous exclus :
encore n’était - il pas inutile qu’on sût pour quel

genre de raison. C’

M_2N, I0837
de dédoublement et
de voyance. Rien ne

serait moins
inutile

que d’entreprendre à
cet égard de ” suivre
”

M_2N, I0838 , amour de la patrie,
etc.), inutile

de dire que nous le
restituons ici à son
sens

N., I0663 . non : pas même la
très belle et très inutile

porte Saint Denis.
pas même le
souvenir du huitième

P.C., IV0975 portons en nous. Il me
paraît pour le moins inutile

qu’une telle
conscience se
réclame de préceptes
religieux :



PDJ, II0267 tête de mes mains, le
petit fracas de l’

inutile recommence à
m’assourdir. Je suis
au monde,

PDJ, II0296 m’en tenir et c’est
pourquoi j’ai jugé inutile

de me faire inscrire
au Parti communiste.
Je ne

PDJ, II0368
d’une sollicitation

continue ; à qui il est
totalement

inutile
et, sans doute aussi,
totalement
impossible de se

PDJ, II0370 l’a voulu, un artiste
naturaliste ! Je crois inutile

d’insister sur ce qui
peut se dissimuler de
contestation

PDJ, II0376
principal, et ceci dans

des conditions qui
rendaient absolument

inutile
toute explication tirée
de la régularité
possible dans la
structure

PP, I0202
qui rampent sur

l’écran vers quel
document ! -

inutile
et inappréciable ! -
Avec des colloques si
tragiques,

PP, I0214 , pour moi ne sont au
poème que d’un inutile

ornement, ni plus ni
moins approprié que
les illustrations

PP, I0245 Dada ne se donne pas
pour moderne. Il juge inutile

, aussi, de se
soumettre aux lois
d’une

RACB, II49
levait, ce palais … Cet

imparfait, cette
splendeur

inutile
tendant à rejeter
dans la gratuité quasi
légendaire le besoin

S.A., II1243
les limites imposées

par le traité de guerre
La richesse

inutile
Les mille paupières
de l’eau qui dort Le
curateur

S.P., IV0467
« épanouissement
sans distinction de

cause ». Je crois
inutile

d’insister sur ce
qu’une telle
conception recèle d’

S.P., IV0480
d’une sollicitation

continue ; à qui il est
totalement

inutile
et, sans doute aussi,
totalement
impossible de se

S.P., IV0482 l’a voulu, un artiste
naturaliste ! Je crois inutile

d’insister sur ce qui
peut se dissimuler de
contestation

V.C., II0103
à travers tout ce qu’il

conte nous paraît
assez

inutile
, s’était fait sans
doute par
compensation une
image

V.C., II0115
, les témoignages à

charge abondent
contre le rêve ”

inutile , absurde, égoïste,
impur, immoral ”,

V.C., II0115 ? On ne sait, mais il
n’est pas

inutile de faire observer que
c’est en allant,



encore

V.C., II0124
éviter, avec X, toute
espèce de nouvelle

explication
inutile

et navrante. Quelque
vilaine affaire …
Allusion à des

V.C., II0129 de la liberté de choix,
du Free Play, inutile

de le rappeler,
résume la
préoccupation
essentielle du rêve

A.M., IV0057
nature, sinon à

fausser, du moins à
passionner

inutilement
le problème.
Convenons que cette
recommandation n’a
guère

C.D.C.,
III0655

. À mon sens, on
rouvre par là très inutilement

une querelle qui
trouve tout
apaisement dans la
prise de

CDT, I0185
suis pas capable de

tenir L’atmosphère me
demande conseil

inutilement
Le long des fils
télégraphiques je fais
mon apparition en

M_1, I0314
ne va pas très loin. Le

caractère
circonstanciel,

inutilement
particulier, de
chacune de leurs
notations, me donne

M_2, I0811 fais ici, d’un coup
d’épaule la silhouette inutilement

chargée de fleurs
mais toujours
impérieuse. La très
faible

M_2, I0814

progrès. La littérature
et la philosophie

contemporaines se
débattent

inutilement
pour ne pas tenir
compte d’une
révélation qui les

N., I0705 on le dirait fasciné par
Nadja. il s’affaire inutilement

à notre table,
chassant de la nappe
des miettes

N., I0710
à la suite d’un

entretien qui s’est
prolongé

inutilement l’après - midi. de plus
Nadja est arrivée

N., I0736
asile de Vaucluse.

d’autres que moi
épilogueront très

inutilement
sur ce fait, qui ne
manquera pas de
leur

PDJ, II0283
de dire que

L’Humanité, puérile,
déclamatoire,

inutilement
crétinisante, est un
journal illisible, tout à
fait

PP, I0194
J’ai reçu une

instruction moyenne,
et cela presque

inutilement . J’en garde, au plus,
un sens

RACB, II0053 à un schème simple,
je ne m’étendrai pas inutilement

sur l’ameublement
des pièces
occupables. Cela ne
pourra



V.C., II0143 ne ferai d’ailleurs, afin
de ne pas distraire

inutilement le lecteur, que relater
celui - ci dans ses

V.C., II0153
l’essence, dans la

mesure où il se
prolonge

inutilement
et cela faute pour
l’esprit de possibilité
de retour

V.C., II0195
y avoir encore là une

conception bien
aventureuse, bien

inutilement
dangereuse, de la
vie. Voici donc à
nouveau

Ent., III0523 de m’être laissé
entraîner, alors, à d’ inutiles

violences sur le plan
polémique. Ce regret
s’exprime

M_1, I0323
en la lenteur

d’élaboration pour me
sauver de contacts

inutiles
, de contacts que je
réprouvais
grandement. C’était

M_2, I0805 , où il n’y aura plus de
” bouches inutiles ”, où l’égoïsme libéré

de l’homme -

M_2N, I0835
aux dépens des êtres

et des événements
ses grands devoirs

inutiles
pour tenir vraiment
entre deux lames une
fraction de seconde

PDJ, II0377 sur la page blanche,
et ce sont de bien inutiles

manières que font les
écrivains pour
quelque chose
comme une

PP, I0242

sens esthétique le
plus vulgaire nous

console de mille
débats

inutiles
. Une mort
accidentelle se
traduit bien des
années après

PP, I0302
tout fait pour nous

épargner le spectacle
de ces bonds

inutiles et affolés qu’on a vu
faire à Rimbaud de

S.P., IV0351
voies détournées. De
telles gageures sont

pour le moins
inutiles . Il n’est rien avec

quoi il soit dangereux

V.C., II0131

la crainte que la copie
en circulation ne

devienne
prochainement

inutilisable
. Description de la
cravate Nosferatu :
La jeune femme

N., I0676
ne trouve nulle part
ailleurs, démodés,

fragmentés,
inutilisables

, presque
incompréhensibles,
pervers enfin au sens
où je

S.P., IV0420
qui absorbe au jour le

jour toutes sortes de
matériaux

inutilisables
et jusqu’aux détritus
ménagers. Mais d’où
vient

CM, I0066
moyen d’épingles de
sûreté. Raide tige de

Suzanne
inutilité

surtout village de
saveurs avec une
église de homard.

Ent., III0440 qu’il pourrait bien être
« le sens de l’ inutilité théâtrale (et sans

joie) de tout » était



Ent., III0456 exalter
rétrospectivement les

sujets de colère :
sentiment de l’

inutilité du sacrifice de tant
de vies, grand «
compte

Ent., III0622
ressemble à un

perroquet de mer,
représente « l’

inutilité
des vaines paroles »)
vous observerez que
la magie

M_2, I0793 d’ignorance ” fatale ”,
d’utilité et d’ inutilité

, etc., présente avec
le matérialisme
historique au

N., I0650

convaincre
humainement de son
absolue fatalité, et de

l’

inutilité
d’y chercher pour moi
- même des
échappatoires.

P.C., IV0974
, les mandataires de la

population venant lui
représenter l’

inutilité
des sacrifices de vies
que cela entraînerait.
Comme Marmont

PP, I0197
de supposer qu’on
conviendra tout de

même de l’
inutilité d’écrire l’histoire. On

s’aperçoit de plus

PP, I0293
être frappé du néant

de sa méditation et de
l’

inutilité de tout ce bruit. Par -
donnez - moi

CDT, I0157 .) député, s. - secr.
Etat inv . bd. Soult, 81 bis.

Archives 39

S.P., IV0799 de Saint - Louis. Enfin,
la qualité d’ invalide

de Daumesnil, jointe
à sa fermeté à toute
épreuve

A.17, III0074

, quelles bases de
discrimination,

conformes à sa
complexion

invariable
, il est en train
d’adopter, quelle
leçon

A.F., II0685
fait hors des règles,

quoique selon un code
personnel

invariable
et assez précis, que
j’essayais d’obtenir
pour

A.H.N., II1109

noir, reconnaissable à
son aspect

symbolique,
mystérieux,

invariable
: essaims blancs de
mouches, tapis à
fleurs,

A.H.N., II1145

une conduite
foncièrement

différente et se
succèdent d’une

manière

invariable
: obéissance à la
règle motrice pure et
simple,

S.P., IV0361 a écrit Braque et il est
cause que le motif invariable

de ce papier qui
tapisse les murs de
notre chambre

C.D.C.,
III0891

son front, ce point que
j’ai dit tombe

invariablement entre ses doigts
comme la tige d’une



fleur.

CDT, I0152
entièrement, je n’ai

souvenir que des
planches figurant

invariablement
un personnage
ecclésiastique ou
mythologique au
milieu d’une salle

C.D.C.,
III0659

, de par l’affirmation
même de ses

premiers principes
invariables

, est immunisé contre
ce genre d’hébétude.
S’

PDJ, II0266
en sont tenus une fois
pour toutes aux seules

données
invariables

, comme on regarde
les montagnes, la
mer -

A.17, III0086
jusqu’ici assez large
pour embrasser les

divers modes d’
invasion

d’une doctrine
religieuse et justifier
de la foi persistante

C.D.C.,
III0683

leur splendeur ou de
la race de ceux de l’ invasion ? N’importe : tant

qu’elle fut là je

C.D.C.,
III0775

Certes l’attitude du
poète, en présence de

l’
invasion

allemande de 1870 -
1871, reste assez
peu exemplairement

P.C., IV0974 de l’édit.) < p. 165 > invasion
étrangère impossible
à endiguer, lui
donnerait l’ordre de

S.P., IV0604
pris dans ce noeud de
catastrophes : Munich,

l’
invasion

allemande à peu de
temps suivie de
l’occupation russe

S.P., IV0742
de feuilles de

nénuphar ! Ceux qui
protestaient, qui

invectivaient
, n’avaient,
naturellement,
aucune
connaissance de la

Ent., III0498 est trop. Si, de notre
part, des invectives s’en sont suivies,

qu’on nous rende au

S.P., IV0614
la mouche de fer

qu’un certain évêque
de Naples

inventa
, dit - on, pour
chasser toutes les
mouches

A.17, III0054

ne plus être
accueillies,

enregistrées que sous
bénéfice d’

inventaire . Il me semble, en
particulier, qu’on

A.M., IV0219
et hermétique de

Jheronymus Bosch,
en avait dressé un

inventaire

encore aujourd’hui
inépuisé. LE
MATÉRIEL
INCONNU :
TALISMANS

C.D.C.,
III0809

, chez M. André
Rousseaux, à dresser

l’
inventaire

chronologique des
événements et à
assurer « que les
droits

C.D.C.,
III0823

priori l’ensemble de
ses conclusions. Sous

inventaire , il en est sans doute
à retenir parmi celles



bénéfice d’

S.P., IV0467
, dans tout cet

épanouissement, la
peinture sera un

inventaire
des éléments de cet
épanouissement,
éléments de la vie

A.F., II0757 mais oui : ce sont, tels
qu’il les inventait

deux mois avant
notre départ pour les
Canaries, ce

PP, I0198
à peindre des séries

de cartes postales
pour lesquelles il

inventait
des légendes
singulières. La mode
masculine faisait
presque tous

C.D.C.,
III0868

- on dit, chez Flaubert,
« le langage invente

son objet en même
temps qu’il le dévoile
1

CM, I0060 il me semblait bon.
C’est dit ; j’ invente une réclame pour le

ciel ! Tout avance à l’

S.P., IV0635
deux doigts d’eau,
quel paradis grand

émeraude s’
invente

dans cette crosse à
portée de tous les
yeux d’

S.P., IV0738 celle qui, au fur et à
mesure, s’ invente

en tant que
commutateur
électrique. Elle tient
en suspens

A.F., II0761
une conscience

philosophique de
premier ordre, n’a rien

inventé
qui atteigne en
grandeur l’épisode de
La Nouvelle Justine

A.F., II0783
de votre aspect actuel

puisque, bien après
l’avoir

inventé pour vous, je me suis
aperçu que les mots

Ent., III0528 . Peut - on dire que
Salvador Dali a « inventé » sa méthode ? Il en

est moins l’inventeur

Ent., III0605 était gardé secret, il
demeure ce qui a été inventé

de mieux pour
confondre à jamais la
vanité littéraire et

Ent., III0631
, longtemps bien

distribués le long du
chemin, ont

inventé
de nous conduire à
ce tas de poussière.
Systématiquement

N., I0719
lire dans mes

ruisseaux de larmes. ”
Nadja a

inventé
pour moi une fleur
merveilleuse : ” la
fleur des

PP, I0212
les hommes aiment

avant tout la lumière,
ils ont

inventé
le feu. Et Le Poète
assassiné s’illumine
sous

S.P., IV0425
l’invention, comme

celle de Duchamp de
l’objet

inventé de toutes pièces à
l’objet tout fait («

PP, I0295 Outre qu’appliquée à
ceux pour qui on l’a inventée

, cette expression me
paraît déjà
déplorable (on ne



S.P., IV0697
, des cordages de

navires. Une certaine
ponctuation,

inventée
par Kandinsky, ne fait
qu’un du ciel
constellé

CM, I0063

souci devient un
espoir sans bornes.

Vieillesses des
maladies

inventées
, pouvez - vous lutter
sans cesse ? Quatre
des

CM, I0068
lui servir des plats

épicés et lui conter
des histoires

inventées . Il y a au centre
africain un lac peuplé

A.M., IV0194 que la nature n’a pas
attendu l’homme pour inventer

l’architectonique. Se
fondant sur le fait
qu’avant

C.D.C.,
III0820

un moment où il n’y
avait aucune raison d’ inventer

une remise de
manuscrit. Rimbaud
a profité d’une

CDT, I0152
nouveau temps du
verbe être - car on

venait d’
inventer

un nouveau temps du
verbe être. Au cours
de

M_1, I0327
, vous le savez,

certains conteurs qui
ne peuvent

inventer
sans s’identifier aux
personnages de leur
imagination. Vous

PP, I0197
que ce soit, à la règle

psychologique
équivaut à

inventer
de nouvelles façons
de sentir. Après
toutes les déceptions

S.P., IV0538
me faire croire que

vos amis se targuent
de l’

inventer
de toutes pièces ? -
Ils sont assez
imprécis sur

V.C., II0173

inconsciemment
quelques secondes
puis elle fit place au

désir d’

inventer
pour le bouquet gris
un fond qui le mît
particulièrement

P.C., IV0937 il ne voit pas, j’aurais
peur. J’ inventerais

la prière protectrice.
Mais, allez donc
parler de

Ent., III0472 vont grand train : jeux
écrits, jeux parlés, inventés

et expérimentés
séance tenante.
C’est peut - être

PP, I0301
Rimbaud, pour qui à

notre époque
semblent avoir été

inventés
les mots : Domaine
public ? Aujourd’hui,
c’

S.P., IV0434
avec le magnétisme
terrestre. Les titres -

objets strictement
inventés

qui peuplent ses
toiles jouissent de
leurs affinités propres
qui

A.H.N., III0877
encore, Swift peut à

bon droit passer pour
l’

inventeur
de la plaisanterie
féroce et funèbre. La
tournure
profondément



A.H.N., III0902 des grands maîtres de
l’humour. C’est l’

inventeur de cette sublime
niaiserie
philosophique, qui
configure par l’

A.H.N., III0974 de l’avenir. Ces doigts
sont ceux d’un inventeur

perpétuel. Toujours
frémissants entre
l’objet et le projet

A.M., IV0075 chez Achim d’Arnim :
« La foi de l’ inventeur

en quelque chose
d’encore incréé qu’il
doit amener

A.M., IV0106 ») cet « ingénieur
bénévole », cet « inventeur

du temps gratuit’« et
de quelques autres
unités qui

A.M., IV0276
sont Marcel Duchamp

et même Schwitters
(en tant qu’

inventeur
des univers Merz,
triomphe de l’emploi
épique du

Ent., III0528 inventé » sa méthode
? Il en est moins l’ inventeur

que le généralisateur
: on sait en effet que
cette

M_1, I0346 la mienne. J’ai vu à
l’oeuvre l’ inventeur

du réflexe cutané
plantaire ; il
manipulait sans trêve
ses

P.C., IV0884
plastique, des

procédés et recettes
aussitôt mis par leur

inventeur à la portée de tous :
collage, frottage,

P.C., IV0960 chez Achim d’Arnim : ”
La foi de l’ inventeur

en quelque chose
d’encore incréé qu’il
doit amener

PDJ, II0349
s’y sont employés

Heine et Gautier, pour
l’

inventeur
, remarquablement
doué, d’histoires à
faire peur.

PP, I0296
Je songe au poème
de Charles Cros, un

véritable
inventeur celui - là, dans lequel

se trouvent ces vers

S.P., IV0693

On retient le mariage
de Saunderson,

mathématicien
aveugle,

inventeur
d’une machine à
calculer sans voir,
décrite par

A.M., IV0278
d’imitateurs, de

contrefacteurs et de
soi - disant

inventeurs
spécialistes du «
bizarre », plusieurs
noms mériteraient d’

C.D.C.,
III0867

la plus grande
approximation près, le

cas de ces
inventeurs

rêvés par Paul Valéry
au début de la Soirée
avec

Ent., III0613

les occultistes, et
aussi

vraisemblablement
avec la plupart des

inventeurs
scientifiques. Jusqu’à
quel point cela ne
vous engage



PDJ, II0368 satisfaction même ;
qui est, comme tous

les grands

inventeurs , l’objet d’une
sollicitation continue ;
à qui

S.P., IV0480
satisfaction même ;

qui est, comme tous
les grands

inventeurs
, l’objet d’une
sollicitation continue ;
à qui

A.F., II0750
scientifique, et les

partisans de la
méthode d’”

invention ” n’a jamais été si
acharné que de nos

A.H.N., II1068

avaient bien pressenti
qu’il devait sa

prodigieuse richesse
d’

invention
à l’utilisation d’un
procédé qu’il avait
découvert

A.M., IV0217
l’irruption de la

sorcellerie dans l’art
est une

invention
grotesque, un
divertissement. L’idée
d’une extase

A.M., IV0226
péché se nuance de

masochisme. Le
fourmillement d’une

invention
toujours renouvelée
n’était pas moindre
dans le triptyque du

Ent., III0513 plan plastique, parce
qu’une de celles où l’ invention a la plus grande part

chez Arp, Ernst,

Ent., III0535
nos yeux le dernier «
objet surréaliste » de

son
invention

qui consistait en une
veste de smoking
tout entière garnie

Ent., III0613
poétique, que l’amour

n’est pas seulement
une

invention humaine, mais la loi
de l’univers ? Il

P.C., IV0900

CHAISE A
PORTEURS de forme
aérodynamique qui a

précédé l’

invention
de tous les autres
moyens de
locomotion et sans
doute

P.C., IV0915
l’on entend par ”

romantique ” ce genre
d’

invention
et de style qui
prétend surpasser
tout ce qui a

P.C., IV0990 tributaire, en dernier
ressort, du pouvoir d ‘ invention

poétique. Pour que la
leçon fût encore plus
convaincante

P.C., IV1021
d’une conception fort

au - dessus des
facultés d’

invention
du songeur ”, s’est
empressé d’établir
qu’

P.C., IV1035 : un élève lui eût - il
présenté de son invention

comme en passable
état de fonctionner
et, somme toute

PDJ, II0265 mais selon moi elle
est permise, aussi. L’ invention

, la découverte
humaine, cette
faculté qui, dans

PDJ, II0343 notre investigation.
Considérant une

invention et de signification
extrême comme celle
d’Arnim, il



oeuvre d’une richesse
d’

PDJ, II0348
Le jeune auteur s’est

laissé entraîner par
une première

invention brillante, mais il n’a
pas vu combien une

PDJ, II0368
accidents du bois - les

grêles petits
personnages de son

invention
qui reviennent tout
dorés de chez le
fondeur. Ces

PP, I0228 de repasser. Le fer à
cheval est une jolie invention

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

PP, I0239
ce principe qu’il ne

faut jamais partir
d’une

invention
antérieure, la
condition du
perfectionnement
scientifique et, pour

PP, I0245

donner naissance à
une fontaine

enchantée ? MAX
ERNST L’

invention
de la photographie a
porté un coup mortel
aux vieux

PP, I0259 que M. Tzara n’est
pour rien dans l’ invention du mot “ Dada ”, ainsi

qu’en témoignent

PP, I0274 . Ce mot, qui n’est pas
de notre invention

et que nous aurions
si bien pu
abandonner au
vocabulaire

PP, I0281 qui est beau, c’est de
bien peindre une invention

; ce monsieur,
Cézanne, comme
vous l’appelez

PP, I0293 contraire. C’est un peu
le génie de l’ invention

qui est en train de
rompre ses chaînes
et qui

S.A., II1240
qu’entre en jeu la

pédale du danger La
belle

invention
Pour remplacer le
coucou l’horloge à
escarpolette Qui
marque

S.P., IV0406
faudrait pourtant pas

nous prendre pour des
fanatiques de l’

invention
. Nous nous bornons
à affirmer qu’au -
dessous

S.P., IV0425
- comme celle de

Picasso de la
description à l’

invention
, comme celle de
Duchamp de l’objet
inventé de

S.P., IV0453 le plus élevé, c’est
moins l’esprit d’ invention

que l’esprit de
négation qui nous
fournit les moyens

S.P., IV0501 , il est frappant de voir
des êtres de l’ invention

de Brauner arborer
pour couronne ou
cuirasse le poisson
ainsi

S.P., IV0514 image intérieure - qui invention du collage, du



s’est enrichi
successivement de l’

rayogramme, du
frottage, du

S.P., IV0576
dans sa capacité

illimitée, et seulement
dévoyée, d’

invention
, de compréhension
et d’émerveillement.
Des dispositions si

S.P., IV0603
de propre, de

spécifique dans l’art
(d’

invention
) de chaque pays.
Comme le fait
observer Hermann

S.P., IV0683

semblait très
particulièrement de

nature à déchaîner les
puissances d’

invention qui, au terme de tout
ce que nous pouvons

A.H.N., II1020
bien vainement juqu’à
ce jour, de dénombrer

les
inventions toutes gratuites de

l’auteur d’À se tordre,

A.M., IV0286
Ernst a influencé toute

la peinture du
Surréalisme par ses

inventions
« ni conscientes, ni
inconscientes » mais
mécaniques et

P.C., IV0948 ; il devra faire sentir,
palper, écouter ses inventions ; si ce qu’il rapporte

de là - bas

PDJ, II0345
composition et à écrire

en marge de son
manuscrit les

inventions
les plus burlesques. ”
Ce “ surréaliste ”
avant

S.P., IV0417
ans, continue à faire

quelque peu mystère
de ses

inventions
primitives et des
moyens précis qu’il a
mis en

S.P., IV0590 ne saurait être fait, en
dernier recours, pour inventorier

comme celui des
huissiers ou pour
jouir d’illusions de

S.P., IV0688

du rationalisme fermé
que de prétendre

opposer les objets
mathématiques

inventoriés
par leurs
constructeurs en
termes arides du type
: Allure

Ent., III0564
est montré d’une

authenticité de jour en
jour plus

invérifiable
. Pour cela on ne
recula pas devant les
frais

PDJ, II0390 ) au triomphe, par
l’auditif, du visuel invérifiable

. Il va sans dire que,
ces déclarations
posées

A.F., II0738 de te faire glisser
entre mes doigts. A l’ inverse de ce qui fut pour moi

la limite de l’

A.H.N., II1145
s’être maintenu en

posture de le
renouveler en sens

inverse et ainsi de suite. Un
pied sur le soi

A.H.N., II1171
Aristote qu’il n’eût fallu

: Une dialectique
exactement

inverse
de la sienne … est
possible et effective,
celle

A.H.N., III0877 de l’homme qui les a
prises de la manière inverse et qui a été sans

cesse indigné. On a



A.M., IV0071 et que les fins qu’il
poursuit aillent à l’ inverse du vil. M. Louis

Chochod (op.

A.M., IV0181
de la conscience

obscure par
l’inconscient, à l’

inverse
de l’actuelle
psychanalyse de
l’inconscient par la
conscience

A.M., IV0186 , alors que de toute
évidence, c’est l’ inverse

. L’art magique ne
peut être l’expression
d’

A.M., IV0188
explication » de l’art

abstrait par réduction
une explication

inverse
par développement,
mais elle repose sur
des bases fragiles

A.M., IV0200 la barque des pilotes
du Nil, et non l’ inverse , l’amateur d’art ne

voit plus l’Égypte

C.D.C.,
III0729

problèmes actuels et
se passionner pour

eux, à l’
inverse

de ce qui s’est
produit pour la
peinture.

C.D.C.,
III0794

tendance à honorer
les êtres et les choses

en raison
inverse

de la proximité où,
par quelque côté que
ce

C.D.C.,
III0840

, l’épreuve de vitesse
tendait à établir un

classement
inverse , disqualifiant, de

l’épreuve de fond, en

CDT, I0181 même fait le tour de la
terre Mais en sens inverse

Il en résulte de
grands quiproquos
La Chine est frappée

M_2, I0809 . Par ailleurs il exige
que, par le chemin inverse

de celui que nous
venons de les voir
suivre,

N., I0683 encore à dix pas de
moi, venant en sens inverse

, je vois une jeune
femme, très
pauvrement vêtue

PP, I0256
montait la rue

Bonaparte quand il vit
venir en sens

inverse
une jeune femme
vêtue d’un costume
tailleur à carreaux

S.P., IV0555
l’homme ayant

accompli par rapport
au sien le chemin

inverse
: atteindre, à partir du
merveilleux primitif
qu’il

S.P., IV0688

contemporain
(abstractivisme)

s’obstine à prendre le
sens

inverse
et s’expose, comme
par la publication de
tels

S.P., IV0736
au lieu de lui faire

parcourir le chemin en
sens

inverse , qui n’est alors semé
que d’embûches et

S.P., IV0834 « une sorte de voie
lactée ». à l’ inverse de la première de ces

deux structures, qui -
A.M., IV0214 , la Tentation de saint

Antoine et ce «
inversé » qu’est le Sabbat ou

l’Assemblée des



Jugement sorcières

A.M., IV0233
sûrs mérites de la

critique actuelle, le
rapport est

inversé
. Si parfois un
cavalier vêtu de
velours bouffant
traverse

A.M., IV0069

antériorité de la
démarche magique à

la démarche religieuse
ou

inversement
, faute de preuve
objective ou
d’argument
péremptoire qui

A.M., IV0176
ce terme équivoque,

d’une acuité de vision
mentale

inversement
proportionnelle à
l’incertitude de la
vision optique. Pour

Ent., III0604 aussi bien : « C’est
impossible » (ou inversement ). Tant pis si c’est là

une nécessité

M_1, I0338
naturellement à

l’abstrait le masque du
concret, ou

inversement
, soit qu’elle implique
la négation de
quelque propriété

M_2N, I0835
toute prévisible en vue
d’un résultat imprévu,

et
inversement

, cet autre où la
psychologie
renoncera à bâcler
aux

P.C., IV0886
situation déterminée,
à partir de tout objet,

et
inversement

. C’est ce qui
explique que les
deux premiers

P.C., IV0888 , à état d’âme, etc., ou inversement
, bien que la
soutenance, dans
ces derniers cas

PDJ, II0312
de notre part à laisser

croire que nous
pouvons procéder

inversement
. Trotsky écrit un peu
sommairement - il est
vrai

PDJ, II0369
dont les lumières

prendraient la place
des ombres, et

inversement … peut - être est - ce
la limite,

PP, I0231 droit est l’ombre de
mon flanc gauche, et inversement

, ne me rendelle pas
tout à fait incapable
de

S.P., IV0482
dont les lumières

prendraient la place
des ombres, et

inversement … peut - être est - ce
la limite,

V.C., II0152
. Le blond fait

étrangement valoir le
brun, et

inversement
. Les très belles
fourrures s’exaltent et
exaltent avec

V.C., II0192

de vouloir instituer une
communauté de
devoirs pour des

hommes

inversement
orientés par rapport à
un fait concret aussi
essentiel.

P.C., IV1034 rapport qu’il n’a été
que trop facile d’ inverser - - que ce mécanisme

lui est inhérent et lui
CM, I0076 verte qui contenait de invertébré dépérit à vue d’oeil



l’eau de cuivre. L’ et, lorsque deux jours

V.C., II0119 , je modifie le nom et
l’appellation initiale en invertissant

les lettres qui
donnent, à ma
surprise, le

C.D.C.,
III0872

foi religieuse comme
jadis, mais bien de

l’espoir
investi

dans le progrès
scientifique, qui
s’était substitué
graduellement

C.D.C.,
III0880

est donc, chez l’un et
l’autre, investi

de pouvoirs
exceptionnels
débordant en
quelque sens la vie
humaine

Ent., III0525 sa part. Toujours est -
il que c’est investi

de la confiance des
précédents et
dûment mandaté par
eux

A.17, III0067 Cette créature existe
et, si elle n’est pas investie

de la pleine
conscience de son
pouvoir, il n’

C.D.C.,
III0856

Notre intention se
borne à éveiller la

sagacité de l’
investigateur , le mettant à même

d’acquérir, par un

M_2N, I0837
de sagacité et

d’indépendance,
capable d’être un

investigateur
de premier ordre. ”
ces lignes, extraites
d’

A.17, III0075
cette force impliquent
de gravité, de goût de

l’
investigation

et du risque,
d’insatisfaction
motrice et plus
encore

A.M., IV0051
en même temps
qu’appréhension

géniale d’un besoin d’
investigation

et d’intervention extra
- rationalistes (on dira
plus

A.M., IV0068

par hypothèse à
l’artiste considéré

fournirait une méthode
d’

investigation
aussi orientée vers le
tréfonds humain mais
plus « philosophique

A.M., IV0230
seraient - elles pas
pour lui les moyens

d’une
investigation

encore plus
audacieuse, qui
supprimerait le « Mal
»

C.D.C.,
III0727

placera au - dessus
de tout l’esprit de libre investigation

et même d’aventure.
La seule tradition
dont VVV

C.D.C.,
III0728

esprits, sortant de leur
champ d’expérience et

d’
investigation

propre, disserter
avec assurance sur
ce qu’ils savent

C.D.C.,
III0798

point l’histoire des
idées sont

investigation , la décision de les
divulguer ou non



délibérément
soustraits à l’

étant laissée

C.D.C.,
III0844

est faux. Je n’étais
nullement opposé à

cette
investigation et, si j’étais d’avis de

la retarder

Ent., III0442
j’ai pu expérimenter
sur les malades les

procédés d’
investigation

de la psychanalyse,
en particulier
l’enregistrement, aux

Ent., III0617 de l’envergure qu’il
prête à notre besoin d’ investigation

, force est de
reconnaître qu’il
frappe de dérision

Ent., III0624 50, elles tiennent à cc
que le champ d’ investigation

qui est le nôtre s’est
considérablement
agrandi : plus

M_2, I0801

pour les nôtres et en
éprouvant

profondément les
modes d’

investigation
qui, à l’origine du
mouvement qui nous
occupe

M_3, III0012

génie de trancher de
questions qui

débordent son champ
d’

investigation
et excèdent donc sa
compétence. Le
grand mathématicien
ne

P.C., IV0875 d’appeler, sur Le
Cerveau de l’enfant l’ investigation

psychanalytique. La
citation suivante, que
j’emprunte à

P.C., IV0896
quel ordre peuvent

être les affinités entre
eux1. Toute

investigation
en ce sens, qui
présupposerait
nécessairement une
classification des

P.C., IV0958
en même temps
qu’appréhension

géniale d’un besoin d’
investigation

et d’intervention extra
- rationalistes (on dira
de

P.C., IV1008 ne l’ont pas connu. En
attendant que l’ investigation

critique s’applique à
l’ensemble de son
oeuvre -

PDJ, II0343
son origine même que

doit porter l’essentiel
de notre

investigation
. Considérant une
oeuvre d’une
richesse d’invention
et

S.P., IV0608
) qui seuls nous livrent

le champ global de
son

investigation
en pleine forêt de
symboles aussi bien
qu’elles nous

S.P., IV0753
pu éveiller, limité le

plus souvent aux
besoins d’

investigation
de l’histoire, qui ne
semblait jamais
devoir excéder

A.F., II0774

se contenter,
s’imposait

naturellement toute
une suite d’

investigations
qui sont très loin
d’avoir été menées à
bout



A.M., IV0115 vous le jugez
nécessaire ? Dans le

cadre de vos

investigations personnelles, voulez
- vous, d’autre part,

CDT, I0152 et je ne la vis plus. Je
poursuivis mes investigations

: il s’agissait
maintenant de
chercher dans le
dictionnaire

Ent., III0638 Max Ernst, de Dali, de
Brauner aux mêmes investigations

, et porter sur leurs
auteurs les mêmes
conclusions,

M_1, I0316

faveur duquel
l’explorateur humain
pourra pousser plus

loin ses

investigations
, autorisé qu’il sera à
ne plus seulement
tenir

PP, I0289

comprends moins
encore que

généralement il ne
pousse pas ses

investigations
plus loin.
Assurément, il y a les
Salons

S.P., IV0376
la critique évite de
pousser jusqu’à lui

ses petites
investigations

coutumières, ce n’est
pas crainte de
profaner ce

S.P., IV0792

l’énigmatique
proposition de la

Fabrique de chaises,
mes

investigations
tournaient court
quand elles n’allaient
pas se perdre dans

S.P., IV0831
originalité souveraine
de Magritte a été de

faire porter ses
investigations

et son intervention au
niveau de ces objets
en quelque

V.C., II0117

interrompre son essor,
réduisant

considérablement la
portée de ses

investigations . C’est tout d’abord le
barrage défini sous

C.D.C.,
III0868

cas pour les oeuvres
qui, sous des dehors

romanesques
investissant

les plus dynamiques
aspects de la réalité
quotidienne,
recouvrent

V.C., II0197
, lui dérobant tout à

coup le paysage
guerrier,

investissant
de la seule autorité
suffisante pour les
pouvoir faire
considérer

C.D.C.,
III0752

d’indifférents et de
cyniques, simple

prétexte à l’
investissement

de capitaux. De
valeur émancipante
qu’elle devait être

S.P., IV0563

qui a révolutionné la
connaissance en

éclairant le processus
d’

investissement
inconscient du moi et
des objets, la
Gestalttheorie qui

S.P., IV0432 » règnent l’absence
de contradiction, la

investissements émotifs dus au
refoulement,



mobilité des l’intemporalité et le
remplacement

C.D.C.,
III0748

si elles dotent l’esprit
de nouvelles clés, l’ investissent

d’un nouveau pouvoir
de compréhension et
d’action.

S.P., IV0744 , l’emblème de la
course du soleil, Sol invictus , l’comme l’a dit M.

Lambert,

A.17, III0053
loin d’être tous

chanceux, mais
qu’une paresse

invincible
a homologués
comme acquis, sur
lesquels elle a fait

A.F., II0685 , où la question de
l’absence, du manque invincible

était tranchée, c’était
des cartes,
interrogées tout

C.D.C.,
III0694

réalisation forgée
dans le danger de son

bloc seul vraiment
invincible

, qui tendait aussi à
l’anéantissement
primordial de tout

S.P., IV0694 la fois la bulle elle -
même, la résistance invincible

que certains lui
opposent et le judas
par lequel l’

A.17, III0097

poussée et en
puissance d’une force

d’expansion
également

invincibles
. Cette résistance,
par ceux qui la
saluèrent alors

C.D.C.,
III0792

intégralement dérobé.
Secret profond et
dans une grande

mesure

inviolable
, du fait qu’il est
fondé sur la
persistance

A.F., II0763
. C’est mon coeur qui

bat dans tes
profondeurs

inviolables
, dans cette
aveuglante roseraie
de la folie
mathématique où

RACB, II0072
plein de petits

morceaux de verre Le
drapeau de l’

invisibilité
flotterait au - dessus
des maisons que j’ai
habitées

A.F., II0698
grande surprise, pour

conséquence la
disparition de l’objet

invisible
mais présent sur quoi
se centre l’intérêt de
la

A.F., II0769 être le muguet du
soleil, ce jour - là invisible

, dans le Cancer.
Tous ces éléments
pouvaient concourir

A.H.N., II1098
la voix puissante de

l’instinct moral, le
monde

invisible
des réparations
solennelles où tout
se dévoilera,
s’expliquera

A.H.N., II1123
l’homme jaune »

poussé par un dieu -
amour

invisible
(très probablement le
moi lui - même sous
les

A.M., IV0064 le voici : le visible est
la manifestation de l’ invisible , ou, en d’autres

termes, le verbe



A.M., IV0210 et la pente aux
métaphores mobiles

qui font voir l’

invisible du grand seigneur de
Combourg. C’est le
même

ADLE, II0395
Assez longtemps pour
qu’apparaisse au haut

de l’escalier
invisible

Le seul papillon vert
qui hante les
sommets de l’

C.D.C.,
III0681

la maison tend
naturellement à se

justifier par la
présence

invisible
et d’autant plus
abusive de cette
grande dame.

C.D.C.,
III0767

à travers la trame du
monde visible, un

univers
invisible

qui tend à se
manifester. Elle est
tout empirique

M_1, I0346
gloire de participer. Le

surréalisme est le ”
rayon

invisible
” qui nous permettra
un jour de l’emporter
sur

M.C., III0382

qu’elles ne
soutiennent la

construction totémique
qui dans l’

invisible se confond - - en vue
de quel triomphe ?

PP, I0302
ce jeune homme

silencieux qui élève un
doigt dans l’

invisible tout près de moi et
en qui je reconnais le

RACB, II0052
à la chaux, sera seule

éclairée par un
plafonnier

invisible
et ne comportera
d’autre meuble, en
plus de

RACB, II0089
des vagues Leurs

seins dans lesquels
pleure à jamais l’

invisible
lait bleu FACTEUR
CHEVAL Nous les
oiseaux que tu
charmes

RACB, II0094
des ibis du feu

Lorsque tout est fini
j’entre

invisible
dans l’arche Sans
prendre garde aux
passants de la

S.P., IV0524
préciser les lumières

et les ombres. Ici une
main

invisible
prend la sienne et
l’aide à dégager les
grandes

S.P., IV0759 sagesse, où le
prendre : « là où l’ invisible araignée qui, dit - on,

habite notre cerveau

S.P., IV0772
des Mains tenant le

vide (dit autrefois
L’Objet

invisible
) de Giacometti. Il
était aussi de tout
intérêt

A.M., IV0074
était la semence de la

substance d’en haut
déposée

invisiblement
en elle et qui
s’exprimait librement.
Ainsi,

ADLE, II0406
dégarnis Devant elles

l’équerre de
l’éblouissant Le rideau

invisiblement
soulevé Rentrent en
tumulte toutes les
fleurs C’est toi

P.C., IV0959 était la semence de la
substance d’en haut

invisiblement en elle et qui
s’exprimait librement.



déposée Ainsi,

A.F., II0750
est, cette herbe

dentelée, faite des
mille liens

invisibles
, intranchables, qui
se sont trouvés unir
ton système

A.M., IV0064

proportion exacte
avec les choses

inappréciables à nos
sens et

invisibles à nos yeux. » Ici
donc, un regard

C.D.C., III0811

plupart des
bibliophiles laisse

quelques flocons de
laine à ces

invisibles
barbelés. Autre
chose est la
perspective
d’incorporation d’

CM, I0082 à tous les coins, mais
l’amour nous rend invisibles . Nous tournons la

tête et le jour se lève

S.P., IV0363
! C’est là que nous

avons tenu nos
assises

invisibles , plus que partout
ailleurs. Là qu’il eût

S.P., IV0548
Les jardins suspendus

ont été plantés de
népenthès géants et

invisibles - le dernier mot de
l’art des sièges.

A.F., II0698
Alberto Giacometti

quand un beau jour du
printemps 1934 nous

invita
à porter nos pas vers
le ” marché aux
puces

A.H.N., II1162 pieds de moutarde. -
De tous ceux qu’elle invita

souvent chez elle à
New York, je crois
avoir

A.M., IV0277
d’alors. Il est

intéressant de
rappeler qu’il

invita
Kandinsky à l’une
des premières
expositions
organisées par le

C.D.C.,
III0791

« grand papier » qu’il
postulait et il m’ invita

à sa conférence, qui
devait avoir lieu
quinze jours

C.D.C.,
III0778

entièrement nouveau,
que par un temps si

sombre j’
invitais

à interroger
passionnément, il
faut convenir que
nous n’

P.C., IV0883 folie, haut et bas, etc.,
nous invitait

à ne pas épargner
celle du sérieux et du
non

A.17, III0038 à la vie en ce qu’elle a
de plus invitant : l’essor, l’approche

frôlante et la dérive

C.D.C.,
III0799

de nature à entraîner
la protestation

immédiate, mais en
invitant

à moins de discrétion
ceux à qui l’opération
de

Ent., III0459

, un mouvement de
large convergence

entraînant le
rapprochement et

invitant
à la confrontation
d’attitudes qui jusque
- là se



Ent., III0540 les déclarations de
Staline à Laval, en

1937,

invitant la Prame à accélérer
le cours de ses
armements,

Ent., III0559 côte de Gaspésie et
son île - au nom si invitant

- de Bonaventure au
loin, les
circonstances
m’étaient

PLEINE
MARGE,
II1177

encore leurs ailes sur
les faubourgs Où les

cheminées fusent
invitant

à une résolution plus
proche dans la
tendresse Que les

V.C., II0134 , qui devient de plus
en plus aigu, m’ invitant

à entreprendre
d’urgence un travail
que j’ai remis

A.M., IV0105 ) d’une part, et d’autre
part l’ invitation

d’honneur adressée
en 1933 à Kandinsky
par les surréalistes

C.D.C.,
III0757

une épreuve
redoutable a été

subie. La lettre d’
invitation

adressée aux
participants exprimait
encore, en effet, le

C.D.C.,
III0823

délai un de ses
aliments de choix. Sur

l’
invitation

pressante de M.
Nadeau, on ne
désespère pas

C.D.C.,
III0880

la vie dite active par le
rêve, par suite invitation

à cultiver le rêve de
manière à lui faire
rendre

C.D.C.,
III0896

1950. Il y a quinze
ans, sur l’ invitation

de nos amis les
surréalistes
tchèques, toi et moi

Ent., III0525 » d’une part et, d’autre
part, invitation

à confronter dans
son devenir le
message surréaliste
avec le

Ode à Charles
Fourier,
III0349

à se reconnaitre.
Encore sous le coup

de l’
invitation

peu déclinable à
penser sur
commande, tout au
moins

P.C., IV0878
sont proéminents.
Cette nudité elle -

même est une
invitation

au que la peinture
réserve aux femmes.
La forme

P.C., IV0929
son aiglon et le

serpent rassuré se
rend à l’

invitation reçue (fig. 259). La
monnaie sénone

V.C., II0132
la carte ne peut ici

être interprétée que
comme nouvelle

invitation
à passer le pont,
cette volonté si
insistante du

C.D.C.,
III0826

apportent de
changement

appréciable ? C’est ce
que nous

invite
à faire M. Denis
Saurat dans son si
troublant



CDT, I0159 L’horaire des fleurs
creuses et des

pommettes saillantes
nous

invite à quitter les salières
volcaniques pour les
baignoires d’oiseaux

Ent., III0528
cette méthode prend

naissance dans la
leçon du Vinci qui

invite
à regarder fixement
les taches de vieux
murs, la

Ent., III0622
même - à quoi en

désespoir de cause ici
tout

invite
- prend un caractère
vénéneux. Parmi
d’autres indices

F.M., II1188
Ornés d’une fleur

variable et exsangue
Qu’il vous

invite
à détacher de sa
poitrine Un à un
contre quelques

M_2, I0824
, de plus

décourageant et de
plus corrompu et il

invite l’homme, pour éviter
de se rendre utile à

M_3, III0014
quittons, n’est pas
exclue du voyage

auquel j’
invite

aujourd’hui. les
grands transparents :
l’homme n’

N., I0703 par pneumatique, un
peu plus tard, elle m’ invite à passer au bar à

cinq heures et demie.

P.C., IV0892 frac rose, l’autre son
gilet rouge. J’ invite

aux caresses les plus
familières. J’orne les
loges

P.C., IV0898
vous fais asseoir,

j’allume l’électricité et
vous

invite
à me dire ce que
vous voyez devant
vous.

P.C., IV0919
dimension, inconnue,
dont John W. Dunne2

nous
invite

à chercher le secret
dans le temps sériel
(”

P.C., IV0968 ne soit qu’un leurre,
mais l’histoire nous invite

à rester sur nos
gardes devant ce qui
se donne

P.C., IV0968
ses bienfaits à ces

neuf millions de
Musulmans qu’on

invite
à devenir des ”
Français à part
entière ”.

PDJ, II0350
possibilités d’“

extériorisation ” en
même temps qu’elle

invite
l’esprit à procéder à
la décomposition du
mouvement qui

S.P., IV0797
réussite. Il s’en

dégage un sentiment
chaleureux qui

invite
à la prendre en
mains pour en mieux
apprécier les

S.P., IV0832 objet le plus humble,
ait tablé - comme y invite Mrs Ashton - sur son

point de fuite et voulu

V.C., II0144
doute bientôt cesser.
Je parle aux enfants

et les
invite à venir sur mon lit, ce

qu’elles font

A.H.N., II1109 de Arp, se signale par
un comportement

invité à dîner, il frappe à
toute volée de la



discordant :

A.H.N., II1119
portrait de

Hindenbourg. À
quelque temps de là,

invité
par un psychiatre à
donner par écrit la
date de

C.D.C.,
III0746

quand ce n’est, avec
d’aimables égards, invité à faire « peau neuve

» 1. La manifestation

Ent., III0534
Ses dires semblent
corroborés par les

faits : il est
invité à participer, à titre

consultatif, à la IIe

Ent., III0567 non moi - même. Du
fait que j’étais invité

à rendre compte du
déroulement
chronologique d’une
aventure spirituelle

P.C., IV0859
avoir fait accepter

d’être, aux
Surindépendants, l’

invité
d’honneur du
surréalisme, soit
d’avoir devancé de

P.C., IV1013
Il m’avait reçu,

accueilli de manière
inoubliable,

invité à revenir. C’est
comme s’il avait fait

PDJ, II0391
expérimentateurs le

retrait d’un objet qu’on
l’a

invité
à examiner pendant
une quinzaine de
secondes peut
entraîner chez

PP, I0220 mots d’esprit. En
général, le public, invité

à voir son “ double
ignoble ”, préféra
dégager

PP, I0279
l’évidence. Il se lève

précipitamment sans y
être

invité , se jette à plat ventre
sur la table et

S.P., IV0653 , aucune critique de
fond et où le public est invité

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

V.C., II0114
de sa conscience,

disloqué en matière
de conscience et

invité
de la sorte à
spiritualiser
dangereusement
cette dernière. Que

V.C., II0167

sur le Second
Manifeste du

Surréalisme, auquel
j’étais

invité
à répondre. Cet
article, sinon des plus
compréhensifs

A.H.N., II1162 il y a une douzaine
d’années, l’avaient invitée

à dîner dans un
restaurant de marque
ne sont pas

PP, I0290
voisinage de cette

femme que, ne l’ayant
pas

invitée
, nous avons assez
de trouver, en des
poses

PP, I0223 s’avance sur le pont
du bateau. Les dames invitées

viennent lui tirer leur
révérence. On
s’attable.



RACB, II0051 à temps à … disons
trois jeunes filles qui

seront

invitées à séjourner en cet
endroit, ces jeunes
filles étant

P.C., IV1020 : ce qu’ils choient, ce
qu’ils nous invitent

à choyer dans leur
demeure, c’est bien
véritablement

C.D.C.,
III0721

honneur et la joie
grave à pareille heure

de m’
inviter

à vous parler. Dans
le procès que le
surréalisme

C.D.C.,
III0905

, nulle part comme au
cinéma, ne me parait inviter au « défendu ». Et si

l’on s’

P.C., IV0873
la métapsychique,
comme vous aviez

bien voulu m’y
inviter . Il m’a semblé qu’à

l’exposé de

P.C., IV0929 Il s’agit, comme on le
sait, d’ inviter

le Grand Serpent et
ses enfants à un
grand festin

V.C., II0158
émerveillement ne

connut plus de bornes
quand elle daigna m’

inviter
à l’accompagner
jusqu’à une
charcuterie voisine
où elle

V.C., II0172 pour ne pas déjeuner
seul, je me décidai à inviter

la cliente matinale qui
venait enfin de
terminer sa
correspondance

C.D.C.,
III0668

et de l’usage de
l’écriture automatique.

Elle
inviterait

à la solliciter en vue
de fixer un point
important

CM, I0056
avec dédain les

neiges éternelles ! Les
deux ou trois

invites
retirent leur cache -
col. Quand les
liqueurs pailletées

C.D.C.,
III0851

mode de fabrication,
mieux, il nous a

discrètement
invités à en faire autant. »

Qu’on le veuille

CM, I0077
à plumes faisaient

notre joie. A la fenêtre
les

invités
jetaient des gâteaux
et tout le monde
oubliait le but

CM, I0082
porte dont il était

question va s’ouvrir.
Les

invités
viendront dans votre
chambre. Le canapé
n’est plus

Ent., III0482
en particulier, d’une

séance groupant une
trentaine d’

invités
chez une amie de
Picabia, Mme
deLaHire. Maison

Ent., III0499
Cela se gâta

définitivement de
l’instant où trois des

invités
s’absentèrent pour
revenir peu après
avec la police.

P.C., IV0872 ”. Pour comble de
dérision, les poètes

étaient

invités à modeler leurs
préoccupations et



leurs rêves sur ceux
des

PDJ, II0327 la veuille, pourvu que
les mots ne soient pas invités

à graviter dans leur
cercle pour rien ? Il
nous

A.F., II0761 être ce célèbre volcan
… ” Je rappelle que l’ invocation à l’Etna, prononcée

sur ces entrefaites, a

A.H.N., III0952 attentive, lui qui a
placé son livre sous l’ invocation

de cette phrase de
Paracelse : «
Souvent il n’

A.M., IV0105 est, pourrait - on dire,
sous la double invocation

de Chirico et du
maître des
Improvisations que
s’est

A.M., IV0261
rien au - dessus du

douanier Rousseau,
mais l’

invocation
au néant qu’il
poursuivait témoigne
de sa pleine
conscience

A.M., IV0252 seul à l’initié d’Éleusis
l’efficacité de ses invocations

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

A.F., II0685
persuadé que toute

perception enregistrée
de la manière la plus

involontaire
comme, par exemple,
celle de paroles
prononcées à

A.F., II0751 a pas même été un
pour nous, un contact involontaire

avec un seul rameau
de la sensitive fait
tressaillir en

A.F., II0765
un signe d’intelligence

du coeur - - un
mouvement

involontaire
de détente, un geste
familier - - pour
prendre

A.H.N., III0867
génie : Je suis le

gruère ! Rencontre,
réminiscence

involontaire , citation ? Il faudrait,
pour en trancher,

A.M., IV0166 malades mentaux). Il y
a un art magique involontaire

, soit directement «
en nous » (objets
bruts

A.M., IV0166
a, enfin, un art

magique ni
intentionnel ni

involontaire . C’est l’art ancien
(en tant que

A.M., IV0234
subtil à travers son «
orientalisme » et son

romantisme
involontaire

. L’un des thèmes
favoris de la peinture
italienne

A.M., IV0281
directions essentielles
du cinéma participent

de la magie, même
involontaire

, à commencer par
les chefs - d’oeuvre
de

A.M., IV0287
auront pas eue les

peuples de race rouge
ou polynésienne

involontaire
(« cadavre exquis »)
ou exécuté un
collage

C.D.C., , c’est - à - dire involontaire . Les responsables



III0800 escroquerie au moins proprement dits ne
doivent pouvoir
compter sur

P.C., IV0910
la nature, un certain
pouvoir poétique - -

comme
involontaire

- - reposant sur le
contraste du trait
accusé dont

PDJ, II0376
, parvient en lui -

même à la “
production

involontaire
d’images visuelles
dont la régularité
constituait le
caractère principal

PDJ, II0383

automatiques
involontaires. Chaque
action tend à devenir

habituelle,

involontaire
et automatique
depuis le temps
qu’elle a été
exécutée

PDJ, II0388

continuité et de fixer
par écrit la

représentation a
verbale

involontaire
, en s’abstenant de
faire porter sur elle
toute

S.P., IV0524
n’avaient cessé de

maintenir une certaine
équivoque entre l’

involontaire et le volontaire, de
faire la plus belle part

S.P., IV0595

certains aphorismes
de Malcolm de Chazal

en constituent le
commentaire

involontaire le plus adéquat. Il
n’est, de reste

S.P., IV0797

l’intensité
d’expression. Un

humour sans doute
tout

involontaire ne laisse pas de se
dégager du pilon, pris

S.P., IV0811
l’un parfaitement

délibéré, l’autre selon
toute vraisemblance

involontaire
) qui recourent à
deux emblématiques
différentes. On peut

V.C., II0122
et s’en être offensée,

défense contre la
responsabilité

involontaire que j’ai pu avoir dans
l’élaboration de son

V.C., II0172 , je m’étais plu à
opposer la poésie tout involontaire de ce film à la poésie

écrite d’aujourdhui.

V.C., II0185
à vrai dire, que le
symbole de cette

cécité
involontaire ou volontaire. L’être

qu’il tente n’est

A.M., IV0205
apprend (1629).

L’anthropomorphisme,
d’abord

involontairement perçu, puis cultive
pour lui - même, s’

PDJ, II0304
le plus grand désordre

les choses que nous
nous donnons

involontairement
la peine de
considérer ou de
retenir. La vérité

RACB, II0051
Il pourra même être

fait appel à un jeune
homme

involontairement
spécialisé dans ces
sortes de questions,
mais jamais à



S.P., IV0513 premières toiles
chargées de sens

poétique en même
temps qu’

involontairement centrées sur des
problèmes
philosophiques de
l’ordre du devenir

V.C., II0171
, très printanière,

écrivait des lettres.
Comme,

involontairement , je faisais le tour des
raisons qui à cet

V.C., II0209
chaque fois que par le

mélange, plus ou
moins

involontairement
dosé, de ces deux
substances incolores
que sont l’

A.F., II0723
ne vois guère pourtant

le moyen de parler
des citations

involontaires , haletantes, que je
m’en faisais tout à

N., I0650
patience, dans

l’ombre, les minimes
raisons tout

involontaires qu’il se trouve encore
d’être, et d’

PDJ, II0383

courbe tombe très
souvent dans le

domaine des actions
automatiques

involontaires
. Chaque action tend
à devenir habituelle,
involontaire et

S.P., IV0428
mouvement propre et
de lui seul, décrit les

figures
involontaires

dans lesquelles
l’expérience montre
que ces formes sont
appelées

S.P., IV0503

le sens qui nous
intéresse : des

données mécaniques
tout

involontaires

qui y président est
manifestement
attendue une
puissance de
suggestion

A.M., IV0223
de Josaphat

intérieure. « L’Hermès
inconnu » qu’

invoqua
Baudelaire est ici,
bâtissant au seuil de
la matière

A.17, III0066 de duvet de nid, c’est
elle que j’ invoque , je ne vois qu’elle qui

puisse rédimer cette

A.17, III0079
couleurs exaltées.

C’est pourtant ici que
je vous

invoque
car j’ai conscience de
ne plus rien pouvoir
sans

A.H.N., III0921
, en matière aussi

scabreuse, avec toute
gaieté et

invoque
longuement le
précédent de Swift. «
Le lecteur,

A.M., IV0184 nuages, de la feuille,
des gousses, elle invoque

les puissances qui
produisent la pluie et
donnent la vie

M_1, I0318 qu’il est. En désespoir
de cause, il invoque

alors le hasard,
divinité plus obscure
que les autres

A.M., IV0184 qui n’est même pas
l’illud tempus

invoqué naguère par M.
Mircea Eliade pour
expliquer les fêtes



paradisiaque
ingénieusement

Ent., III0463

et
RibemontDessaignes.

Le témoignage de
Duchamp continue à

être

invoqué , mais de très loin.
Celui d’Arp se

M_1, I0330 à Roger Vitrac : ” à
peine avais - je invoqué

le marbre - amiral
que celui - ci tourna
sur

V.C., II0143
troublantes, du rêve.

Le critérium sensoriel,
populairement

invoqué , selon lequel, pour
vérifier qu’on ne rêve

V.C., II0211
de la vérité objective
commande certains

sacrifices. Le prétexte
invoqué - - le père de Freud

était mort en 1896

C.D.C.,
III0813

. de tomber d’accord
avec la notice de

catalogue
invoquée par M. Pia à l’appui

de ses dires

A.M., IV0054
distingue radicalement

de la religion. Les
forces ou puissances

invoquées
sont présumées ne
pouvoir se soustraire
à ce qu’on

A.M., IV0250
Goya n’a pu moins

faire que de renoncer
à

invoquer
le Dieu féodal pour
descendre en lui -
même,

N., I0716 au mépris de tout ce
qu’il est convenu d’ invoquer au moment où l’on se

perd, très loin

PP, I0293
cet esprit moderne

qu’il a passé son
temps à

invoquer ? Il n’y a qu’à lire
l’article

V.C., II0115 , immoral ”, ceux
qu’on est tenté d’ invoquer

pour sa défense se
révèlent à peine
moins accablants.

C.D.C.,
III0729

référer à mes seules
observations
suspectes de

partialité, j’

invoquerai
le témoignage on ne
peut plus catégorique
des Goncourt :

A.17, III0110 d’y pénétrer, à l’affut
de quelque trouvaille invraisemblable . Ce dimanche 27

avril, force fut, très

A.F., II0691
l’indéterminé, de
l’imprévisible ou

même de l’
invraisemblable , et, si c’était le cas,

de

C.D.C.,
III0738

couper court aux
protestations et
objections que

rencontrait ce récit

invraisemblable
, force me fut - avec
tous les
ménagements
possibles

C.D.C.,
III0816

« arrangé ». Cette
supposition n’a rien d’ invraisemblable si l’on songe qu’a pu

paraître sous le
C.D.C., sont antérieurs à invraisemblable . Rimbaud n’a plus



III0829 1873). Or, cela est écrit de sonnets à
partir

Ent., III0642
palier des universités.

De ma place je tiens
pour

invraisemblable
que le moindre
souffle de vraie vie
passe à ces

N., I0746
même, de la

réalisation intégrale,
oui de l’

invraisemblable
réalisation de ces
espoirs. c’est
pourquoi la voix

PDJ, II0274 elle fait du possible, et
cet amour de l’ invraisemblable . Ce qui est, ce qui

pourrait être,

PDJ, II0359
celle où près de lui va

précisément être
repris l’

invraisemblable cantique à Goethe,
se figure - t - on

S.P., IV0393 . Comme s’il s’agissait
de cela ! Si invraisemblable que ce soit, je l’ai fait

observer à

V.C., II0198
eu l’intelligence

complète de ses
visions ? C’est

invraisemblable . La nature même de
l’” un ”,

C.D.C.,
III0725

ordre fondamentaux
du surréalisme.

Messieurs, par ce
train

invraisemblablement
rapide aux vitres
barrées de
l’inscription : « 1942

M.C., III0413

dire la merveilleuse et
toujours changeante

lueur tombant des
vitraux

invraisemblablement
ouvragés de la
nature tropicale sur
un esprit libéré de

S.P., IV0378
de patience de la

création : toutes les
pièces,

invraisemblablement
distraites les unes
des autres, ne se
connaissant plus

S.P., IV0557

dire la merveilleuse et
toujours changeante

lueur tombant des
vitraux

invraisemblablement
ouvragés de la
nature tropicale sur
un esprit libéré de

N., I0651
qui font qu’en pleine

solitude je me
découvre d’

invraisemblables
complicités, qui me
convainquent de mon
illusion toutes les

N., I0661 seul, au lieu et à
l’heure les plus invraisemblables , où je ne sois sûr de

trouver qui il

M_1, I0320 sont pas tous de son
âge. Le tissu des invraisemblances

adorables demande
à être un peu plus fin,
à

P.C., IV0909
de la qualité de

Walpole n’ait pas évité
les

invraisemblances
flagrantes non plus
que l’appel au vieil
arsenal de

A.H.N., III0872

sublime tient
évidemment au

triomphe du
narcissisme, à l’

invulnérabilité
du moi qui s’affirme
victorieusement. Le
moi se

A.17, III0063 tel qu’entre deux êtres invulnérable , l’art mais seulement



il s’élève à l’ l’art parvenu à ses

S.P., IV0694 - D’un judas de Port -
Royal détruite mais invulnérable

je le vois pape
Clément XI, vieux
chien (

A.L.N., II0671

, tenant
manifestement à

régner sur la bonne
odeur d’

iode
supplémentaire. Je
n’ai jamais compris
pourquoi il avait

Ent., III0436
alimentait - il son

esprit ? Ma première
réa &

ion
cohérente avait été
de me tourner vers
ceux que je

A.M., IV0177
au mode Stylisé.

Même dans les produ
&.

ions
préhistoriques dont il
est convenu
d’admirer le réalisme,

A.M., IV0098

les possibilités
d’exaltation

sensorielle, ailleurs il
n’en

ira
pas de même.
Edvard Munch est,
par excellence

C.D.C.,
III0666

vivifiante des sources
auxquelles l’inspiration

toute puissante de
Lautréamont

ira
puiser. Une telle
fortune, à la fois
publique

C.D.C.,
III0677

détachera à nouveau,
porté par une force

inconnue il
ira

au devant des autres,
pour la première fois
il

C.D.C.,
III0880

toutes leurs formes.
Un jour viendra où l’on ira

chercher, dans des
oeuvres comme celle
- ci déliées

C.D.C.,
III0887

est pas la critique d’art
d aujourd’hui qui ira chercher son bien -

et le nôtre - dans ces

CM, I0086
de chèvrefeuille.

Demain ou après -
demain, il

ira
retrouver sa femme
qui l’attend en
cousant des lumières

Ent., III0529
de faire fonds

uniquement sur ce
mode de visualisation,

ira
, durant un temps, de
conquête en
conquête.

M_1, I0322
va me convaincre de
mensonge poétique :

chacun s’en
ira répétant que j’habite

rue fontaine, et qu’il

M_3, III0011 est pas mal ! Mais,
foutre, ” ça ira ”, ça ira et ça ira

encore. Je

M_3, III0011 Mais, foutre, ” ça ira ”,
ça ira et ça ira encore. Je

ne sais pas si

M_3, III0011 , ” ça ira ”, ça ira et ça ira
encore. Je ne sais
pas si vous
connaissez cette

P.C., IV0921
au - delà de

l’assouvissement
physique. Il en

ira de l’art comme de la
femme. Il lui



PDJ, II0366 appelée à continuer
en dehors d’elles. Il en ira

ainsi tant que la
connaissance n’aura
pas réussi à

PP, I0221 je prends cette paire,
je crois qu’elle m’ ira

bien. Combien s’il
vous plaît, sire
savatier

S.P., IV0478 appelée à continuer
en dehors d’elles. Il en ira

ainsi tant que la
connaissance n’aura
pas réussi à

S.P., IV0730 est pas la critique d’art
d’aujourd’hui qui ira chercher son bien -

et le nôtre - dans ces

C.D.C.,
III0710

vaticinante ne
sauraient avoir de
droits sur vous : j’

irai
volontiers jusqu’à
dire que c’est à vous
de

Ent., III0549 » de vos rencontres
avec Trotsky. ? Je n’ irai

pas jusqu’à prétendre
que, dans les
rapports journaliers

Ent., III0614 cela relève du tribunal
ou du mépris ? Mais j’ irai

droit au nom de
l’auteur : veuillez
simplement vous

M_1, I0335 où de lui j’en attendais
le moins. J’ irai jusqu’à prétendre

qu’il m’instruit et, en

PDJ, II0355 sa foi, d’un coup
mortel. Je n’ irai

pas jusqu’à prêter à
Bettina le courage
inhumain d’

PP, I0253 beaucoup plus qu’il ne
m’alarme. Plus j’ irai , plus j’aurai du goût

pour un homme qui

PP, I0303 lui que le valet de
l’artiste. Je n’ irai

pas jusqu’à lui
reprocher son
attitude ridicule
pendant la

V.C., II0168 mais encore du fait
qu’il est constaté. J’ irai , d’ailleurs, plus loin.

Ce nom,

V.C., II0120
parle avec plus de

précision de ce
voyage. J’

irais
d’abord à Berlin. Il
m’explique assez
cauteleusement

A.M., IV0062 tous les matins à 2 ou
3 heures et qui irait

bien loin de chez lui
cueillir tous les jours
un

Ent., III0517
d’aimer ? Comment

jugeriez - vous un
homme qui

irait
jusqu’à trahir ses
convictions pour
plaire à la femme

M_1, I0312
imagination à

l’esclavage, quand
bien même il y

irait
de ce qu’on appelle
grossièrement le
bonheur, c’

M_2, I0815
une technique

particulière du ” vers
libre ” et n’

irait
- on pas déterrer le
cadavre Robert De
Souza ?



PDJ, II0291 seulement de liquider
une succession

spirituelle à laquelle il
y

irait de l’intérêt de chacun
de renoncer, et c’

S.P., IV0367 nous ont causée ! Que
dis - je, il irait

presque jusqu’à nous
opposer cette vérité a
laquelle,

S.P., IV0400
qui lui attribuerait une

rare faculté
d’autosuggestion, qui

irait - si ce n’était à mourir
de rire -

A.M., IV0204

curieux de constater
que, par

l’intermédiaire du
moralisme

iranien
, dont le caractère
ritualiste ne semble
guère recouvrir d’

CM, I0075 il me faut. - Un bon
conseil : vous irez

avenue du Bois et
vous offrirez une
modeste pièce de

P.C., IV0881
- Parlant de

l’astrologie considérée
comme jeu lyrique,

iriez
- vous jusqu’à
l’astrologie admise
comme instrument d’

A.F., II0763 était en moi. Il ne
manquait qu’un grand iris de feu partant de moi

pour donner du prix à

A.M., IV0179
les deux nuances «

les plus fréquentes »
de l’

iris
: et l’on sait avec
quelle insistance
l’oeil

C.D.C.,
III0767

le lit du blanc de l’oeil,
l ‘ iris

est le sommier du
matelas de la pupille,
où

MDP, I0014
En grandissant il se

regarde dans une
coquille nacrée l’

iris
de son oeil est l’étoile
dont je parlais
MARCHE

V.C., II0103
est ainsi que la

succion d’une simple
racine d’

iris
qu’il a pris soin
d’associer durant la
veille

V.C., II0105
, agissant ici à la

manière de la racine
d’

iris
suscitant Galatée,
eût eu pour effet de
faire entrer

V.C., II0170 m’avait d’abord
subjugué : le tour de l’ iris

me faisait songer au
bord rétractile des
marennes vertes.

A.17, III0049
lèvres ont avec les

mots ces affinités en
colliers d’

irisation
toujours nouvelle qui
font le luxe des
tourbillons. Et

CM, I0085 Le lac qu’on traverse
avec un parapluie, l’ irisation

inquiétante de la
terre, tout cela donne
envie de

P.C., IV0859 l’air un cristal pur,
scintillant de toutes les irisations

du rutile dans le
quartz. Cet oeil -
assurais



S.P., IV0697 pur, scintillant sous un
certain angle de

toutes les

irisations du rutile dans le
quartz. Cet oeil est
celui

ADLE, II0398 la mer Et dont le voile
de chute en chute irise

toute la montagne
Elle brille au soleil
comme un lustre

MDP, I0008
d’écaille, bleue …

Trêve d’héliotrope où
s’

irise une queue De sirène,
le flot te cajole.

Ode à Charles
Fourier,
III0417

grain de rosée
devançant de loin tous

les autres follement
irisé

contenant tout Je
vois ce qui m’est
caché à

S.P., IV0604 la plupart à la parade
foraine, à un monde irisé

et herbeux qui,
hormis quelques
incursions dans les
fonds

PLEINE
MARGE,
II1177

se sont mises à
osciller grandement

autour de leur pomme
irisée

Et pour eux ç’a été
l’univers défenestré
Sans

A.17, III0077

mouvement
ascensionnel et celles

qui éclatent sont
toujours les plus

irisées
. Dans mon ébullition
perpétuelle, je ne
pourrais que

S.P., IV0669 , pour finir, à Montroig,
les beaux dés irisés

, repris à plaisir,
retrouveront et
raviveront la chance

A.H.N., II1049
sacrilège, obscène ou
indécente ». Pour un

critique
irlandais

, note encore M.
Maurice Bourgeois,
auteur de

A.H.N., II1050
la fois ultra - concret

et éperdument
incantatoire du peuple

irlandais
, réduit
géographiquement et
économiquement à
son génie propre,

P.C., IV0913
Famille de Montorio

(1804), Le Jeune
Sauvage

irlandais (1808) et Le Chef
milésien (1811)

S.P., IV0750
témoignage (1). Là

encore les légendes
épiques

irlandaises
, dont Lancelot
Lengyel et d’autres
chercheurs
poursuivent l’

A.F., II0722
, par surcroît, être
teintée de la plus

sordide
ironie

réactionnaire, mon
intention n’est pas de
la mettre

A.H.N., II1014
- sont presque

toujours obscurcis par
les taches d’une

ironie
désespérée on ne
peut plus contraire à
l’humour ;

A.H.N., III0873 trop de choses, telles
que la bêtise, l’

ironie sceptique, la
plaisanterie sans



gravité …
(l’énumération

A.H.N., III0928
la version allemande,

s’intitule Raillerie,
satire,

ironie
et signification
profonde, occupe
une place tout à fait

A.H.N., III0958

beauté. - Deux
qualités littéraires

fondamentales :
surnaturalisme et

ironie
. - Le mélange du
grotesque et du
tragique est

C.D.C.,
III0798

de Rousseau parue
dans l’Ymagier. Par

une plaisante
ironie

du sort, dans le
même numéro de
journal où

Ent., III0485
de la jeunesse. Nous

étions très loin de
cette

ironie
« énorme » à quoi
s’était complu
Flaubert rêvant

Ent., III0508
, je ne me défends
pas aujourd’hui de

quelque
ironie

au rappel de ces
séances qui, sur
convocation
personnelle

Ent., III0600
ici passer pour

décisive, même si, par
une

ironie
assez cruelle, on
passe la vie à se
battre

M_2, I0793 moi, qu’il appartiendra
de jouir de cette ” ironie

” suprême qui
s’applique à tout et
aussi aux

PP, I0210
en peau de bouc

maintient frais le vin
blanc Par

ironie veux - tu qu’on serve
un plat de fèves

PP, I0240

“ Au cours de
campagnes contre
tout dogmatisme et

par

ironie
envers la création
d’écoles littéraires,
Dada devint le

PP, I0269 la profondeur, l’oeil
rieur avec cela, sans ironie

, sans indulgence,
qui chasse alentour
la plus légère

S.P., IV0382 Ernst s’est, depuis
peu, complu non sans ironie . Des visions, certes

nous n’en avons pas

S.P., IV0844
son simulacre

fallacieux (à plus forte
raison quand l’

ironie
, comme chez
Picabia, se souligne
d’inscriptions
parasites

V.C., II0161
il fasse beau. Je me
représentais sans la

moindre
ironie

tout ce qui peut
exister d’indissoluble,
de facile

A.H.N., II1009
un esprit d’opposition

tranquille, souriante et
parfois gracieusement

ironique
. Cela venait du
besoin constant de
construire ses idées

A.H.N., II1027 le faire affubler par
une coterie d’écrivains

ironique de prince des
penseurs. Cette



du titre dignité dérisoire ne le

A.H.N., II1112
du choix entre deux

ou plusieurs solutions
(par causalité

ironique ) », c’est - à - dire de

A.H.N., III0963
oppression sans nom

dans les manufactures
où s’établissait l’

ironique
comptabilité du plaisir
et de la douleur
préconisée par
Bentham

A.M., IV0187
notre propre « pensée

». Et résonne encore
plus

ironique
peut - être la phrase
étrange de Rimbaud :
«

C.D.C.,
III0680

Pontmartin, contenant
des vers manuscrits

dudit, en manière
ironique

». Il comportait aussi
ce feuilleton «
critique »

N., I0686
trouvait pas ce qu’on

appelle (avec une
expression

ironique
de convoitise et un
geste amusant) une
table dressée

PDJ, II0368

s’échangeaient toutes
les considérations,
d’une philosophie

légèrement

ironique , qui sont de mise
dès qu’on se laisse

S.P., IV0480

s’échangeaient toutes
les considérations,
d’une philosophie

légèrement

ironique , qui sont de mise
dès qu’on se laisse

S.P., IV0705
a imposées à

l’attention. De défiant
et d’

ironique qu’il fut tout d’abord,
l’accueil réservé

V.C., II0123
(son père) une lettre

de remerciements,
non

ironique
, en réponse à une
lettre de souhaits que
je

M_2, I0812
culture philosophique

”, comme il l’avance
aujourd’hui

ironiquement
, faute de culture
philosophique non
pas, mais peut

M_2, I0821
n’a guère prêté

jusqu’ici qu’à des
commentaires

ironiques
ou étourdis, est plus
que jamais
d’actualité.

V.C., II0144

procuré. Les
serviteurs qui

m’entourent se
montrent assez

ironiques
. Le haschisch qu’ils
m’offrent, quoique
plus

A.M., IV0276
Duchamp se situe

dans la lumière d’une
sorcellerie «

ironisée » à l’extrême. Dans
le Premier manifeste,

A.H.N., II1112 En cela réside ce que
Duchamp a appelé l’« ironisme

d’affirmation », par
opposition à l’«
ironisme

A.H.N., II1112 ironisme d’affirmation
», par opposition à l’«

ironisme négateur dépendant
du rire seulement »,



ironisme d’affirmation

A.H.N., II1112
l’« ironisme négateur

dépendant du rire
seulement »,

ironisme d’affirmation qui est à
l’humour ce que la

A.M., IV0235
au maître du « sourire
perpétuel » des dons

d’
ironiste

peu conciliables avec
ce qu’on sait de ses
préoccupations

CM, I0055
(mais quand donc

finira cette vie limitée)
nous

irons
retrouver les amis, et
nous boirons les
mêmes vins

CM, I0081
le sourire des

commerçants nous
obligeait à fuir. Nous

irons
, si vous le voulez,
boire ces liqueurs
colorées

CM, I0082 les cochers, mais, si
vous insistez, nous irons

dans ces rues sans
lune où de
charmantes ardeurs
sont

Ent., III0473 sort sur la carte'. Il est
convenu que nous irons au hasard à pied,

tout en devisant, ne

M_1, I0314 blond, comment
s’appellera - t - il, irons

- nous le prendre en
été ? Autant de
questions

PP, I0294 fil blanc. Sommes -
nous un peu libres, irons

- nous seulement
jusqu’au bout de ce
chemin que

CDT, I0173
nous qui retournons
aux formes idéales

avec qui les saisons
iront

a plus pressé Et qui
sur les premiers
forcerons le

A.H.N., III0911
Certes, les formes de

réception et les modes
d’

irradiation de ces idées, chez
Fourier d’une part,

S.P., IV0780 Mallarmé et Jarry, n’a
cessé d’accroître son irradiation

, il en a été tout
autrement du
symbolisme pictural

Ode à Charles
Fourier,
III0349

le vrai levier n’en
demeure pas moins la

croyance
irraisonnée

à l’acheminement
vers un futur
édénique et après
tout

P.C., IV0954 tout, il y va de
l’impulsion - - irraisonnée autant qu’irrésistible -

- à se concilier et à

A.F., II0710 aussitôt l’arbitraire. La
mise en évidence de l’ irrationalité

immédiate,
confondante, de
certains événements
nécessite la stricte

C.D.C.,
III0844

puisqu’il n’en serait
pas moins avéré que l’ irrationalité

au moins apparente
du phénomène avait
suffi à nous faire

A.17, III0056 prennent volontiers un
tour bizarrement

irrationnel en même temps que
très concret : leur



oiseux, en tout cas ruban paraît

A.17, III0065
Que l’art donne

résolument le pas au
prétendu ”

irrationnel
” féminin, qu’il tienne
farouchement pour
ennemi tout

A.F., II0735
, qu’à ramener

vivement l’attention
sur le caractère

irrationnel
du dialogue du 10
avril auquel je fais
plus haut

A.F., II0735 haut allusion et sur le
besoin, à peine moins irrationnel

, que j’ai éprouvé de
le reproduire sans
commentaire

A.F., II0741 ” réel ” tout ce qu’il
peut contenir d’ irrationnel jusqu’à nouvel ordre.

Elle n’est pas plus

A.H.N., II1068

de passes où le
rationnel limite et

tempère constamment
l’

irrationnel
. Roussel est, avec
Lautréamont, le plus
grand

A.M., IV0053

recours à des
pratiques secrètes de

caractère plus ou
moins

irrationnel
. L’un des caractères
spécifiques de la
magie est

A.M., IV0086
, en totalité ou en
partie, offrent un

contenu
irrationnel - que celui - ci soit

manifeste ou latent -

A.M., IV0187
n’est pas capable

d’assigner une place
au monde

irrationnel
qui est dans
l’humanité », nous ne
pouvons

C.D.C.,
III0723

» qui se refuse à faire
la part de l’ irrationnel , opposition du rêve

et de l’« action »

Ent., III0531
un thermomètre et
qu’il avait présenté

sous le titre
irrationnel

Why not sneeze (en
français : « Pourquoi
ne

Ent., III0577 au 11 avril 1946.
Voyez à quel point l’ irrationnel avait pris le pas sur

le rationnel. Au lieu

Ent., III0583
à plongeur de

l’automatisme, la
conquête de l’

irrationnel
, les patientes allées
et venues dans le
labyrinthe du

P.C., IV0884 écrit ou dessiné), de
l’intervention de l’ irrationnel

(dans la
connaissance d’un
objet,
l’embellissement

P.C., IV1022
que ” le processus

d’extraction du
rationnel de l’

irrationnel
, par la méthode
sérielle, est le
processus qui

S.P., IV0467
fait si équitablement la
part du rationnel et de

l’
irrationnel . II n’est pas, on vient

de le

S.P., IV0682
se propose rien tant

que l’assimilation
continue de l’

irrationnel
, assimilation durant
laquelle le rationnel
est appelé à se



S.P., IV0688

de l’ambiguïté
résultant de son
conditionnement

totalement ou
partiellement

irrationnel
, qui entraîne la
dignification par la
trouvaille (objet

V.C., II0180

considérer, par rapport
à moi, comme

moment
particulièrement

irrationnel . Il s’agissait, comme
on l’a vu

A.H.N., II1030

critique de Salvador
Dali ou « méthode

spontanée de
connaissance

irrationnelle

basée sur
l’association
interprétative -
critique des
phénomènes
délirants

A.H.N., II1150
il l’a définie : «

méthode spontanée
de connaissance

irrationnelle

basée sur
l’association
interprétative -
critique des
phénomènes
délirants

Ent., III0480
rapporte aux signes
d’agitation qui sont

donnés. Diction
irrationnelle

, alternant sans motif
appréciable le
déclamatoire et le
psalmodié

Ent., III0528

on ne peut mieux
comme « méthode

spontanée de
connaissance

irrationnelle
basée sur
l’objectivation critique
et systématique des
associations et

Ent., III0609

au comportement
humain une constante
référence harmonique

à telle donnée

irrationnelle
, fabuleuse,
concernant les
origines et les fins.

S.P., IV0509
il l’a définie : «

méthode spontanée
de connaissance

irrationnelle

basée sur
l’association
interprétative -
critique des
phénomènes
délirants

V.C., II0203
voir plus clair et pour

dégager, de la
certitude

irrationnelle
qui l’accompagne, ce
qui peut être tenu
pour

S.P., IV0545
dans les matières les

plus opaques, comme
se montre

irrationnellement
le coeur dans les
images de piété ou
d’amour

A.F., II0691

comptions sur toutes
observations, même

distraites, même
apparemment

irrationnelles
, qui eussent pu être
faites sur le concours
de



Ent., III0619 manipulation des
idées, en étouffant
systématiquement

toutes ses
manifestations

irrationnelles . On peut dire que
cette erreur est
aujourd’hui

S.P., IV0522

terre cette même
interrogation

spontanément
jaillissante : à quelles

lois

irrationnelles

obéissons - nous,
quels signes
subjectifs nous
permettent à

S.P., IV0687
- Objets sauvages. -

Objets trouvés. -
Objets

irrationnels
. - Objets ready
made. - Objets
interprétés.

N., I0688 de ce qu’un tel voyage
a pour elle d’ irréalisable

. mais elle s’est
persuadée qu’un
travail manuel

PDJ, II0348

pareille conception est
défectueuse,

précisément parce
qu’elle est

irréalisable
. Les figures
incorporelles et les
situations creuses se
dérobent

M_2, I0793
d’entreprendre le

procès des notions de
réalité et d’

irréalité
, de raison et de
déraison, de réflexion
et

C.D.C.,
III0897

écoutons : ce que
nous disons ne lui
semble nullement

irrecevable
; ce qu’il objecte
parfois nous éclaire,
voire

M_2, I0806
, sous couleur de

donner ce qu’ils
savent être

irrecevable
: l’intelligence
immédiate et
générale de ce qui se

PDJ, II0283 , en fin de compte, elle
avait été jugée irrecevable

. Purs que nous
étions de toute
intention critique à

PP, I0196
naissance, j’ai voué

aux planches
somnifères une haine

irréconciliable . ” Pourquoi écrivez -
vous ? s’est un

C.D.C.,
III0771

opposition toute
formelle, demeurent
brandis comme les

deux grands

irréconciliables
, pour la sauvegarde
de quelques intérêts
privés ou «

V.C., II0108
- être plus qu’ailleurs,
matière à départager

les
irréconciliables

adversaires. Pour
aggraver encore
notre famine, les
quelques

S.P., IV0378

étaient
outrageusement

simplifiées. II apportait
avec lui les morceaux

irreconstituables
du labyrinthe. C’était
comme le jeu de
patience

C.D.C.,
III0695

. De tout cela
subsistent des

irrécusables . Mais ce qu’on ne
nous pardonne pas,



témoignages imprimés
et datés

Ent., III0475
fait sûr d’avoir pied.

Subsistent bien
quelques documents

irrécusables
tels que les premiers
cahiers de textes
automatiques, les

A.17, III0043

ce qui transfigure
l’homme dans cette

sommation
désespérée,

irréductible , que de loin en loin il
prend la chance

A.17, III0107
par des questions de
personnes, mais par

un désaccord
irréductible sur ce point. Il y allait

- que nous

A.F., II0762 militante, en ce qu’elle
a malgré tout d’ irréductible

du fait qu’elle
exprime un des côtés
les plus

C.D.C.,
III0695

sommes élevés en
toute occasion de la

manière la plus
irréductible

contre la politique de
non - intervention. De
tout

C.D.C.,
III0701

compétence de
l’artiste. Je me suis

toujours montré
irréductible sur ce point. En

1926, quand j’ai

C.D.C.,
III0763

, de l’artiste, est
d’opposer un NON irréductible

à toutes les formules
disciplinaires.
L’ignoble mot d’

Ent., III0518
par des questions de
personnes, mais par

un désaccord
irréductible

sur ce point. » Que je
vive encore
longtemps

Ent., III0571
étaient pas encore

produites (je pense à
l’antagonisme

irréductible
des deux « blocs »,
aux méthodes
totalitaires,

Ent., III0623
les tenants des unes

et des autres nous
donnent pour

irréductible ? Pour vous, cette
opposition n’a - t

Ent., III0627
intransigeante qu’au

premier jour. Il y a
tension

irréductible entre, d’une part, la
volonté surréaliste de

Ode à Charles
Fourier,
IV1064

rassemble ses
satellites connus et

non encore
découverts en haine

irréductible
de la frustration en
tous genres qui
découvre à la

PDJ, II0289
plus beaux vers

d’Hugo sont ceux d’un
ennemi

irréductible
de l’oppression ;
Borel, dans le portrait
qui

S.P., IV0459
une porte soit ouverte

ou fermée » semble
une vérité

irréductible
. Pourtant, Marcel
Duchamp a trouve le
moyen de

V.C., II0134
un résidu appréciable

qu’on tenterait de faire
passer pour

irréductible
. Du point de vue du
merveilleux poétique
: quelque



PDJ, II0283 comble pas : l’homme
n’est - il pas

irréductiblement un ennemi pour
l’homme, l’ennui ne
finira

A.M., IV0049

pas violemment
contradictoires, ne
s’en montrent pas

moins

irréductibles
les unes aux autres.
Les progrès de la
science

A.M., IV0070
tout fonaion d’attitudes

générales de pensée
et entachées d’

irréductibles
partis pris. Qu’il
suffise de rappeler
que,

C.D.C.,
III0947

, des antagonismes
croissants qui ne

pourront que s’avérer
irréductibles

et, à brève échéance,
prendront forme
ouverte de

M_1, I0333
tour partiel et

dérisoire. Il fera
communier les plus

irréductibles
adversaires en un
désir secret, qui
sautera les patries

M_2, I0800
la sienne propre, que

nous allons nous faire
plus

irréductibles que lui - même. Ce
n’est pas au

P.C., IV0957

pas violemment
contradictoires, ne
s’en montrent pas

moins

irréductibles
les unes aux autres.
Les progrès de la
science

PDJ, II0327

de réduire
considérablement le

champ des anomalies
soi - disant

irréductibles
de certains langages.
Il est à remarquer
que MM

S.P., IV0808 et sont, de ce fait, en
grande partie irréductibles

aux critères
(d’ailleurs de plus en
plus défaillants

A.M., IV0242

chasse infernale.
L’allongement des

silhouettes, leur
étirement

irréel
, donne à ses
héroïnes un air
ascétique,
voluptueux

P.C., IV0951 perdre, pour autant,
dans les nuages de l’ irréel l ”. Pour se maintenir

au premier plan de

PDJ, II0271
de la faible résistance

qu’opposent à mon
désir d’

irréel
et les autres
hommes, et tout ce
dont notre

RACB, II0078 ! Allô, la pluie ! C’est
moi l’ irréel

souffle de ce jardin.
La couronne noire
posée sur

RACB, II0098
que j’ai perdu Ces

lumières qui bercent
les choses

irréelles
Ces animaux dont les
métamorphoses
m’ont fait une raison

V.C., II0202
examinant de près le

contenu de l’activité la
plus

irréfléchie de l’esprit, si l’on
passe outre à

V.C., II0202 mêlée sociale, distrait irréfrénable et toujours indigne, je



de la morsure d’une
ambition

m’assure que le
monde

A.H.N., II1028
histoire de chaque
peuple, avec une

sûreté, une
irréfutabilité

qui confondront les
simples et les
savants. » D’

M_2N, I0837

remarquables
analogies se

déclarent, qu’un
facteur inexplicable d’

irréfutabilité
intervient le plus
souvent, et qu’à tout
prendre

A.17, III0112
mais La Symbolique

de Rimbaud, en
apporte la preuve

irréfutable
. Si je n’objectais
foncièrement à entrer
en relations

A.M., IV0259

habileté qui en
dissimule le caractère

artificiel par
l’imposition

irréfutable
d’une « transparence
» paranoïde.
Quoique, selon

V.C., II0114

n’ai pas été mis en
possession de

documents
suffisamment

irréfutables
pour en trancher,
j’adopterai pour ma
part,

A.H.N., III0958
bouleversée. Raconter

pompeusement des
choses comiques. - L’

irrégularité , c’est - à - dire
l’inattendu,

PDJ, II0385

il, passer silence sur
des productions

généralement
entachées d’

irrégularité
par hypothèse, je
veux dire auxquelles
préexiste l’espoir

C.D.C.,
III0814

à ces pièces allait très
vite paraître entachée

de graves
irrégularités . À l’en croire, en

effet, «

N., I0676
comme par exemple
cette sorte de demi -

cylindre blanc
irrégulier

, verni, présentant
des reliefs et des
dépressions sans

PDJ, II0365

empilement de boîtes
de cigarettes
désaffectées

présentant dans un
tournoiement

irrégulier

leurs étiquettes
rouges et blanches
fortuitement vienne
par sa hauteur

S.P., IV0476

empilement de boîtes
de cigarettes
désaffectées

présentant dans un
tournoiement

irrégulier

leurs étiquettes
rouges et blanches
fortuitement vienne
par sa hauteur

PDJ, I0382 occulte, fait suivre au
burin la marche la plus irrégulière

et la plus contraire
aux préceptes
élémentaires de l’art

PLEINE
MARGE,
II1177

géants des systèmes
tout érigés qui se

présentent en coupe
irrégulière

dans la campagne
Avec leurs escaliers
de nacre et leurs



A.M., IV0171 la lune disparaître, soit
régulièrement chaque

mois, soit

irrégulièrement , par suite de son
coucher, ou d’une

C.D.C.,
III0922

ayant braqué au
centre des

quadrilatères
déshonorés par des

couleurs

irrégulières
la lance bienfaisante
de la machine à
peindre, il

A.17, III0037
sans doute emparé de

ces engins, groupés
en faisceaux

irréguliers sur le pont, pour vêtir
la bohémienne).

N., I0718
à jamais. je ne sais

quel sentiment
d’absolue

irrémédiabilité
le récit assez
narquois de cette
horrible aventure me
fit

A.17, III0082 découvrir, de saluer
d’un cri de détresse l’ irrémédiable

, qu’en s’acharnant
du bec contre son
propre

M_1, I0321
qui nous font sourire,

pourtant se peint
toujours l’

irrémédiable
inquiétude humaine,
et c’est pourquoi je
les prends

P.C., IV0940
le monde ” et

simplement mise en
face de son

irrémédiable
déchéance au cas
où, tournant
casaque, elle pourrait

V.C., II0154
du jour où m’était

apparu avec certitude
le caractère

irrémédiable
de la situation qui
m’était faite par
rapport à

A.17, III0064 Toute la femme, tout
ce qui n’est pas irrémédiablement

aliéné dans les
façons de sentir qui
lui sont propres

C.D.C.,
III0945

agissait d’un art non
plus dégénéré, mais

bien
irrémédiablement

déchu, par suite des
conditions même
imposées à son

Ent., III0518 Cet amour - il le sait -
s’est détourné irrémédiablement

. Je suis revenu sur
ce problème en
1947,

P.C., IV1024
qui compte : sans elle

au départ on est
presque

irrémédiablement
démuni et rien de ce
qu’on aura pu
apprendre

V.C., II0135
qui veille à ce que

cette réaction ne
puisse être

irrémédiablement
troublée. Il est la
source inconnue de
lumière destinée

M.C., III0382 avoir pensé tant l’idée
qu’il en donne est irremplaçable

: Avec ses vêtements
ondoyants et nacrés,
Meme quand

S.P., IV0705
travers les chansons

populaires d’autrefois,
illustre de manière

irremplaçable
les plus belles pages
tourbillonnantes du
Rameau d’or de

V.C., II0132 convaincre, puisque je irremplaçable et cela pour la seule



vis, que personne
n’est

raison que cette idée
est

C.D.C.,
III0717

communications
d’extrême importance

si persévéramment
incomprises,
d’existences

irremplaçables
payées si longtemps
d’ingratitude avant de
s’achever dans

A.17, III0088
à soutenir, même et
surtout en présence

de l’
irréparable , que la rébellion ne

sert de rien. La

A.17, III0107
pas se montrer moins

sévère pour cette
sorte de frivolité

irréparable
. La démarche
surréaliste ne peut
qu’être la même

A.M., IV0222 de Nicolas Valois) ne
nous fait pas oublier l’ irréparable

perte des peintures
tracées sous la
direction de Nicolas
Flamel

Ent., III0453 mobilisé. C’est assez
dire que sa perte était irréparable … Enfin ! Nous

étions - étais - à cet

Ent., III0520
Le poète à venir

surmontera l’idée
déprimante du divorce

irréparable de l’action et du rêve.
Il tendra le

Ent., III0604
elle fait corps avec les

mots, quelque chose
d’

irréparable
et de définitif, que ne
retrouveront jamais
les détours

N., I0647
elle implique dans ce

même temps une idée
de perte

irréparable
, de pénitence ou de
chute dont le manque
de

N., I0718
il se peut que dans le

même temps le
désastre

irréparable
entraînant une partie
d’elle - même et la
plus

PDJ, II0316
humainement plus

dramatique, d’illusion
selon laquelle la perte

irréparable de l’être qu’ils aiment
ne peut manquer,

V.C., II0208
Le poète à venir

surmontera l’idée
déprimante du divorce

irréparable de l’action et du rêve.
Il tendra le

A.M., IV0265
humain » du

légendaire, du
somptueux et de l’

irrépressible . Ainsi se déploie une
« rose des vents »

C.D.C.,
III0737

de vingt ans derrière
nous j’entends

sourdre l’espoir
irrépressible qui, à quelques - uns,

nous a conditionnés

C.D.C.,
III0762

centres vitaux, ne
fournisse plus la
carrière qu’une

irrépressible
croyance en un «
mieux » progressif
faisait attendre d’

C.D.C.,
III0947

venus avant de se
définir politiquement et

à laquelle un
irrépressible besoin les porta à

dédier leur vie ? Il ne



Ent., III0485 fait même de leur
nature cent pour cent

inspirée,

irrépressible , inépuisable, ils
n’offraient aucune
prise à la

Ent., III0513
extrêmement vive et
était, sans doute, de

nature
irrépressible

. Soit que nous
fussions encore très
jeunes et que

P.C., IV1020
, pourtant, se sont
trouvés aux prises

avec l’
irrépressible

besoin de donner
corps à telle
organisation de
fantasmes qui

PP, I0240
au - delà se donnera

libre cours une
fantaisie personnelle

irrépressible
qui sera plus “ dada ”
que le mouvement
actuel

S.P., IV0780 fin, tenu même pour
un obstacle. Un désir irrépressible s’en empare et n’ai

de cesse qu’il

A.F., II0727
avoir à attenter à

l’existence morale de
l’être

irréprochable
qui avait vécu les
jours précédents
auprès de moi,

A.F., II0739 de l’homme n’a pas
encore sali son fût irréprochable

qui éclate
brusquement en fûts
obliques, selon un
rayonnement

A.M., IV0071
antagonistes. Pourvu

que le mage soit d’une
moralité

irréprochable , et que les fins qu’il
poursuit aillent à

C.D.C.,
III0847

n’est pas allé au - delà
de cette version irréprochable

: il est d’ailleurs le
premier à le
reconnaître

PDJ, II0285
. L’action de

L’Humanité est loin
d’être

irréprochable . Ce qu’on y lit n’est
pas toujours

V.C., II0157 et ce que le bas de fil
laissait entendre, irréprochablement

, du mollet. J’hésitai
longtemps à me
rapprocher

P.C., IV1040
moulins à prières,

pour céder par
intervalles à l’

irrésistibilité
et à la toute -
puissance d’un éclat
de

A.17, III0109 en croire, c’était une
force myste rieuse et irrésistible qui l’avait conduit c

jour - là vers la

A.F., II0727
de moi, joints à la

nouveauté et au
caractère

irrésistible de l’attrait que je
subissais (” le pour

A.H.N., III0937
un sens aigu de la
provocation, à un

besoin
irrésistible

de défi. « Je viens
vous demander un
service

A.M., IV0278
et Kandinsky disait de

sa peinture : « Une
force

irrésistible
nous précipite dans
l’horrible atmosphère
du Vide »,

C.D.C., I821 persévérance à irrésistible , nous avons lieu de



Rimbaud 1 sans
pourtant céder à une

attraction

nous demander ce
qui,

C.D.C.,
III0837

matin au soir, quelque
rare objet océanien.

Un
irrésistible

besoin de
possession, que par
ailleurs nous ne nous

C.D.C.,
III0847

en proclamant son
inconsistance, atteste

assez chez lui une
irrésistible

vocation de franc -
tireur (les francs -
tireurs

E.G., IV1054

effigie de tout
millésime Pile La

pente insensible et
pourtant

irrésistible vers le mieux Il ne
me reste plus qu’à

Ent., III0476

, non moins
rigoureuse et que

nous éprouvions le
besoin

irrésistible de secouer, c’est
celle que fait peser l’

Ent., III0579 une vitrine de la rue
La Boétie, une force irrésistible

me poussa à
descendre d’autobus
pour revenir le
contempler

N., I0691
comprendre à quoi

nous venions d’avoir
affaire, l’

irrésistible appel qui nous porta,
Aragon et moi, à

P.C., IV0954 y va de l’impulsion - -
irraisonnée autant qu’ irrésistible - - à se concilier et à

s’adjoindre un

P.C., IV0982 autre côté ”, c’est,
sous une impulsion irrésistible

, perdre de vue ces
défenses et les
sanctions qu’

P.C., IV1029
surréalisme en tant

qu’au départ aventure
obéissant à une

irrésistible
impulsion et projet à
objectif illimité :
quelques jeunes
hommes

PDJ, II0318
puissance et de

gaieté, pleine d’élans
révolutionnaires et

irrésistible
dans son triomphe
final, caractéristique
de la classe ouvrière

PDJ, II0361
elle vient de le

franchir. Le
merveilleux, l’

irrésistible
courant ! A tous ceux
qui ne veulent prêter
à

PP, I0275 . Il y a là le secret de
l’attraction irrésistible

qu’exercent certains
êtres dont le seul
intérêt est de

PP, I0299 siècles, Chirico nous a
fait entendre la voix, irrésistible et injuste, des devins.

Max Ernst s’ingénie

S.P., IV0469
elle vient de le

franchir. Le
merveilleux, l’

irrésistible
courant ! À tous ceux
qui ne veulent prêter
à

S.P., IV0535 cet esprit est aussi
délié d’eux de tout l’ irrésistible appel de la vie, cette

vie qu’il est



S.P., IV0568 Tanguy, dans l’attitude
de la provocation

pure,

irrésistible , Jacques Prévert,
depuis lors l’auteur
des films

S.P., IV0644 , s’avance malgré lui,
mû par une attraction irrésistible , aspiré par l’absolu

du danger. Svanberg,

S.P., IV0652 de la mort et de
l’amour ; la plus irrésistible

échappée se cherche
de toutes parts sous
le magma des

S.P., IV0659
une aigrette

étincelante et
aimantée. De plus, l’

irrésistible
impulsion rythmique,
qui lui donne essor et
l’emporte

V.C., II0169 , en fait de lapsus,
quelque chose d’aussi irrésistible . Le plus étrange est

que je n’avais jamais

A.F., II0676 ” Pourquoi faut - il qu’à
ce fantasme succède irrésistiblement un autre, qui de toute

évidence se situe aux

A.H.N., II1157 ses vêtements. Je n’ai
rien vu d’aussi irrésistiblement

drôle et troublant
depuis lors. Je crois
qu’en

C.D.C.,
III0677

pas tombé. Ce vent en
1810, en 1910 irrésistiblement

a grondé de la voix
de toutes les orgues
vertes

C.D.C.,
III0877

ses vêtements. Je n’ai
rien vu d’aussi irrésistiblement

drôle et troublant
depuis lors. Je crois
qu’en

Ent., III0512
parce que la

démarche de notre
esprit nous a conduits

irrésistiblement
à retrouver et à
vérifier les thèses
marxistes par nous

P.C., IV0984 pose le pied sur le sol
de ce pays, irrésistiblement

ma main se dirige
vers le Journal d’exil
de

P.C., IV0989
le profond ressort

humain de la pièce, se
fixe

irrésistiblement sur le Diable. S’il en
est ainsi,

S.P., IV0351

compositions
religieuses, toutes ces
allégories champêtres,

je perdais

irrésistiblement
le sens de mon rôle.
Dehors la rue
disposait

S.P., IV0602

présence d’un
agencement -

désagencement de
structures qui évoque

irrésistiblement
la Mariée mise à nu
de Marcel Duchamp :
il

A.17, III0064
parti possible, tout

l’immense parti des
deux inflexions

irrésistibles et sans prix qui lui
sont données, l’une

A.F., II0679
d’où m’arrivent

aujourdhui la plupart
de ces appels

irrésistibles
, je n’en continue pas
moins à homologuer
tous

N., I0716 tout ce qui fait les
fausses, mais les

irrésistibles compensations de la
vie. là, tout en haut



presque

PDJ, II0348 de cet arbitraire, de ce
vague, de cette irrésolution

chez Arnim. Je
m’assure, après les
avoir

S.P., IV0420
avec Dada, un

caractère beaucoup
moins platonique. L’

irrespect
s’est accru au
possible, la négation
des valeurs

S.P., IV0698 long séjour. Le non -
conformisme absolu, l’ irrespect

le plus général y
étaient de mode, la
plus

CM, I0055
L’air dont hier encore

nous gonflions nos
poumons devient

irrespirable . Il n’y a plus qu’à
regarder droit

Ent., III0640
s’accordent à tenir

l’atmosphère de ce
monde pour

irrespirable
et sont délibérément
pour faire éclater ses
structures. Pour

PDJ, II0323

demandes
d’acquittement,
fondées sur la

reconnaissance de l’

irresponsabilité “ totale ” du __ Cf.
Annales médico -

PDJ, II0324
, si ce n’est

systématiquement
pour conclure à l’

irresponsabilité
complète des
accusés, est un
crétin ou une canaille

A.H.N., III0952
en alléguant qu’il était

plus ou moins
inconscient ou

irresponsable
des échos qu’il
éveille à la lecture
impartiale et

Ent., III0589
gagné chaque fois

que leur fait est dit aux
grands

irresponsables
de l’heure, chaque
fois aussi que la
séduction

N., I0751 ” les aubes ”. toi qui
me fais tant irrétractable sur l’amour, le seul

amour, ” tel

V.C., II0145

y est insérée une
partie de rêve

considérée comme
éminemment

irrêvable , a pour objet de faire
d’une chose qui

A.F., II0716
faire plus encore le

grand monument du
monde à l’

irrévélé
. Vous aviez beau
savoir que j’aimais
cette tour

S.P., IV0733
secoué de terreur,

plane encore l’aile de
l’

irrévélé
. La porte immense,
à peine entrebâillée
sur les

C.D.C.,
III0781

trahît - l’on avait
chance d’appréhender

tels aspects
irrévélés

du monde sous un
angle unique. Peut -
être

Ent., III0486
. Et, aussi, pour

montrer que son
extrême

irrévérence à l’égard de tous
ceux dont il tenait la

Ent., III0520 longs séjours. Le non
- conformisme absolu,

irrévérence totale et aussi la plus
belle humeur y



l’ régnaient.

S.P., IV0617 , au prévu, au permis,
une merveille d’ irrévérence

, une quête toujours
heureuse de ce qui
peut faire

S.P., IV0537
Europe, les Italiens ne

lui ayant jamais
pardonné ses

irrévérences ) me dit - et mon
épaule glissa sous le

P.C., IV0884
cru pouvoir, par

surcroît, lui assigner
un sens

irréversible
. Je me souviens que
Picabia, lorsque vers
1920

P.C., IV0984
Dans la mesure où

elle se connaît pour
réelle et

irréversible
, elle tend à
s’accorder une valeur
absolue et

P.C., IV0999

histoire cyniquement
contrefaite et qu’au

terme de ce
processus

irréversible
, non seulement toute
justice serait rendue
à Trotsky mais

PDJ, II0278
plus discutable du

mot, en soumettant à
ses dogmes

irrévisibles
les ouvrages de
l’esprit, en nous
privant en

Ent., III0589
usage de l’énergie

atomique, en tant que
conquête

irrévocable
de l’homme,
l’immobilise, interdit,
au

S.P., IV0766
jour vient où, pour
l’accomplissement

d’un cycle
irrévocable

, elle doit abdiquer
devant la force
contraire. Il

S.P., IV0390 hui avoir son temple,
si tout n’était pas irrévocablement

perdu, si les vieillards
n’étaient pas toujours
prêts

P.C., IV1034
proprement dite, tout

comme celle qui de
nos jours

irrigue
comme jamais les
arts plastiques, doit à
tout prix

C.D.C.,
III0889

embellissement
fallacieux au prix de

ce que nous voyons l’
irriguer

, toujours propulsé
par la même force et
sans doute

S.P., IV0437
) déjà préconisés par

Max Ernst pour «
intensifier l’

irritabilité des facultés de
l’esprit ». En dépit d’

A.F., II0775 - ils ? Détail je ne sais
pourquoi un peu irritant

ou bouffon,
j’apprenais que la
société protectrice
des

C.D.C.,
III0912

Que ce petit livre pose
une énigme durable et

singulièrement
irritante

, il faut bien le
reconnaître mais de
là à

A.H.N., II1077
autant plus grande

qu’ils apparaissaient
plus gratuits ou plus

irritants
à première vue.
Toute la période
héroïque de sa

S.P., IV0377 de cette époque, sous irritants , mille et un moyens



forme de conseils
pratiques et

d’accommoder au
goût le

A.F., II0770 souviens, passant
assez loin d’eux, de l’ irritation

singulière que me
causa une troupe
d’oiseaux de mer

A.M., IV0099
grande ampleur, le

portent aux extrêmes
limites de l’

irritation

. Leurs
manifestations
insistantes ou
bruyantes lui
dérobent, dans

Ent., III0474
plus nombreux, de

plus en plus
inquiétants. L’

irritation
guette et même il
advient, entre Aragon
et Vitrac

Ent., III0498
et sont amenés à

cultiver entre eux les
causes d’

irritation reçues de l’extérieur
qui, bien entendu, ne

V.C., II0119 ou moins bien ” que la
vieille. Je m’ irrite

de ces propos et,
prenant à témoin les
personnes

PDJ, II0369
moi, dans lequel je
reconnais les voix

séduites et
irritées

des jeunes
générations : assez
de plâtre, le grand

S.P., IV0480
moi, dans lequel je
reconnais les voix

séduites et
irritées

des jeunes
générations : assez
de plâtre, le grand

PP, I0194 sentiment, ce qui n’a
pas laissé de m’ irriter ). Bref, j’en sais bien

assez pour

PP, I0218 choses. Par contre, il
se plaît fort à irriter ses visiteurs. Il faut,

pour l’atteindre chez

A.F., II0682
révélée, que de la
certitude intégrale

procurée par l’
irruption d’une solution qui, en

raison de sa nature

A.F., II0728
Paris ” : toute la

campagne fait à ce
moment

irruption
dans le poème, en
résolution naturelle
de ce qui

A.H.N., II1054 s’égarent par - delà la
clôture, entraînant l’ irruption

d’une dame dont les
enfants jouaient dans
le jardin

A.M., IV0092
apparences. Il ne

faudra rien de moins
que l’

irruption
du délire chez
Méryon pour faire
éclater le cadre de

A.M., IV0217
d’incrédulité et

d’ignorance », pour
qui l’

irruption
de la sorcellerie dans
l’art est une invention
grotesque

C.D.C.,
III0903

avec Jacques Vaché
pour n’apprécier rien

tant que l’
irruption dans une salle où

l’on donnait ce que l’

Ent., III0613 c’est la rendre nocive
et l’amener à faire

irruption dans le rationnel
qu’elle désintègre



(culte délirant du

N., I0752
voulais lui donner

avant de te connaître
et que ton

irruption dans ma vie n’a pas
à mes yeux rendue

P.C., IV1028
la porter toujours plus

loin, grâce à une
nouvelle

irruption
de sève, est
sourdement donné
pour anachronique,
intempestif

PDJ, II0381
d’une demi - mesure

qui consiste à
favoriser l’

irruption
du langage
automatique au sein
de développements
plus ou moins

S.P., IV0844

catégories de
travailleurs

opposèrent des
velléités de sabotage

à l’

irruption
de la machine dont
ils appréhendaient
qu’elle ne les

V.C., II0119
suis muni d’un

revolver, par crainte
d’une

irruption
de la folle, et me
tiens devant une
assez

A.M., IV0177
il en soit, cet art

rupestre des «
maCARON

is » (La Pena. Font - de
- Gaume

Ent., III0580 encore un oeil pour de
telles palinodies. « It is peace that the people

desire » : l’avait -

Ent., III0649
. » [Cité par Dwight

Macdonald dans The
Roat

is Man » (Petits, avril et
juillet 1946 ;

V.C., II0125 le rêve de la réalité du
proverbe : ” Time is money. ” L’attribution

formelle de cet âge,
Ode à Charles
Fourier,
III0349

elle voie se réunir
avec elle et à son vo isinage

; 1° Une cohorte de
la phalange voisine
et

A.M., IV0182

omnipotence du
cauchemar. Lorsque

les Javanais convertis
à l’

islamisme
sculptent sur les
manches de leurs
couteaux les géants
ou

P.C., IV0952
, par André Varagnac.

partage avec celle des
Kenningar

islandais
le don de susciter en
nous cette perplexité
lucide dont

S.A., II1243
fâchées Vierges à

l’espagnole inscrites
dans un étroit triangle

isocele
Comètes fixes dont le
vent décolore les
cheveux Le pétrole

P.C., IV1039
continentale adopta la
règle d’écart absolu ; il

s’
isola

de toutes les routes
connues, il
s’engagea dans

A.F., II0746
pour deux êtres

d’absolument limité à
eux, d’

isolant
du reste du monde,
ne s’est jamais
manifesté



C.D.C.,
III0669

plus vive aujourd’hui
que toute autre, en l’

isolant , chaque fois que
l’occasion s’en
présente,

PDJ, II0305
on peut aller jusqu’à

dépayser une main en
l’

isolant d’un bras, que cette
main y gagne en

S.P., IV0353
faisait tellement défaut

: je veux dire d’un
véritable

isolant
grâce auquel cet
esprit, se trouvant
idéalement abstrait
de

A.H.N., III0902
se propagent pas de

la même manière
dans les matières

isolantes
) vit dans la plus
parfaite intimité avec
le rêveur

S.P., IV0792
Des pyramides de

sable de la Passerelle
de Passy aux

isolateurs
gonflés de lait de
Malakoff, des si
inquiétantes bâches

Ent., III0469
, cette attitude est peu
appréciée et combien

elle l’
isole

parmi nous. En dépit
de ces tiraillements
internes,

A.17, III0038
il faut avant tout

qu’elle se charge en
milieu

isolé
. L’isolement, sur
cette côte de la
Gaspésie

A.M., IV0271 à son tour. Désormais,
l’artiste est plus isolé

que jamais. Les
ricanements des
feuilletonistes ou des
snobs

P.C., IV0950
de l’ésotérisme,

Grasset, 1955. sens
provisoirement

isolé
dans un foyer plus
vaste qui attend
d’être nommé

V.C., II0185
que Marx a considéré

comme le prototype
de l’homme

isolé
du monde extérieur :
” Pour l’homme pour
qui

C.D.C.,
III0909

, abuse peut - être en
librairie d’une
présentation

isolée
. On souhaite que la
présente exposition
incite une vocation

M_1, I0341
ont le teint fané sous
les verrous dans une

ferme
isolée

au jour le jour
s’aggrave l’agréable
une voie

PDJ, II0326
est devenue telle

qu’elle ne saurait sans
arbitraire être

isolée
de leur activité
sociale, ne pensez -
vous pas

PP, I0250 un peintre est obligé
d’observer. (La tête isolée

du buste peut être
ronde, placée sur les
épaules

S.P., IV0794

la faculté
d’appréciation

émoussée - devant
une pièce pourtant

isolée
avec honneur sous
vitrine qui, en
d’autres
circonstances

C.D.C., à grand renfort de isolées du contexte, telle



III0746 citations toujours les
mêmes, arbitrairement

interprétation vulgaire
de la pensée de

C.D.C.,
III0754

. Si tel avait été le cas
de quelques oeuvres isolées dans le passé - de

celles que, pour cette

A.17, III0038 tout qu’elle se charge
en milieu isolé. L’ isolement

, sur cette côte de la
Gaspésie,
aujourdhui,

A.F., II0770 rien pour elle qui pût
consoler l’oeil de son isolement

. Elle donnait sur un
assez vaste enclos
s’avançant

A.F., II0773
, comme plusieurs

autres crimes récents
demeurés impunis. L’

isolement
imprudent de la
maison, qu’il avait fait
construire

A.H.N., II1127
glacial du monocle

parfont la dissonance
voulue continuelle et l’

isolement
. Le refus de
participation est aussi
complet que possible

A.H.N., III0951
original de la contrée,

on essaya
d’interpréter son

isolement ; il y eut maintes fois
procès et scandales.

A.M., IV0173
naïveté » des origines

humaines et la
décadence de son

isolement
, être à la fois une
aurore et un
crépuscule

A.M., IV0193 sculpturale qui ne doit
rien, sinon au cadre ( isolement

, gigantisme) du
moins à l’anecdote,
puisque

C.D.C.,
III0688

stalinistes qui lui
offrent la possibilité

d’échapper à son
isolement . Mais la renonciation

de sa part à tout ce

C.D.C.,
III0855

bénéficier dans la
structure de la pièce

d’un sensible
isolement

, d’une très
intentionnelle mise
en évidence, est

PDJ, II0325 Qu’on en juge plutôt :
“ Recherche de l’ isolement

, intériorisation,
désintérêt de toute
activité pratique,
individualisme

V.C., II0130
je crois, se produire

lorsque après un trop
grand

isolement
du monde, on se
trouve mêlé à un
certain

V.C., II0173 - Denis, attirance que
je m’explique par l’ isolement

des deux portes
qu’on y rencontre et
qui doivent

A.17, III0051
sont essentiellement

d’ordre social, pour
l’homme pris

isolément
il ne saurait y avoir
d’espoir plus valable
et

A.F., II0678
homme de tel individu,

homme ou femme,
pris

isolément . Je dis qu’ici comme
ailleurs cette notion,

A.M., IV0197 sont complémentaires
et ne se présentent

isolément . Beaucoup de
temples s’édifient au



pour ainsi dire jamais - dessus d’

PDJ, II0365 , que ce serait de leur
part nous abuser qu’ isolément

nous retenir et par là
nous faire perdre de
vue

PDJ, II0390
” Le degré de

spontanéité dont les
individus, pris

isolément
, sont capables
décide seul pour eux
de la chute

S.P., IV0477 , que ce serait de leur
part nous abuser qu’ isolément

nous retenir et par là
nous faire perdre de
vue

V.C., II0182
une vigueur qui lui
manquait tant qu’il

était pris
isolément . Ce qu’il s’agit de

briser, c’

A.17, III0070
diamant et seuls les

amants qui auront
réussi à s’

isoler
périlleusement pour
se pencher sur elle
d’une fenêtre jetée

A.H.N., III0868
le voile sur cet humour

dont pourtant nous
parvenons à

isoler dans la littérature,
dans l’art, dans la

C.D.C.,
III0873

appréhender ce qui
est dans l’air, pour l’ isoler

au passage sur des
plaques d’un métal
électif chauffées

Ent., III0553 et c’est ce qui
m’engage à vouloir l’ isoler (ce sera l’Anthologie

de l’humour noir)

M_1, I0318 moins de sévérité. Elle
a pour action de l’ isoler

une seconde de son
dissolvant et de le
déposer au

PDJ, II0390
recherche d’une ligne

de démarcation
valable qui permette d’

isoler
l’objet imaginaire de
l’objet réel, étant
toutefois

S.P., IV0622
été assez grand

monarque pour ne pas
avoir à l’

isoler
des fruits de vos
autres amours (aussi
bien ce

S.P., IV0651
planant sur l’humanité,

que d’espérer
surprendre et

isoler
le ferment ou l’élixir
grâce auquel la pâte
cosmique

S.P., IV0762 on nous donne pour
tel, se tient, pour isoler de la cohue ceux qui

en sont dignes, le

V.C., II0104 réalité à celui du rêve,
je veux dire à isoler ces deux mondes

l’un de l’autre et à

A.17, III0073
les états de

conscience se sont
répartis par îlots bien

isolés
les uns des autres.
Des masses
humaines, d’

A.H.N., II1150
sorte la plus bénigne,
la paranoïa à paliers

délirants
isolés

(pour reprendre la
terminologie
kraepelinienne) dont
l’évolution

A.M., IV0207 , parvenues isolés , à une conscience



vraisemblablement de
bonne heure, sur

quelques points

nette de leur contenu
cosmique,

C.D.C.,
III0685

de s’élever à des
hauteurs que seuls

des génies
isolés

ont atteintes dans le
passé. En même
temps,

C.D.C.,
III0690

Des milliers et des
milliers de penseurs et

d’artistes
isolés

, dont la voix est
couverte par le
tumulte odieux

C.D.C.,
III0776

plus que jamais nous
prêterons l’oreille aux

grands messages
isolés

qui peuvent encore
nous parvenir, nous
accueillerons d’un

C.D.C.,
III0778

sujet. » Sous le
rapport des « grands

messages
isolés

», d’un timbre
entièrement
nouveau, que par

Ent., III0486
que ces adhésions au
surréalisme aient été

rarement des cas
isolés

. Presque toujours
nous voyions se
porter, à la

Ent., III0533
Ce sont les échanges
de vues entre Aragon

et Sadoul
isolés de nous - échanges

sur quoi pèse, en ce

Ent., III0631
je reçois de jeunes

gens inconnus et pour
la plupart

isolés
, s’exprime un doute
plus ou moins radical
touchant

P.C., IV1020 . Il n’en va pas de
même de quelques isolés

, somme toute un
très petit nombre à
l’époque

S.P., IV0510
sorte la plus bénigne,
la paranoïa à paliers

délirants
isolés

(pour reprendre la
terminologie
kraepelinienne) dont
l’évolution

S.P., IV0628 et qu’elle a répondu à
l’initiative d’artistes isolés

, doués d’ailleurs de
puissants Moyens
d’expression.

S.P., IV0784

Il convenait d’associer
dans le même

hommage certains
artistes

isolés
qui s’étaient connu,
plus ou moins
durablement,

A.17, III0040
coffre rouge et noir à
serrures bleues, tout

juste
issant de la mer, mais aussi

de l’orchestration qui

S.P., IV0555
comporte d’effusion

sensible cet aspect de
l’être humain

issant à peine de l’idole, à
demi enlisé encore

A.17, III0072
signé du pseudonyme

” Vercors ” et se
présentant comme

issu
du parti de la
résistance en France
occupée. Ses

A.F., II0691 rigoureuse et
approfondie des

issu . N’oublions pas qu’il
y va du degré



circonstances du jeu
desquelles il est

A.F., II0702
à une certaine

hauteur, le petit soulier
de bois

issu
de son manche - - la
courbure de ce
dernier

A.M., IV0247
: Saturne dévorant ses

enfants n’est qu’un
ogre

issu
tout vif de la mémoire
la plus tyrannique qui
fut

C.D.C.,
III0867

impératifs d’une action
transcendante ». Un

certain mythe
issu

de Rimbaud
(Rimbaud par
impossible resté
poète en dépit

CDT, I0160
se perd dans les

rideaux, je reconnais
un homme

issu
de mon sang.
ÉPERVIER
INCASSABLE À Gala
Éluard La

Ent., III0462

et chronologiquement
abusif de présenter le

surréalisme comme
un mouvement

issu
de Dada ou d’y voir
le redressement de
Dada

Ent., III0622 nous le savons - par
Gauguin lui - même - issu

de la tradition
mythologique der îles
Marquises. Ne doit

Ode à Charles
Fourier,
III0349

second déluge de
sorte que l’homme qui

en était
issu

pouvait attendre de
pied ferme et même
qu’il lui

P.C., IV0912 Robert Maturin, né à
Dublin en 1782, est issu

d’une famille
d’origine française
qui s’est établie

P.C., IV0941

avec une particulière
aisance dans

l’effronterie qu’un
gouvernement

issu
d’élections très
récentes et on ne
peut plus clairement

P.C., IV0992
qui nous rattache aux

pulsions profondes
dont le masque est

issu , c’est se condamner
à rester en deçà du

S.P., IV0383 feuille, tannage de la
chaise, caprice du fil issu

d’une bobine
déroulée. C’est ainsi
qu’après

S.P., IV0501
, 1946). Autre

symptôme des plus
heureux :

issu
des feux de la plus
fastueuse aurore, un
admirable

S.P., IV0664 et l’on ne peut douter
que l’État paternaliste issu

de la défaite militaire
soit prêt à lui
emboîter le

S.P., IV0768
Aujourd’hui, le

misérabilisme, ici
même, est

issu
du parfait croisement
de ces deux
vermines que sont le

A.17, III0052 tout le long de la paroi issue pour s’y engouffrer,



trouvent en elle une d’autant plus
frénétiques.

A.17, III0063
amélioration qui se

solderont en monnaie
du pape à l’

issue
de cette guerre.
Pourtant cette arche
demeure, que

A.17, III0106 , à laquelle n’est
d’ailleurs, à l’ issue de ce texte, assigné

d’autre terme que l’

A.F., II0678
éprouvé, vient

heureusement en
corriger une, autre,

issue
d’une de ces
innombrables
prétentions idéalistes
qui se sont

A.F., II0750
et tout porte à

admettre cependant
qu’il demeurera sans

issue . Je crois, pour ma
part, avoir montré

A.F., II0780 d’appeler ” les intérêts
humains ”. Vous êtes issue

du seul miroitement
de ce qui fut assez
tard pour

A.H.N., III0962
présence de toute

espèce de difficulté,
peut trouver une

issue
idéale dans
l’absurde. La
complaisance envers
l’absurde

A.M., IV0052
Boehme) et en même

temps il se cherche
une

issue
- qui menace d’être
torrentueuse - dans
un monde

A.M., IV0066

prédominé dans le
déterminisme dont

cette catégorie d’êtres
est

issue , vient de la planète
Vénus. Il y a

A.M., IV0074
, les terres et autres

substances minérales
dont elle est

issue , il s’en fait l’idée la
plus prestigieuse

A.M., IV0281
de l’espèce : un

ithyphallisme sans fin,
sans

issue
, qui fait tourner le
monde autour de lui
au

C.D.C.,
III0665

cadre du monde réel
et qui n’a d’autre issue

, dans sa
précipitation même,
que de répondre à

C.D.C.,
III0681

, la pièce où elle
conduisait fut privée

de toute
issue

sitôt qu’on y eut
procédé à
l’embaumement de

C.D.C.,
III0701

je n’aie été amené à
désespérer

quelquefois de l’
issue

de la partie, à penser
que
l’incompréhension,

C.D.C.,
III0714

soit - elle, de la
sommation surréaliste

à l’
issue

de la guerre de 1914
- 1918. Cette
interrogation

C.D.C.,
III0714

, cette sommation, je
doute fort qu’à l’ issue

de celle - ci elles ne
se reproduisent pas
avec



C.D.C.,
III0776

» que nous
traversons, de nous

faire entrevoir une

issue nouvelle ou de nous
confirmer que cette
issue peut -

C.D.C.,
III0776

entrevoir une issue
nouvelle ou de nous
confirmer que cette

issue peut - être au bout
d’une voie, sinon

C.D.C.,
III0810

résultat attendu. Il ne
saurait y avoir la

moindre
issue de ce côté. 4° M.

Pascal Pia

C.D.C.,
III0933

» à la « forme » sans
aucun espoir d’ issue

et qui ne peut
engendrer que
tautologie et
truismes.

Ent., III0436
les sombres

perspectives de la
guerre de tranchées, l’

issue
incertaine du conflit
entraînaient un état
d’âme (il

Ent., III0445 l’armée. Il faut se
représenter qu’à l’ issue de la guerre de 14 -

18, ceux de

Ent., III0473
L’âme sans peur

s’enfonce dans un
pays sans

issue
, où s’ouvrent des
yeux sans larmes.
On

Ent., III0512
doutes qui me sont

venus se sont produits
à l’

issue
de la guerre
d’Espagne … mais il
n’y

Ent., III0540 exaltants et atterrants,
de la lutte jusqu’à son issue

, enfin la succession
des procès de
Moscou en 1936

Ent., III0542 ami René Crevel se
donna la mort, à l’ issue

de l’épuisante
discussion qu’il avait
eue avec les

Ent., III0557 . Sur ce point, c’est
seulement lorsque l’ issue de la lutte ne fait plus

de doute que je

Ent., III0559 animaient vingt - cinq
ans plus tôt ? À l’ issue

de cette dernière
guerre, par bien des
côtés démoralisante

Ent., III0570 façon ou de l’autre,
sans préjudice de l’ issue de la lutte, c’est que

cela fait assez

Ent., III0579

Movie apparaissent
chargées d’une

signification
symbolique qui

cherche une

issue
dans l’escalier à
rideaux. Il est
remarquable que

Ent., III0594 (qui songera de bonne
foi à lui découvrir une issue

entre toutes ces
barrières ?). Il va
sans

Ent., III0599
pour qui la manie de

surenchère ne trouve
plus d’

issue
que dans le
reniement. Dès qu’on
en sera

Ent., III0613 cheminer issue , c’est la rendre



parallèlement à la
pensée rationnelle. Lui

refuser toute

nocive et l’amener à

Ent., III0640
Ces jeunes hommes,

qui se sont rencontrés
à l’

issue
de la Première
Guerre mondiale,
s’accordent à tenir

M_3, III0005
d’une toute autre

mesure que celui dont
elle est

issue
. En témoignent
assez, dans les
temps modernes,

N., I0736
, qui ne manquera pas

de leur apparaître
comme l’

issue
fatale de tout ce qui
précède. les plus
avertis

P.C., IV0958 1 ” et en même temps
il se cherche une issue - - qui menace d’être

torrentueuse - - dans

P.C., IV0968
telles ” âmes ” assez

folles pour se
chercher une

issue
au bout de cent
trente ans
d’asservissement et
de

P.C., IV0995
, vicié par la plus

abusive des
propagandes. L’

issue
de la compétition
russo - américaine
dans un tel domaine

PDJ, II0267
L’âme sans peur

s’enfonce dans un
pays sans

issue
, où s’ouvrent des
yeux sans larmes.
On

PDJ, II0287 dont on verra peut -
être un jour que l’ issue

intéressait tous les
hommes. En ce qui
me concerne

PDJ, II0314 et à plaisir inégal, de
ce duel dont l’ issue

, en pleine terre
fraîchement et
imperceptiblement
remuée, n’

PDJ, II0366
dans cette lutte

inégale, dans cette
lutte dont l’

issue
n’est pas douteuse,
que soutiennent
quand même contre

S.P., IV0359

du machinisme est
incapable de

compromettre la partie
à l’

issue
de laquelle nous
sommes vraiment
intéressés. Qu’Utrillo
«

S.P., IV0365

suit de son lit les
démarches

mystérieuses d’une
créature

issue de ses rêves, assise
près de lui dans la

S.P., IV0447
de Tanguy. À cette

expédition lointaine, à
l’

issue
de laquelle tout
entière la conscience
de ce temps est

S.P., IV0457 trait, à base de plaisir
manuel. La seule issue

, dans ces conditions,
est de désapprendre
à peindre

S.P., IV0478 dans cette lutte issue n’est pas douteuse,



inégale, dans cette
lutte dont l’

que soutiennent
quand même contre

S.P., IV0538 eux, ne décident pour
une grande part de l’ issue

des batailles et par là
du sort respectif des
philosophies

S.P., IV0581
départis à leur auteur,

se comportant en
trouveurs d’

issue
et communiquant, en
dernier ressort, à
toute l’

S.P., IV0588

de thème en entonnoir
qui y revient

commandant sans
autre

issue
possible, de par
toutes les roues du
désir -

S.P., IV0638 langage des yeux (1).
L’autre, issue de sa Hongrie natale

à la fin du XIXe siècle

S.P., IV0664
va se dérobant peu à
peu la représentation

de l’
issue

tragique, inéluctable.
Une certaine
complaisance
onirique s’insinue

S.P., IV0714
premiers prix dans

des concours et
signale qu’à l’

issue de l’un d’eux il a été
félicité par

S.P., IV0783
l’approche du XXe

siècle elle s’est
cherché une

issue
et des moyens
d’expansion dans la
peinture. Si

V.C., II0121
soutenais depuis des

années qu’il n’était
pas d’

issue
poétique,
philosophique,
pratique à l’activité à
laquelle

A.M., IV0234
baigneuses qui s’y

promènent sont des
nymphes idéales,

issues
de la poésie antique
à travers
l’enseignement du
Primatice

C.D.C.,
III0693

son total désaccord
avec la société

bourgeoise. Les
seules

issues qui s’offrent à lui
sont, ou bien d’

C.D.C.,
III0793

celui qui est fait à un
petit nombre

d’oeuvres
issues

d’un passé beaucoup
moins lointain, très
précisément celles

F.M., II1185

meubles
embarrassants dont le
véritable office est de

cacher des

issues
De l’autre côté qui
sait la barque
aimantée nous

N., I0697 doute se croit - elle à
l’une de ses issues . elle se demande qui

elle a pu être,

S.P., IV0437

personnages
descendent de leur
cadre, - les figures

nouvelles

issues de la tête et du coeur
de l’homme,



S.P., IV0718 ), comme avec les «
souris - mangues »

issues de la libido de Wôlfli.
Les « temples »

S.P., IV0743

dégénérescence
continue à partir du

modèle grec dont elles
sont

issues
. L’interprétation
symbolique des
médailles gauloises,
qui devait

S.P., IV0766
comme elle libérer et

rendre tout essor à
ces formes

issues du sein de la Terre et
« participant à la

A.M., IV0050
Novalis permet de

saisir l’instant où ces
mots,

issus
de vocabulaires
particuliers, vont se
trouver une limite
commune

A.M., IV0104
Venus de plus loin

encore que le folklore
russe,

issus
de cette « noire
Sibérie », où se
confondent

A.M., IV0202
leurs différences

raciales. Les «
démons des vents »

issus
du sable brûlant ou
de la pestilence des
grands marécages

C.D.C.,
III0758

d’êtres ou objets à
halo pour la plupart

déjà
issus

de l’imagination des
poètes et des artistes
et qui

P.C., IV0957
Novalis permet de

saisir l’instant où ces
mots,

issus
de vocabulaires
particuliers, vont se
trouver une limite
commune

S.P., IV0494
faire oublier la grande
et primitive inquiétude

dont ils sont
issus : le désir et la peur

président en effet,

A.F., II0685
Linie ” et sa

magnifique devise : ”
Mein Feld

ist
die Welt ”, sans
doute aussi parce
que dans

CDT, I0163
tenus au compte -

gouttes Bernent les
drapeaux de l’

isthme
sur le soleil avec les
taches des abbés
L’entonnoir

A.17, III0099
premières pages

d’Arcane 17, je vante
l’apport

italien
, anglais allemand ou
russe pour ce dont
j’estime

A.17, III0102 fut là, vers 191o, une
trouvaille du futurisme italien

, ne relevant en
apparence que du
plus grossier tapage

A.M., IV0196 un bon exemple). Sur
la lame du tarot italien dit « de Charles VI »

et qui date de

C.D.C.,
III0710

qu’il y a Mussolini et,
avec le fascisme italien

, un hideux prurit
seulement justiciable
de la brosse de

Ent., III0498
s’offrir. Dans une

interview accordée à
un journal

italien
et reproduite dans
Coma - dia,
l’ambassadeur de



A.M., IV0086 peinture flamande, de
VanEyck à Mogtaert,

la peinture

italienne de Mantegna jusqu’à
PierodiCosimo sont
d’extraordinaires
répertoires de

A.M., IV0220
inexplicable entre les

jeux de cartes
d’origine arabe ou

italienne
(arcanes mineurs) et
vingt - deux figures
de

A.M., IV0233
pensée moderne (à

partir de la «
Renaissance »

italienne
) ne devait pas
épargner la mentalité
magique, telle

A.M., IV0235
involontaire. L’un des
thèmes favoris de la

peinture
italienne

de cette époque, ce
sont les
métamorphoses, et

A.M., IV0258
grandeur nature, ceux

d’une comédie à la
mode

italienne
, avec leurs
costumes
traditionnels, leurs
masques et leurs

M_2, I0795 cellule ” du gaz ” un
rapport sur la situation italienne

en spécifiant que je
n’eusse à m’appuyer
que

N., I0676
contenu dans un

écrin, sous une devise
en langue

italienne , que j’ai ramené
chez moi et dont à

PP, I0207
que, personnage un

peu trop sensible à la
comédie

italienne
, le poète module sa
plainte au tintement
de grelots

A.17, III0104
a été l’enfer de Libye.

Maintenant des
prisonniers

italiens
, harassés, brisés au
moral comme au
physique,

PDJ, II0317
artistes allemands,

américains, français,
aussi bien qu’

italiens
et russes. Si le
futurisme se
proposait d’exprimer

P.C., IV1040
n’apparut en si grand

contraste avec le
revers :

ithyphallique
d’un côté à la
poursuite de
misérables gamines,

A.M., IV0281
ici opposé à la

perpétuation de
l’espèce : un

ithyphallisme sans fin, sans issue,
qui fait tourner le

A.17, III0113 de l’heure, était venu
m’avertir que l’ itinéraire

prêté dans Paris aux
« vengeurs des
Templiers se
confondait

A.F., II0714

les trottoirs
bifurquaient

inexplicablement tour
à tour, selon un

itinéraire
aussi capricieux que
possible. Contre
toute apparence, je

Ent., III0475
aujourd’hui s’y

reporter. Mais ils
jalonnent un

itinéraire
qu’il n’est possible de
se retracer sur
aucune



S.P., IV0659 démarches si
distinctes. Ce qu’elle

relate est un

itinéraire dont il garde la clé,
mais dont nous n’

V.C., II0122
, rue de Chéroy, où

semble bien conduire
l’

itinéraire du rêve. Elle n’est si
vieille que parce

V.N., II0219
un parfum dans la rue

ils dévident en
cachette ton

itinéraire
La belle écolière du
lycée Fénelon qui
élevait des chauves

A.F., II0730
audition si importante

duquel me convient
pour finir les deux

itinéraires
combinés du poème
et de la promenade,
quel est

C.D.C.,
III0787

reparler de Nantes,
que m’aliènent à
distance certains

itinéraires
aimantés, d’un
aimant depuis lors
entre tous privé

S.P., IV0823
de triomphe

relativement souple et,
de toute manière,

itinérant . Hors de doute qu’il
faut compter avec lui

P.C., IV0933 six ans, au ravissant
petit corps à chair d’ ivoire

, dansait en agitant
d’une main une
torsade de

PP, I0214
nomment les années.
l’éléphant Comme un

éléphant son
ivoire

J’ai en bouche un
bien précieux
Pourpre mort !

PP, I0206
- vous tous vous qui

chantez Ne mêlez pas
l’

ivraie
au blé soit qu’il nous
fasse craindre pour
ses

A.17, III0040 Où va si tard le
voiturier, peut - être ivre , qui n’a même pas

l’air d’avoir

A.H.N., II1093
à New York sur

l’humour, il monte
complètement

ivre
sur la scène et
entreprend de se
déshabiller, en

A.M., IV0188 aborigènes de l’Inde.
À la danse de Çiva ivre

du nombre des
mondes qu’il détruit
pour les régénérer

A.M., IV0203
sur la mort d’Enkidou

sont celles d’un
athlète

ivre
de chagrin et de
colère) cessa
d’informer l’

A.M., IV0221

gravures qui
corroborent, avec la

hardiesse d’un
modernisme

ivre
de connaissance, la
phrase
hiéroglyphique de
Jamblique : «

C.D.C.,
III0770

univers dit «
concentrationnaire »,

de mémoire de rat
ivre et un très possible

non - univers, pour l’

C.D.C.,
III0812

des pièces de la
grande époque (de «

Bateau
ivre » à « Une Saison en

Enfer » y compris

M_2, I0814 de nous faire tout ivre ” ou de nous



extérieurement le
coup du ” bateau

réendormir au bruit
des ” stances

PP, I0210
et cet Émigrant de

Landor Road qui est
son Bateau

ivre . Du premier j’extrais,
pour la défense de

V.C., II0151

balance sans fléau
mais toujours

étincelante, devant
cette balance

ivre : aimer, être aimé. La
tentation absurde,

C.D.C.,
III0703

prétention ne peut
venir qu’à l’esprit de

gens
ivres

d’omnipotence,
comme la
bureaucratie de
Moscou. L’

CM, I0064 la récolte est sur pied.
Les ordres des chefs ivres

flottent dans
l’atmosphère
alourdie. Il n’y a

A.17, III0070
phare en une telle nuit

font corbeille
étincelante à leur

ivresse
, pourront témoigner
que c’est dans une
telle nuit

A.H.N., III0944
conte Baudelaire,

fuyait tout dans le noir
de l’

ivresse , comme dans le noir
de la tombe ; car

A.H.N., III0945
, la haute tenue

intellectuelle et les
brouillards de l’

ivresse (L’Ange du Bizarre),
soit que,

C.D.C.,
III0780

suis persuadé que
Malcolm de Chazal

cède là à une
ivresse

divinatoire sans
lendemain, aussi
éloignée que
possible de celle

CM, I0069
errantes, gaz sans

but, lanterne des
jours,

ivresse
des boulevards,
nuages abstraits des
ciels occidentaux,
passages

CM, I0082 donnerait - il le bon
exemple, une pie d’ ivresse

saute un à un les
sillons empourprés
de nielle.

CM, I0093

d’humeur suivant
l’astronomie Une

personnification de
Bonjour L’

ivresse
triste des
dégustateurs A
présent je me
balance sur la

Constellations,
IV291

, je lui fais faire la roue
de la seule ivresse d’être. ” Et le liège dit

au sable

Ent., III0461
à ce moment dans

l’euphorie, presque
dans l’

ivresse
de la découverte.
Nous sommes dans
la situation de

P.C., IV0922
le poétique, adoptant
en cela la démarche

de l’
ivresse , dont nous n’aurons

garde de médire. La

P.C., IV0929 de sortir de la grande ivresse . L’aigle se penche



jarre où il cuve son sur la jarre, examine

S.P., IV0546 pires voies de fait. «
Son arme sera l’ ivresse , sa morsure le feu »

: ce programme est

S.P., IV0587
climat elle choisit de

nous verser à pleines
coupes l’

ivresse
des oiseaux. Elle
fraye avec la
nébuleuse qui tourne

V.C., II0179
la répétition d’un objet

est la conséquence
d’une

ivresse
un peu différente ?
Comme cette
différence résulterait
du fait

CM, I0084
Cadavres des jours
adorés, cirque des

émotions et des
ivresses

rouges, rouges, mais
où le coeur bat
comme

A.H.N., III0944
a fait pour sa part

Apollinaire, « le
merveilleux

ivrogne
de Baltimore ».
Rancunes littéraires,
vertiges de l’

N., I0695
le repas, Nadja se

montre assez frivole.
un

ivrogne
ne cesse de rôder
autour de notre table.
il

N., I0695 ” et les morts, les
morts ! ” l’ ivrogne

continue à plaisanter
lugubrement. le
regard de Nadja fait

N., I0713 tout de suite, comme
l’autre jour, un ivrogne s’est mis à rôder

autour de nous. il

A.H.N., III0928 , il hérita du penchant
de sa mère à l’ ivrognerie . Étudiant en droit à

Berlin, il compose à

V.C., II0179
? Ne seraiton pas

aussi fondé, parce
que les

ivrognes
voient double, à
décréter que pour
l’oeil d’


