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substance, m’écriai je, il faut donc
mon amie hâte - toi
Crains qu’un jour un
bouches l’homme est
à la recherche d’un
nouveau
balançoire ! Ô lys !
Clysopompes
d’argent ! Dédaigneux
lys ! Clysopompes
d’argent ! Dédaigneux
des travaux,
balançoires ! ….. Les
lys ; ces clystères
fraîcheur, ô fraîcheur
retrouvée parmi les
sources du langage
fraîcheur retrouvée
parmi les sources du
langage !..
porteuse de
flambeaux ! Chasse la
nuit ! écrase la
porteuse de
flambeaux ! qu’ils
s’appellent non plus
les charmantes
passes les beaux
masques d’innocence
et de
mes amis fermons les
yeux Jusqu’à ce que
nous
Satan … ”) et cette ”
règle éternelle ”
pins, vous limitez
l’azur indispensable
Et le couchant
blanche terre. Coucou
- l’Europe à feu de
Gaule … ” Fin de
l’Idylle ”, conclut
mes amis, quoi que
nous en pensions ?

dieux de mes yeux
remplissent en silence
Nous vous aimons

ô

S.P., IV0356

Peinture, littérature,
qu’est - ce là,

ô

S.P., IV0365

, celui - ci va pour la
saisir. «

Ô

S.P., IV0406

, Comme des bouchons
de carafes (1).

Ô

PP, I0204

S.P., IV0406
S.P., IV0737
S.P., IV0800

CM, I0071

PP, I0269

V.C., II0154

A.M., IV0094

de carafes (1). Ô départ
impossible,
aux forceries du vent !
Qu’on nous donne,
les Francs ne te
laisseront jamais tomber.
Salut !
déserts m’ont paru
grotesques, j’évite
maintenant les
MARCEL DUCHAMP
C’est autour de ce nom,
véritable
cette jeune Allemande,
peuvent tout de même
être une
soit au réalisme
primaire, soit au
spiritualisme de stricte

ô
ô
ô

oasis

oasis

oasis

obédience

P.C., IV1001

part la suggestion que
certains groupements
humains, de commune

obédience

A.F., II0774

d’intérêt. A l’en croire, il
avait

obéi

C.D.C.,
III0686
M_1, I0327
N., I0751
PDJ, II0361

négation éhontée des
principes auxquels 1 ’art
a toujours
et qui, à plusieurs
reprises, nous paraissait
avoir
est cette histoire que,
moi aussi, j’ai
la mesure admirable
d’une pensée qui n’a

obéi

obéi
obéi
obéi

Être
vie et nous vous
agaçons Les obus
miaulaient un amour
Picasso, vous qui
avez porté à son
suprême degré
surprise ! il la sent
bien telle qu’il la
départ impossible, ô
vous grands trains de
lierre !
vous grands trains de
lierre ! (1).
vivants ! la plénitude
de notre dû (1)
France ! Salut ! » 4°
S’il en
. Le royaume des
collines parfumées
est à la portée
pour ceux qui
cherchent encore,
que pourrait bien se
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un agrégat
dynamique capable
de se soumettre
à l’exaspération que
lui causait depuis
longtemps le refus
et que des États
même fondés sur
l’esclavage ne
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voire nous convainc.
C’est
pas : eût - elle été
moindre que je ne
point que Picabia doit
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précisément celui
pour qui cette
. Comme si, de toute
évidence, il ne
de conscience ”
Mutualité, 5 décembre
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esthétique, mais
dépersonnalisé) s’
, mais jailli des
profondeurs de l’être
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: tels sont, à
proprement parler, les
deux
et du subjectif, de la
perception et de la
une découverte
philosophique,
sociologique,
scientifique ou
artistique apparaît
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compréhension
synthétique
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objectif

objectif

V.C., II0115

de l’abstrait au concret,
du subjectif à l’

objectif

V.C., II0134

au dépourvu, de parvenir
à concilier sur le plan

objectif

V.C., II0140

à grief. Si l’on peut
contester l’intérêt

objectif

. À lui seul le thème
fréquent de
l’inondation
de cette exposition
était, de l’amalgame
qu’offrent
» (pour m’en tenir à la
terminologie de
, en suivant cette
route qui est la seule
route
mes diverses
préoccupations, ce
désir, qui devient de
d’une telle conception
et, surtout, la valeur

V.C., II0168

V.C., II0177

V.C., II0183

A.F., II0688
C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0698
Ent., III0466

Ent., III0493

Ent., III0522

être comprise qu’en
liaison avec la catégorie
du hasard
et fragile. Il ne le
céderait à aucun
régulateur
les représentations, en
ce qu’elles offrent
ordinairement d’
satisfaisant, il serait
abusif de prétendre que
tous ses
donne que rien ne peut
l’empêcher d’atteindre
ses
de ce labeur se sont
déjà amassés de tels
témoignages
mesuré et grave,
entraînait un certain
dévoilement de nos
. Que les intentions
d’Éluard restent en deçà
des
cette réunion, faisant
donc mine de poursuivre
les mêmes

objectif

objectif

objectif

objectifs

objectifs

objectifs

objectifs

objectifs

objectifs

Ent., III0534

, tout s’était bien passé,
oui, les

objectifs

Ent., III0572

l’action « Citoyen du
monde », dont les

objectifs

Ent., III0626

- même. Il lui faut pour
cela de nouveaux

objectifs

M_1, I0327

P.C., IV0875

P.C., IV1011
P.C., IV1031

un certain nombre de
propriétés et de faits non
moins
délibération fût suivie
d’effets réels, concrets,
parfaitement
multiplier, à un niveau
moins subalterne, les
signes
pensez - vous qu’il
s’agisse, entre les

, forme de
manifestation de la
nécessité ? ” J’
de la conduite
humaine. Ce qu’il met
en
, se trouvent viciées.
De même que
derrière le
ont été atteints et
qu’en particulier le
concept de
immédiats, l’éclatant
démenti qu’elle inflige
à ceux
que je crois pouvoir
passer vite pour
tenter plutôt de
- tendait, par là, à
rendre inopérants et
du Manifeste, c’est ce
que montrera avec
évidence
que nous et sous la
signature duquel avait
paru,
que nous avions pu
nous assigner avaient
été atteints mais
me paraissent seuls
de l’envergure
réclamée par les
circonstances
transcendant les
précédents et
néanmoins à la portée
de tous

objectifs

, en somme, que les
autres. En hommage

objectifs

”). Le personnage du
Cerveau de l’enfant

objectifs

de son influence : la
peinture d’aujourd’hui,

objectifs

anciens et actuels du
surréalisme et le

PDJ, II0317

et non les formes qui
déterminent le
mouvement ou les

objectifs

S.P., IV0355

importe est que
l’exploration continue et
que les signes

objectifs

S.P., IV0368

S.P., IV0552

délibération fût suivie
d’effets réels, concrets,
parfaitement
démarche générale, qui
le portait à renouveler
inlassablement ses

objectifs

objectifs

A.H.N., II1043

et cruel. De lui part une
sorte d’«

objection

A.H.N., II1127

type le « devoir
patriotique » défient
jusqu’à l’

objection

capitale et une vertu
A.H.N., II1171 libérante des plus hautes
à l’

objection

, dès lors, que, pour
parer à l’

objection

ne vois plus rien à
reprendre, je retire mon

objection

A.M., IV0113
C.D.C.,
III0702
C.D.C.,
III0846
C.D.C.,
III0852

d’un commentaire littéral
de cet ouvrage qui défie
toute
aventureuse qu’elle
puisse passer, ne
rencontre pas d’

objection

objection

Ent., III0607

à nos jours (bien que ce
soit là l’

objection

M_2, I0792

leurs divergences, cette
idée n’a pas rencontré d’

objection

P.C., IV0923
PDJ, II0380

de toute intrigue
romanesque - - pour eux
matière à
très légitimes, dénuées
d’ailleurs de tout
caractère d’

objection
objection

public, d’
vers lesquels il tend.
Inspiration purement
individualiste qui
conduisit
de ralliement
s’imposent sans
équivoque possible,
se succèdent
. Je ne sais au
nombre de combien
sont les
et ses moyens, quitte
à alarmer la paresse
critique
d’inconscience »
beaucoup plus grave
que l’autre et
, qui, à ses yeux,
serait encore de
présentée par M.
Stéphane Lupasco au
système dialectique
de
selon laquelle je
risque par trop de
soumettre l’art
. » L extrême
perspicacité, quand
bien même elle
. Mais on entend bien
que cette conjonction
idéale dans
grave du fait du
comportement de
Roussel, sur lequel
persistante du
vulgaire), mais bien
de démêler si
fondamentale de la
part d’esprits aussi
divers que Feuerbach
sans fin et guet
d’ennui - - aient
chance
, qui m’ont été
quelquefois

rien à la légère et j’ai
réponse à l’

objection

été et de n’être plus ! Je
sais l’

objection

S.P., IV0657

la crée. 1957. (1). Une

objection

S.P., IV0771

un « papier collé » de
Braque. La seule

objection

PP, I0293
RACB, II0050

V.C., II0105
C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0818
C.D.C.,
III0943
Ent., III0451

l’auteur, esprit élégant
mais fort vain, une
d’en témoigner
publiquement pour
couper court aux
protestations et
laquelle tout rimbaldien
soulève d’emblée une
suite ininterrompue d’
goût et sa sensibilité
personnels. Mises à part
les
que rien ne les
endiguerait. Bon nombre
de nos

objection

objections

que rencontrait ce
récit invraisemblable,
force me fut -

objections

. Force m’a été, dans
ma lettre à

objections

objections

Ent., III0457

il cultivera, sur le plan
poétique, ses savantes

objections

Ent., III0460

à lier, en vue de les
surmonter, certaines

objections

Ent., III0508

vous opposer Naville
n’ont rien de commun
avec les

objections

Ent., III0508

de ce parti ? Rien de
commun. Ces dernières

objections

sais s’il y a lieu de
répondre ici aux

objections

gauloises. De main de
maître - - à quelques

objections

de cette tâche sont
autorisés à passer outre
à diverses

objections

M_2, I0792

P.C., IV0951

PDJ, II0315

adressées : comment
s’
que certains d’entre
vous, messieurs, ne
manqueront
: ” Mais l’esprit bute à
chaque pas contre
(simpliste) à prévenir :
si, d’aventure
qu’on y puisse faire
est qu’en vente
publique
capitale se présente
aussitôt : ni l’une ni l’

qu’à ce dernier égard
j’ai formulées plus
haut
nous étaient,
d’ailleurs, suggérées
par la découverte
en matière de
langage. Ce que dit
Paulhan et
capitales surgies,
comme vous voyez,
de toutes parts
qu’a soulevées, à ce
moment, votre entrée
étaient d’un caractère
extrêmement
simpliste, ce qui ne
puériles de ceux qui,
supputant les
conquêtes possibles
du
de détail que son
argumentation puisse
prêter - - Lancelot
de détail qui, du point
de vue philosophique,

, n’est pas de ceux qui
laissent indifférent aux

objections

PP, I0231

ne veux tenir compte, en
finissant, que des

objections

PP, I0283

pas à combattre un
jugement aussi
superficiel. Mais quelles

objections

V.C., II0167

surréaliste pour qu’il
renonçât à la plupart de
ses

objections

V.C., II0189

tôt formulée qu’elle voit
se dresser contre elle
des

objections

PDJ, II0326

V.C., II0190

V.C., II0190

Ent., III0457

P.C., IV1011

PDJ, II0351

substantiel du bien,
demandent à être
exercées. Les
accidentelles qui me
semblent de nature à
venir renforcer ces
, trouble assurément
d’un genre nouveau,
quoique peu
petits papiers … Mais il
s’agit là de
conséquences
de stéréotypie tend à
compromettre à sa base
le pouvoir

objections

objections

objectivable

objectivables

objectivant

engendré. La conception
de l’oeuvre d’art comme

objectivation

de critérium. Pour moi,
en effet, l’

objectivation

Ent., III0528

comme « méthode
spontanée de
connaissance
irrationnelle basée sur l’

objectivation

Ent., III0530

, en effet, ici encore, de
I’«

objectivation

A.M., IV0074

C.D.C.,
III0669

de leur auteur. Je
tenterai, si vous
permettez
d’ordre pragmatique.
Dada vous combat
avec votre propre
ne faut - il pas prévoir
! Un autre peintre
. Parmi ces dernières
figurait
essentiellement
l’affirmation de cette
tour à tour
essentielles et
accidentelles. Elle fait
exagérément
accidentelles qui me
semblent de nature à
venir renforcer ces
essentielles jouent sur
le fait qu’aujourdhui le
monde révolutionnaire
. C’est cependant à
cette époque que
vous sembles
dans le monde
extérieur. Sur le plan
conceptuel et
qui, jusqu’à elle,
restait en dernière
analyse
sur le plan matériel
d’un dynamisme de
même nature
et l’internationalisation
des idées
surréalistes,
poursuivies d’une
critique et
systématique des
associations et
interprétations
délirantes° »
critique et
systématique des
associations et
interprétations
délirantes ».

P.C., IV0959

PDJ, II0292

S.P., IV0683
S.P., IV0683
S.P., IV0683

S.P., IV0683

A.F., II0707

majeur. La conception
de l’oeuvre d’art comme
possible, qui résulte des
difficultés en apparence
insurmontables d’
essentiellement par le
fait qu’y préside une
volonté d’
fin que je poursuivais
n’était rien moins que l’
, son passage dans la
réalité. Une volonté d’
vie intellectuelle
d’aujourd’hui tient dans
cette volonté d’
pensée antérieure avait
eu pour point de départ
l’égalité

objectivation

objectivation

objectivation
objectivation
objectivation

objectivation

objective

Artaud, de « retrouver le
secret d’une poésie

objective

cette solution subjective
A.H.N., III0962 est de se doubler d’une
solution

objective

à la démarche religieuse
ou inversement, faute de
preuve

objective

A.H.N., II1048

A.M., IV0069

A.M., IV0092

A.M., IV0108

A.M., IV0193
C.D.C.,
III0760
C.D.C.,
III0818

Ent., III0520

tout devoir à la
perception et rivaliser de
« réalité
constituent trop souvent
le dernier mot de la «
critique
, l’enchantement de
Rapa - Nui est une
vérification
auxquels il donne lieu le
situent, d’une manière
meilleure preuve qu’on
se situe là en pleine
critique
les plus précieuses
deviendraient
instantanément lettre
morte : la conscience

objective

objective

objective

objective

sur le plan matériel
d’un dynamisme de
même nature
des idées. Nous nous
étions, de notre
propre
sans précédent. Que
l’on comprenne bien,
en
de l’activité de rêve,
son passage dans la
analogue, touchant
cette fois l’activité
inconsciente de veille
qui ne peut connaître
de trêve et qui
renoncerait à
: pantoufle = cuiller =
pénis = moule parfait
de
à base d’humour à
laquelle a renoncé le
théâtre
, d’ordre poétique
précisément : l’esprit,
mis
ou d’argument
péremptoire qui
puisse être apporté
dans un
» avec la nature
n’avaient pas pour
autant désarmé
». L’enquête, dont les
résultats suivent,
de l’existence d’une
magie sculpturale qui
ne doit
, dans cette dernière
sphère. Une poussée
ininterrompue d’

objective

, c’est que bon
nombre de celles qu’il

objective

des réalités et leur
développement
interne en ce que,

Ent., III0587

Ent., III0587

M_1, I0315

N., I0739

P.C., IV0853

- t - il des différences
profondes entre la
notation

objective

point de départ, qu’une
base dans la notation

objective

n’en vaut pas la
chandelle, si la raison

objective

, soit, puisqu’un acte
anormal prêtant à
constatation
, l’organisation de
perceptions (nouvelles)
à tendance

objective

objective

laissant rien à désirer
sous le rapport de la
vérification

objective

PDJ, II0341

que le jugement
d’ensemble ainsi obtenu
présente une valeur

objective

PDJ, II0362

de l’inanimé à l’animé,
de la vie

objective

PDJ, II0364

qui se bornât à
enregistrer, hors de toute
considération

objective

P.C., IV0910

PDJ, II0381

S.P., IV0358

S.P., IV0398

S.P., IV0460

des textes c
authentiques, en raison
de l’absence
là la difficulté d’obtention
d’une échelle rigoureuse
et
de simples concepts
subjectifs incapables de
prendre une nouvelle
réalité
information. Je dis que la
reconnaissance de la
valeur

objective

objective

objective

objective

S.P., IV0472

de l’inanimé à l’animé,
de la vie

objective

S.P., IV0475

qui se bornât à
enregistrer, hors de toute
considération

objective

de l’image onirique et
l’interprétation du rêve
propre
de l’image onirique.
Mais quelque chose
d’autre
dessert terriblement,
comme c’est le cas,
celui
et prenant un
caractère délictueux
dès lors qu’il est
. Le surréalisme, pris
dans son ensemble,
n’
) que Chirico,
exécutant le portrait
d’Apollinaire
longtemps
. Ce jugement est
d’une portée d’autant
plus
à la vie subjective, les
trois semblants de
règnes
d’agrément ou de
désagrément final, le
mouvement
dialectique
de tout critérium
d’origine. Ces
quelques obscurités,
des valeurs plastiques
en un temps où l’on
est
hors de l’entendement
qui les conçoit. N’en
de La Mariée mise à
nu exige la
possession d’
à la vie subjective, les
trois semblants de
règnes
d’agrément ou de
désagrément final, le
mouvement
dialectique

S.P., IV0586

V.C., II0107

conventionnel et exige
du tableau qu’il tire sa
vertu
doctrine selon laquelle
ces trois termes
correspondraient à une
réalité

objective

objective

V.C., II0116

consiste à voir par nous
- mêmes si la vérité

objective

V.C., II0134

à accorder à tel ou tel
ordre de détermination (

objective

V.C., II0146

” du premier rêve, ne
répondant à aucune
réalité

objective

V.C., II0146
V.C., II0149

V.C., II0178

V.C., II0182

aussi, être considéré
comme réel. Il fait partie
connaissance fort
embuée d’ailleurs par le
manque de trace
gratuité toute
photographique n’exclut
pas une très faible
ressemblance
sorte, pour moi, en
dehors de la valeur

objective
objective

objective

objective

V.C., II0183

” devoir être ” qu’avec la
caractérisation la plus

objective

V.C., II0203

glace, que ce contenu se
distingue de la
connaissance

objective

V.C., II0208

les plus précieuses
deviendraient
instantanément lettre
morte : la conscience

objective

V.C., II0209

substances incolores
que sont l’existence
soumise à la connexion

objective

V.C., II0211

que la recherche pour
elle - même de la vérité

objective

A.F., II0753

Tout le problème du
passage de la
subjectivité à l’

objectivé

de soi seul. Les
accusations
d’académisme et d’
et les partisans de
cette autre doctrine
selon laquelle ils
de la théorie qu’on
nous soumet est
susceptible de
, subjective,
organique ou
psychique). Une telle
et ne devant leur
intensité remarquable
qu’à une
détermination
du monde extérieur, le
reflet qu’en a l’
de cette disparition
même, tantôt, le
désespoir l’
extérieure (j’aime ces
descriptions : on y est
qu’avec mes amis je
lui accordais, un sens
du fait historique,
avec lequel, en
dernière analyse
extérieure. Tout doit
continuer d’être
entrepris pour
essayer
des réalités et leur
développement
interne en ce que,
des êtres et
l’existence échappant
concrètement à cette
connexion
commande certains
sacrifices. Le prétexte
invoqué - - le
y est implicitement
résolu et la portée de
cette résolution

A.M., IV0203

A.17, III0046
A.F., II0689
A.F., II0691

Enfers » de la littérature
occidentale. Cette
recherche et
cet enfant, presque une
jeune fille, s’incarnaient
etc., dans la nature ne
se confondant pas
ici d’éprouver en
étendue et d’amener à
prendre

objectivée

objectivement
objectivement
objectivement

C.D.C.,
III0739

vu ne s’accorde pas
avec ce qui est l’

objectivement

C.D.C.,
III0833

numérotés, d’un texte
dont Jean Paulhan peut
dire

objectivement

C.D.C.,
III0835

l’art africain. On sait que
l’impressionnisme rend

objectivement

C.D.C.,
III0850
Ent., III0567
Ent., III0572
Ent., III0606

je me risquerai, non pas
à formuler une
hypothèse
les jours de votre vie, j’ai
pensé qu’
demander que de
souscrire à cette
appréciation, mais,
va de la vie de veille,
envisagée même très

objectivement
objectivement
objectivement
objectivement

M_2, I0796

là même, on ne se sent
capable de montrer

objectivement

M_2, I0826

dans ce numéro, et
qu’on me dise si

objectivement

démontrent que leur
formation commune a
été saine et assignent

objectivement

M_2N, I0836

P.C., IV0960

P.C., IV0999
PDJ, II0304

la trouvaille de telles
pierres, dussent - elles
être
Au contraire, j’apprécie
mon sort personnel non
seulement
à proprement parler
sous nos yeux, du moins

objectivement

objectivement
objectivement

lyriquement : une
topographie
fantastique sait où se
trouvent,
(ce n’est pas toi seule
qui me l’
avec ce qu’ils sont
dans l’esprit de l’
conscience de lui même, ne peut, par
visible. Le drame est
que la société à
laquelle
qu’il relève de « la
poésie moderne
comme on
compte de la
première de ces
sollicitations, le
fauvisme
recevable, du moins à
faire valoir certaines
présomptions.
on aurait de vous une
vue plus profonde, et
, elle me paraît tout
empreinte de
sagesse. J’
, comme du rêve, en
ce qui regarde l’
comment on y est
venu et à quel point
exact
” un sentiment jovial
et inattendu apparaît
avec la chèvre
des limites
raisonnables à leurs
démêlés. Dans la
mesure
éclipsées par les
précédentes. C’est
alors comme s’
mais subjectivement,
en liaison indissoluble
avec la marche de
et d’une manière
continue. Une

très

PDJ, II0363

un coin de son intérieur
n’était pour le donner

objectivement

PDJ, II0371

me parut, je dois dire,
témoigner le plus

objectivement

S.P., IV0473

un coin de son intérieur
n’était pour le donner

objectivement

S.P., IV0484

me parut, je dois dire,
témoigner le plus

objectivement

S.P., IV0771

- même la hiérarchie des
valeurs qui devrait
s’imposer

objectivement

V.C., II0178
V.C., II0197

V.C., II0205

A.H.N., II1150
Ent., III0452
Ent., III0452

de cet ordre, même à
supposer qu’elle soit
monte de son lit de
camp. Quelque chose
passe
vouloir prendre
conscience de ce fait
que toute chose qui
même où l’artiste est
apte à reproduire, à
sur ce thème ont trouvé
alors une occasion de s’
trouvé alors une
occasion de s’objectiver
? De s’

objectivement
objectivement

objectivement

objectiver
objectiver
objectiver

PDJ, II0340

occasion unique de
définir par rapport à elles
et d’

objectiver

S.P., IV0508

même où l’artiste est
apte à reproduire, à

objectiver

Ent., III0590

N., I0647
PDJ, II0343

là une véritable inflation
? Ce sont là des
constatations
à entendre que ce que je
tiens pour les
manifestations
tenue pour le produit
d’un concours de

objectives

objectives
objectives

ordonnance
merveilleuse,
à penser, il est bien
évident que Picasso
n’
du monde de l’intérêt
très spécial qui mérite
d’
à penser, il est bien
évident que Picasso
n’
du monde de l’intérêt
très spécial qui mérite
d’
. C’est seulement en
recourant aux
ouvrages spécialisés
qu’
vérifiée, pourrait avoir
de si remarquable, (1
et critiquement de ce
doute à la lecture,
aussi
est, est comprise
dans un cercle allant
toujours s’
par la peinture ou par
tout autre moyen les
objets
? De s’objectiver, non,
mais de se
, non, mais de se
vérifier, oui.
notre position. ….
Février 1933.
INTRODUCTION
AUX
par la peinture ou par
tout autre moyen les
objets
qui valent peut - être
encore plus pour New
York
de mon existence,
manifestations plus
ou moins délibérées,
et subjectives,
éminemment

circonstances,

PDJ, II0353

V.C., II0193

A.17, III0057

pas encore né. Mais,
pour que ces causes
pour le faire entrer en
composition réelle avec
les forces
documents le
permettent, et à rendre
compte en toute

objectives

objectives

objectivité

favorable. A cette
question je
d’agitation,
intellectuelles,
morales, trouvent à s’
et subjectives que le
révolutionnaire veut
mettre en action.
de ses faits et gestes
passés sans égards
spéciaux à
totale et du plus grand
désintéressement,
d’où le
, je n’oserais
prétendre avoir extrait
le meilleur,

A.F., II0689

de nature à faire
retomber sur le plan de l’

objectivité

A.F., II0707

ci à celles - là. Malgré
mon effort d’

objectivité

A.M., IV0055

autres y apporteraient ils le plus louable souci
d’

objectivité

, ils ne pourront faire
qu’ils ne soient les

A.M., IV0262

on verra de quels sous entendus est chargée l’

objectivité

frénétique de celui ci. La même
remarque vaut

objectivité

peut écrire : « Faut - il
penser qu’on

C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0889
Ent., III0517
N., I0646
N., I0691
P.C., IV0857
P.C., IV0879
PDJ, II0324

jour creusent devant
nous, Denis de
Rougemont en toute
moindre se répartissant
la gamme des gris. Une
certaine
les surréalistes aux fins
d’établir la « part d’
fuite au - delà des limites
ordinaires. subjectivité et
puisque je l’ai publié, sur
le degré d’
le même réflexe que
moi, suffit à douer d’
qu’il ne se réfugie dans
la ” non texte philosophiquement
incompréhensible) ; 2°
que l’“

objectivité

objectivité
objectivité
objectivité
objectivité
objectivité
objectivité

PDJ, II0350

attribution par la pensée
de l’être (de l’

objectivité

S.P., IV0824

y a plus un pas de la

objectivité

doit commander à
cette classification et
il n’est pas
», les «
déterminations
individuelles » et le «
se livrent, au cours
d’une vie humaine,
que je lui prête. je
dois répondre que je
un tel appel. Le
Joueur de clarinette,
de
”. De même l’enfant,
comme l’auteur
” scientifique, qui se
donne comme
auxiliaire de l’
) à la sensation
étendue dans
l’espace ”.
! De l’intention de Baj

subjectivité à l’
qui lui resteraient
V.C., II0113
propres et priveraient
ses conclusions de l’
à souhait, passe et
A.H.N., II1035
repasse sans cesse
devant l’
être comprise qu’en
Ent., III0515
liaison avec la catégorie
du hasard
vie, qui ne consent bien
A.17, III0048
sûr à reconnaître son

objectivité

objedif

objedif
objet

A.17, III0080

ce don intégral de soi même survive à l’

objet

A.17, III0085

et d’attributs distincts,
ont plus ou moins pour

objet

A.17, III0091

instant où l’on croit
pouvoir faire d’elle un

objet

A.17, III0093
A.F., II0677
A.F., II0680

A.F., II0682

A.F., II0682

A.F., II0682

l’amour appelé à renaître
de la perte de l’
à nous, l’esprit
s’ingéniait à donner l’
prix de l’affirmation du
rapport réciproque qui lie
l’
De même, j’ai pu désirer
voir construire un
spécial, répondant à une
fantaisie poétique
quelconque. Cet
ici fonction de la
dissemblance même qui
existe entre l’

objet
objet
objet

objet

objet

objet

A.F., II0686

à l’interposition, dans
cette figure, d’un

objet

A.F., II0686

raison j’ai pris le parti de
tenir pour un

objet

A.F., II0686
A.F., II0696

, rien ne me retient de
déclarer que ce dernier
quelles ruses le désir, à

objet
objet

la peur ne laisse
nécessaire. Hervey se
voit rêver à tout
moment où
en fumant un cigare ;
il est impossible de
chasser
, forme de
manifestation de la
nécessité », autant
que dans un seul être.
A cet égard l’
de sa prédilection,
tende à se retrouver
un usage
d’attirer toutes les
protections sur les
cultures de ces
de musée. Et trêve de
toute discussion
byzantine sur
de l’amour et ne
s’élevant qu’alors à
de l’amour pour un
être, unique alors que
considéré dans son
mouvement et dans
son repos. Je
très spécial,
répondant à une
fantaisie poétique
quelconque.
, dans sa matière,
dans sa forme, je
souhaité et la
trouvaille. Cette
trouvaille, qu’elle
central très
personnalisé tel que
lettre ou
photographie, qui
d’envoûtement. Tout
compte tenu du calcul
des probabilités
, par l’intermédiaire
des cartes, ne m’a
, apporte à louvoyer

la recherche de son

A.F., II0696

louvoyer dans les eaux
pré - conscientes et, cet

objet

A.F., II0698

aimer et d’être aimé en
quête de son véritable

objet

A.F., II0698

A.F., II0699

ma grande surprise,
pour conséquence la
disparition de l’
retenus. Bien que le
caractère
remarquablement
définitif de cet

objet

objet

A.F., II0700

à ce sujet, son
indécision. La trouvaille
d’

objet

A.F., II0702

. Je m’impatientais de ne
pouvoir imaginer
concrètement cet

objet

A.F., II0704

. $ II0705 Avec elle il
devenait clair que l’

objet

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

par excellence, dans
notre folklore la
signification de l’
unité (de l’unité - limite)
de son

objet
objet

A.F., II0708

qui précèdent sous le
titre : ” Equation de l’

objet

A.F., II0708

que, tandis que
Giacometti et moi nous
examinions cet

objet

A.F., II0709

d’elle, rencontre axée si
précisément sur un tel

objet

A.F., II0751

Elle n’existe que dans
l’intrication en un seul

objet

A.F., II0754
A.F., II0760
A.F., II0768

qui nous entretient, sans
erreur possible, du seul
seule est divine.
Eprouver le besoin de
varier l’
une incompatibilité
soudaine qui se révèle

objet
objet
objet

dans les eaux pré conscientes
découvert, de quels
moyens, stupéfiants
jusqu’à nouvel
humain et dans sa
douloureuse
ignorance. Tant qu’il
invisible mais présent
sur quoi se centre
l’intérêt de
semblât échapper au
marchand qui nous
pressait de l’acheter
remplit ici
rigoureusement le
même office que le
rêve,
, sur la substance
duquel plane
d’ailleurs par surcroît
que j’avais désiré
contempler jadis
s’était construit hors
perdu, de sorte qu’à
me reporter au
moment
ne trouve ici rien de
mieux à faire que de
trouvé ” dans la revue
belge Documents me
vaut aussitôt
, nous avions été vus
sans les voir par deux
, me donnent à
penser qu’à cet
instant il
du naturel et du
surnaturel, que dans
l’émotion
réel, actuel, de notre
désir. Il va
de cette tentation, de
le remplacer par
d’autres
de son amour : cette
incompatibilité admet

A.F., II0773

entre lui et l’
attention, Cézanne ait
été entraîné à les
prendre pour

- elle des
objet

A.H.N., II1088

de toute sorte. Cette
volonté de faire passer l’

objet

A.H.N., II1124

et l’angoisse à l’occasion
du choix de l’

objet

A.H.N., II1151

force organisatrice et
productrice de hasard
objectif. » L’

objet

A.H.N., II1151

en faire le véhicule
concret de l’humour. Cet

objet

caractère subjectif et
A.H.N., III0870
réfléchi, se laisse
captiver par l’
surréalisme (1935) : «
A.H.N., III0870
Position surréaliste de l’
A.H.N., III0902

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

homme dont tout le
A.H.N., III0949 comportement extérieur
semble avoir eu pour
Gaulois du 30
A.H.N., III0958 septembre 1886, « ont
eu pour
ceux d’un inventeur
A.H.N., III0974
perpétuel. Toujours
frémissants entre l’
son intelligence est telle
A.H.N., III0976
que rien de ce qui est
A.M., IV0058

A.M., IV0060

A.M., IV0064

A.M., IV0068
A.M., IV0068

pense elle - même, ne
pense jamais qu’un
que dans les lointains et
ne saurait valoir que
comme
conscience reste
inférieur et n’a, en tant
qu’
maçonnique, voire
cabaliste, et qui
cependant fera l’
sous - jacente aux

objet
objet
objet

objet

objet

objet
objet
objet

objet

objet

objet
objet

d’étude immédiate et,
pour cela, à les
du particulier au
général, de supprimer
le détail anecdotique
sexuel. Alberto
Savinio avait prévu,
aux Chants de
extérieur, considéré
par Dali tel qu’on l’a
est, en effet, distrait
de sa signification
convenue
et sa forme réelle,
nous obtenons dans
cette pénétration
». au plus serait - on
tenté de faire
: « un couteau sans
lame, auquel manque
le
d’attirer l’attention de
la foule, que sa
des femmes
phénomènes. Il
passait de la naine à
et le projet, ils
voltigent de la page
où
de désir ne lui semble
utopique a priori, qu’
» (Introduction à
l’oeuvre de Mauss,
Presses
d’étude, aux fins de
se représenter ce qu’
d’étude, d’autre
intérêt que d’éclairer
la
de l’admiration
d’esprits tels
qu’Engels et Marx
» et des « objets à

conceptions surréalistes
du « poème A.M., IV0068

décide à part lui
d’incarner un animal, un

objet

A.M., IV0068

un bref discours, comme
tel animal, ou tel

objet

A.M., IV0098

de rendre compte
simultanément de tous
les aspects de l’

objet

A.M., IV0099

qui n’a presque plus rien
de commun avec l’

objet

A.M., IV0115

besoin, leurs références
? IV En présence d’un

objet

A.M., IV0115

A.M., IV0181
A.M., IV0183

dévoilement de la
conception de l’univers
exprimée par cet
1874) montreront sa
puissance dans la
découverte de l’
chronologie des origines
de l’art peut donc être l’

objet

? Des objets d’ordre
magique ont - ils des

objet

et dans la fabrication
de l’idole. Un Malais

objet

A.M., IV0198

du dieu - lune Taghan,
qui n’est l’

objet

A.M., IV0220

les initiés, le Tarot n’est
pas seulement l’

objet

A.M., IV0227

A.M., IV0256

A.M., IV0269

A.M., IV0287

oeuvre un caractère
sexuel accentué :
chaque animal, chaque
perfection du détail et sa
liaison raffinée avec
l’étrange
cette différence implique
la relation purifiée du
sujet à l’
Non seulement les
termes habituels du
problème philosophique
de l’

fonctionnement
symbolique, objets
, voire un personnage
historique ou un
événement célèbre.
, etc. choisi par
conséquent en toute
indépendance du
extérieur, se sont
d’emblée retournées
contre le réalisme
ou le personnage
devant lequel le
peintre s’est placé
ressortissant à l’art
magique, quelles sont
vos méthodes

objet

objet

d’une vue théorique
que ce n’est pas le
d’aucun culte mais
dirige toute vie.
Parallèlement,
d’une lecture en
cercle ou par lignes
de correspondance
peut devenir une
allusion ésotérique,
un aveu (le
qui menace de
corruption toute la
gloire terrestre (les

objet

, de l’oeil à son image
dans le miroir

objet

s’en trouvent
bouleversés, mais en
même temps que

A.M., IV103

son oeuvre d’alors,
l’aspect extérieur de l’

objet

A.M., IV103

l’objet est respecté, il est
manifeste que cet

objet

est respecté, il est
manifeste que cet
objet n’
n’est plus choyé pour
lui - même, mais

C.D.C.,
III0209

« l’homme élégamment
vêtu » qui doit faire l’

objet

C.D.C.,
III0663

défensive à 1. Cf. «
Crise de l’

objet

C.D.C.,
III0672

se trahit de loin en loin
au voisinage d’un

objet

C.D.C.,
III0674

au moins comme
intercesseur entre ce
désir et son véritable

objet

C.D.C.,
III0675

et couché délicatement
sur un lit de ouate
comme un

objet

C.D.C.,
III0686

que la psychanalyse a
mis en évidence, a pour

objet

C.D.C.,
III0701

s’il se plaint parfois
d’être traité comme un

objet

C.D.C.,
III0716

par la langue. Je l’ai
entendu désigner un

objet

C.D.C.,
III0749

, la sollicitation toujours
plus ardentes dont elles
sont l’

objet

C.D.C.,
III0750

Art qui en rend compte,
on découvrira qu’un

objet

C.D.C.,
III0750

s’entourer de nombreux
membres de sa famille.
Cet

objet

C.D.C.,
III0751

certain nombre d’artistes
vivants, qui n’est plus

objet

C.D.C.,
III0755

(1942), l’exposition de
1947 a pour

objet

C.D.C.,
III0796
C.D.C.,
III0813
C.D.C.,
III0837
C.D.C.,
III0839

toute la spéculation
critique d’aujourd’hui le
prend pour
précédent, en cette
même année 1923, fait l’
de recherches
ininterrompues du matin
au soir, quelque rare
Qui ne s’est pas trouvé
en présence de cet

objet
objet
objet
objet

du trente - sixième
dessin de Nouvelles
impressions n’est
», Cahiers d’art, 1936.
l’époque
, au passage d’un
tableau, au tournant
d’
souvent inconnu. Une
première
nomenclature de tels
objets a
extrêmement fragile.
À droite et à gauche,
dans
de rétablir l’équilibre
rompu entre le « moi
»
. Je tiens, camarades,
en finissant, même
matériel par un
groupe de mots
abstraits et de noms
, la résistance qu’elles
opposent aux moyens
d’appréhension
y prime tous les
autres, y règne
incontestablement sur
n’est autre que le
pichet de cuisine. C’
d’échange qu’entre
marchands et
multimillionnaires,
encourage bon
, d’abord, de
confronter les
différentes oeuvres d’
avant même que les
différentes démarches
dont il procède aient
d’une édition à part
sous le titre les Stupra
océanien. Un
irrésistible besoin de
possession, que par
ignore jusqu’où peut
aller le sublime

C.D.C.,
III0868
C.D.C.,
III0927
C.D.C.,
III0930
C.D.C.,
III0942

CDT, I0153

CM, I0091
Ent., III0426
Ent., III0443

Ent., III0453

dit, chez Flaubert, « le
langage invente son
démenti concret : les
rares ouvrages russes
qui font l’
et d’autres de même
acabit, qui fait l’

objet
objet
objet

qui se présente dans le
très jeune âge est
seulement

objet

me concerne, je ne
m’occupe que du
troisième

objet

sauvées ! Les bonheurs
terrestres coulent à flot.
Chaque

objet

». Je suis, à cet âge, l’

objet

frais démesurés d’un tel
spectacle ne pouvaient
avoir pour
égale. Son
comportement et ses
propos nous étaient un

objet

objet

Ent., III0470

gravures, au témoignage
même de Max Ernst a
pour

objet

Ent., III0506

, de Rimbaud, il est clair
que le véritable

objet

Ent., III0510

, en proie quelquefois au
démon de l’analogie,

objet

Ent., III0516
Ent., III0516
Ent., III0525
Ent., III0532

seul, parfois sous un
déguisement, qui était l’
observations sur un cas
de somnambulisme,
semblent avoir pour
et pour faire, de cette
tension même, l’
Pourriez - vous nous
rappeler votre définition
du poème -

objet
objet
objet
objet

poétique. Toutefois
en même temps qu’il
le dévoile 1 » ou
de traductions sont de
pure apologétique, il
n’est
de l’article, frappe à la
fois par son
de plaisir ou de
déplaisir. Les
associations de
couleur
, un appareil
métallique de
construction très
simple, que
sert de paradis. Un
grand boulevard de
bronze est
d’un appel diffus,
j’éprouve, entre ces
que de l’éprouver
personnellement mais
il y tenait peu
de continuelle
référence. Ses lettres
faisaient oracle et le
de réaliser l’«
accouplement de
deux réalités en
apparence
de son tourment est la
condition humaine,
par que nous nous
voyions de
démarches ultimes,
d’attentions
de cette quête dont je
parlais. Il me semble
de concentrer sur elle
seule, coûte que
coûte,
de ma vie. Il y a sans
doute de
? J’ai défini le poème
- objet comme «

Ent., III0532

poème - objet ? J’ai
défini le poème -

objet

Ent., III0535

de profiler au crayon
sous nos yeux le dernier
«

objet

Ent., III0536

vit le jour cette brochure,
qui avait eu pour

objet

Ent., III0540
Ent., III0543
Ent., III0556

chaque fois que
j’entrepris de le ramener
à l’
ce qui venait de se
passer et qui firent l’
Les longs interrogatoires
qui s’ensuivirent n’eurent
d’autre

objet
objet
objet

Ent., III0564

« un être, une catégorie
d’êtres ou un

objet

Ent., III0567

premières questions qui
m’ont été posées, que l’

objet

Ent., III0568

Ent., III0573

- vous le sentiment que
ces entretiens ont
manqué leur
Je crois qu’aucune
enquête surréaliste n’a
pris pour

objet

objet

Ent., III0583

. Ces activités ne sont
en rien restrictives et l’

objet

Ent., III0609

Sade, à son tour la
pensée surréaliste est l’

objet

F.M., II1185

jour un nouveau jour
cela me fait penser à un

objet

F.M., II1185

jour un nouveau jour
cela me fait penser à un

objet

M_1, I0315

de les déjouer, les
calculs dont il est l’

objet

pour définitif et pour
intangible, encore moins
faire l’

objet

M_3, III0012

comme « une
composition qui tend
à combiner les
ressources
surréaliste » de son
invention qui
consistait en une
veste
de le défendre. Mais,
malgré cette notule
retentissante
de ma visite, il s’en
tint à des
d’une publication sous
le titre : Du temps que
que de sonder le fond
de la pensée
surréaliste mais
susceptible d’être
doué de vie mythique
». Mais
de ces entretiens était
le surréalisme et non
moi , qui était avant tout
de vous révéler ? Pas
le bonheur. Peut - on
savoir quelle part
vous
pratique du
surréalisme est, au
contraire, de les
. Quant à la
civilisation chrétienne,
est - il
que je garde Alignés
en transparence dans
un cadre des
que garde mon ami
Wolfgang Paalen
D’une corde déjà
. Les vagues de la vie
peuvent paraître
l’enlever
d’un culte si celui - ci
commande le
désistement

N., I0645

N., I0650

N., I0652
N., I0658

: de même que
l’abondante illustration
photographique a pour
qui parle ! il est, lui
aussi, l’
grâce et de la disgrâce
particulières dont je suis
l’
à l’en convaincre. il
apparaît bientôt que l’

objet

objet

objet
objet

N., I0670

absurde, terrible, où l’on
ne sait quel

objet

N., I0687

surprendre sur leurs
visages ce qui peut bien
faire l’

objet

N., I0698

je suis amené à lui
expliquer qu’elle fait l’

objet

N., I0701

persuade pas qu’elle ne
saurait être pour moi un

objet

N., I0714

symboles, en proie au
démon de l’analogie,

objet

de l’île de Pâques, qui
est le premier
Ode à Charles fond du pacte millénaire
Fourier,
qui dans l’angoisse a
III0349
pour
à la peinture
P.C., IV0856
contemporaine, elle était
pour moi l’
la colère. Chaque fois
P.C., IV0879
que la sexualité est l’
intervention de
P.C., IV0884
l’irrationnel (dans la
connaissance d’un
N., I0727

objet
objet

objet
objet
objet

P.C., IV0885

Robert Amadou 2, ” la
théorie selon laquelle
tout

objet

P.C., IV0885

dans le lion. L’idée que
n’importe quel

objet

P.C., IV0886

Nous n’en étions déjà

objet

d’éliminer toute
description - celle - ci
frappée d’
d’une de ces
sollicitations
perpétuelles qui
semblent venir du
; j’en parlerai sans
ordre préétabli, et
selon
de sa visite est de me
” recommander ” la
changer de place,
quel geste répéter,
qu’entreprendre
de leur préoccupation.
ils pensent forcément
à ce qu’
d’une vignette, en tête
du troisième des
Dialogues
de curiosité, comment
pourrait - elle croire,
de
que nous nous
voyions de
démarches ultimes,
d’attentions
sauvage que j’aie
possédé, lui disait : ”
de maintenir l’intégrité
du verbe Des plus
lointaines ondes
d’une interrogation
palpitante, je n’aurais
guère balancé
d’un doute, l’intellect
s’oppose aux instincts
, l’embellissement
d’une ville,
l’élargissement d’
appartient à un
ensemble unique et
possède avec tout
autre
est ainsi ” contenu ”
dans n’importe quel
autre
peut se décrire à

plus à penser que tout

P.C., IV0886

placé dans une situation
déterminée, à partir de
tout

objet

P.C., IV0886

, à part lui, de s’identifier
à tel

objet

P.C., IV0886

en son absence qu’il se
présenterait comme un
autre

objet

P.C., IV0887

ils ont été interrompus à
l’instant précis où l’

objet

P.C., IV0887

P.C., IV0887

P.C., IV0887

P.C., IV0888

P.C., IV0888

P.C., IV0893

limité son ambition à
l’établissement de
rapports concluants d’
ambition à
l’établissement de
rapports concluants
d’objet à
de rapports concluants
d’objet à objet plutôt que
d’
vicier les conditions de
l’entreprise. C’est d’
conditions de
l’entreprise. C’est d’objet
à
effet, présenté quelques
cas où la description de
l’

objet

objet

objet

objet

objet

objet

P.C., IV0893

la description de l’objet A
en fonction de l’

objet

P.C., IV0893

) s’est avérée : I° par
définition sans

objet

P.C., IV0893

certaines
représentations
dégradantes qu’elle
entraîne. 1° Sans

objet

P.C., IV0894

autre nature suivant que
l’on a affaire à l’

P.C., IV0894

compromettre dans leur
ensemble les résultat

objet
objet

partir de tout autre
mais encore
, et inversement.
C’est ce qui explique
que
déterminé (disons,
par exemple, un
escalier)
(par exemple une
bouteille de
champagne). Il
qu’ils décrivaient - tout indirectement,
par procuration
à objet plutôt que
d’objet à personnage,
à
plutôt que d’objet à
personnage, à
événement historique
à personnage, à
événement historique,
à état d’
à objet que la relation
s’établissait en toute
primitivité
que la relation
s’établissait en toute
primitivité et prenait
A en fonction de
l’objet B (de manière
B (de manière à
entraîner la
substitution
progressive de
, 2° trop simple
(immédiate) pour
valoir
. Exemple : on
demande à Péret de
se définir
X ” corporellement
présent et perçu
comme tel ”,
X ” (doué de présence
sensible) ayant été

P.C., IV0895

obtenus, l’”
ces secours dans
plusieurs cas : 1° quand
l’

objet

P.C., IV0895

par Péret, est exacte ; 2°
quand l’

objet

P.C., IV0895

2° quand l’objet A à
découvrir et l’

objet

P.C., IV0896

P.C., IV0897

le plus intéressant)
quand, après découverte
de l’
, exactement,
simplement, saisir
certains caractères de l’

objet

objet

P.C., IV0898

. VOUS : Très bien. Un
oeuf est un

objet

P.C., IV0907

nourriture. Les origines
de ce café ont fait l’

objet

P.C., IV0936

c’est dommage.
Dommage comme la
perte d’un

objet

P.C., IV0948

qu’on prétend rendre
accessible au vulgaire
est traitée en

objet

P.C., IV0951

propice qu’elles font,
depuis des années, l’

objet

P.C., IV0955

, comme lui, dans une
femme, ” l’

objet

P.C., IV0955

, je crois : ” Saluer en la
femme l’

objet

P.C., IV0955

accomplir que si la
vénération dont la
femme est l’

objet

P.C., IV0958

au soir de la vie, comme
celle de l’

objet

P.C., IV0961

à la sollicitation grâce
seulement auxquels à
nos yeux l’

objet

A à découvrir est
trouvé alors que sa
description,
A à découvrir et l’objet
B proposé présentent
:
B proposé présentent
: a) une similitude
frappante dans
A, on constate qu’il
est lié à B
symbolisé ; c’est
d’établir entre elle et
son
à peu près ellipsoïde,
d’environ 65
millimètres de
de longues
controverses.
AMAZONE ANNE
SEGHERS Je suis
NICOLAS
précieux. Quand je
regarde la
photographie de votre
intérieur
d’enseignement et, de
là, soumise au régime
des savants travaux
du docteur Colbert de
Beaulieu. La
de toute vénération ”
? - - Il a dit
de toute toute
vénération. ” C’est
seulement à
ne souffre aucun
partage, qui
équivaudrait pour elle
à
dit génériquement ”
caillou ”, ne saurait
rester limitée
requis va pouvoir
s’exalter. Entre lui et
nous

P.C., IV0990

P.C., IV0992

P.C., IV1001

décideraient de la
beauté et de la valeur
d’un
accord, se dérobent à
toute approche sensible
de l’
la réalité extérieure et
est en liaison organique
avec l’

objet

objet

objet

P.C., IV1010

est étendue très loin. Il
fait aujourd’hui l’

objet

P.C., IV1010

aujourd’hui qu’hier à
ceux qui en étaient l’

objet

P.C., IV1011

plus d’effacer. Ceux qui
en ont été l’

objet

P.C., IV1034
PDJ, II0268

poésie et l’art n’étaient
eux - mêmes l’
comme si j’avais besoin
de m’assurer que tel
des circonstances, avoir
une fois pour toutes
réglé son

objet
objet

d’art ” primitif ”. On
avait affaire,
considéré. Peut - on
douter que ce mode
d’
, le fonctionnement de
l’esprit humain étant
tout entier
de cours, il entre dans
le programme
d’examens
? - - Je conviens que
nombre de ces
attaques
savent qu’elles
résultent du climat
passionnel dans
lequel s’
de pressions tendant,
les unes, à leur faire
dans la pièce est bien
à sa place, que

objet

sur la chance totale
qu’il a de l’atteindre

PDJ, II0303

, généralement assez
plats, aient fait jusqu’ici l’

objet

d’un
approfondissement
dans le sens qui nous
occupe et

PDJ, II0305

leur utilité première
(manipuler pour la
première fois un

objet

dont on ne sait à quoi
il sert, a

PDJ, II0319

“ intellectuelle ” : 1° celui
qui a pour

objet

PDJ, II0319

que la faim ; 2° celui qui
a pour

objet

PDJ, II0347

et son temps. __ la très
large mesure où

objet

PDJ, II0283

PDJ, II0351

PDJ, II0361
PDJ, II0363

tenu de divers états
d’éparpillement du Moi
dans l’
témoigne sans erreur
possible que nous
venons d’être l’
laissé par la forme, de

objet

objet
objet

de satisfaire chez
l’homme l’appétit de
l’esprit
de satisfaire chez le
producteur des
besoins tout à fait
des polémiques les
plus constantes et les
plus violentes,
“ extérieur ” ayant lieu
particulièrement dans
l’enfance et
d’une révélation.
L’oeuvre de Picasso a
beau
physique, de garantir

faire heurter
visuellement l’
garantir en tous points
son existence. Et que
cet
aboutit en fait à rendre
adéquat à ce désir l’

objet

PDJ, II0366

, à rebours de tout ce qui
fait généralement l’

objet

PDJ, II0367

plus généreusement de
tout ce qui ne doit jamais
devenir

objet

PDJ, II0368

qui est, comme tous les
grands inventeurs, l’

objet

PDJ, II0369

non le sien qui soit pris
en défaut. L’

objet

PDJ, II0369

son existence on tournât
autour de lui - de cet

objet

PDJ, II0363
PDJ, II0364

PDJ, II0369

PDJ, II0376

PDJ, II0376

PDJ, II0381

PDJ, II0384
PDJ, II0390
PDJ, II0390

PDJ, II0390

PDJ, II0390
PDJ, II0390

perçus dans la
possibilité infinie de leur
variation. Un
quelques minutes
d’attente, à voir se
peindre un
, au moins
théoriquement, caresser
de l’oeil cet
des inscriptions ou
autres figures qui leur
apparaissent sur un
ci n’ayant fait, à ma
suprise, l’
qui concerne le degré de
réalité à accorder à l’
une ligne de
démarcation valable qui
permette d’isoler l’
valable qui permette
d’isoler l’objet imaginaire
de l’
les partisans
(fanatiques) de la “
perception sans
On peut affirmer la

objet

objet

objet

objet

objet

objet
objet
objet

objet

en tous points son
existence.
soit d’abord, voilà qui
est autrement
important que
extérieur et, par là, à
concilier à l’
de la délectation et de
la vanité artistiques,
par
d’admiration de
commande, ou de
spéculation autre qu’
d’une sollicitation
continue ; à qui il est
totalement
extérieur, tel que j’ai
tenté de le définir
au repos. Picasso
s’est d’ailleurs très
explicitement
réel : une tête, un
corps dont les
lumières
plus ou moins
troublant, se dérouler
une scène dont
entre tous anonyme
et déraisonnable,
cette boule b,
quelconque. Il paraît
assez vain de vouloir
accorder la
d’aucune publication
d’ensemble et ne se
laissant découvrir
, ne peut manquer de
faire subir à la pensée
imaginaire de l’objet
réel, étant toutefois
admis que
réel, étant toutefois
admis que, jusqu’à
nouvel

objet

” et ceux de “ l’image
baptisée perception ”

objet

quand il est présent et

présence ou la
perception d’un
PDJ, II0391

PDJ, II0391

PDJ, II0391

PDJ, II0391

PP, I0208

PP, I0238
PP, I0245
PP, I0248
PP, I0248
PP, I0248
PP, I0248
PP, I0250

PP, I0251

PP, I0271

PP, I0299

RACB, II49
S.P., IV0350

consistent à pouvoir
changer, en le fixant, un
quoi. Au dire des
expérimentateurs le
retrait d’un
, faiblissante et de
couleur complémentaire
à celle de l’
les détails et affectée de
la couleur même de l’
toiles de saltimbanques,
enseignes … ” Plus que
l’
ces phases mal
éclairées, de recevoir
ces confidences sans
stérile de revenir sur
l’image toute faite d’un
ronde ? Il ne s’agit pas
de reproduire un
de reproduire un objet,
mais la vertu de cet
est en effet sans rapport
avec la couleur de l’
Ce n’est plus qu’un point
blanc. L’
le paysage. Maintenant il
croit devoir accorder à
chaque
remplaçant la tête, les
bras), sont l’
proclamé l’indépendance
en signant, par exemple,
un
qui ne respecte plus
même le concept
général de l’
UNE FOIS Imagination
n’est pas don mais par
excellence
de quelques lignes, de

perçu, quand il est

objet

objet

objet

objet

objet

objet
objet
objet
objet
objet
objet
objet

objet

objet

objet

quelconque en
n’importe quoi. Au
dire des
expérimentateurs
qu’on l’a invité à
examiner pendant
une quinzaine
considéré, mais une
image dite eidétique
(esthésique)
. Cette image serait
changeante à l’infini ;
elle
, elle en aime
l’imitation … Elle aime
cette
, d’éprouver à chaque
instant, par la faute
(cliché de catalogue)
et sur le sens d’
, mais la vertu de cet
objet, au sens
, au sens ancien du
mot. Pour très simple
ou l’éclat lumineux et
rien ne justifie sa
présence
que je peins, l’être qui
est devant moi
la place convenue. Le
véritable homme
lyrique est celui
de toutes les
préoccupations de ce
peintre. On ne
manufacturé, n’est elle pas la plus
tyrannique
et réagit jusque sur la
vision que nous
pouvons avoir

objet

de conquête. ” Où, se
demande Huysmans,

objet

, l’étrange objet lui -

S.P., IV0350

S.P., IV0351

S.P., IV0352

S.P., IV0360
S.P., IV0361

S.P., IV0363

S.P., IV0390
S.P., IV0411
S.P., IV0411

quelques taches
colorées ? L’
de quelques taches
colorées ? L’objet,
l’étrange
personne, de quelle
tentation durable suis je l’
pris. Certes la sensibilité
humaine peut conférer à
l’
distance imparcourue
qui au réveil sépare la
place d’un
a eu pitié de la réalité.
Pour que tout
Tout l’humour de ceux
qui consentent à être l’
. Rien de ce qui nous
entoure ne nous est
ne faut pas que je pose
à côté d’un
quand je place ma main
entre vos yeux et un

même y puise la

objet

lui - même y puise la
plus grande partie de

objet

? Mais c’est un
homme, paraît - il

objet

d’apparence la plus
vulgaire une
distinction tout à fait

objet

qu’on retrouve de
celle où on l’a laissé

objet

objet

objet
objet
objet

S.P., IV0411

objet, ma main vous est
présence, mais l’

objet

S.P., IV0416

du premier, elle
s’attaque de front à l’

objet

S.P., IV0416

d’en user avec lui aboutit
vite à rendre cet

objet

S.P., IV0418

S.P., IV0420

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

la peinture un jour
caressât le rêve de
suivre l’
possibilité d’un art
purement tactile tendant
à appréhender l’
important est que
l’attention se déplace ici
de l’
, qu’on fait mine de tenir
pour un simple
de Duchamp.

objet

objet

objet
objet
objet

soit à sa place, je ne
saurais trop le
de cette totale
confiscation peut
traîner dans nos
magnifiques corridors
, tout nous est sujet. À
quoi bon la
pour le sentir » … «
Et qu’est , ma main vous est
présence, mais l’objet
vous est absent. La
même chose m’arrive
quand
extérieur, qu’elle
entreprend de
disséquer pour
pouvoir nous
méconnaissable. On
n’a pas oublie la
stupeur et
au cours de son
déplacement ou de
retracer, dans
par des moyens
primitifs et à abattre
ce qu’il
vers l’homme, qu’on
fait mine de tenir
. Le chef - d’oeuvre,
débordant d’ailleurs
extérieur se poursuit.

L’émancipation à l’égard
de l’
S.P., IV0421

extérieur est tout à coup
devenu désert, que l’

objet

S.P., IV0422

de Rimbaud. La fixation
de lieux éternels où l’

objet

S.P., IV0425

à l’invention, comme
celle de Duchamp de l’

objet

S.P., IV0425

S.P., IV0425

Duchamp de l’objet
inventé de toutes pièces
à l’
longue main par
Rimbaud et en même
temps affranchir l’

objet

objet

S.P., IV0425

cette oeuvre, dont les
(1). L’

objet

S.P., IV0426

instant même chez
Picabia où nous nous
trouvions. L’

objet

S.P., IV0434

la manière non littérale tout ce qui peut être

objet

S.P., IV0435

, au cours de ces trente
dernières années où l’

objet

S.P., IV0435

Brancusi qui lui a donne
l’impulsion initiale. L’

objet

S.P., IV0436

change ». D’extérieur
qu’il était, cet

objet

S.P., IV0436

est amené à se mesurer
dans le constructivisme
avec l’

objet

S.P., IV0436

(Giacometti). Banni tout
élément anecdotique, l’

objet

S.P., IV0454

se répand grâce à elle,
non plus sur l’

objet

S.P., IV0457
S.P., IV0465

qui devait voir sa
réalisation dans le grand
verre (
« par une adresse

objet
objet

Quand l’artiste aura
éprouve,
extérieur, frappe de
discrédit, taxe
d’inanité dans
n’est plus retenu
qu’en fonction de sa
vie
inventé de toutes
pièces à l’objet tout
fait (
tout fait (« ready
made ») -,
des lois de la
pesanteur, de la
gravité,
chez Chirico,
comment le situer ?
Sans répondant dans
extérieur avait rompu
avec son champ
habituel, ses parties
d’émotion dans
l’univers. Ils
demandent à être
devait accomplir sa
révolution, a participe
du même tourment
, encore tiré chez lui
du monde extérieur,
apparaît
traverse en se niant
de plus en plus dans
son
mathématique tout
récemment apparu,
d’une élégance
infaillible,
de Calder, réduit à
quelques lignes
simples découpant les
étroit qu’en général
elle situe, mais sur
toute
peint sur glace
transparente) intitulé
La Mariée mise à
). Le manieur de

moyenne » (schéma de
tout
S.P., IV0466

S.P., IV0469

S.P., IV0473

S.P., IV0473
S.P., IV0475

» Sur ce commentaire,
qui n’a d’autre
témoigne sans erreur
possible que nous
venons d’être l’
laissé par la forme, de
faire heurter
visuellement l’
garantir en tous points
son existence. Et que
cet
aboutit en fait à rendre
adéquat à ce désir l’

objet

objet

objet

objet
objet

S.P., IV0478

, à rebours de tout ce qui
fait généralement l’

objet

S.P., IV0478

plus généreusement de
tout ce qui ne doit jamais
devenir

objet

S.P., IV0480

qui est, comme tous les
grands inventeurs, l’

objet

S.P., IV0480

non le sien qui soit pris
en défaut. L’

objet

S.P., IV0482

son existence on tournât
autour de lui - de cet

objet

S.P., IV0482

S.P., IV0487

S.P., IV0490

S.P., IV0503

S.P., IV0510

S.P., IV0510

perçus dans la
possibilité infinie de leur
variation. Un
femme est ici considérée
non comme sujet, mais
comme
son indéfectible
attachement au monde
extérieur (de l’«
14 juillet 1946. OSCAR
DOMINGUEZ D’une
décalcomanie sans
force organisatrice et
productrice de hasard
objectif. » L’
en faire le véhicule
concret de l’humour. Cet

objet

objet

objet

objet

gravité, qui manque
en
que de fournir une
base d’orientation
spatiale à quiconque
d’une révélation.
L’oeuvre de Picasso a
beau
physique, de garantir
en tous points son
existence.
soit d’abord, voilà qui
est autrement
important que
extérieur et, par là, à
concilier à l’
de la délectation et de
la vanité artistiques,
par
d’admiration de
commande, ou de
spéculation autre qu’
d’une sollicitation
continue ; à qui il est
totalement
extérieur, tel que j’ai
tenté de le définir
au repos. Picasso
s’est d’ailleurs très
explicitement
réel : une tête, un
corps dont les
lumières
, à la façon de la
guitare ou de la
») et à la cécité que
cette disposition
entretient
préconçu
(Décalcomanie du
désir) La forêt tout à

objet

extérieur, considéré
par Dali tel qu’on l’a

objet

est, en effet, distrait
de sa signification
convenue

S.P., IV0513

boule de voyante
ouvragée à la
ressemblance tactile de
l’
sinon défiance, avait
présidé aux diverses
démarches ayant pour
à en être autrement
qu’avec la «
décalcomanie sans
seule baguette magique
du Verbe. Jusqu’à
Tanguy l’
soixante centimètres
d’épaisseur. En place
d’honneur un

objet

S.P., IV0571

de l’or, ou de l’huile, l’

objet

S.P., IV0584

qu’elle se méprend du
tout au tout sur son

objet

S.P., IV0589

montre seulement
capable de réfléchir qu’il réfléchisse l’

objet

S.P., IV0589

angles, au repos ou en
mouvement, que cet

objet

S.P., IV0524

S.P., IV0524

S.P., IV0564

S.P., IV0567

S.P., IV0595
S.P., IV0596

, la peinture doit
atteindre à la
cristallisation de l’
son aspect mercantile,
en témoigne). « Toul

objet

déclaré de le mettre
en avant, c’est
seulement

objet

» de Dominguez et le
« fumage » de Paalen

objet

objet

objet
objet

S.P., IV0648

, si évocatrice soit - elle,
demeure malgré tout

objet

S.P., IV0683

plus réductive mais
indéfiniment inductive et
extensive, dont l’

objet

S.P., IV0687

dessus de la
considération de la vie
manifeste de l’

S.P., IV0687
S.P., IV0687
S.P., IV0687

borne. Sous leurs yeux,
au contraire, cet
appellent sa
transformation. La valeur
de convention de cet
démarche surréaliste
tendant à provoquer une

vide de pensée,
impensable que
soulève la main d’

objet

objet
objet
objet

, à quelques assauts
extérieurs qu’il fût
soumis,
trouvé, d’un style
unique : tabernacle
anthropomorphe en
trouvé étant, dans le
cas de l’agate,
même, qu’on la voit
s’accrocher
désespérément à
sous un seul ou sous
plusieurs de ses
angles,
s’inscrive dans le
monde de veille ou
dans le
. Le corps humain,
notamment, est une
constellation
, dit encore Malcolm
de Chazal - et l’art
d’illusion consciente,
n’accède pas au plan
de
, au lieu de se situer
une fois pour toutes
, qui constitue
généralement une
borne. Sous leurs
yeux
, tout achevé qu’il est,
retourne à une
disparaît pour eux
derrière sa valeur de
représentation, qui
: action de le
détourner de (1).

S.P., IV0688

S.P., IV0688

révolution totale de l’
irrationnel, qui entraîne
la dignification par la
trouvaille (
appréciable à
l’interprétation au besoin
la plus active (

objet

trouvé) et laisse une
marge appréciable à
l’interprétation

objet

trouvé - interprété de
Max Ernst) ; de le

S.P., IV0688

d’éléments épars, pris
dans le donné immédiat
(

objet

S.P., IV0693

. 1936. DU POÈME OBJET Le poème -

objet

S.P., IV0693

S.P., IV0693

leur pouvoir d’exaltation
réciproque. Le premier
poème par André Breton en
1929. Exemple de
poème -

objet

objet

S.P., IV0694

titre à 1713 et par la
dominante sombre de l’

objet

S.P., IV0724

que, dans une scène
d’évocation qui fait l’

objet

S.P., IV0741

, telle que certains se
hâtent d’en faire un

objet

S.P., IV0749

Est, où le visage ne se
voudra plus qu’

objet

S.P., IV0756

ici fort négligées qui en
prolongent la leçon. L’

objet

S.P., IV0765

figuratifs soient tenus
par beaucoup pour
périmés, que l’

objet

S.P., IV0771
S.P., IV0794

Picasso ressortissant au
cubisme dit analytique
alors qu’elles sont
jambes repliées
équidistantes (fig. 1). L’

objet
objet

S.P., IV0794

surprise de découvrir,
posé sur la table, un

objet

S.P., IV0794

les précisions

objet

surréaliste
proprement dit). La
perturbation et la
déformation
est une composition
qui tend à combiner
les ressources de
a été présenté par
André Breton en
1929. Exemple
: PORTRAIT DE
L’ACTEUR A. B. Le
). 1942. KANDINSKY
Kandinsky, La forme
rouge
d’une de ses
peintures, le dieu serpent
d’enseignement, met
en péril ce qu’un
véritable
d’allusion. Une grille
de toute mobilité et de
de la présente
exposition est de
réunir quelques unes
extérieur, même
soumis à une
interprétation
personnelle aussi
originale
de dilection
particulière de la part
des vrais amateurs de
me retient du fait que
je n’ai pas souvenir
dont la partie centrale
reproduit le motif de
ma plaquette
. Il s’agit d’un bois à

S.P., IV0797
S.P., IV0798

S.P., IV0830
S.P., IV0831
S.P., IV0831
S.P., IV0832

complémentaires que
fournit le contact direct
avec l’
centimètres de hauteur
(fig. 5). L’
« Baron Daumesnil ».
Certes l’interrogation de
l’
pensée superstitieuse »
en ce sens qu’elle prend
pour
qui croit maintenir le «
statut originel » d’un
est expansif et
allégorique : on ne peut
penser un
Magritte est le premier
qui, à partir de l’

grands ajours

objet

, de belle patine,
présente çà et là des

objet

aux fins de décider s’il
est bien l’oeuvre

objet
objet
objet
objet

S.P., IV0846

de ce résultat exige ici
que la structure de l’

objet

V.C., II0104

à sa formation ne se
trouve pas détourné de l’

objet

V.C., II0115

V.C., II0129

fallu que, par
l’intermédiaire du
malade, l’
Je possède en réalité
une cravate un peu
semblable,

objet

objet

V.C., II0137

réelle, tandis que le tout
n’est qu’un

objet

V.C., II0137

disant constatée de ceux
- là) n’a pour

objet

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

V.C., II0139

V.C., II0140

analogue à celle que j’ai
fait porter sur cet
réelle que je prête
depuis seulement
quelques jours à un
quelques pages, à
exposer la règle
enfantine. Cet
assez pauvre calembour,
qui avait toutefois permis
à l’

objet

« la relativité
convertie en absolu
ou l’absolu fictif
se leurre lui - même.
Le caractère de l’
pendant plus d’un
instant sans que
l’esprit vagabonde
le plus humble, ait
tablé - comme y invite
soit rendue avec une
rigueur et un
dépouillement en
quelque
auquel s’est attaché
un charme particulier
durant la veille
du délire agît sur les
organes des sens de
l’
qui n’est associé, à
ma connaissance, à
de la pensée et
qu’une seconde dans
la réalité
que de voler au
secours du fidéisme,
comme l’
de rêve : la cravate ”
Nosferatu ”, et

objet

que j’avais conçu au
cours du jeu du ”

objet

- fantôme, qui n’avait
pas cessé depuis lors

objet

de se constituer,
fournissait le mot
Silence, qui

V.C., II0140

V.C., II0141
V.C., II0141

V.C., II0145

V.C., II0149

y tenir ? Il s’agit bien là
d’un
servir d’un crayon, il faut
avouer que l’
, l’emploi de papier dans
la construction de l’
partie de rêve
considérée comme
éminemment irrêvable, a
pour
longtemps le plus
nécessaire s’etait retiré,
que l’

objet

objet
objet

objet

de faire d’une chose
qui n’a pas été

objet

même qui, pour lui,
avait été la pierre

V.C., II0149

était perdu. Tour à tour
j’avais considéré cet

objet

V.C., II0150

sous les pieds, le fait de
constater qu’un

objet

V.C., II0151

tentation absurde, mais
immédiate, de substituer
à l’

objet

V.C., II0151
V.C., II0153

, de substituer à l’objet
extérieur manquant un
autre
la vie. Il est naturel que
l’être immédiat

poétique, qui vaut ou
ne vaut pas sur le
ainsi traité se
présentait assez mal.
Comme je le
, j’ose à peine parler
du sceau rouge,

objet
objet

V.C., II0153

propres à l’amour
survivant à la perte de l’

objet

V.C., II0173

je venais de passer sans
bien le voir devant un

objet

V.C., II0177

comme l’exigence du
désir à la recherche de l’

objet

V.C., II0179

oeil d’un homme sobre,
la répétition d’un

objet

V.C., II0180

privation intolérable d’un
être, de sujet et d’

objet

V.C., II0181

effet, que tout fait image
et que le moindre

objet

V.C., II0182

et nié. C’est toute la

objet

dans son manque
d’équilibre social
assez particulier, je
essentiel, bien
extérieur celui - là,
s’était
extérieur manquant
un autre objet
extérieur qui comblât,
dans
extérieur qui comblât,
dans une certaine
mesure, le
de l’amour une fois
disparu, ce détour par
aimé, ces moyens
devenus sans
application tendent
impatiemment,
insolite me fit revenir
de quelques mètres
sur mes pas
de sa réalisation
dispose étrangement
des données
extérieures, en
est la conséquence
d’une ivresse un peu
différente ?
que j’avais jusqu’alors
été et que je suis
, auquel n’est pas
assigné un rôle
symbolique particulier
qui est en jeu. Ainsi

V.C., II0182

signification de l’
, ne se maintenait plus
devant ma pensée que
comme

objet

V.C., II0184

tend de plus en plus à
l’abstraire de l’

objet

V.C., II0195

dans sa toute puissance, et
indépendamment de son

objet

V.C., II0195

dans l’essence duquel il
est de passer d’un

objet

V.C., II0197

à faire ”, ne font de sa
main l’

objet

, qui lui livre les rapports
susceptibles de relier les

objets

A.17, III0086

A.F., II0682

A.F., II0685

A.F., II0699

A.F., II0699

A.F., II0699

de le découvrir, unique
sans doute parmi
d’autres
- venue, - - puis
recommencer à déplacer
les
réalité, un point d’appui
sur le monde des
comparaison même
lointain qui confère
brusquement la
certitude. Les
général de toute idée de
possession à propos de
tels

objets

objets

objets

objets

objets

A.F., II0700

elles paraître, à de telles
trouvailles. Les deux

objets

A.F., II0701

qui me possède depuis
longtemps de mettre en
circulation des

objets

A.F., II0707

défaut de la cuiller et du
masque, d’autres

objets

A.F., II0712

sollicité par le besoin de
se développer en
présence des

objets

deux corps différents,
d’un culte spécial,
nettement idolâtre, et
que
, se révèle vulnérable,
court son propre
danger mortel
, que le désir dans
l’essence duquel il est
à un autre en ne
valorisant sans cesse,
de
que d’une mention
d’une ligne, en
postscriptum
en apparence les plus
éloignés et lui
découvre
partiellement la
fabriqués. C’était lui
de toute évidence,
bien
, chercher les uns par
rapport aux autres à
leur
tangibles. Il manquait
ce terme de
comparaison même
lointain
qui, entre la lassitude
des uns et le désir
, le reposa à regret,
parut chemin faisant
concevoir
, qu’on nous avait
remis non
enveloppés, dont
oniriques et para oniriques, j’avais prié
Giacometti
découverts le même
jour eussent été
capables de remplir le
qu’autant qu’il reste
en eux quelque chose
de

A.F., II0754

A.F., II0769

A.H.N., II1030

A.H.N., II1099

A.H.N., II1113

A.H.N., II1113

A.H.N., II1119

A.H.N., II1122

A.H.N., II1122

tout ce qui la masque et
la trouble. Les
éléments pouvaient
concourir à la formation
d’un de ces
imaginaires, qui accorde
symboliquement aux
linéaments les propriétés
des
à Kafka une solution
provisoire de ce conflit.
Les
sérieux et la vanité
artistiques, un certain
nombre d’
de la coïncidence »,
phrases dans lesquelles
de tels
, secoués et fixés au
terme de leur
mouvement (
interrogation
métaphysique propre à
cette époque (le rapport
des
nouveaux dont elle est
amenée à se servir et
des

objets

objets

objets

objets

objets

objets

objets

nouveaux dont elle
est amenée à se
servir et des

objets

Il n’est pas jusqu’aux
A.H.N., II1134 objets manufacturés que
les

objets

cette partie de la libido
étant déjà projetée sur
les

objets

A.H.N., II1149

, c’est - à - dire
essentiellement sur les

objectiver par la peinture
ou par tout autre moyen
les
A.H.N., II1150
échappe pour une
A.H.N., II1150

virtuels qui le
peuplent cessent en
effet d’être étrangers
tout faits (ready
made) dignifiés a
priori par
ont trouvé leur
accompagnement
idéal, qui brillent de la
assemblés selon la loi
du hasard). Il est

objets

A.H.N., II1149

décrits par leur
virtualité » à l’activité
paranoïaque -

objets

une telle liesse. Il n’est
pas jusqu’aux

A.H.N., II1134

de la réalité n’existent
pas seulement en tant
que
- talismans dont reste
épris le surréalisme.
Mais,

objets

objets
objets

anciens, abandonnés
ou non, est des plus
bouleversants
manufacturés que les
objets naturels ne
réussissent à
entraîner dans
naturels ne
réussissent à
entraîner dans la
sarabande, les
doués de valeur
subjective, c’est - à parentaux, d’où
allégement des
contraintes
répressives,
accommodation
extérieurs dont il subit
douloureusement la
contrainte, qu’il
et évite de verser

grande part à la tyrannie
de ces
A.H.N., II1150

- anal) et des instincts
sociaux (érotisation des

infantile à laquelle il se
A.H.N., II1151 tient de la connaissance
des
il a voulu délivrer
A.H.N., III0893 l’imagination amoureuse
de ses propres
. Un principe de mutation
A.H.N., III0987 perpétuelle s’est emparé
des

objets

objets

objets

objets

A.M., IV0053

humaines d’ordre
majeur. S’il est peu d’

objets

A.M., IV0056

êtres comme semblables
à l’homme et à attribuer
aux

objets

A.M., IV0066

, de forme, de densité,
etc. Ces

objets

A.M., IV0068

surréalistes du « poème
- objet » et des «

objets

A.M., IV0068

A.M., IV0074
A.M., IV0074
A.M., IV0094

A.M., IV0115

objet » et des « objets à
fonctionnement
symbolique,
, les oeuvres des
hommes deviennent
pour leurs auteurs des
qu’il mit à cuire au feu
avec d’autres
n’est encore que
l’apparence humaine ou
celle d’
conception de l’univers
exprimée par cet objet ?
Des

objets

objets
objets
objets

objets

A.M., IV0166

précis et historique du
terme, soit lato sensu (

objets

A.M., IV0166

magique involontaire,
soit directement « en
nous » (

objets

dans la psychose
proprement dite.
fraternels) appelés à
se manifester
électivement à cette
période
et de celle des êtres
et caractéristique de
l’«
. Il a cru que de là, et
de
comme des idées,
tendant à leur
délivrance totale qui
de spéculation qui
portent à des
dissensions d’une
telle
toutes les qualités qui
sont familières à
l’homme et
, si dissemblables en
apparence, n’en sont
pas
à fonctionnement
symbolique, objets
oniriques, etc. »
oniriques, etc. » qui
se firent jour à
de crainte, par
exemple les Statues,
les images
en terre » (ibid. 43).
Le
situés de grande
préférence à portée
de la main.
d’ordre magique ont ils des possibilités
d’insertion
d’origine douteuse, art
des enfants, des
médiums
bruts) soit
indirectement (par
déplacement de
l’intérêt

A.M., IV0169

A.M., IV0176

A.M., IV0287

A.M., IV0287

A.M., IV0287

A.M., IV0287

A.M., IV0287

A.M., IV0287

pour toue les lecteurs de
documents
paléolithiques ou d’«
préférence les ocres et
les argiles comme il
entassait les
à quelque inspiration
obsédante. La mise en
circulation d’
obsédante. La mise en
circulation d’objets
surréalistes (
circulation d’objets
surréalistes (objets vus
en rêve,
en rêve, objets à «
fonctionnement
symbolique »,
à « fonctionnement
symbolique », objets poèmes,
en trouvent bouleversés,
mais en même temps
que ces

objets

objets

objets

objets

objets

objets

objets

objets

C.D.C.,
III0674

hors du monde de la
raison, où ceux des

objets

C.D.C.,
III0674

lui rendre la
transparence de celle
des enfants. Ces

objets

C.D.C.,
III0674

de celle des enfants.
Ces objets alterneraient
avec des

objets

C.D.C.,
III0674

véritable objet souvent
inconnu. Une première
nomenclature de tels

objets

C.D.C.,
III0675

que la poésie doit être
faite par tous, ces

objets

C.D.C.,
III0680

13, 1939. moi, de
tableaux et d’

objets

C.D.C.,
III0682

plus question de leur
payer, un petit nombre d’

objets

sauvages », est une
activité d’essence
utilitaire :
brillants, à des fins
insondables
d’appropriation. Puis
surréalistes (objets
vus en rêve, objets à
«
vus en rêve, objets à
« fonctionnement
symbolique »
à « fonctionnement
symbolique », objets poèmes,
- poèmes, objets
trouvés et interprétés
ou intitulés,
trouvés et interprétés
ou intitulés, sculptures
non - abstraites
ruinent la notion
d’oeuvre d’art et celle
complémentaire
fabriqués par l’homme
qui ont perdu leur
sens utilitaire
alterneraient avec des
objets naturels de
toute singularité,
essentiellement
naturels de toute
singularité,
essentiellement ceux
dont la structure
a été tentée : Objets
naturels Objets
sauvages Objets
naturels
doivent servir à tous.
Sous une forme des
plus
anciens, le
conservateur du
musée nous avait
adressé un
mobiliers dont on leur
laissait la faculté de
se défaire

C.D.C.,
III0682

faculté de se défaire à
leur profit. Mais ces

C.D.C.,
III0744

ce qui était « charme,
plaisir, soleil,

objets

C.D.C.,
III0744

de ce qui pouvait être «
tristesse, ennui,

objets

C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0767
C.D.C.,
III0835
C.D.C.,
III0835

à donner corps à un
certain nombre d’êtres
ou
pour faire appréhender à
l’esprit l’interdépendance
de deux
la très grande
indétermination que
rencontrèrent les
premiers amateurs d’
qui concerne la
provenance et le rôle
initial de tels

objets

objets

objets

objets

objets

C.D.C.,
III0836

lui a pas fait défaut
depuis lors. Entre ces

objets

C.D.C.,
III0837

cours sans rives, mais
encore tant de types d’

objets

C.D.C.,
III0941
C.D.C.,
III0941

plastique, connu les
triomphes qu’il marque
avec tels
grandes dimensions et la
fragilité de bon nombre
de ces
autres. Ils répondent
pour nous au type de
ces
, sans nous faire nouer
des relations complexes
avec tels
que la nature, ni d’autre
modèle que les
intention n’est pas tant
qu’il sache imiter les

C.D.C.,
III0943

d’une part, les exercices
tendant à reproduire les

objets

ci est de beaucoup la
plus grande, et les

objets

C.D.C.,
III0838
C.D.C.,
III0839
C.D.C.,
III0839
C.D.C.,
III0868

CDT, I0150

objets

objets

objets

objets
objets
objets

avaient entraîné peu
à peu tous les autres
dans la
de désir » à
l’exclusion de ce qui
pouvait
menaçants » ! Quand
bien même ce serait
là de
à halo pour la plupart
déjà issus de
l’imagination
de pensée situés sur
des plans différents,
entre lesquels
dits « sauvages » en
ce qui concerne la
provenance
et le peu d’exigence
méthodique qu’ils
apportèrent à
d’un assemblage
longtemps hétéroclite,
il est remarquable qu’
qui portent sa marque
d’origine auront - ils
provoqué
océaniens de très
haute classe. On
rêverait de pouvoir
rendent leur réunion
si improbable qu’il
faut savoir les
à halo qui nous
subjuguent et nous
n’avons pas
familiers ou tels
aspects courants de
la vie, s’
. Je veux qu’il ait sous
les yeux l’
que les connaître ;
j’aime mieux qu’il me
réels et à rendre
compte des rapports
qu’ils entretiennent
s’y trouvent un peu
mieux en valeur : un

CDT, I0153

CM, I0081
Ent., III0449
Ent., III0469

Ent., III0488

Ent., III0531

Ent., III0531
Ent., III0531
Ent., III0531

trouvons réunis à la
campagne dans une
pièce où trois

objets

, j’ai tout de suite vu que
les différents

objets

- coeur en bronze doré
(il raffole de tels
non nobles », Péret
abolit la distinction entre
les
entrepris un voyage
autour du monde. Les
tableaux et
, pourtant, de faire une
place particulière aux «
Marcel Duchamp qui,
après avoir signé vers
1916 des
dans l’intention de les
promouvoir au rang d’«
et la mise en circulation
à de nombreux
exemplaires d’

objets
objets

objets

objets

objets
objets
objets

Ent., III0531

, celle de Dali, tendant à
la création d’

objets

Ent., III0532

» (de type automatique).
De nombreux «

objets

Ent., III0532

mon avis, grand
dommage que la plupart
de ces

objets

Ent., III0532

assidue, à cette activité
consista en « poèmes -

objets

Ent., III0532

Ent., III0591
Ent., III0593

sculpture ou la «
création » de cette sorte
d’
ces manèges de
tableaux qui tournent
inlassablement autour
des mêmes
Que vous apportent ces

sollicitent notre
attention : un livre
fermé et un livre
sentimentaux
n’étaient plus à leur
place. - Il
). Il lui arrive aussi de
me laisser seul
« nobles » et « non
nobles ». Jacques
primitifs qu’il avait
réunis avec amour
sont dispersés à
surréalistes » qui
marquent la
convergence de
plusieurs démarches
distinctes
manufacturés, tels
qu’une roue de
bicyclette, une
d’art » par le choix
électif qu’il en
aperçus seulement en
rêve, tel le livre que je
« à fonctionnement
symbolique’» (de type
automatique)
surréalistes », de
types et d’intentions
très divers
, construits en
matériaux peu
résistants et
assemblés souvent
par
». Pourriez - vous
nous rappeler votre
définition du

objets

? Loin de là. Certains
de nos jeunes amis

objets

, des mêmes effets, à
ces moulins de
poèmes

objets

bizarres que je vois si

Ent., III0593
M_1, I0311
M_1, I0335
M_2, I0819

M_2N, I0835

N., I0649

masques, ces
emblèmes, ces
Indiens Hopi de
l’Arizona. Voyez quelle
justification ces
de son sort, fait avec
peine le tour des
Et je ne parle pas de la
conscience poétique des
, nous trouver devant la
nécessité de nous servir
d’
, de nous dérober
l’étrange vie symbolique
que les
surpris (surpris le
premier) par certaines
dispositions d’

objets
objets
objets
objets

objets

objets

N., I0649

les traits. ” en deçà de
ces dispositions d’

objets

N., I0649

- il lieu de fixer l’attention
critique sur ces

objets

N., I0652

que provoque de notre
part la vue de très rares

objets

N., I0676

(j’y suis souvent, en
quête de ces

objets

N., I0746

effet, tout comme de
quelques personnes et
de quelques

objets

P.C., IV0870

P.C., IV0870

P.C., IV0871

P.C., IV0878

P.C., IV0898

moindres gestes que je
lui voyais faire, aux
moindres
supportant nombre de
fétiches africains ou
polynésiens mêlés à des
. Apollinaire gardait à sa
portée un petit nombre d’
utilise les ongles peints,
des manches courtes et
autres
guerre en pays ennemi
en demandant pourquoi
selon lui les

nombreux autour de
vous ?
apportent à la vision
surréaliste, quel
nouvel essor même
dont il a été amené à
faire usage, et
, que je n’ai pu
acquérir qu’à leur
tout nouveaux, ou
considérés à tout
jamais comme hors
, aussi bien les mieux
définis et les plus
usuels
et que toute l’énigme
de la révélation tenait
pour
qui présentèrent pour
lui une flagrance
particulière, encore y
eux - mêmes et de
rechercher pourquoi,
en si
ou notre arrivée dans
tel et tel lieux,
accompagnées
qu’on ne trouve nulle
part ailleurs,
démodés,
, à en donner une
image
photographique qui
fût prise

objets

dont il s’entourait. Si
tel matin, par

objets

insolites et les rayons
où les piles de livres à

objets

objets

objets

prenant le goût à
rebrousse - poil : je
me
qui ne sont pas
exclusivement
associés à la femme,
solides, doués de
cette réalité dont il
semble si

P.C., IV0898
P.C., IV0958

P.C., IV0959

Il ne doit pas être difficile
de démontrer que les
nous porte moins vers
ce que nous voyons
dans les
, les oeuvres des
hommes deviennent
pour leurs auteurs des

objets

et solides n’ont en fait
que d’assez maigres

objets

sensibles, que vers ce
que nous n’y voyons

objets

P.C., IV1020

être, au plein sens du
terme, de menus

objets

P.C., IV1020

se permettre d’affronter,
dans l’autre, les

objets

PDJ, II0277

, dans la mesure du
possible, certains de ces

objets

PDJ, II0277
PDJ, II0293
PDJ, II0300

PDJ, II0300
PDJ, II0334

de le reconstituer.
J’aimerais mettre en
circulation quelques
même, cet in - objectif
d’où jaillissent les
posent sur des fils
détruits, gravitent autour
d’innombrables
d’innombrables objets
couleur du temps. Ce
sont ces
ne doivent pas être pris
en eux - mêmes comme

objets
objets
objets

objets
objets

PDJ, II0348

est qu’une grossière
contrefaçon. Ce sont
vraiment des

objets

PDJ, II0361

avais eue sous les yeux
cette importance
spéciale - les

objets

PDJ, II0361

les objets vers lesquels
je m’étais tourné ensuite,

objets

PDJ, II0365

plus ou moins complexe.
Que ces figures, ces

objets

PDJ, II0367

, il n’est pas interdit non
plus que des

objets

PDJ, II0368

mur ou le mur pour le

objets

de crainte, par
exemple les statues,
les images
bien assez décrits
dans la vie onirique
pour se permettre
usuels ? Depuis lors
beaucoup d’eau,
tumultueuse,
qu’on n’approche
qu’en rêve et qui
paraissent
de cet ordre, dont le
sort me paraît
éminemment
comme des incidents.
” __ “ D’ailleurs la
couleur du temps. Ce
sont ces objets
qu’aujourd’
qu’aujourd’hui il peut
être tentant pour un
peintre
d’imitation. J’estime,
en résumé, que
parfaits d’illusion,
poussant la
coquetterie jusqu’à
paraître
vers lesquels je
m’étais tourné
ensuite, objets que
que pourtant j’aime
entre tous, m’en
étaient
de fer tout en
armature épaulent
ailleurs des bouteilles
de
aussi hétéroclites
qu’on voudra
reposent sur elle
(aussi
, en eux - mêmes, ne

PDJ, II0371

lierre) et ces
la pensée dualiste. Entre
quantité de tableaux et
d’

objets

PP, I0207

de France - 16 mai
1917). __ Petits

objets

PP, I0208

peint ses chats. Elle a
autour d’elle mille

objets

PP, I0211

n’a pas dédaigné de
confier à la clarté des

objets

PP, I0300

S.P., IV0362

S.P., IV0362

S.P., IV0374
S.P., IV0375
S.P., IV0379

S.P., IV0381

S.P., IV0382

la tôle et des bouts de
journaux, de petits
si difficilement
négligeables, qui
peuvent s’établir entre
les
établir entre les objets
immédiats, mais
seulement entre les
fut entre 1919 et 20) où
toutes sortes d’
dupe à son tour). Le plan
physique des
ne s’agissait de rien
moins que de
rassembler ces
que la rencontre voulue
sur chacune de ses
toiles d’
. Des images virtuelles,
corroborées ou non par
des
a rien de s’insurger
contre la distribution
extérieure des
jour d’interroger autre
chose que l’ombre de
ces

objets

objets

objets

objets
objets
objets

objets

objets

seront jamais trop
que Picasso me
montrait l’autre jour,
tous plus
inimaginables, sans
âge, jamais rêvés,
musée d’
destinés à des
usages autres que
ceux qu’on leur
authentiques, une
chanson de deux
sous, un timbre
pour son menu plaisir
! Man Ray, par un
immédiats, mais
seulement entre les
objets immédiats de
notre
immédiats de notre
attention ? À quelle
plus belle étoile
usuels, contrariés à
dessein dans leur
sens, dans
était mal défini, dire :
« le verre sur
disparates selon un
ordre qui fût différent
du leur et
préalablement
disqualifiés et tirés au
hasard, n’exclut pas
visuels, s’effacent
plus ou moins sous
notre regard

objets

s’il ne se fût agi un
jour d’interroger

objets

, et si peindre n’eût
été en partie frapper

S.P., IV0383

en partie frapper le
tableau a l’effigie de ces

objets

qui, sur une surface
de toile plane,
participent

S.P., IV0383

doute pas, de la
différentiation sensible
au toucher des

objets

plats : nervation de la
feuille, tannage de la

S.P., IV0383

S.P., IV0383

S.P., IV0383

S.P., IV0383

S.P., IV0387

S.P., IV0390

S.P., IV0404

S.P., IV0420
S.P., IV0422

est ainsi qu’après avoir
révolutionné dans leurs
rapports les
Ernst a commencé dès
maintenant à interroger
la substance des
cette valeur émotive qui
en fait un des plus
précieux
poser Napoléon, après
avoir retrouvé son
empreinte sur certains
la dimension de ce pied ;
il y a des
, à Zurich Arp offre
comme « organisations
» des
, disparu, n’est plus
évoqué que par des

objets

objets

objets

objets

. O vie, vie a contre coeur,

objets

vides séparés par des
intervalles pleins, des
moules secrets

objets

assemblés « selon la
loi du hasard », à

objets

S.P., IV0422

, de marin, etc.). Enfin
ces

objets

S.P., IV0428

elle n’est plus celle qui
calque les formes des

objets

S.P., IV0434

S.P., IV0446

S.P., IV0454

S.P., IV0454

S.P., IV0457

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

communication
permanente avec le
magnétisme terrestre.
Les titres médité une expérience
qui bouleverse les
conventions d’usage des
l’a entraîne la
considération de ces
ready made (
ready made (objets
manufacturés promus à
la dignité d’
plafond de l’atelier de
Duchamp en 1915
hérissé d’
avais eue sous les yeux
cette importance
spéciale - les
les objets vers lesquels
je m’étais tourné ensuite,

considérés d’abord
élémentairement et
presque « rendus »
selon
, à lui donner toute
licence pour décider à
nouveau
d’échange (et quand
donc tous les livres
valables

objets

objets

objets

objets

objets

objets
objets

inanimés en rapport
avec son rôle (de roi,
eux - mêmes, entrant
en composition avec
des instruments
mais bien celle qui,
éprise de son
mouvement propre
strictement inventés
qui peuplent ses toiles
jouissent de leurs
affinités
. Mais la grande
circulation physico mentale dans le
manufacturés promus
à la dignité d’objets
d’art par
d’art par le choix de
l’artiste) à
tels que
portemanteau,
peigne, girouette, tous
accompagnés
vers lesquels je
m’étais tourné
ensuite, objets que
que pourtant j’aime
entre tous, m’en

S.P., IV0477

plus ou moins complexe.
Que ces figures, ces

objets

S.P., IV0478

, il n’est pas interdit non
plus que des

objets

S.P., IV0480
S.P., IV0484

mur ou le mur pour le
lierre) et ces
la pensée dualiste. Entre
quantité de tableaux et
d’

objets
objets

S.P., IV0494

glissent par
l’entrebâillement toutes
sortes d’êtres et d’

objets

S.P., IV0496

« Il est, assure par
exemple Moritz, certains

objets

S.P., IV0499

S.P., IV0508

S.P., IV0508

S.P., IV0508

S.P., IV0508

S.P., IV0509

S.P., IV0511

S.P., IV0522
S.P., IV0530

tourne carrément au
suspect : entre les corps
et les
cette partie de la libido
étant déjà projetée sur
les
, c’est - à - dire
essentiellement sur les
objectiver par la peinture
ou par tout autre moyen
les
échappe pour une
grande part à la tyrannie
de ces
- anal) et des instincts
sociaux (érotisation des
infantile à laquelle il se
tient de la connaissance
des
, quels mythes sont en
puissance dans tel
amalgame d’
temps, avait fait son

objets

objets

objets

objets

objets

objets

objets

objets
objets

étaient
de fer tout en
armature épaulent
ailleurs des bouteilles
de
aussi hétéroclites
qu’on voudra
reposent sur elle
(aussi
, en eux - mêmes, ne
seront jamais trop
que Picasso me
montrait l’autre jour,
tous plus
douteux qui se
répandent dans la
campagne mentale.
Cervelle
matériels dont la vue
nous donne un obscur
Victor Hugo
les intervalles mêmes
sont mal surveillés, il
tend à
doués de valeur
subjective, c’est - à parentaux, d’où
allégement des
contraintes
répressives,
accommodation
extérieurs dont il subit
douloureusement la
contrainte, qu’il
et évite de verser
dans la psychose
proprement dite.
fraternels) appelés à
se manifester
électivement à cette
période
et de celle des êtres
et caractéristique de
l’«
, dans telle trame
d’événements, quel
sens accorder
de Seligmann. La

apparition décisive dans
les premiers
S.P., IV0530

», pour ne citer qu’eux,
sont les

objets

S.P., IV0535

ces manèges de
tableaux qui tournent
inlassablement autour
des mêmes

objets

S.P., IV0555

moderne embrassant
peu à peu la diversité
sans fin des

S.P., IV0563

S.P., IV0563

S.P., IV0566

S.P., IV0582

S.P., IV0596

éclairant le processus
d’investissement
inconscient du moi et
des
a révolutionné la
perception en
subordonnant le moi et
les
à chaque minute : il n’est
pas fait d’
plus dérisoirement le
corps de cet homme par
rapport aux
les cristaux. Ceux - ci
constituant la substance
des

objets

objets

objets

objets

objets

objets

S.P., IV0596

arrache à l’atmosphère.
Il faut donc que les

objets

S.P., IV0642

dans la mort, et la
barque, remplie d’

objets

S.P., IV0676

s’agit, certes, d’abord,
partant des

objets

S.P., IV0683

on comprenne bien, en
effet, que les «

objets

S.P., IV0683

objets » mathématiques,
au même titre que les «

objets

S.P., IV0683

je proposais la
fabrication et la mise en

objets

soupière frôlée d’une
aile (
qu’on peut tenir pour
les plus responsables
de la
, des mêmes effets, à
ces moulins de
poèmes
d’origine dite «
sauvage » et leur
somptueux
déploiement
, la Gestalttheorie qui
a révolutionné la
perception en
subordonnant
aux rapports qu’ils
entretiennent entre
eux. Mais telles
simples,
indépendants,
aisément
reconnaissables, mais
d’empreintes
immédiats qui
l’entourent. L’élément
dans lequel il
, la force de
gravitation les arrache
à l’atmosphère
peints, pour être
réels, soient
déchiquetés et,
précieux, était
incendiée et poussée
loin du rivage.
, des sites et des
êtres qui agencent
notre monde
» mathématiques, au
même titre que les «
objets
» poétiques, se
recommandent de
tout autre chose,
apparus en rêve,
l’accession à

S.P., IV0683

circulation d’
rêve, l’accession à
l’existence concrète de
ces

objets

S.P., IV0683

j’étais prêt à attendre de
la multiplication de tels

objets

S.P., IV0683

savoir du rêve, se
fussent exaltées au
contact des

objets

S.P., IV0683

. Mais, par - delà la
création de tels

objets

S.P., IV0683

de veille, se fait jour à
travers les «

objets

S.P., IV0683

S.P., IV0683

S.P., IV0683

S.P., IV0683

S.P., IV0687

des schèmes non euclidiens, la création
des «
les tables des instituts
mathématiques du
monde entier, des
euclidiennes, d’aspect
également troublant pour
le profane,
relations les plus
passionnantes, les plus
équivoques, les
le sens commun ne
pourra faire que le
monde des

objets

objets

objets

objets

objets

S.P., IV0688

la rectification continue
et vivante de la loi. Les

objets

S.P., IV0688

de commun qu’ils
dérivent et parviennent à
différer des

objets

S.P., IV0688

le piège du rationalisme
fermé que de prétendre
opposer les

objets

S.P., IV0688

) pour G2 = 0 et G3 = 4
aux

objets

S.P., IV0690
S.P., IV0690

train de marchandises.
Aux vitres, des êtres . Aux vitres, des êtres -

objets
objets

l’existence concrète
, en dépit de l’aspect
insolite qu’ils
pouvaient
une dépréciation de
ceux dont l’utilité
convenue (bien
d’origine onirique,
véritables désirs
solidifiés. Mais,
, la fin que je
poursuivais n’était
rien moins
à fonctionnement
symbolique » définis
en 1931 par Salvador
Dali
surréalistes » répond
à la nécessité de
fonder, selon
construits, les uns sur
des données
euclidiennes, les
qui n’en entretiennent
pas moins dans
l’espace tel
qui prennent place
dans le cadre de
l’exposition surréaliste
concrets, sur quoi se
fonde sa détestable
souveraineté,
ainsi rassemblés ont
ceci de commun qu’ils
dérivent et
qui nous entourent
par simple mutation
de rôle. Rien
mathématiques
inventoriés par leurs
constructeurs en
termes arides du type
poétiques, qui
répondent à des
désignations plus
attrayantes.
(ou objets - êtres ?)
caractérisés par le
- êtres ?) caractérisés

objets (ou
S.P., IV0692

aux cheveux de lierre.
C’est l’exposition d’

objets

S.P., IV0692

fort obligeamment son
concours. Il y a aussi les

objets

S.P., IV0692

S.P., IV0696

et la contemplation à
bonne distance des
cyclones, les
de ce qui peut constituer
extérieurement l’unité
individuelle des

objets

objets

S.P., IV0782

du XIXe siècle. Librairie
Floury, 1947. menus

objets

S.P., IV0794

Drouot où seront visibles
les éléments d’une vente
d’

objets

S.P., IV0810

réduite à l’envoi de
toiles, sculptures ou «

objets

S.P., IV0831
S.P., IV0831

S.P., IV0837

S.P., IV0837

S.P., IV0844

V.C., II0135

V.C., II0135

V.C., II0137
V.C., II0141

chavire aux portes du
sommeil, elle aussi. Ces
porter ses investigations
et son intervention au
niveau de ces
accomplissant
d’étonnantes
juxtapositions, elle ne
présente que des
elle ne présente que des
objets ou des fragments
d’
à considérer en tant que
symboles sexuels la
totalité des
avoir de découvrir et
même de posséder toute
sortes d’
même de posséder toute
sortes d’objets bizarres,
d’
soustraire aux conditions
d’existence naturelle de
tous les autres
sauraient en rien militer
contre la mise en

objets
objets

par le fait qu’ils
surréalistes chez
Charles Ratton, en
mai 1936. Enfin
trouvés dans un
escalier - toujours
dans un escalier :
- dieux de certaines
régions et de certains
temps,
. Ce fil tout oriental
unit la robe des
pagodes
physiquement à notre
portée). Un tel recul
incite
populaires du
surlendemain. De
l’assez pauvre
ensemble que
», mais dès
maintenant étendue à
des suggestions dont
- entre tous les plus
familiers - n’est en quelque sorte
premiers, comme,
aussi, de

objets

ou des fragments
d’objets très
ordinaires » (1

objets

très ordinaires » (1) :
ici s’accomplit

objets

manufacturés qui
nous entourent et,
comme tels, à

objets

bizarres, d’objets ”
surréalistes ”, l’accent

objets

” surréalistes ”,
l’accent est, en réalité

objets

. Pour m’en tenir au
domaine plastique, je

objets

de cet ordre, que
depuis longtemps je

circulation d’
V.C., II0142

à la proposition de Dali,
concernant la fabrication
d’

objets

V.C., II0142

d’objets animables à
signification érotique,
autrement dit d’

objets

V.C., II0142

, comme on pouvait s’y
attendre, que les

objets

V.C., II0142

contraire, la censure.
Sans doute enfin de tels

objets

V.C., II0142

ils toujours de
l’étonnante puissance de
suggestion dont certains

objets

V.C., II0146

” et aux ” deux enfants
nues ”, les

objets

V.C., II0146

été parfaitement bien
inspiré de nous fournir,
entre les

objets

V.C., II0146

, à l’exclusion de tous les
autres, les

objets

V.C., II0181

saisir le plus faible
rapport qui peut exister
entre deux

objets

V.C., II0182

non comptés, n’occu (1)
Comparer deux

objets

V.C., II0182
V.C., II0195

V.C., II0201

C.D.C.,
III0746
C.D.C.,
III0736

opérer leur filtrage. Les
substitutions d’êtres ou
d’
un autre en ne valorisant
sans cesse, de ces
cette nuit
surabondamment
peuplée dans laquelle
tous, êtres comme
d’un coeur léger que
nous passons outre à
ces
de ma part sans
résistance. N’était
l’impérieuse

objets
objets

objets

objurgations

obligation

n’ai
animables à
signification érotique,
autrement dit d’objets
destinés
destinés à procurer,
par des moyens
indirects, une
dans le même sens
moins
systématiquement
déterminés.
L’incorporation
, d’une conception
trop particulière, trop
personnelle,
presque usuels se
trouvent par hasard
disposer, n’en
extérieurs qui nous
entourent ” sont réels
en ce que
réels et tous les
autres, cette base de
discrimination
réels doit donc bien,
lui aussi, être
considéré
pris au hasard et les
poètes savent qu’ils
peuvent
aussi éloignés que
possible l’un de
l’autre,
les uns aux autres
ont, par contre, été
, que le dernier.
L’étrange, la plus
, sont lui - même,
participent
obligatoirement de
son
. Ce à quoi nous nous
fions pour nous
garder
morale d’être parmi
eux pour célébrer un
être des

CDT, I0153

Ent., III0528
M_2, I0811
M_3, III0010

avait déjà remplacé. Il
venait me persuader de
l’
délire et, dans le cadre
d’une morale sans
critique, j’estime que
nous nous trouvons
dans l’
au bout de vingt ans je
me vois dans l’

obligation

obligation
obligation
obligation

P.C., IV0889

pénible, dépréciative) ? Il
se trouvera dans l’

obligation

PDJ, II0327

pensée de se perdre, en
se soustrayant à toute

obligation

PDJ, II0344

la méthode
expérimentale et la
méthode spéculative,
entraîne l’

obligation

PDJ, II0362
PP, I0213

que le parquet on ne
peut moins soumis à l’
du genre lyrique à la
caricature. Il décline
toute

obligation
obligation

Peau de balle ”, qui le
mettent dans l’

obligation

S.P., IV0359

Alors que Picasso, délié
par son génie de toute

obligation

S.P., IV0458

à parfum Belle haleine Eau de voilette ; l’

obligation

S.P., IV0472

que le parquet on ne
peut moins soumis à l’

obligation

V.C., II0139

pour ” métaphysique ”.
Je me trouve dans l’

obligation

V.C., II0183

moment d’une faillite,
n’est plus qu’une

obligation

C.D.C.,
III0661

la tête de l’histoire. Par delà les

obligations

C.D.C.,
III0732

surtout l’indépendance
de la pensée intérieure

PP, I0270

obligations

de sortir
immédiatement avec
lui : je le suivais.
ni sanction, le culte de
ce qui peut entrer
de signifier à Desnos
que, n’attendant
absolument plus
, comme à l’heure de
ma jeunesse, de
de rejeter vers
l’extérieur le linge de
l’armoire
d’échange immédiat
entre les hommes. À
l’exception
d’opter entre deux
explications
foncièrement
discordantes du
monde et
d’être net et de briller,
ces pots sont
de temps. Ses hors d’oeuvre le rendent
de remplacer les
tableaux attendus par
des pancartes
reproduisant à
morale simple, lui qui
trompe sans cesse
l’apparence
de 1925 sur la
roulette de Monte Carlo (
d’être net et de briller,
ces pots sont
) pour ne pas alourdir
cette partie de mon
développement
dont l’homme
s’acquitte à
contrecoeur. Le passif
que les hommes
s’imposent pour servir
par groupes mortels
sociales et morales
auxquelles doit

par rapport aux

s’astreindre le
langage parlé
militaires, alternant
avec des cours de
médecine à l’
contingentes. En
l’occurrence, le trait
d’union
de la politesse.
Chacun d’eux
poursuit simplement
son

Ent., III0445

Grâce, où nous étions
tous deux astreints à des

obligations

Ent., III0605

ne me dérobe pas en
cours de trajet à
certaines

obligations

absolue le dialogue, en
dégageant les deux
interlocuteurs des

obligations

, à sa plus juste
répartition. que les
sinistres

obligations

de la vie me
l’imposent, soit, qu’

l’idée qu’il se forme des
pouvoirs et des

obligations

en rapport avec la
condition de l’homme.
Cette

obligations

que de vingt a trente
ans, d’un commun

M_1, I0336

N., I0681

P.C., IV0976

S.P., IV0370

V.C., II0193

pourrait - il appartenir
d’entraîner dans sa ruine
les
par rapport à un fait
concret aussi essentiel.
Les

obligations

régime collectiviste
pourrait donc à son gré
se soustraire aux

obligations

A.M., IV0084

et que, de surcroît, on lui
prescrivait comme

obligatoire

A.M., IV0238

fêtes somptueuses, le
décor romain qui tend à
devenir

obligatoire

C.D.C.,
III0769

. La plus belle lueur sur
le sens général,

obligatoire

V.C., II0195

V.C., II0137
A.17, III0053
C.D.C.,
III0798
C.D.C.,
III0860
PDJ, II0278

l’espace réels : ” La
chronologie est - elle
de disposer des causes
finales comme si elles se
rapportaient
voir s’établir des
badauds aux marchands
n’engendrât pas
cube, image de la
quintessence, est ici lié
nous faisons bonne
contenance, ils ne nous

obligatoire
obligatoirement

obligatoirement
obligatoirement
obligatoirement

diplomatiques
auxquelles se trouve
astreinte l’U. R.
communes jusqu’au
jour où le
mécontentement de
lui , des pistes à
première vue fort
brouillées mais qu’
et l’imagination la plus
inquiète éparpille
jusqu’à l’
, que doit prendre
l’image digne de ce
nom
? Non ! ” (Lénine) -.
Toute
à lui. Ses déboires
incessants n’ont
jamais été
les faussaires.
Picasso, dont c’est dans
à la croix, image de la
Passion. Les
à la chiourme des
asiles et des bagnes.

V.C., II0201

défèrent pas
êtres comme objets,
sont lui - même,
participent

obligatoirement

A.F., II0750

et ne se recommence
pas. Mais la vérité m’

oblige

A.F., II0751

la logique, toujours
assez froide, et qui l’

oblige

humour des plus noirs, si
l’ère atomique nous

oblige

A.M., IV0181

C.D.C.,
III0682
C.D.C.,
III0685
C.D.C.,
III0770
C.D.C.,
III0804
M_2, I0798

abrupte que le voisinage
d’un pays
économiquement très
évolué
astreinte la création
intellectuelle. Or le
monde actuel nous
là. Le retrait,
l’effondrement de ces
perspectives
de découvrir leurs
batteries. Puisque M.
Nadeau m’
. Je n’en reparlerai que
s’il m’y

oblige

oblige

oblige

oblige
oblige

M_2N, I0836

pour la première fois. Ce
témoignage, qui m’

oblige

PDJ, II0268

par ami, un ami par idée,
qui m’

oblige

PDJ, II0339
PDJ, II0355

PDJ, II0385

RACB, II0085

S.P., IV0358

, de la bourgeoisie
allemande. La
dialectique nous y
il ne prospère que par la
douleur. La vérité
existence d’“ esprits ”,
puisque la clarté nous
à gigot Encore une
semaine de passée
L’école laïque
totale de toutes les
valeurs et où la
clairvoyance nous

oblige
oblige

oblige

oblige

oblige

N’
de son être éternel,
tombant avec la
pierre,
à dire que cette
pensée, abandonnée
à son propre
à établir de nouvelles
coordinations. ” Il y a
à refuir vers les
cavernes, et bien que
celle
à s’accomplir sans
transition, par une
suite de
à constater la
violation de plus en
plus générale de
qui veut continuer à
honorer le nom
d’homme à
à faire état de
l’évolution de mes
relations personnelles
.) les autres, à la
manière de M
pratiquement à
abandonner, en la
circonstance,
l’hypothèse
lorsque j’écris à me
déplacer,
m’interrompant au
. De la même manière
que nous avons
pensé devoir
cependant à constater
que c’est en 1807, au
à en passer par cette
terminologie
nauséabonde. Une
croyance
les petites filles à
jouer à la poupée Le
service
à ne reconnaître
d’autres valeurs que
celles qui sont

était astreint en tant que
S.P., IV0808
mouvement organisé et
durable,
pierre sur pierre, l’un
A.H.N., II1157
d’eux était constamment
ailleurs puisqu’en se
C.D.C.,
reportant à son origine
III0760
on est
C.D.C.,
un peu moins bref qu’un
III0781
éclair, sans être
C.D.C.,
pierre sur pierre, l’un
III0877
d’eux était constamment
représenter un enfant
C.D.C.,
dessinant et peignant à
III0940
sa fantaisie qu’
proche entourage
C.D.C.,
d’Aragon, comme il a été
III0946
bien
vous feraient mourir de
CDT, I0182
pitié L’un d’eux est
. L’opérateur, pour
CM, I0085
photographier certaines
plantes, est
elle être tenue
valablement pour
Ent., III0628
surréaliste ? Je suis
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sortes d’interprètes,
les
de me rendre à une
auberge et en même
temps
d’observer. (La tête
isolée du buste peut
de leur affirmer que le
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prêtée par l’intéressé,
nous montre ailleurs «
enterrant
fournie par son
auteur, ne pouvait
manquer d’appeler
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déchiffrer
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systématiquement le
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peuplée d’hommes
rouges,
, le pharmacien
Csontvary s’assied
entre le douanier
Rousseau
, mais il a pour nous
captiver, outre le
Pindare. Tout le reste
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parasites. Cette
et qui s’
coulée verbale,
au dernier moment !
jusqu’au moindre râle
CM, I0062
ECLIPSES La couleur
obscurcit
: calme des soupirs
des saluts fabuleux
relatifs.
de moi, cette nécessité
. J’observe en
A.F., II0701
me soit demeurée
obscure
passant que ces deux
longtemps plus
trouvailles que
soulevé ici dans toute
nécessité naturelle,
A.H.N., II1099 son ampleur est celui de
obscure
telle qu’elle s’oppose
l’
à la
d’une nécessité faite
, par trop peu suivie,
A.H.N., II1240 homme, en relation par
obscure
avec la nécessité
trop
naturelle
et vague et pourtant
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qu’il occupe et de
l’envergure
exceptionnelle de ses
astrologique, est un
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dits de « hasard
vaudrait, aussi bien,
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n’est certes pas pour
amoindrir la portée
des réserves
des insectes et la
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, la réflexion et les
facultés de
généralisation ne
vous
qui présente une
valeur exceptionnelle
dans leur cas à ce
. (1) mais j’entends
qu’on me
médicale, entre toutes
neuropsychiatrique,
qui tend à garder
? Dans un bocal. Quel
sera le correspondant
de
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cheval mâle
de Toyen. 1953. (1).
Rorschach
toute hésitation comme
de tout repentir : aussi
bien,
, individualisées au
possible du fait que,
comme l’
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s’affinant depuis le
romantisme, où il peut
être
ce qui le concerne un
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Ils ne tiennent pas pour
incurable la « fracture »
peut s’étonner, en
présence de l’attitude
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nombre
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le moins du monde ce
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surréalistes
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qu’au point de vue
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l’expression,
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du témoignage
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découvrir ses
moindres
particularités
physiques
du coin de l’oeil. Pour
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tant qu’état d’esprit
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que le passage de
ses manifestations les
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qu’à son avis Ibsen,
écrivain bourgeois,
déterminait
pour cela que dans
leurs différences ils
ne font que
que la curiosité
croissante qui
s’attache de nos jours
que Machner est
tanneur, ce qui ne va
pas
“ Scrutator ” dans
Occult Review d’avril
1910,
le professeur Lipps
dans son étude sur
les danses
automatiques
à la maîtresse de
maison qu’elle n’a pas
au Père Ubu qu’il a la
mauvaise habitude de
que le signe infini
manque à l’éditeur de
Faustroll
. (La tête isolée du
buste peut être ronde
que ce serait à tort
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opérations célibataires. Il
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jour étranger à la
numismatique. Il est
confondant d’
elle seule qu’un Voyant
comme Charles Fourier
a pu
». Celle - ci, comme l’a

pouvoir
que Rimbaud n’a fait
qu’exprimer, avec une
à propos de Chirico,
cet esprit petit bourgeois
que cette oeuvre,
commencée en 1912
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que la broyeuse de
chocolat (dont la
baïonnette sert
que la photographie
en ce qu’elle a de
plus
que l’art en France,
au début de 1939
Hermann Rorschach,
« des études
comparatives portant
sur le
que la volonté de
subordonner la
peinture à l’action
que la première de
ces dates coïncide
avec celle de
comment les mythes
naissent et se
propagent et c’est
que la figuration
d’Ogoun Ferraille s’y
apparente à
qu’une gêne
croissante, dès qu’il
s’agit
qu’un frémissement
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le message de
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que l’art gaulois, tel
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?) Je m’en voudrais de
ne pas faire
sait, mais il n’est pas
inutile de faire
font. Quelle impression
extraordinaire de réalité !
Je fais
est aucunement une
maladie inavouable.
Comme l’ont fait
que partiellement se
débander. Beaucoup
plus significatif est d’
seulement à ce qu’a fait
le temps : on
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Marx et Engels (La
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des fleuves disparaît
Avant qu’il fasse
complètement nuit tu
représente « l’inutilité
des vaines paroles »)
vous
de l’époque où nous
vivons. À ceux qui
Éluard. Il semble que
tous les égards voulus
soient
dépend que de nous - valent ici d’être

le sens de l’érotisme
sans plus tarder que
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vicieusement
qu’Hervey
que c’est en allant,
encore une fois,
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comme l’exigence du
désir à la recherche
de l’
l’esprit, d’un côté en
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l’attitude la plus
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sollicité un «
, chemin faisant, que
cette résolution, qui
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deux cas,
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l’argent Sur un pêcher
en
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dédoublement de cette
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que ceci marque de
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des documents
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Marcel Duchamp par
rapport au
mouvement
qu’en lui accordant le
crédit d’un rendez et celle du
refoulement sont
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faites
de l’unité : Jérôme
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et
du péché se nuance
de masochisme. Le
fourmillement d’
, Goya démontre, par
une anatomie
paradoxale, qu’
poétique Il dit même
de cette fausse
intuition tyrannique
Que
: je passe outre. J’ai
commencé par être
tiendrait - elle à ces
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del’oeil et du regard
magnétique chez
Byron et Coleridge
? Non seulement nous
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une
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A.M., IV0192
cauchemars pendant le
obsessions
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comprendre que l’
est demeurée assise en
face de moi, glissait
sans
entre deux êtres ne
rencontre plus à cette
minute aucun
l’heure, que nous allons
retraverser, communique
sans
venons de surprendre le
réveil va connaître le
plus grand
une fixation mentale, et
le désir de créer un
malignement opposer
cette tradition,
représenter qu’elle
constituait un
Tant que son éventualité
subsiste, nous ne
voyons aucun
soient pas les
bienvenues pour que s’y
épanchent sans
le surréalisme et
qu’Aragon ne vît pas le
moindre
certains, dont je suis, ce
nom fait définitivement
ne désespère pas
qu’elles se retrouvent.
Le grand
sensation et
représentation, etc., qui
constituent l’
moment, de nature et de
force à déjouer tout
la mer. Ma corne s’est
écrasée contre un
qui pouvait faire
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effort continu
en tous sens. Le plus
simple pour cela était
, ce qui eut pour effet
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auquel il ait dû
s’attaquer est la
logique rationaliste
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signifie qu’elle s’est
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à l’exclusion des autres,
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sans doute faut - il
qu’une
sont présents. Il y a
une tasse rose,
en s’élevant
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aiguille s’
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contemporain
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transparence absolue
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l’aiguille aimantée
devient folle. Tout ce qui
indique
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inquiétante, foncer sur
la roche Tarpéienne,
s’accordent
- et toujours très
subtilement - des
pensées de Pascal
froide qui fait penser
aux lacs des bords de
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tête à l’un des êtres
hybrides qu’on voulait
prendre copie, et qui
avaient toutes pour but
d’
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seule
de ce résultat peut
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là pour moi d’une autre
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Rimbaud a profité d’une
«
son destin, que
s’attendre, à la première

obvier

obvier

obvier

obvier

occase

occasion

qui passaient. Sa
justification devant les
médecins était des
ne pouvaient faire
aucun mal, les
apparentes blessures
ne
des Boches La forêt
merveilleuse où je vis
donne un
éclaté tu sifflais ta
romance Et tes mille
soleils ont
miaulaient un amour à
mourir Un amour qui
se meurt
miaulaient Entends
chanter les nôtres
Pourpre amour salué
par ceux
, par une vue plus
convaincante de sa
nécessité,
à des vices
d’organisation et de
pensée aussi
rédhibitoires
à une monotonie
indéniable, très tôt
nous avons été
à de plus ou moins
graves déviations - j’ai
à cet inconvénient
majeur, d’un commun
accord les
à la dégénérescence
du théâtre, Pierre
Reverdy, vers
à la défaillance du
culte du chien, du
chat
» pour remettre ses
proses à Verlaine,
proses dont
favorable, à lui voir
reprendre sa
physionomie unique
des

A.17, III0075

A.17, III0088

A.F., II0722

A.F., II0753
A.F., II0783
A.H.N., II1019

dans la mesure même
où nous ne perdions pas
une
souvenir des misérables
prêtres essayant de
t’approcher à cette
ce premier jour et du
retour ultérieur, à cette
ne saurait d’ailleurs
éclater dans ses
répliques à l’
que je plains ceux qui
n’ont pas eu l’
son temps. Non
seulement il ne laisse
passer aucune

occasion

occasion

occasion

occasion
occasion
occasion

A.H.N., II1027

auteur, en effet, ne se
départit en aucune

occasion

A.H.N., II1124

tirer à grave
conséquence, et
l’angoisse à l’

occasion

A.H.N., II1150

pareil cas, semble le
produit simultané, à l’

occasion

A.H.N., II1156

en veulent pas ? (On
peut voir à cette

occasion

A.H.N., II1157

la fatigue qu’il accuse
volontiers ne perd pas
une

occasion

A.H.N., III0971

Villiers de l’Isle - Adam
ne perdit pas une

occasion

A.M., IV0166
A.M., IV0169
C.D.C.,
III0669
C.D.C.,
III0678
C.D.C.,
III0682

exemple type des partis
pris qui ne cherchent
qu’une
Bornéo pratique la «
chasse aux têtes » à l’
autre, en l’isolant,
chaque fois que l’
obscurément pénétrées.
Des sondages donnent
aux savants
archéologues l’
avaient été abandonnés
aux anciens

occasion
occasion
occasion

occasion
occasion

de fouailler l’autre, de
l’acculer à ce
. Je sais aussi que
c’est le même feu
, sur certaines
prémisses déjà
anciennes, au
demeurant très
du nuage. La leçon de
Léonard, engageant
ses
d’en étoiler la plus
belle page d’un livre
de frapper de dérision
le lamentable idéal
patriotique et religieux
de l’attitude la plus
sérieuse, la plus
grave
du choix de l’objet
sexuel. Alberto
Savinio avait
d’un trauma, du
besoin de fixation
narcissique (
s’exprimer sans frein
une des contestations
et des revendications
de se mettre en
scène, répandant à
cet effet
de le défier au long de
ce que Mallarmé
nomme
de s’exalter dans ce
domaine. Témoin par
exemple
de ses fiançailles, il
sait que les crânes,
s’en présente, des
menus faits de la vie
de vaticiner sur les
différentes races qui
se sont succédé
qui nous avait
introduits était l’un

domestiques - le courtier
d’
ce assez clair ? Nous
C.D.C.,
nous sommes élevés en
III0695
toute
C.D.C.,
faire moins grossière,
III0700
qu’elle peut prendre à l’
surmontent, moins
encore de pensées
C.D.C., III0711
auxquelles elles donnent
l’
mes thèmes favoris
C.D.C.,
suivant lequel il ne faut
III0730
manquer aucune
lequel les mêmes
C.D.C.,
s’abritent et dont à la
III0776
première
C.D.C.,
III0787
C.D.C.,
III0804
C.D.C.,
III0804
C.D.C.,
III0815

1918. C’est bien en vain
qu’à l’
comme un « petit
pervers » ne perdant pas
une
omission pour ouvrir
aussitôt les hostilités
contre moi. L’
, d’autre part, que
Verlaine avait eu l’

d’eux -

occasion
occasion

occasion

occasion

occasion

occasion

occasion

occasion

occasion

C.D.C.,
III0823

le soumettre à une
expertise graphologique.
Par la même
que, de ce dernier côté,
on saisisse l’

C.D.C.,
III0852

agent de change de
Roussel) - ait eu l’

occasion

C.D.C.,
III0876

veulent pas ? (On peut
voir, à cette

occasion

C.D.C.,
III0877

fatigue qu’il accuse
volontiers 1 ne perd pas
une

occasion

C.D.C.,
III0887

la folie et dans lequel on
ne perd pas une

occasion

C.D.C.,
III0930

leurs voeux à J. V.
Staline à l’

C.D.C.,
III0817

occasion
occasion

occasion

de la manière la plus
irréductible contre la
politique de
un tour subtil. C’est
ainsi qu’on laisse
de se retremper. Ou
bien ces pensées se
désistent
de « prendre par les
cornes » toutes les
antinomies
ils frappent, comme
les anciens prêtres,
de leur
de la réédition de ces
Lettres 1, par
exemple
de se mettre dans un
mauvais cas. Cette
fois
qu’il en choisit
suffirait, 1. Voir pièces
de citer de Rimbaud,
en épigraphes à des
pièces
, on ne saurait
examiner de trop près
le sonnet
de « réviser », à
toutes fins utiles,
de l’approcher et que
tel autre - Robert
Desnos
, s’exprimer sans frein
une des contestations
et des
de se mettre en
scène, répandant à
cet effet
de nous assurer que
les artistes peuvent
s’engager fort
de son 70e
anniversaire. La

C.D.C.,
III0931

étudiante perplexe » à E.
Katzman, à l’

occasion

C.D.C.,
III0947

, doit être jugé dans son
ensemble. À l’

occasion

CDT, I0162
CM, I0082
Ent., III0440
Ent., III0440

bambous froids tu verras
passer le Prince
Vandale. L’
Il y aura beaucoup de
monde et nous aurons l’
en ai donné, en
collationnant mes
souvenirs à l’
affronter 441 que ce 24
juin 1917, à l’

occasion
occasion
occasion
occasion

critique portant sur
ces
de son tableau Je
veux la paix : «
Pourquoi
de l’assemblée tenue
les 23 et 24 avril
dernier
brûlera aux quatre
vents de soufre, de
cadmium,
de nous faire voir. Mais vous oubliez que
de la réédition des
Lettres de guerre de
Jacques Vaché
de la « première » de
la pièce d’Apollinaire
de raconter que
Vaché, arrivant du
front en permission

Ent., III0440

Apollinaire Les Mamelles
de Tirésias. J’ai eu l’

occasion

Ent., III0452

que vos réflexions sur ce
thème ont trouvé alors
une

occasion

de s’objectiver ? De
s’objectiver, non,

Ent., III0471

faire obstruction à
l’entreprise, et lui ôter l’

occasion

de manoeuvres
dilatoires sans fin,
j’use, dans

occasion

, je ne m’abstiens
pas, en passant,

Ent., III0478
Ent., III0485
Ent., III0487
Ent., III0495
Ent., III0501
Ent., III0520

Ent., III0522
Ent., III0527

origine le terrain
d’élection du
surréalisme. A cette
Ce que nous leur
opposions, j’ai eu l’
de banderilles. Bien
autre chose fut, à l’
des institutions
humaines, mais qui
pouvait, à l’
suis amené à rouvrir tout
grand le débat. L’
plus marquantes dont je
n’ai pas encore eu l’
à un engagement
purement verbal,
révocable à la première
à travers le monde. C’est
aussi à l’

occasion
occasion
occasion
occasion
occasion

occasion
occasion

de le rappeler par la
suite, c’étaient la
de la mort d’Anatole
France, l’apparition du
, se résoudre en un
rire où tout le défi
m’en est fournie par
un compte rendu de l’
de faire état - ceci doit
nous ramener en
1925
. Il ne faut pas croire
que nous étions par
de l’apparition d’une
revue prosurréaliste

Ent., III0536
Ent., III0551

Un incident de plus
grande portée devait
surgir à l’
. Il se bornait à en
plaisanter, à l’

occasion
occasion

Ent., III0551

part à sa rédaction. Il
semble qu’à cette

occasion

Ent., III0562

pour les leurs mais qu’ils
venaient d’avoir l’

occasion

Ent., III0566

de temps de là s’offrait à
moi la meilleure

occasion

Ent., III0615

à laquelle vous vous en
êtes rapproché - à l’

occasion

Ent., III0633

oeuvres poétiques ou
picturales ? Si vous en
aviez l’

occasion

Ent., III0638

surréalistes dès leur
départ, de sorte qu’à
mainte

occasion

Ent., III0643

, Granell. Puisque cette
interview m’en donne l’

occasion

Ent., III0647

ma réponse à une
enquête formulée cette
année à l’

occasion

M_1, I0314

plus en plus à son aise,
il saisit l’

occasion

M_1, I0326

méthodes d’examen que
j’avais eu quelque peu l’

occasion

M_2, I0797
M_2N, I0831

éprouvée à nos dépens,
nous avons dénoncé à
toute
le pamphlet qu’ils m’ont
consacré), l’

occasion
occasion

M_2N, I0836

on a pu dire, ”
fulminèrent ” à mainte

occasion

M_2N, I0837

. Ce calcul, il convient
seulement qu’en toute

occasion

de collaboration
antillaise’
de la publication,
dans le numéro 4 du
Surréalisme
… Aujourd’hui, que
demeure - mi à vos
se soient à nouveau
produits quelques
remous à l’intérieur
de perfectionner sur
le plan expérimental.
J’avais beau
de le confondre, à
propos d’un texte
attribué
de la guerre du Maroc
? ANDRÉ BRETON :
J’
, quels sont les
domaines où vous
jugeriez utile d’
ils ont joué
consciemment de la
symbolique sexuelle
qui s’
, je ne voudrais pas
quitter nos amis
d’Argentine
de son cent cinquantenaire8 : «
Ce que dit
de me glisser ses
cartes postales, il
cherche à
de pratiquer sur des
malades pendant la
guerre, je
depuis trois ans la
mauvaise foi,
l’arrivisme et
d’exercer une verve
qui, de la part des
les uns contre les
autres, témoignent
avant tout de
nous ne nous en
remettions à
personne du soin de

M_3, III0009

qu’il faut saisir au vol :
c’est l’

occasion

, c’est l’aventure
unique dont on
s’assure

M_3, III0015

convaincre qu’ils
procèdent du mirage ou
leur donner l’

occasion

de se découvrir ?

N., I0708

de la glisser sous la
porte. par la même

occasion

N., I0727

de l’intérieur de la
bibliothèque. par la
même

occasion

N., I0741

sur le passage d’un
drapeau, qu’en toute

occasion

N., I0744

faisant s’est présentée à
lui au moins une
véritable

occasion

N., I0746

je les avais moi - même
considérés. à cette

Ode à Charles
Dans la voie de
Fourier,
l’industrie attrayante Par
III0349
la même
où ils sont apparus
P.C., IV0852
comme définitivement
compromis. A toute
P.C., IV0852

P.C., IV0857
P.C., IV0860

etc.). Comme je
l’observais à l’
ce tableau devait revenir
à la même place à l’
Soupault, pour la
première fois j’ai eu l’

occasion

occasion

occasion

occasion

occasion
occasion

P.C., IV0875

l’acquérir. Quelques
années plus tard, à l’

occasion

P.C., IV0875

père et Napoléon III (j ‘
ai eu l’

occasion

P.C., IV0895

associatif pur et simple
tel qu’il fonctionne en
toute

occasion

P.C., IV0988

est pas trop qu’ils soient
sommés, à cette

occasion

PDJ, II0275

anecdote et je voudrais
bien ne pas passer à l’

occasion

elle a remis à Nadja
une carte semblable,
tout
elle a reconnu dans
un tableau de Braque
(le
nous ne prenons pas
à partie qui bon nous
semblerait
d’y renoncer ! il aurait
passé outre et l’
, j’ai constaté qu’à
quelques exceptions
près ils
Tu ne manqueras pas
de t’enquérir des
charognards Et
ils ont fait valoir ce
qu’ils devaient à la
d’une des premières
expositions
internationales du
surréalisme, celle
d’une exposition : le
fait que, passant alors
de le voir de près : il
nous a accueillis
d’une exposition
d’ensemble de Chirico
cette toile étant
de dire, dans Le
Surréalisme et la
peinture,
dans la vie courante
et, éventuellement, à
des
, de comparaître. Le
scandale n’est pas
dans
pour trop
suggestionnable. On

PDJ, II0283

PDJ, II0283

PDJ, II0293

PDJ, II0314

PDJ, II0323

PDJ, II0338

PDJ, II0340

tout en n’acceptant pas
de faire dépendre en
toute
côté à une hostilité
sourde qui n’a perdu
aucune
aujourd’hui le savent
bien, qui ne perdent
aucune
, dans la vie même, ne
perd pas une
de Clérambault qui, non
content de solliciter à
cette
d’un pur verbalisme
révolutionnaire. C’est ici
l’
littérature et à l’art
français, nous
fourniraient une

occasion

occasion

occasion

occasion

occasion

occasion

occasion

PDJ, II0353

orage il est le fruit. J’ai
eu l’

occasion

PDJ, II0367

Le moment est venu de
le souligner, à l’

occasion

qu’on puisse l’emporter :
Apollinaire, en mainte

occasion

PP, I0196
PP, I0198
PP, I0214
PP, I0235
PP, I0259
PP, I0271

PP, I0284
PP, I0303

. C’est pourquoi je me
montre, à l’
, nous dit Mme Rachilde,
se déclarèrent à l’
comparaison des Chants
de Maldoror et des
Poésies ; l’
Mais aujourd’hui b qu’il
entend saisir la dernière
l’expression toute faite,
sur laquelle nous aurons
l’
l’infini qui ne manque
pas chez mes
semblables une
aventures procurent à
chaque instant au

occasion
occasion
occasion
occasion
occasion

occasion
occasion

ne m’ôtera pas de
notre angoisse des
conditions sociales
qui nous sont faites,
de se manifester.
Réflexion faite, je ne
sais
de mettre l’Orient en
cause. “ Trop de
de se colleter avec le
dérisoire pendant que
nous y
la protection de l’“
autorité ” contre les
surréalistes
de rappeler en quels
termes Engels, dans
une lettre
unique de définir par
rapport à elles et
d’objectiver
de voir certains de
ces aérolithes taillés
par les anciens
de la réunion et de la
présentation dans un
numéro
très perspicace, était
prêt à tous les
sacrifices quelques
, si sévère pour elle,
pourquoi je ne lui
d’Ubu roi ? L’idée de
poursuivre un __
me semblera mieux
choisie d’en parler à
propos de
de faire parler de lui
en s’inscrivant à faux
de revenir, s’en
remettrait pour le plus
grand
de se manifester.
Naturellement une
telle entreprise, qui
de venir saluer.
Allons, les palotins ne

fantôme de Jarry l’
la fois). Il sera donné
pour compagnes d’

occasion

S.P., IV0356

ne l’ai jamais éprouvée
si fortement qu’à l’

occasion

S.P., IV0376

est pas moins vrai que
Max Ernst, en cette

occasion

S.P., IV0418

état d’âme » qu’on a trop
rarement l’

occasion

S.P., IV0452

générales de tel artiste
qui s’est avéré à cette

occasion

S.P., IV0478

Le moment est venu de
le souligner, à l’

occasion

S.P., IV0508

pareil cas, semble le
produit simultané, à l’

occasion

S.P., IV0710

devaient m’être révélées
qu’en 1948, à l’

occasion

S.P., IV0729

la folie et dans lequel on
ne perd pas une

occasion

S.P., IV0782

pauvres boutades et l’on
fournit à tout profane l’

occasion

V.C., II0115

très significatif. Si,
comme j’ai eu l’

occasion

V.C., II0130

, sans que je me
rappelle avoir jamais eu
l’

occasion

V.C., II0155

” Cette carte, je n’eus
pas la moindre

RACB, II0051

V.C., II0159

V.C., II0166

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

lendemain. J’ai eu
depuis lors plusieurs fois
l’
du boulevard
Malesherbes, mais,
comme j’eus l’
trouvais placé, à la
tentation de saisir la
première
comme j’ai eu cette fois

occasion

occasion

occasion

sont
à ces jeunes
personnes quelques
autres jeunes filles et
quelques
du ballet Mercure, il y
a quelques années.
, bien plus que de
l’authenticité de
certains phénomènes
de revoir aujourd’hui.
Tout l’art jusqu’à
l’appareil réceptif le
plus sensible. La
situation unique
de la réunion et de la
présentation ici d’une
d’un trauma, du
besoin de fixation
narcissique (
des toutes premières
manifestations
d’ensemble de l’« art
de nous assurer que
les artistes peuvent
s’engager fort
d’une moue
avantageuse. Le coup
de pied de
de le noter plus haut,
les témoignages à
charge
de me figurer les traits
de ce dernier).
de la lui faire tenir.
Jusqu’au
surlendemain,
de revoir la façade
délabrée et tout
enfumée de la
de le vérifier quelques
heures plus tard, les
livres

occasion

qui s’offre de se
mouvoir, surtout s’il

occasion

de m’en convaincre,

bel et bien l’

V.C., II0183

N., I0653

entrer en jeu ; elles
n’attendent plus que l’

occasion

elle épuise le problème
du rêve ou qu’elle n’

occasionne

surtout, à grand fracas,
N., I0739
des exemples de
catastrophes
C.D.C.,
injustice à taire un bon
III0823
aspect - d’ailleurs tout
de pouvoir déceler dans
PDJ, II0341
le passé immédiat le
moindre fait
intempestive. Mais,
A.F., II0730
d’une manière en
apparence tout
à s’exprimer dans son
A.H.N., II1013
oeuvre que d’une
manière
A.M., IV0286

P.C., IV1004

A.17, III0098

A.F., II0714
C.D.C.,
III0732
Ent., III0577
P.C., IV0961

PDJ, II0355
A.F., II0768

vannes du rêve, mais lui
ont valu une postérité

occasionnées
occasionnel
occasionnel

occasionnelle

occasionnelle

occasionnelle

était d’une nature
moins
de se déchaîner, à la
faveur du tumulte
mental
pas simplement de
nouveaux
manquements d’actes
à partir de
par le retour à la
liberté mal entendu ou
prématuré
- d’un ouvrage qui en
offre de si fâcheux
de nature à provoquer
l’intérêt électif qui
s’est
, elle marque ici le
point culminant de
mon agitation
et encore ne répondra
- t - il
qu’imparfaitement
qui déplace
totalement le
problème de l’Art
(avec

Bien qu’il fût fondé à
de sa disgrâce, il fut,
m’attribuer la
occasionnelle
une fois de
responsabilité
« destin », ces deux
à une troisième, qui
puissances pouvant être occasionnellement
est la « volonté de
subordonnées
dans un autre être.
la vie, en puissance de
occasionnellement Cette femme qui
se révéler un jour
venait d’
contact organique avec
que par luxe. Mais
la musique et ne la occasionnellement surtout
recherche plus
l’indépendance de la
crois pas qu’il entre dans
j’avais rêvé de lui, il
occasionnellement
ma mythologie. Si
est bien entendu
la cassure) des ”
l’extérieur qu’à l’intérieur
occasionnellement tableaux mystérieux ”
(comme le révèle
à innombrables
seul dessein de
un certain dépit et,
provoquer chez elle une occasionnellement
par là, de “
certaine réaction,
est - elle le produit d’une occasionnelles sans rapport avec
série de causes
l’amour ? Je me

A.F., II0768

où je me place, je dis
que ces causes

occasionnelles

C.D.C.,
III0931

il pu commettre « des
oeuvres aussi
insignifiantes, aussi

occasionnelles

V.C., II0210

, mis la considération de
ces ” à - côtés

occasionnels

Ent., III0629

Nous n’en sommes plus
au temps où les frais

occasionnés

A.H.N., III0872

, il fait voir qu’ils peuvent
même lui devenir

occasions

C.D.C.,
III0850

je l’accorde et aussi qu’il
faille en maintes

occasions

Ent., III0492
Ent., III0633
M_1, I0322

M_3, III0010

- même des réserves
expresses. Nous
saisirions toutes les
de vue et, au fur et à
mesure des
de la poursuite
sentimentale et au
rendez - vous des
persistance pour
contrarié. Si cette guerre
et les multiples

que Fleurs au soleil ?
» A. Plastov,
de la connaissance
intuitive ”, comme dit
Rank,
par le lancement
d’une revue pouvaient
être assumés par
de plaisir. » Freud en
donne cet exemple
grossier
passablement en
rabattre. Il y a
quelque vingt ans

occasions

de la prendre en
défaut, jusqu’à ce qu’

occasions

, à le détailler facette
par facette. Au mieux

occasions

? L’homme propose et
dispose. Il ne tient

occasions

si longtemps avec un
être, avoir eu toutes les

occasions

P.C., IV0855

exprimer mais encore
plus rares qu’alors en
sont les

occasions

P.C., IV0901

Le breuvage que je puis
contenir, uniquement
dans certaines

occasions

P.C., IV0904

- ci ne recourt plus à moi
que dans des

occasions

V.C., II0148

qui en manquent le plus,
et cela en des

occasions

V.C., II0211

sont succédé depuis
1900 ont fourni à Freud
toutes les

occasions

N., I0685

désintéresse ici
demandent qu’on
s’efforce de les porter
au jour

qu’elle t’offre de te
réaliser devaient être
en
possibles de
l’observer, s’être
attachée à découvrir
offertes. La parole est
toujours aux mêmes
pour célébrer
, a des amateurs
exclusifs qui
n’apprécieraient rien
d’
solennelles. HAUT
DE FORME Je suis
un BILBOQUET de
d’autant plus rares
qu’elles se savent
plus belles
désirables de sortir de
sa réserve d’alors ou,

CM, I0102

éventail de reflets La
couleur du lait repose A
cet

occident

Ode à Charles
Fourier,
III0349

Jusqu’à pouvoir se
retourner de l’orient à l’

occident

A.H.N., II1048

Au sommet de cette
oeuvre, Le Baladin du
monde

occidental
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voir patronner un
, je n’ai pas cessé de
répéter à qui
- « le vrai, le troisième
» que Jean
. Je me vois dans la
nécessité
d’abandonner à
et qui est de l’ordre
des influences
extérieures,
que du troisième
objet, un appareil
métallique de
construction
, la plus grande
chance de libération
des classes et
subsiste à l’état de
rêve, qu’elle ne
, bien qu’elle paraisse
aussi nécessaire que
la distribution
d’elle, mais comment
s’en occupe - t
- t - elle ? Supposer
qu’elle se l’
, ont été préconisés.
Le problème de
l’action
la tête de l’autre,
qu’elle n’ait
, à ses heures de pire
détresse, d’extérieur
presque toute la
façade de l’ancien

P.C., IV0987

PDJ, II0303

PDJ, II0320

PDJ, II0324

PDJ, II0380

la partition qu’il attaque,
l’orchestre qui nous
l’objet d’un
approfondissement dans
le sens qui nous
généralisable à toute la
catégorie de chercheurs
authentiques qui nous
illusoire de la justice,
dans le domaine qui
nous
le souci unique de
l’authenticité du produit
qui nous

occupe

occupe

occupe

, qu’il en va, en
régime capitaliste,

occupe

, est à elle seule une
utopie ; 3°

occupe

PP, I0249

. Cet homme, de qui le
monde entier s’

occupe

PP, I0294

de cette angoisse qu’est
faite la question qui nous

occupe

PP, I0300

S.P., IV0355

S.P., IV0420

S.P., IV0454

S.P., IV0465

S.P., IV0730

S.P., IV0795

V.C., II0104

assez loin la première
manifestation de cet
esprit qui nous
de volonté de cet
homme que la partie qui
nous
conduit tout
naturellement au
surréalisme. Le drame
qui nous
point de départ de
l’orientation toute
personnelle qui nous
, en dépit de la place
relativement
considérable qu’elle
tout ce qui tend à
fausser le témoignage
qui nous
décrit comme « svastica
lunaire » le symbole qui
nous
L’apport de l’auteur de
l’ouvrage qui nous

théâtre du ”
n’est pas sans
nécessiter certaines
stridences dont son
instrument
et qu’encore la plupart
des artistes chargés
de douer

occupe

occupe

ou qu’au contraire ils
souhaiteront le voir
entrer en
, s’est peut - être
complètement
trompé. Tout
, question plus
angoissante encore
du fait qu’on nous
, le point de départ de
cette évolution dont
nous
fût tout au moins
remise, sinon perdue.
Son

occupe

atteint son point
culminant à la fin de
l’autre

occupe

, prend, à côté des
guitares cubistes, des

occupe

occupe

occupe

occupe

dans le verre, paraît
surtout destinée à la
qualification
et qui est de l’ordre
des influences
extérieures,
et qu’on retrouve
dans les monnaies
siciliennes. «
serait cependant tout
au plus susceptible de
fournir un
complément

V.C., II0162

un homme ? Comment
justifier de la place qu’on

occupe

ne vaut plus même la
peine qu’on s’en

occupe

A.17, III0044

a plus le mot pour rire ;
chacun y est

occupé

A.M., IV0240

échange indéfinie entre
un « paysage » plus ou
moins

occupé

le quart de siècle
d’existence qui nous
sépare,

occupé

déjà vu. C’est un homme
qui s’est

occupé

V.C., II0173

C.D.C.,
III0710
CDT, I0149
Ent., III0546
Ent., III0622

un brasero. Un des
angles de la pièce était
interférant constamment.
L’homme est au centre,
tout

occupé
occupé

l’interminable querelle
qui a lieu en moi. Tout

occupé

P.C., IV0962

appuie, en passant, sur
Ritter qui, tout

occupé

PDJ, II0305

suppose un fantôme, au
croisement de plusieurs
chemins,

occupé

V.C., II0131

elle ne pouvait être que
la femme d’un ingénieur

occupé

V.C., II0210

la bibliographie dont je
ne me suis plus du tout

occupé

A.17, III0072

présentant comme issu
du parti de la résistance
en France

occupée

, une seule personne
était assise dans la
librairie,

occupée

que nous nommons
surréaliste et qu’on voit
ainsi tout

occupée

M_1, I0326

C.D.C.,
III0791

M_2, I0783

devant le manger, le
boire, le revêtir,
: ” Autant suivre
Parisette et les
interrogatoires de
cours
de ses chagrins et de
sa misère. L’ouvrage
de ruines et quelques
personnages aussi
peu archéologiques si
même
à ce qu’il fut, ne prête
pas à
autrefois de me
trouver une situation.
Aux murs de
par une mare (je dis
bien une mare et
à cueillir le fruit, qui
est la vie.
que j’étais encore de
Freud à cette époque
et
à scruter ” l’âme
universelle
proprement dite ”,
à consulter un poteau
indicateur), où la
faculté
à la construction de
barrages sur le
Verdon. Vers
. Il a dû probablement
lui arriver que
l’omission
. Ses lecteurs,
innombrables, se sont
trouvés aussitôt
précisément à
feuilleter un
exemplaire du
volume. Cette
personne
d’elle - même, il paraît
de moins en

V.C., II0112

V.C., II0124

V.C., II0155

si la très grave question
de la place
quantitativement réelle
jeune femme que je
n’avais pas encore vue
paraissait
semblait non moins
vivement éveillée par
cette affiche. Trop

occupée

occupée

occupée

V.C., II0206

de ses angles fait tout le
soin de la pièce

occupée

Ent., III0467

suffire rigoureusement, à
condition que ces places
fussent toutes

occupées

A.17, III0044

accaparant quand on y
est, que bien peu s’

occupent

A.H.N., III0996

, qu’est faite la marque
des oeuvres qui nous

occupent

C.D.C.,
III0870

ou moins épluchée, avec
la place avare qu’y

occupent

C.D.C.,
III0881

archives universitaires
de la Paradesa, dit - il,

occupent

C.D.C.,
III0887

veux dire de confronter
ces oeuvres avec celles
qui l’

occupent

CM, I0079

partait pour une
destination inconnue.
Les voitures de
messagerie

occupent

Ent., III0617

tradition » secrète
jusqu’à nous. Quelles
places respectives

occupent

Ent., III0622

bien entendu que toutes
les figures rassemblées
dans la toile

occupent

dans les publications
surréalistes et la place
remarquable qu’ils

occupent

dresser la nomenclature
des différents types de
minéraux qui nous

occupent

M_2, I0806

P.C., IV0960

par celui - ci dans le
sommeil a retenu l’
à écrire des vers. Je
songeai qu’elle
pouvait
pour prendre garde à
moi, elle me laissait
tout
, belle comme si elle
était vide. Les
chevelures
… Je ne sais quelle
sera l’impression des
auditeurs
de lui chercher des
équivalents dans le
temps, ce
» (il s’agit en
l’occurrence des
premières
du même côté les
yeux, les narines, les
des milliers de
kilomètres … Les
bibliothèques des
cycles antérieurs
en général, de les
soumettre
impartialement aux
critères qui
le centre d’une ville.
Ce sont les feuilles
dans vos
préoccupations ces
deux démarches de la
libération de
des espaces distincts,
sortes de « temps espaces
dans certains
ouvrages, il faut
avouer que leur
intérêt
et disserter des
causes de leur
anomalie, que seule

P.C., IV1020

PP, I0295

déplorable qui le
caractérise. Or, ceux qui
nous
moderne ” pour désigner
l’ensemble des
recherches qui nous

occupent

occupent

S.P., IV0724

dans une série de même
format et de même type

occupent

S.P., IV0730

veux dire de confronter
ces oeuvres avec celles
qui l’

occupent

A.17, III0078

ruisseaux coulent sans
bruit et de la terre, à

occuper

t - il ? l’acacia se
rapproche jusqu’à
chercher les uns par
A.F., II0685
rapport aux autres à leur
faire
abandonné à la
A.F., II0722
distraction, au point de
ne s’
seul coup le monde
A.H.N., II1014
extérieur en vient à ne
pas
C.D.C.,
Rose ») qui présente le
III0865
très grand intérêt d’
faire avec les innocents
C.D.C.,
qui clament leur
III0898
innocence pour m’
A.17, III0082

CM, I0102

Ent., III0536

Ent., III0545

Ent., III0562

occuper
occuper

occuper

occuper
occuper
occuper

sont les fleurs de nos
civilisations roses Il faut
s’

occuper

par les laisser debout un
très long temps sans s’

occuper

gagne du terrain à
chaque numéro, jusqu’à
l’
organisés dans la
période de clandestinité,
avaient réussi à

occuper

occuper

M_1, I0315

se cherche elle - même,
au lieu de s’

occuper

M_1, I0333

ligne de conduite dont

occuper

ici sont en rupture
avec la sordide
économie de notre
, j’entends de celles
qui valent d’être
prises
dans sa production
une place à part.
C’étaient
en général, de les
soumettre
impartialement aux
critères qui
seule tout le champ
sensible, monte
l’odeur d’
tout le champ, ne
dirait - on pas qu’
des positions
insolites, etc. Cette
femme ne venait
qu’à rassembler
quelques paroles de
chanson - - le
plus de place qu’aux
yeux échelonnés de
tous les
le centre de l’ouvrage
et, je le tiens
des coupables qui
clament (sic) leur
culpabilité.
des voisins odeurs
des nuits et des
lendemains Le
collège
d’eux, après quoi
l’admonestation qu’on
leur
finalement tout
entière. A ce point de
vue et
presque tous les
postes clés dans
l’édition, la
à se faire des
réussites. Il me paraît
que
. Il en résultera une

vous n’avez pas à vous
N., I0705
PDJ, II0268
S.P., IV0751

S.P., IV0780

VI et Louis VII (je viens
précisément de m’
et c’est en vain que je
cherche à l’
en mouvement, dans
lequel l’homme a cessé
d’
se référer étroitement au
spectacle du dehors, de
nous

occuper
occuper
occuper

occuper

V.C., II0104

, cependant que l’esprit
du dormeur trouve à s’

occuper

V.C., II0164

un autre homme, il lui
arrive quelquefois de s’

occuper

Ent., III0570

surréaliste en gardant
quelque souci de la
place qu’on

occupera

P.C., IV0964

veille. ” C’est le 17
septembre que Mars

occuperas

M_2, I0782

ceux qui gardent
quelque souci de la
place qu’ils

occuperont

A.17, III0089

A.F., II0771
C.D.C.,
III0934

CDT, I0174

Ent., III0501

résistance tel qu’il s’est
manifesté dans les pays
. Je consentis cependant
à demander l’heure aux
ouvriers
pratiquée envers
certains hommes d’État
de pays non encore
MA MORT PAR
ROBERT DESNOS Le
jeudi suivant les
académiciens
, en Provence, où, bien
que nous soyons

occupés

occupés

occupés

occupés

occupés

N., I0663

souciant qu’à peine les
uns des autres et tout

occupés

V.C., II0118

quartier où, jusqu’à ces
derniers jours, nous

occupions

intrigue plus ou moins
savante
de cette époque, et
ceci en fonction des ”
toute de ce qui a l’air
de se passer
une place privilégiée.
La forme grecque est
née d’
de (1). Charles
Chassé : Le
Mouvement
tout entier à des
travaux insignifiants.
Comment retenir de
de lui seul, il sait que
de sage on
dans le monde. La
place faite
actuellement au
surréalisme
la position la plus
rapprochée de la
terre. ”
dans le monde ? en
ce lieu mental d’où
d’Europe. Tout
autorise ici à parler
d’héroïsme
à je ne sais quels
travaux au - dessus
du
dont il pouvait
attendre, pendant
qu’ils étaient encore
au dictionnaire L’oeil
vitreux des
hirondelles de bas
étage
, la plus grande partie
du jour, par l’
à se créer des
relations dans le
public composé d’
une chambre,
d’attendre à cette
même porte le

C.D.C.,
III0700
PDJ, II0312
A.17, III0056

A.17, III0068

. Ce n’est pas d’eux que
nous nous
du devoir humain tel
qu’à la place que nous
incorrigiblement
réactionnaire qui m’a le
plus retenu en l’
destruction physique de
l’oeuvre n’est, en l’

besoin dont je parle il en
allait, en l’
il m’est formellement
A.F., II0676
interdit de supputer, en
pareille
” torpeurs ” ne sont sans
A.F., II0727
doute, en l’
le disque germinal
A.H.N., II1035
recouvre l’oeuf. » En l’
brusque de l’accent
A.H.N., II1149 psychique, ce dernier en
l’
la seule cause de regret
A.H.N., III0872
pourrait être, en l’
A.17, III0097

occupons

occupons
occurrence

occurrence
occurrence
occurrence
occurrence
occurrence
occurrence
occurrence

A.H.N., III0996

qui nous occupent » (il
s’agit en l’

occurrence

A.M., IV0195

« l’exaltation de la fleur
», en l’

occurrence

A.M., IV0258

tableau et de son «
double », en l’

occurrence

C.D.C.,
III0699
C.D.C.,
III0724
C.D.C.,
III0771
C.D.C.,
III0779
C.D.C.,
III0795

lui à son jeu de
calomnies
monstrueuses, en l’
que ces propos sont
redevenus pleinement
actuels. En l’
à apporter leur eau au
même moulin - en l’
aboutissant. Ces
démarches, qu’elles
soient en l’
faut reconnaître la part
du lion, - en l’

occurrence

occurrence
occurrence
occurrence
occurrence

, mais des ouvriers
conscients du monde
entier. Sans
il nous est donné de
le concevoir. Et nous
, mais bien tout ce qui
peut dans leur
démarche
, pas une fin. Le
rayonnement
subsiste, que
, comme de ce gland
du chêne qui, ce
, le comportement
d’un homme quel qu’il
soit
, que la mienne : je ne
me cacherai pas
, l’oeuf, c’est bien M.
Ubu
retiré au moi pour être
reporté au surmoi, si
, de ne pas s’être
montré assez difficile.
des premières
oeuvres, jusqu’à À
rebours
inclusivement)
le soleil, symbolisé
par l’ovaire du « lotus
une gravure le
représentant (une
collection de New
York
d’autant plus efficaces
que ceux qu’il s’agit
ils étaient destinés à
introduire un éloge
d’Alfred Jarry
une eau qui est de
l’huile à un moulin
revendiquées ou non,
se trouvent ainsi
mises en évidence
du lion - homme ou
femme - aigle - la

C.D.C.,
III0810

du très mauvais pas
récent en insinuant
qu’en l’

occurrence

tout ce 1. Il s’agit, en l’

occurrence

qui s’emploient à
propager la haine - en l’

occurrence

Ent., III0440

qui la précédait. Vaché,
qu’exaspéraient en l’

occurrence

Ent., III0498

on nous rende au moins
cette justice qu’en l’

occurrence

Ent., III0605

cours de trajet à
certaines obligations
contingentes. En l’

occurrence

Ent., III0633

d’une science naissante
et toute particulière, en l’

occurrence

M_3, III0009

par la ” haine du père ”
(en l’

occurrence

P.C., IV0974

, il se trouva quelqu’un - en l’

occurrence

P.C., IV1006

c’est presque toujours
par le biais, en l’

occurrence

S.P., IV0451

et des lèvres de
femmes, bien qu’en l’

occurrence

C.D.C.,
III0913
C.D.C.,
III0946

brusque de l’accent
psychique, ce dernier en
l’
de voir s’avancer toutes
S.P., IV0584
ces larves. En l’
du foyer lumineux des
A.H.N., II1020 vers luisants ; huilage de
l’
S.P., IV0505

occurrence
occurrence
océan

oiseaux ». Au printemps
austral, face à l’

océan

CM, I0083

La profondeur des
Halles est moindre que
celle de l’

océan

PDJ, II0316

sujets à bercer jusqu’à
l’endormir, sur un

océan

A.M., IV0191

- falsifier Rimbaud ou
s’opposer à cette
falsification , de démontrer qu’en
dépit de la figuration,
, de l’Amérique ? Et
qu’eût pensé de
autant le ton lyrique
assez bon marché de
la pièce
ce n’est pas nous qui
avons commencé …
Mais
, le trait d’union est la
personnalité de
Charles
d’un rejeton
extrêmement vivace
se développant à
partir d’
le souverain déchu)
ou l’oeuvre de
Mallarmé par
Aragon - - pour tenter
de se tirer d’affaire
sous l’angle des ”
possessons ” dont
nous connaissions
il s’agisse d’une
aventure purement
mentale, je
retiré au moi pour être
reporté au surmoi, si
il n’est pas surprenant
que s’accusent dans l’
pour rendre les flots
inoffensifs ; tire bouchon mû
qui ne se borne au
sud que par les
glaces
Pacifique. Les livres
épais souvent
feuilletés deviennent
des coquillages
postiche, le capricieux
esprit de réalisation
humaine qui tour

- vous Les coeurs sont
RACB, II0068
les rames légères de cet

océan

monde des animaux, a
dit Lamartine, est un

océan

S.P., IV0776

C.D.C.,
III0835

nous pourrions en
absorber par torrents. »
De cet
occidentale, de cette
nativité à la fois
fulgurante et
1. Avant - propos à une
exposition d’art

C.D.C.,
III0836

instant l’opposition entre
l’art africain et l’art

océanien

C.D.C.,
III0836

coup sur coup ces deux
textes : « Le masque

océanien

S.P., IV0776

A.M., IV0213

C.D.C.,
III0837
C.D.C.,
III0838
P.C., IV0990

recherches
ininterrompues du matin
au soir, quelque rare
objet
fouetter n’a jamais été
mordu poétiquement par
le mystère
moins parcimonieux
permît d’embrasser
l’étendue de l’art

C.D.C.,
III0836

est pas sans présenter,
avec celle de telles îles

C.D.C.,
III0836

n’avais vraiment trouvé
mon compte qu’avec ces
fétiches

C.D.C.,
III0838
Ent., III0449

CM, I0074

CM, I0102

, connu les triomphes
qu’il marque avec tels
objets
rayons de livres, des
rangées de fétiches
africains et
que la cruauté divinise :
poissons - lunes des
profondeurs
café de la gare Bifur
C’est la peur Préfectures

océan

océane
océanien

perdu Lorsque les
signaux tournent au
bord des voies avec
de sympathies dont
nous ne buvons
qu’une goutte,
de sympathies
n’émergeaient encore
que les « jungles »
. Et ainsi le «
problème des sources
» prouve
à Paris plutôt que de
sang, attestée par la
s’affirme et dans les
cercles intéressés, qui
ont
, aussi révélateur que
celui d’Afrique, aussi
étrange

océanien

. Un irrésistible besoin
de possession, que
par ailleurs

océanien

. Il y a aussi que le
merveilleux, avec

océanien

, ce qui sans doute
eût eu pour effet de

océaniennes

océaniens

océaniens

océaniens

océaniques

océaniques

, des rapports au
moins fortuits
(Rivières du Sud
informes en
apparence,
antiplastiques en tout
cas, mais
de très haute classe.
On rêverait de pouvoir
rapprocher
, des tableaux de
l’espèce alors la plus
révolutionnaire
, crapauds chatoyants
des buissons creux,
oiseaux bercés de
Je me cache dans un
tableau historique Si
vert qu’

CM, I0100

A.M., IV0254

A.M., IV0237

S.P., IV0753

CDT, I0158

sable naturel Le
perroquet gris des
parents pauvres
Villégiature des
se prolongent très
exactement autour du
dragon, aux ailes
l’Univers, et néanmoins
porteur de la nébride aux
comme la roue d’un
paon fabuleux dont tous
les
guère ; sur les ponts
traînaient des écharpes
de fumée

océans

ocellées

ocelles

ocelles

ocre

P.C., IV0928

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

ocre

S.P., IV0810

plus loin que les étoiles,
comme les figures d’

ocre

A.M., IV0176
P.C., IV0880
S.P., IV0549
A.17, III0095
C.D.C.,
III0675
C.D.C.,
III0696
C.D.C.,
III0704

certaines peuplades, et
qu’il mangeait de
préférence les
, publiée dans Astrologie
moderne, n° 12,
. Elle avait son soleil
couchant dans les in plus illuminable du coeur
humain. 20 août - 20
trouvait des feuilles de
mai, d’août et d’
Franco n’est encore son
maître : le verdict d’
Espagne ouvrière, que
sur les corps des
Révolutionnaires d’

ocres
oct
octavo
octobre
octobre
octobre
octobre

C.D.C.,
III0738

, selon lui, s’étaient
déroulés au Havre en

octobre

C.D.C.,
III0738

faire tuer (je dis tuer) au
Havre en

octobre

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

vous me l’avez dit, qu’en
effet en
« Lettre aux voyantes »

octobre
octobre

7 heures du soir La
nuit du pays des
rages
comme un papillon
dans une version peu
connue du Saint
innombrables comme
les étoiles. Pour
revenir à Cosimo,
seraient assez
différents pour se
faire valoir l’un l’
et des adieux. Sur le
« sarreau »,
d’aspect stylisé,
héraldique, comme
dans les livres
et de fumée ouvrirent
sur l’avenir les murs
de
et les argiles comme il
entassait les objets
brillants,
. - nov. - déc 1954.
(Note
de la collection
Hetzel, - hors d’état
de
1944. Percé - Sainte Agathe. AJOURS I
, allant du vert tendre
au jaune d’or …
1938 nous apprend
qu’elle n’a pas dit son
, que sur celui de
notre camarade
Sedov, assassiné
1937 et avaient
préludé à son
internement. Il était
1937 sous les balles
des mitrailleuses de la
police,
1937 vous n’étiez pas
au Havre mais à la
1925) qui annonce la

III0742
C.D.C.,
III0746
C.D.C.,
III0813
C.D.C.,
III0813

(la Révolution
surréaliste,
intériorisation de la
révolte. » (Troisième
Convoi,
. Manuscrits demeurés
inconnus. 4° En
septembre conteste expressément
par lettre à
l’Intransigeant, le 20

octobre

octobre

octobre

C.D.C.,
III0813
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sans réserve à cette
opinion
. Malgré les
apparences et les on dit,
1963), qui s’ouvrait
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nécessité naturelle à
l’oeil de paille, à l’
évalue les pouvoirs et
les limites du trompe - l’
fait que ce condiment
leur faisait radicalement
défaut. L’

oeil
oeil
oeil
oeil

un instant plus tôt,
avec un pétale de
violette
humain pouvoir être
concrètement mieux
enclose qu’entre les
haies
, le rapprochement
qui ne peut manquer
de s’établir
d’intelligence André
Breton a - t - il dit
toutes les variétés de
miel. Tout là - haut
ne découvre plus la
moindre herbe, où
tout pourrait
de son isolement. Elle
donnait sur un assez
vaste
alternativement. Je
me hâte de dire que,
ce
momentanément en
paraissait noyé. Son
rire, à de
droit est de plonger
dans le télescope
tandis que l’
gauche interroge le
microscope ») que sur
son optique
d’Alice un monde
d’inadvertance,
d’inconséquence et
absolument vierge se
tient à l’affût du
perfectionnement
scientifique
de paille, à l’oeil de
poutre ! Et
de poutre ! Et vous,
toits humains qui vous
: Zeuxis ayant peint
un enfant qui tenait
des raisins
d’aujourd’hui glisse
sur elles, tout au plus

A.M., IV0094

en effet, toute sa force :
« Clos ton

oeil

A.M., IV0094

, afin de voir d’abord ton
tableau avec l’

oeil

A.M., IV0111

totémisme du Nord Ouest place l’image de l’

oeil

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

. » avant l’étude
histologique des
éléments de l’
iris : et l’on sait avec
quelle insistance l’

oeil
oeil

A.M., IV0179

on sait avec quelle
insistance l’oeil bleu et l’

oeil

A.M., IV0179

perception est solidaire
de l’activité génésique
animale : l’

oeil

A.M., IV0188

, reflet, rêve, et toujours
pupille de l’

oeil

A.M., IV0194
A.M., IV0223
A.M., IV0252

techniques : les linteaux
sont taillés « en trompe l’
même est contraint de
se changer en trompe - l’
vision un sortilège de
dédoublement de
l’univers. L’

oeil
oeil
oeil

A.M., IV0252

partie de maint rituel
d’initiation. Le « mauvais

oeil

A.M., IV0253

très précieux plancher,
semé d’épluchures en
trompe l’

oeil

A.M., IV0254

est pas moins grandiose
que celui du trompe - l’

oeil

A.M., IV0255

une synthèse de
l’anamorphose et du
trompe - l’

oeil

A.M., IV0256

immobiles « les deux
moitiés de Dieu », l’

oeil

A.M., IV0257

ce que tant de peintres
de « trompe - l’

oeil

A.M., IV0259

lieu de collines

oeil

physique, afin de voir
d’abord ton tableau
avec
de l’esprit. Ensuite,
fais monter au jour
qui voit tout sur
chaque membre du
corps de l’
(Fulgence Marion,
1860), les deux
nuances
bleu et l’oeil d’or ont
été attribués aux
d’or ont été attribués
aux sorciers par
l’imagination
n’a même pas besoin
d’être associé au
déclenchement
. Bornons - nous à
noter quelques
différences peut », plus larges en haut
qu’en bas,
, et où l’art n’a plus
d’autre
, avec le jeu étonnant
de la pupille qui,
» n’est que
l’expression morale et
sociale de
, donne un exemple
suffisant et inattendu
de ce réalisme
. Il s’agit toujours
d’offrir au spectateur
une
, par la perfection du
détail et sa liaison
raffinée
intérieur (le funèbre
emblème n’étant
lisible qu’à
» aient placé le miroir
au centre de leurs
préoccupations
de cheval, d’une

A.M., IV0269

maléfiques « ayant
l’aspect d’un
relation purifiée du sujet
à l’objet, de l’

tortue ou d’un panier
oeil

il est rare que l’écran «
brûle » l’

oeil

modeste plaisir de «
reconnaître » au premier
coup d’

oeil

ADLE, II0396

étendues jettent l’ancre
se déploient au fond de
mon

oeil

ADLE, II0404

toi ce lieu jaune ravagé
Le plus éclatant de ton

oeil

C.D.C.,
III0680

de véritables marches
de rêve. Si familiarisé
que l’

oeil

C.D.C.,
III0681

réverbères de rues qui
se répètent en trompe - l’

oeil

C.D.C.,
III0715

chaussée du boulevard
Saint_Germain. De plus
près, l’

oeil

C.D.C.,
III0726

V qui signifie la vue
autour de nous, l’

oeil

C.D.C.,
III0726

cessé d’opposer VV la
vue en nous, l’

oeil

A.M., IV0281

A.M., IV103

C.D.C.,
III0755
C.D.C.,
III0767
C.D.C.,
III0786

« seul mode
d’expression graphique
qui satisfasse
pleinement l’
Charles Fourier. Sur le lit
du blanc de l’
suis avec lui de
connivence : au premier
coup d’

oeil

oeil
oeil

C.D.C.,
III0798

peut - être évité d’avoir à
considérer d’un

oeil

C.D.C.,
III0804

d’usurpation de fonction.
Je vois d’ici l’

oeil

C.D.C.,

Paul Éluard font « vomir

oeil

à son image dans le
miroir, et cette relation
et le cerveau du
spectateur. Toutefois
l’avenir opérera
les éléments figurés
ni même d’apprécier
en « connaisseur
fermé Icebergs
rayonnant des
coutumes de tous les
mondes à
Où les arbres volent
Où les bâtiments
commencent à être
puisse être au
Mexique avec
l’architecture et la
décoration
sur les murs. Des
colonnades dont les
fûts commencent
à la fois narquois et si
inquiet surmonté du
disque
tourné vers le monde
extérieur, la superficie
consciente,
tourné vers le monde
intérieur et les
profondeurs de l’
en réalisant l’unité
rythmique (aussi
appréciable dans le
, l ‘ iris est le sommier
du matelas de
d’intelligence j’entre
dans son monde de
stratagèmes.
inquiet une toile
comme les Horreurs
de la guerre attribuée
narquois des poètes
ou écrivains que M.
Nadeau croira
en trou de serrure,

III0808

», qui, l’

C.D.C.,
III0824

- delà. - Le Nouveau qui
- sous l’

oeil

C.D.C.,
III0827

M. Jules Monnerot
d’embrasser du même
coup d’

oeil

C.D.C.,
III0842

même si tout d’abord (et
durablement) mon

oeil

C.D.C.,
III0871

le sens des rapports que
prétend dégager et
codifier l’

oeil

C.D.C.,
III0888

se mire, pourtant en si
voilé, dans son

oeil

C.D.C.,
III0941

pour l’art même, mais
pour se rendre l’

oeil

CDT, I0151

, se trouvait parmi nous,
s’empara de l’

oeil

CDT, I0158

se font moins sourds à
l’étage supérieur, l’

oeil

CDT, I0159

CDT, I0167

CDT, I0174

maison vide. AMOUR
PARCHEMINÉ Quand
les fenêtres comme l’
Tandis que le premier
mendiant en automobile
suit de l’
DESNOS Le jeudi
suivant les académiciens
occupés au dictionnaire
L’

oeil

oeil

oeil

CDT, I0177

bleues L’arête de
poisson luit Et c’est l’

oeil

CDT, I0179

tête qui sonne Un verre
dans lequel s’ouvre un

oeil

CDT, I0187

statue d’Etienne Marcel
M’a jeté un coup d’

oeil

CM, I0061

, d’autant plus que le
pavillon donne sur un

oeil

CM, I0067

queue d’acier trempé.
Leur bonne étoile est l’

oeil

essaie à son étage d’
du Rimbaud que nous
ne pouvons voir et
qu’à
la démarche
gnostique et la
démarche surréaliste
1. C’
en a été ébloui. Jean
Ferry, en un
humain,
immédiatement
récusable en tant que
juge et partie
beige et gris. D’autres
rivières sont limpides
et
juste et la main
flexible et, en général,
phosphorescent et le
prit pour monocle. Ce
que voyant
de boeuf reflète tout
ce qui se passe et
une
du chacal et le désir
percent l’aurore, des
le bâton levé du
premier voleur de la
brigade des
vitreux des
hirondelles de bas
étage Un jardin aux
parterres
de la soubrette un
peu au - dessus du
toit
jaune Le sentiment
s’ouvre aussi Mais les
princesses s’
d’intelligence André
Breton a - t - il dit
ouvert et que le quai
aux Fleurs est désert
le
, révulsé à cette
hauteur, des femmes
qu’ils

CM, I0076

eau de cuivre.
L’invertébré dépérit à
vue d’

oeil

CM, I0081

du marché aux poissons.
J’ai vu dans l’

oeil

énorme bête se tient
cachée et regarde d’un
seul
réparties sur un golfe. La
CM, I0087
mer qui pour l’
des marchands de volets
CM, I0103
rapides et brutalement
creusés Sous l’
la chair d’une pensée
Constellations,
proportionnée aux
IV0313
dimensions de l’
CM, I0085

oeil
oeil
oeil

oeil

réaliste à cela près
qu’entre l’oreille et l’

oeil

Ent., III0434

moi, sous la paupière un
peu coupante, son

oeil

Ent., III0444

, toujours sanglé dans
son uniforme bleu ciel - l’

oeil

Ent., III0444

au rayonnement cristallin
du centre de la terre. Un

oeil

Ent., III0458

Dada chez Apollinaire
qui les considérait d’un
très mauvais

oeil

E.G., IV1054

Ent., III0467

Ent., III0510

Ent., III0528
Ent., III0535

manifestations dada sont
vues par la jeunesse
d’un autre
- AMOUR ÉLECTIF ET
SEXUALITÉ. - UN
COUP D’
s’assigner pour tâche la
« photographie en
trompe l’
que celui - ci continue à
voir du plus mauvais

et, lorsque deux jours
après sa mort, nous
d’une dorade une
petite roue qui
tournait comme dans
ce grand lézard
bruyant qui glisse sur
des ruisseaux de
humain n’est jamais si
belle que le ciel ne
des acides adoptés
les phares donnent du
courage Eau verte
cyclopéen qu’ouvrent
les lacs et dont la
fixité fascina
droits s’embusque le
chasseur minuscule
et rose tel qu’
d’un très beau bleu
transparent de mer
retirée.
inquiet contre le
disque de cuir qui
protège sa tempe
absolument Mage se
tient à l’affût du
perfectionnement
scientifique
, soupçonnant
certains de ses
rédacteurs de ne pas
être

oeil

. Elle est pour en
élaguer tout ce qui a

oeIL

SUR LA RUE DU
CHÂTEAU. Qui étions
- nous

oeil

des images de rêve »,
il est indéniable que

oeil

Ent., III0550

ne pense pas qu’on ait
jamais toisé d’un

oeil

Ent., III0580

Oui, et je me reproche

oeil

l’activité surréaliste -,
de l’autre, en
plus altier, opposé un
maintien plus
imperturbable à la
pour de telles

d’avoir encore un

Ent., III0624

s’est étendu bien au delà. De quel

oeil

F.M., II1190

vient sous sa housse Il
embrasse d’un coup d’

oeil

M_1, I0318

qui le touche, ce qu’il
aime dans l’

oeil

M_1, I0323

M_3, III0008

ce livre un parti
incroyable. Ces lignes
étaient l’
aliénée et les joutes
atroces de notre temps
de l’

oeil

oeil

M_3, III0011

te cracher sur la gueule,
tout cela sous l’

oeil

M.C., III0382

la bouche ardente est la
roue du temps. Mon

oeil

MDP, I0014

se regarde dans une
coquille nacrée l’iris de
son

oeil

N., I0708

brûle, et qu’elle disparaît
en un clin d’

oeil

N., I0713

tient à la portière et que
je suis de l’

oeil

N., I0741

les lettres de Nadja, que
je lisais de l’

oeil

N., I0746

entendre ? si je relisais
cette histoire, de l’

oeil

N., I0749

même un point brillant
que je sais être dans
mon

oeil

Ode à Charles
: fils à papa et enfants
Fourier,
perdus. Dans l’
III0349
Ode à Charles
dans la démesure Au
Fourier,
grand scandale des uns
IV1064
sous l’
P.C., IV0854
… ” Que n’ai - je pu

oeil

oeil
oeil

palinodies. « It is
peace that
voyez - vous la
multiplication récente
des écoles
surréalistes ?
tous les plateaux
montés cette nuit du
centre de la
de cette femme n’est
pas précisément ce
qui le
fermé sur des
opérations de pensée
que je croyais devoir
de commisération
mêlée de répugnance
du capitaine du brick l’
jugé providentiel
d’une moustache
gelée qui est d’ailleurs
est une violette
fermée au centre de
l’ellipse,
est l’étoile dont je
parlais MARCHE
Pierre ou Paul
. tu trouveras un
pseudonyme, latin ou
arabe.
, à travers la vitre, la
descente des
voyageurs
dont je lis toutes
sortes de textes
poétiques, ne
patient et en quelque
sorte désintéressé
que je serais sûr
et qui m’épargne de
me heurter à ses
ballots
vacillant du serf
l’aplomb du château
féodal. La
à peine moins sévère
des autres soulevant
son poids d’
que j’eus à dix - sept

P.C., IV0854

garder l’
. N’empêche que je me
dis souvent que cet

oeil

P.C., IV0855

seul bon. Ne sachant
pas que c’est l’

oeil

P.C., IV0857

dont je voudrais savoir
quel est l’équivalent pour
un

oeil

P.C., IV0859

en célébrant, lui encore
bien vivant, son ”

oeil

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

P.C., IV0891
P.C., IV0909

toutes les irisations du
rutile dans le quartz. Cet
pouvoir nous défendre
de l’observer du coin de
l’
Je suis un MONOCLE
de grande taille qui
remplace l’
nos jours serait celui du
fil de rasoir tranchant l’

oeil
oeil

oeil
oeil

P.C., IV0910

par Victor Brauner qui lui
coûta la perte d’un

oeil

P.C., IV0916

peut avoir d’inouï : ”
Cette fois, son

oeil

P.C., IV0917

. B. Brunius, qui souligne
l’obsession del’

oeil

P.C., IV0919
P.C., IV0938
P.C., IV0950

P.C., IV0967
P.C., IV0978
P.C., IV1005
P.C., IV1013

30 septembre en ces
termes : 1. ” L’
de se donner, même par
rare privilège, l’
n’être encore
qu’entrouvert à cette
vérité, l’
de compagnie … Rien
qu’à la voir, l’
- - avec le regard
étrangement lointain - - l’
l’avoir exprimé dans une
toile précisément
intitulée : L’
de ma génération, à la

oeil
oeil
oeil

oeil
oeil
oeil
oeil

ou dix ouvert de la jeunesse
(ouvert sur ce qui n’
de la jeunesse, je
m’étonnais en ce
temps
jeune, aujourd’hui.
J’ai cédé, je
admirable, à peine
voilé derrière le verre,
(
- assurais - je - est
celui d’un des
. Pour ma part, je lui
ai trouvé d’
sur lequel il est
apposé et qui fait
entendre un
au début d’Un Chien
andalou. < p.
: il était indiscutable
que nombre de ses
peintures et
se fixait sur le jour qui
baissait pour faire
place
et du regard
magnétique chez
Byron et Coleridge
comme chez
du Peintre ”,
Minotaure, n° s 12
” extérieur ”. Et de
quoi nous serait cette
nouveau commence à
jouir d’un tout autre
pouvoir de
brillant, repliée dans
son fauteuil, comme
une couleuvre
d’un bleu clair très
voilé, de ” dormeur
du Silence). Nous
nous y étions rendus
entre
. Ce carnage

voir du plus mauvais

P.C., IV1013

tirait vers la règle, non
sans un clin d’

oeil

P.C., IV1023

à ce jour restait sans vie.
Ils réclamaient un

oeil

P.C., IV1024

P.C., IV1038

PDJ, II0287

PDJ, II0294

révélation. Paris, octobre
1962. MAIN PREMIERE
L’
demi - nu comme il
aime, a précisément
pour
bande
cinématographique
réelle reproduisant des
scènes de carnage sous
l’
consent à n’être qu’un
hommage, comme l’

injustifiable, cette
duperie monstrueuse,
c’
complice vers les
grands dynamiteurs
du type Nietzsche et
autres
tout autre que ceux
qui s’étaient braqués
sur eux

oeil

non prévenu, je veux
dire non instruit de ce

oeil

ce grain de Malaga
enchanté. Attention,
ce qu’

oeil

amusé du même M.
Poincaré, et du
spectacle

oeil

PDJ, II0300

ou de la disposition d’un
organe sensitif comme l’

oeil

PDJ, II0370

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

oeil

PDJ, II0374

au point de paraître
s’ignorer ! Il fallait cet

oeil

PDJ, II0376

ne pas, au moins
théoriquement, caresser
de l’

oeil

PDJ, II0383

est mineur, ce qui crée la
possibilité que son

oeil

PDJ, II0389

de sens visuel, pour
infiniment plus
résistantes à l’

oeil

PP, I0208

du vrai, la religion
moderne du trompe - l’

oeil

PP, I0237

quartier des écoles ” ; la
vitre cligne de l’

oeil

se penche sur la perle
? Tagore, qui est
humain, stupide
auprès de celui des
caméléons et surtout
, tout en suivant avec
ravissement, d’une
gravure
de grand chasseur,
cette patience, ce
sens du
cet objet entre tous
anonyme et
déraisonnable, cette
boule
ait été impressionné
par la structure de
certaines galeries
souterraines
, que les images b
visuelles proprement
dites. De
, et cette moquerie
latente du faux … Se
travestir
en signe
d’intelligence. On
nous reproche de ne

PP, I0246

entend parler. Bientôt
l’expression “ à vue d’

oeil

PP, I0248

dans la nuit et qu’on
l’éloigne de mon

oeil

PP, I0269

de ce qui se passe dans
la profondeur, l’

oeil

PP, I0280

pour ne jeter sur les
murs qu’un coup d’

oeil

PP, I0294

chemin n’est - il pas en
trompe - l’

oeil

RACB, II0081

bas à un carrefour Tout
cela ne regarde que l’

oeil

RACB, II0083

couchée La lumière
détourne jusqu’à la
cendre de l’

oeil

RACB, II0098

temps se déchirent le
soir quand le veilleur de
son

oeil

Route, III0419

Pas celui - ci mais l’autre
que conditionnent L’

oeil

S.A., II1243

du territoire indien
d’Oklahoma Un homme
assis Dont l’

oeil

S.P., IV0349

L’

oeil

S.P., IV0349

mètres de profondeur
n’ont guère pour témoin
que l’

oeil

S.P., IV0363

. Tel homme aux
moustaches trop grises
pour 1 ’

oeil

S.P., IV0376

dompté et qui le
montrait, ce cheval, l’

oeil

S.P., IV0379
S.P., IV0395
S.P., IV0400

mesure du possible tout
dessein préconçu et, du
même
combiner au - delà de
cet expressif. Mot pour
du Mexique que sans

oeil
oeil
oeil

” nous paraîtra
dénuée de sens, c’est
jusqu’à ce que je ne
puisse plus distinguer
que
rieur avec cela, sans
ironie, sans
indulgence,
désenchanté et
s’informer en hâte du
nom du prochain
, pour quoi sommes nous faits et à quoi
soi - disant ouvert ou
fermé Attention vous
avez la
Qui reste ouvert
comme devant
l’impossible Cette
fleur qui
vacille comme un elfe
N’est pas l’enjeu du
du milan La rosée sur
une prèle Le souvenir
d’
est comme un chat
qui tourne autour d’un
pot
existe à l’état
sauvage. Les
Merveilles de la
hagard qui pour les
couleurs rapporte tout
à l’arc
trop bleu connaît
maintenant le pire
sommeil, auquel
préfèrent
au ciel, piétinant de
son sabot encore
plein d’
qu’on regarde de sa
fenêtre un homme,
son
, dent pour mot. On
peut, sous prétexte
humain la forêt

doute à jamais dérobe a
l’

S.P., IV0411

S.P., IV0432
S.P., IV0432

à cette possibilité
continuelle de spectacle
nouveau. » L’
est le seul mode
d’expression qui
satisfasse pleinement l’
parvenir, la fixation dite «
en trompe - l’

oeil

oeil
oeil

S.P., IV0437

mur jusqu’à ce que s’y
organise pour l’

oeil

S.P., IV0447

aujourd’hui la peine de
vivre, Onslow Ford l’

oeil

S.P., IV0457

ainsi que du verre à
regarder de près d’un

oeil

S.P., IV0482

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

oeil

S.P., IV0513

il s’est à notre époque
avéré tentant pour l’

oeil

S.P., IV0521

S.P., IV0522

intervalle desquels
glissent du matin au soir
les coups d’
événements, quel sens
accorder à ce dispositif
de l’

oeil

oeil

S.P., IV0531

sculpture. Par le blond
trait d’union de l’

oeil

S.P., IV0549

avait bien épousé la
spire d’un coquillage, un

oeil

S.P., IV0552

s’il ne dédaigne pas
malignement en trompe l’

oeil

S.P., IV0555

âges. Dans le sillage de
cette statue, l’

oeil

S.P., IV0564

Comme on se jette par
la fenêtre de son propre

oeil

S.P., IV0571

, qui sait ce qui peut bien
tourner à l’

oeil

impénétrable, des
lianes qui
s’échevellent
et son satellite le
miroir commencent à
être accuses de
ou l’oreille en
réalisant l’unité
rythmique (aussi
» (et c’est là sa
faiblesse) des
un monde second non
moins révélable par la
peinture)
de ceux que possède
la certitude de vaincre
ce qui
, pendant presque
une heure (1918) qui
est
, tout en suivant avec
ravissement, d’une
gravure
de se reporter à ce
stade théorique de la
création
de curieux venus de
toute l’Amérique et
s’insinuent
qui rend apte à
passer du pouvoir
visuel au pouvoir
d’Ubac, les ruines
passées rejoignent
les ruines à
inespérément s’était
fardé de la poudre
des morphos.
de jouer à se faire
prendre pour une
version étendue
moderne embrassant
peu à peu la diversité
sans fin des
, le premier (en
tourbillonnant encore
sur soi de tous, pour qu’entre
en jeu cette avidité

S.P., IV0573

S.P., IV0576

S.P., IV0577
S.P., IV0589
S.P., IV0589

comme suprême
dissolvant, ne laisse rien
subsister pour l’
« abstraite » toute forme
non couramment
enregistrée par l’
de Marcel Duchamp, nul
n’a, d’un
au pied de la lettre. Je
dis que l’
pétillante, ou
bouillonnante, ou
facettée - que cet

oeil

des apparences
conventionnelles (2).
Mais comme,

oeil

(il y a un siècle, la
courbe du

oeil
oeil
oeil

S.P., IV0590

ou dans le monde
onirique. Le trésor de l’

oeil

S.P., IV0590

caché dans la boîte
opaque. Le ressort de l’

oeil

S.P., IV0590
S.P., IV0596
S.P., IV0622
S.P., IV0642
S.P., IV0643
S.P., IV0647
S.P., IV0647

S.P., IV0648

S.P., IV0653
S.P., IV0658
S.P., IV0658
S.P., IV0658

à qui se soit entièrement
dévoilé ce secret. L’
l’homme sent comme
une main qui lui saisit l’
le grand mica n’a cessé
de scintiller dans votre
est - ce pas, pour ceux
qui, l’
comprise avec tout le
reste dans l’amande de
son
avec elle, il n’est pas
surprenant que l’
plus en plus
aveuglément soumise à
la mode. Cet
dédaigneux que possible
des puérils artifices du
trompe - l’
où le public est invité
aux seuls plaisirs de l’
aujourd’hui rassemblés.
C’est d’abord que l’
avait cru longtemps y
mettre bon ordre en
dressant cet
, conjuguant l’appel à

oeil
oeil
oeil
oeil
oeil
oeil
oeil

oeil

oeil
oeil
oeil
oeil

plus perçant, épié
autour de lui le germe
d’
n’est pas ouvert tant
qu’il se borne au
me fait l’effet d’être
non moins mort que
est ailleurs : la plupart
des artistes en sont
encore
… Arshile Gorky est
pour moi le premier
peintre à
ne saurait être fait, en
dernier recours, pour
. Effet d’arrachement
de la vue … Si nous
. Je suis tout yeux
pour ce qu’il éclaire
rompu - en tous sens
- aux « accords »
, vient seulement
couronner la tour du
désir. Avril
soit, devant ses toiles,
appelé d’abord à
est, en effet, mis ici
en demeure d’
(quand bien même
ceux - ci seraient mis
au
, plaisirs d’ailleurs tout
relatifs puisque
fondés sur l’
mieux que par lui n’a
jamais été induit à
, sinon à reconnaître
et faire reconnaître en
tout et
, exige de l’artiste

toutes les ressources de
l’
S.P., IV0670

C’est là que, de la
pervenche de son

oeil

S.P., IV0694

que certains lui opposent
et le judas par lequel l’

oeil

S.P., IV0697

qu’on croirait ravie aux
ailes de papillons. L’

oeil

S.P., IV0697
S.P., IV0738

toutes les irisations du
rutile dans le quartz. Cet
pour apprécier, au
besoin sans le secours
de l’

oeil
oeil

S.P., IV0749

dit : « J’ai de mes
ancêtres gaulois l’

oeil

S.P., IV0754

trait de génie a été de le
considérer d’un

oeil

S.P., IV0761

parler de la montagne ou
de la mer. Cet

oeil

S.P., IV0776

jamais vu. Tout se passe
comme si, l’

oeil

S.P., IV0782

de Gauguin : « Les
impressionnistes
cherchent autour de l’

oeil

S.P., IV0788

à l’Apparition, à mi distance de l’

oeil

S.P., IV0788

mi - distance de l’oeil
extérieur et de l’

oeil

S.P., IV0797

l’apparente disjonction
de jeu des deux pupilles
: l’

oeil

S.P., IV0827

« elle se fait … quand
les tuniques de l’

oeil

S.P., IV0831

plus grande - d’explorer.
Il y fallait cet

oeil

l’équivalent profane
de la
, avec ces
mouvements de bras
qui lui servent à
voit se dévider les
circonstances
historiques. Le parti
pris
admirable de
Kandinsky, à peine
voilé derrière le verre
est celui d’un des tout
premiers, d’un
, ce qui peut, aussi
bien d’emblée qu’
bleu - blanc, la
cervelle étroite et la
maladresse
neuf qui l’arrache à sa
rigidité, le sensibilise
presque toujours étale
qu’est le nôtre, dressé
à
rompu
professionnellement à
la plus subtile
sélection des couleurs
et
et non au centre
mystérieux de la
pensée. »
extérieur et de l’oeil
intérieur porté à
l’incandescence
intérieur porté à
l’incandescence. Il
faut à tout
gauche semble
participer du
caractère inanimé du
membre inférieur
gauche
, dont les pertuis sont
semblables à ceux du
verre
mi - fermé mi - ouvert,
le sien qui

S.P., IV0832

désirable. Partout
ailleurs les éléments
matériels, pour l’

oeil

S.P., IV0844

de la machine alors
furent surtout
appréciées, pour l’

oeil

V.C., II0129

l’attention de Sadoul. Ce
monsieur, à l’

oeil

V.C., II0141

à tout prendre, ainsi
distribués comme autour
d’un

oeil

V.C., II0141

au fait ? - - qui a fait
figurer cet

oeil

V.C., II0157
V.C., II0161
V.C., II0170

V.C., II0179

CDT, I0183

s’y fondre. Cette
impossibilité, réfléchie
dans un
femmes qui venaient de
se profiler en trompe - l’
déroulait à la terrasse du
café Cardinal. Sous l’
les ivrognes voient
double, à décréter que
pour l’
éternelle Les Chambres
n’étant plus sillonnées
que par l’

oeil
oeil
oeil

oeil

oeillade

V.C., II0171

avant de l’entreprendre
par un rire éclatant, une

oeillade

S.P., IV0844

auront été, au début de
ce siècle, les

oeillades

ADLE, II0396
Constellations,
IV0313
P.C., IV0993

vertigineuse D’où la
molle intuition aux
paupières d’agate
il m’oublie dans son
labyrinthe où tourne
l’agate
pour énoncer que ” le
sexe de Varia est l’

oeillée

oeillée
oeillère

A.F., II0699

pûmes, en l’essayant,
nous convaincre que les

oeillères

S.P., IV0583

ôtai mon faux visage de

oeillères

on ne peut plus
scrupuleusement
figurés, se délestent
de
l’âpreté de lignes et la
luisante, pour l’
très éteint, ne pouvait
guère être qu’un
professeur
, n’étaient guère plus
rassurants. Je
songeai malgré
au fond de certains
vases, à anse
précisément.
, était à damner les
aigues, les
émeraudes.
, bien qu’elles eussent
eu le pouvoir de m’
d’innombrables
badauds, un homme
vêtu d’une peau
d’un homme sobre, la
répétition d’un objet
violette des promenoir
Que ne donnerais - je
pour qu’
forcenée, une
exhibition négligente
de cuisses nues, la
échangées entre le
Surmâle d’Alfred Jarry
et deux machines
Se soulève parfois
pour piquer la pointe
de son ombrelle
! - - Où ai - je déjà vu
cette
d’un masque ”. Je me
souviens que,
, striées de lamelles
horizontales de même
substance
diversement inclinées
qui comme les yeux

la gauche, regardant les

A.17, III0061

l’écumoire jusqu’au trou
de serrure, depuis l’

oeillet

CM, I0101

d’un bandage Crime ou
suicide L’acétylène est
un

oeillet

A.F., II0680

et imitant à s’y
méprendre la forme d’un

oeuf

A.H.N., II1035
A.H.N., II1035
A.H.N., II1035

) à peu près comme le
disque germinal
recouvre l’
recouvre l’oeuf. » En
l’occurrence, l’
le proclame lui - même :
« Semblable à un

. Sa faiblesse ? Les
A.H.N., III0869
crépuscules quand ils
sont bien
formé de deux arbres
A.M., IV0088
creux et d’une coquille d’
). Celui dont le serviteur
A.M., IV0192
apercevait le premier un

oeuf
oeuf
oeuf

oeuf
oeuf
oeuf

A.M., IV0228

. Dans cette atmosphère
de rêve, c’est l’

oeuf

F.M., II1192

cinq fois plus méchantes
que le jour solaire Et l’

oeuf

M_2, I0798

un rien de temps il a été
directeur de l’

oeuf

t’aime à la face des mers
Rouge comme l’

oeuf

M.C., III0414

P.C., IV0886

P.C., IV0898
P.C., IV0898

deux premiers exemples
enregistrés aient été les
suivants : L’
VOUS : Je vois une
surface vert foncé avec
un
vert foncé avec un oeuf
dessus. MOI : Cet

oeuf

oeuf
oeuf

de ma face se
fermaient,
d’une vieille
chaussure jusqu’à la
dernière boutonnière
de
blanc Les affreux
lorgnons
COMMANDEMENTS
Loterie des
ascensions et des
dans un coquetier.
Des gouttes tombant
du plafond de
. » En l’occurrence,
l’oeuf, c’
, c’est bien M. Ubu,
triomphe de
, une citrouille ou un
fulgurant météore, je
roule
sur le plat. Il ne
dédaigne pas la note
dans le Jardin des
délices. « Léonard, au
de cet oiseau devait
se raser la tête, il
orphique qui règne, le
principe des
métamorphoses. En
religieux du coq
Continue à être couvé
religieusement par le
dur, directeur de la
révolution surréaliste,
il a
quand il est vert Tu
me transportes dans
une clairière
est une partie de
cartes qui se joue
avec des
dessus. MOI : Cet
oeuf, vous le voyez
, vous le voyez
distinctement ? VOUS

P.C., IV0898

- vous me dire ce que
c’est qu’un

oeuf

P.C., IV0898

c’est qu’un oeuf ? VOUS
: Mais un

oeuf

P.C., IV0898

définition plus complète.
VOUS : Très bien. Un

oeuf

P.C., IV0899

que vous voyiez et vous
m’avez répondu ” un

oeuf

P.C., IV0899

je vous ai demandé ce
que c’est qu’un

oeuf

P.C., IV0899

rien ici de tel, mais si
c’est un

oeuf

P.C., IV0899

c’est un oeuf que vous
voyez et si un

oeuf

P.C., IV0899

de menteur ? Je vous
dis que je vois un

oeuf

P.C., IV0899

va pas. Vous me dites
que vous voyez un

oeuf

P.C., IV0899

P.C., IV0899
P.C., IV0899

avez donné une
excellente définition de
ce qu’est un
particularités par vous
décrites ce n’est donc
pas un
de toute façon, je vois la
coquille d’un

oeuf

. Si ce que vous avez
sous les yeux n’

oeuf

. VOUS : Soit, mais
de toute façon,

oeuf

P.C., IV0899

oeuf. MOI : Ah ! la
coquille d’un

oeuf

P.C., IV0900

tous ces
développements sur le
thème : Je vois un

oeuf

PLEINE
MARGE,
II1177

le long de la Seine Elle
est debout sur l’

oeuf

S.P., IV0391
S.P., IV0545

! Pomme monte et
tombe ! Jet d’eau
soutient
d’une caverne, mais à la
surface d’un

: Très distinctement
? VOUS : Mais un
oeuf est une chose
que
est une chose que
vous mangez à votre
petit déjeuner
est un objet à peu
près ellipsoïde,
d’environ
”. Alors je vous ai
demandé ce que c’
et vous m’avez
raconté toute une
histoire à propos
que vous voyez et si
un oeuf est bien tout
est bien tout ce que
vous dites vous devez
voir
. MOI : Je vous
demande pardon,
mais il
et je reconnais que
vous m’avez donné
une excellente

oeuf
oeuf

. MOI : Ah ! la coquille
d’un oeuf
! Un ellipsoïde de
nature calcaire, épais
d’environ
? Ce n’est
évidemment pas du
tout la même
brisé du lotus contre
mon oreille Entre
toutes celle qui
qui ne tombe et ne
monte pas. Femme
chérit
. Peu après, Max
Ernst - il portait ce

S.P., IV0588

S.P., IV0604

S.P., IV0611

S.P., IV0760

S.P., IV0761

S.P., IV0761

qui participerait de celle
de la graine et de l’

prenant d’abord appui
sur l’iceberg et sur l’
est assis au milieu sur
une sphère comme sur
un
ils voyaient l’animal
adulte en miniature
exclusivement dans l’
place le germe de
l’oeuvre à accomplir
dans l’
multicolores. Pour les
ovistes, on sait que l’

sans quoi il ne saurait
briser la coquille de l’
miel … À quand les fêtes
A.H.N., II1037
de Pâques et les
S.P., IV0767

A.H.N., II1037

école que les lapins ne
pondent pas et que les

esprit même de l’humour
remonte en marchant
sur des
partout, sur les ailes, sur
A.M., IV0259
les coquilles d’
caves profondes où la
Constellations,
mer en se retirant gare
IV291
les
changer beaucoup plus
E.G., IV1054
qu’eux Et les morts sont
les
mêmes, salle Gaveau,
Ent., III0463
nous valût un
bombardement d’
Ode à Charles
pour nourrir volontiers
Fourier,
leur vermine On répugne
III0349
à trancher leurs
entre mes alvéoles.
P.C., IV0905
J’annonce que je
goberai les
se communique à deux
PP, I0227
ou trois chambrettes en
forme d’
A.H.N., II1127

oeuf

oeuf

oeuf

oeuf

oeuf

oeuf
oeuf
oeufs
oeufs

oeufs
oeufs
oeufs

oeufs

oeufs

oeufs

oeufs

oeufs

et, le temps
miraculeusement
suspendu, nous
découvrirait à
, gagne jusqu’à
l’intérieur des forêts
où l’
; un énorme satellite
tourne autour, il a
presque
ou dans le
spermatozoïde. Il était
bien entendu que
de la perception
visuelle, l’artiste
n’étant libre
était seulement «
imprégné » par le
liquide séminal,
(sur le plan de l’esprit,
il va
de lapins ? Mais sans
doute as - tu appris
poussent bel et bien
sur des arbustes. »
ANDRÉ
le cours des années
de la « dernière »
guerre
, dans la neige, dans
les cristaux et les
des tempêtes que
lustre le varech, aux
myriades de
qui reviennent
prendre l’empreinte
du nid Je ne suis
, de tomates, de
beefsteaks que les
spectateurs étaient
sans coque Leur frai
immémorial glisse sur
la peur Tu
nouveaux. ” LE
CADEAU EXQUIS ”
ANNE SEGHERS Je
dans un nid. Vous
ferez bien de
repasser.

RACB, II0093

S.A., II1240

S.P., IV0494

S.P., IV0546
S.P., IV0697
Ent., III0635
A.M., IV0088
P.C., IV0856

A.17, III0045

A.17, III0048

A.17, III0068

A.17, III0072

A.17, III0073

A.17, III0074

A.17, III0101

A.17, III0112
A.F., II0681

trou de la croisée Des
oiseaux blancs qui
pondent des

oeufs

des Ricochets Le thé de
lune est servi dans des

oeufs

plumes de paons,
trognons de choux,
coquilles d’
. Les laboratoires se
sont rouverts : on
retrouve des
ciel constellé, de la page
de musique et des
génie que je n’ai cessé
de lui accorder,
possible, de tenir compte
de l’apport d’artistes
assourdissant)
qu’organisé autour d’une
pléiade d’artistes
, c’est la personnalité
angélique de Watteau. L’
aux lettres de la
Religieuse portugaise, à
toute l’
la mort corporelle même,
la destruction physique
de l’
voient, sans discussion
possible, un chef - d’
libre expression littéraire
et artistique cette façon
d’aborder l’
mécanisme
d’assimilation et
d’expulsion qu’il met en
manifestes, mais dans
les moyens qu’elle met
en

oeufs

oeufs
oeufs
oeuvrait
oeuvrant
oeuvrant

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

lettre. Mais je doute que
les familiers de l’

oeuvre

me paraît pouvoir être

oeuvre

noirs Où sont ces
oiseaux que
remplacent
maintenant des
étoiles
d’engoulevent Les
rideaux amorcent la
fonte des neiges Et
, agate, scrupule de
loup’se sont
étroitement unis
, des fleurs dans la
mousse. Des êtres se
de tous les nids. Chez
lui la couleur vient
sur le terrain le mieux
préparé pour qu’il pût
, de loin en loin, à
contre - courant
depuis un demi siècle et à qui ce
serait
de Watteau connaît,
en effet, cette fortune
de
de Novalis, elle
illumine le beau livre
de Thomas
n’est, en l’occurrence,
pas une fin
: plus encore, ils
acclament en lui le
résultat
en donnant toute
licence à de telles
préventions ? Si
, bien connaître Paris
du dedans ou, à
défaut
, non dans son
inconcevable raison
d’être, mais
de Rimbaud
découvrent sans
frémissement, en
marge inférieure,
d’art, au même titre

A.F., II0698

A.F., II0700
A.F., II0746

reçu que du cristal. L’
l’indétermination
sentimentale dont je
continue à penser que l’
dans le numéro 5 de la
revue Minotaure,
dernière
, la routine, ne pourront
faire qu’une telle

oeuvre

oeuvre
oeuvre

la nature et de l’homme
primitif qui transportent l’

oeuvre

A.H.N., II1005

sensibles de premier
ordre ne peut manquer,
dans l’

oeuvre

A.H.N., II1010

il se met par humilité en
devoir de détruire son

oeuvre

A.H.N., II1013

un tel humour ne
parviendra à s’exprimer
dans son

oeuvre

A.H.N., II1019

l’officine paternelle mais il est exceptionnel
que son

oeuvre

A.H.N., II1027

sévère Jules Renard.
JEAN - PIERRE
BRISSET Si l’

oeuvre

A.H.N., II1030

. Envisagée sous l’angle
de l’humour, l’

oeuvre

A.H.N., II1030

des phénomènes
délirants ». Il est
frappant que l’

oeuvre

A.H.N., II1030

est frappant que l’oeuvre
de Raymond Roussel, l’

oeuvre

A.H.N., II1035

miné. L’auteur s’impose
en marge de l’

oeuvre

A.F., II0761

A.H.N., II1036
A.H.N., II1042
A.H.N., II1043

» Le grand humoriste
populaire traîne au long
de son
pu, à quelque titre, se
réclamer de l’
résigné, le
désoeuvrement le plus
mobile. « L’

oeuvre
oeuvre
oeuvre

d’ailleurs que tel
avait jailli. Toute
soumise qu’elle était à
certaines
qu’il eût achevée et
dont il m’avait promis
n’ait vu le jour, que
sur l’écran
de Rousseau - Jérôme et Almani se
mettent en
de Corbière, de
susciter l’humour
comme réflexe de
et passe les quinze
dernières années de
sa vie à
que d’une manière
occasionnelle et
encore ne répondra toute d’humour
trahisse une
appréhension grave,
décèle la
, remarquable entre
toutes, de Brisset vaut
d’être
de Jean - Pierre
Brisset tire son
importance de sa
de Raymond Roussel,
l’oeuvre littéraire de
Marcel Duchamp
littéraire de Marcel
Duchamp, se soient
produites, à
; l’accessoiriste,
désolant à souhait,
passe et
un passé lyrique qui
évoque les yeux clairs
des débuts
de M. André Gide.
Bon gré, mal
d’art n’est pour moi
qu’un pis -

A.H.N., II1043 c’est là la partie la moins
périssable de son

oeuvre

A.H.N., II1048

frais et de plus parfumé
qu’offre avant tout l’

oeuvre

A.H.N., II1048

poétique de John
Millington Synge. Au
sommet de cette

oeuvre

A.H.N., II1049

A.H.N., II1050
A.H.N., II1068
A.H.N., II1069
A.H.N., II1069
A.H.N., II1070

A.H.N., II1070

le coup de la loi
proscrivant la
représentation de toute
oppression des collines
». L’extraordinaire
lumière de l’
? peut - on se demander
en présence de l’
critique a pu noter très
justement que, dans
cette
de particulier que l’on fait
un chef - d’
la première fois Tahiti. La
magnifique originalité de
l’
intéressante de la
beauté littéraire, il faut
que l’

oeuvre

oeuvre
oeuvre
oeuvre
oeuvre
oeuvre

oeuvre

A.H.N., II1077

être et - ce là le revers
nécessaire d’une

oeuvre

A.H.N., II1088

avec une autre et, à cet
égard, l’

oeuvre

A.H.N., II1088

agir que de la poursuivre
à l’intérieur de l’

oeuvre

A.H.N., II1088

et non de la donner pour
sujet préconçu à cette

oeuvre

A.H.N., II1089

A.H.N., II1093
A.H.N., II1099

l’intérieur. L’acte lyrique
ininterrompu que
constitue l’
du Salon des
Indépendants qui reste
le chef - d’
et qui vibre tout entière

oeuvre

. JOHN MILLINGTON
SYNGE 1871 - 1909
Le singulier pouvoir
dramatique et
poétique de John
Millington Synge. Au
sommet
, Le Baladin du
monde occidental non
seulement apparaît
comme
« lascive, sacrilège,
obscène ou indécente
».
de Synge tient à ce
que, ce magnifique
arbre
de Raymond Roussel.
Certes, de son vivant,
, la part de l’humour,
celle de l’
, que l’on est un
prodige … J’étais
de Roussel oppose
un démenti lourd de
signification et de
ne contienne rien de
réel, aucune
observation du monde
qui moins que toute
autre s’est voulu
distraite de
de Picasso est peut être la plus
significative.
même et non de la
donner pour sujet
préconçu à
, ce qui équivaudrait à
l’arrêter arbitrairement
:«
plastique de Picasso
ne peut, par suite,
admettre

oeuvre

de l’humour appliqué
à la critique d’art :

oeuvre

ne milite tant contre

au moindre contact.
Nulle
A.H.N., II1113

plus moderne, dont
l’humour se présente
dans cette

oeuvre

A.H.N., II1113

à cette sorte d’« anti chef - d’

oeuvre

mise à nu par ses
A.H.N., II1113
célibataires même qui
constitue son
perspective qu’et située,
A.H.N., II1118
comme aucune autre, l’
de la paranoïa lui
A.H.N., II1150
fournissent la matière
première de son
apparaissent comme le
A.H.N., II1171
noyau même autour
duquel se cristallise l’
qu’au conta & et par la
A.H.N., II1172
sollicitation d’une

oeuvre
oeuvre
oeuvre

oeuvre
oeuvre

A.H.N., II1172

la veille de 1950, je me
réponds que cette

oeuvre

A.H.N., III0871

donné que pour
hypothétique comme la
presque totalité de l’

oeuvre

A.H.N., III0877

, chez Héraclite ou chez
les cyniques que dans l’

oeuvre

A.H.N., III0878

qu’il n’y ait peut - être
pas d’

oeuvre

A.H.N., III0890

soumettre à l’optique
particulière qui
commande ce recueil
une

oeuvre

A.H.N., III0890

à M. Maurice Heine
l’immense portée de l’

oeuvre

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

temps très bref, le
fantastique reprend
possession de l’
C’est une des plus

oeuvre
oeuvre

l’admission d’un
principe souverain
comme la condition
implicite. Après un
passage météorique
dans
» : La Mariée mise à
nu par ses
célibataires
capitale, a signé, en
protestation contre
l’indigence
de Arp. Cette coupe
dont nous parlions, il
, elles sont regardées,
elle sont données par
lui
encore inédite de
Jean - Pierre Duprey.
Du chaos
qui soit à ce jour la
plus neuve et la
élective est celle de
Jean - Pierre Duprey,
bien
peinte de Seurat. Le
triomphe de l’humour
à
des poètes
dramatiques anglais
du cycle élisabéthain.
L’originalité
qui ait moins vieilli.
Les yeux de Swift
étaient
dont les horizons
multiples
commencent
seulement à notre
époque à
saadiste est
aujourd’hui hors de
cause :
psychologiquement
elle
de Sade : le réel, le
plausible sont
délibérément
que de situer la

grandes vertus
poétiques de cette
Après avoir écrit : « La
A.H.N., III0901 Révolution française est
l’
A.H.N., III0902

, qui configure par
l’absurde le chef - d’

séries passionnelles »
qui constituent la pierre
angulaire de son
des dons plus ou moins
A.H.N., III0920 remarquables qu’il met
en
un point de vue qualitatif
A.H.N., III0920
à la façon d’une
sommaire ne saurait que
A.H.N., III0929
faire pressentir les
mérites d’une
A.H.N., III0909

A.H.N., III0944

d’Edgar Poe : faire
dépendre
l’accomplissement de l’

départi souvent de cette
A.H.N., III0944
rigueur pour laisser,
dans son
formellement à cette
A.H.N., III0951
opinion - renferme un
chef - d’
Elle corrobore toute la
A.H.N., III0958
conception esthétique
sur laquelle repose son

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre
oeuvre
oeuvre

oeuvre

oeuvre

, libre cours à la
fantaisie. Quoi qu’on

oeuvre

; c’est ” Le Diamant
de l’herbe ”

oeuvre

, et c’est en liaison
étroite avec elle que

A.H.N., III0963

un réfractaire « politique
» et de prêter à son

oeuvre

A.H.N., III0974

, a pu se présenter ainsi
- celui dont l’

oeuvre

A.H.N., III0976

A.H.N., III0983

A.H.N., III0987

Le pur enjouement de
certaines parties toutes
fantaisistes de son
tenté de voir la plus
haute explosion lyrique
de son
lumière même de
l’apocalypse.
Apocalypse définitive
que cette

peinture des iniquités
sociales et des
de la philosophie,
mais quel bond
depuis le Cogito
dialectique de l’objet :
« un couteau sans
lame
, que « de telles
constructions,
absolument comme la
. Abstraction faite de
l’horreur par trop
conventionnelle qu’
plastique ou d’un cas
médical. Objet qu’il
dont la géniale
bouffonnerie n’a
jamais été surpassée,
d’art d’une préalable
organisation
méthodique de ses
éléments

oeuvre

oeuvre

oeuvre

des intentions
satiriques
immédiates. C’est
pure et simple
poétique ouvre un «
paradis matinal » et
dont le
ne doit pas faire
oublier qu’au centre
de quelques
. L’humour n’a jamais
atteint une telle
intensité
dans laquelle se
perdent et s’exaltent
les grandes pulsions

A.H.N., III0987 employés, voire repris, à
propos d’une telle

oeuvre

est que, ramenée à
l’échelle humaine, cette

oeuvre

A.M., IV0053

délibérément ou non,
n’en remet pas moins en

oeuvre

A.M., IV0058

pu prendre son essor.
Dans son Introduction à
l’

oeuvre

A.M., IV0058

pense jamais qu’un objet
» (Introduction à l’

oeuvre

A.M., IV0060

passer dans l’explication
de texte, ni de l’

oeuvre

A.M., IV0061

de spécifier la nature de
l’agent qui met en

oeuvre

A.H.N., III0987

A.M., IV0063

A.M., IV0067

semble aller jusqu’à lui
commander la Structure
de son
la poésie moderne, elle
est aussi omniprésente
dans l’

oeuvre

. On sait, d’autre part,
que dans

oeuvre

du critique d’art on ne
peut plus qualifié que

A.M., IV0068

admiration d’esprits tels
qu’Engels et Marx, l’

oeuvre

A.M., IV0072

que la pureté du coeur.
En présence d’une

oeuvre

A.M., IV0072
A.M., IV0073

nous en sommes réduits
à ne pouvoir juger de
cette
, se subordonne à
plusieurs d’entre eux. L’

montrent bien que la
critique ne s’est
jamais approchée
, qui est le lieu même
de toutes les
interférences
certains moyens de la
magie, - spécule,
consciemment
de Marcel Mauss,
Claude Lévi - Strauss
insiste sur
de Mauss, Presses
universitaires de
France, 1950)
d’art dans l’analyse
de ses moyens. C’
le processus
magique, les premiers
n’ont su trop

oeuvre
oeuvre

A.M., IV0074

magie qui l’a engendré.
La conception de l’

oeuvre

A.M., IV0074

ce qui était déficient
dans le modelage (de l’

oeuvre

A.M., IV0074

de création de l’homme
dans l’élaboration de l’

oeuvre

A.M., IV0074

de l’oeuvre humaine : «
La crainte de l’

oeuvre

de Fourier entreprend
de réviser tous les
rapports humains
pour
d’art qui spécule à
quelque titre sur les
données
qu’en dehors de tout
contexte, soit en
fonction
d’art, en effet, obéit à
ses lois
d’art comme
objectivation sur le
plan matériel d’un
). » Un autre passage
de Valentin fait saisir
humaine : « La crainte
de l’oeuvre façonnée
saisit
façonnée saisit les
anges, lorsque celle ci fit

A.M., IV0074

A.M., IV0074
A.M., IV0075
A.M., IV0079

A.M., IV0085

ci fit entendre des sons
qui dépassaient sa
condition d’
furent frappes de
Stupeur et, vite,
dissimulèrent leur
qui s’empare de l’artiste
en face de son
d’embaumeurs dispute si
âprement Baudelaire
(mais toute son
qu’a pu véhiculer la
littérature de colportage
et l’

oeuvre

oeuvre
oeuvre

nous est garante que
ce « beau », pour

oeuvre

gravée d’un Dürer. Il
est clair que l’

A.M., IV0086

oeuvre

A.M., IV0089

est seulement à la fin du
XIXe siècle que l’

oeuvre

A.M., IV0091

et remît l’accent sur
l’aspect envoûtant de
son

oeuvre

A.M., IV0092

passionnel moins
éloigné du nôtre, celui
qui baigne l’

oeuvre

A.M., IV0094

A.M., IV0098

commence par se
prononcer en ce sens à
travers l’
connaissent un rapide
déclin, il est
symptomatique qu’une
des grandes
interrogations sur la
destinée humaine qui
traversent l’

oeuvre

oeuvre

oeuvre

A.M., IV0098

ne le cédant en rien à la
précédente, l’

oeuvre

A.M., IV0099

entre l’artiste et le public
auquel il soumet une

oeuvre

A.M., IV0099

. Or, il suffit de se référer
à son

» (Fragments de
Valentin d’Alexandrie,
cités d’
créée « au nom de
Dieu », autrement dit

oeuvre

dépend assez peu de
l’étendue des moyens
mis en

A.M., IV0092

modelée : la cause en
était la semence de la

oeuvre

: elle réside
essentiellement dans
leur caractère insolite,
elle
de Bosch a
commencé à être
prise en considération
et
pour l’amener à
provoquer,
électivement, notre
interrogation
de Füssli, de Blake ou
de Goya. Le
plastique de Victor
Hugo et des
principaux
illustrateurs
romantiques,
comme celle d’Henri
Rousseau, accueillie
par les lazzi
de Gauguin comme
celle de VanGogh, il
lui appartiendra
d’Alfred Kubin donne
tout entière sur le
monde mental
dont le répondant
échappe à ce dernier
sur le plan
de départ
L’Enchanteur

A.M., IV0106

ébranlement de
l’atmosphère qu’en
fonction directe d’une

oeuvre

A.M., IV0112

d’aspeél qui s’impose à
la confrontation de telle

oeuvre

A.M., IV0173

- dire à la force du futur
sacré, l’

oeuvre

A.M., IV0194

il n’y a pas eu là une
direction d’

oeuvre

A.M., IV0212

légèreté par les
brouillards de la Seine,
dans l’

oeuvre

A.M., IV0218

lui - même évoquées).
La popularité de l’

oeuvre

A.M., IV0218

la négativité alchimique.
Cependant, les chefs - d’

oeuvre

A.M., IV0219

de la magie toujours
démembrée et toujours
renaissante, l’

oeuvre

A.M., IV0222

préparent sa
possession'. Enfin, le
chef - d’

oeuvre

A.M., IV0224

n’ayant point sans doute
exercé lui - même l’

oeuvre

A.M., IV0224

n’y a pas un demi siècle que son

oeuvre

A.M., IV0227

(le joueur de cornemuse)
pour donner à l’

oeuvre

A.M., IV0227

A.M., IV0230
A.M., IV0235

illusionniste. Sur le
panneau intérieur, Bosch
peint son
catharsis rationnelle, du
moins par
l’accomplissement d’une
Circé. L’onirisme n’est
pas absent de son

oeuvre

oeuvre
oeuvre

pourrissant, à tels de
ses
picturale ou autre,
quantitativement mais aussi
qualitativement « abstraite »
d’aujourd’hui avec le
décor d’
d’art aura agi comme
repère, comme
projection,
par des chercheurs
d’étain « phéniciens »
(c’
de cet observateur de
la vie mondaine la
plus brillante
de Breughel,
longtemps plus
célèbre que celle de
Bosch
saturniens de
Baldung et de Dürer
nous avaient
enseigné avec
paradoxale et
hermétique de
Jheronymus Bosch,
en avait dressé
de l’alchimie, c’est la
toile apparemment
tout
satanique, en révéla
la trame idéale et les
prolongements
est sortie de l’oubli, et
déjà elle remet
un caractère sexuel
accentué : chaque
animal, chaque objet
la plus déroutante : Le
Jardin des délices.
Extérieurement
où le Bien et le Mal
sont réconciliés en
pleine
(cf. Le Rêve du
musée de Dresde,

A.M., IV0235

A.M., IV0237

A.M., IV0237
A.M., IV0239
A.M., IV0240

RETROUVÉ Grâce à
une magistrale étude de
Freud, l’
pas assez noté à cet
égard l’originalité d’une
nymphes s’immobilise
en un somnambulisme
qui fait résonner l’
« Prémonition de la
Saint - Barthélemy », l’
politique inconnue, mais
la purification mystique,
« l’

oeuvre

oeuvre

oeuvre
oeuvre
oeuvre

A.M., IV0240

et de l’orgueil. Sur les
marbres de l’

oeuvre

A.M., IV0242

les différents moments
d’une Vie de Saint : l’

oeuvre

A.M., IV0244

ou mythographiques
pour s’exprimer,
transfigure aussi bien l’

oeuvre

A.M., IV0245

des banyans. Elle n’est
pas absente de l’

oeuvre

A.M., IV0245

A.M., IV0246

A.M., IV0246

mystère d’une seule
vignette. Seule fait
exception l’
insincérite qui nous
ferme trop souvent
l’accès de l’
le dernier mot doive
rester dans ce domaine
à l’

de Vinci a échappé,
dans la perspective
surréaliste de
presque entièrement
consacrée à la
mythologie païenne,
laquelle,
très au - delà d’une
simple page illustrée
d’
de Caron l’est aussi
de la psychanalyse, si
d’art » de tout un
monde trop beau,
de Caron s’étendent,
agrandis aux
dimensions d’un
de Giovanni di Paolo
en offre maints
exemples, et
d’Altdorfer que celle
des graveurs
romantiques (Bresdin
notamment
géniale de Meryon,
quoique celui - ci,
dans

oeuvre

surfaite de Grandville
qui, s’il a su traduire

oeuvre

tumultueuse et
talentueuse d’un
Gustave Doré. Il est

oeuvre

d’un homme qui
n’était ni graveur, ni

A.M., IV0247

et s’appelle Victor Hugo.
En comparaison, l’

oeuvre

A.M., IV0254

ensemble, du musée
Jacquemart - André). L’

oeuvre

A.M., IV0257

se reflète dans un détail
de l’autre. L’

oeuvre

A.M., IV0264

« spiritualisation de la

oeuvre

de William Blake
n’apparaît que
comme un
commentaire trop
déroutante, mutilée et
peut - être
ininterprétable
d’Uccello
plastique est ici une
brisure de cet infini
dont Francis
de Kandinsky expose

A.M., IV0264

A.M., IV0269

matière » est secondaire
: l’
analphabètes jusqu’à
Matisse. Avec Kandinsky
(dont l’
elle redevient sorcellerie.
La magie est partout
dans l’

la solution rythmique
et non plus même
oeuvre

oeuvre

A.M., IV0270

posthume, il n’y a pas
discontinuité : l’

oeuvre

A.M., IV0271

discontinuité : l’oeuvre
de Gauguin, et
singulièrement son

oeuvre

A.M., IV0279

peintre de génie :
Giorgio de Chirico, pour
son

oeuvre

A.M., IV0280

A.M., IV0281

A.M., IV0282

A.M., IV0283

A.M., IV0284

. Deux toiles peuvent
être prises comme
exemples de cette
même involontaire, à
commencer par les
chefs - d’
ici (André Breton,
Premier manifeste) de l’
singulièrement du roman
gothique, la formule vaut
pour toute
paranoïa - critique »
n’ont pu indéfiniment
préserver son

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

en même temps que ces
objets ruinent la notion d’

oeuvre

A.M., IV103

vie secrète des choses.
Même si, dans son

oeuvre

A.M., IV103

la sorte entre le peintre
et le spectateur de son

oeuvre

C.D.C., I819

disposé, pour ma part, à
admettre que l’

oeuvre

A.M., IV0287

déborde d’ailleurs le «
cadre » de l’art
de Gauguin, où la
critique l’épingle en
général
de Gauguin, et
singulièrement son
oeuvre polynésienne,
témoigne
polynésienne,
témoigne d’une
perpétuelle
transcendance des «
fins
antérieure à 1920.
Promoteur et seul
représentant capital
de
qui n’a pas fini
d’influencer la
conscience du
de Méliès, de Murnau
(Nosfèratu) et de
écrite et
singulièrement du
roman gothique, la
formule vaut
d’imagination. Peu
importe dès lors que
cette Réalité
d’une perte de
conscience (ou d’un
avortement
d’art et celle
complémentaire de «
chose utile »
d’alors, l’aspect
extérieur de l’objet est
n’ont plus rien de
commun avec celles
qui avaient
de Rimbaud s’arrêtait
comme par «
désenchantement »
en

C.D.C., I821

à un tel moulin en
défendant l’intégrité de l’

oeuvre

C.D.C.,
III0654

admirable Chanson du 3
février 1834, glisse sur l’

oeuvre

C.D.C.,
III0665

à Miss Harkness, et
mieux cela vaut pour l’

oeuvre

C.D.C.,
III0665

art. » Nous contestons
formellement qu’on
puisse faire

oeuvre

C.D.C.,
III0665

d’art, ni même, en
dernière analyse,

oeuvre

C.D.C.,
III0667

que je puisse en trouver
la cause ». Une

oeuvre

C.D.C.,
III0667

le Château d’Otrante. La
genèse d’une telle

oeuvre

C.D.C.,
III0668

pour cette action même,
de son chef - d’

oeuvre

C.D.C.,
III0684

dans sa genèse, en ce
qu’elle met en

oeuvre

C.D.C.,
III0688
C.D.C.,
III0714

de plus en plus
manifeste, non
seulement de l’
la privation du droit de
vivre et de continuer son
, qui à dix - huit ans a
achevé son

C.D.C.,
III0716

grand poème la Victoire,
un des derniers de son

oeuvre

C.D.C.,
III0716

ans et qui domine de
haut le reste de son

oeuvre

C.D.C.,
III0717

Quelques réserves de
détail qu’appelle
l’étendue de son

oeuvre

C.D.C.,
III0746

non par un » dont, au
mépris de l’

oeuvre

C.D.C.,
III0748

, de Robert Desnos, la
découverte de toute l’

C.D.C.,
III0685

oeuvre
oeuvre
oeuvre

oeuvre

de Rimbaud et en
veillant à ce qu’on ne
d’Aloysius Bertrand,
habille d’abeilles
mentales le grand
d’art. » Nous
contestons
formellement qu’on
puisse
d’art, ni même, en
dernière analyse,
utile en s’attachant à
exprimer que le
contenu manifeste
d’art digne de ce nom
est celle qui nous
, sur laquelle nous
avons le bonheur
d’être renseignés
: En rade. Mes
propres recherches
tendant à savoir
de qualités
subjectives pour
dégager un certain
fait qui entraîne
d’art, mais encore de
la personnalité «
artistique
par le retrait devant
celle - ci de tous les
, d’un Chirico pour qui
les portes d’un
et des plus
hermétiques dans le
détail, qui peut
, semble avoir
pressenti et appelé
quelque chose
d’analogue
et qui sont la moindre
rançon qu’un homme
puisse
toute entière de
Ducasse, certains
s’efforcent de faire
de Jean - Paul Brisset
et le dernier ouvrage

C.D.C.,
III0749
C.D.C.,
III0751
C.D.C.,
III0752
C.D.C.,
III0752
C.D.C.,
III0754
C.D.C.,
III0754
C.D.C.,
III0754
C.D.C.,
III0755
C.D.C.,
III0755
C.D.C.,
III0755
C.D.C.,
III0756
C.D.C.,
III0764
C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0777
C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
III0780

un pouvoir qui excède
en tous sens celui de l’
qu’ailleurs. La
spéculation à laquelle
est livrée l’
1931, comme à une
exposition d’ensemble
de l’
production et de la
consommation est
entièrement faussé : l’
inquiètent de savoir quel
critérium permet de
décider qu’une
, et à notre sens
aujourd’hui régressive,
toute
rendu optiquement
méconnaissable par la «
déformation » : l’
d’ordre exclusivement
spatial et « musical »,
toute
véritables incursions.
Avant tout, ce qui
qualifie l’
a été conçue. S’il s’agit
d’une
les moyens de
destruction physique et
morale récemment mis
en
. Quand je me demande
pour l’impression de
quelle
des énergies rebelles à
toute domestication
reprennent à pied d’
ensemble et entendent,
dès maintenant, tout
mettre en
le plan religieux.
cérémonial de réception
d’une grande
delà de l’abord qu’on
peut prendre de cette

oeuvre
oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

de
d’art. Ces oeuvres,
chez ceux qui dans
d’un certain nombre
d’artistes vivants, qui
n’
d’Henri Matisse je
m’étonnais auprès
d’un des
d’art, à de rares
exceptions près,
échappe
plastique est
surréaliste ou non.
Est - il besoin
tournée vers le
spectacle quotidien
des êtres et des
choses
surréaliste bannit
résolument tout ce qui
est du ressort de
dite non - figurative et
non - représentative,
c’
surréaliste, c’est
l’esprit dans lequel
elle a
plastique, la valeur
que nous lui prêtons
peut être
conditionnent une vue
radicalement
différente de celle
qu’on pouvait
contemporaine il ne
saurait y avoir de trop
beaux caractères
la tâche de
l’émancipation de
l’homme. Que

oeuvre

pour le conjurer. Je
tiens à me situer sur

oeuvre

a été, en sobriété et
en tenue, ce

oeuvre

et que sa structure
même rend

C.D.C.,
III0780

Homo. Il sied, en
présence d’une telle

oeuvre

C.D.C.,
III0781

à me répondre que la clé
même d’une telle

oeuvre

C.D.C.,
III0783

- à Ubu roi près - tout
ignorer de l’

oeuvre

C.D.C.,
III0788
C.D.C.,
III0790
C.D.C.,
III0792
C.D.C.,
III0792
C.D.C.,
III0793
C.D.C.,
III0794
C.D.C.,
III0794
C.D.C.,
III0795
C.D.C.,
III0795
C.D.C.,
III0795
C.D.C.,
III0796
C.D.C.,
III0796
C.D.C.,
III0796

différentes, des
événements qui les
motivaient a mis en
qui, ces dernières
semaines, sont venues
placer l’
l’absence de contact
vital avec une cérémonie
ou une
présence d’un spectacle
naturel aussi bien que
d’une
de ces yeux savent que
toute spéculation autour
d’une
savoir le secret de la
puissance d’attraction
que cette
de nous présenter son
Baudelaire. La vertu
d’une
de l’énigme dans
l’émotion que nous
donne l’
pourrait - on dire à qui se
penche sur son
de Lacoste, tendant à
établir l’antériorité de
cette
Rimbaud. Il n’est donc
pas surprenant que l’
. Je pense avoir assez
fait apparaître en quoi
une
devenir, est logée à la
même enseigne qu’une

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre
oeuvre
oeuvre
oeuvre

volontairement
abrupt, Malcolm
qu’impose, en son
temps, le caractère de
- clé que Malcolm de
Chazal a d’ailleurs
bien
de Jarry, pour se
réclamer plus
spécieusement du
Magasin
un nouveau clavier de
réactions humaines !
Pour que de
de Rimbaud sous un
éclairage très vif et y
ont
plastique que cette foi
a engendrée. Du
dehors tout
accomplie par
l’homme, qui puisse
remédier à l’
est plus ou moins
stérile, du moment
qu’elle
exerce. C’est ce que
n’a aucunement
compris
ne se manifeste que
très secondairement
dans les plus ou
d’art, part dans
laquelle, bon gré,
et sur sa vie avec
l’intention d’en
épuiser
sur les Illuminations,
on voit assez comme
il convient
et l’attitude de
Rimbaud, dès qu’il s’
comme celle de
Rimbaud, dans son
devenir, est
maya. Des catégories
humaines semblables

sont appelées à
graviter

C.D.C.,
III0799
C.D.C.,
III0805

il ne saurait y avoir
d’appréhension affective
de l’
l’impossibilité de «
fabriquer » des chefs - d’
encombre, il ne songea
plus qu’à reprendre son

C.D.C.,
III0807

l’Ode à Charles Fourier,
sa figure et son

C.D.C.,
III0798

à cette sorte de
disproportion qui se
manifeste dans l’
la sensibilité et le goût
C.D.C., III0811 de certains thuriféraires
d’une
C.D.C.,
III0807
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« qu’ils méritent de
rejoindre le meilleur de l’
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pu paraître sous le
manteau, en 1926, une

oeuvre
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Le poème liminaire et]
es passages érotiques
dont cette
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C.D.C.,
III0820

, 11 juin 1949. On dirait
vraiment que l’

oeuvre
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la personne de Rimbaud
avec toute la sympathie
ni l’
personne qui compte
pour porter la moindre
passion à l’

oeuvre

oeuvre

d’art et qui nous quitte
au soupçon d’un
. Il est vrai que
l’enquête à laquelle il
de vermine au point
où il l’avait laissée,
- et ce paysage
mobile de leur «
coïncidence »
du fondateur du
surréalisme (où l’on
peut voir
consacrée - d’autant
plus bruyants que
sourds à la
rimbaldienne ». Mais
MM. de Renéville et
Mouquet
libre intitulée les
Silènes et signée
d’Alfred Jarry (
est émaillée ne
figurent dans aucune
édition allemande de
Grabbe
de Rimbaud ne vaut
qu’en raison de cette
rupture
de Rimbaud avec
toute l’intelligence
désirable. Il est
ou à l’attitude de
Verlaine (plus
précisément on
, de cette attitude,
peut concerner
Rimbaud).
m’apparaît comme
l’injustice la plus
inconcevable, mais

C.D.C.,
III0824

marquer d’intérêt qu’à ce
qui, de cette
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plus profonde. Le silence
fait aujourd’hui sur son
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mais E. Delahaye l’avait
définitivement écarté de
l’

oeuvre

de Rimbaud en 1898.
Il était donc loin d’

C.D.C.,
III0833

il se porte garant de
l’authenticité de l’«

oeuvre

» présentée. Cette
oeuvre étant de toute
évidence un

C.D.C.,
III0833
C.D.C.,
III0836

l’authenticité de l’«
oeuvre » présentée.
Cette
moteurs de la Révolution
spatiale qui s’opère dans
son

C.D.C.,
III0841

dû. Ces attributs
faisaient - ils défaut à l’

C.D.C.,
III0841

à l’oeuvre initiale, de ce
fait d’ailleurs
nette des éléments
intellectuels et sensibles
qu’elle met en
- même » appelle et
annonce comme nulle
autre l’
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III0845
C.D.C.,
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et sous nos yeux, nous
tournions autour de l’
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pas de confier ses
dégoûts. Cette fixation à
une
fallut aussi, pour que
s’amorce envers une
telle
mon retour à Paris,
reprendre physiquement
contact avec l’
de mon enfance - c’est
toujours de la même

C.D.C.,
III0850

j’ai tout lieu de supposer
jalouse - pour l’

oeuvre
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III0856

. Privé de tout moyen de
référence directe à l’

oeuvre
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aucunement douter qu’il
s’agisse ici de « l’

oeuvre

C.D.C.,
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qui l’a rendu possible,
j’estime que l’
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l’attesteraient à eux
seuls l’accueil réservé à
une
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Bon gré mal gré, une
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étant de toute
évidence un faux, il
est normal
entre 1907 et 1914
que le secret d’une
appréhension
initiale, de ce fait
d’ailleurs oeuvre «
reine
« reine » (au sens où
ce mot s’
et de vouloir, en se
manifestant, rendre
également
de Raymond Roussel.
Oeuvre pure de toute
concession,
de Roussel comme
d’une machine
fascinante dont nous
ignorions
que l’opinion a
persisté à taxer de
pure et
une réparation dont
on ne peut encore
que conjecturer l’
imprimée de Roussel.
Je me sens frustré et
quelque
qu’il s’agit - par suite
de circonstances dont
de Roussel et
l’insatisfaction qu’il
marque d’avoir
de Roussel, je
demande qu’on
veuille bien me
au blanc ». Je ne me
lasserai pas si
de Raymond Roussel
demande à être
réexaminée de fond
en
de pleine
réconciliation de
l’homme avec la
nature comme
présente ceci d’ingrat
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introduction à une telle
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qu’elle a derrière elle et
qu’elle met en
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1. René Macha : Une
nouvelle explication de l’
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C.D.C.,
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ai saluée à son
apparition comme un
chef - d’
convaincre le public de
goûter avant d’avoir
compris une
L’inconscient collectif
sanctionna si bien ce
chef - d’

C.D.C.,
III0899

aimer. Il s’agissait bonheur - d’une

C.D.C.,
III0902
C.D.C.,
III0906

la décoration de la
chapelle de Vence est l’«
de la « sainte table ».
C’était l’
ne saurait garder que
dédain pour les
conditions où son

C.D.C.,
III0909

qu’elle doit non
seulement s’
l’accumulation
sensible
étonnamment riche et
la vibration à son
de Kafka, Le Figaro
littéraire, 3 février
1949
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2. C’est aussi de cette
nouvelle que se
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d’art. On essayera un
jour de le faire
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dire, ne l’a pas lu. De l’
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mieux su mettre en
évidence la pulsation
profonde d’une
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jusqu’à lui trouver dans
la seconde partie de son
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témoignage. Tout se
passe comme si, de son
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sur le plan sensible,
c’est entre toutes l’
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béate, elle est
interrogation palpitante
des moyens mis en
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C.D.C.,
III0920

. Tout reste à
entreprendre d’une
exégèse de l’

oeuvre

que la première
statue équestre
d’Henri IV, érigée
non encore
consacrée, sa lueur
m’était nue,
de sa vie » ? Quoi de
plus répugnant,
d’un curé qui signait
Pierre l’Hermite et je
écrite nous est
parvenue. N’en
déplorons pas moins
la plus géniale des
temps modernes, qui
pose d’
tout entière axée sur
le « désir » et dont
: Poésies, une
punition méritée. À en
croire
, n’étaient à retenir
qu’Ubu roi et les
de Jarry qui en
constitue la charnière.
Par rapport
pour atteindre au
beau, désir de
possession intégrale
par
en ce sens et c’en est
peut - être
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III0922
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qu’entre tous le véritable
« artisan du grand est constamment avivé à
ce qui se dégage de l’
, comprenez - vous, qu’à
aucun moment l’
de manière à la fois
renseignée et attrayante,
l’
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conduit l’élève, à défaut
le moulage de cette

oeuvre
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. L’échantillon qu’on
nous présente d’une
autre
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Pablo Picasso, dont il
est trop évident que l’

oeuvre

Constellations,
IV291
Ent., III0431

réunies sous le titre
Constellations et qui,
dans l’
versant de la vie, est un
chef - d’
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. Je ne cessais de me
porter aux nues cette
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tournant le dos, un beau
jour, à son
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cette nouvelle de
Huysmans, un des chefs
- d’
vous nous définissiez
l’importance que ce
poète et son
lumière même de
l’apocalypse.
Apocalypse définitive
que cette
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, la passivité sans limites
qu’elle avait mise en
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Reine traversés par des
nus vites, il a fait
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est fait fort de
promouvoir ainsi à la
dignité d’

oeuvre

», le créateur d’or
vierge, se nomme
et de la vie des
poètes : Anarchie ! ô
présentée à l’enfant
ne se situe à un stade
originale devant
laquelle on conduit
l’élève, à défaut
ou sa projection en
couleurs. On éviterait
ainsi,
primée dans les
mêmes conditions (la
série de dessins
, depuis cinquante
années, constitue la
négation éperdue d’
de Miro,
s’échelonnent entre
les dates du 21
à la fois d’effusion et
de mesure. Et
, au point qu’à
certains moments, le
personnage
comme si, certains
sommets atteints, elle
« repoussait
du naturalisme, qui
prend place dans Les
Soirées de
avaient alors à vos
yeux ? Nos relations,
qui
dans laquelle se
perdent et s’exaltent
les grandes pulsions
et, quand cette
passivité avait tenté
de se secouer
d’iconoclaste en
signant des « Objets
tout faits »
d’art par la seule vertu
du « choix »

Ent., III0462

Ent., III0466

des Indépendants
février), celle du théâtre
de l’
de moins en moins la
misère des moyens mis
en
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de mieux en mieux que
Roussel est engagé
dans une
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plus grands
connaisseurs que moi de
l’ensemble de l’

oeuvre
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moi, à la demande et au
profit d’une
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Ent., III0571

préconiser la
reconsidération de ce
qui reste vivant dans son
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Ent., III0579

. L’arbre 1914 amène à
leur point culminant l’
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passage d’une époque à
une autre, dans toute
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indépendance, je dirai
même de la
transcendance de l’
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du « soi ». Ma
contribution personnelle
à l’

Ent., III0591
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la veille de la guerre,
dans Minotaure, l’
Minotaure, l’oeuvre d’art
- événement à l’
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du mythe. Un trait
d’union existe : l’
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de l’écriture automatique
? Pensez - vous qu’une

oeuvre

Ent., III0605

Charles Fourier elle même, et la plus grande
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faut - il pouvoir faire
confiance aux méthodes
mises en
vous pas que l’on peut
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(mars), le « Festival »
e la
, d’ailleurs toujours à
peu près les mêmes.
tout individuelle qui ne
supporte aucune
échappée sur
l’extérieur
de Hegel : n’importe
quel spécialiste m’en
remontrerait
d’assistance aux
prisonniers et par la
publication d’une
. Par ailleurs, j’ai
adhéré d’emblée à
de Chirico, de
Picasso, de
Duchamp, d’
en mesure d’affronter
l’optique de demain,
doit
d’art. En dépit des
précautions prises à l’
surréaliste ainsi
définie consistera
dans la publication
prochaine d’une
d’art - événement à
l’oeuvre d’art d’art - ruban à tant le
mètre inépuisable (
de Hölderlin, qu’il a
supérieurement
commentée. Je
ne mérite le nom de
surréaliste que si elle
a
constructive qui ait
jamais été élaborée à
partir du désir
pour cela, s’assurer
qu’elles ne portent
pas
d’un certain nombre

trouver remède dans l’

Ent., III0622

Ent., III0627

caractère vénéneux.
Parmi d’autres indices,
dans l’
contribution de langue
espagnole à la vie
intellectuelle ? Une

de poètes et d’artistes
oeuvre
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série. Les chances d’«
écoulement » d’une
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être compris qu’en
liaison avec sa
conviction que l’
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pas un instant. Entre
l’artiste qui ressent l’

oeuvre

Ent., III0637

Ent., III0646
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F.M., II1185

Structure de notre
conception du monde,
ont influencé l’
s’unissent à nos yeux de
manière indissoluble.
Une
d’autres que son auteur.
Un aspect de votre
admiration portée à la
poésie de Corbière et à l’
Vous avez raison de
penser qu’une partie de
l’
importe à quelque
nécessité de
représentation
commerciale Pour moi
nulle
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que vaut la mienne. J’ai
vu à l’
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tout ce qu’on tentera de
faire signifier à une
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pour lui seul, sous un
angle très spécial l’

oeuvre
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l’oeuvre qu’il se propose
d’accomplir. Cette

oeuvre

de Gauguin, il y a
pourtant ce titre d’
comme Residencia en
la Tierra de Neruda
peut - elle
s’apprêtent à
l’emporter
définitivement sur ses
qualités intrinsèques
d’art doit être « vraie
» et non «
d’art primitive et celui
qui en disserte,
presque
des artistes ? Je
témoigne que les
artistes ont été
digne de ce nom, ne
fût - ce qu’
, le culte de la femme
: vous sentez de Jarry (des Minutes
de sable à La
Dragonne
d’Hugo reste pour
nous très vivante ;
permettez d’art ne vaut ce petit
carré fait de l’
l’inventeur du réflexe
cutané plantaire ; il
manipulait sans
achevée, à une vie
humaine parvenue à
son terme
qu’il se propose
d’accomplir. Cette
oeuvre,
, pour être viable,
demande à être
située par

M_2, I0815

M_2, I0815

M_2, I0821

M_3, III0005

M_3, III0009

MDP, I0006
N., I0648
N., I0648

N., I0648
N., I0649
N., I0650

N., I0651

N., I0669

N., I0714
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intéresse davantage de
juger de la valeur
subversive d’une
l’inspiration poétique et,
seul, permet à une
maranatha ” des
alchimistes, placé au
seuil de l’
par l’inlassable activité
des autres, qui mettront
en
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(en l’occurrence le
souverain déchu) ou l’
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Chaste ingénuité d’une
prière tue D’OR VERT D’
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plus interdit et qui est, en
dehors de l’
des années, comment la
meilleure étude possible
de l’
le plus subtil, le plus
enthousiaste
commentateur de l’
pour lui dans ce mot :
surpris. certes l’
dépit je n’ai pu le
connaître que par son
subjugue tant que la
disparition totale de
Lautréamont derrière
son
Les Détraquées, qui
reste et restera
longtemps la seule
ne sais, mais poursuite,
pour mettre ainsi en
ici confrontées. Ce qui
en toute rigueur qualifie
l’
?) Voilà pour moi un
parfait exemple de l’
1916) est consacré à
André Derain, dont l’
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comme celle
d’Aragon, de Crevel,
d’Eluard
de traverser les
siècles et de rester
jeune … il
pour arrêter les
profanes. C’est même
là ce
les moyens les plus
retors pour le ruiner.
Indépendamment
de Mallarmé par les ”
rapports de classes ”
de
vert les raisins mûrs
et mes futiles voeux
Se gorgent
, celui où la personne
de l’auteur, en
de Hugo nous
donnerait - elle à ce
point l’
de Hugo ne me fera
jamais rien partager
qui vaille
qui en résultait restait
” liée d’un lien étroit
, il m’est peut - être le
moins étranger
et j’ai toujours présent
à l’esprit son
inexorable
dramatique (j’entends
: faite uniquement
pour la scène
tous les artifices de la
séduction mentale.
rien surréaliste, quel que
soit l’aspect qu’elle
puisse
- événement (bien au
- delà même de La
antérieure à la guerre
de 1914 eut sur moi
un
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fréquenté, n’ai pas été
très assidu à son
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divers égards, il ferait
figure de libérateur et
son
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je n’hésite pas à déclarer
que Gide a fait
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sens de la révolution
matérialiste et du sens
de toute
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commence, du moins, à
se savoir. Une
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) < p. 39 > l’original de
cette
Max Ernst entre en
possession de ce legs
dans une
Leur ombre traverse
tous ces tableaux 1. Ils
font
résoudre une fois pour
toutes l’énigme d’une
telle
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. Que de fois, depuis
lors, ne me
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privilégiés (de là, en
protestation, dans son
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à expliquer l’apparente
pauvreté du symbolisme
qui entre en
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exige, pour ma
fabrication, une main - d’
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sens ”, conscient et
jaloux des séductions
qu’une

oeuvre

P.C., IV0910

les dates de 1794 et
1797. Le chef d’
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fondée sur la
souveraineté du
caprice, sur le refus
est là, au - dessus de
mon lit.
capitale : La
Révolution la nuit
(1923).
de terroristes, aussi
les voit - on rarement.

Carrefour, 1929). A
l’interprétation d’une

mutilées que dessinait
Brauner n’avaient pas ”
mis en
. Non moins patente est
l’influence exercée par l’

, qui est d’assurer la
communication. A des

oeuvre

P.C., IV0879
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. Il y a toujours eu
incompatibilité
d’humeur entre
, qui se recommande
en outre de grandes
qualités formelles
hautement morale en
disant la vérite, toute
la vérité
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comme Le Cerveau
de l’enfant doit
continuer à présider
d’alors, des titres
comme L’OEil
cacodylate,
? Il est également
possible que la
tradition, en
collective, chaque
artisan creusant un
seul alvéole en toute
toute de conquête a
exercées, n’aspire
qu’à
de Matthew Gregory
Lewis, Le Moine,
comme n’
des forces magiques,
créé un climat
psychique dont l’
de Maturin sur la
littérature populaire, à
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homme1 ”. Une telle
ambiguïté, qui
commande l’
qui ont donné leur
sinistre mesure depuis
lors. Son
matrice minérale d’une
amplitude inouïe. Chef d’
qu’à la fin l’on s’assure
que l’
dans lequel avaient été
conçus ces menus chefs
- d’
le déplacement vers
d’autres latitudes et la
mise en
délibérément ou non,
n’en remet pas moins en
aspirations humaines
d’ordre majeur. La
conception de l’
ce qui était déficient
dans le modelage (de l’
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de Darien et s’étend à
toute son activité sur
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avec elle, se
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et nous en faire, ce
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ci fit entendre des sons
qui dépassaient sa
condition d’
furent frappés de
stupeur et, vite,
dissimulèrent leur

de la Nature
défendant le passage
à l’impur,
de transmutation s’est
accomplie. J’admire
que vous

certains moyens de la
magie, spécule,
consciemment ou
d’art comme
objectivation sur le
plan matériel d’un
). ” Un autre passage
de Valentin fait saisir
humaine : ” La crainte
de l’oeuvre façonnée
saisit
façonnée saisit les
anges, lorsque celle ci fit

oeuvre

modelée : la cause en
était la semence de la
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entre le ” caprice de la
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la Femme ou le
Testament de La Paria, ”
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L’oubli dans lequel
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créée supérieur
inconnu. C’est tout à
la fois
d’art. Lotus de Païni1
soutient que la phase
posthume complétée
”. ” Elle était
admirablement jolie,
et la personnalité de

étaient tombés à la fois l’

Forneret n’avait rien
qui pût
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mettons le plus haut
dans leur
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- il pu la réaliser ? Est ce l’
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et la portée de cette
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s’y attachent et la
noblesse du matériau
mis en
une pensée comme la
sienne prenant sa sève
dans l’
l’investigation critique
s’applique à l’ensemble
de son
dans les quartiers
périphériques, je
m’imprégnai de l’

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

P.C., IV1016

vous savez, l’aspect d’un
labyrinthe. L’

oeuvre

P.C., IV1017

de ce moment - là, la
création d’une

oeuvre

P.C., IV1017

; vous n’aviez pas
l’ambition de faire une

oeuvre

P.C., IV1020

P.C., IV1025

P.C., IV1025

fantasmes qui les
habitait. En règle
générale, l’
obstacle de ces
obscurités mêmes. De
même qu’une
élaboration. Il en va tout
spécialement ainsi de l’

oeuvre

oeuvre

oeuvre

. Bien loin de les river
dans les soutes,
d’Artaud. Comment a
- t - il pu
d’un fou ou d’un
homme lucide ?
Pouvez
? - - La maladie
d’Antonin Artaud ne
fut
incontestable qu’est
son Van Gogh. Le cri
d’
de perdition : la
Femme d’autant plus
captivante que
qui décideraient de la
beauté et de la valeur
d’
des chercheurs de
l’époque médiévale,
ni du tour
- - elle ne saurait être
plus fructueuse - de Rimbaud, que
j’emportais toujours
avec moi,
de Proust, en raison
du milieu social
qu’elle
personnelle ? - - Je
ne voyais pas les
choses
personnelle (vous
l’avez faite,
cependant, et
qu’ils sont appelés à
réaliser se tient, de
plastique, quelle
qu’elle soit, ne saurait
avoir
de ce que nous
appelons - - non sans
gauchissement

P.C., IV1026

que poursuit l’artiste
australien n’est en rien l’

oeuvre

P.C., IV1033

le surréalisme répugne à
tout ce qui, dans l’

oeuvre

P.C., IV1034

tout réside. Le tout, en
présence d’une

oeuvre

PDJ, I0382

, insiste sur l’absence à
l’origine de cette

oeuvre

PDJ, II0276

PDJ, II0289
PDJ, II0290

de quelques - unes des
images que nous
présente l’
pas mine de croire que
la valeur révolutionnaire
d’une
monde. Il n’était pas de
salut pour leur

oeuvre

oeuvre
oeuvre

PDJ, II0290

Il ne peut donc être
permis de dire d’une

oeuvre

PDJ, II0315

l’a opérée Feuerbach,
reste à nos yeux une

oeuvre

PDJ, II0318

PDJ, II0326

PDJ, II0332

PDJ, II0334

PDJ, II0334

PDJ, II0342

en sommes encore à
demander qu’on nous
montre une
de leurs tenants et
aboutissants. Un
aboutissant de l’
intérêts corporatifs
étroits, trouve son
expression artistique
dans l’
, de son évolution et de
sa lutte dans l’
aisé de voir que la
littérature prolétarienne
est plutôt l’
pour témoins l’absence
de repères
chronologiques
suffisants sur son

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

achevée telle que
nous pouvons la
cerner dans ses
limites
plastique, peut faire
appel aux déchets et
résidus.
, est de supputer
jusqu’à quelle
profondeur de ce
, exécutée en
quelques heures, de
toute idée préconçue
d’un des plus grands
poètes vivants ; on y
et son originalité
apparente ne font
qu’un. Je
hors de là. Ce n’est
que sachant cela
qu’elle est d’essence
révolutionnaire que si,
contrairement
admirable dans
laquelle, au
lendemain de la
Révolution mondiale
d’art “ prolétarienne ”.
La vie
enthousiasmante du
de Poe ? Voyez le
numéro du Journal du
23
des écrivains
prolétariens. Cela
détermine finalement
la création de
des écrivains
prolétariens “
détermine finalement
la création de formes

oeuvre

d’un milieu que d’un
homme. Elle ne

oeuvre

qu’ils rapprochent du
fait que la date même
de

PDJ, II0343

PDJ, II0343
PDJ, II0343

PDJ, II0344

PDJ, II0344

PDJ, II0348

doit porter l’essentiel de
notre investigation.
Considérant une
Arnim, il importe de se
demander de quoi cette
cette question je
répondrai que ce qui
confère à l’
nous. Il faut sans doute
remonter jusqu’à cette
plus violemment que
jamais le comportement
des hommes. Cette
c’est encore cette
conjoncture qui nous
explique que l’

oeuvre

oeuvre
oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

PDJ, II0349

du sablier. La magie ne
me paraît dans l’

oeuvre

PDJ, II0351

, comme “ Cortège ”
d’Apollinaire et toute l’

oeuvre

PDJ, II0352

préfère, sa résorption
dans le matérialisme
dialectique, l’

oeuvre

PDJ, II0353

intellectuelles, morales,
trouvent à s’exercer
dans une

oeuvre

PDJ, II0361

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

oeuvre

PDJ, II0361

, pou < ? > e rien perdre
devant cette

oeuvre

PDJ, II0363

époque beige et grise
qui s’étend, dans son

oeuvre

PDJ, II0364
PDJ, II0365
PDJ, II0367
PDJ, II0367

final, le mouvement
dialectique de l’esprit. L’
secondairement qu’il
peut s’agir de savoir si
cette
, dont le premier souci
doit être de réaliser une
, la conception qu’il s’est

oeuvre
oeuvre
oeuvre
oeuvre

d’une richesse
d’invention et de
signification extrême
comme
est le reflet, de
chercher à savoir si,
d’Arnim son intensité
particulière, et aussi
paraît susceptible
pour voir s’affronter
dans des conditions
idéales certains des
est unique en ce sens
qu’en elle à la
d’Arnim, dont la
fantaisie est pourtant
plus éblouissante
d’Arnim être utilisée
que comme toile de
fond,
de Salvador Dali dans
laquelle, par exemple,
la
d’Achim d’Arnim
résonne encore,
quoique plus
faiblement
comme celle d’Arnim
avec une
exceptionnelle
efficience, encore
de Picasso a beau
être par excellence, à
notre
du sentiment de sa
mécessité, de son
harmonie et
, de 1909 à 1913.
Pour cerner
véritablement cette
ainsi réalisée doit, en
tout état de cause,
est apte à contribuer,
par son aspect
immédiat,
vivante, ne peut faire
moins, avant de l’
peut passer pour

faite de son

PDJ, II0369

même on aimerait voir
cela. Se réfléchir dans l’

oeuvre

PDJ, II0376

recèle tout. La larme, ce
chef - d’

oeuvre

PDJ, II0383

ainsi rien diriger ni voir.
C’est seulement l’

oeuvre

PDJ, II0383

PP, I0196

dessins médianimiques,
et des plus
remarquables, sont l’
autorisant la pire
tricherie sur sa pensée
et sur son

absolument
dialectique. Le
moment est venu
d’art sur soi - même,
non seulement en
de la cristalloscopie
… L’expression : “
Tout est
achevée qu’il
comprend ce qu’il a
fait ”

oeuvre

de gens “ ne sachant
pas dessiner ” : Mme

oeuvre

. Il n’est pas de
semaine où l’on

PP, I0197

y a pas de degrés
d’humanités ou bien l’

oeuvre

de Germain Nouveau
serait inférieure à
celle d’un chanteur

PP, I0198

circonstance. Et
d’ailleurs la signification
propre d’une

oeuvre

n’est - elle pas, non
celle qu’on

PP, I0200

d’Apollinaire ne lui
plaisait pas. Il jugeait l’

PP, I0206
PP, I0210

reproduite dans
Calligrammes. Je crois
en effet que cette
, dans le livre, avec les
chefs - d’

oeuvre

oeuvre
oeuvre

PP, I0213

décline toute obligation
de temps. Ses hors - d’

oeuvre

PP, I0214

Le Bestiaire ou Cortège
d’Orphée n’est dans l’

oeuvre

PP, I0215

PP, I0215

portée satirique et
morale, si on devait
rattacher l’
moyens, la même
infaillibilité que le chef d’

oeuvre

oeuvre

PP, I0216

indélébiles. Je puis, je
crois, juger son

oeuvre

PP, I0224

Course des dix mille
Milles ”, chef - d’

oeuvre

trop littéraire et
blâmait fort le procédé
des costumes.
, tout en restant dans
la tradition populaire
des graffiti
lyriques. Apollinaire y
a mis Le Larron et cet
le rendent plus
récréatif encore.
L’érotisme y projette
d’Apollinaire qu’un
divertissement,
j’oserais presque dire
d’Apollinaire à
quelque autre,
j’aimerais mieux que
de Jarry. Elle n’en
remet pas moins en
avec un recul
suffisant. L’homme
m’apparaît détaché
de la littérature
sportive, en est
encore l’épisode

PP, I0231

, il serait ridicule
d’attendre un chef - d’

oeuvre

PP, I0234

de Lautréamont, nous
puissions nous en tenir à
son

oeuvre

PP, I0235

est pas venu d’étudier la
portée morale de l’

oeuvre

PP, I0237

PP, I0238

avoir rien produit.
Toujours il repoussa du
pied l’
fuient sans espoir
l’intelligible, ils savent
que leur

oeuvre

d’art, ce boulet qui
retient l’âme après

oeuvre

n’a rien à y perdre.
On peut aimer

PP, I0247

). Derain s’en montre
plutôt mécontent : l’

oeuvre

PP, I0249

. C’est là une opération
magique plutôt qu’une

oeuvre

PP, I0267

que seule cette attitude
donne son sens véritable
à leur

oeuvre

PP, I0271

vie, qui n’est pas le chef
- d’

oeuvre

PP, I0280

des hommes, mais
parce que tout
commentaire à son

oeuvre

PP, I0282

celle - ci. C’est qu’en
effet l’

oeuvre

PP, I0285

PP, I0289

PP, I0289

PP, I0293
PP, I0293
PP, I0299

Picabia restent attachés
à des recherches dont
participèrent aussi l’
peu de moyens existent
pour un peintre de porter
une
les commentaires que se
croient autorisés à faire
sur son
supprimer le problème.
Chacun de vous sait
qu’une
suivait pas le poète
jusqu’à la mort. Cette
côté des fous et il y a

dada. Nous ne
croyons non plus,
naturellement,
. Isidore Ducasse a si
bien disparu derrière
son pseudonyme
de Ducasse. Elle ne
saurait se déduire que
de

manque de lyrisme. Il
faudrait avoir
intimement pénétré la
d’art. Pour se
permettre de conclure
il faudrait
, telle que nous
l’admirons. Celle - ci
inconnu et sur lequel
avant son
achèvement courent
déjà les
ferait l’effet d’une
surcharge et ne
saurait être
ne réside plus dans
un assemblage plus
ou moins heureux

oeuvre

de Ducasse, Un coup
de dés de Mallarmé,

oeuvre

à la connaissance du
public, en dehors de
la

oeuvre

ceux qui “ ne sont pas
du métier ”.

oeuvre
oeuvre
oeuvre

comme celle de
Rimbaud ne s’arrête
pas, comme
qui, je n’apprends rien
encore à personne,
de cette sorte de

trace dans son

PP, I0303

critique est tombée
d’accord sur la nullité
d’une

PP, I0304

primitivisme assez
cocasse qui
s’accommode
oeuvre

qui, croit - elle, tient
dans un petit

solitude), c’est Pierre
Reverdy. Dans son

oeuvre

où le mystère
moderne un moment
se concentre, on

S.P., IV0352

contentions du trouble
passager que nous
procure telle ou telle

oeuvre

d’art ? Il n’y a pas une
oeuvre

S.P., IV0352

oeuvre d’art ? Il n’y a
pas une

oeuvre

S.P., IV0352

suspecte, de consentir
encore à pareil sacrifice.
L’

oeuvre

S.P., IV0358

S.P., IV0358

y attendent le moins. La
portée révolutionnaire
d’une
, ne saurait dépendre du
choix des éléments que
cette

oeuvre

oeuvre

S.P., IV0362

charmes. Je suis très
indulgent. Pourvu qu’une

oeuvre

S.P., IV0362

tout ce qui pourrait me
rendre cette vie ou cette

oeuvre

S.P., IV0370

me permets de vous
rappeler : « Pour qu’une

oeuvre
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rêve et de la mentalité
enfantine. » « L’

oeuvre

S.P., IV0371

il faut que la révélation
que nous avons d’une

oeuvre

S.P., IV0373

S.P., IV0376
S.P., IV0380

violence particulière le
dégout des tractations
auxquelles aujourd’hui
toute
jouons. Le lyrisme, par
quoi se recommande
toute
d’entre nous qui ont

d’art qui tienne devant
notre primitivisme
intégral en ce
plastique, pour
répondre à la
nécessite de révision
absolue
, ou sa portée tout
court, ne saurait
dépendre
met en jeu. De là la
difficulté d’obtention
ou qu’une vie ne
tourne pas a la
confusion
véritablement
significative et
exemplaire, je ne
demande qu’a
d’art soit vraiment
immortelle il faut
qu’elle sorte
profonde sera puisée
par l’artiste dans les
profondeurs les
d’art, que la
conception d’un
tableau reprenant

oeuvre

picturale donne lieu,
qu’il les a déjouées en

oeuvre

que nous admirons,
n’est pas, dans sa

oeuvre

de Max Ernst leur ont

assisté au
développement de l’
S.P., IV0381

S.P., IV0383
S.P., IV0398
S.P., IV0411
S.P., IV0412
S.P., IV0417
S.P., IV0417

ces trois tableaux sont
de ceux qui, dans l’
médiocre sens
stéréognosique, bâti la
seconde partie de son
il n’est pour elle qu’un
instrument. Son
Diderot (1) Le héros du
Chef - d’
qu’il soit condamné par
l’auteur à produire une
primitives et des moyens
précis qu’il a mis en
me gêne n’est pas cet
hermétisme immédiat de
l’

oeuvre

oeuvre
oeuvre
oeuvre
oeuvre
oeuvre
oeuvre

S.P., IV0420

tenir pour un simple
objet. Le chef - d’

oeuvre

S.P., IV0422

de cette dernière
période, à la tête d’une

oeuvre

S.P., IV0422

S.P., IV0422

S.P., IV0425

S.P., IV0425
S.P., IV0426
S.P., IV0428

S.P., IV0428
S.P., IV0432

est Chirico. Il est
frappant d’observer que
cette
moins fatal et moins
dogmatique que celle
dont témoigne l’
suspicion avait un effet
rédhibitoire). Aujourd’hui
l’
n’a rien été de plus
résolument magique que
cette
distance qu’elle est alors
en plein essor dans l’
de sans cesse « trouver
du nouveau ». Son
le secret de la
magnifique courbe qui,
dans l’
cheminer au moins sous
roche (1). Une

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre
oeuvre
oeuvre

oeuvre
oeuvre

parfois vu prendre
des attitudes
de Max Ernst, se
circonstancient le plus
naturellement et
qui va de son «
Histoire naturelle » a
«
, qu’on le veuille ou
non, engage un
inconnu, de Balzac,
qui (1).
incompréhensible,
n’en pose pas moins
le principe capital
. On en est réduit à
les supposer, à
, même retourné
contre son auteur,
c’est que
, débordant d’ailleurs
en tous sens les
intentions manifestes
d’un intérêt
considérable : cet
homme est Chirico.
, commencée en 1912
ou 13, tourne court à
, également très
courte, de Rimbaud.
La fixation
de Chagall peut être
située avec plus
d’équité.
, dont les (1). L’objet
chez
de Max Ernst. En
effet, le surréalisme a
, d’une force toujours
accrue au cours de
ces
de Masson, s’est
poursuivie comme
d’un seul
ne peut être tenue
pour surréaliste

S.P., IV0434

(1934). qui laisse alors
derrière lui une

oeuvre

S.P., IV0437

Dali s’introduit en 1929
dans le surréalisme, son

oeuvre

S.P., IV0440

sous le même angle
intérieur ou du moins
que leur

oeuvre

S.P., IV0445

S.P., IV0446

S.P., IV0452

artère du rêvé lance
encore la sève
surréaliste dans l’
qui a permis à
Dominguez, au tours
d’une
déplorer que la partie
extérieurement la plus
importante de son

oeuvre

oeuvre

oeuvre

S.P., IV0454

que l’intelligence que
l’on peut avoir de l’

oeuvre
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que d’une connaissance
historique approfondie
du déroulement de cette

oeuvre
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: à remarquer que la plus
grande partie de son

oeuvre

S.P., IV0457

S.P., IV0457

S.P., IV0460

S.P., IV0462

S.P., IV0467
S.P., IV0469

célibataires, même et
demeuré inachevé à
New York,
à 1923, date de
l’abandon définitif de
cette
la première fois
également, d’assez près,
l’
qui me paraît unir les
treize principales
composantes de l’
qu’une telle conception
recèle d’absolument
nouveau. Aucune
venons d’être l’objet

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre
oeuvre

qu’autant que l’
d’un esprit moins
évolué mais qui
témoigne de qualités
peinte antérieure
n’annonce
rigoureusement rien
de personnel. Sur
présente cette
singulière parenté de
climat. Mais des
sombres
peinte de Oelze et de
Delvaux, dans les
constructions
abondant, du reste,
en suggestions
originales, la
, de 1911 à 1918,
gardât assez
jalousement son
de Duchamp et le fait
de pressentir ses très
lointains
même. Vu l’allure
prodigieusement
rapide de ce
déroulement
picturale proprement
dite est comprise
dans ces limites
(Jeune
dans laquelle il est
impossible de ne pas
voir au
, les peintures sur
toile ou sur verre qui
entreraient
monumentale de
Marcel Duchamp
auprès de laquelle
toutes ses autres
qui viennent d’être
énumérées. La
mariée, par
d’art comme La
Mariée mise à nu ne
me
de Picasso a beau

d’une révélation. L’

S.P., IV0469

, il sied, pour ne rien
perdre devant cette

oeuvre

S.P., IV0471

faire, aujourd’hui moins
que jamais, qu’une

oeuvre

S.P., IV0471

contradiction flagrante
avec la leçon qui se
dégage de l’

oeuvre

S.P., IV0473

époque beige et grise
qui s’étend, dans son

oeuvre

S.P., IV0475
S.P., IV0475
S.P., IV0478

S.P., IV0478

S.P., IV0482
S.P., IV0489

S.P., IV0489

S.P., IV0490

S.P., IV0490

S.P., IV0492

S.P., IV0492

S.P., IV0496

final, le mouvement
dialectique de l’esprit. L’
secondairement qu’il
peut s’agir de savoir si
cette
, dont le premier souci
doit être de réaliser une
, la conception qu’il s’est
faite de son
même on aimerait voir
cela. Se réfléchir dans l’
jeunes yeux quand
j’évoque ma première
rencontre avec l’
vu succédait le
sentiment d’un souverain
équilibre de l’
époque, à mes yeux la
plus fascinante de son
, ses racines plongeant
dans le siècle dernier,
cette
mesure du pouvoir
inconscient que peut
exercer sur moi l’
peut exercer sur moi
l’oeuvre de Brauner.
Cette
notre enfance,
n’assignait ses limites
affectives à l’

oeuvre
oeuvre
oeuvre

oeuvre

oeuvre
oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

être par excellence, à
notre
du sentiment de sa
nécessité, de son
harmonie et
de cette envergure,
dans le jugement final
à porter
considérée. Or cette
leçon, d’abord de
liberté
, de 1909 à 1913.
Pour cerner
véritablement cette
ainsi réalisée doit, en
tout état de cause,
est apte à contribuer,
par son aspect
immédiat,
vivante, ne peut faire
moins, avant de l’
peut passer pour
absolument
dialectique. Le
moment est venu
d’art sur soi - même,
non seulement en
de Picasso par les
biais d’un numéro de
Soirées
réalisée, promue qu’on le veuille ou
non
, le pouvoir
d’incantation n’est pas
près de
, de par sa situation
historique et la
période très
de Brauner. Cette
oeuvre est donc de
nature à
est donc de nature à
provoquer en moi une
modification
accomplie par Victor
Brauner aux
approches de la
guerre.
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spasmodique, était pour
lui jouer sur le velours.

oeuvre
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strophe du poème dont
je le détache. Mais cette

oeuvre
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prête ses rideaux
tombants, mal écartés, à
l’

oeuvre
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de bourses génitales
bien remplies. Cette
période de son

oeuvre

S.P., IV0500
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peut que déplorer le
manque de ressources
profondes mises en
de la paranoïa lui
fournissent la matière
première de son
découvrir, comme
j’arrivais à Mexico, que
son

oeuvre

oeuvre

oeuvre

annonciatrice s’il en
fut, à laquelle me
paraît
doit apparaître aussi
comme la résultante
inéludable d’une série
de Victor Brauner.
Plus rien de
péremptoire : les
nous apporte le
témoignage
incontestablement le
plus lucide de cette
pour rétablir l’art dans
la seule voie qui soit
; elles sont regardées,
elles sont données
par lui
, conçue en toute
ignorance des raisons
qui, mes
passionnée que
l’automatisme absolu
fait son apparition sur
le
ne reflète en rien la
tragique
appréhension de cette
époque

S.P., IV0524

du surréalisme concluant
à la nécessité de sa
mise en

oeuvre

S.P., IV0532

ailleurs les jours de la
liberté semblent
comptés, leur

oeuvre

S.P., IV0535

est grand temps de
réagir contre la
conception de l’

oeuvre

d’art - ruban à tant le
mètre inépuisable (

S.P., IV0535

de même farine) pour lui
substituer celle de l’

oeuvre

d’art - événement (qui
traduit de sensibles
bifurcations

S.P., IV0535

Métamorphose des
amants ». L’érotisme,
dans l’

oeuvre

de Masson, doit être
tenu pour la clé de

S.P., IV0542

le cède volontiers à
l’initié : je tiens l’

oeuvre

S.P., IV0549

de la poudre des
morphos. Le chef - d’

oeuvre

S.P., IV0549
S.P., IV0573

en tenir à quelques
points de sa trajectoire,
son
le désir du papillon et de

oeuvre
oeuvre

de Max Ernst pour
grosse de faits
appelés à se
du genre me paraît
résider dans
l’illustration de La
graphique a été
tendue dans le sens
d’une toujours
picturale de Gorky,

l’abeille. L’

S.P., IV0574

unisson de quelque
émotion humaine. à cet
égard l’

oeuvre

S.P., IV0580

de dérivation, au service
d’Éros ». Jamais

oeuvre

S.P., IV0581

exploration de Matta,
dans cette seconde
partie de son

oeuvre

S.P., IV0581

et communiquant, en
dernier ressort, à toute l’

oeuvre

S.P., IV0593

l’attendait à la mort de
Seurat, une telle

oeuvre

S.P., IV0595

qu’on ne saurait faire
trop grand cas de l’

oeuvre

S.P., IV0599
S.P., IV0602

rosée. 3 octobre 1947.
TOYEN Introduction à l’
le grand compagnon de
son aventure spirituelle
et dont l’

oeuvre
oeuvre

S.P., IV0604

y avoir plus grand, plus
fidèle répondant que l’

oeuvre

S.P., IV0608

(1946) ait encore l’air
rassasié. L’

oeuvre

S.P., IV0608
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S.P., IV0617

S.P., IV0642

S.P., IV0644
S.P., IV0652

À l’égard des premiers
de ceux - ci cette
haute situation historique
et de la signification
transcendante de l’
posture de le deviner.
Durant des années
chaque nouvelle
enflammée qui
descendait ainsi le
fleuve. » Devant l’
parmi les grandes
rencontres de ma vie
celle de l’
. On a la chance de le
découvrir dans l’

oeuvre
oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre
oeuvre

bien que se
développant selon un
de Matta frappe de
timidité, prête un
caractère
passablement
plastique n’avait
encore montré si
clairement, et comme
, porte, en termes
psychanalytiques, sur
la région
une vertu exaltante et
contagieuse. La
chance se fait
, théorique par
excellence, allait, sur
une toujours
de Jacques Hérold,
qui répond à une
intention parallèle
de Toyen Il semble, à
considérer les vies qui
plastique, ici trop peu
connue, durant des
années
de Toyen, lumineuse
comme son coeur et
pourtant traversée
plus récente de Toyen
n’a cessé d’accentuer
son
tend de plus en plus à
se montrer de bon
de Toyen. 1953. (1).
Rorschach
de lui fut un défi
somptueux au déjà
ressenti,
de Max Walter
Svanberg, comment
ne pas songer à
de Max Walter
Svanberg qui m’a
permis d’appréhender
de Rozsda, accomplie
clandestinement au
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réclamer de maîtres tels
que Duchamp ou
Kandinsky dont l’
centre de cette vérité
essentielle : la réussite
d’une
de l’Arizona semble
présider à la création de
l’
le cours de l’univers. Le
propre de l’
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oeuvre
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oeuvre
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, qu’à ses grands risques
et périls, une

oeuvre
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le titre « Constellations »
et qui, dans l’

oeuvre
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qu’on y songe, du
rapport d’une telle
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S.P., IV0676

ces piétinements, il n’est
pas aujourd’hui d’

oeuvre
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le témoignage si
bouleversant et si varié à
travers l’
privilège de vivre dans
l’intimité du chef - d’
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oeuvre
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. Toujours est - il qu’elle
fait participer l’
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Morgenthaler, à l’asile de
Berne. Dans l’
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. C’est seulement ce
premier éblouissement
passé que l’
guère avisé au « Centre
d’art », cette
m’apparaître, tant à
travers le déroulement
de son
que sur son activité
passée, c’est que cette

oeuvre
oeuvre
oeuvre

oeuvre

cours de ces
dernières
cèle ou décèle un
brillant intérieur, qui
s’entoure
dépend de l’état
intérieur (supposant
l’équilibre au
d’Yves Laloy. Alors,
toutefois, que de
d’Yves Laloy est de
ne faire qu’une de
monumentale d’Yves
Laloy me porterait à
m’écrier :
de Miró,
s’échelonnent entre
les dates du 21
aux circonstances qui
l’ont vu naître se
dégage le
plus exemplaire que
celle de René
Magritte. « Mes
de Giotto, des maîtres
d’Avignon, d’Uccello
qui, à leur insu même,
commande la ligne
plastique du médium
d’un certain sacré,
dont presque
de Crépin, la
figuration humaine est
pratiquement réduite
à
s’organisait selon
l’intention de son
auteur : la
et celles que, ce jour
même, je pus
picturale qu’à travers
les données que,
durant mon
manifeste une foi
sans limites dans les
révélations et les

S.P., IV0726
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convaincre le public de
goûter avant d’avoir
compris une
, persistent, pour
s’exprimer, à mettre en
résonance toujours
symbolique (c’est ainsi
que dans l’
l’art gaulois et osé
promouvoir ses chefs d’
une révélation capitale.
Ils y verront non
seulement une
. Ainsi la peinture
imitative place le germe
de l’

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre

oeuvre
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chef, dès lors que je me
réfère à l’

oeuvre
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qualité, la pureté des
moyens qu’elle met en

oeuvre
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textes, dit Grosse, l’idée
définitive d’une

oeuvre
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a été telle que la plupart
des chefs - d’

oeuvre
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soit révélée, huit ans
après sa mort, une

oeuvre
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si grande résonance
humaine que celle
d’Edward Munch,

oeuvre
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atteindre à une plus
grande proportion de
chefs - d’
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bien moindre aventure
spirituelle, s’entendirent
pour passer son

oeuvre
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désarmé devant le
premier d’entre eux («
Son

oeuvre

S.P., IV0784

Toutefois, de Pont -

oeuvre

d’art. On essayera un
jour de le faire
les puissances
propitiatoires du
sacrifice et de la
danse.
de Mondrian on a pu
voir une succession
de champs
au rang des plus
grands. L’honneur lui
revient
de toute clairvoyance
et de toute justice,
mais encore
à accomplir dans
l’oeuf de la perception
visuelle,
d’un Duvillier où, sans
défaillance vers
l’extase
. S’il y eut jadis
quelque grandeur à
transplanter
d’art ne semble pas
résulter d’un travail de
de l’époque
contemporaine ont
pris la route de l’
de si grande
résonance humaine
que celle d’Edward
Munch
qui couvre soixante
années et dont, en
Allemagne,
, autrement dit
d’oeuvres se
détachant avec un
relief
sous silence et ne
louer - à leur profit me répugne »,
proclamait tout
récemment encore un
peintre
de Filiger, portée d’un

Aven émergent entre
toutes l’
S.P., IV0788

S.P., IV0789

S.P., IV0791

S.P., IV0791

il faisait « encore des
progrès ». Une telle
, laissant à peine tomber
quelques mots
condescendants sur son
un certain frémissement
en moi comme la
rencontre d’une
ou presque, en faisant
valoir ses productions
comme l’

bout à l’autre

oeuvre

, Huysmans l’a
superbement éclairée
à partir de son

oeuvre

,. On ne saurait trop
s’élever contre une

oeuvre

oeuvre
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coup sûr - au flux
magnétique qui, de l’

oeuvre

S.P., IV0793

le problème que pose
l’attribution à Rousseau
d’une

oeuvre

S.P., IV0795

de personne que
Rousseau ait pu vouloir
s’attribuer une

oeuvre

S.P., IV0796

impression toute confuse
que m’a laissée du matin
l’

oeuvre
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ne douterait pas de se
trouver en présence
d’une

oeuvre
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objet aux fins de décider
s’il est bien l’

oeuvre
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qu’il a prise pour modèle
: Cette statue,

oeuvre
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à un petit nombre
d’artistes non
surréalistes dont l’
, le sens global qu’il
entendit donner à son
De la confrontation de
cette existence
poignante et d’une
qu’à lui. Le ressort qui
confère à l’

oeuvre
oeuvre

oeuvre
oeuvre

d’Henri Rousseau que
je ne connaissais pas
encore ou
du coeur, par
opposition à celles du
cerveau.
picturale de
Rousseau, s’épand
vers nous et que
non encore
homologuée (puisqu’il
en est tant de
anonyme par une
démarche qui
préfigurerait - tant
bien que
pompeusement
intitulée Le Sacrifice
des Chimères (encore
est populaire d’exécution
très poussée et de la
plus heureuse
de Rousseau satisfait
- elle assez vite à tout
ce
du sculpteur Louis
Rochet, avait été
érigée en mai
, cependant, s’inscrit
dans le dessein
général de
et à sa vie. Du fait
qu’aucun compte
monumentale tout
abstraite de
charpente mais à la
lettre réputée
de Baj son
exceptionnel

S.P., IV0828

S.P., IV0832

se détachent, dans une
toute récente période de
l’
Captive, ainsi Magritte a
intitulé plusieurs
versions de cette

oeuvre

oeuvre

S.P., IV0832

, le moins usurpé qui se
puisse). L’

oeuvre

S.P., IV0839

édification du socialisme
et l’infamie des moyens
mis en

oeuvre

V.C., II0111

partir de cette réalité …
Si singulière que soit son

oeuvre

V.C., II0116

effet, il me paraît
nécessaire de retenir de
l’

oeuvre

V.C., II0139

de confondre le mystère
réel, persistant, de son

oeuvre

V.C., II0139

V.C., II0139

V.C., II0175
V.C., II0177
V.C., II0211
C.D.C.,
III0902
Ent., III0618

A.17, III0058
A.17, III0073

La théorie variable qui
préside à la naissance
de cette
serait aussitôt fait de la
dernière chance qu’a
cette
avait été agréable
d’apprendre que
Rimbaud, dont l’
de la conduite humaine.
Ce qu’il met en
trouvent tour à tour
Volkelt et Freud pour
apprécier l’
; que des peintres ayant
toujours fait profession
d’athéisme
À ce moment - là, il était
possible d’
. Ce qui m’a toujours
passionnément requis
dans des
qui ne voit quel
obscurantisme

oeuvre

oeuvre

oeuvre
oeuvre
oeuvre

oeuvrent

oeuvrer

oeuvres
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dynamisme doit sa
vigueur à ce
de Baj, divers avatars
du « général en
grande
et l’on ne saurait, en
effet, mieux
et la pensée de René
Magritte ne pouvaient
manquer de
, depuis les pires
parodies de justice et
l’assassinat
, il ne peut cependant
jamais échapper au
monde réel
de Freud est la
méthode
d’interprétation des
rêves,
avec de misérables
cachotteries, ce qui
par malheur est
, quelle qu’elle soit, et
si capable qu’
, aux yeux mal
exercés, de se faire
passer
jusque - là me
paraissait trop à l’abri
des
, ici encore, pour
arriver à ses fins est
de Scherner. Je n’ai
pas pensé, dans
à grands sons de
trompe à des édifices
religieux 1
sur les deux plans
sans être taxé
d’illuminisme.
comme les leurs, c’est
qu’elles font bombe
du passé ? Voilà
pourtant où l’on en

entraînerait son
extension insensible aux

était

A.17, III0094

et La Fin de Satan, l’une
des dernières

oeuvres

A.F., II0677

qui s’exprime avec une
acuité extrême à travers
les

oeuvres

A.F., II0678

mon insensibilité
profonde en présence
des spectacles naturels
et des

oeuvres

A.H.N., II1122

en formation s’appuie à
son origine sur les deux

oeuvres

A.H.N., II1122

Alberto Savinio et de son
frère Giorgio de Chirico,

oeuvres

sous silence la façon
dont M. Savinio
interprète ses
les exigences
spécifiques de la
A.H.N., III0868
sensibilité moderne, que
les
intention satirique,
A.H.N., III0870
moralisatrice y exerce
sur presque toutes les
et du merveilleux ? Son
A.H.N., III0909
A. Karl Marx :
A.H.N., II1124

A.H.N., III0937

, très hostile, le compare
dans Les Débats aux

comique rêche anglais,
A.H.N., III0996
qu’est faite la marque
des
» (il s’agit en
A.H.N., III0996
l’occurrence des
premières
Guernesey, et s’il les
A.M., IV0063
confrontait avec ses
propres
pourrait être également
appliqué par récurrence
A.M., IV0068
au déchiffrement de
telles
A.M., IV0074
Ainsi, dans les

oeuvres

oeuvres

oeuvres
oeuvres
oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres

lyriques du poète. ”
Comme chez Victor
Hugo,
les plus
caractéristiques de
ces cent dernières
années. Sans
d’art qui, d’emblée, ne
me procurent
dans leur esprit
presque
indiscernables,
d’Alberto Savinio et
qui atteignent leur
point culminant à la
veille de la
au piano. Exécutant
d’une maîtrise et
d’une
poétiques, artistiques,
scientifiques, les
systèmes
philosophiques et
du passé qui, par
quelque côté,
pourraient ressortir
philosophiques, t. IX,
p. z19.
du marquis de Sade)
abondent en
situations qui incitent
qui nous occupent »
(il s’agit en l’
, jusqu’à À rebours
inclusivement).
L’espèce
, il comprendrait que
la similitude de leur
pensée n’

oeuvres

plastiques mettant en
jeu des séries de
symboles (Jheronym

oeuvres

des hommes

générations des
hommes cosmiques, les

A.M., IV0081

A.M., IV0081

A.M., IV0085

A.M., IV0086

A.M., IV0086

A.M., IV0087

primitive a engendré des
spéculations moins
rudimentaires. Parmi les
le même angle
d’appréciation
(esthétique) que les
captivantes. Envisagées
sous l’angle du beau, les
prétendre à des effets
rétroactifs. Un nombre
appréciable d’
d’ambigüité. Mon ami
Robert Lebel désigne les
deux
. Belle histoire que celle
de cette réduaion
concertée des

deviennent pour leurs
auteurs des objets de
crainte
oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres

A.M., IV0091

comme si, par - delà
l’immense majorité des

oeuvres
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dont le suc s’est pour
nous épuisé, des

oeuvres

A.M., IV0091

A.M., IV0092

A.M., IV0097

A.M., IV0099
A.M., IV0109
A.M., IV0109

découvrissent, non
moins appropriables à
ses fins, des
des Ambassadeurs de
Holbein. De même,
parmi les
On allait, du même coup,
découvrir que les
autrement subversif
dans l’intention d’un petit
nombre d’
, appliquée de nos jours
à toute une catégorie d’
des fadeurs plus ou
moins secrets. La
catégorie d’

oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres
oeuvres
oeuvres

A.M., IV0109

- une magie en exercice,
soit bon nombre d’

oeuvres
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vient frapper, au long de

oeuvres

que nous a léguées
l’Antiquité, il en est
d’une autre nature qui
leur sont
contemporaines et il
dont il s’agit
présentent, bien
entendu, des
d’art qui jouissaient
de la consécration de
plusieurs siècles
qui, sans contestation
possible, peuvent etre
tenues à
d’art à leur contenu
littéral et qui est le
qu’allaient nous
réserver les trois
siècles suivants et
dont
comme celles de
Cosimo, de Dürer, de
Grünewald
qui, pour être plus
proches, n’en étaient
qui n’ont pas attendu
notre temps pour
connaître la
en passe d’exercer
une attraction
élective, bien que
individuelles qui
s’édifient à leurs
confins. Telles sont
d’art tant du présent
que du passé, même
d’art dont il s’agit
comprendrait à la fois
archaïques et la
presque totalité de
celles des « primitifs
qui, par quelque côté,

cette histoire, les

A.M., IV0110

, ce qui en peinture peut
être le cas d’

oeuvres

A.M., IV0110

Uccello, Bosch, Vinci,
Dürer) comme d’

oeuvres

A.M., IV0111

l’art (celui - ci groupant
et sériant les

oeuvres

A.M., IV0113

regard entre les
structures de médailles
gauloises et celles d’

oeuvres

A.M., IV0115

d’autre part, nous
désigner un minimum de
trois

oeuvres

A.M., IV0167

quand on évoque la «
magie » à propos des

oeuvres

A.M., IV0167

Frazer sur la sympathie
et l’envoûtement’fait
classer les

oeuvres

A.M., IV0173

«. Le mimétisme est à la
racine de ces

oeuvres

A.M., IV0173

A.M., IV0181

A.M., IV0187

A.M., IV0187

A.M., IV0190

A.M., IV0222
A.M., IV0248

un caractère magique
l’explication de Joleaud :
« Ces
loin ? L’homme est très
rarement représenté
dans les
magicien » (Hermann
von Keyserling). Face
aux
schéma évolutionniste
des formes et des
couleurs, sur les
DE PÂQUES ET
STONEHENGE
Magiques, certes, de
telles
pas jusqu’au XVIIIe
siècle, de produire
d’admirables
brigands aux pratiques
inavouables. Un courant

oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres
oeuvres

présentent un aspect
énigmatique
déjà considérées
comme de premier
plan (Uccello, Bosch
bien loin de jouir
d’une telle faveur,
quand
d’art qui échappent
aux catégories
précédentes). Or
modernes (dont la
seule commune
mesure était de
secouer
que, par excellence,
vous tiendriez pour
afférentes à
d’art du Paléolithique
? Une application
simpliste des thèses
en deux groupes :
magie de chasse,
magie de
composites où
l’homme se déguise
en bête en laissant
marquent, avant tout,
le désir de perpétuer
les
pariétales de la
période glaciaire.
Cette absence (à
de cet art nous
découvrons que nous
sommes perdus,
d’art relevant de la
religion, tendance qui
n’
le sont en noms rien
que par les ondes de
d’art souvent
anonymes, peintures
d’une interprétation
ardue
du « roman noir » à
celles de Sade,

A.M., IV0259
A.M., IV0278

C.D.C.,
III0657
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III0669
C.D.C.,
III0679
C.D.C.,
III0742
C.D.C.,
III0744
C.D.C.,
III0746
C.D.C.,
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souterrain relie ces
, il y a plus de magie
vraie dans les
intellectuelle et morale
autrement étendue.
D’une foule d’
une cinquantaine
d’années se prennent à
jeter certaines des
perspective de présenter
à Londres une
exposition d’ensemble
des
d’aperçus divinatoires,
qui a inspiré les plus
grandes
grand peine à vaincre
les résistances des
exposants dont les
- ils avisés de ne plus
laisser passer dans leurs
ont été les plus
récemment ouverts au
public. Certaines
est d’observer le regain
d’intérêt dont jouissent
les

oeuvres
oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres
oeuvres
oeuvres

oeuvres

C.D.C.,
III0748

toutes pièces en mains,
si un certain nombre d’

oeuvres

C.D.C.,
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à ces spécialistes qu’il
appartiendra d’établir si
des

oeuvres

C.D.C.,
III0749

rationalistes, tout se
passe aujourd’hui
comme si telles

oeuvres

C.D.C.,
III0749

tous sens celui de
l’oeuvre d’art. Ces

oeuvres

C.D.C.,
III0749

C’est bien, en effet,
comme si ces

oeuvres

C.D.C.,
III0749
C.D.C.,

pour ancrer cette
conviction. Le caractère
soulevant de ces
, que Seurat calculait le

oeuvres
oeuvres

de ses « disciples »
que dans les siennes,
anonymes, dont la
progression devait
d’ailleurs révéler une
précédentes,
l’abaissement graduel
de la lumière de
certaines
surréalistes, l’accueil
qu’elle devait recevoir
prenant à
de tous les temps et
dont le Mexique est
aujourd’
devaient être écartées
des visiteurs par un
voile lacunaire de
que ce qui était «
charme, plaisir, soleil
d’un abord plus ou
moins secret, entre
toutes
ressortissant au genre
fantastique aussi bien
qu’à ce qu’
poétiques, de celles
sur lesquelles se
concentre l’attention
comme Théorie des
quatre mouvements,
les Chimères, les
poétiques et
plastiques
relativement récentes
disposaient sur les
esprits d’
, chez ceux qui dans
la jeunesse s’ouvrent
à
étaient marquées du
sceau de la
révélation. Et le
, aussi bien que
l’interrogation, la
sollicitation toujours
maîtresses à raison

III0751

prix d’une de ses

C.D.C.,
III0752

, des musées et des
grandes collections
étrangères, des

oeuvres

C.D.C.,
III0752

et encore m’en tiens - je
ici à deux

oeuvres

C.D.C.,
III0754

agioteurs ne se privent
pas de surfaire au
possible des
répètent inlassablement,
modulent à peine. Quel
pourcentage d’
appui. Si tel avait été le
cas de quelques

C.D.C.,
III0755

pour objet, d’abord, de
confronter les différentes

C.D.C.,
III0752
C.D.C.,
III0753

C.D.C.,
III0760
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
III0779

, dans cette dernière
sphère. Une poussée
ininterrompue d’
de penser ne sont plus
mises à contribution que
des
déconsidération que
cette jeunesse marque à
un certain nombre d’

oeuvres

oeuvres
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oeuvres
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C.D.C.,
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d’un ange. Je répète que
le propre d’

oeuvres

C.D.C.,
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cours de ces dernières
années. Un certain
nombre d’
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de celui qui est fait à un
petit nombre d’

oeuvres

C.D.C.,
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Ce n’est sans doute pas
un hasard si ces

oeuvres

C.D.C.,
III0799
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le caractère décisif de
l’examen de laboratoire
applicable aux
d’incorporation d’une
pièce notoirement
fausse à des «
jour. Le secret de

oeuvres

oeuvres
oeuvres

de sept francs par
jour de travail
plus « poussées »
n’eussent pu trouver
preneur.
de premier plan : à
côté d’elles les
agioteurs
mineures ou même
de brandir de pâles
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de mode et usées de
commentaires autrefois « tabou »
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pas atteint de leur
temps
introuvables, qui ont
dû attendre
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voisinage de tels navets
avec des
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aussi occasionnelles
que Fleurs au soleil ?
de Picasso, de
Matisse, aussi bien
que de
ayant obtenu le « Prix
Staline ». 1.
et non plus seulement
à ses pompes
(Jdanov et
de même format,
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Ent., III0513

Ent., III0513

Ent., III0528
Ent., III0528

Ent., III0531

Ent., III0553

Ent., III0563

Ent., III0563

Ent., III0563

Ent., III0563

Ent., III0564

Ent., III0573

Ent., III0589
Ent., III0592

époque comprise entre
1926 et 1929 apporte
une floraison d’
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Lautréamont, de
Rimbaud, de Jarry
appelées à constituer
les valeurs de
demain. Les lieux
correspondant à ce
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premières
même ! Aussi pensons nous bien que de
méchantes
intacte l’étrange
espérance que nous ont
donnée ses premières

oeuvres

oeuvres

oeuvres
oeuvres
oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres

généralement
cubistes ou dadaïstes
et des élucubrations
de fous est toute
dont il s’agit pourront
seules faire
apparaître les moyens
présentes et futures à
une condamnation
sommaire. On tient
modernes ne sont
pas. Nous ne tenons
pas assez
. Au reste, il le veut
ainsi. La
anciennes ? des
essais dont à ses
yeux le seul
comme celles de
Ducasse, de
Rimbaud, de
Nouveau
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usure de la part de

oeuvres

que nous
connaissions de lui, il
utilisait, non

oeuvres

picturales proprement
dites. Aux confins de
ces trois sortes

oeuvres
oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres

présentées et en
raison d’un certain
côté « hors

oeuvres

de Duchamp ne sont
que des recherches et
des essais

oeuvres

font plus où moins
figure de satellites,
j’entends

oeuvres

S.P., IV0490

de sa production de
1923 - 1924, nombre d’

oeuvres

S.P., IV0513

esprit beaucoup plus
conciliant, entretenaient
d’ailleurs avec ces

oeuvres

S.P., IV0533

fermé, qui est une
jungle. Bien peu d’

oeuvres

S.P., IV0555

tout de son plaisir si
parfaitement informé

de premier ordre - et,
en raison même de
de qualité, n’en
présente pas moins
d’intérêt
peintes par Chirico
avant 1918 sont les
seules à avoir
récentes ou même
qu’elle existe déjà.
Indépendamment de

oeuvres

marquantes du
vingtième siècle. Ce
que Marcel Duchamp,
de 1928 à 1930, les
constructions
métalliques de 1933
rigoureuses une
constante dualité, une
contradiction riche de
mouvement
contemporaines sont
de force à surmonter
pareille épreuve et les
. Quiconque a
vraiment pénétré

S.P., IV0571

S.P., IV0573

devant de telles
mal reconnu du vulgaire.
à la grisaille croissante
des
de là viennent les rêves
… Cet agent universel
des

oeuvres

oeuvres

S.P., IV0576

de Matta, c’est que, dès
ses premières

oeuvres

S.P., IV0577

mais à projection
autrement lointaine que
les autres - d’

oeuvres

S.P., IV0602

plus caduque, manifeste
dès maintenant le côté
préfigurant des

oeuvres

S.P., IV0626
S.P., IV0638

S.P., IV0662

S.P., IV0671

S.P., IV0671

S.P., IV0671

S.P., IV0671

, ses instruments de
travail, ses armes, ses
, dont on rapporte que
pour réaliser une de ses
agit, en effet, d’une
succession délibérée d’
à compter avec le temps
humain qui lui arrache
ses
maint grand visionnaire,
tel Gustave Moreau,
dont les
frôlaient l’abîme et
fleuraient l’interdit. De
telles
de toutes arrière pensées, que nous
procurent les

oeuvres
oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres

S.P., IV0673

mais où la liberté bat de
l’aile, les

oeuvres

S.P., IV0705

se règle historiquement
le sort fait par l’opinion
aux

oeuvres

S.P., IV0705

fut tout d’abord, l’accueil
réservé à ces

oeuvres

S.P., IV0705

. Mais, de par leur
ingénuité même, ces

oeuvres

dans le temple de la
réfléchies et «
construites », ce fut le
premier
de la nature, c’est la
lumière astrale.
, il était en possession
d’une gamme colorée
entièrement
comme celle d’Alfred
Jarry, de Marcel
Duchamp,
qui ont été les
premières,
historiquement, à
rompre
d’art (2)). Véritable
tissu conjonctif
: Le Cèdre solitaire, il
dut monter des aunes
de même format,
empruntant les
mêmes moyens
matériels d’
sans qu’il ait pu les
finir (entendez :
capitales ont été
abandonnées, comme
on dit, «
, il est de leur nature
de demeurer ainsi
suspendues
du Maréchal tient
sans doute pour une
part au prétexte
qui resteront sont
celles qui embrassent
le champ
psychophysique le
d’origine populaire,
non soumises aux
canons esthétiques,
s’est fait, surtout en
Amérique, toujours
plus
nous mettent en
possession d’une

S.P., IV0706

il siéra peut - être un
jour, parmi les

S.P., IV0710

de réunir une
documentation aussi
ample que possible sur
les

oeuvres

S.P., IV0710

Rares, en fin de compte,
celles de ces

oeuvres

S.P., IV0710

il s’agit, ne l’oublions
pas, d’

oeuvres

S.P., IV0711

tout, le don d’imposer
certains rapprochements
avec des

oeuvres

S.P., IV0713

S.P., IV0724

S.P., IV0725

S.P., IV0726

S.P., IV0727

S.P., IV0727

Dourges », groupant
soixante exécutants qui
interprètent
fréquemment ses
cérémonies et les deux
prêtresses porteuses de
fanions. Les
Erzulie Fréda du rite «
Rada ». Les deux
l’intérêt et la spéciale
sympathie que nous
portons aux
et intolérable préjugé
sous lequel sont
tombées si longtemps
les
s’agit de la place à faire
à de telles

oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres

oeuvres

S.P., IV0727

milieux psychiatriques soit dans un cercle où
pourtant ces

oeuvres

S.P., IV0728

digne d’elles, appelle
leur confrontation avec
les autres

oeuvres

S.P., IV0730

été à la critique d’art, en
présence d’

oeuvres

autre clé : une
qui relèvent de la
même sincérité et de
la même
plastiques des
médiums en vue de
déceler ce qui les
qui satisfont
pleinement à une telle
exigence (on peut
sur lesquelles la
critique
professionnelle n’a
pas de prise
d’origine extrême orientale ou
américaine pré colombienne
. Il remporte plusieurs
premiers prix dans
des concours et
d’Hyppolite que nous
avons choisi de
reproduire et qui
qui la mettent en
scène ont l’avantage
de faire
qui « ont pour auteurs
des gens considérés
comme malades
d’art produites dans
les asiles et que nous
ne
, n’a cessé depuis un
demi - siècle de
étaient
essentiellement
considérées en
fonction de leur valeur
« clinique
contemporaines,
confrontation qui,
sous bien des
rapports,
plastiques de la
qualité de celles qu’a

S.P., IV0730

faire le point, je veux dire
de confronter ces

oeuvres

S.P., IV0734

, rien moins que
l’Amazone qui chantait
dans les

oeuvres

S.P., IV0735

amour humain. Et ce fut
la superbe veine des

oeuvres

S.P., IV0736

fruit sauvage », ne fait, à
travers ces

oeuvres

S.P., IV0736

sa vertu unique,
sublimante confondante, à des

oeuvres

S.P., IV0741

qu’on se découvre ou
non pour telles ou telles

oeuvres

S.P., IV0749

S.P., IV0756
S.P., IV0757
S.P., IV0758

S.P., IV0764

S.P., IV0766

Lengyel s’est défendu
d’insister sur la beauté
des
pouvait manquer
d’éclairer à la cantonade
une catégorie d’
qui a présidé au choix et
à la réunion des
entraînait la prolifération
« à perte de vue » des
leçon de la peinture
extrême - orientale, celle
des
une bouffée de toute
fraîcheur qui, levée de
ses

oeuvres

oeuvres
oeuvres
oeuvres

oeuvres

oeuvres

fait connaître
avec celles qui
l’occupent en général,
de les
qu’il me fut donné de
tant admirer d’elle
groupées autour de
Macumba, hymne au
dieu même du
, qu’affirmer son
empire non plus
seulement sur la
d’inspiration
résolument intérieure
(à l’encontre des
précédentes
qui en ressortissent.
Toute la question est
de savoir
qu’il analyse, beauté
qui embrasse telles
des plus
jusqu’ici fort négligées
qui en prolongent la
leçon.
de cette nature n’est
autre que celui qui se
plastiques d’intention
« abstraites » - qu’on
nous
zen du douzième
siècle que, dans une
étude magistrale
, nous rend pour elles
le pur regard de l’

oeUVRES

DE HAUT VOL AU
MUSÉE D’ART
MODERNE Une
sélection

oeuvres

- clés, j’entends une
de celles qui offrent

S.P., IV0770

misérabilisme, là est le
crime. 1956. 125

S.P., IV0770

pourrait, de Seurat par
exemple, approcher une
des

S.P., IV0771

encore pour Matisse,
bien que pour le
spectateur ses

oeuvres

S.P., IV0772

proportion de chefs -

oeuvres

les plus
révolutionnaires
demeurent ici en trop
petit nombre pour
se détachant avec un

d’oeuvre, autrement dit
d’
S.P., IV0772

Il était aussi de tout
intérêt de faire apprécier
certaines

oeuvres

S.P., IV0772

- de l’art dit « abstrait »
dans quelques

oeuvres

S.P., IV0773

exclusivement - on ne
saurait trop y insister - d’

oeuvres

S.P., IV0775

, en vente publique, de
la première moitié des

oeuvres

S.P., IV0783

elle est sans prise sur le
second, dont les

oeuvres

S.P., IV0792

ces figurations suffirait à
ruiner l’assertion selon
quoi les

oeuvres

S.P., IV0792

D’INTÉRÊT DÉRISOIRE
AU POINT DE VUE
RÉALISTE, CES

oeUVRES

S.P., IV0793

- il qu’ayant été si
fortement sollicité par les

oeuvres

S.P., IV0795
S.P., IV0808
S.P., IV0808

S.P., IV0808

catalogue de la galerie
Charpentier, ouvre la
nomenclature des
avisons - nous de faire
porter l’accent sur les
publié une part
rétrospective, constituée
par la réunion des
d’artistes qui se situent
actuellement hors du
surréalisme,

relief particulier de la
production de
d’une saveur
exceptionnelle
comme le Chien en
laisse (
judicieusement
choisies de
Kandinsky, de
Mondrian, de
Malevitch
d’artistes ayant
gravité autour de
Paris, répond par
constituant l’atelier
d’Aloys Zötl, artiste
jusqu’alors
trop rares échappent
pratiquement au
circuit commercial et
qu’au
les plus
caractéristiques de
Rousseau
s’imposeraient par le
pur
SONT BEL ET BIEN
DE RESSORT SUR RÉALISTE AVANT
présentées dans les
grandes salles, je ne
prêtai plus

oeuvres

exposées (fig. 3). à
n’en

oeuvres

, tant du passé que du
présent, qui gravitent

oeuvres

, à notre propos et à
nos yeux les plus

oeuvres

S.P., IV0810

origine et si
durablement, exercer sur
le surréalisme les

oeuvres

S.P., IV0811

qui, dans leur ensemble,
caractérise et qualifie les

oeuvres

choisies, autant que
possible avec leur
assentiment, parmi
on ne peut plus
dissemblables de
Duchamp et de
Chirico
surréalistes, ce sont,
au premier chef, leurs

S.P., IV0846

, en fonction desquels,
dans l’intitulation de ses

oeuvres

V.C., II0104

on tient compte du
malentendu s’aggravant
à travers les

oeuvres

V.C., II0106

sans espoir qu’on
cherche à découvrir,
dans les

oeuvres

A.M., IV0056

A.M., IV0184
C.D.C.,
III0778
C.D.C.,
III0796

et dont il est intimement
conscient » (Natural
History
sa conception même
(Géza Roheim, The
Eternal Ones
pas ? En anglais on dit :
« a labor
ou en formation » qui
s’insère dans First
Papers

of

of

Dream »). On n’a pas
à craindre

of

love. » L’amour … je
crois que Rimbaud

of

Surrealism, aussi bien
qu’en 1947, lorsque,

endormie exposée sous
le nom d’Henri
Rousseau au Museum

of

Ent., III0580

le reste : « When we met
in the chop

of

Ent., III0580

I was being some ribbon
for the croix de guerre

of

P.C., IV0914

plus d’un 1. Edith
Birkhead, The Novel

of

S.P., IV0795

éd., 1953, et extrait de
Symbolical Language

of

S.P., IV0830

). Cf. W. Bernhard, The
Philosophy

of

C.D.C.,
III0798

Ent., III0516
C.D.C.,
III0740
Ent., III0571
A.17, III0038

, il est on ne peut
mieux habilité à
rendre
lyriques de notre
époque) de l’imaginé
au vécu
des philosophes les
moins tarés des
temps modernes,
quelque
Religion). La question
de savoir comment
les conceptions

convergent à ce moment
vers l’amour. « Hands
que d’autres déjà
s’apprêtent à dénoncer
le caractère
ce que l’on trouve autour
de soi de plus

offensant

fée, détournant toute
l’épaule avec quel air d’

offense

off

offensant

Modern Art de
New_York, déclare
connaître son
véritable auteur
Brest, I was being
some ribbon for the
croix
my first citation. I
have received a
second (
Terror, 1921. siècle
après, qu’il est
Ancien Art and
Mythology, R. Payne Knight
Spinoza and Brunner,
New York, 1934
(Spinoza
Love », c’est le titre
d’un tract
- voire outrageant d’une telle
manifestation à si
, de plus intolérable. À
cet égard la maladie
quand je faisais mine
de lui prendre la main
pour

était si grande que
seul pouvait être à sa
mesure
Le carrier surtout
m’intriguait Ses
lunettes étincelantes
où l’

A.17, III0047

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

offense

RACB, II0065

était une roseraie Mais
les fleurs étaient
immense Comme l’

offense

les deux adversaires se
RACB, II0071 désarment Le mort est le
moins

offensé

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

offensée

, défense contre la
responsabilité
involontaire que j’ai
pu

offensées

Pour que l’homme et
la femme du plus près

V.C., II0122

E.G., IV1053
Ent., III0542
P.C., IV066

avoir lu mon livre la
concernant et s’en être
race rouge Parce
qu’elles ont été
longtemps les plus
, que je n’avais certes
pas l’intention d’
chercher tout ensemble
à le secourir … et à l’

offenser
offenser

P.C., IV0978

, s’il en fut. Je ne crois
pas

offenser

PP, I0263

admire profondément
Francis Picabia et l’on
peut sans m’

offenser

Ent., III0508

qu’ils se passaient, avec
Stupeur et très vite

offensés

C.D.C., I821

oreille. Avec lui nous
avons affaire à un retour

offensif

M_2, I0825

que de très connu, nous
assistons à un retour

offensif

C.D.C.,
III0660

moins bouleversante, du
visage de l’actualité :
une

offensive

C.D.C.,
III0761

IL ADVIENNE ! Gardons
- nous d’oublier que l’

offensive

Ent., III0566

année depuis sa
fondation, je
comprendrais mal que l’

offensive

Ent., III0566

de plus belle. Loin de
nous contrister, cette

offensive

du scandale pour le

offensive

PP, I0305

en sa personne. Ce
n’en est pas moins
. De 1837 à sa mort,
elle est liée
sa mémoire en
prononçant à son
sujet le mot de
rééditer quelques
boutades de lui sur
mon compte. On
, de main en main.
Considérant ce que
tout
de la critique «
moralisante » qui n’a
pas
du vieux matérialisme
antidialectique qui
tente, cette fois,
de la contre révolution met en péril
tout ce
contre l’art libre,
durant les années qui
ont
menée contre lui eût,
depuis quelques
années, repris
sans cesse réitérée
nous Cl le plus sûr
garant de
, je n’ai pas besoin de

scandale, enfin toute son
allure

vous dire de

mais pas Picabia » : tel a
A.H.N., II1077
été le marché

offert

plus vertement tancé par
ses biographes, nul n’a

offert

A.H.N., III0928
C.D.C.,
III0664
C.D.C.,
III0702
C.D.C.,
III0906
Ent., III0549
Ent., III0556
M_3, III0007
N., I0653

elles constituent le seul
poste d’observation qui
nous soit
insisté pour prendre
connaissance de mes
conférences et m’a
alimenter et s’entretenir
que de ce qui lui est
qui, dés mon arrivée à
Mexico, m’avait
cet asile qu’un pays
m’avait accordé,
presque
l’art roman - tout au
spectacle qui leur est
, le manoir d’Ango où
l’on m’a

offert

offert

offert
offert
offert
offert
offert

N., I0688

ailleurs de se bien
porter. partout on lui a

offert

N., I0698

cet homme, si c’est lui,
s’est

offert

N., I0703

sur moi, je ne me suis
pas plus tôt

offert

X) et, par surcroît, ne
semblant avoir

offert

P.C., IV0894

P.C., IV0955

PP, I0200

il parlé d’aspiration
diffuse, à quoi est
surtout
. Comme elle accusait
une grande fatigue il lui
avait

offert

offert

PP, I0201

jour la profession de
croque - mort, leur avait

offert

S.P., IV0535

allemand, Lautréamont -

offert

à l’art novateur de ces
vingt dernières
années.
plus de prise à la
critique sous la forme
la
à l’intérieur même de
ce prodigieux
domaine d’Arnheim
de les discuter avec
moi. De - ci de
. Sur ce plan il est
convenu de faire
contre
l’hospitalité de sa
maison, n’eut rien de
, comme envers ces
joies et, comment
serait dans le ciel pardonnez - leur, ils n’
de me tenir, quand je
voudrais ne pas être
des salaires
dérisoires. il est arrivé
aussi qu’avant
à l’épouser. cela la fait
penser à sa
à la lui remettre le
lendemain que déjà
toute inquiétude
aucune facilité
particulière de
repérage. C’est
seulement lorsque
comme exutoire le
culte des vedettes de
cinéma. Un
de prendre le train
dans une direction
quelconque et c’
l’hospitalité. Le
lendemain, jour de
notre rendez
un terrain de

pas d’esprit qui leur ait

A.F., II0711

A.H.N., II1240

Ent., III0592

accroît du fait que la
représentation en
question s’est
la suprême prodigalité,
celle de la vie même
constamment
Gonave dépendant
d’Haïti, la journée de
travail était

offerte

offerte

offerte

tabous ». La très vaste
audience qui s’est

offerte

PP, I0276

- chose de ce côté au
moment où s’est

offerte

S.P., IV0432

en droite ligne. L’autre
route qui s’est

offerte

V.C., II0161

en rester là, en oubliant
qu’elle s’était

offerte

C.D.C.,
III0761

d’observer l’état actuel
du monde et les
solutions

offertes

C.D.C.,
III0890

et qu’à distance, tout
compte tenu des voies

offertes

Ent., III0645

Ent., III0629
P.C., IV0855

S.P., IV0741

A.17, III0055

A.F., II0681

A.M., IV103
P.C., IV0976

ans. Pensez - vous que
les formes d’expression
mais encore plus rares
qu’alors en sont les
occasions
que leur substituer ?
C’est ici que les
solutions
, voire mêlés de fictions,
à tout le moins
pleinement de temps à
autre que par les
bouquets absolus
égard de ce que peuvent
apporter de fulgurant
certains spectacles
la Protection civile,
comme ils s’y sont

offertes
offertes

offertes

offerts

offerts

offerts
offerts

percussion si propice.
Mais cet esprit
à moi comme toute
fantaisiste et qu’étant
donné le
, disposée à se perdre
pour un oui, pour
par les hommes à
moins d’1 cent
américain (
à cette poésie peut
l’avoir rendue moins
difficile qu’
une troisième solution
du problème (je crois
bien qu’
au surréalisme pour y
parvenir, la fixation
dite «
à me revoir le
surlendemain. Il était
donc vrai
pour en convenir. « Le
premier effet d’une
à la circulation
humaine de cette
époque, c’était
par la presse, l’édition
actuelle, l’art
. La parole est
toujours aux mêmes
pour célébrer les
s’avèrent plus ou
moins insuffisantes et
aussi qu’on
de façon
tendancieuse pour les
besoins d’une cause
dont
du fond des mers par
les alcyonaires, les
madrépores
par le « hasard ». Du
sensoriel, qui
. Cette victoire, dont
nous n’apercevons

toujours
PDJ, II0385

, de - ci de - là, ont été

offerts

S.P., IV0717

tels sommets opposés
d’angles de carrés ou de
rectangles

offerts

S.P., IV0828

imaginaires, Gulliver
compris, ne nous ont
jamais été

A.F., II0686

A.F., II0700
C.D.C.,
III0807
Ent., III0645

F.M., II1185

P.C., IV0949
S.P., IV0647

beau, d’aspect très
intelligent, quitte
quelquefois l’
. La trouvaille d’objet
remplit ici
rigoureusement le même
lui, le regard fixe, et
célèbre infatigablement l’
philosophie qui, par
beaucoup, ont été
adoptées d’
Il y a de ces meubles
embarrassants dont le
véritable
un intermédiaire que la
compréhension annule,
une fois son
d’un tourbillon dont
l’entonnoir ferait, ici,

offerts

office

office

office

office

office

office
office

S.P., IV0656

les perspectives (pour
conjurer le chaos elles
font ici

office

S.P., IV0717

découvrir que c’est le
quadrillage même qui
fait l’

office

étroite. Les bruits des
cuisines et les odeurs d’

offices

CM, I0070
P.C., IV1002
C.D.C.,
III0757
S.P., IV0546

plus sombres, où j’ai dû
recourir à ses
grand déploiement où
c’est un très petit
nombre qui
au Carmel. Max Ernst en
jeune prêtre : il

offices
officie

officie

encore que
à notre curiosité sont
loin de présenter
l’intérêt des
par le papier, les
courbes (au moins les
que moyennant notre
aptitude à de
continuels «
rétablissements »
pour discuter, le
coude au comptoir, de
choses
que le rêve, en ce
sens qu’elle libère
du gui. » MAURICE
SAILLET. Mercure de
France
sans même que ses
prémisses soient
examinées (et pour
est de cacher des
issues De l’autre côté
qui
accompli ; il agit par
sa forme, dont l’
de porte - voix, pour
s’extasier à la
d’entonnoir), les
éclairages
(délibérément «
nordiques
de trame, en ce sens
que les verticales et
se disputaient
l’espace. Il vit les
métaux contournés
quand il y allait de la
santé des miens,
et desquelles ne peut
monter une voix tant
soit peu
de nuit an cimetière
Saint - Médard en
1731.

A.17, III0100

- je crois - avoir sacrifié
outre mesure au ton

officiel

A.M., IV0062

est là une opinion dont
n’a cure l’enseignement

officiel

A.M., IV0096

A.M., IV0188

A.M., IV0222

A.M., IV0239

A.M., IV0277

C.D.C.,
III0685
C.D.C.,
III0869
Ent., III0484

Ent., III0505

Ent., III0510
PP, I0287

A.M., IV0264

C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
III0896

mais qu’avait assez bien
réussi à étouffer
l’enseignement
névrosé, medecine man et (quelquefois)
sorcier
publique telle qu’elle
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bien que de très
reculé,
le plus imposant
témoignage (1). Là
encore
qu’un réseau de
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thème l’érotisme.
nécessairement une
cible mouvante plus
nuancée. Une
superbe proclamation
une distinction qu’il
décline pour saluer
deux de ceux
le plus de garanties,
les médecins en
particulier,
à nos yeux ou de ce
qui s’est trouvé
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cornée de l’un des
romans
lui - même en
holocauste à toutes
les puissances
éparses
plus de défense que
jamais, le jour où l’
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offrir

C.D.C.,
III0946
CDT, I0151
Ent., III0483

que la sculpture et la
peinture russes
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offrir
offrir

offrir

offrir

chaîne de montre, un
jeu
d’opter qu’entre la
Tchécoslovaquie et le
Mexique.
, au départ, toutes les
garanties de lucidité
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dix sous à l’un des
une continuelle
alternance. Bien que
les nécessités que j’
sa démission. Il devait
reparaître quelques
années plus tard
à mettre en scène
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d’une enjambée ce
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avec les éléments qui
sont les images de la
pluie
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oiseau
oiseau

oiseau

oiseau

oiseau
oiseau

oiseau
oiseau

», le tangata - manu,
roi de toute
peint sur un rocher, et
plus vertigineux le
regard
? Les verbes ici en
usage (Des chansons
niaises
noir, - que dis - je,
soudain une
passe près d’elle ?
Pourquoi y a - t
a disparu. Nous ne
bougeons plus
jusqu’à ce
que les autres
n’endorment pas. Il
faut que
dans cette cage fait
pleurer la jolie enfant
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raisonnement tiède
comme un corps d’
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apparaissait vide d’
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de sucre un cageot d’
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faute des confidences de
Gauguin nous
ignorerions que l’étrange
de cristalliser
l’espérance - je la vois
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qu’une expédition se
forme pour la capture de
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s’est rejeté l’
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vouée au
à l’agonie ; il écoute
les crispations des
pierres
. Plus rien n’en
transparaît dans
l’aromal :
, un papillon ne sont
jamais tristes. Les
papillons
qui chante entre les 8
De l’arbre des coups
et à moitié remplie de
morceaux de sucre,
leur
. Nous allons
demander à ce brave
Masson de l’
de proie les diamants
que tes pieds
fouleront je les
, dans lequel il avait
planté un
thermomètre et qu’
blanc de gauche, qui
ressemble à un
perroquet de
aux ailes coupées. Le
poète n’est pas le
quetzal dont on ne
possède plus en vie
oui en
moqueur. La main
nerveuse et fine qui
avait commandé
. - Que mousse entre
vos feuilles, toits
exquis
que ma présence
effarouche un peu,
chaque fois que
splendidement triste
de la divination. que
puis - je
vient becqueter les
lèvres, la chevelure,
le torse
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appellent la délivrance
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De tes doigts part la
sève des arbres en
neurs
de nuit, ébloui par les
phares, s’immobilisait
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nous l’examinons, le
qui apprend à voler à
sa couvée. (Jean
de paradis,
phosphorescent, se
mit à décrire des
disparut, l’inscription
subsista. Non
revenue de mon
et me bouleversa. Le
poète André Breton
dans un
, auquel on a tendu
malignement un piège
qu’il
! Peut - être sait - il,
au fait
. Moins de place
dévolue à l’antiquité
hellénique et
de proie et
d’innocence, je
t’implore du
migrateur qui en plein
vol va tourner la tête
vers
encore qui va tenter
de se retrouver dans
le labyrinthe
et un élytre de
l’insecte. C’est
pourquoi
. On conçoit dès lors
combien il serait
illogique,
et à moitié remplie de
morceaux de sucre,
leur
Quand les écuyères
au col de neige les
mains vides
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qui luit sans amour
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construction du nid chez
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fastueuse aurore, un
admirable
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de lumière de l’
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touchons au grand
secret. Avez - vous vu
un
de Paris ». Sous l’aspect
d’un gros

qui fuit vertical Au dos
de vif - argent Au
J’ai accès près de lui
en qualité de
convulsionnaire
, nul bruissement de
feuillage ne passe. »
«
chantait dans une
cage suspendue à
une fenêtre. Je
ou un bras. Il ne
s’agissait de rien
à une mélodie
commencée qui tend
vers un certain
achèvement
merveilleux, aux
couleurs virantes, qui
passe dans Les
de 1923 remplie de
morceaux de marbre
blanc sciés à
migrateur qui en plein
vol va tourner la tête
vers
encore qui va tenter
de se retrouver dans
le labyrinthe
et un élytre de
l’insecte. C’est
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pourpre se laisse
charmer par une
femme bise dont le
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de chouette égrène un
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et digérait (évoqué par
une photographie à vol
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malignement
vole sans ailes, il
vomit l’arc - en
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réserves quant au
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milieu sur
est assis au milieu sur
une sphère comme
sur un
se meut dans une
boucle qui va de la
sphère
. Les couleurs en sont
magnifiques. » 1948.
reste maître de son
ramage, c’est l’empire
fasciné trahit à perte
de vue sa propre
cause,
menace une tête,
comme pour tirer
vengeance des chefs
noir, dit Seigle, a des
couleurs dans son
de la pointe de Long
Island connue sous le
nom
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oiseau

V.C., II0143

A sa place, c’est
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lissant ses plumes.
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l’île Bonaventure, un des
plus grands sanctuaires
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l’instant où l’on découvre
que le repos des
essor, l’approche
frôlante et la dérive
luxueuse des
un coup le rideau est
tombé sur la colonie d’
composant avec
l’approche et
l’éloignement du rocher
aux
le sable fin constellé
d’ombelles par le pas
des
la parade générale, où
l’on nous montrait les
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de mer. Il y a le
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qui ne s’étend qu’à
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diction bien
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glaive chauffé à blanc
devant les yeux et tous
les
« diamant à bavette »
d’Australie au marché
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, s’est ingénié â
apprendre la « langue
des
trame d’incertitudes sans
cesse renaissantes, vrai
lâcher d’
de l’irritation singulière
que me causa une
troupe d’
coutume de tuer au fusil,
par plaisir, les

la place publique cet
de mer qui soient au
monde. Nous en
avions
épouse les
anfractuosités de
cette muraille à pic,
en

. L’île Bonaventure, à
quelques milles,
garde
s’abritant deux par
deux ! L’amour, la
dans une volière, cet
excellent Louis XVI
consacre ses
. Mélusine après le
cri, Mélusine au dessous
de ses jambes
relèvent sur elle le
filet aérien.
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dictionnaire de
Dupont de Nemours
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en fuite, à coups de
pierre, ces mêmes
jeune Louis XV
massacrant ainsi, par
plaisir, des
les abeilles sont fleuries
; les fleurs chantent, les
toute évidence, que le
délicieux auteur du
Monde des
, peut - cire pour
ressembler à des mains
d’
mains d’oiseaux (les
sorciers s’identifient a
des
anciens rois de l’île, les
« hommes Rano - Kao, pour épier
un îlot couvert d’
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la première fois
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arrosée de l’envol de
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bourdonnant d’
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Roussel, Cyrano de
Bergerac et
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font leur miel … À
quand les fêtes de
Pâques
doive quelque chose
à Fourier : Sans
Fourier, vous
(les sorciers
s’identifient a des
oiseaux).
). (Boule et Vallois,
Hommes fossiles,
». Au printemps
austral, face à l’océan
de mer à l’époque de
la ponte. Sur
(Amblyornis et
Chlamyderes),
témoignent que la
nature
massés sur un étang,
au regard inoubliable
et aux
de paradis Est une
haute flamme
couchée dans la
neige
du Roman de la
Forêt. Les premiers
romans de
- mouches, tandis que
la camarade Nathalie
Trotsky,
, les plus beaux
masques d’écaille et
de paradis
, c’est lui. » Je n’ai
aucune
« idiome phonétique
basé uniquement sur
l’assonance ».
: les relations
apparemment suivies
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spécialement son
Histoire des
indistincte des figures
que compose l’allée et
venue des
plus loin de la terre s’est
cachée, les
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et de Gesvres, jusqu’à la
guerre étourdis d’
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eaux, au concert des
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Quelqu’un eut aussitôt
l’idée de tirer sur ces
, j’observai que ces
animaux n’étaient
nullement des
« C’est, dit - il, pour les
invite à quitter les
salières volcaniques
pour les baignoires d’
dans cette cage où tes
baisers du matin sont
des
a bien raison de couvrir
de paille les musiques
des
ciel LE BUVARD DE
CENDRE À Robert
Desnos. Les
peine à toucher mais
l’enterrement divin Que
suivent les
robe fendue Sur ma tête
se posent des pieds d’
artificiellement la
quatrième feuille Les
canicules me frôlent
Comme les
West aussi ennuyeux
qu’un musée. Lorsque
les grands
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de Roussel avec
Rostand . Oeuvre dont la
propriété toute neuve
- et la
envolés, sous la tête,
aggravant la pose de
et de singes, le
marché aux fleurs où
de
de toute espèce, au
parfum de la fleur d’
qui volaient
parallèlement a une
certaine distance, et
qui
(car nous portions
tous des fusils) et l’
comme je l’avais cru
tout d’abord, mais
. » Je repars, avec
l’idée de gagner
. Sur une serviette
damée rouge sont
disposés les jours
qui se baignent Tu
avais pris cette boule
pour un
afin qu’elles ne se
brisent pas en route
Seul
s’ennuieront Si j’avais
oublié quelque chose
Sonnez la
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à peine a - t - il eu lieu
Que

oiseaux

si fins Que je ne
bouge que pour les
faire
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qui tombent. Sous
l’ombre il y a une
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partent sans un cri et
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de laitiers qui font
s’envoler notre torpeur et
les
leurs paroles glaciales,
disant : ” Que les grands
plus délicieux
brouillards. Rêts de
plumes pour prendre les
Chaque passage est
salué par les départs
des plus grands
arbre qui surplombe les
montagnes voisines. Le
chant des
la main : habits des
femmes écorchées,
soupirs des
les cris fervents des
insectes, les vols
poussiéreux des
des profondeurs
océaniques, crapauds
chatoyants des buissons
creux,
ramassant les feuilles
ressuscitées et
passagères ; ce sont des
province. Ma jeunesse
en fauteuil à roulettes
avec des
toutes ces pages ce
simple mot : Adieu. Les
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un coup d’archet
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de digitales Et s’éclaire
par intermittence d’yeux
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échelle des trilles d’
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montent au ciel
chercher une divine
nourriture. Aujourd’hui
nous jettent la pierre,
ils ne couveront rien
dans
à cordes. Vous savez
que je l’ai jetée
. Les jardins potagers
sont entourés de
clôtures variées et
est plus morne que la
couleur des voiles.
Vous
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morts de faim, cris
des bateaux de bois,
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de passage et les
bonds calmes des
bêtes fauves.
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bercés de cris. Les
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maritimes et
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de toutes les couleurs
et qui chantent mieux
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de menuisier vers le
pôle minuit des
passagers
sévèrement vêtus
: “ Qui rencontre cette
vérité de lettres, de
en s’envolant N’a eu
garde d’oublier la
les chaussures les
mieux accordées Sur
les paliers mordorés
dans
de proie Chargés de
tout ce qui émane du
gigantesque
perdus Beaux dés
pipés Bonheur et

de ses yeux qui
F.M., II1192
expriment le rêve des
chants d’
gravures sans valeur qui
représentaient des
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demoiselles allemandes
avec des
bien, et Benjamin Péret,
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dans ses équations d’
: ” hélas ! Je crois à la
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vertu des
il y a la poésie de Tzara.
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de nos
. à bas ceux qui
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distribueraient le pain
maudit aux
cheval trouve son picotin
M.C., III0414
dans le cratère Des
hommes Ode à Charles battue nocturne du désir
Fourier,
Dans une forêt dont tous
III0349
les
, nous comptons neuf
P.C., IV063
arrêts, provoqués par
autant d’
je découvre, ressemble
P.C., IV063
de manière encore plus
frappante aux
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P.C., IV0934
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souffle dans un
instrument Lequel ne
rend aucun son Les
, colombes et perruches
bleues, les plus
intelligents des
feuilles jeunes d’un beau
vert tendre. De
nombreux
leur émoi, pouvoir
assister au libre éveil
des grands
pie. C’est à son seul
commerce avec les
parure mais aussi une
promesse éclatante. Un
couple des
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malheur Au
bonneteau tous
du soir Dans
l’obliquité du dernier
rayon le sens
dans les mains, - voilà
à quoi se réduisait
; et Joseph Delteil ; et
Jean Carrive ; et
. Et il suffit d’une
plume pour me faire
venant à peine de
paraître, ce n’est fort
. ” tout homme qui,
désireux d’atteindre le
des nageurs courbes
Volèrent autour de ma
tête car C’
sont de flammes Et
aussi chaque fois
qu’une pire
, apparemment de la
même espèce. La
planète Mars
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de nuit de la veille. ”
C’est le
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nagent Dans l’eau
violette Puis
s’envolent Pour
téléphoner
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. La mer et tous ses
sortilèges. Servant de
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naturalisés s’y étaient
posés. Ils chantaient
et parlaient
d’espèces multiples
entre lesquels je
revois, peu après
qu’il rend grâce
d’avoir pu déchiffrer, à
de beaucoup les plus
rares, et qui
changeaient de
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, ce que je ne saurais
vous dire. Les
de notre désastre. Il n’y
a plus d’
de migration, qui n’est
laissée positivement
qu’aux
qui représentait des
fruits si habilement
peints, que les
. En lui, comme au
Moyen Age en certains

eau froide Pendaient
PP, I0210
parmi les fleurs des
citronniers tordus Les
. J’entends encore
Philippe Soupault
PP, I0231
réclamer avec insistance
des
Sur les barricades et
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nuit ferre d’
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chanter devant ces
barreaux Un passage
qui tombent et leur
sang n’a pas la
moindre
pour que je les suive,
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- ce bien Et quand
qui vont se poser sur
leur épaule Elles
renversent
doucement
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S.P., IV0524

a libéré des êtres brillant
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et les fleuves de leurs
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acceptant de servir d’«
appelant » contre les
autres
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de la liberté. Il n’y a
pas de
n’ont jamais mieux
chanté que dans cet
aquarium.
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ensemble une même
spirale de musique,
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- mouches et dont la
texture est aussi
savante que
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ces belvédères Et
qui passent à toute
allure obscurcissant le
trou de la
blancs qui pondent
des oeufs noirs Où
sont ces oiseaux
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émane
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lustre d’

c’est à
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ou d’ondes, se
relèvent mal de la
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en ce moment derrière
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. A la place de
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le lecteur avisé. À cette
peinture - de dissertation
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les jeunes esprits et qui
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dans le détail
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plus
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les propos
particulier, à ce Journal
de Gide, si souvent
. Tout s’y passe en
doléances vagues,
dénigrements
à bien, serait
profondément édifiante,
mais il est

, dans ces conditions,
que je m’applique à
, bref cet
agrandissement aux
dimensions murales
de la pire
certains artifices et
moyens de défi
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tant
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et me donne trop la
mesure du mal qu’on
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sur un monde de
pacotille - s’oppose
du tout
, en tout cas
irrationnel en même
temps que très

et qui n’en finit pas).
Je ne
, petites
conversations. De - ci
de - là
que je m’y livre ici,
d’autant que
et travailleurs
misérables, nations
de proie et peuples
sauvagement
qui, on ne sait
pourquoi, regarde
d’un
qui par elle - même

chez une femme

ne dispose pas des
moyens
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humain pour juger
également sacrés l’
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couleur, à base de plaisir
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Parallèlement à cette
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PP, I0235
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C.D.C.,
III0890

C.D.C.,
III0666

et le travail. L’instant
n’est pas venu
, est aussi misérable
que la délectation
dans le trait
» des vieux auteurs a
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Bonaventure,
et le pubis et qui n’en
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à
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retranchés derrière
les
dans le surréalisme.
S’il s’avère par la
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ombre frénétique de
Charles Fourier,

ombre

A.17, III0058
A.17, III0071

A.17, III0074

A.17, III0083

A.17, III0091

A.F., II0676
A.F., II0697
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toujours frémissante de
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reprendre sa
physionomie unique des
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immense
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ce coeur d’
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aspiré, dédaignant en
dernière analyse la proie
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d’un jardin de
Cuernavaca brûlant et
bourdonnant
d’oiseaux
. Sa toison brûle
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l’an,
d’une terrasse 1. Cf.
Un thaumaturge du
horribles de Port Royal ; puis
l’ultimatum bizarre
, reste en effet le
grand diviseur et le
grand
bleue comme celle
qui baigne les joncs
au petit matin
. L’arrêt qu’il
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frénétique de Charles
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de Flora
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ombre délicieuse du
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sans
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ombre

A.F., II0738

où partent les cornes
des jeunes taureaux.
Toute l’

ombre
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ombre

A.F., II0779

, ni plus tôt ni plus tard et
qu’aucune

ombre

est ici transposé en
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Thrace
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et de lumière. S’il
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officiels
de truquage et de
mort sur le legs des
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du personnage
absent, généralement
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Et la même Enfant
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inapaisable de
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lueur perverse, qui
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internationale du
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cent) : le rapport de la
lumière à l’
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de lever du monde où
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jeunesse déferlent
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Le vieux Pont - Neuf est
toujours là dans l’
ouvrier entraînait un
grand changement
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de papier rose, à l’
au passage des étoiles
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ombre

ombre
ombre

ombre

ombre
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prédestinés
, de la pile de boîte à
l’échelle et
. Comme je l’appris
par la suite, la
de confusion. Cette
jeune fille se mouvait
avec une
des palmiers de
Guadalcanal, que sur
les ruines de
dans la pleine lumière
prométhéenne. Dix
années de recul
plus ou moins
définitive. C’est ainsi
que le
ne couvre qu’une
infime partie de la
terre que
desquels le visage de
Jacques Vaché se
dégrade à certaines
, sous peine de
l’amener à s’éteindre,
supplémentaire que
ses proches semblent
vouloir faire
descendre sur lui
totale. Ainsi c’est au
sein de la poésie
» avec l’image
exquise, volontiers
toute locale que
et laisse entendre
qu’à la suite d’une
fausse
, où Gaston d’Orléans
et ses gentilshommes
s’acoquinent
au tableau - qui devait
se préciser en tache
indélébile
des noms démesurés
par l’oubli. Les joies et
des gants tu n’as pas
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Ne dis rien D’après l’
murmure accompagne
ce poème Au dire d’un
chanteur L’
lampions prenaient feu
lentement dans les
marronniers La dame
sans
me frôlent Comme les
oiseaux qui tombent.
Sous l’
des routes
commençaient à
s’assoupir. Effrayées de
cette
solde des ruisseaux
savonneux. Une parfaite
odeur baignait l’

ombre

ombre

s’agenouilla sur le
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Gît -
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il y a une lumière et
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ce grand arbre. - Les
arbres ont tous une
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bouche d’
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visage tourne le cône d’
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près la fin d’une frange,
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donc la voix du grand
poète qui sort de l’
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oreille que pour « ce que
dit la bouche d’
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et dont l’ouverture
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à avoir peur Pour
des ailes des pattes
des nageoires Suffit à
la renommée
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et les mille petites
saveurs couraient.
C’étaient des
seule pourrait nous
dire son incroyable
gaieté. On apprit
et nous étions fous de
vouloir courir. Un
courant
et je ne veux
m’arrêter que devant
ces murs
” ne m’a pas parlé
avec la même
générosité
Toujours Ah voilà le
retomber d’ailes
inclus déjà dans
qui du fond des mers
a appelé les perles
Des
qui s’épaississait
autour d’eux, mais
qu’ils
que peut porter la
pyramide du XIXe
siècle sur celle
: Ouvre - moi cette
porte on je frappe en
». Il ne manque pas
aujourd’hui
d’ouvrages
, un homme d’une
puissante stature et

pourrait faire leur
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1939 et ses suites ont
fait descendre un voile d’
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, mais n’ai je pas aussi
laissé dans l’
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passé que le surréalisme
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porte - lumière qu’il a fait
rentrer dans l’
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de l’homme en clair et
non dans la gigantesque
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communisme, il n’y avait
pas encore trop d’
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- cinquantenaire8 : « Ce
que dit la bouche d’

ombre
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nuit Tu viens à moi de
plus loin que l’
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Momie d’ibis de la
quantité se muant dans l’
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la porte, dérobée par l’
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ou à sa perte. On revit,
dans l’
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quand il se heurte dans l’
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, de quel bois se
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chairs d’
que tes yeux, L’azur, tes
bijoux d’
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Initiale flue avec de l’
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une femme
sur elle. Sans doute,
les nouvelles
générations ne
des aspects de vous même aussi
essentiels, quoique
et qui sont aujourd’hui
reconnues comme
porte - lumière
. Sur ce plan, il est
certain qu’on
portée de cette
casquette de bagne.
Que, de
au tableau : quelques
taches pourtant,
comme l’écrasement
: le capter à sa source
et tendre de toutes
je ne dis pas dans
l’espace des séquoias
millénaires
en qualité Momie
d’ibis de la
combustion qui laisse
des arbres. Quelques
- uns de mes amis y
, une terreur
précieuse. Dieu
merci, ce n’
aux portes
extérieurement
fermées de l’” au delà
à une cravate de
vomi, il faut avouer
que
s’amoncellent,
gorgées de roses
rouges et roses,
prismée : cacaoyer,
caféier, vanille dont
les feuillages
et les étoiles d’aube
Vont s’éteindre, captif
. Alcée ? Alcée en
pleurs dédaigne une

N., I0650

, mais de m’énumérer
avec patience, dans l’

ombre

N., I0653

, voire quelque confusion
ou un oubli sincère
jettent une

ombre

N., I0695

. où ne se perdent en ce
moment dans l’

ombre

N., I0746

Grévin, cette femme
feignant de se dérober
dans l’

ombre

N., I0752

de pierre ”, perdue pour
l’homme dans l’

ombre

P.C., IV0856

P.C., IV0872

ménagerait des
surprises, qu’elle ferait
sortir de l’
par un obscur
pressentiment, j’avais
laissé dans l’

ombre

ombre

P.C., IV0875

Je parlais des ennemis
perfides de l’enfant. Leur

ombre

P.C., IV0891

rose dont l’inflammation
a la propriété de
renverser l’

ombre

P.C., IV0923

, n’ait pas depuis
longtemps fait sortir de l’

ombre

P.C., IV0931

bougeait, électrisée. Ce
n’était certes pas l’

ombre

P.C., IV0938

m’apprenez vous, aux
Galapos où vous frôlerez
l’

ombre

P.C., IV0943

c’était le sang des cinq
mille victimes, l’

ombre

P.C., IV0974

ce soir comporte, bien
sûr, sa part d’

ombre

P.C., IV0976

, je vous disais tout à
l’heure qu’une

ombre

P.C., IV0997

yeux où se livrèrent les
plus dramatiques
combats de l’

ombre

rose glacée
, les minimes raisons
tout involontaires qu’il
se trouve
sur ce que je raconte,
sur ce qui,
que deux ou trois
couples, elle semble
voir une
pour attacher sa
jarretelle et qui, dans
sa pose
de ces Odalisques, au
fond de ces tragédies
qui
et promouvrait au
rang qui leur est dû
les artistes
jusqu’alors et que j’ai
été amené à
prononcer
traverse tous ces
tableaux 1. Ils font
oeuvre de
de ceux qui le
contemplent. (Robert
Bénayoun.
Le Voleur de Darien
et imposé sa
réédition. C’
qui abrite la paix. Des
éclairs fulgurants
ouvraient et
d’Antonin Artaud - nous réservent à de
tout
de la ville, qui
s’évaporait au soleil
couchant
puisqu’elle se place
sous les auspices du ”
Secours
de barreau, ceux des
prisons de Fresnes,
de
avec la lumière, le
seul murmure de son
nom

P.C., IV0998

P.C., IV1008

Ainsi tant bien que mal
effacée du sol cette
tragique
qu’un esprit de son
envergure se mesure
avec l’

ombre

ombre

située historiquement.
En ce qui concerne
Lautréamont, l’

ombre

PDJ, II0280

, que je sois celui qui n’a
plus d’

ombre

PDJ, II0300

de se produire ensemble
qu’Henriette
d’Angleterre, l’

ombre

PDJ, II0342

, l’édition de ses oeuvres
complètes. Sous cette

ombre

PDJ, II0369

on puisse y suppléer par
l’affirmation de rapports
d’

ombre

PDJ, II0369

entre toutes qu’est le
plâtre que ces rapports
d’

ombre

P.C., IV1015

PDJ, II0374
PDJ, II0376
PLEINE
MARGE,
II1177
PP, I0202
PP, I0217
PP, I0217

PP, I0217

PP, I0218
PP, I0231

faite encore et qui ne le
sera plus. L’
, vide en plein soleil, qui,
dans l’

ombre
ombre

qui de son vivant réussit
à n’être que son

ombre

assez, pour l’instant,
qu’une si jolie

ombre

La licorne de mer par la
lande oscille. L’
loin sur un rocher. Le
voyageur marchant sur
son
. Qui, de sa vie, sortira
de l’
nu avec gant d’escrime
exhumant trois doigts de
l’
: comment l’idée que

ombre
ombre

ombre

portée, il fallait voir de
quelle sollicitude - et en resurgisse. Pour
que son message
apparaisse décanté
qui s’étendait sur lui
était
incomparablement
plus dense.
. Septembre 1924.
REFUS D’INHUMER
Si, de
d’une prèle immense
et le diabolo de la
taille
de malédiction a beau
ne continuer que
mieux à opérer
et de lumière
satisfaisants, de
rapports pour cela
non
et de lumière,
entraînant avec eux
tous les
déplacements
et la lumière, dans le
repos et le silence
, recèle tout. La
larme, ce chef Et de sa poussière on
vit monter menaçant
toute la
danse au bord de la
fenêtre par laquelle je
vais
des spectres d’os,
que la lune apporte,
écrit, Sans attendre
que le ciel marque
minuit Sous
de ce bonhomme ?
En ces termes, Jarry
proposa

ombre

, une épée, un pistolet
; la glace en

ombre

de mon flanc gauche,

mon flanc droit est l’
PP, I0238

blanc. Aller et retour
sans mélange, dans l’

coin d’un bois. Lâchez la
proie pour l’
, sans indulgence, qui
PP, I0269
chasse alentour la plus
légère
, quelques mots qui
PP, I0275
tombaient de la “ bouche
d’
main que vous avez
PP, I0301
baisée, elle flattera dans
l’
la porte Nous sommes
PP, I0304
au bord du chemin Dans
l’
comme le bruit de
RACB, II0064 paupières de l’eau dans
l’
la piscine du ciel Elles
RACB, II0065
portent les maillots de l’
rameaux du sel les
RACB, II0070
rameaux blancs Toutes
les bulles d’
PP, I0263

RACB, II0079

de mon extrême pâleur.
Je n’ai plus d’

n’ai plus d’ombre non
plus. Ah mon
ombre non plus. Ah mon
RACB, II0079
ombre, ma chère
RACB, II0079

ombre
ombre
ombre

ombre

ombre

ombre

ombre
ombre
ombre

ombre
ombre
ombre

et inversement, ne me
. Dehors, dans un
passage aux enfants
sales,
. Lâchez au besoin
une vie aisée, ce qu’
de concentration et
témoigne b du souci
qu’on a
”. De temps à autre il
est vrai que
les hallucinations et
les troubles
sensoriels. On ne sait
près du ruisseau où
tout se tient A mon
sens
Je m’introduirai dans
les tiens pour y
sonder la
de l’herbe de l’astre et
du jour d’
Et les anémones de
mer Descendent et
respirent à l’
non plus. Ah mon
ombre, ma chère
ombre
, ma chère ombre. Il
faut que j’écrive
. Il faut que j’écrive
une longue lettre à
que j’ai perdue. Je
commencerai par Ma
chère

RACB, II0079

Il faut que j’écrive une
longue lettre à cette

ombre

RACB, II0079

que j’ai perdue. Je
commencerai par Ma
chère

ombre

. Ombre, ma chérie.
Tu vois. Il

RACB, II0080

la main s’avance dans
les bois Ils demandent l’

ombre

des lacs aux feuilles
Mais les lacs
silencieux sont trop

ombre

La rose de la chair
vous l’arrachez de l’

ombre

de leur bec La réalité
de ces poignées de
foin

russe éventrée Que la
RACB, II0081 lumière fut où devra être
l’
La fraîcheur du ruisseau
RACB, II0089
dans lequel leurs
bottines trempent l’

RACB, II0092

au coeur d’une balle LE
SPHINX VERTÉBRAL
La belle
penchent se penchent
RACB, II0093 aux fenêtres De tout leur
côté d’

RACB, II0094

RACB, II0095

S.P., IV0355

tournesol Du front vient
quelquefois heurter la
Seille et son
ses parents Le père un
piquet solidement
enfoncé dans l’
nous avons pris de
lâcher systématiquement
la proie pour l’

ombre

ombre

ombre

ombre

ombre

S.P., IV0355

risquons d’autant moins
d’y manquer qu’à cette

ombre

S.P., IV0355

y manquer qu’à cette
ombre, à cette deuxième

ombre

S.P., IV0355

ombre, à cette deuxième
ombre, à cette troisième

ombre

S.P., IV0357

, baignant dans la même
lumière, dans la même

ombre

S.P., IV0381

et soumis à la mer Il a
laissé passer son

ombre

S.P., IV0383

S.P., IV0383

S.P., IV0386

S.P., IV0394

S.P., IV0405
S.P., IV0480

fût agi un jour
d’interroger autre chose
que l’
lui donner toute licence
pour décider à nouveau
de leur
laquelle le sujet est
habitué de nouvelles
habitudes. L’
les incantations répétées
en latin de campagne,
dans l’
, des ombrils. Qui sait si
la tache d’
on puisse y suppléer par
l’affirmation de rapports
d’

patiente et courbe fait
le tour des pavés Les
fenêtres
de tout leur côté de
lumière La bobine du
jour
glisse
imperceptiblement
parmi les
remorqueurs A ce
moment sur la
la mère jolie pyramide
d’abat - jour
Appartement situé
, nous risquons
d’autant moins d’y
manquer qu’
, à cette deuxième
ombre, à cette
troisième ombre
, à cette troisième
ombre, quelqu’un a su
, quelqu’un a su
donner tour a tour
tous
hallucinatoires les
choses qui sont et
celles qui ne sont
dans le vol Des
oiseaux de la liberté.
Il

ombre

de ces objets, et si
peindre n’eût été

ombre

, de leur attitude et de
leur forme. Il

ombre

ombre

ombre
ombre

est l’habitude de la
privation de la
lumière.
de la chaudière a
retours de flamme où
par définition
n’est pas précisément
pour lui cette petite
couronne noire
et de lumière
satisfaisants, de

S.P., IV0482

S.P., IV0489

S.P., IV0545

S.P., IV0573
S.P., IV0576
S.P., IV0610

entre toutes qu’est le
plâtre que ces rapports
d’
reste étranger. PABLO
PICASSO 8o carats …
mais une
du papier mural de ma
chambre et du faisceau
d’
sa multiplicité même
circule, sous un grand
poids d’
seules ou dans leurs
rapports (le bleu est l’
ta rencontre je m’avance
entre la lumière et l’

ombre

ombre

La fête, je suis de
ceux qui n’oublieront

ombre

qui tombe de mon
chapeau. Premier
commandement : Tout

ombre

, l’image du « sperme
universel » ? Matta

ombre
ombre

S.P., IV0719

est présumé « dessous
» et où rien ne porte

ombre

S.P., IV0765

artificiel de la Terre - fait
aujourd’hui planer une

ombre

S.P., IV0782

ne leur appartenait pas
de faire entrer
définitivement dans l’

ombre

S.P., IV0788

lanterne. Surprendre
ainsi La Fée au griffon
dans l’

ombre

S.P., IV0791
S.P., IV0817

S.P., IV0832
S.P., IV0832
S.P., IV0842
V.C., II0157
V.C., II0199

siècle jusqu’à ne plus
être aujourd’hui que l’
son corps défendant,
tout se conjure pour que
l’
s’attaquer à ce problème
: extraire simultanément
de l’
qui est clarté et de la
clarté ce qui est
meuble » n’est plus
seulement là fuyant
comme une
à damner les aigues, les
émeraudes. Dans l’
sont multipliées. Il

rapports pour cela
non
et de lumière,
entraînant avec eux
tous les
déplacements

ombre

, etc.), se trouve chez
lui révolutionnée
: fais de moi ce que tu
ne voudras pas
, jamais. Ils
constituent un des
plus beaux fleurons
de toute envergure
sur les entreprises qui
se veulent libres
le grand visionnaire et
le Magicien.
L’exposition de
, capter les
intersignes qui
volettent des
Prétendants à l’
de ce qu’elle fut.
Rousseau, quant à

ombre

de Sade crie justice.
On sait le reste :

ombre

ce qui est clarté et de
la clarté ce qui

ombre

(L’Empire des
Lumières, 1952). Le

ombre

: il s’assure la part du
lion dans sa

ombre
ombre

, comme je l’ai vu par
la suite,
sur la page que

importe que ce nuage
dessine son
V.C., II0206

S.P., IV0582

M_3, III0007

ADLE, II0396

CDT, I0171

RACB, II0088

RACB, II0096

A.17, III0058

A.F., II0676
A.F., II0710

A.F., II0710

trêve. Les intérêts
puissants affligent à
peine de leur
une figure appropriée
(un carré avec ses
diagonales présentant
merveilleuse jeune
femme qui tourne en ce
moment, toute
oeillée Se soulève
parfois pour piquer la
pointe de son
appelle, Ouvre tes
jambes sur l’éventail ou
l’
ET UNE FEMME
ABSOLUMENT
BLANCS Tout au fond
de l’
glisse sur elle - même
avec le bruit d’une
de laquelle pourraient
résulter des temps
moins cruels. Chères
et passe, charmée par
les pierres douces, les
tomber dans l’inconnu
sans limites. Toutes
sortes d’
d’inconsistance. On
voudra bien croire qu’à
ces

j’écris, que ce tribut

ombre

ombré

ombrée

ombrelle

ombrelle

ombrelle

ombrelle

ombres

ombres
ombres

ombres

A.F., II0719

mon personnage de la
veille. Que ce rideau d’

ombres

A.F., II0739

régulier. Il épaule de
toute sa force intacte ces

ombres

A.F., II0746

traversé l’esprit comme
je commençais à
m’abandonner aux

ombres

- humoristique qui
n’appartient qu’à lui. Les

ombres

A.H.N., II1240

démesurément grêle
le haut mur dégradé
dans les
anfractuosités duquel
un des quatre
triangles qui le
composent) on peut
de ses cils, autour
des grandes boîtes de
craie
dans la boue de la
lumière électrique
Alors des étendues
; Toi seule sais me
rendre un printemps
sang et
je vois les prostituées
merveilleuses Leur
robe un peu passée
qu’on ferme L’enfant
est dans les bras de
longtemps prises
entre des feux
contraires, vous hier
presque
et les herbes. L’eau,
folle de ses
s’empressent autour
de moi pour me
retenir, pour
ne se mêle rien qui
puisse tenir au
dévoilement d’
s’écarte et que je me
laisse conduire sans
crainte
encore vivantes parmi
nous qui sont celles
des rois de
enivrantes de la
Orotava, restent
associés à quelques
images
de Pétrone,
d’Alphonse Rabbe, de
Paul Lafargue

A.H.N., III0871

A.H.N., III0925

tous les remous de la
révolution de 1910 (les
à renforcer l’attrait
spectaculaire de son
procès. Les

ombres

ombres

aucun autre, dans le jeu
A.H.N., III0974
de clartés et d’

ombres

A.M., IV0240

Soleil pâlit dans une
vapeur sanglante, un
cortège d’

ombres

ADLE, II0397

C’est par cette brèche
que je vois Les grandes

ombres

C.D.C.,
III0675

qui fait communiquer
deux wagons d’un train,
ces

ombres

C.D.C.,
III0893

vous pendant des
siècles. Serait - ce que
leurs

ombres

une lumière et sous
cette lumière il y a deux

ombres

CDT, I0188

CM, I0053

CM, I0074

CM, I0100

sont plus poisseuses
que ces trottoirs où sont
tombées nos
s’habituent à cette
lumière rigoureuse. Les
cycles des
Corps composés sels
Camions apportez nous les résultats Les

ombres

ombres

ombres

Ent., III0621

l’angoisse et de la folle
quiétude humaine
découpent leurs

ombres

F.M., II1193

pourrait être frappée
sans que tu y sois Dans
les

ombres

N., I0714

des pans de murs, avec
leurs fleurettes et leurs

ombres

PDJ, II0280
PDJ, II0353

innocence, je t’implore
du fond du royaume des
les vraies possibilités du
génie artistique gisent

ombres
ombres

de Villa et de Fierro,
concurremment à ces
compositions
de ses victimes, du
Suisse de Vérone, d’
de plusieurs sphères.
Les doigts de Charles
Cros comme
se remet en marche.
Non content de
dérober au
craquantes la vieille
écorce minée Se
dissoudre Pour me
permettre
que vous aimez vous
attendent pour vous
guider au seuil
virevoltantes
contribuent à l’aspect
étonnamment peu sûr
en même
Le fumeur met la
dernière main à son
travail Il
mortes de la veille.
Quelquefois, le vent
nous
perdues et la moire
cultivée des cieux
marins n’existaient
nos amies Un général
commande à des
mains Les belles
et leurs lumières,
interférant
constamment.
L’homme est
du décor le peuple est
admis à contempler
les grands
de cheminées, des
immeubles en
démolition : rien de
! Inspire - moi, que je
sois celui qui
du coeur. Quiconque,
ayant ouvert ce livre,

seulement dans les
, un corps dont les
PDJ, II0369
lumières prendraient la
place des
un peu comme un
RACB, II0096
fuchsia L’escalier mal
éclairé des
buissons qui courent à
RACB, II0096
leur tour largement
dépassés Et surtout
seuls rajeunir, du jeu
S.P., IV0377 prismatique des lumières
et des
rien moins que parure
est abandonné
S.P., IV0390
simultanément au goût
des
simultanément au goût
S.P., IV0390
des ombres, à la justice
des
tout. Figures de notre
S.P., IV0403
suspicion, belles et
lamentables
de notre caverne, nous
S.P., IV0403
savons que vous êtes
des

ombres

ombres

ombres

ombres

, à la justice des
ombres. II n’y

ombres

. II n’y a plus que des
roses dans

ombres

ombres

tête de loup), d’autre
part avec les

ombres

S.P., IV0482

, un corps dont les
lumières prendraient la
place des

ombres

S.P., IV0503

. Mais ce ne sont encore
le plus souvent qu’

S.P., IV0524

S.P., IV0716
P.C., IV0967
S.P., IV0405

leurs mâchoires. Les
figures démesurées d’un
théâtre d’
Il se borne ensuite à
préciser les lumières et
les
. Il y a des moments où
je vois des
, qu’elle était la fille des
rayons et des
, montagne, ancres et
nombril » (Prononcez :

grandissent sur le mur
de faux marbre chair
Ombres de
de danseurs toujours
le même couple sur
une plaque tournante
, du caché pour de
bon et du découvert
pour

ombres

S.P., IV0457

S.P., IV0512

, et inversement …
peut - être est - ce

ombres

ombres

ombres

ombres
ombres3
ombril

qui rôdez autour de
notre caverne, nous
savons que
. La grande lumière
subjective qui inonde
les toiles de
portées de trois
autres ready made
rapprochés (roue de
, et inversement …
peut - être est - ce
chinoises et fantômes
de nuées. La
découverte d’Oscar
glissent le long de
portants qui sont des
voiles de
. Ici une main invisible
prend la sienne et l’
sur ma droite, ce sont
sûrement mes guides
et
. ” Le souci de laisser
trace de sa belle
. Ce n’est pas en vain
que Arp s’

S.P., IV0405

A.M., IV0263

faire entendre ainsi ce
mot : un nombril, des
amour charnel. (Cf. son
poème Alpha et

lui posant sur la tête,
préalablement rasée,
une
pourra aussi poser une
A.H.N., II1152 pièce de vingt francs sur
l’
lui posant sur la tête,
S.P., IV0511
préalablement rasée,
une
A.H.N., II1151

ombrils

oméga

omelette

omelette

omelette

. Qui sait si la tache
d’ombre n’est
, composé en pleine
crise de délire de
persécution,
fines - herbes :
laquelle tremblera par
suite du branlement
. JEAN FERRY NÉ
EN 1906 Hors la
nouvelle ci
aux fines herbes :
laquelle tremblera par
suite du branlement
. » 1936.
WOLFGANG
PAALEN Non plus le
diamant
de dire qu’il est une
autre pierre
semblable à
évidemment de
signaler que certaines
d’entre elles sont plus

S.P., IV0511

pourra aussi poser une
pièce de vingt francs sur
l’

A.17, III0062

on ne la verra plus. ”
Mais la prophétie

omet

C.D.C., III0811

plus mais, pour les
besoins de la cause,

omet

Ent., III0426

et pourtant la formule qui
rend compte de telles
opérations

omet

de parler de cc feu,
de cette lumière sans

Ent., III0459

et les autres en pointes
acérées, qu’il n’

omet

pas toujours de
tremper dans le vitriol.
En dehors

A.F., II0771

emploi que nous avions
fait de ces dernières
heures en

omettant

que bon nombre de
celles qu’il m’a fallu

omettre

postface à L’Autre Alcée,
etc., sans

omettre

Ode à Charles suggérais de multiplier Il
Fourier,
serait peut - être temps
III0349
d’

omettre

ceux du fusii et de
l’encensoir Je te salue

P.C., IV0932

. Je les dévorais des
yeux afin de n’en

omettre

aucun détail. Je
parvins a lire, très
nettement

S.P., IV0454

gestes publics de
Duchamp commanderait
de les énumérer sans
rien

omettre

. Force m’est pourtant
de m’en tenir,

C.D.C.,
III0818
Ent., III0608

omelette

, bien entendu, de
faire état de ce qui
, je les ai trouvées
formulées
excellemment par M.
tout ce qui se peut
glaner en faveur de
ma

S.P., IV0631

que notre peinture devait
être mexicaine en
essence, sans

omettre

A.F., II0707

me donner à penser que
tout ce qui avait été

omis

A.F., II0710

en fût entreprise. Pas un
incident ne peut être

omis

C.D.C.,
III0798

et avoir suivi les étapes
de son exécution - ait

omis

MDP, I0007

, qu’au danger De lune !
Ai - je

omis

PDJ, II0380

en cas d d’interruption
du courant. J’ai

omis

V.C., II0154

peuvent tout de même
être une oasis. J’ai

omis

V.C., II0209

allemande de La
Sciences des Rêves
mais qu’il est

omis

- il besoin de souligner
que, pour avoir été

omise

A.H.N., II1049

14 septembre 1875 1 et
de demander compte de
son

omission

C.D.C.,
III0804

. M. Nadeau se montra
assez sensible à cette

omission

C.D.C.,
III0829

Delahaye comment,
ayant eu conscience dès
1905 de son

omission

N., I0653

- ci de - là, une erreur ou
une

omission

P.C., IV0991

eût pas eu à déplorer, en
particulier, l’

omission

C.D.C., I819

V.C., II0210
V.C., II0211

occupé. Il a dû
probablement lui arriver
que l’
idée que je me fais de
lui. Constatant l’

omission
omission

pour cela le côté
technique qui avait
été négligé,
ne l’avait pas été pour
des raisons très
valables
, pas même un nom
ne peut être modifié
sans
d’intervenir pour faire
cesser cette
imposture. Cela nous
la nymphe
miraculeuse Icare aux
buissons neigeux, tu
sais
également, même
dans une série de
publications
ultérieures au
de dire que je n’en
étais pas au
lendemain
dans la traduction
française, ce qui me
justifie et
jusqu’à ce jour, une
explication des plus
satisfaisantes
dans les Oeuvres
poétiques où il devrait
prendre place au
pour ouvrir aussitôt
les hostilités contre
moi. L’occasion
, il n’a pas trouvé le
moyen de la
minime, voire quelque
confusion ou un oubli
sincère jettent
des masques Sulka et
Baining de Nouvelle Bretagne,
du nom de Volkelt
(juste entre les pages
487
de l’ouvrage de
Volkelt à la

S.P., IV0774

a été fait à J. J.
Sweeney d’

omissions

A.H.N., II1054

au poing qu’il monta sur
l’impériale de l’

omnibus

V.C., II0175

en sorte de m’asseoir à
l’impériale de l’

omnibus

de Laussel, et surtout
l’absence des yeux,

omnipotence

peut venir qu’à l’esprit de
gens ivres d’

omnipotence

laissa peu de regrets : à
la longue, son

omnipotence

A.M., IV0058

et verbe à la fois ;
abstraite et concrète ;

omniprésente

A.M., IV0067

va hanter toute la poésie
moderne, elle est aussi

omniprésente

A.M., IV0182

C.D.C.,
III0703

PP, I0260

M_3, III0012

M_3, III0012

est pas d’épaules
humaines sur quoi faire
reposer l’
épaules humaines sur
quoi faire reposer
l’omniscience. Cette

omniscience

omniscience

P.C., IV0969

telle attitude, qui se
réclame aussi peu de l’

omniscience

P.C., IV0969

peu de l’omniscience - les prétentions à l’

omniscience

S.P., IV0542

le distinguer de tous les
autres : cette sorte d’

omniscience

S.P., IV0773

mêmes poitrines
militaires bombées de
pacotille, du même chef

omniscient

Ode à Charles
saigne et elle paît Je ne
Fourier,
vois pas le pdtre
III0349
A.M., IV0198
hommes avec le chaos
primordial, de même que

omnitone
omphalos

bibliographie établie
tant
comme celles de
Laprade, de Valadon
et de Despiau
qui devait le ramener
à Saint - Germain des
qui me conduisait au
collège. Cette jeune
fille (
du cauchemar.
Lorsque les Javanais
convertis à
l’islamisme
, comme la
bureaucratie de
Moscou. L’art,
et sa tyrannie b
l’avaient rendu
insupportable.
Toutefois
et localisée »). Au
terme de son enquête
dans l’oeuvre du
critique d’art on ne
peut
. Cette omniscience,
dont on avait voulu
faire un
, dont on avait voulu
faire un attribut de ”
- - les prétentions à
l’omniscience sont
ailleurs sont ailleurs - - qu’elle
ne relève d’un
parvenant à se
composer avec le don
de satire et
et inexorable, à la
structure de
moustache près.
qui devrait en avoir la
garde Pourvu qu’elle
reste
de Delphes était situé
sur le tombeau du

l’
A.17, III0037

de force qu’à partir de
l’instant où l’

on

A.17, III0039

, Hugo est introuvable).
Les chars, comme

on

A.17, III0040
A.17, III0040

A.17, III0041
A.17, III0041
A.17, III0042
A.17, III0043

le vent a pu l’éteindre.
De la vie
de plages transverses
tour à tour nocturnes et
embrasées figurent
indivisible. Autre chose
sera de parer, si l’
maison de l’homme (de
la plage de Percé
me causa, une des
toutes premières fois
qu’enfant
dessus de l’art, de la
poésie, qu’

on
on

on
on
on
on

A.17, III0043

famine. La dureté de
l’époque est telle qu’

on

A.17, III0044

plus de défense que
jamais, le jour où l’

on

A.17, III0044
A.17, III0044

A.17, III0044

A.17, III0044

A.17, III0046
A.17, III0046
A.17, III0046

nécessité d’un détour
par l’essence, telle qu’
. Le malheur est si
grand, si accaparant
quand
est plus le théâtre des
scènes tendres et
galantes :
dernier hiver dans la
détresse de son château
où l’
espèce indicible, dans
tes yeux. Comment peut
Comment peut - on, et
surtout qui peut être, d’un enfant qui est
tout ce qu’

on

serpent Python
découvre que le repos
des oiseaux épouse
les anfractuosités de
appelle ici les
autocars, rares et
poussifs, ne
n’aurait cru voir une
telle tempête ! Et l’
ne peut mieux la
structure de l’édifice
culturel humain
en a bien le désir, au
retour de
catastrophes
n’en devine qu’une la
nuit, à un
me mena dans un
cimetière - parmi tant
de monuments
le veuille ou non, bat
aussi un drapeau tour
ose à peine déclarer
ces choses, par honte
de
rapporte que les
armées alliées sont
parvenues aux portes
de
l’éprouve chaque fois
qu’est mise en péril l’

on

y est, que bien peu
s’occupent de lui

on

n’y a plus le mot pour
rire ; chacun

on

s’est envoyé en
étrennes du jour de
l’an

on

, et surtout qui peut on renaître de la

on
on

renaître de la perte
d’un être, d’un
aime, à plus forte
raison quand sa mort
est

A.17, III0046

A.17, III0048
A.17, III0049

A.17, III0050

en était fallu que d’une
seule faille par laquelle
premier à dénoncer
l’amour, c’est avouer qu’
expression familière qui
rend compte de ce à
quoi l’
légèreté de ton pied le
parapet si peu assuré
qu’

on

on
on

on

A.17, III0050

roc, clé de la parade
générale, où l’

on

A.17, III0052

. Il y a, à travers tout ce
qu’

on

A.17, III0054

cohue de ces piédestaux
et de ces stèles
chercherait -

on

A.17, III0054

inventaire. Il me semble,
en particulier, qu’

on

A.17, III0055

sa liberté de jugement
illusoire. Les faits
mêmes qu’

on

A.17, III0055

faits mêmes qu’on lui
présente comme vécus,
dont

on

A.17, III0055

, dont on entreprend de
meubler sa mémoire, qu’

on

A.17, III0055

A.17, III0056

A.17, III0056

A.17, III0056

pour les besoins d’une
cause dont le moins qu’
les idées généralement
indélébiles que la
République française
supportait qu’
autres exposent comme
mythique. C’est surtout
si l’
y insiste, aura hanté
plusieurs générations que l’

on

on

on

on

A.17, III0056

(pour ce qui est de la
Révolution française,

on

A.17, III0056

la Révolution française,

on

t’avait inespérément
rappelée. Chaque fois
que tu te
n’a pas su se mettre à
la hauteur de
tient par - dessus tout
: ainsi un jour fut
doit le maintenir la
nuit de lourdes
pierres, ce
nous montrait les
oiseaux s’abritant
deux par deux !
foule, quelque chose
qui vient de tellement
plus loin
vainement la place
des grands
aventuriers de l’esprit,
ne saurait se montrer
a priori trop sévère
dans l’
lui présente comme
vécus, dont on
entreprend de
meubler
entreprend de
meubler sa mémoire,
qu’on donne en
donne en pâture à sa
jeune exaltation, sont
amplifiés
puisse dire est qu’elle
n’est pas celle de
inculquât à des
enfants dont
l’immense majorité ne
dépasserait
s’arrête aux
illustrations de ces
petits livres scolaires ne peut se défendre
d’une telle
assimilation. Ces
avise gentiment
l’écolier qu’on l’en
entretiendra quand
l’en entretiendra

on avise gentiment
l’écolier qu’
A.17, III0057

vue de la place de
l’Opéra. Peut -

on

A.17, III0057

plus parfait dédain des
justes proportions et ne
dirait -

on

A.17, III0057

, connaissent à peu près
cet état de grâce :

on

A.17, III0057

activité intellectuelle. Est
- il besoin de dire qu’

on

A.17, III0058

, ombre délicieuse du
Père Enfantin, les risées
qu’

on

A.17, III0059

ce qui procède chez eux
de la griserie
imaginative,

on

A.17, III0059

avides aujourdhui. Dans
le domaine social
comme ailleurs,

on

A.17, III0060

A.17, III0061

A.17, III0062

A.17, III0062

A.17, III0062

A.17, III0062
A.17, III0063
A.17, III0063

une telle succession
d’existences humaines.
Dans sa profondeur
l’image maintenant
transparente du rocher.
Là où l’
pourtant toute la houle
de ces bannières,
commandée,
fracas et cette
impétuosité que tombera
cette grande Babylone et
à croire que beau sang
humain ne peut faillir volutes le fascinateur
vaincu qui n’est
aucunement celui qu’
gueule triangulaire dans
l’échancrure. C’est lui,
plus beau givre, le givre
bleu qui, lorsqu’

on

on

on

on

on

on
on
on

quand il sera plus
grand),
concevoir plus parfait
dédain des justes
proportions et ne
dirait
pas que l’auteur
poursuit là un dessein
beaucoup moins
voit mal pourquoi il ne
pourrait être étendu
aux autres
ne voit rien poindre
qui annonce cette
trêve de passions
vous a dispensées
n’auront pas
indéfiniment raison de
vous
ne peut refuser
d’accorder aux
écrivains réformateurs
de la
peut espérer que de
la confusion
idéologique sans
précédent qui
a plus que le temps
de voir naître et
mourir
ne pouvait voir tout à
l’heure que les
traînées
l’a vu, par un rejet du
drapeau pirate
ne la verra plus. ”
Mais la prophétie
omet
peut encore voir le
navire lever l’ancre,
ses
dit, mais bien le boa
qui se lovait dans
a eu le temps de le
reconnaître, lui l’
prend soin d’errer en
évitant tous les

A.17, III0064

que par impossible il eût
été assez fort pour qu’

on

A.17, III0065

est soumis dans une
large mesure
implicitement et plus l’

on

A.17, III0065

l’on avance dans
l’époque moderne, plus l’

on

A.17, III0065

mangeur de livres. De
ces deux attitudes, qu’

on

A.17, III0065

pense seulement à ce
qu’a fait le temps :

on

A.17, III0066

assiette humaine,
prisonnière de ses
racines mouvantes tant
qu’

on

A.17, III0067

en est pas moins vrai
que c’est elle qu’

on

A.17, III0068

état de transparence
absolue l’autre prisme
de vision dont

on

A.17, III0069

donne sur la nuit. Cette
nuit est totale,

on

A.17, III0069

A.17, III0069

A.17, III0071

A.17, III0071
A.17, III0072
A.17, III0073

A.17, III0073

notre temps. La
splendide Mélusine à
peine retrouvée,
Le cadre est
désespérément vide. A y
regarder fixement
s’agisse d’épreuves dont
tout porte à croire qu’
, en proie à
l’appréhension la plus
justifiable,
de part et d’autre, sur
leur élasticité qu’
donnant toute licence à
de telles préventions ?
Si l’
insensible aux oeuvres
du passé ? Voilà
pourtant où l’

on

on

on

on
on
on

on

chemins battus
ne parvînt pas à
l’étouffer ! Après tant
de
avance dans l’époque
moderne, plus l’on
constate
constate que cette
prédilection s’affirme,
qu’elle tend
pense seulement à ce
qu’a fait le temps :
observera l’esprit,
d’un côté en graduelle
et
veut, mais aussi par
elles en
communication
providentielle avec
voit de loin en loin
faire une apparition à
l’
refuse obstinément de
tenir compte, parce
qu’il obéit
dirait celle de notre
temps. La splendide
Mélusine à
tremble à la crainte
qu’elle s’y soit fondue
ne fait surgir que des
figures de larves en
proie
ne pourra se relever
ou d’épreuves
moindres, je
a pu m’entendre
parler jadis. Cette
enfant,
parvenait à les réduire
et à les étendre à n’
n’y prend garde, qui
ne voit quel
obscurantisme
en était, où l’on en est
encore.

A.17, III0073

Voilà pourtant où l’on en
était, où l’

on

A.17, III0074

se libérât lui - même. Au
- delà,

on

A.17, III0075

de leur temps. Avant
d’aller plus loin,

on

A.17, III0075

toujours très bien
compris à l’étranger, où l’

on

A.17, III0075

la liberté d’expression à
peu près sans limite dont

on

A.17, III0075

” esprit français ” et je ne
vois pas comment

on

A.17, III0076

A.17, III0076

A.17, III0079
A.17, III0080
A.17, III0081

il imprime sa marque
caractéristique au
mouvement ouvrier. Qu’
par des programmes,
des plans, des régimes
qu’
jamais si vrai que de la
perte de ce qu’
se livre et dans tes yeux
de fin d’orage
cette clé. Cette clé
rayonne d’une lumière
qu’

on

on

on
on
on

A.17, III0082

jusqu’à occuper tout le
champ, ne dirait -

on

A.17, III0082

sang. A remonter le
parcours de ces gouttes,

on

A.17, III0084
A.17, III0084

son insistance à décrire
autour du pilier, tandis
qu’
soufflant sur elles, en
l’absence de la nourrice

on
on

A.17, III0084

reine n’est autre chose
que le pilier, qu’

on

A.17, III0084

. Il semble rendu
maintenant à sa nature
première :

on

en est encore. Et qui
pourrait se flatter d’
ne peut qu’avoir toute
confiance en son
destin,
peut observer que
leur contribution à la
culture de langue
s’hypnotise sur la
liberté d’expression à
peu près
a pu jouir en France
durant cette période.
Elle
pourrait contester que
ces traits soient réels
et haïssables.
ne voie ici de ma part
nul plaidoyer à l’
change le monde. Le
murmure a fait place
maintenant
chérit le plus au
monde lorsqu’elle
survient à l’
pouvait voir se lever
un très pâle arc - en
se prend à adorer le
feu même dans lequel
elle
pas qu’il écarte de
ses bras les montants
de
découvre très haut
dans le ciel la rame
immobile de
l’érigeait, des courbes
d’apparence
augurale, mais
l’a vue allaiter l’enfant
royal avec son doigt
s’apprête à coucher
insensiblement au
moyen de cordes.
pourrait recommencer
à compter les
anneaux de l’aubier.

A.17, III0085

A.17, III0085

A.17, III0085

A.17, III0086

ramenées à la lettre de
ce qu’elles contenaient :
a voulu en retenir que
l’affabulation poétique,
qu’
on s’est généralement
accordé à trouver
brillante et l’
satisfaire à la fois à
plusieurs sens, parmi
lesquels

on

on

on

on

A.17, III0086

dont, à l’apogée de son
pouvoir créateur,

on

A.17, III0087

il avait vu et touché les
choses saintes, si

on

A.17, III0087
A.17, III0089

Dans cette quête de
l’esprit où toute porte qu’
pas devant le sacrifice
de la vie - seulement
alors

on
on

A.17, III0089

je ne donne ici pour
modèle qu’un homme,

on

A.17, III0090

tout neuf, il a été si bien
rajeuni qu’

on

A.17, III0090

A.17, III0091

pour soustrait à l’usure
en matière de
vocabulaire :
se fasse encore plus
exigeante. Ses
conquêtes déjà
anciennes

on

on

A.17, III0091

soit le moins possible
exaltant. Qui pis est,

on

A.17, III0091

se dénature et se nie de
l’instant où l’

on

A.17, III0092

A.17, III0092
A.17, III0092

continuellement et de la
manière la plus
ingénieuse. Qu’
cette liberté sans
véritablement en jouir pas plus qu’
ce genre, non

on

on
on

n’a voulu en retenir
que l’affabulation
poétique,
s’est généralement
accordé à trouver
brillante et l’on
a cru pouvoir n’y
donner d’autre
répondant que
a voulu distinguer le
sens poétique, le
sens historique
ne saurait trop
souligner le caractère
des lectures - le jugeait assez fort
pour supporter le
dernier et le
réussit à ouvrir mène
à une autre porte qu’à
peut être sûr que ce
sacrifice est volontaire
- est
comprendra que c’est
afin de disposer de
tout le
le tient, sans doute
fort imprudemment,
pour soustrait
demeure tout ébloui
d’avoir découvert une
nouvelle vertu,
ne les relatait plus
que pour mémoire,
avec toutes
avait toujours l’air de
s’en excuser comme
d’
croit pouvoir faire
d’elle un objet de
musée.
y prenne garde : la
liberté pour le
prisonnier est
n’éprouve de volupté
à vivre en paix avec
ses
l’a bien vu avec

A.17, III0092
A.17, III0097
A.17, III0098

A.17, III0098
A.17, III0099

A.17, III0099

A.17, III0100
A.17, III0100
A.17, III0101

A.17, III0101

A.17, III0101

constructive par elle même largement ressenti et
l’amour de la liberté,
dont
au sortir d’une nuit entre
toutes froide et gluante

on

l’homme ». Et Fabre
d’Olivet s’explique

on

) Des déclarations
antérieures de certains,
suffisamment connues,
outre - Atlantique, soit
d’un continent où l’
anglais allemand ou
russe pour ce dont
j’estime qu’
la guerre. Je sais tout ce
qu’aujourd’hui
Et si pourtant j ‘ osais
parler de ce qu’
entière même assimilée
à un corps, qui
soutiendrait qu’
il ne pourra
sérieusement en être
question qu’autant qu’
expose à des réflexions
amères, mais je pense
qu’

on

on
on

on

on
on
on

on

on

A.17, III0101

est à ce prix, bien plus
encore si l’

on

A.17, III0101

la guerre ses lettres de
noblesse. Et ici qu’

on

A.17, III0101

sans doute des plus
responsables, d’un tout
qu’

on

A.17, III0102

Ce fossé, il vaut mieux le
voir si l’

on

A.17, III0102

une fois, d’arrière pensées. Après 1918

on

A.17, III0103

1942). pencher, s’il est

on

l’antifascisme d’avant
ne peut se dissimuler
qu’il reste beaucoup
plus électif
avait pu croire jailli du
sol en réponse à une
ne peut plus
concrètement sur ce
point : « Je
croit pouvoir braver le
mauvais goût en
rapprochant celles cède à la facilité de
distinguer, ne fût lui est universellement
redevable,
n’impliquait de ma
part
te donne et que tu
n’as plus même à
te refuse ? Une fois
de plus tu es là
peut attendre de la
généralisation de la «
saignée »
aura pris la peine de
la considérer, non
dans
peut en assumer le
poids si plus de
clairvoyance est
se persuade que le
remède ne peut naître
que d’
me comprenne : il y a
dans le cadre
abominable
fait profession
d’abhorrer. Point entre
tous névralgique,
veut éviter qu’il se
creuse, encore une
fois
a eu parfois la
surprise d’assister à
un début
lutte aujourd’hui pour

vrai qu’

A.17, III0103

A.17, III0103

A.17, III0104

erreur est
spécifiquement,
exclusivement
allemande ? Je conviens
qu’
de reconnaître à travers
les groupes l’émotion.
qu’
bouleversant du film «
Victoire dans le désert »
:

en purger le monde.
La

on

peut y voir la
survivance de mythes
tels que celui

on

imaginerait qu’une
telle nouvelle pût
susciter. Excluant à

on

vient de voir, une
heure durant, ce qu’

A.17, III0104

infinie. C’est en la
prenant au collet qu’

on

A.17, III0105

, sera frappé tôt ou tard
d’insuffisance si l’

on

A.17, III0105

freinée, c’est - à - dire
que l’

on

A.17, III0105

faite. Tout le reste est
obscurantisme et, qu’

on

A.17, III0105

) C’est même là la seule
défense efficace qu’

on

A.17, III0106

A.17, III0107

est, le contraire de dur ?
Tout ce qu’
de divergences
politiques ont été
surdéterminées, non,
comme

on

on

A.17, III0107

état de grâce », selon
qu’au ‘ épart

on

A.17, III0107

est la sienne ou qu’à
celle - ci l’

on

A.17, III0107

, dans le domaine de
l’amour, ce qu’

on

A.17, III0109
A.17, III0110

ces dialogues vivants,
aux abords du sommeil,
dont
pas pesant autour de la
statue de Pascal (dont

on
on

entreprendra
réellement d’en finir
avec le courroux
immémorial de
ne tient pas compte
de cet appétit de
curiosité,
continuera à chercher,
sans absurdes
illusions, de quoi
le veuille ou non,
profascisme (1).
peut prétendre
opposer à ce péril
supplémentaire, et
peut
a le droit d’écrire, et
encore de temps
l’a insinué, par des
questions de
personnes,
choisit de tendre vers
lui par la piste
accidentée et
préfère - sans se
demander où ils
mènent - les
est prêt à accorder
dans le domaine de
l’expression
retire parfois un
lambeau.) La pluie
venait.
sait pourtant que les
expériences en ce

lieu confirmèrent
celles
de rencontrer ici aux
étalages un certain
portrait pour lequel

on

A.F., II0678

qu’il y a des années j’ai
demandé qu’

on

A.F., II0678

est vraiment comme si je
m’étais perdu et qu’

on

A.F., II0680

, la grotte des Fées près
de Montpellier où l’

on

A.17, III0111

A.F., II0681

A.F., II0682
A.F., II0685
A.F., II0687
A.F., II0687
A.F., II0689

A.F., II0689

A.F., II0690

A.F., II0698

ses faces extérieures,
intérieures, du cristal.
Qu’
, scientifique,
philosophique ou d’aussi
médiocre utilité qu’
, symbolique ou autre,
d’une difficulté où l’
peine soupirée, parfaite :
” Ah ! oui,
Ah ! oui, on le fait ici, l’
à l’intérieur de notre
questionnaire. Le moins
qu’
le laconisme très
marqué des deux
phrases. Si l’
que notre question
n’avait de sens qu’autant
qu’
à cette époque à la
construction du
personnage féminin qu’

on

on
on
on
on
on

on

on

on

A.F., II0698

. Rien de plus fondé que
cette crainte si l’

on

A.F., II0699

à s’éveiller du cristal de
ses plans pour qu’

on

A.F., II0700

à de telles trouvailles.
Les deux objets, qu’

on

m’a fait poser, lorsque
j’étais malade,
allât chercher la
beauté nouvelle, la
beauté ” envisagée
vînt tout à coup me
donner de mes
nouvelles.
circule entre des murs
de quartz, le coeur
retarde
entende bien que
cette affirmation
s’oppose pour moi,
voudra, enlève à mes
yeux toute beauté à
ce
est avec soi - même.
Il n’est encore
le fait ici, l’on dîne ! ”
Est
dîne ! ” Est - il plus
touchante scène ?
puisse dire est qu’il a
été rarement évité.
veut, nous nous
étions proposé, par ce
genre
pouvait nous prêter
l’intention de mettre
l’accent sur
trouvera reproduit
page 36 de ce livre et
ce personnage
songe qu’une telle
intervention,
passagère, entraîna
un
pût se demander s’il,
livrerait jamais son
expression
nous avait remis non
enveloppés, dont
nous ignorions l’

A.F., II0700

A.F., II0700
A.F., II0707

, en effet, tout le détail
de sa structure
visage demeuré à l’état
d’ébauche. Restait,
est - ce que
l’automatisme ? m’avait -

on

on
on

A.F., II0709

dans la découverte de la
cuiller. Ainsi se vérifie

on

A.F., II0709

cela même, n’ont jamais
été plus exaltés qu’

on

A.F., II0711

simple illusion, je suis
pour l’abandonner mais
qu’

on

A.F., II0711

avec le monde des
choses, je suis pour qu’

on

A.F., II0711

caractéristique dans un
tel phénomène, et aussi
pour qu’

on

A.F., II0712

attention sur eux, les
tenant pour moins
exceptionnels qu’

on

A.F., II0712

relevait, très inoccupée - et le papier qu’

on

A.F., II0714

demandais si je n’avais
pas été aperçu pour qu’

on

A.F., II0715
A.F., II0715

A.F., II0715

l’heure m’était destinée - s’étonna qu’
moi mécaniquement,
dans un grand bruit de
grilles qu’
, retrouver la grâce
perdue du premier
instant où l’

on
on

on

A.F., II0715

êtres, la liberté à l’égard
de celui qu’

on

A.F., II0716

de la déraison, si je parle
le langage qu’

on

A.F., II0717

assez troubles qui ont
présidé à son édification

on

constatait qu’il était en
quelque sorte compris
entre la
l’a vu, à lever sur celui
- ci
demandé. - - Ce sont
de grandes cuillers,
ne peut plus
concrètement la
proposition de Freud :
”
peut les observer
sous le déguisement
ultra - matériel des
prouve d’abord que
c’est une illusion. Au
cherche à déterminer
ce qu’il peut y avoir
de
tente de provoquer le
plus grand nombre
possible de
communications
est aujourdhui
d’humeur à le croire,
en raison
s’était fait donner pour
écrire, dans
l’intervalle
m’entraînât ainsi dans
le plus merveilleux
chemin des écoliers
ne me l’eût pas
remise et, comme j’
ferme. Aimer,
retrouver la grâce
perdue du premier
aime … Toutes sortes
de défenses se
peignent autour de
a été semble ne se
faire alors si tentante
que
m’a appris, et soutenir
que demain sera
autre
sait que le rêve
millénaire de la

et auxquelles

transmutation des
métaux

A.F., II0720

qu’il semble que c’est
par immenses dortoirs
qu’

on

les a transportées.
Sur le sol pour moi à

A.F., II0720

deviez venir ? Tandis
que, comme en rêve,

on

étale toujours devant
nous d’autres
parterres, vous vous

on

est de l’être aimé, je
veux dire passe

A.F., II0721
A.F., II0721
A.F., II0722

A.F., II0724
A.F., II0726

amour est uniquement
fonction du manque de
connaissance où l’
, à plus ample informé,
s’avère, comme
l’objectif. C’est
seulement de la
méditation qu’
l’habitait encore à cause
des survenants Des
survenants qu’
du jour et tombée de la
nuit sont, comme

on
on

on
on

A.F., II0726

”. Je n’en ai pas moins,
comme

on

A.F., II0727

la fameuse arcade à ses
initiales (sur cette arcade

on

A.F., II0729

vers de Baudelaire et
que, si j’admirais qu’

on

A.F., II0732

A.F., II0732
A.F., II0734

le coeur de Paris battant
dans la promenade,
comme
de la dédicace du
poème que ce doute,
comme
au mur faisant face au
guichet où j’attendais qu’

l’a fort bien dit, n’être
d’ailleurs
peut faire porter sur
ce rapport que je
demande si
sait plus dévoués que
les revenants Les uns
comme cette
sait, synonymes.
L’arrivée de la nuit est
verra plus loin, trop de
raisons d’admettre
que
sait qu’il avait fait
peindre un homme
tout noir
eût pu rapporter la
démarche féminine à
la danse,

on

l’a vu, à l’unisson du
mien.

on

va voir, s’évanouirait.
Moins de deux mois

on

A.F., II0737

terrasse n’avaient d’yeux
que pour le sang,

on

A.F., II0738

lancé dans la spirale du
coquillage de l’île,

on

A.F., II0738

, je n’ai pu m’empêcher
de trembler lorsqu’

on

A.F., II0739

Dernier regret au sable

on

me remît une pièce
d’état civil, une affiche
les avait menés là
sans doute dans
l’espoir qu’
n’en domine que les
trois ou quatre
premiers grands
m’a délégué le
mystérieux pouvoir de
te faire glisser
s’élèvera, plus on

noir, non, car plus

A.F., II0739

A.F., II0739

A.F., II0739

A.F., II0740

A.F., II0740

A.F., II0743

A.F., II0744

A.F., II0745

A.F., II0745
A.F., II0746
A.F., II0746

, non, car plus on
s’élèvera, plus
qui sont celles des rois
de la faune jurassique
dont
faune jurassique dont on
retrouve les traces dès
que l’
amour ainsi supportée
… Après cette feuille
vivante à laquelle
livre à tout jamais fermé,
cette écaille glauque
dont
pays de rêve - la
Orotava - - dans lequel
comme l’immense
vestibule de l’amour
physique tel qu’
l’homme dans les temps
modernes. Quelque
entorse qu’
humaine. La propriété
privée une fois abolie, ”
. Allez donc parler, me
dira - t ouvrières une version
expurgée de L’Age d’or
qu’

on

on

on

on

on

on

on

on

on
on
on

A.F., II0747

de calcul, qui se refuse,
à supposer qu’

on

A.F., II0748

ainsi obtenues. Ce qu’il y
a, lorsqu’

on

A.F., II0749

Cette vie insolite du
figuier impérial est si
forte qu’

on

A.F., II0749

qu’on me contait qu’il y a
quelques années

on

A.F., II0750

partisans de la méthode
de ” résolution ”, comme

on

assistera au
resserrement de ses
assistera au
resserrement de ses
tiges mères, les
grandes
retrouve les traces
dès que l’on scrute la
libido
scrute la libido
humaine. J’aime que
ce soit
vient de voir Alice
confier ses projets, il
est
ne sait s’il convient en
fin de compte de
vous introduit en
glissant dans votre
main ces feuilles qui
souhaiterait le faire
sans s’y reprendre
jamais. Les
cherche aujourdhui à
faire subir à la pensée
marxiste sur
peut affirmer avec
raison, déclare
Engels, que loin
, de la suffisance de
l’amour à ceux qu’
lui avait suggéré, pour
être tout à fait en
le maintienne, à
prendre le mot ”
égoïste ”
est très jeune, de si
attachant à en
entendre
me contait qu’il y a
quelques années on
avait
avait pu voir un
visiteur se porter de
loin à
dit en langage
scientifique, et les

A.F., II0752

A.F., II0754

A.F., II0754

A.F., II0754

A.F., II0754

A.F., II0755

meilleure façon
d’interroger son propre
désir. Vulgairement,
désir. L’exercice
purement visuel de cette
faculté qu’
grand nombre possible
de restes optiques. Pour
peu qu’
à ce propos les réactions
de l’homme moyen,
, de bonne foi, à
sanctionner
l’interprétation qu’
impérativement du bloc
des actes accomplis du
jour où l’

on

on

on

on

on

on

A.F., II0755

un nuage, avec
indifférence. Du jour où l’

on

A.F., II0757

, par - dessus tout, cette
floraison unique qu’

on

A.F., II0759

plus hostiles à son
triomphe. Les sordides
considérations qu’

on

A.F., II0759

considérations qu’on lui
oppose, la guerre
sournoise qu’

on

A.F., II0760

A.F., II0760

menée entièrement à
bien tant qu’à l’échelle
universelle
le remplacer par
d’autres, c’est témoigner
qu’

on

on

A.F., II0760

est témoigner qu’on est
prêt à démériter, qu’

on

A.F., II0760

propre désir et plus
dorée de vie. Ici l’

on

A.F., II0760

savoir si c’est pour
entrer ou pour sortir qu’

on

partisans de la
croit à tort épuiser le
sens d’une scène
dramatique
a dite quelquefois ”
paranoïaque ” a
permis de constater
cherche à connaître à
ce propos les
réactions de l’
constate que la
faculté d’interprétation
paranoïaque est loin
de
lui propose, il se
comporte sur ce point
comme
se sera mis en
posture de considérer
ce bloc,
aura trouvé le moyen
de se libérer à volonté
de
est tenté de prendre
pour le
bouillonnement
radieux de la
lui oppose, la guerre
sournoise qu’on lui
fait
lui fait, plus encore les
représentations
violemment
antagonistes toujours
n’aura pas fait justice
de l’infâme idée
chrétienne
est prêt à démériter,
qu’on a sans doute
a sans doute déjà
démérité de
l’innocence. De
commence à ne plus
savoir si c’est pour
entrer
entr’ouvre si
fréquemment la porte
du cirque des brumes

A.F., II0762

A.F., II0768

du mal ne vaut d’être
soulevé que tant qu’
place, je dis que ces
causes occasionnelles
demandent qu’

on

on

A.F., II0768

on s’efforce de les porter
au jour, qu’

on

A.F., II0768

de paupières,
remplacent tout, il me
semble qu’

on

A.F., II0768

là en présence d’un mal
assez défini pour qu’

on

A.F., II0768

récemment que, loin de
répondre à l’idée qu’

on

A.F., II0771

aucune chance d’arriver
avant la nuit ; si l’

on

A.F., II0772

Henriot ? A n’en pas
douter aux précisions qu’

on

A.F., II0773

de la sensation. Tout se
passe comme si l’

on

A.F., II0774

A.F., II0774

qui lui avait valu le
surnom de procureur
Maximum :
attendait, elle implorait
secours sans parvenir à
ce qu’

on

s’inquiétât d’elle le
moins du monde. C’

on

A.F., II0775

Michel Henriot et sa
femme, pendant le
temps qu’

on

A.F., II0776

se passe comme si, en
pareil cas, l’

on

A.F., II0777

ordre, fort obscures.
Cette machination, si l’

on

A.F., II0780

ne se laisse rebuter ni
par leur
enchevêtrement, ni
est là en présence
d’un mal assez défini
pour
s’emploie à déceler
ses origines, ce qui
doit
se fait en général d’un
risque naturel - ne voulait pas m’en
croire je me déclarais
même
me donnait, cette
maison était bien celle
que j’
était en présence d’un
phénomène de
réfraction particulier
où
se contait, en effet,
qu’en cas de

A.F., II0775

, presque justifiée, un
peu comme dans ce qu’
contact avec le sol
malheureusement non
stérile de ce qu’

s’efforce de les porter
au jour, qu’on

on

trouvé après le passage
du ruisseau n’était autre,

A.F., II0779

n’en sera pas quitte
avec l’idée de la

on
on

m’en assurait, que
l’habitation provisoire
qu’avaient
mettait à construire
pour eux la ” villa du
Loch
était victime d’une
machination des plus
savantes de la
veut éviter qu’elle
entraîne, par simple
confusion de
a appelé, pour un
peintre qui fut de vos
est convenu d’appeler
” les intérêts humains
”.

A.F., II0785
A.F., II0785
A.F., II0785

les grandes personnes
posent aux enfants : ”
Avec quoi
posent aux enfants : ”
Avec quoi on pense,
” Avec quoi on pense, on
souffre ? Comment

on
on
on

A.H.N., II1005

- 1875 Toute la mer, a - t
-

on

A.H.N., II1005

campagne sous son jour
le plus reculé, où l’

on

A.H.N., II1006

oppose la digue du sens
immédiat. En douterait -

on

A.H.N., II1006

à sa mère : « Je suis à
Dubois dont

on

A.H.N., II1009

réputation détestable,
vient d’entrer au
Tabourey où l’

on

A.H.N., II1013

. Toute la sensibilité
actuelle y demeure
éveillée et l’

on

A.H.N., II1014
A.H.N., II1014

A.H.N., II1014

A.H.N., II1028
A.H.N., II1029
A.H.N., II1035

A.H.N., II1035

A.H.N., II1042

qui viennent de l’Orient
et permettent, dit n’oublions pas qu’à un
humoriste professionnel
(comme
presque toujours
obscurcis par les taches
d’une ironie désespérée
semence humaine, vue
au microscope, est telle
qu’
fous ». Voici ce qui nous
touche directement :
la première
représentation d’Ubu roi,
nous dit lorsque ce dernier est
mis en trop mauvaise
posture,
auteur s’empressent
d’affirmer qu’il se
fourvoie (

on
on

on

on
on
on

on

on

pense, on souffre ?
Comment on a su son
souffre ? Comment on
a su son nom, au
a su son nom, au
soleil ? D’où
dit, mais surtout celle
des récifs nocturnes,
la
lève à chaque pas les
mythes couvant sous
les plantes
, qu’il suffirait
d’évoquer son
effrayant : «
fait les cercueils. »
GERMAIN NOUVEAU
1851 - 1920
affecte de ne pas le
reconnaître ;
Nouveau, mû
ne saurait soutenir
que Rimbaud la
comble, comme
Lautréamont
, dans la chasteté et
le jeûne, de battre
dit révolutionnaire
professionnel) du type
Jacques Vaché, il
ne peut plus contraire
à l’humour ; chez lui
croirait voir une flaque
d’eau pleine de
jeunes têtards
cite même un aliéné «
qui, sur un système
, Jarry entreprend de
s’identifier coûte que
coûte à
n’aura aucune peine à
découvrir dans le
personnage d’
l’accuse de s’être
laissé aller au «
roman

A.H.N., II1042
A.H.N., II1042

- feuilleton », d’avoir
sacrifié à la parodie
juste de quoi, mais bien
à la parodie,

on
on

A.H.N., II1043

de patrie, de religion et
même de société sortent

on

A.H.N., II1043

et Lafcadio partiel avant
la lettre, avait d’ailleurs

on

A.H.N., II1043

, avait d’ailleurs on ne
peut plus sévèrement,

on

A.H.N., II1048

sur les autres que
confère l’humour, si l’

on

A.H.N., II1049

tous, comme si, avec Le
Baladin, l’

on

A.H.N., II1056

A.H.N., II1057

A.H.N., II1068

A.H.N., II1069
A.H.N., II1069
A.H.N., II1081
A.H.N., II1081

A.H.N., II1082

A.H.N., II1082
A.H.N., II1082

confèrent au second
Ubu une valeur
prophétique
inappréciable, qu’
vous ! Vous dites des
menteries et empêchez
que l’
. Et jusqu’à quel point
conscient ? peut : On sent à quelque
chose de particulier que
l’
on fait un chef d’oeuvre, que l’
livre, que ne s’y
consume, pourrait ses amis des certificats
d’honorabilité. Par
contre,
de l’armistice
contemplant avec
ravissement son képi sur
lequel
Une conscience aussi
claire », a - t lui et arrivé de rencontrer
le grand humour : qu’

on

on

on

on
on
on
on

on

on
on

ne sait au juste de
quoi, mais bien à
lui en veut d’avoir,
pour la première fois
ne peut moins
vaillantes de l’assaut
que leur livrent
ne peut plus
sévèrement, on ne
peut plus
plaisamment
ne peut plus
plaisamment, fait
mesurer la distance
qui
voulait l’enfermer
dans un talisman, il
semble que
avait affaire à un
précipité du rêve
universel. Synge
évoque la manoeuvre
des « hommes libres
» au Champ
écoute le récit de nos
exploits. Oui,
Messieurs
se demander en
présence de l’oeuvre
de Raymond Roussel
fait un chef - d’oeuvre,
que l’on
est un prodige …
J’étais l’égal de Dante
dire, qu’une seule
branche de son étoile.
se souvient, comme
le note le préfacier
anonyme de
venait de coudre un
second galon), c’est
pu dire encore, « des
liens de la poésie
se souvienne du sujet
d’« Iéximal Jélimite »

Jélimite » dans Le Poète
assassiné. Apollinaire,
quand
se retournait avec
prédilection sur les
A.H.N., II1082
vieilles clochardes
collectionnistes qu’
leur expérience
A.H.N., II1089
journalière : Les
tableaux, dit Picasso,
A.H.N., II1082

A.H.N., II1089

. On ne fait jamais le
portrait du Parthénon ;

l’humour appliqué à la
critique d’art : Qu’
de tous les temps : où va
A.H.N., II1098
-tA.H.N., II1093

on

on

on

on
on
on

dans
l’accompagnait dans
la rue, se retournait
avec prédilection
rencontre parfois le
soir, à Paris, sur la
les fait toujours
comme les princes
font leurs enfants :
ne peint jamais un
fauteuil Louis XV. On
fait
et loin, s’écrie - t - il,
, à quoi est - on
soumis, quelle est
soumis, quelle est la
loi ? L’individu humain
l’accuse, sera exécuté
sans jugement ; cet
autre

A.H.N., II1098

va - t - on, à quoi est -

on

A.H.N., II1099

: celui - ci, éperdument
ignorant de ce dont

on

A.H.N., II1099

. Employé en Autriche à
l’administration des
eaux,

on

A.H.N., II1099

« C’est l’homme, a - t -

on

A.H.N., II1112

tour pour se porter au devant de ce qu’

on

A.H.N., II1112

idées générales
particularisées. Ainsi se
demande - t -

on

si, sous le nom de
Délie, Maurice Scève

on

s’attachera plus tard à
retrouver l’ordre
chronologique
rigoureux

on

se plaira à trouver ci après une suite assez

A.H.N., II1113

et chimiques. » Il est
hors de doute qu’

- pensées inédites, bien
A.H.N., II1113
caractéristiques de sa
manière,
même du télescopage et
A.H.N., II1113
montrent dans le
langage ce qu’
A.H.N., II1118

. HANS ARP NÉ EN
1887 À supposer que l’

on

on

se flatte de l’illusion
qu’il lui appartint de
pu dire, qui bout dans
la marmite de Kafka
pourrait appeler les
idées générales
particularisées. Ainsi
se demande

peut attendre du «
hasard en conserve »,
grande
puisse faire une
coupe dans la pensée
poétique de ce

A.H.N., II1118

A.H.N., II1118

A.H.N., II1118

A.H.N., II1124

A.H.N., II1128

une coupe dans la
pensée poétique de ce
temps,
transformer la libido
sexuelle accumulée
précisément dans le soi :
, au sens où nous
l’entendons,
constituerait,
du désespoir, des joies
déchaînées … Après
chaque morceau
palotin, Vaché oppose
une autre forme
d’insoumission qu’

on

on

sait qu’il ne peut le
faire qu’en triomphant

on

l’a vu, un moyen
latent de sublimation :

on

on

A.H.N., II1128

, l’hypothèse de la
maladresse, surtout si l’

on

A.H.N., II1129

paraissaient dormir l’un
à côte de l’autre quand

on

A.H.N., II1133
A.H.N., II1133

A.H.N., II1134

A.H.N., II1134

A.H.N., II1141
A.H.N., II1141

A.H.N., II1149

A.H.N., II1150

Vaché. BENJAMIN
PÉRET 1899 - 1959 Il
fallait a pris fin, la censure ne
joue plus,
« correspondances »
comme de grandes
lueurs malheureusement
intermittentes,
grandes lueurs
malheureusement
intermittentes, on ne
s’oriente et
se donne pour « un
personnage moral »
mais qu’
sauter dans une Rolls Royce, mais, qu’
l’intermédiaire
indispensable au
déclenchement de
l’attitude humoristique,
plaisir s’y retrouve. Il est
bien entendu qu’

» L’objet extérieur,
considéré par Dali tel qu’
A.H.N., II1151
dont le récepteur était
A.H.N., II1151

découvrirait que ses
racines pénètrent au
plus profond le soi

on
on

on

on

on
on

on

on
on
on

étanchait le sang qui
maculait les touches.
Deux mois
pourrait appeler la
désertion à l’intérieur
de soi se rappelle que
Jacques Vaché n’est
pas mort seul
découvrit qu’ils
n’existaient plus. Mais
admettre que
va voir pourquoi je
pèse mes mots - il
fallait
excipe du « tout est
permis ». Jamais les
ne s’oriente et on ne
se meut que par
ne se meut que par
une réalisation
ininterrompue
d’accords
s’entende bien : vu le
caractère même de
sa
ne s’y trompe pas, en
marche arrière.
peut s’attendre à ce
que celle - ci prenne
a affaire avec Dali à
une paranoïa latente,
de
l’a vu arrêté au stade
du surmoi et se
peut suivre là jusqu’à

formé par un homard
vivant (
bateau est reparti sans
préavis, les passagers
sont éparpillés
sait où. L’île est déserte,
A.H.N., II1156
bien qu’
Non seulement il est
A.H.N., II1156
impossible de savoir
d’où l’
savoir d’où l’on vient
A.H.N., II1156
mais de qui l’
A.H.N., II1156

A.H.N., II1156

de l’enfant : il est autre
que celui qu’

qui me remémore le jeu
A.H.N., II1157
de ces deux excentrics
qu’
Ils ont même un papier à
A.H.N., II1157
lettres commun sur
lequel
Il la défend aussi contre
la réputation
A.H.N., II1162
chrétiennement
intéressée qu’
A.H.N., II1162

être laide et vieille. « Au
mot sorcière,

interdit. Au retour d’un
de ces voyages dont
, la sage - femme entre
A.H.N., II1168
les fées, comme
il s’agit de prendre et
A.H.N., II1172
comment le pourrait « difficile ». Sa brousse
A.H.N., II1172
vaut la peine qu’
ordre que les choses se
A.H.N., II1173
passèrent, après que l’
associés chez Rimbaud
A.H.N., III0867
et cela au coeur d’un
poème
A.H.N., II1163

sa conjuration
artistique la
progression
on

ne sait où. L’île est
déserte, bien

on

soit averti la nuit de
son peuplement. Ici,

on

vient mais de qui l’on
vient : rien de

on
on

on

on

on

on
on
on
on
on
on
on

A.H.N., III0867

s’agit, en effet, du
dernier poème qu’

on

A.H.N., III0867

citation ? Il faudrait, pour
en trancher, qu’

on

vient : rien de
commun, en tout cas,
dit, un rapt a été
commis à son
préjudice
pouvait voir se
produire il y a une
trentaine d’
lit : Jean Ferry Fabrication de
scénarios en tous
lui a faite d’être laide
et vieille. «
voit les affreuses
vieilles de Macbeth.
Mais leurs cruels
a peu de chances de
revenir et qu’elle a
ne sait pas traduire,
elle n’avait donc pas
mieux qu’au conta &
et par la sollicitation d’
s’y aventure. Il ne
dépend ni de lui
eut noyé la mer et
enterré la terre ; le
ne peut plus prodigue
d’humour noir (il s’
ait de lui, où «
l’expression
bouffonne et
eût poussé assez loin
l’exégèse de ce
poème,

A.H.N., III0868

« Il n’est rien, a - t -

on

A.H.N., III0869

être donné pour tâche
d’épuiser le sujet
(comme

on

A.H.N., III0869

l’humour ? Eh bien !
Prenez le doigt qu’

on

A.H.N., III0871

surréaliste de l’objet ».
au plus serait -

on

A.H.N., III0872

exemple grossier, mais
suffisant : le condamné
que l’

on

A.H.N., III0878

efficace. « Cet Irlandais,
a-t-

on

A.H.N., III0891

, d’une véritable science
des moeurs. Si l’

on

A.H.N., III0891

à un degré plus effrayant
et plus pathétique »,

on

A.H.N., III0891
A.H.N., III0891
A.H.N., III0900

incarcération furent, à
beaucoup près, moins
horribles qu’
est le même qui, pour
sauver, croit la qualité intellectuelle
comme le fut
Lichtenberg, lui qu’

on
on
on

A.H.N., III0901

qu’elles affectent ici un
esprit éminemment
raisonnable. Athée

on

A.H.N., III0902

sens profond de l’activité
onirique et le moins qu’

on

A.H.N., III0902

, dit - il encore, de
démontrer que l’

on

A.H.N., III0902

A.H.N., III0902
A.H.N., III0902

on croit parfois à
quelque chose, et que
pourtant
le cône blanc de sa
fameuse « chandelle
allumée »
fut jamais, celui du

on

on
on

dit, qu’un humour
intelligent ne puisse
résoudre en
noie le poisson), mais
l’humour ne lui
lève, m’sieu ? pour
demander
l’autorisation de
tenté de faire
exception pour une
partie de celles de
mène à la potence un
lundi s’écriant : «
pu dire, qui se
regarde comme en
exil dans
songe que, sur le
feuillet du manuscrit
de ses
éprouve toutefois
moins de surprise à
l’idée qu’il
a dit ”. Ce
contempteur acharné
de la famille
, ses beaux - parents
de l’échafaud, mais
voit en 1775, dans
une avant - scène de
ne peut plus
conscient, non
seulement il estime
que
puisse dire est que
ses vues sur ce sujet
restent
croit parfois à quelque
chose, et que
pourtant on
n’y croit pas. Rien
n’est plus insondable
retrouve avec émotion
sur le pastel d’Abel le
plus
dirait d’un Paul Valéry

précurseur en tous
genres,
A.H.N., III0909

comment il faut les faire
et en prouvant ainsi qu’

on

A.H.N., III0910

soleil - a été tenue pour
nettement aberrante et l’

on

A.H.N., III0910

. Toutefois la cosmologie
de Fourier, à quoi l’

on

ne doivent pas à la
A.H.N., III0910 philosophie hermétique,
si l’

on

refaire l’entendement
A.H.N., III0910 humain et d’oublier tout
ce qu’

on

qu’on a apprise » (ce qui
A.H.N., III0910
exige qu’
s’en prenne d’abord au
A.H.N., III0910 consentement universel
et qu’
- être une bonne thèse,
A.H.N., III0912
a-tA.H.N., III0937

A.H.N., III0937
A.H.N., III0944
A.H.N., III0944

de se regarder avec pitié
dans une glace et qu’
résistance relative à
l’égard de l’émotion
même qu’
oeuvre, libre cours à la
fantaisie. Quoi qu’
dans bien des cas sur sa
volonté d’analyse :

connaissez les
A.H.N., III0949
principaux. N’oublions
pas la couverture ;
. Vous savez que la
A.H.N., III0949
couverture d’un livre qu’
Homme noir ne réussit
A.H.N., III0950
point ; nous croyons
même qu’
A.H.N., III0951

compte, il devint
l’original de la contrée,

on

on
on
on

on
on
on

première manière qui
eût été
les domine », le
second en le
présentant comme
a pu dire que ne vaut
guère mieux sa
cosmologie
peut imputer ses
digressions les plus
troublantes, n’est
songe que la Théorie
des quatre
Mouvements passe
pour réunir
a apprise » (ce qui
exige qu’on s’
s’en prenne d’abord
au consentement
universel et qu’
en finisse avec le
prétendu « bon sens
»)
suggéré, reste - t elle à écrire sur
se hâtait d’enlever le
couteau situé à portée
de
veut lui faire éprouver,
résistance basée sur
l’extrême
ait dit, son goût de
l’artificiel et de
s’expliquerait mal que
cet amant du hasard
n’eût

on

y verra et moitié de
l’Académie et Scribe.

on

relie, ne se conserve
pas. On ignorerait,

on

n’alla pas jusqu’au
dénouement ; il y eut

on

essaya d’interpréter
son isolement ; il y eut
maintes

A.H.N., III0952

briller un filon de pur
métal. » Observons qu’

on

A.H.N., III0958

de cauchemar : « Ses
amours », peut -

on

A.H.N., III0958

à table, le plus aisément
du monde, qu’

on

A.H.N., III0970

toute transparence, à
partir de l’instant où l’

on

A.H.N., III0970

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

on

A.H.N., III0971 de sa vie ». C’est, peut -

on

A.H.N., III0983

l’admirable lettre du 6
janvier 1889, dans
laquelle

on

A.H.N., III0983

est un autre », dira
Rimbaud, et l’

on

. Mais les ponts de
A.H.N., III0983 communication avec qui
si l’
: Au milieu de toute cette
A.H.N., III0986
bruyante épopée
impériale,
et cynique, grimace de
A.H.N., III0986
titan épouvantable et
sublime ;

on

on

on

A.H.N., III0987

le fortifier dans sa raison
d’être, ce qu’

on

A.H.N., III0988

passe de toute autre
explication. Mais, que l’

on

A.H.N., III0988

leur identité au point de
vue psychologique, et l’

on

A.H.N., III0996

Hollande. C’est de cette
fusion, à laquelle

on

A.H.N., III0996
A.H.N., III0997

vitale, minée par
l’accumulation des
tracas quotidiens qu’
faire surmonter notre
propre misère. Et, lit -

on
on

tenterait en vain de
desservir l’auteur de
Sans titre
lire dans Le Gaulois
du 30 septembre
1886, «
lui passât la
moutarde. L’humour
noir, chez
cesse de se laisser
hypnotiser par le
précipité trouble que
va jeter au feu et cette
même bûche qui brûle
penser, d’une même
démarche qu’il
entreprit de
peut être tenté de voir
la plus haute
explosion lyrique
ne voit pas pourquoi il
ne serait pas pour
Nietzsche
est tous, tous en un
seul, du même
voit en flamboyant
cette tête foudroyée,
cette vagie poitrine
sent circuler dans ces
pages maudites
comme un frisson d’
ne peut mieux faire
qu’en le fondant sur
les
cherche au - delà ce
qui peut constituer
leur unité
découvrira que celle ci repose avant tout
sur l’
peut ajouter encore
une pincée d’humour
noir et de
lui rend tout à coup
trop sensibles. La
grande
dans En ménage, ces
soirs où les humeurs

fait - il ? De l’intérieur de
la maison

on

murs mais le silence
A.L.N., II0669 devient intolérable : bien
sûr,

on

A.L.N., II0669

tant les fleurs du papier
s’émeuvent, et l’

on

A.L.N., II0670

tout me porte à croire
que je suis coupable,

on

A.L.N., II0671

regard épinglé dans une
glace en sortant. Depuis
longtemps

on

A.L.N., II0669

homme qui, consulté sur
A.L.N., II0671
ce qu’il aimerait qu’

on

A.L.N., II0671

pour lui quand il viendrait
à mourir, demanda qu’

on

A.L.N., II0671

à Vous l’atropos qui jette
un cri strident lorsqu’

on

A.M., IV0049
A.M., IV0049
A.M., IV0049

A.M., IV0051

A.M., IV0051

A.M., IV0052

A.M., IV0053

A.M., IV0054
A.M., IV0055

ont recours à elle. Sans
trop d’arbitraire,
art qu’il aspirait lui même à promouvoir,
. Dans l’acception où il
les a pris,
« Une charmante fille est
une magicienne plus
réelle qu’
besoin d’investigation et
d’intervention extra rationalistes (
« moralisation » ne
saurait ici souffrir aucune
équivoque :
toute chance de
médiation, ce n’est pas
qu’
invoquées sont
présumées ne pouvoir
se soustraire à ce qu’
ici la discrimination est

on
on
on

on

on

on

on

on
on

noires
découvre en
s’éveillant le dessous
des ailes, un
entendrait voler un
papillon. Les avions
se croisent à
redoute d’une
seconde à l’autre une
pire rafale
vient me chercher
jusqu’à table, je
distingue les
m’avait laissé seul. La
rue était une table
fît pour lui quand il
viendrait à mourir,
demanda
plaçât dans son
cercueil une brosse
(pour quand il
le saisit. Les plus
obscurs présages
renaissaient. Ils
pourra s’éclairer, au
départ, de ce qu’
s’assure, en effet,
qu’il avait disposé
peut s’attendre à ne
pas seulement
trouver, décanté
ne croit … Tout
contact spirituel
ressemble à celui de
dira plus tard
surrationalistes) qui
ne va faire que
ne saurait contester
qu’il est pris dans le
sens
ne s’accorde très
généralement sur ce
qu’il convient
veut obtenir d’elles,
elles sont sommées
d’obtempérer
pourrait se flatter

aussi aisée que possible
et l’
A.M., IV0055

flatter d’avancer en
terrain sûr. C’est lorsqu’

on

A.M., IV0055

respectives de la magie
et de la religion, lorsqu’

on

A.M., IV0055

procède à l’étude
comparative de leurs
démarches et qu’

on

A.M., IV0055

- tout le reste étant plus
ou moins conjectural -

on

A.M., IV0056

se diffracterait
nécessairement en
autant d’âmes séparées
que l’

on

A.M., IV0057

Payot éd.). Toujours
selon lui, «

on

A.M., IV0060

. Traités d’illuminés, plus
souvent d’imposteurs,

on

A.M., IV0060

A.M., IV0062

A.M., IV0062

A.M., IV0065

A.M., IV0067

A.M., IV0067

A.M., IV0068
A.M., IV0069

connaissance discursive
entend rester seule
maîtresse du terrain. Si
non plus, ne rend
clairement compte de
rien :
de rien : on tourne dans
un cercle vicieux puisqu’
base sur les fins
supposées de l’art
magique et
est aussi omniprésente
dans l’oeuvre du critique
d’art
peut plus qualifié que fut
Baudelaire, même si l’
fantaisie la plus débridée
et un immense appareil
logique dont
spécifiquement

on

on

on

on

on

on

d’avancer en terrain
sûr. C’
s’avise de confronter
les origines
respectives de la
magie
procède à l’étude
comparative de leurs
démarches et qu’
se pose le problème
de leur
interpénétration au
cours des
puisse attendre de
missionnaires, par
exemple, des
témoignages
peut appréhender
d’aspects de la
matière : « Rien
peut l’expliquer d’une
façon claire et
concise,
leur dénie toute voix
au chapitre, ce qui
peut
l’écoutait en poésie et
en art, par exemple
tourne dans un cercle
vicieux puisqu’on ne
peut savoir
ne peut savoir ce qui
inspire. À la
connaissance
sur sa nature. Il n’y a
qu’une
ne peut plus qualifié
que fut Baudelaire,
même si
regrette qu’il ait cru
devoir se réclamer de
Swedenborg

on

a pu se demander s’il
n’était pas d’

on

est fondé à croire que

A.M., IV0070

collectives des
phantasmes directeurs
de l’inconscient - qu’
, « en tout temps et en
tout lieu,

les mythes ne
peuvent vivre
on

A.M., IV0070

en tout lieu, on a
pratiqué la magie et

on

A.M., IV0070

. Jusqu’à nos jours, par
temps d’orage

on

A.M., IV0070

A.M., IV0070

A.M., IV0070

A.M., IV0071

A.M., IV0072

d’orage on allume des
cierges bénits ; à
Pâques
bénits ; à Pâques on
avale des chatons
bénits,
usage d’eau bénite
même pour des fins
laïques,
de tels signes s’avère
d’autant plus laborieuse
qu’
tout à fait ignorants des
intentions de son auteur
-

on

on

on

on

on

A.M., IV0073

de s’adapter ou non à
des fins magiques,

on

A.M., IV0073

serait magique au moins
dans sa genèse. Si l’

on

A.M., IV0073

ils font, par un côté,
pléonasme),

on

A.M., IV0075

de Valentin fortement
influencée par le Platon
du Timée,

on

A.M., IV0078

On voit assez par là, soit
pour peu qu’

on

A.M., IV0078

cette réflexion sur lui même. De nos jours

on

A.M., IV0078

qui sont le résumé des
idées vulgaires et
banales qu’

on

a pratiqué la magie et
on s’y livre encore
s’y livre encore
aujourd’hui chez
nous. Lorsqu’
allume des cierges
bénits ; à Pâques on
avale des
avale des chatons
bénits, on fait usage
d’eau
fait usage d’eau
bénite même pour
des fins laïques
porte des amulettes
protedrices qui
acquièrent la vertu
magique quand
a affaire à des
civilisations plus
lointaines. Comme le
conçoit que rien ne
s’impose à première
vue de
ne saurait oublier que
c’eSI de la magie
même
veut éviter que les
mots « art magique »
prêtent
sera conduit à ne
retenir ici comme art
spécifiquement
magique
retiendra plus encore
la part qu’elle fait à
cette
remonte à ses
principes constitutifs,
que tout art entretient
admet communément
qu’il s’en est appauvri.
Très
se fait de ces choses
et de ces êtres :

A.M., IV0082

peut ressortir à la
célébration d’une religion
antérieure,

on

A.M., IV0082

on peut s’attendre, en
outre, dès qu’

on

A.M., IV0082

de la magie noire, goétie
ou sorcellerie) car

on

A.M., IV0082

A.M., IV0082

A.M., IV0082
A.M., IV0084

, trouverait là par
excellence le terrain à
prospecter,
longs intervalles et que,
privé de lumière
intérieure,
de l’activité de groupes
ethniques subsistant
disséminés, qu’
a découvert, à l’écart de
la route qu’

on

on

on
on

A.M., IV0084

lui donnait pour sûre et
que, de surcroît,

on

A.M., IV0085

et Grimoires qui ont
prétendu véhiculer les
secrets magiques,

on

A.M., IV0086

ont de nous déconcerter.
Par là, elles répondent

on

A.M., IV0087

les données précises de
l’hermétisme avec deux
peintres dont

on

A.M., IV0088

A.M., IV0091

A.M., IV0091

A.M., IV0092

A.M., IV0092

nous faire remettre en
question l’ensemble du
système qu’
jusqu’à prospecter le
terrain où s’élabore ce
qu’
signes encore tout
récents n’en
désespérons pas !)
hui nous semblent
ourdies de bien plus de
secrets qu’
- dramatiquement - le
sens de cette autre
dimension dont

on

peut s’attendre, en
outre, dès qu’on
scrute les temps
reculés, à ce que la
discrimination
risque de faire
intervenir ici des idées
de culpabilité qui
ne saurait nier que les
signaux fonctionnent
à assez longs
ne tarderait pas à se
perdre dans le
brouillard.
désigne, dans leur
ensemble, du nom
assez impropre
lui donnait pour sûre
et que, de surcroît,
lui prescrivait comme
obligatoire, des pistes
à première vue
peut donc se croire
autorisé à poursuivre
la quête
iconographique
ne peut mieux au
voeu de Baudelaire,
selon qui
reste toujours surpris
de constater qu’ils
furent exactement
contemporains
nous avait donné pour
garant du progrès et
du mieux

on

appelle, faute de
mieux, l’art primitif et

on

pouvait s’attendre à
ce qu’elles lui
découvrissent,

on

n’a pu supposer c’est le cas de

on

ne voulait plus. La
seconde moitié du
XIXe siècle

A.M., IV0094

A.M., IV0095

s’accrochant « à toutes
les croisées d’où l’
émerveillement. C’est
sans doute à son propos
qu’

on

on

A.M., IV0095

- il que sa puissance de
choc était telle qu’

on

A.M., IV0098

méconnu en France,
dont il est l’annonciateur,

on

A.M., IV0099

averti de l’importance du
préjudice qu’il encourt (

on

A.M., IV0099

d’une éducation très
spéciale de la rétine et si

on

A.M., IV0105

A.M., IV0106

Kandinsky par les
surréalistes, c’est,
pourrait balance Chirico Kandinsky, le fléau,
pourrait -

on

on

A.M., IV0106

avec le terroriste
impénitent que fut
Francis Picabia (dont

on

A.M., IV0109

toutes celles dont le
pouvoir sur nous excède
ce qu’

on

A.M., IV0113

- que, du fait de mon
activité propre,

on

A.M., IV0115

A.M., IV0166

A.M., IV0166

A.M., IV0167
A.M., IV0167
A.M., IV0168

celles - ci n’en
contenaient pas moins
des indications
les scènes
d’accouplement peintes
à la même époque :
tenir des « déesses de la
maternité » et l’
d’apotropéisme
funéraire, de quoi parle tfunéraire, de quoi parle t - on quand
préhistorique française).
Sa remarquable

on

on

on

on
on
on

tourne l’épaule à la
vie » (entendons :
a pu parler pour la
première fois de «
réalisme
a pu dire qu’elle
devait « tout remettre
en
a pu dire très
justement qu’il est «
comme
le prive de la
délectation de tout
repos qu’il
lui objecte qu’un
sauvage, mis en
présence d’
dire, sous la double
invocation de Chirico
et du
dire, est constitué par
l’apport de Marcel
Duchamp
a révélé récemment
certaines
préoccupations sous jacentes, de
pourrait attendre de
leurs moyens
décelables. Il est bien
peut par trop
s’attendre à me voir «
prêcher
ne peut plus
significatives. La mise
en avant de
croyait tenir des «
déesses de la
maternité » et
n’a plus que des
poupées sans
signification. Il
quand on évoque la «
magie » à propos des
évoque la « magie » à
propos des oeuvres d’
se contente trop vite
de mettre l’épithète de

communication prouve
que l’

magique

A.M., IV0171

la prudence interdisait à
son auteur, en qui l’

on

A.M., IV0171

dira au XIXe siècle : « La
première idée qu’

on

A.M., IV0173

cette incarnation de
l’oubli, imprime - t -

on

A.M., IV0174

A.M., IV0177

A.M., IV0178
A.M., IV0179

A.M., IV0180

A.M., IV0182

présente ? Ce problème
très ancien, comme bien
l’
ses doigts hasardeux
aux murailles
engendrèrent la
peinture, mais
. L’homme paléolithique
aurait, assure - t les plus fréquentes » de
l’iris : et l’
toute organisation
sociale de la sexualité.
De sorte qu’
l’appropriation magique
du reflet est encore
tellement universelle qu’

on

on

on
on

on

on

A.M., IV0186

musée. Le Peau - Rouge
a une mysticité qu’

on

A.M., IV0186

la vision d’images pré conceptuelles (si l’

on

A.M., IV0186

et celui des Araucans du
Chili, chez qui l’

on

A.M., IV0188

en termes directs les
Tantras magiques, et où
l’

on

A.M., IV0191

d’une statue enlevée par
les Anglais en 1868,

on

A.M., IV0194

et même à l’art grec
archaïque. Si l’

on

aura reconnu Buffon
(Les Époques de la
nature)
a eue de Dieu a
presque partout été
celle d’
quelque chose assez
nettement pour que
l’idée en demeure
pense, n’a pas été
résolu par des
moyens
peut aussi supposer
qu’il y eut des parois
naturellement
, discerné d’abord le
jaune, puis le rouge
sait avec quelle
insistance l’oeil bleu
et l’oeil
est en droit de dire
que si la
psychanalyse a
peut lui attribuer
l’absence de visage
sur les Vénus
a comparée à celle
des cultes éleusiniens
ou mithriaques.
tient à
l’évolutionnisme)
transformant les
associations mentales
de
a repéré une magie
de type shamanique
et une mythologie
retrouve bien des
traits de la « Déesse
Noire »
remarque les
pétroglyphes de la
rame et de l’oiseau
ajoute que la rhyolithe
bleue employée à

Stonehenge ne
pouvait
A.M., IV0194

i5o kilomètres, et
probablement par la voie
maritime,

on

A.M., IV0195

sens fort du terme,
s’éclaire ainsi si l’

on

A.M., IV0195

émissaire, dont Frazer a
tiré le parti que l’

on

A.M., IV0196

Charles VI » et qui date
de 1421 environ,

on

A.M., IV0196

: « Un jour une pierre ne
tomba pas :

on

A.M., IV0197

A.M., IV0198

A.M., IV0200

temple, bâti sur le
modèle des montagnes
où l’
lieu de choix pour les
pratiques de la
sorcellerie :
fait regraver les vestiges
de textes plus anciens
où l’

on

on

on

peut se demander s’il
n’y a pas eu
songe que la forêt
(comme aussi la
montagne,
sait, se justifie par le
potentiel magique du
bois
note l’absence des
personnages
foudroyés qui font de
cette
construisit un temple
autour d’elle. » Le
deuxième
adore les météorites,
et des forêts où
rayonne la
cite des cavernes de
Grande - Bretagne qui
ont été
dit que Phtah créa les
dieux, créa les villes
devine des pratiques
bestiales, pacifiées
sous l’influence du
peut lire des
paysages, des êtres
vivants ou des
a décrit comme
l’expression de la
dualité fondamentale
de
considéra qu’elles
surgissaient des mers
lointaines ou
tombaient du

A.M., IV0203

un « âge d’or »
terriblement trouble où l’

on

A.M., IV0205

ces pierres présentant
des traces fossiles ou
accidentelles où l’

on

A.M., IV0206

et féroce exprime bien
l’essence d’un culte qu’

on

A.M., IV0206

, même aux siècles de
Périclès et d’Aristote,

on

A.M., IV0213

SORCELLERIE
MÉDIÉVALE DANS
L’ARCHITECTURE
Après l’époque confuse
qu’

on

a voulu abusivement
placer sous le signe
exclusif des «

A.M., IV0216

de Breughel le Vieux (ou
le Drôle, qu’

on

confondait encore
souvent de son temps
avec Breughel d’Enfer

A.M., IV0217

A.M., IV0218

tous les arcanes
psychiques. » Et de
défier qu’
« provocateur » indécis,
d’une singulière
passivité :

on

on

A.M., IV0225

» Dès la première toile
de Bosch (si l’

on

A.M., IV0226

» fait son entrée, entrée
singulièrement ambiguë
si l’

on

A.M., IV0226

à l’enseignement de
l’Église. N’est -

on

A.M., IV0226

A.M., IV0228

A.M., IV0235

A.M., IV0235
A.M., IV0236

ses bois à la seule
représentation
blasonnée du Diable qu’
soi somnambulique. Le
rouge domine dans cette
toile (
» des dons d’ironiste peu
conciliables avec ce qu’
leçon n’est pas
seulement un aide imagination :
un chat mort. - Pourquoi
? - Parce qu’

on

on

on

on
on

A.M., IV0237

L’artiste de la première
Renaissance n’était pas,

on

A.M., IV0239

Caron l’est aussi de la
psychanalyse, si l’

on

A.M., IV0243

héritage de Raphaël,
c’est bien à tort qu’

on

A.M., IV0247
A.M., IV0249

A.M., IV0252
A.M., IV0253

illuminé du Mariage du
Ciel et de l’Enfer qu’
un rôle secondaire.
Génie moins « historique
» qu’
vairons, les yeux
tachetés, autant de
marques auxquelles
tel croquis d’étude, de

on
on

on
on

justifie ce chaos
(qu’eût - il dit devant
dirait d’un magicien
submergé par l’excès
des hallucinations
adopte la chronologie
de M. Jacques
Combe dans son
songe que
Ruysbroeck, par
exemple, fut toute sa
pas en droit de
soupçonner l’artiste
de quelque
complaisance
connaisse, les armes
parlantes des Tee, en
Allemagne
a remarqué que
l’Enfer qui les attend
est bleu
sait de ses
préoccupations
technocratiques, il
faut dire que
a pu dire que « tout le
problème du passage
ne peut pas l’évaluer.
” « Et pourtant
le voit, le riche et
voluptueux amant de
la
en juge par
L’Enterrement de
l’Amour, son
en a tiré parti pour
exalter Delacroix,
adroit metteur
cherchera la réponse,
croyons - nous, et la
ne le pense, mais
inséré dans le drame
napoléonien
reconnaît les sorciers.
L’enfant australien qui
naît les
doit une fameuse «

Paolo Uccello, auquel

A.M., IV0254

figures soi - disant
élémentaires des livres
de géométrie (

on

A.M., IV0254

spectateur une double
lecture de l’univers. Si l’

on

A.M., IV0254

livre d’Eusèbe Salverte,
Des sciences occultes),

on

A.M., IV0255

que le tableau
alchimique de Valdés
Leal. Dialectiquement,

on

A.M., IV0259

reflet de cette « grande
écriture en chiffres que l’

on

A.M., IV0261

chevalier X d’André
Derain, toile pour qui l’

on

A.M., IV0262

« en tant qu’art ». Ne
croirait -

on

A.M., IV0262

la dignité qu’il met à se
mouvoir parmi elles

on

A.M., IV0262

, et qui pourtant garantit
son authenticité ? Que l’

on

A.M., IV0262

ce texte les tableaux de
Franz Marc, et l’

on

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

atelier des Fauves, et
pour sa peinture, l’
spectrale Apparition
vantée par Des
Esseintes. Ce que l’

on
on

A.M., IV0264

, son sanctuaire est à
Pathmos : il semble qu’

on

A.M., IV0264

magique est obtenu à
l’aide de parti pris qu’

on

A.M., IV0265
A.M., IV0267

jeter aux bras des
technocraties politiques
les plus sinistres (
l’idée intéressante, mais

on
on

sculpture peinte », la
statue
sait que Valéry recula
devant elles dès
l’enfance et
tient compte que de
tout temps les
magiciens durent
utiliser
ne verra plus une «
fantaisie » dans une
activité
peut dire que Les
Ambassadeurs
constituent une
synthèse de l’
peut lire partout, sur
les ailes, sur les
donnerait tant de
laborieux « papiers
collés » du cubisme
pas entendre
Rimbaud lorsqu’il
prophétise « un
nouveau savoir
peut prédire son
comportement futur. »
Reste la splendeur
compare à ce texte
les tableaux de Franz
Marc,
verra de quels sous entendus est chargée
l’objectivité
s’en tient au verdict
de Degas : « Il
a prétendu être un «
bazar » de mythologie
parnassienne
regarde à travers des
verres de couleur ce
singulier martyre
pourrait croire
extérieurs. Dans un
registre tout différent,
glisse du futurisme
aux déserts atomisés,
d’une «
fait des tableaux, non

A.M., IV0268

trop exclusive, selon
laquelle
d’illuminé, exécution
d’illuminé », disait -

on

A.M., IV0269

qui désormais le sépare
de ce symbolisme
littéraire à quoi

on

A.M., IV0270

pour être préféré à Puvis
de Chavannes : mort,

on

A.M., IV0271

la poésie se fit sentir
jusque sur la critique,

on

A.M., IV0276

l’orphisme » et même
ses arrière - pensées qu’

on

A.M., IV0279

Celle - ci lui fut révélée
par Böcklin, dont

on

A.M., IV0280

par Jean Bruno, in Art et
métapsychique),

on

A.M., IV0281

ambivalence mentale
due à l’idée de mort, qu’

on

A.M., IV0281

A.M., IV0282

A.M., IV0289

A.M., IV103

ADLE, II0400

ADLE, II0402

été fondue dans un
mélange à base
d’arsenic :
) épaves de cette marée
désordonnée, énorme,
dont
siècles. Déjà une
restriction, dira - t aux démarches
analytiques même - du
postimpressionnisme au
cubisme la grande rosace du
glacier supérieur Les
infiltrations
merveilleuses dont
pense à un très ancien
livre de voyages Où l’

on

avec le Parthénon ou
un
encore à sa rentrée,
au Salon de 1876.
essaye
périodiquement de le
réduire » (j’emprunte
cette
les confondrait
volontiers dans le
même mépris.
Pourtant,
exalta aux depens de
Contes barbares, de
cette apparente
a pu estimer
platoniciennes.) Les
grandes influences
subies
a trop répété qu’il était
« littéraire » et
ne pourra manquer de
le rapprocher des
shamans sibériens
qui
pourrait élucider
conformément aux
vues de Géza Roheim
pour qui
ne peut la toucher
sans ressentir une
brûlure intolérable.

on

a pu dire qu’elle était
« le seul mystère

on

. N’en déplaise aux
gribouilles pour qui
toute licence

on

passe, avec Chirico,
dans le pur
emblématique.

on

s’aperçoit un beau
jour qu’elles ont fait
un

on

conte qu’un marin
abandonné dans l’une
de ces

C.D.C., I819

tout le monde s’étant «
grossièrement trompé »,

on

C.D.C., I819

place au même titre que
tout autre. Si comme

on

C.D.C., I821

les savourer qu’à petites
doses. ») Ailleurs

on

C.D.C., I821

l’oeuvre de Rimbaud et
en veillant à ce qu’

on

C.D.C., I825

encore empli du cri du
fruit sous la lame quand

on

C.D.C., I825

fruit sous la lame quand
on a soif et quand

on

C.D.C., I825

faim. Rimbaud Nouveau, Nouveau Rimbaud :

on

C.D.C., I825

Nouveau - Rimbaud : on
n’aura rien dit,

on

C.D.C., I825

dit, on n’aura rien franchi
poétiquement tant qu’

on

C.D.C., I825

on n’aura pas élucidé ce
rapport, tant qu’

on

C.D.C.,
III0209

pour le pérégrinant en
quête de logis, signifiait
qu’
grâce au double sens de
l’image : au lit

C.D.C.,
III0209

De nos jours) à peine
remarque - t -

on

C.D.C.,
III0653

l’urgence ne fait aucun
doute, même si l’

on

C.D.C.,
III0653

cause soient, de son fait,
réalisés. Quand

on

C.D.C.,
III0653

plus hostile : l’Allemagne
de 1936, où l’

on

C.D.C.,
III0654

de voir s’ordonner en
pleine résonance ce
dont consciemment

on

C.D.C.,
III0209

on
on

ne saurait en vouloir à
M. Nadeau de s’
le rapporte, « le
meilleur rimbaldien de
la Sorbonne
reste confondu de le
voir déclarer que dans
Une Saison
ne la sape ou
saccage pas par des
moyens détournés
a soif et quand on a
faim. Rimbaud a faim. Rimbaud Nouveau, Nouveau Rimbaud
n’aura rien dit, on
n’aura rien franchi
n’aura rien franchi
poétiquement tant
qu’on n’aura
n’aura pas élucidé ce
rapport, tant qu’on
n’aura pas dégagé le
sens de la conjonction
exceptionnelle
« y pouvait coucher »,
grâce au double sens
dort … (De nos jours)
à peine remarque
, de temps à autre,
une application
régulière,
peut tenir pour très
improbable qu’une
grande partie des
en sera quitte avec
cette interrogation
brûlante, je pense
reconstruit ces tours,
l’Allemagne d’où tout
ce
se sent le moins
responsable, me
paraît inéluctablement
résulter

C.D.C.,
III0655

vie de tous les jours. À
mon sens,

on

C.D.C.,
III0657

pacotille. Une telle
discrimination
demeurerait toutefois
insuffisante si l’

on

C.D.C.,
III0658

. Aux rayons de cet
artificiel soleil de minuit,

on

C.D.C.,
III0658
C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0661

angle de plus en plus
exclusivement affectif,
où l’
un être à un autre, mieux
même où l’
l’entrée en scène de ces
milices marque, comme
la vie. Rien n’a été
épargné, qu’

C.D.C.,
III0662

arbitraire que la direction
qu’elle emprunte, si l’

on

C.D.C.,
III0664

celle que propose le
surréalisme serait
imparfaitement définie si
l’

on

C.D.C.,
III0664

sous toutes ses formes
et à rien d’autre qu’

on

C.D.C.,
III0665

. R. F., 1937. ce qu’

on

C.D.C.,
III0665

l’oeuvre d’art. » Nous
contestons formellement
qu’

on

C.D.C.,
III0666

hui ce genre littéraire si
décrié, si oublié,

on

C.D.C.,
III0658

C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0669
C.D.C.,
III0670

le monde extérieur
naturellement. Ce serait,
pourrait apparition miraculeuse à
la coïncidence
bouleversante et à
demander qu’
ailes sur chaque vieille
pierre. Elle m’est

on
on
on
on

on

on
on

rouvre par là très
inutilement une
querelle qui trouve
tout
ne cherchait à
pénétrer la différence
de nature qui
distingue
ne peut voir
aujourd’hui que René
Ghil, Stuart
prête à leur
association, sous
certaines formes, un
fait le rêve, par eux «
de saisir l’
a pu dire de la guerre,
« la continuation
m’en croie, depuis
ses origines, pour ôter
songe qu’elle ne peut
être que
l’aboutissement
logique
se bornait à dire ce
qu’elle croise et où
peut espérer
résoudre, en dehors
du plan économique,
s’emploie à les lever
parce qu’elles sont
ressenties
puisse faire oeuvre
d’art, ni même, en
ne peut manquer
d’être frappé, non
seulement du
dire du point de vue
surréaliste, la
question des
accepte de se laisser
guider vers l’inconnu
par cette
ne peut plus
clairement à chaque

C.D.C.,
III0675

signifiée
puisé assez largement
pour ne rien craindre Tôt
ou tard
de chêne, avec
indication précise de
l’origine :
, en outre, d’un lieu aussi
réduit qu’

C.D.C.,
III0675

aussi réduit qu’on
voudra, mais d’où l’

on

C.D.C.,
III0675

tête des hommes, d’un
lieu d’où l’

on

C.D.C.,
III0675

d’où l’on puisse
surmonter la vue
rétrospective qu’

on

C.D.C.,
III0675

. D’un lieu minuscule
mais illimité d’où l’

on

C.D.C.,
III0675

« On eût pu lire ici
Delfica de Nerval,

on

C.D.C.,
III0677

C.D.C.,
III0680

la première fois il se
reconnaîtra en eux. Qu’
et que, n’ayant
rigoureusement jamais
rien gagné,
agencement intérieur de
cet ancien hôtel
particulier en proie à
mots. J’en suis là de
cette description quand

C.D.C.,
III0681

vrais se perdent, au fur
et à mesure qu’

on

C.D.C.,
III0681

, de l’eau dormante.
C’est ainsi qu’

on

C.D.C.,
III0681

où elle conduisait fut
privée de toute issue
sitôt qu’

on

C.D.C.,
III0681

avaient pris possession
des moindres retraits de
l’escalier :

on

C.D.C.,
III0671
C.D.C.,
III0675

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

on

on
on

on
on

on
on

tournant de l’histoire
découvrirait qu’il avait
cherché à entraîner
avec lui tout
y trouvait des feuilles
de mai, d’août et
voudra, mais d’où l’on
aperçoive sans se
aperçoive sans se
pencher les plus
grandes, les plus
puisse surmonter la
vue rétrospective
qu’on est accoutumé
à
est accoutumé à avoir
de la création
véritable en matière
puisse jouir d’un
regard panoramique
sur tout ce qui
eût pu voir Borel
entrer en coup de
vent …
ne s’arrête pas à ce
qu’au bout de
ne pouvait comme de
juste attendre de lui
qu’il
ne sait quelle maladie
parasitaire de la sorte
la plus
m’apporte une lettre
d’un ami. Bien qu’
avance, dans une
brume d’illusion. Les
lambris
passe au premier
étage devant une
large porte murée,
y eut procédé à
l’embaumement de
l’ancienne maîtresse
y découvrait dans la
pénombre lacustre
des femmes affairées
autour

C.D.C.,
III0682
C.D.C.,
III0682
C.D.C.,
III0683
C.D.C.,
III0684

l’un d’eux - en échange
de gages qu’
leur payer, un petit
nombre d’objets
mobiliers dont
aisance suprême : à ses
gestes aussi troublants
qu’harmonieux
pour parvenir à la
transformation du
monde, exige qu’

on

on

on

on

C.D.C.,
III0684

lois qui régissent son
mouvement). Plus
particulièrement,

on

C.D.C.,
III0686

art. Elle sait qu’au terme
des recherches qu’

on

C.D.C.,
III0693

est piquant de le noter
aujourd’hui - que l’

on

C.D.C.,
III0693

m’enquérir des raisons
de ce silence, que l’
sur moi - même et sur
les procédés abjects
auxquels
des témoignages
imprimés et datés
irrécusables. Mais ce qu’

C.D.C.,
III0694
C.D.C.,
III0695
C.D.C.,
III0695
C.D.C.,
III0695
C.D.C.,
III0695
C.D.C.,
III0695

qu’on ne nous pardonne
pas, ce de quoi
Il s’agit de faire avorter
la Révolution espagnole
comme
qui lutte pour la
Révolution prolétarienne.
» Ce qu’
. Après eux c’est à nos
camarades anarchistes
qu’

C.D.C.,
III0696

. Il y était demandé en
propres termes que l’

C.D.C.,
III0696
C.D.C.,

émotion, vers cette «
Maison bleue », dont
, en proie au souvenir de

on
on

on

on

on

leur devait depuis
longtemps et qu’il
n’était plus
leur laissait la faculté
de se défaire à leur
profit
découvrait lentement
qu’elle était nue dans
une robe de
se fasse une idée
exacte des lois qui
régissent son
ne saurait se
désintéresser des
conditions mentales
dans lesquelles cet
peut faire porter sur la
formation de la
vocation artistique
ne pouvait m’offrir
d’opter qu’entre la
Tchécoslovaquie
me proposa, à titre de
compensation, de me
a coutume de recourir
dans les milieux
staliniens : c’
ne nous pardonne
pas, ce de quoi on ne
ne me fait pas grâce
personnellement,
c’est d
a fait avorter la
Révolution allemande,
la Révolution chinoise

on

ne peut me passer,
c’est d’avoir dit

on

s’en prendra, avec
l’espoir d’en finir

on

on
on

veillât à « saboter
systématiquement
tout travail auquel je
voudrais
a tant parlé et qui est,
à Coyoacán,
a tués. Accusé du

III0696

se quatre enfants qu’

C.D.C.,
III0696

vu s’entrouvrir la porte
de la Maison Bleue,
, la fraîcheur du teint
composent un masque
ou l’
n’est pas aux exploiteurs
de la classe ouvrière qu’
l’ambassade allemande.
C’est tout simplement
moi qu’

C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0700
C.D.C.,
III0700

l’occasion un tour subtil.
C’est ainsi qu’

C.D.C.,
III0701

valu de comparaître
devant plusieurs
commissions de contrôle
où l’
seraient les plus fortes.
Nous a - t -

C.D.C.,
III0701

dire, camarades, que je
l’ai trou e

C.D.C.,
III0701

C.D.C.,
III0702
C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0704

la première fois fin
décembre. Je précise
que l’
nous a mis en garde
contre les nouveaux
abus qu’
devoir son salut qu’à une
inspiration subite,
comme

on
on
on
on

on

on

on
on

on

on

on

C.D.C.,
III0704

conditions actuelles, se
mener. A - t -

on

C.D.C.,
III0704

à lui seul trop
représentatif et trop
exaltant pour qu’

on

C.D.C.,
III0705

guettait dehors par les
pires froids, de peur qu’

on

C.D.C.,
III0705

morte. Près de la serre,
en automne,

on

C.D.C.,
III0705

, en automne, on avait
pu capturer autant qu’

on

plus grand crime qui
puisse
m’a guidé à travers le
jardin, à peine
sent que la paix
intérieure l’a emporté,
l’
peut demander d’y
consentir. C’est de la
cherchait à faire
passer pour ce
fasciste ! Observez,
laisse entendre que le
camarade Trotsky
entretient de trop
bons
me demandait sur un
ton outrageant de
rendre compte des
assez répété, à mes
amis et à moi,
ne peut plus ouvert à
ma préoccupation. Oh
!
est plus redevable à
Trotsky qu’à Rivera et
à
pourrait faire de ce
dernier membre de
phrase et l’
en a quelquefois
devant le danger, et
qui lui
jamais vu cela,
camarades ; est - il
possible
puisse le taire ou se
contenter de le
murmurer.
ne prélevât une
branche morte. Près
de la serre
avait pu capturer
autant qu’on désirait
de mantes religieuses
désirait de mantes
religieuses, pour le
spectacle qu’elles

C.D.C.,
III0706

bonne place
l’établissement d’un jeu
de cartes qu’

on

C.D.C.,
III0709

plus la vie telle qu’au
sortir de l’école

on

C.D.C.,
III0710

d’Oedipe. La plus
minime charge de
sagesse dont

on

il y a le Mikado, supporté
à ce qu’

on

ce mal expose au retour
C.D.C., III0711
des plus dramatiques
désillusions si

on

C.D.C., III0711

, si le plus urgent est de
la réprimer,

on

C.D.C., III0711

propension à se grouper
par camps pour se
détruire -

on

C.D.C.,
III0712

ces pratiques à la faveur
d’une guerre où l’

on

C.D.C., III0711

C.D.C.,
III0714
C.D.C.,
III0715

pour être précipitées sur
les champs de bataille et
l’
un rayonnement sans
égal, un sens, pourrait . Certains, comme Gide,
s’étaient tu :

C.D.C.,
III0715

cas des peintres Matisse, Picasso - que l’

on

C.D.C.,
III0716

objectivité peut écrire : «
Faut - il penser qu’

on

C.D.C.,
III0716

Ou que les mots ne
signifient plus rien …
Plus

on

C.D.C.,
III0716

ne signifient plus rien …
Plus on parle, moins

on

C.D.C.,
III0713

C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0717

, de cacophonie
délirante. On y parlait
plus qu’
les hommes. Mais
certains sont tombés si

on
on
on

on
on

puisse tenir pour
adapté à ce qui nous
occupe sur
l’attendrait,
lumineuse, en
possession de toutes
ses
soit tenté de faire
l’attribut de l’âge a
dit par une clique
assez aliénée pour
que se battre
ne les tient pas en
même temps pour
produits de
n’en préviendra le
réveil qu’en prenant
conscience de
ne peut attendre de
cure véritable que de
la détermination
est toujours fort en
peine de savoir qui vit
et
voudrait nous faire
croire que cette
humanité sait se régir
dire, de révélation avec tout ce que ce
ne leur en voulait pas
trop. D’autres,
tenait quittes. Valéry
s’était confiné à des
exercices
se tue pour des
malentendus ? Ou
que les mots
parle, moins on
s’entend. La mort
seule
s’entend. La mort
seule met tout le
monde
n’avait jamais parlé :
imaginez ces postes
de radio
n’évitera pas l’emploi
de remèdes

bas qu’
C.D.C.,
III0717

puisse payer à la non infaillibilité, peut -

on

C.D.C.,
III0718

. J’étais alors porté à
l’enthousiasme et aussi

on

C.D.C.,
III0718

elles ne se gênent pas
pour se nier dès qu’

on

C.D.C.,
III0718

de la mitraille. Cela se
pourra, pourvu qu’

on

C.D.C.,
III0718

vue du vrai numéraire
qui est le langage et qu’

on

C.D.C.,
III0719

est restée. Liberté :
quelque usage
grossièrement abusif qu’

on

C.D.C.,
III0719

et crispé. D’une guerre à
l’autre,

on

C.D.C.,
III0720

Picasso, de Duchamp.
C’est aussi montrer qu’

on

C.D.C.,
III0720

placé dans le même cas
que d’avoir cru qu’

on

C.D.C.,
III0720

cru qu’on serait toujours
tellement soi - même qu’

on

C.D.C.,
III0720

, le grand poète Garcia
Lorca, - Franco ont
la spéculation
intellectuelle
désintéressée et
notamment dans le
surréalisme,
, on n’a nullement
participé de leur
aveuglement,

C.D.C.,
III0721

C.D.C.,
III0721

on

énergiques. Il
avoir concentré plus
de vérité toute neuve,
criante,
ne peut plus anxieux
de faire partager à
ceux qui
tente de les sortir de
leur sphère. Observez
qu’
lutte contre la
dépréciation à perte
de vue du vrai
s’oppose au
développement de
cette tumeur maligne :
la
ait essayé de faire de
lui, ce mot n’
peut dire que c’est la
quête passionnée de
la
a démérité une fois
pour toutes de la
liberté que
serait toujours
tellement soi - même
qu’on pouvait se
pouvait se commettre
impunément avec
n’importe qui (perte
sait de reste en quels
termes il est avec la

on

n’a nullement
participé de leur
aveuglement, on ne

on

ne leur a en rien fait
confiance, ni pour

C.D.C.,
III0721

de ma Lettre aux
voyantes, de 1925, qu’

on

trouvera dans la
réédition de 1929 du
Manifeste du
surréalisme

C.D.C.,
III0721

vous ont pas été limités
les précisions et les
éclaircissements

on

ne peut plus autorisés
de M. Henry Peyre,

C.D.C.,
III0722

après - guerre », aura
porté conseil et qu’

C.D.C.,
III0722

sera d’ailleurs que partie
remise - je doute qu’

on

C.D.C.,
III0722

, les propositions
surréalistes, qui, en
présence -

on

C.D.C.,
III0723

c’est - à - dire l’âge où l’

on

C.D.C.,
III0724

tout son relief. Dès le
retour à ce qu’

on

C.D.C.,
III0729
C.D.C.,
III0730
C.D.C.,
III0730
C.D.C.,
III0731
C.D.C.,
III0731
C.D.C.,
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C.D.C.,
III0735
C.D.C.,
III0736
C.D.C.,
III0737

seules observations
suspectes de partialité,
j’invoquerai le
témoignage
de dissociation d’une
faculté unique, originelle,
dont
forces ne devraient
jamais plus se retrouver.
Que l’
amour. Jamais tant que
dans l’écriture poétique
surréaliste
chaînes singulières pour
resplendir, et cela au
moment où
à provoquer sur ce point
le témoignage des
peintres mais
. Dans le tombeau de
Lénine, place Rouge,
conditions de vie moins
abominables, j’eusse
aimé qu’
une telle menace
d’anéantissement pèse
sur le monde qu’

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

C.D.C.,
III0737

, emportant dans un rire
de cascade tout ce qu’

on

C.D.C.,

ni de ce qu’il a souffert.

on

ne se contentera pas
de revenir aux
conceptions
indigentes qui
évite de reconsidérer
sérieusement, que ce
soit de face
n’y insistera jamais
assez - de la situation
désespérée
systématise sa vie,
dûmes, ce faisant,
tenir
appelle l’existence
normale, ce qui sera à
balayer
ne peut plus
catégorique des
Goncourt : « De là
retrouve trace chez le
primitif et chez
l’enfant 1
comprenne bien qu’il
est hors de mon
intention de
n’a fait confiance à la
valeur tonale des
mots
les cherche le moins.
Ils n’ont tenu à
sait qu’ils sont avare
de confidences. Aux
musiciens
découvrira un jeu
d’échecs (partie
commencée,
abandonnée
me tînt quitte de ce
préambule. Je suis en
ne peut que prendre
en pitié ceux qui
persistent à
nous opposait. Pour
chaque nouvelle
génération c’est le
n’attende de moi

III0737

Surtout qu’

C.D.C.,
III0738

mais c’est tout juste, car
après la mort

C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0740
C.D.C.,
III0741
C.D.C.,
III0742
C.D.C.,
III0744
C.D.C.,
III0745

se résigner à admettre,
soit que bien plus
probablement
. DEVANT LE RIDEAU
Près de dix années auxquelles
une fois de plus, nous
avions fait preuve,
place un ensemble
plastique sans fêlure,
pour peu qu’
nous préconisons ici ne
diffère pas
essentiellement de celle
qu’
nous amener à révoquer
le monde étriqué,
misérable qu’

on

on

on

on

on

on

on

C.D.C.,
III0745

de consentir à s’y
retremper, et où l’

on

C.D.C.,
III0747

charte sensible qui nous
régit procéderaient - ils,
qu’

on

C.D.C.,
III0747

d’une tradition tout à fait
différente de celle qu’

on

C.D.C.,
III0747

le plus vindicatif est
gardé. Dans ces
conditions,

on

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

sens plus ou moins
figuré que Rimbaud
(nourri,
insistera jamais trop, de
lectures occultes) voulait
qu’

on

on

C.D.C.,
III0748

on attribuât aux mots «
Alchimie du verbe »,

on

C.D.C.,
III0750

rare que les montagnes
accouchent de souris.
Ainsi l’

on

aucune mise en
cause particulière :
revient mal. »
Comme, attablé le
lendemain avec
m’eût, par je ne sais
quelles manoeuvres,
ne saurait dénier un
assez rare pouvoir de
foulement peut dire qu’en cette
circonstance elle s’est
évertuée
veuille bien y réfléchir,
ne sont pas sans
préfigurer
nous a vu adopter
naguère devant la
page blanche et
nous inflige. Mais la
démarche au terme
de laquelle
a pu récemment voir
un journal, qui
prétend incarner
le veuille ou non,
d’une tradition tout à
enseigne : sur cette
tradition le silence le
plus indigne
pense bien que nous
encourrons sans
faiblir la réprobation
que
n’y insistera jamais
trop, de lectures
occultes)
attribuât aux mots «
Alchimie du verbe »,
on
se demandera si le
secret de l’intérêt
passionné qu’
ne s’épargnera pas
quelque stupeur si
l’on s’

C.D.C.,
III0750

l’on ne s’épargnera pas
quelque stupeur si l’

C.D.C.,
III0750

de la peinture moderne à
Paris. Pour peu qu’

on

C.D.C.,
III0750

album de Cahiers d’Art
qui en rend compte,

on

C.D.C.,
III0751

végéter. Le mal est très
grand et demande qu’

on

C.D.C.,
III0753

consignes les plus
strictes qui, en Russie,
comme

on

C.D.C.,
III0753

édifié à quelques - uns
continue à tenir. Qu’

on

C.D.C.,
III0754
C.D.C.,
III0756
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C.D.C.,
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C.D.C.,
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C.D.C.,
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C.D.C.,
III0767
C.D.C.,
III0768
C.D.C.,
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critérium n’est pas
d’ordre esthétique ? Très
sommairement
en oeuvre conditionnent
une vue radicalement
différente de celle qu’
évitable et la conjurant
dans les termes qui
conviennent,
comme moyen. Sur ce
point, je crois qu’
que partout ailleurs
puisqu’en se reportant à
son origine
« bourgeois » que
prolétarien si, par
désoeuvrement,
artiste. À telle enseigne
que c est ce qu’
- a fait place au plus
hébété des
détachements :
il pas à vouloir «
transformer » un monde
qu’
offre des ressources de
fulgurance, la seconde
(qu’
. Aussi repousserons nous dédaigneusement

on

on

on

on

on

s’avise de déterminer,
durant la période qui
s’
se reporte à l’album
de Cahiers d’Art qui
découvrira qu’un objet
y prime tous les
autres,
remonte à sa racine.
On raconte
aujourd’hui à
sait, ont abouti à la
suppression de tout
ce
discute ou non telle
des positions que
nous avons prises
peut dire que le
champ plastique du
surréalisme est limité
pouvait avoir
jusqu’alors de
l’univers, les autres
pouvait, il y a
quelques jours
entendre s’élever
peut faire fi des
protestations et des
injures qui ne

on

est obligé de mettre le
doigt sur la plaie non

on

tâte sur un tel plan de
ces vocables) ne

on

on

on

on
on

leur opposait de leur
temps - notamment le
verbiage «
a jeté le manche
après la cognée. On
se
ne se soucie plus
d’interpréter dans ce
qu’il
en juge par les «
beaux comme »
deLautréamont)
fait à la poésie de ce
temps d’abuser de

le grief ignare qu’
C.D.C.,
III0768

logique » qui nous a
conduits à l’impasse qu’

on

C.D.C.,
III0769

, se fait place à côté
d’elle. Qu’

on

C.D.C.,
III0770

définitif d’emporte pièce. Passe encore si l’

on

C.D.C.,
III0771
C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0773
C.D.C.,
III0773

étendue mentale
cruellement défrichée
par cette dernière guerre
et qu’
la précaution d’entourer
de secret tout ce que
concrètement
l’effroyable misère
physique et morale de
ce temps,
elles passent. Ici ce
devait être la liberté :
laissez toute espérance.
» Rien ne peut faire qu’
du cirque romain mais
d’une toute autre
envergure puisqu’
« rationaliste » pourrait
nous en demander
compte mais l’

C.D.C.,
III0775

est plus, rien n’est plus
(et l’

C.D.C.,
III0775

certains se chauffent).
Rimbaud, même si l’
, reste assez peu
exemplairement
adaptable à l’usage qu’

C.D.C.,
III0775

on

on

on

on
on
on

on

on
on
on

C.D.C.,
III0776

mais bien, à tous
égards, un homme qu’

on

C.D.C.,
III0777

de mon ami, le grand
Henry Miller. Qu’

on

C.D.C.,
III0777

même Kanapa, au nom
évidemment prédestiné
pour peu qu’

on

sait, le premier devoir
des poètes, des
artistes
y prenne garde :
l’image analogique,
dans la
s’assurait que cela
pût servir à
l’édification d’
pouvait espérer
propice à la
germination et au
développement d’
pourrait être en
mesure de faire valoir
- précaution encore
attend sans en
désespérer encore
que des énergies
rebelles à
vous dit que ce l’est,
mais personne ne
n’en soit là et je dis,
tout bien
annonce que cette
fois les tribunes ne
doivent faire qu’
s’attend bien à ce que
1. Cité par
ne saurait confondre
avec le feu les braises
défaillantes avec
se relaye à qui mieux
mieux pour tenter de l’
aimerait en faire pour
les besoins d’un
catéchisme de
doit tenir pour
comptable de telles
prévisions. Pour qui
me passe cette
digression :
personnelle. Lui
écrivant il
adopte un instant sa
langue de voyou :
Kikana ?

C.D.C.,
III0778

autre époque où, si
j’exprime cela
correctement,

on

C.D.C.,
III0778

salut dans le travail et,
qui plus est,

on

C.D.C.,
III0778

C.D.C.,
III0780

mot, n’est - ce pas ? En
anglais
de l’actualité spirituelle
véritable et non de ce
qu’
en tenue, ce qu’il devait
être et l’

C.D.C.,
III0780

repoussoir 1. Au - delà
de l’abord qu’

on

C.D.C.,
III0780

du Dr Pierre Janet 2. Il
s’agit,

on

C.D.C.,
III0781

volupté même et
accepter qu’elle vous
trahît - l’

on

C.D.C.,
III0779

C.D.C.,
III0781
C.D.C.,
III0782

. Encore bien moins
Georges Bataille, tout
préoccupé qu’
Chazal est de toute
importance et je
m’étonne qu’

C.D.C.,
III0782

, - cette mort - naissance
en un, qu’

C.D.C.,
III0783
C.D.C.,
III0783

, mais défendez - vous
donc, messieurs 2 Qu’
et l’appui de la jeunesse,
qui sent qu’
mode de réaction
particulière au spectacle
du monde, dont

C.D.C.,
III0783
C.D.C.,
III0785
C.D.C.,
III0785
C.D.C.,
III0787
C.D.C.,

Avant de l’appeler à la
plus grande diffusion,
également mis à jour.
Voici un ouvrage pour
lequel
1918 à ce jour est
presque dénué
d’importance un homme au torse nu,

on
on
on

on

on

on
on
on
on

on

on

trouvait le salut dans
le travail et, qui plus
donnait par ce travail
le salut aux autres travailler
dit : « a labor of love.
» L’
nous donne
misérablement pour
tel). Aimé Patri et
peut à la rigueur se
consoler - à la veille
peut prendre de cette
oeuvre et que sa
structure même
s’en souvient peut être, d’une sorte
avait chance
d’appréhender tels
aspects irrévélés du
monde sous
le sache de décrire
l’orbe commune à une
sorte
n’y ait pas autrement
insisté, d’autant plus
n’a que trop
intellectualisée
jusqu’ici, en la
y prenne garde : ce
ton d’injonction aura l’
parle pour elle, - il l’a
déjà.
avait en général sous
- estimé l’importance
et peu
eût pu songer à lui
adjoindre, en
appendice,
ne saurait concevoir
une trop belle reliure,
en pavage

on

a tout le temps d’en
reparler. L’essentiel

on

voit au personnage du

III0787

de la corpulence qu’

C.D.C.,
III0790

M. Giles G. Healey, à qui
l’

on

C.D.C.,
III0791

exemplaire du volume.
Cette personne, à qui l’

on

C.D.C.,
III0791

plan littéraire, ont été
tout remplis de ce qu’

on

C.D.C.,
III0795

- la part du sphinx. Aussi
bien pourrait -

on

C.D.C.,
III0795

peut tout céder à la
lumière aussi bien
pourrait -

on

C.D.C.,
III0795

établir l’antériorité de
cette oeuvre sur les
Illuminations,

on

C.D.C.,
III0798

encore faudrait - il pour
cela que le rapport qu’

on

C.D.C.,
III0798

à rendre devant des
toiles présumées de lui,
qu’

on

C.D.C.,
III0799

les avait commises)
surtout de l’instant que l’

on

C.D.C.,
III0799

et de son plagiaire dont
les intérêts tout d’abord

on

C.D.C.,
III0799
C.D.C.,
III0799
C.D.C.,
III0800
C.D.C.,
III0800
C.D.C.,
III0800

Chasse spirituelle ne
paraît momentanément
plus complexe que parce
qu’
pas encore aussi bien
les dessous. Mais
patience,
Pascal Pia (sans
préjudice de
comparses). Comme
qui leur ont dicté de
l’entreprendre sont
acceptables :
, où était posée la
question de son

on

on

on

on
on

Cerveau de l’Enfant,
de
doit la récente
découverte des
admirables fresques
décorant le temple
me présenta n’était
autre que M. Healey.
a appelé « la bataille
de la Chasse
spirituelle »
dire, avec la même
nuance de regret
atténué par
dire à qui se penche
sur son oeuvre et sur
voit assez comme il
convient de se
montrer circonspect
dans
vient de voir s’établir
des badauds aux
marchands n’
venait lui demander
d’authentifier. À l’en
croire
sait que l’artiste lésé
ou plutôt le
mannequin navrant
ne peut plus
contradictoires ne
tardent pas à se
concilier
n’en connaît pas
encore aussi bien les
dessous.
les forcera à s’éclairer
non pas en insistant
sur
le voit, je mets
délibérément hors de
cause les
sait qu’il s’agissait
pour eux de se
venger
put entendre M.
André Chamson

authenticité,

vanter le Mercure
comme

C.D.C.,
III0800

, cependant que M.
André Maurois,
s’engageant

on

ne peut moins, se
bornait à déclarer : «

C.D.C.,
III0801

ou « contre » d’un autre
ordre, qu’

on

eût été en droit
d’attendre de ces
personnalités,

C.D.C.,
III0801

de telle importance au
seul vu de feuillets
dactylographiés tombés

on

ne prit même pas la
peine de savoir d’où

C.D.C.,
III0801

où (je ne vais pas
jusqu’à supposer qu’

on

C.D.C.,
III0801

tout à fait à la mesure du
discernement poétique
qu’

on

C.D.C.,
III0802

en rend - elle bien
compte, à qui l’

on

C.D.C.,
III0802

mai 1949 - page dont il
assume la responsabilité
-

on

C.D.C.,
III0802

air écoeuré. Leur
continuelle 1. En
dernière heure

on

C.D.C.,
III0807

tard en la seule
personne d’un sagouin.
Qu’

on

C.D.C.,
III0807

trait qu’ils ont en
commun, et que l’

on

C.D.C.,
III0807

dans l’oeuvre du
fondateur du surréalisme
(où l’

on

C.D.C.,
III0808

assez inopportunément
l’introduction au faux
Rimbaud du Mercure,

on

C.D.C.,
III0810

réduite qu’elle soit à sa
plus simple expression,

on

C.D.C.,
III0813

) que de « dépasser »
les Illuminations, qu’

on

C.D.C.,
III0814

1925, M. Marcel Coulon
présente « Ce qu’

on

se contenta de la
jubilation de MM.
Nadeau et
peut lui prêter depuis
son inqualifiable
compte rendu
d’Alcools
prête à tort ou à
raison l’intention de
publier
pouvait lire ces
quelques lignes qui
en amorçaient la «
apprend
heureusement qu’elle
s’est ravisée (voir
pièces
juge du système : «
Je ne sais rien de
pourrait appeler le
génie de la
disproportion. Ici,
peut voir,
indifféremment, la
souris accoucher
d’une
doit à Baudelaire la
revendication, du droit
de se
peut démêler que du
point de vue
strictement objectif il
croyait lui être
antérieures dans leur
ensemble. Il est
dit au poète à propos
de fleurs » et l’

C.D.C.,
III0814

qu’en 1883, soit au
temps où Rimbaud,

C.D.C.,
III0814

ce qui ne laisse pas
d’être inquiétant si l’

C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0816

au premier vers. On se
remémore « Ce qu’
lys, en contradiction de
sentiment avec « Ce qu’

C.D.C.,
III0816

« Poètes de sept ans » ;
mieux même,

on

on
on
on
on

C.D.C.,
III0817

. Cette supposition n’a
rien d’invraisemblable si
l’
à une expertise
graphologique. Par la
même occasion,
suffire. En cas de fraude
de ce genre,

C.D.C.,
III0817

même si la mauvaise foi
n’intervient pas : qu’

on

C.D.C.,
III0818

tenir à quelques - unes.
La meilleure preuve qu’

on

C.D.C.,
III0818

peu après Une Saison
en Enfer et non avant
comme

on

C.D.C.,
III0822

Bouillane veut rire ? M.
de Bouillane veut qu’

on

C.D.C.,
III0822

Illuminations que dans
telles pièces antérieures
comme « Ce qu’

on

C.D.C.,
III0823

de l’écriture. Encore ne
sera - t -

on

C.D.C.,
III0823

à rien de décisif dans ce
domaine, tant qu’

on

C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0817

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

grande méfiance. Du
point de vue exégétique
pur,
plus grande cuistrerie,
au service des piètres

on

on
on

on
on

ne peut plus éloigné
de ces
préoccupations, est
au
songe qu’ils concluent
à l’authenticité des
quatorze pièces
dit au poète » : Que
les lilas, dit … ». Une douceur
de ciel beurre …
croit reconnaître de
temps à autre la note
unique de
songe qu’a pu
paraître sous le
manteau, en
ne saurait examiner
de trop près le sonnet
intitulé «
a tout lieu de
s’attendre à ce que l’
en juge par la
publication, en 1919,
sous
se situe là en pleine
critique objective,
c’est
le pensait
généralement. La
Chasse spirituelle ne
serait donc
le coiffe du seau à
champagne ? Entre
les interprétations
dit au poète », « les
Mains de Jean
parvenu à rien de
décisif dans ce
domaine, tant
n’aura pas acquis
l’assurance que les
manuscrits mis
n’avait encore rien vu
sur le sujet d’aussi
sait, ne parvient ici à
tirer orgueil que de

C.D.C.,
III0823

intentions qu’
rudiments arithmétiques.
Ce ne serait que drôle et
l’
. Sur l’invitation
pressante de M.
Nadeau,
ne désespère pas que,
de ce dernier côté,

C.D.C.,
III0823

refus d’y faire face »,
etc. (

on

C.D.C.,
III0824

de sa vie. Sur cette
année - là,

on

C.D.C.,
III0824

commencera à se lever
que de l’instant où l’

on

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

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

oeuvre ou à l’attitude de
Verlaine (plus
précisément
, voire scandaleuse, du
message de Germain
Nouveau (

on

on
on

on

on

C.D.C.,
III0824

entendre, son confident
mystique. Saura - t -

on

C.D.C.,
III0827

et que, si les révélations
attendues se produisent,

on

C.D.C.,
III0827

attendues se produisent,
on vérifiera la réalité et l’

on

C.D.C.,
III0829

plus écrit de sonnets à
partir de 1870 et l’

on

C.D.C.,
III0829

de la valeur du travail
qu’il nous soumet si

on

C.D.C.,
III0829

un Souvenir en Aucun
souvenir comme dans
les variantes qu’

on

C.D.C.,
III0830

était donc loin d’être
inédit. Voici comment l’

on

passerait s’il n’était à
prévoir que tout ce
ne désespère pas
que, de ce dernier
côté,
saisisse l’occasion de
« réviser », à toutes
connaît assez
l’antienne). Ainsi
Rimbaud pourra être
sait que la
documentation
biographique est
extrêmement pauvre
et ce
se sera libéré du
tenace préjugé «
littéraire » qui
ne continue à
marquer d’intérêt qu’à
ce qui
constate avec
stupéfaction, par
exemple, que le nom
jamais quelle part de
réciprocité fut mise
alors entre ces
vérifiera la réalité et
l’on saisira pour la
première
saisira pour la
première fois la
nature de ces liens
sent de quelle
importance est cette
observation lorsqu’il s’
peut le convaincre
d’avoir néglige
pareillement ses
sources ?
nous soumet. Montrez
- moi l’équivalent de
ces
peut reconstituer les
épisodes de cette
querelle : La
plaisanterie

C.D.C.,
III0830

dans l’Intransigeant du
25 octobre). Alors qu’

C.D.C.,
III0831

un peu sensible et
informé - fera - t -

on

C.D.C.,
III0833

de toute évidence un
faux, il est normal qu’

on

C.D.C.,
III0833
C.D.C.,
III0836

objectivement qu’il
relève de « la poésie
moderne comme
à cause de leur
insaisissable formel 3 ».
Comme

on

on

fasse photographier le
manuscrit (A. Breton,
dans
croire que Rimbaud
succombe à des
associations telles
que chats
lui en demande
compte sans perdre
de vue d’autres
l’imagine dans les
provinces reculées ».
Qui a

on

voit, le conflit en reste
toujours au point vif

C.D.C.,
III0836

heure n’est pas venue
de l’arbitrer. Qu’

on

se rassure. J’ai été
beaucoup trop partie
dans

C.D.C.,
III0837

choses. Rien de
commun, sorti du bois
dont

on

fait les flûtes. D’un
côté de la barricade

C.D.C.,
III0838

clos. C’est à travers elles
que par impossible

on

C.D.C.,
III0838

défaut sur un autre plan.
Ces fleurs, quand

on

C.D.C.,
III0842

outre monde de
quelques - uns d’entre
elles,
exemple de ces lies et
de l’archipel Bismarck,
- Bretagne, d’une
somptuosité sans égale,
qu’
s’oppose à « haut et
court », comme
Force est d’avouer que
l’exploration tourne court
:
Sous la conduite des
autres - suivez le guide -

C.D.C.,
III0842

à une certaine hauteur,
c’est en vain qu’

on

C.D.C.,
III0844

particulier. Il en va tout
autrement pour peu qu’

on

C.D.C.,
III0838
C.D.C.,
III0838
C.D.C.,
III0838
C.D.C.,
III0840
C.D.C.,
III0842

on
on
on
on
on
on

est tenté de faire
passer le fil d’Ariane
qui
s’est brûlé au parfum
d’outre monde de
quelques
aspire à les connaître
toutes. À plusieurs,
nous
n’a de cesse de
savoir ce que put être
découvre au musée
de Chicago - masque
en pain de
est pendu. « En
termes de destin »,
se contente de
soulever indéfiniment
le même coin du voile
a beau parvenir à une
certaine hauteur, c’est
cherche le
panorama). Avec
Roussel, oui,
consente à ne pas les
perdre de vue. Au

C.D.C.,
III0844

Caillois était, à partir de
là, pour qu’

C.D.C.,
III0844

on fendît immédiatement
le haricot sauteur, Lacan
pour qu’

C.D.C.,
III0844

caractéristique en ce qui
me concerne - à ce qu’

on

C.D.C.,
III0845

faculté autre que
l’intelligence. La beauté
exige qu’

on

C.D.C.,
III0846

d’Afrique, cette patience
lui a survécu si l’

on

C.D.C.,
III0846

littéral de cet ouvrage
qui défie toute objection.
Mais

on

C.D.C.,
III0847

de franc - tireur (les
francs - tireurs,

on

C.D.C.,
III0847
C.D.C.,
III0847
C.D.C.,
III0848
C.D.C.,
III0848
C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0850

que s’amorce envers
une telle oeuvre une
réparation dont
nous donner la mesure
de sa perspicacité. Et
qu’
agit - par suite de
circonstances dont le
moins qu’
propos, réduire cette
distance entre Roussel
et moi comme
pas un peu
imprudemment à ce
sujet ? Tant qu’
qui proclame la profonde
unité de préoccupations
de ce qu’

on

on

on

on

on

on

on

on

C.D.C.,
III0851

a discrètement invités à
en faire autant. » Qu’

on

C.D.C.,
III0852

que ses proches
semblent vouloir faire
descendre sur lui,

on

C.D.C.,
III0852

combinaisons
phonétiques », voilà bien

on

fendît immédiatement
le haricot sauteur,
Lacan pour qu’on
s’en dispensât à tout
jamais, puisqu’il n’
ne le fît que lorsque
entre nous trois aurait
été
jouisse le plus
souvent avant de
comprendre et elle n’
songe que Jean Ferry
reconnaît avoir
cherche dix ans le
entend bien que cette
conjonction idéale
dans un effort qui
se demande ce qu’il
adviendrait sans eux
dans le
ne peut encore que
conjecturer l’étendue
à venir,
ne s’y trompe pas : la
manière modeste et
puisse dire est
qu’elles furent
indépendantes de ma
volonté
commence par se
frotter les yeux avant
de lever le
n’a pas réussi à forcer
la dernière porte,
appelle la haute
magie et de ce que je
ne
le veuille ou non,
cette attitude mi décevante
peut espérer que le
mystère qui
enveloppe la plus
grande
ne saurait trop
s’appesantir. Aucun

ce sur quoi l’
C.D.C.,
III0852

vers de Nouvelles
impressions sont de la
pire rocaille qu’

on

C.D.C.,
III0852

au plus, dans le genre
aime - t -

on

C.D.C.,
III0853

qui me trouble. Brisset sur le problème duquel

on

C.D.C.,
III0854

rayées … Nous sommes
ici au coeur de ce qu’

on

C.D.C.,
III0854

usage de cette langue
est essentiellement de
nécessité cabalistique :

on

C.D.C.,
III0854

: on recourt à elle pour
déguiser telle
communication qu’

on

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

le faire penser. Mais j’a :
gardé,
paraît tout autrement
décisif. Son examen
nécessite toutefois qu’

on
on

C.D.C.,
III0854

étude de Jean Ferry et,
en outre, qu’

on

C.D.C.,
III0855

au front qui, sous le
rapport scénique tel qu’

on

C.D.C.,
III0855
C.D.C.,
III0856

une croix gravée de trois
étoiles - souscription à
laquelle
catégorie de rapports
non manifestes entre
ses éléments. Qu’

on

on

C.D.C.,
III0856

directe à l’oeuvre de
Roussel, je demande qu’

on

C.D.C.,
III0857

d’un liquide noir. Ne
semble - t -

on

C.D.C.,
III0858

aboutir à la rencontre de
: La bergère albinos :

on

caprice musical,
ait jamais vue, les
logogriphes des vieux
journaux
marqueraient
à se souvenir du
distique de Charles
Cros : «
ne saura trop tôt et
trop longtemps
revenir - se
appelle la langue des
oiseaux « idiome
phonétique basé
uniquement
recourt à elle pour
déguiser telle
communication qu’on
veut
veut faire parvenir à
certains êtres
privilégiés tout en
égarant
s’en doutait, pour la
bonne bouche, un
ait déjà pris
connaissance de
l’étude de Jean Ferry
veuille bien se
reporter attentivement
au chapitre intitulé La
Chaîne
l’entend, déjà ne
pouvaient guère se
défendre.
apprend que Blache
(le maître du secret) 1
ne perde surtout pas
de vue le schéma
proposé par
veuille bien me
passer quelques
lacunes. En vue d’
pas toucher à cette
phase de l’opération
alchimique dite
ne peut aucunement
douter qu’il s’agisse

C.D.C.,
III0858
C.D.C.,
III0858
C.D.C.,
III0860
C.D.C.,
III0860
C.D.C.,
III0860

petit enclos que limite
une claie circulaire 2 »
qu’
Plutôt la mort que la
souillure » et dans
laquelle
pourrait, par
l’intermédiaire du chiffre
5, qu’
égorger ; alors il était
vainqueur du principe
sexuel,
vainqueur du principe
sexuel, on le proclamait
LIBRE et

on

on

on

on

on

C.D.C.,
III0861

C’est là, précisément, le
fruit que l’

on

C.D.C.,
III0864

une très grande marge
d’anticipation. Il semble
qu’

on

C.D.C.,
III0865

liqueur de l’alambic de la
mémoire. Oeuvre enfin

on

C.D.C.,
III0865

marquer par lui l’épine
dorsale de sa
construction -

on

C.D.C.,
III0865

Toujours, gouverneur. »
Il est assez clair qu’

on

C.D.C.,
III0868

savoir si chez lui
comme, a - t -

on

C.D.C.,
III0871

Rimbaud). Et que de
mécomptes pour peu qu’

on

C.D.C.,
III0873

pour fonction
d’enregistrer, lui auquel
tout ce qu’

on

C.D.C.,
III0873
C.D.C.,
III0874

il est au pouvoir de
certains esprits échappés d’
nuage qu’a fait dans
notre conscience
Hiroshima. Comme

on

on

ici de
retrouve dans les
armes d’Anne de
Bretagne
accompagnée de
nous demande de
reconnaître le «
mercure second » ou
vient de suggérer de
porter à ses
puissances, faire
le proclamait LIBRE
et on le coiffait du
bonnet rouge
le coiffait du bonnet
rouge phrygien. Or, d’
s’est accordé à
reconnaître dans le
caisson décrit par
puisse aussi bien
parler de révélation à
propos de telles
ne peut plus dégagée
des aspirations
parasites qui vicient
les
prête l’oreille à ce
dialogue : « Penserez
entend nous porter à
un étage du vécu qui
laisse
dit, chez Flaubert, « le
langage invente son
rapproche - non sans
sacrilège - la
photographie de
Nerval
demande est à
chaque instant
d’appréhender ce qui
est
ne sait quelles jungles
où tout était appelé
pour eux
peut, dans ces
conditions, s’y
attendre,

C.D.C.,
III0875

eux si unis et comme
insensibilisés à la misère
(

C.D.C.,
III0876

, telle qu’elle ressort du
présent recueil, qu’

on

on

C.D.C.,
III0876

et dégager quelques unes des raisons d’être
qu’
bateau est reparti sans
préavis, les passagers
sont éparpillés
ne sait où. L’île est
déserte bien qu’
seulement il est
impossible de savoir d ‘
où l’
‘ où l’on vient, mais de
qui l’

C.D.C.,
III0876

de l’enfant : il est autre
que celui qu’

on

C.D.C.,
III0877

train brûle toutes les
stations ; il est spécifié
qu’

on

C.D.C.,
III0877

inutile de biaiser, c’est
bien plus simple,

on

C.D.C.,
III0877

remémore le jeu de ces
deux « excentrics » qu’

on

C.D.C.,
III0878

des boueurs. un papier à
lettres commun sur
lequel

on

C.D.C.,
III0878

Quelque prétexte que le
thème offre à l’humour,

on

C.D.C.,
III0878

fatigue est prise au
tragique. À cet égard,

on

C.D.C.,
III0876
C.D.C.,
III0876
C.D.C.,
III0876
C.D.C.,
III0876

C.D.C.,
III0878
C.D.C.,
III0880
C.D.C.,
III0880

l’idée de réparation, de
récupération de forces
qu’
sous toutes leurs
formes. Un jour viendra
où l’
qui, pas plus pourtant
qu’à Jean Ferry,

on

me dit qu’ils s’étaient
mariés il y a
peut mesurer
l’importance des
recours que son
auteur lui
peut malgré tout se
découvrir aujourd’hui.
La référence

on

ne sait où. L’île est
déserte bien qu’

on

soit averti la nuit de
son peuplement. Ici,

on

vient, mais de qui l’on
vient ; rien

on

on

on
on

vient ; rien de
commun, en tout cas,
dit, un rapt a été
commis à son
préjudice
ne peut descendre en
marche et, d’ailleurs,
ne descend pas : la
sonnette d’alarme est
de
pouvait voir se
produire il y a une
trentaine d’
lit : « Jean Ferry Fabrication de
scénarios en
ne peut douter que la
fatigue est prise au
tragique
relève çà et là des
accents qui ne
trompent pas
a coutume de lui
attacher. Le
pessimisme joue à
ira chercher, dans des
oeuvres comme celle
- ci
n’en fit facilement
accroire, dans une

C.D.C.,
III0880

de plus en plus précaire.
La vérité est qu’

on

C.D.C.,
III0884

datée d’octobre 1948,
notre ami Jean Dubuffet
insiste

on

C.D.C.,
III0884

article intitulé « l’Art et
les Fous » qu’

on

C.D.C.,
III0887

paranoïaque dans ses
rapports avec la
personnalité 1932.
Comme
fait communiquer le
génie avec la folie et
dans lequel
tout ce qui s’écarte d’une
petite ligne qu’

C.D.C.,
III0887

à première vue, que l’art
de ceux qu’

on

C.D.C.,
III0889

la rue de Richelieu par
exemple - pour peu qu’

on

C.D.C.,
III0889

garde, livre, dans
l’intervalle du numéro qu’

on

C.D.C.,
III0890

marquait une des limites
de la ville. Si l’

on

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

C.D.C.,
III0892
C.D.C.,
III0892
C.D.C.,
III0895
C.D.C.,
III0897

la jeune géante de
Baudelaire et il advient
aussi qu’
Paris dans son
admirable poème «
Matin ». Qu’
, bras - dessus bras dessous, deux
personnages
. Une chose est
d’affronter un public
étranger lorsqu’

on

on
on

on

lettre à
se meurt d’asphyxie
dans un système clos
tout juste
ne peut plus
justement sur l’intérêt
et la spéciale
m’a communiqué
sans
malheureusement
pouvoir m’en indiquer
la
voit, le doute
bienfaisant dont
parlait Lo Duca,
ne perd pas une
occasion de nous
assurer que les
s’est t racée. Le
public peut dormir sur
range aujourd’hui
dans la catégorie des
malades mentaux
constitue
y prenne garde, livre,
dans l’intervalle du
pourrait préciser, des
zones alternantes de
bien - être
prête une seconde à
la Seine comme à
une femme
ait pour cette nudité
splendide, à la fois
provocante

on

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

on

ne peut mieux faits
pour s’entendre, aussi
curieux

on

est décidé, quoi qu’il
advienne, à faire

C.D.C.,
III0898

Ce n’est pas de ce bois là qu’

on

C.D.C.,

De ce côté de la voix

on

fait les traîtres. Toi à
qui je connus
longtemps
se découvre vers

III0899

humaine pour quoi l’

C.D.C.,
III0899

une femme et, le sort en
est jeté,
déprendre, je suis de
ceux qui aimèrent
Éloges comme

C.D.C.,
III0899

on
on

C.D.C.,
III0899

passe pas ; pour l’être le
plus secret qu’

on

C.D.C.,
III0899

spécifique d’une époque
- sans que des
cartouches multicolores

on

C.D.C.,
III0900

, la place que tout
aujourd’hui lui dispute -

on

C.D.C.,
III0903
C.D.C.,
III0903
C.D.C.,
III0903

par le cinéma en tant
que moyen d’expression
qu’
rien tant que l’irruption
dans une salle où l’
dans une salle où l’on
donnait ce que l’
on donnait ce que l’on
donnait, où l’

C.D.C.,
III0903

qui s’offrait à Nantes :
l’important est qu’

on

C.D.C.,
III0904

1, l’écran parle d’amour
… Et l’

on

C.D.C.,
III0904

impuissance radicale
des arts plastiques dans
ce domaine (qu’

on

C.D.C.,
III0902

on
on
on
on

C.D.C.,
III0905

parait inviter au «
défendu ». Et si l’

on

C.D.C.,
III0906

et à l’interprétation
française : avec cela du
moins

on

C.D.C.,
III0906

dents se disputent leur
proie. Ici comme ailleurs,

on

C.D.C.,
III0907

cela seconde par
seconde. Nulle part
comme au cinéma

on

vingt ans un penchant
vertigineux comme
pour
ne risque pas de se
déprendre, je suis de
aime alors, dans la
poésie et dans l’art
demeure à soi même, pareille
étreinte ne se
sache encore que
vont partir les fusées
qui éclaireront en
croirait voir briller la
lance de saint
Georges : a pu croire mieux
qu’un autre appelé à
promouvoir
donnait ce que l’on
donnait, où l’on
donnait, où l’on en
était n’importe où
en était n’importe où
et d’où nous sortions
sortait de là « chargé
» pour quelques jours
;
se demande si ces
représentations de
l’amour ne sont
songe qu’il ne s’est
pas trouvé un peintre
s’établissait à
demeure dans ce
monde arbitraire mais
changeant
est sûr de pouvoir
s’égayer bruyamment
(à moins
ne peut se défendre
d’une certaine
nostalgie à l’
n’eut été en mesure
de nous munir, en

C.D.C.,
III0907
C.D.C.,
III0907
C.D.C.,
III0907

le mécanisme des
correspondances. Mais,
bien entendu,
ce qui s’y passe. Il faut
toujours qu’
: en tant qu’activité
dirigée - le moins qu’

C.D.C.,
III0909

comme personne le «
qu’en dira - t -

on

C.D.C., III0911

Isidore DUCASSE. Sous
la signature d’Albert
Camus,

on

C.D.C., III0911

est atterrant au possible
de voir quel qu’un qu’

on

C.D.C., III0911

celui de tous. À qui fera t-

on

C.D.C.,
III0912

du pire « conformisme ».
« Intellectuelle » :

on

C.D.C.,
III0913

eux. Il n’y a pas si
longtemps qu’

on

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

messieurs ont la vie
facile : qu’ils supportent
qu’
complexes (mais c’est
précisément de cette
complexité qu’

on

on
on

on

on

C.D.C.,
III0913

relief exceptionnel). Et
pourtant, pas plus qu’

on

C.D.C.,
III0913

Maldoror puis du bien (?)
dans Poésies,

on

C.D.C.,
III0915

la curiosité de Jarry a
été encyclopédique, si l’

on

C.D.C.,
III0916

célébration de Dürer et
de Georgin. Il semble qu’
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puisse dire est qu’il
n’en a pas pris
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Cahiers
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homme de coeur
dénier à l’
croire que Sade et
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n’avait encore rien
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d’aussi sommaire
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absence de vie ou
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a appris à tenir pour
l’art digne de ce
peut supporter l’idée
que cette voie royale
soit désaffectée
dit parodie de justice)
qui seule a l’agrément
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témoigné
tiendra Aragon pour
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façon d’éluder (
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autre oeuvre primée
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ne peut pas dire que
Prorokov (l’auteur de
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origine, et on nous
rebat
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oreilles de son
développement, de
ne peignait plus … ;
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peut avancer est que
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l’ensemble
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s’inquiétaient du retour
des couvreurs sur la
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. Elle demande à boire
du lait de volcan et
carafes, pour écrire. Par
- dessous l’épaule
depuis le Grand Prix.
Qui va - t les chasseurs boitent
dans les terres
détrempées. Si l’
célèbre clairon. Dans
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baiser naissant plaque
les
route Où va ce
manoeuvre bleu Mais
sur les mers
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des éléphants qu’
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ne me poursuit plus,
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eût préféré la pluie
dans les maisons.
Mais ce
lui apporte de l’eau
minérale. Elle joint les
écoute (les anges ne
s’en font pas faute
voir apparaître dans
ce quartier solitaire, le
poète qui
prend un bain dans la
moire des rues, l’
emporte les soirs
périssables qui sont la
place des genoux
qui reviennent Sur
l’ami un doigt Pendant
que s’
ne s’élance pas si
tard Demain caresse
mon pas
a affaire a des âmes
ou non 19 … un
appelait Dans le
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Décousait
se contentait de parer
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sait qu’on ne sera
jamais introduit Plutôt
la vie
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te sert en rand
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-t-

on

CM, I0056

à la lueur d’un fil de
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rompus et d’où monte
l’odeur de créosote qu’
aux lèvres et des
chansons étroites. Un
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la chanson envolée des
feuilles d’or
d’électroscope qu’
colères d’enfant à
propos de ces plantes
grasses qu’
J’ai commencé à aimer
les fontaines bleues
devant lesquelles
troubler l’eau nuit,
paresser dans ce
monde)

on
on

on

faisait la courte
échelle aux femmes
Que vois - tu
aperçoit une route
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demandez
sait plus dévoués que
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nous a dit qu’il y avait
des vallées
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ne sait plus la couleur,
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des
vraiment se souvenir
de ces paroles
ignobles, de leurs
pas vue sur une place
triste éclairée avant
qu’il
traverse cette gorge
bleuâtre au fond de
laquelle séjournent
des
dit bonne pour la
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ailes obscurcir le ciel
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galets tachés de sang,
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murmures des astres.
L’équinoxe absolu.
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Le sang des perce oreilles environne les
plantes dont
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rapport des jeux, nous
sommes favorisés à ce
qu’
d’arriver, forment des
singes qui comprennent
vite qu’
qu’ils enlevèrent. La
grotte est fraîche et l’
fois, quelle chaleur ! A la
place du chef
d’anciens fonctionnaires
des colonies. Dans leurs
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trouvera moyen de
fermer. Je fais ce que
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m’ait faite, et j’attends
aussi toujours ces
ne m’aurait pas fait
entrer pour un boulet
de
assistait aux derniers
moments du général
Hoche. Son chapeau
confond avec les
rosaces de bruit. Faut
- il
veut entendre les
tendres murmures
des astres.
L’équinoxe
tourne le dos à cette
plaine, on aperçoit de
aperçoit de vastes
incendies. Les
craquements et les
cris
fait tenir les feuilles au
moyen d’épingles de
sûreté
dépeint aux belles les
demeures mouvantes
aux murs saumons.
redoute un
rapprochement
éternel de murailles.
L’artifice des
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le poêle. Il écouta.
Lorsqu’il aboyait,
le sang clair qui mêle à
cet acide jaune dont
regardait un mur. On
l’entendait toujours rire
et
narcotique raisonnable.
J’ai longtemps aimé ce
revolver qu’
attraits majestueux des
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passages fameux,
échappées. La fièvre
tourne doucement dans
ma poitrine ;
. - Les rivières ne sont
pas des miroirs,
bousculées de ces
peintres en bâtiment. La
mariée court
ai été souvent victime
d’agressions nocturnes.
Pour qu’
, je devenais pâle et
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on
on
on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

CM, I0080

. - Qu’il prenne garde à
ces échelles qu’

on

CM, I0080

mots les plus brefs. Je
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portes de votre chambre
tournent sur leurs gonds
sans qu’
appartient à la vitesse.

savait qu’il répétait
toujours leurs paroles
: ” Dernier
ignore le nom, coulait
dans ses veines. Un
venait écouter ce qu’il
disait : ” Mois crucifiés
voyait dans la
boutique de l’armurier.
Tout est
sait que des animaux
sans nom dorment
sans inquiétude.
dirait le bruit plus
lointain des villes vers
onze heures
a fait beaucoup mieux
depuis dix ans. Je
peux
ne sait où et nous
n’avons plus
d’allumettes
ne me retînt pas, je
devenais pâle et
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de la loi
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mort - nés.
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plages sont pleines de
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qui chantent mieux que
le vent. Quadrilatère où l’
l’on étouffe pour jamais,
mais à la sortie
sur les cailloux des
mines aériennes. Le lac
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l’étoile d’embauchage.
Qu’est - ce qu’
arbres ? Trois drapeaux
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et des marchés. La
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remarque de petites
étoiles à la craie qui
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peut voir mourir les
microbes et les vers
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rencontre près des
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drapeaux
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dérangez pas le
, et samedi le peintre
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entendit les
sifflements des
réverbères. La
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perd
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Constellations, mes boucles, il me traite
IV0313
comme un violon qu’

on

de ces petites boîtes
rondes de l’enfance
jouet comme

on

Constellations, pas quitte tant qu’au prix
IV0313
d’une longue patience

on

Constellations,
IV0335

on

Constellations,
IV0313

. Saviez - vous qu’à la
cathédrale de Sens

Constellations, en amuse : il s’échappe
IV0335
toujours, même quand
Constellations, échappe toujours, même
IV0335
quand on l’attrape et qu’

on
on

Constellations,
IV0335

au réveil - - réveil qu’ils
semblent produire car

on

Constellations,
IV291

le canut et le gnaf ont
réglé leur compte ;

on

Constellations,
IV291

paupières baissées.
Seulement à la lumière
frisante, comme

on

E.G., III0025

vont beaucoup changer
Le grand interdit sera
levé Une libellule

on

E.G., III0025

descend vers le Château
- d’Eau On dirait qu’

on

E.G., IV1053

de Barbarie] I n’est pas
trop tôt qu’

on

E.G., IV1053

qui m’inspirent le plus de
compassion C’est qu’

on

accroche des yeux
joujoux des pauvres
Adieu source des
maladies
ne peut que
l’entrevoir) qui du côté
bonheur
sait que, pour avoir
voulu le voir en l’
accorde, il m’oublie
dans son labyrinthe
où tourne
n’en voit plus qui ne
tenaient pas quitte
tant
n’en avait pas
ponctué jusqu’au
dernier alvéole une
montre des grelots de
vermeil dont le rôle fut
de
l’attrape et qu’on le
tue. ” Paris
le tue. ” Paris, octobre
- décembre 1958
dirait qu’ils viennent
tout juste d’être
proférés.
en est quitte pour une
tourbe à ne pas
démêler
met la main sur les
superbes fossiles au
long de
courra pour
m’entendre en 1950 A
cet embranchement
Ce
bat des cartes de
miroir dans l’ombre
Toujours Ah
commence à se garer
A comprendre que le
phénix Est
croie pouvoir frapper
de grief
l’anachronisme
Comme si sous

E.G., IV1053

quête de la liberté A
rebours de l’opinion
admise

on

E.G., IV1053

première L’énigme est
de ne pas savoir si l’

on

E.G., IV1053

de ne pas savoir si l’on
abat si l’

on

E.G., IV1054

de mèche les
complicités sont
autrement dramatiques
et savantes Comme

on

E.G., IV1054

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

On m’épargnera la croix
sur ma tombe Et l’
ils apparaissent avant
que la lampe ne
s’éteigne Quand
moyen d’épines de
rosier C’est par là qu’
rosier C’est par là qu’on
entre On entre

on

on
on
on

là qu’on entre On entre
on sort On entre

on

Ent., I429

, du moins, des terres
réservées, où l’

on

Ent., III0426

, émoi pressenti de
statue, Éveil, aveu qu’

on

Ent., III0426

de sa propre sensibilité.
On voit bien ce qu’

on

E.G., IV1055

Ent., III0426
Ent., III0431
Ent., III0431
Ent., III0431
Ent., III0432
Ent., III0433

l’envie d’écrire, de me
faire, comme
, au contraire. Il y a beau
temps qu’
plus de lettres du ton
des leurs, serait leurs, serait - on tenté de
le faire qu’
à peine à s’édifier. Il est
vrai qu’
bénéficiait par là du

on
on
on
on
on
on

n’était pas autorisé à
tenir la mémoire Et
tout
abat si l’on bâtit au
vent Jersey
Guernesey par
bâtit au vent Jersey
Guernesey par temps
sombre et illustre
verra je viens de voir
un masque esquimau
C’est
me tournera vers
l’étoile polaire Mais
tout testament
suppose
vient de couper le
courant du secteur
L’homme et
entre On entre on sort
On entre on ne sort
sort On entre on ne
sort pas du rêve Mais
ne sort pas du rêve
Mais la lumière
revient Le
peut dire que le culte
de l’expression était
rendu
n’ose et pudeur si peu
feinte, Chatte
ingénuité
est devenu, au cours
de la vie quels
événements
dit, « un nom dans les
lettres ».
n’écrit plus de lettres
du ton des leurs,
tenté de le faire qu’on
se retiendrait. Une
se retiendrait. Une
espèce de pudeur s’y
est
va en voir de belles
dès l’année suivante !
a pu voir se constituer

prestige inhérent à un
mythe qu’
Ent., III0436

Ent., III0437

Ent., III0438

Ent., III0438

haut, ou loin, jusqu’alors
et que raisonnablement
accents humains
percèrent plus tard mais
mal, soit qu’
antérieurement. Quelle
mise en garde contre les
poncifs dont
a située au moyen
d’instruments
d’arpentage mental
comme

on

on

les étouffât, soit qu’ils
n’eussent pas le

on

devait si peu nous
faire grâce après lui !
Et

on

n’en avait plus vus
depuis Baudelaire. Lui
si

Ent., III0438

Calligrammes
proprement dits, tandis
que l’esprit s’obstine

on

Ent., III0440

» de ce qui se passait et,
si l’

on

Ent., III0440

comme les lettres à
Delahaye de 1875, faute
desquelles

on

Ent., III0442

ce qu’ils pouvaient m’en
dire restait, comme

on

Ent., III0443

ce que, pour en avoir le
coeur net,

on

Ent., III0446

cesse de l’être - c’est le
moins qu’

on

Ent., III0447

distant, aimable et aéré.
Dans la vie quotidienne

on

Ent., III0447

Paris, même les plus
neutres, par où l’

on

Ent., III0450
Ent., III0451
Ent., III0453

dans la discussion, plus
véritablement soucieux
des arguments qu’
. de Lautréamont. On le
reconnaît au passage et
sort de l’ombre : Ouvre moi cette porte

autour de Rimbaud celui
pouvait tenir pour les
plus aptes à «
dominer la

on
on
on

ne peut plus
déraisonnablement à
vouloir trouver son
bien dans
peut dire, de cc qui se
pensait
communément alors
manquait jusqu’alors
d’un repère essentiel :
elles marquent
pense, terriblement
en deçà de ce que
j’attendais
défît les pansements.
Il soutenait aussi que
les morts
puisse dire - dans tels
de ses derniers
poèmes comme
ne le retenait pas
longtemps. Il aimait,
sans
passait avec lui
étaient rehaussés de
plusieurs crans par
une
lui opposait, mais il
est vrai que cette
passion
salue jusqu’à terre. Je
donne ma vie à
je frappe en pleurant
La vie est variable
aussi bien

Ent., III0454

une revue de très bonne
compagnie ! Que veut -

on

Ent., III0456

la guerre, c’est entendu,
mais ce dont

on

Ent., III0456

on ne revenait pas, c’est
de ce qu’

on

Ent., III0459

Ent., III0459

de présenter des points
de conta & nombreux,
dont
yeux ? Oui. C’est
également par Picabia
qu’

on

on

Ent., III0460

Que connaissez - vous
de Dada ? À ce moment

on

Ent., III0460

à Berlin sous l’impulsion
de Richard
Huelsenbeck, mais

on

Ent., III0461

elle a entraîné le monde
littéraire dans un
traquenard qu’

on

Ent., III0462

qu’elle se développe à
Paris, je pense qu’

on

Ent., III0462

ne s’est d’ailleurs pas
contenté d’écrire,

on

Ent., III0463

Ent., III0464

la situation est
autrement ressentie. Il
est clair qu’
Manifeste dada 1918
semblait ouvrir toutes
grandes les portes mais

on

on

Ent., III0465

cesse s’élargir et …
ANDRÉ BRETON : Oui,

on

Ent., III0466

yeux de certains de ceux
qui y participent, est

on

Ent., III0467

pour la circonstance
entre - 25 et + 20,

on

Ent., III0468

au canal de l’Ourcq. Il
est entendu qu’

on

Ent., III0472

réserve individuelle, la

on

de mieux ? Les
grands survivants du
symbolisme : Gide
ne revenait pas, c’est
de ce qu’on
appelait alors le «
bourrage de crânes »
qui,
s’est encore peu
avisé. Fondée durant
la guerre
a des nouvelles - fort
agitantes - de Marcel
Duchamp
reste ici très
imparfaitement
informé de ce qu’a pu
ne tardera pas à en
connaître une
éclatante réaffirmation
à
n’a pas encore oublié
en ouvrant auprès
des écrivains
peut distinguer trois
phases : une phase
de très vive
s’est beaucoup
produit en public,
puisque ont eu
exploite à satiété des
méthodes
d’ahurissement, de «
découvre que ces
portes donnent sur un
corridor qui tourne
conçoit aisément que
la publication, sous la
signature de
ne peut plus piètre. Le
scandale, très réel
s’est proposé de
rendre compte du
degré d’estime
procédera aussi à des
mises en accusation
entraînant un
jugement
peut parler à propos

collectivisation des
idées. Si l’
petits secrets dans la
tombe, je me dis qu’
yeux sans larmes. On y
va sans but,

on

Ent., III0474

éveillée et de la vie de
rêve, par là

on

Ent., III0475

l’un que l’autre ; que dès qu’

on

Ent., III0472
Ent., III0473

Ent., III0475

Ent., III0475

est que ce sont là
terrains mouvants, sur
lesquels
, les premiers procès verbaux de séances
hypnotiques :

on

on

on

du surréalisme,
comme l’a
a rétrogradé et qu’en
ce qui les concerne,
y obéit sans colère.
On y voit derrière soi
ne peut plus dans le
Style de nos
préoccupations d’
entreprend d’en fixer
les limites - s’impose
une
n’est jamais tout à fait
sûr d’avoir pied
peut aujourd’hui s’y
reporter. Mais ils
jalonnent
a dit depuis lors
prométhéenne - des
poètes que je
sait que ces derniers
sont légion. Leur
fureur s’
appelle les états
seconds. Vous me
demandez d’où
voulait soustraire ces
modes d’expression à
la sclérose de
nous avait appris à
cultiver à l’école, nous
voit assez dans
quelles dispositions
d’esprit nous avons
cherché
trouverait tôt ou tard
un moyen de passer à
volonté
s’en rapporte aux
signes d’agitation qui
sont donnés

Ent., III0476

se déchaîner. Il est fatal
que l’ambition -

on

Ent., III0476

se sont confortablement
retranchés derrière les
barrières existantes et l’

on

Ent., III0476

et d’explorer n’est autre
chose que ce qu’

on

Ent., III0476

pour ma part j’estime
encore - que si l’

on

Ent., III0477

plus éculé. Dans ce «
sens critique » qu’

on

Ent., III0478

dans votre exploration
de l’inconnu ? Je pense
qu’

on

Ent., III0479

qui y mène. Il m’a
semblé que l’

on

Ent., III0480

. Le contenu émotif doit
être considérable, si l’

on

Ent., III0482

inertie souriante. Pour y
enfermer son cadavre,
qu’

on

vide si l’on vent une
boîte des quais de

Ent., III0482

y enfermer son cadavre,
qu’on vide si l’

on

vent une boîte des
quais de ces vieux
livres «

Ent., III0482

Ent., III0482

Ent., III0483

Ent., III0483

Ent., III0484

vieux livres « qu’il aimait
tant » et qu’
chez certains des sujets
endormis une activité
impulsive de laquelle
. Maison très vaste,
éclairage discret : quoi
qu’
un couteau, poursuivait
Éluard dans le jardin.
Comme
nous possédait Il faut
bien comprendre cela, si
l’

on

on

on

on

on

jette le tout à la Seine.
Il ne faut
pouvait craindre le
pire. Je me souviens,
en
eût fait pour l’éviter,
une dizaine de
personnes
peut le voir, les idées
de suicide qui
existaient
veut que les mots La
Révolution surréaliste,
qui vont
a déjà pu voir Aragon
prôner « le scandale
pour
peut aujourd’hui
consulter à la
bibliothèque Sainte Geneviève
ne peut mieux le
problème : « Déclarer
que la
n’évitera pas
certaines
divergences, tenant à
la complexion
peut relire dans
l’ouvrage Documents
surréaliste. Le
langage

Ent., III0488

réserve parmi nous. En
1923, dans Littérature,

on

Ent., III0489

et manuscrits dont
j’avais alors la charge et
qu’

on

Ent., III0491

1948, dans les Cahiers
du Collège
philosophique, pose

on

Ent., III0492

. Mais, sur les moyens
d’y parvenir,

on

Ent., III0496

médecins - chefs des
asiles de fous », qu’

on

Ent., III0498

astreindre par la suite ne
sont pas encore définies
-

on

est, je le rappelle, au
milieu de l’

Ent., III0498

part, des invectives s’en
sont suivies, qu’

on

nous rende au moins
cette justice qu’en
l’occurrence

on

l’a dit. Les termes de
la lettre à

on

n’imprimera plus nos
noms ; il est même
question

on

se demande en vertu
de quel décret ? …)

on

est loin d’avoir pu

Ent., III0499

Ent., III0500

Ent., III0500
Ent., III0501

tenir lieu, ne s’est pas
déroulé exactement
comme
l’Association des
écrivains combattants,
demandent des
représailles (
est même question de
nous expulser de
France, mais
poussées souvent

Ent., III0501
Ent., III0502

contradictoires. Au
tableau noir du
surréalisme,
le premier pas, un pas
décisif (bien qu’
mais qu’il le braillera
demain (sic) puisqu’

passer l’éponge sur la

on
on

ait dit souvent par la
suite que ce fut de
lui interdit ce cri. Libre
aussi à moi …
se rend compte que
nous sommes plus
sensibles aux accents
a feint de ne pas
comprendre la
démarche qui nous
ne nous eût tenu
compte que de
l’intention et
voit mal comment
votre conception du
monde pouvait
s’accommoder
peut dire - est que ce
qui les mettait
inévitablement
m’y montrait - sans
parler de provocations
caractérisées dire que, durant des
années, la déviation
qui
n’en serait jamais
venu à l’envisager,
même

Ent., III0503

. À la manière dont nous
en parlons alors,

on

Ent., III0503

s’opérer. J’y insiste
parce que bien souvent

on

Ent., III0506

une conversion en
masse. Sur le plan
strictement religieux

on

Ent., III0507

d’entre nous
d’appréciables
sacrifices. Sans doute …

on

Ent., III0509

. Le plus amusant, à
distance - si l’

on

Ent., III0509

affc6lation à une cellule.
Devant l’hostilité
persistante qu’

on

Ent., III0511

et à nous y confiner
désormais. Aussi peut -

on

Ent., III0511

de fripon. Cette dernière
extrémité, je pense qu’

on

Ent., III0515

sont là des
préoccupations d’ordre
mystique. Si l’

on

songe qu’Engels lui même a pu dire :

Ent., III0516

de ce livre dispose de
tous les moyens voulus,

on

peut vraiment dire
qu’elle est faite pour
centrer sur

on

voit passer à la fin du
livre peut m’inspirer'

on

n’a pas dit - et ce qui,
à

on

l’a insinué, par des
questions de
personnes,

Ent., III0516
Ent., III0517

Ent., III0518
Ent., III0518

amour pur et simple
qu’une femme comme
celle qu’
vie sordide sur l’amour
admirable ? » Ce qu’
de divergences
politiques ont été
surdéterminées, non,
comme
zénith le sens de cet
amour « courtois » dont

on

fait généralement
partir la tradition des

Cathares, souvent
aussi
Ent., III0519

Ent., III0519

une substance qui doit
continuer à l’entretenir si
l’
a tout fait pour lever les
tabous qui empêchent
qu’

on

on

Ent., III0519

d’une demi - heure de
travail, si même

on

Ent., III0520

bien pourvu. Sept ou huit
chats, pour lesquels

on

Ent., III0520

dans l’esprit. Ce n’est
pas parce qu’

on

Ent., III0520
Ent., III0522
Ent., III0523
Ent., III0524
Ent., III0525

Ent., III0525
Ent., III0525
Ent., III0525

Ent., III0527
Ent., III0527
Ent., III0528
Ent., III0528

faire avancer les
problèmes qui s’y
rapportent, qu’
la « qualification morale
» de chacun, si l’
d’une bonne partie de la
littérature Marxiste où l’
Un cadavre. Il n’est
guère d’insulte dont
qui est de la demande
d’occultation du
surréalisme,
. Beaucoup de boue a
été soulevée contre moi
l’U. R. S. S. (
s’en poursuit pas moins
de manière totalement
indépendante et
par le fond qu’aborder
triomphalement une
terre où l’
Âge d’or, de Bunuel et
Dali, qu’
lugubre sont d’un
caractère bouleversant.
Quelques réserves qu’
Dali se réclame de
manière exclusive et

on
on
on
on
on

on
on
on

on
on
on
on

ne veut pas qu’elle
s’éteigne. C’est
traite librement du
monde sexuel et de
tout le monde
peut parler de travail
à propos de ces
prouesses
gymnastiques
était aux petits soins.
Il y avait aussi des
se sent « appelé » à
une tâche particulière
sur
doit rester insensible
au mal social et se
désintéresser des
voulait éviter que tel
ou tel s’en tînt,
ne répugne à l’emploi
d’aucune arme pour
mettre
m’y ait fait grâce. Ses
signataires, d’
a affaire à une
expression à dessein
ambiguë et le
ne pourra plus jamais
faire mieux ni même,
de
voit que le slogan ne
date pas d’hier)
peut même dire
qu’elle atteint à ce
moment son
connaisse enfin la «
vraie vie » dont parle
Rimbaud
peut revoir aujourd’hui
dans les ciné - clubs,
sera amené à faire
par la suite sur sa
technique
ne peut mieux comme
« méthode spontanée

qu’il définit

Ent., III0528

Ent., III0528
Ent., III0529

des associations et
interprétations
délirantes° ». Peut Il en est moins
l’inventeur que le
généralisateur :
: elle nous a valu, pour
une part,

on

on
on

Ent., III0529

te mener la nuit sur la
plage d’astrakan qu’

on

Ent., III0530

école -, il s’agit de longs
démêlés dont

on

Ent., III0531

, à la simulation verbale
de diverses « folies qu’

on

Ent., III0531

qui ouvre le chapitre
intitulé « Les
Possessions »,

on

Ent., III0532

moment toute licence …
Faute évidemment de
savoir cela,

on

Ent., III0534

taille. Une heure ou deux
avant leur départ,

on

Ent., III0536

outrances d’expression
auxquelles, en d’autres
circonstances,

on

Ent., III0536

. La séance venait tout
juste de se terminer :

on

Ent., III0536

s’occuper d’eux, après
quoi l’admonestation qu’

on

Ent., III0536

$ III0537 « Vous ne
cherchez, leur avait -

on

Ent., III0536

pourquoi, dans les deux
ans qui vont venir,

on

Ent., III0538

donc pas question
d’obtenir de moi le
désaveu qu’

on

de connaissance
irrationnelle
dire que Salvador Dali
a « inventé » sa
méthode
sait en effet que cette
méthode prend
naissance dans la
l’a vu, Un chien
andalou et L’Âge
est en train de
construire à deux
horizons pour tes
trouvera trace dans
Nadja, en épigraphe
au Second manifeste'
enferme ». Nous
partions de
l’ensemble des
symptômes
découvre sans peine
que la préoccupation
majeure est de
réduire
aurait grand - peine à
comprendre, de la
part
avait présenté à leur
signature une
déclaration qui
impliquait l’
a déjà vu Aragon
recourir. Quelles que
fussent les
avait commencé par
les laisser debout un
très long temps
leur réservait avait
pris un tour si hostile,
si
dit, qu’à compliquer
les rapports si simples
et
va voir bon nombre
de surréalistes
s’efforcer de se
exigeait. Si je me suis
attardé sur ce côté

Ent., III0538

Ent., III0540

Ent., III0540

ce qui est loin d’aller
sans arbitraire - mais
dix signatures. Parmi les
plus étrangères au
surréalisme,
interventions, qui en sont
devenues inséparables
aujourd’hui qu’

on

on

on

Ent., III0540

contrainte. Mais c’est ici
qu’intervient ce qu’

on

Ent., III0542

Ce n’en est pas moins
sous ce prétexte qu’

on

Ent., III0542

vide commençait à se
faire dans la salle et qu’

on

Ent., III0543

Ent., III0543

Ent., III0544

Ent., III0544

Ent., III0545

, bien entendu, étaient
dérisoires auprès de
ceux qu’
. Ses résonances sont
encore si vives
aujourd’hui qu’
attendus des sentences
constituaient. Je persiste
à penser qu’
, retenu à Bruxelles,
insistait par télégramme
pour qu’
elle déploie, elle donne
du surréalisme une
mesure qu’

on

nous opposait. Mais,
à coup sûr, il

on

n’aura aucune peine à
se représenter qu’en
elle

on

a laissé s’ouvrir là, et
appelé fatalement à

on

me donnât la parole.
Et, sur le plan

on

n’avait pas encore
jusqu’à elle. Il est

Ent., III0545

pas encore jusqu’à elle.
Il est dommage qu’

on

Ent., III0547

un poste de lecteur ou
autre à l’étranger,

on

Ent., III0547

de la galerie Gradiva prit
fin du jour où l’

on

Ent., III0550

Révolution russe. C’était
naturellement bien autre
chose quand

on

Ent., III0550
Ent., III0551

appartenait qu’à lui. Je
ne pense pas qu’
, Trotsky ait voulu qu’à
l’impression du tract

a vu que j’y étais plus
ou moins contraint
pouvait relever celles
d’Alain, de Michel
Alexandre,
les considère avec
recul. Il faut bien se
représenter
peut appeler «
l’incident Ehrenbourg
» ? … Oui
me fit savoir par des
tiers que la parole m’
éteignait
progressivement. Les
autres déclarations de
caractère
oppositionnel furent

on
on

ne puisse plus
aisément s’y reporter,
la collection
se déclara au regret
de ne pouvoir me
satisfaire,
m’informa que, faute
de mieux, les services
pouvait assister au
fonctionnement de
cette pensée qui
s’exprimait
ait jamais toisé d’un
oeil plus altier, opposé
substituât à son nom
le nom de Diego

Ent., III0552

que des louanges. Les
quelques mouvements
de violence qu’

on

Ent., III0553

) marquent une
revendication très nette
… Ne peut -

on

Ent., III0553

« Le Temps des noyaux
», qui se montrent

on

Ent., III0553

. En ce sens, la
démarche de Prévert -

on

Ent., III0554

d’emploi. Des jours vont
s’écouler avant qu’

on

Ent., III0556

ouvrage qui s’enquérait
des motifs de
l’interdiction,

on

Ent., III0557

- à - dire V + V + V (

on

Ent., III0557

on se souvient que cette
lettre V, à laquelle

on

Ent., III0557

, à laquelle on attribuait
le sens de victoire,

on

Ent., III0559

vie intellectuelle qui allait
renaître - libre de
contraintes,

on

Ent., III0559

jusqu’au moment du
conflit. Du diable si l’

on

Ent., III0560

Ent., III0560

Ent., III0560

Ent., III0561
Ent., III0562

moins déraisonnable des
intérêts humains. Il me
semblait qu’
gouvernants et des
gouvernés. J’étais aussi
pour qu’
d’harmonie, pour que,
sans scepticisme
préconçu,
ne serait pas épargné.
De là le ton qu’
mérites poétiques de
l’Aragon du Crève -

on

on

on

on
on

Rivera,
lui avait connus ne lui
étaient pas
personnellement
imputés,
considérer que
l’activité de la F. I.
ne peut plus fidèles à
l’esprit surréaliste,
même
pourrait dire aussi
celle de Queneau, qui
trouve à
sache ce qu’il est
advenu des uns et
des
conseilla de ne pas
attirer à nouveau
l’attention sur
se souvient que cette
lettre V, à laquelle on
attribuait le sens de
victoire, on la formait
alors
la formait alors en
écartant deux doigts),
Triple
pouvait du moins
l’espérer - il s’agissait
de
eût pu
raisonnablement
s’attendre, même
sachant combien les
eût pu, au moins sur
une grande partie du
revînt à la source des
aspirations qui
avaient pu se
voulût bien prendre la
peine de scruter la
théorie des
a jugé parfois réticent
de mon discours de
1942 aux
risquait de ne pas
s’éveiller le lendemain

coeur :
Ent., III0563

Si, par un jeu
d’influences assez subtil,

on

Ent., III0563

identité de l’esprit de
Bunuel qui est, qu’

on

Ent., III0564

Ent., III0564
Ent., III0565

authenticité de jour en
jour plus invérifiable.
Pour cela
confiée aux soins de
l’architecte Frederick
Kiesler, qu’
mon égard, s’appuyant
sur les derniers des «

on

on
on

Ent., III0567

mes traits distinctifs. J’ai
déploré mainte fois qu’

on

Ent., III0567

jours de votre vie, j’ai
pensé qu’objectivement

on
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été tellement miné et
saboté depuis quelques
années que l’

on

Ent., III0568

que l’on dit «
intransigeance » et que l’

on

Ent., III0568

Dans la mesure où
d’autres, assez
nombreux comme

on

Ent., III0568

ne faut pas se dissimuler
que la vie s’entend

on

Ent., III0569

de la mer ». Si le destin
veut qu’

on

Ent., III0569

. Mais je crois qu’il le
fallait si l’

on

Ent., III0569

Ent., III0569

Ent., III0570

en grande considération
son échelle de valeurs.
Si l’
telle révolution s’est
accomplie dans les
esprits. Qu’
ombre. Sur ce plan, il est
certain qu’

on

… Que
n’avait pas réussi à
leur ôter les moyens
de
le veuille ou non,
partie constituante du
surréalisme.
ne recula pas devant
les frais puisqu’une
grande galerie
avait fait venir tout
exprès de New York,
ainsi
- dit ». Toutefois,
voulant bien croire qu’
attende de moi un
ordre de
communications qui
me portent
aurait de vous une
vue plus profonde, et
aussi
dit « intransigeance »
et que l’on pense
absolutisme
pense absolutisme,
dictature. Qu’est - ce
que
sait, s’étaient
prononcés dans le
même sens,
ne peut mieux à
désagréger les forces
qui ont pu
prenne la barre après
que, comme il disait :
voulait sauver l’enjeu
initial et que rien ne
pouvait
se reporte à un titre
de revue comme La
Révolution

on

pense, par exemple, à
toutes les figures du

on

ne pouvait espérer
davantage. C’est sur
un autre

Ent., III0570

y a vingt ans, je
demandais déjà
comment l’

on

Ent., III0570

esprit surréaliste en
gardant quelque souci
de la place qu’

on

Ent., III0571

À mon gré, c’est déjà
beaucoup trop qu’

on

Ent., III0571

de lutte se définit par
rapport à ce que l’

on

Ent., III0572

serait d’atteindre ce
point de sérénité d’où l’

on

Ent., III0572

amertume le chemin fait
à plusieurs, d’où l’

on

Ent., III0573

n’a pris pour objet le
bonheur. Peut -

on

Ent., III0576

les besoins d’une
propagande à longue
portée, dont

on

Ent., III0577

et donnait lieu à des
interprétations
dérisoires. Songez qu’

on
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qui est mort derrière lui.
D’ores et déjà

on

Ent., III0580

certaines femmes à qui
la jeunesse seule
confère ce qu’

on

Ent., III0580

Mais cette vue se révèle
bien trop courte dès qu’

on

Ent., III0580

Dollars). On n’aura rien
fait tant qu’

on

Ent., III0582

, aussi bien que
l’indigence notoire des
perspectives qu’

on

Ent., III0583

, le désespoir si grand
que certains se
demandent -

on

pouvait croire
participer de l’esprit
surréaliste en gardant
quelque
occupera dans le
monde. La place faite
actuellement au
commence à
enseigner le
surréalisme dans les
écoles'. Je
trouve autour de soi
de plus offensant, de
plus
contemple sans
amertume le chemin
fait à plusieurs, d’
rend grâce sans
arrière - pensée à ce
qui a
savoir quelle part
vous lui accordez
dans votre vie ?
ne saurait trop
espérer qu’elle
n’atteigne pas l’
se communiquait
aussi une prophétie
d’origine inconnue
mais bien
peut prévoir que tout
ce qui persiste, dans
les
appelle « la beauté du
diable », celle qui
veut l’appliquer aux
cas les plus
marquants en matière
n’aura pas étudié
d’une manière toute
clinique cette
en dégage
communément, en
imposent pour la
faillite des
m’a assuré qu’il existe
en ce sens un

Ent., III0583

, d’idéal, d’honneur, de
toutes parts

on

Ent., III0585

à coup sûr si, de tout cet
éphémère,

on

Ent., III0585

retour à la peinture «
réaliste », tel qu’

on

Ent., III0585

Vous connaissez
certainement mieux que
personne les reproches
que l’

on

Ent., III0589

- Unis, l’exploitation de
l’énergie atomique (

on

Ent., III0590

Ent., III0591

Ent., III0594

Ent., III0595

Ent., III0596

Ent., III0596

Ent., III0596
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que rien de viable ne
peut être assuré si l’
la dépasse en
monotonie et la
prétendue tendance
surréaliste qu’
les limites de cet
entretien. Le moins que
l’
gravement menacés eux
aussi) : je jugerais
excessif qu’
de voir portée à ses
extrêmes conséquences.
Bien qu’
moindre tort est d’être
antidialectique par
excellence et dont
monstrueuse vigueur au
débouché de la tanière
inquisitoriale, qu’
impossible, à la faculté
arbitraire de faire ce qu’
s’assimiler à l’impulsion
à faire tout ce qu’
années d’expérience la
valeur de l’écriture
automatique,

on

on

on

on

on

on

on
on
on
on

Ent., III0599

t - il agi par infiltration
continue et peut -

on

Ent., III0599

réaction contre lui « n’a
pas payé » ;

on

observe aujourd’hui la
survivance du signe à
la chose
a réussi ou non à faire
jaillir de l’éternel
croit l’observer en
France (non en
Angleterre ni
a toujours adressés
au surréalisme ; son
obscurité, par
a pu trouver toutes
précisions à ce sujet
dans le
ne se hâte pas d’en
finir avec les aspects
y décèle est purement
formelle. Il est plus
que
puisse dire est que la
récente motion du
Comité des
leur imputât la
responsabilité d’une
rupture, qui leur
se laisse dire que
l’ouvrage de Koestler
ait valu
a eu la Stupeur de
voir se réclamer
Trotsky lui
peut prétendre
aujourd’hui servir la
liberté et non,
veut. Mais, pour faire,
au départ,
veut, je crois inutile de
distinguer ce désir de
ne peut nier son
influence sur la
poésie « non
constater, au bout de
ces quelque vingt
ans,
l’a assez vu par les
affligeantes sornettes
montées à

Ent., III0600

plus d’issue que dans le
reniement. Dès qu’

on

Ent., III0600

long feu, je ne doute pas
qu’en général

on

Ent., III0600

, même si, par une ironie
assez cruelle,

on

Ent., III0601

bons apôtres tout prêts à
prôner la psychanalyse
pourvu qu’

on

Ent., III0601

Ent., III0601

vues pansexualistes qui
y président, le marxisme
pourvu qu’
classes ! Il est sans
doute de bonne guerre
qu’

on

on

Ent., III0601

une tout autre portée,
dès l’instant où l’

on

Ent., III0601

» surréaliste dans ces
conditions ? Il est vrai
qu’

on

Ent., III0602

individus, se sont fait
jour. Ce disant,

on
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suppose qu’il s’agit des
mêmes qui pensent qu’

on

Ent., III0604
Ent., III0604
Ent., III0605

Ent., III0606

Ent., III0606
Ent., III0606

apparemment chargée
de même sens. C’est
ainsi qu’
y pensez pas », alors
que, théoriquement,
, si nous suivons un
rythme dialectique bien
connu,
, là j’entends un Georges
Bataille me confier (
elles la menace d’un de
ces effondrements
massifs qu’
il a bien fallu admettre
que ce mot exigeait qu’

on
on
on

on

on
on

en sera quitte avec
certains moyens
d’accaparement et de
jugera leur effort
rétrograde et ses
piteuses réalisations
comme elles
passe la vie à se
battre avec les armes
de
réussisse à masquer
certaines vues
pansexualistes qui y
président,
renonce à y inclure la
lutte de classes ! Il
s’en prenne au
constitutif, non à
l’accessoire
aura trouvé le moyen
(mécanique) de le
soustraire
nous a
précédemment
entretenus de l’échec
de Rimbaud,
ne m’intimidera pas
en faisant semblant
de croire que
ne doit écrire que
pour son époque et
que seule
réplique par exemple :
« Vous n’y pensez
pas
eût pu dire aussi bien
: « C’est impossible
doit arriver à un
troisième tenue.
J’aimerais que
ne saurait être plus
nostalgique) que
l’absence de
a vus peser, par
exemple, sur la
France
usât de lui avec plus
de précautions. A

Ent., III0609

élaborés en dehors
d’elle ou contre elle. Qu’

on

Ent., III0610

idée du bien et du mieux
nécessaires à venir,

on
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mieux nécessaires à
venir, on ne ment pas,

on

Ent., III0610

on ne ment pas, on ne
triche pas,

on

Ent., III0610
Ent., III0610

Ent., III0610

Ent., III0610
Ent., III0610
Ent., III0611
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des faux témoignages à
l’orée de la mort,
? Les conditions de lutte
sont telles aujourd’hui
qu’
à témoigner librement. A
qui fera - t définira tant par rapport
au « luciférianisme »
avec lequel
. Est - ce beaucoup plus
ambitieux, si l’
atomique eût été
bienvenu à vos yeux ?
Certes,
L’amour a été une de
ces échappées. Qu’

on
on

on

on
on
on
on

Ent., III0613

troublante attaque de
Vailland. Me rangera - t -

on

Ent., III0615

plaie ouverte à l’intérieur
de l’esprit. Lorsqu’

on

Ent., III0615

» ; à certains signes que
donnait l’opposition,

on

Ent., III0615

Ent., III0615

Ent., III0616
Ent., III0616

intérieur du parti.
Toutefois de grands
espoirs subsistaient :
procédés, repris et
aggravés de l’Inquisition,
dont
persiste à tenir pour
l’objectif primordial du
socialisme,
changer la vie », lui a

on

on

on
on

charge
le veuille ou non, ce
plan éthique reste
dépendant
ne ment pas, on ne
triche pas, on
ne triche pas, on ne
cherche pas à
habiliter
ne cherche pas à
habiliter le plus
désespéré des faux
ne détruit pas l’esprit
à coups de piolet.
n’a pas le choix de la
tribune, et
croire que j’incline à la
ligne politique du
journal
veut la confondre,
qu’à l’idée exorbitante
de
y réfléchit ? Qui dit
qu’il ne suffirait pas
ne se prive pas de me
remettre en mémoire
la
me dise si cela aussi
est « destruction ».
dans le « parti
américain » parce que
j’admire
se tournait alors vers
le communisme, il n’y
pouvait craindre que
la démocratie ne
régnât plus à l’
voulait croire que rien
d’essentiel n’était
compromis.
a usé pour les avilir
avant de leur ôter la
a réussi à substituer
le mot d’ordre de
fanatisation
a pu dire - une

assigné - comme

Ent., III0617

un mythe, elle aussi).
Dès lors qu’

on

Ent., III0618

également à tout ce qui
tend à interdire que l’

on

Ent., III0619

des valeurs anciennes.
La culture était une
continuité ;

on
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continuité ; on ne reniait
rien de ce que l’

on
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aujourd’hui - n’estimez vous pas que l’

on

Ent., III0621

ligne, qui part de Novalis
et deNerval
(naturellement

on

Ent., III0621

la vie de l’esprit, à
quelqu’un qu’

on

Ent., III0622

Ent., III0622

Ent., III0622

Ent., III0623

Ent., III0624

Ent., III0624
Ent., III0625
Ent., III0625
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la tradition mythologique
der îles Marquises. Ne
doit femme semble l’écouter
au premier plan,
accroupie,
de celle qui va bientôt
mourir. Je dis :
historique ? Les
querelles du
matérialisme et de ce qu’
Enseveli ou non, le
talisman demeure.
Impossible qu’
à toutes les époques et
dans tous les pays,
) surréaliste. On peut ne
pas être surréaliste,
ne pas être surréaliste,
on peut l’être et
la vie ». Plus que jamais
cette vie qu’

on

on

on

on

on

on
on
on
on

mission «
prométhéenne »,
se place devant
l’énigme de ces
mythes, il
cherche à ces
problèmes une
véritable solution.
ANDRÉ BRETON
ne reniait rien de ce
que l’on dépassait.
dépassait. Nous
assistons aujourd’hui
à une tentative de
peut trouver remède
dans l’oeuvre d’un
certain nombre
pourrait la faire
remonter beaucoup
plus loin), passe
ne puisse
raisonnablement
accuser d’être à la
fois juge
pas chercher dans ce
sens l’indication d’une
force
pourrait croire, près
de celle qui va bientôt
mourir
pourrait croire, car il
est bien entendu que
toutes
lui oppose, comme de
ce à quoi il s’
ne le retrouve pas tôt
ou tard entre les
feuillets
ne peut pas lui
assigner de fin plus
que de
peut l’être et on peut
aussi avoir cessé de
peut aussi avoir cessé
de l’être. Des gens
nous impose s’avère
inacceptable, voici dix

Ent., III0628

grande part. Des années
ont passé sans qu’ici

on

Ent., III0628

poursuite de l’activité
surréaliste se heurte, dit
-

on

Ent., III0628

… Un beau tableau de
Picasso daté de 1913 (

on

Ent., III0630

tabous » ont pu être
enfreints. En particulier,

on

Ent., III0630

de place à l’expression
libre, au sens où

on
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. Ne pensez - vous pas,
cependant, qu’

on
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où l’art plonge aussi ses
racines. Si l’

on

Ent., III0635

l’art et la science comme
il l’entendait,

on
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profonds penseurs, bien
que ce soit chez eux qu’

on

Ent., III0638

nature, suivi d’un
repliement, aussi long
qu’

on
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exprimer leur temps.
C’est en ce sens qu’

on
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au sens qu’a pris ce mot
dans ce qu’

on

Ent., III0640
Ent., III0642

on appelle I’« époque
moderne », époque qu’
garde et entre de telles
mains : l’émancipation
qu’

on
on

Ent., III0643

Martinique. VII.
Benjamin Péret, à qui l’

on

Ent., III0643

travers ce que j’ai écrit
moi - même,

on

Ent., III0644

l’apport de forces
nouvelles. À cet égard,

on

ou quinze
puisse se tenir au
courant de l’activité
intellectuelle en
, à des obstacles …
Un beau tableau de
Picasso
était aux débuts de
l’aviation) porte pour
titre
a vu paraître à
découvert des livres
qui se présentaient
l’entendit toujours. Si
vous voulez, ce qui
peut observer en ce
milieu du XXe siècle
qu’un
songe qu’en 1881
Scherner avait, pour
sa part
eût pu croire, n’est ce pas,
trouve les têtes les
plus encombrées de
fatras. »
voudra, sur soi même. L’artiste n’
peut soutenir que
chez eux le besoin de
connaître et
appelle I’« époque
moderne », époque
qu’on
fait partir, en Europe,
du milieu du XVe
nous offre ici ne
consent à nous
attendre qu’au
doit ces dernières
années Main forte,
Feu central,
peut se faire une idée
de la continuité
surréaliste.
peut dire qu’il n’a
cessé d’enregistrer

Ent., III0644

Ent., III0645
Ent., III0645

Ent., III0645

Ent., III0645

Ent., III0645
Ent., III0648
Ent., III0648

, il s’était laissé dire par
une paysanne qu’
donner pour une
philosophie cohérente.
Jean Wahl, dont
La vogue en question ne
s’expliquerait pas si l’
Kierkegaard. Ensuite,
son projet est
essentiellement poétique
:
limité entre professeurs
(tous ces messieurs et
dames qu’
à cette poésie peut
l’avoir rendue moins
difficile qu’
À qui la faute ? Est - il
possible qu’
: la plupart des gens en
restent à cc qu’

on

on
on

on

on

on
on
on

F.M., II1185

joli En un rien de temps
Il faut convenir qu’

on

F.M., II1185

se forme pour la capture
de l’oiseau quetzal dont

on

F.M., II1185

plus en vie oui en vie
que quatre exemplaires
Qu’

on

F.M., II1187

se croisent les cycles et
d’où sourd ce qu’

on

F.M., II1187

en voyage de l’arrière pensée pernicieuse Que
l’

on

F.M., II1187

pernicieuse Que l’on ne
se rend pas où l’

on

F.M., II1188

F.M., II1188
F.M., II1189

il revenir Avoir le
courage de sonner Qui
dit qu’
marmite Une chevelure
qui vient au feu Et quoi
qu’
d’une ville il a déposé sa

on

on
on

des
lui demandait parfois
où était le château :
bien qu’
ne saurait sur ce point
révoquer l’autorité,
admet
n’acceptait, en effet,
d’y voir la
a pu dire que, par son
recours au rêve
voit s’y mêler sortent
plus ou moins de
Normale
pourrait souhaiter
quant au choix de ses
moyens : le
en soit encore là ? À
vrai dire, je
leur a appris à l’école,
ils sont fermés
a vu s’évanouir dans
un rêve Les
somptueuses robes
ne possède plus en
vie oui en vie que
quatre
a vu tourner à blanc la
roulette des
marchands de
pressent sous le nom
de musique des
sphères Le lit
ne se rend pas où l’on
voudrait La petite
voudrait La petite
place qui fuit entourée
d’arbres qui
ne nous accueillerait
pas à bras ouverts
Mais rien n’
fasse jamais happé
au coeur de toute
lumière Le drapeau
se bat contre ce qui

cuirasse Au dehors
F.M., II1190

l’histoire momie d’ibis Un
pas pour rien comme

on

F.M., II1191

en chorégraphie Où non
plus je ne sache pas qu’

on

F.M., II1191

F.M., II1192

F.M., II1192

F.M., II1193

F.M., II1193
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M_1, I0311

M_1, I0311

M_1, I0312

où défilent Sous réserve
de contrôle Au moment
où l’
se jouer le progrès
hermétique Tout de
feinte et dont
que l’homme Cesse de
dévorer l’homme bien
qu’
une révélation
mystérieuse Que sais je encore et qu’
était vêtu de blanc de cet
homme bien entendu qu’
sont excellentes. Les
bois sont blancs ou
noirs,
on ne dormira jamais.
Mais il est vrai qu’
seulement de la
distance. Les menaces
s’accumulent,
distance. Les menaces
s’accumulent, on cède,
. Cette imagination qui
n’admettait pas de
bornes,
une impérieuse
nécessité pratique, qui
ne souffre pas qu’

on

on

on

on

on

on
on
on

on

on

on

M_1, I0312

, quand bien même il y
irait de ce qu’

on

M_1, I0312

bonheur, c’est se
dérober à tout ce qu’

on

M_1, I0312

elle sans crainte de me
tromper (comme si l’

on

M_1, I0312

bien ? Reste la folie, ” la

on

ne peut plus durer Cet
cargue la voilure
momie d’ibis Ce qui
sort du
ait trouvé de mesure
pour l’éperdu Quand
la coupe
se noie les menus
faits de la vie Mais les
ne saurait assez
redouter La séduction
infinie A l’en
n’avance guère de ce
côté Cependant cette
suite de
sait capables de
pleurer Le cerf ailé
frémit il fond
ne retrouvera pas
Puis la chute d’une
lance contre
ne dormira jamais.
Mais il est vrai qu’on
ne saurait aller si loin,
il ne s’agit
cède, on abandonne
une part du terrain à
conquérir
abandonne une part
du terrain à conquérir.
Cette imagination
ne lui permet plus de
s’exercer que selon
les
la perde de vue. Tous
ses gestes
manqueront d’
appelle grossièrement
le bonheur, c’est se
dérober à
trouve, au fond de soi,
de justice suprême
pouvait se tromper
davantage). Où
commence - t
enferme ” a - t - on si
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folie qu’
la folie qu’on enferme ” a
-tfaute de ces actes, leur
liberté (ce qu’
minutes de dépression,
de faiblesse. Je veux qu’
faiblesse. Je veux qu’on
se taise, quand
Sous couleur de
civilisation, sous prétexte
de progrès,
à mon sens de
beaucoup la plus
importante, dont
une rigueur méritoire.
c’est bien possible,
comme
il rompt trop bien le
charme, c’est qu’
méthodique, où, par des
moyens à déterminer,
développera avec une
régularité et une ampleur
sans pareilles,
sorte de réalité absolue,
de surréalité, si l’
de son manoir de
Camaret, un écriteau sur
lequel
ait délivré ses principaux
personnages de toute
contrainte temporelle,
, et d’innocente
grandeur. Il me semble
qu’
en particulier, est la
création la plus
émouvante qu’
à être un peu plus fin, à
mesure qu’

on
on
on
on

bien dit
si bien dit. Celle - là
ou l’autre
voit de leur liberté) ne
saurait être en jeu
se taise, quand on
cesse de ressentir. Et
cesse de ressentir. Et
comprenez bien que
je n’

on

est parvenu à bannir
de l’esprit tout ce qui

on

affectait de ne plus se
soucier. Il faut en

on
on

on

on
on

dit. Et comme il n’est
aucunement prouvé
que
l’a amené à se faire
une pauvre idée de
parviendra à nous
rendre compte du
rêve dans son
intégrité
peut espérer que les
mystères qui n’en
sont pas
peut ainsi dire. C’est à
sa conquête que

on

pouvait lire : le poète
travaille. il y aurait

on

les sent prêts à agir
avec une fierté sans
précédent

on

n’a pas fait mieux et
que le personnage de

on

puisse mettre à l’actif
de ce mode figuré en

on
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fin, à mesure qu’on
avance, et l’

on
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chances, le goût du luxe,

on

avance, et l’on en est
encore à attendre
en est encore à
attendre ces espèces
d’araignées …
ne fera jamais appel
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M_1, I0322

sont ressorts auxquels
la semaine dernière,
dans la galerie des
glaces,
glaces, on a reçu un
nommé Marcel
Duchamp qu’
nos semblables, mais
les portes sont toujours
ouvertes et
peu que sous le coup
d’une déception moins
intime

on

on

on

on

M_1, I0322

rampe du danger, le
temps pour tout ! Qu’

on
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vouloir y conduire
quelqu’un. Encore n’est -

on
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tout à fait. Tant qu’à se
déplaire,

on
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vie, je parviendrai sans
doute difficilement à
parler comme

on
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J’ai mis six mois à
l’écrire et l’

on
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portais alors, n’est - ce
pas assez,

on
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guerre, je résolus
d’obtenir de moi ce qu’

on
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à leur juste valeur les
divers éléments en
présence,
d’être guillotiné à
l’époque de la révolution
;

on

on
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la révolution ; on en
devenait tellement
persuadé que l’

on
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expression … ” c’est de
très mauvaise foi qu’

on

M_1, I0328

, n. M. Automatisme

on

en vain. Il y a
a reçu un nommé
Marcel Duchamp
qu’on ne connaissait
ne connaissait pas
encore. Picasso
chasse dans les
environs
ne commence pas par
” remercier ” le
monde,
s’avise de la prendre
au tragique. Le temps
se donne seulement
la peine de pratiquer
la poésie.
jamais sûr d’y être
tout à fait. Tant
est aussi bien disposé
à s’arrêter ailleurs.
Toujours
parle, à excuser ma
voix et le petit nombre
peut croire que je ne
me suis pas reposé
un
me comprendra.
J’aime ces
confessions stupides.
En
cherche à obtenir
d’eux, soit un
monologue de
peut même dire qu’il
est impossible de les
apprécier
en devenait tellement
persuadé que l’on se
demandait comment
se demandait
comment il était
parvenu à se faire
recoller
nous contesterait le
droit d’employer le
mot surréalisme dans
se propose

psychique pur par lequel
M_1, I0328
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de réduction auxquelles
je me suis livré de ce qu’
rendons - nous avec
probité le ” talent ” qu’

on
on
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notre activité consciente
et de l’autre, si l’

on
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ayez commis une faute :
une faute, peut -

on
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merveille un roman
véritable ; vous serez
riche et l’
exactement à leur
définition. Cela donnerait
à croire qu’
croire qu’on n’” apprend
” pas, qu’
but le développement
d’une thèse, aussi
négligeable qu’
de terribles révoltes.
C’est encore, si l’
veut, un bien artificiel
paradis et le goût qu’
plus les facultés. ” reste
à savoir si l’
a jamais ” évoqué ” les
images. Si l’
élevé, je ne le cache pas
; celle qu’
le progrès. ” (Max
Morise). Qu’
que ces chances
reviennent. C’est comme
si l’
. Il est même permis
d’intituler poème ce qu’
au bal des ardents je fais
en dansant ce qu’
en dansant ce qu’on a
fait, ce qu’

on

on
on
on
on
on
on
on
on
on
on

on

on
on

d’exprimer, soit
verbalement, soit par
appelle, par abus de
confiance, le génie,
nous prête. Parlez moi du talent de ce
admet que le fait
d’avoir écrit la
première entraîne
dire, d’inattention,
rompez sans hésiter
avec une
s’accordera à
reconnaître que vous
avez ” quelque chose
n’” apprend ” pas,
qu’on ne fait
ne fait jamais que ”
réapprendre ”. Il est
voudra, ils sont aussi
désaffectés que
possible. Quant
veut, un bien artificiel
paradis et le goût qu’
en a relève de la
critique de Baudelaire
au même
a jamais ” évoqué ”
les images. Si l’
s’en tient, comme je
le fais, à
met le plus longtemps
à traduire en langage
pratique,
le veuille ou non il y a
là de quoi
courait encore à son
salut, ou à sa perte
obtient par
l’assemblage aussi
gratuit que possible
(observons
a fait, ce qu’on va
faire et l’
va faire et l’on pourrait
multiplier les
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a fait, ce qu’on va faire
et l’

on
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de mes jours. Je serai
comme Nijinski, qu’

on
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se croit directement
intéressé. Il ne doute
pas qu’

on
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qui s’en sont réclamés
ou s’en réclament,

on
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perçus
contradictoirement. Or,
c’est en vain qu’

on
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le monde ? en ce lieu
mental d’où l’

on
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à sa pureté originelle,
c’est assez pour qu’

on
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sûr de l’esprit vers un
monde enfin habitable,

on
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la rue et à tirer au
hasard, tant qu’
Cette disposition d’esprit
que nous nommons
surréaliste et qu’

on
on
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actuel, de ma pensée
que dans tout ce qu’

on
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il converti la veille de sa
mort, peut -

on
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, que nous pouvons
montrer et aider à suivre,
et aider à suivre, on
accède à ce qu’

on
on
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, si nous ne jurerions pas
qu’un acte qu’

on
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en rêve a moins de sens
qu’un acte qu’

on
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éveillé, si nous ne
sommes même pas sûrs

on

exemples.
pourrait multiplier les
exemples. Le théâtre,
la philosophie
conduisit l’an dernier
aux ballets russes et
qui ne
ait voulu améliorer
son sort. Je ne sais
ce
finira bien par
accorder que le
surréalisme ne tendit
à
chercherait à l’activité
surréaliste un autre
mobile que l’
ne peut plus
entreprendre que
pour soi - même une
ne le juge que sur ce
qu’il a fait
conçoit que le
surréalisme n’ait pas
craint de se
peut, dans la foule.
Qui n’a pas
voit ainsi tout occupée
d’elle - même, il
tentera de faire
signifier à une oeuvre
achevée, à
trouver dans le
testament de Lénine
les éléments d’une
accède à ce qu’on
prétendait qui ” n’était
prétendait qui ” n’était
pas ”, si nous
accomplit en rêve a
moins de sens qu’un
acte
accomplit éveillé, si
nous ne sommes
même pas sûrs
n’en finira pas un jour
(j’écris en
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qu’
jour, j’écris : en
attendant), qu’

on
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amas de bêtes
crevantes et crevées,
comment veut -

on
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rapport, assez connue,
encore faut - il qu’

on
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au plus matière à
ricanements. A - t -

on
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nombre d’êtres sensés,
durs et probes, qu’

on
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gronder, ce ne sont pas
autant d’hommes qu’
vice rédhibitoire. C’est
M. Artaud, comme
. Artaud, comme on l’a
vu et comme
la nouvelle revue
française). c’est, comme

on
on
on
on
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une forme concrète, à se
soumettre tout ce qu’

on
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tant qu’elle se distingue
de la sphère sociale,

on
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montrer la différence et
pour éviter la confusion
en laquelle

on
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instance propre du sur moi, je pense qu’

on
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” du système hégélien. Il
me paraît impossible qu’

on
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pourtant la rose est une
rose ” mais, qu’

on
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par suite d’une méprise,
rien de plus,

on
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ce n’est rien si, par là
même,

on

n’en finira pas avec le
temps, vieille farce
que nous
manifestions quelque
tendresse, que même
nous usions
sache qu’elle ne
comporte pas
d’accommodements.
Ceux
idée, n’est - ce pas,
d’en
qualifierait
d’énergumènes, ne
voilà - t - il
voudra - et l’histoire
n’est guère faite que
l’a vu et comme on
eût pu le voir
eût pu le voir aussi,
giflé dans un couloir
voit, assez joyeux.
D’autres, d’autres
peut imaginer de
mieux dans l’ordre du
fait,
n’a qu’une conviction
formelle, et si nous
pourrait tomber en
considérant la
conviction telle qu’elle
est
ne s’étonnera pas de
voir le surréalisme,
chemin
assigne des limites,
celles du cadre
économique par
exemple
me passe cette
parenthèse,
d’entraîner ” la rose
m’ait pris dans le parti
communiste pour un
des
ne se sent capable de
montrer objectivement

comment on y
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, on ne se sent capable
de montrer
objectivement comment
est venu et à quel point
exact il fallait qu’

on
on
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il fallait qu’on fût pour y
venir. Qu’

on
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tout de même un peu où
il va et l’

on
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commun et de
complicité, à aller, parce
qu’

on
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mal. Je demande, dans
ces conditions, qu’

on
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financière exorbitante
qu’il parvient à usurper
la place qu’

on
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étaient - ce ces
mystérieux ” amis ” avec
lesquels

on
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très amusantes à
chaque dernière page de
journal et qu’
exclus : encore n’était - il
pas inutile qu’
immortalité le visage nu
des autres, comment
veut le surréalisme ont tenu à
ouvrir les portes, quoiqu’
oeuvres toutes
modernes, celles même
dont le moins qu’

on
on
on
on
on
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pour lui c’est la
jeunesse, que ce qu’

on
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son désir à travers nous
et qui, si l’

on
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pu, au hasard d’une
préface, employer,

on
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, avec un tel propos

on

y est venu et à quel
point exact il fallait
fût pour y venir. Qu’on
ne me parle
ne me parle pas de
ces sortes de
conversions
révolutionnaires
voudrait que tout à
coup ce système de
références fût
parle de supprimer la
psychologie concrète
qui ne se ”
me dise où en est la
moralité
révolutionnaire. On
sait et à y faire
excuser son
incompétence notoire.
engage de longues
conversations très
amusantes à chaque
dernière page
prétend intéresser si
vivement au prix du
papier ? Non
sût pour quel genre
de raison. C’était,
qu’il n’en aille pas
misérablement encore
de ce
en ait, ne sont pas de
celles qui se
puisse dire est qu’il y
règne un air
particulièrement
a appelé à tort son
époque héroïque ne
peut plus
admet que ce qui a
été pensé avant lui n’en sera pas quitte
pour cela avec les
images
aura fait beaucoup de

distrait de son contexte,
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contexte, on aura fait
beaucoup de gorges
chaudes,
Non seulement ces
étendues logiques
restent inexplorées, mais
encore
il ne faut pas multiplier
les exemples (et l’
comme un vaisseau fantôme (cette image,
dont

on

on

demeure aussi peu
renseigné que jamais
sur l’origine de

on

sait, depuis ” les
chants de Maldoror ”,

on

a cru pouvoir se servir
contre moi, si usée
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l’inspiration et, à partir
du moment où l’

on
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faire tomber ses derniers
liens, et - ce qu’

on
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Inutile de s’embarrasser
à ce propos de subtilités,

on
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et de l’amour. Un jour
viendra où l’

on
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ne se permettra plus
d’en user cavalièrement,
comme
mais ce n’est pas
dommage pour le
romantisme.

gorges chaudes, on
n’aura
n’aura réussi à
grouper que
beaucoup d’ignorants.

on

on
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, mais, si le symbolisme
était quelque chose,

on
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de haut commandement.
On m’a même dit qu’

on
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naturellement trop facile
de tirer avantage de ce
fait qu’

on
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aller à la ligne. Raison
de moins pour qu’

on
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particulière du ” vers
libre ” et n’irait -

on
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coeur à barbe, pour faire
prendre le tour qu’

on

cesse de tenir celle ci pour une chose
sacrée
n’eut jamais encore
osé concevoir - à se
la
sait assez ce qu’est
l’inspiration. Il n’
ne se permettra plus
d’en user
cavalièrement,
comme
l’a fait, avec ces
preuves palpables
d’une
s’attriste de penser
que Mallarmé fut un
parfait petit
ne s’attristerait pas
pour le symbolisme,
etc.
jurerait deux
adjudants ” rempilés ”.
Alors, vous
ne croit aujourd’hui
pouvoir m’attaquer
sans ” attaquer
vienne nous entretenir
encore de la césure :
pourquoi ne
pas déterrer le
cadavre Robert De
Souza ? Desnos veut
sait à notre rupture, il
ait suffi de sa

M_2, I0817

humaine. Quand je dis
qu’elle est située,

on
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sinon vainement pour se
distinguer, faire comme
si l’

on
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de nous. Alchimie du
verbe : ces mots qu’

on
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de se ravir à cette
contemplation. Je
demande qu’

on
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teste avoit une horloge
attachée. ” ne dirait -

on
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hors d’usage ? Je ne
pense pas forcément qu’

on
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à ce furor que nous
avons affaire. Et qu’

on
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en prison. - ” alchimie du
verbe ” :

on
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l’image de quoi l’âme
humaine est créée ;

on
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quoi l’âme humaine est
créée ; on sait qu’

on
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Paris au mois de mai
1819, époque à laquelle
Il faut absolument
empêcher le public
d’entrer si l’
, part pour aller
demander des oracles,
lit précise énergiquement
que la révélation
attendue exige encore
que l’
clair, tendu partout de
tentures blanches ” et
qu’
dans la mesure de la ”
dignification ” à laquelle
a jamais servi à quelque
autre usage ” et qu’

on
on

comprend que je
l’oppose à toutes
celles qui pourraient
n’avait jamais
entendu parler de
Lautréamont ? ” mais
va répétant un peu au
hasard aujourd’hui
demandent à
veuille bien observer
que les recherches
surréalistes
présentent, avec
pas le tableau
surréaliste ? Et qui
sait si plus
recommencera à
avaler des coeurs de
taupes ou à écouter
comprenne bien qu’il
ne s’agit pas d’un
peut également
regretter que le mot ”
verbe ” soit
sait qu’on l’a fait
remonter jusqu’à être
l’a fait remonter
jusqu’à être le premier
exemplaire
raconte qu’il loua une
boutique à Paris, 22
veut éviter la
confusion. J’ajoute
qu’il faut

on

dans le troisième livre
de la magie, doit,

on

se tienne en ” un
endroit pur et clair,

on
on
on

n’affronte aussi bien
les mauvais esprits
que les bons
est parvenu. Il insiste
sur le fait que le
nomme
communément
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Desnos, Leiris, Limbour,
Masson et Vitrac :

on
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commun. Je m’amuse
d’ailleurs à penser qu’

on
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immédiatement sur les
phénomènes
économiques et sociaux.
” comme

on

M_2, I0825

”, (et d’ailleurs comment
le pourrait -

on
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laquelle les mouches ne
se posaient pas, parce
qu’
et parfois charmants
manuscrits des doigts
prudents de
bibliothécaire (

on

on
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qui est le type parfait du
faux témoignage. Qu’

on
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” déluge ” reproduite
dans ce numéro, et qu’

on
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du tout à sa beauté
extérieure, que si l’

on
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le sultan ordonne que
chaque fois qu’elle
s’arrête
que le sultan fait encore
signe, paresseusement,
qu’
encore signe,
paresseusement, qu’on
la dénude :

parchemin vierge. Il
n’est pas d’
ne s’explique pas que
M. Ribemont Dessaignes
ne peut sortir du
surréalisme sans
tomber sur M.
ne précise pas ici ”
matérialisme
historique ”, (
faire ?) nous sommes
bien obligés
d’observer qu’
avait fait des ablutions
pour les chasser. Le
malheur
sait qu’il exerce cette
profession à la
bibliothèque nationale
veuille bien se
reporter, par exemple,
à la
me dise si
objectivement ” un
sentiment jovial et
inattendu
arrache jusqu’au
dernier les pétales de
la corolle,

on

fasse tomber un de
ses voiles. Elle n’est

on

la dénude : on se hâte
de l’écorcher vive

on

se hâte de l’écorcher
vive. Il n’en
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, la bayadère continue à
danser. Que si l’

on
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, à s’entretenir d’espoirs
velléitaires. Veut -

on
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. (1) même ? Dira - t -

on
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son manque à peu près

on

m’oppose encore ” le
geste confondant du
marquis De
, oui ou non, tout
risquer pour la seule
. C’est à nous, en
effet, sans
s’assure que je me

total de moyens. Qu’
M_2N, I0831

, ne pas ensuite m’en
être rendu esclave -

on
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de moi, m’aient accordé
qu’en cette circonstance

on
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oiseux et me donne trop
la mesure du mal qu’

on
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je ne veuille encore
convaincre mes ennemis
du bien qu’

on
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bras ballants comme les
autres - a - t -

on
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etc. ”. Il est vrai que,
comme

on
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Mais quels déboires ! à
peine a - t -

on

M_2N, I0835

ou à tricherie et qu’elles
sont encore ce qu’

on
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Il semble, notamment,
qu’à l’heure actuelle

on
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mais comment dire, sur
l’envers du réel.

on
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foi initiale a été mise,
ceux de qui l’
qui permit au
surréalisme de s’édifier telle qu’

on
on

M_2N, I0836

a, depuis lors fait savoir
que Desnos, quand

on
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notre jeunesse. Les
pamphlets que les
surréalistes, comme

on
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mon observation. (1)
mais j’entends qu’

on
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) mais j’entends qu’on
me demande déjà
comment

on

corrige. Je n’ai
juge du crime - à en
croire ces messieurs
voilà
n’aperçoit guère ce
qui peut m’être
moralement reproché
peut me faire pour
que je ne veuille
encore convaincre
peut me faire en
s’acharnant à me faire
ce
remarqué, même les
plus pressés ? - ma
pensée
peut le lire dans le
numéro suivant de la
même
le temps d’y penser et
c’est déjà un
a trouvé de mieux
pour donner à
l’homme un
puisse beaucoup
attendre de certains
procédés de
déception pure dont
se plaît à imaginer
des romans qui ne
peuvent finir
avait attendu le plus.
Avec quelque recul, la
n’en avait plus connu
d’aussi ambitieuse et
d’
lui a demandé d’écrire
sur Abraham Juif,
entendait
a pu dire, ”
fulminèrent ” à mainte
occasion
me demande déjà
comment on pourra
procéder à cette
occultation
pourra procéder à
cette occultation.
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, en métapsychique
presque toujours
disproportionnées avec
le bénéfice qu’
faut se résigner à
l’apprendre par bribes.
Quand
j’accorde le même crédit
à ces constructions
abstraites qu’
cou est la mèche d’une
bombe, tant qu’
ici ont estimé n’avoir que
faire - ou l’
voyages précédents
n’étaient qu’un leurre. Et
l’
est l’occasion, c’est
l’aventure unique dont
bancs. Et que vaut toute
soumission à ce qu’
que l’homme s’évade de
cette lice ridicule qu’
le diable, ce qui le
décidait, dit porte de Vanves et je te
promets que cette fois
quoi faire reposer
l’omniscience. Cette
omniscience, dont
avait voulu faire un
attribut de ” Dieu ”,
vagabonder, sans
prendre garde aux
accusations de
mysticisme dont
le plateau poétique, ce
qui lui confère, qu’
à la faveur d’un
camouflage de quelque
nature qu’
réalité en voie de rupture
ou de conciliation ? Qu’
durable entre le jour et la

on

peut tirer de la
moindre allégation et
qui nous réduiraient

on

songe, d’autre part, à
ce qui s’

on

on
on
on
on
on
on
on
on

nomme les systèmes.
Devant eux ma
ferveur décroît,
ne saura rien en
faisant mine de tout
savoir,
retombera vite dans la
barbarie. Il faut, non
regardera la pensée
aliénée et les joutes
atroces de notre
s’assure qu’elle n’était
inscrite nulle part au
n’a pas promulgué soi
- même ? il faut
lui a faite : le prétendu
réel actuel avec la
, à se manifester
enfin. Il reste, par
ne va pas me couper
le sifflet au nom de

on

avait voulu faire un
attribut de ” Dieu ”,

on

n’a que trop enjoint à
l’homme d’y

on

ne me fera pas grâce,
je crois qu’il

on

on
on
on

le veuille ou non,
quelque lointaine
efficacité. La
voudra l’imaginer
mais dont la théorie
de la forme
se représente, de la
taille d’un aigle,
rêve de retenir la
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ses vêtements
ondoyants et nacrés,
Meme quand elle
marche
des dieux. Dans un
temps comme le nôtre,
d’une plume de condor
Chili Du regard des
Andes
péché d’au moins ce
vieux roman de fillettes
qu’
roman de fillettes qu’on
lut ! De fillettes qu’
Batave. Etiquetant
baume vain l’amour, est
, émoi pressenti de
statue, Eveil, aveu qu’
mes futiles voeux Se
gorgent de clarté si
douce qu’
fumées. Je vais m’élire
une enceinte précaire :
est le jeune Lespoir, 7
ans, que l’
se solde inévitablement
par la dissonance et
l’échec (
en le rapportant du
moindre apprêt quant au
style.

seconde exacte où,
par temps
on
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répondrait pas, et
l’assurance qu’
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miroir de sa force et
celui de sa faiblesse,
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pas de culte à Flaubert
et cependant, si l’
ont été appelés à se
disposer de la sorte.
. on n’aura rien dit de

on
on
on

croirait qu’elle danse
De quelle nuit sans
âge et
ne sera pas surpris de
voir se prodiguer, ici
ne saurait mieux dire
Accorde l’orgue de
mon coeur
lut ! De fillettes qu’on
brigua se mouille (
brigua se mouille
(Ans, store au point d’
nanti de froideur un
fond, plus que
d’heures
n’ose et pudeur si peu
feinte, Chaste
ingénuité
s’étonne. Au délice
ingénu de ceindre tes
cheveux
enjambera s’il faut le
buis. La province aux
reconduisit bien vite à
ses parents. Il avait
eu
le vit assez avec
Valéry, quand un
dévorant souci
observera, chemin
faisant, que cette
résolution, qui
nous donne que cette
poignante cérémonie
s’est répétée
quotidiennement
ne sait lequel est celui
de sa petitesse,
lequel
m’assure que de son
propre aveu il n’a
n’aura rien dit de
Chirico tant qu’on n’
n’aura pas rendu

Chirico tant qu’
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gâteau sec ou la bobine.
que ne peut -
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à leur manière, pour les
besoins de quelle cause
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de gêne, ils en font un.
et l’

on
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noms, à ne m’intéresser
qu’aux livres qu’
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qu’on laisse battants
comme des portes, et
desquels
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continuerai à habiter ma
maison de verre, où l’
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fois toutes les
apparences d’un signal,
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l’instinct de
conservation.
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incommunicabilité même
est une source de
plaisirs inégalables. qu’
le même décidément, le
manoir d’Ango où l’
saurait être sujet à
caution. j’aimerais enfin
qu’
toujours tout ensemble
attiré et causé un
insupportable malaise,
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dire, dans quelque rue
qu’
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toujours place du
Panthéon, un soir, tard.
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, si émouvante.) mais qui
me donnait -
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au - dessus du cabaret
du ciel. dehors,
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compte de ses vues
les plus
, en pareille matière,
compter sur sa
collaboration !
préfère ne pas le
savoir. d’un
personnage réel
se donne la peine de
discuter ! quelqu’un
suggérait
laisse battants
comme des portes, et
desquels on n’
n’a pas à chercher la
clé. fort
heureusement
peut voir à toute
heure qui vient me
rendre visite
puisse dire au juste
de quel signal, qui
font
pourrait établir
quantité
d’intermédiaires entre
ces faits - glissades
n’attende pas de moi
le compte global de
ce
m’a offert de me tenir,
quand je voudrais
ne ramenât point de
tels accidents de la
pensée à
n’en déduisît pas
immédiatement que je
suis, en
s’engageât, à quelle
hauteur sur la droite,
frappe. entre une
femme dont l’âge
approximatif et
charge ainsi, plus que
chimériquement,
d’accueillir,
crie : ” on entre, on
entre, au
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. mais l’heure n’est pas
venue où l’

on

N., I0661
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m’a dit.
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détruit, outre que les
pièces qu’
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encore moins
d’importance, répondait
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frôlant le pied, où l’
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de cette salle, elle avait
paru gravement
déplacée :
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imposante, est seule et
manifeste une grande
nervosité.
sur le jardin où la
récréation vient de
commencer.
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entre, on entre, au
Chat Noir ! ”
entre, au Chat Noir ! ”
et Desnos continue
pourra les évoquer
sans passion. de tant
de rendez
peut, en attendant,
être sûr de me
rencontrer
y représentait avaient
encore moins
d’importance,
répondait on
ne peut mieux à mon
idéal, dans ce sens
avait le choix, en
arrivant, entre un
fauteuil
y jouait ne pouvait
être mauvaise, tant la
critique
conviendra que ce
n’était pas là une
médiocre
recommandation
est à la veille des
vacances et elle
attend avec
a entendu la cloche,
puis de - ci de
s’impatiente aussi.
cependant une dame
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voit que ses yeux ne
pourront plus se
détourner des
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… ” il traîne les syllabes
comme des savates.
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des prix qui doit avoir
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parler. elle restera.
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seule. l’attente absurde,
terrible, où l’
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ne sait quel objet
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quel geste
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observait s’éclaire.
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rien de ” déclassé ” que
nous aimons tant.
contraste autant qu’il est
possible avec la
réception qu’
lèvres. tout à coup, elle
s’interrompt,
yeux, se détend,
soupire, s’immobilise.
sont écoulées. un
médecin, avec sa
trousse.
, ces deux femmes
paraissent avoir la
conscience tranquille.
, l’inoubliable cri. (à la
représentation,
la répercussion que de
tels souvenirs, pour peu
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ai étouffé et c’est à
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le rêve et, par suite,
dans ce qu’
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de ces objets qu’
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représente, pour peu qu’
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produit, s’il est vraiment
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travail comme nécessité
matérielle, à cet égard je
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de la vie me l’imposent,
soit, qu’
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rien ne sert d’être vivant,
le temps qu’
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, ce n’étaient pas encore
ceux - là qu’

on

devant l’éternité. une
femme
ne dit pas ce qu’elle
vient faire, elle
lui fait. elle parle, avec
une indifférence qui
la voit à peine ouvrir
son sac et,
découvrant
frappe. l’enfant de
tout à l’heure entre
a constaté la
disparition d’une
enfant. pourvu qu’
regarde le médecin. le
commissaire. les
domestiques.
avait cru bon d’avertir
le public que l’artiste
s’y adonne avec
violence, peuvent
avoir sur le
m’a retiré de la gorge
deux de ses grandes
lui oppose très
sommairement sous
le nom de réalité.
ne trouve nulle part
ailleurs, démodés,
fragmentés,
s’éloigne de quelques
pas vers la gauche,
un
ne me parle pas,
après cela, du travail
ne peut plus favorable
à sa meilleure, à sa
me demande d’y
croire, de révérer le
mien
travaille. l’événement
dont chacun est en
droit d’
trouverait prêts à faire
la révolution. je venais
de

N., I0683

tel éclat s’obtient et
s’obtient seulement si l’

on
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: gribouille ? vous ne
savez pas ? ” comme

on

N., I0686

. c’est une bonne
femme, voilà, comme
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moi, de toutes mes
forces, cet
asservissement qu’
en cellule, ou devant un
peloton d’exécution,
sentir libre mais ce n’est
pas le martyre qu’
peu, sans toutefois
revenir en arrière. ” (
de garanties qu’ailleurs
de se bien porter. partout
il est arrivé aussi
qu’avant de lui donner
réponse
, rue du faubourg Poissonnière. Autour de
nous
y prendre. la vie est
autre que ce qu’
voit le poète qui passe
près de cette forêt,
yeux se ferment et
s’ouvrent très vite
comme lorsqu’
lorsqu’on se trouve en
présence de quelqu’un
qu’
on n’a plus vu depuis
longtemps, ou qu’
s’attendait plus à revoir
et comme pour signifier
qu’
un tel vertige … je serais
certainement tombée si l’

on
on
on
on
on

on

on
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ne passe avec soin le
crayon que sous la
paupière
pense je réagis assez
vivement : ” n’importe.
dit vulgairement, une
bonne femme. pas du
tout
appelle (avec une
expression ironique
de convoitise et un
veut me faire valoir. je
plains l’homme d’
peut encore se sentir
libre mais ce n’est pas
subit qui crée cette
liberté. elle est, je
voit assez ce que je
peux dire à ce sujet
lui a offert des
salaires dérisoires. il
est arrivé
la regardât à deux
fois. un patron
boulanger qui
se hâte, c’est l’heure
de dîner.
écrit. quelques
instants encore elle
me retient pour me
dirait que de loin elle
peut le suivre : ”

on

se trouve en présence
de quelqu’un qu’on n’

on

n’a plus vu depuis
longtemps, ou qu’on

on

ne s’attendait plus à
revoir et comme pour
signifier

on

” ne les en croit pas ”.
une certaine
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ne m’avait retenue. ”
je crois qu’il
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mille francs, que mon
ami m’avait laissés.
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l’échanger à La Haye
contre de la cocaïne.
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il me conduit au poste de
police. là,
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l’ouvrant. voilà.
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un ami, avocat ou juge,
nommé G …
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sous le ruban de mon
chapeau. mais ce qu’
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rires) ”. justement Paul
èluard avait demandé
qu’
. le garçon se signale
par une maladresse
extrême :
brise. du
commencement à la fin
du repas (
de la station de métro ”
le Peletier ”,
, avec cette manière
extraordinaire de
m’appeler, comme
. ceci se passait devant
le magasin au fronton
duquel
sur nous, que ce n’est
pas elle qu’
séduction mentale. rien ni le brillant, quand
surcroît d’attrait
qu’exerce
l’Embarquement pour
Cythère lorsqu’
qu’il est convenu
d’invoquer au moment
où l’

on

on

on
on
on

on
on
on

m’a assuré qu’en
quelques jours il
m’était
m’a confié trente cinq autres mille
francs destinés
me demande ce que
j’ai dans mon sac.
m’a relâchée le jour
même, sur
l’intervention
ne m’en a pas
demandé davantage
et moi eût trouvé n’en valait
pas la peine. je
ne m’atteint pas. ”
mais par
pneumatique,
retrouvât ce nom,
oublié par lui et resté
en
le dirait fasciné par
Nadja. il s’affaire
inutilement
entre de nouveau
dans l’incroyable), je
compte
lui a remis une pièce
neuve de deux francs,
appellerait quelqu’un,
de salle en salle, dans
peut lire les mots :
camées durs. cette
femme
regarde, que c’est
nous. ” ils ne
les coupe, de métaux
inusuels comme le
sodium -

on

vérifie que sous
diverses attitudes il ne
met en scène

on

se perd, très loin
volontairement du
dernier radeau,
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il y a une pièce que,
sans doute,

on
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ceux qui doivent avancer
toujours, des boutons
sur lesquels
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vestiges de pierre que,
se dira - t -

on
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dans les lézardes des
vieux murs, des
silhouettes qu’
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parvient aisément à y
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qui n’étaient pas. tout ce
qui fait qu’
, eût pu permettre ici
l’accomplissement du
miracle.
, à cause du bruit
agaçant d’une clé qu’
ignare et cet air buté qui
le caractérisent (”
ment, la semaine
dernière il m’a dit qu’
comme tel, il exige dans
une certaine mesure qu’
avoir pénétré dans un
asile pour ne pas savoir
qu’
fait les fous tout comme
dans les maisons de
correction
persistance de l’idée
populaire qui veut
qu’aujourdhui encore
sécurité publique ne soit
pas aussi généralement
en jeu qu’

N., I0739

insociabilité (car, si
paradoxal que ce soit,
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rapidité. de là ces
évolutions si
tragiquement promptes
qu’

on
on
on

on
on
on
on
on

on

on

on

on

on

ne songerait pas à
nous faire visiter, que
nous
fait très indirectement
pression et qui
provoquent le
déplacement en
, il était bien temps de
découvrir pendant le
jour
parvient aisément à y
voir. dans celui - ci
distingue sans peine
le visage du diable,
une tête
peut vivre de la vie
d’un être, sans
est venu, il y a
quelques mois, m’
tourne dans une
serrure, de la
misérable vue de
vous veut du mal,
n’est - ce pas
lui voulait du mal ” ou
encore : ” vous
s’y adapte. il ne faut
jamais avoir pénétré
y fait les fous tout
comme dans les
maisons de
fait les bandits. est - il
rien de plus
ne sorte guère plus
aisément des asiles
qu’autrefois des
le donne à croire. et
chacun des aliénistes
de
vous demande encore
dans ce domaine
d’être sociable)
peut suivre dans les
asiles et qui, bien
souvent
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donné l’enfance
extraordinaire et tardive
de la psychiatrie,
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sont arbitraires. je
continue à ne pas voir
pourquoi
, comme les agités, dans
un compartiment seul.
une maison de santé
particulière avec tous les
égards qu’
acceptable de la réalité,
ce qui eût nécessité qu’
nécessité qu’on ne la
brusquât en rien et qu’
était forte, enfin, et très
faible, comme
et des plus difficiles
renoncements, demande
à ce qu’
rien de plus
déraisonnable que
d’interroger sur ce qu’
d’y renoncer ! il aurait
passé outre et l’
mots dans une phrase
même imprimée, le trait
qu’
de fond en comble les
données d’un problème
dont
le long du temps les
idées les plus lointaines
qu’
frémissant, j’ai vécu mal
ou bien - comme
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ses ballots de nuit.
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ne la brusquât en rien
et qu’on prît la
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ou n’ont pas encore de
visage Parce que
persistent

Ode à Charles
Aucun hiatus. C’est un “
Fourier,
continuum ”,
III0349
Ode à Charles
un miroir sans fond
Fourier,
Tirant l’épingle de ce qu’
III0417
Les étiquettes des
Ode à Charles
bouteilles portent les
Fourier,
mots Libres Pêcheurs
III0417
Gondine

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

complimenter les
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Les lèvres
entrouvertes des
enfants boudant
ne s’en est pas remis
au régime gastroso
phique
ne peut répondre de
ces êtres de très
grandes proportions
a l’impression que les
parcours de bonheur
sont de
s’est moqué mais il
faudra bien qu’on tâte
tâte un jour bon gré
mal gré de ton
remède
traque de près cette
réalité plus elle se
dérobe.
se prend à vouloir
activement qu’elle
devienne).
fait de ton clavier Qui
répondait à tout par
un
ne peut plus
vainement à
s’opposer les
rétrogrades
conscients
croit entendre André
Breton : c’est un
ethnographe qui
ne verra qu’une fois
Dans mon coeur
toutes les
dirait de l’eau - de vie de Dantzig

P.C., IV0851

P.C., IV0851
P.C., IV0853

P.C., IV0854
P.C., IV0854
P.C., IV0854
P.C., IV0854
P.C., IV0856

P.C., IV0861

P.C., IV0861

P.C., IV0861

P.C., IV0868

P.C., IV0868
P.C., IV0870
P.C., IV0870
P.C., IV0870

P.C., IV0875
P.C., IV0876

l’élément générateur de
l’activité surréaliste (à
laquelle
les autres rationalistes. Il
y avait beau temps qu’
humain ” en
commençant par ”
oublier tout ce qu’
est de savoir sur quoi
elle donne ” et l’
qu’il y eût révolution de
ces apparences, qu’
avoir fait le tour des
théories qui foisonnaient
alors (
sur ce qui n’est pas
encore mais qui,
aujourd’hui qui exercent
sur chacun de ceux que
l’
des qualités, dont
quelques - unes
éminentes, qu’
dépeindre tel qu’il était
et, pour peu qu’
reporte à sa plaquette de
jeunesse sur Oscar
Wilde,
ne rien flatter, y compris
telle idée avantageuse
qu’
un des deux ou trois
grands pionniers de ce
qu’
du format carte de visite,
qui disait : ”
à la vie de cette chance
que j’eus qu’
presque toujours lui même - - et que jamais
Ils font oeuvre de
terroristes, aussi les voit
la dérision prend même
de plus grandes

on

on
on

on
on
on
on
on

on

on

on

on

on
on
on
on

on
on

commençait à trouver
son répondant dans le
” surrationalisme ”
n’était plus dans une
période où la raison,
a appris ”. Au sein du
surréalisme, par
pense bien que je
sous - entendais par
là :
fût transporté hors (le
plus loin possible) de
était en 1913 - 1914)
et, sans liaison
le sent obscurément,
va être) reste le seul
consulte la plus
grande attraction. Je
ne doute pas
ne peut lui dénier. Je
pense surtout < p
se reporte à sa
plaquette de jeunesse
sur Oscar Wilde
mesurera les
obstacles intérieurs
qu’il a dû vaincre.
eût pu se faire de
vous, détenir en
propre
a appelé, faute
d’autre mot, l’esprit
est prié de ne pas
emmerder le monde. ”
m’ouvrit - - presque
toujours lui - même ne fit difficulté à me
laisser entrer.
L’appartement
rarement. Mais dans
Le Cerveau de
l’enfant,
y regarde de près.
Les relations du père

proportions si l’
P.C., IV0876

P.C., IV0876

P.C., IV0876

à droite du tableau, par
la fenêtre ouverte,
couleur. Elle s’apparente
aux fûts de cheminées
qu’
est une des
constructions féminines
de Chirico. ” Qu’

on

on

on

P.C., IV0877

analogiques que cet
élément 1. Il est
surprenant qu’

on

P.C., IV0877

enfant n’a pas décru
depuis quarante ans,
comme

on

P.C., IV0879

P.C., IV0879

doute, l’intellect
s’oppose aux instincts.
Comme
vie humaine, nous
travaillons, nous créons
même comme

on

on

P.C., IV0881

seulement l’astrologie,
comme la poésie, exige
qu’

on

P.C., IV0882

imbéciles, c’est bien
l’activité de jeu dont

on

P.C., IV0884
P.C., IV0885

comme le prescrit la
discipline adulte, c’est,
spatiaux ”. Cette
définition tient, à
condition qu’

on
on

P.C., IV0887

à peu près. Si, en effet, l’

on

P.C., IV0887

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

on

P.C., IV0888

de ” l’un dans l’autre ”
appellerait,

on

P.C., IV0888

”, se soit choisi comme
la langue et qu’

on

P.C., IV0889

comme la poitrine de

on

et
peut observer une
autre forme de même
couleur. Elle
trouve dans d’autres
toiles, mais la
vigilance du
ne se méprenne pas
sur ce que j’entends
par
n’ait pas encore
signalé que le
mystérieux volume
est
peut en juger au
nombre de
publications de tous
pays
le voit, la très grande
suspicion qui entoure
le
a déjà créé. Un
bonheur nous envahit.
Et
se consacre
entièrement à elle
mais encore elle
requiert de
retrouve trace à
travers la plupart de
nos publications de
le voit, saper en soi même le meilleur
l’ampute de ses six
derniers mots, qui me
voulait à tout prix les
faire rentrer dans une
catégorie
a presque toujours
limité son ambition à
l’établissement de
s’en doute, bien
d’autres
commentaires : j’
lui ait imposé de se
définir comme un
poisson :
lui ait imposé de se

celle qu’il aime et qu’

P.C., IV0889

antennes dont l’une
dirigée vers la terre, qu’

on

P.C., IV0890

de grâce et de légèreté
en un vol rapide qu’

on

P.C., IV0890

.) SOPHA Je suis un
FÉTU DE PAILLE qu’

on

P.C., IV0893

à la lisière du conscient
les notions ou images
qu’

on

P.C., IV0893

elle entraîne. 1° Sans
objet. Exemple :

on

P.C., IV0894

que si l’expérience avait
été conduite avec
rigueur,

on

P.C., IV0894

, sont d’une tout autre
nature suivant que l’

on

P.C., IV0895

69. a permis de s’en
assurer que l’

on

P.C., IV0895

d’admettre - tout au
moins a - t -

on

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

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

) quand, après
découverte de l’objet A,
un SOU de métal
vulgaire ou passant pour
précieux qu’
ou symbolique ”
(Georges Goldfayn). Dès
qu’
(Anne Seghers). La
solution étant LARME,

on

définir comme une
armoire :
chasse au printemps
dans les bois. Je
procure à
ne m’aperçoit qu’à
certains points de la
trajectoire
rencontre dans des
endroits obscurs mais
qui, au lieu
se propose de
communiquer. ”
Médium, no 3
demande à Péret de
se définir comme ”
fenêtre ”
eût dû convenir à
l’avance que les
éléments A
a affaire à l’objet X ”
corporellement
présent et
peut se demander,
autrement qu’en pure
perte,
été très tenté
d’admettre - l’existence de
constate qu’il est lié à
B par un rapport

on

aime, pour le bruit, à
faire tomber sur

on

sait que la solution est
RIME, impossible - -

on

P.C., IV0897

amour par un noeud,
etc., et l’

on

P.C., IV0898

détecter avec quelque
instrument de physique ;
quant au reste

on

P.C., IV0898

parfois, mais plus
rarement, dans les
laboratoires ;

on

se défend mal de
penser que, de B à
crée, par ces
représentations. La
fusion des images
peut facilement le
laisser de côté.
Pareilles gens,
en rencontre
davantage dans les
banques et autres
asiles de

P.C., IV0900

mon genre. Je suis
extrêmement répandu,
bien qu’

on

P.C., IV0902

herbes odorantes. SEIN
Je suis un NARVAL que
l’

on

P.C., IV0903

le cuir sous lequel je
replie les pieds dès qu’

on

P.C., IV0903

suis tout ce qui reste
d’un grand personnage,

on

P.C., IV0905

. Ma couleur verte doit
passer au brun pour qu’

on

P.C., IV0906

P.C., IV0906

P.C., IV0906

P.C., IV0908
P.C., IV0909

P.C., IV0910

> TOYEN Je suis un
PEIGNE dépourvu de
dents dont
. PATIN A GLACE Je
suis une CRAVATE
brillante qu’
autour de la main pour
traverser les cous sur
lesquels
seulement pour
l’élucidation du problème
des sources - l’affectivité du temps en
fut toute remuée si l’
créatures humaines
auxquelles elle prétend
nous intéresser. Sans
qu’

on

on

on

la pose. EPEE II. - Partie historique

on

en a rarement vu jaillir
d’aussi fécondante - -

on

songe à la vogue
qu’un peu plus tard,

on

puisse lui dénier une
imagination vive, il
s’avère

P.C., IV0910

chez Radcliffe, n’ose
plus dire son nom qu’

on

P.C., IV0910

(à l’époque où il peignit
ce tableau,

on

P.C., IV0910

une mutilation oculaire.
Pierre Mabille, à qui l’

on

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

.) Parmi les
réminiscences
allemandes les plus
certaines,
d’un livre, le tient à sa

ne me rencontre
guère dans les villes.
GALET Je
rencontre à profusion
par basse
température et qui
préfère de
m’approche.
HÉRISSON Je suis
une très longue RUE
m’a gardé très
soigneusement. On
ne fabrique plus
puisse pleinement
m’apprécier. Je suis
plus agitant que
se sert avec les pieds
pour faire des raies
dans
noue autour de la
main pour traverser
les cous sur

va le voir resurgir
chez Lewis à l’état
vierge
sait quelle importance
prenaient pour Chirico
les préoccupations
divinatoires)
doit une importante
communication à ce
sujet1, se déclare

on

relève le Geisterseher
de Schiller, Le Petit
Pierre de

on

ne saurait, me semble

merci,
P.C., IV0911

du récit. On voit
d’ailleurs mal pourquoi l’

on

P.C., IV0912

: leurs ouvrages sont
absorbés comme une
drogue et l’

on

P.C., IV0912

plus tendre enfance pour
le théâtre et les
déguisements,

on

P.C., IV0913

- - pour s’être, assure - t
-

on

P.C., IV0914

P.C., IV0915

française strictement
introuvable ailleurs qu’à
la Bibliothèque
nationale)
apparaît comme un
fléau. ” Si, peut -

on

on

- t - il,
en défendrait Lewis,
alors que
Shakespeare, ou
Goethe
n’en est plus même à
tenir compte de leur
ne saurait répondre
de la réalité de sa
vocation
ecclésiastique
, ” trompé de
médicament ”. Tous
ses manuscrits
pourra dire, plus d’un
1. Edith Birkhead
lire dans le Journal
des débats 1, l’on
entend par ”
romantique ” ce genre
d’invention et

P.C., IV0915

on lire dans le Journal
des débats 1, l’

on

P.C., IV0915

d’Udolphe abondent
dans la suite du XIXe
siècle,

on

s’étonnera peut - être
que Melmoth (dont,

P.C., IV0916

” réconciliation ” de la
créature avec Dieu est,

on

le sait, le but que
Martinez de Pasqually
assignait

P.C., IV0917

qu’à une audience
clairsemée mais qui le
dédommageât,

on

l’a vu, sous le rapport
de la sélection

P.C., IV0917

amour de ces deux
êtres, a - t -

on

P.C., IV0917

et du ciel ”, et, en effet,

on

P.C., IV0917

sur le point de
s’accomplir. Ce moment,

on

P.C., IV0919

kilomètre environ de
ceux - ci et, si l’

on

P.C., IV0921
P.C., IV0924

pour ces souliers haut
lacés, si
caractéristiques, qu’
, sans désemparer. D’un
bout à l’autre

on
on

pu dire de Melmoth et
d’Immalie, ressemble
à
touche à plusieurs
reprises au moment
sublime où une telle
le sait, a été guetté
par Blake comme par
regarde le petit
tableau, dans le
prolongement (à
voit par ici à certaines
dames. Mais, pas
est porté par
l’extraordinaire

bonheur de
l’articulation des
P.C., IV0924

, mais une chance
extraordinaire se fortifie.
” Qu’

on

P.C., IV0924

ressort si bien trempé, je
ne doute pas qu’

on

P.C., IV0924

de pacotille qui continue
à avoir cours n’offre,

on

P.C., IV0927

achèterai quoi que ce
soit. ” A trois heures

on

P.C., IV0928

à s’y méprendre il
ressemblait à l’image qu’

on

P.C., IV0928
P.C., IV0929
P.C., IV0929
P.C., IV0929
P.C., IV0930

se font de plus en plus
indistinctes. Enfin,
sur lequel il repose. Il
s’agit, comme
et ses enfants à un
grand festin, où l’
jarre, examine ce qui se
passe, et l’
en faut de beaucoup - mais ma maîtresse
comme

on
on
on
on
on

P.C., IV0931

maison ” la maison de
poète ”, ou l’

on

P.C., IV0933

esprit de certains
hommes - - un lien où l’

on

P.C., IV0933

extraordinairement
brillante guidait le
cortège vers un lieu que
l’

on

P.C., IV0936

au début de votre entrée
dans le monde où l’

on

P.C., IV0936

Moi, ” femme - fleur ”, dit
-

on

P.C., IV0937

oiseleur. A la place de
l’oiseau, auquel

on

P.C., IV0938

de plus en plus subtiles

on

cherche, chez Darien,
le secret d’un ressort
le trouve dans des
qualités de cour
exceptionnelles. L’
s’en doute, aucune
résistance. Dans un
roman
sonne. C’est lui ! Ce
qui accentuait l’
se fait du Juif errant.
Je me demande
pourquoi
voit disparaître à l’est
un groupe d’” Asiates
le sait, d’inviter le
Grand Serpent et ses
pourra manger et
boire à satiété ; l’aigle
emmène
voit accourir fig. 258)
un serviteur porteur d’
ne craignait pas de
dire alors, et c’était
disait, quand, par
hasard, des touristes
ayant
voyait des noeuds à
des distances
inégales. Sur l’
ne devinait pas
encore. D’étranges
musiciennes :
essaims
se bat âprement. J’ai
aussi reçu quelques
coups
dans mon entourage.
Les yeux de ceux qui
nous
a tendu malignement
un piège qu’il ne voit
pas
s’assure que l’oeuvre

qu’à la fin l’

P.C., IV0938

.) comme ces blocs de
quartz au coeur
desquels

on

P.C., IV0941

la nouvelle guerre le
sentiment de la plupart
et qu’

on

P.C., IV0941

P.C., IV0941

P.C., IV0941

P.C., IV0941

P.C., IV0942
P.C., IV0943
P.C., IV0943

: ici la canaille relève la
tête - - qu’
effronterie qu’un
gouvernement issu
d’élections très récentes
et
à toutes ses promesses.
Il faut convenir que
jamais
, TOUT ESPOIR.
Ailleurs, sinon encore ici,
et trahie. Notre ami
Daniel Guérin évoquait
récemment,
n’avaient ordre de tuer
que les hommes, mais
aussi solide et aussi
riche que l’expression y
est

on

de transmutation s’est
accomplie
peut faire bouger un
peu d’eau
immémoriale, la
espère sournoisement
faire chanceler sur
leurs fragiles bases
matérielles,
avait pu croire, après
l’” occupation ”,

on

ne peut plus
clairement orientées
tourne le dos à toutes

on

ne nous l’a baillée
plus belle - - qui

on

on
on
on

P.C., IV0945

d’élan créateur. Ce fléau
n° 1,

on

P.C., IV0945

se passe comme si la
haute poésie et ce qu’

on

P.C., IV0946

. En ce qui nous
concerne, nous
surréalistes,

on

P.C., IV0946

obscurité que de
lumière. En dépit du peu
qu’

on

P.C., IV0946

. Il est fâcheux - - ou
réjouissant, comme

on

P.C., IV0947

Nantes, à Quimper aussi
bien qu’à Paris,

on

se prépare à nettoyer
les écuries d’Augias.
Contre
ne peut mieux, le
drame d’une
génération de
ne les retint pas ;
enivrés de l’odeur du
ne peut plus belle et
ardente. La diffusion
autour
sait que c’est
essentiellement par le
recours à l’
nomme la ” haute
science ” marquaient
un cheminement
parallèle
comprendra aisément
que, partis de la
volonté
d’affranchissement
sait en substance de
l’enseignement des
Druides - voudra - - que
l’ouvrage Actualité de
l’art
comprenne qu’on ne
le pourra que sous
l’impulsion

P.C., IV0947

P.C., IV0948
P.C., IV0949
P.C., IV0950

P.C., IV0950

P.C., IV0951
P.C., IV0952
P.C., IV0952

Quimper aussi bien qu’à
Paris, on comprenne qu’
, de nos jours la poésie
de haut vol qu’
lumière souveraine, celle
de l’illumination, - des conventions
séculaires qui régissent
notre culture, si l’
civilisations
précolombiennes 1 Il
n’était pas trop tôt qu’
. Nulle leçon ne menace
moins de se perdre,
y présidaient. Le grand
arbre a été abattu ;
constellé de coquilles,
criant sur ses gonds dès
qu’

on

on
on
on

on

on
on
on

P.C., IV0952

, au point où nous en
sommes aujourd’hui,

on

P.C., IV0954

, certes, si par ” la vie ”,

on

P.C., IV0954

que le ” bonheur ” dont il
s’agit (

on

P.C., IV0954

à s’adjoindre un autre
être et un seul auquel

on

P.C., IV0957
P.C., IV0957
P.C., IV0957

P.C., IV0958

P.C., IV0958
P.C., IV0959

ont recours à elle. Sans
trop d’arbitraire,
art qu’il aspirait lui même à promouvoir,
. Dans l’acception où il
les a pris,
” Une charmante fille est
une magicienne plus
réelle qu’
besoin d’investigation et
d’intervention extra rationalistes (
fort différents, de l’art

on
on
on

on

on
on

ne le pourra que sous
l’impulsion d’êtres
libres
prétend rendre
accessible au vulgaire
est traitée en objet d’
en fût réduit, chaque
fois qu’il s’agissait
a éprouvé le besoin
de remonter aussi loin
que possible
s’avisât qu’elle
pourrait bien avoir
enchaîné les mêmes
peut en juger par
l’accueil réservé à
l’exposition
en est réduit, à la
surface du fleuve,
veut faire mieux que
l’entrouvrir. Mais alors
il
n’a pas fini de
s’assembler autour de
lui
entend bien la
conscience qui peut
être prise de la
le voit assez par les
exemples qu’offre
l’Anthologie
attribue d’emblée ” les
mêmes possibilités
finales ” qu’
pourra s’éclairer, au
départ, de ce qu’
s’assure, en effet,
qu’il avait disposé
peut s’attendre à ne
pas seulement
trouver, décanté
ne croit … Tout
contact spirituel
ressemble à celui de
dira de nos jours
surrationalistes) qui
ne va faire
peut envisager de le

magique, tel qu’

P.C., IV0959

le commun se fait du
monde. Autant dire qu’

on

P.C., IV0960

l’illusionnisme. Mais de
la pensée de Valentin,

on

P.C., IV0960

A l’excuse des
observateurs et
chercheurs d’autrefois,

on

P.C., IV0960

telles jusqu’à
l’intervention de Bernard
Palissy : qu’

on

P.C., IV0960

de curiosité pour des
pierres insolites, aussi
belles qu’

on

P.C., IV0961

Gaspésie où la mer jetait
et souvent reprenait
avant qu’

on

P.C., IV0962

ramasser les mêmes
pierres, tant il est vrai qu’

on

P.C., IV0962

il est vrai qu’on ne trouve
que ce dont

on

P.C., IV0965

appeler l’une l’autre et
qu’une fois rapprochées

on

P.C., IV0968

1847. TROP POUR
NOUS ? Ici pour l’instant

on

P.C., IV0968

veut qu’à si peu de jours
de distance,

on

P.C., IV0968

de cent trente ans
d’asservissement et de
misère,

on

P.C., IV0968

. (De gré ou de force,
devrait -

on

P.C., IV0968

?) Sans sombrer pour
cela dans le nihilisme,

on

considérer dans le
cadre de l’
entre par là dans le
domaine des indices
et des
retiendra plus encore
la part qu’elle fait à
cette
alléguera très
justement que les
formes organiques
fossiles ne furent
les confondît avec les
figurations fortuites
qui nous intéressent
ne
voudra mais à la
découverte
desquelles nous
avons été étranger
eût pu les atteindre
des pierres rubanées
transparentes de
toutes
ne trouve que ce dont
on éprouve en
profondeur le
éprouve en
profondeur le besoin
et quand bien même
un
peut surprendre se
parlant 1. Pierre ”
volonté ”
se borne à saisir les
journaux, cependant
qu’ailleurs
apprenne l’exécution
d’Imre Nagy et la
condamnation à
donne pour tâche de
les ” intégrer ” à ceux
oser dire, mais, en
présence des
hostilités qui
peut douter que la
bénédiction papale,
appelée par le

P.C., IV0968

P.C., IV0969

P.C., IV0969

P.C., IV0969

étende ses bienfaits à
ces neuf millions de
Musulmans qu’
politique que ce soit,
cette référence
anachronique aux dont
référence anachronique
aux dont on déclare
avoir charge ou dont
l’acquiescement
prosterné et de
l’optimisme de
commande :

on

on

on

on

P.C., IV0969

ce nom. Pour pouvoir les
récuser en bloc,

on

P.C., IV0970

effet, de l’intérieur de ce
Mal dans lequel

on

P.C., IV0970

on nous presse d’entrer,
pas de promesse qu’

on

P.C., IV0972

heure du jour, - échappant, dirait -

on

P.C., IV0974

l’obéissance les yeux
fermés à un pouvoir en
lequel

on

P.C., IV0974

on s’est une fois pour
toutes remis, auquel

on

P.C., IV0975

de l’homme, la seule en
dernière analyse qu’

on

P.C., IV0976

de la nature et de lui même. Jamais

on

P.C., IV0976

de symbole. Des
instructions, assure - t -

on

P.C., IV0976

plus être inquiétés à
nouveau. Qui plus est,

on

P.C., IV0979
P.C., IV0979

sur le bois, faisaient ce
qu’en langage
hypnotique
langage hypnotique on
appelle la ” chaîne ” et l’

on
on

invite à devenir des ”
Français à part
entière ”
déclare avoir charge
ou dont on aspire à
prendre charge
aspire à prendre
charge, nous sommes
quelques - uns
ne peut se dissimuler
que cette catégorie
embrasse tous les
n’a trouvé rien de plus
expédient que de
brandir
nous presse d’entrer,
pas de promesse
qu’on
parvienne à faire
miroiter pour nous. 14
juillet l958
, à toute contingence
ou prostitué aux plus
misérables d’
s’est une fois pour
toutes remis, auquel
on
s’est à tout jamais
interdit de demander
compte de
puisse tenir pour
sacrée : celle de nous
opposer,
ne repoussera assez
du pied l’ignoble
accusation de ”
, sont données pour
que les dix objecteurs
emprisonnés depuis
peut espérer que,
dans les sphères
gouvernementales,
sera
appelle la ” chaîne ” et
l’on attendait en
attendait en silence
dans l’obscurité que

P.C., IV0979

de Desnos qui venait de
heurter la table. Aussitôt

on

P.C., IV0979

clos, il relevait la tête et,
ou bien

on
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ou bien on comprenait
qu’il allait parler et alors
limite à son empire.
Cette leçon a porté et
, perdre de vue ces
défenses et les
sanctions qu’

on
on
on
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ravage de ses traits. A
deviser avec lui,

on

P.C., IV0986

du Mal en tant que
problème, pour peu qu’

on
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l’idée de Faute, originelle
ou non, dont

on
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à exécuter les basses
besognes du Créateur le
montre ici
par exemple, le triomphe
du volatil ou, comme

on
on
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savantes gloses dont, au
catalogue de
l’exposition,

on
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toute approche sensible
de l’objet considéré.
Peut -

on
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Les Masques, Éd. du
Seuil, 1948.

on
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par l’idée du masque
qu’Alfred Jarry, qu’

on
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à découper pour le
brûler, sous prétexte qu’”

on

P.C., IV0995

point. Un marxiste en
rupture de ban, qu’

on

les phénomènes se
donnait un peu de
lumière. Les yeux
clos,
comprenait qu’il allait
parler et alors on
s’apprêtait
s’apprêtait à noter ce
qu’il dirait, ou
est loin d’être au bout
de ce qui doit
en court à les
transgresser. II.
Quand vous
ne l’en voyait pas
moins obéir aux
mêmes sollicitations
se penche sur lui,
frappe de précarité la
corde
ne saurait trop
s’étonner et s’affliger
qu’elle
ne peut plus à la
hauteur de sa tâche.
dit encore, du subtil
sur l’épais. Les
est redevable aux
spécialistes des
divers groupes
ethniques
représentés,
douter que ce mode
d’appréhension qui
présuppose le
détachement
peut encore juger de
la vivacité des
réactions qu’il
nous dépeint le
visage à toute heure
du jour embaumé
change ”, l’ovale de la
tête du portrait
pourrait espérer rendu
à la philosophie non
partisane qu’il

P.C., IV0995

où l’homme s’est mû
jusqu’ici),

on
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culture de quelques
millénaires, limitée à la
planète,

on
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ne passe sûrement pas
par là. L’exploit qu’

on
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Trotsky à l’Opéra Comique de Paris où l’

on

P.C., IV0998

, politiques et autres, de
ce drame, dont
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Trotsky objectait, de
manière cassante, à ce
qu’
p. 191 > dans l’enclos de
ce qu’
” et, avide de vérité
comme il était,
agrégat dynamique
capable de se soumettre
les forces extérieures
Qu’
d’astrologie générale et
de géomancie de Robert
Fludd,
, son programme
opératoire est chargé.
Sa voiture,
. Si grande est la
complexité du rituel
vaudou qu’
lézards venaient cerner
le pied de la lampe dès
qu’
, inconditionnellement,
de les prôner. Si, comme
qu’il se montre avant
tout soucieux d’équilibre,
d’une boite et répandre
sur la table où l’
la tâche aisée accuse la
pléthore de tels autres

on
on
on

on

on

on

on

on
on
on
on
on

laisse induire un
dépassement de la
conscience préalable.
Cette
pourrait plutôt
craindre qu’elle ne
soit mise aux abois
nous présente comme
l’événement du Le
Figaro littéraire,
joue Louise, se
dessine pour moi sa
vocation,
eût pu sans doute
remonter la filière,
Trotsky objectait
l’abordât. Ainsi tant
bien que mal effacée
du
nomme ” la maison
bleue ” à Coyoacan, à
le trouvait tout
imprégné d’elles en
profondeur. C’
veuille bien me
passer un instant
l’éclairage subjectif :
ne saurait sans doute
exagérer le rôle dans
la formation
dirait téléguidée,
fonce a travers les
faubourgs, dispersant
ne saurait s’en faire
qu’une idée dérisoire
faute
l’allumait, ce qui,
venant de Pierre
Mabille
l’a vu, l’objectif de
Pierre Mabille est
peut s’attendre à ce
qu’il exige, en
vient de faire place
nette après notre
dîner les pièces
laisserait volontiers
sans emploi et qui se

P.C., IV1011
P.C., IV1011

qu’
réduire le surréalisme ou
de le donner pour caduc
qu’
les vitrines des grands
magasins, etc. Si l’

on
on

P.C., IV1012

ma conception de la vie
n’est pas telle qu’

on

P.C., IV1012

, je n’aspirais nullement
au genre de vie qu’

on
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P.C., IV1020
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son comportement non
moins que par ses
propos - Celui - ci engageait
toutefois à se cultiver si l’
personnelle (vous l’avez
faite, cependant, et
quoique sur un ton de
réfutation des plus
appuyés,
à ceux qui, dans la
solitude de ce qu’
qu’elle suscita à l’heure
de la livraison,
désir. Le plan des
Merveilles du monde, qu’

on
on
on
on

on
on
on
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Antonio Gaudi. Comme
ils se profilent
successivement ici,

on

P.C., IV1022

Comme ils se profilent
successivement ici, on
aimera,

on

P.C., IV1022

virevoltante distinguât
certains d’entre eux,
l’image qu’

on

P.C., IV1024

de l’édit.) s’interroger sur
ce qu’

on
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la résonance intime qui
compte : sans elle au
départ

on
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on est presque

on

prêtent plus ou
répète à satiété qu’il
imprègne les vitrines
des grands
y tenait, rien ne serait
plus facile que de
ait chance de me
trouver, comme Gide
ou Mauriac
voulait ainsi
m’assurer. Comme,
au terme des
peut s’en faire une
idée par ses Lettres
de
voulait atteindre,
comme il dit, ” la joie
le reconnaîtra de plus
en plus), mais plutôt
nous enjoint de
confondre sous le
nom de ” châteaux
nomme
péjorativement un ”
trou ” - - mais alors
peut, après tout, se
dire qu’une telle
avait pu croire perdu,
était là, sous leur
aimera, on tiendra
pour prometteuse
d’indistinction entre
les
tiendra pour
prometteuse
d’indistinction entre
les hommes que,
nous en avait
proposée jusqu’à ce
jour restait sans
aime jusqu’à n’en
vouloir plus rien
ignorer.
est presque
irrémédiablement
démuni et rien de ce
qu’on
aura pu apprendre n’y
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P.C., IV1028

P.C., IV1028

P.C., IV1029

P.C., IV1031
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irrémédiablement
démuni et rien de ce qu’
que de voir est de tenir
ensuite à ce qu’
dire du double !) devant
la sensibilité populaire
comme
de la cape que de
l’épée. Non seulement
calmés ceux dont furent
contés les exploits, mais
encore
s’impose comme un
continuum. Continuum
aussi, qu’
faire la part de l’assez
grande disette affective
dont
peu d’appétit devant les
oeuvres de fiction pour
qu’

on
on

on

on

on

on

on
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ce là - bas son auteur
aura pu atteindre (
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que, sans doute par hâte
d’en finir,

on

P.C., IV1036

pires forfaits du régime
stalinien. Objectera - t -

on
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procès du jeune poète
Brodsky suffirait à
montrer quel cas

on
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qui m’intéresse, c’est
d’établir ce qu’

on
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, à la barbe ultra - fleurie,
l’autre

on
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de de ses enfants qui
sont encore mécontents
! Lorsqu’

on
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fruit honteux de tant de
sciences, ne doit -

on
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? ” Comment se fait - il,
dit -

on

pourra suppléer si,
chemin
a vu par toutes ses
fibres : c’est alors
la façonne, retiennent
beaucoup plus de la
cape que
la fait s’attendre à
trouver changés, voire
méconnaissables
la presse d’admettre
qu’entre - temps
l’histoire
le veuille ou non, le
surréalisme en tant
qu’
souffre aujourd’hui.
Quelque ampleur qu’il
ait revêtu
attende de moi, sur le
” nouveau roman ”
en sera quitte pour
renvoyer à leurs
moutons nombre de
a arraché le voile et
ainsi profané, faute
des
que les temps ont
changé ? Le récent
procès du
continue à faire en U.
R. S.
pourrait appeler des
rapports de grand
écart, rapports très
ne peut plus proche,
pétri de jeunesse
inaliénable dans
voit ce fruit honteux
de tant de sciences,
ne
pas douter si elle est
vraiment destinée de
l’homme
, que s’il y a une autre
destinée à

P.C., IV1040
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PDJ, II0269
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celle de Descartes. ”
C’est en vain qu’
en résulte au premier
abord un ensemble
incohérent, dont
fatal de notre esprit. Que
m’importe ce qu’
fil, imagination sans fil, a
-tsi parcimonieusement
accordée de connaître,
de posséder ce dont
une fois pour toutes aux
seules données
invariables, comme
de vos héros. ” Je
n’aime pas qu’
” Je n’aime pas qu’on
tergiverse ni qu’
yeux sans larmes. On y
va sans but,
faut que je m’assure de
sa réalité, comme
Vierge de plâtre dont,
pour achever la
ressemblance,
des grandes jacinthes
indifférentes aux climats.
Pour tout voir
suite de ce fameux
tremblement de terre, et
qu’

on

on
on
on

on

on
on
on
on
on
on

on

on
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! Avant peu ce sera fini :
oui, l’

on
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, cette valeur pouvant
varier de 0 à ?,

on
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ma défaite vienne de
moi. Allons, quoi qu’

on
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dans ce service du Val de - Grâce qu’

on

attendait un coup de
feu mais des lointains
s’annonce
ne comprend le but
que lorsque tout est
terminé ”
dit de moi puisque je
ne sais pas qui parle
dit. L’induction est
facile mais selon moi
elle
ne se faisait aucune
idée avant nous, est
faite
regarde les
montagnes, la mer les esprits classiques
tergiverse ni qu’on se
cache. Je suis dans
se cache. Je suis
dans un vestibule de
château
y obéit sans colère.
On y voit derrière soi
dit, que je prenne
contact avec elle. L’
avait construit
l’auréole en fils de la
Vierge,
avait décloué les
caisses pesantes. On
s’était aussi
ne parviendra jamais
à nous dégager en
raison du trop
voudrait bien avoir
une arme pour s’en
servir le
demande dans quelle
mesure il sera plus
affirmatif au bout
en ait écrit, deux
feuilles du même
arbre sont
appelait par
euphémisme le 4e
Fiévreux et qui était
alors
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PDJ, II0274
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âge et de peu
d’apparence, à qui l’
de retirer son canif, ses
lacets, que l’
, que l’on oubliait
fréquemment d’alimenter
et dont
beau langage. Le but,
assure - t réclament la suite d’un
conte de fées. Qu’

on

on

on
on
on

PDJ, II0276

Je ne vois pas, après
cela, pourquoi l’

on
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l’oeuvre d’un des plus
grands poètes vivants ;

on
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accorder au témoignage
poétique une valeur
égale à celle qu’
la mesure du possible,
certains de ces objets
qu’
d’une construction très
savante qui resteraient
sans emploi ;
et des bagnes. N’en
souhaitons pas moins
qu’
ce lit - oh ! très simple,
seulement comme

on

on

on

on
on

avait pris soin de
retirer son canif, ses
lacets
oubliait fréquemment
d’alimenter et dont on
s’était à
s’était à plusieurs
reprises assuré qu’il
n’avait
, en matière de
langage, c’est d’être
y prenne garde, je
sais le sens de tous
se récrierait en
m’entendant soutenir
que l’image la
y lisait : Lendemain
de chenille en tenue
de bal
accorde, par exemple,
au témoignage d’un
explorateur
n’approche qu’en rêve
et qui paraissent
aussi peu
dresserait
minutieusement des
plans de villes
immenses qu’autant
que
nous débarrasse au
plus vite de ces
fonctionnaires … L’
n’en fabrique pas - est
promu tout à coup
renonce en bloc à la
sauver. Elle apparaît
à
, pour lui seul, la
vérité éternelle de lui
enterre la ruse, le
traditionalisme, le
patriotisme,

PDJ, II0279

temps et je demande,
pour ma part, qu’

on

PDJ, II0280

à sa sérénité premières,
y prêche, dit -

on
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va. Que ce soit fête le
jour où l’

on
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inertie souriante. Pour y
enfermer son cadavre,
qu’

on

vide si l’on veut une
boîte des quais de

PDJ, II0281

y enfermer son cadavre,
qu’on vide si l’

on

veut une boîte des
quais de ces vieux
livres “

PDJ, II0281
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vieux livres “ qu’il aimait
tant ” et qu’
notre renoncement,
notre désistement sur ce
point, qu’

on
on
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aussi peu de frais qu’il
est possible. Qu’

on
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pas la recherche de sa
nécessité fondamentale,
et l’
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, et qui, sans la division
par camps qu’
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PDJ, II0284
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PDJ, II0285

PDJ, II0285

PDJ, II0287
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intérêt humain immédiat
qui est presque le seul
mobile qu’
L’Humanité est loin
d’être irréprochable. Ce
qu’
se fait jour quelque
symptôme
d’impuissance plus
caractérisé :
d’impuissance plus
caractérisé : on procède
par citations,
, on se retranche
derrière des autorités, au
besoin
se joue depuis des
années entre quelques
hommes et dont
est là selon moi un
genre périmé, et l’
au sujet duquel nous
aurions tout à dire et
auquel

on

juge bon d’assigner
de nos jours à l’action

on

y lit n’est pas toujours
fait pour retenir,

on

procède par citations,
on se retranche
derrière des autorités

on

on

on
on
on
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est pas lieu d’examiner
ici. Simplement peut -

on
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que sur l’ignorance de
M. Barbusse. Qu’

on
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Il est impossible de faire
plus mauvaise besogne
où l’
l’on passe (je dis bien :

jette le tout à la Seine.
Il ne faut
l’obtienne. Sinon,
nous continuerons
malgré nous à
comprenne bien que
j’en parle
techniquement, du
seul
pourrait établir que
cette nécessité ne
saurait être que la
ne s’oppose
aucunement à ce
qu’ils entraînent,

se retranche derrière
des autorités, au
besoin on en
en arrive à réhabiliter
des traîtres comme
Guesde et Vaillant
verra peut - être un
jour que l’issue
intéressait
sait que j’en juge non
selon la mode,
ne le voit aucunement
mêlé : Dans mon
article de
constater que leurs
actes et leur peinture
qui trouve là
comprenne que la
publication dans
L’Humanité de l’article

on

passe (je dis bien : où
l’on passe

on

passe) que ne le fait

PDJ, II0290

où l’
pas complètement
défaut. Ce n’est
qu’ensuite qu’

on
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à la création d’un style,
aussi intéressant qu’

on

PDJ, II0291

non pour séduire, et non,
au sens où

on
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Je ne sais, je le répète
humblement, comment

on

PDJ, II0292
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de la Révolution. Du sein
du Parti communiste
français
les Grecs et les Romains
nous ont montré
comment l’

on

on
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être d’esprit politique, du
moins ne peut -

on
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entrer dans cette tour et
nous ne permettrons pas
qu’

on
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de certains dirigeants du
Parti communiste
français. Peut -

on
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il est,
révolutionnairement, la
seule force sur laquelle

on
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l’aveu même de ceux qui
s’y trouvent,

on
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eût écourté cette
discussion au possible, à
supposer qu’
CAPITALE DE LA
DOULEUR Sur mille
lignes de points qu’
nous en pensions ? Être
ou ne pas être,
première ligne, rien ne
lui en imposait
suffisamment :
- il que l’asepsie

M. Barbusse.
en peut venir aux
mots et aux moyens
plus ou
voudra. Constater que
les mots sont la
matière première
l’entend d’ordinaire,
pour vivre, mais,
peut espérer réduire à
notre époque le
malentendu,
angoissant
n’a pas cessé de
désapprouver plus ou
moins ouvertement
opère avec les
monstres de l’Asie ”.
C’
nous reprocher de
vivre retirés en notre
pensée comme en
nous y enferme. Il se
peut, en effet
leur demander de
méditer les pages
terribles de Théodore
Jouffroy
puisse compter. Ceci
ne m’avait pas
échappé et
eût écourté cette
discussion au
possible, à supposer
qu’

on

lui eût même permis
de s’engager. Il n’

on

ne voit pas s’ouvre et
se ferme le grand

on

on
on

commence à
s’apercevoir que ce
n’est pas la
croit enjamber des
cadavres, mais qui
sait s’ils
cherche la blessure, à

s’oppose à ce qu’
PDJ, II0299

ce qu’on cherche la
blessure, à ce qu’

on
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… il y a un masque sur
les visages qu’

on
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l’air ; ces mains montent
à des tiges qu’

on
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tableau n’a longtemps
été pris, comme si l’

on
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: le temps des “
correspondances ”
baudelairiennes, dont

on
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emporté sur les autres et
je demande à ce qu’

on
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vieilles carrioles des
Mack Sennett
Comedies, d’où l’
, n’est malheureusement
pas de celles qui
permettent qu’
de la formation d’une
âme, que veut ou non, et il est déjà bien
évident qu’
faire voir si peu que ce
soit un personnage
auquel
de toutes celles qui
proviennent de quelque
ouvrage technique qu’

on

doit voir le monde
avec les yeux de Y …

on

revienne sur ses pas.
Tout au plus nous est

on
on

s’efforce, de toutes
façons, d’intéresser.

on

voudra, pourvu qu’il
ne traite de rien qui

complet de tout (et il est
bien entendu qu’

on
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choses sont appelées à
d’autres utilités que
celles qu’

on
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première (manipuler
pour la première fois un
objet dont
attendait, enfin, La
Femme 100 têtes parce
qu’

qu’il advienne de
celle, commune et
simple,
ne peut, sans donner
son portrait, faire voir

on
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ce qu’on vérifie l’
vérifie l’existence de
la blessure sous le
pansement ?
croit le mieux voir :
chaque paysage nous
trouve dans
ne voit pas, se posent
sur des fils détruits
pouvait prétendre que
notre attention est
sollicitée également
par toutes
a réussi à faire un
odieux lieu commun
critique,
tienne pour un crétin
celui qui se refuserait
encore,

peut aller jusqu’à
dépayser une main en
l’isolant
leur attribue
généralement. C’est
même du sacrifice
conscient

on

ne sait à quoi il sert, a
pu servir

on

savait que Max Ernst
est seul, de nos jours
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des manières, par
Cézanne et Renoir.
Parce qu’
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dans le futur et dans le
passé. Parce qu’

on
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hésitait pas) entre le
talent et le génie,
qu’à les voir entrer, et
seulement entrer,

on
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, vous n’espérez pas
changer le monde ? -
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tête. Nous vivant, quoi
qu’il advienne,

on
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que s’ouvrent toutes
grandes les fenêtres
mentales et qu’
moral, et ce qui “
physiquement ”, comme
Le domaine de
l’attention est, pour peu
qu’

on
on
on
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Dali, jusqu’à ce jour le
plus hallucinatoire qu’

on
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foi même ? Elle est
belle, vous dit -
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est belle, vous dit - on.
Et l’

on
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elle est blonde ou brune.
Du train où l’
” Ce n’est pas moi qui
parle ainsi,
choix inexplicable et
cependant formel, dont
le moins qu’
là de nous faire passer
par ses exigences
incompréhensibles :
. Une telle spéculation,
dans la mesure où l’
estimer (pour le moins)
l’action révolutionnaire :

on
on
on

on

on
on

savait que Max Ernst
n’était homme à
reculer devant
savait que Max Ernst
est le cerveau le plus
magnifiquement
eût dit autrefois le
vice et la vertu. Il
n’ait pas le temps de
les voir. Il
va peut - être pouvoir
assimiler en douce
pas mal
ne plantera pas le
drapeau ignoble de la
patrie,
va se sentir glisser
vers la trappe du ciel
fauve
dit, nous prive de voir
clair. Si seulement
y réfléchisse, celui où
se font jour tout ce
connaisse, constitue
une véritable menace.
Des êtres absolument
. Et l’on ajoute même,
pour vous distraire
ajoute même, pour
vous distraire bien
davantage, qu’
y va - prenez garde,
monsieur, de toute
m’entend bien, c’est
la vie qui nous
puisse dire est qu’il
n’est pas seulement à
risque d’avoir un
enfant. Une telle
spéculation,
est certain que
chacun,
inconsciemment, s’y
livre
conçoit qu’elles
appréhendent, en ce
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de la bohème révoltée. ”
De la bohème ?

on
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à la fumée des pipes (?),
qu’

on
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de nous, quelle loi
transcendante de
fonctionnement veut -

on
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manière et ce n’est pas
peu dire si l’

on
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et, ce n’est pas peu dire
si l’

on
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le miroir du monde. En
viendra - t -

on
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circonstances, puisque
aussi bien à propos d’un
poète

on
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de sentir. Nous en
sommes encore à
demander qu’

on
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faire qu’un de ces deux
drames distincts. Qu’

on
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charge, je le couvrirai de
honte ! Conçoit brillantes facultés que
dans le cadre des
prisons et l’
à certains yeux une
compromission
suffisante, pour que l’
- je veux dire que les
experts aliénistes
toléraient qu’
psychologiques,
novembre 1929. __
prévenu. Peut , ce qui est la même
chose. Si l’
, et ceci du seul point de
vue psychologique,

on

qui les concerne
voudrait lui demander
compte de ce mot. Je
pense
parviendra à rendre
Maïakovski - ou, toute
proportion gardée
que paralyse pour
nous l’idée de la
disparition sociale
songe à l’abîme
d’incompréhension
qui éloigne d’eux
songe … (voir plus
haut). Sur eux
, par mesure de salut
public, à leur
contester
peut parler d’autres
circonstances : “
Camarade
Gouvernement ”
nous montre une
oeuvre d’art “
prolétarienne ”.
n’attende de nous,
dans ce domaine,
aucune
être témoin à charge
? … quelle horreur ! il

on

s’explique qu’il porte
le titre de médecin -

on

ne puisse, sans faire
injure à la science,

on

on
on

on

fît de leurs rapports,
puisqu’ils continuaient
à se
penser que la justice
civile est mieux
éclairée, que
tient compte, d’autre
part, de l’évolution
constate que sa
démarche principale
tient dans la
dénonciation de

PDJ, II0325

PDJ, II0327
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PDJ, II0333

1930, des “ tendances
schizoïdes évidentes ”.
Qu’
, quelle qu’elle soit, et si
particulière qu’
ses points
essentiellement
vulnérables.
L’automatisme
psychique, comme
pensée dirigée dans ces
conditions. Bien plutôt
pourrait éclaircissements
originaux sur le
mécanisme de certaines
altérations graphiques
qu’
mêmes du médecin, a
rompu les barrages
derrière lesquels
ne pas voir comment,
partant du matérialisme
mécaniste,
sauvagerie capitaliste,
impérialiste et
colonisatrice que nous
traversons,
L’adhésion totale du
surréalisme au
matérialisme dialectique
est donnée
à l’élaboration d’une
idéologie indépendante
qu’autant qu’
ils ne se renferment pas
dans une littérature
spéciale,

on

on

en juge plutôt : “
Recherche de
l’isolement,
la veuille, pourvu que
les mots ne soient
pas

on

pouvait le prévoir, est
venu remplir avec une
force

on

dire que nous avons
spéculé sur les
moyens électifs que

on

y relève et dont la
psychiatrie, toujours
hypnotisée par

on

on

on

on

on

on
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mêmes ils lisent, ils
voudraient lire tout ce
qu’

on
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que nous aurions de
renverser ce régime.
Peut -

on

s’ingéniait à la
maintenir. Pardonnez
- moi de
pourrait parvenir au
matérialisme
dialectique sans
rencontrer l’idéalisme.
pourrait s’immobiliser
au point de cette
rencontre. L’
ne peut plus
clairement comme fait
acquis dans le
Second
s’efforcera d’élever le
niveau de leur
conscience ?
les y renferme ; eux mêmes ils lisent,
écrit pour les
intellectuels, et seuls
quelques pitoyables
intellectuels
dire cependant que la
littérature
prolétarienne
s’annonce et
commence

PDJ, II0335

PDJ, II0336

PDJ, II0336

PDJ, II0337

PDJ, II0337
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. Au témoignage même
des thèses de Kharkov,
qu’
, ne lisent rien d’autre et,
si l’
dont la plupart des
feuilles de presse sont
rédigées,
la nécessité d’orienter
ceux de nos camarades
à qui
qu’il en présente
toujours, pour peu
seulement qu’
Capital de Marx et
particulièrement le Ve
chapitre si l’

on

on

on

n’a pas appris à le
faire ou qui n’

on

sache l’analyser). Je
pense que c’est

on

n’a pas étudié à fond
et compris toute la

PDJ, II0341

on

PDJ, II0342

, en ce qui concerne
Arnim, les lacunes qu’

on

PDJ, II0342

un tant soit peu le sens
n’implique pas qu’

on

PDJ, II0344

table de Galvani, a
exécuté le mouvement
saccadé qu’

on
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exécuté le mouvement
saccadé qu’on sait, si l’

on
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“ Dans le magnétisme
animal, dit - il,

on
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de la Réforme et de la
Révolution. Douterait -

on
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, n’encourt en rien le
reproche d’ensemble qu’

on

PDJ, II0348
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songe à la manière
dont la plupart des
feuilles de
ne s’étonne guère de
constater que leur
lecture régulière

on

, suivi de très près par
un autre, qu’

êtres se comportent
avec un naturel et,
pourrait les expériences de
télépathie, de

s’en souvienne, “ la
France est le pays

on
on

trouvera avec lui dans
ce recueil. Faute de
pouvoir
pourrait leur reprocher
sur le compte d’un
mauvais sort
soit capable de
s’expliquer, d’un
siècle à
sait, si l’on tient
compte de
l’extraordinaire
tient compte de
l’extraordinaire
révélation qu’ils en
ont
quitte le domaine de
la conscience
volontaire pour entrer
dans
de la netteté et de la
vigueur de cette
adhésion
peut faire porter sur la
plus grande partie de
la
dire, une bravoure
dont je suis loin de
trouver
avait coutume de se
livrer au Belvédère

somnambulisme
artificiel, auxquelles
PDJ, II0352

PDJ, II0352

PDJ, II0352

PDJ, II0353

PDJ, II0354
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, puis objectif, comme
philosophie ou, si l’
Mais c’est précisément
dans ces convictions
mêmes - qu’
de perfectionnement. Ce
fait extérieur ruinant,
insurmontable,
et je veux bien croire
qu’il a, comme
Caroline de Günderode.
J’ajouterai qu’à cet
égard
pourrait manquer. La
jeune chanoinesse de
Günderode, dont

semblent avoir prêté

on

on

on

on

on

on
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très vif, les très longs cils
foncés, dont

on
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est d’ailleurs pas exclue
de l’aventure si l’

on
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être, pour Arnim,
traversées par les
inquiétudes qu’

on
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fit en 1810 qu’Arnim, qui
l’aimait,

on
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cruauté cette situation : “
Se figure - t -

on
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d’un autre grand poète ?
” Et si l’

on
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invraisemblable cantique
à Goethe, se figure - t -

on
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en vérité la clef de voûte
de l’édifice,

on
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ait rien à y voir, au
moment où l’

on

PDJ, II0362

, sans plus d’égards non
plus que le parquet

on

préfère, sa résorption
dans le matérialisme
dialectique, l’
peut s’attendre à
trouver celles d’un de
ses
sait que c’est
Napoléon qui, en
1806,
le raconte, approuvé
plus tard jusqu’au
bout la
aurait mauvaise grâce
à se plaindre de sa
prolixité,
nous dépeint les traits
extrêmement doux, la
magnifique chevelure
nous vante la haute
stature fluctuante
dans les grands plis
songe qu’Arnim
reconnaîtra plus tard
avoir écrit à Bettina
pourrait en pareil cas
supposer a priori les
plus injustifiées
l’a vu, depuis
longtemps, put
envisager de
, dit Blaze, ce mari, ce
poète dont
songe que l’année
1817, qui marque
avec la
, ajouterai - je, le
désastre qu’a pu
pourrait aujourd’hui
encore épiloguer
longuement sur le fait
que
procède pour l’usage
des peintres au
remplissage des pots
ne peut moins soumis
à l’obligation d’être
net

PDJ, II0363

PDJ, II0365
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de certaines différences
de densité. C’est
pourquoi l’
boîtes pour monter
prend l’importance d’un
problème résolu
suite de moments
optima pour se rendre
sensible et l’

on

ne peut que plaindre
ceux qui, prétendant
aimer ou

on

ne sait où dans la nuit
des âges : la

on

ne peut oublier qu’elle
a commencé, qu’elle

PDJ, II0366

justifier par le logique,
comment pourra - t -

on
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musées du monde, la
part soit faite par lui

on
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de ce figuier. Et cela est
si vrai qu’

on

PDJ, II0367

PDJ, II0367

PDJ, II0368

PDJ, II0368
PDJ, II0368
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imperceptible
frémissement d’un petit
plumeau rouge, sont
exploitées
pas interdit non plus que
des objets aussi
hétéroclites qu’
d’une longue salle, les
deux grandes
ferronneries dont
philosophie légèrement
ironique, qui sont de
mise dès qu’
agiter le problème de la
destinée. Si, comme
tout dorés de chez le
fondeur. Ces
imperfections,

on

ne peut plus
contradictoirement
avec tout ce qu’a pu

on

voudra reposent sur
elle (aussi bien est - il

on

on
on
on
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le fer. Mais pourquoi,
dira - t -

on
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que, privé du secours de
cette couleur si l’

on
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de cette couleur si l’on
passe au volume,

on

PDJ, II0369

qui exigerait
absurdement que pour

demander compte à
l’artiste, au savant,
des
ne peut plus
généreusement de
tout ce qui ne doit
peut constater devant
une autre image
qu’elle a déserté

on

a pu voir la
reproduction
photographique dans
Minotaure ferronneries
se laisse aller à agiter
le problème de la
destinée
l’a vu, Picasso peintre
n’a pas le
ne peut nier,
d’ailleurs, qu’avec lui
, aussi le plâtre ?
Pourquoi
continuerions - nous à
passe au volume, on
puisse y suppléer par
l’
puisse y suppléer par
l’affirmation de
rapports d’ombre
tournât autour de lui de cet objet au repos

PDJ, II0369

PDJ, II0369
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s’assurer de son
existence
fois de face et de profil
dans la réalisation
desquels
est - ce la limite, mais
tout de même
bien des cas, non
exempte de malveillance
que l’
se succèdent, ici, au
long des pages qu’

on

on

on
on

PDJ, II0373

la même depuis qu’elle
s’attend à ce qu’

on

PDJ, II0374

tout le devenir. Le
portrait d’un être qu’

on
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PDJ, II0375
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aime doit pouvoir être
non seulement une
image à laquelle
image à laquelle on
sourit mais encore un
oracle qu’
apportent à l’esprit une
certitude trop
exceptionnelle pour qu’
pensée et de
l’intelligence, il paraîtrait
presque qu’
un homme ou une
femme sur vingt, dit et à compléter au
besoin. ” Quelques
allusions qu’
Quelques allusions
qu’on ait continué d’y
faire,
former reconstitue
d’ailleurs le miroir
magique, dans lequel
pénétrable ces sortes b
d’improvisations que
jusqu’à elle
à Lautréamont et à
Rimbaud et, en effet,

on

on

on

s’est plu à reconnaître
que l’emportaient des
préoccupations
aimerait voir cela. Se
réfléchir dans l’oeuvre
d’
entend si souvent
s’exprimer à propos
de Picasso :
tourne, telles têtes et
bien d’autres encore la sollicite d’ailleurs,
de n’importe quel
autre
aime doit pouvoir être
non seulement une
image à laquelle
sourit mais encore un
oracle qu’on
interroge. Il
interroge. Il fallait
enfin toute
l’étincelante curiosité,
n’en vienne pas à les
considérer de très
près

on

se trouve en présence
d’une pensée, d’une

on

, - mais les dix - neuf
autres ont -

on

ait continué d’y faire,
on peut dire que

on

peut dire que cette
leçon a été perdue.
Le

on

peut lire la vie et la
mort. Ne regrettons

on

on

s’accommodait trop
bien de tenir pour
gratuites, et
peut parler, dans le
sens de
l’automatisme,

PDJ, II0379
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PDJ, II0386
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, nous ont transmis.
Dans une direction toute
différente
de notre époque. C’en
est fait, qu’
, détourne de la
jouissance de
l’ensemble, comme
il est d’usage dans le
surréalisme, prête,
qu’elles soient
artistiques ou
médianimiques. À bien
chercher

on

on
on
on

on

sait également que
certains d’entre nous
prétendent faire
remonter
le veuille ou non, de
l’intérêt que nous
a dit qu’une partie du
temps pouvait être
plus
le voit, à contestation,
et si je puis
découvrirait en effet
que toutes ces
vocations ont eu pour
doit faire pour
apprêter un filtre de
papier - les
l’a invité à examiner
pendant une
quinzaine de
secondes
retrouve trace chez le
primitif et chez
l’enfant.
vit monter menaçant
toute la ville la fleur
du spasme
comprit que l’espace
se débondait Puis
l’oreiller d’
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même (de ma main ?)
ourlant - comme

on
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Au dire des
expérimentateurs le
retrait d’un objet qu’

on
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originelle, dont l’image
eidétique rend compte et
dont

on

à n’être que son ombre
Et de sa poussière

on

Le rayon se posa sur la
fenêtre gelée Personne
Pfff

on

de la Bête Qui se lèche
Et sa langue Dardée

on

ne sait à l’avance
jamais vers où Est un

dire la Bête se lèche
sous l’aile Et l’

on

voit est - ce de rire se
convulser des filous

des filous au fond d’une
taverne Ce mirage dont

on

avait fait la bonté se
raisonne C’est un
gisement

- bifrousses le plancher
est si vieux Qu’à travers

on

voit le feu de la terre
Toutes les belles à
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III0019
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III0022
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III0022
PLEINE
MARGE,
IV1052
PP, I0191
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CONFESSION
DÉDAIGNEUSE Parfois,
pour signifier “
l’expérience ”
dans la tête. Le plomb
dans la tête,

on
on

a recours à cette
expression
émouvante : le plomb
dans
conçoit qu’il en résulte
pour l’homme un

PP, I0193

loin de l’insouciance et je
n’admets pas qu’

on

PP, I0194

plus, un sens assez sûr
de certaines choses (

on

PP, I0195

Par contre, je n’aperçois,
dans ce qu’

on
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ne peut être la cause
d’un autre que si

on

PP, I0196

précieux au monde, je
ne suis pas sûr qu’

on
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oeuvre. Il n’est pas de
semaine où l’

on
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nombre de vies
s’abstiennent de
conclusion morale.
Quand

on
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à je ne sais quelles fins
puériles), quand

on
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guerre de 1914, il est
permis de supposer qu’

on
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tend à accorder au
critérium “ humain ” ce
qu’

on
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oeuvre n’est - elle pas,
non celle qu’

on
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Il aimait ces figures
glabres, ces attitudes
hiératiques qu’

on
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. En 1916, c’est à peine
si l’

on
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, quarante grammes
d’opium, bien que,
comme

on

PP, I0202

suis plu et déplu à
retracer ici est, qu’

on
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ceux d’entre nous qui
auront assez vieilli pour

on

certain
puisse trouver un
repos dans le
sentiment de la vanité
a été jusqu’à
prétendre que j’avais
celui de
nomme logique, que
le très coupable
exercice d’une
peut les réaliser tous
deux au même point
de l’
puisse l’emporter :
Apollinaire, en mainte
occasion très
n’apprenne qu’un
esprit estimable vient
de “ se
aura fini de donner la
pensée de Rimbaud
ou de
pensera avoir recueilli
les “ enseignements ”
de la guerre
conviendra tout de
même de l’inutilité
d’écrire l’
refuse de plus en plus
au critérium “ beau ”
croit lui donner, mais
celle qu’elle est
susceptible
observe dans les
bars. Chaque matin il
pas avait le temps de
reconnaître un ami.
L’arrière
pense, il ne fût pas un
fumeur
inexpérimenté.
s’en persuade,
presque tout ce qui
m’attache
les impose de
souvenirs, parleront

qu’

PP, I0204

était trois heures de
l’après - midi et partout

on
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: Nous sommes bien
mais l’auto - bazar qu’

on
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ces dieux dont il
déplorait la mort
autrefois. Qu’

on
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ordre de ces poèmes
n’est pas indifférent. Qu’

on
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Dans un tableau d’Henri
Rousseau, à mesure qu’

on

PP, I0208
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mille objets destinés à
des usages autres que
ceux qu’
Poe, traduite par
Mallarmé, rend cette
musique -

on

on
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du mal - aimé, n’évoque
-t-

on

PP, I0210

frais le vin blanc Par
ironie veux - tu qu’

on

PP, I0211

PP, I0211
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étiquettes des
parfumeurs A partir du
Lundi rue Christine,
critiquer les formules
d’aboutition successives
de ces recherches,
Quelqu’un avait un furet
Un autre un hérisson L’

on

on
on
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seulement gouverner. Je
reviens sur l’émoi que l’

on
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à l’abord de telles pages
: Ces enfants qu’

on
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comprennent tant !
Maman aimemoi bien !
Ces femmes qu’

on

de Guillaume
Apollinaire.
collait les affiches
relatives à la
mobilisation. Nous
avions
dit merveilleux ne
vient pas jusqu’ici.
Une des
n’oublie pas de lui en
rendre grâce, dès
prenne seulement les
divisions du livre :
Ondes, Étendards
s’élève en âge dans
la progéniture du
douanier,
leur suppose. Un
personnage
d’Apollinaire fait, d’
dirait de pépites
roulées dans un
torrent. Le poète
pas infailliblement
Villon ? J’écoute avec
plaisir Fernand
Fleuret
serve un plat de fèves
Ou des beignets de
fleurs
a eu beau critiquer les
formules d’aboutition
successives de
n’a pas détourné
Guillaume Apollinaire
de son but :
jouait aux cartes Et toi
tu m’avais oublié Sur
goûte à l’abord de
telles pages : Ces
enfants
n’aime pas
comprennent tant !
Maman aimemoi bien
!
n’aime plus se
rappellent. Elles ont
trop repassé

PP, I0213
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, la surprise est le
ressort le plus moderne
auquel
Sans préjudice de sa
portée satirique et
morale, si

on

on
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peu l’immense corps. Il
est des êtres qu’

on

PP, I0215

et fait entrer au
tombeau. Et j’aimerais
qu’

on
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c’est - à - dire l’âge où l’

on
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mares : “ On ne sait
jamais les bêtes qu’

on
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ni même, avec le
tarissement solaire, si l’

on
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on retrouvera des mares
ou les mêmes mares, et
souffrît cruellement des
premières injustices. Il
est clair qu’
pistolet ; la glace en
regard de la niche ;
la semaine entière, c’est
le dimanche seulement
qu’

on
on
on
on
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. L’oreille au vent, en
rangs pressés,

on
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fier ? Les morts parlent,
reviennent. Ce qu’

on
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. A la fin de cette soirée
mémorable où l’

on
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La foule s’était fâchée,
n’aimant pas qu’

on
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été Zut (ou Zutre), le
balai qu’

on

PP, I0220

; Ubu aurait donné
l’accolade au tsar et l’

on

puisse avoir recours.
Le Poète assassiné
est comme la
devait rattacher
l’oeuvre d’Apollinaire
à quelque autre,
aime assez pour ne
pas vouloir se figurer
leur histoire
mesurât aux lacunes
de mon savoir le
prestige qu’il
systématise sa vie,
dûmes, ce faisant,
tenir
y trouvera, ni même,
avec le tarissement
solaire
retrouvera des mares
ou les mêmes mares,
et on
croit toujours les avoir
rêvées. ” De plus,
lui empoisonna la vie
comme à nul autre. C’
y voit la tête de face.
Lampe dans la
peut respirer le libre
air. Palefreniers des
Serpents d’
marche d’une allure
guerrière, et les gens
qui
nomme scepticisme
est la crédulité
bourgeoise. “ J’y
vit “ des portes
s’ouvrir sur des
plaines de
s’en prît sérieusement
à elle. “ Il aurait
ne peut pas dire un
coucher de petite
femme,
aurait cocufié
diverses personnes ;
mais ç’aurait été plus

PP, I0221

PP, I0222

” papa, maman ” derrière
les haies, comme
bourgeois aux yeux
sombres qu’a peint
Hermann Paul,

on

on

PP, I0223

assassinat d’une fille
galante, au lieu du crime

on

PP, I0223

, l’eau, si dissolvant et
corrosif, qu’

on

PP, I0224

le livre du record.
L’amour, même si

on

PP, I0224

si brunes au fond des
douves de Lurance, et

on

PP, I0224
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PP, I0227

PP, I0227

PP, I0228

PP, I0228

PP, I0228
PP, I0229

exemplaire manuscrit,
appartenant à M. Louis
Lormel,
“ il est épuisé,
simplement (fin curieuse
quand
Il tient à la main une
forte canne plombée et
son bureau. En dépit de
sa jolie visière avec empressement
l’officier aviateur. À vrai
dire,
Il avait incendié de
grandes parties de forêt
vierge,
, n’entraînait que des
déraillements ! La barre
qu’
de l’eau qui baigne le
gratte - ciel où
joli mouvement des
maîtresses sur l’écran,
lorsque enfin
en croire la guerre
n’aurait pas toujours
existé,
le feuillage noir. Je ne
sais pas si l’

pisse ”. À voir arroser
le parquet de la
retrouve le Jarry
d’alors, sûr de ses
forces
a découvert, parmi
des notes de boucher,
la
l’a choisi entre toutes
les substances pour
les ablutions
peut le faire
indéfiniment, “ il y a
quelque
eût dit que c’étaient
deux puits dans le
crâne

on

lit, de l’écriture
d’Alfred Jarry : “

on

a écrit Le Surmâle).
Sa chaudière ne va

on
on
on

on

on

on

on

on
on

le sait prêt à faire
usage de deux
revolvers.
était dans l’Ouest -, il
semblait n’avoir
ne sut jamais dans
quelle arme Jacques
servait. Je
le voyait à ses
cheveux et à tous les
beaux
chauffe à blanc dans
Michel Strogoff n’était
donc pas
l’imprime. Les ventres
humains, bâtis sur
pilotis
a tout perdu ? Fais
voir tes mains, sous
n’aurait jamais su par
ce temps ce qui
pouvait
bat le grain ou s’il faut
chercher une ruche

PP, I0229

y a pas de temps perdu
? De temps,

on

PP, I0230

, c’est la libre pensée
artistique. Tant qu’

on

PP, I0231

forte raison ce sujet :
nous. Tout ce qu’

on

PP, I0231

le mot Bonjour et dire
Adieu à la femme qu’

on

PP, I0234

“ à la fleur de l’âge ”. Qu’

on

PP, I0234

Isidore Ducasse a si
bien disparu derrière son
pseudonyme qu’

on

PP, I0234

dans le travail littéraire,
appliqué ou non, qu’

on

PP, I0234

effet ne s’y fait pas
attendre, si l’

on

PP, I0234

un non - sens. De l’unité
de corps

on

PP, I0235

le véritable repos des
sens. Il est étrange qu’

on

PP, I0235

PP, I0235

surprise, comme si nous
ne souhaitions pas
toujours qu’
loin de là à ce
mysticisme de la
mystification dont

on

on

PP, I0235

faire semblant de
résoudre, de manière
aussi élégante qu’

on

PP, I0236

pris fin avec eux. Quand
fera - t -

on

PP, I0236

? Ce qui nous touche est
généralement moins
voulu qu’

on

PP, I0237

convaincu, le plus
autoritaire n’est pas celui
qu’

on

veut dire les bottes de
sept lieues. Les
boîtes
fera réciter des
prières dans les
écoles sous formes d’
écrit sur dada est
donc pour nous plaire.
Il
retrouve après un an
d’absence. Je ne
veux
ne s’en laisse pas
imposer non plus par
une
croirait aujourd’hui
broder en identifiant à
ce jeune répétiteur
trouve le mieux à
satisfaire sa volonté
de puissance.
veut bien prendre ce
mot dans un sens très
large
s’est beaucoup trop
pressé de conclure à
l’unité
reproche aux poètes
de faire appel à la
surprise,
tire un coup de
revolver à notre oreille
afin de
a parlé). Le plaisanta
“ souci de dignité
voudra, un problème
qui restera
éternellement poséie.
POUR
à l’arbitraire la place
qui lui revient dans la
ne croit. Une formule
heureuse, une
découverte
sensationnelle
pense. J’hésite
encore à parler de ce
que

PP, I0237

volontés. Nous ne
sommes pas
pessimistes. Celui qu’

on

PP, I0238

idée, ou les autres
apparitions. Tout ce qu’

on

PP, I0238

Faites des gestes ”,
nous crie - t -

on

PP, I0238

forme d’une pensée.
C’est à tort qu’

on

PP, I0239

en donnent deux ou trois
faux savants. Jusqu’ici

on

PP, I0239

PP, I0242

nous bénéficierions du
traitement psycho analytique, si l’
la partie adverse en
gagnant l’observatoire
d’où l’

on

on

PP, I0243

pas de condition morale
de la beauté. Avec lui

on

PP, I0243

il s’établit promptement
un modèle du genre et
qu’

on

PP, I0244

autre. Il ne faut pas
confondre les livres qu’

on

PP, I0244

malentendu. Il n’est pas
de lecture après laquelle

on

PP, I0246

généralise l’emploi des
appareils ralentisseur et
accélérateur, qu’

on

PP, I0246

à voir jaillir des chênes
et planer des antilopes,

on

PP, I0246

PP, I0247

PP, I0248
PP, I0248

émotion extrême ce que
peuvent être ces temps
locaux dont
Il faudrait avoir
intimement pénétré la
vie des choses qu’
ce pas merveilleux ?
Voici une balle. En
peinture
ne l’a jamais prise que

a peint étendu sur
une chaise longue, si
fin
regarde est faux. Je
ne crois pas plus
important
. Mais, André Gide en
conviendra, “
mesurée
assimile Dada à un
subjectivisme. Aucun
de ceux qui
a surtout voulu y voir
l’application d’un
système
pouvait nous y
soumettre. Il va sans
dire que
voit “ un ange
descendre, les ailes
frémissantes,
commence à
s’intéresser à autre
chose qu’aux courses
put apprendre la règle
du nouveau jeu. On “
lit en voyage et ceux
qui font voyager.
Malgré
ne puisse continuer à
chercher la pierre
philosophale. L’
s’habitue à voir jaillir
des chênes et planer
des
pressent avec une
émotion extrême ce
que peuvent être ces

on

entend parler. Bientôt
l’expression “ à vue d’

on

peint. La forme pour
la forme ne présente
aucun

on

ne l’a jamais prise
que pour une sphère,

on

n’a jamais donné

pour une sphère,

PP, I0248

PP, I0248

PP, I0248
PP, I0248
PP, I0249

les astrologues avec leur
lunette. Les microbes,
qu’
monde : les anciens
détenaient de ces
secrets et l’
alchimie.) Cette
observation est capitale.
Si l’
l’on allume une bougie
dans la nuit et qu’
a mieux compris que
Cézanne : à quelque
examen qu’

on

on

on
on
on

PP, I0249

que ce ne sont pas là
des idées de peintre

on

PP, I0249

d’en avoir d’autres
aujourd’hui. Prétend -

on

PP, I0254

volupté. moi : Ne
craignez - vous pas qu’

on

PP, I0254

? On sait maintenant
quelle légende il vous
plaît qu’

on

PP, I0258

“ jeune fille qui sort d’un
cours ” avec

on

PP, I0260

. Dada, bien qu’il eût eu,
comme

on

PP, I0260

PP, I0261
PP, I0261
PP, I0261
PP, I0261

rallier aux fortes paroles
de Francis Picabia,
inspirées,
être à une grande
concentration, acceptera
-tvelléités ? ” L’esprit, a - t
” m’échapperont peut être toujours, mais,
point d’erreur
proprement dite : au plus

d’elle qu’une
représentation
mathématique
tient pour des
animaux, font avant
tout figure de
a peut - être détruit la
bibliothèque
d’Alexandrie pour
allume une bougie
dans la nuit et qu’on l’
l’éloigne de mon oeil
jusqu’à ce que je
le soumette il résiste.
Derain fait de Corot
un
répondra qu’il est
impossible d’en avoir
d’autres
mettre encore la main
sur un homme “
naturel ”
vous tienne faible
compte de ces calculs
? Il s’
accrédite autour de
vous : votre
inquiétude, votre
horreur
ne sait quoi dans le
maintien
d’extraordinairement
perdu.
dit, son heure de
célébrité, laissa peu
de

on

le sait, du seul amour
de la vie et

on

toujours de s’en tenir
à des velléités ? ”

on
on
on

dit, n’est pas si
indépendant qu’il ne
ne le répétera jamais
assez, c’est de leur
parler de pari
malheureux ; et libre à

PP, I0261

PP, I0262

PP, I0263

PP, I0263

pourrait “ Il faut être nomade,
traverser les idées
comme
un cercle vicieux : “ Un
jour ou l’autre
! On a dit que je
changeais d’homme
comme
J’aime et j’admire
profondément Francis
Picabia et l’

ceux qui
on

traverse les pays ou
les villes ”, je m’

on

saura que avant
dada, après dada,
sans dada

on

change de bottines.
Passez - moi le luxe,

on

PP, I0263

. Lâchez au besoin une
vie aisée, ce qu’

on

PP, I0264

mes amis et moi nous
usons avec le mépris qu’

on

PP, I0265

de ce qu’ils ont écrit ou
de ce qu’

on

PP, I0265

. Dieu merci, notre
époque est moins avilie
qu’

on

PP, I0267

saurait être question de
lire dans l’avenir),

on

PP, I0267

cet égard. Le reste, tout
ce sur quoi

on

PP, I0267

(Le Figaro.) __ Après
cela, qu’

on

PP, I0269

prétende ou non à la
possession de la vérité
qu’

on

PP, I0269

nul détail émouvant, et
de même tout ce qu’

on

PP, I0269

PP, I0269
PP, I0270
PP, I0270

légère ombre de
concentration et
témoigne b du souci qu’
consentement leur a
jamais été acquis, et
alors qu’
est qu’en 1921, à l’heure
où l’
n’arrivant à sauver que

on

on
on
on

peut sans m’offenser
rééditer quelques
boutades de lui sur
vous donne pour une
situation d’avenir.
Partez sur
sait, n’est point traitée
par nous comme une
suppose qu’ils
pouvaient écrire. Un
grand malentendu
nous
veut le dire : Picabia,
Duchamp, Picasso
nous
peut dire que toutes
les oeuvres
d’aujourd’hui un
discute, n’a aucune
importance. En ce qui
n’attende pas de moi
l’énumération des
écoles poétiques
représente à juste
titre comme une
femme idéale et nue
pourra dire à l’homme
s’émoussera sur une
plaque
a de demeurer
extérieurement tout à
fait aimable, l’
le voit s’en détacher
avec une liberté
parfaite avant
n’en peut plus rien
attendre et où Tzara,
ne s’y méprenne pas,

médiocrement les
apparences. Qu’
PP, I0271

. Il a donc pris, dira - t -

on

PP, I0271

, son parti de l’équivoque
intellectuelle : si l’

on

PP, I0274

a longtemps que le mot “
Littérature ”, qu’

on

PP, I0274

art n’en était pas moins
bien servi. Mais

on

PP, I0274

, plus bas il sera temps
de dire laquelle ;

on

PP, I0275

s’être un jour faits l’écho
de ce qu’

on

PP, I0275

prendre pour la
conscience universelle,
ou, si l’

on

PP, I0277

d’écrire, il est convenu
que la fois suivante

on

PP, I0280

pas aller en effet contre
la seule chance que l’

on

PP, I0280

ne jamais sentir le coeur
vous manquer ? Et qu’

on

PP, I0280
PP, I0281
PP, I0282

PP, I0282

PP, I0282
PP, I0282

en proie à l’ennui et que,
si l’
Tant il est vrai qu’en ces
sortes de choses
ou telle formule
artistique, à l’origine de
laquelle
ou non créé lui - même.
Et si l’
plus ancienne date de
quelques mois, ne serait
ou à faire appel à telle
autre hypothèse

on
on
on

on

on
on

nous n’entendons
nullement
, son parti de
l’équivoque
intellectuelle : si l’
veut il consent à
passer pour un
artiste, voire
trouvera une fois de
plus en tête de ces
feuillets
n’apprendra pas sans
haussement
d’épaules que nous
avons
verra que
l’accomplissement de
cette formalité
s’impose à
est tenté de prendre
pour la conscience
universelle, ou
préfère, d’avoir
recueilli sans en
pénétrer le sens
placera un crayon
dans la main de
Desnos et une
ait à chaque minute
de se survivre ? Vous
n’
ne m’objecte point
que Picabia doit
mourir un jour
n’y prend garde, “ ce
monstre délicat ”
ne peut gagner qu’au
change et qu’aussi l’
ne trouve jamais
qu’une convention.
On a pris
y tient pour de bon,
devant les aquarelles
qu’
pas fondé à parler
d’harmonie ou à faire
appel
voudra ? Si ces lois
existaient, je pense

PP, I0282

mystique qu’
étonnement du
spectateur, toujours prêt
b à croire qu’

qu’
on

PP, I0283

de faire observer que ce
serait à tort que l’

on

PP, I0283

toile était peint de sa
main. Comment veut -

on

PP, I0284

PP, I0284

PP, I0284

PP, I0285

PP, I0285

SANS RIDES On
commençait à se défier
des mots,
à être traités autrement
que ces petits auxiliaires
pour lesquels
autres. Ce n’est qu’à ce
prix qu’
consciente et en
acceptant d’en supporter
les conséquences,
ce jour - là à une
existence concrète,
comme

on

on

on

on

on

PP, I0285

fort complexe ; de plus
ils tentent le pinceau et

on

PP, I0285

sens des mots ne va pas
sans mélange et l’

on

PP, I0285

, La Victoire et certains
calligrammes
d’Apollinaire. Toutefois

on

PP, I0285

que les mots vécussent
déjà de leur vie propre,

on

PP, I0285

. On les avait vidés de
leur pensée et l’

on

PP, I0285

est chose faite : voici
qu’ils tiennent ce qu’

on

PP, I0286
PP, I0286

actualité. Qui dicte à
Desnos endormi les
phrases qu’
tenir provisoirement à
ces premiers

on
on

se moque de lui. Ici
cet inconvé - nient
croirait pouvoir
rattacher ces
dernières oeuvres à
son “ époque
, dès lors, que ceux
qui se prononceront
sur
venait tout à coup de
s’apercevoir qu’ils
demandaient
les avait toujours pris
; certains pensaient
qu’à force
pouvait espérer
rendre au langage sa
destination pleine, ce
détourna le mot de
son devoir de
signifier. Il
ne lui en avait pas
encore supposé. Rien
ne
ne va pas tarder à se
préoccuper de leur
côté
n’est pas près de
déterminer dans
quelle mesure le
n’était pas certain que
les mots vécussent
déjà de
n’osait trop voir en
eux des créateurs
d’énergie
attendait sans trop y
croire qu’ils
commandassent à la
attendait d’eux. Le
document qui en fait
foi
a pu lire dans
Littérature et dont
Rrose Sélavy est
ne soupçonnait pas
encore. Nous

PP, I0286

PP, I0287

PP, I0287

PP, I0288

PP, I0288

témoignages d’une
activité qu’
plusieurs à y attacher
une importance extrême.
Et qu’
toujours être succulents,
tout valait mieux,
assurait nom de tradition. Les
choses en étaient là
quand
production artistique
contemporaine ne mérite
pas l’attention croissante
qu’
le métier de peintre qui
compte, que par suite

sommes plusieurs à y

on

on

on

on

on

PP, I0288

la spéculation s’est mise
de la partie et l’

on

PP, I0288

pas moins de le
déconsidérer. Sur
quelque plan qu’

on

PP, I0289
PP, I0289

Salons, le Salon plutôt,
car tout de même
autrement que le poète
et le musicien (et l’

on
on

PP, I0289

d’ambition du peintre. Je
persiste à croire qu’

on

PP, I0290

, il ne peut y avoir d’art
bestial,

on

PP, I0291

de pensée, qui est la
seule chose par laquelle

on

PP, I0292

que les idées procèdent,
nous a - t -

on

PP, I0293

comme l’enseignent les
manuels, en 1875 et qu’

on

PP, I0293
PP, I0294

on croirait à tort en
pénétrer le sens si l’
prendre à nos actes et
qui est si beau quand

on
on

comprenne bien que
nous disons : jeux de
mots,
, que les produits
d’une routine ne
pouvant plus
jugea bon de nous
infliger la rude leçon
de 1914
lui porte, c’est que
depuis cinq ans elle
trouve de jour en jour
plus de non - valeurs
commence à tenir à
jour le tableau des
changes artistiques
situe les
manifestations
artistiques auxquelles
il nous est donné d’
sait par expérience
qu’il n’y a guère à
sait qu’il n’est pas de
préjugé plus ancré
peut attendre de la
peinture des
révélations plus
intéressantes et
ne le répétera jamais
assez. Verser dans la
décoration
pourra peut - être
nous faire “ rentrer
dans la
appris, de sensations
élémentaires. Je
compte beaucoup
plus
croirait à tort en
pénétrer le sens si
l’on
ne suivait pas le
poète jusqu’à la mort.
s’arrête pour le
regarder, ce chemin

PP, I0294

nous occupe, question
plus angoissante encore
du fait qu’

on

PP, I0294

une idée qui m’était
venue, idée folle comme

on

PP, I0294

participer à un congrès
où, disait - il,

on

PP, I0294

PP, I0295

PP, I0295

pour employer le
langage de certains de
mes collaborateurs,
récompenses officielles.
De la plus mauvaise foi
du monde
maudite ”. Outre
qu’appliquée à ceux
pour qui

on

on

on

PP, I0295

a inventée, cette
expression me paraît
déjà déplorable (

on

PP, I0295

résultat nous nous y
prendrions bien mal. Si l’

on

PP, I0295

à propos de la poésie
académique, pour
laquelle,

on

PP, I0296

la part ? Pourtant,
chacun de ces
mouvements qu’

on

PP, I0296

à une époque, pour
l’esprit. Et qu’

on

PP, I0296

Le cas de Stendhal est
pour témoigner du
contraire :

on

PP, I0297

le même intérêt que les
deux autres, et l’

on

PP, I0297

ne sera peut - être plus
asservie à ce qu’

on

PP, I0297

semblant par ailleurs
médiocre et

on

n’est
nous donne la vie
pour y réfléchir et que
si
va voir mais que
j’avais la faiblesse de
chérir
voulait apprendre à
faire des oeuvres d’art
en série
attendait, enfin, une
grande lueur. Il fallut
a accusé certains de
mes amis et moi de
vouloir
l’a inventée, cette
expression me paraît
déjà déplorable
ne pouvait attendre
mieux de Verlaine que
nous abandonnons
avec
pouvait encore parler
de poésie maudite, ce
serait à
le sait, nous ne
professons aucun
goût. Il
nomme devait
correspondre à une
réalité perdue depuis.
Ce
ne m’objecte pas que
cette apparente
concession à l’
ignore trop que
Stendhal est l’auteur
d’un manifeste
doit, pour le faire
entrer en ligne de
compte
représente encore
couramment comme
ses nécessités
pratiques. En cela
veut du cubisme, en
ce sens qu’ils
partagent

indéfendable.
Débouchant si l’
PP, I0298

exemple, est à l’ordre du
jour),

on

PP, I0298

que pour l’heure qui va
venir. Et qu’

on

PP, I0299

minimum. J’admets, à la
rigueur, qu’

on

PP, I0299

une table à manger, de
quelques fruits ou qu’

on

PP, I0300

avoir préparée de longue
main. Tandis qu’en
peinture

on

PP, I0300

aux nues), il est certain
qu’en poésie

on

PP, I0300

sous le manteau. C’est à
cet homme dont

on

PP, I0300

de l’état de choses
poétique actuel, si l’

on

PP, I0302

Rimbaud a donné
naissance à une école
littéraire, qu’

on

PP, I0302

PP, I0302

épargner le spectacle de
ces bonds inutiles et
affolés qu’
précédents, fait acte de
littérateurs
professionnels. Si l’

on

a vu faire à Rimbaud
de pays en pays et

on

peut, à la rigueur, en
excuser Jarry,

PP, I0303

sens le plus général du
mot. De ce fait

on

PP, I0303

De ce fait on l’observe
avec curiosité et même

on

PP, I0303

PP, I0304
PP, I0305

on se laisse un peu
charmer par cette
modulation qu’
oeuvre où le mystère
moderne un moment se
concentre,
la révolution, une
révolution quelconque,

voit Francis Picabia
s’en prendre au fait
social et
comprenne bien qu’il
ne s’agit plus ici de
prenne un intérêt
relatif à
l’arrangement, sur
une
trouve beau un
trousseau de clés a.
Ce n’
peut dire que ces six
hommes vivants ne
possèdent aucun
peut faire remonter
assez loin la première
manifestation de cet
ne possède, comme
du marquis de Sade,
que
peut ainsi parler. “ A
cette heure, écrivait
a songé à lui
emprunter des
procédés techniques,
ce

on

on
on

l’observe avec
curiosité et même on
se laisse un
se laisse un peu
charmer par cette
modulation qu’on
sent sur le point de
finir. Tout se passe
parle à mots couverts
de ce que personne
ne sait
voudra, que j’appelle
encore aujourd’hui de

aussi sanglante qu’
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le répète, tant pis pour
lui. Et qu’

on
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uniforme des
volontaires. Il ne serait
pas mauvais qu’

on
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, n’est pas l’instrument le
moins redoutable qu’

PP, I0306
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réjouir les tenanciers de
petits cabarets
montmartrois qui sont,
part, ses terribles
historiettes, il était temps
qu’
reste, c’est - à - dire ce
qu’

fort bien que telles
visions qu’il avait comme
se pose une fois de plus.
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Se défier comme
, un relais. Mais de
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l’intérieur, comme
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sa tige et les feuilles
également sans vie, qu’
?) ou si, de leur
incompréhensible
hauteur quand
manière à prouver que
l’esprit humain, quoi qu’

on

on

on

on

on
on
on
on

on
on
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de lettres d’amour. Dans
la troisième, qu’

on
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ne sais pas encore, ma
foi, si l’

on
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bulls blancs de très
haute race, ou si l’
en grande partie
imprévisibles, source
qui, si l’
fois à suivre sa pente et je gage qu’

on
on
on

toutes
ne s’attende pas à me
trouver plus tendre
qu’
rétablît pour l’esprit
les lois de la Terreur.
lui connaisse. Enfin
son entrée coupe
court à toutes
le sait, les derniers
gardiens de notre
tradition.
nous mît sous les
yeux ces films où tout
se
raconte d’une
renaissance classique
(expliquez - vous)
peut les avoir : hors
du temps - n’étaient
fait, outre mesure, de
la vertu pratique de
va voir, un relais dans
lequel ceux qui,
peut voir aujourdhui 9
juin, dans la vitrine
sud
les dresse, ils sont
faits pour rendre
imaginaire un
dise, n’en est jamais
quitte pour la peur
aura tenté de rendre
la plus luxueuse de
toutes les
confiera à la
domesticité deux
lévriers blancs ou
deux bulls
pourra se passer de
ces animaux. … … …
consentait une
première fois à suivre
sa pente - et
l’acceptera - serait, à
ébranler des monts et
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stupides et plus
révoltantes que celles
d’autrefois. Comme
pouvoir s’ennuyer là dedans ! Ah ! l’
cachots suintera une
liqueur plus forte que la
mort Quand
- être tu t’y égratigneras
Sans la voir comme
grand explorateur
entouré de chiens blancs
Par ici criait vit les oiseaux
s’échapper par la
portière Et l’
cache dans les fleurs et
rien ne l’alimente Mais
l’alimente Mais on voit
dans les yeux et l’
et l’on ne sait pas non
plus ce qu’

feuillage la flamme
RACB, II0069 tombe comme un hochet
Sous ses yeux
ont jamais été levés
RACB, II0071 Flottent aux fenêtres des
maisons qu’
la paix inconnue des
RACB, II0073 métamorphoses L’outre
là où l’
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Voici la preuve que tu as
changé Les dons qu’
on fait aux morts dans
leur cercueil Les dons
qu’
glissent comme au matin
la lumière sur un
réverbère qu’
est le désespoir. Un
collier de perles pour
lequel
qui me tend la perche. A
-tLES ÉCRITS S’EN
VONT Le satin des

on
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on
on
on
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on
on
on
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on

on

on
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on
on
on

va pouvoir s’ennuyer
là - dedans ! Ah !
est bien sûr que rien
ne se passera. Mais
la contemple du haut
d’un précipice Les
comètes s’
se jette sur une arme
flottante C’est que j’
c’est derrière le
champ de riz C’est
sur
dit qu’une femme était
endormie sur le
marchepied Je
voit dans les yeux et
l’on ne sait pas
ne sait pas non plus
ce qu’on voit dans
voit dans les yeux
Puisqu’ils vous voient
Une statue
jette le filet des
racines Un couvert
d’argent sur
construira Les lits faits
de tous les lys
Glissent sous
voudrait voir passer la
loutre Le sextant du
sexe tant
fait aux morts dans
leur cercueil Les dons
qu’on
fait aux nouveau - nés
dans leur berceau
Sont presque
a oublié d’éteindre
Les meubles savants
entraînent la pièce
ne saurait trouver de
fermoir et dont
l’existence ne
idée d’un désespoir
pareil ! Au feu ! Ah
tourne dans les livres
moule une femme si

pages qu’
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dans les livres moule
une femme si belle Que
lorsqu’

on
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une femme si belle Que
lorsqu’on ne lit pas

on
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lui dire qu’elle est si belle
Que ce qu’
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s’en peuvent plus mêler
Des mains d’où l’
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l’heure d’en finir avec
cette fameuse dualité qu’
, leurs regards défaits !
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Du feu, pour qu’
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le verre ; elles ne sont
pas aussi rouges qu’

dans la maison depuis
tant d’années et voici qu’
craie mouillée Et de
RACB, II0086
chute d’un verre dans
lequel
Les saisons lumineuses
RACB, II0087 comme l’intérieur d’une
pomme dont
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promènent avec elles un
RACB, II0088
grand morceau de
papier mural Comme
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encore une coquille de
marbre blanc tombée
d’une cheminée
brèches brillantes
s’ouvrent dans son lit
Brèches par lesquelles
les plumes Sans te
retourner tu saisissais la
truelle dont
brouillard Et je criais
parfois Je brisais la
cruche qu’
le lustre Sous prétexte
d’intermède encore de

on
on

on
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on

on

on

on
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belle Que
ne lit pas on
contemple cette
femme avec tristesse
Sans
contemple cette
femme avec tristesse
Sans oser lui parler
sans
va savoir n’a pas de
prix Cette femme
passe
remonte a des bras si
légers que la vapeur
des
m’a tant reprochée.
Fini le temps où des
ne soit pas mort pour
des prunes à l’eau
le pense, quand
l’indifférence expose
ses méthodes
voraces
vient C’est peut - être
le temps avec son
vient de boire Ma
femme aux hanches
de nacelle Aux
a détaché un quartier
Ou encore comme un
quartier excentrique
ne peut en
contempler sans
serrement de coeur
aux anciens
encore un filet de ces
chaînes qui derrière
elles se
peut apercevoir des
cerfs aux bois de
corail dans une
fait les seins Nous te
souriions tu nous
tenais par
m’avait donnée et de
laquelle s’échappaient
des papillons
tenait à me donner de
mes pensées
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ballet qu’
au crépuscule et dans
les lingeries
abandonnées Il est
visible
feu Pour que rien ne
subsiste de ce
consentement qu’

J’essayais alors
on

on
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elle - même avec le bruit
d’une ombrelle qu’

on
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bien loin Un amas de
plâtre dans un abri
duquel

on
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loin Et qui rit comme un
peu de braise qu’

on
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d’effacer au fur et à
mesure tout ce qu’

on
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à rejeter dans la gratuité
quasi légendaire le
besoin qu’

on
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ce qu’au point de vue
sexuel, autrement qu’

on
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roue derrière l’écran de
la cheminée Les femmes
qu’
qu’on dessine à l’envers
sont les seules qu’
Au carrefour des routes
nomades Un homme
Autour de qui
de pourvoir à ces chefs
indiens Sur les terres
desquels
MAISON D’YVES La
maison d’Yves Tanguy
Où l’
la lampe - tempête Avec
la scierie si laborieuse
qu’
la lampe - tempête Avec
la scierie si laborieuse
qu’
la lampe - tempête Avec
la scierie si laborieuse

on
on
on

le touche il avance
avec son balancier
sur le fil
m’a arraché Les
meubles font alors
place à des
ferme L’enfant est
dans les bras de
l’homme
commencerait à
s’aimer La peur à
oublier ses doigts
aurait enchâssée
dans la neige Et qui
se voit grandir
pense, qui devrait
être. Ce palais se
levait
éprouve - ces
colonnes phalliques de se comporter,
se comporte,
témoignent d’une
lassitude coupable et
d’
dessine à l’envers
sont les seules qu’on
n’
n’ait jamais vues Son
sourire est fait pour l’
a tracé un cercle
Comme autour d’une
poule Enseveli

on

a foré les puits Et qui
ne restent libres de

on

n’entre que la nuit
Avec la lampe tempête

on

ne la voit plus Et la
toile de Jouy du

on
on

ne la voit plus Avec
toutes les étoiles de
sacrebleu
ne la voit plus Avec
toutes les étoiles de
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qu’
la lampe - tempête Avec
la scierie si laborieuse
qu’
la lampe - tempête Avec
la scierie si laborieuse
qu’
argonaute Avec le
mobilier fulgurant du
désert On y meurtrit
la lampe - tempête Avec
la scierie si laborieuse
qu’
La pensée tirant sur son
collier de vieilles niches
Qu’
, qu’il « commençait à
voir ce que l’

on

on

on

on

on
on

S.P., IV0350

continue donc à tomber
sur l’orchestre, et qu’

on

S.P., IV0350

moi qui cherche encore
quelque chose au
monde, qu’

on
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me donne barre sur le
réel, sur ce qu’

on

S.P., IV0352

réalité même qui est en
jeu. Comment veut -

on
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ou ne sera pas. Reste à
savoir ce qu’

on
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que leur aspect
coutumier nous propose
de facile, qu’

on
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convient à d’autres, il me
paraît urgent qu’

on
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témoin. La Révolution,
sur la définition de
laquelle
et objective des valeurs
plastiques en un temps
où l’
. L’air autrefois si
limpide, le voyage

on

on
on

sacrebleu
ne la voit plus Avec
toutes les étoiles de
sacrebleu
ne la voit plus Avec
toutes les étoiles de
sacrebleu
y guérit On y
complote sans abri
Avec la lampe
ne la voit plus Avec
toutes les etoiles de
sacrebleu
me laisse une fois
pour toutes avec cela
Les diables
pourrait accomplir en
musique » (Poe). En
me laisse, moi qui
cherche encore
quelque chose au
me laisse les yeux
ouverts, les yeux
fermés entend vulgairement
par le réel. De quoi
suis que nous nous
contentions du trouble
passager que nous
procure
peut entendre par
modèle intérieur, et
c’est ici
ne peut manquer de
reconnaître à Picasso
une responsabilité
immense
en fasse grâce à
Picasso et à Braque.
Longtemps
ne peut aujourd’hui
que s’entendre, nous
la
est sur le point
d’entreprendre une
révision totale de
n’en fera pas, la
distance imparcourue

S.P., IV0360

comme
qui au réveil sépare la
place d’un objet qu’

on
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place d’un objet qu’on
retrouve de celle où

on
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ne sont damnantes ni
pour lui ni pour moi,

on
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sur une route des
environs de Ceylan. Du
reste

on
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. Du reste on ne décrit
pas un arbre,

on
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un porc et c’est tout.
Dieu, qu’
. Ce peut être très beau,
à condition qu’
) mais j’entrerai à
l’Académie française et l’
Nous sommes - nous
assez souvent retrouvés
sur cette place

on
on
on
on

S.P., IV0364

au juste à votre
succession, au terme de
laquelle

on
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avec intégrité de la
raison. Il s’agit,

on
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demander : « Qui êtes vous ? » lorsqu’

on
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d’un pouvoir surnaturel,
s’étonne aujourd’hui qu’

on
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suivre en ses piètres
conclusions, dont le
moins qu’

on
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autres bols (l’Italie, le
fascisme, -

on
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leurs données les moins
interprétables, et pour
peu qu’
plus extraordinaire qui
soit pour nous. Ne

on
on

qui au
retrouve de celle où
on l’a laissé, l’
l’a laissé, l’éternité
inséparable de cette
heure
peut en être sûr.
Quelqu’un se
proposait
dernièrement
ne décrit pas un
arbre, on ne décrit
pas
ne décrit pas
l’informe. On décrit un
porc
ne décrit pas, est un
porc. mine de
ne se demande pas à
quoi, à côté de
m’offrira une épée
d’honneur. » L’échelle
tout semble si près
d’être et est si peu
est bien obligé de
convenir que
l’inspiration a
abandonné
s’en souvient, de
l’histoire d’un homme
entra dans sa
chambre, apportant
un bouillon. Il
ne veuille le suivre en
ses piètres
conclusions, dont
puisse dire est que
l’esprit en est
totalement absent
connaît de lui un
tableau assez infâme
pour être intitulé
ait eu le courage de
tenir celles - ci pour
répéter à son sujet la
phrase qui, je gage

pourrait S.P., IV0368

commerce suivi. Si,
comme je le pense,

on
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Aragon se souvient
comme moi du passage
dans ce café

on
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tour soit joué. Encore
vous demandera - t -

on
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ne répondez pas assez
vite, devra - t -

on
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titre aussi saugrenu et je
me demande a quelle fin

on
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langage de boue. À
quelle fin « débaptiserait
on » ses tableaux (s’il
était vrai qu’

on
on

S.P., IV0370

jour, en ayant bien fini
avec tous ceux qu’

on
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semblait plus leur être
adéquat, où les
propriétés qu’

on

S.P., IV0374
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, et que d’aucuns
jugeront absurde,
exigeait qu’
qui suffit a se
caractériser par la vue,
qu’

on

on
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a ne se présenter que
dans l’ensemble, qu’

on
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point où je suis. Dans
l’air, comme

on
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angle du jeu. D’après
Derain - et l’

on
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du cynisme - tout
revenait à adopter une
attitude dont
un des plus terribles
drames du jeu (dès qu’
: Francis Picabia.

on
on
on

fait plus tard grand
cas de sa contribution
a l’
nous étions un soir
avec Chirico place
Pigalle, d’
compte des
apparitions qui ont
cessé, et, si
se détourner de vous
avec mépris. I1 y a
débaptisé des
tableaux qu’il
appartient a moi seul
de
» ses tableaux (s’il
était vrai qu’on
les débaptisât) ? - à
seule fin, Monsieur
nous compare
encore, nous aurons
seuls a intervenir.
leur accorde
généralement
n’étaient plus de toute
évidence les
touchât ce qui suffit a
se caractériser par la
vue
cherchât a percevoir
dans le plus extrême
détail ce qui
ne sût plus distinguer
le nécessaire de
l’accidentel.
dit que tout est dans
l’air et comme un
ferait dans ces propos
difficilement la part de
l’innocence
ne fût pas dupe mais
qui dupât fatalement
les autres
voit prendre à (1) Cf.
Les Pas
en est dupe à son

quelqu’un une attitude
semblable,

tour). Le plan
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avoir peint, ce qui est
assez contradictoire,
comme

on
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, nous avons à peu près
tout vérifié, comme

on
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comme on se pince en
rêve pour s’assurer qu’

on
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. Le chapeau mou n’est
pas si mou qu’

on
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, même a supposer qu’il
s’en défasse comme

on
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naturellement. Il y a sept
ou huit ans,

on
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il s’emporte. On
interrogeait Picasso,
Chirico comme
Des recettes, variant
selon le mode
d’expression auquel
de plus en plus
parcimonieux des mots,
alors qu’
les révolutions de
moeurs, de ce goût
systématique qu’
connaissions de lui, il
utilisait, non plus comme
possible tout dessein
préconçu et, du même
oeil qu’

on

on

on

on
on
on
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, marcher sur un toit, du
même esprit qu’

on
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, et cela de la même
façon qu’en poésie

on

S.P., IV0381

les poupées du Nouveau
- Mexique, la tête dont

on

S.P., IV0383

désir de nous passer a
la fois de ce dont

on

suspend son
pardessus au
portemanteau. Le
rêve était,
se pince en rêve pour
s’assurer qu’on ne
ne dort pas. Le
chapeau mou n’est
pas
veut bien le dire et ce
n’est qu’à
se défait d’un
vêtement, put
demeurer où il
se répandait
volontiers, dans ce
pseudo - laboratoire
où
interrogeait Rimbaud,
c’était à qui se fût jeté
se proposait de faire
appel, glissaient de
tiroir a
niait la couleur pour
ne plus reconnaître
que deux tons
suppose avoir été
celui de Ducasse pour
une sorte de
l’avait fait jusqu’alors,
selon une volonté de
regarde de sa fenêtre
un homme, son
parapluie ouvert
pense qu’un moulin à
vent peut, sans
disproportion
peut rapprocher les
lèvres du corail, ou
décrire la
moulera le masque
après ma mort, cette
tête autour
nous prive et de ce
qu’on nous donne,

S.P., IV0383
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de ce dont on nous prive
et de ce qu’
autre, et encore à une
autre époque, comme
recevoir toutes les
figures qui lui sont
représentées »,
simple des choses
réelles, se posait et
résolvait comme
des roses dans les
caves. La préparation
ordinaire qu’

on

on

on

on

l’a vu le problème de
sa raison d’être

on

fera tout à l’heure
subir à la page ne

S.P., IV0390

à la page ne différera en
rien de celle qu’

on

S.P., IV0390

qu’elles ne sont pas sur
le même plan,

on

S.P., IV0390

images, il y a la vie à
rattraper comme

on
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comme on tournerait un
film a l’envers, comme

on
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la maison. L’une d’elles,
sans qu’

on

S.P., IV0394
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loin de cette « chimie de
l’intelligence » dont
pour elle qu’un
instrument. Son oeuvre,
qu’

on
on

S.P., IV0400

Découvert, une dernière
fois, comme tout ce qu’

on

S.P., IV0401

comme aussi des plus
naïfs, desseins
d’évasion qu’

on

S.P., IV0403

de plume pèse autant
que la balle de plomb,

on
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se rencontrent,
s’affrontent sans
catastrophe, où l’
à prendre sur l’eau, - et
si l’

nous donne, que le
classement stérile,
dérisoire,
dit curieusement à
propos des peintres,
attendons pour voir
n’en saurait dire
autant du cliché
photographique, qui

on
on

fait subir à l’autre
page pour y faire
apparaître
dirait qu’elles sont
aussi nécessaires
l’une a l’
tournerait un film a
l’envers, comme on
arriverait
arriverait devant un
appareil idéal à faire
poser Napoléon,
lui prête main - forte,
pénétrera dans un
tiroir
a parlé ! L’empirisme
a, dans la guérison
le veuille ou non,
engage un certain
nombre de
découvre, comme le
Phénix porte en soi le
secret
ait formés, et les
moyens merveilleux
dont elle disposait
tout peut voler comme
s’enfouir, où les
choses
sait qu’une tête jeune
restera une tête
jeune,
se passe même du
secours des visions,
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se passe même du
secours des visions, si l’
épaves du rêve, - que va
-t-

on
on
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t - on chercher et que
trouve - t -

on
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qui s’envole ? Je sais
qu’en pareil cas

on

S.P., IV0404
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vie sous l’égide de la
pensée. Ce qu’
cache ne vaut ni plus ni
moins que ce qu’

on
on
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moins que ce qu’on
trouve. Et ce qu’

on
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Et ce qu’on se cache,
que ce qu’

on
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à peu près ce qu’il veut
du bois dont

on
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mot table était un mot
mendiant : il voulait qu’

on
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mot mendiant : il voulait
qu’on mangeât, qu’

on
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mangeât, qu’on
s’accoudât ou non, qu’
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mot montagne était un
mot mendiant : il voulait
qu’
mot mendiant : il voulait
qu’on contemplât, qu’
on contemplât, qu’on
escaladât ou non, qu’
mot ancres est un mot
mendiant : il voulait qu’
, que quelque chose
rouillât ou non, puis qu’
puis qu’on repartît. En
réalité, si l’

on
on
on
on
on
on

si l’
ne pille pas les
épaves du rêve, - que
chercher et que
trouve - t - on ? Cette
? Cette question se
pose avec une
insistance particulière
au
préférera croire au
départ d’un autre
insecte - feuille
cache ne vaut ni plus
ni moins que ce qu’
trouve. Et ce qu’on se
cache, que
se cache, que ce
qu’on permet aux
autres
permet aux autres de
trouver. Une rupture,
dûment
fait les flûtes et les
effroyables étagères,
se rendent
mangeât, qu’on
s’accoudât ou non,
qu’
s’accoudât ou non,
qu’on écrivît. Le
écrivît. Le mot
montagne était un
mot mendiant :
contemplât, qu’on
escaladât ou non,
qu’on
escaladât ou non,
qu’on respirât. Le mot
respirât. Le mot
ancres est un mot
mendiant :
s’arrêtât, que quelque
chose rouillât ou non,
repartît. En réalité, si
l’on sait maintenant
sait maintenant ce
que nous voulons dire
par là,
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cet aquarium. Nous
sommes très loin, quoi
qu’
devait obscurément se
sentir frustré. C’était
comme si
satisfaction de tout
repos, vraiment
indigente pour peu qu’
y va pourtant pas d’un
de ces secrets dont
puériles) du type « état
d’âme » qu’
dictées par le goût
d’ébahir et la
surenchère,
déplace ici de l’objet
vers l’homme, qu’
, à l’extrême pointe de la
recherche artistique,
années. Entre toutes
celles qui leur sont
contemporaines,
tout fait (« ready made
») -,
ont commencé à paraître
dans Littérature en
1919),
sa faveur. Au terme des
recherches
psychologiques
modernes,
Au terme des
recherches
psychologiques
modernes, on sait qu’
poésie, avec certaines
intentions préméditées :
soit, mais
). Sans aucune
concession au monde
des perceptions,
aujourd’hui
méconnaissable,
demeure encore trop
agité pour qu’

on

on

on
on
on

on
on
on
on

on

on

on

on

on

on

on

en dise, très haut et
nullement disposés à
revenir
l’eût privé, en effet, de
la sécurité
y réfléchisse, qu’il
goûte à la
reproduction «
a pu dire que révélé
ils seraient perdus. J’
a trop rarement
l’occasion de revoir
aujourd’hui.
peut aussi savoir gré
au futurisme d’avoir
entrevu,
fait mine de tenir pour
un simple objet. Le
peut dire qu’il y a à
peu près (
peut dire qu’elles
gardent un prestige
unique et,
manquerait de base
historique pour
comprendre tout le
sens et
discute encore de la
possibilité pour la
peinture de satisfaire
sait qu’on a été
amené à comparer la
construction
a été amené à
comparer la
construction du nid
chez
risque fort de sortir du
surréalisme si
l’automatisme cesse
peut dire qu’ils
réalisent avec ce
monde un accord
puisse prétendre
démêler avec rigueur
les causes profondes
de son

S.P., IV0451
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démêler avec rigueur les
causes profondes de
son tourment :
pleinement ébranlante,
avait pu commencer à
grandir, certes

on

on
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d’emblée, en savoir long
sur ses ressources,

on
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bien de lui avoir ouvert
quelque mystérieuse
soupape. Mais

on
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sensibles, en fin de
compte, à ce qu’
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à ce qu’on nous dit qu’à
ce qu’
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sujet traité,
fallacieusement excusée
par la manière nouvelle
dont
. C’est assez dire que
l’intelligence que l’
à la description
générale. Tout au plus
pourrait porte en bois naturel
donnant sur la chambre.
Quand
l’entrée de la salle de
bain, et quand
) à signaler, en marge de
cette activité comme
- ci peut très
provisoirement suffire
(en attendant qu’
exige la possession d’un
fil d’Ariane, qu’
virginité pris pour thème
d’une spéculation
foncièrement
asentimentale de tiges de métal
émancipé), récite,

on

on
on

on

on
on
on

on

on
on

se contente, en
général, de l’expliquer
par
en était bien venu à
penser que Duchamp
avait dû
le soupçonnait bien
de lui avoir ouvert
quelque mystérieuse
soupape
n’espérait guère être
un jour plus
complètement édifié
sur
nous dit qu’à ce qu’on
nous épargne de
nous épargne de
répéter, par exemple
? I1 y
le traite, ou par la
répétition de la
manière
peut avoir de l’oeuvre
de Duchamp et le fait
faire exception
partielle pour le
tableau Tu m', sur
ouvre cette porte pour
entrer dans la
chambre, elle
ouvre cette porte pour
entrer dans la salle de
bain
le voit assez continue,
d’une part un certain
fasse, comme il
convient, des ready
made de
chercherait en vain
parmi les broussailles
scripturales et
graphiques de
dirait d’un être extra humain s’appliquant à
l’a vu, ses litanies («
Vie lente
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comme
sorte de voie lactée
couleur chair, est
obtenue,

on
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et de l’irrationnel. II n’est
pas,

on
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tout le général possible,
un retard en verre
comme

on
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ait rien à y voir, au
moment où l’

on
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, sans plus d’égards non
plus que le parquet

on

S.P., IV0473
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de certaines différences
de densité. C’est
pourquoi l’
boîtes pour monter
prend l’importance d’un
problème résolu
suite de moments
optima pour se rendre
sensible et l’

on

ne sait où ans la nuit
des âges : la

on

ne peut oublier qu’elle
a commencé, qu’elle

justifier par le logique,
comment pourra - t -

on
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musées du monde, la
part soit faite par lui

on
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de ce figuier. Et cela est
si vrai qu’

on
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vient de le voir,
jusqu’à son
aboutissement
dialectique
dirait un poème en
prose ou un crachoir
en argent
procède pour l’usage
des peintres au
remplissage des pots
ne peut moins soumis
à l’obligation d’être
net
ne peut que plaindre
ceux qui, prétendant
aimer ou

on

S.P., IV0478

imperceptible
frémissement d’un petit
plumeau rouge, sont
exploitées
pas interdit non plus que
des objets aussi
hétéroclites qu’
d’une longue salle, les
deux grandes
ferronneries dont
philosophie légèrement
ironique, qui sont de
mise dès qu’
agiter le problème de la

l’a vu, par les trois
pistons de courant

demander compte à
l’artiste, au savant,
des
ne peut plus
généreusement de
tout ce qui ne doit
peut constater devant
une autre image
qu’elle a déserté

on

ne peut plus
contradictoirement
avec tout ce qu’a pu

on

voudra reposent sur
elle (aussi bien est - il

on

on
on

peut voir ici d’autre
part la reproduction
photographique se laisse aller à agiter
le problème de la
destinée
l’a vu, Picasso peintre
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destinée. Si, comme
tout dorés de chez le
fondeur'. Ces
imperfections,

n’a pas le
on
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le fer. Mais pourquoi,
dira - t -

on
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que, privé du secours de
cette couleur si l’

on
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de cette couleur si l’on
passe au volume,
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qui exigerait
absurdement que pour
s’assurer de son
existence
fois de face et de profil
dans la réalisation
desquels
est - ce la limite, mais
tout de même
bien des cas, non
exempte de malveillance
que l’
se succèdent, ici, au
long des pages qu’
fumeuse - de cinq de
ses récentes natures
mortes (
souverain équilibre de
l’oeuvre réalisée,
promue - qu’
prétendu « réalisme
socialiste » avec le
misérable contenu qu’

on

on

on

on
on
on

on

on
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- être de toute notre
existence ») et l’

on
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amoureuses, comme par
les poètes, les artistes
qu’
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contre ce monde ni fait
ni à faire tant qu’

on
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l’a fait au moyen de la
table que l’

on

ne peut nier,
d’ailleurs, qu’avec lui
, aussi le plâtre ?
Pourquoi
continuerions - nous à
passe au volume, on
puisse y suppléer par
l’
puisse y suppléer par
l’affirmation de
rapports d’ombre
tournât autour de lui de cet objet au repos
s’est plu à reconnaître
que l’emportaient des
préoccupations
aimerait voir cela. Se
réfléchir dans l’oeuvre
d’
entend si souvent
s’exprimer à propos
de Picasso :
tourne, telles têtes et
bien d’autres encore était en 1913). Quatre
d’entre elles
consistaient
le veuille ou non - à la
vie organique et
sait et les moyens de
coercition appelés à
l’imposer
peut, sinon rendre
compte de leur
développement, du
peut tenir pour seuls
dignes de ces noms.
Ils
l’entendra dans ses
grandes lignes
comme monde
pensable,
sait (Espace
psychologique, 1939)
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en France, au cours de
ces dernières années,

on
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pêche à la ligne ?) dont
l’explosion quand

on
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instances animales ou
végétales, mais la
technique élémentaire
qu’
son bord supérieur cette
seconde feuille à la
manière dont
l’intermédiaire
indispensable au
déclenchement de
l’attitude humoristique,

on

peut attendre d’eux
est loin d’épuiser les
ressources

on

procède pour la
décalcomanie, quitte
à la réappliquer et

on

peut s’attendre à ce
que celle - ci prenne
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plaisir s’y retrouve. Il est
bien entendu qu’

on
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» L’objet extérieur,
considéré par Dali tel qu’
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dont le récepteur était
formé par un homard
vivant (

on
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entre les hommes de
génie. De son esprit,
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. Je ne vois pas, après
cela, comment

on
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à force de vouloir raffiner
sur sa méthode
paranoïaque,

on
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esprit. Ce sont les mots
d’une langue qu’

on
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qu’on n’entend pas
encore, mais que bientôt
pas encore, mais que
bientôt on va lire,

hurlant derrière elle
ne peut que déplorer
le manque de
ressources profondes
mises
le remonte à la
surface prend à nos
dépens le

on
on
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bientôt on va lire, on va
parler, dont

on
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jeunes peintres

on

a affaire avec Dali à
une paranoïa latente,
de
l’a vu arrêté au stade
du surmoi et se
peut suivre là jusqu’à
sa conjuration
artistique la
progression
peut attendre, en
pareil cas, qu’il soit
pourrait encore tenir
compte de son
message dans les
milieux
observe qu’il
commence à verser
dans un
divertissement de
n’entend pas encore,
mais que bientôt on
va
va lire, on va parler,
dont on va
va parler, dont on va
constater qu’elle est
va constater qu’elle
est la mieux adaptée
aux échanges
ne peut plus

d’aujourd’hui, le fait
d’opter
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précision de leur
langage est assez
sujette à caution,

on
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pour ne citer qu’eux,
sont les objets qu’

on
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corps attirés violemment
l’un vers l’autre, comme

on
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leur aiguille s’obstine à
marquer le beau fixe,

on
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clair que dans sa tête ils
préexistaient aux
bâtiments qu’

on

S.P., IV0537

« Êtes - vous sûr, mon
cher, qu’

on
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les autres. Rien n’a
changé au point qu’

on
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! (Son rire souleva
longuement la salle, qu’
embryon d’une
signification nouvelle.
Pourquoi se refuserait -

on
on
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poètes, chez les artistes
d’aujourd’hui ce qu’

on
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l’attitude de ces gens a
eu de singulier :

on
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les voyez se mettre en
posture de recevoir,
comme
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le jour de la Saint - Jean,
que l’
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l’augure. Mais quelque
événement grave est
survenu :

on
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noir, traverse la scène.
En prêtant l’oreille

on
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comme le Déluge. Les

on

nettement pour
l’automatisme n’exclut
pas
ne peut nier que leur
aspiration commune,
fondamentale,
peut tenir pour les
plus responsables de
la nouvelle orientation
peut imaginer le
cygne et Léda. Il est à
cherche en vain leur
tête enfouie dans les
plumes de
a construits. Au point
où nous en sommes,
en soit là ? Ainsi le
genre humain serait
plus
ne puisse admettre
que leurs divinités,
leurs idéaux
simplistes
éteignait peu à peu.)
Mais cette religion,
à chercher chez les
poètes, chez les
artistes d’
a toujours trouvé à
distance chez leurs
devanciers, pourquoi
ne peut plus
sceptiques à l’égard
des opinions reçues
le recevrait de
nouveaux prophètes,
un enseignement qui
n’
coupe la baguette
divinatoire. Elle
s’appellera Gaspard,
emporte des blessés,
des rapts se
commettent en plein
entend malgré tout
chanter. C’est là que
se
retrouve des oeufs,

laboratoires se sont
rouverts :
S.P., IV0546

la lumière élective du
salpêtre. Le vautour,
dont

on
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, elle et lui, à leur
hauteur intermédiaire,
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la trame obscure des
lianes. Les Grands Naïfs
:
garde : ici le torrent roule
des détails
autobiographiques,
que la grande déesse
guinéenne de la
Fécondité, qu’
légendaire de l’humanité
et dont j’ai observé qu’
tête se fond dans
l’échafaudage des
animaux totémiques qu’
reviennent. La très petite
décharge électrique du
journal qu’
des dieux. Dans un
temps comme le nôtre,
escorte. Ce sont des
gants pour endormir ce
qu’

on

on

on
on
on

on
on
on
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endormir ce qu’on voit,
pour toucher ce qu’

on
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- Sous ma pierre je
l’entends, moi qu’

on
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et usée avec des
empreintes très
anciennes comme ce qu’

on
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que Tanguy voile et
révèle « Les Mères ! »

on
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Mères ! » on retrouve
l’effroi de Faust,

on
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). Goethe. façon de
sentir qui, comme

on

des fleurs dans la
mousse.
avait signalé la
présence insolite
dans La Vierge aux
rochers
voit la mante dans
l’attitude spectrale,
puis Max
reconnaît les deux
Rousseau (Jean Jacques et Henri
a la faiblesse d’y tenir
comme à la prunelle
pouvait admirer à
Paris - au Musée de
l’Homme
ne le goûte si bien
qu’étendu, à la
croyait avoir chassés
et qui reviennent. La
très petite
lisait se perd devant
le hiératisme qui
commande aux poses
ne sera pas surpris de
voir se prodiguer, ici
voit, pour toucher ce
qu’on ne voit pas
ne voit pas. à leur
contact des housses
glissent
nomme sourd dans
ces régions de l’Ouest
où s’
aperçoit du ciel,
vautré dans la
fougère. Hors
retrouve l’effroi de
Faust, on est saisi
comme
est saisi comme lui
d’une commotion
électrique au seul
dit, à chaque époque
« est dans l’air

S.P., IV0564

S.P., IV0567
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rivière qui prend
naissance à ces deux
sources. Comme
accident poétique de la
couleur et cela au point
qu’
intentions, est bien trop
dédaigneux pour
démentir celles qu’

on

on

pourrait, je crois,
décomposer sa
lumière en capucine

on

lui prête - sur le
versant non plus de l’

S.P., IV0568

trois fois le tour du « bloc
», comme

on

S.P., IV0572

, compromis passé entre
le nuage et l’étoile,

on
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est qu’une goutte, soit,
mais d’elle

on
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de la forme, un fluide et
une force qu’

on
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ne transcendant en rien
le monde immédiat) et
qu’
qui les montre, puisque,
aussi bien, l’
bien, l’on ne peut donner
que ce qu’

on
on
on

S.P., IV0576

Hermès). Au terme
actuel de son évolution,

on
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hurle - vent est plein de
choses. » Qu’

on
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la ligne dite
sommairement « non figurative » qu’
en vînt à une telle
détermination, il fallut,
énigmatique la loi du
hasard proprement dite,
telle qu’
présentant ombré un des
quatre triangles qui le
composent)
le plus grave défaut de
ne satisfaire

se jette par la fenêtre
de son propre oeil,

on
on
on

on
on

dirait où nous
sommes maintenant,
les fidèles reprenant
pas
voit le fond comme a
toujours rêvé
l’homme.
passe de plain - pied
à la conception
hermétique du
pourrait appeler en
quelque manière
l’imagination de la
nature
a vu de reste, avec
Dali, dégénérer en
ne peut donner que
ce qu’on a. Ce
a. Ce qui constitue la
richesse de Matta,
a déjà pu voir Matta
se montrer le plus
exigeant
se souvienne de la
genèse assignée à la
« lumière
s’accordait à lui
prêter, immobilisait les
astres dans
s’en doute, que dans
sa propre vie diverses
a pu avancer, avec
l’approbation de Matta
et
peut lire aussi bien un
corridor qu’une
pyramide à
vient de le voir) que le
sens optique alors
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(relativement,
entendu, sans préjudice
de multiples implications
et intrications dont
contentent pas de
prendre les vies, elles
demandent qu’
fidéisme le plus
sommaire. Précédant le
char du triomphe
du tout au tout sur son
objet même, qu’
devant la peinture
surréaliste proprement
dite, des problèmes qu’
de ses yeux. Les
passions une fois
apaisées,

on

on

on

on

on

on
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écart de la lutte qui se
livre et d’emblée

on
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est un message
d’harmonie, n’en jugerait
-

on
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pour caractériser l’esprit
de son temps, si l’

on
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passés depuis … Mais la
revendication primitive
demeure et l’
avec l’humain » (auquel
ils sont, comme

on
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étendu à tout le domaine
de la pensée. Qu’

on
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donne le moyen - et je
ne doute pas qu’

on
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géant. Sur le plan
plastique : j’estime qu’

on
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les parties mortes de la
pensée en nous. Lorsqu’

on
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s’agit de la vue imagée
la plus commune qu’

on

trouvera - sur le plan
poétique - mythique humoristique
leur sacrifie en masse
tout mode quelque
peu évolué de
s’inquiète de voir
s’avancer toutes ces
larves.
la voit s’accrocher
désespérément à ce
qui l’engendre
pouvait croire résolus,
tout au moins
dépassés, tendent
peut espérer qu’à
nouveau l’accord
pourra se faire
découvre que son
message est avant
tout un message d’
que par la faveur avec
laquelle il est reçu
dans
considère ce qui de
nos jours continue
très généralement à
a récemment admiré,
sous la signature de
Gorky,
sait, intéressés à leur
manière), à ceux
parvienne à assimiler
sa méthode - il en
donne le
aura avancé, dans le
sens de la
compréhension du
ne saurait faire trop
grand cas de l’oeuvre
de
tissera des robes en
verre, mais à grains
en
puisse se faire de
l’inconscient et de la
libido
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du surréalisme à Prague
- fin 1951, « lorsqu’

on
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comparaisons de leurs
talents (2) ».
Assurément
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de Léger. De telles
études, pour peu qu’
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l’Effroi (1937) se donne
libre cours :

on
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tôt, se précise et
s’accentue encore,
comme
ferait une idée
incomplète de l’univers
de Toyen si

on

on

S.P., IV0614

qu’un certain évêque de
Naples inventa, dit -

on

S.P., IV0617

, si alerte que d’un
instant à l’autre

on

S.P., IV0626

structurée ». Il s’agit d’un
filet qu’

on

S.P., IV0626

S.P., IV0628
S.P., IV0632
S.P., IV0632
S.P., IV0635
S.P., IV0635
S.P., IV0637

comme aussi d’éprouver
sur lui sa résistance et
qu’
établissement, ici même,
trop de complicités pour
qu’
Milieux, ou plus
dynamiquement, a - t Paris, s’est laissé
séduire et, dit que la main d’un peintre
mais une main comme
mise en commun de
l’expression. Je pense
qu’
un jour de s’étreindre
jusqu’à fusionner et l’

on

on
on
on
on
on
on

S.P., IV0638

, peintre titan encore mal
connu en France, dont

on

S.P., IV0647

paradis. 1961. PIERRE
MOLINIER Ne quittez
pas,

on

vint l’arrêter, Teige,
ayant pu sans doute
ne saurait rien
attendre de tel du
chauvinisme artistique
qui
s’y voue, conduiraient
à faire un cas tout
n’aura aucune peine à
reconnaître le Toyen
d’alors
pouvait s’y attendre,
dans L’Heure
dangereuse (
voulait le reconstituer
uniquement à partir
de ses toiles.
, pour chasser toutes
les mouches de la
ville.
serait bien en peine
de dire à quel étage il
a construit afin de
l’étendre à tout le
monde
retourne ensuite vers
le monde mental,
pour en surprendre
puisse l’envisager de
manière moins
dramatique. Or,
pu dire, des Facteurs
d’action (1)
, ne s’est pas lassée
de caresser des yeux
n’en a pas encore vu,
main d’homme
ne saurait trop insister
sur cet exceptionnel
répondant de l’
touche ici, en effet, à
un univers qui
rapporte que pour
réaliser une de ses
oeuvres : Le
vous parle - c’est, ma
foi, tout

S.P., IV0647

S.P., IV0650

S.P., IV0652
S.P., IV0652

la foudre pilote l’Univers
». La foudre,
. Se les approprier n’est
aucunement savoir qui l’
sursaut de Budapest,
par - delà l’expression
manifeste
haut exemple de ce qu’il
fallait cacher si l’

on

on

on
on

ne l’avait plus vue se
manifester dans la
peinture
introduit dans son
intimité, cela dépend
du comportement.
ne peut plus exaltante
qu’il a trouvée dans le
voulait subsister, mais
aussi de ce qu’il fallait
puisse lui savoir est
de nous réintroduire
en plein centre
en est venu à secouer
cette servitude pour
donner le

S.P., IV0657

précaire (1). Le plus
grand gré qu’

on

S.P., IV0658

). Lorsque, encore très
près de nous,

on

S.P., IV0660

bombardée. Une si
haute gageure ne saurait
être,

on

s’y attend bien, que le
fait d’un

S.P., IV0660

sujet d’Yves Laloy, la
dernière page que l’

on

ait de son grand
compatriote Jules
Lequier : « Je

S.P., IV0662

balcon en forêt. Ce
qu’en temps de
belligérance

on

nomme 1 ’« arrière »,
à un degré

S.P., IV0664

Si vacillant soit - il, ce
feu, comme

on

S.P., IV0664

grand place dans les
préoccupations de
l’envahisseur et l’

on

S.P., IV0667

. À tout le moins ne va - t
-

on

S.P., IV0668

S.P., IV0668

S.P., IV0669

S.P., IV0671
S.P., IV0673

unisson des plus hautes
voix inspirées. Pour peu
qu’
Portmann, dans Die
Wellwoche de Zürich,
révèle - deux fois en tout - le
nombre magique , dont les oeuvres
capitales ont été
abandonnées, comme
Devant l’esprit parvenu

le considère alors en
l’abritant des deux
mains,
ne peut douter que
l’État paternaliste issu
de la
pas assister, comme
sous une bien
moindre pression lors

on

y songe, du rapport
d’une telle oeuvre aux

on

ne le sait, dit - il, que
depuis

on

les verra retomber,
aussi sûrs de leur
structure
idéographique

on

dit, « en cours
d’exécution », en

on

ne tardera pas à

au seuil de la transe,

s’aviser de l’exiguïté
du
y prenne garde : ceux
qui parlent en
mauvaise part

S.P., IV0676

orientation de la pensée
vers sa liberté. » Qu’

on

S.P., IV0676

parti pris figuratif de
Magritte est bien plus
grand qu’

on

ne dit : il s’applique,
en effet,

S.P., IV0681

littérairement des plus
significatives : 1830, à
quoi l’

on

fixe l’apogée du
mouvement
romantique, 1870
d’où

on

a fort bien dit, le
rationalisme. à cette

S.P., IV0681

S.P., IV0681

édifice cartésien kantien et « ouvre »,
comme
monde sensible, appel
au merveilleux. De
même,

on

S.P., IV0682

et tout ce qui est
rationnel est réel »,

on

S.P., IV0683

préside une volonté
d’objectivation sans
précédent. Que l’

on

S.P., IV0687

conviction que (c’est moi
qui souligne) l’

on

S.P., IV0688

recherchées pour elles mêmes, étant admis
toutefois qu’

on

S.P., IV0688

. Rien, encore, de moins
arbitraire si l’

on

S.P., IV0688

a donné naissance s’est
portée, d’un élan

on

S.P., IV0690

disque blanc a fait place
au disque rouge et l’

on

S.P., IV0693

automates célèbres
parmi lesquels un
canard à demi
légendaire dont

on

S.P., IV0694

Retz). 2° Valise
inférieure. - Comme

on

S.P., IV0697

elle leur prête toute la
séduction d’une poudre
qu’

on

ne pourra manquer
d’être frappé par le
fait que
peut s’attendre à ce
que le rationnel
épouse en
comprenne bien, en
effet, que les « objets
trouvera plus dans le
réel caché que dans
le donné
ne peut attendre
d’elles que la
rectification continue
et
songe que c’est
seulement la prise en
considération toute
ne peut plus sûr, de
l’abstrait au concret
commence à se
presser sur le quai
pour le passage
conte qu’il mangeait
et digérait (évoqué
par une
devine à travers le
verre trouble, elle
permet de
croirait ravie aux ailes
de papillons. L’oeil
admirable

S.P., IV0700

mannequins
encaustiqués. Monsieur
Poincaré, honni, si l’

on

veut bien, avec une
plume de paon, baise

S.P., IV0701

saurait faire trop de cas.
Avec le Cadavre exquis

on

a disposé - enfin d’un moyen infaillible
de

S.P., IV0703

appelée à faire souche d’un arbre merveilleux
qu’

on

tenait pour mort. Il
s’agit de la vision

S.P., IV0703

de la vision primitive,
dont nous recueillons
précieusement,

on

S.P., IV0705

une trame puérile - tout
ce que peut - être

on

S.P., IV0705

S.P., IV0705

S.P., IV0706
S.P., IV0708
S.P., IV0709
S.P., IV0710

S.P., IV0714
S.P., IV0716
S.P., IV0716
S.P., IV0718

S.P., IV0718

S.P., IV0720

faisions de la fête ; tous
les êtres cimmériens
dont
dans la vapeur des
étangs. De nulle autre
place
: je veux parler du Rêve
de Rousseau. Comme
sur les épaules de
l’homme - en les croisant
don qu’elle manifeste est
bien plus que celui qu’
ces oeuvres qui satisfont
pleinement à une telle
exigence (
et la distribution des
couleurs ; c’est comme
si
pas de titres. Je ne
comprends pas ce qu’
comprends pas ce qu’on
me fait faire, pourquoi
lien de filiation avec les
notes de musique qui,
pas sans présenter des
analogies de forme avec
celles qu’
. Au centre, une
échappée sur le ciel
comme

on

on

on
on
on
on

on
on
on
on

on

on

serait tenté de dire
pieusement, le
témoignage si
bouleversant
retiendra de lui commence déjà à
s’enfoncer dans
croyait avoir conjuré
le retour continuent à
naître et à
ne peut si bien juger
de l’ampleur du mythe
peut penser que tout
est contenu dans
l’Apocalypse de
va du regard de l’un à
celui de l’
se plaît à déceler
dans l’art seul, c’
peut citer, à titre de
repères, la Maison
l’amenait à mettre
telle ou telle couleur à
telle
me fait faire, pourquoi
on me le fait faire
me le fait faire, ni
quand s’arrêtera ce
l’a vu, sont passées
longtemps sous les
yeux
découvre dans le
tableau de Lesage,
intitulé Le grand
peut l’avoir dans une
clairière. C’est
seulement

S.P., IV0721

S.P., IV0721
S.P., IV0723

ou tenant des
flambeaux. Tracé d’une
écriture gauche
le mot « Adoration ».
Bien que jusqu’alors
célébration du culte
vodou, dont témoigne
une photographie qu’

on

on
on

S.P., IV0723

probable est qu’il était de
ceux qui, comme

on

S.P., IV0724

des « cartes magiques »
et, en effet,

on

S.P., IV0725

S.P., IV0725

S.P., IV0726

S.P., IV0726

S.P., IV0728

S.P., IV0729
S.P., IV0730

manière spontanée,
instinctive, à l’équilibre.
Qu’
l’harmonie plastique
mais de l’intensité
psychologique, qu’
datée d’octobre 1948,
notre ami Jean Dubuffet
insiste
article intitulé « l’Art et
les Fous » qu’
les chemins mènent au
royaume des fées. »
Comme
fait communiquer le
génie avec la folie et
dans lequel
tout ce qui s’écarte d’une
petite ligne qu’

on

on

on

on

on

on
on

S.P., IV0730

à première vue, que l’art
de ceux qu’

on

S.P., IV0733

en passant par le
gymnote électrique qui,
dit -

on

S.P., IV0736

que d’embûches et de
leurres. C’est,

on

S.P., IV0737
S.P., IV0737

, avec le rouge de son
vin ! … Qu’
se lève avec nous aux

on
on

pouvait lire, au dessous d’un petit
livre
ne s’en fût guère
avisé au « Centre d’
a de lui, tenant d’une
main l’«
dit en Haïti, «
travaillent des deux
mains »
ne manquera pas
d’observer que la
figuration d’Ogoun
prenne garde
seulement, dans «
Maritravo », au
remarque aussi, dans
« Marinet », comment
le
ne peut plus
justement sur l’intérêt
et la spéciale
m’a communiqué
sans
malheureusement
pouvoir m’en indiquer
la
voit, le doute
bienfaisant dont
parlait Lo Duca,
ne perd pas une
occasion de nous
assurer que les
s’est tracée. Le public
peut dormir sur ses
range dans la
catégorie des
malades mentaux
constitue un réservoir
, lorsqu’il a faim, fait
tomber les noix
ne le répétera jamais
assez, l’univers qui
doit
se lève avec nous aux
forceries du vent ! Qu’
nous donne, ô vivants

S.P., IV0740

S.P., IV0740

S.P., IV0741

S.P., IV0741

S.P., IV0741

forceries du vent ! Qu’
peut - être bien
autrement capitale.
Quelque parti qu’
. Quelque parti qu’on
prenne dans le débat,
son ensemble, ne
saurait dépendre du goût
spontané qu’
offertes s’avèrent plus
ou moins insuffisantes et
aussi qu’
marche sur une traînée
de poudre. Beaucoup,
qu’

! la plénitude de notre
on

on

on

on

on

S.P., IV0742

(c’est ainsi que dans
l’oeuvre de Mondrian

on

S.P., IV0742

vol d’oiseau). Que
cherche - t -

on

S.P., IV0742

Que cherche - t - on
(pour autant qu’

on

S.P., IV0742

exigence de Charles
Estienne : « Mais enfin,
qu’

on

S.P., IV0742

jusqu’au bout. Alors mais seulement alors -

on

S.P., IV0742

nuit blanche animée par
« la seule sensibilité »,

on

S.P., IV0742

, quels peuvent - ils être
? à leur poursuite

on

S.P., IV0743

si suggestifs témoins de
son passé. Tout montre
qu’

on

S.P., IV0743

En 1719, le bénédictin
Bernard de Montfaucon
constate qu’

on

S.P., IV0744

», alors en pleine vogue
auprès d’eux,

on

S.P., IV0747

délibérément de la vue
naturaliste, si bornée,
qu’

on

prenne dans le débat,
on ne peut nier que
ne peut nier que le
mode plastique de
figuration qui
se découvre ou non
pour telles ou telles
oeuvres qui
marche sur une
traînée de poudre.
Beaucoup, qu’
soupçonne de n’avoir
que brouillé la glace,
s’
a pu voir une
succession de
champs de tulipes à
(pour autant qu’on
cherche) ? Il est
cherche) ? Il est
assez clair que
l’immobilisme
fasse sauter ces
palissades ridicules,
prissent - elles la
aura le droit de refaire
pour son propre
compte le
pourra remonter vers
les premiers signes,
vers les prémisses
en était réduit à
naviguer sans
boussole sous un ciel
a à faire à un
processus de
refoulement d’une
trouve en France un
grand nombre de
monnaies gauloises
qui
voit mal pourquoi le
côté « barbare » de
ces
peut avoir d’elle ; elle
se cherche et se

S.P., IV0747

en celle de la course course du soleil,

on

S.P., IV0749

Pont - Neuf ? Et si le
caprice voulait qu’

on

S.P., IV0749

lieu qui le vit naître,
préexista au sien,

on

S.P., IV0749

la Seine qui, au fur et à
mesure qu’

on

S.P., IV0750

la fin du premier tiers du
second millénaire) :

on

S.P., IV0751

. » A la philosophie que
cela suppose et qu’

on

S.P., IV0751

de l’an 50 ont substitué
la leur, dont

on

S.P., IV0752

S.P., IV0753

S.P., IV0753

S.P., IV0755

S.P., IV0755

S.P., IV0755

S.P., IV0756

Guillaume Apollinaire et,
ces deux vers sans
apprêts,
secours et une
assurance inespérés. De
cette révélation,
enfermer dans certains
dilemmes, tels que celui
par lequel
serpente à travers ces
médailles, de l’instant
qu’
, écume printanière.
Rien de moins
surprenant si l’
la base du génie
autochtone de chaque
contrée, qu’
solutions au plus haut
point convergentes, bien
qu’extérieurement

on

on

on

on

on

on

on

S.P., IV0758

enfoncez - vous dans le
brouillard. Il paraît qu’

on

S.P., IV0758

on est en octobre.
Malgré les apparences
et les

on

l’a vu, mais bien plus
encore course de
se demandât,
songeant à celui qui a
dit :
ne s’étonnera guère
de le trouver tourné
vers l’
s’éloigne de la
Méditerranée, tendent
à ne plus
sait que le dolmen de
Gavr’inis, dans une
peut tenir pour celle
des véritables
lumières, les
envahisseurs
est à même
aujourd’hui
d’apprécier les
suprêmes méfaits
peut d’autant moins
leur dénier une
intention de manifeste
est grandement
redevable à M.
Lancelot Lengyel. Il
veut à tout prix nous
faire opter
aujourd’hui,
entre en contact direct
avec elles, s’attache
un
songe que nostoc
veut dire littéralement
enfantement,
génération de
se (1). Cf. Eugène
Canseliet :
ne peut plus
dissemblables. Une
médaille des Osismii,
est en octobre.
Malgré les
apparences et les on
- dit, ceci n’est pas
une réclame pour

S.P., IV0758

S.P., IV0758
S.P., IV0758

S.P., IV0758

mais une opinion
météorologique, un avis
aux navigateurs qu’
, les récifs, souvent des
plus confortables si l’
aujourd’hui plus grande
signification sur le plan
théorique :
des oeuvres plastiques
d’intention « abstraites »
- qu’

on

on
on

ne saurait assez s’y
reporter. Il était temps

on

nous rendît le fil du
labyrinthe. Il (1

S.P., IV0759

« là où l’invisible
araignée qui, dit -

on

S.P., IV0759

de l’être un jour lorsque
le soleil, auquel

on

S.P., IV0760

était bien entendu que,
dans le premier cas,

on

S.P., IV0761

S.P., IV0761

S.P., IV0762

S.P., IV0762
S.P., IV0764
S.P., IV0764

S.P., IV0764

S.P., IV0765

S.P., IV0765
S.P., IV0766

jonglerie de signes
géométriques
multicolores. Pour les
ovistes,
se recueillir est bien le
mot - sur ce qu’
ÉPÉE DANS LES
NUAGES DEGOTTEX
L’a - t ce monde, le vrai par
opposition à celui qu’
pour s’assurer qu’ils «
tenaient », qu’
occidentale, décharnée
de nos jours jusqu’au
squelette :
la prétendue lenteur des
opérations mécaniques
qu’elle exige,
soumis à une
interprétation
personnelle aussi
originale ou sensible qu’
, Parménide, Empédocle
et qu’il a intitulé,
avec elle - même,
comme, aussi bien,

voudrait que
redeviennent les
peintres (1). »
s’y installe, il est vrai.
Pas de

on

on

on

on
on

, habite notre cerveau
sécrète, de sa
substance la
nous permettra de
songer, apparaîtra au
travers … à
ne pouvait attendre
du mâle que la « mise
en
sait que l’oeuf était
seulement « imprégné
» par
a vu. Hegel disait : «
Le contenu de
assez longtemps
guigné, cet angle
toujours fuyant sous
lequel
nous donne pour tel,
se tient, pour isoler
se demande - ce peut
être la première clé -

on

précise qu’elle « enfle
et respire » à la

on

cria alors à
l’impossible. Ce que
l’art

on

voudra, apparaisse
d’une référence
dérisoire. La toile

on
on

ne saurait mieux dire :
Trois Contemporains
(Gallimard,
ne pouvait devoir qu’à
la planète Vénus le

S.P., IV0769

S.P., IV0769

qu’il continue à s’agir. «
Peut idée généralisée, d’une
pensée abstraite ? Peut
alimenter
d’innombrables croûtes
le défunt musée du
Luxembourg,

on

on

schall
, demandait déjà
Eugène Soldi en
1897, séparer un
donner une idée de
l’idéal sans exalter le
sens

on

avait tout lieu de
penser que jamais
plus ici l’

S.P., IV0770

avait tout lieu de penser
que jamais plus ici l’

on

ne pourrait, de Seurat
par exemple,
approcher une

S.P., IV0770

tenir à ces deux
créateurs modernes des
plus considérables,

on

s’accommode mal de
l’idée que, s’ils

S.P., IV0771

le lui cédant). Il s’en faut
qu’

on

S.P., IV0771

papier collé » de Braque.
La seule objection qu’

on

S.P., IV0771

, les papiers collés de
cet artiste, entre lesquels

on

S.P., IV0771

collection Stchoukine de
Moscou ? Est - il
concevable qu’

on

S.P., IV0771

penser qu’à Paris,
jusqu’à ce jour,

on

S.P., IV0772

J. J. Sweeney (de qui
précisément l’

on

S.P., IV0770

S.P., IV0773
S.P., IV0773

du musée d’Art
moderne, composée
presque exclusivement fait de parler de « goût
américain ». Qu’

on
on

S.P., IV0774

joie. C’est qu’en
articulant de tels griefs

on

S.P., IV0774

montre par trop loin de
compte. Pour peu qu’

on

S.P., IV0774

Pour peu qu’on ait gardé
contact avec elle,

on

trouve à dire rien de
moins accablant
quant au
discernement
y puisse faire est
qu’en vente publique,
il
avait tout le choix, se
vendaient de
cinquante à
soit en peine de réunir
quelques toiles de
Braque et
n’eut rien à montrer
de Marcel Duchamp,
esprit
attend pour bientôt la
publication des longs
entretiens qu’il
ne saurait trop y
insister - d’oeuvres
d’artistes
le veuille ou non, il y a
déjà beau
se montre par trop
loin de compte. Pour
peu
ait gardé contact avec
elle, on n’aura aucune
n’aura aucune peine à
se convaincre que la
jeunesse

S.P., IV0774

S.P., IV0775

S.P., IV0775

S.P., IV0776

La présente exposition a
l’extrême intérêt d’en
fixer
tout autre détail
biographique en ce qui
le concerne,
un tel zèle à dresser le
plus somptueux bestiaire
qu’
jusqu’à ses plus lointains
spécimens le règne
animal dont

on

ne peut plus
lucidement les étapes
et de nous en

on

ne peut que rêver très
librement à ce qui put

on

eût jamais vu. Tout se
passe comme si,

on

S.P., IV0776

De même qu’aujourd’hui,
à New York,

on

S.P., IV0776

la végétation tropicale,
ce serait bien en vain qu’

on

S.P., IV0780

à partir de la
Renaissance mais, en
général,

on

S.P., IV0780

en a été tout autrement
du symbolisme pictural,
qu’

on

S.P., IV0780

vogue de
l’impressionnisme. Ce
dernier mouvement,
comme

on

S.P., IV0782

du symbolisme, rien ne
s’oppose à ce qu’

on

S.P., IV0782

intuitivement, mais par
excellence, Henri
Rousseau),

on

S.P., IV0782

Valéry des Vers anciens
qui lui est si propice,

on

S.P., IV0782

on fit grand sort à de
pauvres boutades et l’

on

S.P., IV0784

le « synthétisme » et le «
cloisonnisme »,

on

S.P., IV0784

dans le poncif religieux,

on

sait quelle énigme il
entretient en chacun
de nous et
commet plaisamment
des experts
botanistes à savoir si
le Douanier
chercherait à partir de
quels documents,
sans doute rarement
se garde bien de
prendre en
considération l’effort
marqué
a pu longtemps croire
étouffé,
particulièrement en
France,
l’a fort bien souligné,
marque, tout comme
passe outre à la
disparité de leurs
moyens techniques
pour
ne pouvait que
s’attendre à la plus
violente réaction
fit grand sort à de
pauvres boutades et
l’on
fournit à tout profane
l’occasion d’une moue
avantageuse
ne pouvait en
excepter Émile
Bernard, malgré ses
reniements
voit recueillir avec

Maurice Denis qu’en
1888
S.P., IV0788

S.P., IV0788

S.P., IV0791

prix que les vocalises de
la plupart de ceux qu’
premiers poèmes : «
Quelle était cette femme
merveilleuse dont
réussite commerciale.
1961. HENRI Rousseau
SCULPTEUR ? Comme

on

on

on

S.P., IV0791

n’a ni maître ni
devancier, pas plus qu’

on

S.P., IV0792

, janvier 1896, et Le
Surmâle. Si l’

on

S.P., IV0792

confiée la Machine à
peindre » (1),

on

S.P., IV0792

résider tout entier dans
cette candeur présumée
sans limites dont

on

S.P., IV0793

tant de perdues) (1) ne
peut -

on

S.P., IV0795

). à n’en pas croire ses
yeux,

on

S.P., IV0795

svastica lunaire » le
symbole qui nous
occupe et qu’

on

S.P., IV0797

en 1814, répondit : « Je
rendrai Vincennes quand

on

S.P., IV0797

S.P., IV0797

S.P., IV0799

latérale, qui rend
nécessaire un examen
très attentif,
est superbement campé
- en posture de répondre
ce qu’
cantonnées à Vincennes
sont appelées à donner
des concerts puisqu’

on

on

on

S.P., IV0806

Nous estimons qu’il se
précisera d’autant mieux
qu’

on

S.P., IV0808

seulement de nos jours

on

ferveur des mains de
Sérusier le «
lui oppose. Peu avant
de mourir, Moreau
projetant
disait que ses colliers
de perles et ses
rivières de
savourerait une
gorgée de bonheur, il
n’est rien
ne saurait lui compter
d’élèves ou de
suiveurs.
retient que c’est Jarry
- non tout autre oublie trop que leurs
relations ont dû être
assez étroites
cite à l’envi les traits
désarmants. Elle ne
faire fi d’apports à
première vue
extérieurs à la
se trouvait en
présence d’une de
ces abondantes
redites
retrouve dans les
monnaies siciliennes.
« Le cycle de
me rendra ma jambe
», propos entre
plusieurs du
ne douterait pas de se
trouver en présence
d’une
sait - l’attraction qu’il
exerce sous le
couvert
sait que Rousseau a
fait son service
militaire dans la
parviendra à le
dégager de l’immense
broussaille de
préjugés
ne peut plus

S.P., IV0808

S.P., IV0810

S.P., IV0811

S.P., IV0812

S.P., IV0814

qu’elle s’est
concrètement,
plus dramatiquement,
chargée de sens). Dût et si durablement,
exercer sur le
surréalisme les oeuvres
Blondeau, écrit : «
Malgré toutes les raisons
qu’
l’aversion de beaucoup
de gens pour ces mots
qu’
plus guère dans nos
campagnes. Lors de son
ensevelissement

on

on

on

on

on

S.P., IV0818

a rendu l’âme dans un
silence où « l’

on

S.P., IV0818

suffisamment. Mais, d’en
bas, peut -

on

S.P., IV0823

il est toujours aussi bien
doué pour la locomotion,

on

S.P., IV0823

S.P., IV0823
S.P., IV0824
S.P., IV0824
S.P., IV0826
S.P., IV0826

préhension se sont
sensiblement atrophiés
dans l’intervalle et l’
à essence (grands
comme des soucoupes,
disait Olo (du grec holos,
entier - ce qu’
égarée au possible »
que Rimbaud dit avoir
recherchée,
est - il pas flagrant, en
effet, qu’
assez peu profond. En
descendant dans le
puits,

dramatiquement,
chargée de sens).
n’en prendre à témoin
que la thèse qui,
ne peut plus
dissemblables de
Duchamp et de
Chirico une
peut Les
organisateurs se
réservent, en outre, la
nous dit être la langue
de l’amour, et
a trouvé cousu dans
l’habit de Pascal un
papier
ne distinguait que le
craquement saccadé
des fragments de la
savoir d’eux quel
dispositif, quand le
temps se
observera que ses
organes de
préhension se sont
sensiblement
atrophiés

on

pourra s’attendre à ce
qu’il n’en reste

on

jadis dans les contes),
à l’air buté

on
on
on
on

S.P., IV0826

la terre et, en regardant
dans le miroir,

on

S.P., IV0826

toutes les villes et tous
les peuples comme si l’

on

eût pu tenir pour sujet
à caution) se devait
conviendra que, de
par ses coordonnées
actuelles, c’
s’en prend à notre
intimité (intimité de la
entendait tout ce qui
se disait sur la terre et
y voyait toutes les
villes et tous les
peuples comme
était au milieu d’eux.
J’y vis ma

S.P., IV0826

S.P., IV0827

loin dans cette aventure
en brisant la glace
(comme
ceux du verre,
transmettent cette
poussière de feu qu’

on

on

S.P., IV0830

Juillet 1963.
ENVERGURE DE RENÉ
MAGRITTE Des siècles
durant

on

S.P., IV0831

caractère de
l’imagination humaine
est expansif et
allégorique :

on

S.P., IV0831

rôle utilitaire ? Il est
pourtant certain, si l’

on

S.P., IV0831

ce (1). Cf. « A
symposium

on

S.P., IV0832

. Partout ailleurs les
éléments matériels, pour
l’oeil

on

S.P., IV0832

intensité du feu intérieur,
à la transparence totale (

on

S.P., IV0832

Magritte a intitulé
plusieurs versions de
cette oeuvre et l’

on

S.P., IV0832

zone de facilité - et de
démission - que l’

on

S.P., IV0832

Le viol des idées reçues
et conventions, dès qu’

on

S.P., IV0834
S.P., IV0834
S.P., IV0834

grand Verre (La Mariée
mise à nu) dont
. Comment en serait - il
autrement, si l’
. - P. Roché qui le tient
de source

on
on
on

S.P., IV0835

journal intime du dernier
pape : « En enfer,

on

S.P., IV0835

dernier pape : « En
enfer, on cuira,

on

fait de celle d’un
avertisseur) ou en la
appelle rayons
visuels, et qu’elle est
arrêtée par
s’est contenté de
distinguer deux
modes
d’appréhension
humaine
ne peut penser un
objet pendant plus
d’un instant
passe à une autre
catégorie de
références, la
psychanalyse
Pop Art », in Arts
Magazine, avril 1963
ne peut plus
scrupuleusement
figurés, se délestent
de leur
ne peut manquer de
penser au « vierge
papier »
ne saurait, en effet,
mieux dire : de
comprend sous le
nom de « clair obscur »
touche aux
luminaires, est là tel
que, je
sait par lui qu’elle
abrite les « 3 pistons
songe que, selon le
même H. - P
ne peut plus sûre, l’«
inscription du haut
cuira, on brûlera
comme le charbon
dans le four
brûlera comme le
charbon dans le four
(sic)

S.P., IV0835

y aura frigus et stridor
dentium. En enfer,

on

S.P., IV0835

enfer, on ne pourra pas
remuer un doigt …

on

S.P., IV0835

… on sera abasourdi par
des hurlements très
aigus …

on

S.P., IV0836

par un « Manifeste pour
les Morts - Otages »

on

S.P., IV0837

de son âge (quand en
finira - t -

on

S.P., IV0837

S.P., IV0838

S.P., IV0839
S.P., IV0842
S.P., IV0842
S.P., IV0844

S.P., IV0844

S.P., IV0844

que chez les autres.
Dans leur pathétique
égarement,
. Sous la souveraine
pression des idées de
Freud,
les mains et, dans la
toute dernière actualité,
l’anticipation : « On est
dupe de cela,
dit : c’est un meuble et
voilà tout,
à la machine au centre
d’une S majestueuse,
l’appétit de progrès
technique qui mène le
monde,
de 1939 d’Oscar
Dominguez ; ici et là
manifestement

on

on

on
on
on
on

on

on

S.P., IV0846

, dans l’intitulation de
ses oeuvres, il est

on

V.C., II0104

la conversion de plus en
plus nécessaire (si l’

on

V.C., II0105

, à double écho, avait
été de ceux dont

on

V.C., II0105

avait été de ceux dont
on se relève, dont

on

ne pourra pas remuer
un doigt … on sera
abasourdi
sera abasourdi par
des hurlements très
aigus … on souffrira
souffrira d’une faim
canine », etc. (
ne peut plus explicite.
Toutefois, dans cette
lutte
avec cette hiérarchie
de bazar ?), Camacho
accède
voit passer à la
cantonade, tel qu’au
premier
convient de plus en
plus, de nos jours,
ne s’indignera jamais
trop de voir un réputé
«
se dit : c’est un
meuble et voilà tout
pense qu’il n’y a rien
derrière les glaces
y voit surtout l’initiale
du fabricant, quoique
le
ne saurait attendre de
la machine qu’elle
renonce à
garde trace de leur
corps à corps avec
leurs premières
ne peut mieux habilité
à rendre compte de
sa démarche
tient compte du
malentendu
s’aggravant à travers
les oeuvres
se relève, dont on
s’accommode, cela s’
s’accommode, cela
s’imagine trop, que
diable

V.C., II0105

choix de tel des deux
airs qui lui convenait,

on

V.C., II0106

des librairies vaguement
populaires. C’est sans
espoir qu’

on

V.C., II0106

les écrivains sociaux,
marxistes en tête, si l’

on

V.C., II0106

tête, si l’on en juge par
ce qu’

on

V.C., II0107

V.C., II0107

rechercher les causes
de l’indifférence
prolongée des esprits
qu’
lequel les rêves sont
tenus et l’inattention
volontaire qu’

on

on

V.C., II0107

l’espace, le principe de
causalité ? Si l’

on

V.C., II0107

désigner que de pures
formes de la
contemplation humaine,

on

V.C., II0108

, de nous faire savoir de
quel côté - -

on

V.C., II0109

l’indifférence, le laisser aller général et l’

on

V.C., II0109

de toutes parts n’est pas
révélateur du fait qu’

on

V.C., II0109

on vient de toucher un
point particulièrement
sensible et qu’

on

V.C., II0110

domaine, jadis si étendu,
du surnaturel - -

on

V.C., II0111

V.C., II0113

inquisiteurs, et se pose
traîtreusement en
spiritualiste. Comme
représentations
empruntées à l’histoire
révolutionnaire, au terme
desquelles

peut être fondé à
penser que l’une des
deux
cherche à découvrir,
dans les oeuvres des
philosophes les
en juge par ce qu’on
peut actuellement
connaître d’
peut actuellement
connaître d’eux en
France, se sont
se fût attendu à
trouver compétents
pour cette part,
leur prête ne
parvenant pas à me
les faire tenir
songe à l’extrême
importance de la
discussion qui n’
s’inquiète de voir que
pas un jalon,
historiquement
peut dire, considérant
sur leur position
matérialistes et
idéalistes
peut, dans ces
conditions, se
demander si le
vient de toucher un
point particulièrement
sensible et qu’on
redoute par - dessus
tout de se
compromettre. Peut
rencontre des
hommes sagaces et
hostiles à toute
pensée aventureuse

on

le voit, ici plus que
partout ailleurs, selon

on

le guillotinait. Rien ne
saurait justifier, selon
moi

V.C., II0114

réel sur le plan purement
spéculatif. Rien, comme

on

V.C., II0114

un repos complet et de
son seuil à franchir,

on

V.C., II0114

la sorte à spiritualiser
dangereusement cette
dernière. Que l’

on

V.C., II0114

d’au moins la moitié de
l’existence humaine)

on

V.C., II0115

, égoïste, impur, immoral
”, ceux qu’

on

V.C., II0115

, de la ” chose en soi ”
sur laquelle

on

V.C., II0115

qui est la seule route de
la connaissance, qu’

on

V.C., II0115

arracher une partie du
rêve à ses ténèbres et
qu’

on

V.C., II0116

- mêmes si la vérité
objective de la théorie
qu’

on

V.C., II0117

, d’une liberté d’esprit
assez exceptionnelle à
laquelle

on

V.C., II0117

dévoiler tant de faits
intimes de sa vie
intérieure et

on

V.C., II0117

l’imagine peut - être,
mais à coup sûr

on

V.C., II0117

V.C., II0120
V.C., II0120
V.C., II0122

particulièrement
suggestionnables et
susceptibles, en outre,
de fabulation
à l’heure. Le pseudo Cachin précise qu’
extrêmement sombres.
Le coeur était au
mauvais fixe,
à ce que, pour ne pas la

on

on
on
on

peut voir, de moins
désintéressé que
cette dernière
contribution
ne sait comment,
dans les deux sens.
Un
accorde au rêve cette
importance ou une
importance moindre
dans
ne saurait se
désintéresser de la
manière dont l’esprit
est tenté d’invoquer
pour sa défense se
révèlent à
se plaît à faire tomber
le rideau du rêve,
est parvenu à
arracher une partie du
rêve à ses
a pu entrevoir le
moyen de le faire
servir à
nous soumet est
susceptible de trouver
sa confirmation dans
le
ne peut que rendre
hommage, n’échappe
pas à
craint les
interprétations
malveillantes des
étrangers. ” A la
le regrette. Page 278
de La Science des
Rêves
ne peut plus
complaisante dans ce
domaine. Loin de
emmènera B … et, je
crois, René Clair
ne le verra que trop
lorsque, dans la
seconde
multipliât contre nous,

V.C., II0124

V.C., II0124

V.C., II0124

V.C., II0125

V.C., II0127
V.C., II0128
V.C., II0130
V.C., II0130
V.C., II0132
V.C., II0133
V.C., II0134

V.C., II0134

V.C., II0134

V.C., II0135
V.C., II0135
V.C., II0135
V.C., II0136

reconnaître,
même raison et aussi
assez grande pour que
ce qu’
pose sur elle ne se brise
pas. (Sexuellement
femme ; il est à
remarquer que dans le
rêve
oser de longtemps le
défaire, devant un
paquet qu’
entendre que ” la nuit
porte conseil ” et l’
elle est particulière à
l’homme, mais parce qu’
produire lorsque après
un trop grand isolement
du monde,
celle de la tête et qui ne
tombe jamais ;
me libérer des scrupules
d’ordre affectif et moral
qu’
France pour tête à l’un
des êtres hybrides qu’
organique ou
psychique). Une telle
interprétation, dont
onirique, qui n’emprunte
clairement, pour peu qu’
poétiquement
l’imagination, puisse
constituer un résidu
appréciable qu’
réalité, posé ailleurs et,
tout particulièrement,
comme
, personnage de simple
fixation que, du reste,
je, m’engage à éliminer
et, peut brillamment concrète,
ultraobjective, tout ce à

on

on

on

on

on
on
on
on

à perte de vue, les
pose sur elle ne se
brise pas.
(Sexuellement
sait que la table mise
symbolise la femme ;
il
se prépare seulement
à servir.) Les
réflexions incongrues
vint apporter pour elle
et qui, à en juger
voit que ce n’était pas
pure extravagance,
de
peut choisir à son gré,
choix que la nature
se trouve mêlé à un
certain nombre
d’inconnus.
n’en connaît qu’une
espèce, la Girafe ”

on

a pu voir bouillonner
en son centre. En d’

on

voulait obtenir. Le
demi - tour à droite :

on

peut dire qu’elle n’est
jamais finie, me

on

on

on
on
on
on

veuille se donner la
peine de l’examiner,
aux
tenterait de faire
passer pour
irréductible. Du point
de
l’a vu, sur la nécessité
de rompre avec
ne voit pas, le rêve,
dis - je
dire, élimine pour moi
la part consciemment
la moins
veut imposer et faire
imposer telle ou telle

quoi l’
V.C., II0138

. J’estime que c’est
grandement à tort qu’

on

V.C., II0139

sous une forme
détournée, de sorte que
si l’

on

V.C., II0140

à me l’imputer
moralement à grief. Si l’

on

V.C., II0140

valeur utilitaire d’une
telle réalisation,
comment pourrait -

on

V.C., II0140

revient à savoir quel est
ce plan. Si l’

on

V.C., II0140

à coudre et d’un
parapluie ” et si l’

on

V.C., II0140

à la clé des symboles
sexuels les plus simples,

on

V.C., II0140

V.C., II0142

V.C., II0142

V.C., II0143

V.C., II0143

V.C., II0144

avec la seule
aggravation que celle ci, comme
livrent à l’interprétation
une étendue moins
vaste, comme
feuilles sont parfaitement
jointes au centre d’une
cage,
, populairement invoqué,
selon lequel, pour
vérifier qu’
De même, il est
relativement commun de
rêver qu’
deux petits pains ronds
et fendus analogues à
ceux qu’

on

espèce de
s’efforce de leur
trouver des
antécédents dans
l’histoire
nous permettait de
remonter jusqu’à elles
c’en serait
peut contester l’intérêt
objectif d’une telle
conception et
, sans supplément
d’information, me
reprocher d’y
songe à
l’extraordinaire force
que peut prendre
dans l’
veut bien se reporter
à la clé des symboles
sexuels
ne mettra pas
longtemps à convenir
que cette force tient
sait, est fréquemment
utilisée par la femme
à des

on

pouvait s’y attendre,
que les objets dans le

on

approche un bâton
frotté, les feuilles
s’écartent)

on

ne rêve pas, il suffirait
de se pincer pour

on

on

V.C., II0144

sensation est toujours
plus ou moins
émoussée, où manque

on

V.C., II0144

réelle, où ce n’est jamais
parfaitement comme
lorsqu’

on

rêve ou d’introduire
dans le rêve une
partie d’
sert pour le petit
déjeuner en
Allemagne. Je ne
ne sait quel élément
indéfinissable,
spécifique de la
sensation
se pince, se serre ”
pour de bon ”

V.C., II0145

V.C., II0145
V.C., II0146

encore brillantes sur le
bord. Au cas où l’
deviens fou. Je
demande à tue - tête qu’
a exigé le plus grand
travail de condensation.
Comme

on

on
on

V.C., II0146

Comme on le voit, la
querelle ultime que l’

on

V.C., II0148

, comment me faire
comprendre, étaient de
ceux qu’

on

V.C., II0148

la tenue de l’homme, elle
était, comme

on

V.C., II0148

injustice sociales qui est,
en effet, celui qu’

on

V.C., II0148

V.C., II0149

V.C., II0153

V.C., II0155

V.C., II0155

reste, passagère,
impossible à retenir,
parce qu’
, c’est en somme toute
l’expérience matérielle
dont
aurai erré à travers ces
sombres rues. Si l’
pour me procurer son
adresse mais les
précautions incessantes
qu’
! Un personnage n’est
pas plus tôt donné qu’

on

on

ne peut jamais établir
à l’avance ni l’origine

on

est exposé, dans des
circonstances de
l’ordre de

on

prenait, bien malgré
elle, pour que celle -

on

V.C., II0157

eau, juste avant celui où,
au ralenti,

on

V.C., II0157

, comme je l’ai vu par la
suite,

on

V.C., II0157

en dissuader, mais c’est
à peine si l’

on

V.C., II0158

chez cette jeune femme.
Ainsi se réalisait, comme

on

V.C., II0158

usages, elle est fonction
de ces goûts minimes

me ferait une
remarque à ce sujet,
je songe
allume. Personne ne
m’entend. Stekel, cité
le voit, la querelle
ultime que l’on
chercherait
chercherait au
matérialisme en lui
opposant ces derniers
faits que
ne revoit jamais. Ils
étaient jeunes,
directs,
dit, mise elle - même
avec la dernière
simplicité
côtoie chaque jour
dans les pays
capitalistes. Puis je
était le jour de
Pâques et que le
boulevard retentissait

on

l’abandonne pour un
autre, - - et,
pourrait la voir s’y
fondre. Cette
impossibilité,
pouvait s’en faire
l’idée d’un
effleurement continu
m’avait vu et pour un
peu je me serais
voit, mon plus
impérieux désir
d’alors, celui
a, qu’on n’a pas. Ces
cornichons

qu’
V.C., II0158

fonction de ces goûts
minimes qu’on a, qu’

on

V.C., II0159

vraiment pas mauvais
comme reins ; les
Goncourt, dont

on

V.C., II0159

n’avait pas cessé d’être
très grand et l’

on

V.C., II0159
V.C., II0159

.) Les cornichons sont
maintenant dans le
papier,
aime son métier, qu’elle
vit là - -

on
on

V.C., II0160

si j’ai dit vrai, pensera - t
-

on

V.C., II0162

projet de promenade, un
film. On habillait et

on

V.C., II0162

penser de soi, sur le
plan intellectuel, qu’

on

V.C., II0162

les grands amoureux : je
sais. Mais si l’

on

V.C., II0162

simplement un homme ?
Comment justifier de la
place qu’

on

V.C., II0163

être ainsi. On
recherchera et je
suppose que l’

on

V.C., II0163

de toutes parts ! Un
public, pour qui l’

on

V.C., II0163

Un public, pour qui l’on
parle et dont

on

V.C., II0163

, au XVIIIe siècle ? Dans
les mauvais moments,

on

V.C., II0164

révolution, etc. Du moins
aura - t -

on

V.C., II0164

laisser aucune question
sans réponse et aura - t
-

on

n’a pas. Ces
cornichons m’ont tenu
lieu
tend de plus en plus à
nous représenter
seulement les
serait fondé à donner
pour modèle
d’honnêteté aux
écrivains
va pouvoir partir. Le
temps ne m’a jamais
traverse la place de la
Chapelle - - chez ses
, d’avoir renoué
contact avec la vie
extérieure et
déshabillait les
enfants charmants,
affreux. Sans doute il
aura fait quelque
chose ! Les grands
philosophes, les
n’est pas sûr
d’atteindre jamais à
cette grandeur
occupe devant le
manger, le boire, le
revêtir
trouvera les raisons
vitales qui,
initialement, nous
auront
parle et dont on aurait
tout à apprendre pour
continuer
aurait tout à
apprendre pour
continuer à parler, qui
se dit que c’est très
grave, dans les
cherché, mal cherché
peut - être mais
cherché,
tenu quelque peu à la
cohérence des
réponses qu’on

V.C., II0164

on tenu quelque peu à la
cohérence des réponses
qu’

on

V.C., II0164

eût été le nôtre,
mériterait - il vraiment
qu’

on

V.C., II0164

occuper de lui seul, il
sait que de sage

on

V.C., II0164

ensemble sa véritable
signification. C’est alors
seulement qu’

on

V.C., II0166

uns aux autres et celui
qu’à cet endroit l’

V.C., II0168
V.C., II0168
V.C., II0169
V.C., II0170
V.C., II0173
V.C., II0173

V.C., II0173

V.C., II0173

V.C., II0173

V.C., II0175
V.C., II0175
V.C., II0177
V.C., II0177

mysticisme en moi. Le
rapport causal, vient , je tournais sans
conviction les pages du
Rire qu’
: Tête de Linotte. Au dessous du dessin
et à l’interprétation
française : avec cela du
moins
d’alors, ne vaut plus
même la peine qu’
je m’explique par
l’isolement des deux
portes qu’
fané, ne pouvaient
manquer de produire
pour peu qu’
présentation. D’autre
part ces livres étaient
tels qu’
ouvrir au hasard, il
continuait à s’en
dégager
qu’une note élevée du
diapason semble plus
haute quand
du vert, du bleu ; plus
basse si l’
en riant, le temps n’est
pas pour qu’
cette époque et l’état de

on
on
on
on
on
on
on

on

fournissait. A
supposer que ce
terrain eût été le
l’abandonnât ? Un
révolutionnaire rêve
comme un autre
homme
peut devenir fou, une
femme belle n’étant
pas
verra si nous avons
su à notre tour, et
m’avait remis
empaqueté n’était pas
celui que je
me dire, ne saurait
s’établir dans ce sens
m’avait mis entre les
mains quand je faillis
pouffer
lisait : - - Qui c’est qui
porte son
est sûr de pouvoir
s’égayer bruyamment
(à moins
s’en occupe : ” Autant
suivre Parisette et les
y rencontre et qui
doivent sans doute
leur aspect si
leur ménageât cette
présentation. D’autre
part ces livres

on

pouvait les prendre et
les ouvrir au hasard, il

on

ne sait quel parfum de
forêt sombre et de
hautes

on

regarde du rouge, du
jaune, du vert,

on
on
on

regarde du violet. ”
(Havelock Ellis.)
se voie. - - Comment
l’interprétez - vous
le conçoit

rêve, tel qu’

V.C., II0178

V.C., II0178
V.C., II0178
V.C., II0178
V.C., II0178

. Le café Batifol n’est
pas un mythe ;
faible ressemblance
objective extérieure
(j’aime ces descriptions :
(j’aime ces descriptions :
on y est et
n’est d’ailleurs pas
complètement dénué
d’intérêt ;
de Nerval : ” Chacun sait
que dans les rêves

on

on
on
on
on

V.C., II0178

rêves on ne voit jamais
le soleil, bien qu’

on

V.C., II0179

ou s’il dort ; vu que
durant le sommeil

on

V.C., II0179

V.C., II0179

V.C., II0180

V.C., II0180

d’abord dans son
balancement que si
durant le sommeil
durant le sommeil on
croit veiller, durant la
veille
la notion de leur identité
sera parfaitement
acquise que l’
comme moment
particulièrement
irrationnel. Il s’agissait,
comme

on

on

on

on

V.C., II0181

il est comme l’autre : la
seule hiérarchie qu’

on

V.C., II0182

ne tient qu’à l’idée
imparfaite, infantile qu’

on

V.C., II0182

tous les autres. Le fait
que le récit qu’

on

V.C., II0182

. Rien de moins
paradoxal, encore, si l’

on

généralement. La
différence
fondamentale qui tient
au
pourrait même en
faire une de ces
descriptions
naturalistes dont
y est et on n’y est pas
; il
n’y est pas ; il y a,
paraît
arrive, par ce moyen,
à l’imprécision
complète
ne voit jamais le
soleil, bien qu’on ait
ait souvent la
perception d’une
clarté beaucoup plus
vive
ne croit pas moins
fermement veiller
qu’en veillant
effectivement
croit veiller, durant la
veille on crût dormir,
crût dormir, et cette
dernière illusion est
des plus
parviendra à tirer
clairement parti de
leur différence, de
l’a vu, du moment où,
soustrait à
puisse établir des
poètes ne peut même
reposer que sur
se fait de la nature, de
l’extériorité du
vient de lire soit celui
d’événements déjà
lointains,
songe que la femme,
devenue

momentanément une
créature impossible
V.C., II0183
V.C., II0183

de tous ses éléments
critiques et de cette
façon qu’
!) de penser à propos de
la réalité dont

on
on

V.C., II0183

état affectif qui est ici
aussi désastreux que
possible,

on

V.C., II0183

se trouvent viciées. De
même que derrière le
rêve

on

V.C., II0183

acquitte à contrecoeur.
Le passif est trop élevé :

on

V.C., II0183

du ” devoir être ”
s’identifie. Si l’

on

V.C., II0184

système à base de
malheur ! Rien
n’empêche,

on

V.C., II0185

de l’homme en action et
en rêve, qu’

on

V.C., II0186

qui est la volonté
révolutionnaire. - - Et qu’

on

V.C., II0186

premier à dire qu’alors,
comme il arrive lorsqu’

on

V.C., II0186

V.C., II0186
V.C., II0189
V.C., II0190
V.C., II0191
V.C., II0191

Mais ce temps
d’indisponibilité passé, je
demande qu’
aimés. A bien examiner
les causes de leur
désunion
défense faite, à partir de
l’instant où l’
actives, offre cette
particularité que, devant
lui,
d’être si différent, si
supérieur à ce qu’
d’être heureux. Je pense

on

on
on
on
on
on

y observe (de même
que dans le rêve :
vient d’avoir par trop à
se plaindre : qu’
conçoit que tous les
intermédiaires
puissent exister entre
la reconnaissance
ne découvre en
dernière analyse
qu’une substance
réelle empruntée
ne sait si les
nouvelles
marchandises qui
arrivent couvriront
seulement
s’en tenait à ces
données immédiates
du problème,
le voit surtout dans le
dernier cas, qu’il
s’efforce également
de faire tenir pour
antagonistes, est
ne m’objecte pas que
j’ai cependant donné
prise
est sous le coup
d’une émotion trop
violente,
me rende cette
justice, rien de ce qui
jusque
verra qu’en général ils
étaient si peu en
pouvoir
s’est engagé sur elle,
de regarder au s’emploie hardiment à
construire, à
organiser la vie
attend, à perte de
vue, et sur laquelle
passe en France, non

aux films russes qu’

V.C., II0191

V.C., II0193

V.C., II0193

, si médiocrement
substantiels. Quel
correctif n’est , moins sensible
l’ajournement de
diverses modifications
fondamentales qu’
qu’il donne envie de le
défaire, et qu’

on

on

on

V.C., II0194

, ayant atteint ce
tournant de la vie où l’

on

V.C., II0195

le paravent (le paravent,
c’est ce qu’

on

V.C., II0196

n’est justiciable que du
fer rouge, dès qu’

on

V.C., II0196

V.C., II0196

V.C., II0197

V.C., II0197

V.C., II0199

sera vraiment effective
et complète que le jour
où l’
tout dissuade de douter
de son étoile, demander
qu’
victoires fameuses,
subordonnées en
importance et, pourrait mouvements
d’inquiétude amoureuse
d’un homme de qui l’
plus tyrannique, - remettre au lendemain
ce qu’

on

on

croire, en réalité aux
mouvements
d’inquiétude
amoureuse d’

on

a pourtant dit qu’il
préférait ” l’amour tout

on

n’a pas pu faire le jour
même, la

on

V.C., II0200

- la puissance de travail
par exemple - et l’

on

V.C., II0202

activité la plus irréfléchie
de l’esprit, si l’

on

V.C., II0202

n’y parvienne pas. J’ai
parlé de suicides
se sent ” décliner ”
(comment ? pourquoi
?
ne sait pas de
l’individu), par son
observe à un fort
grossissement une
minute de souffrance.
en aura fini avec ces
germes corrupteurs.
On n’
tranche pour lui de ce
qui marque, de ce

. Ce n’est pas un des
moindres griefs qu’

V.C., II0202

eût espéré que la
Révolution victorieuse
serait à même d’

on

V.C., II0200

mettre à jour un tissu
capillaire dans
l’ignorance duquel
circulation mentale. Le

sans les avoir
châtrés,
pas obligé de faire
intervenir pour les
trouver émouvants et

on
on

puisse faire à cette
époque que d’avoir à
constater
s’expose à détériorer
ainsi la machine.
C’est
passe outre à
l’extraordinaire et peu
rassurant
bouillonnement qui
s’ingénierait en vain à
vouloir se figurer la
circulation
l’a vu, d’assurer

rôle de ce tissu est,

V.C., II0202

la conscience intégrale
et les menus délires de
rigueur,

on

V.C., II0203

dans le rêve, en s’aidant
de ce qu’

on

V.C., II0205

. Avec quelque
ingéniosité il n’est pas
impossible qu’

on

V.C., II0205

autre être, pour peu qu’à
son insu l’

on

V.C., II0205

de voir, d’entendre, de
toucher si l’

on

V.C., II0207

grande liberté. Encore
ce jour - là, qu’

on

V.C., II0207

et de la cerner. N’a - t -

on

V.N., II0219

V.N., II0219

V.N., II0220

CDT, I0182

V.C., II0140

dans leur sommeil Tous
y reviennent elle les
brûle Comme
homme est noir pour
plus de vraisemblance
Mécanicien dit pour sa fille un prénom
dans la première partie
duquel
sur l’industrie la rare
industrie montagneuse
Pareille à l’
, est fréquemment
utilisée par la femme à
des fins

on

on

on

onagre

onanistes

A.H.N., II1092

celle du monde, la
préhistoire, amour de l’

oncle

N., I0710

de ce ” grand ami ” qui
passait pour son

oncle

sont d’ailleurs d’ordre
tout familial Le père l’

oncle

RACB, II0084

l’échange constant
qui
ne peut nier que ce
tissu couvre une
assez vaste
peut savoir, par
ailleurs, de
l’élaboration poétique
parvienne à
provoquer certains
rêves chez un autre
être,
s’applique à le faire
tomber dans un
système assez
refuse de tenir
compte de ces
possibilités
innombrables, qui
y songe, faudra - t - il
qu’il
pas vu ces derniers
temps la mode, en
lecture
remonte à la source
d’un parfum dans la
rue
de trains présidentiels
Dans un pays de
pannes ou le
peut démêler
psychanalytiquement
son programme La
bibliothèque de
chevet je
qui se nourrit de
truites Les cheveux
les longs cheveux
) et la table de
dissection que le lit,
, en l’espèce Oscar
Wilde, présenté sur
ses
. 12 octobre - Max
Ernst, à qui j’
le frère avec leurs
grandes têtes vitrées
Vertes du côté

V.C., II0123

V.C., II0125
A.F., II0750
N., I0753

PP, I0224

part à Sadoul d’avoir un
jour reçu de mon
Jamais elle ne sut qui
avait songé - - son
yeux ? Le bruit court,
plus léger qu’une
. ” le message était
transmis sur une
longueur d’
il était sorti tremblant du
lit où s’écoulait son

clivage - ou,
différemment, au trajet
de l’
Ogmius coiffée du
Constellations,
sanglier sonne toujours
IV0313
aussi clair par l’
et d’un métal sans
E.G., IV1054
alliage La lame
merveilleuse Découpée
la Seine, de grande
P.C., IV0958
préférence au soleil
après une
S.P., IV0518

oncle

oncle
onde
onde

onde

onde

lumineuse. » À mon
sens, celui de tous

ondée

d’orage : à jamais elle
nous offre un visage

ondée

ondée

A.M., IV0079

comme tel, doit mettre
en branle un train d’

ondes

A.M., IV0179

du « réflexe
hypophysosexuel », que
la pénétration des

ondes

A.M., IV0180

symboles « abrégés »
tels que cercles, flèches,

ondes

A.M., IV0190

telles oeuvres le sont en
noms rien que par les

ondes

A.M., IV0210
C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0904
CM, I0102

semble couler », se
retrouvent également
dans les «
lieu serait le plus
favorable à la réception
des grandes
la sienne ni la leur ?
Quelles radiations,
quelles
Vive le cervelet des
souris AU SEUIL DES

(son père) une lettre
de remerciements,
non
, un amant ? - - à
mettre à exécution
sur elle, que c’est la
sensitive. On
de 625 mètres ;
d’autre part, étant
donné
. ” Je préfère songer
que le bateau du
docteur

ondes

ondes

ondes
ondes

sur un dos égyptien
Dans le reflet du
quatorzième siècle
, en consentant
parfois à baisser les
yeux, pour
propres à exalter
certaines zones de
notre affectivité, par
jusqu’à la région
hypothalamique du
cerveau suffit à
éveiller
, losanges et
croisillons, le
prétendu « rituel »
de suggestion qu’elles
éveillent. On peut en
dire
» de Gavrinis et dans
les monnaies
armoricaines. Le
annonciatrices m’ont
immobilisé à mon
tour, du moins
qui ne défieraient peut
- être pas tout tracé
permettent
des miracles et des
gestes Le calcul divin

TOURS Les
Ent., III0426

- ce qui vous a fuit
réceptif à à nouvelles

France, en acceptant de
porter chaque jour sur
les
d’existence et en raison
Ent., III0563
même de l’influence par
Ode à Charles
objet de maintenir
Fourier,
l’intégrité du verbe Des
III0349
plus lointaines
Ent., III0556

ondes

ondes
ondes
ondes

P.C., IV0858

réveil. Ainsi j’ai pu
m’assurer que les

ondes

P.C., IV0933

vertu propitiatoire, sans
doute : ” Ondes roses,

ondes

P.C., IV0933

sans doute : ” Ondes
roses, ondes roses,

ondes

P.C., IV1005

S.P., IV0596

S.P., IV0596

S.P., IV0661

S.P., IV0736

V.C., II0206

but, plus fortement en
eux semblent se
condenser les
cette définition - est un
microposte radio télégraphique à
microposte radio télégraphique à ondes
courtes, émettant des
participant
essentiellement des
céphalopodes et
précipités dans un train
d’
plus déliée et la plus
docile répondent à
toutes les
le soleil s’apprête à
couronner d’oiseaux ou
d’

ondes

ondes

ondes

plus ou moins nettes
qu’il a exercée, il
de l’écho qu’éveille le
pied frappant
impérieusement le
les plus heureuses
m’étaient dispensées
par les Braque blonds
roses, ondes roses,
etc. ” Une tunique
roses, etc. ” Une
tunique à large
encolure
envoûtantes du tam tam. Pierre Mabille
me guide
courtes, émettant des
ondes variables selon
les facettes de
variables selon les
facettes de ses
formes. » Les

ondes

ondes

de la terre : Maria. Et
ce sont aussi

ondes

se passe comme si la
seule naïade, la seule

ondine

S.P., IV0736

suprême au monde le
flux et le reflux de son

ondoiement

en pleine feuillaison
obscurcissent la fenêtre,

les messages de « la
voix de l’Amérique »

à croire que s’y
raniment toutes les
houles de

A.F., II0735

C.D.C.,
III0888

des palais
; qu’est - ce,
originellement, qui
vous

ondoient

, se relèvent mal de la
poussière des
capitales enfouies
vivante de cette
histoire, toute
différente de la
personne
. Elle n’est sans
doute, en dernière
analyse
en queue de sirène
sans fin. Je parle d’

s’effilent et
a de la mousse orangée
CDT, I0165
qui arrive Dans une
survie
qu’il en donne est
M.C., III0382 irremplaçable : Avec ses
vêtements
ne sais quel mouvement
A.F., II0713
de saisissement
d’épaule à épaule
d’une valeur agitante
V.C., II0192
très supérieure à celle
des blés
s’adapter aux
PP, I0243
mouvements lyriques de
l’âme, aux
éblouissante enserre
A.17, III0063
maintenant par trois fois
une colline boisée qui
un peu moins soutenu
C.D.C.,
que la bande
III0925
transversale, où
taillis où couve une
Constellations,
chanson ensorcelante
IV0313
perce par éclairs et
elles soient. Le cubisme
PP, I0270
est une matérialisation
en carton
organisent, toute cette
distribution des couches
A.17, III0040
géologiques par
plateaux
formule implique :
A.M., IV0057
mistaking an ideal
connexion for a real

ondoyante

ondoyants

ondulant

ondulants

ondulations

ondule

ondule

ondule

ondulé

ondulés

one

fin produite par le
rapprochement des
dents et de l’

ongle

E.G., IV1053

De la taille d’une ville à
celle d’un

ongle

F.M., II1185

de fièvre Ecoute Je vois
le lutin Que d’un

ongle

C.D.C.,
III0679

RACB, II0094
S.P., IV0642

déchirer le linge humain
comme une grande
feuille Sous l’
dardés comme crête de

tu reconnaîtras les
moqueurs IV Je ne
crois pas que
et nacrés, Meme
quand elle marche on
croirait qu’
jusqu’à moi à travers
cette salle de café
depuis
et des pyramides de
pommes du Plan
Quinquennal. Si
de la rêverie, aux
soubresauts de la
conscience ?
par vagues selon une
partition dont tous les
accords se
en ponctuation claire
une ligne à motifs
trifoliés. Rouge
la pointe du sein de la
belladone. Lamiel,
, le futurisme en
caoutchouc, le
dadaïsme en papier
et par gradins
interrompus, ces
affaissements
brusques, ces
, « prendre par erreur
un rapport idéal pour
un
décrivent un monde
suspendu,
bourdonnant, en proie
à
Disposent de l’homme
font jouer à plein ses
jointures
tu mets en liberté En
ouvrant un paquet de
cigarettes

ongle

de l’absence et de la
présence qui sont de

ongle

le rubis d’une lèvre, le

A.17, III0061

A.17, III0083
A.F., II0756
A.F., II0756

coq de roche, sur
chaque
plié à faire tourner en
mesure les lunes de
leurs
coffre est là, toujours
aussi hermétique,
hérissé des
par le brouillard. Le froid
fait passer sur mes
dix mètres (au centième
je n’aurais plus d’

pubis rendant à

ongles

ongles
ongles
ongles

ADLE, II0398

petits potiers de la nuit
se sont servis de ses

ongles

M.C., III0382

héliotropisme y saute
avec ses souliers à
poulaine et ses

ongles

Ode à Charles
Mais la belle au buisson
Fourier,
ardent se mire dans ses
III0417
Pour donner une
P.C., IV0878
impression de féminité,
Rousseau utilise les
toutes avec cela Les
S.A., II1246
diables - mouches voient
dans ces
moins une échappée sur
S.P., IV0829
de longues mains
blanches avec des
ce trophée qu’est,
S.P., IV0844
érotisée jusqu’au bout
des
de vivant ni de mort
V.N., II0219
Mythologique jusqu’au
bout des
arctique (populations «
A.M., IV0188
touraniennes » ou «
finno côté aucun résidu qui
A.F., II0732
permette d’attribuer à
l’activité

ongles

ongles

ongles

ongles

ongles

ongles

ongriennes

onirique

A.H.N., III0902

le premier à pénétrer le
sens profond de l’activité

onirique

A.M., IV0094

symbolisme mythique de
Moreau au symbolisme
synthétique de Gauguin
ou

onirique

, leurs trompes
brandies vers le ciel
n’engendrant plus
de l’anatife et
ruisselant de sa
longue crinière.
une lime de quatre vingt - dix mètres (
). Je te désire. Je ne
désire que
sans lune Pour
compléter le service à
café de la
vrillés. Il prend tous
les coeurs, relève d’
Des joueurs au fond
de la pièce abattent
des falaises
peints, des manches
courtes et autres
objets qui ne
Les pépins du quartier
de pomme de la
rosée Ramené
de verdure fraîche el
des phalanges de
rosée dont Péret
, La Mariée mise à nu
par ses célibataires,
Ta prison est la bouée
à laquelle ils
s’efforcent
»), le shamanisme
repose sur la
possession du
un caractère
transcendantal. Par
contre, il me semble
et le moins qu’on
puisse dire est que
ses
de Redon, la
transition sera
assurée par Mallarmé
et

A.M., IV0098

même perspective,
quoique faisant presque
exclusivement appel au
ressort

A.M., IV0104

inconscientes, par
hypothèse inépuisables,
d’une exubérance plus

onirique

A.M., IV0171

la psychanalyse,
reconnaîtra dans
l’expérience à la fois

onirique

A.M., IV0258

Jules Romain au palais
de Mantoue (fantastique
à tendance

onirique

A.M., IV0262

Ent., III0472

Ent., III0587

Ent., III0587

Ent., III0640

pas seulement «
plastique », il tient au
passé
plus que jamais
l’attention commune est
attirée sur vite
des différences
profondes entre la
notation objective de
l’image
qu’une base dans la
notation objective de
l’image
à faire communiquer
l’activité de veille et la
vie

onirique

onirique

onirique

onirique

onirique

onirique

P.C., IV0979

sur deux plans : sur le
plan de l’activité

onirique

P.C., IV1020

, de menus objets bien
assez décrits dans la vie

onirique

PDJ, II0351

exemple, la
multiplication à l’infini de
l’image

onirique

S.P., IV0425

grande qu’elle est
amenée à faire à la vie

onirique

S.P., IV0490
S.P., IV0589

à la cécité que cette
disposition entretient sur
le plan
inscrive dans le monde

, mais sous le rapport
de l’intensité
dramatique ne
encore que
sentimentale.
Rarement les droits
de l’imagination
et sexuelle de
l’Uralttraum («
cauchemar
fondamental »
) ; certaines natures
mortes françaises ou
espagnoles des
premières
de l’homme, à cette
vie de communication
directe
. Tout ce qui
préoccupe alors les
uns et les
et l’interprétation du
rêve propre au
freudisme ? Cette
. Mais quelque chose
d’autre y trouve son
compte
, à mettre en
présence la pensée
raisonnée, le
, par une suite
ininterrompue
d’explorations de jour
en
pour se permettre
d’affronter, dans
l’autre,
, le recours volontaire
à certains effets de
stéréotypie tend
, cette évolution
demande à être
retracée tout à fait

onirique

et imaginatif. Il n’en
reste pas moins que

onirique

. Le trésor de l’oeil est

S.P., IV0657

S.P., IV0664

S.P., IV0683

S.P., IV0831

de veille ou dans le
monde
2. volume, Adrien
Maisonneuve, 1944.
élément
de l’issue tragique,
inéluctable. Une certaine
complaisance
, se fussent exaltées au
contact des objets
d’origine
se régler sur lui l’instant
précis où la
représentation

ailleurs : la

onirique

onirique

onirique

onirique

V.C., II0107

nom sur les origines et
les fins de l’activité

onirique

V.C., II0108

, dans le second cas, ils
tiennent l’activité

onirique

V.C., II0134

A.F., II0701

A.F., II0701

A.M., IV0068

ne vois rien dans tout
l’accomplissement de la
fonction
me possède depuis
longtemps de mettre en
circulation des objets
de mettre en circulation
des objets oniriques et
para » et des « objets à
fonctionnement
symbolique, objets

onirique

oniriques

oniriques

oniriques

A.M., IV0226

« drôlerie » deviennent,
avec la Tentation, plus

oniriques

A.M., IV0288

écrite qui la traduit
semble, du seuil des
initiations

oniriques

M_2, I0806

rassembler d’une
manière plus ou moins
arbitraire des éléments

oniriques

PDJ, II0301

, ne rend plus compte de
rien. Les valeurs

oniriques

c’est ainsi que Dosso
Dossi peint Circé. L’

onirisme

A.M., IV0235

ou obsessionnel. Elle
répond à la nécessité
d’exprimer
s’insinue
progressivement dans
les veines pour
imposer l’adaptation
, véritables désirs
solidifiés. Mais, par delà
bascule dans l’état de
veille, où la
perception
, les réductions et les
amplifications
outrancières de cette
activité
pour une dégradation
de l’activité de veille
ou pour
, qui n’emprunte
clairement, pour peu
qu’on
et para - oniriques,
j’avais prié Giacometti
de
, j’avais prié
Giacometti de
modeler pour moi,
, etc. » qui se firent
jour à partir
: les diables passent
par une phase de «
dématérialisation
et divinatoires, se
diriger vers de
nouveaux destins :
destinés davantage à
faire valoir leur
pittoresque qu’à
permettre
l’ont définitivement
emporté sur les
autres et je demande
n’est pas absent de
son oeuvre (cf.

Ent., III0563

PP, I0303

A.17, III0039

A.17, III0042

A.17, III0043
A.17, III0043
A.17, III0046
A.17, III0049

A.17, III0050

A.17, III0053

A.17, III0053

A.17, III0053
A.17, III0054

de Luis Bunuel,
marquerait une rupture
formelle avec l’
défendre les innovations
les plus douteuses,
comme certains poèmes
montrent par leurs
gestes et leurs propos
qu’ils n’
à lécher une superbe
fleur carbonisée. Les
nouvelles générations
peu la terre qu’eu égard
à ceux qui n’
égard à ceux qui n’ont
pas su, ou
de te connaître, allons
donc, ces mots n’
a la première rosée de
ces fleurs et tes lèvres
savon en perpétuel
rejaillissement figurée
par ces plumages blancs
qui
eu lieu. Les réserves
mêmes que les
philosophes lui
se rapportaient
obligatoirement à lui.
Ses déboires incessants
n’
, de ne pouvoir remonter
le cours préalable
qu’elles
des grands aventuriers
de l’esprit, de ceux qui

onirisme

onomatopéiques

ont

ont

ont
ont
ont
ont

d’Un chien andalou et
de L’Age d’or
tout à fait insignifiants,
dont il faisait, sur
jamais pu dépasser
tout à fait un stade où
leur
peine à se
représenter un
spectacle comme
celui d’alors
pas su, ou ont mal su
vivre, pour
mal su vivre, pour
l’avoir aimée à la
pas de sens. Tu sais
bien qu’en te
avec les mots ces
affinités en colliers
d’irisation toujours

ont

été impuissants à les
faire disparaître.
Quelle lessive non

ont

appris à faire sur les
capacités de son
entendement n’

ont

jamais été de force à
lui faire prendre
conscience de

ont
ont

A.17, III0054

ont pris l’homme à bras
le corps, l’

ont

A.17, III0054

l’ont sommé de se
connaître en profondeur
ou l’

ont

A.17, III0054

cite, à une ou deux
exceptions près, n’

ont

A.17, III0056

ne parle pas même des

ont

suivi. L’homme les
trouve étroitement
canalisées à sa
pris l’homme à bras le
corps, l’ont
sommé de se
connaître en
profondeur ou l’ont
mis
mis en demeure de
justifier de ses
prétendus idéaux pourtant fait acte
révolutionnaire que
sur le plan relatif.
pu être distribuées

éditions revues et
expurgées qui
A.17, III0058

extrême générosité. Les
quolibets qui, en art,

ont

A.17, III0058

assez peu indulgentes et
dont ceux qui s’en
réclament

ont

A.17, III0060

A.17, III0069

A.17, III0069

A.17, III0069

A.17, III0071

A.17, III0073

A.17, III0073

A.17, III0073

A.17, III0075

A.17, III0075

A.17, III0077

A.17, III0077

A.17, III0079
A.17, III0079

tonnes environ. Les
experts en ces matières
ne nous
doivent encore
descendre de petits
enfants mal éveillés, qui
sordides, car ni les uns
ni les autres n’
croient pouvoir en
disposer, du moins … Ils
n’
hors de recherche à
pareil moment et dont
certaines m’
le temps même qui
servaient de bases
communes d’orientation
, d’abord tout à l’orgie de
la conquête
masses humaines,
d’abord infiniment
douloureuses, qui n’
des écrivains français Baudelaire, Rimbaud,
Huysmans de langue française
compense très
largement le tort qu’ils
phosphorescentes, les
idées viennent
s’ensevelir dès qu’elles
homme. Et cet étang est
celui des dogmes qui
aux régions où
s’établissent les êtres
inoubliables qui nous
se maintenir au plus

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont
ont

ces dernières années
- pour prendre en
accueilli, sans
parvenir à le
décourager, l’effort
encore forcé à
distance l’expression
dédaigneuse, qui
président
, bien entendu, pas
fait grâce de
l’opération
peur. Défense
d’avancer : bien sûr,
ce
compris : c’est
d’ailleurs leur système
de références
pas changé depuis
vingt ans et ce sont
les mêmes
valu des raisons de
vivre. Mais quand tu t’
été, sous nos yeux,
frappés de
discontinuité.
pesé sur d’autres
masses humaines,
d’abord infiniment
pu, durant des
années, que faire
appel à
commencé à couvrir
de leurs sarcasmes l’”
esprit français
pu faire, en France ou
dans le monde,
cessé de mouvoir
l’homme. Et cet étang
est
pris fin, auxquels les
hommes ne sacrifient
plus que
quittés et dont le
destin, par rapport à
nous
pu être. Ces régions,

A.17, III0083

haut période de ce qu’ils
étoffes légères et
rayées, porteurs de
haches. Ils

ont

A.17, III0085

que, sous l’influence de
ce dernier, n’

ont

A.17, III0085

hautes interprétations
qui présidaient aux
croyances anciennes.
Ces croyances

ont

A.17, III0085

ait pourvus d’un visage
et d’attributs distincts,

ont

A.17, III0086

voie spiritualiste où ils
s’engagent aucun des
auteurs qui

ont

A.17, III0086

universel. Les grands
poètes de ce dernier
siècle l’

ont

A.17, III0089

le risque. De ceux qui
savent mourir comme ils

ont

A.17, III0090

à la contamination par la
suppression de tous
ceux qui

ont

A.17, III0092

peut se dissimuler qu’il
reste beaucoup plus
électif,

ont

A.17, III0093

pouvoir cheminer côte à
côte. Mieux même, ils

ont

A.17, III0093

ne nécessite d’autre
instrument que celui que
les Hébreux

ont

A.17, III0097

est pas encore quitte de
certaines des réactions
qui l’

ont

A.17, III0097

ce qu’il pouvait avoir de
faillible. Trois printemps

ont

A.17, III0103

, par la nécessité d’un
travail qu’ils n’

ont

A.17, III0104

doute d’autres

ont

dans leur étendue,
un ordre à accomplir
sur lequel ils disputent
longuement.
cessé d’être de plus
en plus refoulées les
hautes
été systématiquement
ramenées à la lettre
de ce qu’elles
plus ou moins pour
objet d’attirer toutes
les protections
entrepris de rendre
compte des mythes
non de l’extérieur
admirablement
compris, depuis Hugo
dont viennent d’être
révélées
su vivre. Devant la
disparition de tels
êtres,
trouvé des
accommodements
avec le talon sur la
nuque,
dû à la rigueur des
temps de pouvoir
cheminer côte
admis une commune
mesure qui est le
courage, le
figuré
hiéroglyphiquement
par la lettre £
(prononcer : phé
troublée, ne tente
déraisonnablement
rien moins que tailler
et
suffi pour amener, en
particulier, à
concevoir les
pas choisi, par les
tracas d’une tutelle
familiale
souri aussi. Le

prisonniers, dans une
situation analogue,
A.17, III0106

enfant. Cet état de
grâce, tous ceux qui

ont

A.17, III0107

la plupart des querelles
survenues dans le
surréalisme et qui

ont

A.17, III0107
A.17, III0107
A.17, III0109
A.17, III0110
A.17, III0112

A.F., II0675

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

A.F., II0679

A.F., II0688

A.F., II0690

A.F., II0701

A.F., II0704
A.F., II0709

le surréalisme et qui ont
pris prétexte de
divergences politiques
. De ceux qui, une fois
pour toutes,
du Cimetière des
Innocents, et dans lequel
les alchimistes
Le sommet de l’édifice,
dont les restaurations n’

ont
ont
ont
ont

1). (1) Depuis que ces
lignes

ont

sans espoir de
changement, possédera
le théâtre mental,

ont

sont les femmes qu’il a
aimées, qui l’
être fait une conception
moins dramatique que la
nôtre,
en continue pas moins à
homologuer tous ceux
qui m’
, il serait abusif de
prétendre que tous ses
objectifs
nous sous - estimée
néanmoins puisque
certains de nos
correspondants
, tirant parti de certaines
ressemblances formelles
qui les premières
du hasard défavorable)
des rencontres qui
lorsqu’elles n’
! Les deux instincts, par
cela même, n’

ont
ont

ont

ont

mécanisme de
compensation qui, au
souci de définir la
véritable condition
humaine, plus ou
pris prétexte de
divergences politiques
ont été
surdéterminées, non
été surdéterminées,
non, comme on l’a
insinué
misé sur lui ou non
sur lui, il ne
reconnu le Corbeau
dont il faut couper la
tête,
épargné, je crois, que
la gargouille nord,
été écrites, soit en
l’intervalle de
quelques jours
toujours évolué
mystérieusement pour
moi des êtres
théoriques, que
aimé, celles - ci des
années, celles réussi à tenir tête à
l’orage. Les exemples
cloué sur place un
jour, une fois pour
toutes
été atteints et qu’en
particulier le concept
de rencontre

ont

cru pouvoir déduire la
” nécessité ” de la
rencontre

ont

dû fixer l’attention
(telles, pour l’oeil

ont

lieu que pour un seul
ne sont pas prises en

ont

jamais été plus
exaltés qu’on peut les

A.F., II0715

les suites immédiates de
cette rencontre en ce
qu’elles

ont

A.F., II0717

plus ou moins ingrat que
des circonstances assez
troubles qui

ont

A.F., II0721

A.F., II0723

A.F., II0724

A.F., II0725

A.F., II0725

A.F., II0726

A.F., II0729

A.F., II0729

A.F., II0734

A.F., II0737

A.F., II0743

A.F., II0743

A.F., II0745
A.F., II0746

, en passant, à déplorer
les sacrifices continus
qu’
complaisamment de se
faire détailler, de la
manière qu’
plus dévoués que les
revenants Les uns
comme cette femme
me paraît hors de doute
que deux ou trois
retouches
pour exemples certains
de ces légers
remaniements (ils m’
aujourdhui très hostile à
Ces quatrième et
cinquième vers qui
, comme moi, ceux de
mes amis qui l’
ont vue par la suite
évoluer dans la piscine
lui
gros caractères noirs sur
fond blanc ces mots qui
m’
à son tour selon la volute
des chemins poudreux
qu’
de la terre par le
sempervivum, les
hommes n’
monde même - non
seulement le naturel et
l’artificiel
il est indéniable que les
auteurs du Manifeste
communiste n’
Age d’or, pour moi ces

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

observer sous
d’apparemment
presque normal et, à
la réflexion,
présidé à son
édification et
auxquelles on sait
que le
cru, depuis plusieurs
siècles, devoir
accepter de lui
les animaux, les
chiens, les chouettes,
les
l’air de nager Et dans
l’amour il entre
été faites après coup
à la version originale,
et
si peu satisfait qu’ils
subsistent à mon
regard comme
été presque pour tout
dans la défaveur où
j’ai
vue par la suite
évoluer dans la
piscine lui ont
trouvé généralement.
” Elle les intériorise ” :
en

ont

paru alors si décisifs :
” Legs de Reverdy.

ont

remontés le dimanche
précédent les
acclamations de la
foule,

ont

trouvé rien de mieux - à dire vrai rien

ont

ont
ont

réussi à s’équilibrer
d’une manière
parfaite mais encore
cessé de s’élever
contre les espoirs de
retour aux
traversé l’esprit

mots qui m’

A.F., II0746

A.F., II0746
A.F., II0748

envisage et les violentes
réactions auxquelles ses
représentations de Paris
réactions auxquelles ses
représentations de Paris
ont donné lieu n’
. L’arbre à pain, l’arbre à
beurre

comme je
commençais à
m’abandonner aux
ont

ont
ont

A.F., II0753

, de l’artiste, du savant,
de susciter

ont

A.F., II0754

, qu’il remonte la trace
des événements qui lui

ont

A.F., II0754

A.F., II0755

entre tous fuyants et
obscurs, de ceux qui l’
rigoureusement
proportionnée à la
violence du choc initial
qu’elles

ont

ont

A.F., II0756

De ce côté, les risques
de glissement du terrain

ont

A.F., II0772

question de la
reconnaître d’après les
photographies qu’en

ont

A.F., II0774

été pratiqué mais qui,
livrées presque au
hasard,

ont

A.F., II0780

dès qu’il est question de
l’amour, n’

ont

quelle chose insensée et
que je plains ceux qui n’
compte à régler entre les
A.H.N., II1042
deux générations
d’hommes qui
A.F., II0783

ont
ont

A.H.N., II1048

qu’un l Eschyle, un
Shakespeare ou un Ford

ont

A.H.N., II1049

ce tragique si nouveau ;
c’est que les poètes

ont

A.H.N., II1056

et leurs nez vierges

ont

donné lieu n’ont pu
que fortifier en moi la
pu que fortifier en moi
la conscience de son
incomparable
appelé à eux l’arbre à
sel, l’arbre
ceci de comparable
qu’elles empruntent
pour se produire un
paru entre tous
fuyants et obscurs, de
ceux qui
déchiré. Là - - si son
interrogation en vaut
produit. C’est ainsi
qu’à faible distance
elles
amené l’indigène à
élever des barrières
de pierre qui
publiées les journaux.
J’ouvre ici une
parenthèse pour
fourni néanmoins
quelques éléments
d’appréciation
intéressants, touchant
la
jamais échangé de
plus aveuglants coups
d’épée qu’aujourdhui
pas eu l’occasion d’en
étoiler la plus belle
pu, à quelque titre, se
réclamer de l’
élevé au - dessus de
tous les autres mais
qui
toujours plus ou
moins tenté de tuer
leur père ;
pas encore sonné. »

semblables à des
trompes qui n’
que ce tableau
représente deux
A.H.N., II1088
personnages ? Ces deux
personnages

Le soi s’arroge,

ont

A.H.N., II1088

ils sont devenus pour
moi une fiction, puis ils

ont

A.H.N., II1088

moi une fiction, puis ils
ont disparu ou plutôt

ont

A.H.N., II1113

la coïncidence »,
phrases dans lesquelles
de tels objets

ont

A.H.N., II1123

coeur même du monde
sexuel symbolique, tel
que l’

ont

A.H.N., II1151

A.H.N., II1157

à mesure ce que les
formes de la vie
quotidienne
deux personnages ne
sont pas moins
étroitement associés. Ils

ont

ont

existé, ils n’existent
plus. Leur vision m’
disparu ou plutôt ont
été transformés en
problèmes de toute
été transformés en
problèmes de toute
sorte. Cette volonté
trouvé leur
accompagnement
idéal, qui brillent de la
lumière
décrit Volkelt et
Scherner avant
Freud. Tout comme
dans
d’hostile et à
surmonter cette
hostilité à l’échelle
même un papier à
lettres commun sur
lequel on lit
tiré l’échelle avant de
secouer vont tomber.
C’

A.H.N., II1168

viennent de faire monter
à l’arbre et auxquels ils

ont

A.H.N., II1240

aussi par quelques
héros fâcheusement
distincts de ceux qui les

ont

appelés à l’existence
sensible : « Qui est -

A.H.N., III0867

condensée à l’extrême,
suprême, des efforts qui

ont

eu pour but son
affirmation, puis sa
négations)

ont

donné les plus piètres
résultats. À l’une d’

ont

toute chance de faire
surgir de son récit
quelque passage

ont

écrit), il se fait
entendre partout. »

ont

su que faire pour
dissimuler les «
extravagances »
auxquelles

A.H.N., III0869

A.H.N., III0891

A.H.N., III0900

diverses enquêtes
entreprises jusqu’à ce
jour à son sujet
davantage, les
circonstances propices
au maintien de leur
égarement
une qualité
exceptionnelle de sa
voix, comme certains l’

déplorer chez Fourier le
A.H.N., III0909
vagabondage de
l’imagination, n’

A.H.N., III0909

A.H.N., III0909

les « extravagances »
auxquelles il s’est
complu,
Marx et Engels, si durs
pour leurs précurseurs,

part, chez Nerval et
Baudelaire de l’autre,
réputations établies : «
A.H.N., III0921 Généralement, les rares
individus qui
lui a consacré naguère
A.H.N., III0949 Charles Monselet et dont
des extraits
A.H.N., III0911

ont

ont
ont
ont

ont

A.H.N., III0958

lire dans Le Gaulois du
30 septembre 1886, «

ont

A.H.N., III0983

côté ? Toutes les
morales, nous dit
Nietzsche,

ont

Nietzsche, ont été utiles
A.H.N., III0983
en ce sens qu’elles
de preuve par l’absurde,
de machine infernale qui
descend toujours. C’est
A.L.N., II0670
seulement quand les
murs en
une telle notion varie
A.M., IV0049
selon la qualification de
ceux qui
certains comptaient pour
A.M., IV0050
dissiper les illusions
d’époques révolues,
comment les
conceptions sur
A.M., IV0056
lesquelles se fonde le
système animiste
par le fait qu’à l’origine «
A.M., IV0057
les hommes
met en oeuvre le
A.M., IV0061
processus magique, les
premiers n’
. Auguste Viatte fait état
A.M., IV0063 de la profonde influence
qu’
A.H.N., III0987

A.M., IV0063

poétique de Rimbaud,
Lib. Nizet, 1950)

ont
ont
ont

glissé sur l’aspea «
fantasque et divagant
» de
rendu hommage au
génie dont Fourier a
fait preuve en
été très différents. Ce
qui, chez ceux excité mon dégoût en
ce monde étaient des
gens florissants
été recueillis dans le
catalogue de vente de
ce dernier
eu pour objet des
femmes phénomènes.
Il passait de
été utiles en ce sens
qu’elles ont donné d’
donné d’abord à
l’espèce une stabilité
absolue :
été employés, voire
repris, à propos d’une
déjà disparu dans le
sol qu’elle retourne
s’étendre

ont

recours à elle. Sans
trop d’arbitraire, on

ont

eu pour résultat
paradoxal, sur une
vaste échelle,

ont

pu prendre naissance
chez l’homme n’a pas
cessé

ont
ont

ont

ont

pris par erreur l’ordre
de leurs idées pour l’
su trop souvent que
faire appel à la notion
de
exercée les
conceptions d’Éliphas
Lévi sur Hugo, bien
mis, par ailleurs, en
évidence le très
puissant

A.M., IV0074

A.M., IV0074

A.M., IV0078

supposent le recours à
la matière brute, par
suite
mieux que l’idée la plus
ancienne que les
hommes
nécessité sinon de la
suffisance de certains
procédés techniques,

ont

ont

ont

A.M., IV0078

et de ces êtres : aussi
les grands artistes les

ont

A.M., IV0079

tel goût. Certains esprits,
dont je suis,

ont

A.M., IV0081

plus par la magie qui les
a conditionnées qu’elles

ont

A.M., IV0082

A.M., IV0082

A.M., IV0084

A.M., IV0085

A.M., IV0086

A.M., IV0086
A.M., IV0087

nouveau mode de vie
qui implique une
évolution continue,
de la civilisation et le
progrès incessant des
techniques n’
pas foncièrement de
celui auquel les autres
de ces disciplines
. Partant de l’illustration
des Clavicules et
Grimoires qui
est fonction du plus ou
moins grand pouvoir
qu’elles
d’art qui jouissaient de la
consécration de
plusieurs siècles
la clé d’une véritable
cabale plastique. « Ils

ont

ont

ont

ont

ont

ont
ont

A.M., IV0091

, dût porter loin ses
recherches. Si elles l’

ont

A.M., IV0092

Holbein. De même,
parmi les oeuvres qui n’

ont

A.M., IV0098

. Il est remarquable
d’observer que les
intentions qui

ont

égard au mode de sa
manipulation, sont
ceux qui
pu se faire de leur
origine en fonction de
leur
contribué à détourner
l’art de cette réflexion
sur lui
en horreur »
(Curiosités
etIbétiques : Salon de
1846
peine à concevoir un
beau qui ne soit à
quelque
prise sur nous mais
par la beauté qui se
dégage
été, soit acculés aux
extrémités des
continents, soit
pu totalement extirper
de l’âme humaine
l’espoir de
recours (elles usent
en grande partie de la
même
prétendu véhiculer les
secrets magiques, on
peut donc se
de nous déconcerter.
Par là, elles
répondent on
subi une grave
dépréciation du fait
que ce condiment leur
l’un et l’autre
l’obsession de l’unité
conduite jusqu’à
prospecter le terrain
où s’élabore ce
pas attendu notre
temps pour connaître
la plus grande faveur
présidé à la
naissance du
cubisme, cette
volonté de

A.M., IV0101

jours, à gonfler
d’importance des
manifestations qui n’

ont

A.M., IV0104

décoratif » (celle du
folklore d’Europe
orientale)

ont

A.M., IV0105

des gratte - ciel de l’exil.
Comme en

ont

A.M., IV0108

A.M., IV0110

A.M., IV0110

A.M., IV0115

A.M., IV0115

, l’étouffement des
réflexes, l’éducation
antipoétique n’
de forces obscures,
d’autant plus agissantes
qu’elles
de jouir d’une telle
faveur, quand elles n’
exprimée par cet objet ?
Des objets d’ordre
magique
« art magique » ? Si
certains de nos
correspondants

ont

ont

ont

ont

ont

A.M., IV0166

philosophies, d’une part,
et des techniques qui

ont

A.M., IV0171

à l’exemple des Dayak
de Bornéo. Les
Australiens

ont

A.M., IV0173

aurait dit Voltaire des
Arunta d’Australie, qui n’

ont

A.M., IV0173

par les secousses de la
terre, (ils)

ont

A.M., IV0173

son double féminin,
comme les sorcières du
Moyen Âge

ont

A.M., IV0179

quelle insistance l’oeil
bleu et l’oeil d’or

ont

A.M., IV0180

- dire les représentations

ont

aucun contact avec la
pensée et avec les
véritables problèmes
côtoyé
l’expressionnisme et
le cubisme, mais elles
demeurent
témoigné les
hommages d’artistes
divers (Max Ernst,
été aussi développés.
Si, passant outre,
nous
été plus longtemps
contenues. Ce même
esprit, de
pas paru vouées à
l’oubli définitif (telles
celles
- ils des possibilités
d’insertion dans votre
vie personnelle
cru devoir nous
opposer des fins de
non - recevoir
vraisemblablement
forgé la pensée
scientifique, d’autre
part.
un mythe où le soleil
ne se lève chaque
matin
ni animaux
domestiques ni
céréales, mais dont la
vie
conservé un souvenir
durable et presque
éternel de ces
malheurs
un compagnon
animal, symbole de
leur union sexuelle
avec
été attribués aux
sorciers par
l’imagination
populaire (Tuchmann
plus besoin que

érotiques, sont plus
capables et

A.M., IV0182

leurs satyres et leurs
centaures, les Araucans
du Chili

ont

A.M., IV0184

reproduisent la marche
sinueuse du Grand Père Serpent,

ont

A.M., IV0184

en proie à un tel « savoir
» crépusculaire n’

ont

A.M., IV0188

fige d’une part en
portraits de Bouddha qui
n’

ont

A.M., IV0190

Pacifique. L’île de
Pâques ! Peu de noms

ont

A.M., IV0190

de la science rigoureuse.
Sans parler des
théosophes qui

ont

A.M., IV0193

, puisque son origine et
sa destination « réelle »

ont

A.M., IV0198

: on cite des cavernes de
Grande - Bretagne qui

ont

A.M., IV0206

W. Deonna et P. - M.
Schuhl

ont

A.M., IV0207
A.M., IV0210
A.M., IV0217

A.M., IV0217

A.M., IV0218

, méritent une place à
titre documentaire : leurs
gravures
de Jules César. Dans le
Corpus qu’ils en
. « Les derniers travaux
de quelques médecins,
qui
voyait partout que
l’habileté dans
l’imposture, n’
ni les figurations de
l’Enfer : ses poissons
gigantesques

ont
ont
ont

ont

ont

toutes les autres
d’une expression
indirecte
encore aujourd’hui un
folklore d’êtres
composites auxquels
il
lieu dans un temps
différent du nôtre et
qui n’
que faire des
catégories
rationnelles de
l’esthétique
occidentale.
plus de valeur
émotive hors de l’acte
cultuel,
suscité autant de
rêves, même du côté
de la
voulu y voir le dernier
débris de la Lémurie,
perdu toutes chances
de quitter le domaine,
lui été habitées sans
interruption depuis
l’éonéolithique jusqu’à
la
récemment signalé
l’éminente portée
magique). Mais
souvenons
permis de reconstituer
le mythe central du
culte des Cabires
dressé, M. et Saint Just Péquart,
enfin entrevu la
nécessité d’expliquer
une foule de faits
pas encore débrouillé
tous les arcanes
psychiques. » Et
toujours quelque
chose d’humoristique,
l’activité de ses

A.M., IV0219

connues sous le nom de
« Plombs de Seine »

ont

A.M., IV0220

Science ». Au XVIe
siècle, les arcanes
majeurs

ont

A.M., IV0224

règne alors en Flandre,
et que seuls les VanEyck

ont

A.M., IV0242

A.M., IV0245

frondaisons ensoleillées
par une après - midi
sans fin n’
les pressentiments de
Boecklin et de Chirico.
Ce qu’

ont

ont

A.M., IV0252

conscience « sauvage ».
Ses particularités vraies
ou imaginaires

ont

A.M., IV0261

De cette fin, deux
hommes liés par l’amitié

ont

A.M., IV0266

et de L’Origine de la Voie
Lactée : ils

ont

A.M., IV0284

Sue présentait sa
méthode « paranoïa critique » n’

ont

A.M., IV0286

« papier collé » des
cubistes) non seulement
lui

ont

A.M., IV0286

ouvrir toutes grandes les
vannes du rêve, mais lui

ont

A.M., IV0286

A.M., IV103

ADLE, II0395

nombreux sont les
poètes et artistes du
mouvement qui n’
entre le peintre et le
spectateur de son
oeuvre n’
et je ne te verrais plus
Déjà tous les récifs

ont

ont

ont

représenté un stade
rudimentaire
d’envoûtement, ou
nous transmettent
reçu leur ordre
définitif (en France du
moins :
élargie par leurs
timides essais
profanes. Au XVIIe
siècle
dissimulé plus grave
mise en cause de
tous les systèmes
en commun les «
illustrateurs » du
romantisme français,
toujours été
considérées comme
un indice
d’accoutumance avec
l’
eu une particulière
conscience. L’un,
Franz Marc
acquis finalement une
portée démiurgique.
En réalité, le
pu indéfiniment
préserver son oeuvre
d’une perte de
conscience
permis d’ouvrir toutes
grandes les vannes
du rêve,
valu une postérité
occasionnelle qui
déplace totalement le
problème de
pas, une fois ou
l’autre, participé à
plus rien de commun
avec celles qui
avaient jusqu’alors
pris le large Les
derniers réverbères
de paille reculent
devant

ADLE, II0398

ADLE, II0400

perd dans les caresses
de deux hermines Les
dangers rétrospectifs
merveilleuses dont on
s’aperçoit un beau jour
qu’elles

le monde extérieur En
ADLE, II0402 pointillé Ne joue plus les
prairies
dernière combinaison Ce
ADLE, II0402
matin encore ces draps
se sont levés

ont

ont

ont

ont

C.D.C., I819

optique surréaliste - j’en
appelle à tous ceux qui

ont

C.D.C.,
III0656

prochaine les attend,
comme elle attend tous
ceux qui

ont

C.D.C.,
III0658

à ces combinaisons
pieds et poings liés, qui
n’
toutes griffes dans leur
chair, les entraînait, n’

C.D.C.,
III0658

la hauteur de l’oubli.
C’est qu’ils

ont

C.D.C.,
III0660

inflige à ceux qui, depuis
la guerre, n’

ont

C.D.C.,
III0658

C.D.C.,
III0662
C.D.C.,
III0666
C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0674

nécessaire de tous les
chemins de grande
aventure mentale qui
extrême défaveur dans
laquelle de tels ouvrages
plus tard n’
plus favorable à la
réception des grandes
ondes annonciatrices m’
, où ceux des objets
fabriqués par l’homme
qui

C.D.C.,
III0674

homme qui ont perdu
leur sens utilitaire, ne l’

C.D.C.,
III0677

: des siècles
d’oppression et de folle

ont
ont

ont

ont

ont

ont

ont
ont

beau être richement
répartis Des charbons
mal éteints au
prunellier
fait un cornet du
plancher La portée
des incidents
étranges
déteint les jours des
clochers se rejoignent
Et le puzzle
fait voile avec toi d’un
lit prismatique Dans le
qualité pour en
témoigner - n’a jamais
cessé de
poursuivi ou
poursuivront la vérité
à jamais insaisissable
mais présente
pas cherché à savoir
où le sphinx, toutes
griffes
pas tenté de ruser
avec lui. Les autres,
cru pouvoir garder à
la portée de leur main
la
cessé de nier la
combativité du
prolétariat français, le
été parcourus ou
indiqués jusqu’à nous.
Je n’
cessé en général
d’être tenus, ne
s’expliquerait
immobilisé à mon
tour, du moins
théoriquement, dans
perdu leur sens
utilitaire, ne l’ont pas
encore
pas encore trouvé ou
s’en sont écartés
sensiblement conféré à deux
reprises une éclatante

C.D.C.,
III0678
C.D.C.,
III0678
C.D.C.,
III0681
C.D.C.,
III0685
C.D.C.,
III0692
C.D.C.,
III0697

misère lui
vrai que le Mexique
brûle de tous les espoirs
qui
races qui se sont
succédé sur ce sol et y
décevants à l’approche
comme des miroirs de
théâtre,
s’élever à des hauteurs
que seuls des génies
isolés
se sont déroulés au
cours de ces trois
derniers mois
, quel exceptionnel
courage au - delà de
telles épreuves

réalité et, cette
ont

ont

ont

ont

ont

ont

C.D.C.,
III0700

la solde de la G. P. U.

ont

C.D.C.,
III0701

ce gouvernement, dont
quelques - uns là - bas

ont

C.D.C.,
III0701

joué les grands rôles de
la Révolution de 1910,

ont

C.D.C.,
III0701

1910, ont combattu sous
les ordres de Zapata ou

ont

C.D.C.,
III0702

je l’ai vu faire preuve en
toute circonstance nous

ont

C.D.C.,
III0705

MARSEILLE La fin de
1940 et le début de 1941

ont

C.D.C.,
III0706

de si bon coeur … Au
nombre des expériences
qui

ont

C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0710

les modifications qu’elle
a subies au cours des
siècles
seulement provoquer à
des jeux nouveaux, dont
les règles
encore assez, combien
même trop peu,

ont

ont
ont

été mis coup sur coup
en d’autres pays fait prévaloir leurs
armes et leurs dieux.
Mais beaucoup
été peints en
dégradés à l’imitation
de l’air
atteintes dans le
passé. En même
temps, nous
été d’un ordre assez
bouleversant pour
que l’analyse
ainsi pu garder ses
traits de toute
altération ! Les
même été jusqu’à
certifier que les
camarades Trotsky et
joué les grands rôles
de la Révolution de
1910,
combattu sous les
ordres de Zapata ou
ont été formés
été formés à son
école, admirent sans
réserve un
permis de tomber
pleinement d’accord
sur l’opportunité de
vu se joindre ou se
croiser à Marseille
diverses personnes
pu requérir les
surréalistes à
Marseille - et
desquelles ne
toujours été liées à de
grands revers
militaires, sans
à se définir à partir de
lui et non
préalablement
toléré qu’ils
restassent en place

C.D.C.,
III0714
C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0718
C.D.C.,
III0718
C.D.C.,
III0719
C.D.C.,
III0719

puisqu’ils
qui est de recouvrir les
états de conscience
insuffisants qui
d’expression
automatique mises en
vigueur par le
surréalisme n’
lasser tout ce qui a
chance de rétablir comme
signes avant - coureurs,
qui ne trompent pas,
telles scissions se sont
produites, pourquoi
telles brusques
exclusives
ceux qui à quelque
égard plus ou moins
manifeste,

ont

ont

ont

ont

ont

ont

C.D.C.,
III0720

jeunesse, le grand poète
Garcia Lorca, - Franco

ont

C.D.C.,
III0720

de circuler tout sang
nouveau. Si ces
hommes n’

ont

C.D.C.,
III0721

républicaines. Est - ce à
dire que les surréalistes

ont

C.D.C.,
III0721

nouveau glissement vers
le gouffre, mieux, qu’ils

ont

C.D.C.,
III0721

infliger un exposé
didactique. Je sais que
ne vous

ont

C.D.C.,
III0722
C.D.C.,
III0722
C.D.C.,
III0729
C.D.C.,
III0729
C.D.C.,

ne se contentera pas de
revenir aux conceptions
indigentes qui
situation désespérée de
l’homme en plein XXe
siècle,
horreur … Il n’y a que
quelques peintres qui
Baudelaire et Mallarmé celui - ci assez
tardivement auditif, j’estime que la

ont

ont
ont
ont
ont

jusqu’au moment de
suscité leur retour
dans un délire de fer
et de
fait que répondre à ce
voeu d’Apollinaire en
fournissant
déjà fait l’art, la
psychologie - le
contact
déjà pu donner à
penser qu’elle se
produira sur
été prononcées, je
crois pouvoir
répondre en toute
conscience
démérité de la liberté.
La liberté étant, dans
on sait de reste en
quels termes il est
avec
rien compris, rien
prévu, eux ni la
majorité
eu l’intuition claire de
ce nouveau
glissement vers le
été capables de dire à
peu près quand
l’abîme
pas été limités les
précisions et les
éclaircissements on
ne
alors prévalu. « La
vraie vie est absente
»
tendu, comme je l’ai
dit tout à l’
ce goût - là 1 ! » On
sait que
fait exception à la
règle énoncée par
Gautier mais,
tout à perdre à ne

III0730

musique et la poésie

C.D.C.,
III0731

compenser. En matière
de langage les poètes
surréalistes n’

ont

C.D.C.,
III0731

moment où on les
cherche le moins. Ils n’

ont

C.D.C.,
III0731
C.D.C.,
III0732
C.D.C.,
III0732
C.D.C.,
III0732
C.D.C.,
III0735

affinités inhabituelles
mais beaucoup plus
profondes. « Les mots
» appliquée si
légèrement au poète.
Les grands poètes
. 3 ». Selon moi, ces
choses n’
ces choses n’ont été
vues que
secondairement, elles
novateurs en art - Marcel
Duchamp, Raymond
Roussel -

ont

cessé de jouer », ai je pu dire

ont

été des « auditifs »,
non des visionnaires.

ont

ont

ont

C.D.C.,
III0738

, particulièrement,
l’accueil et le sort
privilégiés qu’

ont

C.D.C.,
III0742

, dans Littérature,
septembre 1920) : ces
magasins

ont

C.D.C.,
III0745

Parmi toutes les facultés
qui, chez l’homme,

ont

C.D.C.,
III0746

des chemins de grande
communication et
surtout de ceux qui

ont

C.D.C.,
III0747
C.D.C.,
III0747

les préoccupations
esthétiques qui, bon gré
mal gré,
doute pas non plus par
hasard que des
recherches récentes

plus se reconnaître
une souche
été et ne demeurent
épris de rien tant que
de
tenu à rien tant qu’à
ramener ces chaînes
des

ont

ont

C.D.C.,
III0748

errer son esprit sur ce
qu’à travers les temps

ont

C.D.C.,

de celles sur lesquelles

ont

été vues que
secondairement, elles
ont d’abord été
d’abord été
entendues. C’est ce
que j’
apporté des solutions
nouvelles à certains
problèmes d’échecs.
réservés à des
témoins
extraordinaires de sa
trempe les
populations
brûlé l’année suivante
et la place qu’ils
occupaient
à souffrir aujourd’hui
de la vie trop intense
des
été les plus
récemment ouverts
au public. Certaines
oeuvres
subjugué les esprits
entre les années 1920
et 1940 vont
abouti à déceler, aux
noeuds des lignes de
pensée
pu avoir de troublant
et d’insolite certaines
conduites
individuelles
été conçues en liaison

III0748
C.D.C.,
III0748
C.D.C.,
III0749

se concentre l’attention
moderne,
se demandera si le
secret de l’intérêt
passionné qu’
sont voisines (et pas
seulement les
assonances …)

ont

ont

C.D.C.,
III0750

période qui s’étend de
1940 à 1944 ce qu’

ont

C.D.C.,
III0751

de la société actuelle Le
discernement et le goût
n’

ont

C.D.C.,
III0753

strictes qui, en Russie,
comme on sait,

ont

C.D.C.,
III0755

C.D.C.,
III0756
C.D.C.,
III0756
C.D.C.,
III0757
C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0759

, de confronter les
différentes oeuvres
d’inspiration surréaliste
qui
mesure les
bouleversants
événements que le
monde vient de vivre
de ce que cette dernière
guerre et sa conclusion
équivoque
Les surréalistes, en ce
qui les concerne, n’
de l’imagination des
poètes et des artistes et
qui
, pour m’en tenir à un
exemple, nous
très petite échelle du
surréalisme, que les
hommes qui

étroite avec ce que
ses adeptes
soulevé tour à tour, au
sein même du
surréalisme
dans le « monde des
images » un
voisinage indiscutable
été les thèmes de
prédilection de la
peinture moderne à
aucunement
progressé.
L’apparition d’une
classe intermédiaire,
abouti à la
suppression de tout
ce qui n’est

ont

été Le Surréalisme et
la Peinture. réalisées
au cours

ont

affecté son unité et sa
vigueur. On discute
passionnément

ont

ont

ont
ont
ont

C.D.C.,
III0761

- il, dans leur intégrité,
les thèses qui

ont

C.D.C.,
III0761

offensive contre l’art
libre, durant les années
qui

ont

C.D.C.,
III0763

, sur une servilité dont la
poésie et l’art

ont

pu apprendre à
l’homme, les uns
soutenant que
pas cessé de se
réclamer de la libre
pensée intégrale
dû peut - être à leurs
contours mal précisés
d’
mis en mesure, en
1930, de publier les
la chance d’avoir en
commun, dans la
plastique
pu être formulées
durant mon séjour
avec Éluard à Prague
précédé la guerre, a
été menée
concurremment par
des
horreur.
Heureusement, le

C.D.C.,
III0771

C.D.C.,
III0771
C.D.C.,
III0775

dans une dogmatique
centenaire et dont les
admirables idéaux
originels
aux moyens tortueux et
dégradants dans
lesquels ses cadres l’
aucun autre. La vanité
est ailleurs. Les
occultistes

ont

ont

ont

C.D.C.,
III0776

, l’auteur de ces lignes :
« Les Français

ont

C.D.C.,
III0777

qui, non obnubilés par
les consignes de haine,

ont

C.D.C.,
III0777

informations prises, ceux
d’entre nous qui jusqu’ici

ont

C.D.C.,
III0779
C.D.C.,
III0781

misérablement pour tel).
Aimé Patri et Jean
Paulhan
avant - hiers choisis plus
ou moins consciemment
entre tous

ont

ont

C.D.C.,
III0784

un tourment et un
tournant de l’esprit qui n’

ont

C.D.C.,
III0784

de la grâce de vivre et
des efforts démesurés
qui

ont

C.D.C.,
III0785

je me borne ici à égrener
quelques noms, n’

ont

C.D.C.,
III0787

bénéficie auprès de moi
aucun des autres êtres
qui m’

ont

C.D.C.,
III0788

et Arpad Mezei, dans
leur ouvrage : Maldoror,

ont

C.D.C.,
III0788
C.D.C.,
III0790

à se dissiper que ne le
supposent
communément ceux qui
agitation dont, à
quelques jours

ont
ont

grand témoignage
humain, celui
depuis longtemps
succombé aux
moyens tortueux et
dégradants dans
lesquels
engagé. La mauvaise
foi et la calomnie
élevées à
plus que raison
d’insister sur la toute puissance
besoin d’être rossés.
Si les Prussiens sont
victorieux
conscience d’un péril
immédiat menaçant
l’espèce humaine
dans
cru devoir garder leur
disponibilité vis - à vis
été les premiers à
prendre possession
de ce message et
concouru à la
produire. En ce qui
regarde la
cessé de se marquer
et de se montrer plus
exigeants
été fournis pour savoir
de quoi cette grâce
est faite
cessé de le proclamer
depuis cent ans. Le
Dictionnaire
quitté, de quelque
prestige qu’ils aient
joui à
été les premiers
chasseurs à lever un
des grands lièvres
le malheur de se
servir de cet
instrument. »
l’une et l’autre,
disposé sur moi.

d’intervalle, elles
C.D.C.,
III0790

oeuvre de Rimbaud sous
un éclairage très vif et y

C.D.C.,
III0791

que ces quinze jours, sur
le plan littéraire,
Beaucoup de ceux qui
se vantent d’y avoir
abordé
Visage d’Arthur
Rimbaud, observe que
les surréalistes «
escamotant - ajoute - t il - ils en
le moins frappé) si
plusieurs de ceux qui
nous
en insistant sur l’absolue
carence intellectuelle de
ceux qui

C.D.C.,
III0792
C.D.C.,
III0795
C.D.C.,
III0795
C.D.C.,
III0795
C.D.C.,
III0799

ont
ont
ont

ont
ont
ont

ont

C.D.C.,
III0800

il soit bon ou mauvais,
les raisons qui leur

ont

C.D.C.,
III0800

entendre souffler ce vent
salubre. L’émotion qu’ils

ont

C.D.C.,
III0801

On ne désespère pas de
savoir quelles « autorités
»

ont

C.D.C.,
III0804

pas fini de lui rappeler
cette équipée. Ceux qui

ont

C.D.C.,
III0804

ont le mieux connu
autrefois M. Nadeau et l’

ont

C.D.C.,
III0806

de l’intimidation : « À la
vérité, ils

ont

C.D.C.,
III0806

dire le lendemain du jour
où les auteurs du
pastiche

ont

C.D.C.,
III0806

), assez de bons esprits
le tiennent ou l’

ont

C.D.C.,
III0807

de l’utopie … éclaire
vivement ce trait qu’ils

ont

, du même coup,
apporté une
correction d’angle
été tout remplis de ce
qu’on a appelé «
confondu : comment
s’y fussent - ils hissés
avec
mis dans leur culte
[pour Rimbaud] une
telle
fait un dieu, puisque
le propre de la divinité
fourni le meilleur de
nos raisons d’être et
d’
osé mettre le nom de
Rimbaud en avant
d’un
dicté de
l’entreprendre sont
acceptables : on sait
qu’
montrée devant les
proportions que
prenait l’aventure et la
cru pouvoir cautionner
un inédit de telle
importance au seul
le mieux connu
autrefois M. Nadeau
et l’ont
vu, avec une
obstination
inquiétante, foncer sur
la
été effrayés de la
présentation du texte
dans notre page
tenu une «
conférence de presse
» dans une brasserie
tenu pour vrai pour
que je me console
d’être
en commun, et que
l’on pourrait appeler le

C.D.C.,
III0809
C.D.C.,
III0810
C.D.C.,
III0814

» conseiller d’édition. Si
les récents incidents m’
n’est pas la principale
qualité des diverses
publications qui
que MM. Rolland de
Renéville et Jules
Mouquet l’

ont

ont

ont

C.D.C.,
III0814

. de Renéville et
Mouquet, d’autre part,

ont

C.D.C.,
III0814

1874 et Verlaine que
plus tard encore. Ils n’

ont

C.D.C.,
III0818
C.D.C.,
III0818
C.D.C.,
III0822
C.D.C.,
III0823
C.D.C.,
III0826

acculés en quelques
jours à une position
intenable, n’
dernier en Sorbonne, un
renfort inespéré : les
Illuminations
coiffe du seau à
champagne ? Entre les
interprétations qui
est le produit des
conditions économiques
et sociales qu’ils
monde, tous les critiques
vraiment qualifiés de
notre temps

ont

ont

ont

ont

ont

C.D.C.,
III0826

, Rimbaud, Lautréamont,
Mallarmé, Jarry),

ont

C.D.C.,
III0826

du terme, mais les uns
et les autres en

ont

C.D.C.,
III0826

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

ont

C.D.C.,
III0827

la première fois la nature
de ces liens fulgurants
qui

ont

C.D.C.,
III0832

), assez de bons esprits
le tiennent ou l’

ont

C.D.C.,
III0832

leur compagnie. Mlle
Akakia et M. Bataille n’

ont

amené à me faire
piètre idée du
courage de M
vu le jour par ses
soins. Pour des
raisons
éliminée des Oeuvres
Complètes). Il est à
remarquer
établi avec certitude
que le Cercle Zutiste
ne s’est
donc pas une parfaite
connaissance
physique de l’album,
plus eu à miser que
sur l’agitation confuse
qu’
été écrites peu après
Une Saison en Enfer
et non
été risquées de cette
phrase sibylline et la
sienne,
subies et de leur «
refus d’y faire face
été conduits à établir
que les poètes dont
l’influence
été plus ou moins
marqués par cette
tradition. Non
tout au moins subi
fortement l’attrait et
n’ont
jamais cessé de lui
témoigner la plus
grande déférence.
permis à M. Jules
Monnerot
d’embrasser du
même
tenu pour vrai pour
que je me console
d’être
fourni aucune preuve
de leur travail de
pastiche, les

C.D.C.,
III0833

C.D.C.,
III0834
C.D.C.,
III0836
C.D.C.,
III0837
C.D.C.,
III0838
C.D.C.,
III0840
C.D.C.,
III0840
C.D.C.,
III0842

est de savoir quelles
tractations,
commerciales et autres,
La Chasse spirituelle
dont le Figaro et le
Figaro littéraire
océanien s’affirme et
dans les cercles
intéressés, qui
plus borné a aujourd’hui
ses néophytes : sans
doute
inséparable de la
séduction, de la
fascination qu’elles
vouées à éclipser la
quasi - totalité de celles
qui
d’être promues un jour
au rang de lampes
perpétuelles
il leur découvre
d’exceptionnel. De
grands artistes
contemporains

ont

ont

ont

abouti à la publication
sous le nom de
Rimbaud,
largement entretenu
leurs lecteurs, vient
de trouver son
épilogue
s’élargissant,
s’engage une lutte
dont l’enjeu

ont

- ils perdu la mémoire
et la grâce de cela

ont

exercées sur nous. Il
y a d’abord la

ont

ont

ont

C.D.C.,
III0842

quelle eau tombée dans
leur vin fait qu’ils n’

ont

C.D.C.,
III0845

poétiques et autres
valent essentiellement
par le pouvoir qu’elles

ont

C.D.C.,
III0850

hier, sont bien les
mêmes (peut - être

ont

C.D.C.,
III0850

fructueuses, il s’affecte
de constater qu’elles n’

ont

C.D.C.,
III0856

, cet enseignement
secret dont les plus
sincères auteurs n’

ont

C.D.C.,
III0858

. 136. L’hirondelle :
nombre d’auteurs
hermétiques

ont

C.D.C.,
III0862

» En dépit de l’utilisation
forcée à laquelle certains

ont

le plus fort brillé du
vivant de leurs
auteurs,
besoin d’une main
élective qui les
découvre et les
peut - être subi cette
tentation, mais je ne
pu nous découvrir que
des aspects
désespérément
fragmentaires de ce
d’en appeler à une
faculté autre que
l’intelligence
- ils augmenté de
nombre, trafiqué un
peu plus
pourtant pas été
couronnées du plein
succès. « Il
jamais voulu
découvrir les
éléments. Tous leurs
traités étant
prescrit, en propres
termes, de « faire
voler
voulu soumettre telles
autres propositions
d’un ouvrage dont la

C.D.C.,
III0863

pour but la vérité
pratique », etc. n’

ont

C.D.C.,
III0864

faire une place à
certaines oeuvres du
passé qui n’

ont

C.D.C.,
III0864

de révélation à propos
de telles oeuvres
introuvables, qui

ont

C.D.C.,
III0867

un monde où les réalités
spirituelles et les réalités
matérielles
avec M. Teste d’autant
plus grands qu’ils

C.D.C.,
III0874

apte : la raison et
l’intuition. Les Français

ont

C.D.C.,
III0874

. Les Français ont choisi
la raison, et l’

ont

C.D.C.,
III0874

ont développée à fond.
Et par là, ils

ont

C.D.C.,
III0877

deux personnages ne
sont pas moins
étroitement associés. Ils

ont

C.D.C.,
III0881

surface de la terre, que
les entrailles du globe

ont

C.D.C.,
III0881

des cycles antérieurs se
retrouvent jusque sous
les mers qui

ont

C.D.C.,
III0884

la spéciale sympathie
que nous portons aux
oeuvres qui «

ont

C.D.C.,
III0885

la première d’Edgar Poe
: « Les hommes m’

ont

C.D.C.,
III0886

les chemins battus.
Chacun sait que les
peuples primitifs

ont

C.D.C.,
III0866

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

et que les peuples
hautement civilisés de
l’Antiquité n’
verrous sont tirés non

ont
ont

plus lieu que
d’étincelants sauts de
craie alternant avec
pas atteint de leur
temps la résonance
voulue, soit
dû attendre
jusqu’aujourd’hui pour
trouver leur éclairage
propice
depuis longtemps
cessé de s’équilibrer
et de s’engendrer
su garder pour eux
leur secret. (L’auteur
choisi la raison, et
l’ont développée à
fond
développée à fond. Et
par là, ils ont
préparé le monde
scientifique
d’aujourd’hui. Ce sont
même 1. Cf. le
Voyageur avec
bagages,
été méthodiquement
explorées par ses
soins sous l’angle
naturel
englouti l’ancien
continent austral,
jusque dans les
constructions
pour auteurs des
gens considérés
comme malades
mentaux et internés
appelé fou, mais la
science n’a pas
encore
honoré ou honorent
encore l’expression
des anomalies
psychiques et

ont

pas différé d’eux sur
ce point, non plus

ont

pas toujours su

III0887
C.D.C.,
III0891
C.D.C.,
III0891
C.D.C.,
III0892
C.D.C.,
III0894

seulement sur les
individus qui n’
) pour restaurer les
monuments chargés
d’esprit dont ils
clocheteur, à laquelle de
sordides « grands
magasins »
de la tête à la jonction
des membres inférieurs,
sur ces lieux avaient
conclu un pacte
d’alliance en

ont

ont
ont
ont

C.D.C.,
III0899

aura été plus en droit de
dire : D’autres

ont

C.D.C.,
III0900

ne pesez pas les
hommes de ma race. Ils

ont

C.D.C.,
III0906

quoi louanges ou griefs
appliqués à tel ou tel film

ont

C.D.C.,
III0908

de la vie, à la poignante
interrogation duquel ils

ont

fera - t - on croire que
Sade et Blanqui

ont

C.D.C., III0911
C.D.C.,
III0913
C.D.C.,
III0915
C.D.C.,
III0915

et les conserves aux
légumes frais. » Ces
messieurs
qui ne l’aimaient pas - et
pour cause , que dévoilent de sa
sensibilité profonde les
oeuvres qui

montrer patte blanche
mais encore sur tout
usurpé la place, telle
la fontaine animant à
son
volé jusqu’à son nom
de « Samaritaine ».
pour enveloppe l’île
de la Cité - à quoi
bien été éliminées p r
la ruine et le
remplacement
bu le vin nouveau
dans les fontaines
peintes au minium
vécu plus haut que
vous dans les abîmes
de l’
peu de prise. Certes,
cela ne m’empêche
sacrifié tout ce qui
peut être les «
accommodements »
passé la plus grande
partie de leur vie en
prison

ont

la vie facile : qu’ils
supportent qu’on les

ont

affublé le visage
d’Alfred Jarry. Qu’il ait

ont

trouvé grâce devant
lui ? Il n’est, pour

C.D.C.,
III0916

du « Calendrier du Père
Ubu pour 1901 »,

ont

tôt fait d’annexer Jarry
à leur entreprise,
observons

C.D.C.,
III0920

particulièrement
intéressant, dans ces
conditions, de savoir
quelles

ont

été les réactions de
Jarry à l’égard de la

C.D.C.,
III0920

intellectuelle. Au cours
des vingt années
précédentes, qui

ont

C.D.C.,
III0921

et non certes dans
l’esprit de mystification
que lui

ont

été si riches en
discussions
théoriques sur la
peinture,
prêté ceux dont
l’indigence sensible
se trahit par la

C.D.C.,
III0924
C.D.C.,
III0926
C.D.C.,
III0927

» Le très petit nombre
des oeuvres de Filiger
qui
ses Oeuvres
philosophiques. Les
mots soulignés plus haut
l’
d’autant plus
impunément travestir la
vérité qu’ils n’

ont

été présentées au
public, imputable sans
doute à l’

ont

été par lui. Il s’agit
d’ailleurs là

ont

C.D.C.,
III0927

- on, « les milieux
artistiques le l’URSS

ont

C.D.C.,
III0928

la pipe que par quelques
- unes des oeuvres qui

ont

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

leur commune et plus
haute expression. Tous
ceux qui
se prolonge
magnifiquement jusqu’à
nous. Ceux - ci

ont

ont

C.D.C.,
III0934

à Picasso, à Matisse et à
ceux qui leur

ont

C.D.C.,
III0934

à la conscience et à la
liberté artistiques, qui

ont

C.D.C.,
III0936

observables à l’Est
étaient encore
conjurables. Les
surréalistes

ont

C.D.C.,
III0936

, etc.) qui, par la suite,

ont

C.D.C.,
III0937
C.D.C.,
III0938
C.D.C.,
III0940
C.D.C.,
III0942
C.D.C.,

a pris naissance, de
remonter aux principes
qui lui
fait des études ? Pensez
- vous que les
Américains
été vite fait entre les
méthodes
d’enseignement
artistique qui
dits, surtout en
Amérique, « abstraits »
qui
garder le contact avec la

ont

ont

ont

ont
ont

guère à craindre le
démenti concret : les
rares ouvrages
attaché une grande
importance ». Enfin, il
traite
donné lieu au débat.
Le dessin de Matisse
et
quelque sens de cet
art comprennent qu’il
y va
été libres et
pleinement maîtres de
leur univers. Il
emboîté le pas pour
se mettre du côté du
loup
été toute la
justification de leur
vie. LA CLAIRE
vécu alors sur la
conviction que la
Révolution sociale
étendue
déchu de leur idéal
premier jusqu’à se
faire dans
permis de se
constituer. C’est au
terme même
raison de laisser tant
de liberté aux enfants
ou vaut
cours aux États - Unis
et en France. Il
su garder le contact
avec la nature et que
ceux
perdu ce contact, que

III0942

nature et que ceux qui

C.D.C.,
III0942

« figuratif » ou le « non figuratif »

ont

C.D.C.,
III0942

enfance. Mais il est vrai
que quelques artistes
modernes

ont

C.D.C.,
III0945

moins qu’on en puisse
dire est qu’ils n’

ont

C.D.C.,
III0945

vain de faire passer la «
constitution sirupeuse »,

ont

C.D.C.,
III0947

, en éliminant de
manière ignominieuse
les êtres qui n’

ont

C.D.C.,
III0947

journaux Parisiens - une
fois n’est pas coutume -

ont

C.D.C.,
III0947

secrétaire du parti selon
laquelle « toutes les
valeurs culturelles

ont

C.D.C.,
III0947

. Ils remercient Thorez
de ses conseils qui leur
«

ont

C.D.C.,
III0947

clair que cette lettre
laisse, à tous ceux qui

ont

CDT, I0158
CDT, I0170

CDT, I0182

CDT, I0183

CDT, I0187

CM, I0055

? On est au mois d’août
et les automobiles
Je te vois blanc et
élégant Les cheveux des
femmes
deux jardins dans
lesquels se promènent
mes mains qui n’
divines Que vous ne
savez pas lire Les
signes n’
plus dévoués que les
revenants Les uns
comme cette femme
vraiment nous pouvons
les avouer ? Les
paysages abondants
nous

ont
ont

ont

ont

ce soit dans le «
tout perdu. Toujours
est - il qu’un
enseignement
tout fait pour renouer
avec le monde de
l’enfance
pas témoigné d’une
hâte fébrile d’arriver
au sujet
au moins l’immense
intérêt d’être illustrés
de documents
pas assez tôt baissé
la tête - du fait même
témoigné d’une
certaine ingénuité. Du
fait que cette
passé du côté
prolétariat »
(allégation dont suffit
à
déjà permis de
remporter
d’importants succès
sur eux signé la précédente,
toutes les ressources
de la restriction
émigré depuis le
Grand Prix. Qui va - t
l’odeur de la feuille
d’acanthe O vitres
superposées
rien à faire Et pendant
que les onze signes
se
jamais affecté que
moi Je prends
naissance dans le
désordre

ont

l’air de nager Et dans
l’amour il entre

ont

laissé un goût amer
sur les lèvres. Notre
prison

CM, I0056

bouches, les jolies
expressions trouvées
dans les lettres n’

ont

CM, I0057

femelles et souvent les
deux à la fois. Elles

ont

CM, I0058

voudrait une surprise.
Ces cornets d’un sou n’

ont

CM, I0060

CM, I0060

CM, I0066

blanchissement nocturne
des herbes a de quoi
surprendre ceux qui
se reposenthaut des
murs. de tous les
passants qui
quatre rêveries
signalables des
accidents de terrain. Les
anarchistes

ont

ont

ont

CM, I0066

Mercedes. Un marchand
de chambres à air qu’ils

ont

CM, I0067

. Les petits enfants de
l’école qui voient cela

ont

CM, I0071

ai vu de trop parfaits
idiots. Les déserts m’

ont

CM, I0075

morts et leur livrer à
nouveau les batailles
qu’ils

ont

CM, I0077

brigands que vous avez
recueillies pour notre
plus grande joie

ont

CM, I0078

sur terre et dans les
cieux. Les anciens
naufrageurs

ont

CM, I0078

part tout l’hiver à des
expéditions sans profit n’

ont

CM, I0080

l’orage sous ce grand
arbre. - Les arbres

ont

CM, I0083

on remarque de petites
étoiles à la craie qui n’

ont

CM, I0085

Au dehors, les arbres
enivrés de tous les

ont

visiblement rien à
craindre des diabolos
de nos coeurs,
tendance à s’enrouler
bien des fois avant de
s’
pas été sans grande
influence sur ma vie.
L’
l’habitude de dormir à
la belle étoile.
Comment
glissé sur moi, le plus
beau m’a laissé
pris place dans la
Mercedes. Un
marchand de
chambres
fait boire à leur santé
soupire en
ensemençant la route
oublié leurs mains
dans l’herbier.
Comme vous ils
paru grotesques,
j’évite maintenant les
oasis. Le
perdues. Sans cela
nous devrons nous
inscrire en faux
cessé de nous
intéresser. La
chanson
télégraphique que je
la partie belle et vous
voilà devant une
cheminée endurcie
pas trouvé les jours si
courts que vous le
dites
tous une ombre et je
ne veux m’arrêter que
jamais signifié que la
nostalgie des
tapissiers et des
marins
le vertige monstrueux
des foules au départ

regards
CM, I0085

éventail. Il se dirige vers
le salon où l’

ont

CM, I0087

bien le coeur de certains
hommes. En voici qui

ont

CM, I0092

répondit : ” Les trois
meilleurs jours de ma vie

ont

CM, I0103

pauvre girafe est à droite
Le phoque gémit Les
inspecteurs

ont

CM, I0103

de flammes sont douces
si douces Les pirates
des faubourgs

ont

Constellations, . D’un immense prix, par
IV0335
suite, m’

ont

Constellations,
IV291

ont

fait, une bonne fois le
canut et le gnaf
PAR LES TRACES
Constellations, PHOSPHORESCENTES
IV291
DES ESCARGOTS
Rares sont ceux qui
s’appellent Gérard,
Constellations,
Xavier, Arthur … ceux
IV291
qui
les à l’éclatante
E.G., III0025
poussière de tout ce
qu’ils
E.G., IV1053

E.G., IV1054
Ent., I429
Ent., III0426
Ent., III0426
Ent., III0426

vers la race noire la race
rouge Parce qu’elles
moral Où son empire
sera sans limites Les
images m’
devant vous ? Ce que la
poésie et l’art
d’elle extasiée en
blancheur dévêtue Que
les réalités n’
est devenu, au cours de
la vie quels événements
pris telle ou telle
tournure. Comme
certains occultistes l’

d’un avion
précédé les furets. S’il
arrive pour la
fermeture
fait connaissance
avec les courroies de
transmission : c’est
laissé dans ma
poitrine un coeur pâle.
Les odieuses
dans leurs mains des
obscurités et des
martins - pêcheurs
du noir aux yeux
Clarté verte adoration
des paysages
Souliers
toujours été ces
phrases ou tronçons
de phrases, bribes
réglé leur compte ; on
en est quitte pour une

ont

éprouvé le besoin
d’une aide semblable
en plein jour

ont

su qu’au regard de ce
qui serait à atteindre

ont

ont

ont
ont
ont
ont
ont

vu Une épaule des
boucles près d’un
broc d’
été longtemps les
plus offensées Pour
que l’homme et
plu c’était l’art A tort
décrié de brûler
pu produire de plus
rare (un an plus tôt
encore asservie :
Caresse d’aube, émoi
pressenti de
marqué, mais ce qui
se dérobe toujours, ce
fait observer, la
lumière ou le feu est
indispensable

Ent., III0431

Si les mots « abscons »,
« abstrus »

ont

Ent., III0437

avaient alors à vos yeux
? Nos relations, qui

ont

Ent., III0438

nous sommes
rencontrés - oui, pas mal
de lignes

ont

Ent., III0440

qu’en 1916 il n’y a pas
longtemps qu’

ont

Ent., III0442

que j’ai portée à ce qui
s’y passait

ont

Ent., III0442

s’y passait ont compté
grandement dans ma vie
et

ont

Ent., III0442

toutes les perspectives
de vie d’un homme, m’

ont

Ent., III0445

Ent., III0446

Ent., III0452

Ent., III0454

Ent., III0461

Ent., III0462

Ent., III0463

Ent., III0464

cette troisième émission
se situe immédiatement
dans les mois qui
cochers / apéritif dl
orangé niais les
mécaniciens des
locomotives
. Est - ce que vos
réflexions sur ce thème
, Fargue ouvrent la
marche, suivis des
poètes qui
Oui, les premières
constatations, de toute
importance,
, on s’est beaucoup
produit en public,
puisque
du terme, nais surtout de
provocation sans danger
qui
amuse, fait des mots,
réitère des tours qui

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

valablement pu
s’appliquer à un
langage, c’est
été brèves mais
extrêmement
assidues de ma part,
s’
déjà été écrites là dessus - dans un
hôpital
été versés au débat
des documents
capitaux comme les
lettres
compté grandement
dans ma vie et ont eu
sans doute
eu sans doute une
influence décisive sur
le déroulement de
laissé sur un
sentiment
extrêmement critique
de la notion de
précédé la fin de la
Première Guerre
mondiale. La
/ es yeux blancs La
dame a perdu son
sourire
trouvé alors une
occasion de
s’objectiver ? De s’
gravité autour
d’Apollinaire :
Salmon, Max Jacob,
été faites. Il ne reste
plus qu’à dégager
eu lieu coup sur coup
le « Premier vendredi
de
été mises au point à
Zurich ou ailleurs.
Chaque
plu, exerce au mieux,
mais dans un
domaine

Ent., III0470

Ent., III0470

Max Ernst, d’une
puissance de suggestion
extraordinaire,
, restent naturellement à
l’ordre du jour mais elles

ont

ont

Ent., III0470

de Dada même, en
raison du tour qu’elles

ont

Ent., III0471

manche. Bien assez
d’années, depuis lors,

ont

Ent., III0476

Rimbaud. Les passions,
à ce propos, n’

ont

Ent., III0476

intéressant que vous
analysiez les aspirations
et les conceptions qui

ont

Ent., III0478

faudrait la concevoir à mi
- distance de celles qui

ont

Ent., III0478

cherché à aborder ces «
états seconds », qui

ont

Ent., III0482

Ent., III0482

. Songeons que les plus
vils comédiens de ce
temps
écriture automatique
sont du même ordre que
celles qui nous

ont

ont

Ent., III0482

contre la fréquente
répétition des séances
de sommeil. En

ont

Ent., III0483

hypnotique. Pourriez vous nous dire quels
risques elles

ont

Ent., III0484

, d’arrogance et de
cynisme (les temps n’

ont

Ent., III0485

l’avons vécue dans
l’exaltation. Tous ceux
qui

ont

Ent., III0485
Ent., III0485

journalières de Desnos
dans ce qui était
vraiment l’inconnu
emportés eux aussi dans
une sorte de vertige ;

ont
ont

été accueillis parmi
nous comme une
révélation. Ceci dit
, au sein de Dada
même, en raison du
pris, leurs adversaires
plus ou moins
déclarés. De
répondu pour moi de
l’inanité de ces
accusations mais
pas fini de se
déchaîner. Il est fatal
que
déterminé vos
recherches et celles
de vos amis dans le
pu être
respectivement
observées, aux
environs de 1855,
été à l’origine le
terrain d’élection du
surréalisme
eu Anatole France
pour compère et ne
lui pardonnons jamais
mis en garde contre la
fréquente répétition
des séances de
ainsi décidé des
considérations
d’hygiène mentale
élémentaire. L’
pu lui faire courir ?
Desnos, en raison du
que relativement
changé). Nous
sentions qu’un monde
assisté aux plongées
journalières de
Desnos dans ce qui
était
été emportés eux
aussi dans une sorte
de vertige ;
été suspendus à ce
qu’il pouvait dire, à

tous
Ent., III0488

Ent., III0498

Ent., III0501

Ent., III0506

Ent., III0507

Ent., III0508

, monsieur Breton, qu’un
certain nombre de jalons
pas. Le matin même du
banquet, leurs
signatures
vocabulaire, est portée
très loin. Les mois
précédents
paru suffisante. Les
surréalistes, en
particulier, y
exagéré l’influence de
Naville sur les décisions
communes qui
Ainsi, les arguments que
pouvait vous opposer
Naville n’

ont

ont

ont

ont

ont

ont

Ent., III0510

ce dialogue.. Quels sont
les tournants importants
qui

ont

Ent., III0510

certain nombre de
surréalistes au parti
communiste et qui les

ont

Ent., III0518

mon âge en raison de
certaines confidences
ultérieures qui m’

ont

Ent., III0518

la plupart des querelles
survenues dans le
surréalisme et qui

Ent., III0518

Ent., III0519

Ent., III0519

le surréalisme et qui ont
pris prétexte de
divergences politiques
, souvent parcourues de
souffles méphitiques, qui
n’en
à l’époque dont nous
parlons, des coupes
sombres

ont

ont

ont

ont

Ent., III0524

inconditionnel à l’activité
politique (c’est à quoi

ont

Ent., III0525

contradictoirement ».
Des « mouvements
divers » et prolongés

ont

été posés ; mais
avant d’aborder la
période de
paru au bas de la
protestation élevée
par les intellectuels
été les plus chargés
d’électricité, les plus
livrés
mis beaucoup du leur.
Ils étaient tombés
d’accord
pu être prises à cette
époque. Naville, je
rien de commun avec
les objections qu’a
soulevées,
marqué l’évolution du
mouvement
surréaliste de 1927 à
1932
contraints de s’en
retirer presque
aussitôt devaient
entraîner,
été faites, et sans y
attacher le sens moral
pris prétexte de
divergences politiques
ont été
surdéterminées, non
été surdéterminées,
non, comme on l’a
insinué
pas moins permis
l’extraction de sa
substance, une
dû être pratiquées
dans le surréalisme
pour obvier à de
incité Gérard et
Naville). Tout en
entreprenant le
, par ailleurs, accueilli
la phrase : « Je

Ent., III0525

Ent., III0527
Ent., III0527
Ent., III0538

dite « traditionnelle ».
L’un et l’autre
durant un temps, les uns
et les autres n’
les autres n’ont vu que
cette flamme et n’
ai réussi à dépasser, à
surmonter certaines
contradictions qui

ont

ont
ont
ont

Ent., III0540

en 1936, 37 et 38. Tous
ces événements

ont

Ent., III0540

qu’ils refusent, c’est de
travailler. Ils

ont

Ent., III0545

du surréalisme, avec un
nombre croissant de
participants,

ont

Ent., III0545

un prestige unique, tant
en raison du génie dont

ont

Ent., III0546

amis. Dès ce moment,
de graves dissentiments
idéologiques

ont

Ent., III0546

la rupture avec lui. En
revanche, des
rapprochements

ont

Ent., III0551

est indéniable que la
guerre de 1939 et ses
suites

ont

Ent., III0553

. Au comité national de
l’organisation que nous
formons

ont

Ent., III0553

Ent., III0554

Ent., III0558

Ent., III0559

dans le surréalisme, se
font plus impérieuses
que jamais
jour au lendemain, va
faire litière des
aspirations qui
vous me précisiez les
raisons symboliques et
personnelles qui vous
pu raisonnablement
s’attendre, même
sachant combien les
humains

tendu pour moi à
devenir un seul et
même lieu
vu que cette flamme
et n’ont pas eu peur
pas eu peur de s’y
consumer. Est été, au départ, le
principe de mon
mouvement
motivé de votre part
une prise de position
extrêmement nette
leurs occupations. Ils
étudient, par exemple,
la
lieu tour à tour à
Tokyo, à
Copenhague,
témoigné toutes ses
interventions sur le
plan de l’art
surgi avec Dali. Il a
déjà frôlé à plusieurs
pu s’opérer avec
certains des
dissidents préalables
et,
fait descendre un
voile d’ombre sur elle.
Sans
beau s’être groupés
les représentants des
diverses tendances
révolutionnaires

ont

trait à l’amour sous sa
forme la plus exaltée

ont

été les nôtres. La libre
expression est, une

ont

amené à choisir le
titre de l’ouvrage qui
opère

ont

la mémoire courte, à
ce qu’en particulier
les

Ent., III0561

Ent., III0561

Ent., III0562

Ent., III0563

Ent., III0563

Ent., III0564

Ent., III0565

Ent., III0567
Ent., III0567
Ent., III0568

Ent., III0568

Ent., III0568
Ent., III0569
Ent., III0571

Ent., III0572

Ent., III0572
Ent., III0572

de très près les
phénomènes de «
possession » qui
, des pratiques
mesmériennes qui, au
XVIIIe siècle,
de ne pas s’éveiller le
lendemain … Que vous
développer ? Dans les
conditions de sourde
obstruction que certains
, il ne saurait être
étroitement limité à ceux
qui
, dans la même période,
toutes sortes de
machinations
et dans le ton des
manifestes des
premières années amené à induire, dès les
premières questions qui
m’
aborder à travers l’hie foire du surréalisme qu’
apparents ? Avez - vous
le sentiment que ces
entretiens
vous révéler ? Pas du
tout. La manière dont
entend on ne peut mieux
à désagréger les forces
qui
eux qui m’étaient chers,
que d’autres m’
à la fois le changement
qu’une trentaine
d’années
à ceux qui, autour de
Robert Sarrazac, en
vous envers vos anciens
compagnons de lutte
dont certains vous
tout comme dans le
romantisme autrefois,

ont

ont

ont

ont

ont

toujours été un des
pôles d’intérêt du
surréalisme.
pu être importées à
Port - au - Prince par
révélé les faits que
vous avez pu
connaître ensuite ?
réalisées contre lui, le
surréalisme, au cours
de
à coeur d’en
constituer la présente
armature. Il

ont

été ourdies. Il
s’agissait, de la part

ont

fait quelque bruit, peu
apis : je veux parler

ont
ont
ont

ont

ont
ont
ont

ont

ont
ont

été posées, que
l’objet de ces
entretiens était
écrite tous les jours
de votre vie, j’ai
manqué leur objet, qui
était avant tout de
vous
été menés les
entretiens avec Paul
Léautaud, bien
appropriée
pu être réunies au
départ. Voyez ce qui
s’
quitté et qu’il en est
dont le souvenir m’
pu produire en moi même et le
changement du
été les inspirateurs et
les animateurs. Mai
quels sentiments
abandonné, sinon
trahi ? Je dispose
déjà d’assez
choisi « une action
sociale sans rêve » et

entre ceux qui
Ent., III0572

« une action sociale
sans rêve » et ceux qui

ont

Ent., III0572

engagement », il croit
pouvoir assurer que les
uns

ont

Ent., III0572

qu’il existait et - comme
des ruptures récentes l’

ont

Ent., III0573

accents des poètes et de
quelques autres, qui,

ont

Ent., III0573

demander, à propos de
ceux de nos amis qui

ont

Ent., III0574

Ent., III0574

l’inanité du problème …
Cette série d’entretiens
qui
les impératifs qui
découlent pour nous des
principes qui n’

ont

ont

Ent., III0575

» Je participe aussi de
ces landes, elles m’

ont

Ent., III0580

de la cause la plus
contraire à celle qu’ils

ont

Ent., III0581

New York, et Georges
Henein, au Caire,

ont

Ent., III0585

: pensez - vous que les
méthodes préconisées
par vous

ont

Ent., III0586

à la conquête de
l’émotion révélatrice.
Ces affinités

ont

Ent., III0587

Ent., III0587

Ent., III0589

véritable. Les
expériences de «
sommeil provoqué » qui
provoqué » qui ont eu
cours dans le
surréalisme n’
reste grave et les
réflexions que cet
événement appelle n’

ont

ceux
choisi « une attitude
de moindre
renoncement à leur
idéal
été aussi sincères et
fidèles que les autres,
et
à nouveau montré qu’il subsiste encore
dans le
été les grandes
sources d’exaltation,
autrefois. A
pris le goût de
naviguer seuls,
comme Miró ou
mis en valeur votre
activité durant plus de
trente années
jamais cessé d’être
ceux du surréalisme
… Cette trajectoire
souvent déchiré mais
j’aime cette lumière
de feux follets
commencé par servir
avec quelque éclat.
Étiologie,
symptomatologie
situées en toute clarté
: dépaysement de la
sensation,
des chances de
parvenir à ce résultat
? Quels avantages
été mises en
évidence par un
écrivain martiniquais,
Jules
eu cours dans le
surréalisme n’ont
répondu, de

ont

répondu, de ma part,
à d’autre intention

ont

pas fini de prendre un
tour vertigineux. Tant
que

Ent., III0590

foncière, sans parler
d’un mécontentement
grandissant, qui

ont

Ent., III0593

que j’en augure un bien
réel, puisqu’elles

ont

Ent., III0595

Il est frappant d’observer
que les grands
révolutionnaires sociaux

ont

Ent., III0597

distinguer ce désir de
certaines formes
d’appétit bestial qui

ont

Ent., III0598

Ent., III0598

Ent., III0600
Ent., III0600

. Ce n’est pas l’usage
scandaleusement abusif
qu’
opère ici la jonction
cardinale entre les
préoccupations qui n’
avec certains moyens
d’accaparement et de
terreur dont ils
aucuns se targuaient de
le « domestiquer » (qui

ont

ont

ont
ont

Ent., III0601

VanGogh … De tels «
échecs » par la suite

ont

Ent., III0601

été compensés. Certains
succès, par bonheur, l’

ont

Ent., III0602

: il est vrai que
l’hégélianisme et le
marxisme

ont

Ent., III0602

marxisme ont ébranlé la
morale traditionnelle et
que beaucoup en

ont

Ent., III0604

Ent., III0604
Ent., III0605

Caillois. Bien sûr, les
circonstances
historiques et autres
celui des peuples
primitifs qui nommaient
et des révolutionnaires
qui
, même parmi ceux qui
vous sont proches, vous

ont

ont
ont

chance d’être
prochainement
créateurs. En 1942,
vous
porté à un poste
essentiel du
gouvernement une
des personnalités
été les premiers à la
brider : SaintSimon en
donnant
eu toute licence de se
manifester
récemment. Même
sous
osé faire du nom de
Fourier, sous Vichy,
cessé d’animer la
poésie et l’art depuis
le
usé, mais qui
commencent à faire
long feu,
été domestiqués plus
tôt que lui) ; d’autres
, du moins, été
compensés. Certains
succès,
été aussi. La
libération surréaliste,
dont nous avons
ébranlé la morale
traditionnelle et que
beaucoup en ont
profité
profité pour
s’accorder toute
licence (par exemple
de
disposé de nous,
déplaçant l’accent
que nous avions
cru ou qui croiront au
rétablissement de
l’homme dans
reproché, à ce
propos, d’abandonner

Ent., III0606

particulièrement ainsi
des prétendues «
utopies » sociales (qui

ont

Ent., III0610

la passion », dont Sade,
Freud, Fourier

ont

Ent., III0611

Ent., III0617

Ent., III0620
Ent., III0620

). Tant pis pour
l’expression
paroxystique qu’ils
quant à l’homologation
de quantité d’oeuvres
suspectes qui
pourquoi le témoignage
ou les vestiges de ces
civilisations n’
et de l’étouffement qu’ils
sentaient partout ; ils

ont

ont

ont
ont

Ent., III0624

Les événements qui se
sont déroulés depuis
trente ans n’

ont

Ent., III0624

trente ans n’ont pas
modifié
fondamentalement les
prémisses qui

ont

Ent., III0625

, comme Dali vers 1935,
comme Éluard en 1936

ont

Ent., III0625

C’est pure paresse
d’esprit d’admettre qu’ils

ont

Ent., III0625

, d’un certain « sacré »
extra - religieux

ont

Ent., III0628

de me récuser pour une
grande part. Des années

ont

Ent., III0628

ne peut rien à partir de
l’instant où elles

ont

Ent., III0629

en ce sens, mais les
quelques avances qui
nous

ont

Ent., III0629

mais les quelques

ont

l’ancien
d’ailleurs conduit à
des réalisations
partielles très
appréciables)
été les promoteurs ?
Dans un nouveau
texte surréaliste
collectif
pu prendre.
L’important à mes
yeux - peut
voulu se placer sous
cet éclairage, mais
encore quant
cessé de nous
importer à mesure
que la civilisation «
, dit - il, vu avec effroi
se tarir
pas modifié
fondamentalement les
prémisses qui ont
donné naissance au
donné naissance au
surréalisme comme
mouvement organisé.
Si,
cessé d’être
surréalistes : je veux
dire que,
encore quelque chose
à voir avec ce qui a
pu
ému et pour une
grande part modelé la
sensibilité d’
passé sans qu’ici on
puisse se tenir au
courant
trouvé moyen de se
configurer. DEUX
INTERVIEWS
D’ANDRÉ
été faites nous ont
laissés hésitants
parce qu’elles
tendaient
laissés hésitants

avances qui nous ont été
faites nous

Ent., III0630

Ent., III0630

plusieurs maisons
d’éditions tournées vers
l’avant - garde
il est douteux que des
oeuvres correspondant à
ce qu’

ont

parce qu’elles
tendaient à la
réalisation d’
grandement assombri
les perspectives de ce
côté. Là comme

ont

été, dans leur temps,
les premiers Borel ou

Ent., III0630

. Le jeu des « galeries
d’art » qui

ont

pris naissance au
XXe siècle et les
spéculations
commerciales qui

Ent., III0630

doute. Récemment un
certain nombre de «
tabous »

ont

pu être enfreints. En
particulier, on a vu

Ent., III0631

tant que se maintient le
contact avec ceux qui l’

ont

Ent., III0631

poètes, des peintres, et
des oeuvres qui n’

ont

Ent., III0631

Ent., III0631

Ent., III0633

Ent., III0635

Ent., III0635

Ent., III0635

Ent., III0637
Ent., III0637
Ent., III0638

staliniens, longtemps
bien distribués le long du
chemin,
conduire à ce tas de
poussière.
Systématiquement, ils
, il est incontestable que
les révélations de la
psychanalyse
. Quelles sont, selon
vous, les sciences qui
peintres et poètes ?
Sans vouloir juger des
liens qui
esprits scientifiques,
mais, dans la mesure où
ils
, modifient la Structure
de notre conception du
monde,
l’oeuvre des artistes ? Je
témoigne que les artistes
recherchent pas
forcément la beauté. Ce
qu’en particulier

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont
ont
ont

aliénée. Pourriez vous citer des poètes,
des
pas, à votre
connaissance, été
publiés ou présentés
inventé de nous
conduire à ce tas de
poussière.
déprimé le terrain
sensible et celui - ci a
commencé
grandement influencé
la poésie et l’art de
notre temps
influencé
concrètement peintres
et poètes ? Sans
vouloir juger des
pu s’établir entre
scientifiques et
artistes, je voudrais
pu marquer quelque
souci de la science de
leur temps
influencé l’oeuvre des
artistes ? Je témoigne
que les
été unanimes, ou peu
s’en faut, à
voulu les surréalistes,
c’est bien moins créer
la

Ent., III0638

leur départ, de sorte qu’à
mainte occasion ils

ont

Ent., III0638

tour de l’intérêt que le
poète et l’artiste

ont

Ent., III0640

petit nombre d’hommes,
tous très jeunes, qui

ont

Ent., III0640

structures. Pour cela ils
savent tout ce qu’ils

ont

Ent., III0640

, ils ne se cachent pas
tout ce qu’ils

ont

Ent., III0640

l’hostilité de tout ce qui
les entoure et ils

ont

Ent., III0642

. Durant ces dernières
années plusieurs
expositions
internationales du
surréalisme

ont

Ent., III0645

certain goût, chez lui, de
la provocation n’

ont

Ent., III0645

conclusions pessimistes
de cette philosophie qui,
par beaucoup,
Deux mains
transparentes la tienne
le murex dont les
anciens

ont

joué consciemment
de la symbolique
sexuelle qui s’y
rattache
lieu de porter aux
sciences
psychologiques me
paraît pouvoir se
concerté une
expédition des plus
ambitieuses. Il ne s’
à défier, ils ne se
cachent pas tout ce
à braver, il leur faut
compter avec
l’hostilité
besoin de toute leur
ardeur. A ce premier
stade
eu lieu à Paris, à
Prague, à Santiago
réussi qu’à faire
braquer de puissants
projecteurs sur un
été adoptées d’office
sans même que ses
prémisses soient

ont

tiré mon sang Mais
voici que la nappe
ailée S’

F.M., II1188

pas à bras ouverts Mais
rien n’est vérifié tous

ont

peur nous - mêmes
Avons presque aussi
peur Et pourtant

M_1, I0316

de notre raison. Les
analystes eux - mêmes
n’

ont

qu’à y gagner. Mais il
importe d’observer

M_1, I0320

, auquel les littératures
du nord et les littératures
orientales

ont

M_1, I0329

des instruments trop
fiers, c’est pourquoi ils n’

ont

F.M., II1185

M_1, I0330

- lait, le miracle et son
bon Dieu n’

ont

fait emprunt sur
emprunt, sans parler
des littératures
proprement
pas toujours rendu un
son harmonieux. Mais
nous,
plus qu’à disparaître
de la surface de la

M_1, I0335

écrire d’abondance.
S’écouter, se lire n’

ont

M_1, I0336

du monde à son voisin.
Les propos tenus n’

ont

M_1, I0339

M_1, I0341

M_1, I0341

M_1, I0341

M_1, I0345

qu’il est inutile de
nommer : ” les
céphalopodes
désirable. Les papiers
collés de Picasso et de
Braque
saphir dans l’île de
Ceylan les plus belles
pailles
du beau temps sachez
que les rayons ultra violets
recherches de
laboratoire, c’est que
celles - ci

ont

ont

ont

ont

ont

M_2, I0785

mêmes et à eux seuls,
les gens qui nous

ont

M_2, I0785

un jour dans la nécessité
de nous passer d’eux

ont

M_2, I0785

de nous passer d’eux
ont aussitôt perdu pied,

ont

M_2, I0785

- il aucun, de tous ceux
qui les premiers

ont

M_2, I0787

M_2, I0788

M_2, I0789

sans dire, dans les
ressources changeantes
de ceux qui
d’avoir jamais voulu
constituer un cercle
fermé et seuls
, de qui les convictions
surréalistes pourtant très
affichées n’

ont

ont

ont

M_2, I0789

). un ami surréaliste
nous informe qu’avec lui

ont

M_2, I0789

, d’autres encore,

ont

mer
d’autre effet que de
suspendre l’occulte, l’
pas, comme
d’ordinaire, pour but
le développement
plus de raisons que
les quadrupèdes de
haïr le progrès
même valeur que
l’introduction d’un lieu
commun dans
le teint fané sous les
verrous dans une
ferme isolée
terminé leur tâche
courte et bonne le
premier journal blanc
abouti au lancement
d’une machine, à la
découverte
mis un jour dans la
nécessité de nous
passer d’
aussitôt perdu pied,
ont dû aussitôt
recourir aux
expédients
dû aussitôt recourir
aux expédients les
plus misérables pour
rentrer
mesuré à lui leur
chance de
signification et leur
désir
commencé par mettre
leur foi en lui. Ce n’
avantage à propager
ce bruit ceux dont
l’accord plus
pas résisté à la
lecture d’un livre
intitulé le
disparu quelques uns des livres de
compte de l’
pu trouver place dans

d’ailleurs, qui n’

M_2, I0792

de leur part ou
expression détournée du
désir qu’ils

ont

M_2, I0794

fois de ceux qui, par bas
conservatisme, n’

ont

M_2, I0795

M_2, I0798

M_2, I0798
M_2, I0800

M_2, I0801

M_2, I0801

M_2, I0802

M_2, I0805

tant d’individus non
recommandables,
policiers et autres,
autre chose qu’un petit
salut de protection
comme en
Marcel Fourrier, tout
comme le surréalisme et
moi,
du surréalisme, sans en
excepter un seul, en
qu’en tirant parti
jusqu’au bout des
moyens qui
, à l’origine du
mouvement qui nous
occupe,
hordes de mots
littéralement déchaînés
auxquels Dada et le
surréalisme
deux ordres d’évolution
sont rigoureusement
semblables et qu’ils

ont

ont

ont
ont

ont

ont

ont

tenu à ouvrir les
portes, quoiqu’on en
ait

ont

, de plus, ceci de
commun qu’ils ne

M_2, I0809

sacrée, que, tout à la
confiance qu’ils

ont

M_2, I0811

traitant du manque de
rigueur et de pureté
dans lequel

ont

M_2, I0812
M_2, I0813
M_2, I0813
M_2, I0814

et plus pauvre qu’un
autre, comme ceux qui
rien, non plus que ceux
du même genre qui
retiendrai pour preuve
décisive que
l’inqualifiable idée qu’ils
ces hommes que nous
mettons en avant parce

cette énumération,
soit que leur
de nous réduire. dans
la sphère de la
moralité
aucun désir de tirer
au clair les relations
de la
pourtant licence de
s’ébattre comme dans
un moulin.
, à l’adresse des
malheureux, les
dames des
fait figure de
nécessiteux. M. Baron
qui écrivit
été par nous exclus :
encore n’était - il
été définis pour les
nôtres et en
éprouvant
profondément les
été préconisés. Le
problème de l’action
sociale n’

ont
ont
ont
ont

en son extraordinaire
vertu, ils ne songent
qu’à
quelque peu sombré
ces démarches
élémentaires, je
compte bien
vu, je dis : vu, ce que
les
suivi, à la gloire de
Desnos. Il importe
eue de faire servir
d’enseigne à une ”
boîte
vraiment voulu dire
quelque chose :

M_2, I0816
M_2, I0816

M_2, I0816

M_2, I0824

qu’ils
etc. Même par pitié pour
bifur où ces lignes
ne pas insister, auprès
de tous ceux qui y
ces incidents tombent
dans l’oubli. Depuis
qu’ils
M. Bataille mais encore
ceux des anciens
surréalistes qui

ont
ont

ont

ont

M_2, I0825

définie parce qu’il est
très probable qu’ils n’

ont

M_2N, I0829

à l’anarchie et veulent
faire croire qu’ils m’

ont

M_2N, I0829

. S. à d’autres ! La hâte
qu’

ont

M_2N, I0830

M_2N, I0831

M_2N, I0831

M_2N, I0831

et dont de beaux
entraînements que tout
de même ils
ne pouvais tomber plus
juste : depuis que ces
lignes
nomment - ils assez
vainement le pamphlet
qu’ils m’
je vois avec plaisir que la
grande connaissance
que certains

ont

ont

ont

ont

M_2N, I0832

et ceux qui, en ayant eu
une, l’

ont

M_2N, I0832

pourra rien. Depuis cent
ans des sommations très
graves

ont

M_2N, I0833

, n’est - ce pas, depuis
qu’ils

ont

M_2N, I0835
M_2N, I0835

bien les mieux définis et
les plus usuels, n’
d’importance inégale : il
est clair que certaines
défections

ont
ont

Borel, le Nerval
paru, est - ce bien le
Picabia que nous
été mêlés, pour que
ces incidents tombent
dans l’
eu lieu, j’estime que
l’attitude intellectuelle
de
voulu avoir leurs
coudées libres pour
se commettre un peu
que leurs
mécontentements à
mettre en commun.
Je m’
pris en flagrant délit
d’indiscipline
révolutionnaire. Rien
ne
certains de me voir
disparaître et le goût
naturel que
eus ne prouvent pas qu’ils seront, eux
paru pour la première
fois dans la révolution
surréaliste,
consacré), l’occasion
d’exercer une verve
qui
de moi, pour m’avoir
fréquenté assidûment
pendant des
vendue. Je tiens à
passer pour un
fanatique.
été faites. Nous
sommes loin de la
douce,
décliné, sans prendre
même la peine de
vous répondre
pas qu’en rêve, celui là même dont
été cruellement
ressenties et,
d’emblée, à elle

M_2N, I0835

quelque recul, la plupart
de ceux - ci l’

ont

M_2N, I0835

- même, de sorte
qu’entre nous certains
rapprochements

ont

M_2N, I0836

, prendre son parti. Les
événements récents, qui

ont

M_2N, I0836

M_2N, I0836

démêlés. Dans la
mesure où certains
d’entre eux
questions de personnes
”. Les questions de
personnes n’

ont

d’ailleurs aussi bien
compris que moi même,
pu avoir lieu, alors
que des accords qui
s’
trouvé du même côté
tous ceux que le
second manifeste
pu être victimes de
ces événements ou,
plus généralement

ont

été agitées par nous
qu’a posteriori et n’ont

M_2N, I0836

ont été agitées par nous
qu’a posteriori et n’

ont

été portées en public
que dans les cas où
pouvaient

M_2N, I0838

et au profit d’une
évidence que nos
travaux n’

ont

pas fait naître et qui,
sous tels traits,

M_3, III0006

- considérées en général
comme beaucoup trop
sévères - n’

ont

pas cependant rendu
impossible le faux
témoignage rageur
d’un

ont

estimé n’avoir que
faire - ou l’on
retombera

M_3, III0008

M_3, III0009
M_3, III0013

M_3, III0014

M.C., III0409

MDP, I0006

plusieurs programmes
adjacents de
revendication dont les
partis jusqu’ici
voici, ils sont déjà tout
en haut. Ils
arbitraire dans
l’attribution aux bêtes de
sentiments qui n’
comme celle que nous
vivons peut supporter, si
elles
reflets de la savane
Pouvoir des pointes les
lucioles m’
d’elle extasiée en
blancheur dévêtue Que
les réalités n’

ont
ont

ont

ont

ont

N., I0649

, en si petit nombre, ce
sont eux qui

ont

N., I0652

constitue la phrase ou le
texte dont tous les
termes

ont

jeté l’échelle loin
d’eux, rien ne les
de sens appréciable
qu’autant qu’ils se
réfèrent à
pour fin la mise en
défiance de toutes les
façons
traversé de part en
part La nuit tropicale
conjugue toutes
encore asservie :
Caresse d’aube, émoi
pressenti de
été appelés à se
disposer de la sorte.
on
été par lui mûrement
réfléchis, et pesés. sa

N., I0658

s’étalent à la dernière
page des Champs
Magnétiques m’

ont

N., I0661

à l’époque que ceux
d’entre nous qui l’

ont

N., I0661

prenait. il faudrait que
l’un de ceux qui

ont

N., I0663
N., I0672
N., I0673
N., I0685
N., I0687

N., I0687
N., I0687
N., I0687

N., I0689

que reverrai - je jamais
de ces yeux qui l’
le monde s’affaire, la
maison et le jardin
, je m’abandonnais
encore aux conjectures
qui pour moi
, elle l’a rencontré par
hasard : tous deux
métro. la plupart des
voyageurs sont des gens
qui
les supposez - vous
capables de les faire ?
en
en ont - ils le temps,
seulement ? en
désenchaîner ou d’aider
à se désenchaîner ceux
qui n’
qu’elle enlève,
découvrant ses cheveux
d’avoine qui

ont
ont
ont

été de mise chaque
fois que j’ai revu cette

ont

été très surpris. lui
prenant les mains, il

ont

fini leur travail. elle
s’assied parmi eux,

ont

- ils le temps,
seulement ? en ont -

ont
ont

ont

N., I0698

toujours les enfants : où
qu’elle soit, ils

ont

N., I0705

” maintenant Nadja me
fait lire des lettres qui lui

ont

N., I0710

me montre l’enseigne
lumineuse portant ces
mots qui l’

ont

N., I0719

permettrait d’expliquer la
particularité de tout
événement comme
certains

ont

N., I0727

le clou et la corde
extérieurs au
personnage qui m’

valu, tout un
dimanche où je me
promenais avec
connue appellent
l’époque des
sommeils. il ” dort
assisté à ces séances
innombrables prît la
peine de les
vu le ” bar ” du
premier étage, si
été fouillés de fond en
comble. la directrice,

ont

- ils le coeur ? de
braves gens, disiez
pu suivre ? c’est
seulement alors qu’il
conviendra
renoncé à leur
incroyable désordre,
elle porte des bas
tendance à se
grouper autour d’elle,
à venir
été récemment
adressées et que je
ne goûte guère.
décidée à descendre
là, le soir de son
arrivée
prétendu
dérisoirement
expliquer la
particularité de toute
chose, de
toujours intrigué et
dans le tableau

N., I0727
N., I0736

montrés Nadja lors de
notre dernière rencontre,
et qui
qu’y soient retenus à vie
des gens qui n’

ont
ont

N., I0736

jamais eu rien à y faire,
ou qui n’

ont

N., I0740

pourquoi on priverait un
être humain de liberté.
ils

ont

N., I0740

humain de liberté. ils ont
enfermé Sade ; ils

ont

ont enfermé Sade ; ils
ont enfermé Nietzsche ;
ils
. elle est faite de
N., I0753
saccades, dont
beaucoup n’
Ode à Charles faire dévier le train des
Fourier,
baraques foraines
III0349
Depuis qu’elles
Ode à Charles
de t’enquérir des
Fourier,
charognards Et tu verras
III0349
s’ils
Ode à Charles
il y a eu d’immenses
Fourier,
clairières Qui par places
III0349
Ode à Charles en marche et qui livrés à
Fourier,
leurs propres ressources
III0349
n’
parts (Ies camps de
Ode à Charles
concentration les
Fourier,
bombardements massifs
III0349
l’
Ode à Charles
visages de mes amis
Fourier,
Parmi lesquels
III0349
nombreux ceux qui n’
Ode à Charles
Parmi lesquels
Fourier,
nombreux ceux qui n’ont
III0349
plus ou n’
le même temps, les
P.C., IV0851
systèmes sociaux en
présence n’
P.C., IV0852
impressionnisme ou le
N., I0740

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont
ont

triangulaire de Chirico
(
dû disparaître dans la
tourmente qui l’a
emportée,
jamais eu rien à y
faire, ou qui n’
plus rien à y faire ;
que la sécurité
publique
enfermé Sade ; ils ont
enfermé Nietzsche ;
ils ont
enfermé Nietzsche ;
ils ont enfermé
Baudelaire. le
procédé
enfermé Baudelaire.
le procédé qui
consiste à venir vous
guère d’importance,
mais que nous
savons destinées à
disparu c’est toi qui es
incandescent Toi qui
ne
perdu de leur superbe
Le rideau jumeau
soulevé Tu seras
été reprises de
brousse Maintenant
elle saigne et elle paît
que trop tendance à
s’orienter vers le
nefaste à
tenue à l’extrême
limite du supportable)
;b
plus ou n’ont pas
encore de visage
Parce que
pas encore de visage
Parce que persistent
on ne peut
fait qu’exaspérer leur
antagonisme, nous
plaçant sous la
cessé de déplorer

P.C., IV0852

P.C., IV0853

P.C., IV0856

P.C., IV0856

cubisme par exemple.
Les surréalistes n’
sont apparus comme
définitivement
compromis. A toute
occasion ils
soigneusement abstenus
de faire leurs ces griefs,
mais ils
pour apprendre d’elle les
noms des artistes
vivants qui
qui leur est dû les
artistes et les oeuvres
qui

que, dans la première
moitié de
ont

ont

ont

ont

P.C., IV0864

front sans lequel le
surréalisme n’est rien, n’

ont

P.C., IV0866

de Swift … De tels morts
… leurs souffrances n’

ont

P.C., IV0867

de décembre. Je suis de
ceux qui tout jeunes

ont

P.C., IV0868
P.C., IV0868

P.C., IV0871

ce que vous avez fait et
ce que les autres
autre mot, l’esprit
moderne. Vos
mouvements l’
de son visage et son
expression souvent si
dramatique n’

ont
ont

ont

P.C., IV0872

soit partout où la liberté
et l’audace d’Apollinaire

ont

P.C., IV0875

selon lui, ” la seule fois
que deux fantômes

ont

P.C., IV0876

puissance de l’image).
Les yeux du père

ont

P.C., IV0877

P.C., IV0881

P.C., IV0881

juger au nombre de
publications de tous
pays qui l’
gardent en mains. - Quels rapports les
surréalistes
qui me concerne, les
rudiments de l’astrologie
m’

fait valoir ce qu’ils
devaient à la pensée
allemande
cherché, ils cherchent
encore à dégager, a
rendre
véritablement sa
faveur et même - - car
il n’
pour eux non pas hier
mais demain.
Toujours est
jamais rien repoussé
de ce qui est capable,
ou
jamais été mêlées de
tristesse. Il faut, pour
subi sa fascination.
Ce n’était encore
qu’une
fait. Et c’est cette aura
qui veut que
conditionné en grande
part et rien ne peut
faire,
cessé de me
poursuivre à travers la
vie : maintes
délibérément forcé
toutes les écluses
pour donner cours à l’
pu se rencontrer
officiellement, et de
sorte que leur
fermés ; ils sont
fermés pour la simple
raison que

ont

reproduit (c’est là un
sort qu’il ne

ont

- ils eus avec
l’astrologie ? - - Des

ont

été apportés vers
1927. Par la suite,
Pierre

P.C., IV0881

traités modernes. D’une
manière générale, les
surréalistes

ont

P.C., IV0887

ces croquis allégoriques.
Il va sans dire qu’ils

ont

P.C., IV0889

mécaniques, je continue
à être recherché par
ceux qui

ont

P.C., IV0891

a été beaucoup chassé.
Nombre de ceux qui m’

ont

P.C., IV0891

P.C., IV0898

P.C., IV0898

beaucoup chassé.
Nombre de ceux qui
m’ont poursuivi
de cette réalité dont il
semble si fermement
assuré,
être difficile de
démontrer que les objets
et solides n’

ont

ont

ont

P.C., IV0902

aux sauvages. De très
anciens peuples, qui m’

ont

P.C., IV0904

je suis immédiatement
remplacée par une
autre. Les femmes

ont

P.C., IV0904

suis pliable et tiens dans
la poche, les joueurs

ont

P.C., IV0907

volent trouvent leur
nourriture. Les origines
de ce café

ont

P.C., IV0910

Ann Radcliffe, en dépit
de la fortune qu’ils

ont

P.C., IV0911

Lewis, alors que
Shakespeare, ou
Goethe, n’

ont

P.C., IV0915

- être que Melmoth
(dont, en 1821,

ont

P.C., IV0924
P.C., IV0925

clairvoyance que ceux
qui, comme Swift ou
Darien,
bien que contre les
perspectives de dictature

ont
ont

considéré l’astrologie
avec un vif intérêt,
mais surtout
été interrompus à
l’instant précis où
l’objet qu’
le don d’éveiller mes
pouvoirs. (Élisa
Breton
poursuivi ont tenté de
me faire passer pour
un terrible
tenté de me faire
passer pour un
terrible mangeur d’
plus de droit d’être
tenus pour réels que
les
en fait que d’assez
maigres titres à la
réalité
connu, m’attribuaient
un pouvoir magique.
MIROIR Je
tendance à se dévêtir
parmi des gaines
telles que moi
tendance à me
montrer à leur
entourage pour que
chacun
fait l’objet de longues
controverses.
AMAZONE ANNE
SEGHERS
pu connaître, sont
péniblement lisibles
aujourd’hui. On
jamais eu de compte
à rendre à ce sujet.
paru simultanément
deux traductions,
l’une en six volumes
d’emblée été
soulevés par
l’indignation. A ce
donné leur sinistre
mesure depuis lors.

P.C., IV0929

étatique, qui
histoire fabuleuse, en
plusieurs épisodes, que
ces pièces

Son oeuvre,
ont

P.C., IV0940

insultée en la personne
d’un de ceux qui l’

ont

P.C., IV0941

hurler avec les loups.
Les gens de mon âge

ont

P.C., IV0941

”, lui faire ployer pour
longtemps. Les
poujadistes

ont

P.C., IV0942

la Révolution d’Octobre
”. Que ceux qui l’

ont

P.C., IV0945
P.C., IV0946

nous subissons
aujourd’hui l’ascendant,
sont ceux qui
et moins encore, bien
sûr, des conceptions qui

ont
ont

P.C., IV0949

tel langage, il était fatal
que ceux qui en

ont

P.C., IV0949

et, pour bénéficier de sa
valeur substantielle, n’

ont

P.C., IV0949

se pencher toujours plus
avidement sur le
message que nous

ont

P.C., IV0954

même, possibilités qui,
selon les occultistes, ”

ont

P.C., IV0955

s’opposent au choix
électif de l’être aimé et

ont

P.C., IV0956
P.C., IV0957

P.C., IV0957

P.C., IV0961

autres, qui se contentent
d’aussi peu, n’
une telle notion varie
selon la qualification de
ceux qui
certains comptaient pour
dissiper les illusions
d’époques révolues,
Henri d ‘ Ofterdingen,
évoquant les richesses
que lui

ont
ont

ont

ont

dessein de conter. ”
En cours de route,
véritablement
incarnée, d’un des
esprits les plus aigus
déjà vu l’équivalent de
tout cela aux premiers
jours
pu s’installer au
Parlement sur un
programme de pur
éprouvé le plus
durement, placés
aujourd’hui devant
cette
été le plus touchés
par la pensée
ésotérique, tels
régi l’art des
Megalithes - - c’est à
le sens et, pour
bénéficier de sa
valeur substantielle
que faire de son
préalable et intégral
dévoilement
éprouvent le
légué, longtemps
presque en pure
perte, les époques
leur signature dans
l’androgynat du
commencement1 ”. III
tôt fait de réduire
l’attraction réciproque,
elle ne
- ils pas l’excuse
d’être ” aux armées
recours à elle. Sans
trop d’arbitraire, on
eu pour résultat
paradoxal, sur une
vaste échelle,
découvertes les
montagnes du Nord,
déclare que parfois il

P.C., IV0968
P.C., IV0969

Rien, ni la parole
donnée, par ceux qui
de penser que les
inquisiteurs, par
exemple, n’

ont
ont

P.C., IV0969

peut réussir, finissent par
le désirer, ceux qui

ont

P.C., IV0974

qui, ce soir comme tous
les autres, n’

ont

P.C., IV0976

notre ami Louis Lecoin,
dont tous ceux qui l’

ont

P.C., IV0976

dire que le regard
exprime, en ce qu’elles

ont

P.C., IV0976

dixièmes de ceux qui,
envers et contre tout,

ont

P.C., IV0976

envers et contre tout, ont
choisi la conscience,

ont

P.C., IV0979

Borel qu’il adorait, il est
de ceux qui

ont

P.C., IV0984

- rouge et or pour
quelques jours - - n’

ont

P.C., IV0984

m’est impossible de les
abstraire de ce dont ils

ont

P.C., IV0985

l’avantage reste aux
liberticides. Les idéaux
de 93

ont

P.C., IV0989

elles exercent, à la
mesure des ravages
qu’elles

ont

P.C., IV0991

- dessus contestées,
marquent un écart
décisif et m’

ont

P.C., IV0992

qualités ” plastiques ”
que nous lui prêtons. M’

ont

P.C., IV0997

eût cessé de l’être - -

ont

fait, depuis trente ans,
litière de toute justice
montré si grand souci
des ” âmes ”
qu’autant
pour secrète devise
celle de
Méphistophélès,
démon disert des
que le loisir de
s’étendre et de rêver
sur
approché peuvent
dire que le regard
exprime, en ce
d’inaliénable, la
jeunesse, la ferveur et
la
choisi la conscience,
ont besoin de notre
secours,
besoin de notre
secours, même si tout
les dissuade
le plus contribué à
donner au
surréalisme son allure
frénétique
jamais pris, au fronton
des édifices un sens
plus
été l’emblème et mon
regard participe de
celui que
survécu à la
bourrasque de
Thermidor et à
l’épaisse
fait subir. Parmi elles,
le Diable ne saurait
toujours paru
consacrer, par
comparaison avec
tels types de
paru doués d’un
pouvoir d’incantation
sans égal tels
vu se poser pour la

ces soixante ans

P.C., IV0998

P.C., IV0999

singulièrement trompeur,
se disent matérialistes
alors qu’ils n’
germent les idées, les
émotions et les
conduites qui

première fois en
termes concrets
ont

ont

P.C., IV0999

voir dénoncer, par ceux là mêmes qui en

ont

P.C., IV1003

à sa vocation
anthropologique, il
demeurait celui pour qui

ont

P.C., IV1004

fait venir. Je glisse sur
les incidents qui y

ont

P.C., IV1004

mon séjour parce qu’à
mon très grand déplaisir
ils

ont

P.C., IV1005

il y a ouverture sur de
grands espaces, qu’

ont

P.C., IV1007

la plus évoluée. Non
seulement Freud et
Piaget l’

ont

P.C., IV1007

mais qui, je l’apprendrai
par la suite,

ont

P.C., IV1008

en pouvoir de s’étendre
à ceux qui ne l’

ont

P.C., IV1011

réedition actuelle. Des
attaques du même ordre
ne m’

ont

P.C., IV1011

ne m’appartient plus
d’effacer. Ceux qui en

ont

P.C., IV1016

à mon secours, ainsi que
Gide. Ils m’

ont

P.C., IV1017

- - Les expériences d’”
écriture automatique ”
qui

ont

P.C., IV1018

certain état de grâce.
Ces trois causes ne m’

ont

vécu que par l’esprit
et par le coeur,
fait le plus honneur à
la condition humaine.
Sans
recueilli l’héritage, le
banditisme stalinien
qui a usé
cessé d’être lettre
morte les termes
solve et coagule
marqué le début de
mon séjour parce qu’à
mon
pu avoir une fâcheuse
répercussion sur ses
activités en tant
découverts en leur
temps Holderlin,
Nerval et où chacun
toujours très
précisément informé,
mais encore nul n’a
été méticuleusement
mises au point par lui
- même)
pas connu. En
attendant que
l’investigation critique
s’
pas été épargnées.
Elles s’inscrivent
parmi d’autres
été l’objet savent
qu’elles résultent du
climat passionnel
trouvé un petit emploi
chez Gallimard. Sur
leur recommandation
abouti à la publication
des Champs
magnétiques, en
collaboration
apporté aucune
déconvenue. Mon

P.C., IV1019

qui nous est dévolu ?
Les artistes réputés
comme tels

ont

P.C., IV1020

qui, pour une raison ou
une autre, n’

ont

P.C., IV1020

P.C., IV1020

P.C., IV1020

P.C., IV1022

P.C., IV1022

P.C., IV1028

P.C., IV1029

P.C., IV1032

P.C., IV1032

P.C., IV1033
P.C., IV1034
P.C., IV1036

est bien véritablement ce
que de toutes pièces ils
en
mollusques testacés par
rapport à leur coquille,
qu’ils
- - mais alors un trou de
lumière - pour longtemps accolés
à la désignation du
métier auquel ils
. Dans leur semi ignorance ils rejoignent
ceux qui
ceux qui à tous les
étages régentent
l’opinion n’
vacille pas trop. La
pensée et l’expression
romantiques
De leur côté, les
mouvements poétiques,
artistiques qui
des tracts pour s’assurer
que de nouveaux
concours n’
honneur, flétrit les
tendances dites ”
progressives ” qui
poètes et artistes qui, de
toute évidence n’en
elle pâtit avant tout de la
honteuse tolérance dont
beaucoup

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont
ont
ont

P.C., IV1036

stalinien. Objectera - t on que les temps

ont

P.C., IV1037

l’instant une rumeur de
troupeau les couvre, n’

ont

seul orgueil serait de
n’
, depuis toujours,
dominé ce problème.
Quitte à
jamais franchi le seuil
de la communauté
précédente et qui
fait. A l’égard de ce
qui les entoure
sécrétée à partir des
téguments adéquats.
Quels téguments ?
trouvé d’emblée le
moyen de secouer les
contraintes qui
dû leur subsistance.
On sait que, dans le
presque tout su à
condition de le risquer
: les
pas trouvé de plus
sûre défense que de
faire comme
eu le temps de
culminer et d’émettre
leurs plus
aspiré à prendre la
relève du surréalisme
me semblent
comparativement
cessé de s’offrir, en
compensation de
ceux qui
failli prévaloir au sein
du récent ” Concile
oecuménique ”
jamais franchi le
seuil). C’est surtout,
fait preuve envers les
pires forfaits du
régime stalinien.
changé ? Le récent
procès du jeune poète
Brodsky suffirait
pas fini de résonner,
sous le pavé de Paris

P.C., IV1038

propriétés laissent
apercevoir leurs limites,
ailleurs jamais pressoirs
n’

P.C., IV1039

plus anciens, Platon et
Aristote, Solon et Minos

ont

P.C., IV1039

pris la fausse route, et
que leurs successeurs n’

ont

P.C., IV1039
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mauvaise voie ; si elle
s’était fourvoyée comme
l’
ont pensé Montesquieu,
Rousseau, Voltaire. ” Ils

ont

ont
ont

P.C., IV1039

Descartes jusqu’à M.
Royer - Collard : ils

ont
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. Comment parmi tant
d’auteurs et d’ergoteurs
qui

ont

PDJ, II0266

plupart des hommes qui,
à la longue, n’

ont

PDJ, II0272

m’y attendre, attirés par
ce tableau noir,

ont
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environ il a écrit ceci,
sachant que les poètes

ont
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Pluriel ? Maintes fois des
gens qui regardaient ma
photographie

ont
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se grouper selon des
affinités particulières, les
- quelles

PDJ, II0281

PDJ, II0282

PDJ, II0282

PDJ, II0284

! Songeons que les plus
vils comédiens de ce
temps
et pour recevoir ce
qu’aucuns des hommes
qui nous
ce qu’aucuns des
hommes qui nous ont
précédés n’
est impossible de ne pas
apercevoir chez ceux qui
les

ont

ont

ont

ont

ont

connu un tel train, un
tel entrain. Comme
pris la fausse route, et
que leurs
successeurs n’
pas songé à examiner
si la politique humaine
était dans
pensé Montesquieu,
Rousseau, Voltaire. ”
Ils ont
tous eu le tort de s’en
tenir au doute
commis la même
faute que Napoléon,
qui attaqua les
suivi cette marche,
aucun n’a - t plus consenti à être
dupes de ces
révélations dérisoires,
mis à profit la
disparition de la
femme pour poser
trois fois moins de
lecteurs que les
philosophes, ceux
cru bon de me dire : “
C’est vous
généralement pour
effet de leur faire
recréer à chaque
instant
eu Anatole France
pour compère et ne
lui pardonnons jamais
précédés n’ont donné
ni reçu, pour présider
à
donné ni reçu, pour
présider à une sorte
d’
commis une lassitude
extrême, une secrète
résignation à ce

PDJ, II0286

PDJ, II0288

PDJ, II0290

PDJ, II0290

PDJ, II0290

PDJ, II0293

PDJ, II0297

être tenus pour quantité
négligeable. Si quelques
- uns
une façon toute
volontaire et
contradictoire au
sentiment qu’ils
, l’opération est
généralement
inconsciente - chez ceux
qui
ambition de ressembler
aux hommes les plus
fiers qui l’
- être tout. Ayons pitié
des hommes qui n’
Valéry insinue que “ les
Grecs et les Romains
nous
une idée ou un être que
nécessairement d’autres
n’

ont

droit aujourd’hui de se
servir d’une plume,

ont

de cet automatisme,
et pour des buts qu’il

ont

quelque chose à dire,
naturellement - et il
faut

ont

précédé et les plus
grands. On sait qu’à

ont

ont

ont
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la passion et l’inspiration
se persuadent qu’elles n’

ont
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enjamber des cadavres,
mais qui sait s’ils n’

ont
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rend plus compte de
rien. Les valeurs
oniriques l’

ont

PDJ, II0302

de toucher aux larmes
ceux qui peuvent dire
qu’ils

ont

PDJ, II0310

, la vie sans égards pour
tous ceux qui n’

ont
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t - il ou non changer cela
? - elles

ont

PDJ, II0312

, sur laquelle ceux qui
n’éprouvent pas ce
besoin

ont

PDJ, II0316

, ce droit pour eux vital
et dont cependant ils

ont

compris que l’usage
littéraire qu’ils
pouvaient en faire
montré comment l’on
opère avec les
monstres de l’
pu approcher, soit que
pour toute autre
raison,
besoin que d’elles mêmes. 1926.
EXPOSITION
pas été déposés là
avant le
bombardement, à
supposer
définitivement
emporté sur les
autres et je demande
à ce
tout lu. La route de la
connaissance, qui
pas le goût de sa
conservation pure et
simple,
l’horreur congénitale
de tout ce qui ne
s’entreprend
droit, encore une fois
du point de vue
révolutionnaire
fait si souvent abus
contre eux - mêmes
(et

PDJ, II0321

, dans la mesure où elles
sont fondées, n’

ont

PDJ, II0321

démarches corporatives,
mais bien plutôt doivent
décider ceux qui

PDJ, II0323

scandaleux M. Amy, de
l’affaire Almazian,

ont

PDJ, II0329

par certains écrivains sur
un mode d’écriture qu’ils

ont
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écriture qu’ils ont appelé
surréaliste, et dont ils

ont
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PDJ, II0337
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meilleurs hymnes
révolutionnaires, La
Carmagnole et
L’Internationale,
exercée ici trop
longtemps la mémoire
de l’homme n’
. À la sortie de l’école
primaire où lui
n’a pas appris à le faire
ou qui n’
et souvent par trop
aveugle les oeuvres
d’écrivains qui
qui ont pris le prolétariat
pour thème ou encore
qui
derniers restes de cette
société, exemplaire pour
lui,
à peu péri sous la
pression du parvenu
vulgaire ou
les numéros et de
Littérature de la
Révolution mondiale,
empêche que ces
thèses, dont presque
tous les exemples
peu volontiers. Quelques
biographes, il est vrai,

ont

ont

ont

ont

ont
ont

ont

ont

ont

ont

ont
ont

pas à se faire jour
sous forme de vaines
démarches
ainsi à pâtir de l’ordre
actuel des choses à
avant tout pour
fonction de servir
d’instruments à la
appelé surréaliste, et
dont ils ont décrit très
scientifiquement
décrit très
scientifiquement la
méthode, montrent à
quel degré
été créés ”. Ce sont
là, en effet
pas été sans le
marquer en quelque
manière, sans
été inculquées
d’odieuses leçons de
résignation et
commandé,
pas eu le moyen de
l’apprendre par eux pris le prolétariat pour
thème ou encore qui
ont su
su tirer parti auprès
d’eux d’un pur
verbalisme
peu à peu péri sous la
pression du parvenu
vulgaire
été corrompus par lui
; comment la grande
dame,
déjà fait sur ces
thèses d’extrêmes
réserves touchant l’
été empruntés à la
littérature et à l’art
français
pris soin de décliner
la responsabilité de

PDJ, II0344

PDJ, II0344

PDJ, II0349
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on tient compte de
l’extraordinaire
révélation qu’ils en
les grâces mystiques et
même de l’habitude
qu’ils
leur existence ne les
retient aucunement, dès
qu’ils
soixante - douze ans : “
Dix ans de solitude
ans de solitude ont
passé sur mon coeur et
m’

ont

ont

ont
ont
ont

PDJ, II0365

appliquer à la production
de Picasso, dont les
tableaux

ont
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la délectation et de la
vanité artistiques, par lui

ont
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recherchés pour eux mêmes. Les vingt
années qui
mêmes. Les vingt
années qui ont passé
sur eux
jetés au jour le jour sur
le chant, n’
aujourd’hui que de
jamais. Les enseignes
nocturnes n’
n’entreprendrai pas de
faire valoir ce que ces
yeux
merveilleusement
instinctives, ce sont
celles que les premiers
ils
dans le repos et le
silence de quelques
secondes,
- on, - mais les dix - neuf
autres
l’un et l’autre
d’implacables
théoriciens, nous

ont

ont

ont

ont

cet état de
reçue, du secours
dont elle leur a été
dans
contractée, comme à
son image, de mettre
leur
été lâchés dans la vie
courante, de
manifester les
passé sur mon coeur
et m’ont séparée de la
séparée de la source
où je puisais la vie ;
merveilleusement plu
et déplu. Autrement
appréciable, parce
que
même été recherchés
pour eux - mêmes.
Les vingt
passé sur eux ont
déjà fait jaunir ces
bouts de
déjà fait jaunir ces
bouts de journaux
dont l’encre
pas résisté à la
course éperdue du
chanteur. Mais
pas en vain brouillé
leurs lettres de feu
dans les

ont

vu, qui pour d’autres
ne fut pas visible

ont

su prendre ; chacune
d’elles est une
somme de

ont
ont
ont

servi à modeler ces
incarnations parfaites
tant de ce qu’
- ils compris de quoi il
s’agissait, peuvent
transmis. Dans une
direction toute

PDJ, II0380

n’a pas manqué, des
causes fort imaginables
l’

ont
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d’ailleurs de tout
caractère d’objection, qui
m’

ont
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très inégalement
partagée. Beaucoup, en
effet, n’
nouvelle science
littéraire des effets b,
qu’ils n’
faut constater que
d’assez nombreux
pastiches de textes
automatiques
des ouvrages épuisés et
des revues qui pour la
plupart

ont

ont

ont

été mis récemment en
circulation, textes qu’il
n’

ont

cessé de paraître. On
ne peut manquer, en

PDJ, II0384

n’est pas jusqu’à une
certaine propriété qu’ils

ont
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__ qui, de - ci de - là,

ont
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un certain ton de
récitation scolaire,
productions qui n’

ont
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qui, au XXe siècle, dans
les années qui

ont

PDJ, II0387

bien chercher on
découvrirait en effet que
toutes ces vocations

ont
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, extérieures de défiance
qui, dans le surréalisme,

ont

PDJ, II0388
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toute espèce de
jugement qualitatif, des
comparaisons critiques
n’
” du poète. Non,
Lautréamont, Rimbaud

différente on sait
également
mise dans
l’impossibilité
d’intervenir
publiquement comme
force b
été quelquefois
adressées : comment
s’assurer de
l’homogénéité
voulu y voir qu’une
nouvelle science
littéraire des effets
eu rien de plus pressé
que d’adapter aux
besoins

ont
ont

de faire évoquer
superficiellement,
mais à coup sûr,
été offerts à notre
curiosité sont loin de
présenter l’
d’ailleurs d’autres
traits communs que
d’emprunter cette
suivi la guerre, devait
nécessairement
passer par le petit
eu pour point de
départ un accident
fortuit dont l’
empêché l’écriture
automatique de tenir
toutes ses
promesses.
pu manquer de mettre
en cause les plus ou
moins
pas vu, n’ont pas joui
a priori de

PDJ, II0389
PDJ, II0391
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III0019
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III0019
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III0022
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n’
, Lautréamont, Rimbaud
n’ont pas vu, n’

ont

enfant. Cet état de
grâce, tous ceux qui

ont

- Martigues, septembre
1940. FROLEUSE Mes
malles n’

ont

d’air s’est glissé sous le
sainfoin Les avalanches

ont

desquels plonge une
femme que les fatigues
de l’amour
au fond à sa propre
mort. Tous les
philosophes
, à l’égard des autres,
comme ceux qui
une montre à l’égard de
ceux qui n’en

ont

ont
ont
ont

PP, I0197

, je tiens encore la
poésie pour le terrain où

ont

PP, I0199

l’égard de l’expansion
individuelle. Ceux qui n’

ont

PP, I0203

amour. Pourtant leur
âme, combien de nous l’

ont

PP, I0204
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obus éclaté tu sifflais ta
romance Et tes mille
soleils
les fleurs des citronniers
tordus Les oiseaux de
leur bec

ont

ont
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femmes qu’on n’aime
plus se rappellent. Elles

ont

PP, I0212

tous les hommes aiment
avant tout la lumière, ils

ont

PP, I0215

si elle a choqué. Les
Mamelles de Tirésias m’

ont

PP, I0229

pétrole. L’ingénieur des
usines et le fermier
général

ont

pas joui a priori de ce
qu’ils décrivaient,
souci de définir la
véritable condition
humaine, plus ou
plus de poids les
étiquettes sont des
lueurs courant sur
dressé la tête Et à
l’intérieur des pierres
des
parée d’un loup vert
Fausse alerte la Bête
garde
été ainsi. Et quelle
vérité peut - il y
une montre à l’égard
de ceux qui n’en
pas. ” Je continuais : “
L’un dit
le plus de chances de
se résoudre les
terribles difficultés
pas été mis au garde
- à - vous ne
- ils hier reconnue,
dans la troupe des
femmes
vidé les caissons Que
les dieux de mes yeux
remplissent
blessé vos grenades
Et presque toutes les
figues étaient fendues
trop repassé
aujourd’hui leurs
idées cassantes. A l’
inventé le feu. Et Le
Poète assassiné
s’illumine
paru une pièce de
bonne humeur où j’ai
trouvé
vieilli. “ Nos pays
chauds, ce sont les

PP, I0231

souvenir d’un exemple
de grammaire : “ Les nez

ont

PP, I0233

pouvoir douter de lui.
Certes, les religions n’

ont

PP, I0236

de revenir ensuite à la loi
commune. Ceux qui

ont

PP, I0237

cochers l’apéritif est
orangé mais les
mécaniciens des
locomotives

ont

PP, I0238

, cette impression de
déjà su. Les poètes qui

PP, I0239
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PP, I0244
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qualifiait de surréaliste.
Les mots eux - mêmes
n’
monde Enroulement des
drapeaux coquillages
Pour commencer, les
dadaïstes
intentions semblables
aux vôtres. Par contre
les Illuminations n’
, cette liberté essentielle
que le symbolisme et le
cubisme
est peut - être
complètement trompé.
Tout ce qu’
De nos jours quelques
sages : Lautréamont,
Apollinaire,
que je ne suis pas un
poète ! Les poètes

ont

ont

ont

ont

ont

pris soin d’affirmer
qu’ils ne veulent rien.
rien à voir avec le
système métrique, et
c’
échoué. La croyance
en un temps et un
espace

ont

voué le parapluie, la
machine à coudre, le

ont
ont

PP, I0259

manifestes en langue
allemande, antérieurs à
1918, n’

ont

PP, I0265

, écrivains ou non, que
de ce qu’ils

ont

PP, I0267

reconnu cela fuient
sans espoir
l’intelligible, ils savent
sans doute pas
d’autre origine. Il allait
jusqu’

fait les Égyptiens, les
Grecs, les Italiens de

mode est cet hiver à la
psycho - analyse,

en rien laisser paraître :
à les croire, ils
jeunes, pour commencer

les yeux blancs La
dame a perdu son
sourire dans

ont

PP, I0254

PP, I0265

été faits pour porter
des lunettes ; aussi
j’ai
rien d’absurde : il
n’est pas de croyance
payé d’un trouble
permanent cette
merveilleuse minute
de lucidité

ont
ont

trop beau jeu. Mais
moi, de combien de
besoin de se figurer
une des agences les
plus prospères
pas été traduits en
français. On sait
d’autre
écrit ou de ce qu’on
suppose qu’ils
pouvaient
toujours exercé l’art
comme un métier. Il y
pas fait profession

c’est que ces auteurs n’
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à notre aventure, ainsi
que tous ceux qui n’
, en dépit de nous mêmes, ne l’
, tremblants de
reconnaissance et de
peur, autant dire
être qui sont en jeu. Les
mots du reste
façon justiciable de cette
morale épicurienne que
les événements
militaires
que comme l’agent
louche de ces
combinaisons qui n’
signes de fatigue.
Plusieurs artistes que
nous suivons l’
agis moi - même dans
un monde où les
sensations
terrain vague vers lequel
déjà votre Apollinaire et
quelques autres
opinion. Si ce ne sont
pas les mouvements qui

ont
ont
ont
ont

ont

mise à la mode. Je
persiste à croire qu’

ont

rien à faire avec l’art
et n’en menacent

ont

définitivement
déserté. Des
règlements, qui en
valent d’

ont

plus de part que les
idées, se dégagent en

ont

essayé de nous
traîner. Et qu’a su dire

ont

PP, I0298

nous ferait retomber plus
bas que terre. Tous deux

ont
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suis bien sûr que, sans
le savoir, ils

ont
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dans son ensemble et
duquel à l’avance ils n’

ont
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les passer sous silence.
Alfred Jarry et Guillaume
Apollinaire

ont

PP, I0305

trouver plus tendre qu’il
ne faut pour ceux qui

ont

PP, I0306
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inspirer nous le fait
prendre pour sa propre
revanche,
drôles Sont saouls et

d’écrire (le mot de la
pas désespéré de
nous, qui se
souviennent d’avoir
jamais crue à la merci
de ses avatars. L’
perdu contenance
devant la merveille. Il
y a une
fini de jouer. Les mots
font l’amour.

ont
ont

fait les hommes, il est
bien rare que les
ceci de commun qu’ils
vont sans perdre de
vue
dans la tête tout le
plan du voyage qu’il
connaissance que
pour l’heure qui va
venir. Et
, par opposition aux
précédents, fait acte
de littérateurs
porté parmi nous,
pour une si petite
gloire,
barre sur l’avenir et
engagent la partie des
deux
des fleurs Pleines

charment des amants
Des amants qui
RACB, II0051

RACB, II0069
RACB, II0070

dans lequel ceux qui,
d’après moi, y
doux pour que contre
eux se soulèvent les
pierres Ils
je ne pus la voir De ces
yeux qui m’

ont

ont
ont

RACB, II0071

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

ont

RACB, II0072

la ville où les statues de
bronze et de pierre

ont

RACB, II0081

petit sur la tête Et les
hommes qui voient cela

ont

RACB, II0082

elle seul la nuit qui ma
pensée qui virevolte Ils

ont

bercent les choses
irréelles Ces animaux
RACB, II0098
dont les métamorphoses
m’
papier huilé Il préside
RACB, II0099
aux cérémonies deux
fois nocturnes qui
le wagon capitonné de
RACB, II0099
roses Où un hamac
qu’elles
les galets de toutes les
S.A., II1243
mers Les agences
américaines n’
Merveilles de la mer à
S.P., IV0349
trente mètres de
profondeur n’
maintes fois, et ce que
S.P., IV0349
d’autres pareillement m’
plus) ; il y a ce que
S.P., IV0349
d’autres
pas le seul. Pour
S.P., IV0351
quelques regards
merveilleux que m’
, Rimbaud et Mallarmé,
S.P., IV0353
dans le domaine
poétique,

ont

ont

ont

ont

ont
ont
ont
ont

ont

d’encre ou bien de
poussière C’
droit, pourront
toujours venir prendre
des idées
harassantes en
des bracelets aux
pieds qui sont faits de
ces pierres
vu moi - même brûler
J’avais déjà cet âge
jamais été levés
Flottent aux fenêtres
des maisons qu’on
changé de place avec
les statues de cire
Banians banians
beau payer de leur
personne Ils n’arrivent
pas à
été portés dans le
temps par l’espace
Par l’
fait une raison Ces
pierres que je croyais
lancées pour
pour but soustraction
faite du feu
d’intervertir les coeurs
pris soin de me faire
de leurs chevelures
m’est
pas oublié de pourvoir
à ces chefs indiens
Sur les
guère pour témoin
que l’oeil hagard qui
pour les
dit voir, ce que je crois
pouvoir reconnaître,
vu, disent avoir vu, et
que par suggestion
jetés des femmes en
tout semblables à
celles d’aujourd’
été les premiers à
douer l’esprit humain
de ce

S.P., IV0353
S.P., IV0361
S.P., IV0367

S.P., IV0368

l’effet de plaisanteries
macabres ; si vraiment
ils nous
vite. « Les papiers collés
dans mes dessins m’
une part de l’émotion
que ses premières
oeuvres nous
à sa connaissance, la
seule fois que deux
fantômes

ont
ont
ont

ont

S.P., IV0369

a. Mystification à part,
nul de ceux qui

ont

S.P., IV0369

que la vie, la vie admise,
et qui

ont

S.P., IV0369

S.P., IV0371

vous demandera - t - on
compte des apparitions
qui
pas. » garderons intacte
l’étrange espérance que
nous

ont

ont

S.P., IV0372

hui sur la route des
peintres, de ceux qui

ont

S.P., IV0373

lui passer. Il est encore
des hommes qui n’

ont

S.P., IV0380

représentations, les
confronte. Ceux d’entre
nous qui

ont

S.P., IV0380

assisté au
développement de
l’oeuvre de Max Ernst
leur

ont

S.P., IV0383

, ou passager comme
les statues de cire qui n’

ont

S.P., IV0387

quand il ne les surprend
pas dans ce qu’elles

ont

S.P., IV0390

Pas Perdus : Marcel
Duchamp. de Man Ray
n’

ont

S.P., IV0398

l’introduit auprès des
puissances supérieures

ont

décidés à attendre de
nous seuls notre
rédemption ici donné une certitude »
a écrit Braque et il est
causée ! Que dis - je,
il irait presque
pu se rencontrer
officiellement, et de
sorte que leur
vécu passagèrement
pour autre chose que
la vie, la
éprouvé l’exaltation
dont ce sentiment
s’accompagne, ne
cessé, et, si vous ne
répondez pas assez
donnée ses premières
oeuvres. Nous les
interrogerons tant que
commencé par se
tenir le mieux, une
bête grotesque
souci de parler que
pour eux seuls, mais
les
assisté au
développement de
l’oeuvre de Max Ernst
leur
parfois vu prendre
des attitudes hostiles,
hurler de se
pas encore quitté
l’atelier du fabricant
pour aller prendre
de plus fugitif. Les
mêmes réflexions
s’appliqueraient du
certes pas conscience
de se prêter a une
démonstration
quelconque
eu quelque peu
affaire. Elle est peut -

auxquelles les grands
Primitifs

être

S.P., IV0406

et le couvercle d’une
ruche ? Les oiseaux n’

ont

S.P., IV0421

(1). Seules de sérieuses
difficultés de réalisation

ont

S.P., IV0422

et, à en juger par le don
qu’elles

ont

S.P., IV0426

S.P., IV0434

après celle des premiers
textes surréalistes (Les
Champs magnétiques
sa production atteste
une innocence et une
liberté qui n’

ont

ont

S.P., IV0440

C’est le cas de Brauner,
que ces puissances

ont

S.P., IV0451

moderne, chercheurs
d’or ou autres, tel qu’

ont

S.P., IV0453

d’un esprit tel que
Duchamp, ceux qui l’

ont

S.P., IV0459

S.P., IV0461
S.P., IV0462

un certain nombre de
jeux de mots de Marcel
Duchamp
de donner une idée très
sommaire des données
physiologiques qui
d’attente, au minium),
qui par définition

ont

ont
ont

S.P., IV0462

ont « reçu » le gaz
d’éclairage et en

ont

S.P., IV0476

appliquer à la production
de Picasso, dont les
tableaux

ont

S.P., IV0478

la délectation et de la
vanité artistiques, par lui

ont

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

recherchés pour eux mêmes. Les vingt
années qui
mêmes. Les vingt

ont
ont

jamais mieux chanté
que dans cet
aquarium. Nous
sommes
décidé, à la grande
déception de Picabia,
de
de rallier autour
d’elles les esprits les
moins conformistes
commencé à paraître
dans Littérature en
1919), on
pas été dépassées.
On peut avancer que
son influence
favorisé dans le
surréalisme comme
nul autre, au point
contribué à le fixer les
débuts du cinéma : la
quelque peu
fréquenté ne se feront
aucun scrupule de
reconnaître
été publiés dans le
numéro 5 de
Littérature - Nouvelle
présidé à son
élaboration. à vrai
dire, nous
« reçu » le gaz
d’éclairage et en ont
pris les moulages, en
entendant réciter les
litanies du
merveilleusement plu
et déplu. Autrement
appréciable, parce
que
même été recherchés
pour eux - mêmes.
Les vingt
passé sur eux ont
déjà fait jaunir ces
bouts de
déjà fait jaunir ces

années qui ont passé
sur eux
S.P., IV0478

S.P., IV0487

S.P., IV0489

S.P., IV0489

jetés au jour le jour sur
le chant, n’
prométhéenne
d’assimiler et d’assumer
en ce qu’ils
en a dit un jour Picasso,
ces lointaines
constructions
et, maintes fois, ses
nouvelles propositions et
découvertes

ont

ont

ont

ont

S.P., IV0499

flairer, dont ç’allait être
passagèrement le règne,

ont

S.P., IV0500

autre, croise le chemin
d’Hélène. Les luminaires

ont

S.P., IV0501

s’enfoncer chaque soir
dans la mer, les Indiens

ont

S.P., IV0501

l’épée, à qui l’emportera
demain, n’

ont

S.P., IV0510

S.P., IV0522

a mesure ce que les
formes de la vie
quotidienne
jour, une valeur
départageante toute
particulière. Quelles n’

ont

ont

S.P., IV0522

ignorance des raisons
qui, mes amis et moi,

ont

S.P., IV0524

ultérieurs et dans l’esprit
de leurs dernières
démarches,

ont

S.P., IV0537

messieurs du Collège de
Sociologie qui, à Paris,

ont

S.P., IV0539

Remarquez encore que
les plus agissants sont
ceux qui n’

ont

S.P., IV0539

laissé d’effigie : Sade,
Lautréamont, ou qui

ont

S.P., IV0546

d’ailleurs l’année

ont

bouts de journaux
dont l’encre
pas résisté à la
course éperdue du
chanteur. Mais
de plus intense les
moyens d’expression
de tous les
été démembrées,
mais l’image qui en
reste suffit
ravivé l’attraction qui
nous portait vers lui.
Ce
beau être rentrées
depuis peu dans leurs
trous, la
repris leur course
dans le ciel, à
l’intérieur
déduit qu’il visitait de
nuit le monde des
poissons
pas pour cela cessé
de se soumettre force
aspects antagonistes
d’hostile et à
surmonter cette
hostilité à l’échelle
pas été ma surprise et
ma joie à découvrir,
pu nous faire agir,
s’épanouissait avec
ses dernières
gardé toute fidélité à
ce qui avait décidé de
leur
mis la cloche en
branlez, assument
une lourde
responsabilité
pas laissé d’effigie :
Sade, Lautréamont,
ou
laissé des testaments
ambigus : Sade,
Lautréamont (1
fait moins de bruit que

S.P., IV0548

suivante. Les diables de
Loudun
le temps, auprès de
Sémiramis. Les jardins
suspendus

ont

S.P., IV0566

et qui, il faut bien le dire,
n’

ont

S.P., IV0566

la position de Tanguy de
celle des peintres qui l’

ont

S.P., IV0567

etc. Les murs de pierre,
quel silence,

ont

S.P., IV0586

S.P., IV0587

S.P., IV0590

S.P., IV0592

et Orientaux. Durant ces
vingt dernières années,
elles
la dispute qu’intervient
Enrico Donati. Ses
antécédents l’
les innombrables
structures physiques et
mentales. Ces rapports
n’
Gorky et partagent dans
leur formulation la
sublime difficulté qu’

ont

ont

tenu à l’écart de la
lutte qui se livre

ont

cessé d’être brouillés
par les fausses lois du
voisinage

ont

S.P., IV0601

le champ de la vision, tel
que les peintres

ont

S.P., IV0602

, manifeste dès
maintenant le côté
préfigurant des oeuvres
qui

ont

S.P., IV0608

. Il n’est que de
considérer les dates où

ont

S.P., IV0620

en ce qu’elle a d’unique
et qu’ils

ont

S.P., IV0624

Ernst, les Miro. À
Kamrowski ces derniers
n’

ont

S.P., IV0635

à la fusion sensible, du
fait que ses éléments

ont

S.P., IV0638
S.P., IV0642

est rien moins que celui
du (1) Ils
? Oui, mille ans, peut -

ceux qu’une nouvelle
émissaire
été plantés de
népenthès géants et
invisibles - le dernier
donné lieu jusqu’à ce
jour à aucune
interprétation valable
précédé, c’est que
pour exprimer la vie il
un peu plus de
soixante centimètres
d’épaisseur. En
d’ailleurs réussi à
coexister sans trop
d’ombrage dans

ont
ont

à venir au jour les
fleurs printanières.
Pour la
pour fonction de
l’explorer à chaque
époque et tel
été les premières,
historiquement, à
rompre totalement
avec
été accomplis au
moins les trois
premiers de ces
cycles
en quelque mesure
permis ce qui aura été
chez lui
légué que leur pioche
et leur lampe.
N’apparaître
toujours vécu côte à
côte, partagé les
mêmes impressions
soif insatiable de
l’infini (1950), Volupté
passé depuis que la

être,

S.P., IV0648

de l’intervention active
dans la vie. Les contes

ont

S.P., IV0657

le nom de décalcomanie,
c’est qu’ils n’

ont

S.P., IV0662

exécutées à la cadence
moyenne de deux par
mois,

ont

S.P., IV0664

. Du jour au lendemain,
les haut - parleurs

ont

S.P., IV0664

interdit et la répression
qui, derrière eux, n’

ont

S.P., IV0664

lui dans les territoires de
l’Est, où elles

ont

S.P., IV0668

S.P., IV0671

du rapport d’une telle
oeuvre aux
circonstances qui l’
visionnaire, tel Gustave
Moreau, dont les
oeuvres capitales

ont

ont

S.P., IV0683

tout autre chose, aux
yeux de ceux qui les

ont

S.P., IV0688

) ; de le montrer dans
l’état où l’

ont

S.P., IV0688

et vivante de la loi. Les
objets ainsi rassemblés

ont

S.P., IV0692

de bagages sont en
forme de chrysalides et
les serpents

ont

S.P., IV0700

obtenues par ce moyen,
choisies parmi celles qui
nous

ont

S.P., IV0701

S.P., IV0709

, les dessins obéissant à
la technique du Cadavre
exquis
et cinq années de camps
de concentration en
France n’

ont

ont

crosse des
embarcations vikings
s’agrippait
eu beau véhiculer
vers nous le vieux
rêve oppressant du
pour elle qu’une
valeur de véhicule,
certains voyages
pris naissance sous le
ciel de Varengeville sur mis une sourdine à
leurs bravades. Il ne
sera
pas laissé herbe vive.
Tant que c’est encore
pratiquement réussi à
l’anéantir, viennent de
rompre la
vu naître se dégage le
même pathétique que
de la
été abandonnées,
comme on dit, « en
cours
construits, que de
leurs qualités
plastiques et que si
mis parfois les agents
extérieurs, tels les
tremblements de
ceci de commun qu’ils
dérivent et
parviennent à différer
élu domicile dans les
accordéons.
L’échafaudage de
maçon
procuré la plus
grande impression de
dépaysement et de
jamais
, par définition, pour
effet de porter
l’anthropomorphisme
en rien abattu et dont
le surprenant destin
est de

S.P., IV0713

S.P., IV0714
S.P., IV0716

avoir souffert dans
l’enfance de troubles
oculaires, qui
relief et d’une beauté
merveilleuse. Des
peintres les
500 points à l’heure. «
Mes tableaux n’

ont

ont
ont

S.P., IV0716

, je ne sais où ils
existent, où ils

ont

S.P., IV0716

de mon travail. D’après
des spirites qui m’

ont

S.P., IV0718

de Wôlfli. Les « temples
» de Joseph Crépin

ont

S.P., IV0723

entretenir avec le
christianisme des
rapports courtois. Ses
adeptes

ont

S.P., IV0725

». Les deux oeuvres qui
la mettent en scène

ont

S.P., IV0726

la spéciale sympathie
que nous portons aux
oeuvres qui «

ont

S.P., IV0728

la première d’Edgar Poe
: « Les hommes m’

ont

S.P., IV0728

les chemins battus.
Chacun sait que les
peuples primitifs

ont

S.P., IV0728

S.P., IV0730
S.P., IV0733

S.P., IV0733
S.P., IV0733

et que les peuples
hautement civilisés de
l’antiquité n’
verrous sont tirés non
seulement sur les
individus qui n’
plupart de ceux qui, en
d’autres jours,
un de ces systèmes, qui
une fois pour toutes
systèmes politiques divers - qui d’ores et

ont

ont
ont

ont
ont

nécessité deux
opérations. Il quitte
l’école dès après
vus, ils en sont
émerveillés. » À ce
pas de titres. Je ne
comprends pas ce qu’
existé. Quelquefois en
rêve je me trouve
dans de
écrit, j’ai encore
beaucoup à
accomplir. En
ceci de commun avec
Le Palais idéal du
facteur Cheval
beau s’agenouiller de
grand matin sur les
marches des
l’avantage de faire
valoir les ressources
de la technique
pour auteurs des
gens considérés
comme malades
mentaux et internés
appelé fou, mais la
science n’a pas
encore
honoré ou honorent
encore l’expression
des anomalies
psychiques et
pas différé d’eux sur
ce point, non plus
pas toujours su
montrer patte blanche
mais encore sur tout
cru pouvoir lier la vie
au sort d’un de
voulu régler leur
comportement en
fonction de lui,
opposent
fait leurs preuves
négatives, mais

déjà

S.P., IV0733

j’écris et où les rigueurs
des temps, qui

ont

S.P., IV0733

, qui ont émoussé bien
d’autres choses, n’

ont

S.P., IV0734

, de la naissance à la
mort, telle qu’

ont

S.P., IV0738

croissante spécialisation
du travail et
l’envahissement des
produits manufacturés

ont

S.P., IV0738

propre qu’à un minimum
d’usages et qui y

ont

S.P., IV0738

dont nous sommes
assez bien placés pour
savoir qu’ils

ont

S.P., IV0743

n’évite pas de
s’interroger sur les
raisons qui

ont

S.P., IV0743

de monnaies gauloises
qui, dit - il, «

ont

S.P., IV0744

S.P., IV0745

plus tard, elle est
devenue intelligente et
nos ancêtres
pièces - à travers
combien de chaînons ? -

ont

ont

S.P., IV0747

étranger à sa structure
physique ; ce qu’ils en

ont

S.P., IV0747

. Ce sont eux, selon
toute vraisemblance, qui

ont

S.P., IV0751

S.P., IV0753
S.P., IV0755

véritables lumières, les
envahisseurs étrangers
de l’an 50
accompagne, tissé de
fils d’intelligence comme
ceux qui
attache un prestige

ont

ont
ont

encore aux systèmes
qui
émoussé bien
d’autres choses, n’ont
pas,
pas, sur le plan
artistique, entamé
l’appétit
su la condenser en
symboles plus
enveloppants que
tous autres
pour effet de susciter
une multitude de
mains dont chacune
perdu, hors des clans
ainsi constitués, le
moindre
déchaîné le monstre
du progrès technique
! Originellement
préposée sans
incité l’homme
occidental à écarter,
comme s’il
été fort négligées
jusqu’à présent » et il
se
alors emprunté à des
peuples plus civilisés
la manière d’
trouvé, dans leur
complète liberté, un
accent qui
retenu comme
éminemment
appropriable à leurs
fins, ce sont
compris que les deux
faces du statère
macédonien, dissocié
substitué la leur, dont
on est à même
aujourd’
permis à l’homme
pour s’orienter de
grouper les
conféré au nostoc (du

comparable à celui que
les anciens alchimistes

grec tokos et noos)

S.P., IV0756

telles que l’Ouest et l’Est
de la Gaule

ont

S.P., IV0756

y a deux mille ans l’une
et l’autre

ont

S.P., IV0757

S.P., IV0757

S.P., IV0758
S.P., IV0758

S.P., IV0759

S.P., IV0770

S.P., IV0771

S.P., IV0773

S.P., IV0773

nous de l’esprit qui les
anime. Les
organisateurs
les protagonistes de ces
mouvements. Certains
d’entre eux
Estienne, gourmandant
comme il sait faire ceux
qui n’
qui n’ont jamais eu - ou
depuis belle lurette
deux tendances
actuelles de la peinture
dont les adversaires
communs
plupart des chefs d’oeuvre de l’époque
contemporaine
, futurisme, dadaïsme,
surréalisme,
abstractivisme) qui
nationaliste ou
régionaliste. On
remarquera ici des
ouvrages qui
homme dans son
pouvoir créateur,
qu’entre ce qu’

ont

ont

ont
ont

ont

ont

ont

ont

ont

S.P., IV0773

de mon ami Jean
Schuster. Ce qu’ils y

ont

S.P., IV0773

une explosion de liberté.
Les détracteurs de cette
exposition

ont

S.P., IV0773

fâcheux encore pour ces
détracteurs, c’est qu’ils

ont

S.P., IV0780

à tenir pour caduques
les solutions de facilité
qui nous

ont

fourni des solutions
au plus haut point
convergentes, bien
pu être admises sans
réserves et coexister
harmonieusement. L’
estimé qu’il pouvait
être fructueux de faire
bénéficier d’
dépassé la rétine …
Un homme comme
Seurat ou comme
jamais eu - ou depuis
belle lurette ont perdu
perdu - le goût de la
haute mer, sont
intérêt à exploiter
l’opposition
apparente. Loin de
persister
pris la route de
l’étranger. Pendant
que persistait
secoué l’art depuis
quarante ans. Grâce
àJ
été taxés ailleurs,
tantôt d’art ”
bourgeois ”
prétendu ou
prétendent opposer
les uns et les autres à
opposé ou y
opposent, c’est la
figuration indigente
eu trop vite fait de
parler de « goût
américain
contre eux le
sentiment de toute la
jeunesse cultivée
partout
été longtemps
infligées de par

S.P., IV0787

S.P., IV0788

S.P., IV0791

S.P., IV0792

S.P., IV0798

S.P., IV0798

S.P., IV0798

S.P., IV0799

S.P., IV0800

S.P., IV0808

S.P., IV0810

Les mythes, ici réattisés
comme nulle part
ailleurs,
temps. Même si de
nouvelles formes
d’expression plastique
personnels et attirants
que Séraphine ou
Hirshfield) qui n’
(1), on oublie trop que
leurs relations
faire, si possible, une
idée des circonstances
qui
. Les fonctions de
Rousseau, préposé
d’octroi,
fiancée Léonie, citée par
(1). Elles
mutilé reste pour sauver
l’étendard sous lequel
nos aînés
Masséna, Augereau,
sans compter tant
d’autres qui
que possible avec leur
assentiment, parmi
celles qu’ils
entreprendra de percer
le secret de l’attirance
élective qu’

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

l’impressionnisme et
ses suites
dû jouer. Cette femme
qui, presque sans
changer
historiquement
prévalu, il est un
domaine très vaste où
en commun avec lui
que d’être
autodidactes et de
dû être assez étroites
et serrées puisque le
premier,
pu porter Rousseau à
traiter par la sculpture
pareil sujet
eu chance de
l’amener à la poterne
voisine.
été tout récemment
exhumées par les
soins de Ragnar von

ont

conquis tant de gloire.
» 3° Rousseau,

ont

fait des prodiges et
qui, pour de l’argent

ont

accomplies dans le
surréalisme ; sans
nom d’auteur,

ont

pu, à son origine et si
durablement, exercer

S.P., IV0816

aucun compte n’en a été
tenu, elles n’

ont

S.P., IV0816

hommes, excepté
néanmoins du petit
nombre de ceux qui

ont

S.P., IV0816

la plus flagrante qui fut
jamais. Les glands n’

ont

S.P., IV0824

créatures de sa lignée, «
dangereux loustics » qui

ont

S.P., IV0826

la Lune. Les nouvelles
légions qui de nos jours

ont

pas fini de provoquer
les plus profonds
remous. «
bien voulu m’aimer
jusqu’au dernier
moment et dont
pas levé, et pour
cause. La sublime
réparation
le pouvoir de nous
faire osciller entre les
spasmes de
pris leur place, tout au
plus se définissent -

S.P., IV0828

S.P., IV0837
S.P., IV0837

plus grands voyages
imaginaires, Gulliver
compris, ne nous
, Camacho accède
d’emblée au rang de
ceux qui
d’emblée au rang de
ceux qui ont, ou

ont

jamais été offerts que
moyennant notre
aptitude à de
continuels

ont

, ou ont eu, le plus et
le mieux

ont

S.P., IV0839

toute la vie cautionne de
tels crimes ou qui y

ont

S.P., IV0842

sont précisément ce que
Fabio De Sanctis et Ugo
Sterpini

ont

V.C., II0106

à prendre en face du
problème du rêve, n’

ont

V.C., II0107
V.C., II0108

V.C., II0108

V.C., II0109

V.C., II0110

V.C., II0121

V.C., II0129

V.C., II0133

V.C., II0134

V.C., II0134

. Il ne serait pas
extraordinaire que les
hommes qui
le plus de garanties, les
médecins en particulier,
prudence et doit être
soulevé sans
ménagements par ceux
qui
que bien souvent les
conclusions les plus
inconséquentes ne nous
, écrit Freud, des
écrivains religieux et
mystiques qui
étais faite dans ma
jeunesse et que ceux qui
m’
conçue sous une forme
analogue à celle dont les
résultats
: Les déboires dont il a
été question plus haut
de côté aucun des
éléments plus ou moins
récents qui
contribuer à sa
formation. Les carrefours
qu’il présente

ont
ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

ont

eu, le plus et le mieux
à dire.
trempé les mains et,
dans la toute dernière
actualité
réussi - c’est là un
événement
considérable - à
plus eu dans ces
conditions qu’à
avancer vers la
disposé au degré le
plus haut de celles là
évité, ou négligé, de
nous faire savoir de
estimé une fois pour
toutes qu’après tant
d’interprétations
pas été épargnées.
Pour les besoins de la
cause
grandement raison de
garder, aussi
longtemps que les
explications
vu de près pourront
dire que j’ai défendue,
naguère été publiés
dans La Révolution
Surréaliste, et de
momentanément pris
fin. On emmènera B
… et René
pu contribuer à sa
formation. Les
carrefours qu’il
été, je crois, explorés
en tous sens et

V.C., II0134

du rêve et réduit à néant
les diverses allégations
qui

ont

V.C., II0135

n’est point d’agrément
aussi vain que d’aucuns

ont

V.C., II0136

peuplaient la scène tout
à l’heure et qui n’

ont

V.C., II0137

V.C., II0141
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n’est pas plus
de son efficacité,
j’entends signifier qu’elle
est
, à mon sens, elle ait été
infiniment moins
celle - ci me restât
cachée, se montrèrent
suffisamment

opérait

opérait

opérant

opérant

opérant

opérant
opérant
opérante
opérante
opérante
opérante
opérantes

serions - nous quittes
des folles niaiseries des
livrets d’

opéras

sa propre vie diverses
disjonctions suivies de
conjonctions nouvelles s’

opérassent

ma tête est une oie
grotesque et chauve. L’

opérateur

nouvelles : X …, 26
décembre. - l’

opérateur

représentation à
Berlin
. Il n’y avait eu
qu’Aloysius Bertrand
et
une révolution
capitale dans les
façons de voir et de
en liaison étroite avec
ceux des autres pays,
marque
sur elle un
renversement de
signe. Déjà en 1931
, sans doute avec trop
de précipitation, leur
conversion
s’il ne mobilisait à
chaque seconde tout
le passé
. Or, nous touchons
ici, il faut le
, mais quelle formule
saurait condenser en
elle et te
, c’est qu’elle aurait
trop à faire.
dans le domaine le
plus vaste et qu’elle
est
, par exemple, que la
rencontre que je fis
. Que voilà donc un
récit qui tourne court !
, mais une telle
suggestion
procéderait d’une
attitude «
, les unes d’ordre
dramatique, les autres
du
, pour photographier
certaines plantes, est
obligé de tenir
chargé de la station
de télégraphie sans fil
située à

N., I0753

conditions
atmosphériques et des
interférences qui se
produisaient, l’

N., I0753

part, étant donné la force
de réception, l’

opérateur

A.17, III0060

ont, bien entendu, pas
fait grâce de l’

opération

A.17, III0073

discontinuité. Certes,
chacun effectue pour
son compte l’

opération

A.17, III0077

s’ouvre, et la plante lève,
et l’

opération

A.17, III0079

y mettre en marche vos
alambics. Et si l’

opération

A.17, III0085
A.H.N., II1118

diagonale de l’autre. J’ai
conscience de l’
Le surmoi, présidant à
l’accomplissement de
cette dernière

opérateur

opération
opération

. Lui seul a pleinement
réalisé sur le verbe l’

opération

A.M., IV0050

verser peu à peu dans le
Langage courant. L’

opération

A.M., IV0109

et rituel établis, ne
sauraient passer pour
couronner une

opération

A.M., IV0165

magie, une sorte d’ace
de foi ou d’

opération

A.M., IV0176

est pas impossible
d’imaginer le processus
matériel de cette

opération

A.M., IV0225

. La Cure de la folie est
assimilée à une

opération

A.H.N., II1133

A.M., IV0260
C.D.C.,
III0799

modernes, une énigme.
Le caractère mécanique
de l’
en invitant à moins de
discrétion ceux à qui l’

opération
opération

n’a pu comprendre
aucune autre phrase,
ni entrer
a cru pouvoir localiser
l’avion dans un rayon
de
arithmétique puérile
qui, une fois évalué le
poids total
qui consiste à relier
les pays les plus
coupés les
merveilleuse
s’accomplit par
laquelle une seule
graine en donne
à laquelle vous
procédez nécessite
des jours et se règle
sans qu’il me soit
permis de la voir se
, peut être assimilé à
la couche d’humus
qui
correspondante à la «
sublimation »
alchimique qui
consiste à
s’effectuera sur la
base d’une réduction
sémantique,
magique délibérée.
Toutefois, l’esprit
actuel est ainsi
magique. La
conception « banale »
de l’art
« mystique ». Un
matérialisme qui ne
se voudrait
de sorcellerie, par
laquelle les Mages
tirent de la
n’en détruit pas plus
la liberté que dans le
de toute évidence
devait profiter. Sont

C.D.C.,
III0810

de mouffette protégeant
la fuite - suffiraient à
vicier l’

opération

C.D.C.,
III0857

t - on pas toucher à cette
phase de l’

opération

C.D.C.,
III0913

Ent., III0462

est incontestablement
subversif, met sur la vie
d’une
les multiples
implications,
psychologiques et
autres, de l’

opération

opération

Ent., III0486

du catholicisme, à partir
de là, devenait une

opération

Ent., III0562

ceux qui eussent été à
même de dénoncer une
telle

opération

Ent., III0565

du moins compatibles
avec certaines vues
chrétiennes. La même

opération

Ent., III0626

n’y a plus personne pour
la défendre. Une

opération

M_2, I0828

qui cessera d’être
défaillante ? nous disons
que l’

opération

P.C., IV0855

grand savant du monde
ne saurait rien ajouter à
une

opération

P.C., IV0870
P.C., IV0895

je suis malheureux.
Entre lui et moi cette
petite
” toute ” autre, l’agent
spécifique de l’

opération
opération

P.C., IV0951

Il n’est, historiquement,
pas douteux que cette

opération

P.C., IV0955

Il me paraît à moi même qu’une telle

opération

P.C., IV0957

verser peu à peu dans le
langage courant. L’

opération

pour l’heure
et entraîneraient le
contraire du résultat
attendu. Il ne
alchimique dite
sublimation qui
prélude à l’«
ascension du
de réfutation générale
- dialectique - qui
renverserait le signe
. Il est donc inexact et
chronologiquement
abusif de présenter
singulièrement plus
compliquée. Mais
l’émotion que cette
publication
en perçant ses
mobiles réels. Par
d’innombrables
infiltrations
avait déjà été menée
aux dépens de
Baudelaire et de
de grande envergure
est indispensable et
urgente : le tout
surréaliste n’a chance
d’être menée à bien
que
arithmétique
correctement faite par
un enfant. ” Boileau
avec
si généralement
prosaïque - - se raser
- - trouvait
- - la levure mentale,
dont la possession est
ait été rendue
possible par le
sentiment, allant très
ne peut pleinement
s’accomplir que si la
vénération dont
s’effectuera sur la
base d’une réduction

PDJ, II0290

d’opérer sur eux. À vrai
dire, l’

opération

PP, I0213

- cinquième fois qu’elle
se livre à cette petite

opération

PP, I0249

signer, il se récuse. C’est
là une

opération

S.P., IV0454

qu’en général elle situe,
mais sur toute une

opération

S.P., IV0454

sur toute une opération
de la vie mentale. Cette

opération

S.P., IV0461

- humain s’appliquant à
se figurer cette sorte d’

opération

S.P., IV0465

S.P., IV0467
S.P., IV0793
S.P., IV0828

S.P., IV0836
V.C., II0145
V.C., II0153

obtenir une sorte de
ciment transparent).
Durant l’
seront électriques et
exprimeront ainsi la mise
à nu :
, je tiens aujourd’hui à
ajouter qu’une telle
rejaillir chez soi. »
Intuitivement ou non, l’
de se souvenir de sa
très active participation à
l’
, autrement dit à réduire
à sa juste valeur cette
, est entre - temps
d’avoir pu réaliser cette

opération

opération
opération
opération

opération
opération
opération

V.C., II0183

pays libre de l’ensemble
des autres pays. Cette

opération

V.C., II0208

la pièce capitale qui
mettra fin au débat. L’

opération

V.N., II0219

enfant On a mis le
couvert sur la table d’

opération

sémantique,
est généralement
inconsciente - chez
ceux qui ont quelque
chose
commerciale !
Apollinaire a dit, à
propos de Georges
magique plutôt qu’une
oeuvre d’art. Pour se
de la vie mentale.
Cette opération, des
plus
, des plus
particulières, n’est
susceptible de
prendre
. Le licite, le rigoureux
se composent chemin
faisant
précédente, le chariot
(formé de tiges de
métal
alternative. Court circuit au besoin.
Mariée.
n’a chance de
s’amorcer et, à plus
réalisée par Baj sur
les miroirs redécouvre
et nous fait
dite de l’« Abattoir »
lors de la 3e
de l’esprit qui se
révèle, à l’analyse
capitale de l’esprit qui
consiste à aller de l’
ne peut, bien
entendu, être
conduite que dans
poétique, dès lors,
sera conduite au
grand jour
le brave homme est
noir pour plus de
vraisemblance
Mécanicien

A.H.N., III0988 ci repose avant tout sur
l’humour : les diverses

A.M., IV0053

A.M., IV0058

A.M., IV0058

A.M., IV0062

A.M., IV0171

A.M., IV0221

Ent., III0426

Ent., III0426

M_1, I0323

M_2, I0806

M_2N, I0835

P.C., IV0979

P.C., IV1011

P.C., IV1012
PDJ, II0350

, en effet, qu’il englobe
l’ensemble des
l’association
subséquente, non le
contraire. Toutes les
) mais inconsciente, ou
moins complètement
consciente que ces
tombent d’accord avec
ceux qui proclament
l’efficacité des
est liée
vraisemblablement au
tréfonds sexuel et a
déterminé les
de symboles : c’est
qu’elle consiste
essentiellement en
ou le feu est
indispensable à la
production de certaines
chimiques et pourtant la
formule qui rend compte
de telles
incroyable. Ces lignes
étaient l’oeil fermé sur
des
le bénéfice que nous
pourrions trouver à ces
sortes d’
crois devoir tant insister
sur la valeur de ces deux
, jeux de mots résultant
d’une des plus
audacieuses
est facile de reconstituer
et de reproduire la série
d’
il parvenir à se rendre
machinal le déroulement
de ces
l’autre, découvrir dans la

opérations

opérations

opérations

que sont ici la
démission de la
pensée logique,
humaines ayant pour
but la domination
impérieuse des forces
de
magiques reposent
sur la restauration
d’une unité, non

opérations

elles - mêmes. La
notion de mana n’est

opérations

magiques proprement
dites. « Un paysan dit Éliphas

opérations

qui tendaient à la fois
à conjurer l’horreur et

opérations

opérations

opérations

opérations

opérations

opérations

opérations

opérations

mathématiques.
Néanmoins, la
correspondance entre
« le macrocosme
chimiques et pourtant
la formule qui rend
compte de telles
omet de parler de cc
feu, de cette lumière
de pensée que je
croyais devoir dérober
au lecteur.
. La grande valeur
qu’elles présentent
pour le surréalisme
, ce n’est pas qu’elles
me paraissent
constituer
qui aient été tentées
sur le langage et
d’une
mentales qu’elle
suppose au préalable.
Encore faut -

opérations

mêmes. On n’est pas
loin du tir à

opérations

__ Les Gardiens de la

représentation le
mécanisme des
S.P., IV0374

par la multiplication. Il y
eût eu cinquante autres

opérations

S.P., IV0454

saisissable qu’une fois
restituée à une série
d’autres

opérations

S.P., IV0465

, - en cette dernière
prenant fin la série des

opérations

S.P., IV0713

S.P., IV0764

l’enfance de troubles
oculaires, qui ont
nécessité deux
inéluctable de la
peinture. Alléguant la
prétendue lenteur des

opérations

opérations

V.C., II0142

intensité repose la
distinction qui peut être
faite entre les

opérations

V.C., II0142

qui peut être faite entre
les opérations véritables
et les

opérations

V.C., II0150

A.M., IV0074

A.M., IV0179

plusieurs êtres non
aimés. Je persiste à tenir
les
plus grandes affinités
avec la magie
considérée sous son
angle
lumière, mais sa
transposition déjà
magique, puisque «

opératoire

. Rien n’en témoigne
mieux que l’idée la

opératoire

opératoire

P.C., IV1000

décision extrêmement
prompte - - comme
l’exige la pratique

opératoire

P.C., IV1004

comme chaque matin, à
l’hôpital, son programme

opératoire

A.H.N., II1068

mécaniques qu’elle
exige, on cria alors à
l’
véritables et les
opérations illusoires
qui s’inscrivent
respectivement dans
illusoires qui
s’inscrivent
respectivement dans
l’un et dans
de l’amour pour les
plus graves : outre les

espace » qui favorise au
plus haut degré la magie

A.F., II0717

. Il quitte l’école dès
après le certificat d’

opérations

A.M., IV0184

acides. Toujours est - il
que le rapprochement
ainsi
de l’une à l’autre par un
nouveau travail

couronne. Introduction.
. La division aussi
l’inquiétait : diviser par
tant
, de caractère causal,
dont aucune ne
supporte d’
célibataires. Il est à
observer que la
broyeuse de

opéré
opéré

». Le rouge démêlé
du jaune - orange
éclatant
, non seulement dans
son économie, mais
dans sa
- - nul ne sut mieux
faire la part de
est chargé. Sa
voiture, on dirait
téléguidée,
rend un compte
satisfaisant de l’idée
complexe que je
sur chacun des mots
constitutifs des deux

P.C., IV0879

de l’article étudié se
doutait du changement
de sexe

opéré

A.17, III0078

de l’usure de l’individu,
quelle sélection s’

opère

il n’en advient pas moins
que la conjuration s’
a guidé, la résolution de
A.17, III0093
cette double
contradiction s’
la psychose proprement
A.H.N., II1150 dite. La sublimation, qui
s’
de toute merveille et de
A.M., IV0052
tout secret ; elle s’
A.17, III0079

A.M., IV0071

A.M., IV103
C.D.C.,
III0686
C.D.C.,
III0836

une magie », de sorte
que la prospection s’
art proprement dit. Elle
est de portée initiatique
et
» cohérent et les
éléments refoulés. Ce
rétablissement s’
tant les éléments
moteurs de la Révolution
spatiale qui s’

opère
opère

opère
opère

opère

opère

opère

opère

moqueurs IV Je ne crois
pas que le progrès s’

opère

pas d’ici ou à deux
kilomètres que l’on

opère

Ent., III0459

en trouver assez
profondément modifiée.
Sur ces entrefaites s’

opère

Ent., III0513

, ManRay, Tanguy - de
son côté Picasso y

opère

Ent., III0558

ont amené à choisir le
titre de l’ouvrage qui

opère

Ent., III0598

les produits des trois
règnes de la natures.
Fourier

opère

CDT, I0165

CM, I0081

phrases : relier
par Chirico, puisqu’il
fait allusion à la
Joconde
toujours à temps,
réussit à imposer sa
loi malgré
et que la vie finit,
sinon par rentrer en
sous la protection de
l’arbre qui enferme les
débris
en pareil cas, semble
le produit simultané, à
par l’appétit du désir
de l’être » (
très souvent en
terrain glissant. Dans
des périodes
relativement
par le moyen de la
commotion. Si,
comme
au profit de l’« idéal
du moi » qui
dans son oeuvre
entre 1907 et 1914
que le secret
dans la direction du
sens La confiance
manque Mais la
pour vingt francs les
aveugles mort - nés.
Est
, du reste, venant de
plusieurs points du
monde
une très sensible
évolution vers nous.
Pensez - vous
la transition entre
deux époques :
Arcane 17 ? ANDRÉ
ici la jonction
cardinale entre les
préoccupations qui
n’ont

Ent., III0627

la canalisation du besoin
de merveilleux que tel
dogme religieux

opère

Ent., III0649

de ce « là - bas » où le
poète

opère

pourrais aussi faire état
d’un certain retour qui s’
Ode à Charles
pour avéré que
Fourier,
l’amélioration du sort
III0349
humain ne s’
” transexion ”
P.C., IV0879
(transposition de sexes),
s’
M_3, III0010

opère
opère

opère

P.C., IV0906

l’expression verbale. Ma
mise au point ne s’

opère

P.C., IV0958

de toute merveille et de
tout secret ; elle s’

opère

P.C., IV0989

meme s’il s’en faut que
l’attraction s’

opère

PDJ, I0382

PDJ, II0293

peintre Fernand
Desmoulin, à certaines
heures également
inconsciente,
Grecs et les Romains
nous ont montré
comment l’on

opère

, nous dit Jules Bois, “
dans l’obscurité

opère

avec les monstres de
l’Asie ”. C’est

PDJ, II0304

peu que je n’y prenne
pas garde, s’

opère

S.P., IV0465

la mariée, à travers les
trois plans duquel s’

opère

S.P., IV0508

S.P., IV0515

S.P., IV0524

S.P., IV0576

la psychose proprement
dite. La sublimation, qui
s’
que la révolution
plastique (et
psychologique) qui s’
artistique, à rendre
compte de leurs
antécédents personnels,
depuis Matisse. Cette
gamme, dont la
gradation s’

au profit d’une Église
déconsidérée dans
son principe et
ses sondages qu’il
peut prétendre
rapporter les
éléments dans
au cours de cette
guerre à l’étude de la
que très lentement
par à coups au prix de
revendications
fréquemment et
organise sur le plan
sexuel la libido de
pas automatiquement
et il est vrai qu’elle
peut être
par l’appétit du désir
de l’être 1 ”
comme pour Goethe
en direction
ascensionnelle. De
Marie aux

opère

opère

opère

opère

, d’ailleurs, sinon à
proprement parler
sous nos
le renvoi miroirique de
chaque goutte de
l’éclaboussure éblouie
en pareil cas, semble
le produit simultané, à
aujourd’hui prend ses
commandes dans un
bond tout à
un retour marqué à
l’automatisme. Alors
que jusqu’
à partir d’un certain
rose pourpre à
transformation,

S.P., IV0607

S.P., IV0705

S.P., IV0788

V.C., II0137

A.F., II0691

A.M., IV0099

Ent., III0506

P.C., IV0922

P.C., IV1014

). Un optimisme se
fondant sur la
germination éternelle
de l’humanité. Une
fascinante décantation
du réel s’
un mystère : l’attraction
des pierreries (comme
elle
même les hommes
futurs. Ce travail de
condensation s’

opère

opère

ici sous nos yeux :
dans la jeune fille nue

opère

à la seconde strophe
des Bijoux). Être allé

opère

, d’ailleurs, à chaque
instant, dans la

c’était le cas, de quelle
manière s’était

opérée

de ne pas voir qu’une
véritable révolution s’est

opérée

une panacée, je veux
dire que, cette
suppression
. La conjonction du
mécanique et du
poétique une fois
était tout juste
mentionné. Une véritable
révolution s’est

opérée

opérée

opérée

consacrant à bon escient
toutes ses forces, l’a

opérée

E.G., IV1054

j’ai connu lls sont
masqués comme des
praticiens qui

opèrent

P.C., IV1027

leur livre passage, elles
tablent sur l’éphémère et

opèrent

PDJ, II0274

transfigure le monde sur
mon passage. Les
changements s’

opèrent

A.17, III0056

flagrant délit ceux qui, se
donnant les gants d’

opérer

PDJ, II0315

A.17, III0078
A.F., II0741

tous les agrès que peut
nécessiter le rêve
humain pour
le domaine de la poésie
et des arts, d’

sa percée et c’est Le
Développement
(1945)

opérer
opérer

par la suite la
réduction de ces
données. Nous
là dans
conséquemment dans
l’esprit de celui qui
regarde
, nous étions loin de
penser que tout dût
être
- - au prix de quels
orages - - rien
à cet égard et le
surréalisme y a pris
une
Feuerbach, reste à
nos yeux une oeuvre
admirable dans
Les anciens
changeurs avec leurs
femmes si
particulières Quant à
par enchantement.
Que l’homme,
aujourd’hui en
si vite que je n’ai plus
le temps de
sur les consciences
vierges, n’arrivent le
plus souvent
son rétablissement à
la corde raide et faire
glisser à
à chaque instant la
synthèse du rationnel

constituer le plan de
l’ouvrage : ” Secret pour

opérer

des conditions pour ainsi
A.H.N., III0867
dire atmosphériques
dans lesquelles peut s’

opérer

pourrait, en portant sur
lui de cette herbe,

opérer

C.D.C.,
III0742

avoir définitivement
condamnées, nous ait
mis en mesure d’

opérer

C.D.C.,
III0863

ancien - rien n’indique
qu’ait commencé à s’

opérer

C.D.C.,
III0936

fusion organique n’a - t elle pu s’

opérer

activité qui, à partir de
mars 1919, devait

opérer

A.F., II0761

A.M., IV0062

Ent., III0445

Ent., III0494

Ent., III0503

Ent., III0525

Leiris partage avec
Desnos le souci
d’intervenir, d’
sur les moyens par
lesquels une telle
transformation peut s’
déclaration en ma
faveur. Un
rapprochement a pu s’

opérer

opérer

opérer

Ent., III0546

lui. En revanche, des
rapprochements ont pu
s’

opérer

Ent., III0559

Bonaventure au loin, les
circonstances m’étaient
propices pour

opérer

Ent., III0564

M_2, I0806
M_2N, I0837

Maurice Fourré. Un
choix ne manquera pas
de s’
fait préjudiciable à
l’espèce de conversion
que nous voulions
ne nous en remettions à

et du réel
un tremblement de
terre. ” Mais le plus
admirable
entre les hommes le
mystérieux échange
du plaisir
humoristique.
un grand nombre de
prodiges. Cette herbe
serait le
de - ci de - là quelque
incursion dans l’
le « changement de
signe » nécessité à
mes yeux
à ce moment entre
éléments anarchistes
proprement dits et
éléments
ses premières
reconnaissances
dans Littérature, très
vite faire explosion
sur la matière même
du langage en
obligeant les mots
. J’y insiste parce que
bien souvent on a
avec Tzara, d’intérêt
sans doute
Stratégique de sa
avec certains des
dissidents préalables
et, contre toute
attente
une reconnaissance
aux confins de ces
terres du désir
longtemps

opérer

, en outre, entre bien
d’autres oeuvres où

opérer

par eux. La faute en
est à la très

opérer

à notre place. Cela

Ode à Charles
Fourier,
III0349

personne du soin de l’
d’un noeud ultime
marquent qu’ils sont
prèts à

opérer

P.C., IV0897

illimité des assimilations
possibles que le rite est
appelé à

opérer

P.C., IV0961

lui et nous, comme par
osmose, vont s’

opérer

PDJ, II0276

, une réaction lente mais
sûre a fini par s’

opérer

PDJ, II0280

. Là, l’air et la lumière
commencent à

opérer

PDJ, II0290

PDJ, II0293

PDJ, II0342

PDJ, II0388

PP, I0307
S.P., IV0354
S.P., IV0420

S.P., IV0425

S.P., IV0446

S.P., IV0451

S.P., IV0529

aux mots et aux moyens
plus ou moins radicaux
d’
permis de dire dans
quelle mesure elle finira
par s’
ombre de malédiction a
beau ne continuer que
mieux à
lesquelles, par définition,
nous nous proposions
cependant d’
soit pas trop lourde afin
qu’il puisse continuer à
de la plus haute fantaisie
? Quelle révolution dut s’
aura éprouve, au terme
du rapprochement qu’il
veut
origine des mouvements
- Dada, surréalisme - qui
vont
circulation physico mentale dans le
surréalisme continue à s’
nécessaire du monde
est autre que celle qui
peut s’
, le passage à la
quatrième dimension
tend à s’

posé, j’estime qu’
leur conjonction avec
la bouche humaine
Du fond du pacte
son choix en
l’appropriant à un
besoin humain
fondamental
précipitamment, par la
voie analogique, une
série d’
à ce sujet dans les
esprits. Le dit et
en toute pureté le
soulèvement
orgueilleux des
choses pensées,

opérer

sur eux. À vrai dire,
l’opération est

opérer

- nous en sommes à
indiquer pour l’instant
qu’

opérer

le charme redoutable
d’Arnim, l’heure n’en

opérer

opérer
opérer
opérer

tout en les rapportant,
sans ambiguïté
possible, au
le miracle les yeux
fermés. Voici,
messieurs,
en lui pour qu’il s’y tînt
! On
, que la grande
différence entre
l’homme et la

opérer

la fusion de la poésie
et des arts plastiques,

opérer

par l’automatisme.
C’est lui qui a permis

opérer

sur des toiles), je ne
pense pas qu’

opérer

sur le plan non plus
physique, mais
psychique.

S.P., IV0586

à se reposer avec acuité
et menacent même
actuellement d’

opérer

S.P., IV0832

. sens il s’est parfois
donné le luxe d’

opérer

V.C., II0104

restant juge ; s’il ne me
paraissait possible d’

opérer

V.C., II0130

V.C., II0143

V.C., II0182

V.C., II0193

A.17, III0064

A.M., IV0281

C.D.C.,
III0775
M_3, III0012

Ent., III0509

Ent., III0519

PDJ, II0359

ressemblance physique
ne se semble pas, du
reste,
le sommeil, il était
parvenu avec plein
succès à
sépare de ces
événements ne se soit
pas chargé d’
eût espéré que la
Révolution victorieuse
serait à même d’
autre camps, à quand
une femme simplement
femme qui

opérer

opérer

opérer

opérer

opérera

oeil et le cerveau du
spectateur. Toutefois
l’avenir

opérera

» de Lénine - le
rétablissement de
l’homme s’

opérera

de l’être suprême et que
tout cela ne s’

opérera

qui avaient pris
simultanément la même
initiative que moi,
en dépit des sondages
entre tous mémorables
qu’y auront
mémorables que, dans
l’époque moderne, y
auront

comme facteurs de
scission. La querelle
en quoi se
sous nos yeux
comme il advient
dans telles de ses
par cet intermédiaire
la conversion de plus
en plus nécessaire
seule. C’est ainsi
qu’un habitué de l’
cette vérification. De
même, il est
relativement commun
leur filtrage. Les
substitutions d’êtres
ou d’objets
dans le domaine des
moeurs. Sous tous
ces rapports
le bien autre miracle
d’étendre les bras
entre ceux
les reclassements
indispensables, et
fera peut - être
ressortir
fatalement sur le
monceau de tout ce
qui l’a
pas selon des codes
si stricts et que le
temps

opérèrent

pour leur compte le
même retrait. X. -

opérés

Sade et Freud », il «
n’a pas

opérés

Sade et Freud, n’a
pas, que je

A.F., II0722

lorsque s’y joue le soleil
de dix heures des

opérettes

Ent., III0600

, chemin faisant, le
milieu antagoniste dans
lequel nous

opérions

d’Offenbach. D’autres
fois ce sont des
poèmes
nous a contraints et
entraînés, à de
nombreuses reprises

A.17, III0055

empêche l’enfant de se
former en temps voulu
une

opinion

A.17, III0074

cette lacune, mais bien
un sondage prolongé de
l’

opinion

A.17, III0075

de refléter toutes les
autres - la réaction de l’

opinion

A.F., II0768

faire justice, je l’ai dit, de
l’

opinion

A.H.N., II1042

dans La Nouvelle Revue
française, provoque
deux mouvements d’

opinion

A.H.N., II1141

: c’est sa façon de se
rallier à l’

opinion

A.H.N., III0951

A.M., IV0050

Temps perdu - nous même souscrivons
formellement à cette
même nettement
dessiné à partir de là,
familiarisant l’

- renferme un chef d’oeuvre ; c’est

opinion

avec un sens de plus
en plus extensif et d’

A.M., IV0062

opinion

A.M., IV0065

. On ne peut que se
ranger ici à l’

opinion

A.M., IV0070

une moindre élaboration
que celle - là. A cette

opinion

A.M., IV0113

soustrait au contrôle du
haut clergé.
Contrairement à l’
ce qui peut constituer, en
cette matière, l’

dans tous les
domaines, si des
phénomènes éruptifs
suffisamment
générale est, à cette
époque, des plus
décevantes
très répandue que
l’amour s’use, comme
le
violemment
contradictoires : alors
que, décontenancés,
la plupart
commune que la nuit
porte conseil et
d’espérer en

opinion

contredirait ? Il est vrai
que c’est là une

A.M., IV0071

par lui - même en lui
imprimant à l’avance

opinion
opinion

A.M., IV0171

craignaient de ne jamais
voir revenir. C’était une

opinion

A.M., IV0173

Titans et de leurs
assauts contre les dieux
; l’

opinion

A.M., IV0175

; tout cela se confond,
aux yeux de l’

opinion

dont n’a cure
l’enseignement
officiel, qui d’
de M. Louis Chochod
(Histoire de la magie
s’oppose du tout au
tout celle d’esprits
acquis
du vulgaire, la religion
et la magie - du
autorisée. C’est à
cette fin que, sur
reçue parmi les
Stoïciens que les
premiers âges avaient
vécu
de l’existence réelle
d’un être malfaisant,
la
, dans une même
technique » (Georges
Hardy,

A.M., IV0252

C.D.C.,
III0696
C.D.C.,
III0738

art d’imitation par
excellence (c’était
encore l’
façons. Faut - il que la
nuit de l’
jour - là, il ne démordit
pas de l’

C.D.C.,
III0753

une sorte de dispense
occulte, ceux qui font l

C.D.C.,
III0817

étude interne d’un texte
et s’être fait une
affaire de la Chasse
spirituelle » les
responsables devant l’
apportât quelque
semblant de preuve à
l’appui d’une
le Figaro du 2
novembre). Voici une
nouvelle
ses dégoûts. Cette
fixation à une oeuvre
que l’
dernière phrase de cette
note, c’est à cette
plus généralement de
l’homme public le vassal
de l’
. De telles vues
corroborent, du reste, l’
me résoudre à consulter
ma fille : du moins son
contentait de parer
Jamais la religion au
secours de l’

C.D.C.,
III0818
C.D.C.,
III0822
C.D.C.,
III0830
C.D.C.,
III0847
C.D.C.,
III0855
C.D.C.,
III0866
C.D.C.,
III0933
C.D.C.,
III0943
CDT, I0174

E.G., IV1053

Ent., III0447

Ent., III0459
Ent., III0465

opinion

opinion
opinion

opinion

opinion
opinion

opinion

opinion

opinion
opinion
opinion
opinion
opinion
opinion

dans la quête de la
liberté A rebours de l’

opinion

Soupault et aux miens,
mais c’était là une

opinion

ce moment, s’agite
beaucoup. Quelle est
votre
cause trouvait à se
fortifier dans le fait que l’

opinion
opinion

de Léonard de Vinci
qui l’oppose
longuement à la
soit facile à organiser
! Le coeur battant, j’
que je lui celais la
vérité, soit que j’
ayant décidé une fois
pour toutes qu’il
monopoliserait
officiellement
précise sur la validité
ou la non - validité de
, acculés en quelques
jours à une position
intenable,
aussi crétinisante. Or,
il parvient mal à nous
de Verlaine dans une
lettre de Coulommes
du 17 novembre
a persisté à taxer de
pure et simple
extravagance et
que je me rangerai.
Quoiqu’il y ait de
fondant aussitôt sur
lui et guettant sa
seconde sortie pour
qui s’exprimait dans la
Pravda, à propos du
a - t - elle ceci de
précieux qu’elle
Ne s’était à ce point
commise Dans une
cabine
admise on n’était pas
autorisé à tenir la
mémoire
qui avait cours autour
d’Adrienne Monnier qu’elle
d’alors sur sa poésie,
sa peinture et son
nous fût unanimement
contraire. Cette

opinion, en effet
Ent., III0465

Ent., III0487

Ent., III0520

Ent., III0536

Ent., III0562

fait que l’opinion nous fût
unanimement contraire.
Cette
apparition du pamphlet
intitulé Un cadavre, qui
défiait l’
hui encore, rien n’est
plus contraire à mon
poursuites et, pour cela,
provoquer un
mouvement d’
innombrables infiltrations
dans tous les
organismes susceptibles
de modeler l’

opinion

opinion

opinion

en sa faveur. C’est à
quoi je m’

opinion

, l’appareil Stalinien
parvint, au moins
dans une

Ent., III0572

opinion

Ent., III0576

craint de l’identifier à
l’Antéchrist et que l’

opinion

Ent., III0591

le surréalisme, non
seulement s’est rangé à
cette

opinion

Ent., III0597

à aggraver sa condition.
C’était là déjà l’

opinion

Ent., III0625

est aberrante, elle a été
perfidement introduite
dans l’

opinion

Ent., III0626
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certains plans mais,
en toute résultante
au système masculin,
de faire fonds
exclusivement sur les
à toutes les formes de
servitude et de
contrainte.
pure - est de
médiocre portée.
L’idée de
, d’ailleurs, à de si
graves travers et
à une autre qui depuis
lors ne s’est pas
de Baudelaire à
Fourier étant avant
tout d’ordre social
à l’instinct sexuel qui,
quelques pas plus loin
aux revenants) : les
inquiétudes qui se
manifestent dans
tranquille, souriante et
parfois gracieusement
ironique. Cela venait
à l’humour d’émission
de la plupart des
auteurs
à C = conscience) à
peu près comme le
à l’« ironisme

d’affirmation », par

A.H.N., III0870

intime, restait
indifférente en face de
lui. Cette

opposition

A.H.N., III0957

que lui n’a pris soin de le
définir par

opposition

pensée morale, puis des
A.H.N., III0988 deux nouvelles pensées
définies par
il s’agit ici d’une magie
A.M., IV0064
transcendante, par
XIXe siècle classant les
A.M., IV0178
nuances des fleurs
autour d’une

opposition
opposition
opposition

A.M., IV0178

les deux couleurs les
plus « brillantes » (par

opposition

A.M., IV0178

végétale ; Coupin, Les
Plantes originales).
Cette

opposition

A.M., IV0276

« ready - made », geste
d’appropriation en

opposition

C.D.C.,
III0686

totalement doit faire
place à une
condamnation
implacable. L’

opposition

C.D.C.,
III0693

, ou bien de s’inféoder à
une forme d’

opposition

C.D.C.,
III0723

que de tout profit
pécuniaire pour
l’intellectuel : l’
et qui sont les vrais
alambics de la
souffrance :
se refuse à faire la part
de l’irrationnel,

C.D.C.,
III0723

» qui croit pouvoir
frapper le rêve d’inanité,

opposition

C.D.C.,
III0724

au seuil même du soi,
mot qui, par

opposition

C.D.C.,
III0693
C.D.C.,
III0723

opposition

opposition
opposition

négateur dépendant
du rire seulement »
s’est développée
dans la période de
l’art romantique
à la gaieté triviale ou
au sarcasme
grimaçant dans
lesquels
à ces dernières, ne se
reconnaissent en
définitive d’
à la sorcellerie. « Il n’y
a,
fondamentale entre le
bleu (série cyanique)
et le
au rouge et au vert
également « sourds
»)
, toute pratique, des
faiseurs d’herbiers
trouve un
flagrante avec le
machinisme
apologétique des
modernistes Fernand
Léger ou
artistique est
aujourd’hui une des
forces qui peuvent
utilement
qui est, au moins
provisoirement, de
tout repos
stalinienne. Le
stalinisme tient en
effet à la disposition
de la folie et de la
prétendue « raison »
du rêve et de l’«
action » qui croit
de la représentation
mentale et de la
perception physique,
au mot moi dans le
vocabulaire
psychanalytique, sert,

C.D.C.,
III0730

à recréer puisque, parmi
tant d’autres, l’

C.D.C.,
III0771

les dernières
découvertes physiques
devraient avoir suffi à
démontrer l’

opposition

C.D.C.,
III0836

(Rivières du Sud). De
cet instant l’

opposition

C.D.C.,
III0850

ne craindrai pas
d’appeler la haute
poésie, par

opposition

Entre les deux modes de
pensée qui entrent ici en

opposition

Ent., III0440

Ent., III0512
Ent., III0522
Ent., III0538
Ent., III0539

Ent., III0570

française de la IVe
Internationale
(trotskyste). L’
y avait des années que
Trotsky était entré dans l’
alors se réglait à peu
près sur celle de l’
parviendra à se
maintenir tôt ou tard, la
vieille
plus que par
raisonnement, je me
rangeais dans l’

opposition

opposition
opposition
opposition
opposition

opposition

Ent., III0615

seul pays » ; à certains
signes que donnait l’

opposition

Ent., III0623

pensez - vous, à ce
propos, de l’

opposition

Ent., III0623

Ent., III0623

Ent., III0627

M_2, I0797
M_2, I0800

tendances dites «
matérialistes » et «
idéalistes » autres nous donnent
pour irréductible ? Pour
vous, cette
le besoin se fait de plus
en plus sentir par
à l’intérieur du parti
communiste, demain
dans l’
Naville : qui entretient la

opposition

de la perception et de
la représentation est
une cause
toute formelle,
demeurent brandis
comme les deux
grands
irréconciliables
entre l’art africain et
l’art océanien
s’affirme
à d’autres qui ne sont
que prestidigitation ou
cuisine
, encore quelques
années, trois ou
quatre, et
du parti communie à
votre activité, comme
sa volonté
, il avait dû s’exiler), à
nos
de gauche (trotskyste)
en sorte que, bien
entre matérialisme et
idéalisme se vide de
tout sens.
, j’étais prêt à me
rallier, quoi qu’
, on pouvait craindre
que la démocratie ne
régnât plus
entre les tendances
dites « matérialistes »
et « idéalistes
que les tenants des
unes et des autres
nous donnent

opposition

n’a - t - elle pas
surtout une valeur

opposition

aux histoires
nationales (histoire
d’Espagne, histoire de

opposition

de ce parti, ait été et
doive être encore

opposition

communiste où votre

vérité, organe de l’

M_3, III0011

or. Plus que jamais, en
1942, l’

opposition

P.C., IV0941

fasciste est qu’il ne
tolère pas les organes d’

opposition

P.C., IV1009
PDJ, II0292

PDJ, II0292

PDJ, II0293

PDJ, II0296

PDJ, II0333

, nul n’est mieux parvenu
à le définir par
, quoique sa principale
malignité me paraisse
résider dans l’
opposition de la réalité
intérieure au monde des
faits,
certaines oppositions de
termes purement
formelles, telles que l’
Je ne veux pas être
rejeté arbitrairement
dans l’“
prendre dans une
acception bien peu
dialectique le mot “

opposition
opposition

opposition

opposition

de l’acte à la parole,
du rêve à

opposition

” d’un parti auquel
j’adhère sans cela de

opposition

”. D’autre part, Lénine
n’a -

PDJ, II0333

paraît suffire à situer sur
son véritable plan
dialectique l’

opposition

PDJ, II0342

cote mal taillée des
traités et rongés
intérieurement par l’

opposition

PDJ, II0360

livre, qui nous permet de
situer concrètement, par

opposition

PDJ, II0367

PP, I0280

PP, I0302
S.P., IV0372
S.P., IV0436

deux êtres qui
présentent cette
analogie de couleur,
cette
d’incompréhension.
Toute l’activité de
Picabia est en
silence. Alfred Jarry et
Guillaume Apollinaire
ont, par
plutôt en ceci qu’en cela,
mais en l’
le souvenir des
caresses. Apollinaire

nom grossit chaque
semaine et s’étale
demande à être
fortifiée dans son
principe. Toutes les
; l’arrestation de notre
camarade Janine
Weill, de
au ” fantastique ” qui
tend, hélas, de
de la réalité intérieure
au monde des faits,
opposition
tout artificielle qui
cède aussitôt à
l’examen. Dans

opposition

opposition

opposition
opposition
opposition

entre la littérature
prolétarienne et la
littérature bourgeoise
dont il
de jour en jour plus
flagrante des classes,
milite
à la conception
réaliste des choses,
un des pôles
de structure et cette
différence paradoxale
de longévité, il
ardente à cette
surcharge. Se
corriger, aussi bien
aux précédents, fait
acte de littérateurs
professionnels. Si
même de ceci et de
cela. Que les paris
à toutes les autres,
d’une statue en creux

S.P., IV0478

avait rêvé, par
deux êtres qui
présentent cette
analogie de couleur,
cette

opposition

S.P., IV0723

sont considérées comme
la partie ouverte au
profane » par

opposition

S.P., IV0724

ses yeux c’était là «
magie chinoise » par

opposition

S.P., IV0733

marque de fonder le
psychologique sur le
cosmologique, par

opposition

S.P., IV0759
S.P., IV0762
S.P., IV0791

peinture dont les
adversaires communs
ont intérêt à exploiter l’
qu’au seuil de ce monde,
le vrai par
valoir ses productions
comme l’oeuvre du
coeur, par

opposition
opposition
opposition

S.P., IV0839

, d’autre part, est basée
« sur une

opposition

V.C., II0137

mais, à coup sûr, en
dépit de l’

opposition

V.C., II0146

à la nier où elle n’est
pas. Par

opposition

V.C., II0182

qu’il s’agit de briser, c’est
l’

opposition

Ent., III0542

M_2, I0799

M_2, I0798
C.D.C.,
III0723

qu’on éteignait
progressivement. Les
autres déclarations de
caractère
la nécessité de donner
une nouvelle vigueur à la
critique
communiste français, le
parti russe, la plupart
des
sa gloire - tout aura été
bon pour réduire ces

oppositionnel

oppositionnelle

oppositionnels
oppositions

de structure et cette
différence paradoxale
de longévité, il
aux cérémonies
vodou « qui
constituent la partie
réservée aux
à la « magie africaine
» qu’il sous à la tendance
contraire qui l’emporte
communément et
engage
apparente. Loin de
persister à vouloir
s’exclure,
à celui qu’on nous
donne pour tel, se
à celles du cerveau.
Lorsqu’il déclare que
«
dans la conception
générale de la vie
matérielle et
spirituelle
quasi générale
qu’elles rencontrent,
est bien pour nous
à la ” cravate ” et aux
” deux enfants
toute formelle de ces
deux termes ; ce dont
il
furent semblablement
étouffées. Ce
discours, ainsi que les
mais qui, en réalité,
devait surtout lui
permettre
de tous les pays au
premier rang
desquels les hommes
présentées à tort
comme
insurmontables,
creusées

C.D.C.,
III0848
F.M., II1191

PDJ, II0293

PP, I0262

C.D.C.,
III0687

Ent., III0595

S.P., IV0648

et en même temps sur le
plan réactionnel, des
les attitudes du buste
Mais encore les
effacements et les
jamais il est temps pour
l’esprit de réviser
certaines
parvienne à l’idée
absolue, conciliation de
toutes les
nous tenons pour
radicalement
incompatible avec ses
moyens, nous
nous tenons pour
radicalement
incompatible avec ses
moyens, nous
contes ont eu beau
véhiculer vers nous le
vieux rêve

oppositions

oppositions

oppositions

oppositions

et unité de toutes les
catégories. Si “ Dada

opposons

un refus sans appel et
notre volonté
délibérée de nous

opposons

oppressant

S.P., IV0519

s’ouvre le coeur du
monde, délesté de l’

oppressante

V.C., II0192

, en tous ses points
vulnérables, le
monstrueux organisme

oppresseur

A.17, III0090

pas fixé d’autre objectif
que de faire cesser une

oppression

rétameurs nomades tend à s’affranchir de « l’

oppression

A.H.N., II1050

honteuses de ces jours
A.H.N., III0963
de massacres en
Irlande, d’
pas à discuter cette
C.D.C.,
image romantique : des
III0677
siècles d’
C.D.C.,
celui à qui précisément
III0720
l’auteur du portrait doit l’
C.D.C.,
elle devait être, elle se
III0752
transforme en instrument

déplorablement au
cours
assez vives - ici de
l’emportement
contenu à une
de la tête Le
problème reste plus
ou moins posé
de termes purement
formelles, telles que
l’opposition de

oppression

oppression
oppression
oppression

un refus sans appel
… Nous
reconnaissons, bien
entendu
du personnage
descendant de son
cadre, ce n’est
sensation que la
nature, partout la
même, manque
dont il s’agit
universellement
d’avoir raison. La
intolérable dont les
effets étaient
immédiatement
ressentis dans sa
chair
des collines ».
L’extraordinaire
lumière de l’oeuvre
sans nom dans les
manufactures où
s’établissait l’ironique
et de folle misère lui
ont conféré à deux
reprises
de son pays, sans
parler de la mort de
dans la mesure où
elle contribue, et cela

Ent., III0543

Ent., III0574

Ent., III0606

d’
, plus circonscrite entre
les forces
d’obscurantisme et d’
économiques et moraux
qui font peser sur
l’homme une
une grande mesure,
elles résistent par là à l’

en finir avec les forces
séculaires d’obscurité et
d’
instrument exemplaire
M_3, III0005
de libération menace de
faire un instrument d’
Ode à Charles de bonheur sont de plus
Fourier,
en plus clairsemés
III0349
Indigence fourberie
générations futures la
P.C., IV0985
nettoient de tout mal, de
toute
qu’au niveau de
P.C., IV1003
l’actualité il opposait à l’
Ent., III0646

PDJ, II0289

PDJ, II0309

Ent., III0613

P.C., IV1036

A.17, III0055

V.C., II0137

Ent., III0512
P.C., IV0940
C.D.C.,

d’Hugo sont ceux d’un
ennemi irréductible de l’
, d’une manière
indiscutable, et ce qui
nous
l’art et la pensée
survivante des Indiens,
peuple
rodés, polarise sans
effort le mécontentement
de la classe
à ce prix seulement que
les grandes instances
humaines toujours
clergés et nourris par
l’imagination des foules
ignorantes et
plus grande chance de
libération des classes et
des peuples
” de tout son peuple, de
tous ses frères
vécu plus haut que vous

pour
oppression

oppression

oppression

, d’une part, et,
d’autre part
séculaire …, chercher
enfin les remèdes
inédits qu’exigent
séculaire (je pense
aux Indiens Hopi)
aussi bien

oppression

qui pèsent sur lui. Sur
ce plan, action

oppression

. Il n’est pas jusqu’au
surréalisme qui ne

oppression

oppression
oppression
oppression

carnage ce sont
toujours les mêmes
maux dont tu as
et de toute violence,
et en jouissent
pleinement.
et à la veulerie. Fidèle
en tous temps à
; Borel, dans le
portrait qui illustre un
de

opprime

dans l’ordre moral, et
ce qui “ physiquement

opprimé

s’il en fut (voir par qui)
?

opprimée

et, sur un plan
strictement limité, est
le

opprimées

, l’aspiration à la
vérité, à la beauté

opprimées

(n’étant) que les
produits d’une
fantaisie

opprimés

. Quiconque a déjà
dit, ou dira, que

opprimés
opprobre

Le Surréalisme,
même, n° 1, 3e
. Ils sont l’épine à

III0900

dans les abîmes de l’

S.P., IV0628

Le chant n’est pas les
armes. Le suprême

opprobre

C.D.C.,
III0693

opter qu’entre la
Tchécoslovaquie et le
Mexique. J’

optai

A.17, III0106

d’autres d’un élan tout
intuitif que j’ai

opté

Ent., III0518

ouvrage Arcane 17, en
disant : « J’ai

opté

Ent., III0568

ce serait du surréalisme
à travers moi. Vous avez

opté

P.C., IV1012

même l’urgence, d’un
choix, j’ai

opté

C.D.C.,
III0902

dans l’absolu respect du
sens des mots),

optent

C.D.C.,
III0693

hui - que l’on ne pouvait
m’offrir d’

opter

PDJ, II0344

expérimentale et la
méthode spéculative,
entraîne l’obligation d’

opter

S.P., IV0528

des jeunes peintres
d’aujourd’hui, le fait d’

opter

S.P., IV0753

celui par lequel on veut à
tout prix nous faire

opter

A.H.N., II1098

il est exceptionnel que le
métier de cordonnier ou
d’

opticien

A.F., II0737

était en effet rien moins,
posée dans les
conditions

optima

P.C., IV0896

à qui il a affaire et, dans
les cas

optima

PDJ, II0366

la vie de Picasso, qu’une
suite de moments

optima

votre chair ; la
de ce temps sera
d’avoir jeté la
confusion sur
pour le Mexique et
d’ailleurs n’entendis
plus parler
, en amour, pour la
forme passionnelle et
exclusive
, en amour, pour la
forme passionnelle et
exclusive
pour cette dernière
formule et ç’eût été
outrecuidance de
pour la médecine
sans très bien savoir
si les disciplines
pour un des deux
camps en présence,
lequel ne
qu’entre la
Tchécoslovaquie et le
Mexique. J’optai
entre deux
explications
foncièrement
discordantes du
monde et de la
on ne peut plus
nettement pour
l’automatisme n’exclut
aujourd’hui, dans les
arts plastiques, pour
le
soit compatible avec
une méditation
approfondie sur les
fins de
de temps et de lieu,
que celle de l’
, de quel ordre
peuvent être les
affinités entre eux1
pour se rendre
sensible et l’on ne
peut oublier

S.P., IV0478

dans la vie de Picasso
qu’une suite de
moments

optima

S.P., IV0832

est ainsi qu’il s’est placé
dans les conditions

optima

A.17, III0053

La faconde qui lui est
donnée en partage et l’

optimisme

C.D.C.,
III0744

Comité des Écrivains de
Leningrad (1946)
prescrivant l’

optimisme

Ent., III0597

moins ceci de particulier
qu’il se double d’un

optimisme

Ent., III0638
MDP, I0015
P.C., IV0861

P.C., IV0969

S.P., IV0607
C.D.C.,
III0799
Ent., III0534
Ent., III0597
M_2, I0792

M_3, III0007

V.C., II0127
Ent., III0588

esthétique de l’artiste ?
Je voudrais pouvoir
partager votre
rassurait. Hélas ! celui ci devait payer son
la vie. Dites, quelle
suffisance ou quel
déraisonnable
fonctionnellement - - de
l’acquiescement
prosterné et de l’
envahiraient le globe en
six ans ?). Un
laboratoire applicable
aux oeuvres douteuses.
Cet article, résolument
jusqu’au télégramme
annonçant son retour, se
montre très
manière propice de le
rouler … Est - ce assez
inconscient à base ultra pessimiste une
affirmation nouvelle et

optimisme
optimisme
optimisme

optimisme

optimisme

optimiste

optimiste
optimiste
optimiste

il y a, je songe à cette
belle formule

optimiste

mes propres yeux.
Chacun sait que le rêve,

optimiste

les plus romanesques ultra - pessimistes ou

optimistes

pour se rendre
sensible et l’on ne
peut oublier
pour faire jouer en
navette l’analogon de
Constantin Brunner
confondant dont il est
pourvu l’entraînent à
se féliciter
à tous crins, il est
difficile de ne pas
largement anticipatif.
Le rocher de Sisyphe
? Les surréalistes
, mais je n’en vois
aucunement le
moyen.
de la vie puisqu’hier, à
midi trente,
ne faut - il pas pour
prétendre ainsi
intéresser l’
de commande : on ne
peut se dissimuler
que cette
se fondant sur la
germination éternelle
opère sa percée et
, était d’ailleurs
incomplètement
rassurant, du fait que
. Il est entré en
relations avec les
cercles littéraires
, dites - moi ! Ils ne
tiennent pas pour
de notre volonté de
vivre, que Freud,
insistant
de reconnaissance
qui revient dans les
derniers poèmes
d’Apollinaire
et apaisant dans sa
nature, au moins
quand il
selon son caractère ce qui retenait les

ultra PDJ, II0319

d’oeuvres d’art, avez vous des observations

optimistes

V.C., II0115

qu’improvisations à bas
prix de gens exaltés et d’

optimistes

V.C., II0191

qui, vus d’ici, se révèlent
si superficiellement

optimistes

Ent., III0588

jusqu’alors sa propre
pensée et justifiaient
dans le cas

optimum

S.P., IV0814

plus tôt et dédié au FEU,
sous certain aspect

optimum

dans l’alternative la plus
banale, toute espèce d’

option

A.H.N., III0996

P.C., IV1025

A.17, III0052

A.17, III0072

A.H.N., II1089

tel groupe ethnique sur
lequel ils jettent, sans
véritable
chaque pas en apporte
le rappel dûment
circonstancié. Une
plus, à mesurer
l’étendue des
dommages que l’

optique

poursuivie durant plus
de trente ans et dont
toute l’

optique

de lumière occulte et qui
A.H.N., II1163 renseigneront aussi bien
sur son
oeil gauche interroge le
A.H.N., II1163
microscope ») que sur
son
… Où court - il ? À l’effet
A.H.N., III0869
d’
1814 Il ne saurait être
A.H.N., III0890 question de soumettre à
l’

A.H.N., III0976
A.M., IV0091

automatique, son
chronomètre, son
vertigineux projet de
télégraphie
partir de certaines

option

optique

optique

optique
optique

optique

meilleurs esprits
ou pessimistes à
formuler au sujet des
relations du travail
à tous crins bien
décidés à ne voir
dans le
, si médiocrement
substantiels. Quel
correctif n’est sa propre anion.
Malgré tout,
jusqu’alors,
qu’il prit pour lui
durant deux heures
de la
, il parvient à ce
résultat paradoxal de
libérer en
, leur dévolu, n’est,
dans ces conditions
en résulte, fort
différente de celle, à
court
de guerre fait subir à
l’esprit critique
général.
moderne s’est trouvée
bouleversée.
ARTHUR CRAVAN
1881 physique (« Le devoir
de l’oeil droit est
intellectuelle (« La
Raison doit connaître
la raison du
. Sa maison ? Le Petit
Saint - Thomas.
particulière qui
commande ce recueil
une oeuvre dont les
horizons

optique

interplanétaire, etc. »
La prodigieuse
aventure mentale de

optique

moderne. Ainsi en va

A.M., IV0098

corrections d’angle qu’a
subies l’
résultat à la possibilité
d’une identification avec
telle perception

- t - il également

optique

A.M., IV0111

de la douer d’une
armature qui réponde à l’

optique

A.M., IV0176

vision mentale
inversement
proportionnelle à
l’incertitude de la vision

optique

A.M., IV0206

8 mètres de haut) se
lèvent dans la même

optique

A.M., IV0253

rebours. À peu près
abandonnée ensuite,
l’illusion

optique

C.D.C., I819

C.D.C.,
III0742
C.D.C.,
III0751
CM, I0067
Ent., III0469
Ent., III0485

en est pas moins
dépourvue de tout
fondement. L’
l’exposition de 1947
obéira très
vraisemblablement à la
même
C’est ainsi qu’observé
de loin, selon l’
s’endormiront ce soir
dans l’haleine de ce
bouquet
vue sous son vrai jour,
exige un changement d’
pleine zone
d’illumination et
d’effusion poétique. L’

optique

optique

optique

optique
optique
optique

Ent., III0488

efforts pour se ranger à
l’humeur et à l’

optique

Ent., III0580

autre, dans toute oeuvre
en mesure d’affronter l’

optique

Ent., III0619
Ent., III0625

petits » romantiques
(grands ou petits selon
l’ancienne
état de fait. C’est une
complète erreur d’

optique
optique

dans le domaine du
monde sensible. » Il
se
et aux aspirations
particulières
d’aujourd’hui,
devaient en
. Pour des raisons de
magie, et non pas
déformante que les
colosses de Néron ou
de Domitien.
refleurit dès la
suprématie des
géomètres et des
architectes gréco
surréaliste - j’en
appelle à tous ceux
qui ont
, bien que les
intentions qui
président à sa mise
intéressée de la
plupart des galeries et
des magazines,
qui est un tendre
abus. EN 80 JOURS
Les
à peu près complet.
Si, sur les affiches
du livre est sans
doute moins favorable
aux poèmes de
- foncièrement plus
sombres - qui sont
celles du surréalisme
de demain, doit
marquer sa présence
de quelque manière
des manuels). Le
même auteur
s’inquiétait aussi
que de vouloir
considérer leur

modes de télescopage,
a jeté le doute sur l’

optique

M_2, I0794

un rêve, celle impossible
à distraire du ” bouquet

optique

N., I0681

” se lisait ” police ”. cette
illusion d’

optique

ne saurait être
réhabilitée Roi de
passion une erreur d’

optique

Ent., III0636

Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0861

je crois, rend assez bien
compte de toute l’

optique

P.C., IV1001

” Notes du symbolisme ”
qu’eu égard à l’

optique

P.C., IV1022

PDJ, II0271

subalternes. Si le
présent ouvrage sacrifie
apparemment à cette
brièveté incomparable
de leur vie et moi j’envie
l’

optique

optique

PP, I0282

je pense qu’elles ne
seraient pas propres à l’

optique

PP, I0289

d’autres, commencent à
y sévir. Enfin l’

optique

S.P., IV0582
S.P., IV0757
C.D.C.,
III0754
A.F., II0754

C.D.C.,
III0656
PDJ, II0349

, on vient de le voir) que
le sens
il pouvait être fructueux
de faire bénéficier d’une
telle
nous entoure quand bien
même celui - ci serai
rendu
mettre en jeu le plus
grand nombre possible
de restes
casse - cou. Plus
frappant encore que des
phénomènes
que reproduire, par
exemple, certaines

optique
optique

optiquement

optiques

optiques
optiques

activité ultérieure
comme « surréaliste
traditionnelle. Et je
peux continuer ainsi
… Brauner,
”, celle qui peut
changer totalement
de propriétés en
n’aurait aucune
importance si le
même jour, une
n’est pas pour altérer
la netteté ou réduire l’
surréaliste à son
égard, se résume en
ceci :
de la revue il illustre
de la reproduction des
superbes
, il va sans dire qu’il
se place de
changeante de la
femme pour qui
l’avenir n’est
et que nulle
production n’en serait
en tous points
tout à fait particulière
qui y règne ne me
favorise
alors qu’avec Matta,
par exemple, et,
certains aspects de
l’art contemporain. Le
critère qui
méconnaissable par
la « déformation » :
l’oeuvre surréaliste
. Pour peu qu’on
cherche à connaître à
ce
, acoustiques
généraux viennent
rectifier ensuite à son
profit,
qui oscillent entre la
virtualité et la réalité.

PDJ, II0376

S.P., IV0353

S.P., IV0459

Ent., III0452

propriétés des images
possible dans la
structure de la rétine et
des nerfs
est, et que ce fussent à
nouveau des images
continue, d’une part un
certain nombre de
recherches
ressort nouveau » et
revendiquer « une liberté
d’une

Là
optiques

optiques

optiques

opulence

Ent., III0614

comme si c’était moi qui
parlais - dans un

opuscule

C.D.C.,
III0747

utiles, que « Heidegger,
dans certains de ses

opuscules

A.17, III0040

A.17, III0051
A.17, III0056

rouges et rouille se
configurent maintenant
avec des taches d’
serais pas si surpris que
se manifestât le nombre
d’
le gui sur les chênes au
moyen de faucilles d’

or

or
or

A.17, III0061

en tous sens. Dans ces
pavois clairs frangés d’

or

A.17, III0070

de la main droite le
contenu d’une urne d’

or

A.17, III0074

) comme celles qui
ouvrent La Fille aux yeux
d’

or

A.17, III0106

Isis, qui vient de
promettre à l’Ane d’

A.17, III0111
A.F., II0743

A.F., II0743

) Par Jean Richer. Ed.
du Griffon d’
de débarquer interrogent
les surprenantes pièces
d’argent et d’
plus jamais quitte avec
ces frondaisons de l’âge
d’

or
or

. S’il est vrai, dit - il,
réelles, nous évitant
de regretter quoi que
ce soit
particulières à
l’intention du cinéma
(Rotoreliefs et Coeurs
inimaginable », nous
nous inquiétons du
souci qu’il
où les citations sont «
certifiées absolument
conformes aux
sources
, a essayé d’édifier
une sorte de
philosophie mythique
excrémentielles parmi
des cascades d’affûts
et d’hélices bleus
, tant dans ses
proportions le Rocher
Percé peut passer
, ” Souviens - toi du
vase de Soissons ”
, nul ne s’aviserait de
reconnaître tout ce
qui
pendant que de la
main gauche elle vide
non moins
. Il était essentiel que
Paris se libérât lui de lui rendre la forme
humaine, Apulée dit
splendidement
, 1947 • (2) Librairie
Hachette, éd

or

qui vont avoir cours, il
est un pays de

or

. Orphée a passé par
là entraînant côte à
côte

A.F., II0746

A.F., II0746

A.F., II0746

A.F., II0747

de dormir, l’implacable
nécessité ! L’Age d’
tel amour existe bien en
puissance un véritable
âge d’
les salles ouvrières une
version expurgée de
L’Age d’
d’une production aussi
peu réductible que L’Age
d’

or

or

or

or

A.F., II0761

obstacle avec la nature.
Pailletant de bleu et d’

or

A.F., II0764

la Discorde, achevant de
graver sur la pomme d’

or

A.H.N., II1013

fait sonner à tout bout de
champ sa ceinture d’

or

A.H.N., II1036

Oklahoma, fut
successivement cow boy, chercheur d’

or

A.H.N., II1078

un coin, il y a un énorme
bilboquet en

or

, que sont Un chien
andalou et L’Âge d’
gauche), il prononça les
A.H.N., III0900
mots : To be
brasserie : «
A.H.N., III0957 Mademoiselle, vous que
les épis d’
A.H.N., III0871

A.M., IV0179

A.M., IV0195

A.M., IV0202

avec quelle insistance
l’oeil bleu et l’oeil d’
. Tout le rite de
possession du « rameau
d’
» s’est donné plus tôt
une sublimation
narrative :

or
or
or

or

or

or

A.M., IV0203

opposées s’étreignent,
témoins d’un « âge d’

or

A.M., IV0222

autant de « sommes »
de la nuit de l’

or

, pour moi ces mots
qui m’ont traversé l’
en rupture complète
avec l’âge de boue
que traverse
qu’on lui avait
suggéré, pour être
tout à
à l’échelle des
revendications
actuelles de l’homme.
les bancs de miel sur
lesquels nul être
vivant ne
l’inscription fatidique :
A LA PLUS BELLE.
Devant
, pour ne considérer
que le Rimbaud de
1871 , garçon de droguerie,
calqueur chez un
marchand de
. Quant aux
inscriptions, je préfère
vous en laisser
de Buñuel et Dali, en
passant par Entr’acte
not to be, à voix
basse ; mais,
couronnent et qui
m’écoutez avec de si
jolies dents
ont été attribués aux
sorciers par
l’imagination
populaire (
» par le Roi, assassin
de son prédécesseur
et
, le Poème de
Gilgamesh, dont il
existe une
» terriblement trouble
où l’on devine des
pratiques bestiales
. Beaucoup de ces
gravures ne sont que
les adaptations

A.M., IV0238

A.M., IV0252
A.M., IV0271
A.M., IV0281

. Ses tableaux content
les découvertes de l’âge
d’
Bornéo sont censés
changer les yeux pour
des yeux d’
dons (Symphonie en
gris, Nocturne en noir et
brûlure intolérable. Un
chien andalou et L’Âge
d’

or

or
or
or

ADLE, II0395

N’est plus que ce que
sonnent les pièces d’

or

ADLE, II0403

intuition tyrannique Que
serait la nostalgie de
l’âge d’

or

C.D.C.,
III0657

ouvrir sur un dos de
femme ruisselant de
pluie d’

or

C.D.C.,
III0675

d’octobre, allant du vert
tendre au jaune d’

or

C.D.C.,
III0745

certaine intonation de sa
voix qui met les paillettes
d’
», trad. Alexis Pernau
(L’Âge d’

C.D.C.,
III0748

Magie, nous dit - il dans
le Rameau d’

or

C.D.C.,
III0808

avec lui, ne dérobe plus
le « revolver d’

or

C.D.C.,
III0829

lune ….. Luit une épingle
à tête d’

or

C.D.C.,
III0737

C.D.C.,
III0847
C.D.C.,
III0859
C.D.C.,
III0859
C.D.C.,

au monde du Procès
qu’à celui du Scarabée
d’
surcroît. Le lys séché
tout imprégné de poudre
d’
à nous tirer de tout
embarras. La poudre d’
or est ici, de toute

or
or

or

or
or
or

, celle du miel, plus
vieille que celle du
, ou leur donner des
yeux supplémentaires
en cristal de
, Caprices, etc.) font
penser à Arnold
(ce dernier film plus
achevé, plus ample,
de la bohémienne
Aux volants de
coréopsis Une
écuyère debout
Mais les événements
modernes ne sont pas
forcément dépouillés
de
la boîte de peluche
bleue de
Serres_chaudes et
des Chansons
… Dans un cadre
sous verre nous
offrions la page
dans le murmure. Et
c’est le Pèse , décembre 1946). Il
ne se passe guère
, a contribué à
émanciper l’humanité
… et l’
» de Dricarpe mais
dissimule un chancre
intellectuel. Je
Comme un gros
insecte qui dort. et
qu’il
. Sur ce terrain Jean
Ferry, à travers les
: une fois de plus
Fulcanelli s’offre à
nous
est ici, de toute
évidence, « l’or
de projection c’est - à

III0859

évidence, « l’

C.D.C.,
III0910

). La pauvreté si riche et
toute jaune d’

or

C.D.C.,
III0922

artisan du grand oeuvre », le créateur d’

or

CDT, I0159

et les peines se
répandent dans la ville.
L’

or

CDT, I0171

HERBAGE ROUGE À
Denise. L’herbage
rouge, l’

or

CM, I0057

pas non plus à la
chanson envolée des
feuilles d’

or

CM, I0058

monde) on voit jaillir des
pierres les parcelles d’

or

CM, I0062

sait jamais ce que les
filles de ces pays sans

or

CM, I0064

ce tilleul après les repas.
Un croupier verse l’

or

CM, I0095

Voici les jolies pioches
du retour en arrière
inoffensif L’

or

Constellations,
IV0335

1. 953. Si vous vivez
bison blanc d’

or

Constellations,
IV0335

, ne faites pas la coupe
de bison blanc d’
bleu de quelque orée).
Sur la nacelle d’
était devenu aussi
précieux et rare que des
pépites d’
disposition d’esprit qu’un
film comme L’Âge d’

Ent., III0426
Ent., III0450
Ent., III0527

or
or
or
or

Ent., III0528

1930 - le Studio 28 où
passait L’Âge d’

or

Ent., III0529

a vu, Un chien andalou
et L’Âge d’

or

- dire alchimiquement
fabriqué
(« Cantique à la
Reine »). Du
vierge, se nomme
Vincent Van_Gogh.
Ceci dit,
et l’eucalyptus, de
même odeur,
attaquent les
des grands chapeaux
marins Composent
pour ton front la
musique
d’électroscope qu’on
trouve dans certains
chapeaux haut de
qui fascinent les
crapauds. On
m’explique les
sacrifices
nous apportent de
liqueur condensée. Le
promontoire de nos
à pleines mains.
L’oubli est la plus
belle
mérité Champignon
poussé dans la nuit
demain il ne sera
, ne faites pas la
coupe de bison blanc
d’
. Nuit du 11 au 12
avril 1956. Dis
d’un dry aventurée De qui tiens - tu
et j’écrivais dans un
grenier où la neige,
, de Bunuel et Dali,
qu’on peut revoir
, dans l’état où les
manifestants de la
veille
, que je continue à
tenir pour les deux
films

Ent., III0560

Virginia City, vestiges de
la « ruée vers l’

or

Ent., III0563

onirisme d’Un chien
andalou et de L’Age d’

or

Ent., III0573

épuiser le contenu d’un
film comme L’Age d’

or

Ent., III0591

artiste doit reprendre
seul la poursuite de la
Toison d’

or

Ent., III0612

un avec sa misère. …
Mais cet âge d’

or

Ent., III0618

un angle de laquelle elle
s’inscrit sur fond d’

or

tunnel charnel Les murs
s’écartent la vieille
poudre d’
des fleuristes
F.M., II1192
d’aujourdhui Le cerf
blanc à reflets d’
la partie antérieure de
M_2, I0825
laquelle était fixée une
lame d’
artiste doit reprendre
M_3, III0010
seul la poursuite de la
toison d’
surprise au bleu de
MDP, I0006
quelque orée Sur la
nacelle d’
lyre, aube de soie
MDP, I0008
Changeante, une île d’
c’est la même chose ; le
N., I0698
feu et l’
d’abord prendre
N., I0741
conscience du péril
qu’elle courait.
Ode à Charles
vers toi Je te salue du
Fourier,
Névada des chercheurs
III0349
d’
F.M., II1187

P.C., IV0878
P.C., IV0879

, c’est le sexe mâle. Ce
livre d’
enfance quant à ses
instincts. Puisque le livre

or

or

or

» avec leurs maisons
abandonnées aux
portes battantes et
leur
, un tel film, comparé
aux précédents, n’
? Cette forme de
discrimination serait
dérisoire. Pas plus
». Dès mon retour à
Paris, j’ai
que vous semblez
nous promettre dans
l’Ode à Fourier
! En cette triple
question réside la
seule véritable
énigme
à n’y plus voir se lève
des registres d’
sort du bois du
Châtelet Premier plan
de ses yeux
et sur laquelle les
mouches ne se
posaient pas,

or

. Plus que jamais, en
1942, l’opposition

or

d’un rêve aventurée De qui tiens - tu

or
or
or

or

or
or

apparaît. Qui se noie Des plus folles !
c’est tout différent. ”
vers minuit, nous
, je n’ai jamais
supposé qu’elle pût
perdre
De la terre promise et
tenue A la terre en
est celui de la
paternité, autant que
de la
se réfère dans ce
sens à la coprophilie

P.C., IV0882
P.C., IV0882
P.C., IV0913
P.C., IV0931
P.C., IV0933
P.C., IV0935

P.C., IV0938

P.C., IV0952
P.C., IV0984
P.C., IV1009
PDJ, II0265

d’
Que pensez - vous de
l’astrologie comme
langue d’
musical. Que l’astrologie
soit la ” langue d’
publie, en outre, un
roman : Women,
Des grèves de sable fin,
fin, fin,
aux chevilles de vert de gris. Chaussé d’
tendresse contre lui et
s’enfuit dans un
poudroiement d’
très ancienne écriture de
femme séchée à une
poudre d’
fleuve, à voir étinceler au
passage ses feuilles d’
Les trous de drapeaux
méditants ” - - rouge et
que Pierre Mabille ait
pesé - - en poudre d’
aventure, de ressembler
quelque peu à un
chercheur d’

de l’
or
or
or
or
or
or

or

or
or
or
or

PDJ, II0265

peu à un chercheur d’or :
je cherche l’

or

PDJ, II0274

La Biche aux pieds
d’airain, aux cornes d’

or

PDJ, II0303

que nous voulons retenir
des hymnes, des vases
d’

or

PDJ, II0359

rouge vif, solide, et
parsemé de poussière d’

or

PLEINE
MARGE,
III0022

cicindèle De sa litière
souillée de sang noir et
d’
cul Affirme insuffisant le
PP, I0221
caleçon vulgaire Où sont
portraicturés en
RACB, II0068 plus d’actrice en tournée

or

de l’analogie, ce que
seraient à la musique
” de l’analogie, celle
qui tend à permettre
Pour et contre. Celui
que l’histoire a pris
rosé, doux aux pieds
comme du velours.
On
, l’un des pieds
pointait en avant. L’
. Toutes ces
poussières se mirent
à tourner en un
qui aurait toutes les
vertus de la poudre
de sympathie
ou d’argent et à
soupçonner, sur des
empreintes
pour quelques jours - n’ont jamais pris,
- - les deux termes qui
entrent dans ce titre
: je cherche l’or du
temps. Qu’évoquent
du temps.
Qu’évoquent - ils
donc ces mots
, que j’apporte
blessée sur mes
épaules à Paris
, des coups de feu,
des plumages
chatoyants et
. Ta couche est
préparée dans mon
coeur, ne
vers la lune elle
aiguise une de ses
cornes à

or

, au naturel, Par
derrière, un Peau -

or

Qui la tète à la

dans les wagons blanc
et
RACB, II0086

orge imperlé Ma femme
à la gorge de Val d’

or

S.P., IV0390

ce qui est touché. Sont ce cheveux d’

or

S.P., IV0451

S.P., IV0513
S.P., IV0542
S.P., IV0543

S.P., IV0546
S.P., IV0571
S.P., IV0602
S.P., IV0602

le plus conventionnel
décor d’aventure
moderne, chercheurs d’
qui n’eût voulu attendre
le jaillissement du
nombre d’
Et les travaux d’Hercule,
et la Toison d’
, Balthazar ou Melchior
selon qu’elle devra
révéler l’
Thibet où nous le voyons
reparaître en dieu lamé
d’
du regard ? Fièvre tout
autre que celle de l’
dehors - au Soleil noir, à
la Roue d’
à la Roue d’or, à l’Arbre
d’

or

or
or
or

or
or
or
or

portière justement des
pensées d’
De rendez - vous
dans le lit même du
torrent
ou cheveux d’ange ?
Comment reconnaître
la main de
ou autres, tel qu’ont
contribué à le fixer
que du sabot des
chevaux d’Elberfeld.
Cette aventure
! Si je tenais la plume
des grands bardes …
, l’argent ou découvrir
les sources cachées.
Mais
entre les six bras de
sa Çakti. Là,
, ou de l’huile, l’objet
trouvé étant
, à l’Arbre d’or, tant
d’autres
, tant d’autres - de
son horloge dont les
(1951) marquent sa
progression vers
toujours plus de

S.P., IV0608

du Jour (1950), À la
Roue d’

or

S.P., IV0624

» désertées au
lendemain de la « ruée
vers l’

or

» et que nul effort de
mise en scène ne

S.P., IV0624

encore été trouvé, c’est
le propre de cet

or

spirituel, dont la
connaissance passe
pour être « un

S.P., IV0705

manière irremplaçable
les plus belles pages
tourbillonnantes du
Rameau d’

or

de Frazer, nous
permet de saisir sur le
vif

S.P., IV0720

, les semis qui lèvent, les
boutons - d’

or

, les diaprures des
ailes d’insectes, les
coups

or

des Parisii ou, dans le
« bateau solaire »

or

beaucoup plus pâle,

S.P., IV0756
S.P., IV0756

Morlaix, celui de Charles
Cros dans une monnaie
d’
dans le « bateau solaire

» atrébate, d’un
S.P., IV0837
V.C., II0142

V.C., II0171

V.C., II0206

A.M., IV0200

A.M., IV0279

A.M., IV0280
C.D.C.,
III0783
Ent., III0453

Luis Bunuel pour le faire
apparaître dans L’Âge d’
- je pour exemple que
l’électroscope à feuilles
d’
, sans tenir autrement à
ce qu’elle vînt ;

or
or

or

humaine qui
commencent à cuire, à
bouillir dans leur
les véritables intentions,
comme si la réponse de
l’
l’enseignement
d’Héraclite (« Le maître
de l’

oracle

. On sait assez que le «
maître de l’

oracle

dans les périodes de
malheur une telle voix
est toujours
étaient un objet de
continuelle référence.
Ses lettres faisaient

or

oracle

oracle

oracle

Ent., III0453

. Ses lettres faisaient
oracle et le propre de cet

oracle

M_1, I0344

vertu prophétique de la
parole surréaliste. ” c’est

oracle

M_1, I0344

je veux, mais qu’est lui même l’

oracle

que cela engageait
alors, de la valeur
absolue d’

oracle

N., I0661

PDJ, II0360

PDJ, II0360

PDJ, II0374

mental. Dans la mesure
où peut être tenue pour
aujourd’hui encore
épiloguer longuement
sur le fait que cet
seulement une image à
laquelle on sourit mais
encore un

oracle

oracle

oracle

celui du Maeterlinck
de Serres chaudes
, le duc de Blangis.
Nul aujourd’hui mieux
(les deux feuilles sont
parfaitement jointes
au centre d’
, elle m’avait dit le
dimanche matin
qu’elle
. La beauté féminine
se fond une fois de
plus
était pour une fois
dans le retournement
d’une question
qui est à Delphes ne
montre ni ne cache,
» s’effondra soudain,
et devait renier son
passé
- la sensibilité
humaine ne se borne
pas à crier
et le propre de cet
oracle était d’être
inépuisable
était d’être
inépuisable. Je pense
aujourd’hui qu’
, ce que je dis ” : oui,
tant
? La piété des
hommes ne me
trompe pas.
que cela prenait. il
faudrait que l’un de
la dernière pensée de
Goethe, à savoir que
l’
, contradictoirement
dans la vie de Goethe
et d’Arnim
qu’on interroge. Il
fallait enfin toute
l’étincelante

A.H.N., III0902

A.M., IV0188

A.M., IV0251

C.D.C.,
III0900
M_2, I0823
PP, I0206

tire de tout un présage,
et me donne pour
sa tribu, a probablement
étendu son ombre sur
les
silence, Héraclite pouvait
riposter en
recommandant d’imiter
les
: Ha ! très grand arbre
du largage peuplé d’
suprême de l’âme, part
pour aller demander des
- vous A des milliards de
prodiges Ecoutez
renaître les

oracles

oracles

oracles

oracles
oracles
oracles

S.P., IV0788

, fait d’un chêne de
Dodone, émettait des

oracles

A.17, III0080

il se livre et dans tes
yeux de fin d’

orage

A.F., II0677

la nôtre, ont réussi à
tenir tête à l’

orage

A.M., IV0070

croix. Jusqu’à nos jours,
par temps d’

orage

A.M., IV0179

des rêves troubles, des
lunes d’hiver ou d’

orage

A.M., IV0226

panneau central, il laisse
errer dans un ciel d’

orage

A.M., IV0237

plus bestiale qu’humaine
», avait peur de l’

orage

ADLE, II0395

debout sur un cheval au
galop pommelé de
boules d’

orage

qui s’élancent là - bas
sous le ciel d’

orage

CDT, I0176

du long Ou seulement
en fermant les yeux sur l’

orage

CDT, I0184

roue aux pieds de Junon
Tombent les ramoneurs
de l’

orage

C.D.C.,
III0677

cent choses en un
jour. Je n’ai pas
préhelléniques par
l’intermédiaire de la
Thrace, sur la
qui ne montrent ni ne
voilent, mais
suggèrent.
, de maximes et
murmurant murmure
d’aveugle - né
, lit - on dans le
troisième livre de la
qui avaient cessé
L’ordre de ces
poèmes n’est
» me console de
Renoir s’exaltant
devant un dernier
on pouvait voir se
lever un très pâle arc
. Les exemples de
Shelley, de Nerval, d’
on allume des cierges
bénits ; à Pâques on
avale
fait son apparition,
éminemment
magique, à l’âge
et d’émeraude des
êtres fantastiques,
mais ni les
mais se réjouissait de
voir tomber la pluie
sui ranime
De loin les bras sont
toujours en extension
latérale le
: un des premiers
fantasmes du
Mexique est fait d’
adorable qui a nom ta
main Plutôt la vie
Plutôt
Je pique les coursiers
de mes sens Les uns
sont

croyez nous allons nous
mettre à l’abri de l’
avenues qui sont la force
CM, I0090
des villes. Un seul
du sanglier sonne
Constellations,
toujours aussi clair par
IV0313
l’ondée d’
sera traitée avec les
M_2N, I0835
mots de la fatigue, un
Ode à Charles
de prendre fin les
Fourier,
danses indiennes Au
III0349
coeur de l’
y frayer son propre
P.C., IV0911
chemin ? Le splendide
ciel d’
CM, I0080

orage
orage
orage
orage
orage

orage

PDJ, II0294

Orient et sa religion
sensitive et le goût de l’

orage

PDJ, II0353

pense, à savoir sur le
plan sentimental de quel

orage

PLEINE
MARGE,
II1177

se tenait pas à carreau
Un arbre élu par l’

orage

PP, I0237

conjurent seules ; point
n’est besoin pour
éloigner l’

orage

S.P., IV0367
V.C., II0156

A.M., IV0274

M_1, I0329
P.C., IV0922
PP, I0227
C.D.C.,
III0666
S.P., IV0391

et les ait su baigner dans
une lumière propice d’
eau imperceptiblement
teintée de ciel, mais de
ciel d’
en profondeur du champ
mental et la participation
éperdue aux
la veille de la mort et au
- dessus des
poétique une fois opérée
- - au prix de quels
pressentiments si ces
coups de Bourse au ciel,
les
de l’individu humain vers
le jour ; la nuit
inévitables et
d’éblouissants «

orage
orage

orages

orages
orages
orages

orageuse
orageuse

sous ce grand arbre. Les arbres ont tous
suffisait. Très loin ou
tout près, la beauté
: à jamais elle nous
offre un visage frappé
du
décrit avec précision,
mais en gai, etc ?
Et les participants se
groupent en amande
autour des brasiers
du Moine, qui couvre
et découvre avec une
ardeur
proposé de la sorte
aux esprits fatigués. ”
Pourquoi
il est le fruit. J’ai eu
l’occasion
Le bateau de lueurs
ramené par un
mousse L’édifice
de ces vieilles paroles
sacramentelles. De
telles considérations
me
, d’éclipse ou de
crépuscule, il n’est
. C’était comme si
cette goutte se fût
indéfiniment
du cosmos et de la
passion ne font qu’un
, parce qu’ils ne
voulaient pas servir
seulement à
- - rien ne va plus. Le
tout est
dont parle Baudelaire,
de loin en loin font
apparaître
ne transpose que le
bruit, à peine
intermittent,
affectera ce que bon
lui semble. Les boules

S.P., IV0635

précipités ». La couleur
Enfantin et traverse,
avec Peter Ibbetson, la
partie

de
orageuse

pantin humain se glisse
là, comme dans les
moissons

orageuses

PDJ, II0366

le lucane cerf - volant
qui, par les soirées

orageuses

S.P., IV0478

le lucane cerf - volant
qui, par les soirées

orageuses

S.P., IV0844

ne les privât de leur
gagne - pain. Ces

orageuses

A.H.N., III0986

vibrer sur ces lèvres
brûlées comme un
souffle d’idéal

orageux

peint à l’intérieur des
forêts de santé Par cette

oraison

A.M., IV0218

CDT, I0164

persistance de cette
A.H.N., II1124
croyance, à savoir que
l’absorption
de savoir si
Ent., III0607
véritablement une
tradition stricte, écrite ou
premiers siècles de l’ère
P.C., IV0952
chrétienne, par la
tradition

orale

orale

orale

M_1, I0331

volonté. La prodigieuse
agilité qu’il met à suivre

oralement

P.C., IV1007

. Nous ne désespérions
pas d’un recoupement
d’informations

orales

(de rentrée), en réalité
fermée sur une

orange

« opératoire ». Le rouge
démêlé du jaune -

orange

A.H.N., III0963

A.M., IV0179
C.D.C.,
III0653

J’ai toujours aimé entre
toutes cette lueur vert -

orange

de sa carrière. J’ai
toujours pensé que la
de L’Été et les
allusions
évangéliques de
L’Hiver
de juin vole face au
soleil couchant dans
les forêts
de juin, vole face au
soleil couchant dans
les
accordailles se
répercutent à un autre
niveau dans La
Science
. Approchez et vous
entendrez palpiter
dans cette charogne
boueuse
de bluet
caractéristique et ces
yeux à biseaux Qui
domptent
pourrait tirer à grave
conséquence, et
l’angoisse à
, a pu s’étendre plus
ou moins secrètement
de
. Ce trésor réside
dans ce qui nous est
parvenu
sa pensée nous vaut
autant qu’il nous plaît
de
qui sur place pût nous
faire retrouver le lieu
de
, se tient une petite
fille que le poète
Lewis
éclatant, d’abord
aperçu par l’hominien,
marqua
qui me cerne du
même fin pinceau,

C.D.C.,
III0940

de toute espèce, au
parfum de la fleur d’

orange

S.P., IV0358

prix. L’esprit, comme sur
une pelure d’

orange

S.P., IV0611

, il a presque la forme
d’une pelure d’

orange

S.P., IV0611

fragments, réunis à l’un
des pôles, l’

orange

A.M., IV0178

couleur de la terre ». Le
bleu et l’

orangé

Ent., III0446

PP, I0237

chanson Au rendez vous des cochers /
apéritif dl
chanson Au rendez vous des cochers
l’apéritif est

orangé

orangé

S.P., IV0763

et génératrice se donne
jour. Les bleus et l’

orangé

CDT, I0165

Au bord du comptoir il y
a de la mousse

orangée

Ent., III0509

PP, I0251

, dans la consternation
générale, la revue à
couverture
un peu partout. Simulta nément une certaine
lumière

orangée

orangée

CM, I0069

assoit sur le bord d’un
fossé. Les mouches

orangées

CM, I0077

allumettes. - Comme
vous dites, la fleur d’

oranger

CM, I0082

. Je me défie un peu de
vos pelures d’

oranges

CM, I0084

soleils extérieurs. La
porte majeure laisse
écouler les fumées

oranges

pierres de l’histoire, le

oranges

S.P., IV0709

dans le
» ? Voilà un maître
qui n’avait rien de
, glisse sur cette
circonstance qui a l’air
fortuite
fendue en fragments,
réunis à l’un des
pôles
étant retirée. L’âme
de l’oiseau se meut
sont de même, Avec
son honnêteté
coutumière,
Kandinsky
niais les mécaniciens
des locomotives ont /
es yeux blancs
mais les mécaniciens
des locomotives ont
les yeux blancs La
s’y enlacent et
délacent dans leur jeu
souverain.
qui arrive Dans une
survie ondoyante tu
reconnaîtras les
moqueurs
était, de nouveau,
jetée sur le tapis …
apparaît comme une
flamme de bougie et
comme une étoile
des routes
commençaient à
s’assoupir. Effrayées
de cette
ne saurait nous en
tenir lieu. Savez vous
comme autant de
petits arcs - en - ciel
que
comme les
champignons que
nous aimions, le bois
est
, les petits magasins

dôme en marche des

S.P., IV0721

que l’enfant reposait à
ses pieds, fêté d’

oranges

V.C., II0125

roues et figurant des
citrons, des prunes, des

oranges

M_1, I0333

consultations. Chacun a
en soi l’étoffe d’un

orateur

M_2, I0825

l’apparition de la mouche
sur le nez de l’

orateur

en éveil. Il n’eût pas fallu
plaisanter cet
nombreuses feuilles. Les
improvisations verbales
P.C., IV0979
étaient toujours de
caractère
iconoclaste qui parle
S.P., IV0752
ainsi, passant outre à
toute précaution
qu’elle et aussi
susceptible de ralentir
V.C., II0174
seulement le
mouvement
renaître dans une
Constellations,
flambée de vitraux. Ce
IV0313
sont les
PP, I0234

orateur

oratoire

oratoire

oratoire

. au cours du premier
Manifeste du
Surréalisme, de

oratoires

sous - jacents, plus
que profanes, où se

nu aux ailes cramoisies,
A.H.N., III0986
les membres pris dans l’

orbe

C.D.C.,
III0781

orbe

, tout préoccupé qu’on le
sache de décrire l’

Ent., III0559

être capable d’un
sursaut qui le rétablît
dans son

orbite

Ent., III0559

un sursaut qui le rétablît
dans son orbite, une

orbite

Ent., III0604
S.P., IV0795

automatique, avec tout
ce qu’elle entraîne dans
son
ailé » et l’autre entraîne
trois flambeaux dans l’

qui rêvent et
l’éblouissement
philosophai
, de raisins, de
cerises, de bananes
et
, des cerises et des
cloches, l’apparition
de
: les pagnes
multicolores, la
verroterie des mots.
(Georges Bataille : ”
figure humaine ”,
documents
qui n’avait d’idées
qu’en parlant. Je
: fréquemment elles
se donnaient pour des
discours de
Robespierre
et prenant si peu la
peine de polir ses
mots

orbite
orbite

des diamants sous un
souffle antique de
roses, l’
commune à une sorte
hyperbolique d’amour
non - sentiment
, une orbite dont des
siècles de prétendue
« civilisation
dont des siècles de
prétendue «
civilisation » semblent
l’
, vous ne pouvez
savoir comme elle me
reste chère
de la lune. » (Cité par
le D

A.H.N., II1168 clans son lit pendant que
ses yeux, hors des

orbites

juste issant de la mer,
mais aussi de l’

orchestration

A.H.N., III0976

secrets. De là, par
exemple, la surprenante

orchestration

S.P., IV0642

dissonances de tons qui
me semblent tenir ici à
une

orchestration

A.17, III0040

C.D.C.,
III0905

Ent., III0440

N., I0663

P.C., IV0987
PP, I0200
S.P., IV0350

autre, toute nordique,
de la Nuit. Pour

temps où, « avec
Jacques Vaché, à l’

orchestre

de l’ancienne salle
des Folies Dramatiques nous
nous

recrudescence de
l’agitation en un point
précis de l’

orchestre

ne tarda pas pour moi
à s’expliquer : c’

au temps où, avec
Jacques Vaché, à l’

orchestre

En égard à la partition
qu’il attaque, l’

orchestre

finir. Un officier anglais
menait grand tapage à l’
. Que la nuit continue
donc à tomber sur l’

orchestre
orchestre

V.C., II0105

rêve. C’est en obtenant
d’un chef d’

orchestre

C.D.C.,
III0758

un peu partout à rentrer
dans le rang, à

orchestrer

, parce qu’ils ne
voulaient pas servir
seulement à

orchestrer

A.H.N., III0869

ce qui manque aux
potages, aux poules, aux

orchestres

A.F., II0739

gré des forêts que
chaussent ici les variétés
multicolores d’

orchis

M.C., III0414

Qui s’éparpillent en
flamants A toutes
vapeurs de l’

ordalie

A.17, III0038

elle se distingue, par

M_1, I0329

, tombent à ses pieds.
Elle a éteint le
qui en est inséparable
et qu’un de nos
compagnons
de certains de ses
poèmes en prose («
Sur

ordinaire

de l’ancienne salle
des ” Folies
Dramatiques ”,
qui nous occupe n’est
pas sans nécessiter
certaines stridences
: ce ne pouvait être
que lui. Le scandale
, et qu’on me laisse,
moi qui cherche
alors à la mode qu’il
dirigeât
exclusivement, d’
la plus courte
revendication au jour
le jour, renoncent
la merveilleuse
partition. C’étaient
des instruments trop
fiers
symphoniques. Par
contre, il ne manque
pas aux
, des forêts qui
tournent rapidement à
la brousse.
Comme une
locomotive de
femmes nues Au
sortir d’un
. Pour rester ce

essence, de la pensée

A.17, III0106

représentation [mentale]
- qui semblent à l’adulte

ordinaire

C.D.C.,
III0688

un soi - disant art « pur »
qui d’

ordinaire

C.D.C.,
III0706

ne sont pas de leur part
plus exclus que d’

ordinaire

C.D.C.,
III0730

et la représentation
mentale - qui semblent à
l’adulte

ordinaire

C.D.C.,
III0731

ou de violenter ce sens
au grand effroi du lecteur

ordinaire

C.D.C.,
III0832

il était d’une autre
envergure que celle, très
à nous faire prendre en
suspicion notre système
de références

C.D.C.,
III0844
CDT, I0158

CM, I0080

CM, I0091

Ent., III0645

M_1, I0317

M_1, I0336

M_1, I0339

M_2, I0820
M_3, III0013

Dieu ne se sentait pas
plus aimé qu’à l’
râles de moribonds. Vos lassitudes sortent de
l’
pas des voyageurs
souterrains. Mais le
silence le plus
de puissants projecteurs
sur un ordre de
spéculations réservées
d’
importance, de gravité,
que présentent pour
l’observateur
. Les propos tenus n’ont
pas, comme d’
. Ces images lui donnent
la mesure de sa
dissipation
. Nous ne voyons là
qu’une petite lâcheté
très
faisait moins précis, sa
pensée moins exigeante

ordinaire
ordinaire

ordinaire

ordinaire

ordinaire

ordinaire

ordinaire

ordinaire

qu’elle doit être,
conductrice
s’opposer d’une
manière si radicale ne sont
sert les buts plus
qu’impurs de la
réaction.
le goût de la
recherche et la
volonté de continuer
s’opposer de manière
si radicale - sont à
tenir
, c’est que leur
structure offrait cet
aspect inéluctable
, de l’« homme de
lettres ». MAURICE
, moi - je tiens à cette
nuance
caractéristique en
mais le candélabre
des arbres fleuris était
là pour quelque
et si vous m’en croyez
nous allons nous
mettre
règne en ces lieux
étroits. Un voyageur
s’arrête
à un très petit
nombre. Je doute que
l’
les événements de la
veille et ceux du
sommeil,
, pour but le
développement d’une
thèse, aussi

ordinaire

et des inconvénients
qu’elle offre pour lui. Il

ordinaire

, qui ne présume en
rien du sort qu’un

ordinaire

. Il se laissait aller à
aimer, à prêter

que d’
MDP, I0007

N., I0691
P.C., IV0899

P.C., IV0902

P.C., IV0909
P.C., IV0925
P.C., IV0932
PDJ, II0291

PDJ, II0358

PDJ, II0391

PP, I0228

deviens l’à peine
accessible fileuse. (A l’
où m’appelle une course
brève. contrairement à l’
le laissez assez
longtemps sous la poule
il éclôt d’
, en plus grand, la forme
de la dragée
y soit manifestement
complu. Cette fois,
comme d’
au fond, il ne tenait
réellement à rien D’
en plus distinctes,
précises enfin. Un
cortège peu
et non, au sens où on
l’entend d’
pasteur octogénaire, je
suis venu le soir comme
d’
perception et la
représentation - qui
semblent à l’adulte
ainsi de suite. Les
élégances masculines
sortent de l’
et à qui quelques
coupures de presse
avaient comme d’

ordinaire

ordinaire

jeu ce délice
étranger.)
Qu’aimablement ta
main
, je choisis de suivre
le trottoir droit de la

ordinaire

et donne naissance à
un poussin. Si vous le

ordinaire

. Plutôt qu’aux
enfants, je suis
destinée aux

ordinaire

, le prétendu ” bon
sens ”, conscient et

ordinaire
ordinaire
ordinaire

ordinaire

ordinaire

ordinaire

il n’était même pas
misanthrope, il s’en
s’avançait : une
cohue d’ectoplasmes
plutôt que des
, pour vivre, mais,
semble - t chez Savigny, j’ai
descendu
bruyamment
l’escalier,
s’opposer d’une
manière si radicale ne sont
. La couverture du
Miroir des modes est
couleur de

ordinaire

tourné la tête, jugea
bon de prendre sur le

de plumes Elle a les
yeux plus verts que d’

ordinaire

n’est verte l’angélique
Et ces yeux plongent
se

S.P., IV0390

plus que des roses dans
les caves. La
préparation

ordinaire

qu’on fera tout à
l’heure subir à la

S.P., IV0743

de chercher sur les
monnaies de la Gaule le
symbolisme

ordinaire

V.C., II0106

” énigme du rêve ”,
privée comme à l’

ordinaire

PP, I0295

RACB, II0095

du peuple qui
l’habitait et
d’interroger la
mythologie
par ces spécialistes
de toute signification
vitale, menaçait de

V.C., II0177
V.C., II0206

vêtir, de me comporter à
peu près comme d’
. Entre la sagesse et la
folie, qui d’
subjugation d’êtres
surnaturels ou la
domination des forces
naturelles
L’échafaudage de
maçon, surprise
classique, qui abrite
particulière, les
représentations, en ce
qu’elles offrent
même, ne pouvait nous
parvenir par les voies
logiques
peut être toujours
attendue de l’abandon
des voies logiques

ordinaire
ordinaire

avec des amis. Mais
ceci n’est plus guère
réussissent si bien à
se limiter l’une l’autre

ordinairement

soustraites à l’empire
de l’homme. » Au

ordinairement

la girafe, transporte
une tour qu’habite
une dame

ordinairement

d’objectif, se trouvent
viciées. De même que

ordinaires

. Il s’agit en pareil cas,
en effet

ordinaires

. Je n’ai jamais cessé
de croire que l’

et un détournement de la
A.H.N., II1149
fonction logique de ses
voies

ordinaires

. Les artistes
présentent en
commun avec les
malades
paranoïaques

À Gala Éluard La ronde
accomplit dans les
dortoirs ses

ordinaires

tours de passe passe. La nuit, deux

N., I0646

reculant son point de
fuite au - delà des limites

ordinaires

. subjectivité et
objectivité se livrent,
au cours d’

PP, I0298

à la galerie Dalmau, de
faire appel aux
références

ordinaires

. Ici, nous avons
affaire non plus à la

A.M., IV0054

S.P., IV0692

V.C., II0183

A.F., II0682

A.F., II0713

CDT, I0160

S.P., IV0505

et un détournement de la
fonction logique de ses
voies

ordinaires

. Les artistes
présentent en
commun avec les
malades
paranoïaques

S.P., IV0837

présente que des objets
ou des fragments
d’objets très

ordinaires

» (1) : ici s’accomplit
avec évidence

Ent., III0519

même se dépasse dans
Traité du style. Il en

C.D.C.,
III0664

de vue mais trop
souvent, avec eux, l’

ordonnait

ordonnance

les feuillets durant
l’été de 1927 à
Varengeville,
du lieu qu’il
entreprenaient de
nous décrire ordonnance

C.D.C.,
III0664

ordonnance du lieu qu’il
entreprenaient de nous
décrire -

C.D.C.,
III0909

met pas à l’abri de toute
infidélité ; aucune

Ode à Charles
gré de ton remède Quitte
Fourier,
à faire subir à l’
III0349
moins très objectivement
PDJ, II0304
et d’une manière
continue. Une
PDJ, II0379
PP, I0245
S.P., IV0382

A.M., IV0259

porter à la “ belle ” et “
claire ”
ensuite à les distribuer, à
les grouper selon l’
ordre, Le corps des
autres est venu
disperser Cette
de la Renaissance, avec
leurs palais
gigantesques et leurs

14 août suivant,
j’épousais la toute puissante
des misères que nous
M_1, I0322
endurons. Elle peut être
une
C.D.C.,
Oui, bonnes gens, c’est
III0732
moi qui vous
, bonnes gens, c ‘ est
C.D.C., III0911
moi qui vous
A.F., II0735

ordonnance

ordonnance

ordonnance

ordonnance

ordonnance
ordonnance
ordonnance

ordonnances

de la nuit du
tournesol. V Le pic du

ordonnatrice

, aussi, pour peu que
sous le coup d’

ordonne
ordonne

lui seul. Elle est si belle
que le sultan

ordonne

PDJ, II0360

C’est la terre qui, en
quelque sorte,

ordonne

S.P., IV0576

fluorite à la lumière ultra
- violette ») s’

ordonne

S.P., IV0633

fois la sensation de
jamais vu. Rien ne s’

ordonne

A.17, III0055

outre à ce qui est
défendu dans un cas,
propagent les manuels,

valable ne préside à
la succession des
Vers inédits (
de ta main telles
corrections d’angle A
commencer par
merveilleuse, qui
saute les pages
comme une petite fille
de tant d’oeuvres qui
se contentent de
tabler sur
qu’il nous plaira. C’est
pour avoir méconnu
qu’il tenait De la
première empreinte
de son sang
sévères de places
désertiques,
annoncent le mystère
d’un

ordonnatrice

M_2, I0827

N., I0685

qui est, en définitive,
sous l’angle de

ordonné
ordonnée

de brûler, sur une
pelle rougie au feu,
de brûler, sur une
pelle, rougie au feu
que chaque fois
qu’elle s’arrête on
fasse tomber
à travers la femme. “
On aime seulement la
selon un prisme
complexe. Le prisme
de Matta,
, émotionnellement,
mieux ensuite en vue
de fêter l’
dans l’autre ? peut être.) je
et nécessaire, alors

est le produit d’une
activité
une source de
M_1, I0313
jouissance négligeable.
La sensualité la mieux
telles qu’elles
C.D.C.,
préexistèrent sur la rive
III0889
gauche aux
constructions
où s’échafaudent les
A.H.N., III0974
plans en même temps
que s’

ordonnée

ordonnées

ordonnent

PDJ, II0375

, d’hésitation que révèle
la manière dont elles s’

ordonnent

A.H.N., II1049

satisfaisantes des
données immédiates de
la pièce trouverait à s’

ordonner

A.M., IV0055

missionnaires, par
exemple, des
témoignages tendant à
s’

ordonner

l’oreille que de la joie
amère de voir s’

ordonner

lui un horizon nouveau,
celui sur lequel va s’

ordonner

C.D.C.,
III0654

S.P., IV0434

, aux grandes idées
directrices qui donnent à
des peuples
nous avons beaucoup
A.H.N., II1057 d’ordre … c’est pourquoi
nous
s’achève par
l’élimination
A.17, III0041
d’antagonismes d’un
autre
S.P., IV0744

A.17, III0051

A.17, III0060
A.17, III0067

fois l’an mil, et qui sont
essentiellement d’
l’éclat sombre, quand ils
auront pu mettre
quelque
vol syllogistique tandis
que les vers luisants

ordonnés

ordonnons

ordre

ordre

ordre
ordre

qu’elle s’est édifiée
sur
y trouve sa part et je
sais que
j’apprivoiserais
par Philippe le Bel, à
ces lueurs que,
les vers aux humbles
matériaux de
l’agencement plus ou
, apportent à l’esprit
une certitude trop
exceptionnelle pour
purement et
simplement autour du
« complexe d’oedipe
»
tout autrement que
ceux d’enquêteurs de
formation positiviste
ou
en pleine résonance
ce dont
consciemment on se
sent le
en profondeur le
paysage non plus
physique mais
mental.
la conscience de
l’autorité humaine
(sic) étaient
à Messieurs nos
juges de nous
condamner à la plus
, mais toute volonté
de frustration dans ce
domaine,
social, pour l’homme
pris isolément il ne
saurait
dans la modulation de
la masse d’air qui
vibre
le fil mystérieux qui
seul peut mener au

tissent sur son
A.17, III0083

enfermer le coffre dans
son tronc, de par l’

ordre

A.17, III0083

et rayées, porteurs de
haches. Ils ont un

ordre

A.17, III0099

et même à des vices
pouvant, jusqu’à nouvel

ordre

A.17, III0113

l’opposition de
Baudelaire à Fourier
étant avant tout d’

ordre

A.17, III0113

la Verseuse du Matin,
les très belles dans leur

ordre

A.F., II0689

A.F., II0690

A.F., II0696

logique amenée à
s’expliquer sur le fait que
l’
de phénomènes qui
appartiennent à des
séries indépendantes
dans l’
découvert, de quels
moyens, stupéfiants
jusqu’à nouvel

ordre

, la fin, etc., dans la
nature

ordre

de la causalité ”
(Cournot), par celle

ordre

A.F., II0711

elle seule de tenir en
échec, jusqu’à nouvel

ordre

A.F., II0711

provoquer le plus grand
nombre possible de
communications de l’

ordre

A.F., II0722

de deux séries de faits
tenues, jusqu’à nouvel

ordre

A.F., II0741

A.F., II0761

A.F., II0768

A.F., II0776

ce qu’il peut contenir
d’irrationnel jusqu’à
nouvel
imagination sublime,
alliée à une conscience
philosophique de
premier
sûreté qui dépassent en
partie mon entendement
jusqu’à nouvel
la part de puissances qui
demeurent, jusqu’à
nouvel

coeur du
exceptionnel de la
nature. Mais cet
arbre, je
à accomplir sur lequel
ils disputent
longuement. Ce
doivent
, passer pour
rédhibitoires) au
même titre que,
social (« Il n’y a de
gouvernement
raisonnable
et leur unité m’en
resteront les plus
sûres garantes

, il dispose pour le
faire connaître par la
conscience
, toute la pensée
rationaliste. De plus,
pour
de celle qui va suivre.
C’est seulement
lorsque
, pour rigoureusement
indépendantes, que
j’entends justifier et

ordre

. Elle n’est pas plus
belle, elle n’

ordre

, n’a rien inventé qui
atteigne en grandeur
l’

ordre

et qui, par cela même,
devaient rendre ma

ordre

, fort obscures. Cette
machination, si l’on

A.F., II0784

A.H.N., II1005

A.H.N., II1027

A.H.N., II1028
A.H.N., II1042

A.H.N., II1057
A.H.N., II1077

A.H.N., II1092

voulaient coûte que
coûte en finir avec le
vieil ”
entre la disgrâce
physique et les dons
sensibles de premier
d’un processus
d’identification avec lui,
de l’
. Il va sans dire qu’une
communication de cet
représente pour eux une
tentation et une
justification de premier
affaires sont classées,
parce que nous avons
beaucoup d’
de la vie et, en exécution
du mot d’
à distance, avoir
présenté une vertu
décongestionnante de
premier

ordre

ordre

ordre

ordre
ordre

ordre
ordre

ordre

A.H.N., II1113

doute qu’on s’attachera
plus tard à retrouver l’

ordre

A.H.N., II1113

auxquelles cette
méthode a pu conduire
Marcel Duchamp dans l’

ordre

A.H.N., II1145

A.H.N., II1149

A.H.N., II1150

A.H.N., II1150

A.H.N., II1173
A.H.N., III0878

onze ans au respea
unilatéral du petit qui
reçoit un
avec une conservation
complète de la clarté et
de l’
, tel qu’il est
dispensateur de
satisfactions d’un
confusionnel. Chez lui
l’intelligence, de tout
premier

ordre

” fondé sur le culte de
cette trinité abjecte :
ne peut manquer,
dans l’oeuvre de
Corbière,
de celui qu’exige
l’examen de tout
système
philosophique
devait, sur le plan
humain, valoir à son
. Dans les années de
débâcle intellectuelle
et morale qui
… c’est pourquoi
nous ordonnons à
Messieurs nos juges
de Rimbaud, ne s’est
souciée de rien tant
. Il est impossible de
ne pas y découvrir les
chronologique
rigoureux des
trouvailles auxquelles
cette méthode a pu
conduire
plastique et dont
l’énumération
excéderait le cadre de
cette
sans réplique
possible, à la règle
rationnelle, à

ordre

dans la pensée, le
vouloir et l’action »

ordre

plus modéré, mais
d’une nature assez
spéciale et

ordre

, excelle à relier après
coup, mais aussitôt,

la cendre (« Et c’est
dans un même

ordre

inspiré une suite

ordre

que les choses se
passèrent, après que
l’on
de la « Philosophie

d’apologues et de
réflexions de l’
A.H.N., III0962

est de se doubler d’une
solution objective, d’

régime à un autre
pourrait mettre fin à un
tel
bibliothèques à la
A.H.N., III0997
recherche d’un livre
rentrant dans l’
du même coup la
A.M., IV0053
pérennité de certaines
aspirations humaines d’
l’origine « les hommes
A.M., IV0057
ont pris par erreur l’
pris par erreur l’ordre de
A.M., IV0057
leurs idées pour l’
. La notion de mana
A.M., IV0058
n’est pas de l’
A.H.N., III0963

ordre

ordre

ordre

ordre
ordre
ordre
ordre

A.M., IV0058

pas de l’ordre du réel,
mais de l’

ordre

A.M., IV0094

dès ce moment, des
aspirations d’un tout
autre

ordre

A.M., IV0095

nous - ceux d’entre nous
que des préjugés d’

ordre

A.M., IV0099

A.M., IV0108

A.M., IV0113

A.M., IV0115

A.M., IV0176

A.M., IV0202
A.M., IV0213

au même titre que cette
curiosité, sont
fondamentalement d’
c’est dans l’espoir
qu’une confrontation de
cet
- vous bien accepter de
ranger ces documents
dans l’
l’univers exprimée par
cet objet ? Des objets d’
barbouillait volontiers de
terres de couleur, sans
attention ni
réglées par le soleil,
symbolisent pour lui tout
l’
l’architecture, se

ordre

ordre

ordre

ordre

des vêtements », de
la
poétique précisément
: l’esprit, mis en
présence de
de revendication. Il y
va de la résistance
foncière
des pensées qui
l’agitaient. Il eût voulu
en
majeur. S’il est peu
d’objets de
spéculation
de leurs idées pour
l’ordre de la nature et
de la nature et se sont
imaginé que, puisqu’
du réel, mais de
l’ordre de la pensée
de la pensée qui,
même quand elle se
pense
s’affirment avec éclat
chez Gustave
Moreau. À travers
esthétique ou
rationaliste ne mettent
pas hors d’état de
magique. $ IV101 Le
public, atteint dans
ses
, aussi accidentée
qu’elle dût être,
romprait avec
où ils s’inscrivent pour
vous sous le rapport
des
magique ont - ils des
possibilités d’insertion
dans votre

ordre

. Je crois qu’il avait
été « d’abord

ordre

de l’univers, les tribus
qui, déjà,

ordre

établi, à laquelle

A.M., IV0220

satisferait d’une
exaltation de l’
Au XVIe siècle, les
arcanes majeurs ont
reçu leur

ordre

A.M., IV0220

et ignorent la Roue de
Fortune). Cet «

ordre

A.M., IV0253

même du cristal. Paolo
Uccello : premier peintre
par

ordre

A.M., IV0258

espagnoles des
premières années du
XVIIe siècle, dont l’

ordre

A.M., IV0269

se crut naguère permis
d’ajouter à un mot d’

ordre

A.M., IV0289

de la « Tradition »
ésotérique, son mot d’

ordre

C.D.C.,
III0654

retentissement. Il y a là
un rappel à l’

ordre

C.D.C.,
III0654

n’entraînera une telle
adéquation de l’esprit au
nouvel

ordre

C.D.C.,
III0661

des prévisions politiques
et surmonte la
contradiction des mots d’

ordre

C.D.C.,
III0665

manière la plus radicale
l’application d’un mot d’

ordre

C.D.C.,
III0670

. avérée par malheur
inefficace - le rappel à l’

ordre

C.D.C.,
III0674

des plus obscures, dont
le seul aspect est d’

ordre

C.D.C.,
III0681

, de son délire. Cette
importance était
incontestablement d’

ordre

C.D.C.,
III0685

faire les valets du régime
et à le célébrer par

ordre

C.D.C.,

que soit sa fortune

ordre

concourront même les
« gargouilles »
définitif (en France du
moins : les
alchimistes anglo
» arbitraire a servi de
base aux spéculations
les plus
chronologique qu’ait
cité André Breton
comme précurseur du
surréalisme
et la minutie ne visent
qu’à dépayser jusque
dans
du poète hors pair
des Illuminations, du
« Voyant
fondamental :
libération sans
conditions de reprit
dans le sens
des plus sévères, des
plus brisants pour
l’orgueil
établi que ce drame,
fonction des
conditions humaines
d’
de partis. Le
surréalisme, en ce
point particulier
tel que celui de
réalisme socialiste, et
auquel ne
nécessité par
l’agression
inqualifiable d un pays
fort contre
à faire rebondir le
problème de cette
nécessité. Les
social, comme je le
vérifiai en apprenant
qu’il
, dans les limites
extérieures de la pire
convention.
: « Ni fascisme ni

III0685
C.D.C.,
III0686

actuelle, avec le mot d’
ses contemporains vers
l’urgence de
l’établissement d’un

communisme ! », qui
ordre

C.D.C.,
III0692

cours de ces trois
derniers mois ont été
d’un

ordre

C.D.C.,
III0701

d’agir, non point
conformément à des
mots d’

ordre

C.D.C.,
III0701

E. A. R., le mot d’

ordre

C.D.C.,
III0725

peut seul jouer le rôle de
soupape, préparation d’

ordre

C.D.C.,
III0725

demeurent bien, à ce
jour, les mots d’

ordre

C.D.C.,
III0744

connaissance par la
méconnaissance »
demeure le grand mot d’

ordre

C.D.C.,
III0752

est pas moins restreinte
par une nécessité d’un
autre

ordre

C.D.C.,
III0752

une nécessité d’un autre
ordre (et de l’

C.D.C.,
III0753

le plan plastique comme
ailleurs, était d’abord d’
appât de gain ou de
réussite sociale d’un
autre

C.D.C.,
III0754
C.D.C.,
III0754
C.D.C.,
III0755
C.D.C.,
III0769
C.D.C.,
III0771

besoin de répéter que ce
critérium n’est pas d’
du fait de sa réduction
arbitraire à certains
besoins d’
qui, en dernière analyse,
pourrait bien être d’
. (Qui eut dit que les
vieux mots d’

ordre
ordre
ordre

ordre

ordre
ordre
ordre

nouveau. L’idée que
le jeune Marx s’était
assez bouleversant
pour que l’analyse de
la situation
internationale
politiques, mais en
fonction de
déterminations
historiques très
spéciales
inepte du « réalisme
socialiste ». Si je me
pratique à une
intervention sur la vie
mythique qui prenne
fondamentaux du
surréalisme.
Messieurs, par ce
train
invraisemblablement
surréaliste. Rejetons
la démonstration
rationnelle pour la foi
dans
(et de l’ordre le plus
sordide) que
le plus sordide) que
du temps où Pissaro
était
social. Il s’agissait, il
s’agit encore
, ce témoignage se
soit étendu à presque
tous les
esthétique ? Très
sommairement on
peut dire que le
champ
exclusivement spatial
et « musical », toute
oeuvre dite
éthique, se fait place
à côté d’elle.
des partis,
précipitamment

C.D.C.,
III0774
C.D.C.,
III0779
C.D.C.,
III0789
C.D.C.,
III0790

que l’adoption d’une
attitude subordonnée
aux mots d’
doué des prolongements
voulus qu’un seul
message de l’
. de promouvoir au plus
haut rang, dans l’
mêler dans mon
souvenir le plus proche
deux représentations d’

C.D.C.,
III0793

interprétation. Cette aura
est tout à fait de l’

C.D.C.,
III0801

« pour » ou « contre »
d’un autre
attribuée à Arthur
Rimbaud », ce qui serait
d’

C.D.C.,
III0802

ordre

ordre
ordre
ordre

ordre

ordre
ordre

C.D.C.,
III0812

], [U], [O],

ordre

C.D.C.,
III0827

t - il, à un pouvoir
d’absorption d’

ordre

C.D.C.,
III0828

il siérait peut - être de
les rappeler à l’

ordre

C.D.C.,
III0842

plus loin dans le temps,
une intercession de cet

ordre

C.D.C.,
III0851

à emporter dans la
tombe un secret d’un
autre

ordre

C.D.C.,
III0851

, en qualité d’adepte, à
un mot d’

ordre

C.D.C.,
III0851

imprescriptible, ou bien
qu’il transpose ce mot d’

ordre

C.D.C.,
III0851
C.D.C.,
III0860

connaissance qu’il lui
fallut avoir de ce mot d’
elle comportait le
baptême sanglant et des

ordre
ordre

adultérés par un
opportunisme à court
du « réalisme
socialiste » d’hier ou
de l’
de celui que je
réclamais. Il tient en
un
de la salubrité et des
soins d’urgence, les
fort distinct et dont la
seule commune
mesure est le
des impondérables
qui miroitent autour
des belles pièces
précolombiennes
surgissant
, qu’on eût été en
droit d’attendre de
à la discréditer
définitivement 1 ? 2°
M.
imposé par Rimbaud
aux voyelles dans le
fameux sonnet.
osmotique et
parasomnambulique
de ces conceptions
tenues au regard
rationnel
. ANDRÉ BRETON.
Lettre à l’Éclair (25
? Sans prétendre
aucunement à la
résoudre, je serai
(qui ne serait après
tout que le sien seul
imprescriptible, ou
bien qu’il transpose
ce mot d’
d’un domaine à un
autre comme
Rimbaud en avait
et ne laisse pas, en
valeur explicative, d’
animal extrêmement
ésotériques. Le

phrases rituelles d’
C.D.C.,
III0868
C.D.C.,
III0873
C.D.C.,
III0882
C.D.C.,
III0884

établi, il resterait à savoir
s’il est d’
part de l’allégresse
éveillée par
l’établissement du
nouvel
rites et des moyens de
reconnaissance, étant «
d’
réputé inapte à la vie
sociale nous paraissent
d’un

ordre

ordre

et de la terreur
causée par l’abolition
de l’

ordre

purement intérieur »
et, comme tel, ne
pouvant

ordre

que nous n’avons pas
à retenir. » Je

C.D.C.,
III0887

le témoignage qui nous
occupe et qui est de l’

ordre

C.D.C.,
III0890

la Cité, me semble
répondre à un tout autre

ordre

C.D.C.,
III0906

bon coeur. Une fois de
plus les critères d’

ordre

C.D.C.,
III0921

- Ruel : c’est le seul
hommage de cet

ordre

C.D.C.,
III0922

cet ensemble de noms
en les faisant valoir dans
cet

ordre

C.D.C.,
III0936

leur armature qui, en
dernière analyse, est d’

ordre

CM, I0060

CM, I0070

CM, I0081

une réclame pour le ciel
! Tout avance à l’
visions apprivoisées. Les
fumées courtes
tombaient rageusement
et sans
place. - Il nous faut
assurément établir un
autre

ordre

. Le vent seul pouvait
absorber cette tourbe
vivante,

ordre

. Au plus fort de la
tourmente, une feuille

présents. Il y a une tasse
rose, un

ordre

CM, I0101

et ceux qui restent sont
liquides Pour grandes
personnes l’

ordre

ensemble, ils apportaient
un message d’un tout

des influences
extérieures, des
calculs, du succès ou
de satisfactions. Qu’il
accède au quai par la
social, éthique,
esthétique à belles
dents se disputent
qu’il rendra à un
artiste contemporain.
(Une
, qui me semble
encore le plus
excitant et le
logique et moral : la
prétendue « raison »
qui
. Que voulais - je ?
Ces carrés frottés d’

ordre

CM, I0090

Ent., III0434

taureau, qui, selon
religieux ou initiatique
(je rappelle que selon
un témoignage

ordre

donné et sans hâte
les serviteurs
tournent. Les grands
rouge Maison soleil
danse oubliant les
voiles du brouillard
Eté
qui exigeait un
examen immédiat et

autre

était de nature à
tout différent. Vous
voulez sans doute
parler de Vaché
sentimental (ce qui ne
manque pas
d’humour à
de médiocrité, leurs
réponses en grande
majorité lamentables.

Ent., III0438

qui allait me rendre très
attentif à un message d’

ordre

Ent., III0456

combattants » - d’un
minimum de solidarité, d’

ordre

Ent., III0461

écrivez - vous ? » et en
enregistrant, par

ordre

Ent., III0468

partie du temps était
consacrée à des jeux de
cet

ordre

, ou de tout autre.
Mais celui - ci

Ent., III0469

problème soulevé, qui
est, en somme, d’

ordre

éthique, peut sans
doute intéresser
plusieurs autres
d’entre

ordre

du jour mais elles ont,
au sein de Dada

Ent., III0470

Ent., III0471
Ent., III0475
Ent., III0477

Ent., III0477

est bien pris pour
certains, restent
naturellement à l’
d’en finir avec certains
regrets, certaines
faiblesses d’
et de laquelle il sera
vain, jusqu’à nouvel
nouvel essor. Votre
ambition n’était pas
cependant d’
qui paralysaient votre
action ? Ces entraves
étaient de l’

ordre
ordre
ordre

ordre

Ent., III0477

eût été estampillé par
ses soins), de l’

ordre

Ent., III0477

forme de tabous sexuels
et sociaux), de l’

ordre

Ent., III0478

extérieur aussi bien que
par rapport aux
préoccupations
individuelles d’

ordre

Ent., III0480

, traité d’une manière
décousue, est de l’

Ent., III0480
Ent., III0482

! Ce discours - ou un de
ceux du même
prendre quelque
distance de l’écriture

ordre
ordre
ordre

sentimental, et
Littérature, nouvelle
série, reparaît sous
, de vouloir parler en
termes de raison. Il
poétique, nous le
savons. Et quelles
sont donc
de la logique (le
rationalisme le plus
étroit veillait
de la morale (sous
forme de tabous
sexuels et
enfin du goût, régi par
les conventions
sophistiques du
utilitaire, sentimental,
etc., qui passent pour
du fait divers.
Volubilité extrême,
excluant toute espèce
dont il a pu nous
gratifier par la suite que celles qui nous
ont mis en garde
contre la

Ent., III0485

Ent., III0485

Ent., III0492

Ent., III0497

Ent., III0505
Ent., III0506
Ent., III0511

Ent., III0515
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automatique sont du
même
message. Ils
constituaient pour nous
de véritables mots d’
de véritables mots
d’ordre et, ces mots d’
au merveilleux, ou du
souci de promouvoir un
nouvel
une phase
singulièrement active du
mouvement ? Les
préoccupations d’
que ceux qui cherchent
à concerter une action
de cet
il pût y avoir à cela de
justification d’aucun
de 1928 à 1932.
Toutefois, jusqu’à nouvel
pu faire induire que ce
sont là des
préoccupations d’
toutes les séductions
qu’elle exerce sur moi
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et, ces mots d’ordre,
nous entendions ne
, nous entendions ne
pas surseoir à leur
exécution.
de valeurs, sur ces
différents points
l’accord est
social ne sont pas
abandonnées. Elles
cherchent seulement
à
sont loin d’être
parvenus au même
point de leur
. Ce mal était, de tous
les maux,
, cet échec était
apparemment pour
donner raison à ceux
mystique. Si l’on
songe qu’Engels lui intellectuel, ne se
résolvent pas en
amour. C’
de magique. (Les
Vases
communicants.)
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point qu’aucun d’

Ent., III0540

se représenter qu’à cette
époque un congrès de
cet

ordre

n’eût pu faire la nuit,
comme il ferait
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, de Vaché, est plus que
jamais à l’
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qu’on attende de moi un
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fugitif qui ne portaient
pas atteinte à
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qui me portent en
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laquelle, en dernière
analyse, est sans doute
d’
elle n’admet aucune
commune mesure avec
l’émotion d’
qui est vivant dans le
marxisme ? Jusqu’à
nouvel
les origines et les fins.
Pour que ce nouvel

ordre

ordre

passif que j’ai
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, nous sommes, en
tant qu’humains, de
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pour que le désir entre
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pour cela que
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dans son
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condition humaine » est
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inquiétudes d’
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un véritable « rappel à l’
esprit la barrière que lui
opposent les antinomies
de l’
réussi qu’à faire braquer

arrière plutôt qu’en
cinématographique
peuvent - ils épuiser
le contenu d’un film
fondamentaux du
surréalisme), elle
entraîne
l’indifférentisme (
idéologique : c’est de
rationalisme, de
rationalisme fermé
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soit, il faut et il suffit
qu’au point
? Moyennant
l’abolition des
verboten en toutes
langues,
idéologique qui se
désagrège et d’en
passer par ses
« existentiel », il
résulte de la
disproportion
flagrante
plus fondamental : la
révolution allemande
avait échoué ; en
d’un seul, de ses
meilleurs
compagnons de lutte
de fanatisation des
masses. La
divinisation du chef (
rationnel apparaissent
comme dépassées,
l’accumulation des
réussites techniques
» ; tout lui indique qu’il
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ordre
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tout ce qu’on peut
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politique, si pressant que
nous en soit venu l’
si facilement. Chaque
jour nous apporte, dans
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fait est qu’à
grossièrement parler ces
préparatifs sont d’
et le besoin héroïque
qu’il eut de créer un
à leur tour dénoncés.
Une association
humaine de l’
d’indépendance, capable
d’être un investigateur
de premier

réservées d’ordinaire
à un très petit nombre
elle peut passer pour
être aussi bien du
ressort des
artificiel des idées, la
rampe du danger, le
hallucinatoire, soit
qu’elle prête très
naturellement à l’
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le rubis du
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, tous grands
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nivellement par la
tête.
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parlerai sans
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” artistique ”. Je
prévois toutefois qu’ils
prendront
de choses qui ne
dépendît pour ainsi
dire pas de
de celle qui permit au
surréalisme de
s’édifier . ” ces lignes,
extraites d’” influence
astrale
infiniment surfait,
pouvoir frappé
d’ailleurs de routine,
prévu, dresse une
nouvelle échelle des
choses. Chirico
de la constatation
pure, présentent
chaque fois toutes les
préétabli, et selon le
caprice de l’heure qui
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empreinte sur un acte
qui constitue un rappel à
l’
vie courante et,
éventuellement, à des
secours d’
affaire et, dans les cas
optima, de quel
un terrain assez
favorable pour éveiller
une prémonition de l’
tous les jeunes esprits.
Les tenants de l’”
pour dénuées de toute
importance les
perturbations apportées
sur son
à se défendre) : ” Les
tirailleurs n’avaient
de l’art, soit à travers ses
réalisations d’
du même coup la
pérennité de certaines
aspirations humaines d’
> invasion étrangère
impossible à endiguer,
lui donnerait l’
, seule l’étroitesse

et de celle qui va
suivre sera de nature
à
inhabituel, ne
paraissant devoir bien
concerner que nous
et
à ces dernières
acquisitions et qui sait
par impossible se
où elles me sont
apparues : Le Portrait
(de
, le bon sens et un
prétendu ” devoir
national
télescopant - - qui
venait de s’offrir dans
le
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affinités entre eux1.
Toute investigation en
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” et de la ” mesure ”
essaient par tous
dans les travaux du
professeur Marrou - si nous
de tuer que les
hommes, mais on ne
les
plastique. L’un de ces
versants nous retrace,
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de l’oeuvre d’art
comme
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d’esprit pourrait vouloir
imposer un
critère (instillé par les
marchands aux
amateurs de troisième
ni de la disponibilité et
de la mobilité comme d’
C’est que le fantastique
est presque toujours de
l’
reprise dans la réedition
actuelle. Des attaques
du même
plus en plus), mais plutôt
de transformer l’
aussi fragile
qu’impérieux, elle
désigne jusqu’à nouvel
se découvrent armés
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pas qu’une volonté,
même animale et d’un
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bien la même nuée
fouillée
) selon lequel, plus
encore que la qualité
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réflexe qu’au niveau
de l’actualité il
opposait à
de la fiction sans
conséquence, alors
que le merveilleux
ne m’ont pas été
épargnées. Elles
s’inscrivent
humain, ambition
autrement vaste, aidé
en cela par
les réprouvés et les
élus. Il n’en va
” imposé et
ardemment sollicités
par un appel venu des
sportif, dont Jarry
dans Le Surmâle a
génialement fait
, impérieuse,
clairvoyante et
savante pourtant même si
qui me donnent
parfois l’illusion de
tenter la grande
, et peut - être de
l’ordre le plus
le plus grave. Elle
montre de nos jours
des
de la constatation
pure et simple, si tant
est
des mots, d’attenter
de cette manière à l’
, dont le sort me
paraît éminemment
problématique et
troublant
aussi puéril, pût ne
pas être susceptible
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mot d’
d’ordre : électrification, a
beau être à l’
merveilleux, des mots
qu’il assemble, dans l’
manière indiscutable, et
ce qui nous opprime
dans l’
, survenu le 14 avril
1930, met à l’
encore si vous lui ferez
partager votre foi dans
un
que c’est dommage
d’avoir abandonné le
mot d’
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révolutionnaire. Il ne
peut donc être permis
de dire
que nous avons reçu
une fois pour toutes et
que
: électrification, a
beau être à l’ordre du
du jour - ce n’est pas
par là qu’
où il les assemble choix qui s’exerce d’
moral, et ce qui “
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du jour le problème
des rapports qui
existent, chez
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d’un autre
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d’émeraudes, tel est l’
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servir sans réserves,
comme étant
derrière lesquels cette
société se cache pour
tenter de nous
, quelle qu’elle soit, et
si particulière qu’
du jour de notre
association la
nécessité d’orienter
ceux
le plus brutal, vient
annihiler ses
espérances de
progrès
”, consentir à ne plus
être que ce qu’
auquel une rigueur
mal comprise et une
prudence esclave,
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difficile à saisir. Elles
présentent, jusqu’à
nouvel
réel, étant toutefois
admis que, jusqu’à
nouvel
: Tous les hommes sont
mortels, appartient à l’
suis, jusqu’où je tiendrai.
Jusqu’à nouvel
de l’esprit, qui fut un des
mots d’
de prodiges Ecoutez
renaître les oracles qui
avaient cessé L’
, valise, casquette,
pépin). Sur son
travers … Les dents
étaient de minutieux
joujoux bien en
reconnaître les
Méthodes qu’il
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ordre

PP, I0234

L’idée de la
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des actions
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expérimenté
du jour - mais encore
il me paraît certain
que
, un caractère éruptif.
C’est ainsi que a
, le second b peut
aisément disparaître
du champ de
des sophismes.) Mais
rien ne m’est plus
tout ce qui peut
retarder le classement
des êtres,
de Dada. On conçoit,
d’après cela,
de ces poèmes n’est
pas indifférent. Qu’on
“ la trinité hirsute des
Palotins jaillit en un
élan
. La mort en avait
rapproché avec soin
les deux
moral où ne le
menaient pas, déjà,
les
de dada en temps de
guerre comme en
temps de
de dada c’est : “ La
guerre à tout
pragmatique. Dada
vous combat avec
votre propre
raisonnement.
du jour, m’apparaît
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second
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de me rappeler à l’
pas été sans
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d’abord à les retenir
d’idées j’avais été
conduit à donner
toutes mes
. L’art est
actuellement sous la
coupe des marchands
), c’est presque
toujours d’un air
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se compose
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de Duchamp par un
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carreaux de
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leur valeur avant même
qu’ils aient commencé à
s’
il que la nuit de l’opinion
soit facile à
naturellement, celui de
M. Artaud, était d’
valurent d’être appelé
par le couturier Jacques
Doucet à
(Note de l’édit.) porté à
s’

organisent

organisent

organiser

organiser
organiser
organiser

organiser
organiser

S.P., IV0656

. - Du fait que les
éléments tendent à s’

organiser

V.C., II0190

lui, on s’emploie
hardiment à construire, à

organiser

V.C., II0203
A.17, III0067

vibrantes qui sert à
pénétrer dans sa sphère,
d’
- enfant dissipe autour

organiser
organisés

par le ” Collège de
pataphysique ” à la
librairie
coupables à ses yeux
d’agressions réitérées
de grande ampleur
par le Mouvement.
Mais déjà tout un
courant trouvait
. La tactique
employée par ses
adversaires consiste
à lui
par Dada à la galerie
Montaigne, c’est que
, toute cette
distribution des
couches géologiques
par plateaux ondulés
dans la lumière
élective du salpêtre.
Le vautour,
autour d’elle pour
nous comprendre,
pour contenir l’
, d’éprouver pour leur
auteur, que rien
encore
! Le coeur battant, j’ai
vu s’entrouvrir
des spectacles qui
pussent rivaliser en
beauté avec les rafles
sa bibliothèque de
livres modernes et à
l’orienter dans
en parti, non plus
qu’en ” religion ”
dans l’ordre purement
émotif, la plus grande
liberté
la vie, alors que
derrière lui l’effort
révolutionnaire
un tant soit peu le
brillant désaccord
auquel il se
parce que rien n’a pu

d’elle les systèmes les
mieux

faire qu’elle y
et constitués en
fonction du
dynamisme pénétrant
l’astre qui
et défiant en partie la
« raison » étroite
toujours
dans la période de
clandestinité, avaient
réussi à occuper
du début du XIXe
siècle, dont il ne
faudrait
obéissant à ses lois
propres et non à des
consignes

satellite, ou sur chaque
planète, les êtres sont

organisés

C.D.C.,
III0732

J’avais déjà constaté, en
effet, qu’ainsi

organisés

Ent., III0562

pas moins bien réel. Les
Staliniens, seuls
puissamment

organisés

PDJ, II0347

, à se dénouer dans un
des cerveaux les mieux

organisés

A.17, III0074

train d’adopter, quelle
leçon, en tant qu’

organisme

A.17, III0098

humain. de
développement suivi de
flétrissement rapide de l’

organisme

qui nous occupe n’ait
aucun besoin, pour s’

A.17, III0098

sied - il de vérifier tout
d’abord que cet

organisme

n’était affligé d’aucun
vice de constitution.
Un

organisme

. Qui seul, à ma
connaissance, tire l’

A.M., IV0066

C.D.C.,
III0777
Ent., III0578

M_1, I0339

garanties de lucidité et
de rigueur exigibles d’un
tel
moins électivement ?
Cette affinité qu’elle
présente avec tel
pas en rapport avec la
quantité de molécules
que leur

organisme

organisme

PDJ, II0345

dit - il, “ l’homme
retombe dans l’

organisme

PDJ, II0352

au problème de l’Etat, le
choix de l’

organisme

PDJ, II0362

, se découvre génial.
L’assimilation totale d’un

organisme

V.C., II0192
V.C., II0207

fois, en tous ses points
vulnérables, le
monstrueux
de sa propre

organisme
organisme

animal n’est - elle pas
aussi significative que
son
s’assimile.
(Lautréamont). une
église se
universel, est
vraiment tout puissant
physiquement ”,
à faire prévaloir
socialement. La
doctrine
passablement
confuse,
animal réel par un
mode de figuration
dont ce sera
oppresseur dont il
s’agit universellement
d’avoir raison.
social qui assure

déterminabilité, au bon
plaisir de l’
A.M., IV0078

C.D.C.,
III0685

Ent., III0562

RACB, II0086

A.17, III0073

CM, I0091

A.17, III0052

CM, I0062
E.G., IV1053
M.C., III0413

A.17, III0053

A.M., IV0054

, il ne manquera pas de
s’en prendre aux

organismes

régime totalitaire de
l’URSS et par
l’intermédiaire des

organismes

mobiles réels. Par
d’innombrables
infiltrations dans tous les

organismes

aujourdhui, par le
malheur de presque
officiels qui
prétendent régenter la
beauté après l’avoir
privée
dits « culturels »
qu’elle contrôle dans
les autres
susceptibles de
modeler l’opinion,
l’appareil Stalinien
parvint

pieds de calfats qui
boivent Ma femme au
cou d’

orge

imperlé Ma femme à
la gorge de Val d’or

. Des masses humaines,
d’abord tout à l’

orgie

de la conquête ont
pesé sur d’autres
masses humaines

orgies

solitaires. A ma droite
j’ai tué un ami

j’ai compris la fatalité
des courses perpétuelles
et des
ce qui impose la
ressemblance seconde
avec une sorte d’
connue qui attire tous
nos regards, C’est un
rouillée et poule mouillée
Qui ronge le dessin de l’
regard des Andes on ne
saurait mieux dire
Accorde l’
à agir comme si ces
révélations, accablantes
pour son
magie suppose la
protestation, voire la
révolte ; l’

orgue

orgue
orgue
orgue

orgueil

orgueil

A.M., IV0075

inconnu'. C’est tout à la
fois ce même

orgueil

A.M., IV0099

sorte à une autre
dimension, est tout à l’

orgueil

A.M., IV0196

en tradition vulgaire,
l’emblème du châtiment
de l’

orgueil

lointain, plutôt aussi
cet instrument qu’un
autre depuis
de joies répétées.
Simplicités des lunes
anciennes, vous
de Barbarie] I n’est
pas trop tôt qu’
de mon coeur aux
stridences des hauts
voiliers de stalactites
, n’avaient pas eu
lieu. Les réserves
mêmes
, certes, aussi, du fait
qu’elle admet
et cette même
angoisse qui
s’insinueront au coeur
du
de retrouver son
intégralité, d’être
rendu à sa
. La tour, lézardée
comme par une
explosion interne

A.M., IV0240

C.D.C.,
III0654

envoûté » par les
étincelles du plaisir et de
l’
») dépouillée de la
noblesse que lui confère
l’
ordre des plus sévères,
des plus brisants pour l’

C.D.C.,
III0725

l’infini du même champ,
qu’il ait l’

orgueil

C.D.C.,
III0823

intentions qu’on sait, ne
parvient ici à tirer

orgueil

C.D.C.,
III0884

« Dans un monde
écrasé par la
mégalomanie et l’

orgueil

, par la mythomanie et
la mauvaise foi, la

s’accrochent à l’air pur
J’ai besoin d’

orgueil

Et de quelques
gouttes plates Pour
réchauffer la marmite
de

crimes et des larmes
inodores, j’ai trafiqué
avec

orgueil

et j’ai soif encore.
Personne ne peut me

Ent., III0596

en triomphe, mais sans
en sortir, par l’

orgueil

du désespoir. Pense vous que nous
puissions déboucher

F.M., II1185

pouvais voir derrière moi
sans me retourner Ce
serait l’

orgueil

de la torpille Comme
c’est joli En un rien

M_1, I0313

précédente, implique de
la part de l’homme un

orgueil

, certes, monstrueux,
mais non une
nouvelle et

orgueil

? c’est aussi l’énigme
que pose le début

A.M., IV0266

CDT, I0179

CM, I0071

N., I0685

N., I0752

P.C., IV0866

P.C., IV0960
P.C., IV1018

il à la fois obscurément
de détresse et
lumineusement d’
- comment
m’arracheraient - ils tout
entier à l’
pour de semblables
funérailles, que chacun
montre un heureux
inconnu. C’est tout à la
fois ce même
causes ne m’ont apporté
aucune déconvenue.

orgueil

orgueil
orgueil

orgueil

orgueil

orgueil
orgueil

. Sur les marbres de
l’oeuvre de Caron s’
d’une vie consacrée à
cet immense, lui valut
comme celui qui porte
à écrire, par exemple.
de peser aussi peu
que cet épi sur les
balances
que de quelques
rudiments
arithmétiques. Ce ne
serait que

de la connaître, à
l’humilité absolue que
je
d’avoir connu un
homme qui n’ait
jamais éprouvé
et cette même
angoisse qui
s’insinueront au coeur
du
serait de n’en avoir
pas démérité.

PDJ, II0355
PLEINE
MARGE,
III0019
PP, I0287
S.P., IV0398
S.P., IV0440

S.P., IV0726

Mon seul
qui les éprouve vient
d’être frappé, dans son
Des profondeurs montait
la triple collerette Qui
allait faire l’
ce que ces années
supposent de nostalgies
diverses, d’
y insister, que Miro n’en
conçut pas un
livre tout entier en vient
très vite à placer son
« Dans un monde
écrasé par la
mégalomanie et l’
, dans les conditions où
elle se dénouait, l’
je l’ai pensée une
échappée plus radicale
Sinon plus

orgueil
orgueil

orgueil
orgueil
orgueil

orgueil

BELVÉDERE S’
et dans sa foi, d’un
coup mortel.
de l’armoire Et la
chanson des cigales
prenait son
refoulé et d’inemploi
permanent de la
faculté de choisir
délirant et ne se fiat
pas à lui seul,
ailleurs que dans les
petites vanités du «
succès »
, par la mythomanie et
la mauvaise foi, la

de l’avoir jouée. Sous
mes yeux les arbres
que celle à quoi nous
E.G., IV1054
orgueilleuse
convie le divin Sade
Déléguant
exprimé. Mais qui
mépris de tout autre
S.P., IV0454
orgueilleusement peut dire de quoi,
secours, il s’est très
pour
ses longues années de
qui le fait, dans le
A.H.N., III0891
captivité, le parti pris
orgueilleux
plaisir comme dans le
follement
ne pouvait manquer de
pour faire passer
A.H.N., III0949
lui aliéner, cet homme
orgueilleux
dans les journaux
assez
cette annonce d’un
la lumière commencent
des choses pensées,
PDJ, II0280
à opérer en toute pureté
orgueilleux
à peine bâties.
le soulèvement
L’homme
, que le soleil
de l’ordure et de la
V.C., II0206
orgueilleux
s’apprête à couronner
merveille. Les trophées
d’oiseaux
le long oeil dévoile les
de l’amour humain
A.17, III0047
mystères des bois.
orgues
par la mer, de son
Grandes
1910 irrésistiblement a
C.D.C.,
vertes qui s’élancent
grondé de la voix de
orgues
III0677
là - bas sous le ciel
toutes les
Césaire, Georges
c’est la pluie comme
M.C., III0382
Gratiant, René Ménil Et
orgues
elle tombe ici et se
les grandes
PDJ, II0364
qu’un jour Picasso a
orgues
et, dans le dessein de
condamné en lui les
capter à la source
V.C., II0150

orgueil

PP, I0208
S.P., IV0474

grandes
les tropiques … jouets
mécaniques cassés, lait
brûlé,
15 juin 1932.) condamné
en lui les grandes

orgues
orgues

laquelle il y a une ville de
l’extrême -

orient

Ode à Charles
qui allait grandir Jusqu’à
Fourier,
pouvoir se retourner de l’
III0349

orient

CDT, I0185

C.D.C.,
III0209

), l’esprit populaire, tout
imprégné de mysticisme

oriental

à la terre Ne résidait
suprême la goutte de
poison

oriental

PDJ, II0294

la perle ? Tagore, qui est
un mauvais esprit

oriental

S.P., IV0696

extérieurement l’unité
individuelle des objets.
Ce fil tout

oriental

A.M., IV0104

le « décoratif » (celle du
folklore d’Europe

orientale

E.G., IV1054

A.M., IV0106
A.M., IV0184

A.M., IV0221

A.M., IV0267

Ent., III0478

RACB, II0075

S.P., IV0415

échecs sans fin les
figurations traditionnelles
de la rêverie «
sauvage. Que l’ancêtre
soit un gorille (Afrique
divination (Fludd a
adapté aux concepts
occidentaux la
géomancie
Mais sur cet univers
somnambule, où toute la
légende
passent pour être
beaucoup plus du
ressort de la pensée

à vapeur, odeur de
prêtres, corsets de
soie
et, dans le dessein de
capter à la source
Les myosotis géants
les pousse - pousse
d’amour Le
à l’occident Et si la
violence nichait entre
ses
, se complaisait dans
le rébus, le voile
symbolique
Qui m’assure de la
dissolution complète
avec moi De
, pense que “ la
civilisation occidentale
ne périra pas
unit la robe des
pagodes à celle des
tourbillons,
) ont côtoyé
l’expressionnisme et
le cubisme, mais

orientale

» et introspective,
avec l’exigence qu’il a

orientale

), un toucan (Nouvelle
- Guinée),

orientale

). Et enfin, l’alchimie,
qui ne

orientale

orientale

font aussitôt la guerre
Jusqu’à ce que l’éclipse

orientale

imprégné de culture
occidentale, l’autre
Kandinsky de culture

orientale

et grecque, sans
s’interdire telle
incursion dans le
que de la pensée
occidentale et
supposent de la part
Turquoise au fond
des tasses Découvre
le lit équilatéral aux
. Sous la conduite du
premier, elle s’attaque

S.P., IV0711

imposer certains
rapprochements avec
des oeuvres d’origine
extrême -

orientale

ou américaine pré colombienne. Cette
dernière propriété est

S.P., IV0764

avec la plus haute leçon
de la peinture extrême -

orientale

, celle des oeuvres
zen du douzième
siècle que,

A.M., IV0194

à - dire crétois) qui
avaient vu les
architectures

orientales

, c’est - à - dire par
des métallurgistes

dit - il, « tant de
civilisations primitives ou

orientales

Ent., III0620

M_1, I0320

PDJ, II0293
A.M., IV0229
A.M., IV0234

A.M., IV0205
C.D.C.,
III0917
P.C., IV0898

A.17, III0073

A.F., II0726

merveilleux, auquel les
littératures du nord et les
littératures
Massis, nous font
craindre que les
doctrines pseudo et des animaux destinés
à les véhiculer, d’un
souvent INGRES
trouvera un équivalent
subtil à travers son «
des êtres vivants ou des
signatures astrales c’est
l’
. Eugène de Faye :
Gnostiques et
gnosticisme, Librairie
leur point de 1. La
Raison primitive,
Librairie
, le temps même qui
servaient de bases
communes d’
dévidement
circonstanciel du poème,
privé de toute base d’

orientales

orientales
orientalisme
orientalisme

». C’est pourquoi le
témoignage ou les
vestiges
ont fait emprunt sur
emprunt, sans parler
des littératures
, enrôlées au service
des puissances de
désordre, ne
accentué. Mais à y
regarder de plus près,
» et son romantisme
involontaire. L’un des
thèmes

orientaliste

et occultiste Gaffarel,
qui, dans le traité qu’

orientaliste

Paul Geuthner, 1925.
- H. LEISEGANG :

orientaliste

Paul Geuthner, 1927.
2. La Magie,

orientation

orientation

C.D.C.,
III0890

rend l’équilibre. Cette
vue tout intuitive, cette

orientation

C.D.C.,
III0916

(pour des raisons tout à
fait étrangère à l’

orientation

Ent., III0447

réalité, les impositions
de la guerre et de l’

orientation

Ent., III0457

résolutions, tout au

orientation

ont été, sous nos
yeux, frappés de
discontinuité
. Nécessairement,
l’injonction finale, très
mystérieuse,
à tâtons à travers ce
qui nous porte félicité
ou
de ces cahiers) il
n’aura rien de plus
professionnelle
(médicale) supportées
avec allégresse : croix
de
à donner à la revue

moins en ce qui
concerne l’

Littérature ? Oui. Ce

Ent., III0457

tarde pas à me
convaincre, c’est que l’

orientation

Ent., III0458

j’avais pu mettre en celui
- ci. L’

orientation

Ent., III0461

- il, dès lors, une
influence sur l’

orientation

Ent., III0507

que Pierre Naville a eu
une influence
déterminante sur l’

orientation

Ent., III0581

de concluant ne saurait
être acquis. Quelle est l’

orientation

Ent., III0607

M_2, I0795

PDJ, I0382

musée et perdraient de
vue tels très précieux
moyens d’
puérile d’être dans son
essence un mouvement
politique d’
quelques heures, de
toute idée préconçue et
de toute

orientation

orientation

orientation

S.P., IV0454

), qui marque le point de
départ de l’

orientation

S.P., IV0466

a d’autre objet que de
fournir une base d’

orientation

S.P., IV0499

au point de nous
convaincre. Observant
en particulier l’

orientation

S.P., IV0530

on peut tenir pour les
plus responsables de la
nouvelle

orientation

S.P., IV0530
S.P., IV0676
V.C., II0112

la nouvelle orientation.
La peinture de
Seligmann place cette
valable d’une image ne
peut être faite sans l’
qu’à dissimuler les pires
servitudes), de l’

orientation
orientation
orientation

qui a été celle des
premiers numéros de
Littérature a
de Littérature va s’en
trouver assez
profondément
modifiée.
de Littérature ? Si
minée soit - elle par l’
politique du
surréalisme ? On a
beaucoup exagéré
l’influence
présente du
surréalisme ? Cela
revient à savoir dans
quelles
dont l’homme lui est
redevable. Je dis qu’
nettement anti communiste et contre
- révolutionnaire. De
volontaire : la main de
Sardou, “ entraînée
par
toute personnelle qui
nous occupe, prend, à
côté
spatiale à quiconque
interrogera l’image de
La Mariée mise
nettement rétrograde
de la peinture en
France, au cours
. La peinture de
Seligmann place cette
orientation tout
entière
tout entière sous le
contrôle de l’ordre
sexuel tel
de la pensée vers sa
liberté. » Qu’on
arbitraire de la plupart
des recherches
entreprises sur le rêve

V.C., II0133

V.C., II0211

celle - ci qui lui imprime
dans le rêve son
, me singulariser en
faisant porter la
responsabilité de l’

orientation

orientation

CM, I0092

poitrine un coeur pâle.
Les odieuses saveurs
des pays

orientaux

A.17, III0049

, inaltérable et toujours
vive, dont l’eau s’

oriente

comme de grandes
A.H.N., II1134 lueurs malheureusement
intermittentes, on ne s’
) des contradictions les
C.D.C.,
plus graves de son
III0686
époque et
Iéna, il est remarquable
PDJ, II0344
que son génie propre l’

oriente

oriente
oriente

PDJ, II0364

- être, s’est mise de la
partie,

oriente

S.P., IV0474

- être, s’est mise de la
partie,

oriente

A.M., IV0109

A.M., IV0173

A.M., IV0245

A.M., IV0261
C.D.C.,
III0880
A.M., IV0068

magique délibérée.
Toutefois, l’esprit actuel
est ainsi
qui prolonge certains
prestiges de la nature
environnante, est
quelques cauchemars
avec vigueur, n’en a pas
moins
conscience. L’un, Franz
Marc, après avoir
personnages disparates
ou de se montrer lui même parfaitement
à l’artiste considéré
fournirait une méthode
d’investigation aussi

orienté

orienté

orienté

orienté

orienté

orientée

A.M., IV0252

, la minutie de la vision
dans l’art est

orientée

A.M., IV0254

de ces figures qui,

orientée

flottante. D’autre part,
au jeu de papier
, de l’impulsion
véritablement
scientifiques du
problème sur Volkelt
dressent des
cauchemars. Je me
souviens d’un homme
une fois pour toutes
entre le souci et le
serpolet
et on ne se meut que
par une réalisation
ininterrompue
la pensée de ses
contemporains vers
l’urgence de l’
vers Ritter qui, partant
des expé - riences de
l’effort, éclaire la
laborieuse démarche
qui, du
l’effort, éclaire la
laborieuse démarche
qui, du
qu’il tend à admettre
qu’elles s’apparentent
aux
vers la participation
magique (Roger
Caillois). Le
son programme («
Transformations,
visions, incarnations,
son expressionnisme
vers la vie inépuisable
des sous - bois
en des lieux ou dans
des circonstances
qu’il ne
vers le tréfonds
humain mais plus «
philosophique » que
vers une fin
démiurgique. La
mosaïque romaine du
musée
, dénouent leur

projetées sur une
surface convenablement
C.D.C.,
III0209
C.D.C.,
III0777
C.D.C.,
III0941
P.C., IV0941

A.F., II0685

A.M., IV0212
C.D.C.,
III0842

temps à autre, une
application régulière,
mais fréquemment
montagnes
neuchâteloises et le Jura
bernois, 1947. ainsi

orientée

d’élections très récentes
et on ne peut plus
clairement

orientées

même. Il n’est encore
que de savoir s’

orienter

» des pièces dues aux
Parisii, qui semblent s’

orienter

cette pente peut avoir
d’unique et à ne s’

orienter

- collectionneur Jacques
Doucet. J’étais aussi
chargé d’
Ode à Charles leurs propres ressources
Fourier,
n’ont que trop tendance
III0349
à s’
. Léon Trotsky fut mieux
P.C., IV0999
placé que quiconque
pour nous
à organiser sa
P.C., IV1016
bibliothèque de livres
modernes et à l’

PDJ, II0337

PP, I0288

orientée

, je vous dirai que vous
me paraissez fort bien

Ent., III0489

P.C., IV1034

orientée

offre en son for intérieur
sa seule chance de s’
l’ordre du jour de notre
association la nécessité
d’
systématique. Des
critiques qui tentent en
vain de nous

orienter

orienter

orienter

orienter

orienter

orienter

orienter

S.P., IV0364

. Que de fois j’ai cherché
à m’y

orienter

S.P., IV0742

de toute étoile. II a fallu,

orienter

écheveau en une
représentation limpide
n’est
vers un but de
réclame, de cet art
déchu
et d’une attitude
sociale énergique et
concertée qui tende
dans la voie de la
connaissance tandis
que si vous
tourne le dos à toutes
ses promesses. Il faut
dans le dédale. Le
délire d’interprétation
ne commence
déjà vers la bijouterie,
se retrouve, voilée
avec
que sur ses besoins
spécifiques en ce qu’il
leur
le choix des tableaux
et ‘ sculptures à quoi
devait
vers le nefaste à plus
forte raison si le
recours
un jour comme celui ci. C’est lui
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vers l’avenir comme
ceux des murs de
prisons.

orientés

par rapport à un fait
concret aussi
essentiel. Les

orientez

maintenant votre
esprit et voire action ?
S’il est

V.C., II0192

Ent., III0574

A.17, III0061

P.C., IV0983

A.17, III0061

M_3, III0008

S.P., IV0370
A.F., II0736
N., I0685
S.P., IV0767

S.P., IV0792
S.P., IV0799

vouloir instituer une
communauté de devoirs
pour des hommes
inversement
nous amène
naturellement à vous
demander vers quels
horizons vous
pas à promener la paille
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thèse Lacoste par les
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digests.
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qu’il s’y
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ménage tient au fait
qu’

A.M., IV0069
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originalité

C.D.C.,
III0780

impose, en son temps, le
caractère de parfaite

originalité

C.D.C.,
III0815
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investigations
qui cumulent en la
circonstance les rôles
de dupés et

originaux

de sa personnalité ?
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progressive du Vermont
dont, précisément, les
murs étaient

ornés

A.17, III0092

l’antifascisme d’avant guerre, rivé à l’

ornière

ADLE, II0399

roue bleue diffuse et
brisée qui monte Blêmir
dans l’

ornière

feu d’artifice. Haute
feuille d’acanthe de l’

ornière

P.C., IV1029

nouveaux venus y
fulgure, arrachant la
psychologie à son

ornière

S.P., IV0422

déplore à ce moment de
la voir verser dans une

ornière

M_2, I0819
C.D.C.,
III0943

Ode à Charles
Fourier,
III0349

S.P., IV0592
CM, I0074

sans limites, peut
permettre un bond hors
de l’
trop parfumées. Un

ornière
ornières

au moyen âge (perce
- neige, primevère,
stylisés, ou même les
suppriment
entièrement (cf.
« géométriques » à la
zoomorphie et à
l’anthropomorphie
du parti stalinien «
français » … Dénions,
voulez
distinctifs de toutes
ces fonctions
(certaines prétentions
non moins
l’enrichissaient. Du
corail blanc - - une
rose
de feutre, de métal et
de cuir, la
modestement les
murs de notre logis de
figures qui,
de reproductions de
Miró et où l’on
attendait de
de l’opposition pure est de médiocre
portée.
Tous les prestiges se
hâtaient à ma
rencontre Un écureuil
. 11° LA COMPOSITE
: A peine moins rétive
. Les énigmes les plus
exigeantes, les plus
propres
de préoccupations
techniques (souci du
métier conduisant à
de
du connu et, d’une
flèche impeccable de
lumière
abritent les plus

fossé sablonneux, une
route sans

RACB, II0067
C.D.C.,
III0705
C.D.C.,
III0794
RACB, II0087
S.P., IV0800

dans mon coeur Les
roues du rêve charment
les splendides
dont le propriétaire - un
vieux médecin avare fou
d’
, d’aspect aberrant ou fin
de règne comme l’
de glaïeul Ma femme au
sexe de placer et d’
- là. » Et dans La
Vengeance d’une
bordé de nids de feuilles
mortes Les
déménagements suivis
des
récemment certaines
préoccupations sous jacentes, de caractère «

ornières

ornithologie
ornithorynque
ornithorynque
orpheline

grandes pensées.
BARRIERES «
N’oubliez
Qui se lèvent très
haut sur les coquilles
de leurs
- guettait dehors par
les pires froids, de
peur
, la mante religieuse
ou le tamanoir. Enfin il
Ma femme au sexe
d’algue et de bonbons
anciens
russes (1), c’est au
tour du

orphéons

villageois Sur les
murs pour les jours de
fête on

orphique

») cet « ingénieur
bénévole », cet «

A.M., IV0228

Dans cette atmosphère
de rêve, c’est l’oeuf

orphique

qui règne, le principe
des métamorphoses.
En dehors

S.P., IV0617

dans la discontinuité si
excitante de sa peinture
d’époque

orphique

, dada ou autre, que
dans l’« enlevé

S.P., IV0766

le coeur humain prête à
la « roue des naissances

orphiques

». Marcelle
Loubchansky me
paraît s’avancer plus
loin

orphisme

» et même ses arrière
- pensées qu’on a

ors

se complut. Que
juillet, témoin fou, ne

CM, I0101

A.M., IV0106

A.M., IV0276

MDP, I0005

extrême, ne sauraient
dissimuler ses attaches
avec « l’
en taffetas broché
projets, sauf où le
chatoiement d’

PP, I0220

à son souffle ; Pour
chacun de ses pas son

orteil

A.M., IV0223

de l’alchimie, c’est la
toile apparemment tout

orthodoxe

S.P., IV0844

: quant (1). Fulcanelli
cite comme application

orthodoxe

A.M., IV0218

du Jugement dernier

orthodoxes

patagon Lui taille au
creux du sable une
neuve pantoufle
de Valdés Leal
(cathédrale de
Saragosse), la
du rébus, « dernier
écho de la langue
sacrée
. (Nous réservons

A.M., IV0225
A.M., IV0071
C.D.C.,
III0896
P.C., IV0942

cède la place à ses
concurrents moins
, soucieux d’enseigner
aux hommes les voies
les plus
à partir du moment où
l’art échappe à toute
de vue politique nous
étions loin de prétendre
à l’
avoir raison d’eux par
phagocytose - - et une

ne saurions admettre
d’aliénation de sa liberté
devant quelque
devant quelque
P.C., IV0946
orthodoxie que ce soit, y
compris l’
littérature démodée, latin
A.H.N., II1014 d’église, livres érotiques
sans
P.C., IV0946

A.H.N., II1128

A.H.N., III0937

N., I0646
S.P., IV0581
S.P., IV0545

pour un paragraphe
ultérieur l’étude
orthodoxes

du Salut. Mais il n’en
écrira pas moins

orthodoxie

rigoureuse, c’est - à dire se soustrait

orthodoxie

. Nous n’étions forts
que de ce qu’à

orthodoxie

orthodoxie

orthodoxie

orthographe

noir, l’Umour (sans h)
selon l’

orthographe

à aucun autre l’épithète
« frénétique » et son

orthographe

criblée de fautes et dans
les ” livres érotiques
sans
« vitreur », le « noeutre »
(d’
, le Châtelet où nous font
la haie les appareils

orthographe
orthographe
orthopédiques

les deux derniers
centimètres d’une
bougie rose, un

os

A.M., IV0168

sur la portée magique de
la gravure sur lames d’

os

A.M., IV0179

habitants de Santa
Barbara Valley
(Californie) sur les

os

montrera pour la

os

A.F., II0769

Ent., III0466

communiste qui les
abreuvait d’injures,
s’efforçant non
que ce soit, y compris
l’orthodoxie ”
traditionnelle
” traditionnelle ” : ce
mot de ” tradition ”
» et à l’entre tous
admirable poème «
Rêve
inspirée à laquelle il
recourt, l’Umour qui
va
attentivement
baroque semblent
bien tendre à
provoquer chez le
lecteur
”. noël 1962. qui suis je ?
bien significative), le «
pèlerin du doute »
qui s’efforcent
ingénieusement
d’étayer l’homme, les
de seiche non moins
rose que la bougie,
une
d’Istruitz, où une
femme suivie d’un
homme
de baleines qui
signalaient leurs
sépultures ce - il
destiné
» à la manifestation

première fois « en chair
et en
PP, I0217
PP, I0217
V.C., II0130

V.C., II0160
C.D.C.,
III0905
N., I0663
A.17, III0100
RACB, II0091

Ent., III0536

PP, I0285

RACB, II0054

N., I0719

PDJ, II0270

A.F., II0738

MDP, I0007

P.C., IV0890

- muet qui rôde Autour
du trou du champ des
par la lande oscille.
L’ombre des spectres d’
ruminants dont les
cornes consistent en une
proéminence de l’
idéalisation complète,
d’une force telle que je n’
table, à la grande
stupéfaction des
spectateurs qui n’
table, à la grande
stupéfaction des
spectateurs qui n’
baisser pour en prendre.
Et si pourtant j ‘

os
os
os

osai

osaient

rien dire 1 ». (À
l’instant où

osaient

rien dire. le ” théâtre
moderne ”, situé

osais

de main Erraient seuls
c’est à peine si j’

osais

de l’homme et de la
femme. » Qui

osait

mots vécussent déjà de
leur vie propre, on n’

osait

domaine, que quelque
chose se passât ! S’il

osait

mouillé de larmes. ” ”
pourquoi cette balance
qui
seule la mouche
blanche, d’une
phosphorescence
extraordinaire,
se présenter en coupe
une moitié debout,
l’autre

dada du Salon des
Indépendants ;
des martyrs Tâte avec
sa lanterne au bout
d’une
, que la lune apporte,
Chasse de leur acier
du crâne, enveloppée
d’une peau velue qui
se
plus me porter à sa
rencontre de peur de
ne

oscillait

oscillait

oscillant

le silence Que déjà ton
souhait de plumes, n’

oscillant

et, en mon centre, un
testicule unique,

oscillant

parler de ce qu’on te
refuse ? Une fois
entrouvrir ma porte
Trop de liberté m’était
accordée à
soutenir que, dans la
société bourgeoise,
ces rapports
trop voir en eux des
créateurs d’énergie.
On
s’aventurer, seul ou
presque, sur les
terres
dans l’obscurité d’un
trou plein de boulets
de
dans son bol bleu de
nuit. Nos cris,
en mesure sur
l’assiette aveuglante
de la mer.
Pour se moquer de
grèbe en paradis,
s’élance
de bas en haut et
capable de
disparaître, lorsqu’

genre Bénédictine)
A.H.N., II1112 obéissent à un « principe
de densité
la chute réglée des
S.P., IV0465 bouteilles de Bénédictine
(à densité
calculs apparaît sans
C.D.C.,
cesse limitée par cette
III0723
inconnue : l’

oscillante

»). En cela réside ce
que Duchamp a

oscillante

) axées sur la roue du
moulin à eau (

oscillation

C.D.C.,
III0893

Paris, la désigne comme
le lieu sacré. L’

oscillation

C.D.C.,
III0894

été converti en palais de
l’Université), cette

oscillation

A.17, III0080

se tendre en marquant
dans sa courbe une ou
deux

oscillations

A.M., IV0049

de « magique », c’est
s’exposer aux

oscillations

P.C., IV0890

trésors dont l’occultation
est généralement peu
profonde. Mes

oscillations

P.C., IV0957

de ” magique ”, c’est
s’exposer aux

oscillations

A.F., II0688

A.17, III0071
PP, I0217
PP, I0248

RACB, II0075

S.P., IV0390
S.P., IV0526
S.P., IV0567

entre elles et le
caractère plus ou moins
réticent ou
feuillage d’acacias,
tandis qu’à gauche un
papillon
souffle en cor La licorne
de mer par la lande
importantes : elle roule,
posée sur un plan elle
figuré par deux
minuscules ailes Le
balancier de l’absence
, nous ne nous disons
pas ? La réticence
absurde
et aux États - Unis, pays
entre lesquels il
toutes les aurores des
grands voyages, une
maison basse

oscillatoire

oscille
oscille
oscille

oscille

oscille
oscille
oscille

d’une certaine
chance, est d’ailleurs
faite pour
qui s’est produite,
depuis les origines de
la
n’avait chance de
prendre fin que
lorsque le point
au niveau de ce
croissant pâle et
perdu au départ
des derniers degrés
de la tour de Babel.
Les
sont de faible
amplitude. On
m’utilise à deux
des derniers degrés
de la tour de Babel.
Les
d’une bonne partie de
celles qui ne sont pas
sur une fleur. Quand
le sort t’a portée
. L’ombre des
spectres d’os, que la
. Elle peut aussi être
élastique, rebondir.
Qu’
entre les quatre murs
Fendant les têtes
D’où s’
entre nous de
prunelle en prunelle.
Rien de ce
, mais je sais quelles
portes elle lui ferme.
entre la Bretagne et
un quartier de Paris
des plus

PDJ, II0349

M_2, I0804

PDJ, II0292

, par exemple, certaines
propriétés des images
optiques qui
d’en considérer telle
expression particulière,
ne peut qu’
communiste avec le
maximum d’impartialité,
nous accuse d’

oscillent

osciller

osciller

PDJ, II0331

à cette conception de la
pensée ne cessant d’“

osciller

PLEINE
MARGE,
II1177

levé tout à coup les
rampes se sont mises à

osciller

S.P., IV0824
S.P., IV0375
A.17, III0043

dangereux loustics » qui
ont le pouvoir de nous
faire
s’il s’agit d’un «
Rembrandt » il
. La dureté de l’époque
est telle qu’on

osciller
oscillera
ose

C.D.C.,
III0809

cela doit désobliger les
rieurs et les chiens. Qui
« de M. Pia se renforçait,
si j’

C.D.C.,
III0897

- ou s’appellerait - Zavis
Kalandra. Je n’

ose

CM, I0060

engage sorte à peine de
la fable pour qu’elle

ose

pressenti de statue,
Éveil, aveu qu’on n’

ose

A.F., II0747

Ent., III0426
Ent., III0467
M_1, I0318

découpé pour le public
de Zurich et, si j’
qu’il soit, son équilibre
est relatif. Il

ose
ose

ose
ose

M_2N, I0832

, en effet, non mon jour,
mais j’

ose

M_2N, I0838

l’amour même : à la
vérité presque aucun n’

ose

pressenti de statue,

ose

MDP, I0006

entre la virtualité et la
réalité. Là réside en
entre la conscience
de sa parfaite
autonomie et celle de
encore entre
l’anarchie et le
marxisme et nous met
entre la conscience
de sa parfaite
autonomie et celle de
grandement autour de
leur pomme irisée Et
pour eux ç’
entre les spasmes de
l’hilarité et de la peur
le long de l’axe
vertical, dans d’autres
à peine déclarer ces
choses, par honte de
paraître
ici parler de calcul, qui
se refuse, à
dire, d’un article
intitulé « le roman de
décider du temps du
verbe puisque les
journaux nous
annoncent
parler haut dans les
grandes marées du
vent. Je
et pudeur si peu
feinte, Chatte
ingénuité d’une
dire, rodé à son
contact. Vues de l’
à peine s’exprimer et,
s’il le fait
dire notre jour, à nous
tous qui nous
reconnaîtrons
affronter, les yeux
ouverts, le grand jour
de
et pudeur si peu

Eveil, aveu qu’on n’
N., I0670
P.C., IV0910
PDJ, II0358

lieu dans quelques jours
? on sent qu’elle n’
moment même où ce
merveilleux, chez
Radcliffe, n’
son appréhension ou,
qui sait, qu’il n’

ose
ose
ose

PDJ, II0378

n’ai pris exemple que de
phrases, si j’

ose

S.P., IV0349

y a ce qu’ayant beau le
regarder je n’

ose

V.C., II0109

C’est à croire que
personne, ici, n’

ose

V.C., II0141

de papier dans la
construction de l’objet, j’

ose

A.M., IV0251
C.D.C.,
III0799
Ent., III0598

M_2, I0809
N., I0740
P.C., IV0868

monstres sont nés
viables, harmoniques.
Nul n’a
insistant sur l’absolue
carence intellectuelle de
ceux qui ont
Ce n’est pas l’usage
scandaleusement abusif
qu’ont
, et - ce qu’on n’eut
jamais encore
oeuvres, est tel que je
n’ai pas encore
aristocrate de l’esprit
pouvait oser ce que vous
avez

osé

osé

osé

osé
osé
osé

garde par ce que pouvait
avoir d’enfantin ou d’

osé

un mètre soixante - cinq
la concierge n’a pas

osé

S.P., IV0354

mains pleines de rayons.
Nul avant lui n’avait

osé

S.P., IV0366

l’être réel qui, en
l’apportant, avait

osé

PDJ, II0355

RACB, II0097

feinte, Chaste
ingénuité d’une
parler. elle restera.
l’enfant se retire,
plus dire son nom
qu’on va le voir
resurgir
se l’avouer à lui même. Je ne
dire, de silence que je
pusse citer sans
guillemets
jamais voir, qui est
tout ce que j’aime
prendre sur soi de
réagir contre
l’indifférence, le
à peine parler du
sceau rouge, n’étaient
amenés
plus que lui dans le
sens de l’absurde
possible
mettre le nom de
Rimbaud en avant
d’un texte
faire du nom de
Fourier, sous Vichy,
quelques
concevoir - à se la
soumettre. Inutile de
s’
m’enquérir de ce qu’il
était advenu de Nadja
: ne vous appesantir à
aucun prix, ne rien
cette sorte de double
déclaration à travers
un mur,
arrêter ce visiteur
inhabituel mais poli Il
était d’autre
y voir. Les poètes
parlaient bien d’une
contrée
me déranger. Afin
qu’il n’y eût plus

S.P., IV0745

levé la malédiction qui
pesait sur l’art gaulois et

osé

S.P., IV0766

. C’est lui qui, le premier,
a

osé

A.17, III0048

. Une telle conception, si
elle peut encore paraître

osée

C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0660
Ent., III0565

S.P., IV0489

Ent., III0622

avant la lettre, la fin en
est plus «
au retour de cette
exploitation sous des
formes infiniment plus
contre une tentative
d’accaparement, de
confiscation des plus
sur les formes
d’expression qui se
veulent les plus
étonnement, deux
personnages habillés de
pourpre et « qui

osée
osées

osées

osées

aujourd’hui. À quel
point, le plus souvent

osent

penser à leur destinée
». C’est à peu

S.P., IV0369

avec mépris. I1 y a ainsi
des hommes qui

osent

A.M., IV0091

elle est encore bien trop
sous la botte romaine
pour

oser

C.D.C.,
III0670

que jamais - d’une
conscience européenne
pour ne pas

oser

C.D.C.,
III0831

effet, n’avoir jamais rien
entendu à Rimbaud pour

oser

C.D.C.,
III0836
C.D.C.,
III0852
M_1, I0320
M_2, I0791

J’ai été beaucoup trop
partie dans ce procès
pour
- Danse, aime, bleu
laquais, ris d’
. Le ” rien n’est
impossible à qui sait
comme si nous étions
réellement ” au monde ”

promouvoir ses chefs
- d’oeuvre au rang
des plus
concevoir les
Créations
scissionnaires.
Marcelle
Loubchansky,
aujourd’hui
, préside plus ou
moins explicitement
aux lettres d’Héloïse
» à tout prix qu’«
amenée ». Les
et plus sinistres
encore. Force a bien
été de
dont les bénéficiaires
entendaient être les
suppôts de la religion

oser
oser
oser
oser

parler de l’amour
quand déjà ils
n’aiment plus
reconnaître et
proclamer le génie
celtique mais à de
certains
dire d’une conscience
mondiale, c’est
malgré tout
soutenir que les «
quelques phrases »
citées sont de
m’affubler en juge.
Partie, oui, toujours
des mots roses ! » et
cela bien moins pour
” donne dans le moine
toute sa mesure
convaincante.
ensuite formuler
quelques réserves.

M_2, I0814

N., I0707

P.C., IV0868

P.C., IV0924

pour
cette lueur qu’il ne
faudrait pas avoir
connue pour
fois burlesque et pénible.
il finit par ne plus
. Seul un très grand
aristocrate de l’esprit
pouvait
en sauvage et qui aurait
assez étouffé de
scrupules pour

N’en déplaise donc à
oser

vraiment se produire,
et être. L’opinion des

oser

s’approcher de notre
table, et nous avons
grand

oser

ce que vous avez osé
: ne vous appesantir à

oser

P.C., IV0941

journaux La Vérité et Le
Libertaire frappés de
saisie pour

oser

P.C., IV0968

(De gré ou de force,
devrait - on

oser

PDJ, II0323

de la dignité (de
l’indignité) humaine pour

oser

PDJ, II0374

le plus vaste, est celle
de Man Ray pour

oser

ne lit pas on contemple
RACB, II0077
cette femme avec
tristesse Sans
contemple cette femme
RACB, II0077 avec tristesse Sans oser
lui parler sans
si haut degré de la
S.P., IV0355
trahison des choses
sensibles pour
faire aucune idée de la
prédestination
S.P., IV0356
exceptionnelle de
Picasso pour

oser

lui parler sans oser lui
dire qu’elle est si

oser

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

oser

rompre en visière
avec elles, à plus
forte raison

oser

craindre ou espérer
de lui un renoncement
partiel. Que

S.P., IV0590

morte, le paysage et la
figure, faute d’

oser

S.P., IV0735

s’aventurer, d’un pas
qu’elle seule pouvait

oser

V.C., II0125

et de joie, elle resta
émerveillée, à n’

se permettre d’agir en
honnête homme1 ”.
Une
traduire sur la
nouvelle guerre le
sentiment de la
plupart
dire, mais, en
présence des
hostilités qui
marquent
se commettre en cour
d’assises afin d’y
jouer
, par - delà la
ressemblance
immédiate - qui n’

oser

affronter les formes
hybrides dans
lesquelles tend à se
précipiter
, sur cette route, de
participer du dedans
au
de longtemps le
défaire, devant un

paquet qu’on
V.C., II0199
C.D.C.,
III0900
A.17, III0055
Ent., III0478

Ent., III0597
M_1, I0324
PP, I0287

PP, I0299

A.F., II0707

Ent., III0426

PP, I0214
C.D.C.,
III0926
P.C., IV0876

V.C., II0190

Ent., III0590

PDJ, II0345
A.F., II0779

tribut soit payé à la
pluralité dans laquelle,
pour
. Quel peintre, présumé
maintenant des plus
grands,
l’aspiration à la vérité, à
la beauté,
sans nul doute une de
ses contributions
essentielles, j’
avec la nature par les
voies poétiques et, j’
- là, phrase qui me parut
insistante, phrase
en harmonie parfaite
avec l’esprit directeur et,
j’
souvent pour s’exprimer
cet instrument moderne
et, j’
là. Malgré mon effort
d’objectivité, je n’
surréalisme, pareille
attitude intellectuelle a
une valeur, j’
dans l’oeuvre
d’Apollinaire qu’un
divertissement, j’

oser

osera
oserai
oserai

oserai
oserai
oserai

oserai

oserais

oserais

oserais

ne donnerais pas cher
d’un « formaliste » qui

oserait

de Chirico. < p 41 >
l’enfant n’

oserait

manière de nous faire
part de sa victoire. Qui

oserait

laboratoire où la critique
absolue et les plans les
plus
, parce que sous leur
forme primitive ils
paraîtraient trop
ne vous attendait au -

osés

osés
osier

écrire, il faut à la fois
que je me
entrer en lice contre
celui qui montre : Les
gouverneurs
- je dire à la bonté, en
tout cas
dire, à la science, et
je souhaiterais que
dire, mythiques
puisse être rétabli. Il
reste entendu
- je dire qui cognait à
la vitre. j’
dire générateur de
cette période, les arts
plastiques subissent
dire, révélateur par
excellence : le papier
sensible.
prétendre avoir extrait
le meilleur, ni le plus
significatif
die, historique … En
1913, je ne connais
presque dire que
l’amour et les Sirènes
y chantent
prendre ce ton. En
voilà un dont le
compte
les affronter s’ils
étaient ouverts. Ce
portrait,
m’accuser de retarder
le jour où cette
victoire doit
se donnent libre
cours. Je ne doute
pas que
et trop scabreux, particulièrement l’un
d’eux
. Même l’assez

dessus de votre berceau
d’
demi fermés les uns sur
les autres, nous n’

osions

S.P., IV0380

, telle ou telle de ces
créatures dont nous n’

osions

A.M., IV0247

; en place de la libre
participation germanique
à l’

osmose

P.C., IV0961

s’exalter. Entre lui et
nous, comme par

osmose

S.P., IV0442

volonté de parvenir à la
lucidité totale en
réalisant l’

osmose

PP, I0273

C.D.C.,
III0827

CM, I0066

- il, à un pouvoir
d’absorption d’ordre

leur santé soupire en
ensemençant la route.
Nous n’

l’inassociable, de rompre
indifféremment ce que
nous n’
, si nous nous
S.P., IV0698
souvenons bien - et si
nous
cette multitude de
C.D.C.,
cervelles, de chairs
III0773
humaines et d’
en pleine solitude
A.H.N., II1005 morale, dans l’ombre de
l’
S.P., IV0395

S.P., IV0587

par le manque de prise
qu’il donne à leur

osmotique

osons

osons

osons

ossements

ossuaire

ostracisme

A.F., II0707

. ” Etc. la lacune qui
restait, m’

ôta

V.C., II0176

signes de l’autre bout du
monde, m’en

ôta

S.P., IV0583

estoc vers l’adversaire

ôtai

grande misère qui
avait été et
même augurer l’oubli
de nos querelles,
vient de
attendre la révélation
même de lui. Et
c’étaient
panthéistique, se
figent les
architectures
démentielles d’un
platonisme
, vont s’opérer
précipitamment, par la
voie analogique
, non seulement du
visible et du
visionnaire, mais
et
parasomnambulique
de ces conceptions
tenues au regard
rationnel pour
plus penser au
lendemain à cause de
ces bouteilles
remplies
souhaiter de voir
rompu. La cigale, qui
ouvre
ainsi dire - pris
naissance vers 1925
dans la vieille
concassés 1 … »
C’est vrai. Et pourtant
de Roscoff, que le
poète, affligé d’une
en maintenant lui même l’équilibre entre
les deux
toute espèce de doute
à cet égard : ” Qu’
ce jour - là toute
envie. Sur ces
entrefaites
mon faux visage de la

de ma main droite, j’

A.F., II0728
N., I0663
N., I0721
A.M., IV0055

, j’ai été amené à dire
qu’ils m’
même, dans le bureau
du président Wilson, qui
vue de dos, une tête
d’éléphant, une
aussi, d’un système
préconçu du monde qui
leur

ôtaient
ôtait
otarie
ôte

la curiosité (Plutarque)
qui à volonté met ou

ôte

N., I0749

jamais de tout ce qui est
moi. je m’

ôte

MDP, I0009

Une glace te venge et
vaincu me traite en habit

ôté

A.M., IV0254

A.17, III0103
CM, I0056

d’un foyer sans grand
feu du coeur qui leur
est de savoir rester
immobiles au milieu des
hommes qui

ôtent
ôtent

et encore aura - t - il fallu
au préalable

ôter

C.D.C.,
III0661

on m’en croie, depuis
ses origines, pour

ôter

C.D.C.,
III0870

de ce qui peut donner un
prix extrême - ou

ôter

A.17, III0100

C.D.C.,
III0945
Ent., III0471

peinture russe
d’aujourd’hui si l’on
voulait nous
efforce de faire
obstruction à
l’entreprise, et lui

ôter

ôter

Ent., III0563

assez subtil, on n’avait
pas réussi à leur

ôter

Ent., III0615

dont on a usé pour les
avilir avant de leur

ôter

et qu’elle soit jamais

ôter

N., I0752

gauche, regardant les
oeillères
tout courage de
renoncer. ” Une ferme
en plein
son binocle. ce film,
de beaucoup celui qui
, le visage d’une autre
femme, un serpent
toute chance de se
rencontrer avec les
premiers. M
ses yeux, et qui
donne aux enfants
des hommes
à plaisir toute chance
de lui reprendre ce
qu’ici
. L’instant revient
patiner la chair.
Maisons,
la libre disposition
d’eux - mêmes, mais,
leur chapeau et des
femmes qui vous
sourient à travers
à ceux qui se targuent
de telles attitudes le
profit
toute envie de s’en
réclamer à ceux qui
ne
tout prix - au visage
d’un de mes
semblables
de l’idée qu’il
s’agissait d’un art
l’occasion de
manoeuvres dilatoires
sans fin, j’use
les moyens de se
faire entendre,
notamment par le
la vie ; il y a les
camps de
concentration
la parole, de me

P.C., IV0968

capable ou non de m’
rien qui retienne de se
saisir des hommes pour
leur

retirer le droit à l’
ôter

PDJ, II0355

et le poète le soulignera
plus tard quand, pour

ôter

S.P., IV0387

propose, il s’est appliqué
d’emblée a lui

ôter

S.P., IV0705

PDJ, II0275

RACB, II0081
C.D.C.,
III0831
C.D.C.,
III0808
A.17, III0037
A.17, III0038

A.17, III0040

A.17, III0041

A.17, III0042

A.17, III0042

A.17, III0042

A.17, III0043

ni la suprême habileté
d’exécution - qui puisse
leur
à l’occasion pour trop
suggestionnable. On ne
m’
mille chauves - souris
Soyez heureux l’espace
patriarcal n’
dessus tout l’odieuse
vulgarité de « ton » une idée ultra dynamique de ses
réactions sensibles,
la Hogarth, des flotteurs
faits d’un baril jaune
enjouement et de la
grâce ce qu’elle fuyait)
de Bonaventure, où son
genre est représenté par
six
de ces cimes sont un
certain quinzième siècle
à Venise
eût passé sur eux tous,
les brûlant seulement
plus
, qu’ils se nomment
Pascal, Nietzsche,
Strindberg
dans un cimetière parmi tant de
monuments funéraires
déprimants
art, de la poésie, qu’on
le veuille

ôter

ôtera

ôtera

ôteraient

ôtons
ou
ou

ou

ou

ou

ou

la vie. Rien, ni la
parole donnée,
à Bettina tout sujet
d’amertume à son
propos,
son caractère positif,
à lui faire passer cet
air
cet apanage : elles
reposent sur la pierre
angulaire de
pas de l’idée que ce
bizarre magicien, qui
pour rien au monde
son cache - nez en
poil
à elles seules toute
envie d’argumenter
plus longtemps.
- lui l’illusion d’abuser
qui que ce soit
rouge, dont le fond
s’ornait au pinceau de
encore comme ces
visons, les uns bruns,
les
sept mille individus.
Contrairement au
goéland à ailes gris
à Sienne, un seizième
élisabéthain, une
seconde moitié
moins, n’entretenant
chez les uns que la
revendication
Rimbaud, m’a
toujours paru des plus
justifiables sur

ou

ridicules - la
découverte d’une
simple table de granit

ou

non, bat aussi un
drapeau tour à tour
rouge

A.17, III0043

A.17, III0043

eu égard à ceux qui
n’ont pas su,
Mais laissons
séparément les uns
réintégrer leur galetas de
Charonne

ou

ont mal su vivre, pour
l’avoir aimée à

ou

de Malakoff, les
autres reprendre leurs
boutades chez le

A.17, III0044

chaque fois qu’est mise
en péril l’existence
individuelle

ou

A.17, III0046

de nous ces voûtes
légères où aux vapeurs
du tremble

ou

A.17, III0046

venais - tu pas, quelle
initiation à laquelle nul

ou

A.17, III0047
A.17, III0047
A.17, III0048

A.17, III0049

A.17, III0050

était imprescriptible et
sans appel : que tu le
voulusses
, qui l’écho sans fin
embusqué dans un vers
, si elle peut encore
paraître osée, préside
plus
disparaître que de
reparaître avec le
masque de la souffrance
leur nid, lutteront pour le
dépassement de cette
époque

ou
ou
ou

ou

ou

A.17, III0054

corps, l’ont sommé de se
connaître en profondeur

ou

A.17, III0054

longue. Et ceux que je
cite, à une

ou

A.17, III0054

renonce à se fonder sur
des considérations extra
- terrestres

ou

A.17, III0055

fatal dans le fait qu’elle
est parvenue à tel

ou

A.17, III0055

en lui donnant pour la
vérité ce qui n’est

ou

A.17, III0055

ce qui n’est ou qu’une
apparence provisoire,

ou

A.17, III0055

en pâture à sa jeune

ou

même la poursuite de
toute chance
particulière dans le
cadre
du saule le ciel
renversé mêle ses
feuilles bleues.
presque n’est admis
ne t’avait pas sacrée
ce
non, tu étais quitte.
Puisque la vie a
dans tel membre de
phrase d’un livre, qui
moins explicitement
aux lettres d’Héloïse,
au théâtre de
de la lassitude, que tu
continuais à devoir
compte
, de leur vol fastueux
et libre, concourront à
l’ont mis en demeure
de justifier de ses
prétendus
deux exceptions près,
n’ont pourtant fait acte
révolutionnaire
sur des reliquats
misérables de celles ci. Il
tel niveau, puisque
rien dans son
essence propre n’
qu’une apparence
provisoire, ou qu’une
hypothèse,
qu’une hypothèse,
quand ce n’est pas
une
réduits, voire mêlés

exaltation, sont
amplifiés,
gestes passés sans
égards spéciaux à la
contrée que tel

de fictions, à tout le

ou

tel habite et à la
langue qu’il parle.

A.17, III0058

à donner corps à son
rêve, se retournent
aujourdhui

ou

se retourneront
demain contre ceux
qui auront cru pouvoir
faire

A.17, III0059

, vocation qui s’est
trouvée
systématiquement
obscurcie, contrariée

ou

dévoyée jusqu’à
nous, mais qui n’en
doit

A.17, III0059

. C’est quand, à la
tombée du jour

A.17, III0057

A.17, III0063

A.17, III0064

A.17, III0065

A.17, III0066

A.17, III0066

A.17, III0067

prend soin d’errer en
évitant tous les chemins
battus
, à moins d’être
directement menacée
dans sa vie
ce point à des velléités,
à des concessions plus
la vie panique, Mélusine
aux attaches inférieures
de pierraille
Mélusine aux attaches
inférieures de pierraille
ou d’herbes aquatiques
ce doit être la descente
d’escarpolette dans un
jardin

ou

ou

ou

ou

certains matins de
brouillard, se voilent
les détails de
même ébauchés - et
ce doit être la seule
règle
dans celle des siens.
J’ai toujours été
stupéfait
moins honteuses,
mais bien de se
prononcer en art

ou

d’herbes aquatiques
ou de duvet de nid, c’

ou

de duvet de nid, c’est
elle que j’

ou

il n’y a pas
d’escarpolette, ce doit

A.17, III0067

rien n’a pu faire qu’elle y
soit assujettie

ou

A.17, III0069

. De dos une voiture qui
file, une trappe

ou

A.17, III0069

même spectacle : un tas
de charbon, une trappe

ou

A.17, III0069

des projets sans
envergure pendant que
les autres feront valoir

ou

A.17, III0070

de feu rouge et jaune et
elle est la Canicule

ou

comprise. Sa
complexion désarme
toutes les rigueurs, à
un tas de charbon ?
Ce doit être encore
une
une voiture qui file ?
Les uns vont
concerter des
dissimuleront des
intérêts sordides, car
ni les uns ni
Sirius, et elle est
Lucifer Porte Lumière et

A.17, III0071

A.17, III0071
A.17, III0072
A.17, III0073
A.17, III0074

A.17, III0074

A.17, III0075
A.17, III0075
A.17, III0076

morale, sans vouloir s’en
laisser même
imperceptiblement
distraire
tout porte à croire qu’on
ne pourra se relever
sémantique, destruction
à laquelle le journalisme
le plus obtus
que de ce à quoi il peut
servir immédiatement,
il met en oeuvre, bien
connaître Paris du
dedans
saurait être,
naturellement,
l’éventualité, à plus
à couvrir de leurs
sarcasmes l’” esprit
français ”
le tort qu’ils ont pu faire,
en France
est celui qui passe dans
les Cahiers des États
généraux

ou

ou
ou
ou
ou

ou

ce qui déjà s’imposait
pour tel de leur temps

ou

dans le monde, à
l’esprit en question,

ou

qui anime les décrets
de 93, celui qui,

- même, j’avais presque
cessé de les percevoir

ou

A.17, III0078

le flot se calme, le
combat singulier
s’achève

ou

A.17, III0080

permet de se tendre en
marquant dans sa
courbe une

ou

A.17, III0085

d’un visage et d’attributs
distincts, ont plus

ou

A.17, III0086

A.17, III0087

A.17, III0088

d’épreuves moindres,
je juge que le parti à
le plus cyniquement
vénal était préposé.
Ceux qui gardaient
nuire. Qui ne voit le
danger que fait courir
, à défaut, se reporter
à certaines pages
magistrales
moins longue
échéance, d’une
consultation
populaire, même

ou

A.17, III0076

penser que des
constructions aussi
élaborées se résolvent
et plus
et ne cessera de sitôt
d’être gardé.
Consciemment
à fait indépendamment
des chances qu’elle a de
modifier

consentir par quelque
exercice que ce soit à
en limiter

du moins elles
s’étaient fondues pour
moi dans un
s’épanouit en aurore,
les deux ruisseaux
coulent sans
deux oscillations au
niveau de ce
croissant pâle et
perdu
moins pour objet
d’attirer toutes les
protections sur les

ou

moins s’épuisent à
l’analyse dans le
besoin de

ou

non, le processus de
découverte artistique,
s’il

ou

non l’état de fait qui la
détermine. Elle

A.17, III0091

A.17, III0091

pliait toujours davantage
sous la pression des
forces contraires plus
éminents praticiens
comme la Corday,
Tallien, Napoléon
Bonaparte

ou

ou

A.17, III0097

, avec la puissance
d’être ce qu’il est

ou

A.17, III0098

pied de l’homme. Avant
d’incriminer le terrain

ou

A.17, III0098

constitution. Un ver était
- il dans le fruit

ou

A.17, III0099

, et peu m’importe qu’ils
soient de droite

ou

A.17, III0099
A.17, III0099

A.17, III0100

A.17, III0100

A.17, III0100

au travail, empêcher le
mineur d’extraire le
charbon
17, je vante l’apport
italien, anglais allemand
l’homme, qui a bien su
conjurer la peste
qui se targuent de telles
attitudes le profit
d’argent
elle recouvre un
ensemble très complexe
de pulsions individuelles
plus

ou
ou

ou

ou

ou

A.17, III0101

peine de la considérer,
non dans ses fins plus

ou

A.17, III0102

d’autres, si elles sont
assez puissantes pour
provoquer

ou

A.17, III0102

, des croyances, un «
nous » (organique

ou

A.17, III0102
A.17, III0102

aidée par les reportages
photographiques et
autres, reste plus
hérissé de tous les
piquants du « surmoi » (

ou
ou

moins déguisées.
Tout ce qui pouvait
être porté à
monsieur Thiers. Il y
avait évidemment de
quoi rassurer
puissance Claude de
Saint - Martin :
Tableau naturel.
le climat défavorable,
encore sied - il de
vérifier
une chenille s’est elle attaquée aux
premières pousses
de gauche ! puisqu’ils
veulent arrêter le bras
des
le rotativiste de tirer
les journaux, ce sont
mes
russe pour ce dont
j’estime qu’on lui est
la rage.
Provisoirement les
circonstances veulent
qu’il ne
autre qu’ils en
escomptent, faute de
quoi il
moins semblables qui
y cherchent leur
accomplissement. La
conscience
moins manifestes,
mais dans les moyens
qu’elle met
alléger le sacrifice de
millions d’êtres, en
motivant
de pure convention ?)
qui se comporte
comme l’
moins faible et laisse
une marge énorme
d’insouciance,
idéal du moi), plus, il
semble bien

A.17, III0103

centre du beau fruit. Est
- il vrai,

ou

A.17, III0103

vie, pour la plupart, est
bornée, plus

ou

A.17, III0103

pas choisi, par les tracas
d’une tutelle familiale

ou

A.17, III0104

les voir sur l’écran ! Qui
? Des amis

ou

A.17, III0104

avec le courroux
immémorial de démons
qui s’appellent pétrole

ou

A.17, III0105

soit - il à mes yeux, sera
frappé tôt

ou

A.17, III0105

le reste est
obscurantisme et, qu’on
le veuille

ou

A.17, III0106

à ce que toute licence de
s’exprimer, publiquement

ou

A.17, III0106

ont souci de définir la
véritable condition
humaine, plus

ou

A.17, III0107

il advenait qu’elle se
heurtât à celle des
sceptiques

ou

A.17, III0107

heurtât à celle des
sceptiques ou encore
des libertins plus

ou

A.17, III0107

point. Il y allait - que
nous l’oubliions

ou

A.17, III0107
A.17, III0107

par la piste accidentée et
périlleuse qui est la
sienne
, une fois pour toutes,
ont misé sur lui

ou
ou

A.17, III0107

se fait pas faute de juger
sans aménité la poésie

ou

A.17, III0107

nos jours, à en appeler
au seul ressort sensoriel

ou

plutôt demain sera - t
- il sûr que cette
moins
inconsciemment, par
la nécessité d’un
travail qu’
les soucis d’un foyer
sans grand feu du
coeur
des ennemis ? ils ne
se le demandent
même pas
salpêtre. La vie
humaine est à
repassionner, à
tard d’insuffisance si
l’on ne tient pas
compte
non, profascisme (1).
(1)
non, fût laissée à
cette dernière. Une
jeune
moins confusément
aspirent à le retrouver
… On peut
systématiquement
encore des libertins
plus ou moins
déclarés. Chose
frappante
moins déclarés.
Chose frappante, j’ai
pu vérifier
non tant que sur un
certain plan nous
faisions route
qu’à celle - ci l’on
préfère - sans
non sur lui, il ne tolère
pas qu’ils
la peinture qui
continue, de nos
jours, à
intellectuel, il se doit
dans son sein même
de

A.17, III0107

A.17, III0108

A.17, III0109

A.17, III0113

A.17, III0113

A.F., II0675
A.F., II0676

de l’amour, au même
titre que le tableau
au vent d’été les
tourbillonnantes volutes
des boucles blondes
Saint - Jacques et dont
témoignent plusieurs de
mes écrits
, parce que seule elle
comprend l’analogie
universelle,
- ce que vous devez à
Fourier ? Rien,
; leurs visages
m’échappent : je les
crois sept
rire et des larmes, goût
humain de donner raison

ou

ou

ou

ou

ou

ou
ou

A.F., II0676

banc de tout à l’heure,
n’importe,

ou

A.F., II0676

portées jamais. La
symétrie exige qu’elles
soient sept

ou

A.F., II0678

, la notion populaire du ”
type ” de femme

ou

A.F., II0678

de femme ou d’homme
de tel individu, homme

ou

A.F., II0678

plus imprévu et m’être
causée par quelque
chose,

ou

A.F., II0679

la poésie convulsive. Les
grands yeux clairs, aube

ou

A.F., II0679

, aube ou aubier, crosse
de fougère, rhum

ou

A.F., II0679

Nouveau, de Vaché, plus
rarement d’Apollinaire,

ou

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

matière, dans sa forme,
je le prévoyais plus
trouvaille, qu’elle soit
artistique, scientifique,
philosophique

ou
ou

le poème, se
disqualifie si de la part
de
bleues. L’ibis, le
chacal, le vautour
propos antérieurs. Il
est certain que mon
esprit a
ce qu’une L’ouvrage
qui m’était parvenu
par
bien peu de chose.
Sans Fourier vous
eussiez été
neuf - - et, assis l’un
près de
tort : climats tempérés
! Mais tout à coup,
quelque banquette de
café, la scène est à
nouveau
neuf. Entre un homme
… il les reconnaît :
d’homme de tel
individu, homme ou
femme,
femme, pris
isolément. Je dis
qu’ici comme
par quelqu’un, qui,
dans l’ensemble,
aubier, crosse de
fougère, rhum ou
colchique,
colchique, les plus
beaux yeux des
musées et de
même d’un poète par
ailleurs plus
qu’oubliable,
moins. Or, il m’est
arrivé de le
d’aussi médiocre
utilité qu’on voudra,
enlève à

A.F., II0685

A.F., II0685

A.F., II0685

A.F., II0685

A.F., II0685

A.F., II0686

A.F., II0686
A.F., II0687

A.F., II0688

A.F., II0688

A.F., II0689

A.F., II0689

la cantonade, porte en
elle la solution,
symbolique
avoir postulé que telle
ligne de la page de
gauche
ou de droite devait me
renseigner d’une
manière plus
indirecte sur ses
dispositions, me
confirmer sa venue
imminente
dessus ce qui plane, à
gauche ce qui effraye
, d’un objet central très
personnalisé tel que
lettre
ni l’origine ni les fins et
qu’à tort
- voilée, explosante fixe, magique circonstancielle
plus grand nombre
d’entre elles et le
caractère plus
d’entre elles et le
caractère plus ou moins
réticent
satisfaction ne pouvait
manquer de l’entraîner,
par bonne
autre, la sensibilité
prenant le pas sur la
rigueur

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou
ou

ou

ou

ou

ou

A.F., II0689

pas sur la rigueur ou le
lui cédant, telle

ou

A.F., II0690

voyait en lui une ” cause
accidentelle d’effets
exceptionnels

ou

A.F., II0690

par celle d’un ”
événement amené par la
combinaison

ou

A.F., II0691

du spontané, de
l’indéterminé, de

ou

autre, d’une difficulté
où l’on est avec
de droite devait me
renseigner d’une
manière plus ou
moins indirecte sur
ses dispositions, me
confirmer sa venue
sa non - venue, - puis recommencer à
nuit, à droite ce qui
est certain, au
photographie, qui me
parut amener des
résultats meilleurs
puis
à raison j’ai pris le
parti de tenir pour
ne sera pas. II ”
Pouvez - vous dire
moins réticent ou
oscillatoire d’une
bonne partie de celles
oscillatoire d’une
bonne partie de celles
qui ne sont
mauvaise humeur, à
un bout de discussion
philosophique.
le lui cédant, telle ou
telle abstention
présentant déjà
telle abstention
présentant déjà une
valeur caractéristique.
Toujours est
accessoires revêtant
l’apparence de la
finalité ” (Aristote
la rencontre de
phénomènes qui
appartiennent à des
séries indépendantes
même de
l’invraisemblable, et,

l’imprévisible
A.F., II0691

il y va du degré de
crédibilité d’un fait

ou

A.F., II0691

fait ou d’un ensemble de
faits en apparence plus

ou

A.F., II0691

d’un coefficient émotif
étranger au véritable
problème et plus

ou

A.F., II0697

la chance - un très fin
pinceau de feu dégage

ou

A.F., II0698

l’intérêt de la figure et
que ces mains tiennent

ou

A.F., II0701

se trouve associé. Je dis
que ce désir plus

ou

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

une lampe. Je l’avais
déjà vu pénétrer deux
un caractère hostile, que
ce soit dans la vie

ou
ou

A.F., II0713

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

ou

A.F., II0714

je bougeasse, les yeux
longtemps levés ne
cillaient pas

ou

A.F., II0717

, très seule, sur un coin
de terre plus

ou

A.F., II0721

altération appréciable
dans la durée. Seule
l’adaptation plus

ou

A.F., II0721

A.F., II0722

A.F., II0722
A.F., II0723

transparente dans des
mots comme ” coup de
foudre ”
elles me sont parvenues
portées par de très vieux
airs
fois ce sont des poèmes
qui se recomposent ainsi
plus
, que rien encore ne me
désigne, une sympathie

ou

ou

ou
ou

si c’était
d’un ensemble de
faits en apparence
plus ou moins
moins miraculeux. On
conçoit que les
dimensions d’une
moins nuisible à
l’intelligence de ses
données. Au
parfait comme rien
autre le sens de la
vie.
soutiennent. A
quelques légers
correctifs près, elles
furent
moins conscient - dans le cas précédent
la hâte
trois fois dans ce lieu :
il m’avais à
dans l’art, m’a
toujours averti de la
moins fatale dans le
cadre social actuel,
souci de
presque : à quelques
mètres de moi, ils
jetaient
moins ingrat que des
circonstances assez
troubles qui ont
présidé
moins résignée aux
conditions sociales
actuelles est de
nature à
” lune de miel ”. Toute
cette météorologie de
encore lorsque s’y
joue le soleil de dix
heures
moins lentement, et le
plus remarquable en
ce qui
une antipathie très
caractéristique à la

seule approche de ce
A.F., II0723

A.F., II0723

A.F., II0723
A.F., II0724
A.F., II0725

A.F., II0725

A.F., II0727

A.F., II0738

A.F., II0738
A.F., II0740
A.F., II0740
A.F., II0740

nôtre, mais nos oreilles
sont ourlées du mauvais
côté
, d’un poème
automatique : tout de
premier jet
elles n’auraient pas été
restituées au tout,
organique
pouvoir m’assurer qu’il a
été écrit en mai
mots. Il me paraît hors
de doute que deux
, qui m’a suggéré ici a
posteriori certaines
substitutions
tourné vers une plaque
dorée sur laquelle était
figurée Vénus
roule inexplicablement
sur la face tournée vers
nous de tel
l’île, on n’en domine que
les trois
, cette princesse folle de
palmes. Elle glisse,
en fin de compte de la
serrer contre son coeur
comme la subjectivité
humaine, telle qu’elle
ressort plus

ou

je n’y suis plus. Ce
poème avait ceci

ou

si peu s’en fallait qu’il
pouvait passer pour

ou
ou
ou

ou

ou

ou

ou
ou
ou
ou

A.F., II0744

l’air. C’est tout au fond
du jour

ou

A.F., II0744

soit tout à fait le même
avec ses ailes claires

ou

A.F., II0744

A.F., II0744
A.F., II0748

bouquet de tout ce qui
croît jalousement seul en
tel
fenêtre est pratiquée
dans un pétale du datura
trop opaque
de représentations
nouvelles surgisse

ou

ou
ou

non, auquel elles
appartenaient. C’est
ainsi que
juin 1923 à Paris. Il
eût été pour moi
trois retouches ont été
faites après coup à la
version
additions de mots, me
fait tenir maintenant
ces corrections
Mercure ainsi qu’une
éclipse du soleil et de
la
tel prisme hexagonal
de velours vert. Le
sentiment de
quatre premiers
grands enroulements,
il semble qu’il se
bien c’est toi qui
glisses près de moi le
de l’insulter, se porte
bien. Elle tente
moins hagarde des
révolutions de type
égalitaire. Elle est
de la nuit, n’importe,
quelque chose
comme
ses ailes sombres,
qu’il fulgure pour moi
sous
tel point de la surface
de la terre. Je
trop transparent que
je suis seul ici sous
l’arbre
à beurre n’en domine
pas moins de Toute

A.F., II0750

A.F., II0751

A.F., II0751

aussitôt. L’arbre à pain
pas elle, le goût des
grands accidents de
terrain
C’est dans la surprise
créée par une nouvelle
image
voir la nécessité
naturelle s’opposer à la
nécessité humaine

ou

ou

ou

A.F., II0752

tout le pré. Nous n’y
sommes pour rien

ou

A.F., II0752

nous peu à peu, elle
vient d’être engloutie

ou

A.F., II0752
A.F., II0752
A.F., II0753

A.F., II0753

qu’un nuage ait la forme
d’un chameau …
forme d’un chameau …
ou d’une belette …
texture soit
concrètement celle du
mur décrépi, du nuage
, nécessite l’acceptation
sans réserves d’une
passivité plus

ou
ou
ou

ou

A.F., II0754

permis de constater que
si une même tache,
murale

ou

A.F., II0755

de considérer ce bloc,
comme celui d’un mur

ou

A.F., II0755

A.F., II0757

A.F., II0760

A.F., II0762
A.F., II0762

moyen de se libérer à
volonté de toute
préoccupation logique
rayonnement. Le grand
vol nuptial provoquerait
la combustion plus
commence à ne plus
savoir si c’est pour
entrer
de savoir si les deux
pôles sont de noms
contraires
: ” Ai - je pour Wieland
de l’amour

son
autres qui, au moins
momentanément, la
mettent en
par une nouvelle
association d’images,
qu’il faut
logique, de cesser de
tendre éperdument à
leur conciliation
si peu et pourtant
toute l’herbe se
couche.
bien c’est nous qui à
ces quelque quinze
cents
d’une belette … ou
d’une baleine. C’
d’une baleine. C’est
dans un tout autre
de toute autre chose :
un son persistant et
vague
moins durable, bien
loin de se limiter au
monde
autre, presque
toujours est
interprétée
différemment par
deux individus
d’un nuage, avec
indifférence. Du jour
où

ou

morale. Le désir, seul
ressort du monde,

ou

moins lente d’un être
aux yeux de l’autre

ou

ou
ou

pour sortir qu’on
entr’ouvre si
fréquemment la porte
de même nom. Le
problème du mal ne
vaut
de la haine ? - - Je ne
sais.

A.F., II0764

A.F., II0765

A.F., II0768

A.F., II0771

mortification passagère
pour conséquence. A
leur origine sévit Eris
toujours à la faveur d’un
caprice de l’un
elle des causes
profondes qui minent
depuis longtemps
l’amour
à découvrir dans
l’enceinte même de ce
fort deux

ou

ou

ou

ou

A.F., II0773

partir du plus simple. De
toute manière la plus

ou

A.F., II0773

moins grande justesse
de ces rapports décidera
de la plus

ou

A.F., II0774

marge de ces précisions,
dont l’instruction
judiciaire devait

ou

A.F., II0775

ils ? Détail je ne sais
pourquoi un peu irritant

ou

A.F., II0775

était tombée sur ce lieu
à la suite du crime

ou

A.F., II0777
A.F., II0778
A.F., II0778

A.F., II0779

A.F., II0779
A.F., II0780

confusion de plans, un
trouble durable de
l’amour
. Quelle que soit la part
jamais assez belle,
un pupitre sur un monde
bleu corbeau de toute
fantaisie
autres en passaient,
qu’ils fussent dans un
camp
l’autre. Cette misère,
que vous ayez eu
que j’ai aimé, que je l’aie
gardé

ou
ou
ou

ou

ou
ou

la Discorde, achevant
de graver sur la
pomme d’
l’autre, caprice qui,
pour des raisons
purement
est - elle le produit
d’une série de causes
trois hommes qui
s’étaient arrêtés de
faucher un carré
moins grande
justesse de ces
rapports décidera de
la plus
moins grande
intensité de la
sensation. Tout se
passe
non se contenter,
s’imposait
naturellement toute
une suite
bouffon, j’apprenais
que la société
protectrice des
animaux
voir déjà dans le
crime
l’accomplissement de
la malédiction
tout au moins sur sa
continuité un doute
grave,
tout autre, qui vous
soit faite, je ne
de vous profiler, à
l’exception d’un
bouquet
dans l’autre. Cette
misère, que vous
ayez
non le temps de la
prendre en horreur,
songez
non, je l’aimerai
toujours. Comme

A.F., II0784

y songeais dans
l’intervalle des journaux
qui relataient plus

ou

A.H.N., II1013

expression physique de
Rimbaud que révèle la
photographie de Carjat

ou

est remplacée par une
A.H.N., II1020
véritable aiguille,
pouvant traverser quinze

ou

de celui qu’exige
l’examen de tout
système philosophique
des idées
communément reçues et
A.H.N., II1028
l’affirmation chez
l’écrivain
A.H.N., II1027

ou

ou

commandant la ligne qui
A.H.N., II1030
relie la pataphysique
d’Alfred Jarry

ou

» à l’activité paranoïaque
A.H.N., II1030
- critique de Salvador
Dali

ou

A.H.N., II1030

Marcel Duchamp, se
soient produites, à leur
insu

ou

A.H.N., II1035

même : « Semblable à
un oeuf, une citrouille

ou

A.H.N., II1036

toute une génération : «
Je serai aussi trappeur,

ou

A.H.N., II1036

: « Je serai aussi
trappeur, ou voleur,

ou

A.H.N., II1036
A.H.N., II1036
A.H.N., II1036
A.H.N., II1048
A.H.N., II1049

serai aussi trappeur, ou
voleur, ou chercheur,
, ou voleur, ou
chercheur, ou chasseur,
, ou chercheur, ou
chasseur, ou mineur,
moyen d’expression
qu’un l Eschyle, un
Shakespeare
nouveau ; c’est que les

ou
ou
ou

vous êtes
moins hypocritement
les épisodes de la
guerre civile en
Espagne
celles d’Éthiopie
suffirait à exclure
toute espèce de doute
vingt hommes,
enfilés, liés et
empaquetés du
même
scientifique, que le
lecteur est amené à
trouver pour
le peintre de ce
primitivisme intégral
est générateur d’un
« science des
solutions imaginaires,
qui accorde
symboliquement aux
« méthode spontanée
de connaissance
irrationnelle basée sur
l’association
non, en connexion
étroite avec celle de
Brisset,
un fulgurant météore,
je roule sur cette terre
où
voleur, ou chercheur,
ou chasseur, ou
mineur
chercheur, ou
chasseur, ou mineur,
ou sondeur
chasseur, ou mineur,
ou sondeur. Bar de
mineur, ou sondeur.
Bar de l’Arizona …
sondeur. Bar de
l’Arizona … » C’est

ou

un Ford ont élevé au dessus de tous les

ou

moins tenté de tuer

poètes ont toujours plus
A.H.N., II1049

A.H.N., II1049

A.H.N., II1049
A.H.N., II1054
A.H.N., II1056
A.H.N., II1068

disparates. Pour les
puritains de New York
qui volontairement
représentation de toute
oeuvre « lascive,
sacrilège, obscène
moderne des villes
n’offre de richesse que
dans un
- même : « Redon - celui
qui mystère »
que jamais enthousiaste
et unanime « Vive
l’armerdre »
aces. Sans qu’il
consente à aller si loin

ou

ou

ou
ou
ou
ou

A.H.N., II1068

a consisté à composer,
au moyen de mots
homonymes

ou

A.H.N., II1069

s’en soit tenu, sans
chercher à la modifier

ou

A.H.N., II1069

près de quarante ans).
L’humour, volontaire

ou

il se qualifie lui - même
de « socialiste »
ne contienne rien de
A.H.N., II1070 réel, aucune observation
du monde
était d’autant plus
grande qu’ils
A.H.N., II1077
apparaissaient plus
gratuits
de réagir contre la vanité
A.H.N., II1078
des sujets et des
techniques
A.H.N., II1070

A.H.N., II1081

A.H.N., II1081
A.H.N., II1088

l’humour moderne : un
Lafcadio, un Jacques
Vaché
pour sa part beaucoup
moins bien placé pour
les séduire
devenus pour moi une

ou
ou

ou

ou

ou

leur père ; mais c’est
non s’aveuglèrent sur
son contenu
manifeste, elle
tombait
indécente ». Pour un
critique irlandais, note
encore
deux livres très
travaillés qui sont bien
loin des profonds
« Lautrec - celui qui
affiche », il faudrait
l’atmosphère des «
procès de Moscou » :
Père
plutôt à s’y maintenir,
il arrive, à
sensiblement
homophones, deux
phrases d’une
signification aussi
différente
à lui en substituer une
autre, à une
technique
non, de Raymond
Roussel réside tout
entier dans ce
non. « Martial - c’est
sous ce nom
des esprits, rien que
des combinaisons
tout à fait
plus irritants à
première vue. Toute la
période héroïque
de stupéfier les
imbéciles que du rêve
désespéré, néronien
cet extraordinaire
Gino Pieri qui fut
quelque temps son
secrétaire

ou

les retenir. Pour peu
qu’il ait à cause

ou

plutôt ont été

fiction, puis ils ont
disparu
en manière de beau
spectacle, celle du
lutteur forain
point que je trouve très
A.H.N., II1093 audacieux de peindre un
acrobate
A.H.N., II1092

ou

ou

A.H.N., II1098

sociale : il est
exceptionnel que le
métier de cordonnier

ou

A.H.N., II1099

, telle qu’elle s’oppose à
la nécessité humaine

ou

A.H.N., II1112

A.H.N., II1112

A.H.N., II1112

A.H.N., II1118

A.H.N., II1122

A.H.N., II1128

Scève a chanté une
femme déterminée,
l’idéal féminin
pour la première fois
avec Duchamp de «
donner toujours
donner toujours ou
presque le pourquoi du
choix entre deux
mains vertes, d’ombre,
de pyramides aériennes
blanches
amenée à se servir et
des objets anciens,
abandonnés
totale, au souci près de
ne servir à rien

soi reprenant le dessus
comme dans le cas
d’Ubu
cases où les confine par
A.H.N., II1133
petits groupes l’utilité
immédiate
franchement une
A.H.N., II1133
mosquée à la place
d’une usine »
A.H.N., II1128

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

A.H.N., II1141

jeu. Mais s’il nous ce
indifférent de gagner

ou

A.H.N., II1141

. Courir sa chance ; en

ou

transformés en
problèmes de toute
sorte.
du dompteur. En
haine des librairies
étouffantes où tout
un chieur, puisque, au
contraire, l’estime
d’opticien soit
compatible avec une
méditation
approfondie sur les
logique, rendant
chimérique toute
aspiration profonde à
la liberté
tout simplement «
l’idée » (abstraite de
toute
presque le pourquoi
du choix entre deux
ou plusieurs solutions
plusieurs solutions
(par causalité
ironique) », c’
roses, de bals … et
de marrons futurs que
non, est des plus
bouleversants en ce
qu’il
plus exactement de
desservir avec
application. Attitude
individualiste s’
du brave soldat
Chveïk). Un surmoi
de pure
convenue, solidement
étayée par la routine.
Le compartiment
avaient dû prendre
une attitude de défi
pour affirmer qu’
de perdre ? » Rigaut
tourne autour de cette
indifférence
moins poignant, tirer

cas de doute plus

A.H.N., II1141

plus ou moins poignant,
tirer la certitude à pile

aveugle au chef
A.H.N., II1145 méchant, qu’il se nomme
Hitler
, ce dernier aussi
A.H.N., II1146 différencié que possible
du surmoi postiche
est apte à reproduire, à
A.H.N., II1150
objectiver par la peinture
en effet, distrait de sa
A.H.N., II1151
signification convenue,
utilitaire
de manière tout intuitive
A.H.N., II1162
au manque de tels
ingrédients introuvables
mouvements de la
pensée spéculative
A.H.N., II1172
auxquels les
contemporains prennent
plus

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

A.H.N., II1172

Qu’en sera - t - il de cet
avenir

ou

A.H.N., II1172

Jean - Pierre Duprey,
bien qu’elle soit (

ou

A.H.N., III0868

A.H.N., III0868

A.H.N., III0871

A.H.N., III0872

A.H.N., III0877

A.H.N., III0878

pas gravement à désirer,
ne soient pas
condamnés plus
produits manifestes.
Nous avons, en effet,
plus
qui voulut entrer au
Carmel, Une semaine de
bonté
, continuant à le traiter
comme autrefois les
parents tel humour aussi bien,
par exemple, chez
Héraclite
dit - il, détesté toutes les
nations, professions

ou

ou

ou

ou

ou

ou

la certitude à pile ou
face
face. Il se donne pour
« un personnage
moral
Staline, pratique
fanatique de la règle
suppléant à la
mieux, comme il a dit
lui - même,
par tout autre moyen
les objets extérieurs
dont il subit
autre, pour être
rapporté étroitement
au moi, par
perdus de vue depuis
lors (un lièvre aux
huîtres
moins garde (ainsi,
me semble - t de ce non - avenir
approximatif ? Pour
une fois
parce qu’elle est) ce
que ces dernières
années
moins rapidement à
périr. Il s’agit ici d’
moins obscurément le
sens d’une hiérarchie
dont la possession
les Sept Éléments
capitaux. Le cinéma,
dans la
le père - traitaient
l’enfant »). Il
chez les cyniques que
dans l’oeuvre des
poètes dramatiques
communautés, et je
ne puis aimer que des
individus

A.H.N., III0878

soigner ses saules et
jouir des ébats de ses
truites

ou

A.H.N., III0891

). « Le Marquis de Sadc
et Rose Keller

ou

A.H.N., III0892

s’il le veut, par ceux de
mes parents

ou

l’homme. GEORG
CHRISTOPH
A.H.N., III0900
LICHTENBERG 1742 1799 Croire
et à le considérer
A.H.N., III0920 uniquement en fonction
des dons plus
de vue qualitatif à la
A.H.N., III0920
façon d’une oeuvre
plastique
de Galles, ne se
A.H.N., III0921 nourrissant guère que de
mûres

ou

ou

ou

ou

A.H.N., III0921

, au lieu qu’il se la
représentait malade,

ou

A.H.N., III0921

qu’il se la représentait
malade, ou mourante,

ou

A.H.N., III0949

). XAVIER FORNERET
1809 - 1884 Xavier
Forneret,

ou

A.H.N., III0949

1884 Xavier Forneret, ou
L ‘ Homme noir,

ou

A.H.N., III0950

cinq actes et en prose.
C’était en 1834

ou

A.H.N., III0951
A.H.N., III0951
A.H.N., III0952

A.H.N., III0952
A.H.N., III0957

très gros caractères,
usage immodéré du
blanc : deux
blanc : deux ou trois
lignes à la page,
auteur de Sans titre en
alléguant qu’il était plus
titre en alléguant qu’il
était plus ou moins
inconscient
soin de le définir par

ou
ou
ou

ou
ou

pour se mêler des
affaires de l’État.
Comme
l’affaire d’Arcueil
devant le Parlement
de Paris »
amis qui, sans
aucune espèce
d’appareil, auront
ne pas croire, ce
dilemme n’a jamais
été
moins remarquables
qu’il met en oeuvre.
Abstraction faite
d’un cas médical.
Objet qu’il devient
ainsi
de baies d’églantier,
parvient cependant à
Londres où
mourante, ou
désolée, dans la
noirceur centrale d’
désolée, dans la
noirceur centrale d’un
b…
L ‘ Homme noir, ou
L’Inconnu du
romantisme
L’Inconnu du
romantisme. Pour les
Annales littéraires de
1835. L’auteur était un
Bourguignon, jeune
homme
trois lignes à la page,
ou le texte seulement
le texte seulement au
recto, le mot « fin
moins inconscient ou
irresponsable des
échos qu’il éveille à
irresponsable des
échos qu’il éveille à la
lecture impartiale
au sarcasme

opposition à la gaieté
triviale

A.H.N., III0958

affecter de ne pas tenir
compte de cette
disposition élective

ou

A.H.N., III0962

le non - sens fasse son
apparition dans la
littérature

ou

A.H.N., III0963

, par suite à le réduire,
en limitant plus

ou

A.H.N., III0974

ordonnent les vers aux
humbles matériaux de
l’agencement plus

ou

est jamais approchée
A.H.N., III0987 d’elle sans avoir à signer
tôt

ou

A.H.N., III0988
A.H.N., III0988
A.M., IV0053

A.M., IV0053

A.M., IV0053

, torpillage du solennel,
remontage à l’envers,
envers, ou de travers,
des « pensées »
la disparition de toute
magie constituée et qui,
délibérément
certains moyens de la
magie, - spécule,
consciemment
par le recours à des
pratiques secrètes de
caractère plus

ou
ou
ou

ou

ou

A.M., IV0054

elle se distingue
radicalement de la
religion. Les forces

ou

A.M., IV0054

du rituel, tendant à la
subjugation d’êtres
surnaturels

ou

A.M., IV0054

le fait observer Frazer,
tend à la « propitiation

ou

A.M., IV0055

interpréter de la même
manière, qu’ils soient

ou

grimaçant dans
lesquels se plaît à se
reconnaître
de la lui passer avec
indulgence. Elle
corrobore toute
tout au moins y
marque une
réapparition éclatante
(les
moins arbitrairement
son magnifique
champ d’expérience.
Tous ceux
moins imprévu
desquels peut résulter
une conquête pour
tous les
tard son désistement.
C’est que, ramenée à
de travers, des «
pensées » ou
maximes célèbres
maximes célèbres,
etc. : tout ce que l’
non, n’en remet pas
moins en oeuvre
certains
non, sur leur pouvoir.
Si le premier trouve
moins irrationnel. L’un
des caractères
spécifiques de la
puissances invoquées
sont présumées ne
pouvoir se soustraire
à ce
la domination des
forces naturelles
ordinairement
soustraites à l’empire
conciliation des
puissances
supérieures ». À
l’injonction elle
non de tout
engagement

déliés

A.M., IV0055

possibilités d’observation
actuelle - tout le reste
étant plus

ou

A.M., IV0055

ordonner tout autrement
que ceux d’enquêteurs
de formation positiviste

ou

A.M., IV0058

car rien n’est jamais
perdu) mais
inconsciente,

ou

A.M., IV0061
A.M., IV0061
A.M., IV0062
A.M., IV0062

A.M., IV0064
A.M., IV0065

est retirée. Sans même
préjuger les titres de tel
que faire appel à la
notion de « fluides »
Lévi - qui se lèverait tous
les matins à 2
et rituel de la haute
magie). Quel poète
: le visible est la
manifestation de
l’invisible,
: « On distingue entre la
« magie blanche »

ou
ou
ou
ou

ou
ou

A.M., IV0065

blanche » ou théurgie et
la « magie noire »

ou

A.M., IV0065

dans une sphère, dont le
rayon est infini,

ou

A.M., IV0066

, peuvent donner l’idée.
Sur chaque satellite,

ou

A.M., IV0068

A.M., IV0068

un animal, un objet,
voire un personnage
historique
personnage historique
ou un événement
célèbre. L’autre (

ou

ou

A.M., IV0068

, en un bref discours,
comme tel animal,

ou

A.M., IV0068

indépendance du

ou

confessionnel. La
marge d’appréciation
moins conjectural - on
puisse attendre de
missionnaires, par
simplement
rationaliste. Les uns
et les autres y
apporteraient
moins complètement
consciente que ces
opérations elles mêmes.
tel à se réclamer de la
tradition magique et à
« élémentals » qui, au
même titre que celle
3 heures et qui irait
bien loin de chez lui
artiste authentique y
contredirait ? Il est
vrai que c’
, en d’autres termes,
le verbe parfait est
théurgie et la « magie
noire » ou goétie.
goétie. Nous pensons
que cette
discrimination est
arbitraire.
indéterminé. Des
complexes astraux
composés d’une
étoile centrale
sur chaque planète,
les êtres sont
organisés et
constitués
un événement
célèbre. L’autre (ou
les autres
les autres) joueur le
somme à son retour
de
tel objet, etc. choisi
par conséquent en
toute
subconscient qui

A.M., IV0068

second. Capable
d’élucider le mécanisme
inconscient
« particulariste » que
leur exégèse
uniquement « alchimique
»

ou

A.M., IV0069

d’Alain Jouffroy), la
seule étude des
ébauches

ou

A.M., IV0069

du dernier train en
partance vers les
campagnes
industrialisées (

ou

A.M., IV0069

l’antériorité de la
démarche magique à la
démarche religieuse

ou

A.M., IV0069

la démarche religieuse
ou inversement, faute de
preuve objective

ou

A.M., IV0069

A.M., IV0070

A.M., IV0072

A.M., IV0072

d’argument péremptoire
qui puisse être apporté
dans un sens
rites magiques ne
sauraient être que des
rites religieux dégénérés
et condamne, c’est la
contrefaçon de cette
magie
estime tout juste bonne
à rendre compte des
mobiles louables

préside aux images
poétiques les plus
hardies,
« cabbaliste ». La
reconstruction des
croquis allégoriques
prêtés
des caprices de
certains grands
maîtres, parmi
lesquels je
vers la désintégration
atomique) la
mythologie « moderne
»
inversement, faute de
preuve objective ou
d’argument
péremptoire
d’argument
péremptoire qui
puisse être apporté
dans un sens

ou

dans l’autre. Il y va,
naturellement,

ou

profanés'. Toujours
est - il qu’aux yeux de

ou

ou

A.M., IV0072

à quelque titre sur les
données, sur les moyens

ou

A.M., IV0072

qu’elle nous procure, de
ce qui, plus

ou

A.M., IV0072

procure, de ce qui, plus
ou moins bénéfique

ou

A.M., IV0073

ses lois propres : qu’elle
décide de s’adapter

ou

A.M., IV0074

ses prestiges) attribuait
déjà les mirages à forme
humaine

ou

plutôt ce qu’elle
devient lorsqu’elle se
tourne vers
répréhensibles qui
commandent la seule
et unique magie'. Le
sur les pouvoirs de la
magie et pour peu
que
moins bénéfique ou
maléfique, émane
d’elle. Un
maléfique, émane
d’elle. Un tel fadeur d’
non à des fins
magiques, on ne
saurait oublier
mythologique de
l’Afrique : « C’est à tel

A.M., IV0079

A.M., IV0082

A.M., IV0082

A.M., IV0086

A.M., IV0086

A.M., IV0086

A.M., IV0086

A.M., IV0086
A.M., IV0086
A.M., IV0087

A.M., IV0088

A.M., IV0091

A.M., IV0091

A.M., IV0091

A.M., IV0092
A.M., IV0092
A.M., IV0094

Autant des notions
comme celles d’« art
classique »
(théurgie) et de la magie
noire, goétie
elle a consacrés au
totémisme magique (Les
Trois Totémisations
dans leur caractère
insolite, elle est fonction
du plus
en fasse pardonner la
trivialité) le rôle du goût
les uns des autres,
abstraction faite de leur
utilité
ardents commentaires.
Ce sont celles qui, en
totalité
un contenu irrationnel que celui - ci soit
manifeste
- que celui - ci soit
manifeste ou latent et qui est le résultat le
plus clair de deux
reste révoquée en doute
au nom d’un humanisme
agressivement
, message demeuré
partiellement indéchiffré
et dont les intentions
secrètes
un accès moins difficile,
parce que frappées de
déconsidération
ici n’avaient été mises
au compte que du
caprice
les valeurs d’imagination
: pour cela, rompant plus
celui qui baigne l’oeuvre
de Füssli, de Blake
Du symbolisme
mythique de Moreau au

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou
ou
ou

ou

d’« art baroque »
bénéficient d’un
contenu Stable
sorcellerie) car on
risque de faire
intervenir ici des
le Sentir des vieilles
races, 1924 ; La
Magie
moins grand pouvoir
qu’elles ont de nous
déconcerter.
de l’assaisonnement
dans les mets, les
mets ne
de la quantité de
substance nutritive
qu’ils contiennent que
en partie, offrent un
contenu irrationnel que celui
latent - ou celles qui,
à l’examen quelque
celles qui, à l’examen
quelque peu soutenu,
trois siècles
d’érudition, d’exégèse
et d’esthétique
aveuglément à fleur
de peau. Celui - ci
pourrait

ou

encore obscures sont,
à n’en pas douter,

ou

d’oubli. On en prendra
pour types celles d’

ou

ou
ou
ou

du désir de drôlerie
semblent en effet, à
travers
moins radicalement
avec trois siècles de «
lumières »,
de Goya. Le XIXe
siècle, s’il commence
onirique de Redon, la
transition sera

A.M., IV0094

A.M., IV0095

A.M., IV0096

A.M., IV0096

A.M., IV0096

A.M., IV0097

symbolisme synthétique
de Gauguin
technique ce qui n’est
encore que l’apparence
humaine
ceux d’entre nous que
des préjugés d’ordre
esthétique
André Derain ;
accrochez un Rousseau
entre deux tableaux
anciens
passes magnétiques
qu’enveloppent Malakoff,
Le Pont de Grenelle
L’Octroi, La Charmeuse
de serpents, Joyeux
farceurs
cette perspective
l’inconscient revêt un
caractère psychologique
voire métaphysique

assurée par Mallarmé

ou

ou

ou

ou

ou

ou

A.M., IV0097

injustifiable, étaient
précisément celles qui,
de manière délibérée

ou

A.M., IV0099

n’a presque plus rien de
commun avec l’objet

ou

A.M., IV0099

du type de L’Homme à la
clarinette de Picasso

ou

A.M., IV0099

considérer que l’effet
obtenu, se retrouve, plus

ou

A.M., IV0099

, Fasquelle, 1956). Il ne
voit pas

ou

A.M., IV0099

dessein de lui en
substituer un autre, de
plus

ou

A.M., IV0099
A.M., IV0099

à tels de ses contes
comme Le Passant de
Prague
aux extrêmes limites de
l’irritation. Leurs

ou
ou

celle d’objets situés
de grande préférence
à portée de
rationaliste ne mettent
pas hors d’état de
l’apprécier
modernes ; deux bons
tableaux ; le
Rousseau donnera
toujours
L’Octroi, La
Charmeuse de
serpents, Joyeux
farceurs
Le Rêve sans
parvenir à remonter à
l’origine de
mystique. Il deviendra
chez les romantiques
le lieu de
non, avaient pris
souche dans les
régions inconscientes
de
le personnage devant
lequel le peintre s’est
placé et
du Joueur de guitare
de Braque, éliminent,
en
moins consentant, «
de l’autre côté du
miroir
feint de ne pas voir
qu’une véritable
révolution s’
moins grande
profondeur sans
doute, du moins plus
en
Le Roi - Lune aussi
bien qu’à tant de
bruyantes lui
dérobent, dans la
confusion d’alors,

manifestations
insistantes
A.M., IV0104

École de Paris »,
s’obstine à nous cacher

ou

A.M., IV0105

méditerranéennes, les
somptueux accords
barbares comme les
tracés rigoureux

ou

A.M., IV0105

») les champs de tulipes
de sa Hollande natale

ou

A.M., IV0106

l’atmosphère qu’en
fonction directe d’une
oeuvre picturale

ou

A.M., IV0106

A.M., IV0106

A.M., IV0108

A.M., IV0109

A.M., IV0109

A.M., IV0111

A.M., IV0113

A.M., IV0113

A.M., IV0113
A.M., IV0113

épouser parfois les
apparences de
l’exploration cubiste,
futuriste
- delà ») de ses
divertissements
picturaux,
cinématographiques
, où la Beauté se voit
sommée de prendre tel
propension à faire
intervenir dans leur
genèse des fadeurs plus
s’agit comprendrait à la
fois celles que
commande – de même qu’aux
rayons ultraviolets telles
pierres précieuses
, dont la répercussion
sur le réel, à plus
vous une telle
réhabilitation pour
périlleuse - voire pour
désastreuse
reproduits pages
suivantes quels sont
ceux qui vous paraissent
ressortir
pour vous sous le

à nous défigurer, la
comète Kandinsky
trace au ciel
délirants de
Kandinsky bouclent la
boucle de l’activité
esthétique
ceux, de fleurs
électriques, des gratte
- ciel
autre,
quantitativement mais aussi
qualitativement - rare,

ou

« dada » sans que
jamais sa pensée
cessât d’

ou

purement «
mécaniques », Marcel
Duchamp a pu,

ou

ou

ou

ou

ou

tel visage, qui se
révèle finalement
conforme à l’
moins secrets. La
catégorie d’oeuvres
d’art dont
sous - entend - une
magie en exercice,
soit
semi - précieuses ne
l’emportent pas en
phosphorescence sur
moins brève
échéance, est
indéniable - spéculent
l’un

ou

vous paraît - elle
souhaitable ? III En
vue d’

ou

non à l’art magique.
Si vous accordez qu’

ou

moins vive (exemple :

rapport des modalités
d’impression plus

fig. 9, fig

A.M., IV0115

l’art magique, quelles
sont vos méthodes
d’examen

ou

A.M., IV0115

? - Dans quelle mesure
l’émotion qu’il éveille

ou

A.M., IV0115

attitude adoptée à cet
égard conditionne - t elle

ou

A.M., IV0165

de la magie, une sorte
d’ace de foi

ou

A.M., IV0166

époque, semble être sur
le point de périr,

ou

A.M., IV0166
A.M., IV0167

A.M., IV0169

A.M., IV0169

paraît pas niable : ours à
tête de loup,
assurer le ravitaillement
perpétuel de la Tribu,
voirear homéopathie
que se font en commun,
de la magie
préhistorique
La magie, pour toue les
lecteurs de documents
paléolithiques

ou

de connaissance
approchée ? - Dans
quelle mesure
l’émotion
le plaisir esthétique
qu’il procure sont - ils
accrus
non le problème pose
par l’« art magique »
d’opération magique.
La conception «
banale » de
bien de se constituer
en magie proprement
dite, toute
à queue de bison,
homme à tête barbue,

ou

« rites de fertilisation
») la fécondité de ses

ou

« archaïque », les
tenants de thèses par
ailleurs

ou

d’« objets sauvages
», est une activité d’

A.M., IV0169

France, n’indigne pas
seulement les «
occultistes »

ou

A.M., IV0171

, soit irrégulièrement, par
suite de son coucher,

ou

A.M., IV0171

mort, chaque excès de
réalité, dans le rêve

ou

A.M., IV0173

, même ressentie sous la
forme symbolique d’une
communication

ou

A.M., IV0173

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

ou

A.M., IV0173

Frères a donc toutes
chances d’être un
magicien (

ou

les chercheurs non
scientifiques : il
décourage tous ceux
pour
d’une tempête, aura
déclenché une
pratique visant en
dans la veille, était un
émerveillement
auquel il fallait
d’une « participation
». J’ai l’impression
par un embrasement
général ; le respect
pour certaines
montagnes
un démon ?)
accompagné de son
double féminin,

A.M., IV0173

A.M., IV0173

A.M., IV0173

A.M., IV0174

A.M., IV0175

A.M., IV0175
A.M., IV0175
A.M., IV0176

avant tout, le désir de
perpétuer les choses
vues
d’êtres humains)
préparées pour être
percées de javelots
pour but, toutefois, de
procurer une chasse
abondante
Australiens, mais perce
à travers les traditions
plus élaborées
peine plus ésotérique
que la religion, l’activité
ludique
religion, l’activité ludique
ou même les activités
économiques
toute l’activité humaine
qui est en jeu, anonyme
il était nyctalope comme
les tarsiens et les
lémuriens,

ou

ou

ou

ou

ou

ou
ou
ou

A.M., IV0176

de vision, il s’agissait ici
de perception,

ou

A.M., IV0177

n’y eurent pas plus cours
que les préoccupations
économiques

ou

A.M., IV0178

également abstraits aux
yeux du « critique d’art »

ou

A.M., IV0178

l’ombre du bison qui a
été ainsi arrêtée par

ou

A.M., IV0178

rouge, et enfin le bleu
(différent du noir

ou

A.M., IV0179

sang, des rêves
troubles, des lunes
d’hiver

ou

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

nourrir le vampire
possible qu’est toujours
le mort,
de l’abondance des
symboles érotiques dans

ou
ou

vécues, elles
correspondent donc à
des manifestations de
la
zébrées d’estafilades
(argiles de
Montespan) seraient
les
une famille
nombreuse (?) à des
individus qui
transposées de la
Chaldée, de la
Phénicie et peut
même les activités
économiques ou
sexuelles « familiales
».
sexuelles « familiales
». Car enfin, le génie
non : « L’artiste, en
Afrique noire,
peut - être doué d’une
excellente vue «
crépusculaire
plutôt, pour éviter ce
terme équivoque,
d’une
même allégoriques : «
La majorité des
dessins de sauvages
à ceux du philosophe
professionnel, ils sont
également concrets
pour le sorcier (à la
suite d’un rêve
du violet sombre avec
lequel les Grecs le
confondent parfois
d’orage fait son
apparition,
éminemment
magique, à
à lui rendre un
semblant de vie
sexuelle ? Les
simplement «
fabuleux » : « La

l’art totémique
A.M., IV0180

, révélation antérieure à
celle - là même du reflet

ou

A.M., IV0181

».) Le même voyageur
raconte que les fétiches

ou

A.M., IV0181

A.M., IV0181

A.M., IV0181

A.M., IV0182

A.M., IV0183

A.M., IV0184

A.M., IV0184
A.M., IV0184
A.M., IV0184

A.M., IV0186

A.M., IV0186

A.M., IV0186

A.M., IV0187
A.M., IV0187

ou idoles des Dayak de
Bornéo - morceaux de
bois
dents de crocodiles
creusées, figurines
peintes sur des bâtons
indigène a vu lui
apparaître un kambi
(géant)
islamisme sculptent sur
les manches de leurs
couteaux les géants
continuent à dissimuler
les yeux sous des
ornements stylisés,
la fois à l’extérieur et à
l’intérieur,
second » porte chez les
Arunta le nom
d’alcheringa
Guinée), un cadavre
(Nouvelle - Guinée)
, comme l’enfant éternel
des plus raffinées
spéculations sanskrites
mysticité qu’on a
comparée à celle des
cultes éleusiniens
semblent ressortir plutôt
à un domaine de
description réaliste (
créations de fantaisie
(au sens romantique du
terme)
le Polynésien, aussi
menacé de mort que
l’Australien
une étape entre la
domination du magicien
(shamanisme,

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou
ou
ou

ou

ou

ou

ou
ou

prédominance (de
de l’ombre), a
provoqué ce
déséquilibre bien
idoles des Dayak de
Bornéo - morceaux de
bois ou
de pierre, dents de
crocodiles creusées,
figurines peintes
statufiées par taille du
liège - sont toujours
conçus à
un atang (démon
chevelu et terrible).
PEUT
les lémures de
l’ancien paganisme,
ils continuent à
même les suppriment
entièrement (cf. Otto
Rank,
bien il en juxtapose
les éléments. Mais les
peintures
altirija : nom qui
signifie à la fois : 1
un porc (Nouvelles Hébrides), la position
héraclitéennes. Et
n’est - il pas permis
de
mithriaques. « Il
identifie sa vie à celle
de
d’apparition
immédiate,
anthropomorphique)
des divinités. Cet
« idéoplastiques »
(Max Werworn, Die
Anfange der
les Peaux - Rouges, a
développé une
civilisation beaucoup
gérontocratie
australienne) et sa

A.M., IV0188

A.M., IV0188

A.M., IV0188

selon laquelle, dû à des
migrations d’origine
sumérienne
même la régularité des
tracés hawaïens
(parallèles, quadrillés
du cercle paléo arctique (populations «
touraniennes »

ou

ou

ou

A.M., IV0188

, le danseur cosmique,
et de sa Çakti,

ou

A.M., IV0190

Certains d’entre eux
agitent à heure fixe le
rhombe

ou

A.M., IV0190

là en Indonésie et même
dans l’aire australoïde,

ou

A.M., IV0191

est - à - dire la signature
(?)

ou

A.M., IV0193

de Scandinavie, du
monde gaélique, de
l’Ibérie

ou

A.M., IV0193

gaélique, de l’Ibérie ou
de la Sardaigne,

ou

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

A.M., IV0195

A.M., IV0197
A.M., IV0198

un des gigantesques
piliers : il découvrit
ensuite 45 haches
,, l’homme a vécu dans
un climat tropical
, mettait en valeur la
persistance d’un habitat
arboricole
d’analogies
convaincantes épuisant
les différents éléments
du temple égyptien
labyrinthe, associé aux
danses rituelles et par le
dolmen
) asexué. Cet être,
imaginé comme un

ou
ou
ou

ou

ou
ou

fixation en « confrérie
de
caucasique pré aryenne (par
l’intermédiaire de la
étoilés). Très stylisée
aux Marquises, la
figure
« finno - ongriennes
»), le shamanisme
repose
énergie féminine, que
célèbrent en termes
directs les Tantras
thunderbolt,
instrument magique
qui représente l’éclair
de diamant
y voir un héritage
d’influences
amérindiennes ?
Toutes les
la figuration d’un «
homme - oiseau » :
de la Sardaigne, ou
des alignements
circulaires de
Stonehenge
des alignements
circulaires de
Stonehenge, que la
datation moderne
poignards qui datent
les sculptures de l’âge
du bronze
semi - tropical, Emile
Soldi, dès 1899,
du moins sylvestre
(abris de feuillages,
tentes ornées
gréco - romain
destiné à « l’exaltation
de la
« allée couverte » qui
fait communiquer le
primitif avec
incarné par un crabe,
une araignée, un

A.M., IV0200

fantôme
Nil, figurines qui
paraissent destinées à
fournir des époux

ou

A.M., IV0202

Les « démons des vents
» issus du sable brûlant

ou

A.M., IV0202

Assyrie, la sorcellerie en
fait des Statuettes
d’envoûtement

ou

A.M., IV0203

sous l’influence du dieu aigle Nin - Girsou

ou

A.M., IV0204

réalité, d’un phonème
mésopotamien : le
babylonien imga

ou

A.M., IV0204

» créateur des êtres et
dispensateur de
l’immortalité,

ou

A.M., IV0204

A.M., IV0205

A.M., IV0205

A.M., IV0205

A.M., IV0206

A.M., IV0206

A.M., IV0206

A.M., IV0206
A.M., IV0207

primitives qu’elles ne
peuvent être qu’une
expression (
étaient vivement
intéressés par ces
pierres présentant des
traces fossiles
l’on peut lire des
paysages, des êtres
vivants
traité qu’il consacra à
ces « sculptures
talismaniques »
titres de gloire de
Nietzsche, de l’élément
dionysiaque
Aristote, on considéra
qu’elles surgissaient des
mers lointaines
, baignées en secret (car
leur vue rend fous
dans la même optique
déformante que les
colosses de Néron
trésors de corail dans la
tiédeur des mers

ou

myriapode
épouses, voire des
domestiques, à
l’esprit du
de la pestilence des
grands marécages,
les lamies nocturnes
d’exorcisme, et les
mêle à la vie
immédiate
Nin - ib (la
constellation d’Orion
?)
umga, signifiant «
profond » et dont
l’origine
qu’elle soit
simplement une «
religion de la
fécondité
une résurgence) de la
mentalité « magique
»,

ou

accidentelles où l’on
peut lire des
paysages, des

ou

des signatures
astrales c’est
l’orientaliste et
occultiste Gaffarel

ou

gamahé, nous
l’apprend (1629). L’

ou

ou

ou

ou
ou

« tellurique » et de
l’élément apollinien
dans l’
tombaient du ciel,
qu’elles pouvaient
fermer les yeux
aveugles les
imprudents) et nous
admettrons que les
moins
de Domitien. Il y a là
une leçon qui
par la floraison
rarissime, préparée

A.M., IV0209

A.M., IV0209

A.M., IV0210

A.M., IV0210

A.M., IV0210

A.M., IV0213

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

lumineuses (
second, par la
soudaineté violente du
typhon destructeur,
qu’elle soit subie,
éprouvée
consciemment,
secrètement désirée
traces de culte
totémique (serpent
cornu, céphalopode)
non seulement utiliseront
les mêmes symboles
cultuels d’origine plus
le même abstractivisme
rythmique et lyrique
dans les éléments
idéogrammatiques
légendaire annonce
l’idole Baphomet tant
reprochée aux
Templiers,
par le romantisme
comme des signes de
libre pensée,
de l’église de Souillac,
XII ` siècle)

ou

ou

même refrénée : «
Les deux instincts,
aussi bien

ou

solaire (roue, « soleil
» de la Table

ou

moins magique (roue
fertilisante, etc.) mais

ou

« décoratifs » de leur
propre art : les tracés

ou

ou
ou

A.M., IV0214

et ce « Jugement
inversé » qu’est le
Sabbat

ou

A.M., IV0216

elles sont écrites à
propos de Breughel le
Vieux (

ou

A.M., IV0217

substituez, si vous
voulez, le mot folie,

ou

A.M., IV0218

de ses démons rappelle
trop les « joutes
lyonnaises »

ou

A.M., IV0219

est impossible, par
exemple, de déterminer
si oui

ou

A.M., IV0219
A.M., IV0220

Seine » ont représenté
un stade rudimentaire
d’envoûtement,
» inexplicable entre les
jeux de cartes d’origine

durant un siècle,
de l’incendie semant
la panique parmi les
habitants de

ou
ou

des hérétiques : la
croisade des
Albigeois ne marque
pas
certaines sculptures
satiriques à l’égard du
clergé. Ce
le Jugement dernier
d’Autun (XI siècle).
l’Assemblée des
sorcières. Leur
interprétation «
archaïque »
le Drôle, qu’on
confondait encore
souvent de son
hallucination ; mais le
mystère restera
presque aussi noir.
les exploits de
quelque kermesse.
Peut - être sa
non les statuettes
mystérieuses
connues sous le nom
de «
nous transmettent le
souvenir de quelque
culte maudit. Des
italienne (arcanes
mineurs) et vingt -

A.M., IV0220

A.M., IV0220

A.M., IV0220

A.M., IV0221

A.M., IV0224

A.M., IV0226

A.M., IV0227

A.M., IV0227

arabe
le fond de certaines
lames évoquent des
broderies de perles
est pas seulement l’objet
d’une lecture en cercle
moins : les alchimistes
anglo - écossais placent
le Fou
d’une qualité esthétique
certaine, tels celui de
Mantegna
dans la description pure
et simple, la sécheresse
allégorique
chaque aspect de
l’univers, une allégorie
du progrès
, minuscule figure
d’angle, un simple
spectateur,
simple spectateur, ou un
esprit tenté comme
Antoine,

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

A.M., IV0228

hibou satanique, un
groupe danse. D’autres
dorment

ou

A.M., IV0230

le « Mal » religieux en en
dispersant la cause

ou

A.M., IV0230

ce sont les empreintes
de ces choses - là,

ou

A.M., IV0231

(il n’y a pas un geste de
cruauté

ou

A.M., IV0231

A.M., IV0231

A.M., IV0234
A.M., IV0235

reculent la vision
fantastique jusqu’à la
rendre anecdotique,
de l’entrée des ducs
dans les capitales de
Bourgogne
des draperies et des
flambeaux d’un château
du Valois
pour les interpréter comme un créateur de

ou

ou

ou
ou

deux figures
des damasquinures et
suggèrent que le
Tarot a pu d’
par lignes de
correspondance, mais
un « Arbre de
Mat au numéro X et
ignorent la Roue de
Fortune
celui des « Chasses »
de la Bibliothèque
nationale.
la « fantaisie » à court
terme.
JHERONYMUS
BOSCH
du recul de l’âme
devant Dieu. Mais
déjà
un esprit tenté comme
Antoine, ou, qui sait
, qui sait ? un
magicien illusionniste.
Sur le
errent sous des
bosquets pleins de
tendresse, sont
enfermés
le support, qui est
l’homme ? Il n’
ces choses elles mêmes. » Voici enfin
le
de misère dans le
Jardin, dont
l’atmosphère fait
comme ici,
divertissante. Déjà le
Jardin avait un
de Flandre. L’Ermite
n’affronte plus la
troupe
de Touraine. Il y a là
un mélange
savoureux
comme un créateur
de mancies ? « Sur

psychotests,
A.M., IV0240

spécialistes, les noms
d’ailleurs assez
aberrants de Gourmont

ou

A.M., IV0240

possibilité d’échange
indéfinie entre un «
paysage » plus

ou

A.M., IV0244

, qui n’a même plus
besoin de références
allégoriques

ou

A.M., IV0251

du danger, de la folie, du
malheur intellectuel

ou

A.M., IV0252

de la conscience «
sauvage ». Ses
particularités vraies

ou

A.M., IV0252

censés changer les yeux
pour des yeux d’or,

ou

A.M., IV0252

ou leur donner des yeux
supplémentaires en
cristal de roche

ou

A.M., IV0254

A.M., IV0254

A.M., IV0254

A.M., IV0257

A.M., IV0258

A.M., IV0259

de la curiosité
(Plutarque) qui à volonté
met
imagination et la
mathématique la plus
rigoureuse se
confondent,
physique amusante »,
des apparitions
anamorphiques sur des
murailles
occidentale des «
principes » de la
peinture en Chine
fantastique à tendance
onirique) ; certaines
natures mortes
françaises
dans l’école
d’Arcimboldo et de ses
imitateurs directs

ou

les murailles
de Blanchard
témoignent que la
leçon de Giorgione
n’a
moins occupé de
ruines et quelques
personnages aussi
peu archéologiques
mythographiques
pour s’exprimer,
transfigure aussi bien
l’oeuvre
moral, et que parler
de dualité entraîne
immédiatement une
imaginaires ont
toujours été
considérées comme
un indice
d’accoutumance
leur donner des yeux
supplémentaires en
cristal de roche ou
en pierres précieuses
: les inclusions
minérales sous la
peau
ôte ses yeux, et qui
donne aux enfants
des

ou

se « superposent » à
la manière de ces
figures

ou

sur des bassins (cf.
sur la magie gréco

ou

dans l’Inde (cf. René
Huyghe, Dialogue

ou

espagnoles des
premières années du
XVIIe siècle, dont l’

ou

indirects, et d’autre
part chez certains
peintres surréalistes

A.M., IV0259

aspect d’un oeil de
cheval, d’une tortue

ou

A.M., IV0262

d’eux aux corps qui
étaient dans la nature,

ou

A.M., IV0262

me faire deviner ce
qu’elle avait de secret ;

ou

A.M., IV0263

», et il importe peu que
Rousseau ait visité

ou

A.M., IV0264

l’abstraction ».
Absolument éloigné de
toute préoccupation
géométrique

ou

A.M., IV0264

aujourd’hui son nom
scandaleusement
exploité par des
cervelles vides

ou

A.M., IV0264

sublimer et de ce fait, en
repassent de près

ou

A.M., IV0265

de ne jamais « vendre
son âme » à Dieu

ou

A.M., IV0265

A.M., IV0265

A.M., IV0267

A.M., IV0269

magie. Alors que tout
l’art moderne
environnant,
, plus que celle de leurs
« moyens »
automatiques
laquelle on fait des
tableaux, non avec le
Parthénon
recherche de l’extrême
lointain, dans les
mondes exotiques

ou

ou

ou

ou

A.M., IV0271

en lui, et à en avoir
donne une définition

ou

A.M., IV0271

est plus isolé que
jamais. Les ricanements
des feuilletonistes

ou

A.M., IV0274

artistique à autre chose

ou

d’un panier »,
Arcimboldo n’organise
que des
de ceux - ci à moi, qui
semblait me
peut - être que mon
imagination, dans son
extrême
non les jungles du
Mexique, de même
que si
décorative, Kandinsky
verrait aujourd’hui son
nom
scandaleusement
exploité
recouvert par celui
d’un fertile amuseur
comme Paul Klee
de loin par les forêts
toujours murmurantes
de sa préhistoire
aux hommes qu’il
s’agit. LES
DIRECTIONS
MAGIQUES
presque, se réfère
non sans naïveté à la
science
non. L’appel au
chaos, à la refusion
un fauteuil LouisXV,
mais avec une vieille
chaise (
abolis, mène à
l’absolu. » Le
nouveau
approximation
barbare, plus féconde
que les splendides
rêves de
des snobs devant
chaque initiative
audacieuse
témoignaient encore
de quelques
intellectuelle, voire «

qu’à l’anecdote (émotive

A.M., IV0276

A.M., IV0280

A.M., IV0282

A.M., IV0282

A.M., IV0283

A.M., IV0283

A.M., IV0284

opposition flagrante avec
le machinisme
apologétique des
modernistes Fernand
Léger
éléments naturels
réduits à l’austérité
(biscuits secs)
et d’Orson Welles,
jusqu’à tels films plus
les productions d’artistes
qui en profondeur lui
doivent peu
cette Réalité soit atteinte
par les moyens de la
figuration
- fixe, magique circonstancielle (je
souligne)
indéfiniment préserver
son oeuvre d’une perte
de conscience (

abstraite »). La
refonte

ou

ou

ou

ou

de la non - figuration,
il reste certain qu’

ou

ne sera pas ». À la
vérité, les

ou

artistes du mouvement
qui n’ont pas, une fois

ou

A.M., IV0286

que n’auront pas eue les
peuples de race rouge

ou

A.M., IV0287

rouge ou polynésienne
involontaire (« cadavre
exquis »)

ou

A.M., IV0287
A.M., IV0288

A.M., IV0289
A.M., IV103

», objets - poèmes,
objets trouvés et
interprétés
les créent, comme chez
ceux qui les possèdent,
de plus en plus
intensément ressentie.
La poésie plastique

à une fausse
luxuriance qui laisse
présager la « matière
moins gravement
commercialisés
(Ombres blanches,
King - Kong
rien, il n’en a pas
moins renouvelé
complètement

ou

A.M., IV0286

A.M., IV0287

Marinetti, comme
avec les roto - reliefs,
Duchamp

ou
ou
ou

dans le sens du mieux
ne fait que donner,

ou

possibilité

ou

d’un avortement
intellectuel) qui l’a
finalement transformé
l’autre, participé à un
dessin collectif Toute
une
polynésienne
involontaire («
cadavre exquis ») ou
exécuté
exécuté un collage
pour répondre à
quelque inspiration
obsédante.
intitulés, sculptures
non - abstraites et
non - figuratives
qu’ils possèdent. Le
seul fait que le terme
écrite qui la traduit
semble, du seuil des
initiations
rendre, l’impulsion
morale et poétique à
ce qui
pouvoir de destin.

d’établissement d’une
ligne nodale qui ait sens
retient des aspects
extérieurs que ce qui
soulève l’énigme
pas Tu es étendue sur le
lit tu t’éveilles

ou

ADLE, II0395

t’endors Tu t’éveilles où
tu t’es endormie

ou

ADLE, II0405

luxe effréné dans la rue
Survivre Du plus loin
deux

ou

C.D.C., I821

et en veillant à ce qu’on
ne la sape

ou

C.D.C.,
III0209

extraordinaire
déploiement, tel que
nous l’observons chez
Roussel

ou

C.D.C.,
III0653

refus de la vie donnée,
que ce soit socialement

ou

C.D.C.,
III0654

puiserait sa force dans le
langage, mais serait tôt

ou

C.D.C.,
III0654

la vie. Les mondes
renversés, les utopies
criantes

ou

C.D.C.,
III0655

. C’est ainsi qu’il n’est
question plus

ou

C.D.C.,
III0656

su diriger que vers des
écluses de fortune : tel

ou

C.D.C.,
III0656

attend, comme elle
attend tous ceux qui ont
poursuivi

ou

C.D.C.,
III0657

où le poète décide de se
tenir pour le maître

ou

A.M., IV103
ADLE, II0395

C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0662
C.D.C.,

condition ne seront
qu’une course de piège
en piège
les chemins de grande
aventure mentale qui ont
été parcourus
du Surréalisme en 1924

L’ambition d’un tel «

ou

permet de dégager le
présage, tend à ne
faire
tu t’endors Tu
t’éveilles où tu t’es
ailleurs Tu es nue la
balle de sureau
rebondit encore
trois silhouettes se
détachent Sur le
groupe étroit bat le
saccage pas par des
moyens détournés).
Puisque M
chez Brisset, le « jeu
de mots » ne
moralement, y aiguille
l’homme sur une série
de
tard réversible à la
vie. Les mondes
renversés,
non, les rêveries
d’éden se sont fait
dans
moins explicitement,
dans les
commentaires
auxquels a donné lieu
tel « sujet » que le
poète se propose
théoriquement
poursuivront la vérité
à jamais insaisissable
mais présente dans l’
pour l’esclave de
telles combinaisons.
Lautréamont, Cros

ou

si, au contraire, il est
en son pouvoir

ou

indiqués jusqu’à nous.
Je n’ai cessé,

ou

moins solitaires, plus

III0662
C.D.C.,
III0662
C.D.C.,
III0663
C.D.C.,
III0666
C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0670

de désigner ces
chemins, plus
désigner ces chemins,
plus ou moins solitaires,
plus
), ne pouvait manquer de
correspondre un
réalisme ouvert
de Balzac (L’Héritière de
Birague, le Centenaire
savoir le moins du
monde ce que j’allais
dire
l’homme a consigné
pour l’homme les actions
accomplies

ou

ou
ou
ou

ou

C.D.C.,
III0670

a consigné pour
l’homme les actions
accomplies ou plus

ou

C.D.C.,
III0671

- même puisé assez
largement pour ne rien
craindre Tôt

ou

C.D.C.,
III0674

leur sens utilitaire, ne
l’ont pas encore trouvé

ou

C.D.C.,
III0675

eût pu voir Borel entrer
en coup de vent …
parer du titre de général
au Mexique quiconque a
été

C.D.C.,
III0677

ou
ou

C.D.C.,
III0678

avoir trente ans,
conduisit à la victoire les
peones

ou

C.D.C.,
III0679

plumes blanchies. Si
c’est enfin une jeune fille

ou

C.D.C.,
III0679

hausse sans effort, si
gracieuse, des pieds,

ou

C.D.C.,
III0681

lacustre des femmes
affairées autour d’une
fontaine, deux

ou

C.D.C.,
III0683

condition : qui pouvait elle être, la fille

ou

C.D.C.,

qui avaient hanté ces

ou

ou moins accidentés,
et d’
moins accidentés, et
d’attirer l’attention sur
leur
surréalisme qui
entraîne la ruine de
l’édifice cartésien les deux Béringheld,
etc.), sont directement
raconter. En somme,
j’étais si absorbé par
plus ou moins
accomplissables, à
des fins exaltantes.
moins
accomplissables, à
des fins exaltantes.
Dans la
tard on découvrirait
qu’il avait cherché à
entraîner avec
s’en sont écartés
sensiblement - qui de
ce fait
bien : Seurat eût
laissé là l’une de ses
est encore capable de
mouvoir, de sa seule
initiative
journaliers agricoles
indiens qui
constituaient l’élément
le plus odieusement
une femme, un
élément dramatique
en plein soleil est
bien encore cet
élément se dégage du
soulèvement brusque
d’
trois hommes à un
établi de menuisier.
Le chanteur
la soeur d’un des
êtres qui avaient
hanté ces
de la race de ceux de

III0683

C.D.C.,
III0684
C.D.C.,
III0684
C.D.C.,
III0685
C.D.C.,
III0687
C.D.C.,
III0687
C.D.C.,
III0690

lieux au temps de leur
splendeur
un enrichissement
objectif une découverte
philosophique,
sociologique, scientifique
c’est - à - dire comme
une manifestation plus
astreint ceux qui
pouvaient encore
consentir à tenir une
plume
qui nous presseraient,
que ce soit pour
aujourd’hui
même lorsqu’elle se
couvre du drapeau de la
science
policier réactionnaire,
qu’il soit représenté par
Joseph Staline

l’invasion ? N’

ou

artistique apparaît
comme le fruit d’un
hasard précieux,

ou

moins spontanée de
la nécessité. On ne
saurait négliger

ou

un pinceau à se faire
les valets du régime
et

ou

ou

ou

C.D.C.,
III0693

Les seules issues qui
s’offrent à lui sont,

ou

C.D.C.,
III0693

à le fêter un jour comme
l’enfant prodigue,

ou

C.D.C.,
III0693

diriger vers un pays qui
vécût sous le régime
autoritaire

ou

C.D.C.,
III0693

sous le régime
autoritaire ou fut
susceptible de vivre plus

ou

C.D.C.,
III0695

, ne se préoccupant pas
de reproduire telle
idéologie existante

ou

C.D.C.,
III0697

juste argentés, la
fraîcheur du teint
composent un masque

ou

C.D.C.,
III0697

, que les mains nuancent
avec une rare finesse tel

ou

C.D.C.,
III0698
C.D.C.,

enfants de l’école dans
la vieille langue tarasque
;
. Il m’est a rivé de me

ou
ou

pour demain, de
consentir à ce que
l’art
de l’art. Mais entre
ces mesures
imposées et
par son vassal Garcia
Oliver. Des milliers et
des
bien d’émousser peu
à peu ses critiques de
manière
bien de s’inféoder à
une forme
d’opposition qui
fut susceptible de
vivre plus ou moins
prochainement sous
un
moins prochainement
sous un tel régime.
Dans ces conditions
pourrissante, mais qui
conciliât les
aspirations
fondamentales de nos
l’on sent que la paix
intérieure l’a emporté
tel propos, il se
dégage de toute la
personne
bien nous voici en
train de pêcher des
axolotls dans
de me trouver assis

III0698

promener,

C.D.C.,
III0699

intéressions à
l’architecture des
maisons de la place,

ou

C.D.C.,
III0699

maisons de la place, ou
aux éventaires
multicolores,

ou

C.D.C.,
III0701

de 1910, ont combattu
sous les ordres de
Zapata

ou

C.D.C.,
III0702

escarmouche : au
passage un nom comme
celui de Sade

ou

C.D.C.,
III0702
C.D.C.,
III0704

D autres fois, il s’en
prenait à tel
représentatif et trop
exaltant pour qu’on
puisse le taire

C.D.C.,
III0705

1940 et le début de 1941
ont vu se joindre

C.D.C.,
III0705

se croiser à Marseille
diverses personnes
afférentes au
mouvement surréaliste

C.D.C.,
III0706

chose signifiée : qui se
souvient, par exemple,

C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0709
C.D.C.,
III0709

évité de rompre la
structure générale du jeu
de 32
- etc. chacune des
figures (de personnage
historique
pour se concevoir
comme partie intégrante,
infinitésimale, plus
, d’un tout qui, pour des
raisons idéologiques

C.D.C., III0711 de se retremper. Ou bien
ces pensées se

ou
ou

ou

sur un banc avec le
camarade
aux éventaires
multicolores, ou au
passage des paysans
drapés
au passage des
paysans drapés de
sarepes conjuguant le
soleil
ont été formés à son
école, admirent sans
réserve
de Lautréamont le
faisait tiquer
légèrement. Dans
l’ignorance
tel concept qu’il m’est
arrivé de mettre en
se contenter de le
murmurer. On ne
nous retiendra
se croiser à Marseille
diverses personnes
afférentes au
mouvement
surréaliste

ou

à quelque égard
situables par rapport
à lui. C’

ou

se soucie de la
signification
symbolique du «
carreau »

ou

de 52 cartes - celui ci admettant de plus

ou

littéraire) étant celle
que d’un commun
accord nous

ou

moins négligeable,
d’un tout qui, pour des

ou
ou

du moins données
pour telles, doit
l’emporter aujourd’
bien - et c’est encore
pis - elles sombrent

C.D.C.,
III0717

désistent
confiance le même livre
qui leur réservait, à eux
une place vide dont le
terme destinataire était
douteux encore
est débitée tant la
seconde, qu’il y ait

C.D.C.,
III0717

ait ou non des auditeurs,
qu’il y ait

ou

C.D.C.,
III0718

trois côtés je ne réussis
qu’à provoquer des
sourires

ou

C.D.C.,
III0719

, chemin faisant, ceux
qui à quelque égard plus

ou

C.D.C.,
III0715
C.D.C.,
III0716

C.D.C.,
III0720
C.D.C.,
III0722
C.D.C.,
III0723
C.D.C.,
III0725
C.D.C.,
III0726
C.D.C.,
III0728
C.D.C.,
III0729
C.D.C.,
III0729
C.D.C.,
III0731
C.D.C.,
III0731
C.D.C.,

fasciste comme «
Légionnaires romains
regardant des pays
conquis l
évite de reconsidérer
sérieusement, que ce
soit de face
plan des préoccupations.
4° Il est encore une
plus grande échelle,
figure de nettoyage, tels
sont
seulement en elle que
notre esprit peut
reconnaître sa fin
, disserter avec
assurance sur ce qu’ils
savent mal
lui - même, qui est un
piano à vendre
d’autres n’éprouvent
pour elle que de
l’indifférence
musique de moyens
d’appréciation
équivalents aux miens
en poésie
satisfaire au besoin de
sens - de sens immédiat
sociales et morales

ou
ou
ou

ou

ou
ou

à leurs fils, les mêmes
terribles alarmes. Je
imprévu par la langue.
Je l’ai entendu
désigner
non des auditeurs,
qu’il y ait ou non
non des choses à
dire. Temps où les
mots
avec une amicale
commisération à me
faire taper sur l’
moins manifeste, ont
démérité de la liberté.
La
d’en être arrivé plus
récemment, comme
Avida Dollars
de biais, les
propositions
surréalistes, qui, en
deux phrases de moi,
celles - ci datant de

ou

demeurent bien, à ce
jour, les mots d’

ou

encore VVV parce
que : à V qui signifie
la

ou

ne sentent pas. Je me
souviens de la gêne

ou
ou

ou

ou
ou

à louer, l’a en horreur
… Il n’
ne lui marquent
qu’une sorte de
complaisance polie,
en peinture peut me
suppléer en ce sens.
Au
de violenter ce sens
au grand effroi du
lecteur ordinaire
écrit la met dans la

III0732
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III0737
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III0741
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auxquelles doit
s’astreindre le langage
parlé
la disposition toute
nouvelle que je
rencontre à traquer ceux qui persistent à
quémander les suffrages
à titre personnel
de ce que mes
souvenirs, pour la
décade plus
exposition de 1947
s’ouvre sur une soirée
semblable,
, comme de coutume,
attribuer au besoin
d’ébahir
un lustre fait de mille
deux cents sacs de
charbon

seule nécessité de
s’accorder

ou

ou

ou

ou

ou

ou

C.D.C.,
III0742

… Faut - il regretter les
chevaleresques combats
des tranchées

ou

C.D.C.,
III0746

ne peut assurément que
désobliger les intéressés
à cette disparition

ou

C.D.C.,
III0746

sa codification, ne
saurait sans ridicule être
proclamée révolue

ou

C.D.C.,
III0746
C.D.C.,
III0747
C.D.C.,
III0747

ouverts au public.
Certaines oeuvres d’un
abord plus
premier plan sont
capables d’assumer un
tel rôle,
pas à démontrer que
cette conception
influence de façon plus

ou

ou

ou

C.D.C.,
III0747

nous régit procéderaient
- ils, qu’on le veuille

ou

C.D.C.,
III0748

religieuse, morale et
politique de l’humanité »,

ou

C.D.C.,

», ou si elles en dérivent

ou

à laisser volontiers
traquer - d’un
projecteur de foire
à se prévaloir de
prétendus titres de
gloire rétrospectifs.
moins atroce que
nous venons de vivre,
ne corroborent
pire. L’intérêt des uns
ne saurait, en
de se concilier le
public « snob » la
présentation
tirées aux quatre
coins par des lits
défaits de maison
leur préférer les peu
glorieuses
exterminations
immobiles
d’aujourd’hui
à cette transformation
du tout au tout. La
démarche
encore être
seulement autorisée à
se poursuivre dans
des voies
moins secret, entre
toutes exaltantes,
perdent en effet
si leur étoile n’éclaire
qu’une courte période
de
moins directe les
grands poètes de la
seconde moitié du
non, d’une tradition
tout à fait différente
de
si elles en dérivent de
manière plus ou
moins consciente
moins consciente, ou

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

de manière plus
elles en dérivent de
manière plus ou moins
consciente,
, la Dragonne de Jarry
procèdent du savoir
ésotérique traditionnel
compréhension et
d’action. « Je suis une
fin
être rendu. On disputera
longtemps sur le sens
plus

C.D.C.,
III0749

que dans le « monde
des sons » deux mots

C.D.C.,
III0750

- par Derain et par les
cubistes) qu’appuient
sur la hanche
(accessoirement les
mains sur les hanches

C.D.C.,
III0750

ou

ou

si elles dotent l’esprit
de nouvelles clés, l’

ou

un début », dit Kafka.
Un tel jugement

ou

ou
ou
ou

C.D.C.,
III0751

les tableaux et
sculptures comme
d’autres sur les chevaux

ou

C.D.C.,
III0752

se privent pas de
surfaire au possible des
oeuvres mineures

ou

C.D.C.,
III0753

quelques - uns continue
à tenir. Qu’on discute

ou

C.D.C.,
III0754

se fait - il que, sans
appât de gain

ou

C.D.C.,
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III0755
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III0756

critérium permet de
décider qu’une oeuvre
plastique est surréaliste
et la dame de
complaisance qui a
posé, habillée
, cette vie soit réductible
à l’aspect de tels
(aussi appréciable dans
le dessin que dans la
mélodie
dramatique de cette
période, le fait qu’une

si elles tendent - tout
intuitivement
si elles tendent - tout
intuitivement - à la
recréer

ou

ou

ou

ou
ou

moins figuré que
Rimbaud (nourri, on
n’y
deux sons dont les
résonances sont
voisines (et pas
suppléent çà et là le
pot à deux anses et
les bras retombés). Je
m’en suis tenu
les timbres, ne
parvient qu’à
aggraver cette
contradiction
même de brandir de
pâles baudruches comme Utrillo non telle des positions
que nous avons
prises, en
de réussite sociale
d’un autre ordre, ce
témoignage
non. Est - il besoin de
répéter que ce
nue. Non surréaliste
également et, en dépit
de
tels éléments qui la
composent), soit du
secret
dans la structure du
nid) 1 ». Succédant
une autre en subissait
très différemment les

C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0760
C.D.C.,
III0760
C.D.C.,
III0762
C.D.C.,
III0762

région
bornent à donner corps
à un certain nombre
d’êtres
, le souvenir. Les
expositions passent,
agitant plus
que le cataclysme n’est
pas plus tôt conjuré il que certains d’entre
eux, sinon par
masochisme
elle. Certes, il ne saurait
appartenir à un

C.D.C.,
III0768

de contribuer
efficacement à ce que le
pain se redore
davantage, je
comprends votre désir :
la pierre philosophale
? Où vais - je ? »
Pourtant quelle
aberration
est le mot COMME, que
ce mot soit prononcé

C.D.C.,
III0768

- à - vis d’elle en
parasites, vicient

C.D.C.,
III0762
C.D.C.,
III0764
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III0767
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III0771
C.D.C.,
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C.D.C.,
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III0774
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
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, deux immenses
masses d hommes dont
une démagogie aveugle
grands irréconciliables,
pour la sauvegarde de
quelques intérêts privés
ce qui peut couver dans
les boucles du
professeur Einstein
mots d’ordre du «
réalisme socialiste »
d’hier
mythe veut avoir été mis
entre nos mains par
Prométhée
infirmer les formules
chimiques qui

rigueurs, qu’
ou

ou
ou
ou

ou

objets à halo pour la
plupart déjà issus de l’
moins le monde de la
sensation et les
traces qu’
même, au pis - aller,
une trêve pas
par opportunisme à
court terme, se
prêtent à ce
à quelques hommes
de remonter pour tous
les autres le

ou

à ce que le ciel ne se
couvre, à

ou

presque, la note
inouïe qui dompte le
tumulte,

ou

quelle impudence n’y
a - t - il pas

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou
ou

tu. C’est à travers lui
que l’imagination
paralysent son
fonctionnement. Tes
dents sont comme un
troupeau
forcenée s emploie à
en éliminer les griefs,
se
« nationaux » et la
caution d’un nombre
considérable
prospérer derrière la
brosse dure de
l’étrange camarade
Staline
de l’« antiformalisme
» d’aujourd’hui. Toute
par Lucifer. Toutes les
tyrannies passées et
à venir
telle réaction, sans
que son intervention
indispensable y soit

C.D.C.,
III0776
C.D.C.,
III0778
C.D.C.,
III0779
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III0779
C.D.C.,
III0781

C.D.C.,
III0781
C.D.C.,
III0782
C.D.C.,
III0783
C.D.C.,
III0784

prétendent rendre
compte de telle
nous traversons, de
nous faire entrevoir une
issue nouvelle
aux autres - travailler au
sens de vivre dans (
Ces démarches, qu’elles
soient en l’occurrence
revendiquées
prévalaient sur elles
jusqu’alors sont frappées
d’ombre plus
percer l’opacité sans
précédent des
lendemains et quels
hiers
lendemains et quels
hiers ou avant - hiers
choisis plus
a que trop
intellectualisée jusqu’ici,
en la pornographiant
qui auraient perdu
jusqu’au sens de ce m t
longtemps étouffées
reviennent et
revendiquent, qu’il le
sache

C.D.C.,
III0784

j’en dirais autant s’il
s’agissait de Sade

C.D.C.,
III0786
C.D.C.,
III0786

croire. Il donne tout à
coup de ses nouvelles
. Moi, bien sûr, le seul
ému (

C.D.C.,
III0787

d’un aimant depuis lors
entre tous privé de pôles

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

pour les autres
spectateurs mais mon
exaltation personnelle,
deux
dieu de jade
précolombien provenant
d’un des temples,
suppléer à l’absence de
contact vital avec une

ou
ou
ou

ou

ou

ou

ou
ou

ou

ou
ou
ou
ou

ou

ou
ou

de nous confirmer
que cette issue peut être au
avec) la beauté. Mais
travail ne doit pas
non, se trouvent ainsi
mises en évidence et
en
moins définitive. C’est
ainsi que le
surréalisme,
avant - hiers choisis
plus ou moins
consciemment entre
tous
moins consciemment
entre tous ont
concouru à la
produire.
en la sentimentalisant
à outrance. Or la
volupté étant
qui s’appliqueraient à
le pervertir, il y a
non, par sa voix. On a
observé justement
de saint
Jean_de_la_Croix.)
Mais, sur les gradins
je ne sais comment il
parvient près de moi,
ne parvenant pas à
cacher que je le suis)
de certains tas de
sable qui doivent
continuer à flanquer
trois jours plus tard,
culmine autour d’un
temple
à la rigueur un
substitut de ce dieu.
Quelle
une oeuvre plastique
que cette foi a

C.D.C.,
III0792

cérémonie
la connaissance connaissance encore
une fois toute relative -

engendrée. Du
ou

C.D.C.,
III0792

par l’homme, qui puisse
remédier à l’absence

ou

C.D.C.,
III0793

être semblable à nous, il
y a des centaines

ou

C.D.C.,
III0793

de désaffection rampe
au bas de l’image ; tôt

ou

C.D.C.,
III0793

savent que toute
spéculation autour d’une
oeuvre est plus

ou

C.D.C.,
III0794

oeuvre ne se manifeste
que très secondairement
dans les plus

ou

C.D.C.,
III0795

d’un nouveau jour. La
connaissance
proprement dite,
prééminence à des
types hors série,
d’aspect aberrant
fin de règne comme
l’ornithorynque, la mante
religieuse
lion, - en l’occurrence du
lion - homme

C.D.C.,
III0795

prendre et à en laisser »
selon que s’offrent

C.D.C.,
III0794
C.D.C.,
III0794
C.D.C.,
III0794

C.D.C.,
III0795
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III0796
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III0796
C.D.C.,
III0796
C.D.C.,
III0797

présentent le visage
entièrement voilé - Sade,
Lautréamont , dont le propre est
d’effacer leur être
physique
la rapidité avec laquelle
il se propage. De gré
de certains mythes et de
quelques autres mythes
en croissance
propres yeux pourrait
faire qu’ils ne le
reconnussent plus

ou

ou

ou
ou
ou

ou

ou

ou

ou

ou

, ce qui me paraît à
coup sûr moins vain
à la perte du
sentiment de la
beauté. Lui
des milliers d’années.
J’ai beau savoir qu’
tard les fresques de
Bonampak auront à
subir le patient
moins stérile, du
moment qu’elle ne
nous livre
moins savantes
exégèses auxquelles
elle donne lieu, elle
réside
tout au moins la
connaissance
approfondie, a peu de
fin de règne comme
l’ornithorynque, la
mante religieuse
le tamanoir. Enfin il y
a toujours un coin
femme - aigle - la part
du sphinx. Aussi
non des possibilités
de recoupement. Sur
ces bases erronées
très partiellement
découvert - Rimbaud,
Nouveau, Jarry,
de le rendre aléatoire.
Pour affirmer
l’existence de
de force, presque
toute la spéculation
critique d’aujourd’
en formation » qui
s’insère dans First
Papers of
qu’il ne fût plus de
force à embraser leur

C.D.C.,
III0797

de l’esprit et du coeur
dans un moule verbal

ou

C.D.C.,
III0798
C.D.C.,
III0798

soustraits à
l’investigation, la
décision de les divulguer
À l’en croire, selon
qu’elles lui plaisaient
ou lui déplaisaient, il s’en
déclarait l’auteur

C.D.C.,
III0799

l’instant que l’on sait que
l’artiste lésé

C.D.C.,
III0800
C.D.C.,
III0801

les auteurs avoués du
pastiche. Qu’il soit bon
Ainsi donc, à défaut
d’arguments « pour »

C.D.C.,
III0802

bien compte, à qui l’on
prête à tort

ou

C.D.C.,
III0802

de ne plus entrouvrir un
« service de presse »

ou

C.D.C.,
III0804

. Je vois d’ici l’oeil
narquois des poètes

ou

C.D.C.,
III0798

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

flatte étrangement en
pensant que des
appréciations comme les
siennes
?.. En réalité, ils
couvrent quelqu’un
l’authenticité du texte. Si
c’est un faux

C.D.C.,
III0806

ses copieurs), assez de
bons esprits le tiennent

C.D.C.,
III0805

C.D.C.,
III0807
C.D.C.,
III0810
C.D.C.,
III0812
C.D.C.,
III0812

même aux yeux les plus
myopes, se
recomposeraient tôt
récent en insinuant
qu’en l’occurrence falsifier Rimbaud
qu’en aurait donnée le
catalogue Carrington «
vers 1905
Figaro, 23 mai 1949. 2. «
Pour

ou
ou
ou
ou
ou
ou

ou

ou
ou
ou

ou

ou

ou
ou

plastique qui s’avère,
sous quelque angle,
lui
non étant laissée au
bon plaisir de qui aura
pu
lui déplaisaient, il s’en
déclarait l’auteur ou
les écartait. Je ne nie
pas que dans un
plutôt le mannequin
navrant que cet artiste
est devenu mauvais, les raisons
qui leur ont dicté de l’
« contre » d’un autre
ordre, qu’on
à raison l’intention de
publier au plus vite
une
se montrer à un «
vernissage » sans
prendre un
écrivains que M.
Nadeau croira pouvoir
choisir pour ses
celles de son acolyte
du Mercure peuvent
influer sur ma
quelque chose. » Il
garde le silence le 25
un demi - faux (un
texte de Rimbaud «
l’ont tenu pour vrai
pour que je me
console
tard en la seule
personne d’un
sagouin. Qu’
s’opposer à cette
falsification - c’était
moi qui
1908 » Ici encore la
précision manque). contre la Chasse
spirituelle »,

C.D.C.,
III0822

M. Pia fait allusion aux
productions de Rimbaud
(
Parallèlement et de
Femmes, les mots : «
Ange
et s’être fait une opinion
précise sur la validité
est pensé de Rimbaud
jusqu’alors. «
Conséquences cocasses
», « les Mains de Jean Marie »

C.D.C.,
III0823

de ratures - ne sont pas
des copies, plus

C.D.C.,
III0823

aux proportions d’un «
communard » qui a plus
qui compte pour porter la
moindre passion à
l’oeuvre

C.D.C.,
III0813
C.D.C.,
III0815
C.D.C.,
III0817
C.D.C.,
III0818

C.D.C.,
III0824

ou

ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou

C.D.C.,
III0824

d’être son ami et, même
sans mot dire

ou

C.D.C.,
III0826

Lautréamont, Mallarmé,
Jarry), ont été plus

ou

C.D.C.,
III0832

son attitude, se moquait
bien de voir attribuer
telle
l’authenticité du texte. Si
c’est un faux

C.D.C.,
III0832

ses copieurs), assez de
bons esprits le tiennent

C.D.C.,
III0829

C.D.C.,
III0835
C.D.C.,
III0837

collections telles pièces
foncièrement étrangères
au continent africain
mais plus
ils accusent les
angoisses primordiales
que la vie civilisée,

ou
ou
ou

ou

ou

C.D.C.,
III0837

récemment ouvert à
propos de spécimens de
l’art indien

ou

C.D.C.,

par cette fièvre : voici un

ou

Carrefour. de tomber
attribuées à Rimbaud)
dont la publication au
cours de
Pource » et le début
de vers : « Nos
la non - validité de sa
structure. Si «
tragiques : tous les
critiques qui depuis
cinquante ans parlent
« Bonne pensée du
matin ». Ce qui est
moins postérieures à
l’original. L’accueil fait
à
moins bien « tourné »,
- ceci pour la
à l’attitude de Verlaine
(plus précisément on
ne
entendre, son
confident mystique.
Saura - t moins marqués par
cette tradition. Non,
certes,
telle chose à qui que
ce soit, et à
un demi - faux (un
texte de Rimbaud «
l’ont tenu pour vrai
pour que je me
console
moins confondues
avec les autres sous
la grossière
désignation de
se donnant pour telle,
a fait glisser sous
roche
des régions polaires
auxquels s’étendait
notre prédilection
commune,
de Nukuor, dans les

III0838

C.D.C.,
III0840

tino, de Ponape
d’un abord
rigoureusement abrupt,
tablant sur la répulsion
, en même temps, sur
l’attraction que tôt

C.D.C.,
III0840

tard, par ce qu’elles
offrent de subversif,

ou

C.D.C.,
III0840

qu’elles offrent de
subversif, ou d’insolite,

ou

C.D.C.,
III0840

. De telles oeuvres, je le
répète, tôt

ou

C.D.C.,
III0840
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C.D.C.,
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III0847

- mêmes à la divulgation
d’un grand message
rejeté
les insectes), appelant
une sorte de fécondation
plus
d’une fenêtre, d’ailleurs
ruisselants de lumière,
de musique à un
compotier. Chez eux
impossible,
ses intentions, aux
premières de l’Étoile au
front
part, allant jusqu’au
retournement sur leur
autre face
quelque « lieu solitaire »
qu’il ait décidé,
un regard sur sa
destinée et d’en appeler
plus
contrepartie, un refus
exaspéré des
conventions « réalistes »
expliquent que par une
intolérance des mets de
consommation plus
et que l’indigente critique
a tout fait pour abstraire

ou
ou

ou

ou

ou

Carolines : là le nez
le découragement du
vulgaire et, il faut bien
le
tard, par ce qu’elles
offrent de subversif,
d’insolite, ou de
simplement « difficile
»,
de simplement «
difficile », elles ne
manqueront pas
tard, sont vouées à
éclipser la quasi totalité
enfoui - comme si rien
ne devait exister de
valable
moins lointaine dans
le temps ? Je ne puis
me
l’être humain,
d’ailleurs
fiévreusement agité et
fouillé

ou

presque, de voir au delà de ces limites

ou

de la Poussière de
soleils, n’en tenaient
pas

ou

à un léger bond de
côté. Je crois pouvoir

ou

ou

ou

ou

ou

pris son parti, de
vivre, n’évite au
moins pathétiquement
du verdict de son
temps au jugement
des
autres, qui s’exprime
avec la même rigueur
chez
moins courante
portée à ses extrêmes
limites : Jean Ferry
pour rejeter du
témoignage de ce
temps à la façon

C.D.C.,
III0848

capable de remplir le
rôle d’accumulateur, en
produisant

ou

C.D.C.,
III0850

d’une respiration. Ce
que je crois vrai (

ou

C.D.C.,
III0850

ne doive rien à des
connaissances
antérieures, largement
divulguées

C.D.C.,
III0850

par opposition à d’autres
qui ne sont que
prestidigitation

C.D.C.,
III0851

plus malintentionnés ne
se feront pas faute de
me plaindre
grande partie des
imaginations de
Roussel, mises en plis
à en faire autant. »
Qu’on le veuille

C.D.C.,
III0851

décider si, de leur part,
elle est justifiée

C.D.C.,
III0851

d’adepte, à un mot
d’ordre imprescriptible,
tableau, par un système
de flèches, de
phylactères

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

C.D.C.,
III0856

en intensifiant le
courant qui était venu
à lui manquer
vraisemblable) me
tient trop à coeur pour
que je

ou

non. Que cela
trahisse une tendance
messianique je l’

ou

cuisine louche héritée
du Petit Albert Les
plus malintentionnés
ne

ou

de crier à l’obsession
: je passe outre.

ou
ou
ou
ou
ou

C.D.C.,
III0857

soit le nombre de signes
de l’alphabet hébreu,

ou

C.D.C.,
III0857

« sentiers » reliant les
Séphiroth de la Cabale,

ou

C.D.C.,
III0857

l’expression : « la pierre
au noir »,

ou

C.D.C.,
III0857

au noir », ou « au blanc
»,

ou

C.D.C.,
III0858

on nous demande de
reconnaître le « mercure
second »

ou

C.D.C.,
III0860

croire, mais qui a été
originellement la « mitre

ou

C.D.C.,
III0861

Sa couleur tire du rouge
incarnat sur le cramoisy,

ou

non par la nécessité
qu’il se créait
d’employer
non, cette attitude mi décevante, mi non, je me borne à
constater qu’elle
répond
bien qu’il transpose
ce mot d’ordre d’un
autre, de faire valoir
une certaine catégorie
de rapports
des « sentiers »
reliant les Séphiroth
de la Cabale
des arcanes majeurs
du tarot). Mais
reprenons :
« au blanc », ou « au
rouge »
« au rouge » qui
revient si souvent
dans le
« eau pontique » de
l’alchimie. Cette
supposition
camelauque, bonnet
phrygien simple 2 »
Mon ami Gaston
bien de couleur de
rubis sur couleur de

C.D.C.,
III0864
C.D.C.,
III0866
C.D.C.,
III0868
C.D.C.,
III0868

C.D.C.,
III0868

C.D.C.,
III0868

temps la résonance
voulue, soit que pour
une raison
écoule en terrain
passablement accidenté
- et nous estropie plus
nous faire nouer des
relations complexes
avec tels objets familiers
est ici aussi justifiée,
aussi naturelle que chez
Novalis
langage relève, tout en
réservant
intentionnellement le
mode narratif
de la réalité quotidienne,
recouvrent des
intentions paraboliques
plus

ou

ou

ou

ou

ou

je pense que, par la
liberté et le luxe

ou

moins conscientes. Le
premier problème qui
se pose au

C.D.C.,
III0868

objet en même temps
qu’il le dévoile 1 »

ou

C.D.C.,
III0868

en présence d’un
dessein nettement
prémédité. Au cas

ou

C.D.C.,
III0868

il resterait à savoir s’il
est d’ordre religieux

ou

C.D.C.,
III0870

faite de ce qui peut
donner un prix extrême , stupide dans son
dodelinement de noix de
coco plus

C.D.C.,
III0870

grenade …
une autre leur
divulgation soit restée
confidentielle, soit qu’
moins tous - laisse
parler intacte cette
pensée qui est
tels aspects courants
de la vie, s’apparente
de
dans les ouvrages
répondant aux formes
anciennes de
l’improvisation

ou
ou

C.D.C.,
III0871

pas s’assujettir très vite,
qu’il le veuille

ou

C.D.C.,
III0871

, contre lequel les efforts
de réduction d’un
Cardan

ou

C.D.C.,
III0872

à elle. Ceux qui croient
pouvoir nier le péril

ou

C.D.C.,
III0874

comme à la fin de la
guerre, avec plus

ou

si nous sommes en
présence d’un
dessein nettement
prémédité
ce dessein s’avérerait
bien établi, il resterait
à
initiatique (je rappelle
que selon un
témoignage qualifié,
ôter tout prix - au
visage d’un de mes
moins épluchée, avec
la place avare qu’y
occupent
non, à l’aspect
extérieur de sa
personne et
d’un Lavater font mine
d’enfantillages. Un
ensemble
tout au moins, pour
leur gouverne
individuelle entendent
faire
moins de rigueur et
de bonne foi, et a

C.D.C.,
III0878

soin à devenir à partir de
nos ordures … »

C.D.C.,
III0880

rien laisser au dépourvu,
à tant de personnages
disparates

ou

C.D.C.,
III0880

se montrer lui - même
parfaitement orienté en
des lieux

ou

C.D.C.,
III0880

? Quels que soient les
efforts fournis pour le
nier

ou

ne pas avoir à en tenir
compte « Il faut

C.D.C.,
III0884

En effet, dès que la folie
devient collective -

ou

se manifeste par le
truchement de la
collectivité - elle

ou

étouffé, par le but «
raisonnable ». Cette

C.D.C.,
III0884
C.D.C.,
III0885

des expressions
admirables où jamais il
n’est contraint,
n’a pas encore décidé si
la folie est,

ou

ou

C.D.C.,
III0886

battus. Chacun sait que
les peuples primitifs ont
honoré

ou

C.D.C.,
III0887

ordre des influences
extérieures, des calculs,
du succès

ou

C.D.C.,
III0888

se dressent en grondant,
d’autres roulent des
pépites

ou

C.D.C.,
III0889

aspects, qui se
présentent obscurément
sous un jour favorable

ou

C.D.C.,
III0889

il évite, le reste en
fonction de l’attraction

ou

C.D.C.,
III0890

une grande part de ce
qui a eu lieu ici

ou

C.D.C.,
III0890

orientation à tâtons à
travers ce qui nous porte
félicité

ou

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

satisfactions. Qu’il
accède au quai par la
façade
appui au - delà sur la

bien il cède la place à
des petites bêtes
enfermées
de se montrer lui même parfaitement
orienté en des
dans des
circonstances qu’il ne
connaîtra jamais ?
Quels

n’est pas, la plus
haute intelligence »,
honorent encore
l’expression des
anomalies psychiques
et que les
des déceptions
rencontrées sur le
plan social, etc.
se peignent de
longues herbes
rouges mais la Seine
à
hostile. Le parcours
d’une seule rue un
peu
de la répulsion
moindre se
répartissant la gamme
des gris
là et que, si nous
tentions d’y voir
ombrage pourraient
nous être de grand
secours dans notre
conduite

ou

par le dos de Saint Germain - l’Auxerrois

ou

sur l’Hôtel de Ville qui,

III0891
C.D.C.,
III0891
C.D.C.,
III0891
C.D.C.,
III0891
C.D.C.,
III0892
C.D.C.,
III0895
C.D.C.,
III0896

tour Saint - Jacques
eux - mêmes que par les
circonstances dont ils
émanent
elle venait de les poser,
sa toilette faite,
sa gauche, les écoles
comme un livre à
reprendre
admirable poème «
Matin ». Qu’on le veuille
en fût, c’est Gondi. La
gouaille plus
les deux plans : le
moindre compromis
dans un sens

C.D.C.,
III0897

le nom de cet homme : il
s’appelle -

C.D.C.,
III0900

, ce tout eût - il pu être
autre,
dignifié dans ses
fonctions propres … Le
poète maintient,
- il pire scandale que
celui d’un Matisse
déclarant

C.D.C.,
III0900
C.D.C.,
III0902
C.D.C.,
III0904

seul fait que rien ne peut
y rendre la séduction

C.D.C.,
III0904

rendre la séduction ou la
détresse d’un regard,
le souvenir des films
comme Ah ! le beau
voyage
confortablement dans un
« en deçà » sur quoi
louanges
deçà » sur quoi
louanges ou griefs
appliqués à tel

C.D.C.,
III0905
C.D.C.,
III0906
C.D.C.,
III0906

ou
ou
ou
ou
ou
ou

ou
ou
ou

ou

ou
ou
ou

dans le lointain
les événements qui
s’y sont tramés - dans
leur
s’ils devaient rester à
portée de sa main.
abandonné. Je dis
que le square de
l’Archevêché
non, Paris s’impose à
l’étranger par son
moins féroce dans le
bruit de l’eau y va
dans l’autre nous eût
paru de nature à
fausser
s’appellerait - Zavis
Kalandra. Je n’ose
décider
non ?) et le «
conjectural » (depuis
plutôt reprend là, la
place que tout
aujourd’hui
laissant dire que la
décoration de la
chapelle de Vence
la détresse d’un
regard, ou certains
vertiges sans
certains vertiges sans
prix. Et que dire de l’
Peter Ibbetson et
comme les chances
suprêmes de la vie

ou

griefs appliqués à tel
ou tel film ont peu de

ou

tel film ont peu de
prise. Certes, cela

C.D.C.,
III0906

ne m’empêche pas de
me prononcer « pour »

ou

C.D.C.,
III0909

publication de recueil,
les ouvrages parus sous
son nom

ou

« contre » et d’y
mettre au besoin
quelque
sous son
pseudonyme - Humilis
- offrent des garanties
très

C.D.C.,
III0913
C.D.C.,
III0913
C.D.C.,
III0913
C.D.C.,
III0915

a pu avoir Lautréamont
de faire soudain volte face
si elles célèbrent la
vertu, la célèbrent si
dédaigneusement
on nous présentait un
Baudelaire tout «
absence de vie
de faire tomber le
masque plâtré de «
Kobold »

ou

ou

, au contraire, avec
une outrance si
excessive que

ou

destruction de la vie
», en proie à une

ou

C.D.C.,
III0915

affublé le visage d’Alfred
Jarry. Qu’il ait

ou

C.D.C.,
III0915

Jarry. Qu’il ait ou non
donné du travesti

ou

C.D.C.,
III0915

que son identification de
façade avec Ubu
pourrait faire attendre

ou

C.D.C.,
III0916

est aussi. Par la magie
de l’art populaire

ou

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

bien, tolèrent auprès
d’elles des figurations de
personnages
figurations de
personnages ou
d’animaux fabuleux
venus de Cochinchine
des fabriques de
Chartres, d’Orléans, de
Rennes

(qui sait avec lui) de
faire semblant.

ou

de « clown » dont
Gide et quelques
autres qui
non donné du travesti
ou du burlesque
devant tels parterres
du burlesque devant
tels parterres d’«
hommes de lettres
, au cas contraire, que
dévoilent de sa
sensibilité
de l’art de Dürer, non
seulement Jarry
parvient
d’animaux fabuleux
venus de Cochinchine
ou des îles Sandwich

ou

des îles Sandwich.
Jarry a tendu, en effet

ou

d’Épinal, celle - ci le
livrant à l’

C.D.C.,
III0920

- t - il pris une part active
au débat

ou

C.D.C.,
III0924

aie l’air de faire cette
sorte de compte rendu

ou

C.D.C.,
III0924

rare pour qu’aient été
cités les noms des
amateurs

ou

C.D.C.,
III0927

. à jamais la voix de
ceux qui pensaient plus

ou

C.D.C.,
III0927

de ceux qui pensaient
plus ou moins hors du

ou

tout au moins laissé
apparaître où allaient
ses sympathies ?
description de ses
peintures car : 1° si
ce
anciens amis du
peintre qui les
détiennent en
Bretagne.
moins hors du dogme
ou s’employaient à
saper ce
s’employaient à saper
ce pouvoir - un

C.D.C.,
III0930

dogme
à faire confondre ce
sujet avec la plus plate,

C.D.C.,
III0931

le change. Ce n’est pas
la décision plus

ou

C.D.C.,
III0933

Picasso, de Matisse,
aussi bien que de Giotto

ou

C.D.C.,
III0933

l’horreur de tous les
vrais amateurs de
peinture,

ou

C.D.C.,
III0933

regretter Detaille et J. P. Laurens -

ou

C.D.C.,
III0934

qu’ils étaient encore au
pouvoir, une attitude plus

ou

C.D.C.,
III0934

emboîté le pas pour se
mettre du côté du loup

ou

C.D.C.,
III0934

bas les clouent au pilori.
Qu’ils se disent

ou

C.D.C.,
III0935

Leiris, de Masson, de
Péret, de Queneau

ou

C.D.C.,
III0937

seul - non plus la
caricature qu’on en
présente

ou

C.D.C.,
III0937

pas conçu comme la
simple résolution d’un
problème économique

C.D.C.,
III0938
C.D.C.,
III0938

Américains ont raison de
laisser tant de liberté aux
enfants
. Conseillez - vous aux
enfants des artistes
comme Matisse

ou

ou

ou

ou

C.D.C.,
III0940

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

ou

C.D.C.,
III0940

était avant tout du parti
de l’enfant comme nul

ou

C.D.C.,
III0941

en général, il importe
peu qu’il sache tel

ou

régime appuyé
la plus clinquante,
quand ce n’est pas la
moins récemment
prise de combattre le
« naturalisme » au
de Grünewald, que ce
journal a le bon goût
de la niaiserie
grandiloquente des
thèmes - à faire
regretter
de la totale
impersonnalité de la
facture qui nous
renvoie
moins conciliante,
voire un minimum de
concours. Une
entrer avec lui en
coquetterie une
innocence que je suis
non que cette
situation durera bien
autant qu’eux,
de moi attestent la
commune volonté de
les faire reconnaître
l’épouvantail qu’on en
fait - mais celui que
politique, mais
comme l’expression
des masses
exploitées dans
vaut - il mieux,
comme en France,
leur
Picasso ? Peut - être
me trouverez - vous
bien
d’un plâtre crasseux !
En parfait contraste
avec ces
presque n’a su l’être
depuis lors. Et
tel exercice, pourvu
qu’il acquière la
perspicacité du

C.D.C.,
III0942

l’élève, à défaut le
moulage de cette oeuvre

ou

C.D.C.,
III0942

dans le très jeune âge
est seulement objet de
plaisir

ou

C.D.C.,
III0942

contact, que ce soit dans
le « figuratif »

ou

C.D.C.,
III0942

il qu’un enseignement
qui voudrait partir de
l’abstrait

ou

C.D.C.,
III0943

concevoir en vue d’une
fête comme Noël,
Pâques

ou

C.D.C.,
III0943

et où l’on attendait de
l’élève qu’il

ou

C.D.C.,
III0947
C.D.C.,
III0947
CDT, I0149
CDT, I0151
CDT, I0152

CDT, I0152

CDT, I0152

CDT, I0152

CDT, I0155

de zèle, ils paraissaient
s’attendre à des
exclusions
toutes les ressources de
la restriction mentale. En
1937
écriteau c’est : « A B R I
»
d’abord, mais bien plutôt
des sortes de vaches
l’ouvrage, comme
j’aurais lu : Logique,
ai souvenir que des
planches figurant
invariablement un
personnage
ecclésiastique
rhéostat. On y voyait un
petit nombre de
parachutes
la manière des ballons
d’enfants : dans chaque
parachute
télégraphique dirigé
perpendiculairement à la
voie et situé à cinq

ou

ou

ou
ou
ou

sa projection en
couleurs. On éviterait
ainsi, comme
de déplaisir. Les
associations de
couleur et de
structure
le « non - figuratif »
ont tout perdu.
y arriver
précipitamment
fausserait, en
contrariant leur
développement
normal
Thanksgiving (le
meilleur dessin étant
désigné au vote par
elle meublât - on
spécifiait : de manière
non figurative
des démissions
spectaculaires. Rien
n’était, bien entendu
1938 Picasso me
disait que ce qui le
disposait en
« A LOUER » en tout
cas quelque chose
qui
de chevaux. L’animal
qui n’était pas blessé
: Morale, je lus :
Énigmatique. Le texte

ou

mythologique au
milieu d’une salle
cirée immense qui
ressemblait

ou

de nuages suspendus
ensemble à la
manière des ballons
d’

ou

dans chaque nuage il
y avait, accroupi, un

ou

six mètres du sol. Un
homme de ma taille

CDT, I0158

l’amoureux qui court
rejoindre sa belle sur un
éclair

ou

CDT, I0167

- midi comme un seul
homme entre dans les
cases

ou

CDT, I0168

dessèche sur les rochers
Puis sous une
apparence de beauté

ou

CDT, I0168

immense Vierge en proie
à des vertiges d’essence
alcoolique

ou

CDT, I0169

de juger si l’on a affaire
a des âmes

ou

CDT, I0170

Selon que vous étendrez
la main pour faire l’arbre

ou

CDT, I0171

néant t’appelle, Ouvre
tes jambes sur l’éventail

ou

CDT, I0177
CM, I0055
CM, I0056

CM, I0059

CM, I0060
CM, I0060
CM, I0060
CM, I0061

CM, I0066
CM, I0066

glisser à la surface de
l’air des pierres claires
y a plus qu’à regarder
droit devant soi,
soleil froisse avec
dédain les neiges
éternelles ! Les deux
troisième s’effectuant au
rappel de la leçon du
lendemain
coquillage ; elle va
tourner dans le mois de
juillet
) d’un rose vif, d’une
pluie continuelle
mes yeux comme des
vers luisants s’il fait nuit
apparition de Notre Dame du Bon Secours
dans deux
de soleil. Aux petites
lyres clignotantes se
poursuivent trois
des calendriers. Sans se
distinguer des

ou
ou
ou

ou

ou
ou
ou
ou

ou
ou

le chasseur tapi dans
les herbes coupantes
et qui a
parachutes Les
sonneries mentent à
qui mieux mieux Au
doigt
de raison contre toute
apparence aussi Et
les deux mains
florale La douce
cataracte gronde de
parfums sur les
travaux
non 19 … un
lieutenant d’artillerie
s’attend dans
avant de faire l’amour
Comme chacun sait
Dans l’
l’ombrelle ; Toi seule
sais me rendre un
printemps
bleues L’arête de
poisson luit Et c’est l’
à fermer les yeux : si
nous tournions la tête
trois invites retirent
leur cache - col.
Quand les
des grands pièges
bleus de la journée.
Je me
d’août. Elle est assise
en face de moi
d’un faux pas sur mes
bords. Ils regardent
bien ils font quelques
pas en moi du côté de
trois livres. Les
grêlons que je prends
dans la
quatre rêveries
signalables des
accidents de terrain.
Les anarchistes
trois maisons de
rapport s’interpellent.

CM, I0066

CM, I0068

immeubles environnants
deux
soit nécessaire de se
creuser la tête avec la
charité
sont entourés de
clôtures variées et
d’arbres de mai

Nous nous posons

ou

ou

CM, I0081

- vous. C’est à deux pas
d’ici

ou

CM, I0086

marines livrer passage à
la barque de
chèvrefeuille. Demain

ou

CM, I0087

regarde une porte
claquer comme le corset
d’une fleur

ou

CM, I0088

fait une buée de poésie
qui affame. Aujourd’hui

ou

CM, I0090

le pont qui unit les
différentes îles. Les
cloches

ou

CM, I0090

des villes. Un seul orage
suffisait. Très loin

ou

Ils découvraient
CM, I0092
rarement un astre rouge
comme un crime lointain
Pendant la messe LES
CM, I0096
JEUNES POUSSES La
rampe au théâtre
lucides vérités On
CM, I0101
entoure ma tête d’un
bandage Crime
des horizons langue
écarlate inclinaisons
CM, I0102
Pourquoi baisser la tête
noble
couleur venez voir la
CM, I0103
mer des algues La
giroflée mappemonde
FEMMES ET LES
Constellations,
OISEAUX Le sorbier
IV0335
entre dans la lyre
Constellations, 1958. La “ dictée de la
IV0335
pensée ” (
Constellations,
, par suite, m’ont

ou

ou

ou

ou

ou

ou
ou
ou

autre chose. Sous le
rapport des jeux, nous
d’octobre qui laissent
le vent aller à la
dérive
à deux kilomètres que
l’on opère pour vingt
francs
après - demain, il ira
retrouver sa femme
qui
la gomme des
écoliers. Les
égoutiers du paradis
connaissent
un autre jour on
oubliera d’allumer les
réverbères.
les arbres sonnaient.
Il croyait entendre les
voix de
tout près, la beauté
humide des prisons
était méconnue
une étoile de mer.
L’entrée de leur âme
la barre d’appui
Forme des capucines
La scène est
suicide L’acétylène
est un oeillet blanc
Les affreux lorgnons
lutteur Les jours
passent à travers les
mains Petite flamme
requin La pauvre
girafe est à droite Le
phoque gémit
bien la lyre dans le
sorbier. Vous pouvez
fuir
d’autre chose ?) à
quoi le surréalisme a
tronçons de phrases,

IV0335

toujours été ces phrases

ces phrases ou tronçons
de phrases, bribes de
monologue
autre à la façon des
Constellations,
corps de la série
IV291
aromatique
Constellations,
IV0335

ou

ou

Constellations, semblable en plein jour, IV291
- ce plein jour

ou

Constellations,
IV291

ou

E.G., III0025

E.G., IV1054

Ent., III0426

bien pu décider s’il me
vaut mieux le bas
secret de leurs affinités
De leur propension à
s’éviter
ma mémoire s’effacera
de l’esprit des hommes
Pile
ce qui se dérobe
toujours, ce qui reste
plus

ou

à s’étreindre A l’image
de ces courants Qui

ou

face face la pièce nue
libre de toute effigie
de

ou

moins voilé, c’est ce
qui a pu catalyser

Ent., III0426

qui a fait que la vie
mentale a pris telle

ou

Ent., III0426

Comme certains
occultistes l’ont fait
observer, la lumière

ou

Ent., III0426

ailleurs. Ma présence
physique sur ces bancs
d’amphithéâtre

ou

Ent., III0430

je m’enchantais sans fin
de tels de leurs poèmes

ou

Ent., III0430
Ent., III0430
Ent., III0431
Ent., III0432
Ent., III0434

à moi personnellement
sous forme de réponse à
une lettre
, ne m’importa tant que
d’obtenir l’une
. Et puis encore ?
VieléGriffin était, des
deux
, je ne parvenais pas à
en épuiser le mystère
avait achevé de
s’écrouler. D’autres
passants plus

bribes de monologue
ou de dialogue
de dialogue extraits
du sommeil et retenus
sans erreur possible
cyclique de la chimie ;
considérées à la fois
dans
le commun des
mortels a l’aimable
prétention de voir
le haut. ” Rien ne
résonne encore plus
loin

ou
ou
ou
ou
ou

telle tournure. Comme
certains occultistes
l’ont fait observer
le feu est
indispensable à la
production de
certaines opérations
à ces tables de
laboratoire est loin
d’impliquer la
de telles de leurs
pages et s’il leur
arrivait
d’acceptation d’un
rendez - vous sollicité.
De
l’autre : c’était comme
s’ils s’étaient
trois grands partants
de 1885, celui qui
s’était
le trouble. Il y allait
d’une pente très
moins considérables,
plus ou moins visibles
sur l’heure

Ent., III0434

. D’autres passants plus
ou moins considérables,
plus

ou

Ent., III0436

tel autre, au premier mot
de « repos »

ou

Ent., III0436

s’enfouissait dans les
Épîtres aux Corinthiens.
Même plus

ou

Ent., III0436

soit d’abord vers ceux
qui avaient parlé haut,

ou

Ent., III0436

de relire les articles que
purent alors commettre
les Barrès

ou

les Bergson ? Il n’y
avait rien là qui

Ent., III0437

yeux ? … Je ne parlerai
pas des poètes -

ou

se donnant pour tels dont le premier soin
fut

Ent., III0440

aide d’une collision
flamboyante de mots
rares »,

ou

, bien miel2t, de «
dessiner des angles,

Ent., III0440

, bien miel2t, de «
dessiner des angles,

Ent., III0440

Ent., III0446

Ent., III0446

Ent., III0447
Ent., III0447
Ent., III0447

entrent ici en opposition,
encore quelques
années, trois
Caves du Vatican, voire
dans certaines attitudes
de Paludes
extérieur. Ce qui résultait
d’une telle méthode,
plus attachantes figures
de l’époque se
montraient un jour
« Amis des livres ».
C’était Fargue,
livres ». C’était Fargue,
ou Reverdy,

ou

ou

ou

ou

ou
ou
ou
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C’était Fargue, ou
Reverdy, ou Larbaud,

ou
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court et fusait à propos
d’un tournant de rue

ou
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que je le sais aux prises
avec les alexandrins
plus

ou

moins visibles sur
l’heure, avaient eu le
temps
de « halte »,
s’enfouissait dans les
Épîtres
moins voilés, les
désastres du début,
les sombres
loin, jusqu’alors et
que raisonnablement
on pouvait tenir

des carrés nets de
sentiments ». Son
attitude,
quatre, et la rupture
sera consommée. $
III0441
du Prométhée mal
enchaîné. Somme
toute, il y
absence de méthode,
était d’intérêt assez
variable,
l’autre aux « Amis des
livres ». C’
Reverdy, ou Larbaud,
ou Satie. Je fis
Larbaud, ou Satie. Je
fis en sorte que
Satie. Je fis en sorte
que Valéry et
Apollinaire
d’une vitrine. Même
avant Le Paysan de
Paris
moins raciniens de La
Jeune Parque. Est ce
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Ent., III0451

Ent., III0452
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avoir mis en main
quelque ouvrage rare,
un Sade
poétique en rapport avec
le cubisme. Nous
pensions jusqu’à terre. Je donne
ma vie à celui
ce message unique,
l’avaient arbitrairement
écarté comme
pathologique
d’une machine à coudre
et d’un parapluie »
regarde une porte
claquer comme le corset
d’une fleur
Il ne me semble pas que
je poursuive une idée

ou

ou
ou

ou

ou

ou
ou

un tome de Monsieur
Nicolas. Soupault et
moi,
nous pressentions que d’autres courants
sensibles étaient en
à celle qui me le fera
oublier à jamais.
n’avaient pas été plus
secoués par lui ? Seul
encore dans les
défaillances de
mémoire’qui, à la
la gomme des
écoliers. Tentation de
se faire servir
une solution : non, je
suis en proie à
Max Jacob, Cendrars,
Morand - s’y
maintiendront
dix heures
consécutives - a
entraîné de notre part
des
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à l’abri de sa contagion Valéry, Gide

ou
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- il nous est arrivé de
nous y livrer huit

ou
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de présenter le
surréalisme comme un
mouvement issu de
Dada

ou

d’y voir le
redressement de
Dada sur le plan
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sans danger qui ont été
mises au point à Zurich

ou

ailleurs. Chaque fois
qu’une manifestation
dada est prévue

ou

la deuxième … ou la
nième Aventure de M.

Ent., III0463
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morceau de résistance
sera inévitablement
constitué par la
première,
inévitablement constitué
par la première, ou la
deuxième …

ou
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centuple. Mais nous n’en
étions pas moins deux

ou
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abus (pour le moins) de
ces phrases plus

ou
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les seuls vrais « dadas
») qui s’enchantaient

ou

la nième Aventure de
M. Antipyrine de
Tristan Tzara
trois à nous
demander si cette
bataille d’Hernani,
moins venimeuses
dirigées contre les
uns et les autres,
s’accommodaient de
la situation ainsi

Ent., III0467
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- ce un jugement a
posteriori que vous
portez là
s’est proposé de rendre
compte du degré
d’estime

ou

ou
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, nous nous retrouvions
à quelques - uns, deux

ou

Ent., III0468

temps était consacrée à
des jeux de cet ordre,

ou
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du tour qu’elles ont pris,
leurs adversaires plus

ou
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organisateur s’en
constitue aisément : il
comprend quatre
directeurs

ou

Ent., III0474

terrain électif. Ce terrain
sera celui du sommeil
provoqué

ou

Ent., III0474

défiant, pour une partie
de la littérature
psychologique axée

ou

Ent., III0478

de paresse qui est
portée périodiquement
contre qui s’adonne

ou
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qui s’adonne ou s’est
adonné, avec plus

ou
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avec plus ou moins de
persévérance, à
l’écriture

ou

Ent., III0479

. Il m’a semblé que l’on
trouverait tôt

ou

Ent., III0480

Ent., III0480
Ent., III0485

autres dans mon atelier,
à solliciter certaines
manifestations verbales
cela n’ait pu être
enregistré ! Ce discours
poésie, l’amour et la
liberté. La Liberté

ou

créée, les autres
bien votre impression
d’alors ? Les plus
sensibles,
de mésestime portée
aux personnalités les
plus diverses depuis l’
trois fois par semaine,
nous passions
généralement la
soirée
de tout autre. Mais
celui - ci, à
moins déclarés. De ce
fait la confusion est
grande
responsables de
revues : Ozenfant,
pour L’Esprit nouveau
hypnotique, à
l’expérimentation
duquel nous allons
nous livrer
articulée sur cet
enseignement ; je
pense en particulier
au
s’est adonné, avec
plus ou moins de
persévérance
moins de
persévérance, à
l’écriture ou à toute
à toute autre forme
d’activité
automatique. Pour
que
tard un moyen de
passer à volonté de
cet autre
écrites dans le cadre
du sommeil
hypnotique. Pour cela

ou

un de ceux du même
ordre dont il a pu

ou

l’Amour !, ce sera le
titre d’un

Ent., III0485

Ent., III0486

Ent., III0488

Ent., III0488

autres esprits envers qui
nous nous
reconnaissions une dette
plus
tous ceux dont il tenait la
réputation pour
odieusement surfaite
paraître surprenant dans
ces conditions que tant
de publications
surréalistes
pu être réunis par
collecte entre nous,
quoique plus

ou

ou

ou

ou
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y compris celles qui
avaient pu s’ouvrir à tel

ou

Ent., III0492

à la poésie, au rêve, au
merveilleux,

ou
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qu’il vous épargne la
lecture d’un texte achevé

ou
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Ent., III0495

Ent., III0496

Ent., III0499

Ent., III0499
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insérer » de son livre
Les Dessous d’une vie
« bouffonne et égarée
au possible » préconisée
par Rimbaud
toute votre adhésion ?
Le ton de divers textes
individuels
que les « papillons
surréalistes » qui étaient
partis deux
dont nous connaissons
déjà plusieurs versions ?
Le banquet,
moi. J’y mis sans doute
quelque violence,
en hâtais pas moins de
me désolidariser de « tel
accents qu’elle a pris
dans la bouche de
SaintJust
, la cause qui fut celle

ou
ou

ou

ou

ou

ou

ou
ou
ou

moins grande. Le
Manifeste du
surréalisme
énumérera plusieurs
d’
usurpée eut toujours
pour contrepartie
l’exaltation
passionnée de bon
présurréalistes aient
pu voir le jour sans
aide d’éditeurs
moins difficilement.
Mais la vie d’alors
était,
tel d’entre nous avant
que notre dissidence
prît un
du souci de
promouvoir un nouvel
ordre de valeurs,
non. Fatalement ces
textes en viennent à
être de
la Pyramide humaine,
publié en 1926, où il
qu’avec Éluard, sa
démarche intérieure
réglée surtout sur
collectifs publiés au
cours de l’année 1925
rend bien
trois mois plus tôt du
Bureau de recherches
semblaient encore
plutôt ce qui devait en
tenir lieu, ne s’
la façade de ce
premier étage
donnant sur le
boulevard
tel de mes amis dans
la mesure Où il [
de Robespierre qu’à
son contenu doctrinal.
Cela ne
de 71, nous ne la

Ent., III0503

des révolutionnaires de
93
à tels de nos amis avec
lesquels un différend
subsiste

ou
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. De là aussi les
réactions sourdes, à plus

ou
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suivie parfois d’exclusion
- d’un membre de tel

ou

Ent., III0505

Ent., III0506

que la vie de
l’intergroupe rendra
nécessaires contre tel
gens dont vous dites
qu’ils n’étaient pas
Marxistes

ou

ou
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- tenait à un malentendu
qui se dissiperait un jour

ou

Ent., III0511

, et à qui les autres
reprochaient leur tiédeur
plus

ou

Ent., III0511

l’action sociale. L’aveu
de cette tiédeur,

ou
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, sous quelque prétexte
que ce soit, à nier

ou

Ent., III0512
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Ent., III0513
Ent., III0513
Ent., III0513
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qu’il exigeait entre
surréalisme et Marxisme
un lien logique
et Marxisme un lien
logique ou une affinité
interne,
et des peuples
opprimés. Quiconque a
déjà dit,
à un programme
existant, a peut - être eu
la raison, Desnos Deuil
pour deuil et La Liberté
aurions pas pu, que
nous aurions été repris
tôt
langage aussi bien que

ou

ou

ou
ou
ou

ou
ou

fassions pas
intégralement nôtre
vient de surgir. Cette
sorte d’activité
trouvera,
moins longue portée,
entraînées par la mise
en cause
tel groupe accusé
d’avoir failli à
l’engagement d’
tel ne manqueront
pas de créer de
sérieux traumatismes,
qu’ils l’étaient bien
peu, et dont il
l’autre. Ce
malentendu nous
semblait résulter
uniquement de
moins avouée sur le
plan de l’action
sociale.
sa manifestation
incontestable,
entraînait d’ailleurs
l’exclusion par
simplement à mettre
en doute que la
libération sociale de
une affinité interne, ou
bien parce que vous
aviez
bien parce que vous
aviez le souci de ne
pas
dira, que le
surréalisme se montre
là défaillant,
aura raison sur le plan
intellectuel, mais (à
l’Amour, Éluard
Capitale de la douleur
et L’
tard par la sollicitation
surréaliste qui - ces
oeuvres l’
dans le rêve. Des

de l’aventure dans la rue

Ent., III0514

apparences. La
rencontre imprévue qui
tend toujours,
explicitement

Ent., III0514

cent pas pendant des
heures entre deux
numéros de maisons
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Ent., III0518

Ent., III0518
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Ent., III0519

Ent., III0520
Ent., III0520
Ent., III0520
Ent., III0522
Ent., III0522
Ent., III0522
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lui accordons. On est là
sur la piste,
la victoire de l’amour
admirable sur la vie
sordide
il advenait qu’elle se
heurtât à celle des
sceptiques
heurtât à celle des
sceptiques ou encore
des libertins plus
sur ce point. » Que je
vive encore longtemps
» de Germain Nouveau,
« Amoureuses »
d’Éluard
être pratiquées dans le
surréalisme pour obvier
à de plus
encastrait un petit bar
toujours très bien
pourvu. Sept
un dîner de têtes à Paris
- France »,
Je ne mange pas de ce
pain - lui,
de chacun, si l’on voulait
éviter que tel
Est - ce que cela pouvait
être toléré, oui
que la véhémence de
certaines expressions a
dépassé les fautes
. Rencontrant toutes
sortes de dérobades et
de résistances plus

ouvrages comme Le
Paysan de
ou

ou

ou
ou

ou

ou
ou
ou

ou

ou
ou
ou
ou
ou
ou

ou

non, à prendre les
traits d’une femme,
quatre arbres d’un
square. Les
promeneurs sourient
de
plutôt à l’affût, de ce «
hasard objectif
de la vie sordide sur
l’amour admirable ? »
encore des libertins
plus ou moins
déclarés. Chose
frappante
moins déclarés.
Chose frappante, j’ai
pu vérifier
non, je suis sûr que je
ne m’en
presque tout le recueil
Je sublime de Péret,
cet
moins graves
déviations - j’ai
mentionné les
exclusions d’
huit chats, pour
lesquels on était aux
petits soins
Je ne mange pas de
ce pain - lui,
Exercices de style. Là
fut le véritable
alambic de
tel s’en tînt, comme
cela s’était déjà
non ? Il n’y a pas bien
longtemps les déviations que
vous vouliez alors
flétrir ? Je ne
moins conscientes
d’elles - mêmes, il a
été

Ent., III0523

quelquefois hors de
proportion avec la
déviation, l’erreur

ou

la « faute » qu’il s’agit
de flétrir

Ent., III0523

j’ai compté, avec qui j’ai
fait plus

ou

moins longtemps
route commune. Un
des pires revers de

Ent., III0525

consacre ma rupture
avec nombre de
surréalistes de la
première

ou

de la deuxième heure,
cela n’entraîne, au

Ent., III0527

soit vive et quelque peu
fascinante puisque des
groupes surréalistes

ou
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abîme qui nous séparait
des « bien - pensants »

ou

Ent., III0530

censé adoré, - ? ANDRÉ
BRETON : Durant trois

ou

Ent., III0530

choisis mais sur
lesquels, bien en
évidence, sept

ou
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Ent., III0532
Ent., III0532
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dans divers autres textes
signés d’Artaud, de
Crevel
il se traduise uniquement
dans des oeuvres de
caractère poétique
d’enfant ») avec des
formes qui les nient
exutoire dans le liure, la
peinture, la sculpture
était arrêté à Bruxelles et
ne devait arriver que
deux

fortement apparentés
au surréalisme se
constituent dès cette
époque hors
prétendus tels. C’est
donc à cette époque
de
quatre années, Dali
incarnera l’esprit
surréaliste et le
huit mouches
artificielles, simulant à
la perfection les
vraies

ou

de moi - il y va, en
effet,

ou

plastique. Aux confins
de celles - ci et de

ou
ou
ou
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un « mais » de grande
taille. Une heure

ou
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que la vérité doit
s’effacer devant
l’efficacité,

ou
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personnalité individuelle,
n’a droit à aucun égard,

ou
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anciens amis était pour

ou

, tout au moins, ne
leur correspondent
pas rationnellement'
la « création » de
cette sorte d’objets ?
trois jours plus tard)
… Oui, tout s’
deux avant leur
départ, on avait
présenté à leur
que la conscience,
pas plus que la
personnalité
individuelle
que la fin justifie les
moyens. Et comment
Aragon
de mort », ne fut

lui « une question de vie

Ent., III0536
Ent., III0536
Ent., III0538

de ce propos, qui
montrerait à quelle
mauvaise foi
de combattre, de s’être
rallié (avec plus
sorte que, bien que je
fusse un des quatre

ou
ou
ou
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- mais on a vu que j’y
étais plus

ou

Ent., III0539

, auquel la réflexion
humaine parviendra à se
maintenir tôt

ou

Ent., III0540

même du 6 février 1934,
soit dans les trois

ou

Ent., III0542

Ent., III0542
Ent., III0542

entendre la voix
surréaliste au sein des
organisations culturelles
inspirées
s’en affectèrent au
suprême degré puisque,
la veille
un de nos meilleurs amis
de la première heure,

ou

ou
ou
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? À partir de là, que
nous le voulions

ou
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de là, que nous le
voulions ou non,

ou
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Ent., III0544

Ent., III0547

Ent., III0549
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, ou plutôt que nous
l’acceptions de bon gré
aux victoires de la F. A. I.
je dis pourquoi je n’étais
pas physiquement avec
lui
Jean Giraudoux,
l’obtention d’un poste de
lecteur
deux postes de garde où
se tenaient en
permanence cinq
sans qu’il y eût jamais là

ou
ou

pourtant pas sans
éveiller
à quelle indigence de
pensée nous nous
heurtions. Aragon
moins de repentirs) à
la ligne officielle, au
cinq « membres du
bureau », ma « voix
moins contraint par le
besoin d’action
pratique que je
tard, la vieille
opposition entre
matérialisme et
idéalisme se
quatre heures qui
suivent le putsch
fasciste dont nous
avions
contrôlées par le parti
communiste ? Oui. Et
c’
l’avant - veille de
l’ouverture du
congrès,
presque, l’un de ceux
dont les émotions et
non, ou plutôt que
nous l’acceptions de
bon
plutôt que nous
l’acceptions de bon
gré ou non
non, notre situation,
par rapport à ce qui
du P. O. U. M.,

ou

dans ses parages :
c’était à cause d’une

ou

autre à l’étranger, on
se déclara au regret

ou
ou

six hommes armés
dont la mission était
d’arrêter toutes
de forcé - à l’espoir

rien d’artificiel
Ent., III0550

qui se font jour dans des
ouvrages comme Ma vie

ou

Ent., III0554

pour pouvoir flotter. La
guerre - celle - ci

ou

Ent., III0554

Ent., III0554

Ent., III0555

Ent., III0559

Ent., III0561

Ent., III0563
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, chacun est rendu à une
existence tout
individuelle plus
la démobilisation
m’atteint en zone libre, à
deux
des journaux au moins
tolérés par le régime
d’alors
qu’en particulier les
anciens partis politiques,
tous plus
- comme «
Prolégomènes à un
troisième manifeste du
surréalisme
et en raison même de
l’influence par ondes
plus
sans être surréalistes à
la lettre, le sont plus

ou

ou

ou

ou

ou

non ». Certes, depuis
la Libération, les

ou

moins nettes qu’il a
exercée, il ne saurait

ou

Ent., III0563

esprit de Bunuel qui est,
qu’on le veuille

ou

Ent., III0563

. D’ailleurs, ce que nous
disons du théâtre

ou

Ent., III0564

consacré à « un être,
une catégorie d’êtres

ou

Ent., III0565
Ent., III0568

tout mérite mais établie
sur la base de
témoignages plus
avec moi, l’alternative
était celle - ci :

d’un réajustement des
Histoire de la
Révolution russe.
C’était naturellement
bien
une autre - cela
équivaut à l’éclipse de
toutes
moins précaire. Pour
ma part, j’assume
alors
trois kilomètres de la
ligne de démarcation.
De juin
qui même se faisaient
entendre
régulièrement à la
radio.
moins gravement
faillis - soit par
l’acceptation du pacte

ou
ou

Ent., III0568

ce serait de moi seul
qu’il s’agirait,

ou

Ent., III0570

de cette transformation

ou

moins profondément
par l’esprit. Il n’y a
non, partie
constituante du
surréalisme.
D’ailleurs,
du cinéma s’étendrait
aux autres modes
d’expression.
un objet susceptible
d’être doué de vie
mythique »
moins fiables,
présentant en outre
un certain nombre d’
bien ce serait de moi
seul qu’il s’agirait
bien ce serait du
surréalisme à travers
moi. Vous
le vouent à un pire

Ent., III0570

Ent., III0570

Ent., III0571

Ent., III0571

Ent., III0573

Ent., III0573

Ent., III0573

Ent., III0574

Ent., III0574

Ent., III0578

Ent., III0578

Ent., III0579

Ent., III0580

Ent., III0580

travaillent à
l’affranchissement de
l’homme
se mesurant avec toute
la pensée asservie d’une
façon
est déjà arrivé de dire
que, par tempérament
autant
qui m’a disposé à
entendre comme il fallait
Baudelaire
d’un certain nombre
d’autres fadeurs. À vingt
va sans dire, les
applications du
surréalisme à tel
ont pris le goût de
naviguer seuls, comme
Miró
ou comme Prévert :
dans quelle mesure sont
- ils
suffit de transposer au
romantisme, voire à
l’impressionnisme
qui, comme vous savez,
enterrent le surréalisme
deux
plante devrait pouvoir se
passer de celle de la
chenille1
chenille1 ou de la larve
qui vit d’elle plus
emprunte aux devinettes
d’enfant : cherchez le
chasseur (
semble qu’en période de
crise extérieure grave,
visible
cas les plus marquants
en matière de faillite
individuelle plus

esclavage. Toujours
est -

ou

de l’autre, sans
préjudice de l’issue de

ou

plus que par
raisonnement, je me
rangeais dans l’

ou

Rimbaud, c’est qu’ils
étaient loin d’être

ou

ou

ou

ou

ou

vingt - cinq ans la
volonté de lutte se
définit
tel moyen technique
d’expression. Et
d’ailleurs,
comme Prévert : dans
quelle mesure sont ils ou
ne sont - ils plus
surréalistes ? Il suffit
de
au symbolisme, pour
convenir de l’inanité
du problème

ou

trois fois l’an depuis
un quart de siècle,

ou

de la larve qui vit
d’elle plus ou moins

ou

moins électivement ?
Cette affinité qu’elle
présente avec tel

ou

Voltaire). Je songe
qu’un rideau à demi

ou

ou
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- contredite, affaiblie,
vérifiée, renforcée - plus

ou
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tendent, en France, à

ou

non, ce rideau qui
exprime la nécessité
du passage
moins complète :
Barrès, Valéry,
Derain, Chirico
moins radicalement.
Le surréalisme,
comme vous savez,
à l’immoler sur le

Ent., III0582

restreindre la liberté
poétique
de Baudelaire : Plonger
au sein du gouffre enfer

même autel que les
autres
ou
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s’affrontent déjà ? C’est
une question de vie

ou
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si, de tout cet éphémère,
on a réussi

ou
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s’y sont voués et lui
doivent des succès plus

ou
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des sciences, parce
qu’elle se targue,
effrontément

ou
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l’accent a été déplacé du
moi, toujours plus

ou

Ent., III0588
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Ent., III0590

Ent., III0590

Ent., III0590
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commence » ?
Qu’attendez - vous notre achèvement
de ses prévisions les
plus romanesques - ultra
- pessimistes
, que tout tend à
simplifier grossièrement,
à obscurcir
regarde les «
applications » du
surréalisme à la publicité
. Dans les
Prolégomènes à un
troisième manifeste du
surréalisme
Ne trouvez - vous pas
que la peinture,
surréaliste

ou

ou

ou

à la mode, j’y marque,
vous pensez

ou

non, publiés à New
York en 1942, je

ou

non, est en perte de
vitesse ? Et quels

Ent., III0591

ou
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dans la vallée. Fe - ce là,
oui

ou
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de Camus en ce qu’ils
croient qu’un jour
supériorité des gens

de mort pour le
surréalisme que de
continuer à
revendiquer
non à faire jaillir de
l’éternel. Ce qui
moins grisants,
auxquels la vraie
valeur poétique reste
étrangère
naïvement, de
contrarier la marche
du temps. Vous
moins despotique,
vers le soi commun à
tous les
note salut - de ce
coup de grâce ?
ANDRÉ
ultra - optimistes
selon son caractère ce qui retenait
à dévier sur des voies
de garage. Cette
forme

ou

et 1923. Elle est revenue
à l’imitation plus

Ent., III0597

ciel, qu’importe ! Au
fond de l’inconnu

ou
ou

moins capricieuse
(n’excluant pas la
déformation) des
non, la poésie telle
que nous continuons
à l’
l’autre il va se fendre,
abolissant comme par
, plus exactement,

Ent., III0597

Ent., III0597

Ent., III0599

Ent., III0600

passionnés sur les gens
sensés’»)
n’appartient pas à
l’homme de changer leur
nature
nature ou leur but mais
bien de modifier leur
marche
influence soit
considérable. En dépit
de ce fait l’automatisme à l’aide
d’arguments rationnels,
plus

ou

ou

ou

ou

Ent., III0600

la plus déraisonnable. La
primauté, dans un sens

ou

Ent., III0600

, et il ne saurait être
question d’en abstraire

ou

Ent., III0601

échec. Considérez vous cet échec comme
essentiel,

ou

Ent., III0602

Ent., III0603

Ent., III0603

Ent., III0603

Ent., III0603
Ent., III0604

Ent., III0604

etc., à l’abri de toute
préoccupation
esthétique
nombre de gens vont
répétant que le
surréalisme est mort
est celle du Premier
manifeste. ANDRÉ
BRETON : Mort
savez bien que la
postérité même ne
choisit pas,
Je préfère m’en tenir au
vieux dilemme : être
dire aussi bien : « C’est
impossible » (
peuples primitifs qui
nommaient et des
révolutionnaires qui ont
cru

ou

qu’il n’appartient pas
à
leur but mais bien de
modifier leur marche
ou essor
essor en fonction de
l’équilibre général.
Cet équilibre
à cause - le
surréalisme accorde t - il
moins contraires à sa
nature. Tant il est vrai
dans l’autre, peut
seule ici passer pour
décisive
d’y sacrifier
l’automatisme, qui n’a
cessé
comme accidentel et
transitoire ? Nous
n’avons jamais
prétendu
morale ». Cette
formule ne continue à
valoir que

ou

qu’il n’est plus, dans
cette seconde après

ou

vivant ? Pardonnez moi, je trouve que c’

ou

ou
ou

ou

Ent., III0605

autre qui serait celui de
l’évasion vers le passé

ou

Ent., III0607

XXe siècle où de purs et

ou

si peu. En ce qui
concerne le
surréalisme,
ne pas être. Comment
situez - vous
maintenant la
inversement). Tant pis
si c’est là une
qui croiront au
rétablissement de
l’homme dans un
monde
en dehors du temps
… Question
d’apparence sévère,
Loti pouvaient faire

Ent., III0607

simples crétins comme
Rostand
peine de savoir si
véritablement une
tradition stricte, écrite

ou

Ent., III0607

, écrite ou orale, a pu
s’étendre plus

ou

Ent., III0607

avec cette tradition,
même impure, des
rapports appréciables

ou

Ent., III0607

être en ce qui concerne
Fourier, par exemple,

ou

Ent., III0608

Ent., III0609

livre comme Heureux les
pacifiques, de Raymond
Abellio,
dont les autres se sont
élaborés en dehors
d’elle

ou

ou

Ent., III0609

d’elle ou contre elle.
Qu’on le veuille

ou

Ent., III0610

chacun selon ses
capacités », « ses
oeuvres »

ou

Ent., III0611

trop butés pour saisir
l’importance de ces
données,

ou

Ent., III0611

laisser enserrer dans le
faux dilemme de
l’inefficacité 612

ou

Ent., III0613

y a une « clé » du
monde, magique

ou

Ent., III0613
Ent., III0614
Ent., III0614

Ent., III0617
Ent., III0617

hiéroglyphique » du
monde, elle pré - existe
plus
». Est - ce que cela
relève du tribunal
de parler de pensée
libératrice. Qu’espérez vous
son contenu manifeste.
Sous ces faits divers de
plus
du monde et - que les
marxistes rigides le

ou
ou
ou

ou
ou

parler d’eux, quelle
marge depuis
orale, a pu s’étendre
plus ou moins
secrètement
moins secrètement de
l’Antiquité à nos jours
(bien
non. Je tiens pour
réglée la question en
ce
Mallarmé). C’est
assez grave, entre
nous
dans Les Cahiers
d’Hermès, publiés
sous la direction
contre elle. Qu’on le
veuille ou non,
non, ce plan éthique
reste dépendant du
plan mythique
« ses besoins »
(matériels), non
seulement
sont plus
probablement des
misérables. Excusez moi de
de la compromission.
Plus que jamais je
crois à
poétique, que l’amour
n’est pas seulement
une
moins consciemment
à toute haute poésie,
que seule peut
du mépris ? Mais j’irai
droit au nom de
que craignez - vous
de l’avenir du monde
?
moins grande échelle
court une trame qui
est tout ce
non - qu’ils trouvent le
moyen de composer

Ent., III0617

Ent., III0619

Ent., III0619

Ent., III0620

Ent., III0620
Ent., III0620

veuillent
éclairage, mais encore
quant aux possibilités de
transmission plus
époque récente,
observait son auteur, les
révolutions littéraires
» romantiques par les «
petits » romantiques
(grands
, dit - il, « tant de
civilisations primitives
primitives ou orientales
». C’est pourquoi le
témoignage
Le même auteur fait
valoir - qu’il le veuille

ou

ou

ou

ou

ou
ou

Ent., III0622

lui, un personnage
accroupi, vu de dos,

ou

Ent., III0622

qu’il soit question
d’épuiser les intentions
symboliques -

ou

Ent., III0623

a pu être donnée telle
quelle et transmise avec
plus

ou

Ent., III0624

de plus en plus vaine de
la surface. Enseveli

ou

Ent., III0624

demeure. Impossible
qu’on ne le retrouve pas
tôt

ou

Ent., III0624

surréalisme ». Tout ce
qui se présente comme
tel

ou

Ent., III0624

était déjà surréaliste, au
même titre que Dante,

ou

Ent., III0624

au même titre que
Dante, ou qu’Uccello,

ou

Ent., III0624

Dante, ou qu’Uccello, ou
que Lautréamont,

ou

Ent., III0624

qui est le nôtre s’est
considérablement

ou

avec
moins intégrale d’une
« tradition » secrète
jusqu’à
artistiques se faisaient
dans le respect des
valeurs anciennes.
petits selon l’ancienne
optique des manuels).
Le
orientales ». C’est
pourquoi le
témoignage ou les
les vestiges de ces
civilisations n’ont
cessé de nous
non, à la façon d’un
antidote - que
- comme dit Gauguin
dans une lettre à
Monfreid prophétiques - du
tableau (faute des
confidences de
Gauguin
moins d’aléas. Envers
et contre tout, elle
non, le talisman
demeure. Impossible
qu’on ne
tard entre les feuillets
du coeur, en
s’appliquant
s’affuble aujourd’hui
de l’étiquette «
surréalisme
révolutionnaire
qu’Uccello, ou que
Lautréamont, ou que
Gaudi
que Lautréamont, ou
que Gaudi. Dans des
siècles
que Gaudi. Dans des
siècles encore, sera
surréaliste
moins limité au départ
au domaine poétique,

Ent., III0625

Ent., III0626

Ent., III0626

Ent., III0626

Ent., III0627

agrandi : plus
été perfidement
introduite dans l’opinion
par les adversaires
déclarés
qu’on nous impose
s’avère inacceptable,
voici dix
et son aboutissement
dans la philosophie «
zen »,
, menace de nouveau
conflit généralisé et de
destruction atomique
d’Olivet - jusqu’à se
confondre finalement
avec elle

il s’
ou

non du surréalisme.
Le surréalisme n’a
jamais été

ou

quinze ans qu’il n’y a
plus personne pour

ou

ou

ou

Ent., III0627

de tel « grand » homme
(disons Charles Quint

ou

Ent., III0629

est aujourd’hui d’en
passer par un éditeur,

ou

Ent., III0629

qu’il a été. Cette
méthode tend à masquer

ou
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ont été, dans leur temps,
les premiers Borel

ou
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Ent., III0631

Ent., III0631

Ent., III0632
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hui à l’art, qu’un égal de
Daumier
n’ont pas, à votre
connaissance, été
publiés
estompe son
témoignage en
organisant autour de lui
le silence
pour la plupart isolés,
s’exprime un doute plus
large audience était
réservée à des
versificateurs du type
Rostand
il se borner à s’exprimer
dans des oeuvres

ou
ou

ou

ou

ou
ou

encore que dans la
pensée dite «
traditionnelle » telle
autre) me paraissent
appeler la formation
de nouveaux cadres
si elle ne présente
avec celle - ci que des
Napoléon) conçu
comme résultante de
ce qui s’est
de s’assurer un
commanditaire. Rien
n’a pu
à réduire le sens de
certaines dissidences.
On ne
les premiers Jarry
pourraient voir le jour.
Il n’
de Gauguin pourrait «
percer ». Le jeu des
présentés depuis au
moins cinq ans victimes d’une
en l’ensevelissant
sous des
commentaires à côté.
On
moins radical
touchant les
possibilités
d’intervention réelle,
je
Anna deNoailles et à
quelques
barbouilleurs de
salon. Le
picturales ? Si vous
en aviez l’occasion,

poétiques
Ent., III0633

Ent., III0636
Ent., III0637

Ent., III0638

sociologues) ? Ces
rapports vous semblent ils fortuits
, mais, de tous mes amis
d’aujourd’hui
? Je témoigne que les
artistes ont été
unanimes,
qui vaille une visite aux
salles égyptiennes du
Louvre,

ou

ou

quels
croyez - vous que
l’évolution historique
amène naturellement
savants
d’hier, peu importe, je
ne vois guère

ou

peu s’en faut, à se
désintéresser de la

ou

au Jeu de paume, ou
au musée de l’
au musée de
l’Homme, ou aux
expositions des
aux expositions des
Arts et traditions
populaires, à plus

Ent., III0638

égyptiennes du Louvre,
ou au Jeu de paume,

ou

Ent., III0638

de paume, ou au musée
de l’Homme,

ou

Ent., III0638

veux dire lorsque ses
communications
s’étayent de documents
écrits

ou

dessinés, peut être
aussi d’un grand
secours :

Ent., III0642

au bout de dix années,
le fief de trois

ou

quatre, n’étende son
empire sur aucun
autre domaine

Ent., III0644

Sur les ruptures
survenues avec tels
surréalistes de la
première

ou

de la dernière heure
(Aragon, Éluard, Dali

Ent., III0644

plusieurs années, à
graviter au - delà de trois

ou

Ent., III0644

Ent., III0645

que les premiers
Huysmans, Jude
l’Obscur de Hardy
entre ces deux manières
d’être (comme chez
Valéry

ou

ou

Ent., III0645

et dames qu’on voit s’y
mêler sortent plus

ou

Ent., III0645

faire reconnaître comme
tel, d’écrire des poèmes
plus

ou

Ent., III0647

des tomes de poils aux
cuisses de l’hyène,

ou

Ent., III0648

introduisent en plein «

ou

quatre têtes. Pour moi
le rayonnement des
idées n’
Mystères de
Hamsun). Argol était
de celles Claudel). III. Je ne
contesterai certes pas
moins de Normale
supérieure) ; ils usent
d’un
moins conformes aux
lois du genre, encore
faut : Car les fauves sont
pleins d’une telle
vapeur
le dernier poète

Ent., III0648

Ent., III0649

F.M., II1187

climat » surréaliste.
Hugo,
à tous points de vue
indéfendable, non aux
artistes
la configuration et le jeu
desquels sera amené tût
celle - ci faiblement
lumineuse entre bien
d’autres plus

ou

ou

ou

F.M., II1190

momie d’ibis Avec tout
ce qui n’est plus

ou

F.M., II1191

et les oppositions de la
tête Le problème reste
plus

ou

F.M., II1192

qui ne soit donné en
puissance et c’est vrai

ou

F.M., II1192

table du permanent Ceci
dit la représentation
continue Eu égard

ou

M_1, I0311

faire usage, et que lui a
livrés sa nonchalance

ou

M_1, I0311

M_1, I0311

M_1, I0312

M_1, I0314

M_1, I0315

M_1, I0316
M_1, I0316

dans quelles aventures
risibles il a trempé ; sa
richesse
pires conditions
matérielles sont
excellentes. Les bois
sont blancs
t - on si bien dit. Celle là
trumeau, des chaises le
long des murs, deux
supporter, ce sont ces
piètres discussions
relativement à tel
le coup des
appréciations de cet
auteur, appréciations
plus
l’esprit tout ce qui se
peut taxer à tort

intelligible … Le
public actuel (scolaire
au public. Pourtant
cette inertie, cette
passivité du
tard - à se reconnaître
l’âge nouveau. 1
moins lumineuses Ce
qui se passe Est de
toute importance
attend d’être je
retrouve l’unité
perdue momie d’
moins posé en
chorégraphie Où non
plus je ne sache
presque La belle
lumière électrique
pourvu que cela ne te
non à l’actualité
L’action se passe
dans le
son effort, son effort
presque toujours, car
il

ou

sa pauvreté ne lui est
de rien, il reste

ou

noirs, on ne dormira
jamais. Mais il est

ou

ou

l’autre … chacun sait,
en effet, que
trois gravures sans
valeur qui
représentaient des
demoiselles
allemandes avec

ou

tel coup, dès lors qu’il
ne s’agit

ou

moins heureuses, qui
n’ajoutent rien à leur
gloire

ou

à raison de
superstition, de

M_1, I0316

M_1, I0316

étranges forces
capables d’augmenter
celles de la surface,
et que son succès ne
dépend pas des voies
plus

ou

ou

M_1, I0321

: ce sont les ruines
romantiques, le
mannequin moderne

ou

M_1, I0323

amené à ” fixer mon
attention sur des
phrases plus

ou

M_1, I0323

avait) d’un petit nombre
de faits, poétiques

M_1, I0324
M_1, I0324

M_1, I0328

M_1, I0328

M_1, I0331

livre, mais par une belle
réclame pour l’enfer
d’une comparaison mais
du rapprochement de
deux réalités plus
ne sont guère plus
obscurs que la
métaphysique d’Hegel
par la raison, en dehors
de toute préoccupation
esthétique
de l’art magique
surréaliste : composition
surréaliste écrite,

ou
ou
ou

ou

ou

ou
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Placez - vous dans l’état
le plus passif,

ou

M_1, I0332

, il y a sans doute mieux,
à faire

ou

M_1, I0332

se passe en moi m’est
encore importun ! ”

ou

M_1, I0333

M_1, I0333

M_1, I0335

à vous occuper. Il en
résultera une intrigue
plus
en apparence, justifiant
point par point ce
dénouement émouvant
bast, je me comprendrai
toujours). Si telle

ou

ou

ou

chimère ; à proscrire
de lutter
victorieusement
contre elles, il y a tout
moins capricieuses
qui seront suivies.
C’est à très
tout autre symbole
propre à remuer la
sensibilité humaine
durant
moins partielles qui,
en pleine solitude, à l’
autres, dont je me
faisais la substance.
Je
pour le ciel.) à la
même époque,
moins éloignées. plus
les rapports des deux
réalités rapprochées
les ” mémorables ” de
Swedenborg, et
perdraient de
morale. encycl.
Philos. le surréalisme
repose sur
premier et dernier jet :
faites - vous apporter
de
réceptif, que vous
pourrez. Faites
abstraction de votre
à ne pas faire.
L’intérêt de la vie
toute banalité
révoltante. pour faire
des discours : se
moins savante en
apparence, justifiant
point par point ce
rassurant dont vous
n’avez cure. Votre
faux roman
telle phrase de moi
me cause sur le
moment une

M_1, I0335

M_1, I0335

M_1, I0336
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M_1, I0337

M_1, I0338
M_1, I0339
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racheter ses torts, je me
garde de la
recommencer
extérieure ; elle n’a que
le loisir d’approuver
borne à s’emparer du
dernier mot prononcé
devant lui
quarante - cinq maisons.
” (symptôme de ganser
” deux réalités distantes
”. Le rapprochement se
fait
dans le ruisseau il y a
une chanson qui coule
: le jour s’est déplié
comme une nappe
blanche
très naturellement à
l’abstrait le masque du
concret,
” (Max Morise). Qu’on le
veuille
comme si l’on courait
encore à son salut,

ou

ou

ou
ou
ou

ou

ou

ou
ou
ou

M_1, I0345

un chemin raisonnable,
parvient où il peut. Telle

ou

M_1, I0345

en impose pas non plus :
ses tubes de verre

ou

M_2, I0781

particulières à chacun de
ceux qui s’en sont
réclamés

ou

M_2, I0781

plus générale et la plus
grave et que l’obtention

ou

M_2, I0781

M_2, I0781
M_2, I0782

obtention de ce résultat
peut seule décider de sa
réussite
serait absurde de lui
prêter un sens
uniquement destructeur,
art, voire d’anti - art, de
philosophie

ou

ou
ou

de la parfaire. Seule
la moindre perte
d’élan
de réprouver,
généralement de
réprouver, avec tous
les
du dernier membre de
phrase surréaliste
dont il trouve trace
des réponses à côté.)
il n’est point
ne se fait pas, voilà
tout. Je nie
: le jour s’est déplié
comme une nappe
blanche
: le monde rentre
dans un sac offrent le
moindre
inversement, soit
qu’elle implique la
négation de quelque
non il y a là de quoi
satisfaire à plusieurs
à sa perte. On revit,
dans l’ombre
telle image, dont il
jugera opportun de
signaliser sa
mes plumes
métalliques … quant
à sa méthode, je
s’en réclament, on
finira bien par
accorder que
la non - obtention de
ce résultat peut seule
décider
de son échec
historique. Au point
de vue intellectuel
constructeur : le point
dont il est question
est a
d’antiphilosophie, en
un mot de tout ce qui

M_2, I0782

M_2, I0782

M_2, I0782
M_2, I0787

M_2, I0787

M_2, I0787

M_2, I0787

M_2, I0788

M_2, I0788
M_2, I0789
M_2, I0791

M_2, I0792

M_2, I0793

M_2, I0793

M_2, I0795

M_2, I0796
M_2, I0801

attacher la moindre
importance aux pas de
ceux qui arrivent
il fût à la merci de
l’humeur de tels
cette idée de choix
rencontre que dépend
l’envol plus
remercier, à la première
compromission, celle - ci
les dégoûtés ? Un
policier, quelques
viveurs, deux
merde. la confiance du
surréalisme ne peut être
bien
associations mentales
qui recommandent notre
existence d’une
exigence naturelle
avantage à propager ce
bruit ceux dont l’accord
plus
M. Carrive, incapable
d’envisager le problème
politique
de ces hiérarchies,
n’avait pas cru devoir,
l’homme parviendra à
distinguer un animal
d’une flamme
y perdre. C’est
incontestablement
paresse de leur part
lequel nous vivons, je
veux dire de
l’acceptation
pour qui ce que je
soutiens ici est trop
difficile
une importance
théorique mais encore
est une question de vie
à la confusion qui y
règne parviennent à faire
plus
expérience, nous savons

ou

ou

ou
ou

ou

aux pas de ceux qui
sortent, ces pas se
tels hommes ; s’il
déclare pouvoir, par
ses
moins sûr de l’esprit
vers un monde enfin
habitable
celle - là, est moins
que jamais du goût
trois maquereaux de
plume, plusieurs
déséquilibrés, un
crétin

ou

mal placée, pour la
seule raison qu’elle n’

ou

d’un caprice
supérieur, ni dans
l’intérêt que

ou

ou
ou
ou

ou

ou

moins bref avec nous
a été dénoncé par
nous pour
sexuel autrement que
sous l’angle du
terrorisme gascon,
pouvoir, lui donner le
pas sur Picasso, que
d’une pierre - le diable
préserve, dis expression détournée
du désir qu’ils ont de
nous réduire
de la non acceptation de ce
régime. C’

ou

trop haut. Quoi qu’ils
fassent, de quelque

ou

de mort d’en appeler
passionnément,
comme l’a

ou

moins illusion et, pour
plus de commodité, n’

ou

des intrigants mais,

M_2, I0802

M_2, I0802

être des niais, des
fumistes
. Par contre, les produits
de cette activité
spontanée
produits de cette activité
spontanée ou plus
spontanée, directe

ou

ou

M_2, I0802

s’en entoure maintenant
et il s’en remet plus

ou

M_2, I0803

individuel ? Ne pensez vous pas qu’elle puisse

ou

M_2, I0804

impossible de répondre
à votre première
question par l’affirmative

ou

M_2, I0804

M_2, I0804

M_2, I0804

M_2, I0806

M_2, I0806

M_2, I0806
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M_2, I0809

M_2, I0809
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. Dans ces conditions,
dire que cette production
peut
pas à la possibilité
d’existence actuelle
d’une littérature
c’est qu’en période pré révolutionnaire l’écrivain
que leur intérêt a
quelquefois peine à s’y
soutenir
intéressant à considérer
que celui de l’écriture
réfléchie écriture réfléchie - ou de
rassembler d’une
manière plus
grave alors que nous
nous sentons le plus
légers,
tous lieux. On dit
communément qu’elle y
est
machine se trouvent
réunis par un conducteur
de résistance nulle
soin dans l’ensemble de
nous ménager un alibi
littéraire

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

de toute manière, des
êtres
plus spontanée,
directe ou plus
directe, comme ceux
plus directe, comme
ceux que lui offre de
plus
moins timidement à
eux du soin de
bouleverser sa façon
doive être le reflet des
grands courants qui
déterminent l’
la négative et que la
seule attitude
philosophique
observable en
doit être le reflet des
grands courants qui
déterminent l’
d’un art exprimant les
aspirations de la
classe ouvrière
l’artiste, de formation
nécessairement
bourgeoise, est par
qu’ils y font un peu
trop l’effet de
de rassembler d’une
manière plus ou
moins arbitraire des
moins arbitraire des
éléments oniriques
destinés davantage à
faire valoir
nous conte des
sornettes dans le
malheur. Elle n’

ou

qu’elle n’y est pas et,
si elle

ou

trop faible. En poésie,
en peinture, le

ou

autre plutôt que sans
savoir nager de nous
jeter à

M_2, I0811

M_2, I0811
M_2, I0812
M_2, I0812

M_2, I0812

M_2, I0812

de penser que Mallarmé
fut un parfait petit
bourgeois,
inconvénient pour le
surréalisme à enregistrer
la perte de telle
) des livres comme deuil
pour deuil, la liberté
de savoir que ceci se
passait il y a quatre
suite, de savoir préférer
son personnage intérieur
à tel
- tout de même quelle
idée enfantine : être
Robespierre

ou

ou
ou
ou

ou

ou

M_2, I0812

chemin faisant, le
surréalisme s’est trouvé :
marxisme

ou

M_2, I0813

d’Arthur Rimbaud ”, en
tête de la liberté

ou

M_2, I0814

faire tout extérieurement
le coup du ” bateau ivre ”

ou

M_2, I0815

M_2, I0817

permis vole au défendu,
que de savoir pourquoi
tel
approuver une grande
partie des déclarations
qu’il signe seul

ou

ou

M_2, I0818

qui existait déjà, du livre
d’Abraham juif,

ou

M_2, I0819

allons pas, à la faveur
d’une évidence nouvelle

ou

M_2, I0819

M_2, I0819

M_2, I0819
M_2, I0820

la nécessité de nous
servir d’objets tout
nouveaux,
forcément qu’on
recommencera à avaler
des coeurs de taupes
est le retour de ce furor
duquel Agrippa
distinguait vainement
ne s’agit pas d’un simple
regroupement des mots

ou

ou

ou
ou

qu’il y eut des gens
pour croire à la
telle individualité
même brillante, et
notamment au cas où
l’amour, c’est les
bottes de sept lieues
cinq ans. Depuis lors,
Desnos, grandement
desservi
tel personnage
extérieur de l’histoire tout de même
Hugo ! Tous ceux qui
le connaissent savent
que c’
antimarxisme, par
exemple. Maintenant
que cette méthode
individualiste
l’amour. je ne pense
pas qu’il ajoute
de nous réendormir
au bruit des ” stances
”.
tel écrivain juge bon,
çà et là, d’
avec Lecomte, si
nous ne restions sur
l’impression
parce que les secrets
d’Hermès n’avaient
pas été
non, nous trouver
devant la nécessité
de nous servir
considérés à tout
jamais comme hors
d’usage ? Je
à écouter, comme le
battement du sien
propre,
non quatre espèces.
Avec le surréalisme,
c’est
d’une redistribution
capricieuse des

images visuelles,
mais de
M_2, I0821

a guère prêté jusqu’ici
qu’à des commentaires
ironiques

ou

étourdis, est plus que
jamais d’actualité. Le

M_2, I0823

purifier de toute maladie,
faiblesse d’esprit, malice

ou

semblables défauts,
et de toute condition
contraire à la

M_2, I0825

de savoir si elles ne
relèvent pas de la
médecine

ou

de l’exorcisme, car,
pour ce qui est

M_2, I0826

infiniment banale, est, à
elle seule, malhonnête

M_2, I0828

M_2, I0828

M_2N, I0829

M_2N, I0829

M_2N, I0830

M_2N, I0830

M_2N, I0832

M_2N, I0832

M_2N, I0834

M_2N, I0835
M_2N, I0835
M_2N, I0836

entretenir d’espoirs
velléitaires. Veut - on,
oui
. Nous avons avancé
qu’elles doivent se
confondre,
demander si, chez cet
être, la violence
compose
vertu absolue de tout ce
qui s’exerce,
spontanément
dans une défiance
sommaire tout ce qui
s’entreprend volontiers
la jeunesse qui trime
pendant que l’autre, plus
leur seule initiative, les
journaux eux - mêmes
plus
notre jour, à nous tous
qui nous reconnaîtrons
tôt
à la sincérité de ceux
qu’un jour leur bon
exercé, elles prêtent
moins que toutes autres
à confusion
de fixer l’attention non
plus sur le réel,
l’un de nous n’a pu être
averti plus

ou

ou

ou

ou

pathologique (il
resterait à prouver
que Lulle, et
non, tout risquer pour
la seule joie
d’apercevoir
singulièrement
s’intercepter, à la
limite. Il s’
ne compose pas. je
crois à la vertu
absolue

ou

non, dans le sens de
l’inacceptation et ce

ou

non en dehors d’elle,
du seul fait que

ou

moins cynique, la
regarde trimer. Par
contre que

ou

moins mal disposés
vis - à - vis de moi

ou

ou

ou
ou
ou

tard à ce signe que
nous n’allons pas
devant
leur mauvais génie
conduit à nous
rejoindre. Ce serait
à tricherie et qu’elles
sont encore ce qu’on
sur l’imaginaire, mais
comment dire, sur l’
moins opportunément
des desseins de
l’autre et je crois

M_2N, I0836

M_2N, I0836

M_2N, I0836
M_2N, I0836
M_2N, I0837
M_2N, I0837
M_2N, I0837
M_2N, I0837

M_2N, I0837

d’entre eux ont pu être
victimes de ces
événements
aspect faillible de
certaines de mes
présomptions contre les
uns
quelquefois hors de
proportion avec la
déviation, l’erreur
, de portée médiocre, à
l’adresse de tel
, collaborations devant
aboutir à la création
d’une phrase
unique, dont un seul
élément (sujet, verbe
(sujet, verbe ou attribut tête, ventre
réduiraient, pour
commencer, à attendre
d’être dix
don, particulièrement
mal réparti entre gens
tous malheureusement
plus

ou

, plus généralement,
éprouvés par la vie je

ou

les autres ne me
laisse pas moins libre
de m’

ou

la ” faute ” qu’ils
prétendent flétrir, je

ou

tels contemporains.

ou

d’un dessin unique,
dont un seul élément (

ou
ou
ou

ou

M_2N, I0838

le renoncement à
l’amour, qu’il s’autorise

ou

M_2N, I0838

se maintenir à cet égard
dans un état d’attente

ou

M_2N, I0838

M_2N, I0838

M_3, III0005

M_3, III0006

M_3, III0006
M_3, III0006

amour, seule capable de
réconcilier tout homme,
momentanément
, du brusque abandon
d’un système de
recherches plus
son vivant celui qui
enseigne, m’apparaît
toujours plus
tout ce qui s’entreprend
en son nom,
ouvertement
tel que l’esprit croit
l’embrasser, soumission
plus
de ne pas penser (par
soi - même)

ou

ou

ou

ou

ou
ou

attribut - tête, ventre
ou jambes) a été
jambes) a été fourni
par chacun (” le
cent fois plus
nombreux, il nous faut
encore compter
moins imbus de
psychologie scolaire,
en matière de
dédoublement
non d’un prétexte
idéologique, est un
des rares
de réceptivité parfaite,
qui peut, je le
demande
non, avec l’idée de
vie. ce mot
moins patientes à la
faveur et au profit
d’une
moins loin sur le
prolongement de
cette ligne à travers
non, des plus
profonds ” thés ” de
Tokio
moins en cachette de
soi - même à des
instincts
de penser mal (seul
ou, de grande

préférence
, de grande
préférence, avec les
autres),
l’art roman - tout au
spectacle qui leur est
l’on retombera vite
dans la barbarie. Il
faut
tel bord se flatte
d’expliquer de
manière entièrement
satisfaisante

M_3, III0006

soi - même) ou de
penser mal (seul

ou

M_3, III0007

tels d’entre nous bien
plus que l’art égyptien

ou

M_3, III0008

partis jusqu’ici ont
estimé n’avoir que faire -

ou

M_3, III0009

qui se produit chaque
fois qu’un sectaire de tel

ou

M_3, III0009

flatte d’expliquer de
manière entièrement
satisfaisante la
révolution française

ou

M_3, III0009

père ” (en l’occurrence le
souverain déchu)

ou

M_3, III0010

social ” ; dans quelle
mesure pouvons - nous
choisir

ou

M_3, III0012

deux balivernes. Rien de
ce qui a été établi

ou

M_3, III0013

, ce qui lui confère, qu’on
le veuille

ou

M_3, III0014

étranger que le sien peut
l’être à l’éphémère

ou

M_3, III0014

homme est impuissant à
être autre chose que la
victime

ou

le témoin, ou celles
du type guerre, au

M_3, III0014

être autre chose que la
victime ou le témoin,

ou

celles du type guerre,
au sujet desquelles
des versions

M_3, III0015

faut - il les convaincre
qu’ils procèdent du
mirage

ou

leur donner l’occasion
de se découvrir ?

M.C., III0380

nuancé - - avec la réalité
en voie de rupture

ou

M.C., III0414

Je ne sais pas si c’est
dans un sens

ou

MDP, I0008

La peur que fraîchissent
les touffes Désertes,

ou

la révolution russe par
la ” haine du père ”
l’oeuvre de Mallarmé
par les ” rapports de
classes
adopter, et imposer
un mythe en rapport
avec la
décrété par l’homme
ne peut être tenu pour
définitif
non, quelque lointaine
efficacité. La pensée
rationaliste la
à la baleine. Rien ne
s’oppose
nécessairement à

de conciliation ?
Qu’on se représente,
de la
dans l’autre que tu
ébranles la grille du
parc
l’autre, en vain, si tu
l’étouffes

l’une
MDP, I0009

de bruyère … et seront ce coquetteries de péril

ou

MDP, I0011

débouchent à l’odeur Mai ! - ce tube

ou

MDP, I0014
N., I0645

N., I0647

N., I0647

N., I0649
N., I0650
N., I0650

N., I0651
N., I0651
N., I0652

son oeil est l’étoile dont
je parlais MARCHE
Pierre
il convient toutefois de
faire la part, en bien
pour les manifestations
objectives de mon
existence,
manifestations plus
même temps une idée
de perte irréparable, de
pénitence
à la façon étrange dont
se ressemblent deux
frères,
sur l’artichaut, le gant, le
gâteau sec
devant un de ces
arrangements fortuits, de
caractère plus
de verre, où qui je suis
m’apparaîtra tôt
et la plus gracieuse,
n’était au coin,
provoque de notre part
la vue de très rares
objets

ou
ou

ou

ou

ou
ou
ou

ou
ou
ou

N., I0652

être la même distance
que d’une de ces
affirmations

ou

N., I0652

un de ces ensembles
d’affirmations qui
constitue la phrase

ou

N., I0652

phrase ou le texte ”
automatique ” à
l’affirmation

ou

N., I0652

que, pour le même

ou

de casques couleur
de quetsche ? Oh !
surtout qu’
d’almée un pantalon
chiffonnent,
m’épandre aussi
verdeur
Paul Il s’apprête à
tirer les rois
aujourdhui comme
mal venu dans celui ci, de ce qui
moins délibérées,
n’est que ce qui
passe,
de chute dont le
manque de
fondement moral ne
saurait
plutôt l’image en rêve
d’une personne
déterminée et
la bobine. que ne peut
- on, en
moins nouveau, dont
il semble qu’à bien
nous
tard gravé au
diamant. certes, rien
ne me
dans les parages,
l’araignée ; il s’agit
notre arrivée dans tel
et tel lieux,
accompagnées de
d’un de ces
ensembles
d’affirmations qui
constitue la
le texte ” automatique
” à l’affirmation ou l’
l’ensemble
d’affirmations que,
pour le même
observateur
le texte dont tous les

observateur, constitue la
phrase

termes ont été par lui

N., I0653

que de - ci de - là, une
erreur

ou

N., I0653

une erreur ou une
omission minime, voire
quelque confusion

ou

N., I0653

que d’admettre qu’elle
épuise le problème du
rêve

ou

N., I0658
N., I0661

dont la statue
m’apparaissait de dos et
à deux
plus tard avec lui, avec
quelqu’un d’autre

ou
ou

N., I0663

n’ai pu retenir les noms
de plus de cinq

ou

N., I0668

dans un bois, une
femme belle et nue,

ou

N., I0669

demander si elle a à se
plaindre de quelqu’un

ou

N., I0673
N., I0673
N., I0675
N., I0681

N., I0681
N., I0683
N., I0683
N., I0685
N., I0685
N., I0685

que j’ai revu cette pièce,
soit à deux
cette pièce, soit à deux
ou trois reprises,
le prix fabuleux, comme
d’un extrait d’ambre
n’aurait aucune
importance si le même
jour, une
me demande d’y croire,
de révérer le mien
. je venais de traverser
ce carrefour dont j’oublie
pauvrement vêtue, qui,
elle aussi, me voit
en demander davantage,
avec une confiance qui
pourrait (
qu’elle n’a quittée qu’il y
a deux
, s’être attachée à

ou
ou
ou
ou

ou
ou
ou
ou
ou
ou

une omission minime,
voire quelque
confusion ou un oubli
un oubli sincère
jettent une ombre sur
ce que je
qu’elle n’occasionne
pas simplement de
nouveaux
manquements d’
trois étages au dessous de moi. je
reculai
avec moi - même, il
n’en est pas
six interprètes - je
cours évidemment le
risque de plus
plutôt, un tel souhait
une fois exprimé ne
signifiant
de quelque chose. la
voici. elle embrasse
sa
trois reprises, ou que
je me la suis moi
que je me la suis moi
- même représentée.
de rose par - delà
tous les siècles. d’
deux heures plus tard,
la dame que nous
appellerons
celui des autres,
jamais. je préfère,
encore
ignore le nom, là,
devant une église.
m’a vu. elle va la tête
haute,
bien qui ne pourrait ?)
être mal placée elle
trois ans, elle a connu
un étudiant qu’elle
autres, pour enfin si

N., I0686

découvrir ses moindres
particularités physiques
c’est vrai qu’il trouvait
une table servie,

mal le connaître, pour
ou

N., I0687

ce qui les attend ce soir,
qui les déride

ou

N., I0687

dans la mesure où ils
supportent le travail,
avec

ou

N., I0687

. je sais qu’à un four
d’usine,

ou

N., I0687

N., I0687

N., I0687

N., I0687
N., I0688

où partout ailleurs sous
les ordres les moins
acceptables,
les ordres les moins
acceptables, ou en
cellule,
et peut - être
humainement bien
davantage, la plus
qui sait si n’apparaîtra
pas le moyen de
désenchaîner
sur elle, s’est repris : dix
- sept

ou

ou

ou

ou
ou

N., I0688

? (le doigt tendu :) mais
là,

ou

N., I0689

et du faubourg Poissonnière. elle
aimerait lire un

ou

N., I0693

un qu’on n’a plus vu
depuis longtemps,

N., I0695

N., I0695

N., I0701
N., I0701
N., I0702

la protestation. parmi
ces paroles reviennent
sans cesse un
se perdent en ce
moment dans l’ombre
que deux
d’un violent mal de tête,
qu’à tort
elle va forcément avoir
besoin de moi, de façon
même, sur l’intervention

ou

ou

ou

ou
ou
ou

qu’il était bien temps
de servir, il ne
les rend encore plus
soucieux. Nadja fixe
quelque chose
non toutes les autres
misères. comment
cela les élèverait
devant une de ces
machines inexorables
qui imposent tout le
en cellule, ou devant
un peloton
d’exécution,
devant un peloton
d’exécution, on peut
encore se
moins longue mais la
merveilleuse suite de
pas qu’il
d’aider à se
désenchaîner ceux
qui n’ont pu
dix - huit. très enjouée
: ” je lui
là (les deux
restaurants les plus
proches),
deux livres de moi et
y tiendra d’autant plus
qu’on ne s’attendait
plus à revoir et
comme
deux mots obscènes
sur lesquels il appuie.
sa femme
trois couples, elle
semble voir une foule.
”
à raison, j’attribue aux
émotions de cette
soirée
d’autre, tout à coup.
quoi qu’elle
juge, nommé G … on

N., I0702
N., I0707
N., I0708
N., I0710

N., I0716

N., I0716

N., I0718

N., I0719

N., I0719
N., I0719

d’un ami, avocat
elle pourrait en ce
moment lui téléphoner, à
lui
qui poinçonne les billets
elle a demandé : ” tête
clin d’oeil. tu trouveras
un pseudonyme, latin
- il, a vu sur son chemin
une Nadia
disparaissent pour faire
place à un archange
portant une épée
de tout être humain
lancé sur une grande
chimère,
ni même, lorsqu’elle
m’entretenait de choses
indifférentes
dont Nadja et moi au
même instant ayons été
témoins
jours, que de quelques
phrases, prononcées
devant moi
vous vouliez, pour vous
je ne serais rien,

ne m’en a
ou
ou
ou
ou

ou

ou

ou

dont l’un de nous seul
ait été témoin.

ou

écrites d’un trait sous
mes yeux par elle,

ou

qu’un atome qui respire
au coin de tes lèvres

ou

N., I0721

, un coeur, une sorte de
tête de boeuf

ou

N., I0735

N., I0735
N., I0735
N., I0735
N., I0736

dans le tableau
triangulaire de Chirico
(l’Angoissant voyage
en rien de mes
dispositions passagères
et de la plus
, qu’il est amplement
suffisant de le voir
bouger
de le voir bouger ou se
tenir immobile, parler
se tenir immobile, parler
ou se taire, veiller
m’a dit qu’on lui voulait

pile ? ” il a répondu
pile. c’était
arabe. promets. il
faut. ” elle se
Natacha qu’il
n’aimerait pas et qui ce
pour faire place à
ceux qui doivent
avancer toujours,
(pourquoi ne pas le
reconnaître ?) de
celle
se taisait, prendre
garde le moins du
monde à

ou

N., I0719

N., I0727

à quelque autre, mais
ne s’y décide pas

ou

ou

ou
ou
ou
ou

qu’une trace. ” ” la
griffe du lion
qui expire. je veux
toucher la sérénité
d’un
de buffle, les
branches de l’arbre
du bien
l’ènigme de la fatalité)
la fameuse main de
moins grande
difficulté que j’avais à
lui passer ses
se tenir immobile,
parler ou se taire,
veiller
se taire, veiller ou
dormir, de ma part
dormir, de ma part
n’existait pas non plus
encore : ” vous

du mal ”

N., I0736

N., I0736
N., I0736
N., I0739

N., I0739

N., I0739

une peccadille, un
premier manquement
extérieur à la
bienséance
systématiquement de
relations avec tous ceux
dont le sens moral
qui n’ont jamais eu rien à
y faire,
des aliénistes de se
récrier, de faire valoir un
catastrophes
occasionnées par le
retour à la liberté mal
entendu
de certains grands
malades. leur
responsabilité étant
toujours plus

entendez des voix, eh
bien
ou

ou
ou
ou

ou

ou

N., I0740

la nuit, à vous passer la
camisole de force

ou

N., I0741

, je n’ai jamais supposé
qu’elle pût perdre

ou

N., I0741

d’interroger sur ce qu’on
doit faire un saint

ou

N., I0741

et aux idées qui sont le
fait de l’une

ou

N., I0744

le moyen de s’intéresser
au sort de cette chose

ou

N., I0744

des événements qui,
d’un jour à l’autre

ou

N., I0746

quitte à me laisser
frémissant, j’ai vécu mal

ou

N., I0746

constaté qu’à quelques
exceptions près ils se
défendaient plus

ou

N., I0748

pourvu que le sens le
plus absolu de l’amour

ou

N., I0752

il t’est arrivé de dire

ou

au sens commun,
précipitent un sujet
quelconque parmi d’
pratique est mieux
assis que le sien ? les
journaux
qui n’ont plus rien à y
faire ; que
deux cas
d’élargissement à son
actif, de fournir
prématuré de certains
grands malades. leur
responsabilité étant
toujours
moins engagée en
pareille aventure, ils
laissaient bien
entendre
de toute autre
manière à vous
maîtriser, vaut celui
eût déjà perdu la
faveur de cet instinct
de conservation
une divinité
quelconque. les
lettres de Nadja, que
de l’autre. il est des
sophismes infiniment
plus
au sort qu’après tout
cette chose lui fait.
à quelque autre,
bouleversent de fond
en comble les
bien - comme on peut
vivre - des meilleurs
espoirs
moins contre mon
entreprise, de sorte
que la partie
de la révolution soit
en jeu et entraîne la
négation
rien. ” je ne

aussi : ” tout
suis victime, - et qu’elle
soit jamais capable
l’Ile du sable. ” la beauté
N., I0753
sera convulsive
Ode à Charles
erreur d’optique n’est
Fourier,
pas pour altérer la
III0349
netteté
N., I0752

Ode à Charles et nous tendre une perle
Fourier,
baroque mais l’attraction
III0349
passionnée
Ode à Charles mes amis Parmi lesquels
Fourier,
nombreux ceux qui n’ont
III0349
plus
Ode à Charles
nuit Parce que tu as
Fourier,
compris que l’état
III0349
surcomposé
Ode à Charles
devait entretenir des
Fourier,
relations plus étroites
III0349
avec l’état simple
Ode à Charles
mondain, le sommeil,
Fourier,
qu’avec l’état composé
III0349
Ode à Charles
avoir formé des liens
Fourier,
amicaux et négocié des
IV1064
réunions industrielles
manquait jamais de
P.C., IV063
stopper, de peur de le
tuer

ou
ou
ou

ou

ou

ou

infra - mondain, le
sommeil, qu’avec l’

ou

ou

ou

ou

P.C., IV0854

garder l’oeil que j’eus à
dix - sept

ou

P.C., IV0855

P.C., IV0855
P.C., IV0857

réduire l’envergure de
ton regard Le
calendrier à ton
révélation sociale
permanente n’en est
pas moins la
projection
n’ont pas encore de
visage Parce que
persistent on
supra - mondain de
l’âme (qu’il ne

P.C., IV0851

- - que celui - ci fût
ressenti en clair
qui semblaient l’avoir eu
comme Valéry pour
Renoir,
à un gauchissement
inévitable du regard en
raison des années
pour pouvoir quand il me
plaît les caresser du

ne sera pas.

ou

dans le passé, au même
titre que
l’impressionnisme

P.C., IV0854

contredirai jamais à
cette formule
non de m’ôter la
parole, de me retirer

ou
ou

ou
ou

mondain, la veille, qui
leur est intermédiaire
Je
autres pour les jours
suivants ” Pointant sur
champ d’
de le blesser, quand
un oiseau de nuit,
le cubisme par
exemple. Les
surréalistes n’ont
cessé
dix - huit ans pour
telles oeuvres
plastiques alors
toutes
en sombre - - était
qu’il y eût révolution
qui certainement
l’avaient eu comme
Fénéon pour Seurat.
si cette aventure reste
bien aventure et
progression sur elle
les changer d’angle,
mais bien plutôt je

regard
P.C., IV0857

de suspendre au mur,
devant mon lit, telle

ou

P.C., IV0861

aux antipodes de la vie.
Dites, quelle suffisance

ou

P.C., IV0864

ont jamais rien repoussé
de ce qui est capable,

ou

P.C., IV0864

qui est capable, ou de
changer la vie,

ou

P.C., IV0865

P.C., IV0866
P.C., IV0868

P.C., IV0870

P.C., IV0871

P.C., IV0871

P.C., IV0871

P.C., IV0871

P.C., IV0877

P.C., IV0877

P.C., IV0877
P.C., IV0877

choisir. D’être
révolutionnaire et
homme d’action,
disparition d’un être
cher. Que nous le
voulions
qui est vrai. Vous avez
été un des deux
se faufiler entre les
meubles supportant
nombre de fétiches
africains
sans intervalle étaient
autant d’échappées sur
des mondes aventureux
et une femme nus
enlacés sur un lit, un
dont il jugeait la lecture
essentielle, tel Monsieur
Nicolas
” son visage
extrêmement mobile
paraissait toujours plein
de joie
(1950) 2. A première
vue, personne
auquel un dispositif de
ficelles permet à volonté
d’ouvrir
besoin de prêter un
regard à ce visage
(exsangue
?) a été surdéterminé
par le voisinage des

ou

ou
ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou
ou

crois
telle toile pour pouvoir
éprouver sa séduction
sur moi à
quel déraisonnable
optimisme ne faut - il
pas pour prétendre
de changer la vie, ou
de contribuer à
transformer
de contribuer à
transformer le monde
”. Nous pensions
d’être artiste, écrivain,
et révolutionnaire
seulement par
non, nous sommes ici
tributaires des façons
de penser
trois grands pionniers
de ce qu’on a appelé,
polynésiens mêlés à
des objets insolites et
les rayons où
inconnus. Je revois
un tableau de
l’époque bleue
deux beaux Derain,
des toiles éclatantes
du ” rayonniste
le coeur humain
dévoilé. Durant les
mois qui précédèrent
d’inquiétude ”. A cette
époque l’inquiétude l’
presque ne s’est
aperçu du
changement. Vous l’
fermer les yeux
(reproduits dans Neuf,
nos,
sans âme ?) a été
surdéterminé par le
voisinage
si, au contraire, c’est
ce besoin,

masques
P.C., IV0878
P.C., IV0879
P.C., IV0880

que la peinture réserve
aux femmes. La forme,
trois auteurs de langue
anglaise à se dénouer - astrologie est - elle
uniquement une création
par l’homme

ou
ou
ou

P.C., IV0880

dévoiler un peu du voilé
(quitte à revoiler autant

ou

P.C., IV0883

. Au nombre des jeux qui
nous auront sollicités
plus

ou

P.C., IV0884

…), du ” cadavre exquis
” (écrit

ou

P.C., IV0884

dans un texte : ” signe
ascendant 1 ”,

ou

P.C., IV0884

P.C., IV0886

y avoir, en pareil
domaine, des
rapprochements plus
il devait se maintenir en
condition de pouvoir,
explicitement

ou

ou

P.C., IV0886

: ” Moi, bouteille de
champagne … ”,

ou

P.C., IV0887

bien trop petit nombre
puisqu’à raison d’un seul

ou

P.C., IV0887

par la suite à l’écarter.
Cette parenté plus

ou

P.C., IV0888

historique, à état d’âme,
etc.,

ou

P.C., IV0889

odorante, je n’ai le choix
qu’entre deux

ou

P.C., IV0890

contenir toutes les
formes géométriques. Je
suis transporté colorié

ou

P.C., IV0893

qui doit maintenir à la
lisière du conscient les
notions

ou

morphologie, suggère
un corps flasque et
efféminé. Les
a s’exaspérer - - sur
le plan de l’
une formulation de
l’univers ressenti par
l’homme ?
plus du préalablement
dévoilé) et de libérer
des énergies
moins durablement,
citons pour mémoire
ceux de la notation
dessiné), de
l’intervention de
l’irrationnel (
tout en continuant à
faire fond sur la thèse
de
moins privilégiés (de
là, en protestation,
dans
non, commencer ses
phrases par : ” Moi,
encore : ” Je suis une
bouteille de
champagne qui
presque par
participant - quelques - uns de ces
moins intime avec
l’énigme de type
classique nous a
inversement, bien que
la soutenance, dans
ces derniers
au plus, trois couleurs
qui peuvent offrir
toutes variations
fumé. Je n’intéresse
pas du tout les
adultes
images qu’on se
propose de
communiquer. ”
Médium

P.C., IV0894

à l’avance que les
éléments A et B
pourraient

ou

P.C., IV0894

c’est - à - dire durant le
jeu être

ou

P.C., IV0894

P.C., IV0894

P.C., IV0895

P.C., IV0896

P.C., IV0896
P.C., IV0896
P.C., IV0897

P.C., IV0897

P.C., IV0898

P.C., IV0899

P.C., IV0901

X ” corporellement
présent et perçu comme
tel ”,
C’est seulement lorsque
le joueur cède à la
fatigue
présentent : a) une
similitude frappante dans
leur aspect
Exemple : ” Je suis un
SOU de métal vulgaire
, se plaisaient à me
ciseler dans un esprit
ornemental
dira les torts de la Rime !
Quel enfant sourd
réellement que le vent
se trouve enfermé dans
une bouteille
bouteille ou dans une
outre, noué dans des
noeuds
des choses qu’il peut
mettre dans une
bouteille,
vous le mettez dans
l’eau bouillante pendant
cinq minutes
d’aspect métallique très
brillant, entouré de
frondaisons plus

ou

ou

ou

ou

ou
ou
ou

ou

ou

ou

ou

P.C., IV0901

puis être aussi bien noire
que cuivrée, jaune paille

ou

P.C., IV0901

, où je voisine avec un
beau vase qui couvre

ou

P.C., IV0902

selon les cas, peuvent
me trouver un goût
agréable

ou

ne pourraient pas être
pris dans le champ
sensoriel,
ne pas être
corporellement
présents auprès de
nous. Il
à l’idée de X telle
qu’en l’absence
s’abandonne au
moindre effort que
son esprit se ferme
dans leur situation
habituelle. Exemple : ”
Je suis
passant pour précieux
qu’on aime, pour le
bruit
symbolique ”
(Georges Goldfayn).
Dès qu’on
quel nègre fou Nous a
forgé ce bijou d’un
dans une outre, noué
dans des noeuds ou
encerclé
encerclé d’anneaux1 ”
C’est dans le champ
illimité
du moins détecter
avec quelque
instrument de
physique ; quant
un peu plus, la
matière gluante
devient dure et
moins automnales. Je
suis d’autant moins
redoutable que
légèrement rosée ;
mais, dans ces
différents cas,
découvre une touffe
d’herbes odorantes.
SEIN Je suis
amer. Je passe pour
inspirer une grande
défiance aux

P.C., IV0907

P.C., IV0907

P.C., IV0908

un liquide sensiblement
plus clair que le café
habituel,
au cours duquel je
devrai être relayé par
des sosies
de journal. MATURIN. La
présente réédition de
Melmoth

ou

ou

ou

P.C., IV0908

esprit du lecteur, le ”
magnétiser ” de gré

ou

P.C., IV0909

France, allait connaître
le ” roman de terreur ”

ou

P.C., IV0910

Ann Radcliffe : Les
Mystères d’Udolphe et
L’Italien

ou

P.C., IV0910

plus précisément Alice
M. Killen, est de 1795

ou

P.C., IV0910

trouvant particulièrement
leur emploi dans
l’évocation des aspects
sombres

ou

P.C., IV0910

citée par Alice M. Killen :
Le Roman terrifiant

ou

P.C., IV0910

pour éveiller une
prémonition de l’ordre le
plus insistant

ou

P.C., IV0911

l’on en défendrait Lewis,
alors que Shakespeare,

ou

P.C., IV0911

convention du ” roman
noir ” comme expressive
des inquiétudes

ou

P.C., IV0912

tenir compte de leur
qualité. Qu’il s’agisse

ou

P.C., IV0912

P.C., IV0913

ogivale, suspendant son
interminable pluie de
cendres. Melmoth
Dennis Jasper Murphy,
trois romans : La
Revanche fatale

ou

ou

des populations qui
nagent et volent
trouvent leur
nourriture.
, à leur défaut, par la
voie lactée.
l’Homme errant vient
combler une des plus
considérables lacunes
de force pour
l’introduire sans
défense dans le
monde
” roman noir ”. Il fallut
que l’imprégnation
le Confessionnal des
Pénitents noirs,
portent
respectivement les
dates
1796. Les romans
d’Ann Radcliffe, en
dépit
dramatiques de la
nature, un certain
pouvoir poétique Roman noir, Lib.
ancienne Edouard
Champion, 1924
si les formes mutilées
que dessinait Brauner
n’avaient pas
Goethe, n’ont jamais
eu de compte à
rendre
demi - remords de
l’époque, les auteurs
de
non d’apocryphes,
peu importe. ” On
aura
l’Homme errant va
consumer, en lueurs
de grande
La Famille de
Montorio (1804), Le
Jeune

P.C., IV0913

P.C., IV0913

P.C., IV0916

P.C., IV0917
P.C., IV0919
P.C., IV0924

carrière littéraire. Sa
tragédie en cinq actes,
Bertram
Manuel, dont Kean en
1817 sera, à Bertram
la moindre vergogne,
Balzac pille Melmoth
dans Le Centenaire
de signification en tant
que produit de l’écriture
automatique
, dans le prolongement
(à peu près exactement,
confinant à la
clairvoyance que ceux
qui, comme Swift

ou

ou

le Château de Saint Aldobrand, traduit
librement de

ou

les deux Beringheld
(1822) et se montre,

ou
ou
ou

P.C., IV0926

J’y suis. C’était il y a
deux

ou

P.C., IV0926

j’habite, en vue de ”
suppression de chiens

ou

P.C., IV0927

livrés chez moi la veille
au soir, à douze

ou

P.C., IV0927

1, en plus simple. Il y a
un

ou

P.C., IV0929
P.C., IV0930
P.C., IV0930
P.C., IV0930
P.C., IV0930
P.C., IV0931

fois la reconnaissance
accomplie. C’est un
duel,
un portrait de Claudel.
Devinette : lui l’aigle
soyons revus depuis
lors, elle m’a écrit cinq
Je me ferais honte de
changer un signe, mot
manuscrits que je
considère comme des
trésors : sources claires
appelait ma maison ” la
maison de poète ”,

Le Château de Saint Aldobrand, qu’il a

ou
ou
ou
ou
ou
ou

P.C., IV0932

je être le témoin ? Je
pensais à la fin

ou

P.C., IV0935

temps devant lui, moi je

ou

inspirée, pouvait
soudain se charger de
sens en fonction
exactement) de la
route. ” 1. De
Darien, ont d’emblée
été soulevés par
l’indignation
trois ans. Cité en
justice de paix parmi
d’
chiots dans
l’appartement sous
astreinte de quinze
cents francs
treize, s’inscrivait,
vers 22 h. 30
deux ans, j’avais
acheté à un
colporteur une
chacun se défend de
son mieux, mais, en
plutôt l’iguane ?
Titrant la page 9 : ”
six fois en trente cinq ans. Je me
virgule, à ce qu’elle dit
aujourd’hui.
troubles, riches
d’enseignement. J’en
transcris un
l’on disait, quand, par
hasard, des
au commencement
d’un monde. Les
rumeurs
s’accentuaient
presque, le temps

n’avais plus,

P.C., IV0936

P.C., IV0936

P.C., IV0946

P.C., IV0946

P.C., IV0946

je vous avais annoncé
un enfant et le mariage
plus
pleinement heureuse. Il
y a des moments de
bonheur
‘ ai pu dire dans Arcane
17 que, consciemment
souvent, à l’ensemble de
ses ambitions
métaphysiques (
” présentations
fantaisistes ”. Il est
fâcheux - -

ou

ou

ou

ou

ou

P.C., IV0948

l’” explication de textes ”.
Il est plaisant

ou

P.C., IV0948

de ce qu’il ” signifie ” à la
lettre

ou

P.C., IV0948

de jour en jour meilleure
part à des oeuvres plus

ou

P.C., IV0948

Lautréamont, Mallarmé,
Jarry, l’Apollinaire
d’Onirocritique

ou

P.C., IV0949

lettre ” d’un langage
n’ayant pas encore
abdiqué

ou

P.C., IV0952

, à voir étinceler au
passage ses feuilles d’or

ou

P.C., IV0952

P.C., IV0953

P.C., IV0953
P.C., IV0954
P.C., IV0954

c’est ce qui émerge de
l’ancienne poésie
bretonne
anciens Bardes gallois.
Que jusqu’ici les anciens
traducteurs
1955 2. Cf. par exemple,
Kat Godeu
l’amour peut combler
toute la vie d’un homme
” dont parle Nietzsche au
sujet de l’enfance,

ou

ou

ou
ou
ou

d’atteindre cette
sortie. Je
moins … bourgeois
que vous feriez. Je
vous avais
de dévouement à une
cause qui se paient
cher.
non, le processus de
découverte artistique
est inféodé à
religieuses). S’il m’est
arrivé et s’
réjouissant, comme
on voudra - - que
l’ouvrage
confondant, selon
l’humeur, d’observer paraît signifier que
celle d’un tableau de
ce qu’
moins hermétiques,
se surchargent de
plus en plus de
de Cortège distillent
et diffusent une
lumière venant de loin
aspirant à reconquérir
sa destination
première. Il convient
de
d’argent et à
soupçonner, sur des
empreintes,
kymrique, frêle esquif
à la coque très
éprouvée mais
compilateurs en aient
par trop pris à leur
aise avec
le Combat des
arbrisseaux, Rennes,
1953. Réponse
d’une femme ? - Toute la vie,
, mieux, en accédant
à cette ” félicité pleine

P.C., IV0956

l’idéal amoureux ” de
pseudocouples axés sur
la résignation

P.C., IV0958

de la durée de notre
attention que nous
établissions tel

P.C., IV0958

P.C., IV0959

P.C., IV0959

sentiment de la
particulière autour de
l’Orangerie des Tuileries
la disparition de toute
magie constituée et qui,
délibérément
oeuvre certains moyens
de la magie, spécule,
consciemment

ou

le cynisme et portant,
de ce fait, en

ou

tel rapport
prédominant, qui nous
paraît
particulièrement
important et

ou

le long des berges de
la Seine, de grande

ou

non, n’en remet pas
moins en oeuvre
certains

ou

non, sur leur pouvoir.
Si le premier trouve

P.C., IV0961

. - A. Lecompte1 pense
que ” l’effroi

ou

P.C., IV0961

l’effroi ou des
impressions violentes, le
fanatisme religieux

ou

P.C., IV0961

devoir corroborer leur
thèse à l’aide de
nombreux dessins

ou

P.C., IV0962

P.C., IV0964

plusieurs, se désignent,
par leurs qualités de
substance
de chouette, divinité
tutélaire des tombeaux.
A tort

ou

ou

P.C., IV0965

moi, sous cet angle que,
pour notre plus

ou

P.C., IV0967

présentera sous le titre :
L’Emancipation de la
Femme

ou

P.C., IV0968

à rester sur nos gardes
devant ce qui se donne

ou

P.C., IV0968
P.C., IV0969
P.C., IV0970

armes pour leur faire
entendre raison. (De gré
, cette référence
anachronique aux dont
on déclare avoir charge
nos facultés tant

ou
ou
ou

des impressions
violentes, le fanatisme
religieux ou politique,
politique, peuvent
provoquer la création
spontanée d’un
gamahé
photographies qui,
bien entendu, ne
sauraient nous
convaincre
de structure, à
l’attention de chacun
d’entre
à raison, plus nous
l’avons considérée,
plus
moins grande
édification - - cela ne
dépend que de
le Testament de La
Paria, ” oeuvre
posthume complétée
est donné pour ”
providentiel ”. On
parle beaucoup
de force, devrait - on
oser dire, mais
dont on aspire à
prendre charge, nous
sommes quelques
comprimé ” (Charles

P.C., IV0971

physiques que morales
et intellectuelles est
entravé
la vérité que des
arguments dispensés en
faveur de telle

Fourier). Il n’est

ou

P.C., IV0972

aussi affligeants que les
Réflexions sur la peine
de mort

ou

P.C., IV0972

avec lui selon qu’il se
présente à tel âge

ou

P.C., IV0972

- échappant, dirait - on, à
toute contingence

ou

P.C., IV0972

, vous le savez bien, est
un des quatre

ou

P.C., IV0972

application, le même
style, ce qu’il trouve

ou

P.C., IV0975

par excellence libertaire,
qui, en présence de telle

ou

P.C., IV0975

ne serait - ce qu’à
l’égard des physiciens

ou

P.C., IV0976

à faire affecter les
pacifistes résolus au
Service civil international

ou

P.C., IV0979

Les yeux clos, il relevait
la tête et,

ou

P.C., IV0979

on s’apprêtait à noter ce
qu’il dirait,

ou

P.C., IV0979

P.C., IV0981

P.C., IV0982

P.C., IV0982
P.C., IV0984

crayon et du papier dont
il couvrait
précipitamment
d’écriture
se refermer sur lui les
portes de l’asile (
Qu’il pût fréquemment y
faire allusion dans ses
lettres
réaliser ? Est - ce
l’oeuvre d’un fou
la mesure où elle
véhicule des intentions

ou

ou

ou

ou
ou

telle thèse qui vise,
aux dépens des
autres,
les piteuses
rodomontades à
Victor Hugo. De toute
manière
à telle heure du jour, - échappant,
prostitué aux plus
misérables d’entre
elles. Rêves II
cinq textes de
Forneret dont l’accent
est d’une
ce qui est venu le
trouver ”. C’est
telle situation, nous
introduit, pourvu que
le chemin
que la guerre
d’Algérie, suintante de
pétrole,
à la Protection civile,
comme ils s’y sont
bien on comprenait
qu’il allait parler et
alors on
bien, d’un geste
toujours le même il
réclamait
de dessins de
nombreuses feuilles.
Les improvisations
verbales étaient
de la prison). Il est
indéniable que le
ses conversations
avec moi montre
assez que le monde
n’
d’un homme lucide ?
Pouvez - vous, en
dont la réalisation est
sans cesse reculée,

P.C., IV0985

manifestes qui avortent
à tout recommencer,
j’essaierais certes
d’éviter telle

ou

P.C., IV0986

dans l’inculcation de
l’idée de Faute, originelle

ou

P.C., IV0988

tient ici dans la
détermination du point
ultra - névralgique

ou

P.C., IV0988

il est tout entier dans le
verdict que nous voulons

ou

P.C., IV0990

P.C., IV0991

P.C., IV0992

P.C., IV0992

P.C., IV0992

P.C., IV0993
P.C., IV0995
P.C., IV0995

place et se rétablissait la
seule hiérarchie selon la
plus
de masques africains
par exemple, le triomphe
du volatil
nous renseignent
quelque peu sur le sens
allégorique de tels
” de New York, faits d’un
simple cône
est se condamner à
rester en deçà du vrai
problème
, presque jalouse, avec
l’image que nous
gardons
? C’est là ce qui se
claironne - tel domaine ne saurait
témoigner en faveur du
socialisme,

ou

ou

ou

ou

ou

ou
ou
ou

P.C., IV0997

était choisi - - qu’il fût
auprès d’elle

ou

P.C., IV1003

toutes, reconnu et remis
à jour les six contraintes

ou

P.C., IV1005
P.C., IV1005

. Pierre Mabille me guide
vers un de ces
houmphors
ou temples vaudou où
tout à l’heure, plus

ou
ou

elle ne
telle erreur, mais le
cours général de ma
vie
non, dont on ne
saurait trop s’étonner
et
faire jouer - - assez
près de nous dans le
tolérons qu’ils aient
rendu. Sous les
décombres qu’
moins grande force
de suggestion, elle même XXe
, comme on dit
encore, du subtil sur l’
tels masques pour
ceux qui s’en parent
et sur
cornet de fourrure
retournée et
sommairement peinte,
à trois
n’en fournir que des
solutions dérisoires.
M.
que nous nous
sommes faite d’un
être disparu.
se susurre - - et le
Pire est que les
du capitalisme. La
tapageuse nouvelle
m’a surpris alors
que, victime d’un
forfait inexpiable, il
eût
tendances - mères
assignables à
l’existence. Par là
temples vaudou où
tout à l’heure, plus ou
moins
clandestinement, va

P.C., IV1006

P.C., IV1008

P.C., IV1008

P.C., IV1011
P.C., IV1012

égards qu’il est toujours
accueilli là par le
houngan
on laisserait volontiers
sans emploi et qui se
prêtent plus
lui. Qui d’autre alors eût
été en mesure
c’est presque toujours à
dessein de réduire le
surréalisme
qu’on ait chance de me
trouver, comme Gide

ou

ou

ou

ou
ou

P.C., IV1013

ascendant, de sorte que
j’écrivais des poèmes,

ou

P.C., IV1015

une, qu’elle soit tournée
vers le monde externe

ou

P.C., IV1016

cette composition des
forces de plusieurs. Des
défections plus

ou

P.C., IV1019

siècle à l’autre, elle sort
de l’oubli

ou

P.C., IV1020

l’époque moderne, gens
qui, pour une raison

ou

P.C., IV1022

P.C., IV1025

P.C., IV1025

P.C., IV1025

P.C., IV1026

P.C., IV1027

leur propre monde
intérieur, suffirait à les
mettre plus
nous d’intérêt vital
qu’autant qu’elle nous
séduit
disciplines s’il se portait
vers elle avec quelque
ardeur
monotrèmes - - faite
entre toutes pour
accréditer l’idée
homologie entre les
conditions naturelles et
les conditions sociales,
exemple, le miel
sauvage, la masse des
algues

se dérouler une
cérémonie - la mambo qui va
présider à
l’accomplissement 1.
moins mal à leur être
substitués. Je sors
assez
se fût avisé, bravant
la disproportion, de
rapprocher
de le donner pour
caduc qu’on répète à
satiété
Mauriac, la plume à la
main à mon heure
des proses, de forme
mallarméenne. Je dis
de
se targue
d’introspection, selon
moi nous entretient de
moins marquantes se
sont produites mais
l’essentiel est que
y enfonce qui lui
chante ; d’un doigt
aussi
une autre, n’ont
jamais franchi le seuil
de

ou

moins en marge de la
société (leur côté ”

ou

nous subjugue bien
avant que nous ayons
élucidé le processus

ou

même s’il se montrait,
tant pour les autres

ou

l’illusion d’un monde
perdu. Savoir qu’elle

ou

, plus exactement, à
définir une loi
d’équivalence

ou

le feu. Nous sommes
là aux sources de la
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générations, par paliers
successifs, a appelés à
appuyer
au grelottant ”
fantaisisme ”, comme de
l’impressionnisme
Par - delà la jonchée des
oeuvres qui en
procèdent
un continuum.
Continuum aussi, qu’on
le veuille
Minotaure, de 1941 et de
Triple V en Amérique
des jeunes professeurs
postulant une chaire de
français à Yale
vous dans certains
aspects de la révolte - éthique
m’empêchera de porter
intérêt à ce que signent
Rauschenberg
dissensions, non plus
que Robbe - Grillet,
Sollers
- - A ces aspects ”
exotériques ” du
surréalisme
de la gauche est de
savoir si elle doit inclure
douter si elle est
vraiment destinée de
l’homme,
à examiner si la politique
humaine était dans la
bonne

ou

relayer les
précédents, l’acte de
faire leur cette

ou

du ” fauvisme ”, aussi
” bas de plafond

ou

ou
ou
ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou
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de contradiction, de
l’appliquer non pas à tel

ou
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tout - - va seulement à
l’école - -

ou
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productions plastiques,
dont l’ensemble
constitue une des trois
entrelacés au creux d’un
saule - d’un saule

ou
ou

en dérivent,
notamment à travers
le symbolisme et l’
non, le surréalisme en
tant qu’au départ
aventure
de 1946 à Paris
jusqu’aujourd’hui, il n’
Harvard, dont il lui
écheyait d’apprécier
les candidatures
esthétique - - actuelle
: ” beatniks ”, pop’
Télémaque, ni
Jouffroy, en dépit de
nos vives
Butor. - - A ces
aspects ” exotériques
”
de ses avatars
cherchez - vous à
opposer une attitude
non les actuels ”
communistes ”. Je
n’aurais
si elle est, comme le
pense Montesquieu,
une
la mauvaise voie ; si
elle s’était fourvoyée
comme
tel système de
philosophie, mais à
tous ensemble,
bien fais quelque
chose que personne
ne fait. ”
quatre oeuvres
capitales du XXe
siècle : ” Et,
du ciel, car c’est sans
doute simplement l’

PDJ, II0266

face d’un auteur des
personnages auxquels il
donne raison

ou
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. Je ne vous reconnais
pas le droit de vie

ou
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tous les jours, des
humains dans les lieux
privés
pour les salles où la
location des places est
nulle
à l’avance de ce bouquet
que je vais respirer
de payer cher un
moment de lucidité, de
plaisir
de me dire : “ C’est vous
”,
, capables d’agir sans
témoin aux dépens d’un
, que j’apporte blessée
sur mes épaules à Paris
Les genres et les
espèces existent - ils en
soi
; existent - ils enfin à part
des choses sensibles
la part dans son langage
des dernières
découvertes biologiques,
me demander compte
d’aucun propos de cette
sorte,

ou

ou

ou

ou
ou
ou
ou

ou
ou
ou

ou
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ces fonctionnaires …
L’idée d’un lit de pierre

ou
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automobile de “ Valentin,
le roi des caoutchoucs ”

ou

PDJ, II0279
PDJ, II0284

conséquences
grossières du caprice qui
m’a fait naître ici
extrapolitique que le
sport, glorifiant le travail

ou
ou

tort, après les avoir
créés de toutes
pièces.
de mort sur de
pseudo - êtres
humains, sortis
publics. Comment
s’expliquer, par
exemple, qu’
très réduite.) Pourquoi
les trains transportent
- ils
de ce catalogue que
je feuillette devrait me
suffire :
de bonheur, et, il faut
bien le dire
“ Ce n’est pas vous. ”
(Qui
de plusieurs individus.
Faut - il se croire seul
à Mycènes transfigure
le monde sur mon
passage. Les
seulement dans
l’intelligence ; et dans
le premier cas
sont - ils confondus
avec elles ? ” On en
de la théorie de la
relativité ? Mais je l’
bien j’exige le
contexte. Il s’est
trouvé
de plumes m’est
également
insupportable : que
voulez de la station derrière
la porte de ces
bouteilles blanches
là. Que d’autres
s’attachent à leur
famille
accablant les
prisonniers de droit

non choisi

PDJ, II0284
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le souci d’entretenir le
lecteur dans une illusion
plus
point de vue de
l’efficacité générale d’un
texte
que nous vivons, de
décréter que c’est ici

commun, il est
impossible
ou

ou
ou
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faits qu’il y avait alors
tout intérêt à masquer

ou
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que je subis.
Aujourd’hui, pour
compter écrire

ou
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on en peut venir aux
mots et aux moyens plus

ou
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communiste français on
n’a pas cessé de
désapprouver plus

ou
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la question essentielle
qu’il nous pose : “ Oui

ou
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est - elle celle de l’esprit
a priori,

ou
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des faits ? Est - elle liée
au marxisme,

ou
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poésie, avec nous, y
gagne : tant mieux
, indépendante des
conceptions
philosophiques des soi disant Orientaux
mes amis, quoi que nous
en pensions ? Être
voici sans doute le
premier ouvrage qui ne
soit plus
ceux qui depuis
longtemps n’éprouvent
plus - se vantent
poursuivent sans espoir
de s’en laisser distraire
une idée

ou

ou

ou

ou

ou

ou

moins généreuse, à
aussi peu de frais qu’il
d’un ensemble de
textes quelconque.
Rien ne me
là seulement qu’elle
peut brûler. Il faut être
à trahir ; c’était plutôt
un documentaire
passable,
désirer lire une “
nouvelle ”, il faut être
moins radicaux
d’opérer sur eux. À
vrai dire
moins ouvertement
cette attitude et même
l’auteur d’une
non, cette révolution
souhaitée est - elle
celle de
celle du monde des
faits ? Est - elle liée
aux théories
contemplatives, à
l’épuration de la vie
tant pis, mais là n’est
pas la question
Occidentaux ” et que “
sous la férule du
capital
ne pas être, on
commence à
s’apercevoir que
moins bâti sur ce faux
et persistant dilemme.
Capitale
se cachent de ne plus
éprouver - le besoin
de
un être que
nécessairement
d’autres n’ont pu
approcher
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de ce qui passe pour
être, pour rendre plus
dont le déroulement
incessant ne souffre pas
de la texture
sociale et hébergeant,
tandis qu’il s’entretient
seul
entretient seul ou non de
l’heure qu’il est
des ouvrages populaires
et des livres d’enfance,
Rocambole
que le chapeau du
magicien), aux pages
éclatantes
Shoking cria : ” Paix
donc, Sultan ” ”
entrouvert laissa voir un
falot suspendu à son cou
”
retrempent notre
enchantement et notre
frayeur. Le langage parlé
, au plus haut degré
suggestifs, d’êtres
animés
soumission pleinement
consentie aux plus
légers caprices d’un
texte
, de sa main laisser
tomber à terre des
étoiles

ou
ou

ou

non de l’heure qu’il
est ou de l’

ou

de l’être qu’il aime,
dans des lieux

ou

Costal l’Indien, dédiée
à ceux qui savent à

ou

ou

ou

ou

non, et il est déjà bien
évident qu’on

ou

à la recherche
enthousiaste du ton
auquel s’élève au

ou

pages comme une petite
fille saute à la corde,
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choses que nous nous
donnons
involontairement la peine
de considérer

ou
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pensé, décrit, donné
pour faux, pour douteux

ou
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transcendantes qui s’y
attachent dans un autre
monde donné
arriver, d’imagination, à

sombres qui
décidèrent peut - être
avant tout de la
“ Son manteau
entrouvert laissa voir
un falot suspendu à
“ Tous au même
instant mirent l’épée à
la
écrit est tout à fait
impuissant à rendre
compte d’

ou
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moins impossible ce
qui n’est pas. Il y
de la disposition d’un
organe sensitif
comme l’oeil

ou

ou
ou

des pierres. La
superposition, sans
que j’y
comme elle redresse
un cercle magique
pour pouvoir s’en
de retenir. La vérité
particulière à chacun
de nous
pour sûr, mais surtout
représenté, dispose
sur nous
donnable où, par
exemple, une hache
peut être
deux têtes ; et les

PDJ, II0308
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faire plus d’une
se fasse, dans laquelle
apparaîtraient enfin les
figures conjurales
vous lui ferez partager
votre foi dans un ordre
nouveau
pour vous distraire bien
davantage, qu’elle est
blonde
peut après tout que
l’espèce humaine, en
dépit

ou

ou

à naître ? si elle
n’agira pas en vous

ou

brune. Du train où l’on
y va -

ou
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l’amour, ne serait - elle
qu’apparente,

ou
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nuire à l’amour, des
raisons de s’abdiquer

ou
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en outre - le socialisme
pourra - t - il

ou
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dans un monde
d’insignifiance et de
disgrâce ? Aimer

ou
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?), qu’on parviendra à
rendre Maïakovski -
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jours. (Sommes - nous
au monde, oui
nous été mis par des
personnes qui
s’entendaient plus
qui s’entendaient plus ou
moins à nous y mettre
nous - même juger de
l’opportunité d’y rester
est pas, d’ailleurs, de
continuer à vivre
en dernier ressort à
chaque seconde et, au
figuré
ne lâche pas le revolver.
La question de trahir

romanciers ! Il n’y
non qui hantent un
paysage second, de
seconde zone

ou

ou
ou
ou
ou
ou

en raison du peu de
cas que nous faisons
de
dans
l’incompréhension
toute féminine de ce
qu’un tel
de s’abattre ! Un
révolutionnaire peut
aimer une non
non changer cela ? elles ont l’horreur
congénitale
ne pas aimer, voilà la
question - la question
, toute proportion
gardée, Rimbaud suspect
d’individualisme
non, c’est - à - dire y
avons
moins à nous y mettre
ou à ne pas nous
à ne pas nous y
mettre et, ne serait
d’en sortir ? La plus
imprescriptible liberté
pourrait nous
de mourir : il n’est que
d’envisager de

ou

non, il me paraît sain
que sa main ne

ou

de ne pas trahir ne se
pose pas pour
Maïakovski
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de tels hommes est de
sentir leurs forces les
trahir
dernier membre de
phrase ne soit pas très
sérieux,

ou

ou
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le mouvement et non les
formes qui déterminent
le mouvement

ou
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pour longtemps, la
possibilité d’existence
d’une poésie

ou
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oeuvres d’art, avez vous des observations
optimistes

ou

PDJ, II0323

du colonisé, le policier
de celui qu’au hasard

ou
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peu qu’il s’avise de tuer
un malade évadé

ou

PDJ, II0324
PDJ, II0324

PDJ, II0324

PDJ, II0325

PDJ, II0327

PDJ, II0327

PDJ, II0327

PDJ, II0327
PDJ, II0334

en état de démence au
temps de l’action,
à l’irresponsabilité
complète des accusés,
est un crétin
de refus, d’insoumission,
de désertion qui
paraissaient
d’assumer indirectement
ces basses besognes
exécutrices. Tout
surréalistes
poème. Il est difficile
d’échapper aux raisons
plus
de symptômes définis à
ce jour comme
pathognomonique de
telle
telle maladie mentale.
Ainsi conditionnée, la
parole inconnue
espère, à l’interprétation
des textes automatiques,
poèmes
fixes, inchangeables,

ou

ne pas les trahir. Mais
Maïakovski était
encore jeune
plutôt je crains
qu’Engels, qui nous a
habitués
les objectifs vers
lesquels il tend.
Inspiration purement
individualiste
d’un art susceptible
de s’accommoder de
la simplification
pessimistes à
formuler au sujet des
relations du travail
intellectuel
non il arrête. Mais il
ne s’est trouvé
libéré par qui il se
juge menacé. En
pareil
qu’il y a été contraint
par une force à

ou

une canaille, ce qui
est la même chose.

ou

non, jusqu’ici dignes
d’égards (poésie,

ou

“ procédistes ” qu’à
leurs yeux nous
sommes,

ou

moins utilitaires qui
veillent à ce que pour
nous cela

ou

telle maladie mentale.
Ainsi conditionnée, la
parole inconnue

ou

non que nous
attendions ne pouvait
manquer de se
déchaîner

ou

autres, qu’il couvre de
son nom et dont

ou

la tragédie classique
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que sont par exemple le
sonnet
plus marquantes qui
nous viennent
aujourd’hui de Russie
soviétique
divers, contes et
feuilletons duquel il est
fait plus
bien évident que
beaucoup de
camarades, faute de
temps
que possible des vertus
particulières qui
s’attachent à tel
. Eh bien, Camarades,
que nous le voulions
à qui on n’a pas appris à
le faire
oeuvres d’écrivains qui
ont pris le prolétariat
pour thème

en cinq actes.
Assurément, ces
ou

d’Allemagne, que
cette littérature est,
dès maintenant

ou

moins écho. Il semble
bien évident que
beaucoup de

ou

d’argent, ne lisent rien
d’autre et,

ou

ou

ou
ou
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à Vallès. C’est un
lamentable phraseur
littéraire,

ou
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peu à peu péri sous la
pression du parvenu
vulgaire

ou
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qui se procure un mari
pour avoir de l’argent

ou
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que la date même de sa
naissance - 26 janvier

ou
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valeur : “ Pour plus d’un
auditeur, étudiant

ou
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possible de la
convention de se
présenter dans leur
substance
se demander si, aux
yeux d’Arnim, tel

ou
ou

tel mode d’expression
plus étudié. En
dehors de
non, il faut
reconnaître que ces
premiers textes
dérisoires
qui n’ont pas eu le
moyen de l’apprendre
encore qui ont su tirer
parti auprès d’eux d’
plutôt littératurisant,
qui ne représente
absolument rien par
lui
ont été corrompus par
lui ; comment la
grande dame
des toilettes ; autour
de ce tableau central
il groupe
26 juin - est
controversée,
l’inachèvement de
deux
non étudiant, les
conférences de
Fichte, selon la
dans leur maintien
comme des êtres de
la vie.
tel de ses
personnages est
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, tel ou tel de ses
personnages est
vraiment vivant
procurer à certains
esprits peu exigeants
une terreur panique plus
”, s’il n’a pas encore été
prononcé
de l’idéalisme subjectif,
puis objectif, comme
philosophie

ou

ou
ou
ou
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mis en garde par ce que
pouvait avoir d’enfantin

ou
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, propre à hanter l’esprit
d’êtres comme Bettina

ou
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alors en pleine
exaltation. Pour que
Goethe se surpassât
ne nous livre pas la
véritable cause de son
appréhension
détracteurs, à confondre
tous ceux qui continuent,
ingénument
savoir s’il
impressionnera plutôt à
la façon du ciel
on ne peut que plaindre
ceux qui, prétendant
aimer
un gîte, d’une arme, d’un
piège
à enregistrer, hors de
toute considération
objective d’agrément
solution d’un problème
actuel, à son tour plus
fer tout en armature
épaulent ailleurs des
bouteilles de vernis
noir, après une période
d’éclosion qui dure

ou

vraiment vivant ou
mort,
mort, quand bien
même cette
incertitude serait pour
procurer
moins agréable.
J’estime que, le
premier moment
entendu, est d’ores et
déjà dans l’air
, si l’on préfère, sa
résorption dans le
d’osé cette sorte de
double déclaration à
travers un
comme Caroline, qui
vivaient alors en
pleine exaltation.
seulement se
survécût, lui qu’était
en train de

ou

, qui sait, qu’il n’ose
se l’

ou

non, à le mettre en
demeure de faire ses

ou

à la façon du sang.
On se souvient du

ou

ou
ou

ou

ou
ou

comprendre la
peinture de Picasso,
trouvent aride
l’époque
d’un miroir. C’est,
avec Picasso,
de désagrément final,
le mouvement
dialectique de l’esprit
moins complexe. Que
ces figures, ces objets
de
d’essence, et c’est
leur volume
impalpable qui
cinq ans n’est fait
pour jouir que durant
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PDJ, II0368
PDJ, II0368

PDJ, II0368

PDJ, II0370

PDJ, II0370

PDJ, II0373

PDJ, II0374

PDJ, II0375

PDJ, II0376

PDJ, II0376

PDJ, II0376

PDJ, II0377

PDJ, II0378

PDJ, II0378

PDJ, II0379

quatre
ne doit jamais devenir
objet d’admiration de
commande,
demander si le lierre a
été fait pour le mur
toque de vizir de
pacotille, petits “ Mickey
”
sous la main, de la
venue d’un corps
part de ces yeux,
manque
d’accommodation pur,
lequel s’inscrivent les
possibilités infinies de la
représentation,
leurs lettres de feu dans
les chevelures de
violettes sombres
qui n’est trop souvent
que celle d’un jour
qui, selon les cas,
peuvent paraître très
riches
, comme celle
qu’utilisent les voyantes,
un homme
d’attente, à voir se
peindre un objet plus
se dérouler une scène
dont les acteurs lui sont
plus
s’agissait d’un petit
garçon. Aucune
représentation visuelle
Que ce soit, en effet,
dans le premier
dans lesquelles, pour
être pleinement valable,
un texte
peut être accordée à
telle forme d’expression
non dirigée

ou
ou
ou

ou

ou

ou

ou

ou

un
de spéculation autre
qu’intellectuelle. En
cela encore,
le mur pour le lierre)
et ces objets,
ouistitis des fêtes
foraines, joujoux de
clinquant - pour
d’une tête. Cette
matière est cependant
aimée pour
retour à cette
inquiétude absurde et,
dans bien des
se perdre au - dehors
sur une courbe tendre
de
de perles. Le vent des
voitures très basses
n’
de certains jours viser à la
ressemblance
profonde qui

ou

très pauvres de sens
mais, du moins par la

ou

une femme sur vingt,
dit - on, -

ou

moins troublant, se
dérouler une scène
dont les acteurs

ou

moins connus, etc.. Il
faut, je

ou

ou

ou

ou

autre ne lui était
d’ailleurs associée.
Cette observation
dans le second des
Manifestes du
surréalisme, je n’
un dessin “
automatique ” devrait
être obtenu. Je
de celui du rôle de
compensation (moral)
rempli

PDJ, II0379

PDJ, II0380

PDJ, II0380

PDJ, II0381

PDJ, II0381

PDJ, II0381

PDJ, II0383

PDJ, II0383

. C’en est fait, qu’on le
veuille
souci unique de
l’authenticité du produit
qui nous occupe
été quelquefois
adressées : comment
s’assurer de
l’homogénéité
l’irruption du langage
automatique au sein de
développements plus
toute mécanique : ils
ignorent absolument ce
qu’ils écrivent
est d’autres qui
reproduisent comme en
calquant des inscriptions
se souviennent d’avoir
appris à dessiner une
ligne droite
appartient à l’ordre des
actions volontaires.
L’artiste

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou
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par contre, que le fait de
tracer une ligne

ou
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rejeter en arrière les
cheveux, de satisfaire un
appétit

ou
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se souvenir d’un nom.
Même une attitude
mentale

ou
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comme celle de la
fougère naissante, de
l’ammonite
, continu jusqu’à
l’écoeurement, de sujets
accessoires
coup sûr, certaines
productions de l’ancien
art asiatique
, c’est que l’écriture a “
automatique ”
mieux “ mécanique ”,
comme eût voulu

ou

ou

ou

ou
ou

non, de l’intérêt que
nous pouvons porter
à
qu’au contraire ils
souhaiteront le voir
entrer en composition
remédier à
l’hétérogénéité des
parties constitutives
de ce discours
moins conscients.
Enfin, il faut constater
que d’
dessinent et leur
main, anesthésiée,
est comme conduite
autres figures qui leur
apparaissent sur un
objet quelconque.
une courbe régulière
se sont bien rendu
compte que cet
le dessinateur
expérimenté savent,
par contre, que le
une courbe tombe
très souvent dans le
domaine des actions
de se souvenir d’un
nom. Même une
attitude
une manière
d’envisager les
choses deviennent
habituelles et,
de l’enroulement
embryonnaire ; la
même minutie dont la
non au monde végétal
qui ne soit commun à
ces
américain qu’ils ne
partagent également.
Si les divers
mieux “ mécanique ”,
comme eût voulu
Flournoy,
“ inconsciente ”
comme voudrait M.

Flournoy,
PDJ, II0386

écriture “ mécanique ”, “
semi - mécanique ”

ou

PDJ, II0387

erronée de telles
vocations particulières,
qu’elles soient
artistiques

ou

PDJ, II0387

leur source réelle se
trouve dans des
tendances, facultés

ou

PDJ, II0388

n’ont pu manquer de
mettre en cause les plus

ou

PDJ, II0388

plus ou moins grandes
richesse et élégance,
chez tel

ou

PDJ, II0389

mais encore il me paraît
certain que des images
visuelles

ou

PDJ, II0389

des images visuelles ou
tactiles (primitives, non
précédées

ou

PDJ, II0389

PDJ, II0389

PDJ, II0389

PDJ, II0390

PDJ, II0390

PDJ, II0390
PDJ, II0390

accompagnées de mots,
comme la représentation
de la blancheur
ou de l’élasticité sans
intervention préalable, ni
concomitante
ni concomitante ou
même subséquente des
mots qui les expriment
va sans dire que, ces
déclarations posées,
contradictoirement
baptisée perception ” : “
On peut affirmer la
présence
, sont capables décide
seul pour eux de la
chute
des sens, de tous les
sens reste à obtenir

ou

ou

ou

ou

ou

ou
ou

PDJ, II0391

, il voit un < ? >, un E

ou

PDJ, II0391

ont souci de définir la

ou

René Sudre,
“ intuitive ”, ces trois
qualificatifs ne visant
à
médianimiques. À
bien chercher on
découvrirait en effet
que
dispositions
préexistantes, mais
qui étaient entravées
dans leur exercice
moins grandes
richesse et élégance,
chez tel ou tel
tel, du langage
intérieur. À ce jeu,
tactiles (primitives,
non précédées ou
accompagnées de
mots
accompagnées de
mots, comme la
représentation de la
blancheur
de l’élasticité sans
intervention préalable,
ni concomitante ou
même subséquente
des mots qui les
expriment ou qui en
qui en dérivent) se
donnent libre cours
dans la
non la parole devrait
être aux peintres. Je
ne
la perception d’un
objet quand il est
présent et
de l’ascension de tel
plateau de la balance
…
, ce qui revient au
même, l’éducation (
même un < ? > et le
cheval perçu tout
moins confusément

PLEINE
MARGE,
III0019
PP, I0193
PP, I0194
PP, I0195
PP, I0195
PP, I0196
PP, I0197

véritable condition
humaine, plus
toutes ces femmes
fausses et vraies Tout ce
qui est
comme Benjamin
Constant jusqu’à son
retour d’Italie,
aux remords. Je m’y suis
prêté une fois
instinctivement que je
me débats à l’intérieur
de tel
débats à l’intérieur de tel
ou tel raisonnement,
, paraît - il, de se
comporter avec plus
Quand on aura fini de
donner la pensée de
Rimbaud

ou

ou
ou
ou
ou
ou
ou

PP, I0197

, il n’y a pas de degrés
d’humanités

ou

PP, I0198

il pas - sait bien une
heure à disposer une

ou

PP, I0199

le seul fait de polir des
bagues dans la tranchée

ou

PP, I0200
PP, I0200
PP, I0200
PP, I0201
PP, I0202

, je ne devais plus revoir
mon ami que cinq
but intéressé, à sa mère,
tous les deux
l’enfant sous sa
protection. Elle pouvait
avoir seize
idiots de village (et je le
souhaite) …
(et je le souhaite) … ou
bien …

ou
ou
ou
ou
ou

PP, I0202

saison en enfer : “ Je
serai aussi trappeur,

ou

PP, I0202

: “ Je serai aussi
trappeur, ou voleur,

ou

PP, I0202

serai aussi trappeur, ou

ou

aspirent à le
retrouver. Je dis que
manque d’être au dessous de la nappe
se
comme Tolstoï disant
: “ Si seulement un
homme a
deux : cela ne me
réussit pas. Le désir
tel raisonnement, ou
de tout autre cercle
vicieux.
de tout autre cercle
vicieux. (Pierre n’est
moins d’honneur et
c’est tout. Je ne
de Ducasse en
problème (à je ne sais
quelles
bien l’oeuvre de
Germain Nouveau
serait inférieure à
celle
deux photographies,
des godets, quelques
violettes sur une
de tourner la tête,
passait à nos yeux
pour
six fois. Il était reparti
au front, d’
trois mois). Le 23 juin
1917, rentrant
dixsept ans. Que
faisait - elle, en pleine
bien … ou bien …
quel film je jouerai !
bien … quel film je
jouerai ! - Avec des
voleur, ou chercheur,
ou chasseur, ou
mineur
chercheur, ou
chasseur, ou mineur,
ou sondeur
chasseur, ou mineur,

PP, I0202
PP, I0202
PP, I0202
PP, I0202

PP, I0202

PP, I0207

voleur, ou chercheur,
, ou voleur, ou
chercheur, ou chasseur,
, ou chercheur, ou
chasseur, ou mineur,
ça finira par un incendie,
je vous dis,
et à de menus
problèmes. Tous les cas
littéraires
domaine intellectuel me
paraîtra toujours
témoigner de la pire
servilité
des épouvantes devant
moi ” (Rimbaud).
Clarisse

ou
ou
ou
ou

ou

de la plus entière
mauvaise foi. Je
n’aime

ou

L’Amitié (Mercure de
France - 16 mai 1917

PP, I0208

City. Le titre du recueil
impose, avec quatre

ou

PP, I0213

qui, en d’autres temps,
s’appelant Viviane

ou

PP, I0214

PP, I0216

PP, I0219

PP, I0220

PP, I0220
PP, I0220
PP, I0222

PP, I0222
PP, I0222

enchanteur qu’elle avait
fait mourir. Si Le
Bestiaire
le tarissement solaire, si
l’on retrouvera des
mares
adonner de plus en plus
à la “ pataphysique ”
politique, les
dessinateurs Forain et
Couturier le
reproduisirent avec
modifications suivantes :
le mot initial aurait été
Zut (
- même. (Pensons que
Sengle “ avait dulcinifié
un café de la rive
gauche, devant une
absinthe
une maisonnette qu’il
possédait au bord de la
Marne
deux logements, monté

ou sondeur. Bar de
mineur, ou sondeur.
Bar de l’Arizona (
sondeur. Bar de
l’Arizona (whisky, gin
dans un salon,
richesse faite. - Well.
artistiques qu’il faut
bien que je soumette
passent après

ou

ou

ou

cinq contes, un
bouillant instinct de la
querelle théologique
la dame du Lac,
enchanta Merlin.
Alors déjà
Cortège d’Orphée
n’est dans l’oeuvre
d’Apollinaire
les mêmes mares, et
on croit toujours les
avoir
science des solutions
imaginaires ? “ De la
dispute du

ou

sans masque. Le type
d’Ubu devint
légendaire.

ou

Zutre), le balai qu’on
ne peut pas

ou

déifié sa force ”.)
Même aux yeux de

ou

une bouteille de stout,
quelle que fût l’heure

ou

à Paris, dans un petit
appartement de la rue

ou

de nuit, voire sous la

sur une bicyclette, de
jour

pluie battante. D’

PP, I0223

la composition du “
Perpetual - Motion Food ”

ou

aliment du
mouvement perpétuel
dont Le Surmâle
entreprend de nous

PP, I0223

du mouvement perpétuel
dont Le Surmâle
entreprend de nous
nourrir

ou

de nous griser. La “
Course des dix mille

PP, I0227

. “ Le feu du rasoir se
communique à deux

ou

trois chambrettes en
forme d’oeufs dans un
nid.

ou

tous les quarts
d’heure. À l’en croire

PP, I0228

PP, I0228
PP, I0229
PP, I0230
PP, I0233
PP, I0234
PP, I0234
PP, I0234
PP, I0236

assez grosse qui rendait
un son vexant tous les
ans
était de saison, des
garnements qui
promettent. Tout
Je ne sais pas si l’on bat
le grain
. Opposer l’un à l’autre
révèle l’ignorance
plus naturelle que celle à
l’immortalité de l’âme
le joueur et l’enjeu.
L’histoire, littéraire
en identifiant à ce jeune
répétiteur (?) Maldoror
. C’est encore dans le
travail littéraire, appliqué
la place qui lui revient
dans la formation des
oeuvres

ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou

PP, I0236

en même temps toute
l’étendue d’un tableau,

ou

PP, I0237

à regarder la vie, dieu,
l’idée,

ou

PP, I0239

PP, I0239
PP, I0239

serais tenté d’expliquer
ce dernier phénomène
par la moindre
Dada, c’est
l’interprétation qu’en
donnent deux
Il va sans dire que

ou

ou
ou

rien nous sourit.
L’avenir est une belle
feuille
s’il faut chercher une
ruche tout près. Je
la mauvaise foi. La
libre pensée, en
matière
, du reste, à
l’immortalité simple (j’
autre, ne se flatte pas
de nous apprendre ce
même l’auteur de ses
Chants. Que de telles
non, qu’on trouve le
mieux à satisfaire sa
des idées ? Ce qui
nous touche est
généralement moins
d’un malheur, où
prenons - nous la
permission
les autres apparitions.
Tout ce qu’on regarde
est
la non - intervention,
dans les nouveaux
procédés d’
trois faux savants.
Jusqu’ici on a surtout
voulu
dadaïstes et des

PP, I0240

PP, I0242

PP, I0247

PP, I0247

l’analogie des oeuvres
cubistes
nous lient. Notre
exception commune à la
règle artistique
phénomène surnaturel,
nous n’exprimons jamais
que le ravissement
le peintre gagnant est
celui qui dégagera
l’anneau)
moi ; ne pas tout
rapporter à moi serait
naïf

ou

ou

ou

ou

PP, I0248

en effet sans rapport
avec la couleur de l’objet

ou

PP, I0249

fait agir. Derain admet
que le langage (pictural

ou

PP, I0250
PP, I0254

dont il avait lui - même
déterminé la pesanteur,
petite lueur que vous
avez seulement fait
apparaître une fois

ou
ou

PP, I0255

plus touchante que j’aie
reçue de ma vie ”

ou

PP, I0261

nomade, traverser les
idées comme on
traverse les pays

ou

PP, I0261

”, je m’en fasse une
règle d’hygiène

ou

PP, I0262

faire passer pour un
cercle vicieux : “ Un jour

ou

PP, I0263

. Tzara doit partager un
jour la gloire de Marinetti

ou

PP, I0263

cher. Donner sa vie pour
une idée, Dada

ou

PP, I0263

PP, I0263

, elles sont : à
concurrence pour moi de
déplaisir
, bien dignes encore de
me passionner dans un
sens

ou

ou

élucubrations de fous
est toute superficielle,
morale ne nous cause
qu’une satisfaction
passagère. Nous
la peur. Les plus
sceptiques d’entre
nous habitent
encore que celui de la
vie d’une chose
inanimée
hypocrite. Derain ne
met en cause que la
vie
l’éclat lumineux et rien
ne justifie sa
présence en
autre) est une
convention mais il
croit pouvoir passer
que Torricelli fit porter
à l’air un poids qu’
deux, j’entends dans
les regards de
Lafcadio et
“ Heureusement, nous
comptons beaucoup
sur la jeunesse ”
les villes ”, je m’en
fasse une règle
un devoir. Quand bien
même toutes les
idées seraient
l’autre on saura que
avant dada, après
dada
de Baju ! On a dit que
je changeais d’
celle que je
développe en ce
moment, ne saurait
de plaisir, bien dignes
encore de me
passionner dans
dans l’autre.
Pardonnez - moi de
penser que

PP, I0265

, émane davantage de la
vie des hommes,
écrivains

ou

PP, I0265

ou non, que de ce qu’ils
ont écrit

ou

PP, I0265

, qu’il s’en soit ressenti
pour l’échafaud

ou

PP, I0265

PP, I0268

PP, I0269

PP, I0269

PP, I0270

PP, I0271

PP, I0271

PP, I0271

PP, I0273

PP, I0274

PP, I0274
PP, I0275
PP, I0275
PP, I0276

mal gré, il est des
hommes qui
participèrent plus
de qui je ne désespère
pas encore
complètement : trois
“ esprit moderne ”, selon
que ce dernier prétende
ceci que les
groupements les plus
récents s’autorisent plus
nulle indifférence, il
préférait sans doute
infiniment partir,
le retour à des erreurs
semblables à celles
d’Apollinaire
avant son achèvement
courent déjà les plus
belles légendes,
plus belles légendes, ou
encore de nous
remémorer tel
les plus diverses, et que
nous essayions avec
plus
, mon attention s’était
fixée sur les phrases
plus
Ce que j’en dis, sans
préjudice de ridicule
d’être persuadé que rien
de ce qui se dit
on est tenté de prendre
pour la conscience
universelle,
et à proférer des paroles
s’organisant en discours

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou
ou
ou
ou

non, que de ce qu’ils
ont écrit ou
de ce qu’on suppose
qu’ils pouvaient
écrire.
le dictionnaire, mais la
manière dont il
semble avoir
moins de cette
angoisse. Leur grand
souci est aujourd’
quatre, en m’y
comprenant. Rien ne
prouve
non à la possession
de la vérité qu’on
représente
moins de son nom,
sans qu’il soit
possible
rester. Mais la
personnalité du choix,
dont Duchamp
de Dada, plus encore
de ruiner toute
systématisation à
encore de nous
remémorer tel ou tel
de ces étranges
tel de ces étranges
calembours que leur
auteur signe :
moins de grâce de
reprendre
connaissance. Il m’est
moins partielles qui,
en pleine solitude, à l’
de réclame, tend
surtout à établir qu’en
l’
se fait ne vaut hors de
l’obéissance à cette
, si l’on préfère,
d’avoir recueilli sans
moins cohérent
auquel venaient

plus

PP, I0276
PP, I0277
PP, I0281

PP, I0282
PP, I0282
PP, I0282

PP, I0282
PP, I0282

PP, I0282

dans le sommeil
hypnotique et prononce
une sorte de plaidoyer
: 14 juillet - 14 juil
surchargés de signes +
se peut opposer de
mieux à la mobilisation,
militaire
de chercher plus loin les
causes du succès de
telle
de devenir le prisonnier
d’un genre qu’il a
ne serait - on pas fondé
à parler d’harmonie
effet l’oeuvre ne réside
plus dans un
assemblage plus
, dans un jeu de lignes
qui touche de plus
où les valeurs
plastiques, pures de
toute intention
représentative

mettre fin en temps
voulu les
ou
ou
ou

ou
ou
ou

ou
ou

ou

PP, I0287

par l’État ”, “ Médaille
d’honneur ”

ou

PP, I0288

la mode. Je persiste à
croire qu’un tableau

ou

PP, I0288
PP, I0288
PP, I0289

PP, I0289

PP, I0290
PP, I0292

du goût et ne se défend
qu’autant qu’il
, pour être complet, que
d’une sur dix
d’un air narquois que
l’auteur d’un tableau
violente qui se poursuit
aujourd’hui contre les
représentants bien
nous avons assez de
trouver, en des poses
plus
y a peut - être parmi

ou
ou
ou

ou

ou
ou

de réquisitoire dont il
n’a pas été pris note
de croix. C’est alors
que nous prenons le
artistique, aussi bien
qu’à la mobilisation “
dada
telle formule
artistique, à l’origine
de laquelle on
non créé lui - même.
Et si l’on
à faire appel à telle
autre hypothèse
mystique qu’on
moins heureux de
couleurs, dans un jeu
de lignes
moins près la réalité.
Il n’y a plus
symbolique, ne jouent
peut - être pas un rôle
simplement “ Vendu ”
au bas d’un tableau
semblaient
une sculpture ne se
peut envisager que
secondairement sous
le
qu’elle est susceptible
de faire faire un pas à
sur cent, je ne vois
pas le moyen de
d’un monument subit
les commentaires que
se croient autorisés
mal inspirés de la
tendance contraire :
Gustave Moreau,
moins suggestives,
affalée sur nos
divans. Il n’
, qui sait, un homme

PP, I0293

PP, I0294

PP, I0295

PP, I0295

PP, I0297
PP, I0298
PP, I0298
PP, I0299

vous un grand artiste
en présence de cette
question, qui prendra
seulement plus
que mal à convaincre un
représentant de chacun
des cinq
n’est pas pour réclamer
en faveur de l’artiste
vous en convaincre, qu’à
parcourir Les Feuilles
libres
N’oublions pas que le
principe de cette
déformation plus
plus à la peinture, ni
même à la poésie
faut en passer par là, au
moyen des couleurs
, sur une table à manger,
de quelques fruits
répète, à l’intérieur de
quelques volumes de
prose

ou

ou

ou

ou

ou
ou
ou
ou

comme je les aime
moins d’intensité. À
cet égard il convient
de
six groupes soi disant agissants qui
s’engageait à
de l’homme le
privilège romantique
de l’exil.
La Vie des lettres. À
l’heure actuelle,
moins lyrique que
Matisse et Derain
tenaient, je crois
à la philosophie de la
peinture, mais bien à
des mots, ce trouble
qui est obscurément
celui de
qu’on trouve beau un
trousseau de clés a.

ou

de vers, car l’homme
ne réussit à être

PP, I0305

à Paris un peu comme le
Messie. À deux

ou

trois mots qu’il
prononce, je lui
suppose moi

PP, I0307

amants Des amants qui
ont des fleurs Pleines
d’encre

ou

bien de poussière
C’est, voyez - vous,

PP, I0307

des fruits parce que
hélas ! cela se vend,

ou

à renchérir sur des
états d’âme de
pacotille,

ou

moins grande que ces
vestiges lui donnent.
Fétichiste en

PP, I0303

RACB, II0050

RACB, II0050

RACB, II0051

RACB, II0051

lieux. Les
représentations sont
esclaves de l’émotion
plus
, autant que possible, de
longs corridors très
sombres
sombres ou que je me
chargerais d’assombrir.
Quatre
hectares de terrain
boisé, tout autour.
Quelques ruisseaux

ou

ou

ou

que je me chargerais
d’assombrir. Quatre
ou cinq
cinq hectares de
terrain boisé, tout
autour. Quelques
, de grande
préférence, une ou
deux mares,

RACB, II0051 . Quelques ruisseaux ou,
de grande préférence,
une
j’aurais donné rendez RACB, II0051
vous - d’y entrer
d’y entrer ou d’en sortir,
RACB, II0051
de jour
faciles à réaliser. Un
RACB, II0051
souterrain, à faire
creuser
difficile. De l’extérieur :
RACB, II0051
plutôt qu’un hôtel
présenter, par ailleurs,
des phénomènes
RACB, II0051
médianimiques
intéressants,
ou qui se distingueront
RACB, II0051
par l’étrangeté de leur
esprit

ou

ou
ou
ou

non pas plus difficile.
De l’extérieur : plutôt

ou

qu’une auberge, et
aussi pour que ce soit

ou

qui se distingueront
par l’étrangeté de leur
esprit ou

ou

RACB, II0052

femme (quelle adresse
faut - il mettre ?)

ou

RACB, II0052

, ils sont faits pour
rendre imaginaire un
corps imaginaire

ou

extérieur, ne sera en rien
RACB, II0053
distinguable de la
seconde

ou

si l’on confiera à la
RACB, II0053 domesticité deux lévriers
blancs
blancs ou deux bulls
RACB, II0053
blancs de très haute
race,

ou

ou

RACB, II0054

se passât ! S’il osait
s’aventurer, seul

ou

RACB, II0068

une cloche de paille
dans la maison d’un
poète

ou

un faible battement D’où
procèdent mille bruits
plus légers
. Ce n’est pas la mousse
RACB, II0075
sur une pierre
RACB, II0077
se retourne dans les
RACB, II0071

deux mares, ne
seraient pas mal vus.
Je
d’en sortir, de jour ou
de nuit,
de nuit, sans que cela
provoque d’esclandre.

ou
ou
ou

de leur beauté. Par
chambre, une grande
horloge
si, de leur
incompréhensible
hauteur quand on les
dresse
non de manière à
prouver que l’esprit
humain,
de la cinquième. Les
travaux
d’aménagement
seront conduits
deux bulls blancs de
très haute race, ou si
si l’on pourra se
passer de ces
animaux.
presque, sur les
terres foudroyées du
hasard ? Si
de quelque autre
vaurien C’est
l’hémisphère boréal
tout
plus sourds Et ce
battement se
perpétue Il y a
le verre à boire. C’est
un bateau criblé
bien encore elle fait

saisons imprimées Et
demande l’heure
Ou bien des pierres pour
RACB, II0078
que je les fende,

ou

RACB, II0078

ou bien des oiseaux
pour que je les suive,

ou

RACB, II0079

seule victoire d’enfance
dans le pays de la danse

ou

RACB, II0079

au diable avec les coups
de fusil sur un pont

ou

dans la cour d’un
RACB, II0079 pensionnat sévère Après
une dictée

ou

RACB, II0081

cela ne regarde que
l’oeil soi - disant ouvert

ou

RACB, II0087

Et les saisons qui ne
sont pas quatre mais
quinze

ou

RACB, II0095

même plusieurs heures
par Jour Que je sois à
Paris

ou

Route, III0419

Le fil du cerf - volant en
forme de coeur

ou

S.P., IV0349
S.P., IV0349
S.P., IV0349
S.P., IV0349

S.P., IV0350

S.P., IV0350

, par exemple la façade
de l’Opéra de Paris
de l’Opéra de Paris ou
bien un cheval,
que je n’ai pas toujours
choisi d’oublier,
disent avoir vu, et que
par suggestion ils
parviennent
besoin de fixer les
images visuelles, ces
images préexistant
moi qu’un carrosse,
qu’une balle soit
cylindrique

ou
ou
ou

mine de regarder des
bijoux bien
bien des oiseaux pour
que je les suive, ou
bien des corsets pour
que je les serre
autour de
mieux pour une seule
Etreinte dans le
couloir d’un
mieux Encore pour
une seule farouche
parole Telle qu’en
Le coeur m’en dit
S’écrivait peut - être
fermé Attention vous
avez la vie sauve Le
passage à
seize En moi parmi
lesquelles celle où le
métal fleurit
non La belle
Euphorbe appelons la
jeune fille Euphorbe
S’
de nasse Le
battement en mesure
de la queue des
bien un cheval, ou
bien l’horizon ; il
bien l’horizon ; il y a
ce que je
de ne pas oublier,
selon le cas ; il

ou

ne parviennent pas à
me faire voir ; il y

ou

non à leur fixation,
s’est extériorisé de
tout

ou

ronde ? C’est pourtant
ainsi, si j’en

S.P., IV0350

cet arbre de Noël, pour
cette caverne illuminée,

ou

S.P., IV0351

l’intérieur d’un cadre de

ou

pour les anges. Entre
ces titres évoqués et
les
marine, d’un

n figure, paysage

S.P., IV0351

S.P., IV0352

S.P., IV0352

S.P., IV0352

S.P., IV0352

S.P., IV0355

S.P., IV0355

S.P., IV0356

S.P., IV0356

S.P., IV0357

S.P., IV0358
S.P., IV0358

le génie ne gagne rien à
emprunter ces chemins
battus
nous nous contentions
du trouble passager que
nous procure telle
l’homme n’est capable
que de reproduire avec
plus
ne pouvait être pris que
dans le monde extérieur,
, se référera donc à un
modèle purement
intérieur,
telle aventure aux
proportions d’un simple
fait - divers
Nous laissons derrière
nous les grands «
échafaudages » gris
idée de la prédestination
exceptionnelle de
Picasso pour oser
craindre
renoncement partiel.
Que, pour décourager
d’insupportables
suiveurs
je ne demande pas
mieux que ce soient les
vingt
le moins. La portée
révolutionnaire d’une
oeuvre,
que les articles d’un
Raynal, d’un Vauxcelles

ou

ou

ou

ou

spectacle démesuré.
Que viens ces voies détournées.
De telles gageures
sont pour le
telle oeuvre d’art ? Il
n’y a pas
moins de bonheur
l’image de ce qui le
touche
même seulement qu’il
y pouvait être pris.
Certes

ou

ne sera pas. Reste à
savoir ce qu’on

ou

d’un phénomène
artistique local. II faut
avoir pris

ou

beiges de 1912, dont
le type le plus parfait

ou

espérer de lui un
renoncement partiel.
Que, pour

ou

arracher un soupir de
soulagement à la bête
réactionnaire,

ou

ou
ou

trente tableaux dont
nous avons fait les
seuls rivages heureux
sa portée tout court,
ne saurait dépendre
du choix
d’un Fels passent les
bornes de l’imbécillité.
du machinisme est
incapable de
compromettre la
partie à l’

S.P., IV0359

Le scandale continu du
cézannisme, du néo académisme

ou

S.P., IV0359

vraiment intéressés.
Qu’Utrillo « se vende »
encore

ou

déjà, que X ou Y
arrive ou non à

S.P., IV0359

« se vende » encore ou
déjà, que X

ou

Y arrive ou non à se
faire passer pour
surréaliste

S.P., IV0359

S.P., IV0359

» encore ou déjà, que X
ou Y arrive
la défaillance
incontestable de certains
artistes qui, chez deux

ou

ou

S.P., IV0359

bonds, si peu à craindre,
le moindre marchand

ou

S.P., IV0360

réfugié. J’ai peur, d’ici un
an

ou

S.P., IV0362

sais que Braque eut
naguère l’idée de
transporter deux

ou

S.P., IV0362

. Je suis très indulgent.
Pourvu qu’une oeuvre

ou

S.P., IV0362

emporter sur tout ce qui
pourrait me rendre cette
vie

ou

S.P., IV0363

de prendre a la lutte
qu’ils soutiennent, plus

ou

S.P., IV0363

S.P., IV0367

plus ou moins
honorablement, selon
qu’ils font plus
baigner dans une
lumière propice d’orage,
d’éclipse

ou

de crépuscule, il n’est
rien en cela qui

ou

S.P., IV0370

, du moins, seul capable
de traduire, bien

ou

S.P., IV0371

faut, dis - je, qu’une telle
révélation

ou

S.P., IV0371

en nous, qu’elle nous
procure une telle joie

ou

S.P., IV0372

rencontre, les peintres
savent a quoi, un jour

ou

S.P., IV0372

dompteur se garde
avec une chaise.
Matisse et Derain
deux, de ne plus
pouvoir prononcer
son nom.
trois de ses tableaux
au sein d’un champ
de
qu’une vie ne tourne
pas a la confusion
générale
cette oeuvre
véritablement
significative et
exemplaire, je ne
demande
moins honorablement,
selon qu’ils font plus
ou moins
moins grand cas de
l’esprit. À cet égard

S.P., IV0369

en est au premier qui,
ayant enclos un paysage
de dire : « Ceci est a moi

trois d’entre eux, va
jusqu’à nous paraître

ou

du reste qu’il cherchât
dans cet acte une
illusion

S.P., IV0372

non à se faire passer
pour surréaliste, c’est

ou
ou

une désillusion qui
pourrait être
touchante, mais parce
qu’
mal je le répète, mais
de traduire, les
conception soit
tellement forte en
nous, qu’elle nous
une telle douleur que
nous soyons obligés
de peindre,
l’autre, ils ne peuvent
manquer d’avoir
affaire
une figure dans les
limites d’une toile, s’
« de moi »), et trouva

»(
S.P., IV0372

»), et trouva des gens
assez simples,

ou

S.P., IV0375

je le répète, sur une idée
de contact superflu

ou

S.P., IV0375

S.P., IV0376

S.P., IV0376
S.P., IV0378
S.P., IV0379

S.P., IV0379
S.P., IV0380
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de désenvoûtement et
d’envoûtement à laquelle
nous restons plus
que quiconque y fût
extérieurement pour
rien, un pardessus
et simple insuffisance,
naturellement. Il y a sept
scandale, de ce qui leur
confère une valeur plus
la photographie peut
nous livrer une lampe,
un oiseau
en poésie on peut
rapprocher les lèvres du
corail,
la campagne, au fond
d’un atelier d’usine
ce qu’il a délié du
serment absurde de
paraître

ou

ou

ou
ou
ou

ou
ou
ou

S.P., IV0380

la fois, tout ce sur quoi
se sont ouvertes

ou

S.P., IV0380

toujours à revivre, un de
ces sites, telle

ou

S.P., IV0382

réalité dans la peinture.
Des images virtuelles,
corroborées

ou

S.P., IV0382

ou non par des objets
visuels, s’effacent plus

ou

S.P., IV0382
S.P., IV0383
S.P., IV0383

certes nous n’en avons
pas. Que nous affirmions
que le classement
stérile, dérisoire,
s’effectue avec
qui désignera cette

ou
ou
ou

des gens
assez corrompus,
pour le lui passer. Il
est
excessif avec les
choses existantes, de
contact indispensable
avec
moires livrés, nous
avons à peu près tout
vérifié
un chapeau quitter un
portemanteau pour un
autre, situé
huit ans, on se
répandait volontiers,
dans ce
moins émotive. C’en
était à peu près fini
un bras. Il ne
s’agissait de rien
moins
décrire la raison
comme une femme
nue jetant son miroir
dans la mer, ne sont
pas tout à fait
de ne pas paraître à
la fois, tout ce
fermées ses mains
est autant que je
voulais voir ainsi
telle de ces créatures
dont nous n’osions
attendre la
non par des objets
visuels, s’effacent
plus ou
moins sous notre
regard. Il ne saurait
être question
non, en l’absence de
ce Il a laissé
sans nous, nous ne
saurons que louer
Max Ernst
le mot : « nuage »,

tache le mot : « lion »
S.P., IV0383

, comme le coq au dessus du clocher,

ou

S.P., IV0383

à la formation de
nouveaux êtres, non
plus hybrides

ou

S.P., IV0383

l’agave, que le sphinx,
que l’aptéryx

ou

S.P., IV0385

droits. S’il arrive à Max
Ernst, tel

ou

S.P., IV0386
S.P., IV0386
S.P., IV0386

une certaine forme
spécieuse, reçue par la
vue,
, reçue par la vue, ou par
l’ouïe
, ou par l’ouïe ou par
l’imagination,

ou
ou
ou

S.P., IV0386

ou par l’imagination, ou
par la conception,

ou

S.P., IV0388

trop bien que c’est
toujours la même
apparence,

ou

S.P., IV0390

, qu’un tRousseau de
clés, que le givre

ou

S.P., IV0390

, de la même heure, des
mêmes lueurs perdues

ou

S.P., IV0390

qui est touché. Sont - ce
cheveux d’or

ou

S.P., IV0390

À quoi bon la peinture, à
quoi bon telle

ou

S.P., IV0391

Le composé ainsi obtenu
revêt toujours un
caractère de beauté

ou

S.P., IV0391

S.P., IV0391

nouveau qui ne rappelle
plus rien des qualités de
tel
du billard, se livreront
leurs facéties
coutumières à tel

après les avoir
passager comme les
statues de cire qui
n’ont pas
monstrueux que
l’agave, que le sphinx,
que
qu’une machine
moderne à cercler les
tonneaux, c’
tel jour, de nous faire
souvenir plus
gravement de
par l’ouïe ou par
l’imagination, ou par
par l’imagination, ou
par la conception, ou
par la conception, ou
par la délectation. La
par la délectation. La
nouveauté est une
forme,
inapparence, qui est
cernée (1). Les
que la fougère ! Le
collier de perles glisse
des
interceptées. Elles
sont presque toujours
aussi parfaites, il
cheveux d’ange ?
Comment reconnaître
la main de cire
telle méditation sur la
peinture ! N’en
parlons plus
de sublimité
proportionnel aux
qualités respectives
des parties mises en

ou

tel composant, ni
même d’aucun d’eux.

ou

tel étage de la
maison. L’une d’elles

S.P., IV0391

S.P., IV0391

pas de tout être qui tient
à rester libre,
malheureux morts en
prison, dans les asiles
d’aliénés

ou

ou

S.P., IV0393

ceux qui, sans penser si
loin, par indigence

ou

S.P., IV0398

que l’air est une fenêtre
ouverte sur une fusée

ou

S.P., IV0398

un instrument. Son
oeuvre, qu’on le veuille

ou

S.P., IV0398
S.P., IV0401
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S.P., IV0403

S.P., IV0404
S.P., IV0405
S.P., IV0405

S.P., IV0405

S.P., IV0411

S.P., IV0411

S.P., IV0412
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qui que ce soit un plaisir
gratuit de l’esprit
Voir, entendre, n’est rien.
Reconnaître (
sans dire que ceux qui
dans ses toiles
distingueront ici
nécessaire, dans un
tableau, de ces éléments
plus
tous les déliés de la
colère, ces boucles
dures
il voulait qu’on mangeât,
qu’on s’accoudât
: il voulait qu’on
contemplât, qu’on
escaladât
voulait qu’on s’arrêtât,
que quelque chose
rouillât
représentation de la
nature conforme à la
perception visuelle plus
près, pour la plupart
commandées par la
tradition occulte
. Au bout de ce chemin
semé d’embûches
réelles
formes des figures et du
fond (Le Chahut)

ou
ou
ou

ou

ou
ou

à n’aliéner sa liberté
qu’à bon escient,
sur l’échafaud. » De
telles considérations
qui,
pour des raisons
pragmatiques, tout au
soin de leur
sur une grande paire
de moustaches, que
pour parler
non, engage un
certain nombre de
notions générales à
des yeux. « Tout dire
se peut avec l’
ne pas reconnaître)
est tout. Entre ce que
là une sorte d’animal,
un semblant d’arbuste
moins « directs »,
grâce auxquels
d’autres éléments
tendres sont bien
pour moi ce qui
résume le mieux
non, qu’on écrivît. Le
mot montagne était

ou

non, qu’on respirât.
Le mot ancres est

ou

non, puis qu’on
repartît. En réalité,

ou

ou

moins influencée par
l’émotion. À de rares
exceptions
le mysticisme
religieux, l’artiste
restait prisonnier de la

ou

non il y a la traversée
du miroir par Alice

ou

la magie de certains
éclairages
désorganisateurs (La
Parade)

S.P., IV0416

S.P., IV0416
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S.P., IV0420
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S.P., IV0425

S.P., IV0426

S.P., IV0428
S.P., IV0428

S.P., IV0432
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Paul Valéry lui - même
demeura longtemps
scandalisé : quatre
: « Comment distinguer
le cubiste A du cubiste B
Picasso, devant un de
ses tableaux inachevés
de 1911
rêve de suivre l’objet au
cours de son
déplacement
immobile, sans
modification appréciable
du fait de l’attrait
pas, ne se répare pas,
ne se perfectionne
frappant d’observer que
cette oeuvre,
commencée en 1912
dans l’image
hypnagogique et dans
l’image eidétique (
qu’elle se trouve en
puissance dans
certaines oeuvres
récentes
intention préconçue, la
plume qui court pour
écrire,
moins, apparaît chargée
de tout ce que le poète
le seul mode
d’expression qui
satisfasse pleinement
l’oeil
le dessin, le texte
automatique que dans la
mélodie

ou

ou
ou

ou

ou
ou
ou

ou

ou

ou
ou

cinq ans plus tard,
sortant d’une
exposition cubiste
C ? » Pour cet ami
des lumières, le
12, ayant déjà rempli
plusieurs pages de
chiffres.
de retracer, dans les
limites de son
existence,
de la répugnance,
enfin sous l’angle
exclusivement visuel
ne se détruit pas elle même, il sera
13, tourne court à la
fin de 1917.
esthétique), laquelle
ne devait être décrite
que plus
même qu’elle existe
déjà.
Indépendamment de
ce qu’
le crayon qui court
pour dessiner, file une
substance
le peintre recèle alors
d’émotionnel. C’est là

ou

l’oreille en réalisant
l’unité rythmique
(aussi appréciable

ou

dans le nid), la seule
structure qui réponde

S.P., IV0434

à parler ici d’atmosphère
« sous - marine »

ou

S.P., IV0436

, dialectiques du plein et
du vide (Moore)

ou

S.P., IV0437

matérialisation de la
lumière fervente qui
baigne Henri
d’Oflerdingen

ou

autre oublient
simplement que la
faculté de
déploiement de l’
, sous la sauvegarde
d’un retour constant
aux principes
Aurélia, affrontent
victorieusement
l’épreuve de la réalité.

S.P., IV0437

S.P., IV0440

de Vinci (s’absorber
dans la contemplation de
crachats
soient venus à le
traduire sous le même
angle intérieur

ou

ou

S.P., IV0440

pourquoi le peintre, chez
Paalen, se cherche
encore

ou

S.P., IV0442

l’énergie humaines, dont
le contenu depuis
Joachim deFlore

ou

S.P., IV0442

du temps ne faire qu’un
de ce lieu occulte

ou

S.P., IV0446

S.P., IV0451

S.P., IV0452

chatoiement autrement
presque insaisissable
des frondaisons
végétales, des coraux
plus conventionnel décor
d’aventure moderne,
chercheurs d’or
quelques - uns le
supposent, une affaire
d’instinct

ou

ou

ou

S.P., IV0453

excusée par la manière
nouvelle dont on le
traite,

ou

S.P., IV0454

encore y comprend - il
une série de démarches
plus

ou

S.P., IV0457

abandon définitif de
cette oeuvre, les
peintures sur toile

ou

S.P., IV0457

tous accompagnés de
quelque inscription
discordante en manière
de titre

ou

S.P., IV0459

(Le « il faut qu’une porte
soit ouverte

S.P., IV0460
S.P., IV0460

rôle respectif dans le
fonctionnement. 1.
Mariée (
lactée). - 3. Neuf moules

ou

ou
ou

d’un vieux mur
jusqu’à ce que s’y
du moins que leur
oeuvre présente cette
singulière parenté de
plutôt persiste à
s’éprouver
douloureusement sur
une route où
Maitre Eckhart n’a
sans doute pas
foncièrement changé.
brusquement l’herbe
se fonce, des feux
courent,
des plumages. C’est
également
l’automatisme qui
préside
autres, tel qu’ont
contribué à le fixer les
d’intuition.
Généralement, pour
la trouver, il
par la répétition de la
manière,
fallacieusement
excusée par
moins spontanées
qu’une critique
insuffisamment
avertie se refuserait à
sur verre qui
entreraient dans la
nomenclature des
oeuvres de
de légende (une pelle
à neige s’intitulait en
fermée » semble une
vérité irréductible.
Pourtant, Marcel
pendu femelle)
réduite à ce qui peut
passer pour
machine d’Éros, ou

mâlic [

S.P., IV0460

. Neuf moules mâlic [ou
machine d’Éros,

ou

S.P., IV0460

[ou machine d’Éros, ou
machine célibataire,

ou

S.P., IV0460

de gare)]. - 4. Glissière (

ou

S.P., IV0460

]. - 4. Glissière (ou
chariot,

ou

S.P., IV0460

- 6. Ciseaux. - 7. Tamis (

ou

S.P., IV0460
S.P., IV0465

S.P., IV0466

S.P., IV0468

S.P., IV0471

S.P., IV0473

S.P., IV0473

S.P., IV0474
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. - 11. Région du
manieur de gravité (
desquelles, après être
passé par une sorte de
toboggan
désir en est séparé par
un refroidisseur à
ailettes (
retard en verre comme
on dirait un poème en
prose
détracteurs, à confondre
tous ceux qui continuent,
ingénument
savoir s’il
impressionnera plutôt à
la façon du ciel
on ne peut que plaindre
ceux qui, prétendant
aimer
un gîte, d’une arme, d’un
piège
à enregistrer, hors de
toute considération
objective d’agrément

ou

machine célibataire,
ou cimetière
machine célibataire,
ou cimetière des
uniformes et livrées (
cimetière des
uniformes et livrées
(gendarme, cuirassier,
chariot, ou traîneau)
supporté par les
patins p
traîneau) supporté par
les patins p et
p’glissant
plans d’écoulement). 8. Broyeuse de
soigneur de gravité,
non figuré). - 12

ou

de tire - bouchon, il
devient à la sortie

ou

à eau). Ce
refroidisseur
(graphiquement) pour

ou

un crachoir en argent
», n’a pas fini

ou

non, à le mettre en
demeure de faire ses

ou

à la façon du sang.
On se souvient du

ou

ou
ou

S.P., IV0477

solution d’un problème
auquel, à son tour plus

ou

S.P., IV0477

fer tout en armature
épaulent ailleurs des
bouteilles de vernis

ou

comprendre la
peinture de Picasso,
trouvent aride
l’époque
d’un miroir. C’est,
avec Picasso,
de désagrément final,
le mouvement
dialectique de l’esprit
moins complexe. Que
ces figures, ces objets
de
d’essence, et c’est
leur volume
impalpable qui

S.P., IV0478

S.P., IV0478
S.P., IV0480
S.P., IV0480

S.P., IV0480

S.P., IV0482

S.P., IV0482
S.P., IV0487

noir, après une période
d’éclosion qui dure
quatre
ne doit jamais devenir
objet d’admiration de
commande,
demander si le lierre a
été fait pour le mur
toque de vizir de
pacotille, petits « Mickey
»
sous la main, de la
venue d’un corps
part de ces yeux,
manque
d’accommodation pur,
lequel s’inscrivent les
possibilités infinies de la
représentation,
mais comme objet, à la
façon de la guitare

ou

ou
ou
ou

ou

ou

ou
ou

cinq ans, n’est fait
pour jouir que $
de spéculation autre
qu’intellectuelle. En
cela encore,
le mur pour le lierre)
et ces objets,
ouistitis des fêtes
foraines, joujoux de
clinquant - pour
d’une tête. Cette
matière est cependant
aimée pour
retour à cette
inquiétude absurde et,
dans bien des
se perdre au - dehors
sur une courbe tendre
de
de la sucette. Ce n’est
qu’une structure
non - à la vie
organique et justifiant
par là

S.P., IV0489

l’oeuvre réalisée,
promue - qu’on le veuille

ou

S.P., IV0492

Botte rose blanche tel
est le vers sur la
fraîcheur

ou

le parfum duquel, en
rêve, la nuit dernière

S.P., IV0492

. Très au - delà de toute
considération
d’agrément

ou

de désagrément
immédiat (tant pis
pour qui répugnerait
ici

ou

à peu de frais
amendable sans
vouloir se livrer tout

S.P., IV0498

S.P., IV0500

S.P., IV0501

S.P., IV0503

S.P., IV0503
S.P., IV0504

entendra dans ses
grandes lignes comme
monde pensable,
habitable
sacré. Comme jadis
devant La Déroute de
San Romano
des êtres de l’invention
de Brauner arborer pour
couronne
le front éternellement
dans leurs mains, les
rochers caressés
l’illusion de certaines
existences, de certaines
instances animales
d’un large pinceau de la

ou

ou

ou

ou
ou

tel détail du Jardin
des Plaisirs terrestres,
devant L’
cuirasse le poisson
ainsi ‘ chargé de soleil
nocturne (
non par la dynamite,
la flore sous - marine
végétales, mais la
technique élémentaire
qu’on peut attendre
moins diluée par

gouache noire, plus

S.P., IV0508

S.P., IV0510
S.P., IV0512
S.P., IV0518

S.P., IV0518

est apte à reproduire, à
objectiver par la peinture
en effet, distrait de sa
signification convenue,
utilitaire
le diamant au chapeau
qu’il suffit d’incliner plus
pour passer de
l’architecture cristalline à
celle de pierre
les quartz offrent à la
compression, au clivage
-

ou

ou
ou
ou

ou

S.P., IV0521

- je ne sais jamais si
c’est le bleu

ou

S.P., IV0522

ordre de ceux qui
affectèrent en leur temps
Bettina Brentano

ou

S.P., IV0524

S.P., IV0529

S.P., IV0529

S.P., IV0529

S.P., IV0530

S.P., IV0533

S.P., IV0533
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S.P., IV0536

dirigé et aussi rapide
que celui du nettoyeur
de vitre
quelconques de son
existence. Entre le lion
La,
où t = 0, et le moment Lf,
, constituant une sorte
de mouvement à l’état
solide
amour échangent leurs
plus longues étincelles.
Le liihochronisme,
, avant tout, doit être
amour plutôt que colère
comme tendancieuse,
comme réactionnaire
toute image que le
peintre
tient à côté du journal de
chaque jour, ouvert
comme pour le commun
des mortels, des lieux

places, sur une feuille
de papier
par tout autre moyen
les objets extérieurs
dont il subit
autre, pour être
rapporté étroitement
au moi, par
moins dans L’Oiseau
bleu, mais, au coeur
de fer ; il retrouve
dans nos viaducs,
dans
, différemment, au
trajet de l’onde
lumineuse.
le rose - de sa maison
transparente dont le
jardin
Caroline Schlegel.
Frida Kahlo de Rivera
est placée
précieusement

ou

de l’ouvrier qui, la
maison finie, paraphe

ou

lion au moment où t =
0, et le

ou

ou

ou

ou

ou

ou
ou

lion au moment final,
se situent une infinité
de
encore l’enveloppe de
cristaux mixtes
d’espace et de
mécanisme de la
solidification, de la
pétrification du temps
pitié. Nous n’en
refusons pas moins
comme tendancieuse
le poète nous propose
aujourd’hui d’un
univers stable
fermé, qui est une
jungle. Bien peu d’
moins familiers pris
dans le monde
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plus
- comme vous disiez si
bien : leurs fétiches qui ne bénéficiait plus
que de marques
extérieures de
vénération
, n’est pas
spécifiquement
différente de celle de
Jean

ou

ou

ou

extérieur. Jour et
plus exactement le
degré de la (1).
de respect, je ne
crains pas de dire que
de Daniel.
Remarquez encore
que les plus agissants
sont
qui ont laissé des
testaments ambigus :
Sade, Lautréamont
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ont pas laissé d’effigie :
Sade, Lautréamont,

ou
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la baguette divinatoire.
Elle s’appellera
Gaspard, Balthazar

ou

Melchior selon qu’elle
devra révéler l’or, l’
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selon qu’elle devra
révéler l’or, l’argent

ou

découvrir les sources
cachées. Mais pour
moi l’esprit

ou

d’amour. Le vol en
piqué de l’oiseau

ou

ne sera pas. Cela
s’est passé, comme

ou

non, c’est sur les
passes de Max Ernst
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se montre
irrationnellement le
coeur dans les images
de piété
promulgué, toujours
valable) : La beauté sera
convulsive
« changements de
manière ». Qu’elle le
veuille
qu’il ne manque pas
pour peindre ni de
lumière

ou
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dressent et s’arc boutent, parfois
s’enfoncent

ou
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frissons des haies et
sans égard aux fossés,
buissons

ou

S.P., IV0571

? Fièvre tout autre que
celle de l’or,

ou
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qui dissout les éléments
et « donne le vrai soufre
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dessus tout,
l’interprétation

ou

d’espace non plus
que de matériaux,
puis prenant
s’envolent des
formations d’un
caractère tout
nouveau,
fondrières.
Brusquement elle
s’engouffre dans
l’escalier mal
de l’huile, l’objet
trouvé étant, dans
le vrai feu » au
témoignage des
occultistes (1
dans leurs rapports
(le bleu est l’ombre,
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symbolique des
couleurs, seules
lui le germe d’une
beauté, d’une vérité
menacent dans la
profondeur. Au - delà,
indemne
soit pas impossible de lui
découvrir une parenté
d’allure
- depuis le sens
cénesthésique jusqu’au
sens (plus
l’imagination, en dépit de
toutes dénégations de
bonne
de scission. La querelle
en quoi se résument
plus
qui enchérit sur celle de
certains matins de New
York
ce miroir offre quelque
particularité intéressante
: exceptionnellement
limpide,
quelque particularité
intéressante :
exceptionnellement
limpide, ou pétillante,
: exceptionnellement
limpide, ou pétillante, ou
bouillonnante,
réfléchir - qu’il
réfléchisse l’objet sous
un seul
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d’une liberté nouvelle.
« La mer avare,
non, du moins
métamorphosé pour
lui - même comme
de moeurs avec tels
autres qui l’avaient
précédé dans
moins perdu) de la
divination - sont
intéressés.
de mauvaise foi peur
de la liberté. Au sein
moins toutes les
autres est celle qui
oppose, avec
de Naples, qui parle
d’une latitude encore
plus

ou

pétillante, ou
bouillonnante, ou
facettée - que cet

ou

bouillonnante, ou
facettée - que cet oeil
me fait

ou

facettée - que cet oeil
me fait l’effet d’

ou
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seul ou sous plusieurs
de ses angles, au repos

ou
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que cet objet s’inscrive
dans le monde de veille

ou
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en dernier recours, pour
inventorier comme celui
des huissiers

ou
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quelle passion se
rattache un hiéroglyphe
animal, végétal,

ou

sous plusieurs de ses
angles, au repos ou
en
en mouvement, que
cet objet s’inscrive
dans le
dans le monde
onirique. Le trésor de
l’oeil
pour jouir d’illusions
de fausse
reconnaissance
comme celui des
minéral ». Rimbaud,
Lautréamont, d’autres
sont
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, en tant que découverte
d’un monde entièrement
nouveau
de la vision. Une telle
démarche était appelée
tôt
que nous dispense de
sous - bois ensoleillé
une rencontre
ultra - surfaites comme
celles de Rouault,
d’Utrillo
datent aussi nombre de
« collages »
maldororiens tous plus
si excitante de sa
peinture d’époque
orphique, dada
dans l’« enlevé » sans
précédent de sa poésie
la « galerie », qu’elle soit
de peinture
de ce que peut avoir
d’accidentel dans ses
aspects
commun avec ce mode
de « déformation »
toujours plus

ou

merveilleusement
rajeuni, ne prît pas fin
avec lui et

ou

tard à se ramifier en
tous sens, à se

ou

nous dévoile d’avenir
le battement d’une
aile.

ou

de Léger. De telles
études, pour peu qu’

ou

ou

ou

ou
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moins scellés de la
serre du rapace.
L’étreinte
autre, que dans l’«
enlevé » sans
précédent
dans les
rebondissements d’un
film comme Entracte
pour la
de mine. Ils sont tant,
aujourd’hui,
d’épisodique dans ses
luttes, pour le verser
au
moins à froid aux fins
empiriques d’«
exagérer l’
de traduire le désarroi
et l’angoisse (Picasso
prêtant
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remplacer l’image par
l’épure (le cubisme)
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est conditionnée par la
mésologie (science des
Milieux,
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plus dynamiquement,
a - t - on pu dire
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aux vitres de la belle au
bois dormant. Instant

ou

plutôt instance
sacrée, poétiquement
celle qui nous tient le
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, main d’homme
indistincte d’une main de
femme

ou

, mieux, la main de la
femme et celle

S.P., IV0636

! Le maillet heurte tour à
tour le gong mâle

ou
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tour le gong mâle ou
yang et le gong femelle

ou
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ornant certains albums

ou

yang et le gong
femelle ou yin, selon
le
yin, selon le rythme
infaillible qui annonce
la véritable
texture d’organe
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anatomiques du siècle
dernier où chaque
architecture
de salut hors d’un art
figuratif, non figuratif
au voisinage de tous
autres, qu’un homme
jeune
quelques jours les
Dames voilées, Cosmac,
Comtesse Midralgar
la moralité des êtres
actuels se décorpore en
sa passion
humanité, que d’espérer
surprendre et isoler le
ferment
impudence que de se
réclamer de maîtres tels
que Duchamp
maîtres tels que
Duchamp ou Kandinsky
dont l’oeuvre cèle
. Ceux qui captent sont
des pêcheurs vers le
haut

ou
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ou

ou

ou

ou

ou

ou
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un point à un autre,
servir à des acrobates
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, servir à des acrobates
ou à des oiseaux,

ou
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», incendiant portes et
fenêtres, entretenus par
7
de « se débrouiller », à
la lanterne sourde
. volume, Adrien
Maisonneuve, 1944.
élément onirique
autre à la façon des
corps de la série
aromatique
Tour Eiffel, du
Cinquantenaire de
l’Indépendance en 1892
qu’elle se trahisse par
une pléthore d’amoureux

ou
ou
ou

ou

ou
ou

humain trouve son
répondant analogique
dans une
de la langue au chat
(sans chat) que
dans la force de l’âge,
libre d’attache
Eunazus dans le
secret d’une chambre
d’hôtel (
en son action. - 0
terrible frisson des
amours
l’élixir grâce auquel la
pâte cosmique lève à
nouveau
Kandinsky dont
l’oeuvre cèle ou
décèle un brillant
intérieur
décèle un brillant
intérieur, qui s’entoure
chez l’
vers le bas. Les fils
peuvent être tendus d’
à des oiseaux, ou
encore pendre d’une
cloche
encore pendre d’une
cloche (hommes cloches)
9 foyers en
mouvement). En ce
qui concerne
à la lampe - tempête,
pour ne pas trébucher
obsessionnel. Elle
répond à la nécessité
d’exprimer certaines
cyclique de la chimie ;
considérées à la fois
dans
de la navigation
aérienne de 1907
répond, sans avoir
la luxuriance à perte
de vue de vieilles
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volants
, qu’il s’agisse du poète,
du peintre
à travers tous ceux qui
relèvent de ces deux
catégories
la conviction qu’une
entité dépasse son
donné immédiat,

ou
ou

ou
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antérieure, de
l’ambiguïté résultant de
son conditionnement
totalement

ou
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marchandises. Aux
vitres, des êtres - objets
(

ou
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. Le Mouvement - maître
! L’agglomérat appelé
garçon

ou
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. Les diplomates
s’arrêtaient devant la
Kleine Poortje (

ou
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temps était au plaisir et
rien autre. Chaque soir

ou
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faits de la journée et des
propositions
d’intervention amusante
de papier plié qui
consiste à faire
composer une phrase

ou
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qu’aucune d’elles puisse
tenir compte de la
collaboration

ou
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temps nous a suspectés
d’avoir individuellement
(et plus

ou
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cours de la production à
plusieurs de la même
phrase

ou
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la lecture générale sur
des idées parasites de
coupes histologiques

ou

palissades,
du savant. De part et
d’autre, c’
de catégories
connexes. Tout le
pathétique de la vie
, pour parler plus
clairement, c’est la
conviction
partiellement
irrationnel, qui
entraîne la
dignification par la
trouvaille
objets - êtres ?)
caractérisés par le fait
qu’
carafe dans la partie
correspondant au
wagon - restaurant
est
la Petite Porte, nom
d’une petite auberge
d’
presque nous
réunissait autour
d’une table où le
Château
scandaleuse dans la
vie d’alors, il était de
un dessin par
plusieurs personnes,
sans qu’aucune d’
des collaborations
précédentes.
L’exemple, devenu
classique,
moins
laborieusement)
produit au grand jour
de tels «
du même dessin.
Cette rencontre est
non seulement
susceptible
autres, un souci
primordial de
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certains rapprochements
avec des oeuvres
d’origine extrême orientale
c’est comme si on
l’amenait à mettre telle
à joindre diagonalement
tels sommets opposés
d’angles de carrés

ou

ou
ou
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de piété). Il arrive du
reste qu’ici

ou
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d’« intérieur » et d’«
extérieur »,
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de bananes et entouré
d’anges jouant de la
trompette

ou
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ils à certains égards,
qu’à l’habileté plus

ou
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de brosses, Hyppolite
étendait cette couleur
avec une plume

ou
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tous les frais de la
figuration des « Joas »

ou
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indienne caraïbe, ces
dessins,
symboliquement
évocatoires de telle
, sont obtenus par
saupoudrage linéaire de
farine de blé
En effet, dès que la folie
devient collective des expressions
admirables où jamais il
n’est contraint,
n’a pas encore décidé si
la folie est,
battus. Chacun sait que
les peuples primitifs ont
honoré

ou

ou

ou

ou
ou

ou

symétrie, une
complaisance
américaine pré colombienne. Cette
dernière propriété est
assurément
telle couleur à telle
place. De la sorte il
de rectangles offerts
par le papier, les
courbes (
là elle soit soutenue
et comme flairée en
pleine hilarité
que cet intérieur et cet
extérieur sont comme
imbriqués l’
tenant des flambeaux.
Tracé d’une écriture
gauche on
moins grande avec
laquelle il peut jouer
de moyens empruntés
la distribuait avec les
doigts. Son
dénuement matériel
passait
divinités, ce à quoi le
syncrétisme vodou ne
voyait
telle divinité, sont
obtenus par
saupoudrage linéaire
de farine
de maïs. Ils sont
d’une très grande
poésie
se manifeste par le
truchement de la
collectivité - elle
étouffé, par le but «
raisonnable ». Cette
n’est pas, la plus
haute intelligence »,
honorent encore
l’expression des
anomalies psychiques
et que les
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ordre des influences
extérieures, des calculs,
du succès

ou
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il ne découvre rien que
des grilles de fonte nues

ou
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d’artistes qui tiennent
par quelque fil, de près

ou
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fleurs, sans rien devoir à
la sculpture du passé

ou
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du poète la sollicitation
de quelque mètre
antique, alcaïque

ou
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sur ce que l’homme
d’aujourd’hui aspire plus
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ne saurait dépendre du
goût spontané qu’on se
découvre
goût spontané qu’on se
découvre ou non pour
telles
C’est ici que les
solutions offertes
s’avèrent plus
, d’une manière
générale, l’esprit normal
fait pas faute
d’interpréter librement
toute forme fortuite (
bien connu que l’art
précolombien, par
exemple,
cours des astres ; le
vase enfin, un athlon
méditerranéennes parce
qu’ils ne connaissaient
pas leur sens,

ou

ou

ou

ou

ou

ou
ou
ou
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dont la pièce des Osismii
est un admirable témoin,

ou
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- a toute chance de faire
surgir du passé plus

ou
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roue, à un cercle perlé, à
un chaudron

ou

des déceptions
rencontrées sur le
plan social, etc.
sur lesquelles se
consument sans
chaleur de maigres
ceps désespérément
de loin, à la ceinture
équatoriale du globe (
du présent - trop sûre
pour cela du rythme
originel
scazon. « Et mon
visage encore est
dans le
moins confusément à
faire naître, pour se
soustraire au
non pour telles ou
telles oeuvres qui en
ressortissent.
telles oeuvres qui en
ressortissent. Toute la
question est
moins insuffisantes et
aussi qu’on marche
sur une traînée
anormal - ne se fait
pas faute d’interpréter
librement
systématiquement
non - figurative) et
ceci le plus souvent
l’art des îles du Sud.
On n’évite
prix de la course, dont
parle le vieux et
plutôt parce que ce
sens ne les intéressait
pas ?
celui de la pièce
curiosolite, furent ce
que nous
moins lointain un
élément capital de
décision et aussi de
à un sanglier,
lesquels,
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montrer, en passant, ce
qui couve, ici
, ici ou là, de l’art
gothique,
Parisii, ni plus ni moins
contourné, ni plus
, la distance qui nous
sépare de l’ancien Maya
hui, dans les arts
plastiques, pour le
figuratif
de Charles Cros dans
une monnaie d’or des
Parisii
une volonté de totale
abstraction qu’une pièce
des Nervii
eux ont dépassé la
rétine … Un homme
comme Seurat

ou
ou
ou
ou
ou

ou

, dans le « bateau
solaire » atrébate, d’

ou

que telle autre de la
Gaule de l’Est dont

ou
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il sait faire ceux qui n’ont
jamais eu -

ou
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dos les prétendus «
réalistes » appliqués à
l’imitation

ou
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intérêt que celle qui
opposait, il y a deux

ou
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voyaient l’animal adulte
en miniature
exclusivement dans
l’oeuf

ou
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: il suffit de l’entendre
parler de la montagne

ou
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veulent libres et, qu’il
consente à l’admettre
extérieur, même soumis
à une interprétation
personnelle aussi
originale
Buffet - en Bourse de
banqueroute cotés un
million pièce

indépendamment de
leurs attributions
là, de l’art gothique,
ou du Louis
du Louis XV, voire du
« modern - style
moins aisé et spirituel
que la Seine entre
Notre de l’actuel Aborigène
australien, (1).
le non - figuratif, par
exemple. Aucun
ouvrage

ou

ou

ou

comme Mondrian
n’étaient pas des
rétiniens, tout en
depuis belle lurette
ont perdu - le goût de
la
la transcription, selon
tel code qu’ils se
donnent
trois siècles, les
ovistes et les
spermatistes, ainsi
dans le
spermatozoïde. Il était
bien entendu que,
de la mer. Cet oeil
presque toujours étale
qu’
non, celles de l’art, en
particulier.
sensible qu’on
voudra, apparaisse
d’une référence
dérisoire
davantage. Est - il
besoin de rappeler
que les
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Grande Jatte, Poseuses,
Le Chahut, Le Cirque
l’idée que, s’ils sont
représentés par une
Malevitch. Parmi les
artistes qui me semblent
insuffisamment
représentés
représentés ou - mais
c’est inévitable désavantagés plus
Glace sans tain, qui est
à New York,
chaque tendance trouve
sa place sans mettre
aucun accent
nationaliste
son pouvoir créateur,
qu’entre ce qu’ont
prétendu
autres à ce qu’ils
qualifient de « dégénéré
»
ami Jean Schuster. Ce
qu’ils y ont opposé
de « goût américain ».
Qu’on le veuille
autre chose que l’illusion
des apparences «
réelles »
loin que de nous offrir
l’image du monde
extérieur
- à combler d’aise le
Flaubert des Idées
reçues
du modèle nu dans ses
quelques poses
énumérables au bouquet
à ne pas trop s’attarder
aux étiquettes d’écoles
hommage certains
artistes isolés qui

ou

ou

ou

ou

ou

Parade). Alors que les
imbéciles ne se
lassaient
deux toiles de réelle
importance dans les
musées de Paris
- mais c’est inévitable
- désavantagés plus
ou moins
moins, je citerai
Munch (dont
l’admirable Cri
les Marocains),
Derain qui vaut
tellement mieux que

ou

régionaliste. On
remarquera ici des
ouvrages qui ont été

ou

prétendent opposer
les uns et les autres à
ce qu’

ou

de « bourgeois » il y a
la même distance

ou
ou
ou

ou

ou

ou

ou
ou

y opposent, c’est la
figuration indigente,
absolument
non, il y a déjà beau
temps qu’en
conjecturales et le
divertissement du
regard. Ce qui est
, à défaut, de se
réclamer en dernière
analyse
des Idées chic et le
Schwob des
Diurnales - ne
à l’attirail de fumeur),
voire se rengorge
de chapelles sous
lesquelles se sont
groupés un certain
nombre
moins durablement, le
même impératif : s’en

s’étaient connu, plus
S.P., IV0788
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» dira quelqu’un d’autre.)
Les Chimères
oeuvre d’Henri
Rousseau que je ne
connaissais pas encore
pas plus qu’on ne saurait
lui compter d’élèves
(fussent - ils aussi
personnels et attirants
que Séraphine
s’annonçaient, exalté
cette naïveté au sens de
nativité
que le « critère interne »
n’y suffise pas
d’images sculptées du
même genre,
d’exécution plus
une des sculptures dues
à Gustave Moreau (1)

ou

ou
ou
ou

ou

ou

ou
ou

S.P., IV0797

Moreau (1) ou à Degas,
à Renoir

ou

S.P., IV0797

, à Renoir ou à Matisse,
voire à Gauguin

ou

S.P., IV0810

non pas réduite à l’envoi
de toiles, sculptures

ou

S.P., IV0816

cérémonie s’il le veut par
ceux de mes parents

ou

S.P., IV0817

de reconnaître leur
dette. De là devait, tôt

ou

S.P., IV0826

(comme on fait de celle
d’un avertisseur)

ou

S.P., IV0828

opaque qui le fait rejaillir
chez soi. » Intuitivement

ou

S.P., IV0830

est contenté de
distinguer deux modes

ou

détachaient
le Décaméron
satanique :
Carpocrate et Sade
sont là dans
qui ne nous avait plus
été montrée depuis
longtemps.
de suiveurs. à cet
égard il est tout à
Hirshfield) qui n’ont
en commun avec lui
que
presque, en faisant
valoir ses productions
comme l’oeuvre
soit en défaut - à
procurer la certitude.
J’
moins heureuse, et
qui présentent
d’infimes variations.
à Degas, à Renoir ou
à Matisse, voire
à Matisse, voire à
Gauguin ou à
Modigliani,
à Modigliani, sur
laquelle nous
tomberions par
hasard,
« objets », mais dès
maintenant étendue à
des
amis qui sans aucune
espèce d’appareil
auront bien voulu
tard, se lever mieux
qu’un spectre. Tout
en la morcelant au
diamant selon un
schéma
anthropomorphique
délibéré
non, l’opération
réalisée par Baj sur
les miroirs
facultés de la
pensée), à savoir

S.P., IV0830

S.P., IV0830

S.P., IV0831

d’appréhension humaine
(
il donne le nom
d’ANALOGON. Cet
analogon,
elle prend pour objet « la
relativité convertie en
absolu
ces sites (champêtres,
boisés, nuageux,
maritimes

l’appréhension

ou

fictivisme, qu’il définit
comme « pensée
superstitieuse »

ou

l’absolu fictif » (de ce
fait, elle

ou

S.P., IV0834

qui, de Arp, de Mirô, de
Tanguy

ou

S.P., IV0834

l’esprit vers tout ce qui
s’effiloche et plus

ou

S.P., IV0834

S.P., IV0834

S.P., IV0834
S.P., IV0837
S.P., IV0837

S.P., IV0838

S.P., IV0839

S.P., IV0844

V.C., II0104

V.C., II0105

effiloche et plus ou
moins sinistrement
pendille en rase
campagne
longtemps
abandonnées. On y
dénombrera telles galles
des arbres
arbustes, tels cocons de
sournoise élégance et
toiles plus
accède d’emblée au
rang de ceux qui ont,
d’étonnantes
juxtapositions, elle ne
présente que des objets
» Au point où nous en
sommes, le poète
excuser ceux dont toute
la vie cautionne de tels
crimes
mise à nu par ses
célibataires, même.
Démasquée
lyriques de notre
époque) de l’imaginé au
vécu
Hervey réussit à faire
apparaître dans ses
songes l’une

ou

montagneux), serrant
d’aussi près que
possible de Kandinsky elle doit
de nos jours sa
promotion (
moins sinistrement
pendille en rase
campagne ou dans
les maisons
dans les maisons
depuis longtemps
abandonnées. On y
dénombrera

ou

arbustes, tels cocons
de sournoise
élégance et toiles plus

ou

moins déchiquetés,
avec de - ci de - là

ou
ou

ou

ont eu, le plus et le
mieux à dire
des fragments
d’objets très
ordinaires » (1)
l’artiste ne saurait se
qualifier, ni prétendre
à

ou

qui y ont trempé les
mains et, dans la

ou

non, tant que c’est
l’appétit de progrès

ou

ou

plus exactement au
devoirvivre ; si je ne
m’avisais
l’autre des deux
dames et à lui confier
le

V.C., II0105

V.C., II0105
V.C., II0105

V.C., II0105

V.C., II0105

V.C., II0107
V.C., II0108
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des conditions qui
permettent d’éliminer
toute chance d’illusion
. Le choc émotif, pour
s’être voulu,
cette influence sans le
secours de la boîte à
musique
cause était déjà par lui,
qu’il le sût
répète, elles étaient
deux, se montrer
expressément attendue
faire passer du côté du
négligeable, de
l’inconnaissable
garanties, les médecins
en particulier, ont évité,
toujours en mouvement
ce qui reste autrement
secret de laboratoire

ou

ou

d’erreur. La rigueur
n’étant
malheureusement pas
une
toléré, à double écho,
avait été de ceux

ou

, tout au moins, sans
celui d’un air

ou

non, résolument
sacrifiée à l’autre et
que toute

ou

désirée. Rien de plus
choquant, je tiens à

ou
ou
ou

du surnaturel. Les
témoignages ”
impartiaux ” font suite
négligé, de nous faire
savoir de quel côté de bibliothèque, n’est
que masque social
porté par
qu’ils distinguent
l’activité psychique de
la veille de
pour une libération
précieuse de cette
activité, nous
renseignent

V.C., II0108

rêve, du seul fait qu’ils
ne distinguent pas

ou

V.C., II0108

activité onirique pour
une dégradation de
l’activité de veille

ou

V.C., II0108

la première école
viennent naturellement
se ranger les adeptes
plus

ou

moins conscients du
matérialisme primaire,
dans la seconde (

V.C., II0109

populaire que ” les rêves
viennent de l’estomac ”

ou

que ” le sommeil
continue n’importe
quelle idée ”

V.C., II0110

tenaient cette activité
insuffisamment
surveillée de l’esprit pour
indigne

ou

pour nuisible. Le
premier de ces cas
est celui

V.C., II0111

de ce que le monde
sensible offre à nos yeux

ou

V.C., II0111
V.C., II0113

fétu, recourent aux
moyens les plus raffinés
pour trouver
, depuis 1906, que ces
hémiplégies n’existent

ou
ou

de ce qui s’est trouvé
d’une quelconque
manière
garder une place
modeste au fidéisme
engendré au sein des
plutôt que c’est la
seule main, trop

V.C., II0113

V.C., II0114

V.C., II0114

V.C., II0116
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V.C., II0118
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V.C., II0122
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pas
phénomènes
avertisseurs qui se
seraient produits, durant
le sommeil
hypothèse - - autrement
dit jusqu’à preuve du
contraire
dernière. Que l’on
accorde au rêve cette
importance
il est impossible de nous
faire passer sans
contrôle telle
nous faire passer sans
contrôle telle ou telle
opinion suspecte
peut être tenue en fin de
compte pour si risible
autrefois. Je redoute
quelque vilaine affaire,
de police
n’a pas à savoir si elle
est ” mieux
éventualité d’un retour
de Nadja, saine d’esprit
rêve, je crois pouvoir
noter qu’ils se
confondent
personne âgée qui me
regarde un peu trop
fixement,
souvent, j’ai cherché à
me persuader à tort
découverte et admise
par le rêveur, qu’elle soit
col de mon pyjama. Une
sensation
d’étranglement plus
plusieurs jours, le jouet
de diverses
ressemblances,
imaginaires
la cravate me donne à
penser qu’elle est plus

impérative
ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou
ou
ou

ou

ou

ou
ou

durant la veille, avant
la chute de la flèche
de la possibilité de le
concilier
dialectiquement avec
ce contraire
une importance
moindre dans la
durée (et, dans
telle opinion suspecte
ou mal vérifiée. Il
n’est
mal vérifiée. Il n’est
aucunement
nécessaire, pour
si critiquable. ” Rien
ne vous appartient
plus en
autre - - d’internement
- - à laquelle X
moins bien ” que la
vieille. Je m’irrite
non, qui pourrait avoir
lu mon livre la
concernant
se composent avec
ceux d’une personne
âgée qui me
d’une table trop
proche, à l’heure des
à raison - - que les
embarras pécuniaires
que je
non connue de lui au
réveil, est de nature

ou

moins vague avait dû
en résulter. Il n’est

ou

non, comme cela
peut, je crois, se

ou

moins calquée sur
celle d’un personnage

V.C., II0134

secondaire, ne laisse de
côté aucun des éléments
plus

ou

V.C., II0134

en ce qui concerne la
prééminence à accorder
à tel

ou

V.C., II0134

V.C., II0135

tel ordre de
détermination (objective,
subjective, organique
prétation, qui a permis
de saisir la
transformation plus

ou

ou

V.C., II0136

, tel qu’il s’exerce dans
le rêve,

ou

V.C., II0136

à quoi l’on veut imposer
et faire imposer telle

ou

V.C., II0137

Toute tentative faite pour
les différencier de ceux ci

ou

V.C., II0137

- ci à l’aide de ceux - là (

ou

V.C., II0137

, à se multiplier, ceci du
reste avec plus

ou

V.C., II0139

. Ces diverses figures,
dont le premier aspect
révoltant

ou

V.C., II0139

V.C., II0139

V.C., II0139

V.C., II0139
V.C., II0139
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par la terreur religieuse
et échappés à la raison
plus
la raison plus ou moins
troublée d’un Jérôme
Bosch
si capable qu’elle soit de
justifier a posteriori tel
rêve, un poème que je
pourrais avoir écrit,
La Révolution
surréaliste) : une
enveloppe vide, blanche
Silence, qui me
paraissait pouvoir lui

ou

ou

ou

ou
ou
ou

qui se retrouve
moins récents qui ont
pu contribuer à sa
formation.
tel ordre de
détermination
(objective, subjective,
organique
psychique). Une telle
interprétation, dont on
peut
moins immédiate de
certaines images (le
visage de Nosferatu
volontairement abus
commis à partir de ce
qui peut,
telle espèce de
dénouement, il ne doit
y avoir
pour ruiner ceux - ci à
l’aide de ceux
de l’absence soi disant constatée de
ceux moins de bonheur,
mais, à coup sûr,
indéchiffrable en
impose au profane
pour des créations
ésotériques,
moins troublée d’un
Jérôme Bosch ou
d’un William
d’un William Blake.
Rien, en ces figures
tel mode de
présentation
(cubisme, futurisme,
constructivisme
à plus forte raison, un
texte surréaliste. J’
très claire, sans
adresse, fermée et
cachetée de
lui tenir lieu de
désignation. Voilà, me

V.C., II0140

servir
d’accompagnement
supplément
d’information, me
reprocher d’y avoir tenu

semble

ou

V.C., II0140

agit bien là d’un objet
poétique, qui vaut

ou

V.C., II0141

faire augurer de son
contenu latent, tel rêve
innocent

ou

V.C., II0141

, afin qu’il ne mouille pas
son lit,

ou
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par là formuler la
moindre réserve sur leur
valeur explosive
, il est relativement
commun de rêver qu’on
rêve
Je lui lance une pierre
qui ne l’atteint pas
tout comme en rêve où
la sensation est toujours
plus
cherchée pourrait être ici
en rapport direct avec la
vue
lorsque mon regard
rencontra celui d’une
jeune femme,
, de la tête aux pieds,
très complaisamment,
était attardée à regarder
derrière elle, reviendrait
le lendemain

ou

ou
ou
ou

ou

ou
ou
ou

V.C., II0149

ce mot) qu’il peut être
banni comme puéril

ou

V.C., II0150

image d’un être aimé par
celle d’un être

ou

V.C., II0151

V.C., II0151

l’individu considéré,
pourraient être causes
passagèrement de
distraction
brûlés, l’automatisme
sentimental, sexuel,
tentait plus

seulement apercevoir
les raisons qui
m’auront fait y tenir
ne vaut pas sur le
plan des images
poétiques,
gracieux (” Pendant
son séjour d’été au
lac
qui ont soulevé les
couvertures pour voir
comment il tenait
sur leur ” beauté ”,
qu’ils livrent à
d’introduire dans le
rêve une partie
d’allure indépendante
qui l’atteint au front. A
sa place,
moins émoussée, où
manque on ne sait
quel élément
le contact de petites
filles, celles - ci,
d’une jeune fille,
assise en compagnie
d’un
peut - être est - ce
que d’emblée je
, en cas
d’impossibilité, l’un
des plus
comme dangereux. ”
Ce que la critique
attaque ici
de plusieurs êtres non
aimés. Je persiste à
tenir

ou

de plaisir. Afin d’éviter
toute confusion, je

ou

moins vainement de
faire valoir ses droits.
Je me

V.C., II0152
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V.C., II0155

V.C., II0159
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V.C., II0166
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Une chose me paraît
pourtant - - que ceci soit
celui - là qui peut être
devenu un autre,
, comment ne pas
espérer un jour être plus
heureux
le pouvoir de considérer
un autre être comme
réel,
que j’ai décrites, à un
désaxement moral plus
pas suivie, reparut dans
les environs du café
deux
ces mots insuffisants et
merveilleux : Amie
éclatante et brune
s’efforçaient d’abrutir le
public de leurs
élucubrations plus
riantes tombe l’arrêt
imprévisible qui fera que
je vivrai
, qu’accessoire, puisque
plus particulièrement
propre à tel
qui n’écoute pas ; un
autre public, indifférent
de bifurquer. Que je me
tournasse de ce côté
quelque rare roman
terrifiant, parent de ceux
de Lewis
lu. Je recherchais
particulièrement Le
Vieux Baron anglais,
qui dévalisaient, depuis
plusieurs semaines, des
provincieux cossus
passa sans que je visse
venir la décidément très
capricieuse
des fleurs. Elle me dit en
passant, connaître

ou
ou
ou

ou
ou
ou

ou

ou

ou

ou

ou
ou
ou

ou

ou

ou

ou

non de nature à
révolter divers bons
apôtres - moins
celui - là), de le
redécouvrir, le
, à défaut, comment
ne pas vouloir qu’un
de faire considérer un
autre être comme
réel, par
moins complet, c’est,
il faut bien le
trois fois. Je n’avais
pour ainsi dire ‘
encore celle dont elle
avait les yeux mais
oui,
moins rythmées : Zola
n’était vraiment pas
mauvais comme
qu’à nouveau je ne
saurai plus comment
vivre demain
tel d’entre nous. A
défaut de la discipline
fâcheux, qui écoute.
Mais comment en
allait de l’autre, la solitude
était la même.
de Maturin, que je
n’eusse pas encore lu
Les Revenants
vengés, de Clara
Reeve. La crainte
de riches étrangers
de passage dans la
capitale. Depuis
très moqueuse enfant
de la maison noire.
pour ne
avoir connu Henri
Jeanson, le revuiste,
ce qui

V.C., II0173
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que ces petits volumes,
dans leur charmante
reliure Directoire
charmante reliure
Directoire ou sous leur
couverture d’un bleu
nostalgie où me
laissaient, depuis l’âge
de treize
les autres, à
l’évaporation ; soit que
tel
femme dont l’absence
m’avait voué à ces plus
à l’accomplissement
d’un petit nombre
d’actes plus
une fonction coutumière
comme celle de respirer
en dormant,
grand distributeur des
valeurs réelles. Un reflet
de plus
, qui continue à ne pas
être la nécessité
humaine
n’a d’assurance hors la
foi s’il veille
Comme cette différence
résulterait du fait
matériel d’avoir bu
explicite que celui d’un
rêve endormi. La cravate
endormi. La cravate ou
l’azalée, le mendiant
, le mendiant ou la folle,
la nappe blanche
des poètes ne peut
même reposer que sur le
plus
de la traiter. Que ce soit
dans la réalité
aussi éloignés que
possible l’un de l’autre,

ou

sous leur couverture
d’un bleu ou d’un rose

ou

d’un rose uni un peu
fané, ne pouvaient

ou

quatorze ans, de tels
yeux violets qui
m’avaient

ou

tel épisode de la veille
eût été de nature à

ou

ou

moins consternantes
illusions et de qui
précisément,
quelques minutes
moins réfléchis,
comme ceux de me
laver, de

ou

encore libre jeu d’un
ressort qui n’a pu

ou

de moins n’est pas, si
nous hésitons à

ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou

logique et qui est la
seule nécessité dont
puisse dépendre
s’il dort ; vu que
durant le sommeil on
de ne pas avoir bu,
j’estime qu’il
l’azalée, le mendiant
ou la folle, la
la folle, la nappe
blanche ou la place
Blanche
la place Blanche - - je
n’y avais pas
moins de liberté dont
ils ont fait preuve à
cet
dans le rêve, il est
contraint, en effet
, par toute autre
méthode, les mettre
en présence

V.C., II0182

V.C., II0183

V.C., II0184
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chargé d’opérer leur
filtrage. Les substitutions
d’êtres
négation au profit d’un
système de
représentations
favorables (
d’Aurevilly à Huysmans :
” La bouche du pistolet
vrai dire, que le symbole
de cette cécité
involontaire
le jouet de la priorité
accordée, pour une
raison

ou

ou

défavorables) à
l’individu humain qui
se trouve placé

ou

les pieds de la croix. ”
Je retrouve,

ou

volontaire. L’être qu’il
tente n’est,

ou

V.C., II0185

religieux. L’individu
cloîtré, qu’il le veuille

ou

V.C., II0185

de celle - ci la
reconnaissance
d’aucune réalité autre

ou
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La souffrance, ici
encore, n’est de rien

ou

V.C., II0186

dans le cas d’acheter à
prix d’argent,

ou

V.C., II0190

à contribution. Toutes les
puissances de la
revendication immédiate

ou

V.C., II0191
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, par - là, qu’ils s’en
cachent
dire autant d’un trop
grand nombre de
documents littéraires

ou
ou

V.C., II0195

jugement interprétatif
porté par Selvinsky, tout
comme par Majakowsky

ou

V.C., II0196

, une telle distinction ne
s’établit pas sans plus

ou

V.C., II0196

histoire et ceux qui se
trament, à son insu

ou

V.C., II0198
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un ”, qu’il soit promu
génie, simple
que l’acte qui les
détermine soit le plus

d’objets les uns aux
autres ont, par contre

ou
ou

pour une autre, mais
toujours pour une
raison morbide
non, devient de tout
son agissement
facteur de ce
nouvelle, de sorte que
le dédoublement de la
vie
plus exactement
convient - il qu’elle ne
soit tenue
à l’aide de toute autre
puissance sociale, l’
non, dans lesquelles
se reconstitue
indifféremment
l’élément substantiel
non, d’être heureux.
Je pense aux films
photographiques qui,
depuis une dizaine
d’années, nous
Essénine, ce
jugement que chacun
d’eux rapporte
étroitement
moins grand débat
intérieur. En ce
prairial de l’
non, dans le brouillard
immatériel qui monte
de son
fou, s’y oppose toute.
Il faut que
le plus opérant. Or,
nous touchons ici,

V.C., II0200

V.C., II0200

V.C., II0203
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infime
le laissent en mesure
d’incorporer le fait
historique acquis
, je le répète, éviter de
laisser absurdement
barrer
le contenu de luimême,
éprouve d’une manière
plus
une manière plus ou
moins panique, qui le
réchauffe

ou

ou

ou

ou

V.C., II0206

, que le soleil s’apprête à
couronner d’oiseaux

ou

V.C., II0206

concevoir unanimement
détachée du désir de
plaire à l’un

ou
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à l’un ou à l’autre, aux
uns

ou

V.C., II0209

au miracle chaque fois
que par le mélange, plus

ou

V.C., II0211
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les occasions désirables
de sortir de sa réserve
d’alors
- on de trains
présidentiels Dans un
pays de pannes

ou

ou

V.N., II0221

haut talon de sucre Tout
est égal qu’ils fassent

ou

A.17, III0037

nous avait accompagnés
tout du long, au moment
près

où

A.17, III0037

ne prend de force qu’à
partir de l’instant

où
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a gardé de la France,
non seulement la langue

où
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n’ont jamais pu dépasser
tout à fait un stade

où

prochaine ment à
acquérir, par exemple
la Révolution sociale
rendre impraticables
les plus belles routes
de la connaissance,
moins panique, qui le
réchauffe ou le glace,
le glace, que ce
contenu se distingue
de la
d’ondes, se relèvent
mal de la poussière
des
à l’autre, aux uns ou
aux autres.
aux autres. Beauté
sans destination
immédiate, sans
destination
moins
involontairement
dosé, de ces deux
substances incolores
que
, tout au moins, de
l’expliquer
sommairement.
le chef suprême de
l’Etat Lorsqu’il ne
voyage
non semblant de ne
pas en convenir
Devant ton sexe
notre attention avait
été captée par
l’aspect, bravant
l’on découvre que le
repos des oiseaux
épouse les
se sont établis toutes
sortes
d’anachronismes,
mais aussi
leur aventure propre,
en tant que groupe,

A.17, III0040

fou de Bassan qui
commande le rocher de
Bonaventure,

où

A.17, III0041

continuerai à frémir plus
encore à l’évocation du
moment

où
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humaine tout ce qu’elle
peut donner. Mais d’

où

A.17, III0044
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A.17, III0044

A.17, III0045

A.17, III0046

doit offrir plus de
défense que jamais, le
jour
plus parfaites de
l’inactuel, j’entends de
celles
vit son dernier hiver
dans la détresse de son
château
la délivrance du régime
sous lequel Watteau a
souffert,
un instant au - dessus
de nous ces voûtes
légères

où

où

un ” actuel ” tout autre
a su faire jaillir

où

l’on s’est envoyé en
étrennes du jour de

où

où

A.17, III0049

belle, je la vois se filtrer
dans tes yeux

où

A.17, III0049

. Ils sont de cette eau
même, aux points

où

A.17, III0049

tient par - dessus tout :
ainsi un jour fut

où

A.17, III0050

de miasmes et plus
enivrants que celui de
ton âme

où

A.17, III0050

flanc du roc, clé de la
parade générale,

où

A.17, III0051

. Il se présente en deux
parties qui, d’

où

A.17, III0052
A.17, III0052

plutôt aussi cet
instrument qu’un autre
depuis le jour
comble de l’aise dans
toute la péninsule de

se
son genre est
représenté par six ou
sept mille individus
cette mer
flamboyante, par
places peu
nombreuses et bien
vient cette apparente
ambiguïté, cette
indécision finale quant
à
l’on rapporte que les
armées alliées sont
parvenues aux

où
où

ne nous sont plus
vitalement de rien
l’angoisse et
aux vapeurs du
tremble ou du saule le
ciel renversé
elle a commencé,
plus trouble, par être
si
elle glisse au soleil
sur les silex bleus et l’
tu ne pouvais plus
tenir à la prunelle de
tes
la plus grande rafale a
passé, la confirmant
solennellement
l’on nous montrait les
oiseaux s’abritant
deux par
j’ai coutume de les
observer, semblent
mener une
, cherchant à identifier
le visage et l’attitude
de
ils supputent les
glissements

Gaspé

A.17, III0052

A.17, III0052

les superbes fragments
trouvés aux abords de la
Grande Grève
plus loin aussi.
Naturellement ceci est
vrai n’importe

où

où

A.17, III0052

importe où, mais est plus
sensible en un lieu

où

A.17, III0053

dehors de lui et elle est
surtout en lui,

où

A.17, III0054

. A quand, enfin, un
laboratoire tout neuf

où

A.17, III0055

, ” Nous voulons explorer
la bonté, contrée énorme

où

A.17, III0055

A.17, III0055

A.17, III0057

A.17, III0057

A.17, III0058

A.17, III0060

A.17, III0061

A.17, III0061
A.17, III0061

. L’éducation actuelle est
entièrement défectueuse
dans la mesure
une contre - vérité
manifeste ; dans la
mesure aussi
- il que ce comportement
ambigu, dans un
domaine
ne pourra être question
de nouvel humanisme
que du jour
d’inconsistance et de
ridicule des apports
comme les vôtres
temps de voir naître et
mourir une ville comme
Paris
rosier. Où je fais
intervenir cette petite
fille,
insérer dans la
découpure de la brèche,
là même
insensible balancement
l’image maintenant

où

où

où

où

où

où

où

où
où

immémoriaux de
terrains, dont parfois
se croisent en tous
sens les tours ailées
des queues
, mais est plus
sensible en un lieu où
chaque
chaque pas en
apporte le rappel
dûment circonstancié.
Une
l’entretiennent les
opinions
conventionnelles et
toutes sortes de
défenses
les idées reçues,
quelles qu’elles
soient, à
tout se tait ” Cédant à
la pression des
siècles
, se disant positive,
elle commence par
abuser la
elle empêche l’enfant
de se former en
temps voulu
la plus rigoureuse
authenticité serait de
règle, appellerait à
l’histoire, récrite après
avoir été concertée
entre tous
une hardiesse qui ne
connaît pas encore de
limites n’
des coups de feu
retentissent en ce
moment jusqu’à
pour peindre ne fût ce qu’une seule agate
j’ai tant aimé prendre
l’angle de vision
nécessaire
l’on ne pouvait voir
tout à l’heure que

transparente du rocher.
Là
A.17, III0062

à tous les musiciens du
torrent, c’est celle

où

A.17, III0062

fleurs n’étaient près de
moi dans cette loge d’

où

A.17, III0067

du guet, ne sont pas
contenues dans ces
instants

où

A.17, III0068

de poussière, elle a
réintégré le cadre vide d’

où

A.17, III0071

A.17, III0073
A.17, III0073
A.17, III0075

A.17, III0075

certain cours désespéré,
vertigineux et sans frein
des pensées
son extension insensible
aux oeuvres du passé ?
Voilà pourtant
passé ? Voilà pourtant
où l’on en était,
est pas toujours très
bien compris à
l’étranger,
n’est - ce pas très
précisément dans la
mesure

où

où

l’on en était, où l’on
en est

où

l’on en est encore. Et
qui pourrait se

où

l’on s’hypnotise sur la
liberté d’expression à

où

A.17, III0075

plus fidèles à cet esprit,
dans la mesure même

où

A.17, III0077

C’est à ce morne étang
que je vais,

où

A.17, III0077

les idées cesseraient
aussi d’être fécondes de
l’instant

où

A.17, III0077

et de fraîcheur de vues.
Je porte au sol

où

A.17, III0077

A.17, III0079
A.17, III0080

reverdissement de ses
raisons d’espérer, au
moment même
, la vie ayant élargi son
domaine jusqu’aux
régions
d’un des grands secrets
de la nature au moment

Kleist, prêt à
désarmer pour
toujours la solitude,
nous regardons. Dans
la pierre qui monte,
maintenant
la beauté, comme
pour faire voir plus
loin,
son image même
avait disparu en
pleine époque
féodale.
il arrive que la
machine mentale est
si fortement lancée

où

où
où

nous voulions en
réveiller un autre sur
lequel celui nous ne perdions pas
une occasion de
fouailler l’autre
, sous des crèmes
phosphorescentes,
les idées viennent s’
l’homme ne les
abreuverait plus de
tout ce que
il marche cette
confiance qu’il doit
avoir dans l’
elles peuvent paraître
détruites. Je lui rends
intact le
s’établissent les êtres
inoubliables qui nous
ont quittés et
il se livre et dans tes
yeux de fin d’

A.17, III0082
A.17, III0082
A.17, III0083
A.17, III0084
A.17, III0084

A.17, III0086

renverser : je fais un
rêve. Des étangs d’
C’est là, à l’instant
critique entre tous
étranglant sur ce qui fut
touche à la limite
brusque
d’une femme à la cour.
Cette femme,
rythme son pas,
merveilleusement
exempt de foulée. D’
même souche. Sans
pouvoir suivre dans la
voie spiritualiste

où
où
où
où
où

où

A.17, III0087

chargés de sens. Dans
cette quête de l’esprit

où

A.17, III0087

éperdu. C’est là, à cette
minute poignante

où

A.17, III0088

une association d’idées
traîtreusement te
ramène en ce point

où

A.17, III0089

dire : restait à cette
expression crâne et
finement sceptique

où

A.17, III0089
A.17, III0091
A.17, III0092

qu’eux - mêmes, qui
savent à partir d’
qu’elle se dénature et se
nie de l’instant
distinction très formelle
entre ces deux termes
s’impose aujourdhui

où
où
où

A.17, III0098

goût en rapprochant
celles - ci, pour le jour

où

A.17, III0099

ici d’outre - Atlantique,
soit d’un continent

où

A.17, III0100

nous ne pouvons qu’y
faire face de l’instant

où

A.17, III0100

de cure préventive s’est
retiré. Le temps
reviendra

où

émergent des pierres
douteuses (parmi
lesquelles peut - être
il vient de le découvrir,
de saluer d’un
il se dilate pour
accueillir, au comble
de l’
l’ai - je déjà vue : Elle
n’est
et comment est - elle
venue, nul ne le
ils s’engagent aucun
des auteurs qui ont
entrepris de
toute porte qu’on
réussit à ouvrir mène
à une
le poids des
souffrances endurées
semble devoir tout
engloutir,
, pour toi, toute
espérance un jour
s’est
semblait entrer
quelque peu de
bravade, très
parisienne.
la vie ne vaudrait plus
la peine d’être vécue
l’on croit pouvoir faire
d’elle un objet de
d’aucuns s’apprêtent
à tirer parti de leur
confusion
les passions de
commande voudront
bien faire trêve,
rendant
l’on cède à la facilité
de distinguer, ne
tout espoir de cure
préventive s’est retiré.
Le
la guerre étant
passée derrière
l’homme, il devra

A.17, III0102

certain mépris des
autres et dans la
nostalgie du temps

où

A.17, III0102

: « Dans les discordes et
dans la guerre,

où

A.17, III0103

antique Germanie. Mais
pourtant … L’après midi

où

A.17, III0103

repasser aujourd’hui, à
si peu près, par

où

A.17, III0104

canalisée, aille son
cours ! Puissent des
fêtes,

où

A.17, III0105

de 14 juillet, certains
matins de 1er mai,

où

A.17, III0107

celle - ci l’on préfère sans se demander

où

A.17, III0107
A.17, III0107

A.17, III0108
A.17, III0109
A.F., II0675

A.F., II0678

A.F., II0678

A.F., II0679
A.F., II0680
A.F., II0681

du dedans, qu’il existe
de l’instant unique
dans le domaine de
l’expression. Dans la
mesure
me poursuivirent
jusqu’aux abords de la
place du Châtelet
du sommet de la tour
qu’à partir du moment
arrêterais à coup sûr à
l’Haldernablou de Jarry,
au fond du creuset
humain, en cette région
paradoxale
choses les couleurs
perdues du temps des
anciens soleils,
, si Lautréamont règne
indiscutablement sur la
contrée immense d’
une grotte, la grotte des
Fées près de Montpellier
de l’action spontanée et
cela dans la mesure

où
où

où
où
où

où

où

où
où
où

ils se déchiraient.
deux autres. Ce nous
restrictif
l’homme déchire
toutes les conventions
et tous les traités
devait avoir lieu la
déclaration de guerre,
en France
ils sont passés hier.
L’immense parti
pratique que
il soit donné à chacun
de prendre une part
active
, en dépit de la
vigilance croissante
des fermeurs de
ils mènent - les
chemins
agréablement
ombragés, reste en
dans l’acte de l’amour
l’exaltation à son
le surréalisme ne se
fait pas faute de juger
sans
, à nouveau, je me
surpris à fixer
intensément
j’y vois du sang. «
C’est alors
coule de source un
langage litigieux
comme le leur,
la fusion de deux
êtres qui se sont
réellement choisis
pourtant aussi la
solitude fait rage par
une de ces
m’arrivent aujourdhui
la plupart de ces
appels irrésistibles,
l’on circule entre des
murs de quartz, le
le cristal, par
définition non

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

A.F., II0682

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

même
, les éventails de givre.
Si le lieu même
sa réalité est par
excellence le cristal, le
lieu
du reste, en menues
découvertes de cette
sorte,
la solution, symbolique
ou autre, d’une difficulté
le dédale. Le délire
d’interprétation ne
commence qu’

où
où

où

où
où

A.F., II0685

qu’elle ne vînt pas.
D’autres jours,

où

A.F., II0686

, être qui me touche
particulièrement dans la
mesure même

où

A.F., II0688

continue et quelque peu
attentive des réponses
obtenues - d’

où

A.F., II0689

l’objectivité totale et du
plus grand
désintéressement, d’

où

A.F., II0690

intervention impliquait
certains risques. Très
spécialement, la crainte

où

A.F., II0697

A la pointe de la
découverte, de l’instant

où

A.F., II0697

premiers navigateurs
une nouvelle terre fut en
vue à celui

où

A.F., II0697

mirent le pied sur la
côte, de l’instant

où

A.F., II0697

témoin d’un phénomène
jusqu’à lui inconnu à
celui

où

A.F., II0698

de la figure, la longueur
des bras, d’

où

améliorable, en est
la ” figure ” - - au sens
hégélien de
elle perd idéalement
cette réalité toute puissante est à
prédomine
fréquemment un
élément d’apparente
gratuité, fonction très
l’on est avec soi même. Il n’
l’homme mal préparé
prend peur dans cette
forêt d’
la question de
l’absence, du manque
invincible était
je n’en connais ni
l’origine ni les fins
se détachent pourtant
plusieurs
témoignages très
valables et que
parcourent
le laconisme très
marqué des deux
phrases. Si l’
nous étions de
paralyser bon nombre
de nos interlocuteurs
en
pour les premiers
navigateurs une
nouvelle terre fut en
vue
ils mirent le pied sur
la côte, de l’
tel savant put se
convaincre qu’il venait
d’être
il commença à
mesurer la portée de
son observation dépendait le rapport
des mains avec les
seins, la

A.F., II0707

A.F., II0707

A.F., II0707

me vint de la faire suivre,
dans la revue
Le dialogue en 1934. ”
Dans l’impossibilité
matérielle
avait fait naître notre
promenade, à savoir
l’incapacité

où

où

où

A.F., II0707

perdu, de sorte qu’à me
reporter au moment

où

A.F., II0708

de la guerre, à la veille
de l’attaque

où

A.F., II0710

consciencieuse, à l’état
émotionnel du sujet au
moment

où

A.F., II0713

la porte. Ce mouvement,
dans la mesure même

où

A.F., II0714

A.F., II0715

A.F., II0715

A.F., II0716

A.F., II0717

A.F., II0720

A.F., II0720

A.F., II0721
A.F., II0721

d’entrer allait bientôt se
retrouver dans la rue,
de leur caractère
rigoureusement
concerté. Dans la
mesure même
. Aimer, retrouver la
grâce perdue du premier
instant
luisant de déchets
horribles. C’est aussi
l’heure
adorable vertige auquel
m’inclinent peut - être
ces lieux
les bégonias
recomposent
patiemment leur grande
rosace de vitrail,
rendre toute la jeunesse
de la sensation.
Fontaine claire
de l’amour est
uniquement fonction du
manque de
connaissance
je veux dire passe pour
prendre fin de l’instant

où

où

où

où

où

elle paraîtrait, d’une
nouvelle série de ces
Questions
j’étais de les retenir
toutes, force me fut
j’étais, par suite du
maintien de la
censure
j’ai conçu le désir de
sa réalisation
artistique et
un grand nombre de
ses hommes devaient
trouver la mort
se produisirent de tels
faits, peut fournir une
base
, agitant une
assistance vulgaire, il
prend très vite
je l’attendais sans me
montrer. Dans la rue
j’ai pu m’abandonner
durant plusieurs jours
à l’
l’on aime … Toutes
sortes de défenses se
peignent
des bandes de fêtards
commencent à se
répandre en ces
tout ce que j’aurai le
mieux connu a
commencé

où

domine le rouge
solaire, qui éteint un
peu plus

où

tout le désir
d’entraîner avec moi
un être nouveau

où

l’on est de l’être aimé,
je veux

où

cet être ne se dérobe
plus. Cette croyance

A.F., II0724

A.F., II0726

A.F., II0726

A.F., II0728

A.F., II0729
A.F., II0730
A.F., II0731

A.F., II0734

A.F., II0737

A.F., II0738

A.F., II0738

, à rouvrir un de mes
livres à la page
, à coup sûr, bien
enclose dans cette
image
vers qui ont été presque
pour tout dans la
défaveur
rencontre que j’ai appris
qu’au music - hall
L’air de nager ”, dans la
mesure même
Jacques, donnait sur la
cour de la maternité,
André pernicieux, il les
amène dans un état
léthargique
devait me signaler, au
mur faisant face au
guichet
précédent les
acclamations de la foule,
à cette minute
plantations de bananiers
noirs, aux fleurs d’usine
d’
aime le lointain, le
magnifique parterre
couleur du temps

où

où

elle se combine avec
l’arrivée de l’été.

où

j’ai tenu longtemps ce
” Tournesol ”. Je

où

où
où
où

où

où

où

où

A.F., II0739

est permis de s’arrêter
et, de ce point

où

A.F., II0744

branle, les cloches de
neige du datura au cas

où

A.F., II0744

ombre vénéneuse, ton
ombre mortelle. Un jour
viendra

où

A.F., II0747

égoïste ” c’est peut - être
partout, sauf

où

A.F., II0747

. Je me suis vivement
étonné, à l’époque

à
je savais les relever.
Cette concession à
tout ce

où

paraissait ma
compagne de cette
première nuit, le
directeur
il s’est opposé pour
moi à ” l’air
l’insecte devait être
caché. Il continua, par
elles sont incapables
de se surveiller
comme il le faudrait
j’attendais qu’on me
remît une pièce d’état
l’homme, pour
concentrer sur lui
toute la fierté
partent les cornes des
jeunes taureaux.
Toute l’ombre
j’imaginais que la
tubéreuse était noire.
Dernier regret
tout commence
âprement à manquer,
de faire surgir par
nous nous aviserions
de mettre cette
barrière
infranchissable entre
les
l’homme saura te
reconnaître pour son
seul maître et
cet amour est. Tant
pis si cela doit
désobliger
nous commencions à
pratiquer l’écriture

A.F., II0748

au charme d’un jardin
comme celui - ci,

où

A.F., II0749

conduira jusqu’à la mort.
La mort, d’

où

A.F., II0750

systèmes rationalistes
s’avéreront un jour
indéfendables dans la
mesure

où

A.F., II0751

monde n’a plus aucune
curiosité à donner du
côté

où

A.F., II0751

mais bien dans celui
d’aider à atteindre
l’époque

où

A.F., II0754

son essence. L’homme
saura se diriger le jour

où

A.F., II0755

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

A.F., II0755

A.F., II0756

se détacheront
impérativement du bloc
des actes accomplis du
jour
ou d’un nuage, avec
indifférence. Du jour
, seule rigueur que
l’homme ait à connaître,
l’a pressenti dans cette
strophe du ” Voyage ”
le nuage, me voici dans
la pièce intensément
opaque
Aucune autre femme
n’aura jamais accès
dans cette pièce

où

où
où
où

où

où

A.F., II0757

l’amour s’exposerait à se
ruiner dans la mesure

où

A.F., II0758

” de Marx Ernst (p. 757)
même

où

A.F., II0760

durée, comme un
phénomène déclinant
réside dans l’incapacité

où

automatique, de la
tous les arbres de
type providentiel se
sont précisément
donné
l’horloge à fleurs des
campagnes, belle
comme ma
ils tentent, sinon de la
réduire à l’extrême
nous sommes, ils
soutiennent
impudemment qu’il
vient de
ils ne seront plus
seulement des
contes. La surprise
comme le peintre il
acceptera de
reproduire sans y rien
l’on se sera mis en
posture de considérer
ce
l’on aura trouvé le
moyen de se libérer à
puis - je être mieux
pour l’adorer qu’à
le dernier vers, tout
en les chargeant de
sens
j’ai toujours rêvé de
pénétrer. J’erre dans
tu es mille, le temps
de décomposer tous
les
il poursuit sa
réalisation même.
Une ombre
descendrait plus
il tend
exceptionnellement à
s’imposer, il se produit
sont le plus grand
nombre des hommes
de se libérer

A.F., II0761

A.F., II0761
A.F., II0762
A.F., II0763
A.F., II0763

A.F., II0763

A.F., II0765

A.F., II0767

. Il n’en va pas
autrement de cet amour
qui de cette nature se
déclare le bourreau, d’
me servir et à me
desservir que dans la
mesure
bleu et rose. De ce palier
supérieur du Teide
où l’oeil ne découvre
plus la moindre herbe,
inviolables, dans cette
aveuglante roseraie de
la folie mathématique
même et revêt sa
ceinture magique. Ces
instants noirs
laisse tomber sans
aucun ressort au fond du
gouffre d’

où

où
où
où
où

où

où

où

A.F., II0767

être considérés fixement
et sans peur dans la
mesure même

où

A.F., II0768

j’écris L’Amour fou. Dans
le second,

où

A.F., II0768
A.F., II0769

même, il est tenté
d’incriminer l’amour là
étions déjà laissé porter
vers cet endroit de la
côte

où
où

A.F., II0771

mît en péril notre amour.
Dans la mesure même

où

A.F., II0772

au cou, dans le vide et le
lieu même

où

A.F., II0773

on était en présence
d’un phénomène de
réfraction particulier

où

A.F., II0778
A.F., II0779

somnambule une jeune
fille glissera sous de
hautes voûtes,
celle - ci s’est produite à
l’heure même

où
où

le désir porté à
l’extrême ne semble
amené à
vient qu’il éprouve un
tel plaisir à mêler son
montent et
s’abaissent pour moi
les flammes d’un
l’oeil ne découvre plus
la moindre herbe, où
tout pourrait être si
glacé et si sombre, je
tu couves
mystérieusement ta
puissance. Daignent
tes artères,
l’amour bat soudain
de l’aile et A flanc
il remontera ensuite
en ligne droite, me
semblent devoir
, par un
comportement
approprié, l’homme
peut aspirer
je me place, je dis
que ces causes
occasionnelles
c’est seulement la vie
qui est en défaut.
ne semblaient guère,
dans de telles
conditions, devoir
nous avions été
amenés à désespérer
passagèrement l’un
de
s’est produit ce
drame, lieu qu’il est
le milieu non
transparent est
constitué par l’esprit
de
clignera seule une
lampe votive. Mais les
esprits des
elle devait se
produire, ni plus tôt ni

A.F., II0779

A.F., II0783

A.F., II0784

A.F., II0785

A.F., II0785

A.H.N., II1005

A.H.N., II1009

A.H.N., II1013

A.H.N., II1013

A.H.N., II1013

A.H.N., II1013

peu près inévitable de
mon refus d’en passer
par
mon grand espoir,
auquel n’enlève rien
l’incapacité
la nécessité naturelle,
c’est dans la mesure
exacte
étiez donnée comme
possible, comme
certaine au moment
même

où

où

où

en votre personne elle
n’a fait qu’une avec

où

, dans l’amour le plus
sûr de lui,

on a su son nom, au
soleil ? D’

où

toute la campagne sous
son jour le plus reculé,

où

d’une réputation
détestable, vient d’entrer
au Tabourey
poétique et artistique
d’aujourd’hui, dans la
mesure
elle est déterminée par
les besoins d’un temps
et
sa vie s’interceptent
constamment. Nous
négligeons la seconde
la seconde où la
marionnette a pris le
dessus,

plus
presque tous les
autres en passaient,
qu’ils fussent
j’ai été quelquefois de
me montrer à sa
hauteur

où

où

où

où

où

A.H.N., II1019

1905 Serait - ce que les
bocaux de la pharmacie

où

A.H.N., II1020

fusil, dont le calibre est
de un millimètre et

où

A.H.N., II1027

pour n’en rien laisser
filtrer, au cas exorbitant

où

Pologne, fera bientôt un
A.H.N., II1035 grand livre intitulé César
Antéchrist

où

ça vient la nuit ? ”
Comme si elles
pouvaient
l’on lève à chaque
pas les mythes
couvant sous
l’on affecte de ne pas
le reconnaître ;
Nouveau
elle est déterminée
par les besoins d’un
temps et
elle les surdétermine,
a fait à l’humour une
la marionnette a pris
le dessus, où un
assez
un assez lamentable
polichinelle fait sonner
à tout bout de
Alphonse Allais passa
son enfance ne
reflètent rien de
sombre
la balle est remplacée
par une véritable
aiguille, pouvant
elle se produirait. Le
réflexe de
préservation
générale,
se trouve la seule
démonstration
pratique, par l’engin

A.H.N., II1035 ou un fulgurant météore,
je roule sur cette terre
qu’O. Henry, pur produit
A.H.N., II1036
de ce Texas

où
où

A.H.N., II1056

où je ferai ce qu’il me
plaira. D’

où

A.H.N., II1056

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

où

A.H.N., II1068

que l’« automatisme
psychique pur », au sens

où

A.H.N., II1068

, de le faire disparaître
par une suite de passes

où

Verges, des lettres du «
baron d’Ormesan »
autre à faire passer dans
A.H.N., II1082
l’expression, seul
domaine
a fait radicalement
A.H.N., II1082 défaut dans tels cas de
la vie
forain ou du dompteur.
A.H.N., II1092
En haine des librairies
étouffantes
A.H.N., II1081

où
où

où

où

A.H.N., II1092

« J’avais plié mes deux
mètres dans l’auto

où

A.H.N., II1092

les biftecks verts »).
Dans la mesure même

où

A.H.N., II1093

peu de temps de là dans
le golfe du Mexique

où

en rafale l’interrogation
capitale de tous les
temps :
l’instinct moral, le monde
A.H.N., II1098 invisible des réparations
solennelles
A.H.N., II1098

A.H.N., II1109
A.H.N., II1118
A.H.N., II1119

un asile d’aliénés. Belles
chansons des asiles,
fertilisants de la terre.
L’humour, au sens
lui - même dans le

où

où

où
où
où

je ferai ce qu’il me
plaira. D’où
il fit ses études, aux
confins du Mexique et
naissent ces trois
animaux [les palotins]
aux oreilles
couardise, saleté, etc.
» Mais le propre
ces mots s’entendent
aujourd’hui, ne
prétend désigner
le rationnel limite et
tempère
constamment
l’irrationnel. Roussel
il précisait son propre
rôle dans l’affaire : «
il excellait, quelques unes des attitudes les
plus
entre tous il eût été de
circonstance (nous
songeons
tout se confond et, à
l’état de neuf
mes genoux
avançaient deux
mondes vitrés et
j’apercevais sur
il professe que « tout
grand artiste a le sens
il s’est engagé de nuit
sur une embarcation
des
va - t - on, à quoi est tout se dévoilera,
s’expliquera ». Mais
les
s’exalte le sentiment
d’une liberté totale les
nous l’entendons,
constituerait, on l’a vu
le plus minime détail

secret de cette vie
germinative
A.H.N., II1119

germinative où le plus
minime détail est de
toute importance

où

A.H.N., II1119

il la répète jusqu’au bas
de la feuille,

où

bien matérialisée de sa
A.H.N., II1122 métaphysique … Loin de
ces âges

où

qui l’a absorbée et
forment son caraaère, d’

où

A.H.N., II1123

d’autre exemple, pour
A.H.N., II1133 émanciper le langage au
point
laisse pratiquement
aucun jeu à leurs
A.H.N., II1133
associations hors des
cases
constituante à base de
A.H.N., II1145 respect mutuel. Dans la
mesure

où

où

où

à - dire essentiellement
A.H.N., II1149 sur les objets parentaux,
d’

où

). C’est sans doute dans
la mesure même

où

A.H.N., II1150

sans préavis, les
A.H.N., II1156
passagers sont
éparpillés on ne sait
rases. Non seulement il
A.H.N., II1156 est impossible de savoir
d’
de la sienne … est
A.H.N., II1171
possible et effective,
celle
sa thèse, comme aussi
A.H.N., II1171
une troisième
dialectique, celle
, pendant dix ans,
A.H.N., II1240
l’instant de parfaite
convenance

est de toute
importance où par
par contre la
distinction même
entre les éléments
perd sa
il tire un trait et, sans
trop se soucier
l’abstraction régnait
complète, notre
époque serait portée
à
toutes sortes de
prohibitions :
Hebdomeros, héros
d’un
d’emblée Benjamin
Péret a su le faire. Lui
les confine par petits
groupes l’utilité
immédiate ou
convenue
tout le jeu social de
l’adulte tend à
reproduire
allégement des
contraintes
répressives,
accommodation avec
le mécanisme auto
l’artiste est apte à
reproduire, à
objectiver par

où

. L’île est déserte,
bien qu’on soit

où

l’on vient mais de qui
l’on vient :

où

où

où

c’est la valeur de
négation et de
diversification,
ni l’une ni l’autre ne
peut respectivement
triompher
il pourrait mettre fin à
ses jours. C’était

A.H.N., III0867 , du dernier poème qu’on
ait de lui,

où

A.H.N., III0871

Goya, et de réserver le
cas de quelques autres

où

A.H.N., III0871

. Son herbe noire n’a
cessé de grésiller
partout

où

A.H.N., III0871

Sept Éléments capitaux.
Le cinéma, dans la
mesure

où

A.H.N., III0871

prétend rendre compte
de leur enchaînement,
dans la mesure

où

attitudes particulières qui
A.H.N., III0872 relèvent de l’humour et
de textes

où

A.H.N., III0877

précisément à ce prix
que l’humour, au sens

où

A.H.N., III0890

plus grave qu’elle et cela
dans la mesure même

où

conte ni roman dans
A.H.N., III0891 toutes les littératures de
l’Europe
sinistre confinant à «
A.H.N., III0891 l’assassinat amusant »
au sens
A.H.N., III0892

A.H.N., III0892

A.H.N., III0892

A.H.N., III0910

hôpital de Bicêtre, puis à
l’hospice de Charenton
il soit gardé quarante huit heures dans la
chambre
Malmaison, commune
de Mancé, près
d’Épernon,
pu dire que ne vaut
guère mieux sa
cosmologie -

où

où

où

où

où

où

A.H.N., III0910

groupés par milliers en
trinivers et ainsi de suite,

où

A.H.N., III0910

où la création procède

où

« l’expression
bouffonne et égarée
au possible » resurgit
l’humour se laisse
plutôt pressentir, ne
peut être
le cheval de Max
Ernst « la Mariée du
Vent
non seulement
comme la poésie il
représente les
situations successives
, pour émouvoir, il est
condamné à pencher
vers
cet humour s’est
trouvé porté
littérairement à son
plus
nous l’entendons,
peut extérioriser
l’élément sublime qui
en pleine société «
civilisée » continue à
peser sur
le genre sombre soit
porté à un degré plus
effrayant
l’entendra plus tard
Jacques Vaché. Les
méfaits qui
il meurt. Il est permis
de voir la
manifestation
je décéderai, placé
dans une bière de
bois qui
je veux qu’il soit
placé, sans aucune
espèce
la terre n’occupe que
la place insignifiante
d’une
la création procède
par étapes et
tâtonnements
successifs, où
notre existence

par étapes et
tâtonnements
successifs,
la Minerve tout armée
qui s’élance de cette tête

où

spéculation pure, il vaut
A.H.N., III0920
avant tout dans la
mesure

où

A.H.N., III0921

- sept ans qu’il fuit
l’école de province

où

A.H.N., III0921

ou de baies d’églantier,
parvient cependant à
Londres

où

A.H.N., III0937

mystification lugubre,
plaisanterie d’une
terrible imagination »,

où

A.H.N., III0944

en barbare … À New
York, le matin même

où

A.H.N., III0911

A.H.N., III0949

A.H.N., III0949

A.H.N., III0949

A.H.N., III0950

A.H.N., III0950

A.H.N., III0962

A.H.N., III0963
A.H.N., III0963

justifierait aujourd’hui
des recherches
patientes et
systématiques : d’
comment s’explique
l’extrême inégalité de sa
production,
trouvaille la plus
authentique voisine avec
la pire redite,
des choses étranges :
qu’il habitait une tour
gothique
Âge se promenèrent par
les rues, agitant des
bannières
une récupération
systématique qui
menace le monde
sévère et inerte
en Irlande, d’oppression
sans nom dans les
manufactures
Elle résidait tout entière
dans les frêles mains

où

où

où

individuelle et
astreinte à 1260
avatars remplissant
54000
l’hyperlucidité et
l’extrême rigueur sur
le plan de
il comble certaines
exigences : mystère,
indéterminabilité des
mobiles
veulent le maintenir
ses tuteurs. Vite à
bout de
il trouve asile dans
une vaste maison
abandonnée qui
abrite
triomphe le « mot
sinistre, semi bouffon,
la revue Whig publiait
Le Corbeau, pendant
que le
vient que l’auteur
d’une vingtaine
d’ouvrages aussi
la trouvaille la plus
authentique voisine
avec la pire redite
le sublime le dispute
au niais, l’originalité
constante

où

il jouait du violon toute
la nuit. Pour ces

où

s’étalait le titre de la
pièce. On pouvait

où

il nous est prescrit de
vivre. La main droite

où
où

s’établissait l’ironique
comptabilité du plaisir
et de la
l’avait placée ce
curieux homme. Il

d’Alice
philtres de toute
A.H.N., III0970 transparence, à partir de
l’instant

où

A.H.N., III0974

objet et le projet, ils
voltigent de la page

où

A.H.N., III0997

, lit - on dans En
ménage, ces soirs

où

, les cristaux de ses
voitures filant les éclairs,
précipice, en ce point
A.L.N., II0671
culminant de toute la
tragédie
le plus grand pouvoir
A.M., IV0049
d’attraction. Dans
l’acception
A.L.N., II0671

où
où

où

A.M., IV0050

. La pensée de Novalis
permet de saisir l’instant

où

A.M., IV0053

de ce point
véritablement nodal de
la pensée de Novalis

où

A.M., IV0053

A.M., IV0057

ne saurait être
totalement prise en
défaut dans la mesure
et la magie trouve
encore son application
dans le cas

où

, semble - t - il, la
spiritualisation de

où

A.M., IV0066

animaux, plantes et
minéraux, une série de
rapports

où

A.M., IV0069

A.M., IV0071

en terrain glissant. Dans
des périodes
relativement proches,

ces mots, issus de
vocabulaires
particuliers, vont se
s’épousent le
philosophique et le
poétique que me
semblent
, consacrant un état
de fait, elle atteste du

qu’il signa : « Votre très
persuadé » et

théorie ne commande
pas seulement le sonnet
« Correspondances »
stratégique,
indispensable pour
pénétrer véritablement
au coeur du réel

il les a pris, on peut
s’attendre à

où

A.M., IV0063

A.M., IV0067

n’en
l’on cesse de se
laisser hypnotiser par
le précipité
s’échafaudent les
plans en même temps
que s’ordonnent
les humeurs noires le
désolaient, il se
couchait de
cependant, de - ci de
- là, le
Io passe dans
Eschyle, annoncée
par la phrase sibylline

où

il affirmait : «
L’occultisme est le
commencement des
se manifeste une
harmonie saisissante
et providentielle
établit entre eux
s’ouvre la forêt de
symboles que va
hanter toute

où

« une image n’est pas
une allégorie, n’

où

a priori la
discrimination pourrait
sembler moins ardue,
de

A.M., IV0071

A.M., IV0074

A.M., IV0079

A.M., IV0079

A.M., IV0081

A.M., IV0086

A.M., IV0091

A.M., IV0094

A.M., IV0097

de nouveaux éléments
de confusion surgissent
à partir du moment
nous ? » Les arts
plastiques, dans la
mesure
la contestation, au moins
dans la très large
mesure
ailleurs, qu’il soit
nécessaire de défricher
le terrain
.) pour accéder au
symbolisme, de l’instant
Mantegna jusqu’à
PierodiCosimo sont
d’extraordinaires
répertoires de
métamorphoses
Si elles l’ont conduite
jusqu’à prospecter le
terrain
Gustave Moreau
s’accrochant « à toutes
les croisées d’
deviendra chez les
romantiques le lieu de
cette sympathie
universelle

où

où

où

où

où

où

la myopie réaliste est
incapable de
soupçonner
aujourd’hui la

où

s’élabore ce qu’on
appelle, faute de
mieux

où

l’on tourne l’épaule à
la vie » (

où

A.M., IV0098

dernier était voué à
s’abâtardir dès ring - tant

où

A.M., IV0104

russe, issus de cette «
noire Sibérie »,

où

A.M., IV0108
A.M., IV0113
A.M., IV0113

A.M., IV0168

gaspillés dans des «
musées imaginaires » et
autres,
? II L’art magique, au
sens très large
vous bien accepter de
ranger ces documents
dans l’ordre
de la gravure sur lames
d’os d’Istruitz,

l’art échappe à toute
orthodoxie
rigoureuse, c’est
ils supposent le
recours à la matière
brute, par
un tel art assume la
traduction, l’illustration
de
peut avoir chance de
se développer un tel
goût.
l’« analogie » primitive
a engendré des
spéculations moins

où
où
où

où

convergent les
affinités secrètes des
êtres et recevra avec
Bernheim
le fauvisme, en
particulier, n’en voulut
retenir
se confondent la
démonologie
hyperboréenne, les
idéogrammes chinois
et
la Beauté se voit
sommée de prendre
tel ou tel
il est entendu ici, est il bien l’
ils s’inscrivent pour
vous sous le rapport
des modalités
une femme suivie
d’un homme porte sur
la cuisse

A.M., IV0169

A.M., IV0171

A.M., IV0173

A.M., IV0174

A.M., IV0174

A.M., IV0176

A.M., IV0178

plus de sécurité sous
l’aspect immuable d’un
clan
des Dayak de Bornéo.
Les Australiens ont un
mythe
Le mimétisme est à la
racine de ces oeuvres
composites
PSYCHANALYSE DES
ORIGINES MAGIQUES
DE L’ART Dans la
mesure
paléo - araique (Eskimos
d’Europe, Sibérie)
: l’hominien faisait
attention à faire attention
(d’
dans la philologie : le
radical germanique blao
(d’

où

où

où

où

le totémisme peut être
envisagé comme un
système de fixation

où

règne le shamanisme,
sans trace de rituel
totémique.

où

la mnémotechnie). Je
crois même qu’il était

où

bleu) est le même qui,
en latin,

A.M., IV0179

C’est ainsi qu’une «
scène de chasse »

où

A.M., IV0181

joue un rôle essentiel
dans la procréation
artistique des peuples

où

A.M., IV0181

liège - sont toujours
conçus à la suite du rêve

où

A.M., IV0182

clans » étaient alors
dirigés par des
magiciens, d’

où

A.M., IV0184

2° un récit sacré ; 3° le
temps

où

A.M., IV0186

, c’est - à - dire les
montagnes Rocheuses

où

A.M., IV0187

A.M., IV0188

, a développé une
civilisation beaucoup
plus « laïque »
les unes sur les autres
malgré l’étendue du
désert

règne seule la
conscience collective
(?) de Durkheim
le soleil ne se lève
chaque matin que
parce qu’
l’homme se déguise
en bête en laissant
parfois apercevoir

où

où

un hippopotame
semble vomir sur des
Bushmen effrayés
peut signifier
règne la magie. Deux
anecdotes
empruntées à un
ouvrage
un indigène a vu lui
apparaître un kambi
(géant
quelques
représentations
hybrides d’hommes
déguisés (?) en
les hommes animaux créèrent le
monde. Il s’
le soleil se couche,
séjour occidental du
Tonnerre et
la sorcellerie tient
moins de place. C’est
une
elles achèvent de
s’éteindre, il sera
intéressant de

A.M., IV0188

A.M., IV0194

que célèbrent en termes
directs les Tantras
magiques, et
?) ouvert en fer à cheval
sur le point

où

où

A.M., IV0197

que le temple, bâti sur le
modèle des montagnes

où

A.M., IV0197

où l’on adore les
météorites, et des forêts

où

A.M., IV0198

A.M., IV0200

A.M., IV0203

A.M., IV0203

A.M., IV0203

tombeau du serpent
Python, mais aussi sur la
crevasse
Shabaka a fait regraver
les vestiges de textes
plus anciens
Cette recherche et
objectivée lyriquement :
une topographie
fantastique sait
topographie fantastique
sait où se trouvent, et la
montagne
abord consacré à
l’illustration de cette
magie. D’

où

l’on retrouve bien des
traits de la « Déesse
l’astre se levait au
solstice d’été à cette
l’on adore les
météorites, et des
forêts où
rayonne la fleur
mystérieuse du soleil,
est conçu comme
s’étaient englouties
les eaux du déluge de
Deucalion.

où

l’on dit que Phtah
créa les dieux, créa

où

se trouvent, et la
montagne où le dieu -

où

où

le dieu - soleil
Shamash lutte contre
la nuit,
la cruauté de son
réalisme : les
Enkidou, mi
l’on devine des
pratiques bestiales,
pacifiées sous l’

A.M., IV0203

témoins d’un « âge d’or
» terriblement trouble

A.M., IV0205

intéressés par ces
pierres présentant des
traces fossiles ou
accidentelles

où

l’on peut lire des
paysages, des êtres
vivants

A.M., IV0212

faire au sujet de certains
abris pré - celtibériens,

où

sont peintes des
images de haches qui
se retrouvent sur

où

le Néant même est
contraint de se
changer en trompe

A.M., IV0223

A.M., IV0223
A.M., IV0223
A.M., IV0223

gloriae mundi,
triomphale
immobilisation de la
corruption universelle,
de se changer en trompe
- l’oeil, et
seuil de la matière
étoilée les « grands
sarcophages’«
guère inspiré que des
documents

où

où
où
où

l’art n’a plus d’autre
fonction que de
l’homme achève de
disparaître en tant
qu’homme.
le mystère et l’effroi
ne passent que bien
rarement

A.M., IV0226

A.M., IV0226

A.M., IV0226

A.M., IV0226

A.M., IV0226

A.M., IV0230

A.M., IV0231

A.M., IV0237

A.M., IV0238

A.M., IV0239

A.M., IV0240

A.M., IV0240

A.M., IV0243

iconographiques
d’intention railleuse,
artiste de quelque
complaisance à l’égard
de cette attitude
Allemagne). La
composition, éparpillée
sur une toile
(église incendiée, ville
assiégée, forteresse en
ruine
oppose violemment à
celle de la Tentation de
Grünewald,
flamand, maigre la
beauté panthéiste d’un
paysage ruinique
rationnelle, du moins par
l’accomplissement d’une
oeuvre
la Puissance des
Ténèbres se clôt dans le
temps même
, il choisit pour ses
thèmes celles des fables
grecques
couronne d’une
sensualité étrange, d’un
pansexualisme
archaïque
plie à l’évocation des
rites étranges d’une
Cour
gravées alors pour
quelque édition des
Métamorphoses d’Ovide,
acceptable : celui de
l’univers désertique des
déluges,
» Voilà bien le genre de
déclarations à double
tranchant

où

où

où

où

où

où

où

le fidéisme et la
révolte se marient
étrangement ? Dans
c’est tout le
macrocosme qui est
en cause (
sont gravés les
épisodes de l’entrée
des Hébreux dans
les monstres pressent
le Saint, sont sur le
point
les palmiers se
mêlent sans artifice
aux sapinaies. Chez
le Bien et le Mal sont
réconciliés en pleine
expansion
la peinture
proprement dite,
poursuivant son
évolution technique et

où

l’animalité l’emporte
sur « l’humain ».

où

les êtres composites
sont les témoins les
plus fidèles du

où

la guerre « civile »,
l’érotisme débridé et

où

où

où

A.M., IV0247

« taches d’encre » et de
toiles de chevalet

où

A.M., IV0247

Pharès », agrandit sans
limites la Carthage en
ruine

où

revit après tout le seul
anthropocentrisme
acceptable : celui de
c’est l’hirondelle du
coeur humain qui fait
le
Ingres semble avoir
excellé : la rage d’être
«
la plus puissante
imagination se donne
cours, ait été
médite Marius, et fait
tournoyer plusieurs
galaxies autour du

A.M., IV0247

A.M., IV0248

A.M., IV0248

A.M., IV0254

que l’époque de Goya
est à peu près celle
être de Sade en tant que
psychanalyste. Les
cavernes
erreur d’attribuer au
délassement les toiles et
les gravures
des ailes de colombe,
celles d’un incendie
lucide

où

où

où

où

A.M., IV0256

lisible qu’à la sortie de la
salle d’apparat

où

A.M., IV0258

à dépayser jusque dans
la reconnaissance : les
autoportraits déformants

où

A.M., IV0259

des Saisons, d’origine
allemande pour la
plupart,

où

A.M., IV0259

A.M., IV0260

accède jamais à la
profondeur des peintures
géomantiques chinoises,
pour résultat de
sanctionner leur
désaccord avec la
société,

où

« le dragon d’azur et
le tigre blanc »

où

, bon gré mal gré, ils
se trouvent insérés

A.M., IV0261

) ne relève que d’un
pressentiment « fauviste
»

où

A.M., IV0262

prête à sombrer dans le
tumulte de la guerre (

où

A.M., IV0263
A.M., IV0263

« l’efficace » de la
création magique. Là
réhabiliter l’art
d’imitation, il est des
jardins

les Pyrénées
s’emplissent - dans la
littérature « frénétique
des satyres aussi peu
mythologiques que
possible, quoique
grandioses
Goya a peint des
images de rêve, et
réalisé
la passion,
l’imagination et la
mathématique la plus
le tableau était
suspendu, comme l’a
montré M
c’est en quelque sorte
le spectateur qui
devient l’
passe un souffle de
panthéisme.
L’anthropomorphisme,
ici

où
où

A.M., IV0264

», prolonge par - delà sa
mort l’exil

où

A.M., IV0265

dresser la carte des
abysses sous - marines
et forestières

où

le souvenir de
Watteau caresse des
quartiers de fruits
changés
Franz Marc
disparaîtra en 1916) :
« L’homme
la nature n’a pas été «
maîtrisée » par
« le besoin d’autre
chose est tout de
même
il se voulut, claustré
comme «
l’Enchanteur
enchanté
germent des fruits
lunaires. La peinture «
visionnaire »

A.M., IV0267

A.M., IV0269
A.M., IV0269
A.M., IV0270

constitue son testament.
Mais sur cet univers
somnambule,
La magie est partout
dans l’oeuvre de
Gauguin,
de la formule kantienne
de nos destinées : « D’
une physique : message
bon à entendre à une
époque

où

où
où
où

A.M., IV0270

Jour de Dieu (1894) et le
sable rose

où

A.M., IV0274

son plus grand
dommage : la « voie
royale »

où

A.M., IV0274

A.M., IV0283

A.M., IV99
ADLE, II0395
ADLE, II0396

ADLE, II0397

ADLE, II0398

ARTISTIQUES À LA
NAISSANCE DU
SURRÉALISME Le
climat très particulier
Beauté, quelque sens
qu’il faille donner aux
phrases
confine à la causalité
magique. A la même
époque
tu t’éveilles ou tu
t’endors Tu t’éveilles
de nous que le lait
décrivant son ellipse
vertigineuse D’
Sade a regagné
l’intérieur du volcan en
éruption D’
Est toujours aussi
splendidement noir Le
fond de l’âtre

où

où

où
où
où

où

où

ADLE, II0399

Et que si tu te promènes
avec moi N’importe

où

ADLE, II0399

N’importe où Ta bouche
est volontiers la nielle D’

où

ADLE, II0400
ADLE, II0403

une fleur capable de
contenir toute la nuit
J’étais
heure dans L’Humanité

où
où

toute la légende
orientale et grecque,
sans s’interdire
la critique l’épingle en
général sous le nom
de
venons - nous ? Que
sommes - nous ? Où
un demi - siècle de
scientisme « étroit »
puis
les Cavaliers de 1903
cherchent du regard
une « île
l’introspection en
profondeur du champ
mental et la
participation
est né le mouvement,
soit celui de la guerre
Rimbaud la salue
après l’avoir trouvée
amère (mais
Chirico, selon ses
propres déclarations,
ressuscitait les plus
tu t’es endormie ou
ailleurs Tu es nue la
la molle intuition aux
paupières d’agate
oeillée Se soulève
il était venu Avec ses
belles mains encore
frangées Ses
j’ai appris à voir Et sur
lequel danse sans
Ta bouche est
volontiers la nielle
D’où repart sans
repart sans cesse la
roue bleue diffuse et
brisée qui
tu me vois Dans le
parfum sonné à toute
volée
toutes les jolies filles il

ADLE, II0404
C.D.C., I819
C.D.C., I819
C.D.C.,
III0653

Qu’en Oïrotie Dans une
contrée
du château de la
violence Dans la lumière
devenue déchirante
qui vient de passer une
roue de voiture, crache
de demander compte de
son omission dans les
Oeuvres poétiques
consciemment le plus
hostile : l’Allemagne de
1936,

y a vingt ans Etaient

où
où
où

où

C.D.C.,
III0653

où l’on reconstruit ces
tours, l’Allemagne d’

où

C.D.C.,
III0655

est toujours le maître de
son attelage, il sait

où

C.D.C.,
III0657

de sens pressant,
divinatoire, guide
l’homme vers
seconde celle qu’elle
devait éviter. Au point
historique
dont je parlais divergent,
c’est à l’instant

C.D.C.,
III0658

poings liés, qui n’ont pas
cherché à savoir

où

C.D.C.,
III0658

lavé par le vent des
images. De l’instant

où

C.D.C.,
III0656
C.D.C.,
III0657

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

sous un angle de plus en
plus exclusivement
affectif,
, d’un être à un autre,
mieux même
. Le symbolisme ne se
survit que dans la
mesure
s’ouvre et connaît un
plein succès au moment
même

où

où
où

où
où
où

où

C.D.C.,
III0660

plus. Si, sans doute, à
l’heure

où

C.D.C.,

que possible l’heure du

où

il ne s’agit plus de
vivre Dans le taillis
il peut son venin.)
Une telle allégation n’
il devrait prendre
place au même titre
que tout autre
l’on reconstruit ces
tours, l’Allemagne
d’où
tout ce que nous
pouvons penser de
plus nous il va. Mais la
spécification par
Baudelaire de la
il veut aller sans le
savoir. Toujours plus
loin
il convient d’aborder
ce problème, soit à la
le poète décide de se
tenir pour le maître ou
le sphinx, toutes
griffes dans leur chair,
les
les mots sont
appréciés sous un
angle de plus en
l’on prête à leur
association, sous
certaines formes
l’on fait le rêve, par
eux « de
, brisant avec la
médiocrité de tels
calculs, il
les ouvriers de
France, inaugurant un
système de lutte
j’écris, la Révolution
française a
commencé, il
il peut seulement

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

dénouement de la crise
sociale
sous ce mot. Dans une
période si trouble,
du principe du plaisir sur
les conditions réelles au
moment

avoir lieu, c’est - à
où
où

C.D.C.,
III0664

on se bornait à dire ce
qu’elle croise et

où

C.D.C.,
III0665

seulement à l’approche
du fantastique, en ce
point

où

C.D.C.,
III0666

présence d’un genre
dans lequel, à l’époque

où

C.D.C.,
III0666
C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0670

apparaissent
brusquement si
chargées de
significations que dans
la mesure
) qu’un soir j’ai écrit
depuis le moment
déchirer les peuples
comme des chiens. À la
recherche

où

où
où

C.D.C.,
III0670

des chiens. À la
recherche où nous
étions -

où

C.D.C.,
III0670

, pour la reconnaître,
d’être à Londres,

où

C.D.C.,
III0670

, à chaque tournant de la
légende, soit partout

où

C.D.C.,
III0670

accomplissables, à des
fins exaltantes. Dans la
mesure

où

C.D.C.,
III0674

) Mais, sachez que la
poésie se trouve partout

où

C.D.C.,
III0674

a rêvé d’un lieu sans
âge, n’importe

où

C.D.C.,
III0674

n’importe où hors du
monde de la raison,

où

C.D.C.,
III0675

un lieu aussi réduit qu’on
voudra, mais d’

où

l’Europe - qui sait, le
monde - risque
celles - ci sont jugées
les plus défavorables,
est
elle va. Reste encore
à faire connaître la
sorte
la raison humaine
perd son contrôle,
qu’a toutes
il triomphe, il faut voir
« le fruit
indispensable
elles expriment
visuellement
l’écroulement de la
période féodale ;
j’ai pris le thé, vers six
heures du
nous étions - où nous
sommes plus que
jamais nous sommes plus
que jamais - d’une
conscience
européenne
elle ouvre ses ailes
sur chaque vieille
pierre. Elle
l’homme a consigné
pour l’homme les
actions accomplies
, je le répète, le
surréalisme tend à la
n’est pas le sourire,
stupidement railleur,
de
hors du monde de la
raison, où ceux des
ceux des objets
fabriqués par l’homme
qui ont perdu
l’on aperçoive sans se
pencher les plus

C.D.C.,
III0675

dans la tête des
hommes, d’un lieu d’

où

C.D.C.,
III0675

par exemple. D’un lieu
minuscule mais illimité d’

où

C.D.C.,
III0677
C.D.C.,
III0677

terre vierge tout
imprégnée du plus
généreux sang, terre
moins reste - t - il au
monde un pays

où
où

C.D.C.,
III0679

instances
contradictoires. C’est un
coin de cimetière indien

où

C.D.C.,
III0681

Comme je l’appris par la
suite, la pièce

où

C.D.C.,
III0682

balai, souriait d un
sourire de lever du
monde

où

C.D.C.,
III0695

S. U. C., dans la mesure

où

C.D.C.,
III0697

. Eh bien, camarades, à
l’instant même

où

C.D.C.,
III0697

Trotsky s est levé du
fond de cette pièce,

où

C.D.C.,
III0701
C.D.C.,
III0702
C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0705
C.D.C.,
III0705

m’a valu de comparaître
devant plusieurs
commissions de contrôle
de Lautréamont le faisait
tiquer légèrement. Dans
l’ignorance
le camarade Trotsky qui,
mis en présence du
projet
conta comment, au
cours d’un banquet de
bienvenue
avaient coutume de se
réunir au château «
Air_Bel »
» où nous résidions,
Victor Serge et moi et

où

grandes,
l’on puisse surmonter
la vue rétrospective
qu’on est
l’on puisse jouir d’un
regard panoramique
sur tout
la vie de l’homme est
sans prix, toujours
le vent de la libération
n’est pas tombé.
des marguerites
jaillies d’un sol de
gravois entretiennent
des
elle conduisait fut
privée de toute issue
sitôt qu’on
n’entrait pas la
moindre ombre de
confusion. Cette
ces dernières
cesseraient d’être
attentatoires aux
précédentes. Est
le camarade Trotsky s
est levé du fond de
cette
bien réel il s’est
substitué à l’image
que
l’on me demandait sur
un ton outrageant de
rendre

où

il était d’eux, il me
faisait préciser le

où

j’avais formulé : «
Toute licence en art,

où

il avait été amené à
prononcer une
allocution, il

où

nous résidions, Victor
Serge et moi et où les

où

les accueillait en toute
cordialité Varian Fry,

C.D.C.,
III0709
C.D.C., III0711
C.D.C.,
III0712

leur ligne de vie, voient
approcher
précipitamment le jour
du point de vue
surréaliste. Dans la
mesure même
apparition d’Au Château
d’Argol, de Julien Gracq

où

où

où

C.D.C.,
III0716

recrudescence de ces
pratiques à la faveur
d’une guerre
des hommes de mon
âge. De l’instant même
payer de sa personne et
pourtant, dans la mesure
différents mérite plus
que jamais de nous
retenir au moment
ne peuvent plus se taire
ni nuit ni jour,

C.D.C.,
III0717

y ait ou non des choses
à dire. Temps

où

C.D.C.,
III0717

de désespérer de sa
venue. Vers le même
temps

où

C.D.C.,
III0717

à lui seul la nuit des
idées dans le domaine

où

C.D.C.,
III0719

étaient juré de l’étouffer,
la conscience ouvrière,

où

C.D.C.,
III0721

même qu’elle lui impose
est fallacieuse dans la
mesure

où

C.D.C.,
III0722

parce qu’il n’est pas, sur
le plan

où

C.D.C.,
III0722

qu’il existe un certain
point de l’esprit d’
humain. Dans son
mouvement propre, la
guerre,
ne me retiens pas de
vous citer dans la
mesure

C.D.C.,
III0712
C.D.C.,
III0714
C.D.C.,
III0715
C.D.C.,
III0716

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

où
où
où
où
où

où
où
où

président du
la société va requérir
d’eux un effort qui
diffère
elle réclame votre
participation à très
brève échéance c’est
, sans doute pour la
première fois, le
surréalisme
l’on est toujours fort
en peine de savoir qui
l’attitude surréaliste
s’est précisée, ç’a été
il s’était fait fort de «
chanter la guerre
, sondant l’abîme que
les nouvelles de
chaque jour
la parole est débitée
tant la seconde, qu’il
les mots s’usaient
plus vite qu’en aucun
siècle
je pouvais voir
Apollinaire, entraînant
à sa suite les
elle était la plus
épaisse ; je parle de
Sigmund
la liberté tient
aujourd’hui la place
du plus fin
elle se sait appelée à
faire place à une
échelle
elle s’est produite,
avec cette
persistance et cette
la vie et la mort, le
réel et l’
la portée des calculs
apparaît sans cesse
limitée par cette
elles sont
indifféremment

C.D.C.,
III0723

ans, c’est - à - dire l’âge

où

C.D.C.,
III0724

qu’il jouit de cette
détente paradoxale dans
les moments

où

C.D.C.,
III0724

, c’est cette immense et
sombre région du soi

où

C.D.C.,
III0724

Mais, me demanderez vous, cette région par
et qui consent à
stationner un instant
devant le quai

C.D.C.,
III0725

où
où

C.D.C.,
III0726

monde intérieur et les
profondeurs de
l’inconscient, d’

où

C.D.C.,
III0728

ne sentent pas. Je me
souviens de la gêne

où

C.D.C.,
III0731

, de sorte qu’il sera aisé,
du visuel

où

C.D.C.,
III0731
C.D.C.,
III0731
C.D.C.,
III0738

par chaînes singulières
pour resplendir, et cela
au moment
rien tant qu’à ramener
ces chaînes des lieux
obscurs
de la police, devant
l’Hôpital général du
Havre

où

où

où

C.D.C.,
III0739

Je sais qu’Antonin
Artaud a vu, au sens

où

C.D.C.,
III0739

retour à la liberté
d’Antonin Artaud dans
un monde

où

C.D.C.,
III0740

. Ces articles 1, les seuls
noms des journaux

C.D.C.,
III0745
C.D.C.,
III0745

ne méditera jamais
assez ces propos, à une
époque
minces tranches)
tendent à suppléer tous

où

où
où

applicables à mon cas
d’alors et
l’on systématise sa
vie, dûmes, ce faisant
les ressorts de la vie
sont tendus à se
rompre
s’enflent
démesurément les
mythes en même
temps que se
l’aborder ? Je dis que
seul le surréalisme s’
nous sommes, je
songe à nouveau que
certains d’
VVV vers une
synthèse en un
troisième terme de
ces
me mettaient autrefois
les propos de Paul
Valéry sur la
il est dès maintenant
saisissable, de le
transposer à
on les cherche le
moins. Ils n’ont tenu
elles se forment pour
leur faire affronter la
lumière du
j’étais tenu en
camisole de force et
les pieds
Rimbaud et avant lui
Novalis et Arnim
avaient parlé de
la liberté même est à
refaire ; par - delà
ils parurent 2 Bornons
- nous à citer
quelques titres
les rêves de boeufs
(de boeufs détaillés
pour la
le socialisme lui même, oubliant qu’il a

C.D.C.,
III0745

les autres,
sensible faute de
consentir à s’y
retremper, et

où

l’on a pu récemment
voir un journal, qui

C.D.C.,
III0750

des cas des effets
dérisoires. C’est le plan

où

il est le moins rare
que les montagnes
accouchent de

C.D.C.,
III0751

des camps, viride des
embuscades, étoilée au
sens

où

Van _Gogh, prêt à
tout perdre, peut nous

C.D.C.,
III0752

de l’ordre le plus
sordide) que du temps

où

C.D.C.,
III0752

elle se transforme en
instrument d’oppression
dans la mesure

où

C.D.C.,
III0756

admirable voix d’Ignazio
Silone : « L’esprit souffle

où

C.D.C.,
III0757

ses messes - j’entends
ses cérémonies de
grand déploiement

où

C.D.C.,
III0758

nous avons la faiblesse
d’y tenir à l’heure

où

C.D.C.,
III0762

Il fut un temps, en
France par exemple,

où

C.D.C.,
III0762
C.D.C.,
III0762
C.D.C.,
III0764
C.D.C.,
III0766
C.D.C.,
III0767

décadents, ni
dégénérés, c’est dans la
conscience
que le ciel ne se couvre,
à l’heure
note inouïe qui dompte
le tumulte, la dent
unique
. On se cache pour se
demander : « D’
le ressort analogique
parvient fugitivement à
les rétablir. D’

où
où
où
où
où

C.D.C.,
III0767

iris est le sommier du
matelas de la pupille,

où

C.D.C.,
III0769

prenne garde : l’image
analogique, dans la
mesure

où

Pissaro était contraint
pour vivre de
poursuivre l’exécution
de
elle contribue, et cela
pour une part
appréciable,
il veut. C’est une
prétention de curé
que
c’est un très petit
nombre qui officie et
desquelles
la poésie et l’art
aspirent un peu
partout à
les mots d’art
décadent (à coup sûr
déjà
ils s élevèrent de leur
mission de poète et d’
nous pourrions jouir
de lui, des ailes de l’
la roue d angoisse
engrène sur l’extase.
On
viens - je ? Pourquoi
suis - je ? Où
l’importance que
prennent, à longs
intervalles, ces
un fantôme de nous mêmes s’étend dans
le
elle se borne à
éclairer, de la plus
vive

C.D.C.,
III0769
C.D.C.,
III0770
C.D.C.,
III0771
C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0773
C.D.C.,
III0774
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
III0776
C.D.C.,
III0776

Nous sommes passés
par cette avenue plantée
de seins bleus
LAMPE DANS
L’HORLOGE Du fond de
ce couloir pestilentiel
n’homologuer le péril
qu’à partir de l’instant
des dés pipés de la
sorte. Sur cette
tapisserie
prêtres rubiconds qui ne
daignent plus même leur
expliquer par
égard de cette syncope
universelle, dans la
mesure même
p. 53. nous passions
outre à l’instant
. Nous avons beau
traverser une période
d’ignorance crasse
intervention
indispensable y soit
dûment spécifiée 1.
Moralement,
leur lourde croix. Mais si
nous parlions du tort
Sans égard aux
tentatives d’intimidation
et aux menaces d’

où

où
où
où

où

elles passent. Ici ce
devait être la liberté :

où

la seule aliénation de
l’homme aura pu s’en

où

, justifiant et au - delà
nos prévisions, elle

où

en poésie, en art, je
ne dirai pas

où

le feu n’est plus, rien
n’est plus

où
où

C.D.C.,
III0777

sans plus attendre 1. Ce
26 février 1948,

où

C.D.C.,
III0777

les chances d’éviter les
solutions de désespoir, -

où

C.D.C.,
III0779

pour ainsi dire. Matisse
appartient à une autre
époque
auteur, Malcolm de
Chazal, de l’île Maurice

C.D.C.,
III0780

la rigueur se consoler - à
la veille du jour

où

C.D.C.,
III0781

au point suprême qui a
pu être atteint et d’

où

C.D.C.,
III0778

le jour ne se
différencie de la nuit
que par
se trouve engagé
l’homme d’aujourd’hui
il devient
il n’est plus en rien
conjurable et, en
la barbe de Marx fait
écume et que son
magnifique

où
où

a pu se mettre, à la
même époque,
qu’elles viennent, plus
que jamais nous
prêterons l’
un nouveau coup de
force perpétré à
Prague semble
réduire
, hors de toute idée
de culpabilité force
est d’
, si j’exprime cela
correctement, on
trouvait le
il habite, à fait à Paris
un service de
elle est appelée à une
plus grande diffusion de
, en un temps après
tout un peu moins
bref

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

: l’âme, et étant un lieu état
et naissance se
rencontrent à mi chemin, et
de l’interrogation
majeure de l’être
humain. D’
nous intéresserait dans
le même temps est de
savoir d’

C.D.C.,
III0784

le même temps est de
savoir d’où venait et

C.D.C.,
III0787

me saisit : je n’ai pas
même une adresse
cette fois en pleine
veille, en maint lieu
écarté
m’accompagnaient), un
bar ouvert parmi des
ruines
passés dans cette
solitude. Du plafond
pendait le hamac

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

où

mort et naissance se
rencontrent à mi chemin,

où

l’homme tout entier «
se recoupe » en lui

où

où

où
où
où

où

où

C.D.C.,
III0788

un précipite tel que l’«
umour » au sens

où

C.D.C.,
III0791

cette « ruine » qui, à
l’instant même

où

C.D.C.,
III0791

se construire sous nos
yeux. L’heure est venue

où

C.D.C.,
III0791

Healey, chacun de nous
- va y pénétrer,

où

C.D.C.,
III0792

, dans ce domaine, le
grand refuge. Île

où

C.D.C.,
III0792

, le grand refuge. Île où
s’éveillent,

où

C.D.C.,
III0794
C.D.C.,
III0794

autre, c’est cet instant
décisif de l’approche
êtres et les choses en
raison inverse de la
proximité

où
où

vient que vous nous
passez des images
d’Épinal retraçant
venait et où allait
Martinez de
Pasqually. Plus près
allait Martinez de
Pasqually. Plus près
encore, nous
l’atteindre, je reste à
sa discrétion, portant tout autre
chose qu’elle me
requérait. En
recevait, sur une
prodigieuse batterie
de bouteilles et parmi
il avait coutume, de
dormir. Il assurait qu’
Jacques Vaché
l’entend, qui paraît en
effet résulter
elle se dévoile,
éclipse en fraîcheur
tout ce qui
le profane - M.
Healey, chacun de
nous
, le faisceau de soleil
brusquement
débandé par places,
s’éveillent, où jouent
de leur pouvoir
fascinateur toutes
jouent de leur pouvoir
fascinateur toutes les
séductions, mais
la vie, telle qu’elle
était conçue jusque , par quelque côté
que ce soit, nous
nous

C.D.C.,
III0797

encouragent ce trafic.
Dans l’échoppe voisine
de celle

C.D.C.,
III0799

ironie du sort, dans le
même numéro de journal

C.D.C.,
III0799
C.D.C.,
III0800
C.D.C.,
III0800

souvenir de telle
exposition de juin 1946 à
Paris,
L’inadmissible ne
commence vraiment
qu’à partir du moment
leurs antécédents. On
ne manquera pas de
faire apparaître

où

où

où

où

où

C.D.C.,
III0800

21 mai à la « Tribune de
Paris »,

où

C.D.C.,
III0801

le cas présent il n’y a
qu’à voir

où

C.D.C.,
III0801
C.D.C.,
III0802

on ne prit même pas la
peine de savoir d’
, dans ce journal dont il
fut le directeur et
ils affectent la simplicité
et le naturel jusqu’au
moment
plus qu’à reprendre son
oeuvre de vermine au
point
sa publication par le
Mercure de France au
moment même

C.D.C.,
III0804
C.D.C.,
III0805
C.D.C.,
III0806
C.D.C.,
III0806

c’est - à - dire le
lendemain du jour

se manifeste dans
l’oeuvre du fondateur du
surréalisme (
je suis fixé depuis
C.D.C.,
longtemps très
III0810
spécialement depuis le
jour
la soif d’inédits et le
C.D.C., III0811
regret de manuscrits
perdus
C.D.C., III0811
c’est - à - dire le
C.D.C.,
III0807

où
où
où

se débite la peinture
moderne au « point »,
M. Pascal Pia,
signataire de
l’introduction à
vingt - trois sur vingt six des toiles
présentées
il y a impression et
mise en vente, c’
elles sont les tares
psychologiques. Il y
va de
était posée la
question de son
authenticité, on put
cela mène). M.
Stanislas Fumet se
risqua
(je ne vais pas jusqu’à
supposer qu’on
il ne compte que des
amis. Nous l’en
ils décident de
découvrir leurs
batteries. Puisque M.

où

il l’avait laissée, - ce
qui l’amena

où

ils se sont aperçu
qu’ils allaient être à l’

où

où

où

où
où

les auteurs du
pastiche ont tenu une
« conférence de
l’on peut voir,
indifféremment, la
souris accoucher
je sais comment il se
comporta devant M.
Henri
nous laissent tels
poètes illustres. Est ce ma
les auteurs du

lendemain du jour
C.D.C.,
III0814

la rue de Rennes, depuis
longtemps disparu, et

où

C.D.C.,
III0814

Charles Cros, qu’en
1883, soit au temps

où

C.D.C.,
III0815

La situation ici n’est pas
la même que celle

où

C.D.C.,
III0817

posée par Antoine Cros,
ce qui, au cas

où

C.D.C.,
III0818
C.D.C.,
III0820
C.D.C.,
III0820
C.D.C.,
III0823
C.D.C.,
III0824

un mouvement poétique
comme le surréalisme,
dans la mesure
et de Delahaye sont
formels et datés d’un
moment
main (sic), les jambes
molles … Voilà
des chercheurs est
appelée sur l’année
1874 - celle
mois à Londres en
compagnie de Germain
Nouveau. D’

où

où

où

où

où

C.D.C.,
III0824

elle ne commencera à
se lever que de l’instant

où

C.D.C.,
III0826

à tous les hommes,
singulier marécage plein
de vie

où

C.D.C.,
III0827

l’esprit, qui déborde de
tous côtés la région

où

C.D.C.,
III0829

ait pas pris la peine de
feuilleter le Reliquaire,

où

C.D.C.,
III0829

que Rimbaud ait pu
écrire : Et sur le balcon

où

C.D.C.,
III0832

piège grossier ». J’en
vois par contre un

où

C.D.C.,
III0832

Il n’y a donc qu’un «
piège »

où

pastiche se sont fait
connaître, il
se réunissait vers
1872 le Cercle
Zutiste, c’est
Rimbaud, on ne peut
plus éloigné de ces
préoccupations
nous plaçaient les
sonnets « Obscur et
froncé … »
le sonnet ne serait
pas suspect, mais
seulement en
il se réclame de
Rimbaud, procéderait
d’une équivoque
il n’y avait aucune
raison d’inventer une
remise
il en était au bout
d’une année
consacrée au
Rimbaud a vingt ans
et que nous sommes
quelques vient que la lumière
n’ait pu être faite sur
l’on se sera libéré du
tenace préjugé «
littéraire
fermentent et se
recomposent sans fin
les débris et les
l’homme a réussi à
dresser ses poteaux
indicateurs,
antécédent et
attestation figurent à
la page 147. M
le thé Se prend aux
heures de la lune …
Breton est tombé tête
la première : Pascal
Pia.
je reconnaisse
aujourd’hui avoir été
pris : celui que

C.D.C.,
III0837

pour tels de mes amis
d’alors et moi,

où

C.D.C.,
III0839

est pas trouvé en
présence de cet objet
ignore jusqu’

où

C.D.C.,
III0839

leur parler, de les
raccompagner vers les
lieux d’

où

C.D.C.,
III0839

les lieux d’où ils viennent
pour me concilier ceux

où

C.D.C.,
III0840

peu la peine. C’est une
affaire de trajectoire

où

C.D.C.,
III0841

fait d’ailleurs oeuvre «
reine » (au sens

où

C.D.C.,
III0841

De quoi ce rapport était il fait ? D’

où

C.D.C.,
III0844
C.D.C.,
III0848

(quand je le rencontrai
quelques années plus
tard)
présentée de mémoire
humaine 1. Monde de
curiosité supérieure

où

où

C.D.C.,
III0851

quoi ils s’en sont tous
tenus. Au cas

où

C.D.C.,
III0858

et progressant de la
périphérie vers le centre.
D’

où

C.D.C.,
III0860

, à Paris, soit à deux pas
du théâtre

où

C.D.C.,
III0861

de la deuxième série
provenant du château de
Dampierre,

où

C.D.C.,
III0862

refermer. Elle se referme
sur une salle d’école

où

C.D.C.,
III0865

laisse fort loin au dessous de lui l’état

où

C.D.C.,
III0866

est loisible de s’ébattre.
Entre cette année 1903

où

C.D.C.,

nouvelle de M. Maurice

où

nos déplacements,
par exemple hors de
France, n’
peut aller le sublime
poétique. Toutefois
les grandes
dimensions
ils viennent pour me
concilier ceux où je
suis.
je suis. FRONTON VIRAGE À certaines
oeuvres,
« souterrain et long »
s’oppose à « haut
ce mot s’entend chez
les insectes),
appelant
vient que par lui le
torrent de Sade,
débarrassé
, pour en sauver le
caractère magique,
Breton refusait
les fauves de l’ennui
font les cent pas
derrière
la suite de mon
analyse démontrerait
que Roussel a pu
le nom de blancheur
capillaire qui sert à
désigner cette
se joua la Poussière
de soleils. Renvoyant
les curieux
il s’accompagne de la
légende : DIGNA,
MERCES
1. Introduction à
l’ouvrage de Maurice
Fourré.
se débitent les «
tranches de vie »
chères à
René Bazin (pour les
générations qui
suivent la sienne
s’annonce la Nuit du

III0866

Fourré et cette année
1949

Rose - Hôtel, ce

C.D.C.,
III0866

la terreur, de l’histoire.
Dans un monde

où

C.D.C.,
III0866

étais trop détaché … des
contingences de la
réalité quotidienne

où

C.D.C.,
III0867

dites d’(« art brut »), d’

où

C.D.C.,
III0871

, penché sur la source.
Dans la métamorphose,

où

C.D.C.,
III0871

vulgaire dont les
ressemblances animales
font les principaux frais,

où

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

certains esprits échappés d’on ne sait
quelles jungles
déjouer leur mémoire
propre, de parvenir en
un lieu
et le crime qui leur
auraient ouvert les bras
mais
je attiré assez d’histoires
avec les Anglais le jour

C.D.C.,
III0875

dans le cerveau de
Descartes 1. » Au
moment
pour en juger, séjournant
dans une auberge de
Bretagne
Dans cette maison fort
bien située en pleine
forêt,
peine utile de demander
: Où est le sacré,

C.D.C.,
III0875

où est le profane ? Où
est la grandeur,

C.D.C.,
III0874
C.D.C.,
III0874
C.D.C.,
III0874

C.D.C.,
III0876
C.D.C.,

sans préavis, les
passagers sont
éparpillés on ne sait
. Non seulement il est

où

où

où

où

où

où

où
où
où

les réalités spirituelles
et les réalités
matérielles ont depuis
longtemps
ma personne
extérieure jouait son
rôle mécanique dans
l’économie
une si médiocre
préoccupation est
exclue. J’y suis
celui - ci est puni, lui,
il a
passent
énigmatiquement les
sosies et que relèvent
seuls, de
tout était appelé pour
eux à tourner mal par
non seulement ils
sont à peu près
immunisés contre la
encore ils font figure
de vigies, tâtant le
pouls
j’ai cru pouvoir
déclarer que le «
roman noir
le problème de la
culpabilité des États
et des peuples
, chose curieuse, je
m’instruis pour la
première
la table et le lit sont
bons, d’ailleurs
est le profane ? Où
est la grandeur, où
est la vraie misère ? «
Ce séduisant jeune
homme

où

. L’île est déserte bien
qu’on soit averti

où

l’on vient, mais de qui

III0876
C.D.C.,
III0877
C.D.C.,
III0878
C.D.C.,
III0880
C.D.C.,
III0880

impossible de savoir d ‘
qui devait vous
permettre d’en dégager
le sens,
Il mangeait comme
quatre personnes
réelles, en cette époque
l’iniquité sous toutes
leurs formes. Un jour
viendra
tiens même pour assez
proche : il montrera avec
évidence

où

où

où

où

C.D.C.,
III0880

francs - tireurs - les
clairvoyants et les justes,

où

C.D.C.,
III0884

, le fou authentique se
manifeste par des
expressions admirables

où

C.D.C.,
III0885

exprimer dans les
milieux psychiatriques soit dans un cercle

où

C.D.C.,
III0888

un peu vers la plus
tendre chair du ventre,

où

C.D.C.,
III0889

et là ni plus ni moins
limoneuse que du temps

où

C.D.C.,
III0890

je me désigne sans trop
d’hésitation le point d’

où

C.D.C.,
III0890

jamais vue, - qui est
aussi le point d’

où

C.D.C.,
III0891

d’oiseaux et de singes,
le marché aux fleurs

où

C.D.C.,
III0894

Pont - Neuf est toujours
là dans l’ombre,

où

C.D.C.,
III0897
C.D.C.,
III0897

a pas disposé tout en
notre faveur les grands
auditoires
non, puisque ce sont ses
articles de 1939 -

où
où

l’on vient
justement le fil de la
fiction s’entrecroisait
avec celui
plus souvent qu’à
mon tour je déjeunais
d’un
l’on ira chercher, dans
des oeuvres comme
celle
étaient - en position
de francs - tireurs les
étaient les
mercenaires et les
traîtres à la cause de
jamais il n’est
contraint, ou étouffé,
par
pourtant ces oeuvres
étaient
essentiellement
considérées en
fonction de leur
l’une des cuisses
décrit un plus grand
arc pour
fraîchement construits
les somptueux hôtels
du quai des Augustins
défiaient
la Seine à Paris se
découvrirait le plus
favorablement à
peut être le mieux
appréhendée sa
configuration
générale. Selon
de nuit en nuit se
réentendre la toute fraîcheur
Gaston d’Orléans et
ses gentilshommes
s’acoquinent à jouer
se mêlent intellectuels
et ouvriers. Sur le
plan humain
, en pleine occupation
nazie, il ne craignit

C.D.C.,
III0900

. Mais le plaisir serait
court si nous ignorions d’

C.D.C.,
III0903
C.D.C.,
III0903

n’apprécier rien tant que
l’irruption dans une salle
où l’on donnait ce que
l’on donnait,

C.D.C.,
III0903

on donnait, où l’on en
était n’importe

où

C.D.C.,
III0903

où l’on en était n’importe
où et d’

où

C.D.C.,
III0903

satiété - pour nous
porter précipitamment
vers une autre salle

où

C.D.C.,
III0904

amorties qui donnent sur
le noir. De l’instant

où

C.D.C.,
III0904

l’instant où il a pris place
jusqu’à celui

où

C.D.C.,
III0904
C.D.C.,
III0905

perdu au milieu de ces
inconnus sans visages,
d’
perspective qu’il m’est
arrivé d’évoquer le
temps

où
où
où

où

où

C.D.C.,
III0905

osaient rien dire 1 ». (À
l’instant

où

C.D.C.,
III0905

voie d’un dépaysement
croissant, il fut un temps

où

C.D.C.,
III0906
C.D.C.,
III0908
C.D.C.,
III0909
C.D.C.,
III0909

d’un film de patronage
d’une insanité sans
limites
les « accommodements
» de la vie. « D’
curieux, ne saurait
garder que dédain pour
les conditions
mêmes de la frugalité, le
carnet de deux sous

où
où
où

où

pas
vient ce vin, de quels
coteaux entre tous
fortunés
l’on donnait ce que
l’on donnait, où
l’on en était n’importe
où et d’où
et d’où nous sortions
à la première
approche d’
nous sortions à la
première approche
d’ennui - de
nous nous
comportions de
même, et ainsi de
suite
il a pris place jusqu’à
celui où il glisse
il glisse dans la fiction
qui se déroule sous
ses
vient que sur - le champ il épouse avec
, « avec Jacques
Vaché, à l’orchestre
de
je cite cette phrase
me parvient une
Déclaration imprimée
de
je cherchai la
délectation dans les
productions
cinématographiques
les plus
tout était prétexte à
l’exhibition de la «
sainte
venons - nous ? Que
sommes - nous ? Où
son oeuvre écrite
nous est parvenue.
N’en déplorons
s’embobinent autour
de pâles croquis les
derniers vers -

C.D.C.,
III0910

reine en riant (« Toto »)
Cour grise

où

tourne le soulier lacé
des grandes (« Rêve
claustral

C.D.C.,
III0917

Confession d’Emmanuel
» dans l’Amour absolu,
d’

où

j’extrais ces lignes : «
Je suis Dieu,

C.D.C.,
III0920

part active au débat ou
tout au moins laissé
apparaître

où

C.D.C.,
III0920

mirifique Rousseau.
Celui - ci fit son portrait,

où

C.D.C.,
III0920

en partie ; il n’en restait
en 1906,
autre une certaine
lumière tropicale qui
baigne aussi les îles

C.D.C.,
III0921
C.D.C.,
III0923
C.D.C.,
III0925
C.D.C.,
III0925
C.D.C.,
III0927

, n’allait qu’à contrecoeur
en Bretagne, d’
mousse un peu moins
soutenu que la bande
transversale,
que, feuilletant un récent
numéro de Sciences et
voyages
, en général, de
l’architecture de ce pays

où
où

où

où

où

où

C.D.C.,
III0934

que la peinture russe
contemporaine, dans les
limites dérisoires
dépassât ici l’ancienne
image de calendrier de
grands magasins
de décembre 1950 de
Chronique culturelle
bulgare, un article
la question est de savoir
si, dans les pays

C.D.C.,
III0935

noir de l’anarchisme. Au
nombre des hauts lieux

où

C.D.C.,
III0937

monde libertaire dont on
rêvait s’est substitué un
monde

où

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

où

où

où
où

allaient ses
sympathies ? Cette
question n’est pas
plutôt
étaient représentés
aussi un perroquet et
ce fameux caméléon
qui
je le vis, que la tête,
très expressive
aborde l’« as » du
docteur Faustroll. Qu’
il ne devait pas sortir
… Je revois cette
salle
ondule en ponctuation
claire une ligne à
motifs trifoliés.
étaient dénombrées
les seules fleurs qui,
dans nos contrées
l’on bâtit si
abondamment ? Et de
la peinture
elle a licence de
s’exercer, a été
incapable
le chromo de visage.
Tout au moins les
nombreux
il est dit : « Le
manque de cadres
permit
l’art n’est pas asservi,
l’on peut
nous nous
retrouvions, en ce
lendemain de la
guerre
la plus servile
obéissance est de
rigueur, où les

C.D.C.,
III0937

C.D.C.,
III0937
C.D.C.,
III0937
C.D.C.,
III0937

monde où la plus servile
obéissance est de
rigueur,
droit les plus
élémentaires sont déniés
à l’homme,
policier et du bourreau.
Comme dans tous les
cas
remède est de se
retremper dans le grand
courant sensible

où

où

où

où

les droit les plus
élémentaires sont
déniés à l’homme
toute vie sociale
tourne autour du
policier et du
bourreau
un idéal humain en
arrive à ce comble de
corruption
il a pris naissance, de
remonter aux
principes qui
toutes les valeurs et
aspirations humaines
puissent se réaliser »

C.D.C.,
III0937

de créer une société
sans classes, sans État,

où

C.D.C.,
III0943

enfant. Cela va de
l’école communale de
New_York

où

, vers sept ans, on lui
demandait un dessin

C.D.C.,
III0943

fées, en passant par une
école du Connecticut,

où

ce dessin devait se
concevoir en vue
d’une fête

où

l’on attendait de
l’élève qu’il ou elle

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

, les murs étaient ornés
de reproductions de Miró
et
pour extrêmement
satisfaisante la solution
intervenue, dans la
mesure

où

CDT, I0149

la première salle, de
beaucoup la plus petite,

où

CDT, I0153

avenue des Champs Elysées, montant vers
l’Étoile

où

CDT, I0153

, de venir les reprendre
plus tard. Au moment

où

CDT, I0153

CDT, I0154

moi nous trouvons
réunis à la campagne
dans une pièce
me poursuit et je finis
par tomber dans un
buisson

où

où

CDT, I0155

avec l’idée de gagner la
gare encore lointaine d’

où

CDT, I0155

et n’est pas tout à fait
Versailles, mais

où

elle souligne en
profondeur le
différend et porte la
contradiction
pénètre seulement le
jour d’un soupirail
incompréhensible, un
, d’après Aragon,
nous devions à tout
prix
nous les disposions
j’observai que le
cadre d’Aragon
trois objets sollicitent
notre attention : un
livre fermé et
, avec l’aide d’un des
autres poursuivants,
je puisse prendre le
train pour Paris.
J’arrive
je ne suis plus du tout
dépaysé. Je sais

CDT, I0158

CDT, I0160

CDT, I0162

des rideaux plus tendres
que ceux des chambres
d’hôtel
la chambre souterraine
s’étoile vers les théâtres
de genre
anciens vanniers et
acrobates. Un joli bagne
d’artistes

où

où

où

CDT, I0162

cape beige, il caracole
sur l’affiche de satin

où

CDT, I0165

une feuille de laurier Toi
la tête dans cette cage

où

CDT, I0167

CDT, I0169

mondes les plus
féminisés Dans l’aisselle
des astres Là
le perron d’un riche hôtel
particulier Lente poitrine
bleue

où

où

CDT, I0171

ce que j’étreins. Va,
comète du rire

où

CDT, I0173

les yeux Fermons les
yeux pour qu’il fasse
clair

où

CDT, I0175

Le premier bute sur ma
tête Loin des tribunes Là

où

CDT, I0175

] us j’aime plus je suis
aimé des bois

où

CDT, I0176

la présence Où une voix
dit Es - tu la

où

CDT, I0184

y a une loge en dehors
de coulisses Une loge

où

CDT, I0185

les poignets L’usine aux
cheveux de trèfle L’usine

où

CDT, I0185

les faire lever Je vis
parquée dans les forêts
D’

où

CDT, I0186

exprime au - delà de la
mort A cette heure

où

j’ai demeuré en
compagnie des
aviateurs et des
plantes
les jumelles tiennent
le principal rôle. Le
jardin est
des zèbres bleus,
fouettés par les
soupirs qui s’
deux plumes de
paradis lui tiennent
lieu d’éperons.
tes baisers du matin
sont des oiseaux qui
se baignent
le dogue des cieux
garde les corps au
bois dormant
bat le coeur du temps
Une jeune fille nue
aux
le néant t’appelle,
Ouvre tes jambes sur
l’
nous ne sommes pas
Là trompant
l’impossible étoile à
les haies sont
remplacées par des
avalanches Le
second part
le cerf dans la
serpolet Se signe à
connaître que
une autre répond Es tu là Je n’y
la psyché redresse
les branches qui
plient Sous trop de
se plaignent les
grandes rames à vif
Redouble de foi
les nuages galants le
font rarement sortir
Misérable je fuis
la nuit pour sortir met
ses bottines vernies
Nous prenons

CDT, I0186

CDT, I0187
CDT, I0188

une route bordée de
grandes patiences vides
Ne demandez pas
torpeurs se déployaient
comme la buée Au
Chien qui fume
qu’elle fait et pleure de le
savoir Une nuit

où

où
où

CM, I0053

espoir. Il n’y a plus que
ces cafés

où

CM, I0053

délayés et les tables
sont plus poisseuses
que ces trottoirs

où

CM, I0053

les soleils de fin
d’année, les plaines
étroites

où

CM, I0054

CM, I0055

CM, I0056

CM, I0056

CM, I0056

CM, I0057

CM, I0057

CM, I0057

CM, I0057

CM, I0058

remplis de drames
obscurs. C’était un
cinéma magnifique
bars, aux bals
grotesques dans ces
maisons en ruines
un arbre à travers les
aurores successives de
la chair
de laquelle séjournent
des cadavres d’arbres
rompus et d’
pas emporter par leurs
imaginations fiévreuses
et, du train
sur notre coeur. On y
voit un immense lac
odorantes comme des
pivoines. Quel est ce
grand arbre
Tout le monde peut y
passer dans ce couloir
sanglant
couloir sanglant où sont
accrochés nos péchés,
tableaux délicieux
C’est ainsi qu’on nomme
l’endroit non couvert

où

où

où

où

vous êtes Nous le
pain sec et l’eau dans
venaient d’entrer le
pour et le contre La
jeune
j’étais de quart sur un
volcan J’ouvris sans
nous nous réunissons
pour boire ces
boissons fraîches, ces
sont tombées nos
ombres mortes de la
veille. Quelquefois
nos regards coulaient
comme ces fleuves
impétueux de notre
enfance
les rôles étaient tenus
par d’anciens amis.
Nous
nous laissions le jour.
Mais rien n’est plus
les désirs d’enfant
dorment à poings
fermés. La
monte l’odeur de
créosote qu’on dit
bonne pour

où

ils vont, tout bas : rien
ne s’oppose

où

viennent se poser à
midi des libellules
mordorées et
odorantes

où

les animaux vont se
regarder ? il y a des

où

où

où

sont accrochés nos
péchés, tableaux
délicieux où le gris
le gris domine
cependant. Il n’y a
plus
l’eau est faite de tous
ces mouvements des
paysannes

CM, I0058

CM, I0058

CM, I0059

CM, I0059

CM, I0069

CM, I0075

CM, I0076

un feuillard de laurier.
(Cela vient du temps
ce indéfiniment les
vacances et ces jeux en
rase campagne
boulet de canon dans
une chambre à coucher
d’amis
On m’a laissé quelques
jours dans ce logement
misérable
veulent le retenir. Toute
la mer ne pourrait savoir
mes meilleures
salutations. - Je préfère
ces belles boutiques
avec une pierre briser
toutes les glaces de la
cité

où

où

je suis chef ? Petits
sifflets. Je t’ai

où

, je ne sais trop
pourquoi, l’on assistait

où

pas un siège ne tenait
d’aplomb. C’est

où

il va : villes enterrées,
chaleur des corps
étouffés

où

la caissière trône. On
peut à peine en croire

où

CM, I0077

peintres en bâtiment. La
mariée court on ne sait

où

CM, I0079

” ” On m’a parlé d’un
restaurant luxueux

où

CM, I0080

CM, I0080

J’oublierai les lignes
droites. Vous ne savez
pas
fume des bouts de
cigares. Il court
n’importe

où

où

CM, I0082

vous insistez, nous irons
dans ces rues sans lune

où

CM, I0082

ardeurs sont de mise. Je ne sais pas

où

CM, I0084

CM, I0084

CM, I0084
CM, I0085

portes fermées. La
musique sort de tous les
trous
des émotions et des
ivresses rouges, rouges,
mais
couleurs et qui chantent
mieux que le vent.
Quadrilatère
comme un éventail. Il se
dirige vers le salon

l’on m’asseyait sur les
genoux.) Une

où

où

où
où

nous vivons et les
insectes plus petits
que les cris
et nous n’avons plus
d’allumettes. Comme
les mets les plus
divers sont apportés.
Il y
est ce grand cercle
que vous m’aviez
donné ?
. On lui crie des
ordres qu’il n’écoute
de charmantes
ardeurs sont de mise.
- Je ne
vous voulez
m’entraîner. Je me
défie un peu
l’on peut voir mourir
les microbes et les
vers
le coeur bat comme
une cloche fine et
pâlie par
l’on étouffe pour
jamais, mais à la
sortie
l’ont précédé les
furets. S’il arrive pour

CM, I0086
CM, I0088
CM, I0088

laisse à désirer dans
cette crèche blanchie à
la chaux
capres, des muscatelles,
des marasquins ! Chérie,
Chérie, où est cet
acrobate, ce petit nid

où
où
où

CM, I0089

minérales et aux fleurs
ne quittez pas le
moment vient

où

CM, I0093

une casserole Tout m’est
indifférent depuis les
signaux singuliers

où

jolies empreintes
digitales sur le calendrier
CM, I0096
Roi des prairies
sentimentales
Constellations,
de la Tour : “ Les yeux
IV0313
fermés redescends par
Constellations,
IV0313

où

où

le sel de la terre. Elle
mire l’instant

où

Constellations,
dans des détonations
IV0313
d’armes à feu. Des taillis

où

Constellations,
IV0313
Constellations,
IV0313
Constellations,
IV0313
Constellations,
IV0313
Constellations,
IV0313
Constellations,
IV0335
Constellations,
IV0335
Constellations,
IV291

de prestesse. Tandis
que, du chaudron
immémorial d’
qu’on accorde, il
m’oublie dans son
labyrinthe
moi en croupe, son
poste d’aiguilleur, d’
les oratoires sous jacents, plus que
profanes,
entre autres méreaux, le
souvenir des priapées
au temps
égards dus aux pierres
précieuses. Il fut un
temps
Nuit du 27 au 28 octobre
1951 La lune commence
évoluer entre des boîtes
à surprise de toutes

où

où
où
où

où

où
où
où

se promène l’hermine
des sacres les plus
lointains de
est cet acrobate, ce
petit nid où je suis
je suis né ? Le cheval
de mon ami est
la tendresse passe
parmi l’honorable
société GANTS
BLANCS Les
s’affirma la jalousie de
la poussière
RIDEAUX Souricières
de
les chapeaux hauts
de forme sont des
saules Roi nègre
tu es venue. Tu ne
t’arrêteras pas au
le soleil doit devenir “
noir comme un sac
fait
couve une chanson
ensorcelante perce
par éclairs et ondule
la
sa chevelure se
soulève par saccades
à flots d’ailes
tourne l’agate oeillée !
- - Où ai il a la haute main sur
les cônes, trompes
se retirent les belles,
chacune dans son
secret.
le chef des jongleurs
levait tribut sur
chaque folle femme
je les enchâssais tout
bruts au départ d’un
texte
avec le citron finit la
cerise. Nuit du 6
ne demande qu’à
jaillir de son corps

tailles d’
Constellations,
IV291
Constellations,
IV291
Constellations,
IV291
Constellations,
IV291
Constellations,
IV291
E.G., III0025

pôles. Je la tourne vers
l’ambre, d’
est moi qui t’attirais
enfant vers ces caves
profondes
cadenassé dont il ne
distingue que les fûts
noirs d’
distance le tout vif
acajou. C’est l’heure
milliers sa trompe autour
de la fontaine de
Vaucluse et
anéantir dans une seule
châtaigne de culs de
mandrilles D’

où

où

où

où

où

où

E.G., III0025

l’arbre des coups de
fouet il y aura D’

où

E.G., IV1053

ce n’est pas rare Pour
qu’à l’instant

où

E.G., IV1053

Une haie traverse la
chambre d’amour A
l’heure

où

E.G., IV1054

E.G., IV1055

E.G., IV1055
Ent., I429

rivets au sabot du cheval
d’Esclarmonde Devant le
précipice
le présent il porte des
cornes blanches de
taureau d’
les yeux fasciné par
cette partie déclive de ta
lèvre
y avait, du moins, des
terres réservées,

où

où

où
où

est plus la nôtre et, déjà
à l’époque

où

Ent., III0426

- De qui tiens - tu l’espoir
? D’

où

Ent., III0426

la lumière murmurée … Non plutôt de l’éden

où

Ent., I429

d’annelé
fusent en tous sens
les Broadways
électriques. Je la
la mer en se retirant
gare les oeufs des
tempêtes
s’élève une vapeur
rose. Les souvenirs
de l’
le sphinx de la
garance détend par
milliers sa trompe
partout la femme n’est
plus qu’un calice
débordant
les hommes par
légions prêts à donner
leur vie Échangent
vient ce bruit de
source Pourtant la clé
n’est
je me considère je
vienne d’être tout
autre et
les griffons quittent
les échafaudages
Montre montre encore
Conjuguant leurs
l’edelweiss garde le
souffe d’Esclarmonde
La vision nocturne
retombent des plumes
d’oie sauvage Il
s’avive par
continuent à poindre
les rois mages En
haut l’avenir
l’on peut dire que le
culte de l’expression
je me place, elle
commençait à faire
l’impression
ta foi dans la vie ? Des yeux refléterait
son geste convie Mais
d’elle extasiée en
blancheur dévêtue

Ent., III0426

adolescence, c’est - à dire au moment

où

Ent., III0426

tout ce qui a lieu au dehors, là

où

Ent., III0426

facile à expliquer.
Insistons cependant.
Dans la mesure

où

Ent., III0430

voix. Il est bon de dire
cela aujourd’hui

où

Ent., III0433

tout entier adonné à des
spéculations hors cadre,
mais

où

Ent., III0436

âme (il faut bien user de
ces mots)

où

Ent., III0438

L’Enchanteur pourrissant
au Poète assassiné, sur
une route

où

Ent., III0438

écrites là - dessus - dans
un hôpital de Nantes

où

Ent., III0438

hôpital de Nantes où je
faisais fonction d’interne
et

où

Ent., III0440

vous ? Oui.
Paradoxalement, ce
temps de Nantes

où

Ent., III0440

Ent., III0440

Ent., III0443

Ent., III0445

Ent., III0446
Ent., III0446

de la plupart de mes
jugements antérieurs est
aussi celui
aussi celui où je m’initie
véritablement à
Rimbaud,
Eh bien, nous
approchons maintenant
de l’année 1918
route ensemble vers le
Val - de - Grâce,
notion même a
d’instable) ; mais au
sens
tenir à l’abri de tout
repentir. N’importe

où

où

où

où

où
où

je me connais déjà un
certain nombre de
goûts et
je suis contraint de ne
pas être, avec la
cette disposition
m’apparaît
constitutive d’une
façon de sentir
la jeunesse ne fait
pas grâce aux aînés
de la
les mathématiques
avaient probablement
une grande part. Il
était
la résignation trouvait
difficilement place. À
quelle source le
les arrière - pensées
se croisent avec les
prémonitions.
je faisais fonction
d’interne et où il était
en
il était en traitement.
Ceci nous reporte aux
premiers
la rencontre de
Jacques Vaché
entraîne la révision de
la
je m’initie
véritablement à
Rimbaud, où j’en
j’en viens à
l’interroger en
profondeur et à
la guerre va prendre
fin. Fil - ce que
nous étions tous deux
astreints à des
obligations militaires,
nous l’entendons,
Apollinaire, par
exemple, est
- au café, le temps de
demander : «

Ent., III0447

lieux de Paris, même les
plus neutres, par

où

Ent., III0447

. Sa mobilité d’esprit est
sans égale, d’

où

Ent., III0450

à notre réunion, c’est la
pièce presque nue

où

Ent., III0450
Ent., III0450
Ent., III0451

Ent., III0453
Ent., III0453
Ent., III0454

Ent., III0458

Ent., III0462

Ent., III0462

Ent., III0472

Ent., III0473

Ent., III0473

Ent., III0474
Ent., III0476

des pépites d’or et
j’écrivais dans un grenier
verbale, qui, pour nous,
était le domaine
de toutes parts les
possibilités humaines.
Pour savoir jusqu’
de faire entendre cette
voix ? … Voici le disque
Enfin ! Nous étions étais - à cet âge
c’est par antiphrase et
dans un esprit de
dérision
avant de le rencontrer ?
Tzara est encore à
Zurich
janvier à août 1921,
enfin une phase de
malaise
initiales a vite fait de
décevoir les derniers
participants et
du moins entretiennent ils cet heureux sentiment
de dépendance
sans peur s’enfonce
dans un pays sans
issue,
, l’idée nous vint de les
combiner. D’
? Précisément. Et
d’ailleurs le temps est
venu
on appelle les états
seconds. Vous me

où
où
où

où
où
où

où

où

où

où

où

où

où
où

l’on passait avec lui
étaient rehaussés de
plusieurs crans
peut - être l’assez
grande laxité de ses
opinions
nous reçoit Pierre
Reverdy,
généralement le
dimanche. Il
la neige, en tombant
par les fentes du toit
Reverdy opérait. Il n’y
avait eu qu’Aloysius
pouvait aller notre
exaltation à son
propos, il n’
Apollinaire enregistra,
sous la direction de
Charles Bruneau,
la vie Cl la plus forte
… Je m’étonne
Verlaine n’a plus
aucune part. Et
comment se
il mène grand tapage.
Durant les années
précédentes,
l’essai de retour aux
formes de
manifestations
initiales a
les dissidences se
multiplient jusqu’en
août 1922, qui
nous sommes les uns
des autres. Il faut
remonter
s’ouvrent des yeux
sans larmes. On y va
une déambulation à
quatre, Aragon,
Morise, Vitrac
ces préoccupations
vont se découvrir un
terrain électif. Ce
vient la prédilection
que nous avons pu

Ent., III0483

demandez d’
finis par les découvrir
dans l’antichambre
presque obscure,

où

Ent., III0484

. Les années 1924 et 25,
qui sont celles

où

Ent., III0484

et résolument les plus «
insociables ». Le monde

où

Ent., III0485

, une aventure
merveilleuse que de
participer à ces séances

où

Ent., III0490

que j’obtins fut qu’il
acquît à la galerie

où

Ent., III0490

. Il se donna le plaisir
d’un long préambule

où

Ent., III0491

attachiez à ces termes.
ANDRÉ BRETON : Au
moment

où

Ent., III0492

, les impulsions et les
désirs. Dans la mesure

où

Ent., III0493

vie ou la Pyramide
humaine, publié en
1926,

où

Ent., III0495

, à l’occasion, se
résoudre en un rire

où

Ent., III0496

aime ces textes, en
particulier ceux d’entre
eux

où

Ent., III0497

étais d’ailleurs pas le
seul). Le lieu

où

Ent., III0497

. C’est un lieu de
lacunes et d’ellipses

où

Ent., III0497

de La Révolution
surréelle. Dans le texte
assez trouble

où

Ent., III0497

le texte assez trouble où
je l’annonce - et

où

Ent., III0498

des auspices fâcheux.
C’est à l’heure même

où

marquer à ces
, comme d’un
commun accord et
bien munis de
le surréalisme se
formule et s’organise,
seront sans
nous vivons nous fait
l’effet d’être
totalement aliéné
une poésie nouvelle
prenait source ? En
tout cas nous
Masson exposait la
plus petite toile
possible - un paysage
il était question de
tout et de rien et qui
paraît le premier
numéro de La
Révolution surréaliste
- soit
l’ancienne « raison »
était ainsi déchue par
nous
il s’efforce d’établir
une distinction
formelle entre le
tout le défi de la
jeunesse passait.
N’empêche
se marque le plus
fortement l’empreinte
d’Artaud.
Artaud m’introduit me
fait toujours l’effet
d’un
personnellement je ne
retrouve plus mes
communications avec
les innombrables
je l’annonce - et où il
est manifeste que
il est manifeste que je
me retiens de tout
dire
nous nous y rendons
que sort des presses

Ent., III0498

fort peu de notre goût.
Dans la mesure même

où

Ent., III0498

honorions en
SaintPolRoux un des
grands créateurs du
symbolisme,

où

Ent., III0498

en lui « le maître de
l’image »,

où

Ent., III0499

les tables. Cela se gâta
définitivement de
l’instant

où

Ent., III0501

nous passons les
vacances à Thorenc, en
Provence,

où

Ent., III0504

. Revenons, voulez vous, à l’époque

où

Ent., III0506
Ent., III0507

Ent., III0509

Ent., III0509

Ent., III0510

Ent., III0510
Ent., III0513
Ent., III0514

dans le meilleur des
mondes ». Dans la
mesure
sujet d’un article publié
dans le numéro 3,
étaient jugées
satisfaisantes, mais il
arrivait toujours un
moment
des enquêteurs exhibait
un numéro de La
Révolution surréaliste et
démarches ultimes,
d’attentions singulières,
spéciales ? D’
évolution du mouvement
surréaliste de 1927 à
1932, date
sur le plan plastique,
parce qu’une de celles
et Nadja rendent assez
bien compte de ce climat
mental

où
où

où

où

où

où
où
où

Ent., III0515

problème ne peut guère
se poser qu’ainsi : d’

où

Ent., III0515

peut rapporter qu’à des

où

la fameuse
nous honorions en
SaintPolRoux un des
grands créateurs du
symbolisme
pour ma part j’avais
célébré en lui « le
j’avais cru pouvoir
dédier un livre, Clair
de
trois des invités
s’absentèrent pour
revenir peu après
avec
, bien que nous
soyons occupés, la
plus grande
le groupe surréaliste
prend contact avec le
groupe Clarté.
le surréalisme n’a
jamais cessé de se
réclamer de
il déclarait qu’il n’y
avait pas - et
l’un des enquêteurs
exhibait un numéro de
La Révolution
tout était remis en
question. Le plus
amusant,
vient que projetés
ensemble, une fois
pour toutes,
la rupture avec, au
moins, dirons, le
l’invention a la plus
grande part chez Arp,
le goût d’errer est
porté à ses extrêmes
limites
vient qu’il arrive que
se rencontrent au
point de
vient que la lueur qui

Ent., III0518
Ent., III0519
Ent., III0520

Ent., III0523

Ent., III0523

Ent., III0524

Ent., III0524

Ent., III0525

Ent., III0525

Ent., III0525

Ent., III0527
Ent., III0527

Ent., III0527

Ent., III0528

séries causales
indépendantes, d’
» ? À se maintenir dans
les très hautes sphères
beau repaire de corsaire,
le manoir d’Ango,
ni ne connut plus grande
effervescence qu’à cette
époque
, il a été amené à se
traduire en termes
influence formelle d’une
bonne partie de la
littérature Marxiste
surtout - et cité
d’innombrables fois - le
passage
surréaliste la «
détermination du point
de l’esprit d’
qu’il n’y avait pas si loin
du lieu
loin du lieu où la pensée
hégélienne débouchait
au lieu
ma pensée. $ III0526
Cette année 1930 est
celle
, est de loin la plus riche,
au sens
îles Canaries, au Pérou,
au Japon - d’
bien aller par le fond
qu’aborder
triomphalement une
terre
le matin du 4 décembre
1930 - le Studio 28

où
où
où

où

où

où

où

où

où

où

où
où

où

où

Ent., III0528

où passait L’Âge d’or,
dans l’état

où

Ent., III0531

et systématique des
associations et
interprétations délirantes
». D’

où

résulte de cette fusion
soit
le situent des poèmes
tels qu’« Hymne » de
je cherchais à fixer le
timbre de Nadja. Les
nos réunions, le soir,
avaient le plus
souvent
l’exaspération tient
trop de place. Y
repensant avec
l’on ne répugne à
l’emploi d’aucune
arme
est assignée pour fin
à l’activité surréaliste
la «
la vie et la mon', le
réel et l’
la pensée hégélienne
débouchait au lieu où
affleurait la pensée
affleurait la pensée
dite « traditionnelle ».
L’un
vous allez fonder une
nouvelle revue qui
s’appellera Le
nous pouvions
l’entendre, la mieux
équilibrée, la
, à partir de là, un
assez grand luxe
l’on connaisse enfin la
« vraie vie » dont
passait L’Âge d’or,
dans l’état où
les manifestants de la
veille au soir l’avaient
laissé
la part importante
faite, dans ce livre, à

Ent., III0533

Ent., III0534

Ent., III0534

qui concerne Sadoul, le
sentiment de la situation
critique
incontestable succès comme nous en avions
convenu au cas
soucieuse de Sadoul à
son retour et le pénible
embarras

où

où

où
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manifeste « dans la
mesure - je cite
textuellement -

où
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extenso dans
Documents surréalistes,
est un poème d’agitation

où
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elle fut, en effet,
consommée de l’instant

où
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d’esprit libertaire,
d’ailleurs des plus
émouvantes -

où

Ent., III0538
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aujourd’hui encore, Les
Vases communicants
marquent le point
efforçai en vain de
détourner la
conversation du plan
littéraire

où

où
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. S., paru quelques mois
plus tôt,

où
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surréalisme, et quelle
attitude prit - il au
moment

où
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l’état pour ainsi dire natif.
À ce moment

où
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, sur le plan de l’activité
surréaliste générale,

où
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put nous valoir cette
exposition ! Par un long
couloir

où

il s’est mis - qui vont
les amener à
ç’eût été possible, il
réussit à y faire
le mettaient mes
questions (Aragon
s’était arrêté à
il contrarie le
matérialisme
dialectique » ;
dénonciation du
freudisme
abondent les
violences verbales et
les outrances
d’expression
auxquelles
vit le jour cette
brochure, qui avait eu
pour
étaient violemment
attaquées les
conceptions civico morales ayant présidé
j’ai réussi à dépasser,
à surmonter certaines
contradictions
il se mouvait d’ailleurs
avec une aisance et
une
il était dit notamment :
« Les surréalistes
veulent bien
éclatait la guerre
d’Espagne ? À partir
de là
le Stalinisme n’avait
pas encore eu le
temps de
et comment vous
exprimiez - vous ? Le
surréalisme ne
l’accueillaient des
mannequins parés
par les peintres
surréalistes,

Ent., III0546

déplacements de
plusieurs d’entre nous. À
Prague,

où
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avec Éluard, aux
Canaries avec Péret, à
Londres

où
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L’aventure de la galerie
Gradiva prit fin du jour

où
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à quelque cinquante
mètres, de deux postes
de garde

où
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l’époque des cavernes et
comme il explosa un soir

où
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persuader qu’un poème
de lui se défendait
n’importe

où
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la promouvoir. A la fin de
cet été 1944

où
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que le temps n’était peut
- être pas loin

où
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villages (Shungopavi,
Wolpi, Zuni, Acoma)

où
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opérer, en outre, entre
bien d’autres oeuvres

où

Ent., III0565

Ent., III0568

Ent., III0570

Ent., III0572

Ent., III0572

Ent., III0572

improvisé, c’est à la fin
de l’ouvrage
rendre moins
inacceptable la condition
humaine. Dans la
mesure
de grands obstacles
nous attendaient. Quel
plan ? Celui
histoire » ne peuvent
être conciliées. Dans la
mesure
mon désir serait
d’atteindre ce point de
sérénité d’
contemple sans
amertume le chemin fait
à plusieurs, d’

où

où

où

où

où

où

je me rends avec
Éluard, aux Canaries
avec Péret
nous nous retrouvons
nombreux, les
conférences, les
interviews
l’on m’informa que,
faute de mieux,
se tenaient en
permanence cinq ou
six hommes armés
dont
nous nous laissions
aller à penser tout
haut devant lui
, de par ses qualités
intrinsèques, si bien
qu’
mes yeux s’ouvraient
sur la côte de
Gaspésie et
il allait être fait assaut
de propositions aussi
pleines d’
j’ai pu me pénétrer de
leur dignité et de
l’esprit surréaliste se
manifeste à l’état
diffus.
, après avoir tenté - il
ne sera pas le
d’autres, assez
nombreux comme on
sait, s’
nous nous
considérions comme
tenus de participer
activement, oui
je n’ai pas cessé
d’être partie adive
dans
l’on contemple sans
amertume le chemin
fait à plusieurs
l’on rend grâce sans
arrière - pensée à ce

Ent., III0574

Ent., III0574

Ent., III0575

surréalisme, nous ne
pouvons, à partir du
point
ce qui maintient votre foi
dans la remarquable
aventure humaine
qu’elles entretiennent
dans mon coeur. Dans la
mesure

où

où

vous êtes engagé ?
Parlant en Amérique,
en 1942

où

cette lumière m’est
parvenue, j’ai fait ce

Ent., III0576

des renseignements à
l’ennemi (c’était le temps

où

Ent., III0579

frissons intellectuels ».
Comme toujours à de
telles époques

où
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: c’est l’activité
surréaliste dans les trois
voies

où
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Ent., III0585
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Ent., III0592

, devant les exigences
politiques de cette
période de confusion
elle a véhiculé des
sentiments très louables,
au moment
pensée, le rythme, les
images », d’
étude et que seul
l’obscurantisme profite
de la déconsidération
, dans Arcane 17, un
travail systématique de
laboratoire
pour poursuivre la visite
des galeries et des
ateliers (

il vous a été donné de
la recouper, que

où

où

où

où

où

la radio de Stuttgart
publiait chaque jour le
menu du
socialement la vie
humaine n’a presque
plus de prix
elle était le plus
profondément
engagée avant cette
guerre et
les intérêts les plus
divergents s’affrontent
déjà ? C’
ils n’avaient pas
licence de s’exprimer
sous une
« beaucoup de
causes
d’enténébrement ».
Mais le
ils sont tombés.
Voulez - vous bien
préciser pour
la critique absolue et
les plans les plus
osés se

où

en sont Picabia,
Balthus ?). Au terme

Ent., III0593

je vois si nombreux
autour de vous ? Et d’

où

vous viennent ces
extraordinaires
poupées ? Il y a là

Ent., III0598

de puissance que son
contemporain Hegel »,
et qu’

où

il « est le plus grand,
c’est dans

Ent., III0599

commun » sous toutes
les latitudes, du moins là

où

Ent., III0601

essor d’une tout autre

où

les régimes
totalitaires ne lui
interdisaient toute
expansion : c’
l’on aura trouvé le

portée, dès l’instant

Ent., III0604

de parler d’ascèse. C’est
dans la mesure

où

Ent., III0607

création même les porte
à puiser dans le
domaine indistinct

où
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des idées. Pensez à ce
début du XXe siècle

où
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, grecque, aztèque, etc.
Dans la mesure

où
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soit, il faut et il suffit
qu’au point

où
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- t - elle pas évolué
toutefois depuis le temps

où
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naissance et de la mort,
le point idéal d’

où
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si c’était moi qui parlais dans un opuscule

où

Ent., III0616

telle imposture, il
importerait de remonter
à l’époque

où
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Lénine et même celle de
Marx, dans la mesure

où
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à Roussel et à Kafka).
Dans la mesure

où
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maintenir l’intégrité de
l’aspiration humaine,
seule source
Dans le cadre de
l’émission radiophonique
: « D’
semble que ce ne serait
pas si évasif. D’
de revoir la grande toile

moyen (mécanique)
de
cette ascèse leur est
interdite qu’elle fait le
désespoir
, au moins au départ,
l’utopie est reine
de purs et simples
crétins comme
Rostand ou Loti
pouvaient
cet intérêt fait jouer
certains ressorts
sensibles, j’ajoute
elles sont parvenues
la sociologie - une
sociologie active et
vous disiez que l’agile
surréaliste le plus
simple consisterait
ces deux
phénomènes
confondants
supportent d’être
appréhendés. Il
les citations sont «
certifiées absolument
conformes aux
sources »
le ver a pu se mettre
dans le fruit pour
celles - ci sont
tributaires de ce qui
est le
le surréalisme obéit à
des déterminations
historiques passant
par eux

où

puiser la force de
rejeter ces jougs, l’un

où

venons - nous ? Que
sommes - nous ? Où

où
où

venons - nous ? Que
sommes - nous ? Où
venons - nous ? Que

de 1897 intitulée : D’
Ent., III0620

Ent., III0620
Ent., III0621
Ent., III0621

Ent., III0621

XVe au XIXe. Il faut
avouer qu’au point
son renouvellement ; ils
se sont épouvantés de la
stérilisation
véhément, elle porte
jusqu’à nous : « D’
avez naturellement pas
oublié qu’elles datent de
l’époque
celle à laquelle nous
sommes en proie
aujourd’hui,

où

où
où
où

il avait décidé de se
tuer. « Alors,

où

ce n’est plus l’un de
nous mais bien

Ent., III0623

première fois reste muet
sur les jours à venir,

où
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desquelles nul ne peut
rien à partir de l’instant

où

Ent., III0629

Ent., III0629

Ent., III0630

ANDRÉ BRETON : Nous
n’en sommes plus au
temps
appelées à constituer les
valeurs de demain. Les
lieux
peu de place à
l’expression libre, au
sens

où

où

où
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vous en aviez l’occasion,
quels sont les domaines

où

Ent., III0633

de se regarder en chiens
de faïence. Du train

où

Ent., III0633

Ent., III0635

de l’âme humaine,
inévitablement dévoiler
la couche souterraine
pour les esprits
scientifiques, mais, dans
la mesure

sommes - nous ? Où
nous sommes
parvenus, les
certitudes d’ordre
rationnel apparaissent
se dégradait cette
tradition gréco - latine,
chaque jour
venons - nous ? Que
sommes - nous ? Où

où

où
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Magritte, plus tard Dali.
IL Dans la mesure

où
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et venues dans l’Ouest

où

l’homme sortira du
labyrinthe, ayant à
tâtons retrouvé
elles ont trouvé
moyen de se
configurer. DEUX
INTERVIEWS
les frais occasionnés
par le lancement
d’une revue pouvaient
elles se cherchent et
parviennent à se
confronter sont de
on l’entendit toujours.
Si vous voulez, ce
vous jugeriez utile
d’affirmer les
positions surréalistes
? Peu
la civilisation est allée,
dans une direction
qu’après
l’art plonge aussi ses
racines. Si l’on
ils ont pu marquer
quelque souci de la
science de
il a tendu sans cesse
à une plus grande
émancipation
m’attiraient les

des États - Unis,

Indiens Hopi et Zuni,
que depuis
j’ai pu assister à un
certain nombre de
cérémonies

Ent., III0643

art. J’ai passé aussi
quelques mois en Haïti

où
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laissé dire par une
paysanne qu’on lui
demandait parfois

où

était le château : bien
qu’elle fût née dans

Ent., III0645

le souci d’une telle
émancipation. Dans la
mesure

où

le surréalisme est
méthode de
connaissance au
moins autant que

Ent., III0645

insuffisance les
recherches esthétiques
proprement dites. Dans
la mesure

où

il n’est pas seulement
attitude envers la
poésie et
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Hugo parmi les ancêtres
de votre attitude ? Les
énumérations

où
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d’être ce qu’ils sont.
Dans les conditions

où
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C’est seulement de ce «
là - bas »

où

F.M., II1185

F.M., II1185

Dans les hôtels à
plantes vertes c’est
l’heure
Sur les paliers mordorés
dans le moule à gaufre
fracassé

où

où

F.M., II1187

le métier sur lequel se
croisent les cycles et d’

où

F.M., II1187

- pensée pernicieuse
Que l’on ne se rend pas

où

F.M., II1189

ensemble le jeune corps
de femme le plus secret
D’

où

F.M., II1191

du bien Momie d’ibis du
sort goutte à goutte

où

F.M., II1191

F.M., II1191

la coupe ce sont
précisément les lèvres
Dans cette accélération
cette accélération où
défilent Sous réserve de
contrôle Au moment

où

où

se complaît Hugo, ses
associations
inépuisables ne
préfigurent ils vivent, il est trop
normal qu’ils soient
le poète opère ses
sondages qu’il peut
prétendre rapporter
les charnières des
portes sans nombre
D’un coup d’
se cristallise le
bismuth A la lumière
des châteaux vitrifiés
sourd ce qu’on
pressent sous le nom
de musique
l’on voudrait La petite
place qui fuit entourée
d’
part une construction
ailée Ici le temps se
brouille à
l’homéopathie dit son
grand mot Momie
d’ibis de
défilent Sous réserve
de contrôle Au
moment où l’on
l’on se noie les menus
faits de la vie
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M_1, I0317
M_1, I0317
M_1, I0318
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Où commence - t - elle à
devenir mauvaise et
. Où nous les retrouvons
vraiment, c’est là
assigner des limites. Elle
tourne dans une cage d’
, et à faire partir le seul
déterminant du point
paraît appeler quelques
réflexions : 1. Dans les
limites
c’est peut - être le rêve,
l’indifférence
une foule d’épisodes
dont l’étrangeté à l’heure

où

où
où
où
où
où
où

M_1, I0319

idée de l’expiation. 4. De
l’instant

où

M_1, I0319

instant où il sera soumis
à un examen
méthodique,

où

M_1, I0319

tout de même par
enregistrer les faits
saillants),

où

M_1, I0322

M_1, I0323

M_1, I0328

M_1, I0330

M_1, I0333

M_1, I0334
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avise de la prendre au
tragique. Le temps
vienne
sur soi pour vouloir
s’établir dans ces
régions reculées
d’employer le mot
surréalisme dans le sens
très particulier
me désigna dans le plan
de son bicorne une
région
Ils les commanderont,
pour ainsi dire, et là
il en fasse un usage
surréaliste. Dans la
mesure
me prête une
extraordinaire lucidité et
cela dans le domaine

où

s’arrête la sécurité de
l’esprit ? Pour l’
Stendhal les a
perdus. Nous vivons
encore sous le
il est de plus en plus
difficile de la faire
il croit, quelques
heures plus tôt, l’avoir
il s’exerce (passe
pour s’exercer),
je le tiens qui me fait
vieillir. 2.
j’écris me foudroierait
? Et pourtant j’en puis
il sera soumis à un
examen méthodique,
où,
, par des moyens à
déterminer, on
parviendra à
sa courbe se
développera avec une
régularité et une
ampleur
elle décrète la fin de
l’argent et rompe
seule

où

tout a d’abord l’air de
se passer si

où

nous l’entendons, car
il est clair qu’avant

où

je devais passer ma
vie. ” à Paul éluard

où

où

où

l’observation, la
réflexion et les
facultés de
généralisation
il lui est indispensable
de se faire
comprendre, il
de lui j’en attendais le
moins. J’irai

M_1, I0336
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M_1, I0338
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Cela est si vrai que dans
certains états mentaux
pathologiques
à côté.) il n’est point de
conversation
autant sa connaissance.
Il prend conscience des
étendues illimitées
conscience des
étendues illimitées où se
manifestent ses désirs,
le pour et le contre se
réduisent sans cesse,

où

où

où

se manifestent ses
désirs, où le pour et le

où

le pour et le contre se
réduisent sans cesse,

où
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, que de quelques billets
de faveur ; l’enfance

où

M_1, I0341

journal blanc du hasard
le rouge sera le chanteur
errant

où

M_1, I0345

semblant, par malheur,
d’agir dans un monde

où

M_1, I0345
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M_2, I0789
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, ne se tient pas pour
battu, part d’
par tout autre chemin
qu’un chemin
raisonnable, parvient
qu’il existe un certain
point de l’esprit d’
le point dont il est
question est a fortiori
celui
occuperont dans le
monde ? en ce lieu
mental d’
qui sortent, ces pas se
produisant dans une
région
lecture d’un livre intitulé
le surréalisme et la
peinture
qui se désespèrent de
nous voir quitter souvent
les hauteurs
supputant les conquêtes
possibles du surréalisme

les troubles sensoriels
disposent de toute
l’attention du malade
ne passe quelque
chose de ce désordre.
L’effort

où
où
où

où

où

son obscurité ne le
trahit pas. Il va,
tout concourait
cependant à la
possession efficace,
et sans
est - il ? dans la
mémoire dans sa
maison
, pour arriver à tenir
compte de ses
suggestions,
il veut et, par tout
autre chemin qu’un
il peut. Telle ou telle
image, dont il
la vie et la mort, le
réel et l’
la construction et la
destruction cessent
de pouvoir être
brandies
l’on ne peut plus
entreprendre que
pour soi -

où

, par définition, le
surréalisme n’a pas d’

où

l’auteur, peu
soucieux, du reste, de

où
où

ils nous cantonnent,
j’entreprendrai de
parler ici de
il a commencé par
s’exercer, s’inquiètent
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dans le domaine
poétique
été fait dans ce sens, et
qu’au point
rose ” dans un
mouvement profitable de
contradictions moins
bénignes
inaperçu, le seuil de
cette maison du parti
français
un homme : je veux dire
je me représente d’
d’où il vient, tout de
même un peu
demande, dans ces
conditions, qu’on me
dise

de
où

où

où
où
où
où
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conversion au léninisme
intégral. Je tiens sa
lettre,

où
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en effet, que M.
Morhange, au moment

où
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opinion révolutionnaire.
Mais, comme dans cette
forêt allégorique

où
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qui entretient la vérité,
organe de l’opposition
communiste

où

M_2, I0800
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M_2, I0801

M_2, I0801
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de francs
révolutionnaires. Ce
n’est pas au moment
de la direction officielle
vers la gauche est
patent et
lui - même. Ce n’est pas
au moment
confiance de tous ordres
soient possibles sur le
terrain même
par exemple, de la tâche
surréaliste dans la
mesure
soleil pleins de miasmes.

où

où

où

où

où
où

nous l’avons trouvée,
pour nous aussi, sous
elle soit
successivement celle
qui vient du jardin,
celle
tant d’individus non
recommandables,
policiers et autres,
il vient, tout de même
un peu où il
il va et l’on voudrait
que tout à coup
en est la moralité
révolutionnaire. On
conçoit que la
les propositions les
plus cocasses le
disputent à de
terribles
il entreprend de
fonder la revue
marxiste, est
commandité
je voyais tout à
l’heure M. Baron
déployer
votre nom grossit
chaque semaine et
s’étale dès
maintenant
Trotsky, par une lettre
datée du 25
septembre 1929
, pratiquement, il
appuie de toute son
autorité la
la seule considération
du plus pénible conflit
qui soit,
je viens de me placer,
il faut assurément que
cette seconde tâche
ne se confond pas
seulement avec la
les pouvoirs publics,

Mais, à l’heure

M_2, I0804

Vérités éternelles.) cette
pensée, dans le
domaine

où
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un art dits ” prolétariens
”, à une époque

où
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viendra, dans le
développement de la
société nouvelle,

où
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sera débarrassée de
l’accablant souci du pain
quotidien,

M_2, I0805
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laveront bien le bon linge
de tout le monde,
art comme l’air et la
lumière du soleil,

où

où
où
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n’y aura plus de ”
bouches inutiles ”,

où
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nous livrer des étendues
logiques particulières,
très précisément celles

où

M_2, I0807

elle ? Allait - elle
s’expliquer à l’instant

où
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tous de l’inspiration et, à
partir du moment
à rien tant qu’à
reproduire
artificiellement ce
moment idéal

où

où
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mystérieuse sonnerie :
c’est, en effet, par

où
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du génie et de l’amour.
Un jour viendra

où
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ou telle individualité
même brillante, et
notamment au cas
, s’avisa
malheureusement d’agir
sur le plan réel
ne plus même être
douteuse, a commencé

en France,
s’apprêtent à
vous me demandez
d’en considérer telle
expression
particulière,
nul ne saurait se
réclamer de la culture
prolétarienne,
l’économique, la
culture, l’art, auront
les blanchisseries
communales laveront
bien le bon linge de
tout
les enfants, - tous les
enfants - bien nourris
il n’y aura plus de ”
bouches inutiles ”
l’égoïsme libéré de
l’homme - puissance
formidable jusqu’ici la faculté
logique, exercée en
tout et
je me suis hâté de la
surprendre sans la
saisir
l’on cesse de tenir
celle - ci pour une
l’homme, en proie à
une émotion
particulière,
il cesse de
s’appartenir qu’il nous
appartient.
l’on ne se permettra
plus d’en user
cavalièrement

où

celle - ci qui, par là même,

où

il n’était qu’un homme
plus seul et plus

où

Desnos, rivalisant
dans ce pastiche avec

M_2, I0814

M_2, I0814

M_2, I0814

M_2, I0815

M_2, I0816
M_2, I0816
M_2, I0820
M_2, I0824

le jour
poétiquement, à cette
débauche de quatrains.
Voilà donc
poète ” dans les nuages
” : à l’heure
qu’en pensent quelques
rimailleurs attardés, bien
rompue,
harrar - paraissant
lourdement affligée de
scepticisme dans la
mesure
idéal ”, etc. Même par
pitié pour bifur
valeur - ce qui est pour
nous la valeur que moi (que moi dans
la très faible mesure
. M. Bataille m’intéresse
uniquement dans la
mesure

où

où

où

où

où
où
où
où

M_2, I0826

de ” l’idée ”, à partir du
moment

où

M_2, I0827

, fait d’une fleur, dans la
mesure même

où

M_2, I0828

d’apercevoir au loin, tout
au fond du creuset

où

M_2N, I0835

la partie non révélée et
pourtant révélable de
notre être

où

M_2N, I0835

d’un résultat imprévu, et
inversement, cet autre

où

M_2N, I0835

M_2N, I0835

M_2N, I0835

et y surprendre les
germes des incidents,
cet autre
- là même dont la
construction sera toute
simple mais
le second manifeste
dans le climat intellectuel
de l’année

où

où

où

M. Ernest
mène l’usage
immodéré du don
verbal, quand il
cette tradition est
rompue et, quoi qu’en
pensent
elle a cédé aux efforts
conjugués de ces
hommes que
elle refuse de dire
pourquoi. Bien moins
encore convient
ces lignes ont paru,
est - ce bien le
elle est. Nous croyons
à l’efficacité de la
je ne suis pas encore
en état d’admettre qu’
il se flatte d’opposer à
la dure discipline de
il entreprend de la
communiquer, ne peut
prendre qu’
chacun peut l’offrir, le
véhicule brillant des
sentiments
nous proposons de
jeter nos pauvres
commodités, ce qui
toute beauté, tout
amour, toute vertu
que nous
la psychologie
renoncera à bâcler
aux dépens des êtres
et
la vraisemblance des
décors cessera, pour
la première fois
seulement une scène
d’enlèvement sera
traitée avec les mots
il a pris naissance.
C’est bien autour de

M_2N, I0836

des limites raisonnables
à leurs démêlés. Dans la
mesure

où

M_2N, I0836

n’ont été portées en
public que dans les cas

où

M_2N, I0836

influence formelle d’une
bonne partie de la
littérature révolutionnaire

où

M_2N, I0838

et de trouble. Et cela
dans la mesure même

où

M_3, III0005

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

où

M_3, III0005

où elle entre en contact
avec la masse humaine,

où

M_3, III0006

la société veille à
canaliser dans des
directions déjà définies

où

M_3, III0007

ne sait avec certitude qui
sont ces chefs, d’

M_3, III0011
M_3, III0012
M_3, III0013

M_3, III0013

M_3, III0013

M_3, III0014

M.C., III0382

M.C., III0382

subi l’épreuve des faits.
Considérant le
processus historique
à l’homme d’y prétendre,
dans la mesure
apte à se soumettre tous
les obstacles dans le
champ
à cet égard se cristallise
toujours autour d’une
conversation
long de la galerie
donnant sur un patio
fleuri d’
dans les modestes
conditions
d’interprétation de son
propre univers
- - comme on rêve de
retenir la seconde
exacte
l’eau du ciel pique
aussitôt sa tente, d’

où

où
où
où

où

où

certains d’entre eux
ont pu être victimes
de ces
pouvaient passer pour
transgressés d’une
manière flagrante et
intéressant
l’expression d’idées
de toute généralité et
de toute
nous y ramène la foi
qu’un homme non
corrompu
elle entre en contact
avec la masse
humaine, où
elle est amenée à se
composer avec des
esprits d’
sa surveillance peut
s’exercer et, de plus,
ils vont venir, ce
qu’historiquement ils
signifient il est bien entendu
que la vérité ne se
montre
il se concevait ” à son
image ”. Il
elle s’applique m’a
toujours paru, hors de
j’avais pour
interlocuteur un esprit
d’une envergure et
montait de vingt
cages le cri de
l’oiseau moqueur

où

l’enfant se plaît à
concevoir une fourmi
du dessous

où

, par temps très
calme, le soleil en s’

où

pendent les agrès de
vertige et de l’eau
encore

M.C., III0413
M.C., III0413
MDP, I0005

MDP, I0006

MDP, I0007

MDP, I0007

MDP, I0008

feuilles, envol d’aigrettes
au front de l’étang
, I’art de Wilfredo Lam
fuse de ce point
L’attachement vous
sème en taffetas broché
projets, sauf
la lumière murmurée … Non plutôt de l’éden
mains, qu’elles brodent
couleur de feuillage une
soie
aimablement ta main
dissipe tout léger Nuage
vers ce front
aux fleurs d’écaille,
bleue … Trêve
d’héliotrope

où
où
où

où

où

te fondre, pareille. Je
sens combien tu m’

où

la mèche boucleuse
N’aspire, avec les
brins de

où

s’irise une queue De
sirène, le flot te

N., I0648

. n’est - ce pas dans la
mesure exacte

où

N., I0648

qui est, en dehors de
l’oeuvre, celui

où

N., I0649
N., I0649
N., I0651

qui fût de la couleur de
ces moisissures des
coins
moi celle de la place
Vendôme, à l’heure
, je continuerai à habiter
ma maison de verre,

s’élabore le mythe
d’aujourd’hui, I’art
la source vitale mire
l’arbre - mystère, je
le chatoiement d’ors
se complut. Que
juillet,
son geste convie Mais
d’elle extasiée en
blancheur dévêtue

où
où
où

N., I0651

voir à toute heure qui
vient me rendre visite,

où

N., I0651

aux plafonds et aux
murs tient comme par
enchantement,

où

N., I0651

sur un lit de verre aux
draps de verre,

où

N., I0651

de son plan organique,
soit dans la mesure
même

où

N., I0651

hasards, au plus petit
comme au plus grand,

où

je prendrai
conscience de cette
différenciation que je
me révélerai
la personne de
l’auteur, en proie aux
menus
il y a des cloportes ”
et que tout le
la colonne tomba. de
nos jours, un homme
l’on peut voir à toute
heure qui vient me
tout ce qui est
suspendu aux
plafonds et aux murs
je repose la nuit sur
un lit de verre aux
qui je suis
m’apparaîtra tôt ou
tard gravé au
elle est livrée aux
hasards, au plus petit
comme
regimbant contre
l’idée commune que
je m’en fais

N., I0653

l’hôtel des grands
hommes, place du
Panthéon,

où

N., I0653

manoir d’Ango à
Varengeville - sur - mer,

où

N., I0653

1927 toujours le même
décidément, le manoir
d’Ango

où

N., I0653

, à la lisière d’un bois, et
d’

où

N., I0658

des Champs
Magnétiques m’ont valu,
tout un dimanche

où

N., I0658

peut - être avec Paris la
seule ville de France

où

N., I0658

m’arriver quelque chose
qui en vaut la peine,

où

N., I0658
N., I0658
N., I0658
N., I0658
N., I0661
N., I0661
N., I0663

N., I0663

N., I0663

les yeux : j’aurais dû
m’arrêter),
la vie n’est pas la même
qu’ailleurs,
les aventures habite
encore certains êtres,
Nantes, d’
d’où peuvent encore me
venir des amis, Nantes
véritable atmosphère.
mais l’heure n’est pas
venue
au lieu et à l’heure les
plus invraisemblables,
pour que je m’y tienne,
comme au temps
de lumière, si peu
rassurantes, que cette
salle
spectacle des rats
furetaient, vous frôlant le
pied,

où
où
où
où
où
où
où

où

où

N., I0668

adore cette situation qui
est, entre toutes, celle

où

N., I0668

dans les bas - fonds de

où

j’habitais vers 1918,
et pour étape le
manoir
je me trouve en août
1927 toujours le
même décidément
l’on m’a offert de me
tenir, quand
je pourrais, tout en
m’occupant par
ailleurs à
je me promenais avec
Soupault, de pouvoir
exercer un
j’ai l’impression que
peut m’arriver
quelque chose
certains regards
brûlent pour eux mêmes de trop de
pour moi la cadence
de la vie n’est pas
un esprit d’aventure
au - delà de toutes les
peuvent encore me
venir des amis,
Nantes où j’
j’ai aimé un parc : le
parc de Procé
l’on pourra les
évoquer sans
passion. de tant
je ne sois sûr de
trouver qui il m’a
, avec Jacques
Vaché, à l’orchestre
de l’
durant le spectacle
des rats furetaient,
vous frôlant le
l’on avait le choix, en
arrivant, entre
il est probable que
j’eusse le plus
manqué de
il n’est plus question

l’esprit, là
N., I0669

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

N., I0670
N., I0672
N., I0673

N., I0675

à autre à la fenêtre qui
donne sur le jardin
la directrice seule.
l’attente absurde,
terrible,
je ne sais. jeune. des
yeux splendides,
vie, peu de chose,
depuis l’année
précédente
elle est déjà venue. sans
précisions de l’école
vu. faudra que je remette
demain une bougie …
jouer aux ” Deux
Masques ” dans
plusieurs autres pièces
. ce rêve m’a paru
intéressant dans la
mesure

où

où

l’on ne sait quel objet
changer de place,

où

il y a de la langueur,
du désespoir,

où

, à pareille époque,
elle est déjà venue.

où
où
où

où

N., I0675

relation avec le fait qu’au
plafond de la loggia

où

N., I0676

époque, ce qui m’a valu,
un jour

où

N., I0676

, inutilisables, presque
incompréhensibles,
pervers enfin au sens

où

N., I0676

, pervers enfin au sens
où je l’entends et

où

N., I0679

que cela a gardées, qu’à
partir du moment

où

N., I0679

de revenir poser sur la
table, à l’endroit

où

N., I0685
N., I0685
N., I0687

est alors qu’elle est
venue à Paris, d’
dit alors quelque chose
que je ne comprends
pas,
. ces gens ne sauraient
être intéressants dans la

que la nuit tombe et
la récréation vient de
commencer. on a
entendu la

où
où
où

elle enseigne. mais
(ici la conversation va
prendre
qu’elle peut être cette
petite ? m’sieur l’
elle n’était pas moins
belle, mais de qui
il était symptomatique
de la répercussion
que de tels souvenirs
je me suis tenu ces
derniers jours se
trouve un
je me promenais seul
sous une pluie
battante, de
je l’entends et où je
l’aime, comme
je l’aime, comme par
exemple cette sorte
de
cette dame projeta de
revenir poser sur la
table,
j’avais tant espéré
qu’elle ne laisserait
pas le
elle lui a écrit à des
intervalles de plus en
il y a un mot que je ne
comprends pas
ils supportent le
travail, avec ou non

N., I0687
N., I0687
N., I0688

N., I0688
N., I0688
N., I0688

mesure
secondes d’intervalle, la
répétition du même
geste,
, je l’avoue, ces pas sont
tout.
s’employer dans la
boulangerie, voire la
charcuterie,
je suis extrêmement
ému. pour faire diversion
je demande
elle, cette liberté peut être précisément : ”
là (les deux restaurants
les plus proches),

où
où
où

où
où
où

N., I0689

au poème, un peu plus
haut que le point

où

N., I0690

femmes. comment sont
ces femmes ? en noir.

où

N., I0690

à ma porte : ” et moi,
maintenant ?

où

N., I0690

Poissonnière, de
commencer par revenir à
l’endroit même

où

N., I0690

me rendre à pied à ” la
Nouvelle France ”

où

N., I0691

N., I0691

N., I0691

N., I0691

N., I0691
N., I0693

un détour par les
boulevards jusqu’à
l’Opéra,
montre assez incapable
d’expliquer sa présence
dans cette rue
l’article intitulé : ” l’esprit
nouveau ”,
nous avait fait preuve en
la circonstance,
l’embarras
, Aragon et moi, à
revenir aux points
mêmes
que j’ai conçu. elle
voudrait me montrer ”

où

où

où

où

où
où

toutes les
partout ailleurs sous
les ordres les moins
acceptables, ou
vont - ils, voilà la
véritable question. ils
, comme elle en juge
de façon purement
poétique,
elle dîne. et soudain
cette légèreté que je
n’
? (le doigt tendu :)
mais là,
je suis, voyons. c’est
toujours ainsi.
elle l’a laissé,
interrogeant les mots
qui la
se trouvent - elles ?
dans un parc … et
aller ? mais il est si
simple de descendre
lentement
nous étions. ” 6
octobre - de manière
à
je dois rejoindre
Nadja à cinq heures
et demie.
m’appelle une course
brève. contrairement
à l’ordinaire
, pour faire trêve à de
plus longues
questions,
est relatée
précisément une
rencontre frappante,
faite un jour
quelques instants plus
tard, à la même table,
nous était apparu ce
véritable sphinx sous
les traits d’
cela se passait ” : je
propose que nous

N., I0693
N., I0695

Louis, comme elle le
croit, mais place
Dauphine
hôtel jouxtant cette
place, ” City Hôtel ”,

où
où

N., I0695

place et de ce qui s’y
passera encore.

où

N., I0697

encore, s’accoude à la
rampe de pierre d’

où

N., I0698

. ” vers minuit, nous voici
aux Tuileries,

où

N., I0698

ce sont tes pensées et
les miennes. vois d’

où

N., I0698

miennes. vois d’où elles
partent toutes, jusqu’

où

N., I0698

” mais, Nadja, comme
c’est étrange !

où

N., I0698

, de Berkeley, dans
l’édition de 1750,

où

N., I0698

. elle sait qu’elle attire
toujours les enfants :

où

N., I0701

choses qui sont près
d’elle. dans l’état

où

N., I0701

casse - cou de l’âme,
abîme, abîme

où

N., I0701

faire, sinon me rendre
vers six heures au bar

où

N., I0702
N., I0703

pour se faire coiffer et se
rendre au Claridge,
laisse sous l’impression
de quelque chose de
sacré,

où
où

N., I0703

bar habituel (” à la
Nouvelle France ”)

où

N., I0703

disparition. ma seule

où

dînions
se situe, chose
curieuse, un autre
épisode de
les allées et venues à
toute heure, pour qui
ne se perdent en ce
moment dans l’ombre
que
son regard et le mien
plongent dans le
fleuve à
elle souhaite que
nous nous asseyions
un moment. devant
elles partent toutes,
jusqu’où elles
s’élèvent et
elles s’élèvent et
comme c’est encore
plus joli
prends - tu justement
cette image qui se
trouve exprimée
elle est accompagnée
de la légende : ” urget
aquas
qu’elle soit, ils ont
tendance à se
grouper
elle est, elle va
forcément avoir
besoin de moi
s’est rejeté l’oiseau
splendidement triste
de la divination
nous nous sommes
déjà rencontrés ?
aucune chance de l’
, fatalement … ” que
veux - tu, me
ses dents ” tenaient
lieu d’hostie ”. 8
j’attends vainement
Nadja. je redoute plus
que jamais
elle habite, non loin

N., I0703

ressource est d’essayer
de découvrir
y parviens sans peine :
c’est au troisième hôtel

du théâtre des Arts.
où

N., I0703

ne l’y trouvant pas, je
laisse une lettre

où

N., I0707

, entre autres ceux de
race noire, qui,

où

N., I0707

, lui fait l’effet d’un roi.
partout

où

N., I0713

as, que j’ai. ” dans ce
compartiment

où

N., I0714

démarches ultimes,
d’attentions singulières,
spéciales ? d’

où

N., I0714

yeux de fougère s’ouvrir
le matin sur un monde

où

N., I0716

que ce départ, pour
Nadja, d’un point

où

N., I0716

tout ce qu’il est convenu
d’invoquer au moment

où

N., I0719

sous mes yeux par elle,
phrases qui sont celles

où

N., I0727

façade de l’ancien
théâtre du ” Vaudeville ”,

où

N., I0735

considérer le monde qui
était celui de Nadja, et

où

N., I0736

elle ? n’importe. seul
l’amour au sens

où

N., I0739

qu’ils abritent, et cela
dans le sens même

où

N., I0739

pas. il n’y a plus, au
sens

où

N., I0740

. mais Nadja était
pauvre, ce qui au temps

où

N., I0740

qu’on jouisse d’elle sans
restrictions dans le

où

je m’adresse, l’hôtel
du Théâtre, rue
je m’informe du
moyen de lui faire
parvenir ce
qu’elle soit, sont
contraints de venir lui
parler
elle est entrée avec
lui, il lui a semblé
nous sommes seuls,
toute sa confiance,
toute son
vient que projetés
ensemble, une fois
pour toutes,
les battements d’ailes
de l’espoir immense
se distinguent
il est déjà si rare, si
téméraire de vouloir
l’on se perd, très loin
volontairement du
dernier
je retrouve le mieux le
ton de sa voix et
précisément deux
béliers mobiles
s’affrontent, dans une
lumière
tout prenait si vite
l’apparence de la
montée et
je l’entends - mais
alors le mystérieux, l’
leur débilitation initiale
les a conduits. ceci,
compliqué
l’on a coutume de
l’entendre,
d’internement
nous vivons suffit à
passer condamnation
sur elle, dès
elle est donnée, sans
considération

temps

N., I0746

date de son interruption,
à la fin décembre,

où

N., I0749

barricades, dans le rêve
des rideaux de ses
chambres

où

N., I0749

dépit de son étonnant
prolongement du côté
d’Avignon,

où

N., I0749

souffert des soirs d’hiver
et des pluies battantes,

où

N., I0749

pont a fini par céder
sous une chanson
enfantine,

où

là ? le génie, je me flatte
de savoir
entendre. ses
N., I0752
mouvements divers,
même dans la mesure
Ode à Charles
Clichy Fourier es - tu
Fourier,
toujours là Comme au
III0349
temps
N., I0751

où
où

j’en suis victime, - et
qu’elle soit

où

tu t’entêtais dans tes
plis de bronze à faire

Ode à Charles
Fourier,
III0349

la culture humaine Où
plus rien n’est debout
Mais

où

Ode à Charles
Fourier,
III0349

et de l’encensoir Je te
salue de l’instant

où

Ode à Charles
sacrée ce 22 août 1945
Fourier,
à Mishongnovi à l’heure
III0349
Ode à Charles
beau rouge minium à
Fourier,
pieds bleus JE
III0417
REVIENS Mais enfin
Ode à Charles
avait une plaque là à
Fourier,
gauche Rue quoi Rue III0417

où

où

où

Ode à Charles champ d’étoiles la main
Fourier,
hardiment portée vers la
IV1064
ruche

où

P.C., IV063

où

nous ramenait en voiture

pragmatique d’aucune
sorte
cette histoire, me
trouvant plié sous le
poids d’
un homme et une
femme continueront
indifféremment à
s’aimer
le palais des Papes
n’a pas souffert des
soirs
un vieux pont a fini
par céder sous une
chanson
une main
merveilleuse et
intrahissable m’a
désigné il n’
il est, presque en quoi
il consiste et je

rôdent de grandes
lueurs tournoyantes
Qui appellent la
délivrance du
viennent de prendre
fin les danses
indiennes Au coeur
de
les serpents d’un
noeud ultime
marquent qu’ils sont
sommes - nous Je
lustre de deux doigts
le poil
- peut - etre - donné le - droit
la reine Herschel
rassemble ses
satellites connus et
non encore
nous nous étions

des ” plages ” du Lot

P.C., IV0851

la moindre hésitation
dans l’anxiété inhérente
à un temps

où

P.C., IV0851

beau temps qu’on n’était
plus dans une période

où

P.C., IV0852

aient été à ce point
réticents, jusqu’au jour

où

P.C., IV0853

du moi dans le soi ”,
dans la mesure

où

P.C., IV0853

se définit de nos jours.
Durant toutes les années

où

P.C., IV0853

les années où le ciel
d’Europe
s’assombrissait,

où

P.C., IV0855

m’a pas empêché de
visiter une exposition
cubique 1

où

P.C., IV0856

serait encore assez belle
sans cela. A l’époque

où

P.C., IV0856
P.C., IV0856

P.C., IV0856

P.C., IV0857

P.C., IV0858
P.C., IV0858

avais eu moi - même à y
répondre au temps
aurais désignées alors ?
Je les nommerai dans
l’ordre
à l’ancienne galerie
Bernheim de la rue
Richepanse,
, qui ne m’a pas quitté
depuis le jour
seul avec lui dans son
atelier de la rue
Bonaparte
, je viens demander de
la part d’Apollinaire,
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où

où

où
où
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du long la trame des
premiers paysages de
Soutine,
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quête passionnée de la

où

attardés, ne manquait
jamais de stopper
la fraternité humaine
fait de plus en plus
défaut,
la raison, appliquée à
l’élucidation des
événements qui
ils sont apparus
comme définitivement
compromis. A toute
occasion
ils tendent à faire
prédominer le principe
du plaisir sur
le ciel d’Europe
s’assombrissait, où
s’aiguisaient
s’aiguisaient de part
et d’autre des
frontières les
votre
accompagnement
m’eût été précieux. Je
ne sais
nous vivons, il est
fâcheux que la routine
et
, venant de m’ouvrir et
quelque peu de m’
elles me sont
apparues : Le Portrait
(de sa
elles sont restées
accrochées des
années). Le Portrait
, exposé rue La
Boétie en vitrine de la
galerie
, entre deux superbes
soliloques sur l’art et
la
en sont les décors de
Couleur du temps. Je
le plus ardent
sentiment de la nature
déchale en
somptueux
il présentait une

justice. Sur le plan
sexuel
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montée, Chi lo sa,
d’autres encore,

où
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dans les deux sens, le
prestige à l’époque
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et le monde humain.
Ouvrez - moi cette porte
frappe en pleurant. Il
n’est guère de porte
ou polynésiens mêlés à
des objets insolites et les
rayons
mes hésitations, mes
résistances. Dans la
timide mesure

où
où
où

où
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sommaire - - ” l’esprit
nouveau ” au sens

où
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dans Lundi, rue Christine
et ailleurs, soit partout
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devant la vitrine de
l’ancienne galerie Paul
Guillaume,
classer parmi les
premiers artistes
surréalistes. A l’époque
- - A coup sûr : dans la
mesure même
, plus ardente aspiration
à l’harmonie (au sens
à fait tort par la suite,
dans la mesure
étapes et passer à
l’extrême des
possibilités, d’
suis une bouteille de
champagne qui … ” Au
cas
dire qu’ils ont été
interrompus à l’instant
précis
1 - Op. cit. la sienne et d’
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anomalie, il n’a pas
craint
votre coeur se montre
à nu. Jamais
confidence ne
je l’approchai était
pour moi sans limites.
Il
je frappe en pleurant.
Il n’est guère de
, pour frapper, j’ai été
plus à l’
les piles de livres à
couverture jaune
d’alors,
j ‘ ai cédé sur ce point
à ses instances
nous pouvons
l’entendre encore, est
aux antipodes de
la liberté et l’audace
d’Apollinaire ont
délibérément forcé
elle était exposée, mû
par un ressort je me
la peinture surréaliste
se cherchait encore
en tant que telle
l’astrologie tend à ne
faire qu’une de la
Fourier entendit ce
mot). - - Devant l’
j’ai cru pouvoir
soutenir que
l’analogie poétique
milite
à ce moment notre
remarquable
euphorie. Nous n’en
son monologue, de
deux à cinq minutes,
n’
l’objet qu’ils
décrivaient - - tout
indirectement,
tout a conspiré par la
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classique nous a paru
justifier la disposition
adoptée ici,
sur elle soit me garder
dans un lieu fermé d’
beau temps je me
déplace avec rapidité
dans l’air

où
où
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Il s’est, en effet,
présenté quelques cas

où
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non loin d’une autre
coupe semblable à moi,
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> qu’élégant qui séduit
les enfants dès l’instant

où
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jaune et rouge sous
laquelle est enfouie la
muleta brune
de l’étoile. MOMIE Je
suis une SOURCE d’

où
où
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Roman de la forêt, d’Ann
Radcliffe - -

où
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expliqué ” mais bafoué.
C’est au moment même

où
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dissimuler sous un
disque de cuir (à
l’époque

où
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alors âgé de seize ans,
se rend à Weimar
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se rend à Weimar où il
séjournera plusieurs
mois et

où

P.C., IV0911

, de l’entraîner
vertigineusement sur
une pente de séduction
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la sienne refusée.
Maturin vit alors à
Londres,
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1921. siècle après, qu’il
est un labyrinthe

où

suite à l’écarter.
nous avons gardé le ”
je ” de
personnalisation et
elle m’extrait dans la
solitude, à des fins
j’ai une existence
éphémère. (Wolfgang
Paalen.
la description de
l’objet A en fonction
de l’
je voisine avec un
beau vase qui couvre
ou découvre
leur attention est
attirée sur lui.
CRISTAL DE NEIGE
se dissimule l’épée, je
m’avance dans l’
jaillit la joie aussi bien
que la tristesse, le
pour la première fois
elle donne sa mesure
-ce merveilleux, chez
Radcliffe, n’ose plus
dire
il peignit ce tableau,
on sait quelle
importance prenaient
il séjournera plusieurs
mois et où il lui sera
donné
il lui sera donné d’être
présenté à Goethe :
la merveilleuse
Mathilde, comme
aucune autre héroïne
d’un
il écrit plusieurs
autres tragédies :
Manuel, dont Kean
nulle Ariane ne vient
fournir le fil
conducteur d’une

P.C., IV0915

P.C., IV0917

P.C., IV0919

prendre le pouls de ces
années 1820 - 1821,
effet, on touche à
plusieurs reprises au
moment sublime
seul sa trop émouvante
lettre du 26 septembre
dernier,

où

où

une telle union est sur
le point de s’accomplir

où

il me confiait que,
sans, bien entendu,
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entier : ” Il est encore
tout proche ce matin

où
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pour accompagner le
corps d’Esther jusqu’à
l’endroit

où
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quelques années, a été
peint dans la Gironde,

où
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le langage. ” Ecriture
fatale ”, au sens

où
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aux antipodes de la ”
littérature ”, au sens

où
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diable ? 16 heures. - Du Musée pédagogique

où
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pour la cuisine (qui est
enfouie je ne sais
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décembre. ” Une longue
table ” de café ”
Grand Serpent et ses
enfants à un grand
festin,
de boisson est incapable
de sortir de la grande
jarre
1930. Rêve A. B. Je ne
sais

la fougue romantique
s’est emparée de tous
les jeunes

où

le petit carton blanc1
m’a laissé un instant
médusé
il est maintenant,
derrière les deux
massifs de verdure
Fernandez passe les
vacances et se trouve
encore. Un
l’entendait Valéry,
parlant du poème : ”
Nul
les poètes peuvent
l’abhorrer. Elle est le
plus
je viens d’apprendre
avec satisfaction
quels remous, des
, et j’y pensais
probablement pour la
première fois
je me tiens avec ”
mes amis de Paris ”

où

l’on pourra manger et
boire à satiété ; l’

où

il cuve son ivresse.
L’aigle se penche sur

où
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titre l’esprit de certains
hommes - - un lien

où
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étoile - guide entraîna le
couple jusqu’à un endroit

où
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détestions ensemble au
début de votre entrée
dans le monde

où

je me trouvais au
début de ce rêve. Il
l’on voyait des noeuds
à des distances
inégales.
, parmi les fragiles
fleurs cristallines,
gisait un petit
l’on se bat âprement.
J’ai aussi reçu
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avoir cinquante - neuf
ans ! Où est le temps
vous ai conduit le soir
auprès d’une petite
chapelle
en poème à la gloire de
votre enfant ce rêve
Corse, demain,
m’apprenez vous, aux
Galapos
Marrou, à la suite de son
article du Monde
simplement mise en face
de son irrémédiable
déchéance au cas
le gouvernement Guy
Mollet déporte à Belle Ile,
une autre plaie à notre
coeur. A l’instant
d’adopter une position
de repli à partir du
moment
en présence d’une
matière singulièrement
mouvante, non
seulement
seulement où le langage
retrouvait sa puissance
germinative mais encore
de l’exposition ”
Pérennité de l’art gaulois
”
sa voie spontanée,
élective. Même de
l’instant
vibrations sur les lieux
de notre propre foulée,
soit
quelques rayons du
bouclier d’Arthur et, au
point

où

où
où
où

où

où

où

où

où

où

où

où

où

où

où

P.C., IV0952

de chaque vaillant, est la
pédale de cette poésie
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Pensée, au coeur de

où

, timidement, vous
glissiez la date
anniversaire de vos
brûlaient des cierges,
dans un bois appelé ”
Roscudon
je l’ai conçue avant
vous. Je ne puis
vous frôlerez l’ombre
d’Antonin Artaud - nous
la France est donnée
comme ” patronne et
témoin (
, tournant casaque,
elle pourrait, comme
d’aucuns
Napoléon III avait
interné Blanqui ; les
journaux La Vérité
la pire répression au
service de la pire
réaction atteste
ici, la répression a
commencé à se faire
sentir
le langage retrouvait
sa puissance
germinative mais
encore où les
les symboles
foisonnaient. Il était
impossible que, dès
nous avions résolu,
mes amis Lancelot
Lengyel, Charles
, sous la pression
religieuse, des
impératifs intervinrent,
nous nous trouvons
en rapport direct,
tellurique, avec
nous en sommes
aujourd’hui, on n’a
pas
” Je ” est déjà
intensément puisqu’il
assume toutes
luit encore par éclairs

P.C., IV0953

P.C., IV0954
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cette fabuleuse forêt de
Brocéliande
fût - ce que pour écarter
le contresens et
surprendre
Benjamin Péret montre
admirablement que c’est
dans la mesure
le plus haut pouvoir
d’attraction. Dans
l’acception

où

où

où
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. La pensée de Novalis
permet de saisir l’instant

où
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, alors, de celui des
pierres ! Et d’

où

P.C., IV0959

P.C., IV0959

de ce point
véritablement nodal de
la pensée de Novalis
saurait être totalement
prise en défaut, dans la
mesure

où

où
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de règle qu’elles ne les
lâchent plus. Partout

où
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éprouver la même
sensation sur une plage
de la Gaspésie

où
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leur esprit. Ce n’est que
de l’instant
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des noeuds de place en
place, à l’instant
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les plus troublants
exemple qu’en
reproduisant ici une
pierre
elle tire pour moi un
immense prestige de
cette hésitation
plaidoyer de Max Léglise
; tout dépend de la
sphère
voulait savoir de
Marmont ce qu’il ferait

où

où

où
où

la lance de Perceval,
nul
elle s’est glissée
l’interpolation, mais
bien mieux
l’homme s’aliène
l’intelligence poétique
du monde qu’
il les a pris, on peut
s’attendre à
ces mots, issus de
vocabulaires
particuliers, vont se
vient que, chemin
faisant, nous croyons
avoir un
s’épousent le
philosophique et le
poétique, que me
elle consacre un état
de fait, attestant du
même
elles se pressent,
elles les attirent et se
plaisent
la mer jetait et
souvent reprenait
avant qu’on eût
s’édifient d’aussi
ambitieuses
constructions
systématiques qu’à
mes
pour la première fois
nous les parcourons
du regard,
le sexe de la femme,
superbement décrit, s’
elle nous jette, qui
tend à lui conférer
une
je me place et qui
change avec lui selon
qu’
lui, Napoléon, devant
une Un extrait de
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au cas
plus risquées et sur le
plan des relations
humaines,
ma part, de le retenir, de
l’instant
, à la terrasse des Deux
- Magots - Benjamin Péret). LOIN
D’ORLY A l’heure
contradiction dramatique
qui réside en elle. Dans
la mesure
accorder une valeur
absolue et dernière ;
dans la mesure
poignant intérêt de situer
l’action en ce point
précis
très mystérieux confins
de la légende et de
l’histoire
pénétrer fort avant dans
cette brousse de
sentiments comme
originels
, d’un dépassement tout
extérieur (des limites
spatiales
TROTSKY De sa
silhouette si menue,
fermés ses yeux
Lénine et Trotsky à
l’Opéra - Comique de
Paris

où

où
où
où
où

où

où

cette
il s’est montré
constamment en
posture d ‘ agression
j’ai pu craindre que sa
structure individuelle
n’y
il me somma, au nom
de tout ce qui
” M. K ” - - comme ils
disent
elle se connaît pour
réelle et irréversible,
elle tend
elle véhicule des
intentions manifestes
qui avortent ou dont la
le témoignage des
chroniqueurs veut que
la vindicte du ciel

où

il avait pied. Ces lieux
que les hommes n’

où

l’homme - - là comme
nulle part ailleurs -

où

l’homme s’est mû
jusqu’ici), on

où

se livrèrent les plus
dramatiques combats
de l’ombre avec

où

l’on joue Louise, se
dessine pour moi sa

P.C., IV0998

aura bientôt vingt quatre ans, au Mexique,

où
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deux ans à vivre).
J’arrivais de Paris

où
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, nous avons vue sur un
no man’s land

où
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de loin en loin telles
positions de la
philosophie hermétique

où

tous deux je les
voyais chaque jour
(Léon Trotsky
leur fils aîné, Léon
Sedov, que je
connaissais
germent les idées, les
émotions et les
conduites qui
chaque fois il
reprenait vigueur. Il
est peu de

P.C., IV1002

P.C., IV1002
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pour simple hypothèse.
En des jours plus
sombres,
plus de quelques mois.
De cette période
exceptionnellement
trouble
pouvait trop savoir quels
dés venaient d’être jetés,
où la duperie et
l’impudence étaient
monnaie officielle,
jusqu’à ce que nous
nous retrouvions en
Haïti,
qu’ont découverts en
leur temps Holderlin,
Nerval et
doit être conservé
quelque part1 Au terme
du présent ouvrage2
me guide vers un de ces
houmphors ou temples
vaudou
Felix Alcan, 1935 du
quartier résidentiel de
Pétionville,
toutes ensemble d’une
boite et répandre sur la
table
Quel genre de poèmes
écriviez - vous à une
époque

où

où

où

où

la duperie et
l’impudence étaient
monnaie officielle, où
l’avenir ne tolérait
qu’une très mince
éclaircie,
il m’a fait venir. Je
glisse sur les

où

chacun ne peut plus,
pour soi - même,

où

il aborde le mystère
de l’amour, c’est

où

où

où
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dans ces conditions qu’à
Nantes, en 1916,

où
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- - il va y avoir quarante
années - -

où
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les aborigènes
d’Australie. L’y ramener
? D’

où
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- - du plus grand prix,
dans la mesure
social, rituel, religieux et
philosophique2 ”. D’

nul ne pouvait trop
savoir quels dés
venaient d’être

où

P.C., IV1014
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j’ai dû recourir à ses
offices quand il y

où
où

tout à l’heure, plus ou
moins
clandestinement,
sans crainte deux
lézards venaient
cerner le pied de la
l’on vient de faire
place nette après
notre dîner
vous ne conceviez
même pas le
surréalisme ? - mes fonctions
d’interne au centre
neurologique me
laissaient de
je suggérais de porter
à l’existence tangible,
de
vient donc qu’il ne s’y
soit pas fixé
, nous dénudant les
racines de l’art
plastique,
l’immense intérêt de
remonter à ce qui

P.C., IV1027

yeux pour nous, à partir
de l’instant nodal

où
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vues et intentions
initiales mais encore du
niveau d’effervescence

où
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Silberman : A ce prix ?
Loin est le temps

où
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et de l’art dits ” de
circonstance ”,

où

P.C., IV1035

P.C., IV1035

éducation sexuelle, mais
les témoignages
convergent pour établir
qu’
profané, faute des
précautions requises, le
lieu même

où

où
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- dire hors des vastes
régions qu’il contrôle et

où
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peu s’organise en un
paysage montagneux à
la Friedrich

où

P.C., IV1040

PDJ, II0224

feu mais des lointains
s’annonce un rare
vacarme,
ce qui indique
obstinément le nord
désert ne sait plus

où

où
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îles, rien que des îles …
la Crète,

où
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sans peur s’enfonce
dans un pays sans
issue,

où
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avait affaire ailleurs ? (Je
parle pour les salles

où
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de prendre en dehors
d’elle mon peu de plaisir

où
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Le prodige, madame,
c’est qu’au rivage

où
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un jour nous puissions

où

peut être
elles prennent
naissance. Un intense
projecteur demandait
à être
il est fait pour se
maintenir par rapport
aux problèmes
j’ai demandé ”
l’occultation profonde,
véritable du
nous savons qu’ils se
désincarneront, ayant
très vite
elle a été pratiquée,
une grande
décoloration et un
se tissent les rêves.
Ici encore le mieux
est
il couvre la libre
expression de son
éteignoir, le
vient centralement se
camper, dans une
pose détendue
comme
d’innombrables verres
après boire lancés à
la volée et
donner de la tête
devant l’aurore.
L’énigme
je dois être Thésée,
mais Thésée enfermé
pour toujours
s’ouvrent des yeux
sans larmes. On y va
la location des places
est nulle ou très
réduite.
je le trouve. Comme
elle est plus difficile à
vous nous faites jeter
à demi morts, nous
gardons
nous sommes sûrs

PDJ, II0272

découvrir une épave sur
le sable
hier ; nous sommes très
bas, très bas,

où
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étant, du 7 au 10 janvier
1925, date

où
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bout de onze ans et
quarante jours. Au cas

où
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reconnaître, m’avoir vu
quelque part, surtout là

où
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lui seul, tout un poème,
dans ce service

où
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drapeau russe, qu’il tirait
je ne sais d’
plus d’études de
moeurs. Silence, afin qu’
que la grande
illumination suit son
cours. Le péril
? Mais si nous nous
mettons sur ce pied,
s’en va. Que ce soit fête
le jour
de quoi ? Je dis que la
flamme révolutionnaire
brûle

où
où
où
où
où
où
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nous paraît s’imposer de
plus en plus aux jours

où

PDJ, II0287

voilà un homme qui jouit,
sur le plan même

où
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appartiennent à cette
vaste entreprise de
recréation de l’univers

où
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PDJ, II0289

tel. Il est impossible de
faire plus mauvaise
besogne
besogne où l’on passe
(je dis bien :

où
où
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et non pour séduire, et
non, au sens

où
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Elle ne parle jamais que

où

que la veille il n’y
avait
nous n’avons guère
de place. Il n’y
nous sommes,
contredit cent fois sur
un point capital
la réalité serait
positive, dire aussi
pour combien de
je n’ai jamais été - ce
qui est bien
j’étais amené à
prendre la garde, je
retrouvais
. Une nuit même il fit
s’envoler sous mes
nul n’a jamais passé
je passe, silence !
nous met la raison, au
sens le plus général
allons - nous ? Ne
sentez - vous pas que
l’on enterre la ruse, le
traditionalisme, le
elle veut et qu’il
n’appartient pas à un
nous sommes. Avec
la meilleure volonté je
ne puis
nous agissons, d’un
crédit que rien de
valable
Lautréamont et
Lénine se sont
donnés tout entiers.
On
l’on passe (je dis bien
: où l’
l’on passe) que ne le
fait M.
on l’entend
d’ordinaire, pour vivre,
mais
Dieu, l’âme et le

de l’être un,
PDJ, II0293

PDJ, II0294

PDJ, II0294

que la vie même, cet in objectif d’
du Parti communiste
français. Il existe un
domaine moral
les semblables ne sont
pas guéris par les
semblables,

où

où

où
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il était véritablement lui même, dans le domaine

où
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, des mots qu’il
assemble, dans l’ordre

où
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de X …, à cet état
d’incrédulité parfaite

où
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de ces vieilles carrioles
des Mack Sennett
Comedies, d’

où
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nuit le tour de l’entrepôt,
de l’entrepôt

où
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s’y attachent dans un
autre monde donné ou
donnable

où
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hache peut être prise
pour un coucher de
soleil,

où
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chemins, occupé à
consulter un poteau
indicateur),
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, s’empare aussi des
feuilles de l’automne,

où
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par excellence, le livre
d’images de ce temps

où
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la peinture abstraite - ? -,
dans la critique

où
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est, pour peu qu’on y
réfléchisse, celui
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, qu’elle est blonde ou
brune. Du train

où

monde se rejoignent,
jaillissent les objets
comme des incidents.
” __ “
les semblables ne
sont pas guéris par
les semblables,
l’homéopathie ne vaut
rien. Ce n’est pas
mes questions se
posent, avoir réponse
à tout.
il les assemble - choix
qui s’exerce d’ailleurs
nous devons être,
puisque aussi bien,
plus cela
l’on doit voir le monde
avec les yeux de
s’entassent dans le
plus grand désordre
les choses que
, par exemple, une
hache peut être prise
pour
l’appréciation des
éléments de virtualité
n’est plus
aucunement
la faculté de
migration, qui n’est
laissée positivement
les vies antérieures,
actuelles, ultérieures,
se fondent
il va de plus en plus
apparaître que
chaque salon
elles prétendent faire
“ la révolution du mot
”,
se font jour tout ce
que nous pouvons
entretenir de
l’on y va - prenez
garde, monsieur,

PDJ, II0311

PDJ, II0315

PDJ, II0318
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PDJ, II0324
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un enfant. Une telle
spéculation, dans la
mesure
dialectique de Marx et
d’Engels, dans la
mesure
- dire à la seule place,
en France,
humaine et les
conditions d’équilibre
provisoire d’un monde
sort aux doléances
spécifiquement
intellectuelles qui, dans
la mesure
n’admet l’innocentement
de l’inculpé qu’au cas
manifester son
désintérêt pour l’armée
et avait __ D’
Poe ? Voyez le numéro
du Journal du 23 janvier

où

où

où

où

où

où
où
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esprit humain. 3° Un
paragraphe du Second
manifeste

où
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paraissent rares, à un
tout autre sens que celui
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PDJ, II0334

que la cristallisation, au
sens hégélien de “
moment
littérature de la société
sans classe. Dans la
mesure

où

où
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. R. S. S. d’abord,

où
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réellement communes
qui leur sont faites, en
Allemagne ensuite

où
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PDJ, II0335

par anticipation, de
prolétarienne. C’est au
moment
intéresse, écrivains et
lecteurs révolutionnaires,
dans la mesure

où

où

l’on est certain que
chacun,
inconsciemment, s’
, de toute évidence, il
se résout et ne
Maïakovski eût pu
s’attendre à être, au
besoin
il est autrement
efficace à tous égards
de considérer qu’
elles sont fondées,
n’ont pas à se faire
il serait admis qu’il “
était en état de
la toute gratuite, la
jésuitique,
l’écoeurante notion
un flic écrit à M.
Clément Vautel : “
je traite de certains
brusques
changements
d’attitude que je
vous l’entendez. René
Char sans doute ne
me
l’activité mobile et
sans repos du
magnétisme atteint à
elle existe déjà, il est
aisé de voir que
la fusion des écrivains
ouvriers et des “
compagnons de
l’exaspération des
antagonismes de
classe consécutive à
l’application
cette illusion grossière
se dissipe à la faveur
de la
elle conditionne pour
une part la littérature
prolétarienne telle que

PDJ, II0336
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PDJ, II0338
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PDJ, II0344

PDJ, II0344

PDJ, II0345

bon plaisir bourgeois de
la composition des
bibliothèques populaires
municipales
sa passivité. À la sortie
de l’école primaire
il groupe toute l’histoire
de la société française,
dont l’importance
historique, sous l’angle
très large
le débat auquel leur
publication a donné lieu.
D’
soit livrée. Sont en
présence, à l’époque
Achim d’Arnim atteint
l’âge de vingt ans et
autre une lutte à mort.
Dans les circonstances
historiques
dans celui de l’activité
automatique, dans la
région

où

où
où
où

où
où

où

où

où
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Fichte et son temps. __
la très large mesure

où

PDJ, II0348

situations creuses se
dérobent sans cesse
devant la réalité,

où
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PDJ, II0355

PDJ, II0356
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par Jarry de César Antéchrist avec “ des
endroits
injustifiées mais qui,
dans la mesure pleine
de ménagements
vie, Goethe continuait
chaque jour à rouvrir le
tiroir
dérision de tout
sacrement, à la plus
funeste grivoiserie
le point culminant du
génie d’Arnim, est celle

où

où

où

où
où

continuent, je pense,
à être
particulièrement
demandées les
lui ont été inculquées
d’odieuses leçons de
résignation et
j’ai plus appris, même
en ce qui concerne
nous engage à les
considérer Engels,
apparaît aujourd’hui
viendrait, sans cela,
qu’un témoignage
littéraire comme
Achim d’Arnim atteint
l’âge de vingt ans et
nous le trouvons
étudiant en
mathématiques et en
physique à
s’engage un tel débat,
pour un esprit aussi
le corps organique se
comporte de nouveau
comme un être
objet des polémiques
les plus constantes et
les plus violentes
elles devraient
pourtant s’engager
résolument si elles mêmes
tout est par blason, et
certains personnages
doubles ”
elles s’expriment,
donnent à penser que
l’homme
étaient enfermées les
lettres de celle qui, la
dernière
même encore les
gens se croient
obligés, incidemment,
près de lui va
précisément être
repris

l’invraisemblable
cantique
PDJ, II0359
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, la claustration dans la
maison de campagne de
Wiepersdorf
sur mon coeur et m’ont
séparée de la source

où
où
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cou, de même qu’elle fit
échouer la barque

où
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des pôles de l’écliptique
mental. Dans la mesure

où
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je me suis demandé tout
un après - midi d’

où
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, pour ceux qui savent
voir, un des lieux

où
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qu’il ait rien à y voir, au
moment

où

PDJ, II0363

. Il ne me semble pas y
avoir de domaine

où
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à la rencontre de toute la
forêt. Chères grisailles

où
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PDJ, II0371

PDJ, II0371
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le labyrinthe de son
propre chant. En ce
point
prend l’importance d’un
problème résolu on ne
sait
fait scintiller très haut
entre ses doigts un petit
bocal
il arrive de remarquer
dans la campagne à
l’époque
sur rien de désagréable,
mais encore j’étais
ailleurs

où

où

où

où

où
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mais encore j’étais
ailleurs où il faisait beau,

où
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vouloir surprendre dans

où

c’est bien vite à savoir
qui d’entre eux
je puisais la vie ;
depuis ce temps je ne
le plus
harmonieusement,
semblait - il, deux
êtres
peut être tenue pour
oracle la dernière
pensée de Goethe
venait qu’il conférât à
la si petite toile que
une telle révélation
court une chance
ininterrompue de se
produire
l’on procède pour
l’usage des peintres
au remplissage
un plus grand
relativisme soit de
mise, d’autant
tout finit et
recommence,
pareilles à ces toits
que
la création artistique,
dont le but est
d’affirmer
dans la nuit des âges
: la statue n’est
tourne un poisson.
Toute préméditation
doit être écartée de
les enfants croquent
les cerises sans
prendre la peine de
il faisait beau, où il
faisait bon vivre,
il faisait bon vivre,
parmi les fleurs
sauvages,
vraiment elle entre en

PDJ, II0374

PDJ, II0378

PDJ, II0379

PDJ, II0380

son mouvement la
beauté humaine au point
, cette patience, ce sens
du moment
pathétiquement juste
me paraît digne d’être
rapportée que dans la
mesure
d’autre part qu’en dépit
de la regrettable
ignorance
détourner la coulée
verbale de sa direction
primitive. D’

possession de tout
son pouvoir :
où

où

où

où

PDJ, II0381

écriture et le dessin “
automatiques ”, au sens

où

PDJ, II0383

vestiges de fontaines
pétrifiantes de cette
région de la Drôme

où

PDJ, II0384

m’a paru intéressant,
dans un numéro de
revue

PDJ, II0386

PDJ, II0388

me sens plus guère
d’impulsion mécanique
qu’au moment
leurs auteurs de
l’indifférence et de la
distraction,

où

où

où
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ainsi que a le soir même
(27 septembre)

où
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je notais les deux
phrases liminaires de cet
article et

où
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moyen de se produire,
j’eus, au moment

où
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MARGE,
II1177

la Joueuse de tympanon
Dans la rue au moindre
vent

où

PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,

je ne me retrouve jamais
dans le quartier des
Halles
Je prends mon bien
dans les failles du roc là

où
où

l’équilibre, du reste le
plus fugitif, s’
elle se distingue et,
jusqu’à un certain
point
beaucoup sont encore
de ses travaux nous
sommes bien plus
les questions très
légitimes, dénuées
d’ailleurs de tout
ce mot est entendu
dans le surréalisme,
et l’
, durant trente - six
ans, il effectua b
se trouvaient
présentés par ailleurs
quelques admirables
spécimens de l’
je commence, et
quand ma main trace
le trait
, tout au moins en les
produisant, ils doivent
je notais les deux
phrases liminaires de
cet article et
, quelque effort que je
fisse pour en
provoquer par
je finissais par y
renoncer
complètement, une
représentation de
leurs cheveux
portaient la torche
Entre toutes cette
reine de
elle m’apparut Sans
qu’elle se multiplie à
perte
la mer Précipite ses
globes de chevaux
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MARGE,
IV1052
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rouge dans les buissons
de mûres M’entraînent
m’entraînent
mare Sera - ce assez
que tout pour cette
contrée

où

où

d’abord un peu en
marge à l’instant même

où

la meule crachait ses
papillons Sur la bordure
du papier

où

air de défi à la fenêtre Et
voici ne sachant

où

langue Dardée on ne
sait à l’avance jamais
vers
ses membranes dans le
délié de ses bois de
bouleaux

où

où

belles à leur
coumicouroir Comme les
hirondelles Sur les fils

où

sur son oeuvre. Il n’est
pas de semaine

où

encore de savoir pour
quelle charrette je suis,
jusqu’
chanteur montmartrois,
et naturellement : A bas
le mélodrame

où

où
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infligées, je tiens encore
la poésie pour le terrain

où
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(sans h) et de faire
savoir au juste

où
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à dévider quelques
souvenirs clairs. C’est à
Nantes
six fois. Il était reparti au
front, d’
2 heures du matin à
l’hôpital de la Pitié

où
où
où

montés de chiens
je ne sais pas aller
Les yeux bandés tu
brûles
mène bien après sa
mise au rebut la
diligence de
il apparaît qu’elle
n’évite pas un rapport
d’
j’écris PREMIERS
TRANSPARENTS
Comment veux - tu
voici que
déplier son
étincelante grille
d’égout Le clown de l’
Est un carrefour de
fournaises D’en
dessous je contemple
s’organise le guet
Dans les cordages de
ses vaisseaux
je joue dans les
gouttes D’un
instrument inconnu
Oumyoblisoettiste
l’on n’apprenne qu’un
esprit estimable vient
de
je tiendrai. Jusqu’à
nouvel ordre tout ce
qui
Margot … Échapper,
dans la mesure du
possible,
ont le plus de
chances de se
résoudre les terribles
nous en sommes
dans cette lutte
engagée par lui entre
, au début de 1916,
j’étais mobilisé
comme
il m’écrivait rarement
(lui qui n’écrivait à
j’étais en traitement,
je trouve un mot de

PP, I0200

, en sortant de la Pitié, à
l’heure

où
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état - major. Elle nous
accompagna au Rat
mort

où
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est étoilé par les obus
des Boches La forêt
merveilleuse
plus doux que les autres
Ton souffle nage au
fleuve
art soit aphrodisiaque
Mais Orgues Aux fétus
de la paille

où

où

où
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de Guillaume Apollinaire.
C’est sur la scène,

où
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grande maîtrise est
atteinte dans Que vlo ve ?

où
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vlo - ve ? était la divinité
de cette forêt

où
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mortes que sont les
mares de Daun, l’Eifel

où
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où jaillit la source de
Saint - Apollinaire, et
des amandes de pomme
de pin jonchaient Votre
jardin marin

où
où
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je me marie. les sirènes
Saché - je d’

où
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de Tirésias m’ont paru
une pièce de bonne
humeur

où
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ans, c’est - à - dire l’âge

où
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anarchiste parfait, que
c’est un homme, d’
, fera bientôt un grand
livre intitulé César Antechrist
- Antechrist a - t - il “ des
endroits

où
où
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il avait espéré me
joindre, il s’était
promené
Jacques Vaché me
montra quelques
croquis de guerre,
notamment
je vis donne un bal La
mitrailleuse joue un
air
le sang va tarir Les
obus miaulaient
Entends chanter les
tu dors L’hymne de
l’avenir est
paradisiaque Il
le soir tombe juste
assez, que,
personnage un
le surnaturalisme
trouve sa formule. __
Cf. Baudelaire
erra Geneviève de
Brabant, depuis les
bords de la
jaillit la source de
Saint - Apollinaire, et
où
le lac de Maria Laach
est un crachat de la
j’ai laissé mes rames
Et mon couteau
punique au
provient, Sirènes,
votre ennui Quand
vous vous lamentez
j’ai trouvé soulageant
de rire sans arrière pensée
l’on systématise sa
vie, dûmes, ce faisant
couardise, saleté, etc.
Des trois âmes que
se trouve la seule
démonstration
pratique, par l’engin
tout est par blason, et
certains personnages
doubles ”

PP, I0219

Père Duchesne. A la fin
de cette soirée
mémorable

PP, I0224

loin, dans la série des
nombres, le moment

PP, I0224
PP, I0224
PP, I0225

PP, I0226

pataphysicien. Aux
soirées de la revue La
Plume,
d’heures auparavant, il
était sorti tremblant du lit
l’anglais sous le titre :
Conférences et
allocutions,
Méthodes qu’il
s’appliquait. Dans l’ordre
moral

où

où

où
où
où

où
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couleur de l’eau qui
baigne le gratte - ciel

où

PP, I0229

baptême du feu rentre
dans la nuit des
superstitions adorables

où
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est d’importance
secondaire. Il est
impossible de savoir

où
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- il se trouver à l’aise
dans les limites

où
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étendue d’un tableau, ou
d’un malheur,

où
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retient l’âme après la
mort. À l’heure

où
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PP, I0244

finir avec la partie
adverse en gagnant
l’observatoire d’
se plaise à nous
précipiter du présent
dans un passé

où

où
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modes d’expression, tant
en peinture qu’en poésie

où
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appliqué à produire un
seul élément nouveau.
Un paysage

où

l’on vit “ des portes
s’ouvrir sur des
la femme tourne en
hurlant sur elle même et
passent des extraits
de ce livre, il
rencontre Guillaume
s’écoulait son onde. ”
Je préfère songer que
le plus sérieusement
du monde il était dit
que “
ne le menaient pas,
déjà, les siennes
propres
on l’imprime. Les
ventres humains,
bâtis sur
figurent pour moi ces
deux poissons
attachés par une
corde
et quand dada prit
naissance. Ce nom
qu’il
l’enferment presque
tous les livres,
presque tous les
prenons - nous la
permission de juger ?
Si la
Tristan Tzara lançait
de Zurich une
proclamation décisive,
le
l’on voit “ un ange
descendre, les ailes
aussitôt nos
certitudes tombent en
ruine. Je le loue
l’écriture automatique
apparue à la fin du
XIXe siècle
rien n’entre de
terrestre n’est pas à la

PP, I0248

PP, I0249

PP, I0262

PP, I0264

de même que les
émanations astrales. Un
jour viendra
. Nous ne tenons pas
assez compte de
l’époque
ces considérations. La
preuve en est
qu’aujourd’hui
enveloppe aujourd’hui ce
tournant de l’histoire de
Littérature

où

où

où

où
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lu dans L’Intransigeant
une lettre de M. Cocteau

où
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qu’à nous maintenir
dans cet état de
disponibilité parfaite
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PP, I0270
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b en est qu’en 1921, à
l’heure
où l’on n’en peut plus
rien attendre et
mine de la résoudre.
Qu’il vienne ce jour
moi nous songeâmes à
reproduire
volontairement en nous
l’état
d’autre raison de finir
que la fin du jour

où
où
où

où

où

PP, I0275

ce qui arriva. Jamais
plus par la suite,

où
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attendais plus grand chose de ce côté au
moment

où
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il ne reste qu’à la
déchiffrer), solution

où
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va sans dire qu’à aucun
moment, du jour

où

PP, I0282

le ciel rouge, cèdent le
pas à ces compositions

où

le médecin pourra
formuler son
diagnostic à la seule
vue
nous vivons. À ceux
qui observeront que
ce ne
sa grande malice est
de se faire passer
pour un
, pour ainsi dire, Dada
prit possession d’une
celui - ci entreprend
de nous divulguer son
“ art
nous sommes et dont
maintenant nous
allons nous éloigner
avec
l’on n’en peut plus
rien attendre et où
Tzara, qui organise le
Salon dada, se croit
, deviné, le sphinx se
jettera à la mer
elles se formaient. Il
suffisait pour cela de
faire
il était entrepris et,
d’un chapitre à l’
nous le fîmes sourdre
avec le souci de le
capter
s’est offerte une
troisième solution du
problème (je
interviennent un
nombre infiniment
moins considérable
de causes d’erreur
nous avons consenti
à nous prêter à ces
expériences,
les valeurs plastiques,
pures de toute
intention
représentative ou

PP, I0284

PP, I0285

par là aux persécutions
d’usage, dans un
domaine
ne pouvons faire planer
qu’une surveillance très
insuffisante et

où

où
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plutôt que telle autre,
nous n’en serions pas

où
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parce que j’agis moi même dans un monde

où
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montrer ce dont elle est
capable. Un jour viendra
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PP, I0298
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M. André Gide
dédaignait de participer
à un congrès
en France, depuis le jour
encore pas très lointain
m’objecte pas que cette
apparente concession à
l’époque
le premier. Avec cette
découverte d’un terrain
vierge
vont sans perdre de vue
ce point d’élévation
capital
capital où une idée
équivaut à toute autre
idée,
ainsi dire la bêtise
résume une somme
d’intelligence et
le bien fait si
agréablement ressortir le
mal. Et
donner à son premier
livre une réplique,
intitulée Poésies
est à qui se promènera
sur les lieux pourtant
admirables

le bien (bien parler)
consiste à tenir
compte
, de - ci de - là, nous
relevons
nous en sommes :
peut - être
mangerions - nous
les sensations ont
plus de part que les
idées,
les sciences, à leur
tour, seront abordées
dans

où

, disait - il, on voulait
apprendre à faire

où

j’en ai pris notion. Et
tout d’abord

où

il vit s’oppose à ce
qu’un homme exerce

où

où

où

où

où

où

où
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), c’est Pierre Reverdy.
Dans son oeuvre

où
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au bord du chemin Dans
l’ombre près du ruisseau

où

peut se donner libre
carrière la fantaisie la
plus étincelante
une idée équivaut à
toute autre idée, où
pour
pour ainsi dire la
bêtise résume une
somme d’intelligence
le sentiment lui même prend plaisir à
se nier
ne pas prendre le
beau ? “ Beau comme
la
il fait appel avec
infiniment d’humour
au sentiment de
se décida de la
défaite d’une âme qui,
le mystère moderne
un moment se
concentre, on parle
tout se tient A mon
sens, il est certain

PP, I0306
PP, I0306
PP, I0307

PP, I0307
RACB, II0050
RACB, II0065
RACB, II0067
RACB, II0067

RACB, II0071

quiproquos charmants et
qui peuvent passer, en
cette matière
temps qu’on nous mît
sous les yeux ces films
il agence lui - même des
contes et des poèmes
dégage de la poésie de
Jacques Baron, cette
poésie
de ne pas faire trop de
bruit. ” Mais
l’offense Le carrier
surtout m’intriguait Ses
lunettes étincelantes
rage de Dieu ” est le
nom d’un cabaret
SUR LA ROUTE QUI
MONTE ET DESCEND
Dites - moi
que s’allumer au plus
profond de la forêt Là

années On n’entend
RACB, II0071
encore qu’un faible
battement D’
obscurcissent entre deux
RACB, II0072 montagnes Sur la mer à
l’heure
RACB, II0072

hésitation Qui m’attend
là - bas dans la ville

marais salant la paix
inconnue des
RACB, II0073
métamorphoses L’outre
là
Sont presque les mêmes
RACB, II0073
la flèche indique la
direction d’

où
où
où

où
où
où
où
où

où

où

où

où

s’arrêtera la flamme
Existe - t - il un
les cerfs mirent en
penchant la tête les
années On
procèdent mille bruits
plus légers ou plus
sourds Et ce
le soleil fraîchit Les
êtres qui me font
signe sont
les statues de bronze
et de pierre ont
changé de

où

l’on voudrait voir
passer la loutre Le
sextant du

où

tu viens Où tu vas Ton
coeur est sur le

RACB, II0074

le principal innocent Ma
tête roule de là - haut

où

RACB, II0074

magie : aux yeux de
Parme C’est l’heure

où

RACB, II0075 absence oscille entre les
quatre murs Fendant les
têtes D’

la plus grande
clairvoyance ne fait
jamais que reculer l’
tout se passe si mal ;
d’autre part les
pour la première fois
éclate vraiment le
burlesque de la
Des morts qui étaient
drôles Sont saouls et
charment des
sont les neiges de
demain ? Je dis que l’
l’avais - je déjà vu
Comme les pierres
filaient
je suis entré hier Il est
écrit sur la devanture

où

jamais ne se porteront
mes pas Quel
maquillage Nul ne
l’ours boréal au grand
air d intelligence
S’étire
s’échappent des
bandes de rois qui se
font aussitôt

RACB, II0076

mouche bleue qui vole
dans le ciel à l’heure

où

RACB, II0077

ailes ne s’en peuvent
plus mêler Des mains d’

où

RACB, II0078

qu’on m’a tant
reprochée. Fini le temps

où

RACB, II0081

RACB, II0087

RACB, II0087

RACB, II0089

ceux d’une poupée
russe éventrée Que la
lumière fut
quatre mais quinze ou
seize En moi parmi
lesquelles celle
Celle dont le sourire est
moins qu’une dentelle
Celle
Le grand instinct de la
combustion s’empare
des rues

où

où

où

où

RACB, II0090

de chair à la poignée de
cheveux A cette heure

où

RACB, II0091

L’avant - scène avait été
aménagée en cachot d’

où

RACB, II0094

pieds dans mon sommeil
Je me dirige vers la
chambre

où

S.A., II1246

silencieusement sur les
rails de lait C’est l’heure

où

S.P., IV0351

sur quoi elle donne,
autrement dit si, d’

où

S.P., IV0351

proposition ! Je ne me
refuse pas à le suivre

où

S.P., IV0351

S.P., IV0352

S.P., IV0353

interminable défilé des
concurrents de ce prix
de Rome gigantesque
notre primitivisme
intégral en ce sens.
Quand je saurai
tout, commence à
s’éprendre de sa vie
propre

les étoiles
chantonnent. Je
connais dans ses
grandes lignes
l’on remonte a des
bras si légers que la
des yeux sans
lumière et sans
bagues puisaient le
trouble
devra être l’ombre La
rose de la chair vous
le métal fleurit Celle
dont le sourire est
moins qu’
la rosée du soir unit
les femmes et les
pierres
elles se tiennent
Comme des fleurs
grillées Les yeux au
des milliers de
canards de
Vaucanson se lissent
les plumes
je pouvais siffler Les
mains aux barreaux je
voyais sur
je suis étendu Et j’y
mets le feu Pour
les filles soulevées
par le flot de la nuit
qui
je suis, « la vue est
belle »,
il veut me mener.
C’est seulement
ensuite que

où

rien, ni le sujet ni la
manière de le

où

prend fin en moi la
terrible lutte du vécu
et

où

l’atteint et le désirable
ne s’excluent plus et

S.P., IV0354

soit de ce que nous
quittions. La route
mystérieuse

où

S.P., IV0354

mystérieuse où la peur à
chaque pas nous guette,

où

S.P., IV0354

S.P., IV0356
S.P., IV0357
S.P., IV0357

S.P., IV0357

S.P., IV0358

S.P., IV0358

S.P., IV0358

S.P., IV0360
S.P., IV0360
S.P., IV0361

parlaient bien d’une
contrée qu’ils avaient
découverte,
Femme en chemise
[1914] et cette nature
morte
de conduite, n’a qu’à en
passer par
- dessus du sommet de
toute montagne. La
région
de lances blondes sous
un ciel noir, - mais
ceux qui n’en veulent
pas tenir compte au
moment
échelle rigoureuse et
objective des valeurs
plastiques en un temps
d’entreprendre une
révision totale de toutes
les valeurs et
la place d’un objet qu’on
retrouve de celle
, que nier violemment
cette règle. Cette règle,
propre compte le
chemin, depuis lors trop
engageant,

où

où
où
où

où

où

où

où

où
où
où

S.P., IV0361

étaient seuls. D’un petit
port de la Méditerranée

où

S.P., IV0363

et le manque de coeur.
C’était le temps

où

S.P., IV0363

I1 faut dire qu’arrivés là,
à ce poste

où

S.P., IV0364

des Intérieurs, dans le
mystère de l’ordre
chronologique

où

la peur à chaque pas
nous guette, où l’
l’envie que nous
avons de rebrousser
chemin n’est
le plus naturellement
du monde leur était
apparu « un
l’inscription « VIVE LA
» éclate sur un vase
Picasso en a passé et
en passera encore ; j’
se condensent les
vapeurs charmantes
de ce qu’ils ne
sont les Batailles
d’Uccello ? Et que
nous en
ils s’y attendent le
moins. La portée
révolutionnaire
l’on est sur le point
d’entreprendre une
révision
la clairvoyance nous
oblige à ne
reconnaître d’autres
valeurs
on l’a laissé, l’éternité
inséparable de cette
la prend - il ? I1 doit
encore y avoir
Picasso et lui étaient
seuls. D’un petit port
s’emboîtèrent pour la
première fois les uns
dans les
nous n’avions pas
peur des promesses.
On voit
il se tenait, il nous
était impossible de
rebrousser
vous m’apparaissez,
je ne sais quel sens
attacher

S.P., IV0373

a la préhistoire. Dans ce
domaine de la peinture

où

S.P., IV0374

très vide (ce fut entre
1919 et 20)

où

S.P., IV0374

, naissaient et mouraient
sans cesse a plusieurs
existences,

où

S.P., IV0374

a les désigner ne
semblait plus leur être
adéquat,

où

S.P., IV0374
S.P., IV0374
S.P., IV0376

S.P., IV0376
S.P., IV0376
S.P., IV0376

S.P., IV0382

S.P., IV0390

généralement n’étaient
plus de toute évidence
les leurs,
peut - être elle qui m’a
conduit au point
temps déjà lointain de
notre rencontre, de la
certitude
je crois, a Cologne et,
dans les conditions
comme on se défait d’un
vêtement, put demeurer
on se répandait
volontiers, dans ce
pseudo - laboratoire
sortes d’hallucinations
sont - elles moins
édifiantes que celles
perles glisse des
épaules nues sur la
page blanche,

où
où
où

où
où
où

où

où

, par suite, il ne faut
pas être trop
toutes sortes d’objets
usuels, contrariés à
dessein dans
le mot qui jusqu’alors
avait servi a les
désigner
les propriétés qu’on
leur accorde
généralement
n’étaient plus
une volonté de
contrôle pessimiste,
et que d’aucuns
je suis. Dans l’air,
comme on dit
il était d’avoir vu, sans
que quiconque y
nous avons essayé
de la faire se
reproduire, nous
il l’avait mis, ne pas
descendre de son
se trouvaient
quelques - uns des
hommes qui se sont
Max Ernst s’est,
depuis peu, complu
non
vient le prendre un
rayon de soleil, parmi
d’
nous sommes.
Aucune règle n’existe,
les exemples

S.P., IV0391

donnons pour ne pas
être à cent mille lieues d’

où

S.P., IV0391

partout ailleurs les
pièges se déplacent
dans l’herbe et

où

les pas de tout être
qui tient à rester libre

S.P., IV0394

dans l’ombre de la
chaudière a retours de
flamme

où

par définition les
produits de la
combustion doivent
revenir sur

où

il va. Elle est le génie
infixable, délicieux

où

elles sont, pour de

S.P., IV0398
S.P., IV0398

voyageur toujours
d’autant plus pressé qu’il
ne sait
serait vain de tenir ces

notions, dans l’état

S.P., IV0401

admettre qu’il peint « ce
qui se passe »

où

S.P., IV0403

sont au juste de telles
images ? À ces limites

où

S.P., IV0403

où l’esprit se refuse à
tout emprunt extérieur,

où

S.P., IV0403

S.P., IV0403

S.P., IV0403

S.P., IV0403
S.P., IV0403

S.P., IV0404

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

S.P., IV0418

S.P., IV0421

S.P., IV0422
S.P., IV0422
S.P., IV0422

son existence propre,
dans ce domaine des
formes pures
où toute méditation sur
la peinture nous
introduit, là
plomb, on tout peut voler
comme s’enfouir,
plus adverses se
rencontrent, s’affrontent
sans catastrophe,
sait qu’une tête jeune
restera une tête jeune,
porte fermée à toute
concession et c’est, là
de lèse - réalité. Nous
marchons sur le sable
séparés par des
intervalles pleins, des
moules secrets d’
une fleur du moment qui
précède son éclosion à
celui
matériaux inutilisables et
jusqu’aux détritus
ménagers. Mais d’
des couleurs à l’huile,
etc.) d’
L’évolution de Chirico,
au cours des quatre
années
courte, de Rimbaud. La

où

où

où

où
où

où

où
où

où

où

où
où
où

simples concepts
subjectifs incapables
de
que ce soit, je
cherche en vain ce
qui
l’esprit se refuse à
tout emprunt
extérieur, où
l’homme ne veut plus
tirer argument que de
son
toute méditation sur la
peinture nous
introduit, là où
la balle de plume
pèse autant que la
balle de
les choses les plus
adverses se
rencontrent,
s’affrontent
l’on sait qu’une tête
jeune restera une tête
le feu consent à
prendre sur l’eau, beaucoup ne
voudront voir que le
site préféré des
obscures
chacun de nos pieds
laisse un trou, qui n’
des masques de verre
sortent usés. Les «
reliefs
elle achève de se
faner ? L’expression
la plus
vient alors ce refus
éperdu, cet
iconoclasme sans
pardon
elle ne se relèvera
plus, en proie tour à
l’inspiration l’a
favorise comme nul
autre, n’
l’objet n’est plus

fixation de lieux éternels

S.P., IV0426

de Cologne ils arrivaient
à l’instant même chez
Picabia

où

S.P., IV0434

Si a New York, par
exemple, au moment

où

S.P., IV0435

La sculpture, au cours
de ces trente dernières
années

où

S.P., IV0437

Giacometti - et c’est un
moment pathétique
comme celui

où

S.P., IV0440

ou plutôt persiste à
s’éprouver
douloureusement sur
une route

où

S.P., IV0442

illumination totale de la
nuit humaine sans cesse
retombante,

où

S.P., IV0442

, avait conçu César Antéchrist « avec des
endroits

où

S.P., IV0445

même qui règne sur les
grands faubourgs du
coeur,

où

S.P., IV0451

est d’un style trouble et
angoissant de conquête,

où

S.P., IV0457

S.P., IV0460

S.P., IV0462
S.P., IV0466
S.P., IV0469
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le dessin, la peinture en
soient encore
aujourd’hui
Duchamp auprès de
laquelle toutes ses
autres oeuvres font plus
au charme d’une sorte
de grande légende
moderne,
. - à l’endroit (en montant
toujours)
je me suis demandé tout
un après - midi d’
, pour ceux qui savent

où

où

où
où
où
où

retenu qu’en fonction
de
nous nous trouvions.
L’objet extérieur avait
rompu avec
j’ai la révélation du
superbe phénomène
connu sous le
l’objet devait
accomplir sa
révolution, a participe
du
dans les vieux
romans les
personnages
descendent de leur
cadre
de moins difficiles se
seraient déjà maintes
fois trouvés.
l’intelligence
encyclopédique la
plus rare à notre
époque s’
tout est par blasons,
et certains
personnages doubles
»
les vieux moulins de
Flandre font tourner
un collier de
le transitoire le
dispute au pompeux cela vient de
en était l’écriture
avant Gutenberg. La
délectation dans
moins figure de
satellites, j’entends La
Mariée mise
le lyrisme unifie tout.
Je me bornerai
encore à
se traduit cet érotisme
(qui doit être un des
venait qu’il conférât à
la si petite toile que
une telle révélation

voir, un des lieux

S.P., IV0472

qu’il ait rien à y voir, au
moment

où

S.P., IV0473

. Il ne me semble pas y
avoir de domaine

où
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à la rencontre de toute la
forêt. Chères grisailles

où

S.P., IV0475

S.P., IV0477

S.P., IV0484

S.P., IV0484

S.P., IV0485

le labyrinthe de son
propre chant. En ce
point
prend l’importance d’un
problème résolu on ne
sait
fait scintiller très haut
entre ses doigts un petit
bocal
il arrive de remarquer
dans la campagne à
l’époque
sur rien de désagréable,
mais encore j’étais
ailleurs

où

où

où

où

où

S.P., IV0485

mais encore j’étais
ailleurs où il faisait beau,

où

S.P., IV0494

mènent avec nous, dans
le cercle visuel très
inquiétant

où

S.P., IV0496

Brauner se découvrait à
perte de vue le terrain
vague

où

S.P., IV0500

, s’est agrandi. C’est le
bel instant

où

S.P., IV0501

nuit le monde des
poissons et, dans
l’ignorance

où

S.P., IV0508

à - dire essentiellement
sur les objets parentaux,
d’

où

court une chance
ininterrompue de se
produire
l’on procède pour
l’usage des peintres
au remplissage
un plus grand
relativisme soit de
mise, d’autant
tout finit et
recommence,
pareilles à ces toits
que
la création artistique,
dont le but est
d’affirmer
ans la nuit des âges :
la Statue n’est
tourne un poisson.
Toute préméditation
doit être écartée de
les enfants croquent
les cerises sans
prendre la peine de
il faisait beau, où il
faisait bon vivre,
il faisait bon vivre,
parmi les fleurs
sauvages,
l’apparition lutte
crépusculairement
avec l’apparence. Il s’
déchaîner toutes les
puissances du
spasmodique, était
pour lui
le géomètre, les yeux
presque fermés,
parcourt les
il est sûrement de
cette croyance, il est
frappant
allégement des
contraintes
répressives,
accommodation avec
le mécanisme auto

S.P., IV0508

). C’est sans doute dans
la mesure même

où

S.P., IV0513

de se reporter à ce stade
théorique de la création

où

S.P., IV0513

les papillons formaient
un seul ruban encore à
découper,

où
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oiseaux décrivaient tous
ensemble une même
spirale de musique,

où

S.P., IV0519

S.P., IV0519

S.P., IV0521

S.P., IV0521

S.P., IV0522

lui permettent les
grandes lois
économiques des
sociétés modernes ;
en gammes de saisons
et en architectures de
nuages ;
dans ma main un bloc
de cette terre rouge d’
à caresser ses singes araignées, par la
terrasse
n’en est pas de plus
exclusivement féminine
au sens

où

où

où

où

où
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pour nous transporter
dans ces lieux de la
fascination pure

où

S.P., IV0526

tableaux peints par
Matta depuis un an est
une fête

où

S.P., IV0526

lui, Gordon Onslow Ford
tend à décrire un monde

où

S.P., IV0529

. Entre le lion La, ou lion
au moment

où

S.P., IV0530

une souris d’hôtel dans
un couloir. Du point

où
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avec douceur et même
avec faste. À l’heure

où

l’artiste est apte à
reproduire, à
objectiver par
les papillons
formaient un seul
ruban encore à
découper,
les oiseaux
décrivaient tous
ensemble une même
spirale de musique
les poissons
s’entraînaient non
différenciés à
l’intérieur d’
la création s’est
prodiguée en
accidents du sol,
depuis un siècle ne
cesse de crépiter
sous un gigantesque
sont sorties,
idéalement
maquillées, les
statuettes de Colima
grimpe un escalier
jeté sans garde corps sur le
, pour être la plus
tentante, elle consent
volontiers
nous ne nous
sommes plus
retrouvés depuis
qu’enfants nous
se jouent toutes les
chances, une perle
qui fait
se disjoignent les
derniers angles clairs
du cubisme. Son
t = 0, et le moment Lf,
ou
Brauner s’est posté
en observateur idéal
d’une telle
Barcelone défaille de
privations sous un ciel

S.P., IV0532

Barcelone défaille de
privations sous un ciel
d’enfer,

où
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le poète nous propose
aujourd’hui d’un univers
stable

où

S.P., IV0535

phénomènes de
germination et d’éclosion
saisis à l’instant

où
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magique des lustres. De
la fixation de cet instant

où

S.P., IV0535

guère écartée que
dialectiquement pour la
fixation de l’instant

où

S.P., IV0536

S.P., IV0537

S.P., IV0543

S.P., IV0545

préexistaient aux
bâtiments qu’on a
construits. Au point
cher Président, de ce
lieu de l’histoire
universelle
, dont le flamboiement
éclaire les profondeurs
mêmes du temps
mines déterminaient un
lieu de rencontre
totalement insoupçonné
jusqu’alors

où

d’enfer,
ailleurs les jours de la
liberté semblent
comptés, leur
les menus plaisirs
sensoriels non
seulement pourraient
être goûtés mais
la feuille et l’aile, qui
commencent à peine
l’être prend
connaissance, elle ne
s’est guère
l’être perd
connaissance,
comme dans la «
Métamorphose
nous en sommes, à
pressentir de graves
lacunes dans

où

nous voici parvenus
(1942), il reste que

où

nous vivons. Max
Ernst, à mi - distance

où

S.P., IV0545

hélas, et « les amène
dans un état léthargique

où

S.P., IV0545

Vins parcourue de
bouffées âcres,
vertigineuses, le
Châtelet

où
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d’étayer l’homme, les
abattoirs de La Villette

où

S.P., IV0545

. Max Ernst regagna au
petit jour le réservoir
désaffecté

où

S.P., IV0545

désaffecté où il avait élu
domicile, vers l’endroit

où

S.P., IV0546

1931) - il fonce vers les

où

se confrontaient et
s’épousaient les
formes du bestiaire
sidéral
elles sont incapables
de se surveiller
comme il le faudrait
nous font la haie les
appareils
orthopédiques qui
s’efforcent
le ciel mire les
blouses des
toucheurs de
bestiaux.
il avait élu domicile,
vers l’endroit où les
les boulevards
extérieurs coupent le
canal Saint - Martin.
nous le voyons

montagnes du Thibet

S.P., IV0549

, musée médico chirurgical (1834 - 1837)

où
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C’est aussi, en pleine
effervescence, le lieu

où

S.P., IV0558
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feuilles, envol d’aigrettes
au front de l’étang
, l’art de Wifredo Lam
fuse de ce point
qu’on nomme sourd
dans ces régions de
l’Ouest

où
où
où
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soleil qui se lève quand il
pleut. La coupe

où
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, a assuré sa
descendance jusqu’à
nous, mais

où
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la mer déchale
découvrant à perte de
vue la plage

où
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écorce insensible mais
du coeur de l’arbre, d’

où

S.P., IV0567

S.P., IV0567

S.P., IV0567

sommes dans les
coulisses de la vie, là
même
même où nous avait
transportés Gérard de
Nerval, là
manger, sans quitter des
yeux la profonde
cheminée noire

où

où

où
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le tour du « bloc »,
comme on dirait

où
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ces instants du verbe
humain brusquement
chargés de lumière,

où
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que la captation de cette
eau, dans la mesure

où

reparaître en dieu
lamé d’or entre
l’artiste, acquis à
l’esprit fouriériste,
trouve
se trament ce que
Max Ernst appelle les
« paramythes
s’élabore le mythe
d’aujourd’hui, l’art
la source vitale mire
l’arbre - mystère, je
s’érige sa tour. Il vient
à pas de
plus rien n’entre de
réel est de la
substance
encore toute chose
peut être
instantanément
métamorphosée en
toute autre
rampent, se dressent
et s’arc - boutent,
s’élancent les
anneaux de l’aubier.
La vie
nous avait transportés
Gérard de Nerval, là
où les
les figures du passé
et celles de l’avenir «
jonglent des crêpes.
Dans l’angle de la
pièce
nous sommes
maintenant, les
fidèles reprenant pas
à pas
s’absorbent des
solutions tellement
plus nombreuses et
plus ambitieuses
elle agit comme
suprême dissolvant,

S.P., IV0573

amplifier tout, en
s’affinant depuis le
romantisme,

où

S.P., IV0581

- moi, qui est, entre
toutes, celle

où

S.P., IV0581

tel éclat, c’est qu’ils
éclairent cette région

où

S.P., IV0581

S.P., IV0586

S.P., IV0590

S.P., IV0595

S.P., IV0602
S.P., IV0604
S.P., IV0607

S.P., IV0608
S.P., IV0614
S.P., IV0615

S.P., IV0615

pas sans analogie avec
le décor lugubre et tout
proche
me paraît devoir être
cherchée sur le plan
philosophique général
grandement étendu en
même temps qu’affiné
depuis l’époque
notamment, est une
constellation de points feu d’
réservoirs, le figement à
tout prix de certaines
sources
l’oeuf, gagne jusqu’à
l’intérieur des forêts
1934). Une période
purement spectrale
prend ici naissance
conjuration. Il n’est que
de considérer les dates
en fleurs. Elle va bientôt
dominer toute la scène
encore dans les fjords
mais c’est l’instant
même
Tout chez Riopelle
s’éclaire du soleil des
grands bois

où

où

où

où

où
où
où

où
où
où

où

S.P., IV0620

à grief ce qui l’ancre
dans la corrida,

où

S.P., IV0621

moi, plus attendue que
jamais, à l’heure

où

ne laisse rien
subsister
il peut être observé à
son stade infantile.
Certes
s’élabore l’angoisse.
Ce qui situe cette
exploration
l’homme moyen s’est
mû ces dernières
années et
se déroulent Les
Jours de notre mort et
qui sous
les deux attitudes en
présence pourraient
bien n’être que
Fourier rayonnait de
découvrir dans le
chou l’emblème de
rayonnent les
cristaux. Ceux - ci
constituant la
substance
traditionnellement le
besoin d’absolu de
l’homme allait puiser
l’arbre, brusquement
privé de sa sève, se
l’Effroi (1937) se
donne libre cours :
ont été accomplis au
moins les trois
premiers de ces
Riopelle vit comme un
cri de mouette. A.
tout s’ouvre en
éventail sur l’Arctique.
A
les feuilles tombent
comme un biscuit de
neige trempé dans
le goût de l’agressivité
compose avec la
faiblesse pour
s’exaspère en art la
dérisoire querelle du
concret et

S.P., IV0624
S.P., IV0624

, aujourd’hui, à vouloir
poursuivre le filon
précieux
que leur pioche et leur
lampe. N’apparaître qu’

où
où

S.P., IV0628

fins. Ce n’est plus
seulement la jungle,

où

S.P., IV0628

ramage, c’est l’empire
illimité du crotale,

où

S.P., IV0632

On vit, chez Tamayo,
dans un monde
tremblant

où

S.P., IV0632

en rapports directs avec
les forces de la nature,

où

S.P., IV0632

et d’autant mieux pris
dans l’engrenage
lyrique,

où

S.P., IV0632

sa réponse de haut en
bas de la création et

où

S.P., IV0635

S.P., IV0635

MES AMIS SEIGLE Ils
incarnent cette heure de
l’année
plus clairs des métaux
répondant aux planètes.
L’instant

où

où

S.P., IV0635

qu’à s’émouvoir, avant
de s’affairer,

où

S.P., IV0636

de plus en plus l’art
d’aujourd’hui -

où

S.P., IV0637

hanté, comme l’autre
Simon, « la demeure

où

S.P., IV0637

etc.) ornant certains
albums anatomiques du
siècle dernier

où

S.P., IV0638
S.P., IV0642
S.P., IV0644

qu’il culmine en ce point
de la tragédie antique
, il y a cette manière
d’être n’importe
trouble, à brefs
intervalles fléché d’un
dard,

où
où
où

il n’est plus, que
nombre d’expositions
font
il n’a pas encore été
trouvé, c’est
du moins l’oiseau
reste maître de son
ramage,
l’oiseau fasciné trahit
à perte de vue sa
propre
l’homme est resté en
rapports directs avec
les forces
la morphologie plus
que nulle part est
conditionnée par la
tout trouve sa
réponse de haut en
bas de la
, comme Tamayo le
montre aussi, les
nerfs de
la terre détend
imperceptiblement le
bras plié sous sa tête
, du haut en bas de
l’échelle, les
tout juste la buée se
dissipe aux vitres de
la
tout est si bien
arrangé pour que ce
soient toujours
la racine du tout a ses
fondations ». à
chaque architecture
ou texture d’organe
humain trouve son
répondant
Io, taraudée par le
dard du taon, engage
, mais hors du temps,
de Svanberg. Quitte
règne le vertige et où
l’être, à petites

S.P., IV0644

S.P., IV0647
S.P., IV0653
S.P., IV0653
S.P., IV0660

S.P., IV0664

fléché d’un dard, où
règne le vertige et
la pellicule de cette
surface est faite d’un
tissu
est bien vrai que nous
en sommes là en 1957
plus, en art, aucune
critique de fond et
, primerait en nécessité
toutes les autres à une
époque
et sa précipitation dans
la poussière. Vient
l’heure

où

où
où
où
où

où

S.P., IV0664

précaire qu’en Europe,
durant cet été de 1940

où
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abattues sur lui dans les
territoires de l’Est,

où

S.P., IV0667
S.P., IV0669

S.P., IV0669

, le plein registre de sa
voix. N’importe
sûrs de leur structure
idéographique que de
leur gamme,
superbes planches,
électivement appelées à
faire vannes, d’

où
où

où

S.P., IV0671

gazes à visions, et ainsi
de suite : d’

où

S.P., IV0671

sur le régime institué un
13 mai dans le pays

où

S.P., IV0671
S.P., IV0673

S.P., IV0681

S.P., IV0683
S.P., IV0688

vit et sur la prétendue
domination de l’espace,
nôtre, considéré comme
devant être de grande
mutation mais
on fixe l’apogée du
mouvement romantique,
1870 d’
plus sûre génératrice
que l’anxiété inhérente à
un temps
Marcel Duchamp) ; de le

où
où

où

où
où

l’être, à petites
étapes, s’avance
malgré
le dispute en vélocité
à la ranatre une
fleurette,
ne se risque plus, en
art, aucune critique
le public est invité aux
seuls plaisirs de l’oeil
, pour nous tous, c’est
chaque jour la
Hitler esquissera un
pas de danse dans la
forêt de
ses jours peuvent
paraître comptés. Les
persécutions qui,
elles ont pratiquement
réussi à l’anéantir,
viennent de
hors du monde et, de
plus, hors du
se renforce toutefois
l’outremer. Sous le
ciel d’
s’élancent, du même
bond, l’amour et
son désespoir d’avoir
à compter avec le
temps humain
il vit et sur la
prétendue domination
de l’espace
l’homme s’apprête à
relayer la souris, le
la liberté bat de l’aile,
les oeuvres qui
partent, avec Isidore
Ducasse et Arthur
Rimbaud, les
la fraternité humaine
fait de plus en plus
défaut,
l’ont mis parfois les

montrer dans l’état

S.P., IV0694

S.P., IV0698
S.P., IV0714
S.P., IV0714
S.P., IV0716
S.P., IV0716
S.P., IV0716

S.P., IV0716

S.P., IV0719

Petite Porte, nom d’une
petite auberge d’Utrecht
Chaque soir ou presque
nous réunissait autour
d’une table
honoraires. C’est en
1938, qu’un soir
entrefaites une voix
mystérieuse lui parvient :
« Le jour
pendant que je peins. Il y
a des moments
« Les motifs de mes
temples, je ne sais
mes temples, je ne sais
où ils existent,
trouve dans de tels
temples en train de
peindre (
dans l’autre. Ils se
dressent dans un
espace

où

où
où
où
où
où
où

où

où
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» avec ce qui est
présumé « dessous » et

où

S.P., IV0720

une vieille maison
charmante de la rue de
la Révolution

où
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fait venir Hyppolite à
Port - au - Prince,

où

S.P., IV0724

tracés sur le sol autour
du pilier central du
péristyle

où

S.P., IV0726

, le fou authentique se
manifeste par des
expressions admirables

où
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exprimer dans les
milieux psychiatriques soit dans un cercle

où

S.P., IV0733

esprit souffle des terres
chaudes. À Paris, d’

où

agents extérieurs, tels
les
, quelque soixante
ans plus tôt, épris de
la
le Château - Yquem
ne dédaignait pas de
mêler sa
il copie de la musique,
sa main cesse de
tu auras peint 300
tableaux la guerre
finira » (
je vois des ombres
sur ma droite, ce sont
ils existent, où ils ont
existé. Quelquefois en
ils ont existé.
Quelquefois en rêve
je me trouve
?). C’est ainsi que
dernièrement je
devais
ce qui est présumé «
derrière »
communique au point
rien ne porte ombre,
jamais. Ils constituent
un
un Américain, M. De
Witt Peters, avait
le Centre d’art
acquérait ses
peintures à raison de
se déroulent les
cérémonies. D’origine
vraisemblablement
indienne caraïbe
jamais il n’est
contraint, ou étouffé,
par
pourtant ces oeuvres
étaient
essentiellement
considérées en
fonction de leur
j’écris et où les
rigueurs des temps,

S.P., IV0733

chaudes. À Paris, d’où
j’écris et

où

S.P., IV0733

que l’impulsion en ce
sens lui vienne des lieux

où

S.P., IV0733
S.P., IV0733

S.P., IV0733

S.P., IV0735

S.P., IV0741

S.P., IV0743

dis - je, en elle - le Brésil
merveilleux
porte immense, à peine
entrebâillée sur les
régions vierges
parvenu à Paris voici
quelques semaines de
l’île Maurice
de Macumba, hymne au
dieu même du spasme,
faire naître, pour se
soustraire au temps
d’alarme
du Cabinet de France,
du « symbolisme
excessif »

où
où

où

où

où

il verse à la fin de sa
vie lorsqu’il

où

S.P., IV0749

rythme aux traits
humains, jusqu’à l’Est,

où

S.P., IV0753

S.P., IV0756

S.P., IV0759
S.P., IV0759
S.P., IV0759

de songer, apparaîtra au
travers … à cet instant

réside son auteur,
continue à faire
sensation. «
la chair en cédant
comme un bouton de
fleur s’
il vit. Elle annonce,
pour son compte,

génie propre de chaque
terroir, de l’Ouest,

S.P., IV0753

les forces non usées,
toutes neuves, de l’

où

S.P., IV0749

homme venu d’ailleurs,
très précisément de ces
cercles
ses constituantes
fondamentales et
comme ramené à son
essence,
ne peut plus
dissemblables. Une
médaille des Osismii,
, avec non moins
d’humour que de
sagesse,
que de sagesse, où le
prendre : « là

qui
les rigueurs des
temps, qui ont
émoussé bien d’
la nature est en pleine
exubérance. Sur cet
astre
, sur les plus vastes
espaces, en ce milieu

la vague va tendre à
imposer son rythme
aux traits
le visage ne se
voudra plus qu’objet
d’allusion

où

ne cesse de s’agiter,
dans la passion et

où

les pouvoirs de l’esprit
se conjuguent aux
élans du

où

le « figuratif » est
porté aux limites du «

où

le prendre : « là où
l’invisible araignée qui

où
où

l’invisible araignée
qui, dit - on, habite
l’intérieur de la vue
sera devenu enfin
l’extérieur

S.P., IV0761

, cubisme), de l’arracher
à l’inertie

où

S.P., IV0761

place ce même germe
dans la pure pensée, d’

où

S.P., IV0761

qui a passionnément
guetté - quêté - l’instant
spasmodique

où
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que je me réfère à
l’oeuvre d’un Duvillier

où

S.P., IV0763

» Les grands sables que
choie Degottex sont le
théâtre

où
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respire » à la faveur d’un
état de transe

où

S.P., IV0765

est l’instant, fixé par le
vieil Empédocle,

où
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de la Haine est compté
et qu’un jour vient

où

S.P., IV0766

rend pour elles le pur
regard de l’enfance,

où

S.P., IV0767

S.P., IV0771

S.P., IV0773

S.P., IV0773

S.P., IV0788
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Goethe lui avait donné,
était un véritable verre
cosmique
en mesure de s’orienter
à travers le fabuleux
labyrinthe
catalogue : « Nous
avons essayé de réunir
un ensemble
contre eux le sentiment
de toute la jeunesse
cultivée partout
ont historiquement
prévalu, il est un
domaine très vaste
et les torchons de la
nature morte. La
nécessité

où

il retombe sans
cesse, alors que la
peinture à
il Redonnerait
maîtresse impulsion à
la vie par une
jonglerie
la clé suspendue fait
jouer la serrure qui
chante.
, sans défaillance vers
l’extase, comme dans
l’
leur imprégnation
alternée et
génératrice se donne
jour. Les
les mouvements
combinés du poignet
et de l’épaule ne
la Haine « atteint la
périphérie du
sphaïros (sphère
, pour
l’accomplissement
d’un cycle irrévocable,
elle
les prestiges de
l’aurore boréale se
conjuguent à ceux
le ténébreux Ahriman
se joignait à Ormuzd,
l’enfant

où

Chirico s’est engagé
de 1912 à 1917 ? Qui

où

chaque tendance
trouve sa place sans
mettre aucun accent
nationaliste

où

elle n’est pas tenue
sous le joug. M

où

où

son apport est d’un
autre prix que les
vocalises
Gustave Moreau s’est
trouvé d’enseigner a
porté grand

S.P., IV0793

S.P., IV0794

S.P., IV0795

certainement pas de
vernissage qui me
retrouvera dans
l’impatience
même samedi 11 février
me mène à l’Hôtel
Drouot
je ne saurais plus dire
quelle association
d’idées (

où

où

seront visibles les
éléments d’une vente
d’objets populaires

où

à mon insu peut avoir
point un soupçon) m’

S.P., IV0799

inauguré dans la même
cour Marigny un kiosque
à musique

où

S.P., IV0799

(52e régiment
d’infanterie de ligne), d’

où
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, France, ma patrie, ma
chère patrie,

où

S.P., IV0800

agit toujours, en effet,
d’autoportrait, d’

où

S.P., IV0806

lieu privilégié, théâtre
d’incitations et de
prohibitions,

où

S.P., IV0808

de celte exposition : trop
- plein d’énergies
contradictoires

où

S.P., IV0814

prend souvent à errer
dans ce no man’s land

où

S.P., IV0814

où l’attirent les grands
disparus, à l’heure

où

S.P., IV0816

S.P., IV0816

il soit gardé quarante huit heures dans la
chambre
la Malmaison, commune
de Mancé, près
Épernon,

j’étais à l’heure
d’ouverture de la
grande

où

où
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six. » De telles
dispositions, à l’instant

où

S.P., IV0818

, le canari a rendu l’âme
dans un silence

où

S.P., IV0826

dont Baj a fait grand

où

les unités cantonnées
à Vincennes sont
appelées à donner
des
toute la famille
Daumesnil est
originaire depuis le
XIIIe siècle
sont - ils nos aînés,
tes grands défenseurs
patriotes
l’aspect « fatigué »
contrastant avec
l’allure «
se jouent les plus
profondes instances
de la vie.
seulement le couple
plaisir - souffrance
parviendrait à se
sublimer
l’attirent les grands
disparus, à l’heure où
leur pensée reflue sur
elle - même tout en
tendant
je décéderai, placé
dans une bière de
bois qui
je veux qu’il soit
placé, sans aucune
espèce
elles doivent devenir
exécutoires, huit ans
plus tard,
« l’on ne distinguait
que le craquement
saccadé des
l’avons - nous déjà

S.P., IV0827

S.P., IV0828

usage pour ses fonds,
différents, selon
l’ouverture et la qualité
des angles
pas moins une
survivance menaçante,
surtout de l’instant

vue couler à flots ?
où

où

S.P., IV0828

par la galerie du Palais Royal - du côté

où

S.P., IV0831

, traque pour se régler
sur lui l’instant précis

où

S.P., IV0831

la représentation
onirique bascule dans
l’état de veille,

où

S.P., IV0831

), serrant d’aussi près
que possible - d’

où

S.P., IV0831

un coup de baguette
magique », au sens
originel

où

S.P., IV0835

mal s’est fait galopant à
partir de l’instant

où

S.P., IV0835

S.P., IV0835

prolongation de l’espèce
humaine sont apparues
follement aléatoires et
à l’attention tels points
d’émergence très précis
d’

où

où

S.P., IV0837

est aujourd’hui par
excellence celui qui
piège, d’

où

S.P., IV0838

1964. SILBERMANN « À
ce prix » Au point

où
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jours, que la sexualité
mène le monde. D’

où

S.P., IV0839

saluer deux de ceux - là.
À l’heure

où

S.P., IV0839

que l’art doit être libre. à
l’heure

où

S.P., IV0842

prose » : Le Meuble, de

où

la figure ronde se joint
» : feu du poivre
il se pique de « guerre
psychologique » et
pour
venait s’asseoir
Charles Fourier, qui a
si bien
la représentation
onirique bascule dans
l’état de veille,
la perception éveillée
chavire aux portes du
sommeil, elle
leur immense pouvoir
- l’image ingénue que
nous en
cette locution pour
nous n’était pas
encore profanée,
les chances de
prolongation de
l’espèce humaine
sont apparues
s’est fait flagrant le
SCANDALE du
monde actuel.
se reprendrait à jaillir
tout l’espoir si, par
inévitablement
quelque effusion de
sang çà et là pour
attester
nous en sommes, le
poète ou l’artiste ne
il paraît résulter que
tout doive être levé
précipitamment des
vient enfin de paraître
en traduction
française Littérature
et Révolution
le silence gardé sur
les circonstances de
l’éviction de
la nostalgie confine,

Charles Cros,

S.P., IV0842

S.P., IV0846

V.C., II0108

V.C., II0113
V.C., II0113
V.C., II0115

soufflés à notre raison
par une politique voulue,
ignorances
par la voie des
correspondances, à un
autre palier
cela se produit dans le
domaine des sciences
naturelles,
objectivité nécessaire.
Hervey se voit rêver à
tout moment
, c’est - à - dire à tout
moment
vrai que cette nécessité
a surtout pris corps du
jour

où

où

où

où
où
où

V.C., II0118

en taxi à la porte de la
maison du quartier

où

V.C., II0119

douteux que cette
femme parvienne à
l’atteindre ailleurs qu’

où

V.C., II0119

rêve)... Me voici dans un
magasin

où

V.C., II0122

cours. A Castellane
(Basses - Alpes),

où

V.C., II0122

lorsque je l’ai connue,
rue de Chéroy,

où

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

(comme s’intitule un petit
établissement de
Castellane)
origine. X m’a raconté
jadis que le jour

où
où

V.C., II0125

que le jour où elle eut
vingt ans, jour

où

V.C., II0126

. Il y a, tout près de
l’endroit

où

V.C., II0126

- le - champ d’une
manière sûre, d’

où

V.C., II0127

l’apparition de cet enfant

où

d’ailleurs, à
l’anticipation
nous tiennent certains
intérêts que je n’ai
pas à
il a prise sur le
psychologique et le
sociologique,
une sorte de
matérialisme tout
intuitif, embryonnaire,
de
il s’observe rêver,
c’est - à il s’est attendu à
rêver. C’est beaucoup
l’homme a pu saisir
les rapports étroits qui
existent
, jusqu’à ces derniers
jours, nous occupions
une
actuellement elle la
cherche, ce qui me
cause un
un enfant d’une
douzaine d’années
(ce nombre
ce rêve, l’an dernier,
est venu me
semble bien conduire
l’itinéraire du rêve.
Elle n’
la veille nous nous
étions trop laissé
tenter par deux
elle eut vingt ans, jour
où elle se trouvait
elle se trouvait très
seule et d’autant plus
triste
j’écris, sur la droite,
un écriteau qui
la légère imprécision
du rêve à cet égard.
Le
j’ai noté ce rêve, ne

V.C., II0127

et qui, au moment
anciens, de faire
interpréter leurs rêves.
Au point

m’a pas
où

V.C., II0127

, très vive, qui repose
sur la difficulté morale

où

V.C., II0128

la plus accommodante
pour moi, du doute très
pénible

où

V.C., II0129

laquelle je tenais. A
l’hôtel Reine des Alpes
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lequel je ne m’étais pas
engagé. Au moment
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cause
d’incompréhension,
patriotiquement
exploitable, entre la
France
véritable rectification de
position, sans doute
dans le sens
scène du rêve n’est pas
la même que celle
… elle se précipite dans
l’eau sombre, là
cette distinction est en
tous points fondée, et d’
Chambre semblable à la
mienne (1). Ville
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où

où

où
où
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que ce n’est plus du tout
comme en rêve
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où la sensation est
toujours plus ou moins
émoussée,
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quel élément
indéfinissable, spécifique
de la sensation réelle,
et seulement encore
brillantes sur le bord. Au
cas
logiques. Telle chose qui
(1). Ville

où

j’en suis arrivé de
cette analyse, il est
je me suis trouvé
durant des mois de
surprendre comment
je me suis trouvé
maintes fois à son
sujet,
j’habitais alors, hôtel
tenu par des gens
assez
j’avais songé la veille
à lier conversation
avec elle
je vis et le merveilleux
pays, tout de pensée
Stekel interprète dans
le rêve le chemin de
droite :
se déroulent nos
représentations
pendant la veille ”,
celle
la lune pâle s’y reflète
”) pouvant nécessiter
vient à l’homme, à cet
égard, la
habitent mes parents.
(2). Je n’
la sensation est
toujours plus ou
moins émoussée, où
manque on ne sait
quel élément
indéfinissable,
spécifique de
ce n’est jamais
parfaitement comme
lorsqu’on se pince
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l’on me ferait une
remarque à ce sujet,
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elle n’a jamais habité.
a été doit être
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conditions non
pathologiques, hésite à
reconnaître la réalité
extérieure
la réalité extérieure où
elle est et à la nier
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vers midi, dans un café
de la place Blanche
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je sache, à cette
époque, par l’angoisse
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sa demande. Cette
angoisse tenait
essentiellement à
l’impossibilité
et de la solitude que de
sa présence ailleurs,
: ne me restait plus
même, dans les
conditions
, tant du sien. Cette
femme qui passe,
, ce détour par
l’essence, dans la
mesure
intenable. Le voici
brusquement aux prises
avec un monde
que je n’en étais pas au
lendemain du jour
trouve une excuse en la
circonstance : dans
l’inconnu
si cette goutte se fût
indéfiniment maintenue
à l’instant
où une goutte touche
l’eau, juste avant celui
m’inviter à
l’accompagner jusqu’à
une charcuterie voisine
et en même temps très
étonnant carrefour de la
Chapelle
entretien qui en résulta
le matin du dimanche 19
et
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elle est et à la nier où
elle n’est
elle n’est pas. Par
opposition à la ”
mes amis et moi
avons coutume de
nous réunir,
me laissait la
disparition d’une
femme que je n’
je me trouvais de faire
la part des raisons de
je n’étais pas, et de
ce que je
elle se dénouait,
l’orgueil de l’avoir
jouée
va - t - elle ? A quoi
rêve il se prolonge
inutilement et cela
faute pour l’esprit
tout est indéterminé.
Comment évitera - t il
m’était apparu avec
certitude le caractère
irrémédiable de la
je me débattais,
c’était beaucoup pour
moi de
une goutte touche
l’eau, juste avant celui
où
, au ralenti, on
pourrait la voir s’y
elle voulait faire
l’emplette de
cornichons. Elle m’
des femmes, toutes
pareilles à de vieilles
outres,
il fut surtout question,
comme je laissais
parler,
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il nous fît connaître son
comportement. Dans la
mesure
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avons su à notre tour, et
de l’angle
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, de représentations
antagonistes venaient
m’assiéger au moment
même
que j’appuie ainsi sur le
manque de
déterminations
intellectuelles
fait abandonner ce
quartier pour le quartier
Saint - Augustin
. Je n’y pensai plus
jusqu’au lendemain
matin
telle préoccupation qui
pouvait être vôtre aux
environs du moment
fois vérifier cette
expérience qui vaut
surtout pour les jours
, de même que
maintenant je trouvais
que l’autobus
pas eu le loisir, de la
plate - forme
de revenir de loin la
regarder. Mais la salle
, de plus reposant que
ce spectacle A l’heure
devait passer l’après midi à ce même théâtre
devoirs religieux. Je
l’accompagnai jusqu’à
Meudon,
Ils me rappelaient aussi
ma lointaine enfance, le
temps
plus terrifiantes, dont je
n’ai jamais pu savoir
encore d’aller voir en
Islande, je ne sais

nous avons pu le
supputer - - et encore
une
, de par nos aptitudes
propres, nous nous
trouvions

où

, du moins ” pour faire
quelque chose ”,

où

, du fait même de
cette proposition, je
me

où

j’espérais découvrir,
chez un autre libraire,
quelque

où

Paul Eluard, à qui je
n’avais pas fait
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cette lettre fut écrite.
Mais n’est - ce
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je me trouve lucide,
tout en m’ennuyant)
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où
où
où
où
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j’avais pris place et
qui suivait les
boulevards
particulièrement
je me tenais, le
numéro du Rire à la
elle venait d’entrer eût
été, à elle seule
j’y pénétrai le mardi
20 avril ” Batifol ”
sa mère voulait voir
jouer l’ancien ” Bout , me confia - t - elle,
l’attendoit
, à la fin des classes,
des histoires
beaucoup
il les prenait, nous
étaient contées, à moi
, en Finlande, ce que
cette Olga du soir
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jusqu’à m’empêcher de
pouvoir séjourner dans
une pièce
ouvert à quel. que ami
de l’extraordinaire
nostalgie
relie sous un certain
angle les échancrures
des corsages,
le nonmoi créé par mon
moi. Dans la mesure
où je m’effaçais sur le
passage des
automobiles,
. Ce n’est en rien comme
dans le rêve
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où

où
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… qui sait si cette autre
moitié de la vie
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agissait, comme on l’a
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sans lenteur et sans
avatars exaspérants,
dans la mesure
plus forte raison dans
cet état de rêverie
éveillée,
d’aider à la réalisation du
bien, au sens
, continuent à desservir
le monde, dans la
mesure
elle ne soit tenue pour
valable que dans la
mesure
est d’en finir au plus tôt
avec un monde
passer, défense faite, à
partir de l’instant
victoire. Qui oserait
m’accuser de retarder le
jour
là - bas vers l’Orient, sur
cette terre
- je, ayant atteint ce
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où
où

où
où
où
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cette couleur, même
hors de ma
perception directe,
me laissaient, depuis
l’âge de treize ou
quatorze
brimbale à perte de
vue le même petit
crucifix de
je m’effaçais sur le
passage des
automobiles, où
je ne me permettais
pas de vérifier, aux
dépens
il m’arrive d’être
blessé à mort, ce
nous pensons veiller
n’est pas un sommeil
un peu
, soustrait à toute
activité pratique par la
privation intolérable
j’en prenais
conscience, me
paraissait m’être dû
la plus grande partie
de l’attention de veille
fonctionne
celui - ci doit ne faire
qu’un avec le
n’y suffisent pas les
corbillards et les
voitures de
, comme toute autre
manifestation de la
sensibilité humaine,
ce qu’il y a de plus
valable en lui
l’on s’est engagé sur
elle, de regarder
cette victoire doit
apparaître comme
totale en montrant du
doigt
tout se doit d’être si
différent, si supérieur
l’on se sent ” décliner
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V.C., II0196
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tournant de la vie
son gré se soustraire
aux obligations
communes jusqu’au jour
sociale ne sera vraiment
effective et complète que
le jour
ce prairial de l’an IV, à
l’heure
de la Société du
Panthéon est de
ventôse) et
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où
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correspondance de cette
époque, les lettres à
Joséphine,
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sauvegarder en lui l’idée
du temps, du temps

où
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attribuer une fin autre
que la leur. Ce temps
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, par ailleurs, de
l’élaboration poétique. D’
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plus enthousiasmante,
plus folle, qu’à cet
instant

où

V.C., II0207

V.C., II0209
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cette école sans y rien
apprendre. Un jour
viendra
de mon texte et ils
figurent ensemble à
l’endroit
perce - neige du tableau
noir Regagne le logis
familial
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que ton père t’a donné et
ravi On glisse
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C.D.C.,
III0675

, bien astiqué et couché
délicatement sur un lit de

ouate

dû, avant de me
coucher, me couvrir d’

ouate
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” (comment ?
le mécontentement de
lui - même viendrait le
remettre au
l’on en aura fini avec
ces germes
corrupteurs.
il vient de porter le
coup de grâce à la
il paraît tenir en mains
le sort de l’Europe
des victoires
fameuses,
subordonnées en
importance et,
pourrait
naît et disparaît tout,
idée dont la
destruction serait
je vis, ce temps
malheureusement
s’écoule et m’
vient que de telles
images ont été
retenues de
préférence
il est possible de la
concevoir
unanimement
détachée du désir
il ne pourra
cependant plus s’en
remettre, pour
Volkelt est désigné
comme par (1) Ici p
s’ouvre Une fenêtre
morale dans la nuit
Les parents
s’est posé ton haut
talon de sucre Tout
est
comme un objet
extrêmement fragile.
À droite et à
thermogène, ce qui
m’avait conduit, pour
la

A.F., II0676

A.F., II0713

du temps. Il serait
incapable de compter
sans l’
eux : les siècles passés,
le mensonge de l’

oblique, aux confins de
la vie et de l’
n’a fait que grandir, que
A.H.N., III0900
tendre à l’
moins difficile, parce que
A.M., IV0091
frappées de
déconsidération ou d’
A.F., II0749
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, quand elles n’ont pas
paru vouées à l’

oubli
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fois obtuse et trouble,
sur cette incarnation de l’

oubli
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, elle précipite dans le
chaos, sinon de l’

oubli
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après des modèles plus
anciens, a rejeté dans l’

oubli

A.M., IV0224

demi - siècle que son
oeuvre est sortie de l’

oubli

A.M., IV0235

di Cosimo (1462 - 1521)
dort dans l’

oubli

A.M., IV0267

du sujet ; le «
misérabilisme » qui
réclame l’

oubli

A.M., IV0267

fallait pas tant pour
ensevelir Gustave
Moreau. À l’

oubli

C.D.C.,
III0658
C.D.C.,
III0848

la bouche de la plupart à
la hauteur de l’
un tunnel. Ce tunnel est
très loin être l’

C.D.C.,
III0893

. Plus souvent un vent
de distraction y souffle l’

oubli

C.D.C.,
III0922

est pourquoi je crois
devoir publiquement en
appeler de l’

oubli

oubli
oubli

, sans la bête féroce à
tête de larve.
à vingt ans. Ils
supportent, ils
s’aguerrisent
de la vie, dans l’herbe
fine qui court
total jusqu’à nous. Il y
aurait quelque vanité
. On en prendra pour
types celles
d’Arcimboldo,
définitif (telles celles
d’Arcimboldo,
CARON, Desiderio
, imprime - t - on
quelque chose assez
nettement
, du moins d’une
mémoire douteuse
213 tout un
des tarots de fantaisie
d’une qualité
esthétique certaine,
, et déjà elle remet en
cause les fondements
mêmes
. Pourtant, il est la
véritable et dernière
incarnation
des gemmes et des
philtres au profit, non
même
, le prédisposaient
certes ses tendances
schizophréniques et
oedipiennes (
. C’est qu’ils ont cru
pouvoir garder à
mais tout de même
j’eusse aimé, à un
de toutes choses et
tout ce qui peut y
trouver
qui a frappé le nom
d’un peintre
particulièrement cher
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rose, à l’ombre des
noms démesurés par l’
Un croupier verse l’or à
pleines mains. L’
manière stable Alors
qu’il suffit d’une goutte d’
sais bien que la guerre a
passé, démesurant l’
d’autres se sont donné
quatre - vingts ans d’
grande ambition que de
lui faire remonter le
courant d’
été mêlés, pour que ces
incidents tombent dans l’
brigua se mouille (Ans,
store au point d’
ou une omission minime,
voire quelque confusion
ou un

oubli

oubli
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gouvernement, je vois
mal ce qui, même l’
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aujourd’hui, que dans les
derniers mots. L’

oubli

P.C., IV1019
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un siècle à l’autre, elle
sort de l’
autre avoir injustement
souffert de l’inattention
et de l’
sur les autres, nous
n’osions même augurer
l’

oubli
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grand de l’air qui nous
entoure, attendre l’
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s’attende à ce que la
flamme lui confère l’
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moderne par l’ancien et
de l’ancien par l’
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nids déserts, cageots
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. Les joies et les
peines se répandent
dans la
est la plus belle
ardeur. On ne songe
qu’
ce n’est pas rare Pour
qu’à l’instant
. Je ne m’en étonne et
ne m’en
posthume pour
qu’aient le temps de
s’ourler les
qu’il traverse et qui
suffirait à nous
renseigner sur
. Depuis qu’ils ont eu
lieu, j’estime
), faillant téter le doux
gave, - Autre
sincère jettent une
ombre sur ce que je
raconte,
aidant joint au goût
durable des foules
pour les destinées
dans lequel étaient
tombés à la fois
l’oeuvre et
ou y enfonce qui lui
chante ; d’un doigt
. À cet égard, il en va
de lui
de nos querelles,
vient de remettre en
marche le
de notre disgrâce à la
faveur d’une fièvre
miraculeuse
définitif de son rôle
Les étiquettes
effacées des
bouteilles vertes
du moderne comme
de l’ancien, de la
dialectique
se fait jour (qui a dit

vides vont bientôt
disparaître : l’

que les semences
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qu’aux modulations du «
langage » pictural dans l’
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et pour cause. La
sublime réparation
attendue de l’
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sur le plan de l’existence
pratique - - l’
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elle doit être emportée,
au réveil, par l’

oubli
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principe qui veut que ”
dans tous les cas l’
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finir par plaider en faveur
de celui - ci l’
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fréquents que je lui fis de
sa promesse, Giacometti
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, ou même d’un poète
par ailleurs plus qu’

oubliable

cette rue étroite et
glissante ? Ah ! oui j’
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phosphorescente,
séculaire de tentations et
de dangers. J’
chose comme une
révélation et un
développement
photographiques. J’
aperçut une place.
Héros des grandes
expéditions, il
fenêtre les invités
jetaient des gâteaux et
tout le monde
retirer son canif, ses
lacets, que l’on
les autres, où le
socialisme lui - même,
liquides Pour grandes
personnes l’ordre rouge

oubliais

des réponses que,
comme tout langage,
il est
organisé avec la
complicité du monde
végétal s’est refusée
partiel dans lequel les
rêves sont tenus et
l’inattention
. Or, même si
l’interprétation à
laquelle j’
(soit) motivé par un
sentiment
désagréable (1
immotivé !) n’est pas
pour me faire revenir
de me donner
satisfaction. Le
manque, éprouvé
réellement
, Michel Féline (Et les
vierges postulantes …
De
… les sirènes
d’alarme, leur infâme
tourniquet,
que, pour parer à
toute velléité
d’envahissement de

oubliais

, il est vrai, qu’ils y
mettent du
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toute prudence. Mais
les vagissements d’un
nouveau -

oubliait

le but de cette fête. Je ne regarde

oubliait
oubliant
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fréquemment
d’alimenter et dont on
s’était à plusieurs
qu’il a pris naissance
dans le rêve (éveillé
les voiles du brouillard
Eté lune La lanterne

Maison soleil danse
V.C., II0161
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décida pourtant avec
moi d’en rester là, en
de fait que ma phrase,
semi - automatique,
à la couleur des prairies
; seul un insecte s’

oubliant
oublie
oublie
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la valise faite avec leur
peau. La carrière s’

oublie

CM, I0084

tous ces chiens, tous
ces yeux et personne n’
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traite comme un violon
qu’on accorde, il m’
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me plaisent et me
retiennent sur la terre.
On
révolution. je venais de
traverser ce carrefour
dont j’
et dans l’intérêt de qui
nous parlons ? J’
dont il déplorait la mort
autrefois. Qu’on n’
église en construction
qui ne me déplaît pas si
j’

oublie

et le
qu’elle s’était offerte à
me revoir le
surlendemain
de tenir compte de l’U
qui suit le G
dans les roses de la
lampe. Il est venu
dans les bras du
contremaître. C’est
alors qu’
la montre putain
d’église qui vous
frappe à la
dans son labyrinthe
où tourne l’agate
oeillée ! par trop de spécifier
que c’est ici à la
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le titre, mais c’étaient,
sur fond noir
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trop que le
surréalisme a
beaucoup aimé et que
ce
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à rendre cet objet
méconnaissable. On n’a
pas
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la Machine à peindre »
(1), on
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plus après cela qu’une
valeur d’illustration Mon
père

oublie

, je parle de ce que
j’ai déjà oublié
pas de lui en rendre
grâce, dès qu’ils
que c’est une église,
votre climat, les
pas que, durant
plusieurs années, il a
suivi
la stupeur et
l’indignation du public
introduit dans la
trop que leurs
relations ont dû être
assez étroites et
quelquefois que je
suis sa fille L’éperdu
Ce qui
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littérature ? … Mais j’ai

oublié

A.M., IV0184
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d’un parié
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amulettes de la Gnose il
semblait
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moi cet homme qui avait
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ce genre littéraire si
décrié, si
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Je n’ai pas

oublié

C.D.C.,
III0804

l’entrevoir avant la
guerre, au point d’avoir
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Tu ne dois pas avoir
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j’avais
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que vous avez
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l’école qui voient cela
ont
de police. - Est - ce que
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les mères entraînent et
Constellations,
rassurent. Mais l’enfant
IV291
décidément
, choix délibéré.
Ent., III0431
VieléGriffin, aujourd’hui
très injustement

oublié
oublié
oublié

oublié

Ent., III0461

littéraire dans un
traquenard qu’on n’a pas
encore

oublié

Ent., III0473

d’exhortation à cette
époque. Rimbaud n’est
pas

oublié

de payer les
consommations. »
C’est flanqué de
. » Nous
commençons
seulement à entrevoir
que les grandioses
. Celui qui sut définir
la peinture un silence
passionné
trop volontiers la
parole Et je souris
lorsqu’un ami
, on ne peut manquer
d’être frappé, non
l’état d’esprit des
jeunes soldats de
l’autre
son visage quand me
parvint à New_York
son Histoire du
l’accueil de Prague.
Rien ne nous séparait
alors
quelque chose
Sonnez la cloche de
ces sorties d’école
nos voix enveloppées
d’affections et nos
gestes merveilleux ?
leurs mains dans
l’herbier. Comme
vous ils s’
que la police est
neutre et qu’elle n’a
à son banc bien après
l’heure est seul à
, à l’intérieur des
cénacles symboliste
et post en ouvrant auprès
des écrivains
l’enquête « Pourquoi
écrivez
, ni son ami Germain
Nouveau, dont nous
savons

Ent., III0540

Ent., III0621

M_1, I0335
N., I0647

Ehrenbourg, en décida
autrement. Je n’avais
pas
allons - nous ? » vous
n’avez naturellement pas
est arrivé d’employer
surréellement des mots
dont j’avais
à apprendre une faible
partie de ce que j’ai

oublié

oublié

oublié
oublié

N., I0693

Poisson Soluble ” : ” un
baiser est si vite

oublié

N., I0702

- même, tant j’étais
émue, j’ai

oublié

N., I0703
N., I0705

la Régence ” et c’est moi
qui l’avais
Paul èluard avait
demandé qu’on retrouvât
ce nom,

oublié
oublié

N., I0708

bain dans la pièce sans
glaces. ” elle avait

oublié

N., I0714

constitue pour moi ma
lumière propre, n’a été

oublié

main sur son drapeau
Où allions - nous j’ai

oublié

PDJ, II0271

oublie, je parle de ce
que j’ai déjà

oublié

PDJ, II0271

de ce que j’ai déjà
oublié. J’ai

oublié

PP, I0211

L’on jouait aux cartes Et
toi tu m’avais

oublié

RACB, II0074

penches et qui changes
Cette photographie que
tu à savoir

oublié

RACB, II0074

au matin la lumière sur
un réverbère qu’on a

oublié

RACB, II0094

je tiens le fil SANS
CONNAISSANCE On
n’a pas

oublié

Ode à Charles
Fourier,
III0417

certain passage de
son livre intitulé Vus
par un écrivain
qu’elles datent de
l’époque où il avait
décidé
le sens. J’ai pu vérifier
après coup que
. cette vue sur moi même ne me paraît
. ” (cette place
Dauphine est bien un
des
de signaler que tout
n’était pas dans mon
sac
. je lui remets l’argent.
elle pleure.
par lui et resté en
blanc dans le
manuscrit de
de me faire part de
l’étrange aventure qui
lui
. qui étions - nous
devant la réalité, cette
Nous entrons dans un
tabac vermoulu Il faut
écarter d’
. J’ai oublié
systématiquement
tout ce qui m’arrivait
systématiquement
tout ce qui m’arrivait
d’heureux, de
Sur le même élément
s’établit la singulière
puissance de
de faire virer Comme
c’est toi HOTEL DES
ETINCELLES
d’éteindre Les
meubles savants
entraînent la pièce qui
jongle
La singulière tentative
d’enlèvement Tiens
une étoile pourtant il

RACB, II0099

vitrée Occupée par un
éclair l’artiste n’a pas

oublié

S.A., II1243

de toutes les mers Les
agences américaines
n’ont pas

oublié

S.P., IV0492

savamment par Hugo
d’un long poème que j’ai

oublié

S.P., IV0615

un curé étendu au
détour du chemin
comme un cadavre

oublié

V.C., II0129

tôt, à Malamaire
(AlpesMaritimes), j’avais

oublié

V.C., II0160

pas la reconnaître.
J’avais en effet, tout

oublié

CDT, I0174

phosphorescente Qui dit
minuit Par les bras d’une
femme

oubliée

S.P., IV0357

A.M., IV0240

probablement
découvertes au XVIe
siècle par les Portugais,
puis
conta & de Regnard et
bientôt de Marivaux, n’

oubliées

oublient

S.P., IV0434

ici d’atmosphère « sous marine » ou autre

oublient

A.17, III0045

raison d’elle, c’est l’étoile
qui fait

oublier

A.17, III0099
A.F., II0772
A.F., II0772

A.H.N., II1123

A.H.N., III0910
A.H.N., III0910

me tient à coeur.
Toutefois il ne faut pas
qu’il s’agit de lui, font
trop systématiquement

oublier
oublier

film de Chaplin : Une vie
de chien, sans

oublier

roi fou, les hommes cibles », sans

oublier

recevable, c’est le trahir
en faisant mine d’

oublier

absolue nécessité « de
refaire l’entendement

oublier

de faire figurer au dessus de lui Le
ballon
de pourvoir à ces
chefs indiens Sur les
terres desquels
. Cette sensation est
le type même de
celles que
. E. - On est encore
dans les fjords
et, comme je pouvais
craindre alors, perdu
une
de sa silhouette, de
son maintien et, pour
Point de refuge
tournant dans la
campagne Dressée
aux approches
. Me faut - il donc
croire que tout a
pas qu’ils menèrent,
masqués de noir, la
simplement que la
faculté de
déploiement de
l’imagination artistique
la boue, c’est la
personnalité
angélique de Watteau
que ma parole arrive
ici d’outre - Atlantique,
le souci qu’il a montré
à diverses reprises d’
le ” Jeune homme
devant une tête de
mort ”
« le garçonnet » dont
l’entrée est assez
symptomatique
qu’en 1818, Fourier a
proclamé l’absolue
nécessité
tout ce qu’on a
apprise » (ce qui

humain et d’
parties toutes
A.H.N., III0976
fantaisistes de son
oeuvre ne doit pas faire
A.M., IV0070

A.M., IV0073
A.M., IV0213

ce propos doit - elle
moins que jamais nous
faire
ou non à des fins
magiques, on ne saurait
Lyon, beaucoup de «
bien - pensants » durent

oublier

oublier

oublier
oublier

qu’au centre de
quelques - uns des
plus beaux
qu’elles sont avant
tout fonaion
d’attitudes générales
de
que c’eSI de la magie
même qu’elle tire
d’y voir un signe des
temps. Le schisme
l’irréparable perte des
peintures tracées
sous la direction de
d’adjoindre deux
modes particuliers de
sentir qui viennent,
que la multiplication
des contradictions
capitalistes, qui ne l’

Cinq livres de Nicolas
Valois) ne nous fait pas

oublier

C.D.C.,
III0663

rejoignent pour former le
surréalisme, il ne faut
pas

oublier

C.D.C.,
III0670

, un hommage absolu.
Nous n’avons garde d’

oublier

C.D.C.,
III0682

j’ai voulu revoir le
Palais_Masure de
crainte de l’

oublier

sous quelque angle,
de perdre la clé qui à

C.D.C.,
III0710

. Dans ces conditions, je
n’ai garde d

oublier

que c’est à une
masse tout aimantée
que je

oublier

que l’offensive contre
l’art libre, durant les

A.M., IV0222

C.D.C.,
III0761
C.D.C.,
III0797
C.D.C.,
III0805
CDT, I0148
CDT, I0169
E.G., IV1055

, QUOI QU’IL
ADVIENNE ! Gardons nous d’
dépens de ces derniers,
je n’aurai garde d’
de Combat (il ne
demandait qu’à me faire
comme lui S’offrent LE
MAGNIFIQUE Plaisir de
se faire
et de ceux de mes amis
Il ne faut pas
des oiseaux en
s’envolant N’a eu garde
d’

oublier
oublier
oublier
oublier
oublier

Ent., III0451

vie à celui ou à celle qui
me le fera

oublier

Ent., III0485

de contestation la plus
grande. Il ne faut pas

oublier

les « marchands d’art
» dont le talent majeur
ce « coup de tête »,
etc.)
CINQ RÊVES A
Georges de Chirico I
Je passe le
que cette liberté et toi
je vous ai tirées à
la paille et le fil A
peine si un essaim
à jamais. » Cette
déclaration en forme
de patte
qu’à l’époque de notre
adolescence,
Baudelaire était

Ent., III0498

lui, s’offrent le
magnifique plaisir de se
faire

oublier

Ent., III0515

naïve, mais dont j’espère
que votre réponse fera

oublier

Ent., III0578

nouveau naîtra de cette
guerre. Il ne faut pas

oublier

Ent., III0622

enfantillages, ses grâces
et ses fastes à tout faire

oublier

M_2, I0793
M.C., III381

P.C., IV0853

l’homme sera vaincu - ils
ne me feront pas
un automne fondant sa
chaîne de pépins noirs ;
sans
” refaire l’entendement
humain ” en
commençant par ”

oublier
oublier

oublier

P.C., IV0856

l’aie jamais revu depuis - je ne saurais

oublier

P.C., IV0866

sauvages. Que ce ne
soit pas une raison pour

oublier

P.C., IV0911

Sorcier de Weit Weber.
On n’a garde d’

oublier

P.C., IV0915

traduction de Maria de
Fos2. Gardons - nous d’

oublier

P.C., IV0935
P.C., IV1001

tout de suite à mon
réveil afin de ne rien
l’éclairage subjectif : je
m’en voudrais de
paraître

oublier
oublier

P.C., IV1014

assez tard tout de
même. Il ne faut pas

oublier

P.C., IV1026

plaisir de l’art créateur 1
” ne saurait faire

oublier

PDJ, II0297

PDJ, II0334

sacrifier en eux la faculté
d’apprendre au pouvoir
d’
sur la littérature
prolétarienne, dont nous
ne devons pas

oublier

oublier

», nous étions
unanimes à déplorer
que son passage
le ton : pourquoi
attachiez - vous un
intérêt si
que l’arbre 1870 porte
La Chasse au Snark,
, à commencer par la
manière dont il
conviendrait de
que ce n’est pas à
eux mais, j’
cette figue de fard
violine dans laquelle il
est défendu
tout ce qu’on a appris
”. Au sein
la couronne de
plumes noires, la
mince fourrure fauve
que Picabia, comme
nul autre, a fait l’
qu’au cours de la
même année 1792
qui l’
qu’Ann Radcliffe par
l’épiderme le commun
des mortels
. En 1920, ce qui vous
fit bien rire
l’être de tout
enjouement qu’il
savait se montrer
que l’accès de ces
deux oeuvres était
alors bien
qu’elles témoignent
du même principe
générateur que les
autres
. Le miracle d’une
telle poésie est de
confondre
qu’elle ne saurait être
qu’une littérature de
transition

PDJ, II0347

début du XIXe siècle,
dont il ne faudrait pas

optima pour se rendre
sensible et l’on ne peut
Dieu. Ne sommes - nous
PP, I0241
pas les derniers à
abri duquel on
RACB, II0096 commencerait à s’aimer
La peur à
rarement et que je n’ai
S.P., IV0349
pas toujours choisi d’
pas toujours choisi
S.P., IV0349
d’oublier, ou de ne pas
le jour elle s’approprie et
S.P., IV0398
Miro ne doit pas
optima pour se rendre
S.P., IV0478
sensible et l’on ne peut
PDJ, II0366

oublier

oublier
oublier
oublier
oublier
oublier
oublier
oublier

S.P., IV0494

qui se les disputent ne
sont pas pour nous faire

oublier

S.P., IV0593

avec lui et son école.
N’ayons garde d’

oublier

S.P., IV0613

. B. - Je ne suis pas près
d’

oublier

S.P., IV0626

S.P., IV0745

qui assurent la stabilité
architecturale, il ne faut
pas
dans leur complète
liberté, un accent qui fait
vite

oublier

oublier

S.P., IV0826

d’elle pour notre regard,
n’ayons garde d’

oublier

V.C., II0139

artistiques que les
précédentes) ne doit pas
nous faire

oublier

V.C., II0150

qu’elles peuvent avoir, je
n’ai garde d’

oublier

qui affame. Aujourd’hui
ou un autre jour on

oubliera

seule est marquée d’une

oublierai

CM, I0088
A.17, III0042

qu’il est
essentiellement un
cerveau poétique, la
situation
qu’elle a commencé,
qu’elle est appelée à
que l’entendement a
ses bornes ? S’il m’
ses doigts dans un
livre pour ne plus
toucher A
, ou de ne pas oublier,
selon le cas
, selon le cas ; il y a
ce qu’
qu’il n’est pour elle
qu’un instrument.
qu’elle a commencé,
qu’elle est appelée à
la grande et primitive
inquiétude dont ils
sont issus :
que la technique «
post - impressionniste
», vulgairement
ces maisons
canadiennes dans la
vallée. Elles sont de
que c’est le noyau
central (de nature
colloïdale
celui des statères de
Philippe ». C’est,
qu’elle parle aussi de
détresse et insinue
que le
que des
préoccupations
rigoureusement per
sonnelles à l’auteur,
que, toujours du
même point de vue
matérialiste,
d’allumer les
réverbères. Ne
dérangez pas le génie
jamais la détente,

infernale grandeur. Je n’

A.17, III0064
C.D.C.,
III0764

la grande victime de ces
entreprises militaires. Je
n’

oublierai

africaine » surprise par
Rimbaud, et dont je n’

oublierai

veux m’arrêter que
devant ces murs
repeints. J’
problème tout différent.
S.P., IV0376
Vestibule pour vestibule,
je n’
mince satisfaction qu’un
Ent., III0463
sketch de nous intitulé
Vous m’
ombre La fête, je suis de
S.P., IV0489
ceux qui n’
parler, vous aurez la
A.H.N., III0869
chevelure. Les yeux
deux
Saint - Martin aujourd’hui
A.H.N., III0911
encore un peu plus
communément
feu Silence et vie Mais
RACB, II0064
les noms des amants
seront
CM, I0080

S.P., IV0368

, Chirico avoue encore
qu’il ne les a pas

A.M., IV0235

art. Impossible de le
vouer d’un trait aux

CM, I0075

CM, I0081

CM, I0082

RACB, II0067

A.17, III0107

ornières abritent les plus
grandes pensées.
BARRIERES « N’
liberté. Le jeu des
valvules est ennuyeux.
Vous

oublierai

oublierai

oublierez
oublieront
oublies

oubliés

oubliés

oubliés

oubliettes

oubliez

oubliez

l’occasion de nous faire
voir. - Mais vous

oubliez

- là sur la mer Partez ma
chère aurore n’

oubliez

ce point. Il y allait - que
nous l’

oubliions

l’exaltation et la fierté
que
jamais les bras de la
femme, certains soirs
de
jamais les accents
d’un soir - porteurs de
l’
les lignes droites.
Vous ne savez pas où
est
jamais qu’il me fit
part, au temps déjà
, interprété par nous mêmes, salle
Gaveau,
jamais que de fois il
me l’a donnée.
pour les glaces. Les
oreilles des pavillons
de chasse
que de son temps, le
grief d’usurpation de
Comme l’adonide
goutte de sang Dans
la lumière folle
. Dans un mouvement
de confiance dont il
doit maintenant
de la « belle peinture
» avec le pâle
Rembrandt
pas, Messieurs, que
vous n’êtes pas les
que toutes les portes
de votre chambre
tournent sur leurs
que la porte dont il
était question va
s’ouvrir
rien de ma vie Prenez
ces roses qui
grimpent au
ou non tant que sur
un certain plan nous
faisions

A.F., II0691

des circonstances du jeu
desquelles il est issu. N’

oublions

A.H.N., II1014

un autre genre par - delà
les Illuminations - n’

oublions

A.H.N., III0949

le mien) dont vous
connaissez les
principaux. N’

oublions

. Le Sabbat (dont
l’Église, ne l’

oublions

frayeur. ” ” Nous perdons
la tête et nous

oublions

Ent., III0606

été amené à poser peu
avant son assassinat, n’

oublions

Ent., III0610

se cache, parce qu’elle
ruse (mais n’

oublions

Ent., III0633

, a trouvé en elles un
tremplin. Mais n’

oublions

P.C., IV0879

, qu’une des faces de
l’énigme. N’

oublions

P.C., IV0976

dont nous n’apercevons
encore que l’aube, n’

oublions

P.C., IV0976

la jeunesse, la ferveur et
la fidélité. N’

oublions

PDJ, II0277

, soyez certain qu’il l’a
dit. N’

oublions

PDJ, II0333

remâcher ce qu’ils
savent depuis
longtemps. ” N’

oublions

PDJ, II0350

, l’erreur grandiose de
Fichte qui, ne l’

oublions

PDJ, II0364

doit, en tout état de
cause, ne l’

oublions

A.M., IV0223

CM, I0080

PP, I0243
PP, I0249

avec le don de
simulation de ses sujets.
N’
et mort, il devient une
figure satanique. N’

oublions
oublions

pas qu’il y va du
degré de crédibilité d’
pas qu’à un humoriste
professionnel (comme
on dit
pas la couverture ; on
y verra et moitié de
pas, s’empressa de
nier l’existence
matérielle,
jusqu’à nos chers
projets. Une crémière
assise devant
pas que Trotsky a été
amené à conclure que
le
pas qu’elle est le
produit de la
contrainte)
pas qu’il s’agissait,
avec la psychanalyse,
pas que Chirico a
qualifié lui - même sa
peinture
pas que nous la
devrons avant tout à
l’inlassable
surtout pas non plus
que, si nous sommes
ici
pas que la croyance à
une certaine
nécessité pratique
empêche
pas que, comme
Lénine l’a dit encore,
pas, n’est tenue par
aucun grand
romantique pour
pas, être considérée
comme produit d’une
faculté d’
pas que, les uns et
les autres, nous
pas que nous
sommes obligés d’en

passer par la
PP, I0290

nous de tirer des
conséquences pour
l’avenir. N’

oublions

PP, I0297

vie, c’est à coup sûr
Picasso. N’

oublions

S.P., IV0352

l’émotion pour l’émotion
une fois franchi, n’

oublions

S.P., IV0475

doit, en tout état de
cause, ne l’

oublions

S.P., IV0622

excellence la leçon d’anti
- pédanterie. Nous n’

oublions

S.P., IV0710

dans les précédents, il
s’agit, ne l’

oublions

V.C., II0113

de créature de Dieu, a - ne l’

oublions

V.C., II0200

- - après cette
Révolution comme
avant, ne l’

oublions

Son rêve est ardent et
rêche : galops valeureux
des

oublis

A.17, III0051

, c’est - à - dire vu de l’

ouest

A.M., IV0188

de Mohenjo - Daro), il
aurait progressé d’

ouest

A.M., IV0188

slaves, et peut - être
encore plus à l’

ouest

A.M., IV0213

, la Sorcière fit sa timide
apparition sur le portail

ouest

CM, I0069

C.D.C.,
III0890

E.G., IV1055
Ent., III0560

plus loin en remontant la
Seine et toucher la
pointe
manucode Un arc de
brume glisse
tangentiellement aux
bords sud
à Charles Fourier au

pas que, sur le point
de nous livrer un
pas que le principe de
cette déformation plus
ou moins
pas que pour nous, à
cette époque, c’
pas, être considérée
comme produit d’une
faculté d’
pas que l’«
abstraction » en
peinture est née
pas, d’oeuvres sur
lesquelles la critique
professionnelle n’
pas - - toutes sortes
de mauvaises raisons
de conclure
pas, éternellement se
faisant et
éternellement
inachevé. Il
, monstre toujours
coupable, sources
silencieuses des
journées abîmées
qu’il s’est désigné à
l’attention des
photographes
en est en passant de
simples ornements «
géométriques »
. Inversement, l’art
indien, description à
perte
de la cathédrale de
Lyon, beaucoup de «
bien

ouest

de l’île de la Cité, me
semble répondre

ouest

et nord et s’ouvre sur
deux éventails de
martin

ouest

des États - Unis qui

cours d’un voyage dans
l’
Ent., III0648

P.C., IV0928
P.C., IV0928

croyais ces préventions
dépassées. Je sais que
dans l’
fascinés maintenant par
une vision qui, partant
de l’
ouest, s’étend à tout
l’espace en direction

ouest

ouest
ouest

P.C., IV0928

mutilés. ” C’est alors
qu’apparaît à l’

ouest

P.C., IV0928

s’enfonce dans les
nuages au nord - nord -

ouest

P.C., IV0990

les masques esquimau,
ceux de la côte nord -

ouest

P.C., IV0990
S.P., IV0658

masques pueblo
(Indiens Hopi, Zuni du
sud toutes ses références (la
Gaule, surtout de l’

ouest
ouest

V.C., II0191

que de mauvaises
graines, qu’aile le vent d’

ouest

A.M., IV0264

joué par le souvenir des
idéogrammes chinois et
finno -

ougriens

A.17, III0053

fracas contre lui. Ses
idées sont une somme,

oui

A.17, III0069

réverbère dans cette rue
étroite et glissante ? Ah !

oui

A.17, III0106
A.F., II0687
A.F., II0757

A.H.N., II1043

, mais des enfants avec
des parties de nuage,
, à peine soupirée,
parfaite : ” Ah !
prendre pour le
bouillonnement radieux
de la destruction, mais
L’action, c’est cela que je
veux ;

oui
oui

m’a permis de
séjourner
de la France elles
étaient
particulièrement fortes
: il faudrait
, s’étend à tout
l’espace en direction
ouest
- sud - est - nord.
C’est une
un lion jaune ocre
d’aspect stylisé,
héraldique,
. ” Je sais que faire de
ce rêve,
du Pacifique et les
masques pueblo
(Indiens Hopi,
des États - Unis). Que
leur fût ici
et du nord, exceptée).
Lorsque, encore
, ne réussissent pas à
passer journellement
de l’autre
dans ses étranges
coalescences ne
témoigne rien tant
que de
une somme de
postulats sans
rigueur, qui eussent
pu
j’oubliais … les
sirènes d’alarme, leur
infâme
: des enfants
nuageux. » II D’Isis,
, on le fait ici, l’on dîne
!

oui

: ce sont, tels qu’il les
inventait deux

oui

, l’action la plus
intense … intense …
jusqu’

A.H.N., II1240

même constamment
offerte, disposée à se
perdre pour un

oui

A.M., IV0219

Il est impossible, par
exemple, de déterminer
si

oui

C.D.C.,
III0702

d’ailleurs, vous avez
écrit quelque part … ah

oui

C.D.C.,
III0717
C.D.C.,
III0719
C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0836
C.D.C.,
III0842

CDT, I0156

CDT, I0177

E.G., IV1053

Ent., III0438

» Sans préjudice des
autres changements qui
s’imposent,
. » Ce qui siffle
maintenant comme un
défi,
indication. Mais cette
indication, nous y
tenons,
procès pour oser
m’affubler en juge.
Partie,
qu’on cherche le
panorama). Avec
Roussel,
Bohême En cristal de
Bohême Bohême
Bohême Bohême Hême
hême
- bas il ferait mieux que
meilleur il ferait libre
directions poétiques
d’hier 1. Tant de vraie
grandeur
abri de toute contagion
… Nous nous sommes
rencontrés -

, pour un non. Le plus
beau présent de
ou non les statuettes
mystérieuses
connues sous le nom
de
, que ces
phénomènes
présentaient pour
vous un caractère
inquiétant

oui

, il faudra remonter à
cette source. L’appel

oui

, c’est encore cette
brève notation
d’Apollinaire :

oui

, nous avons la
faiblesse d’y tenir à l’

oui

, toujours. Il y allait, il
y va

oui

, c’est bien à un de
ces mondes complets

oui

Bohême Du vase en
cristal de Bo Bo Du
vase

oui

oui

oui

Ent., III0440

minutie qu’une sorte de
rire vengeur et étouffé,

oui

Ent., III0442

rêves, ces associations
doivent être recueillis ;
interprétation,

oui

Ent., III0450

ma part, j’aimais et
j’aime encore -

oui

Plutôt la vie Plutôt la
vie comme fond de
dédain
en dépit de ce que
peut [avoir
d’indisposant
, pas mal de lignes
ont déjà été écrites là
purement intérieur,
crépitait sur ses pas
… En cela
, toujours, mais avant
tout libération des
contraintes , d’amour - cette
poésie pratiquée à
larges coupes

Ent., III0452

s’objectiver, non, mais
de se vérifier,

oui

Ent., III0464

pas tel que je l’avais
supposé : poète,

oui

Ent., III0485

pas surseoir à leur
exécution. Lautréamont
et Rimbaud,

oui

Ent., III0516

de votre pensée ? Une
sorte de vertu magique,

oui

Ent., III0522

? Est - ce que cela
pouvait être toléré,

oui

Ent., III0534

) … Oui, tout s’était bien
passé,

oui

Ent., III0570

où nous nous
considérions comme
tenus de participer
activement,

oui

Ent., III0593

descendant dans la
vallée. Fe - ce là,

oui

Ent., III0597
Ent., III0611
Ent., III0632
Ent., III0642

désir que vous appuyez
l’action ? Le désir,
du désir. Fourier ; en
particulier ? Fourier,
guerre de 1914 ? » À
ces réserves près,
existe pas. IV. Une étape
significative
historiquement,

oui
oui
oui
oui

F.M., II1185

l’oiseau quetzal dont on
ne possède plus en vie

oui

M_1, I0344

c’est oracle, ce que je
dis ” :

oui

M_1, I0345

? Nous riions bien. Le
téléphone ? Allo,

oui

M_2, I0828
M_3, III0005
M_3, III0006

s’entretenir d’espoirs
velléitaires. Veut - on,
ressort de l’amour ne
fonctionne plus. Séduit,
simples et très peu
nombreux, pouvoir de
penser,

oui
oui
oui

. C’est vers cette
époque qu’Apollinaire
publie dans
, et même grand
poète à ses heures,
certes
, mais votre filiation
ne se borne pas là ?
, d’autant que pour
moi le plus haut
période
ou non ? Il n’y a pas
bien longtemps
, les objectifs que
nous avions pu nous
assigner avaient
, d’aider de notre
place et de par nos
ou non, la poésie telle
que nous continuons
à
, toujours. C’est à lui
seul que nous
, singulièrement. Il est
celui qui a pris le
, c’est indéniable. À
cette époque, la
, si vous voulez. Mais
qu’est - ce
en vie que quatre
exemplaires Qu’on a
vu tourner
, tant que je veux,
mais qu’est lui
. La jeunesse ?
Charmants cheveux
blancs. Essayez de
ou non, tout risquer
pour la seule joie d’
, je peux l’être mais
jamais jusqu’à me
, mais d’un ordre
infiniment surfait,
pouvoir frappé

N., I0663
N., I0687
N., I0687
N., I0688
N., I0689
N., I0702
N., I0705
N., I0746

” un salon au fond d’un
lac ”,
fait à Paris, mais elle se
le demande.
coeur ? de braves gens,
disiez - vous,

oui

” je lui ai dit : dix - sept,

oui

leur acier ? la martre …
et l’hermine.
… que j’ai l’honneur de
parler ? il a déjà été question. G
… ? mais
de la réalisation même,
de la réalisation
intégrale,

oui
oui

oui
oui
oui
oui

P.C., IV0867

elle s’est laissé un peu
apprivoiser, - -

oui

P.C., IV0881

les scintillations à la nuit
de l’existence humaine,

oui

P.C., IV0900

le voir pour tout de bon ?
VOUS : Mais
aimerions moins Immalie
sans ce mouvement : ”
Oh !

oui

vraiment ? à y être
revenu souvent, j’ai
, le soir, vers sept
heures, elle aime
, braves comme ceux
qui se sont fait tuer à
; dix - huit, non. ” nous
voici
, je vois : les gîtes
coupants, les rivières
, mais pardonnez moi, je ne sais …
, c’est le nom de ce
président d’assises
de l’invraisemblable
réalisation de ces
espoirs. c’est
, elle est sortie de ces
broussailles qui
semblaient être
, tous les pouvoirs
poétiques étaient mis
en jeu.
, j’en suis sur ! Pour
qui me prenez

oui

”, répondit - elle en
souriant à travers ses

. La conscience, c’est
cette force individualiste,

oui

, par excellence
libertaire, qui, en
présence de

PDJ, II0269

artificielle entièrement
blanche que j’avais
dérobée en rêve,

oui

, en rêve, à un
pêcheur mort et que

PDJ, II0272

de la prison ! Avant peu
ce sera fini :

oui

PDJ, II0275

; et dans le premier cas
sont - ils corporels

oui

P.C., IV0917

P.C., IV0975

PDJ, II0308
PDJ, II0313
PLEINE
MARGE,
II1177

ces tableaux mais
encore à l’intérieur de
nous,
ses jours. (Sommes nous au monde,
vent j’ai tout ce qu’il me
faut Jansénius

oui
oui
oui

, l’on voudrait bien
avoir une arme pour
s’
incorporels ; existent ils enfin à part des
choses
dans une sorte de
vitrine intérieure, et
qui se
ou non, c’est - à - dire
y
je vous attendais
prince de la rigueur
Vous devez avoir

PP, I0204

triples croches Mais
avez - vous le mot Eh !

oui

PP, I0231

lunettes. ” Comment
dites - vous ? Ah !

oui

PP, I0305

soit, avec les fractions
arriérées. Eh bien !

oui

S.P., IV0549

riches Heures. De - ci de
- là,

oui

S.P., IV0647

est, ma foi, tout à fait
insolite -

oui

S.P., IV0826
V.C., II0155
C.D.C.,
III0792
C.D.C.,
III0912
M_2, I0786
N., I0751
S.P., IV0771

A.M., IV0111

PP, I0218
S.P., IV0386
A.L.N., II0671

avons - nous déjà vue
couler à flots ? Mais
brune ou encore celle
dont elle avait les yeux
mais
de ceux qui en parlent
ne la connaissent que
par
auteur d’un tel article ne
le connaît que par
il ” montait ” le songe de
Strindberg, ayant
toi. toi qui ne connais le
mal que par
influence a été
prépondérante ? Qui,
autrement que par
y joue le rôle principal,
les perceptions de l’
Les principales
sensations qu’y
enregistrent la vue, l’
spécieuse, reçue par la
vue, ou par l’
qu’un mendiant
cherchait à accorder, un
instrument aux

oui

le mot fatal Aux
créneaux Aux
créneaux Laissez là
les
! cela ne nous rajeunit
pas. Pierre est un
, Tzara a marché
quelque temps avec
ce défi dans
, l’amour d’une main
avait bien épousé la
, cela sourd du plus
profond d’un tourbillon
dont
, c’était sur les routes
de l’exode !

oui

, les yeux qui depuis
quinze ans n’ont pas

ouï

- dire. Beaucoup de
ceux qui se vantent d’

ouï
ouï
ouï
ouï

ouïe

ouïe
ouïe
ouïes

PDJ, II0368

de vizir de pacotille,
petits “ Mickey ” ou

ouistitis

S.P., IV0480

de vizir de pacotille,
petits « Mickey » ou

ouistitis

- dire, ne l’a pas lu.
De
dire que l’ambassade
de Suède paierait (M.
- dire. toi, bien sûr,
idéalement belle
- dire, est en mesure
de s’orienter à
, - antérieures dans
l’enfance selon Freud,
, le toucher sont
celles de glauque, de
mat
ou par l’imagination,
ou par la conception,
en forme de V. Les
étoiles étaient du sel
des fêtes foraines,
joujoux de clinquant pour attenter
des fêtes foraines,
joujoux de clinquant pour attenter

S.P., IV0614

A.M., IV0212

P.C., IV0988

A.M., IV0092

Ent., III0564

PDJ, II0389
A.F., II0723
C.D.C.,
III0852

volant, il entraîne tout un
intérieur emporté par l’
» de l’art des steppes
(Chine, peuples

ouragan

ouralo

- les fils dont une
machination si
abominable pouvait être
faveur, il en est qui
aujourd’hui nous
semblent
la même période, toutes
sortes de machinations
ont été

ourdie

. Que le désir et le
plaisir soient loin d’

ourdies

de bien plus de
secrets qu’on n’a pu

ourdies

. Il s’agissait, de la
part des uns

de moi - même (de ma
main ?)

ourlant

qui est aussi le nôtre,
mais nos oreilles sont
de heurter les oreilles
qui se croient les plus
délicatement

ourlées
ourlées

Ent., III0570

d’oubli posthume pour
qu’aient le temps de s’

ourler

V.N., II0220

dans leur bas Le billet de
mille cousu dans l’

ourlet

A.F., II0756

. Je ne désire que toi. Je
caresse les

ours

A.M., IV0166

représentations dont la
valeur magique ne paraît
pas niable :

ours

à toute vitesse vers le
pôle. La montre des

ours

lèvres calcinées. ” à Max
Morise : ” l’

ours

CM, I0067

M_1, I0330
M_1, I0333
PP, I0207

RACB, II0074

avec une robe de
femme, un pot de
fleurs
- altaïques,
Touraniens ?) sur la
puissante originalité

il dépècera le ciel
éternel, cette peau de l’
un succès aux Réactions
affectives paradoxales :
Ubu et l’
aux yeux de Parme
C’est l’heure où l’

ours

- comme on doit faire
pour apprêter un filtre
de
du mauvais côté ou je
n’y suis plus.
. De ce procédé Hugo
a usé et, il
les oreilles qui les
entendraient : sans
pour cela me
de sa jupe Lui assure
une rigidité pré cadavérique
blancs sans parvenir
jusqu’à toi. Aucune
autre femme
à tête de loup, ou à
queue de bison
blancs marque l’heure
du bal. Les agrès
stupides
des cavernes et son
compagnon le butor,
le vol
. Il promettra tant que
tenir si peu que ce

ours

, Charlot. Et la notion
d’un Formidable “

ours

boréal au grand air d
intelligence S’étire et
compte

A.F., II0756

A.M., IV0227

ADLE, II0399

CDT, I0151

F.M., II1189
F.M., II1189
PP, I0217

S.A., II1243

A.H.N., II1093

CM, I0079

Ent., III0450

Ent., III0450

Ent., III0513

CM, I0096

M_3, III0009

M_3, III0009

nuit blanche. Je suis cet
homme aux cils d’
solennellement intronisé
à proximité de l’ermite).
L’
voyais descendre
lentement des
radiolaires Les coquilles
même de l’
était complètement terne
et assez semblable à
une coquille d’
célèbre A sa droite le
lion dans sa main l’
Il s’assure qu’il est
toujours porteur de l’

oursin

oursin

oursin

oursin

oursin
oursin

des hannetons,
C’havann, Et s’ébouriffe,

oursin

dans un prisme La
voiture de gouverneur
Pareille à un

oursin

et, par lui, se fait mettre
knock - Je préfère à ces
drames le vol silencieux
des
rythme qu’il s’était créé
était apparemment son
seul
s’était créé était
apparemment son seul
outil mais cet
les considérations
d’urgence primaient
toutes les autres. L’
écoutent aux portes et
se logent dans les boîtes
à
en cours ne peuvent
raisonnablement être
considérés que comme
des
tu n’entreprendras pas
de te passer de tous ces

out

outardes

outil

outil

outil

outils

qui pour la première
fois lève les yeux sur
la
, qui symbolise la
double nature du
Christ dans la
j’y étais Pardon je n’y
étais déjà plus
, tandis que l’autre
était
merveilleusement
coloré et brillant
Se dirige vers l’est Où
déjà le tétras gonfle
A sa droite le lion all
right Le sol qu’
, loin sur un rocher. Le
voyageur marchant
sur
dont chaque épine est
un lanceflammes Il y
avait surtout
au premier round. On
signale en 1919 son
passage
et la tragédie familiale
: le fils part pour les
mais cet outil ne le
trahissait jamais ; il
était
ne le trahissait jamais
; il était merveilleux.
Reverdy
voulu pour cette
transformation existait
et avait fait ses
preuves
Semences Clous de
girofle TOUT CE
QU’IL Y A

outils

sur l’établi d’un
menuisier. Ce
menuisier c’

outils

à l’exception d’un
seul, et d’en

PP, I0251

l’intéresse sous le même
rapport, ainsi que les

outils

S.P., IV0626

l’histoire de l’homme
(ses monuments, ses

outils

V.C., II0162

moindre question et qui
brandiront bientôt,
partout, les

outils

C.D.C.,
III0701

de contrôle où l’on me
demandait sur un ton

outrageant

C.D.C.,
III0740

déjà s’apprêtent à
dénoncer le caractère
offensant - voire

outrageant

P.C., IV0915

a été fait dans les plus
heureux siècles, en

outrageant

vérité gagnera toujours à
prendre pour s’exprimer
un tour

outrageant

PP, I0291

, de Picasso bénéficient
- et pâtissent - d’une

outrageante

CM, I0062

égarés, traduction
spontanée et morbide du
langage des colonies

outragées

CM, I0055

ils plus ? je vois encore
ces luttes et ces

outrages

P.C., IV0913

composition littéraire. Il
obligeait sa femme à se
maquiller

outrageusement

P.C., IV0942

de ceux qui l’auront
entérinée alors qu’elle
était

outrageusement

S.P., IV0378

. Quand Max Ernst vint,
ces différentes données
étaient

outrageusement

Ent., III0630

parvenu à ses plus
hautes instances et la
lutte à
de faire surgir de son
A.H.N., III0891
récit quelque passage
d’une
C.D.C.,
ici, en la pornographiant
A.17, III0063

outrance

outrance
outrance

construits déjà par
nous en vue de
nouvelles
constructions :
, ses instruments de
travail, ses armes,
ses
de fer ! - - Nous en
étions, mes
de rendre compte des
reproductions de
Picasso, d’André
- d’une telle
manifestation à si peu
de distance
l’énergie et la
simplicité, en
substituant l’horrible
. Enfin, quel que soit
mon point de vue
enflure publicitaire, à
laquelle ces artistes
sont inexcusables de
. La seiche
vagabonde jette un
liquide huileux et la
rouges qui nous
étranglaient. Mon
cher ami, pourquoi
, bien qu’elle fût, au
naturel, haute
travestie et trahie.
Notre ami Daniel
Guérin évoquait
récemment
simplifiées. II
apportait avec lui les
morceaux
irreconstituables du
pour la liberté. A
l’observer plus
distraitement du
manifeste, qui détend
le lecteur en lui
donnant à
. Or la volupté étant le

III0782

C.D.C.,
III0913

S.P., IV0745

A.17, III0059

A.F., II0750

A.F., II0750

ou en la sentimentalisant
à
célèbrent si
dédaigneusement ou, au
contraire, avec une
regrettable que sa
communication de 1929
corrobore jusqu’à l’
prendre en
commisération les vins
clairs. A travers leurs
au moins de ne pas la
considérer dans ses
prétendues
ne pas la considérer
dans ses prétendues
outrances. Ces

outrance

outrance

outrances

outrances

. Ces outrances sont,
il faut bien le dire

outrances

sont, il faut bien le
dire, ce qui

Ent., III0524

ma part, certaines
rigueurs excessives de
jugement, certaines

outrances

Ent., III0536

poème d’agitation où
abondent les violences
verbales et les

outrances

P.C., IV1011

PDJ, II0318

A.17, III0086

A.17, III0102

V.C., II0107

A.17, III0047

A.17, III0094
A.17, III0099

pas été épargnées. Elles
s’inscrivent parmi
d’autres
d’un art susceptible de
s’accommoder de la
simplification
que de l’utilitaire
immédiat et tend à les
simplifier
comporte comme
l’hybride des Méfions nous des simplifications
de l’activité onirique, les
réductions et les
amplifications
l’avoir sans réserve
porté à tes lèvres,
passant
qui, bravant l’autre
extrême, acceptera de
passer
ne faut pas oublier que

carrefour universel
des sens
si excessive que la
louange devient
dénigrement …
Quelle puissance
un jugement
esthétique qui ne va
pas résister à plus
et tout ce qui procède
chez eux de la
griserie

d’expression soient
imputables à une
tension nerveuse qui
ne
d’expression
auxquelles, en
d’autres
circonstances, on

outrances

qu’il ne m’appartient
plus d’effacer. Ceux

outrancière

- à la Barbusse - des
façons de penser et

outrancièrement

outrancières

outrancières

outre

outre
outre

, n’en est pas moins
insignifiante. Qui
acceptera
auxquelles la guerre
trouve son compte et
qui peuvent ménager
de cette activité
pouvaient librement
suivre leur cours.
Jusqu’
à ce qu’il pouvait avoir
eu de terriblement
amer
à l’incontinence
verbale - de la
grandeur que confère
- Atlantique, soit d’un

A.17, III0100
A.17, III0108

A.F., II0675

A.F., II0711

ma parole arrive ici d’
du Monde libre sans - je
crois - avoir sacrifié
au Palais de Justice. «
L’impossibilité de passer
sans valeur d’échange
immédiat, Haldernablou
qui, en
troublante pour qu’il ne
puisse être question de
passer

outre
outre

outre

outre

A.F., II0762

permet, jusqu’à un
certain point, de passer

outre

A.H.N., II1172

Cet ouvrage - aux yeux
des artistes - aura en

outre

A.H.N., III0976

lui faire rendre justice
sur ce point, rappelle en

outre

A.H.N., III0987

à l’affût du
perfectionnement
scientifique du monde,
passe

outre

une religion antérieure,
on peut s’attendre, en
caractère si soudain et
A.M., IV0095 enveloppant, elle s’avère
en
antipoétique n’ont été
A.M., IV0108
aussi développés. Si,
passant
vous êtes pernicieux au
ADLE, II0400 fond de cette main Yeux
d’
C.D.C.,
Maraï soit à retenir. On a
III0675
rêvé, en
A.M., IV0082

outre
outre

outre

outre
outre

C.D.C.,
III0718

chose sera. Il ne
manque à sa réalisation,

outre

C.D.C.,
III0728

à se nier pareillement ?
Si je crois devoir passer

outre

C.D.C.,
III0746

est - ce d’un coeur léger
que nous passons

outre

continent où l’on
mesure au ton officiel
de cette revue, qui me
tenait à ce que ces
éléments tendaient
impérieusement à se
, se dénoue sur une
évocation très
semblable à la
. Rien ne servirait, en
effet, de se
à la question de
savoir si les deux
pôles sont
l’immense intérêt
d’établir et d’éclairer
la connexion
« les études de
Charles Cros sur
l’électricité,
au caractère
consciemment
utilitaire de ce
perfectionnement, le
situe
, dès qu’on scrute les
temps reculés, à
d’une telle efficacité et
déjoue si bien toute
tentative
, nous avons décidé
de faire appel, sur le
- temps à jamais
humides Fleur qui
pourriez vous appeler
, d’un lieu aussi réduit
qu’on voudra,
des conditions
économiques
propices - mais cela
peut changer à ces contre indications très
puissantes, c’est
à ces objurgations.
Ce à quoi nous nous
fions

C.D.C.,
III0746

tentatives de corruption
et d’enfouissement, il est
en

outre

C.D.C.,
III0756

autre en subissait très
différemment les
rigueurs, qu’en

outre

C.D.C.,
III0757

un groupe de puissance
contre un autre, signifie
en

outre

C.D.C.,
III0774
C.D.C.,
III0776
C.D.C.,
III0838
C.D.C.,
III0846
C.D.C.,
III0847

Sadisme de Baudelaire,
p. 53. nous passions
d’aujourd’hui, ces
paroles sacrilèges, qui
en
fleurs, quand on s’est
brûlé au parfum d’
inédite pour
accommoder à notre
palais ces merveilleux
plats d’
d’authentiques
trouvailles. Qu’elles sont
empreintes, en

outre
outre

a accusé soi - même
sa faillibilité, en se

outre

monde de quelques uns d’entre elles, on

outre

- monde qui avaient
exigé le sel roux. Il

outre

C.D.C.,
III0850

plaindre ou de crier à
l’obsession : je passe

outre

C.D.C.,
III0854

connaissance de l’étude
de Jean Ferry et, en

outre

C.D.C.,
III0875

et je savais déjà que,
sans s’être distingué

outre

C.D.C.,
III0894

l’assaut des Normands ;
je rappelle et précise en

outre

C.D.C.,
III0902

à mes propres yeux, que
de paraître m’affecter

outre

C.D.C.,
III0913

de Pascal, de
La_Rochefoucauld, de
Vauvenargue ~,

outre

C.D.C.,
III0928
C.D.C.,
III0936

la loyauté la plus
élémentaire
commanderait à ceux
qui passent
Jamais les surréalistes
ne parvinrent tout à fait à

de toute nécessité
que chaque époque
nouvelle - et nous
une grande partie des
contacts intellectuels
étaient rompus,
posent
, politiquement
parlant, capituler
d’avance devant la
menace
à l’instant où, justifiant
et au - delà

outre
outre

, d’un cachet
d’évidence définitive
dont l’exégèse
. J’ai commencé par
être vivement frappé
par ces
, qu’on veuille bien se
reporter attentivement
au chapitre
mesure dans la
Résistance, il avait
été au séminaire
que, sous les règnes
d’Henri II et d’
mesure, comme il est
coutume, des
déceptions causées
qu’il est
incontestablement
subversif, met sur la
vie
de reconnaître que
pour eux d’autres
intérêts priment ceux
. Il n’en restait pas
moins qu’aux

passer
il se sentit sarsir par le
pied _Mais je passe

outre

Ent., III0440

Assez décevante par
elle - même, elle était en

outre

Ent., III0444

à l’affût du
perfectionnement
scientifique du monde,
passe

outre

Ent., III0482

sensoriel, des désordres
du même type mais, en

outre

Ent., III0483

quelque moment, voire
au cours du repas. En

outre

E.G., IV1054

Ent., III0494

Ent., III0544

1926, à acclamer
Poussières de soleil.
Mais,
épouvante pas moins
d’observer qu’il est
généralement passé

outre

outre

Ent., III0564

Un choix ne manquera
pas de s’opérer, en

outre

Ent., III0565

base de témoignages
plus ou moins fiables,
présentant en

outre

Ent., III0569

une grande part à
modeler la sensibilité
moderne. En

outre

Ent., III0581

réalité comme dans le
rêve, l’esprit doit passer

outre

Ent., III0611

vous citez, mais je ne
m’en trouble pas

outre

Ent., III0647

ambition du surréalisme
`. » Je reste, en

outre

M_1, I0324

j’en pris rapidement
notion et me disposais à
passer

outre

alentours
plus que jamais assez
du goût Elles ne
valent plus
médiocrement
interprétée et les
spectateurs, déjà
énervés par l’
au caractère
consciemment
utilitaire de ce
perfectionnement, le
situe
, développaient chez
certains des sujets
endormis une activité
impulsive
, il me devenait de
plus en plus difficile
de
la collaboration de
Roussel, n’avez vous pas
à cette iniquité
monstrueuse, qu’elle
ne discrédite et
, entre bien d’autres
oeuvres où l’esprit
surréaliste
un certain nombre
d’inexactitudes et
d’assez troublantes
lacunes
, il a réussi, sinon tout
à fait à
au « contenu
manifeste » des
événements pour
s’élever
mesure ! Je ne me
défends pas d’être
passé
, très sensible à la
vertu d’incantation de
certains
quand son caractère
organique me retint.
En vérité cette

M_1, I0340

M_2, I0782

M_2N, I0836

N., I0663
N., I0685
N., I0727

N., I0744

P.C., IV0862

argutie ; il n’a rien à
craindre puisqu’en
sens que naît et
s’entretient le désir de
passer
faute ” qu’ils prétendent
flétrir, je crois qu’
au fond du passage de
l’opéra aujourdhui
détruit,
vaut à mes yeux
qu’autant qu’il est passé
une étoile au sommet du
front. ils devaient en
une véritable occasion
d’y renoncer ! il aurait
passé
de libérateur et son
oeuvre, qui se
recommande en

outre

outre

outre

outre
outre
outre

outre

outre

P.C., IV0880

rivaliser avec les siens.
Elle me paraît, en

outre

P.C., IV0881

a entr’ouvert Fludd, pour
me permettre de passer

outre

P.C., IV0897

vent se trouve enfermé
dans une bouteille ou
dans une

outre

P.C., IV0900

un seul porteur, de taille
gigantesque, capable en

outre

P.C., IV0912
P.C., IV0913

il rencontra à Londres,
tant dans ses Mémoires
d’
est perdu. En 1818, il
publie, en

outre
outre

P.C., IV0921

qu’elles vous avaient
paru se farder sans goût,

outre

P.C., IV0980

je continue à croire que
sur cette voie, passé

outre

P.C., IV1010

recueil présenté par

outre

il se fait fort de tout
cerner. 2.
à l’insuffisante, à
l’absurde distinction
du beau
le jeu d’une certaine
ambivalence de
sentiments à laquelle
que les pièces qu’on y
représentait avaient
encore moins
à ce qui est défendu
dans un cas, ordonné
être tournés pour finir
en avant des oreilles
en cornes
et l’on pourrait
espérer qu’il nous fît l’
de grandes qualités
formelles, serait des
moins négligeables.
, détenir un des plus
hauts secrets du
monde.
à l’affligeante
médiocrité de la
plupart des traités
modernes
, noué dans des
noeuds ou encerclé
d’anneaux1 ”
de transformer tout
fragment de matière
non putrescible en
une
- tombe que dans son
Histoire de la
littérature anglaise2
, un roman : Women,
or Pour et contre
que vous les teniez
pour vicieuses et
extrêmement
dissolues.
à une certaine limite,
la désintégration
menace. Ce
des textes lyriques

P.C., IV1014

P.C., IV1015

PDJ, II0311

PDJ, II0315

Jean - Jacques Pauvert
abrite - sa conversion au
catholicisme. Venaient
tout juste, en
impossible de nous
détacher de leur lecture,
de passer
tout mode nouveau de
sélection. Je répète
qu’en
de la difficulté de cette
tâche sont autorisés à
passer

outre

outre

outre

outre

PDJ, II0317

Il est pour le moins
inattendu, il est en

outre

PDJ, II0329

et ses convictions
révolutionnaires. Ces
qualités sont, en

outre

PLEINE
MARGE,
II1177

reine de Byzance aux
yeux passant de si loin l’

outre

PP, I0195

tient la raison en échec.
Elle permet, en

outre

PP, I0210

brouet qui froidit sera
fade à tes lèvres Mais l’

outre

PP, I0212

talents de peintres.
Viennent parmi les plus
chers,

outre

PP, I0245

nous refuserions à
l’évoquer. Il est, en

outre

PP, I0249

PP, I0306

autre) est une
convention mais il croit
pouvoir passer
souvenirs que je saurais
éprouver la moindre
difficulté à passer

outre

outre

RACB, II0050

fois de plus. Se défier
comme on fait,

outre

RACB, II0073

long des marais salant la
paix inconnue des
métamorphoses L’

outre

depuis longtemps
hors de portée - , d’être rendues
publiques les lettres
de Rimbaud à
aux interrogations
qu’ils posaient. Nous
nous en entretenions
- le socialisme pourra
- t - il ou non
à diverses objections
de détail qui, du point
de
fâcheux que des
révolutionnaires se
soient plaints que le
lyrisme
, précisément celles
dont Eluard et moi
avons pensé qu’
- mer Que je ne me
retrouve jamais dans
le
, les plus grands
écarts de pensée. Les
moralistes
en peau de bouc
maintient frais le vin
blanc Par
Picasso : Marie
Laurencin, André
Derain, Georges
Braque
, également stérile de
revenir sur l’image
toute faite
. Invité à se prononcer
sur le projet de
Picabia
: le contraire,
messieurs, vous
surprendrait. Au
mesure, de la vertu
pratique de
l’imagination,
là où l’on voudrait voir
passer la loutre Le

S.P., IV0375

S.P., IV0529

S.P., IV0582

en littérature, etc. II
s’agissait, en
que leur aspiration
commune,
fondamentale, soit de
passer
s’imposeraient déjà.
Mais cette perspective
présente, en

outre

outre

outre

S.P., IV0593

à se fortifier en fonction
d’exigences nouvelles.
Passé

outre

S.P., IV0596

transportés de terre. Le
ventre du vent, cette

outre

S.P., IV0611

tête prise en écharpe par
une aurore boréale et
dévalant

outre

S.P., IV0711

reste obscur, mais il a
pour nous captiver,

outre

S.P., IV0720

artistes haïtiens pour la
plupart autodidactes et
s’efforçait en

outre

S.P., IV0752

romaine Quel est
l’iconoclaste qui parle
ainsi, passant

outre

S.P., IV0782

, rien ne s’oppose à ce
qu’on passe

outre

S.P., IV0791

S.P., IV0811

S.P., IV0846

V.C., II0117

V.C., II0123
V.C., II0137

transmission de moyens
techniques éprouvés. On
sait, en
raisons qu’on peut Les
organisateurs se
réservent, en
nos plus proches
auxiliaires mais le projet
est de passer
dire de gens tout
particulièrement
suggestionnables et
susceptibles, en
réellement son habitude.
Je lui ai longtemps
connu,
à donner pour exemples

outre

outre

outre

outre

outre
outre

, de concilier la soi disant parole de Dieu
à l’univers à trois
dimensions. Bien que
ç’
, le plus grave défaut
de ne satisfaire
(relativement
au temps de
piétinement, puis
d’assoupissement qui
l’
de vide, a tous les
gestes et les
mouvements
- monts pour
surprendre au lever
les jeux du pollen
le tour « mélodique »
inimitable qui lui est
propre
d’éveiller des
vocations de peintres
en tenant atelier
ouvert
à toute précaution
oratoire et prenant si
peu la peine
à la disparité de leurs
moyens techniques
pour les réunir
, que cette imagerie
dégénère au cours du
XIXe siècle
, la possibilité de faire
appel à un petit
nombre
à leur usage
spécifique, de
manière à en imposer
, de fabulation on ne
peut plus
complaisante dans ce
la paresse de
marcher dans Paris,
la phobie de
Le Grand

de ces ” monstres ”,

V.C., II0150

les opérations de
l’amour pour les plus
graves :

outre

V.C., II0202

plus irréfléchie de
l’esprit, si l’on passe

outre

V.C., II0211

si, d’autre part, il
convient de passer

outre

M_2, I0797

à la propagande
révolutionnaire, et celui ci,

outré

A.17, III0065

Ent., III0568

tienne farouchement
pour ennemi tout ce qui,
ayant l’
avez opté pour cette
dernière formule et ç’eût
été

outrecuidance

de se donner pour
sûr, pour solide, porte

outrecuidance

de ma part que d’y
trouver à redire.

P.C., IV1034

eût - il à bout de course
versé dans l’

outrecuidance

S.P., IV0494

elle seule, sur le plan
social, de l’

outrecuidance

P.C., IV1016

A.17, III0040

et qui me demeure
assez obscure. Ma
famille,
au pourpre en équilibrant
d’autres du pervenche à
l’

outrée

outremer

CDT, I0167

des mille et mille seuils
Au bras du songe d’

outremer

S.P., IV0669

que de leur gamme, où
se renforce toutefois l’

outremer

C.D.C.,
III0758

ce jour, des plus
réservées. Rien là n’

C.D.C.,
III0823

en est sans doute à
retenir parmi celles qui n’

Masturbateur de Dali
dont j’ai déjà parlé
les conséquences
sociales que je ne me
cache jamais qu’
à l’extraordinaire et
peu rassurant
bouillonnement qui se
produit
aux réticences
paradoxales de
l’autoanalyse dans La
Science des
seulement de ce
procédé, venant
brusquement s’ouvrir
à

outrepasse
outrepassent

de se construire un
dieu à sa
ressemblance, créant
d’une prétendue
peinture de
propagande
révolutionnaire (petite
sortie
de me voir
abandonner mes
études, m’avait coupé
à la faveur de plages
transverses tour à
tour nocturnes
Quand ferez - vous
palpiter devant nos
seins autre choses
. Sous le ciel
d’Espagne, les
gouaches ne
un certain nombre de
droits que nous nous
sommes accordés
pas trop largement les
droits de la

PDJ, II0286

P.C., IV0962

V.C., II0159
A.17, III0072
A.17, III0098

agréée, nous serions les
premiers à ne pas
vouloir

outrepasser

. 2. Le Secret des
pierres, 1892.

outrepassés

Chapelle où des
femmes, toutes pareilles
à de vieilles
jeune esprit qui venait à
moi si miroitant, si
de résistance, avec tout
ce qu’il comportait d’

en avais depuis
longtemps la conviction
et m’en étais
de la postérité : Je
A.H.N., III0892 défends que mon corps
soit
main, parmi lesquels un
A.H.N., III0997 livre de cuisine toujours
grand
temple, primitif, « solaire
A.M., IV0194
» (?)
s’il prend conscience de
A.M., IV0269
soi - même est ainsi
me suis efforcé de
C.D.C.,
montrer comment, à un
III0663
rationalisme
.), ne pouvait manquer
C.D.C.,
de correspondre un
III0663
réalisme
A.17, III0112

outres
ouvert
ouvert

ouvert

ouvert

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

ouvert

C.D.C.,
III0663

d’un jour cru, le fond de
l’abîme

ouvert

C.D.C.,
III0679

dont dispose le Mexique.
À cet égard il tient

ouvert

C.D.C.,
III0701

que je l’ai trou e on ne
peut plus
, les considérations
précédentes
m’interdisent de
commenter à ciel

C.D.C.,
III0737

ouvert

ouvert

rectification
chronologique,
les limites qu’elle
comporte et qui sont
en rapport
les droits de la
minéralogie
visionnaire. Entre les
pierres
, somment encore, en
se dépoitraillant, le
passant
. En moi c’étaient
aussi bien des ruines,
, de généreux, de
vivifiant et
d’audacieux,
, en Haïti, dans une
conférence sur les «
, sous quelque
prétexte que ce
puisse être. Je
, Huysmans, avec une
clairvoyance sans
égale, ait
en fer à cheval sur le
point où l’astre
de plain - pied sur le
véritable éternel. Pour
qui définit la position
actuelle des savants
(par suite
ou surréalisme qui
entraîne la ruine de
l’édifice cartésien
par cette démission
de la pensée logique,
par cette
un registre
inépuisable de
sensations, des plus
bénignes aux
à ma préoccupation.
Oh ! n’allez pas croire
son message
dramatique entre
tous, aussi bien que
de

C.D.C.,
III0784
C.D.C.,
III0787
C.D.C.,
III0837
C.D.C.,
III0873
C.D.C.,
III0897
C.D.C.,
III0905
CDT, I0153

CDT, I0153

CDT, I0183

CDT, I0183

CM, I0061

pouvait plus parvenir à
Valéry - un exemplaire
de Voltaire
femme et des amis
m’accompagnaient), un
bar
de l’âme primitive, de
m’en être récemment
immunisés contre la folie
et le crime qui leur
auraient
, qui s’efforce de nous
comprendre, un homme
pouvoir. » Le cinéma est
le premier pont grand
sollicitent notre attention
: un livre fermé et un
livre
d’un autel. Noll tourne
les pages du livre
belle construction page à
page Maison
insensément vitrée à ciel
à page Maison
insensément vitrée à ciel
ouvert à sol
d’autant plus que le
pavillon donne sur un
oeil

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

CM, I0074

nos élans dans leur
chute. Mais le vent avait

ouvert

Ent., III0438

bibliothèques) et ne s’en
montrant pas moins tout

ouvert

Ent., III0495

Ent., III0504

Ent., III0548
Ent., III0574

. Un « Bureau de
recherches surréalistes
» s’est
tempérament il était
moins raisonneur que
ses camarades, plus
Au bonneteau tous ces
yeux écarquillés autour
d’un parapluie
convenu, que le
surréalisme, de rivière à
ciel

sur son lit de mort. (Je
dis cela
parmi des ruines où
recevait, sur une
prodigieuse batterie
à propos de
spécimens de l’art
indien ou des
les bras mais où
encore ils font figure
de vigies
. Cet homme n’est
pas un poète mais il
qui relie le « jour » à
cette nuit.
, d’assez grandes
dimensions, de
l’épaisseur d’
sans parvenir à nous
intéresser. En ce qui
me
à sol ouvert C’est une
faille dans le roc
C’est une faille dans
le roc suspendu par
des
et que le quai aux
Fleurs est désert le
soir
toutes grandes les
portes et ils se
précipitèrent dans la
sur l’avenir. Non
content d’appuyer les
entreprises

ouvert

au 15 de la rue de
Grenelle et son but

ouvert

et plus attentif qu’eux
à ce qui constituait le

ouvert
ouvert

Quelle revanche le
santon - puce de la
bohémienne Ma
au cours
passablement

Ent., III0588

F.M., II1188

M_1, I0331

N., I0735
P.C., IV0854
P.C., IV0854
P.C., IV0879
P.C., IV0881

P.C., IV0933

P.C., IV1020

PDJ, II0353

alors, le cadre individuel
naissance - mort était
resté
Au bonneteau tous ces
yeux écarquillés autour
d’un parapluie

ouvert

ouvert

à les fixer. Il lit en lui à
livre

ouvert

) là, sur une table,
devant un livre

ouvert

N’empêche que je me
dis souvent que cet oeil
dis souvent que cet oeil
ouvert de la jeunesse (
le moment. Le Protée
qui dormait en nous a
de sa grande
connaissance du sujet et
m’a entr’
de papier imprimé de
caractères illisibles. Leur
crâne était
l’ampleur, toute
l’exubérance possible, à
ciel
seulement dans les
ombres du coeur.
Quiconque, ayant

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

yeux sont alors tout ce
qu’il y a d’

ouvert

RACB, II0081

Tout cela ne regarde que
l’oeil soi - disant

ouvert

RACB, II0083

détourne jusqu’à la
cendre de l’oeil Qui reste

ouvert

PDJ, II0356

S.P., IV0356

S.P., IV0379
S.P., IV0452

divertissant, ni plus
juste. Du laboratoire à
ciel
on regarde de sa fenêtre
un homme, son
parapluie
ses ressources, on le

ouvert

tumultueux qu’il fut
longtemps, a
: voilà qu’un doute
radical et fondé,
introduit
Quelle revanche le
santon - puce de la
bohémienne Ma
et ne fait rien pour
retenir les feuillets qui
s’
, une cigarette posée
sur un cendrier, qui
laisse
de la jeunesse (ouvert
sur ce qui n’est
sur ce qui n’est pas
encore mais qui,
les yeux. Et nous
disons ce qu’il fallait
Fludd, pour me
permettre de passer
outre à l’
, vidé de sa
substance cérébrale.
Chacun d’eux
, ce qui se dévide du
tréfonds d’eux ce livre, à le
considérer dans son
éclat sous
au monde, dont la
voix, quand nous
lisons
ou fermé Attention
vous avez la vie
sauve Le passage
comme devant
l’impossible Cette
fleur qui serait la belle
continueront à
s’échapper à la nuit
tombante des êtres

ouvert

, marcher sur un toit,
du même esprit qu’

ouvert

quelque mystérieuse

S.P., IV0458
S.P., IV0533
S.P., IV0560
S.P., IV0589
S.P., IV0602

S.P., IV0720
S.P., IV0721
S.P., IV0816
S.P., IV0831
V.C., II0175

A.17, III0062
A.17, III0071

A.17, III0075

A.M., IV0171

A.M., IV0268
C.D.C., I825
C.D.C.,
III0702
C.D.C.,
III0727

soupçonnait bien de lui
avoir
du balcon de celle - ci un
livre de géométrie
il tient à côté du journal
de chaque jour,

ouvert

cerfs - volants ! Les
digitales. - Nous avons

ouvert

lettre. Je dis que l’oeil
n’est pas
, de tous les
révolutionnaires
politiques, fut le plus
outre d’éveiller des
vocations de peintres en
tenant atelier
pouvait lire, au - dessous
d’un petit livre
Cinquièmement : enfin je
défends absolument que
mon corps soit
Il y fallait cet oeil mi fermé mi fois, et très récemment
encore, je m’étais
auberge perdue de la
vallée, dont la porte
laissée
que c’est en moi que
cette fenêtre s’est
encore de confiance
généreuse,
indéracinable, soucieuse
de rester
chaos de l’animalité.
Dans cette pure
subjectivité,
de tous les Argonautes,
répercutant l’unique
prunelle grande
chez M. Jules Mouquet :
rien qu’une pomme
l’air un faible espace ; une petite fenêtre
. VVV, sans aucun parti
pris sectaire, est

ouvert

ouvert
ouvert

ouvert
ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

ouverte
ouverte

ouverte

ouverte

ouverte
ouverte
ouverte
ouverte

soupape. Mais on
n’espérait guère être
pour en faire le jouet
des saisons ; le rébus
ou fermé, qui est une
jungle. Bien peu
sur les talus un
fabuleux magasin de
gants pour le
tant qu’il se borne au
rôle passif de miroir
à la revendication
surréaliste et dans la
plus large mesure
- du papier et des
crayons mis à la
disposition
, le mot « Adoration ».
Bien que jusqu’
sous quelque prétexte
que ce puisse être, je
demande
, le sien qui, en toute
acuité fonctionnelle,
à quel. que ami de
l’extraordinaire
nostalgie où
livre passage à tous
les musiciens du
torrent, c’
. La révélation que tu
m’apportais, avant de
à toutes les voies du
progrès humain ? Je
prétends
de toutes parts au «
monstrueux univers »
dont parle
à la proue du navire
conquérant de
l’éternelle jeunesse
près d’un couteau à
cran d’arrêt qui fut
sur l’au - delà. » Je
n’avais
à tous les écrivains et
artistes qui

C.D.C.,
III0776

, s’efforcent de nous
exalter une fallacieuse «
fenêtre

ouverte

C.D.C.,
III0855

mise en évidence, est
celui de la souscription,

ouverte

C.D.C.,
III0862

que dis - je, soudain une
baie s’est

ouverte

C.D.C.,
III0863
C.D.C.,
III0947
CDT, I0165
CM, I0067
CM, I0070
CM, I0092
Ent., III0470
Ent., III0498

Ent., III0502
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connaissance rationnelle
a été dépassée, une
brèche s’est
avérer irréductibles et, à
brève échéance,
prendront forme
le souffle des amantes III
Lorsque la bouteille est
là
de femmes et des lions
volants. La cage est
donna la chambre 18.
Une de ses fenêtres était
étoile de mer. L’entrée
de leur âme autrefois
« collages », dont une
première exposition s’est
y rendons que sort des
presses la fameuse «
Lettre
Louis Aragon de faire
savoir à DrieulaRochelle,
par lettre
à l’enquête qu’en 1933
Éluard et moi avons
synthétique, encore plus
significative. Cette
enquête est toujours
d’Henri Barbusse, contre
lequel nous étions en
lutte
sur les toits Il est
inconvenant de laisser la
porte
manière plus durable à

manifesteront leur
accord
sur l’avenir » dont
nous ne distinguons
plus que
à la mémoire d’un
héros anonyme, à
proximité
, livrant une échappée
sur l’Eden, quitte
aussi
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à ses chants de coqs
Le ciel pelure
d’oignon
et l’hôtel fermé pour la
deuxième fois, quelle
. Il se pencha. C’était
une cour étroite
à tous vents est
maintenant si bien
obstruée qu’ils
à Paris quelques jours
plus tôt'. On sait que
à M. Paul Claudel »
imprimée sur papier
sang
, qu’il n’a jamais crié :
Vive Lénine
dans Minotaure. Elle
se formule ainsi : «
Pouvez
, elle pourrait aussi
bien s’adresser ce
soir à
à Paris. L’analyse de
la situation littéraire
en
Ou d’appeler des
témoins L’aile
d’amour et
à sa négation. Il

Ent., III0615
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l’autocritique qui est la
porte
», dont j’estime qu’ils
entretiennent une plaie
comme - pour vous
dévoiler l’avenir - votre
main

semble que, dans son
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Lorsqu’on se
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la taille bien prise.
, on peut observer
une autre forme de
même couleur
et le zézaiement
marqué de la seconde
phrase, en
Lautréamont et
Rimbaud (n’en
prendrais - je pour
la porte de la
chambre que
j’occupais à l’
Sur cet éboulement
magnifique Penche toi Penche - toi
pour la rampe Il
tourne sur lui - même
comme
Ou d’appeler des
témoins Les bancs de
poissons les
aux angles de glu On
m’a passé les
menottes
sur une fusée ou sur
une grande paire de
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ou fermée » semble
une vérité irréductible.
Pourtant,
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et fermée ».) à
signaler, en marge
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porte
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sur le monde
analogique. Les
amateurs de solutions
faciles
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Ç’allait être la fenêtre
grande
eux les cérémonies
chrétiennes « sont
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au profane » par
opposition aux

S.P., IV0816
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considérées comme la
partie
le partage. La fosse
pratiquée dans ce taillis
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le rideau » (1) je me
fusse préoccupé
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Ses sympathies, qui le
portent de plus en plus
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PDJ, II0292

S.P., IV0782

couvrir tout ce qui
s’entreprend en son
nom,
on n’a pas cessé de
désapprouver plus ou
moins
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Gustave Moreau. Faute
de pouvoir

ouvertement

ouvertement

ouvertement

S.P., IV0824
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d’innombrables oreilles
s’y sont

ouvertes

A.17, III0047
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, à laquelle des
perspectives de reprise
interminable s’étaient
si sombre, je contemple
jusqu’au vertige tes
mains
une impasse. Depuis
Descartes, deux voies lui
étaient
si pauvres et faussées à
force d’avoir été
brutalement
. HOTELS A minuit, vous
verrez encore les
fenêtres
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cérémonies vodou «
qui
par le fermier de la
Malmaison sous
l’inspection de
pour moi sur des
perspectives
extrêmement
sombres. Le coeur
de « cabale
phonétique ») me
ménageait, au
vers le fascisme, vont
entraîner
incessamment la
rupture avec
ou non, des plus
profonds ” thés ” de
cette attitude et même
l’auteur d’une
brochure parue
incriminer le goût de
Huysmans et de
Lorrain, du
. D’année en année le
thème revient,
obsédant
, qui autrement
fussent restées
sourdes. Il est aisé
sur le besoin toujours
renaissant de fléchir,
de sensibiliser
. Devant le spectacle
d’une si totale
inconséquence,
au - dessus du feu de
brindilles que nous
venons
, à quoi elle était
également apte : la
raison
. Les berceaux ne
connaissent plus de
voiles et je
et les portes fermées.
La musique sort de
tous
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de la brochure Au grand
jour, recueil de lettres
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semblables, mais les
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par les fenêtres que
Picabia a
des inondations, les
A.M., IV0173
incendies des volcans,
les gouffres
dans cette Bible qu’une
A.M., IV0225
nonne, endormie les
yeux
les sorciers. L’enfant
A.M., IV0252
australien qui naît les
yeux
et surtout de ceux qui
C.D.C.,
ont été les plus
III0746
récemment
avons gagné de voir
C.D.C.,
deux esprits très
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différents mais
largement
abord concernés Si, en
C.D.C.,
chemin, nous nous
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étions
Constellations,
autres, qui se flattent
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d’avoir Ies yeux grands
pâle et délaisse Des
Ent., III0433
cheveux endormis sur
ses yeux mal
suicider par désespoir
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d’amour, est accueilli à
bras
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1934 par Claude Cahun
sous le titre Les paris
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adressées
collectivement par
Aragon, Éluard, Péret,
Unik
en moi que j’ai cru
constater qu’il n’
et on ne commence
pas par ” remercier ”
le
et fermées
Suspendues aux
lèvres du jour Les
belles fenêtres
ou fermées ses mains
est autant que je
voulais voir
si souvent à
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Magie et, pour
augmenter la
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plus ou
conjuguer à son
propos leurs réactions
saines et pertinentes,
à la revendication
sociale, si nous
voulions la concevoir
, sont à leur insu
perdus dans un bois.
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accueillerait pas à bras
livre à ceux qui me
lisent, les yeux bien
teste. Contre iceluy
venoit courant et volant
à ailes
la vérité presque aucun
n’ose affronter, les yeux
> l’enfant n’oserait les
affronter s’ils étaient
délibérée de la retraite
paternelle ; si les yeux
étaient
à ce que le visage se
présente les yeux bien
et l’y rejoignis ; il
m’accueillit à bras
, Léon - Paul Fargue et
Valéry Larbaud lui
étaient
Sélavy ne lui parle que si
Duchamp a les yeux
argus de la dérive chère
les yeux fixes mi chose au monde, qu’on
me laisse les yeux
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nuit
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du somptueux enlacé, à
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grands
temps pour lesquels,
comme pour André
Breton, l’
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prononça l’A. E
Mais rien n’est vérifié
tous ont peur nous ; pour cesser de faire
prévaloir en cette
matière le
un grand vieillard,
lequel, sur sa teste
avoit
, le grand jour de
l’amour en quoi se
. Ce portrait, conçu
dans un esprit de
moquerie
ils s’empliraient de la
connaissance du
méfait. Ils
, sous le titre ” Réveil
du Cerveau de l’
et nous ne nous
quittâmes plus de
quelques mois.
et même ce dernier lui
avait consacré une
étude pénétrante
? C’est ce que, dans
l’état actuel
mi - clos Poitiers, 9
mai 1940. L’
, les yeux fermés - il
fait grand jour et plus encore fermés.
» « Ce qu’il
sur un autre registre
de séductions, il est
clair
, ouverts non
seulement comme la
pomme de Cézanne à
non seulement
comme la pomme de
Cézanne à la lumière
. 1954. MAX WALTER
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femme du Viking
de son hôtel en 1902
parut à distance être
On
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moindre équivoque. Dès
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exécuter Marcel
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le cas de Pierre Mabille - il y a
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fort bien dit, le
rationalisme. à cette «
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rationalisme me paraît,
correspondre
étroitement l’
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espagnole qui a été
choisi pour l’
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Emil Nolde pratiquait l’

ouverture
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dans l’impatience où
j’étais à l’heure d’

ouverture

S.P., IV0827

qu’il ait « des effets
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attention est de rigueur,
comme aussi la plus
grande
tard, culmine autour d’un
temple blanc à quatre
On courait sans savoir
les résultats dans la
direction des
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du conflit nous avons
flétri à jamais les
forces de
du congrès, notre ami
René Crevel se
donna la
silhouettait, comme
pourrait faire leur
ombre, un homme
d’une « route
mondiale » qui ne
désespère pas
sur l’identité de
cause, la seule qui
consacre
sur de grands
espaces, qu’ont
découverts en leur
» du rationalisme me
paraît, correspondre
étroitement
l’ouverture
du réalisme antérieur
sous la pression des
idées romantiques
proprement
de son exposition, je
tiens à honneur de
saluer
voulue dans
l’expressionnisme
proprement dit. On
n’aspirait
de la grande
rétrospective
Rousseau, galerie
Charpentier, le
et la qualité des
angles où la figure
ronde se
à l’éventuel et la plus
grande disponibilité
restent de
voûtées tel qu’il a été
« pris » à
maritimes. Les
horloges désespérées
égrenaient un
chapelet. Les
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occupé de ses chagrins
et de sa misère. L’
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auquel a donné lieu un
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Silences de la mer,
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critique. Tour à tour
exalté et honni, l’
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mettre en lumière M.
Auguste Viatte dans son
récent
il est changé ; un
nouveau destin qui est
mon
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, que la veille il se
trouvait avoir acquis un
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marges, dans l’
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sens, qui restera marqué
par la publication d’un
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(Ed. du Vieux Colombier). Cet
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comprend l’analogie
universelle, ou ce qu’une
L’
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pour la première fois
réalisée ”. Dans le même
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manuscrites récemment
retrouvées qui
A.F., II0761
paraissent constituer le
plan de l’
nos amis de lui prêter
A.F., II0776
pour ces quelques jours
un
présentée à l’Académie
A.H.N., II1029 pour un concours, mais
notre
A.H.N., II1042
entre ces deux

auquel j’emprunte
cette citation juge
sans ménagements le
comportement
se ferme sur une belle
vue de la place de
récent de petites
dimensions qui s’est
trouvé répandu à
signé du pseudonyme
” Vercors ” et se
présentant comme
mène une vie
entièrement hors de
ses gonds, créant
: Victor Hugo et les
Illuminés de son
temps et
commence pour lui »
(1). Ces dernières
nouvellement paru,
intitulé Gérard de
Nerval et les doctrines
d’Aristide Marie :
Gérard de Nerval (2)
capital intitulé La
Symbolique de
Rimbaud (Ed. du
établit définitivement
que l’influence
d’Eliphas Lévi, dont
qui m’était parvenu
par des voies si
détournées,
il insiste à plusieurs
reprises sur le
caractère exclusif de
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: ” Secret pour opérer
un tremblement de
terre.
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de lecture agréable,
celui - ci lui avait
apporté
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, dès sa publication
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A.H.N., III0925 récemment le centenaire
d’un

ouvrage

A.H.N., III0937

(Jules Claretie), son
admirable Madame
Putiphar,
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livres : « Le nouvel
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. Léon Pierre - Quint,
dans son très lucide
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amené à faire sur la
Théorie de la magie,
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un chapitre de son
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, si les quatre dernières
des notions qui
commandent l’
où règne la magie. Deux
anecdotes empruntées à
un
L’Art est le singe de la
Nature. L’
la chronologie de M.
Jacques Combe dans
son savant
d’un platonisme à n
dimensions. Dans son
récent
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du XXe siècle
occidental. Cf. l’
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dans La Nouvelle
Revue française,
intitulé : Comment j’ai
écrit certains de mes
livres
- aux yeux des
artistes - aura en
outre l’
Le Comte de
Lautréamont et Dieu,
présente l’humour
célèbre de Balzac,
pouvait écrire : En
1836,
traversé d’un des plus
grands souffles
révolutionnaires qui
furent
de M. Xavier Forneret
n’est livré qu’aux
: Le Comte de
Lautréamont et Dieu,
a cependant
de jeunesse du
premier, fait observer
qu’elle est
Totem et tabou publié
en 1920, (Animisme,
comme celui - ci. Le
développement de la
civilisation
se chargent d’emblée
d’un contenu précis
sur lequel
ancien (DeBacker,
L’Archipel indien,
Paris,
de Fludd, Histoire de
l’un et l’autre
: éditions Pierre
Tisné, 1946) c’est la
, Dialogue avec le
visible, M. René
Huyghe
de Prinzhorn,
Bildenerei der
Geistekranken (1920),
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pas hésité à dire que la
découverte exposée
dans cet
carrière exclusivement
poétique. Ouvrons, en
effet, un
était venu - sous une
forme qui s’est L’
. GRADIVA Gradiva ?
Ce titre, emprunté au
merveilleux
la revue Littérature des
premiers chapitres des
Champs Magnétiques,
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Brisset et le dernier
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également mis à jour.
Voici un
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auteur. Marcel Jean et
Arpad Mezei, dans leur
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Petitfils, dans son
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coeur net, j’ai tenu à me
procurer l’
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met par terre tout ce
qui a été écrit sur
ésotérique. Qu’y
lisons - nous à son
propos
de Marcel Lecomte :
Les Minutes insolites
(Éd.
de Jensen, signifie
avant tout : CELLE
QUI AVANCE
écrit en collaboration
par Philippe Soupault
et moi, et
de Raymond Roussel
: Comment j’ai écrit
certains de
pour lequel on ne
saurait concevoir une
trop belle reliure
: Maldoror, ont été les
premiers chasseurs à
lever
récemment paru :
l’Oeuvre et le Visage
d’Arthur
de Mme Claude Edmonde Magny :
Arthur Rimbaud.
publié en 1947 et que
le pasticheur est donc
présumé
: Au coeur de Verlaine
et de Rimbaud. 7
de M. de Bouillane de
Lacoste ne fait d’
qui en offre de si
fâcheux. Grâce à lui
publié en 1936, par
les soins de la
Bibliothèque
les Dieux du peuple.
Son « homme en
haillons
annonce sous le titre
« la Chasse spirituelle
» et
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que sa bonne foi a été
surprise et que l’
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aujourd’hui en
possession d’un
commentaire littéral de
cet
laquelle certains ont
voulu soumettre telles
autres propositions d’un
une salle d’école où 1.
Introduction à l’
de pouvoir ouvrir cette
collection par la
publication d’un
le très grand intérêt
d’occuper le centre de l’
du Rose - Hôtel
n’envisageait aucune
édition de son
leur valeur « clinique ».
Déjà, dans son
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sous lequel prétend être
construit tout l’

ouvrage

ouvrage
ouvrage
ouvrage
ouvrage
ouvrage
ouvrage
ouvrage

C.D.C.,
III0913

: ce propos de Corneille
Curce, auteur d’un

ouvrage

C.D.C.,
III0925

signaler celle - ci. en
planche VIII du présent
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les mêmes conditions (la
série de dessins
illustrant l’
ma bibliothèque. Elles
CDT, I0152
amenèrent bientôt la
découverte d’un
du titre correspondant à
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une des divisions
générales de l’
bleues devant le lit au CM, I0059
dessus de dentelle,
Constellations,
voir jaillir l’arète d’un
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coffre de très ancien
C.D.C.,
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publié sous le titre La
Chasse spirituelle est
un faux
de Jean Ferry, nous
confirmaient
puissamment dans
nos dispositions
qui défie toute
objection. Mais on
entend bien que
dont la leçon demeure
entre toutes
énigmatique 2, cette
de Maurice Fourré. 2.
« La poésie doit
comme la Nuit du
Rose - Hôtel. Oeuvre
dont
et, je le tiens de M.
Maurice Fourré
et seuls des hasards
de voisinage et de
relations communes
L’Art chez les fous,
publié en 1905,
. Camus, qui, par
ailleurs, se montre
intitulé Les Clous du
Seigneur (1634),
Alfred
. Les huit arches
supérieures, ainsi que
le ciel
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de Maïakovski : De
l’Amérique), soit «
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in - 8° que j’ignorais
posséder et qui
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, comme j’aurais lu :
Logique, ou :
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de ma mère. On se
prend à espérer d’
qui contînt (ce n’est
même pas] a
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bruyamment au cours
des quatre années
précédentes et qu’un
des heures, après
m’avoir mis en main
quelque
magnétiques.
Incontestablement, il
s’agit là du premier
des premières
applications
systématiques de
l’écriture automatique.
Cet

ouvrage
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ce qui en participe » elle
prend place dans mon
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sur cet enseignement ;
je pense en particulier
au bel
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intitulé « Entrée des
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l’Amour !, ce sera le titre
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Amour la Poésie, ce
sera le titre d’un
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de fous », qu’on peut
relire dans l’
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m’en est fournie par un
compte rendu de l’
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pas niable que, si la
lecture d’un tel
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. Il me semble, en effet,
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les « Ajours » de la
seconde édition de mon
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capital comme
Alcools, de Guillaume
Apollinaire, allait
précisément
rare, un Sade ou un
tome de Monsieur
Nicolas
surréaliste (et
nullement dada)
puisqu’il est le
est déjà achevé
depuis plusieurs mois.
La pratique
quotidienne
Les Pas perdus.
L’écriture automatique
connaît alors un
de Myers : La
Personnalité
humaine, aux
passionnantes
communications
Les Pas perdus,
comment, à la fin de
de Desnos. L’Amour
la Poésie, ce sera
d’Éluard. J’ai déjà
nommé quelques uns
Documents
surréaliste. Le
langage s’est
dépouillé de tout
de Trotsky sur Lénine
que je publierai dans
le numéro
m’avait transporté,
c’est surtout par son
côté
comme Nadja ne
constitue pas, à cet
égard,
comme Nadja est
pour l’établir
clairement. L’héroïne
Arcane 17, en disant :
« J’ai opté
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dans mon
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signatures, tous deux
reproduits dans l’

ouvrage

Ent., III0538

mon esprit, je ne puis
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eussent, à eux seuls,
incliné à placer mon
historien improvisé, c’est
à la fin de l’
. Comme j’étais encore à
New York quand l’
région sur laquelle je
pouvais avoir une vue,
cet
par un écrivain
martiniquais, Jules
Monnerot, dans un
le Sacré. Je crois que la
lecture de cet
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L’Amour fou, je
nommerai le « point
suprême
L’Immaculée
Conception semble
relever de l’activité
paranoïaque Documents
surréalistes,
renseignent très
suffisamment sur
l’accueil qu’
Les Vases
communicants, pour
lequel j’avoue avoir
gardé
? À mes yeux,
aujourd’hui encore,
Les
Documents
surréalistes. Sans
qu’il soit question de
les
L’Amour fou. J’eus
beau solliciter des
services
qui s’enquérait des
motifs de l’interdiction,
on
qui opère la transition
entre deux époques :
Arcane 17
sous ce signe. Mais il
est certain que,
où, après avoir tenté il ne sera pas
parut, il en avait
profité pour faire
suivre cette
hermétique entre tous
connaissait dans les
cadres de l’armée
récemment paru : La
Poésie moderne et le
Sacré.
est absolument
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déclaré
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acte salubre et
exemplaire. Les
propositions concrètes
que cet
été dit à ce sujet par
Monnerot, dans l’
chez Helvétius (vous le
trouvez supérieurement
explicité dans son
conséquences. Bien
qu’on se laisse dire que
l’
concurrence, j’éprouve
le plus sympathique
intérêt pour l’
» telle qu’elle s’exprime
avec autorité dans un
est de revenir au
problème du rêve sur
lequel l’
de l’Antiquité. Kandinsky,
comme l’atteste son
doivent se présenter,
dans les champs
magnétiques, premier
au point de vue
surréaliste, qu’il paraisse
un
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d’un
laisse pas le temps d’en
apprendre davantage. l’
de l’Humanité et avoir
fait l’acquisition du
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se trouve exprimée
presque sous la même
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de Koestler ait valu au
parti communiste un
nombre appréciable
d’Isidore Isou : Pour
une nouvelle poésie
et que
comme La Grande
Triade de René
Guénon. Mais la
de John W. Dunne :
Le Temps et le
Du spirituel dans l’art,
se réclame au départ
purement surréaliste,
les pages réunies
sous le titre :
critique et de bonne
foi consacré à
Uranus, qui
auquel ne devrait
jamais cesser de
présider l’induction la
obéit : de même que
l’abondante
illustration
photographique a
de lui qui allait
paraître et dont
l’héroïne pouvait
n’est pas à vendre,
les documents qu’il
de Trotsky, sans but
je poursuivais ma
route dans
avec grande curiosité.
son attention se fixe
sur un
que tu ne peux
connaître et que je
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philosophe Gaston
Bachelard, dans les
dernières pages de son
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ouvrage

P.C., IV0871

attendre chez lui,
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de l’
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terreur surnaturelle ”. De
cet
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désigner comme un
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viens de
La Formation de
l’esprit scientifique,
exposait tout l’
énigmatique. Je
retrace mes si
fréquentes visites au
sympathique
dont il jugeait la
lecture essentielle, tel
Monsieur Nicolas
Les Pas perdus), je
constate que j’ai
, observable
seulement à son bord
inférieur, présente
une
Hebdoméros (Ed. du
Carrefour, 1929).
comme le principal
conseiller de l’auteur.
Nous en
paraît, en 1820, il y a
déjà plus
incomparablement
plus < < noir > >,
quoique d’
de valeur, bien qu’il lui
reproche de ne
, dont le propre est
d’agir sur l’esprit
(dans sa traduction
française strictement
introuvable ailleurs
qu’à
de génie. Pour le New
Monthly Magazine de
décembre
dans sa traduction
française, renchérit
encore sur ce grief
, dans un rarissime
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l’originale de l897
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1964. (Note de
assez captivant pour
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Buraud, auteur de l’
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ampleur dans son
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recherches, exposées
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ainsi rappelés à leurs
conditions subalternes.
Si le présent

que les plus rebelles,
dont je
définitif, dont
l’argumentation est
aussi solide et aussi
Actualité de l’art
celtique en porte
encore la trace
Les Grands Bardes
Gallois, Paris, G. Fall
de Paul Sérant, au
seuil de l’ésotérisme,
L’Art gaulois dans les
médailles, a su
dégager
tout récent3 dont un
des trois chapitres
concerne les
Athanase
Les Pas perdus. Le
soir, autour de la
hyper - lucide, le chef
- d’oeuvre
incontestable
appelé à faire autorité
en la matière, écrit
excellemment
de Pierre Mabille, Le
Miroir du merveilleux,
Ed
, La Construction de
l’Homme, Jean Flory
édit
de Jean - Louis
Bédouin : Vingt ans
de surréalisme
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suite des incessants
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de Gilles Ehrmann,
Les Inspirés et leurs
demeures,
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lesquelles il a été appelé
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leur reconnaissance
disons dans l’
pas la question. Et voici
sans doute le premier
recherche enthousiaste
du ton auquel s’élève au
juste un
aussi le cas de toutes
celles qui proviennent de
quelque
significatif de voir Achim
d’Arnim, dont le premier
que le docteur Georges
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remarquable
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volumes de l’
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doute, la méprise de
Huelsenbeck qui, dans
un
que des « mains a
peindre », contemplent
leur
, est parfaitement
reconnaissable dans une
des illustrations de l’
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événement dans la
publication de l’
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phrase d’un
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de Karel Kupka, Un
art à l’état brut
de Jean - Louis
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de Lotus de Païni La
Magie et le Mystère
de
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moins bâti sur ce faux
que doivent, semble t - il, aujourd’
technique qu’on
voudra, pourvu qu’il
ne traite
est un Essai de __
Spenlé : Novalis.
Essai
, a appelé les “ auto représentations
aperceptives ”
capital publié
récemment par M.
Pierre Quercy : L’
par règle sont, à
l’égard des autres,
traduit de l’anglais
sous le titre :
Conférences et
du même genre dans
la Bibliothèque de
l’Adolescence.
dont nous publions ci
- inclus d’importants
fragments,
d’un air de jour en
jour plus satisfait.
British Goblins, par
Wirt Sikes, publié à
Boston
de Malcolm de
Chazal, intitulé Sens
plastique (tome
qui vient de paraître :
Le Non - Mental dans
de Jean - François
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du bel
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retint au dernier moment
de formuler la demande
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me fais de lui.
Constatant l’omission de
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quelque part1 Au terme
du présent
crâne en cristal de
roche, la boule de
voyante
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évoquent les plaques les
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ne dispose d’un plus
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dessillement que
qu’Yves Battistini
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Héraclite, Parménide
tout récemment publié
une part
rétrospective,
constituée par la
anonyme paru en
1867 sous le titre :
Les Rêves
devenu assez rare
pour que ni Freud ni
Havelock Ellis
qui nous occupe
serait cependant tout
au plus susceptible de
paru en 1875 et non
traduit en français,
dont
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sexuelles ne jouent
apparemment aucun
rôle dans
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distançant au possible
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de ces
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ouvrages

P.C., IV0861

été, en particulier, de
grande portée. Des

ouvrages

P.C., IV0912

parts. Rien ne servirait
de les énumérer : leurs

ouvrages

P.C., IV0915

tête. En revanche, il est
bien peu d’

ouvrages

P.C., IV0916

cette obscurité contre
nature qui semblait dire
aux plus beaux

ouvrages

P.C., IV1003

cet égard il importerait
grandement de se
reporter à ses

ouvrages

P.C., IV1006

en faire qu’une idée
dérisoire faute de
recourir aux

ouvrages

P.C., IV1010

d’intérêt, l’atteste aussi
la publication de deux

ouvrages

Ent., III0642

P.C., IV1021
P.C., IV1031
PDJ, II0278
PDJ, II0299

le panorama des songes
découvre ” des
monuments et des
, sur le plan pratique, la
publication de quelques
du mot, en soumettant à
ses dogmes irrévisibles
les
avait été épargné,

de M. - A. Sechehaye
: Journal d’
: Arcane 17,
Martinique, La Lampe
dans l’
, il faut avouer que
leur intérêt a
quelquefois peine
des hommes Pour
savoir comme
aujourd’hui le
commun des
et j’en détestais
d’autres tout autant.
C’
comme Souvenirs de
la Cour d’assises et
Voyage au
sont absorbés comme
une drogue et l’on
n’en
qui puissent se
prévaloir d’un tel
ascendant sur des
de la Divinité : ”
Retirez - vous, vous
, entre autres Le
Secret de
Nostradamus et
l’admirable
spécialisés1 et que lui
emprunter ici quelque
couleur serait,
plus spécialement
consacrés à la
peinture surréaliste,
comme le

ouvrages

d’art d’une conception
fort au - dessus des

ouvrages

de base en ” Livre de
poche ” qui les

ouvrages

de l’esprit, en nous
privant en fait de

ouvrages

de première ligne,

PDJ, II0302

PDJ, II0322

PDJ, II0327
PDJ, II0341

revenant comme il le
faisait des
100 TÊTES ” DE MAX
ERNST La splendide
illustration des
réplique ridicule de M.
Pierre Janet : “ Les
, neuf fois sur dix, de la
lecture des
de notre temps, sur les
mérites comparés des
principaux

ouvrages

ouvrages

ouvrages
ouvrages

PDJ, II0341

en 1933, à élever par dessus quantité d’

ouvrages

PDJ, II0384

ne se laissant découvrir
qu’un à un dans des

ouvrages

PP, I0213

chevalerie, les
Robinsons, des romans
populaires et des

ouvrages

PP, I0221

jurer fidélité au Vieux de
la Montagne. Les autres

ouvrages

PP, I0238

sur leur auteur, et sur
leur lecteur, les

ouvrages

PP, I0306

fin. Les exemples de tels
quiproquos, auxquels les

ouvrages

S.P., IV0549

un plant de tabac en
fleurs). Dans les

ouvrages

S.P., IV0603

nul autre être et avec qui
il a publié plusieurs

ouvrages

S.P., IV0662

S.P., IV0771
S.P., IV0773

d’une grande douceur,
qu’avaient été conçus
deux
s’imposer objectivement.
C’est seulement en
recourant aux
aucun accent

ouvrages

ouvrages
ouvrages

rien ne lui en imposait
suffisamment
populaires et des
livres d’enfance,
Rocambole ou Costal
des surréalistes sont
des confession
d’obsédés et de
douteurs
de Poe, Doyle,
Gaboriau, etc. ”
d’imagination poèmes à part - que
nous offre
depuis leur apparition
tenus constamment
en grand honneur un
livre
épuisés et des revues
qui pour la plupart ont
cessé
spéciaux : catalogues,
journaux de
médecine, récits de
ci - dessus
mentionnés
constituent, à mon
sens,
les mieux réputés
devrait bien vite nous
déconseiller cette
expérience
de Philippe Soupault
empruntent pour une
grande part leur
saveur
illustrés de type moins
didactique, à de rares
éclairs
en collaboration la
plus intime qui se
puisse. Toyen
, Traité du style et
Nadja, qui marquèrent
la
spécialisés qu’il
pourra, dans une
certaine mesure,
qui ont été taxés

V.C., II0131

M.C., III0413

S.P., IV0557

nationaliste ou
régionaliste. On
remarquera ici des
passant près de moi les
noms des auteurs
allemands des
la merveilleuse et
toujours changeante
lueur tombant des
vitraux
invraisemblablement
la merveilleuse et
toujours changeante
lueur tombant des
vitraux
invraisemblablement

ailleurs, tantôt d’art ”

ouvrages

que je lisais. Le rêve,
encore une fois

ouvragés

de la nature tropicale
sur un esprit libéré de
toute

ouvragés

de la nature tropicale
sur un esprit libéré de
toute

une même lumière
aveuglante. Dans le
dernier de ses

ouvrages’

Ent., III0559

la fin de cet été 1944 où
mes yeux s’

ouvraient

M_2, I0799

hériter, put croire que de
plus vastes horizons s’

ouvraient

P.C., IV0931

l’ombre qui abrite la paix.
Des éclairs fulgurants

ouvraient

S.P., IV0545

toute trace d’usure. Des
brèches de lumière s’

ouvraient

C.D.C.,
III0881

Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0933

S.A., II1243

la violence nichait entre
ses cornes Tout le
printemps s’
portait au cou un
pentacle rayonnant. La
tunique s’
derniers catalogues des
manufactures Ailés de la
main qui les

ouvrait

ouvrait

ouvrait

S.P., IV0836

Biennale de Paris
(octobre 1963), qui s’

ouvrait

A.17, III0047

engouffrant dans la ville,
par le soleil de minuit

ouvrant

Or, il se peut que le
surréalisme, en

ouvrant

C.D.C.,
III0742

Saint - Yves
d’Alveydre soutient
imperturbablement
qu’une association
sur la côte de
Gaspésie et son île au
devant lui. Or, lorsque
M. Naville nous
et fermaient le ciel
brutalement.
J’entendais des
rumeurs
dans les matières les
plus opaques, comme
se montre
au fond de ses yeux
Tour à tour l’existence
sur les genoux fardés
jusqu’aux chevilles de
vert de
et les fermait quand
nous étions enfants
Une fois surtout
par un « Manifeste
pour les Morts Otages »
, fût - ce dans un
taudis, les fenêtres
certaines portes que
la pensée rationaliste
se flattait d’avoir

C.D.C.,
III0900

cours que par la formule
« Celui qui »,

Ent., III0461

un traquenard qu’on n’a
pas encore oublié en

ouvrant

F.M., II1185

lutin Que d’un ongle tu
mets en liberté En

ouvrant

N., I0702
S.P., IV0453

. je le dis, naturellement,
tout en l’
« ciel bleu » - dont la
rencontre, en

ouvrant

ouvrant
ouvrant

S.P., IV0514

femmes circulaient, a la
place de leur tète s’

V.C., II0174

conditions d’existence
déplorables comme
celles dans lesquelles,
en

ouvrant

V.C., II0177

poursuivent. Les portes
de la moralité, en s’

ouvrant

ouvrant

A.17, III0040

l’attelage imaginaire
s’engouffre dans une
faille qui s’

ouvre

A.17, III0077

les promesses de la
graine. Et la graine s’

ouvre

A.17, III0083

va être. Et dans ce coeur
d’ombre s’

ouvre

A.17, III0085

tête qui est à Memphis.
A mon tour j’

ouvre

A.17, III0099

de l’équivoque le
contenu de la
parenthèse qui s’

ouvre

A.F., II0742

soit - elle, que cette plaie
délicieuse qui s’

ouvre

A.F., II0749

en moi d’autre trésor que
la clé qui m’

ouvre

A.F., II0760

c’est pour entrer ou pour
sortir qu’on entr’

ouvre

les vannes à la
célébration des
activités les plus
disparates
auprès des écrivains
l’enquête « Pourquoi
écrivez - vous
un paquet de
cigarettes Le héraut mouche qui jette
. voilà. on m’a
relâchée le jour même
un livre de poèmes,
me dispense, en tout
tout grand le sphinx
de nuit. Wolfgang
Paalen n’
les yeux le mardi 22
avril je me trouvais
placé
devant moi, ne me
permettent pas de
m’introduire
, qui va s’élargissant
toujours davantage au
flanc du
, et la plante lève, et
l’opération
merveilleuse
à ce moment un jeune
coeur de lumière
encore tout
les yeux. L’acacia
reverdi a réintégré la
figure
à la page 83 et a
passagèrement
alarmé tel de
et se ferme sur une
suite
phosphorescente,
séculaire de
ce pré sans limites
depuis que je te
connais,
si fréquemment la
porte du cirque des
brumes. L’

A.F., II0763

A.F., II0772

A.H.N., II1171

flanc d’abîme, construit
en pierre philosophale, s’
les photographies qu’en
ont publiées les
journaux. J’
ténèbre soit ! », ces
mots sur lesquels s’

pu se présenter ainsi A.H.N., III0974
celui dont l’oeuvre
poétique
commande pas
A.M., IV0067
seulement le sonnet «
Correspondances » où s’
gnostique de
A.M., IV0225
l’introversion »
(Rorschach) qui s’
la perfection d’un rêve
A.M., IV0242 qu’épargnera la Gorgone
qui
A.M., IV103

ADLE, II0400

C.D.C.,
III0659
C.D.C.,
III0660

le même auteur, c’est
par la brèche qu’
Au nombril sertissant
une pierre de même
couleur Quand s’
bois de lauriers.
L’exposition
internationale du
surréalisme s’
Voici dans quelles
conditions, je le répète,
s’

ouvre

ouvre

ouvre

ouvre

ouvre

ouvre

ouvre

ouvre

ouvre

ouvre

ouvre

C.D.C.,
III0670

la reconnaître, d’être à
Londres, où elle

ouvre

C.D.C.,
III0740

s’attendent à ce que
l’exposition de 1947 s’

ouvre

C.D.C.,
III0760

atteste sa vitalité sur les
plans 1. Où s’

ouvre

C.D.C.,
III0783
C.D.C.,
III0813
C.D.C.,

de reproduire le passage
de Sens plastique II qui
s’
(paraissant dès lors sous
ma seule direction) s’
Ferry comme il les porte,

ouvre
ouvre
ouvre

le château étoilé. VI
La fable veut que,
ici une parenthèse
pour déclarer qu’à
rebours de l’
L’Amour absolu
d’Alfred Jarry et qui
empruntent
antithétiquement
un « paradis matinal »
et dont le coeur
continue
la forêt de symboles
que va hanter toute la
poésie
. La Cure de la folie
est assimilée à une
dans l’ombre une
gueule échevelée et
impuissante ! De
dans l’âme humaine
un phénomène
insolite que « l’
comme une croisée
sur un jardin nocturne
La main de
et connaît un plein
succès au moment
même où les
notre exposition de
Londres, et, quand
elle se
ses ailes sur chaque
vieille pierre. Elle
m’est
sur une soirée
semblable, ou pire.
L’intérêt
, fin 1947, l’exposition
internationale du
surréalisme,
sur cette déclaration
sans apprêts : « La
vie est
sur le sonnet libre «
Obscur et froncé »,
que sur la panique. À

III0848

et qui ne s’

C.D.C.,
III0875

ses domestiques et enfin
celle de sa chapelle
privée qu’

ouvre

C.D.C.,
III0923

disais - je, autre chose :
que l’on

ouvre

C.D.C.,
III0944

pour parler de Matisse.
Vous avez une clé qui
armure brouillée et cette
enjambée silencieuse
sous laquelle la
montagne

CDT, I0162

la cantonade brille
seule

ouvre

ouvre

CDT, I0179

de ma tête qui sonne Un
verre dans lequel s’

ouvre

CDT, I0179

dans lequel s’ouvre un
oeil jaune Le sentiment
s’

ouvre

CM, I0057
CM, I0068

- là. La fenêtre creusée
dans notre chair s’
éperdu des animaux
domestiques. Le bras
immobile, il

ouvre
ouvre

Constellations, du sacre. Un voilier porté
IV0313
par les alizés s’

ouvre

E.G., IV1055

glisse tangentiellement
aux bords sud ouest et
nord et s’

ouvre

Ent., III0442

rue du Bocage au beau
parc de Procé, m’

ouvre

Ent., III0450

cette admirable phrase
de Reverdy lui - même,
qui

ouvre

Ent., III0458

Manifeste dada 1918 de
Tzara, sur lequel il s’

ouvre

Ent., III0484
Ent., III0531
Ent., III0545

. C’est aussi à partir de
là que s’
loin. À travers le
préambule de ma main
qui
. La plus spectaculaire
sera cette dernière, qui

ouvre
ouvre
ouvre

une « porte secrète »
(si secrète qu’il
le tome VI des
Oeuvres complètes 3
d’Alfred Jarry
sa maison : c’est,
chez une très jeune
des yeux plus
fascinants que le
Siam, petite fille
un oeil jaune Le
sentiment s’ouvre
aussi Mais les
aussi Mais les
princesses
s’accrochent à l’air
pur
sur notre coeur. On y
voit un immense lac
les yeux et le soleil se
lève doucement sur
sa
une passe dans les
bois. Et les douze
gouttes
sur deux éventails de
martin - pecheur cet
arc enveloppe
toutes sortes
d’échappées sur les
sites mêmes des
Illuminations
La Lucarne ovale’: «
En ce temps - là
, est violemment
explosif. Il proclame la
rupture de
l’ère des scandales ?
Parmi nous, en effet
le chapitre intitulé «
Les Possessions »,
on découvre
au début de 1938.
Son principal

Ent., III0614
F.M., II1188

s’
: veuillez simplement
vous reporter au procès
- verbal qui
clé qui tourne en ce
moment contre la vitre S’

ouvre
ouvre

au plus, de faire
observer à Daumal, qui

ouvre

roi de la création. Du
moins cette idée m’

ouvre

MDP, I0010

beau missel en fleurs A
minuit de ton gré s’

ouvre

N., I0668

la maison de mon coeur
est prête et ne s’

ouvre

N., I0672

, se dirige vers l’armoire
à pansements, l’

ouvre

M_2, I0817

M_3, III0013

tenaient lieu d’hostie ”. 8
octobre - j’
Ode à Charles
après Je te retrouve
Fourier,
dans la fleur tropicale
III0417
Qui s’
N., I0703

ouvre
ouvre

P.C., IV0878

des symboles du vagin,
comme tout ce qui s’

ouvre

P.C., IV0912

biographique, traduite de
la Revue d’Edimbourg,
qui

ouvre

P.C., IV0962

le sexe de la femme,
superbement décrit, s’

ouvre

P.C., IV0965

de Païni1 soutient que la
phase de l’Intuition s’

ouvre

P.C., IV0985

. C’est sur cette certitude
apaisante que j ‘

ouvre

PDJ, II0297
PDJ, II0350

mille lignes de points
qu’on ne voit pas s’
puissance du Moi et
équivalant pratiquement
à le nier,

ouvre
ouvre

animateur et metteur
« Le Surréalisme en
1929 », numéro
spécial de
la seule clairière Est ce là l’amour cette
dans le grand jeu une
intéressante enquête
sur le diable
- t - elle certaines
perspectives qui
valent sur le
au feuillet de cloches
Pâles qui sont des
jacinthes …
qu’à l’avenir. puisqu’il
n’est rien
… le corps
ensanglanté de
l’enfant apparaît la
tête
, en m’éveillant, une
lettre d’Aragon,
à minuit Un seul
cristal de neige qui
déborderait la
et se referme. Mais le
symbolisme de la
peinture
1. Les Jeune France, préf.,
entre les
circonvolutions du
cerveau. La
recherche des pierres
historiquement à
l’espèce humaine de
l’instant acquiert
définitivement
le Journal d’exil à ce
passage du testament
de
et se ferme le grand
livre de Paul Eluard :
un champ très large
aux possibilités d’“
extériorisation ”

PP, I0298

RACB, II0083

pour juger l’exposition de
dessins de Picabia qui s’
le matin et le soir dans
les tisons Qui s’

langue d’hostie
RACB, II0086
poignardée A la langue
de poupée qui
- dessus d’un tableau
S.P., IV0375
horizontalement placé et
que j’

ouvre

ouvre

ouvre

ouvre

S.P., IV0381

de la retrouver. Mais la
tête humaine qui s’

ouvre

S.P., IV0398

osons souhaiter de voir
rompu. La cigale, qui

ouvre

S.P., IV0459
S.P., IV0459

en bois naturel donnant
sur la chambre. Quand
on
entrée de la salle de
bain, et quand on

ouvre
ouvre

S.P., IV0519

. Novembre 1950.
FRIDA KAHLO DE
RIVERA Où s’

ouvre

S.P., IV0615

fjords mais c’est l’instant
même où tout s’

ouvre

S.P., IV0635

parois du puits), le passe
- partout qui

ouvre

S.P., IV0660
S.P., IV0681
S.P., IV0694

S.P., IV0741

S.P., IV0787

S.P., IV0795

monde, en dépit des
fenêtres lumineuses
qu’elle nous
sa base même l’édifice
cartésien - kantien et «
là de leurs plus hautes
instances Pascal et
Racine et
ne peut faire que la
démarche abstraite en
art n’
pas conjurée : Ses
grands yeux, entrouverts
comme s’
en bandeau, au
catalogue de la galerie
Charpentier,

ouvre
ouvre
ouvre

ouvre

ouvre

ouvre

demain à la galerie
Dalmau, de faire
appel aux
sur le plaisir dans une
étoile d’agate
L’armure
et ferme les yeux A la
langue de pierre
incroyable
les yeux : s’il s’agit
d’un «
, vole et se ferme sur
ses pensées comme
un
sur les champs du
Midi des yeux grands
comme des
cette porte pour entrer
dans la chambre, elle
ferme
cette porte pour entrer
dans la salle de bain,
le coeur du monde,
délesté de
l’oppressante
sensation
en éventail sur
l’Arctique. A. B.
(et ferme) toutes les
grandes routes.
Quelle
sur l’inconnu, doit
s’offrir comme le fruit
», comme on a fort
bien dit, le
une crise morale dont
les effets sont peut être
une échappée sur ce
que l’homme
d’aujourd’hui
l’amande, Sont
brûlants du plaisir que
son regard
la nomenclature des
oeuvres exposées
(fig. 3)

fait de l’épaisseur des
V.C., II0202
choses immédiatement
sensibles quand j’
neige du tableau noir
V.N., II0219
Regagne le logis familial
où s’
que nécessitent ses
A.17, III0074
partis pris sociaux)
comme celles qui
la vie à leur approche
A.F., II0679
comme les fleurs
éclatent s’
sourcils ! » Aussi, la
A.H.N., III0970
plupart de ses héros
Malekula (Nouvelles A.M., IV0198 Hébrides) possèdent des
dolmens qui

ouvre

les yeux. Ces choses
que j’aime, comment

ouvre

Une fenêtre morale
dans la nuit Les
parents une fois

ouvrent

ouvrent
ouvrent
ouvrent

ADLE, II0397

Il n’a cessé de jeter les
ordres mystérieux Qui

ouvrent

ADLE, II0405

d’amour Et plus bas vers
tes bras qui s’

ouvrent

même se connaître,
qu’Isidore Ducasse et
Arthur Rimbaud

ouvrent

C.D.C.,
III0663

C.D.C.,
III0714

les événements justifient
cette prévision et que les
voies s’
un Chirico pour qui les
portes d’un monde s’

C.D.C.,
III0749

Ces oeuvres, chez ceux
qui dans la jeunesse s’

ouvrent

C.D.C.,
III0892

, les yeux de Charles
Cros tels qu’ils s’

ouvrent

C.D.C.,
III0947

remporter d’importants
succès sur eux - mêmes
» et

ouvrent

CDT, I0168

la peau nattée jusqu’aux
pieds Là nos cuisses s’

ouvrent

C.D.C.,
III0671

CM, I0065
CM, I0068

adoptent une
constitution nécessaire
de brouillards et les
tribunes s’
la dérive. Quelles sont

ouvrent
ouvrent

La Fille aux yeux d’or.
Il était essentiel
pour ne plus voir, sur
toutes les branches
de
- ils sur l’extérieur des
yeux de nuages,
sur le pays des morts.
Ils leur attribuent pour
une brèche dans la
nuit morale C’est par
cette
A la preuve par le
printemps D’APRÈS
De l’
à la poésie une voie
toute nouvelle en
défiant
systématiquement
à une compréhension
réciproque et une
collaboration que, loin
à vingt - trois ans pour
se fermer à vingt
à elles, et il est
frappant d’observer
que
pour capter la plus
pure lumière de Paris
dans son
pour eux « la
perspective du plein
épanouissement » de
et se ferment belles
de nuit Tout près des
volumes

ouvrent

devant l’archevêque
jaune qui a l’arc - en

ouvrent

leurs volets qu’au

CM, I0090

Constellations,
IV0313

Ent., III0454

ces maisons galeuses
qui n’
les serviteurs tournent.
Les grands rideaux du
ciel s’
une pensée
proportionnée aux
dimensions de l’oeil
cyclopéen qu’
grands survivants du
symbolisme : Gide,
Valéry, Fargue

ouvrent

ouvrent

ouvrent

s’enfonce dans un pays
sans issue, où s’

ouvrent

en silence. puis ses yeux
se ferment et s’

ouvrent

période de l’amour
électif pour tel être que
s’

ouvrent

PDJ, II0267

s’enfonce dans un pays
sans issue, où s’

ouvrent

PDJ, II0308

être, avec Dali, la
première fois que s’

ouvrent

Ent., III0473

N., I0693
Ode à Charles
Fourier,
III0349

RACB, II0069

RACB, II0089

RACB, II0092

S.P., IV0400

S.P., IV0529

S.P., IV0752

A.F., II0763

de fougère Plusieurs
femmes groupées sur
les dernières marches
Elles
quand l’homme dort Et
que des brèches
brillantes s’
courbe fait le tour des
pavés Les fenêtres
vénitiennes s’
par leurs couloirs
géants, des papillons
impossibles qui s’
. « Certaines surfaces,
que nous appelons
lithochroniques,
autant moins leur dénier
une intention de
manifeste qu’ils
les mille gueules
hurlantes d’hermines en
quoi tu t’

ouvrent

ouvrent

ouvrent

ouvrent

ouvrent

ouvrent

ouvres

grand jour ? Les
cheminées majeures
. Un bourdonnement
accuse ce départ
précipité. Qui peut
les lacs et dont la
fixité fascina qui
devait se
la marche, suivis des
poètes qui ont gravité
autour
des yeux sans
larmes. On y va sans
but
très vite comme
lorsqu’on se trouve en
présence de
toutes grandes les
écluses de l’amour
pour l’humanité
des yeux sans
larmes. On y va sans
but
toutes grandes les
fenêtres mentales et
qu’on va se
et ferment les yeux
comme les poupées
L’homme que
dans son lit Brèches
par lesquelles on peut
apercevoir des
et se ferment sur la
place Où vont en
liberté
et se ferment sur
leurs escaliers de
pierre de mille
une fenêtre sur le
monde étrange de la
quatrième dimension
le plus grand recueil
de poèmes de ce
siècle (
là - haut au lever du
soleil ! Toi qui

P.C., IV0884

l’élargissement d’un
film), du visiteur (
dernier siècle, il imprime
sa marque
A.17, III0076
caractéristique au
mouvement
il est impossible de
A.H.N., II1035
chasser de la maison
terminée cet
en autre, transportera le
C.D.C.,
centre de gravité du
III0776
mouvement

ouvrez

- vous ?), etc., que,

ouvrier

. Qu’on ne voie ici de
ma part nul

ouvrier

qui s’et mis en tête de
planter sur elle

ouvrier

C.D.C.,
III0875

le promoteur de la si
saine idée du « curé

ouvrier

C.D.C.,
III0936

de la Révolution russe et
l’avènement d’un État

ouvrier

qu’elles se sont
abandonnées Et le
mouvement de l’

ouvrier

Ent., III0544

il faut bien dire que les
dirigeants français du
parti

ouvrier

Ent., III0549

à mon retour au cours
d’un meeting du parti

ouvrier

F.M., II1189

s’est pas contenté de
passer sous un bleu d’

ouvrier

il le faudra sans à coups de l’entendement

ouvrier

E.G., IV1053

M_2N, I0830

N., I0676

PDJ, II0337

PP, I0226

S.P., IV0524
S.P., IV0775

beaucoup d’animation à
quelqu’un qui paraît être
un
une grande part, celles
de la formation du
langage
jamais plus à propos :
valse Je fus pendant
longtemps
rapide que celui du
nettoyeur de vitre ou de
l’
librement à ce qui put
conditionner l’entreprise

européen de France
en Allemagne ; et il
suffit de
» et son réalisateur
sur le plan pratique.
Le
entraînait un grand
changement
d’éclairage. La seule
ombre
est jeune c’est à
croire Que le ressort
du
internationaliste
(trotskyste), au
premier rang
desquels notre
internationaliste et
qu’a reproduite à
l’époque la revue
les brassards à
pointes acérées d’un
criminel célèbre A
, par définition peu
apte à nous suivre
dans une

ouvrier

qu’elle connaît, et qui
l’écoute, semble

ouvrier

, mettent selon moi à
l’ordre du jour de

ouvrier

ébéniste … 1918.
JACQUES VACHÉ
Les siècles boules de

ouvrier

qui, la maison finie,
paraphe cette vitre au

ouvrier

teinturier de Haute Autriche qui, de 1832

de cet
C.D.C.,
III0694
C.D.C.,
III0695
C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0700
C.D.C.,
III0700

le bond initial qui a porté
en avant l’Espagne
de serment de
l’immonde jésuite
Bergamìn. L’Espagne
. Ce n’est pas aux
exploiteurs de la classe
demander d’y consentir.
C’est de la classe
ouvrière qu’il faut
l’attendre, de la classe
est moins soucieux de
soutenir les intérêts de la
classe
faible. Sans abandonner
sa propre figure, toute
organisation

ouvrière

ouvrière
ouvrière
ouvrière
ouvrière
ouvrière

ouvrière

C.D.C.,
III0700

la Chine, est la cause de
toute la classe

ouvrière

C.D.C.,
III0704

les hommes qui tombent
journellement pour que
triomphe l’Espagne

ouvrière

C.D.C.,
III0719

certains s’étaient juré de
l’étouffer, la conscience

ouvrière

C.D.C.,
III0776

l’État sera utile à la
concentration de la
classe

ouvrière

C.D.C.,
III0776

1866 jusqu’à présent,
pour voir que la classe

ouvrière

C.D.C.,
III0947
Ent., III0540
M_2, I0803
M_2, I0804
N., I0658

inspirerait du réalisme
socialiste et serait
compris de la classe
qui conjurait les
organisations syndicales
et politiques de la classe
et d’un art exprimant les
aspirations de la classe
ou d’un art exprimant les
aspirations de la classe
Nantes en automobile et
de voir cette femme, une

ouvrière

ouvrière
ouvrière
ouvrière
ouvrière

à
et qui tendait à la
réalisation forgée
dans le danger
, l’Espagne
Révolutionnaire, à la
réalité de laquelle
qu’on peut demander
d’y consentir. C’est
qu’il faut l’attendre, de
la classe ouvrière
qui, l’instant venu,
secouera le joug qui
mexicaine que de
ménager le général
Cardenas, en raison
honnête du monde
entier, et avant tout de
Grande_Bretagne
. » Il faut rendre au
gouvernement
Cárdenas cette justice
, que sur les corps
des Révolutionnaires
d’octobre,
, où la liberté tient
aujourd’hui la place
du
allemande. La
prépondérance
allemande, en autre,
transportera
allemande est
supérieure à la
française, tant au
point
», soit très
précisément celui
dont Aragon nous a
de réaliser l’unité
d’action et acclamait
la grève
? quels en sont, selon
vous, les principaux
. Si je me refuse à y
croire, c’
, je crois,
qu’accompagnait un

homme, et
PDJ, II0318

irrésistible dans son
triomphe final,
caractéristique de la
classe

ouvrière

PDJ, II0332

- à - dire par l’idéologie
de la classe

ouvrière

PDJ, II0335

émancipation générale,
dans un pays, de la
classe

ouvrière

PDJ, II0335

et combative. C’est en
France que la classe

ouvrière

PDJ, II0337

PDJ, II0339

V.C., II0190

A.F., II0746
C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0927

P.C., IV066

A.17, III0090

A.F., II0686

A.F., II0771
C.D.C.,
III0659

bourgeoisie tendant à
paralyser le
développement
intellectuel de la classe
de cours marxistes de
littérature générale
professés à l’Université
entretenir la division
actuelle, persistante, de
la classe
il a consenti à ce que
passât dans les salles
été de faire appel en
cette dernière
circonstance aux milices
delà ses tentacules. Il
est entendu que les
masses
la réalisation de l’union
universelle des ouvriers
et des
moins conscient j’entends excepter par là
les milieux
cuisine ”, regagne son
domicile à motocyclette.
Des
déraisonnable. Je
consentis cependant à
demander l’heure aux
et connaît un plein
succès au moment

ouvrière

ouvrière

ouvrière

ouvrières
ouvrières

ouvrières

ouvrières

ouvriers

ouvriers

ouvriers
ouvriers

… ”, etc. Plus que
jamais, Maïakovski
, telle qu’elle est
exprimée par les
écrivains prolétariens
. C’est pourquoi nous
devons nous attendre
à observer
a pour la première
fois conquis sa place
dans l’
, de manière à
s’assurer sa passivité.
À
et qui, pour ceux de
nos camarades qui
veulent
. Le caractère
protéiforme du besoin
humain serait pour
faire
une version expurgée
de L’Age d’or qu’on
, à ces mêmes milices
dont une minorité
Révolutionnaire en
, hors des régions que
contrôle
expressément le parti
dit
. De si hauts titres ne
sauraient, pour autant
- aura été tout
instinctive et ne se
sera pas
semblent faire
honneur à la
nourriture. Le
plongeur,
occupés à je ne sais
quels travaux au dessus
de France, inaugurant
un système de lutte

même où les
C.D.C.,
III0661

la rue. Je dis que le
geste récent des

ouvriers

C.D.C.,
III0700

pas d’eux que nous nous
occupons, mais des

ouvriers

C.D.C.,
III0700

d illusions et sans
s’effrayer des calomnies,
les

ouvriers

C.D.C.,
III0897

notre faveur les grands
auditoires où se mêlent
intellectuels et

ouvriers

CM, I0056

nous rions aux larmes
en élevant le ver que les

ouvriers

CM, I0094

Il va falloir se mettre à
l’abri Les meilleurs

ouvriers

MDP, I0015

puisqu’hier, à midi trente,
alors que les

ouvriers

P.C., IV066

et âme à la réalisation
de l’union universelle
des

ouvriers

PDJ, II0333

- il pas pris la peine de
spécifier que les

ouvriers

PDJ, II0333

dans les cadres
artificiels étroits de la ”
littérature pour

ouvriers

PDJ, II0335

S. d’abord, où la fusion
des écrivains

ouvriers

RACB, II0069

de toute espèce de mur
sur un chantier Là des

ouvriers

V.C., II0194

fierté à notre
connaissance, nous
apprend que ses
camarades

A.F., II0688

est en ces termes que
Paul Eluard et moi nous

ouvrions

des Folies - Dramatiques
nous nous installions
pour dîner,

ouvrions

C.D.C.,
III0905

ouvriers

totalement imprévu
français et celui,
combien plus
pathétique encore, de
conscients du monde
entier. Sans se faire d
illusions
avances apporteront
un soutien complet au
peuple mexicain dans
sa
. Sur le plan humain,
cette assistance, cette
veulent tuer. On a le
calembour aux lèvres
et
sont à craindre On ne
voit plus à deux pas
étaient allés déjeuner,
la bâtisse s’effondrait,
l’
et des ouvrières. De
si hauts titres ne
sauraient
ne parviendront à
participer à
l’élaboration d’une
idéologie
” et apprennent à
comprendre de mieux
en mieux la
et des “ compagnons
de route ” est
précipitée par
nus font le bronze
plus clair Ce sont des
tyrans
louent sans réserves
le poème que, peu
après son
naguère une enquête
dont la revue
Minotaure a fait
connaître
des boîtes, taillions du
pain, débouchions
des bouteilles

N., I0663

Folies Dramatiques ”,
nous nous installions
pour dîner,

ouvrions

A.17, III0062

d’autres régions, venait
siffler quand ce n’était

ouvrir

A.17, III0087

de l’esprit où toute porte
qu’on réussit à

ouvrir

A.17, III0087
A.F., II0685

autre porte qu’à nouveau
il faut s’ingénier à
faire apparaître une
femme, me suis - je vu

ouvrir
ouvrir

A.H.N., II1057

de nos exploits. Oui,
Messieurs, tâchez d’

ouvrir

A.L.N., II0669

il est à la fois question
de fermer et d’

ouvrir

A.L.N., II0670
A.M., IV0286
C.D.C.,
III0657

n’y a plus de plafond, je
sens s’
» des cubistes) non
seulement lui ont permis
d’
tous les symbolistes
proprement dits,
accomplit ce miracle d’

ouvrir
ouvrir

ouvrir

C.D.C.,
III0682

la clé qui à distance
devait lui permettre de s’

ouvrir

C.D.C.,
III0682

- sept ans, idéalement
décoiffée, qui était venue

ouvrir

C.D.C.,
III0804

. Nadeau se montra
assez sensible à cette
omission pour

ouvrir

C.D.C.,
III0844

pour en sauver le
caractère magique,
Breton refusait d’

ouvrir

C.D.C.,
III0864

saurait être pour moi de
meilleure fortune que de
pouvoir

ouvrir

C.D.C.,
III0875

de poser devant
l’appareil, en train de l’

ouvrir

C.D.C.,
III0899

Anabase à Vents, Saint John Perse a su

ouvrir

des boîtes, taillions du
pain, débouchions
des bouteilles
sa gueule triangulaire
dans l’échancrure.
C’est lui
mène à une autre
porte qu’à nouveau il
faut
, eux seuls à l’entrée
d’une des dernières
une porte, la fermer,
la rouvrir, vos oreilles et de ne
point faire de tapage
…
; quelqu’un trouve
même qu’une odeur
suffocante se
sur moi les ailes de la
lichénée bleue ! Un
toutes grandes les
vannes du rêve, mais
lui ont
sur un dos de femme
ruisselant de pluie
d’or
pour moi. Quelle
émotion d’une sorte
inéprouvée,
et qui, après avoir
déposé son balai,
souriait
aussitôt les hostilités
contre moi. L’occasion
qu’il
ces graines
sautillantes familiers
aux Mexicains et
qu’anime en
cette collection par la
publication d’un
ouvrage comme la
). Entre les deux
ordres de
représentations qui s’
à perte de vue dans
son sillage. Sous l’

C.D.C.,
III0940

N’allez pas croire que je
n’ai qu’à

CM, I0057

domine cependant. Il n’y
a plus qu’à

ouvrir

CM, I0082

oubliez que la porte dont
il était question va s’

ouvrir

Ent., III0464

Ent., III0488
Ent., III0499

, sa séduction
personnelle. Le
Manifeste dada 1918
semblait
les portes, y compris
celles qui avaient pu s’
suffocation telle que
l’une d’elles m’enjoignit
d’

ouvrir

ouvrir

ouvrir
ouvrir

Ent., III0535

C’est la première fois
que j’ai vu s’

ouvrir

Ent., III0544

. Je persiste à penser
qu’on a laissé s’

ouvrir

Ent., III0640

poésie. C’est elle qui va
leur permettre d’

ouvrir

M_2, I0797

, outré seulement de ce
procédé, venant
brusquement s’

ouvrir

M_2, I0802

M_2, I0805

littéralement déchaînés
auxquels Dada et le
surréalisme ont tenu à
située par rapport à
certaines autres déjà
existantes et doit

sous mes yeux ce
gouffre qui depuis lors
a pris
là, et appelé
fatalement à
s’envenimer, la
des brèches tendant à
faire communiquer
l’activité de veille
à moi de son
indignation tout en
reconnaissant sans
difficulté
les portes, quoiqu’on
en ait, ne sont

ouvrir

, à son tour, une voie.
Toutes proportions

ouvrir

vois aucun inconvénient,
pour le faire saisir, à

ouvrir

N., I0670

, elle s’interrompt, on la
voit à peine

ouvrir

N., I0713

Vésinet, toutes lumières
éteintes, impossible de
se faire

ouvrir

M_3, III0013

la fenêtre, derrière
moi. J’y mis sans

ouvrir

lyriques et de proposer
une clé qui, capable d’

M_2, I0809

un tiroir pour y trouver
toutes prêtes et (en
nos mains et notre
poitrine pour être nus
comme cette
. Les invités viendront
dans votre chambre.
Le canapé
toutes grandes les
portes mais on
découvre que ces
portes
à tel ou tel d’entre
nous avant que notre

indéfiniment cette
boîte à multiple fond
qui s’appelle l’
les fenêtres sur les
plus grands paysages
utopiques. Une
son sac et,
découvrant une
cuisse merveilleuse,
là
aucune porte. le
vagabondage en forêt
n’est plus

N., I0714

Sphinx. j’ai vu ses yeux
de fougère s’

ouvrir

P.C., IV0856

décident autrement.
Quelle revue assez
indépendante se
décidera à

ouvrir

P.C., IV0856

à y répondre au temps
où, venant de m’

ouvrir

P.C., IV0877

britannique auquel un
dispositif de ficelles
permet à volonté d’

ouvrir

P.C., IV0878

se cache derrière ces
paupières. Les yeux
peuvent s’

ouvrir

P.C., IV0985

venir à la fenêtre de la
cour et de l’

ouvrir

P.C., IV1008

il peut en attendre
encore, au point de s’

ouvrir

PDJ, II0306

d’enfants, grands de tout
le devenir, s’

ouvrir

PDJ, II0380

écurie littéraire. À cet
égard, la volonté d’

ouvrir

PDJ, II0380

leur manière de
procéder avec la nôtre et
de s’

ouvrir

soirée mémorable où
l’on vit “ des portes s’

ouvrir

PP, I0219
RACB, II0054
RACB, II0069

RACB, II0090

S’il était, lui, vraiment
résolu à n’
glaces de Venise aux
approches de Venise Je
vois s’
mordre Mais non il se
contente sur nos pas d’

me donner de mes
RACB, II0091 pensées J’essayais alors
de m’
S.P., IV0465
les moules malic). II a
pour effet d’

ouvrir
ouvrir

ouvrir

ouvrir
ouvrir

le matin sur un monde
où les battements
d’ailes
une enquête dans les
milieux les plus
sensibles de la
et quelque peu de
m’initier à la peinture
contemporaine
ou fermer les yeux
(reproduits dans Neuf,
nos
brusquement et
constituer pour
l’enfant un terrible
piège.
plus largement pour
que l’air puisse entrer
plus librement
du désir de
m’associer à ses
recherches ultérieures
dans
comme des papillons
au bord de ce lac
tandis que
toutes grandes les
écluses restera sans
nul doute l’idée
à nous de certains
scrupules techniques.
Sans qu’il
sur des plaines de
neige sous un ciel
bleu,
la bouche que pour
dire : ” Il y aura
des fenêtres
détachées de toute
espèce de mur sur un
toutes ses marches
comme des tiroirs
Tiroirs de pain tiroirs
le poignet avec les
morceaux de terre
brune Mais c’
les ciseaux,
provoquant en 9

S.P., IV0499

S.P., IV0504

S.P., IV0513

S.P., IV0526

S.P., IV0635

S.P., IV0716

V.C., II0173

mêmes sont mal
surveillés, il tend à s’y
surréaliste » et peut être
formulée comme suit :
Pour
une bulle de savon malheureusement elles
ne peuvent s’
Je ne sais quelles portes
une telle déclaration
peut faire
détend
imperceptiblement le
bras plié sous sa tête
avant d’
prévoir qu’une longue
période de prospérité va
prochainement s’
livres étaient tels qu’on
pouvait les prendre et
les

ouvrir

ouvrir

ouvrir

ouvrir

à son auteur en Italie
et aux États - Unis

ouvrir

les yeux. C’est la
première vibration qui
se

ouvrir

pour les peuples : à
Jean Dubuffet, il a

ouvrir

C.D.C.,
III0885

en lui le doute, ce doute
bienfaisant qui lui

ouvrira

S.P., IV0370

dont nous avons si
longtemps contemplé la
reliure muette s’

ouvrira

S.P., IV0727

en lui le doute, ce doute
bienfaisant qui lui

ouvrira

RACB, II0097

mon courage Pareil à un
treuil d’écureuils Je l’

ouvrirai

A.17, III0055

aussi vite qu’il aurait été
détruit. Ainsi s’

ouvriraient

C.D.C.,
III0721

de dire à peu près quand
l’abîme inévitable s’

ouvrirait

C.D.C.,
III0826

que revendique M. de
Bouillane fait modeste
figure -

ouvrirait

S.P., IV0810

étoiles, comme les
figures d’ocre et de

l’éclaboussure. Le
des fenêtres, des
fleurs (Le Départ,
1938
à volonté sa fenêtre
sur les plus beaux
paysages du
que du dedans. Le
secret de Paalen est
d’

ouvrirent

au hasard, il
continuait à s’en
dégager on
le chemin d’une
intelligence
supérieure et sereine.
»
au feuillet marqué.
C’est seulement alors
qu’en
le chemin d’une
intelligence
supérieure et sereine
».
d’un coup de rame Et
je me mettrai à
immenses des
champs de
découvertes auprès
desquels ceux que
nous
? Je n’en veux qu’une
preuve convaincante :
à l’esprit une
perspective
entièrement nouvelle
et d’une
sur l’avenir les murs
de ses cavernes, c’

CDT, I0152

CDT, I0152

fumée
posséder et qui se
composait de plusieurs
tomes. J’
mot qui était
probablement le mot :
souris. J’

ouvris

ouvris

CDT, I0188

nuit où j’étais de quart
sur un volcan J’

ouvris

Ent., III0547

petite galerie de la rue
de Seine, que j’

ouvris

A.17, III0080

poétique de l’univers,
fallait - il que s’

ouvrissent

C.D.C.,
III0682
CM, I0073

Ent., III0542

P.C., IV0870

P.C., IV0875

P.C., IV0935

S.P., IV0829
A.M., IV0195
C.D.C.,
III0752

CDT, I0170
E.G., IV1054

d’une petite valise. Cette
valise, qu’il
petite porte et aussitôt la
fenêtre qu’il regardait s’
dispositions dans
lesquelles nous
pouvions être quand le
congrès s’
vie de cette chance que
j’eus qu’on m’
céda exactement au
même réflexe, comme il
s’en
de la plus silencieuse
des créations, un chemin
s’
concèdent malgré tout
une partielle immunité à
cette dame d’
, en l’occurrence le
soleil, symbolisé par l’
récentes figures
inachevées (visages de
femmes réduits au
simple

ouvrit

ouvrit

ouvrit

ouvrit

ouvrit

ouvrit

ouvroir
ovaire

ovale

de poudre Aussi bien le
premier venu Penché
sur l’

ovale

le sol la grande figure

ovale

l’un d’eux au hasard.
Le livre se
à Rh et mon attention
fut aussitôt attirée par
la
sans bruit la porte
d’une cabine et me
jetai
à l’enseigne de
Gradiva, mot qui veut
dire
près de moi des yeux
dans lesquels elles se
dévoilent
très complaisamment
devant nous,
contenait les bijoux de
moindre
. Il parla, attendant en
vain une réponse.
. Comment se déroula
finalement le congrès
lui - même
- - presque toujours
lui - même - - et
à moi lors de notre
première rencontre
assez longtemps
après
. Le couple avança,
lentement,
cérémonieusement. Il
. Le contexte poétique
dans lequel ici elle se
mire
du « lotus » (acrotère
- rosace) tandis
, etc.), il ne fit aucune
difficulté
du désir intérieur
Dénombre ces
buissons d’après le
ver
noir Parcouru de

quadrilatère Au centre
gauche l’

M_1, I0314
P.C., IV0899
P.C., IV0900
P.C., IV0993
Ent., III0450

avec un grand dossier
renversé, une table de
forme
vert foncé et sur ce fond
une tache blanchâtre,
”, comme vous dites,
cette tache blanchâtre et
, sous prétexte qu’” on
change ”, l’
de Reverdy lui - même,
qui ouvre La Lucarne

filaments
incandescents tels
qu’ils apparaissent
avant
ovale
ovale
ovale
ovale
ovale’

S.P., IV0360

contre elles - mêmes, il a
vu aussi des

ovales

S.P., IV0760

, il y a deux ou trois
siècles, les

ovistes

S.P., IV0761

par une jonglerie de
signes géométriques
multicolores. Pour les

ovistes

PP, I0271

s’impose - et il ne faut
pas manquer d’

oxygène

vis - à - vis du divan,
une toilette
; je peux voir qu’à
l’une de ses
? VOUS : Je ne me le
rappelle pas.
de la tête du portrait
qu’a peint de lui
: « En ce temps - là le
charbon était
de Braque et des
pages comme celles
que j’écris
et les spermatistes,
ainsi nommés parce
qu’ils voyaient
, on sait que l’oeuf
était seulement «
imprégné
pour aussitôt
recommencer. (Il va
sans dire que

