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que je n’
. Il ne saurait être
question de difficulté
pour s’
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en passant, prendre
plaisir à s’
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Devant la carence
totale des idées
toutes faites, il
mais par un
désaccord
irréductible sur ce
point. Il
très haute et très
noble dans la
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un agréable
sentiment de
détente). Ma
pensée s’
de la tour qu’à partir
du moment où j’
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demandé qu’on allât
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et
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nos oreilles sont
ourlées du mauvais
côté ou je n’
. Ces citations, il
faut bien en
convenir,
arums si beaux Et
dans le sac à main il
l’hésitation qui dut
être la mienne au
moment d’
immédiate,
d’apparent arbitraire
que je fus amené à
lacunes. Mais que
dire de mon effort
ultérieur pour
antérieure qui
m’expliquât la
direction très
particulière que j’
histoire - - sert ici à
introduire Nicolas
Flamel qui
tend - il à
symboliser dans
tout ceci ? J’
alertes, dans les
égouts de Paris ? Il
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été permis, je
n’éprouve
aujourdhui aucun
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d’Offenbach
suis plus. Ce poème
avait ceci de
particulier qu’
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elles, très faiblement
et il me
avait mon rêve ce
flacon de sel Que
seule a
placer certains
mots. Il me paraît
hors de doute
découvrir la
première fois que je
le lus. Ce
remédier ? Je me
convaincs sans
peine aujourdhui de
son
suivais. Non
seulement ” la
voyageuse ”, ”
fit dresser à la fin du
XIVe siècle la
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. Je songe à celle
que Picasso a
peinte il
provoquée. Rien de
plus impossible que
de ne pas
le plus follement
favorisé de l’île, de
s’
sans doute ce trop
brusque
appauvrissement de
la nature m’
de l’extérieur mais,
dès qu’avec toi j’
amour physique tel
qu’on souhaiterait le
faire sans s’
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de me trouver
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que le
accède par un
ascenseur de
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coeur
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associer à la fois
l’idée du lait
maternel et
reporter à vol
d’oiseau. Il me plaît
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convie, me donner
de ce point l’illusion
de
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fois que deux
amants s’
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coordinations. ” Il
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nous tout le pré.
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résolu et la portée
de cette résolution
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qu’un écran
approprié peut lui
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à cracher de la
vapeur ! A supposer
qu’il
, dans la mesure
Celle que Picasso a
peinte il
de l’infâme idée
chrétienne du
péché. Il n’
la nature n’a fait
pour une fois que s’

part un meuble à
tiroirs, dont
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ait des robinets. Je
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serai sans doute
plus là, moi qui ne
désirerais
d’être un homme.
Faute de pouvoir
raisonnablement m’
, je suis sûr que
vous comprendrez
quelle faiblesse m’
- vanité du
témoignage, du
passage humains.
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dans ma fameuse
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a jamais eu de fruit
défendu. La
tentation seule
prêter, que c’est
l’homme qui l’a
attendent
aucunement, dresse
l’un contre l’autre
deux
va de la nécessité
de faire justice, je l’
penser et il m’était
impossible de
déceler la moindre
être que pour vous
voir. Les cavaliers
mystérieux et
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du moins jamais
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attache, quel
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songeais, non sans
fièvre, en septembre
1936,

y

songeais dans

maison inhabitable
de sel gemme. J’
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dans ses rapports
avec l’humour, la
volonté qui
son propre compte
un refuge dans
l’humour. Il
émotion à Angers.
Nous avions pris
nos dispositions
pour
auteur de
l’admirable
traduction française,
il ne fallait
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s’épargner un
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partir d’un certain
a des aide -

imagination (comme
il
« absolument
moderne ». La
A.H.N., II1077
volonté de scandale
qui

mémoire). Ce
procédé,
y

A.H.N., II1078

sur fond fraise
écrasée. Dans un
coin, il

y

A.H.N., II1081

dans le champ de
ce livre, que ne s’

y

A.H.N., II1081

A.H.N., II1088

A.H.N., II1088

A.H.N., II1092

A.H.N., II1099

« Rien ne peut
mieux situer la
différence qu’il
une sensation. »
Cette sensation, si
sensation il
peut - être la plus
significative. La
faculté visuelle
de premier ordre. Il
est impossible de
ne pas
, qui bout dans la
marmite de Kafka. Il

plus précieux, celui
A.H.N., II1113 de ce temps même.
Il
celle de l’ensemble
est moins
A.H.N., II1128
généralement
épargnée. Il
A.H.N., II1141
perdre ? » Rigaut

y

y

y

y

y

y

a présidé longtemps
(de 1910 à 1925) a
a un énorme
bilboquet en or.
Quant aux
inscriptions
consume, pourrait on dire, qu’une
seule
a entre l’homme qui
met son humour
dans la
a, rien ne peut être
plus propice à son
est en effet portée à
sa plus haute
puissance et
découvrir les signes
avant - coureurs de
Dada, bien
mijote
minutieusement
dans le bouillon
ténébreux de
l’angoisse,
va de toute
l’initiation profonde à
la façon de

y

a là un retour au
Stade primitif qui se
traduit

y

parvenir mais le jeu

tourne autour de
cette indifférence
sans

reste. Courir sa
chance ;

Rolls - Royce, mais,
A.H.N., II1141
qu’on ne s’

y

, force et de
convenir que peu
d’individus s’

y

A.H.N., II1145

et assez fine pour
A.H.N., II1150
que le principe du
plaisir s’
ces deux excentrics
A.H.N., II1157
qu’on pouvait voir
se produire il
de cette description
A.H.N., II1162 ? Les respectables
personnes qui, il
A.H.N., II1168

monument impérial
à la femme - enfant
». J’

vert. Elle n’a pas de
cuisses. Il
sa forme la plus
A.H.N., II1172
concrète et la plus
simple,
A.H.N., II1168

A.H.N., II1172

A.H.N., II1172

A.H.N., III0867
A.H.N., III0869

». Sa brousse vaut
la peine qu’on s’
l’humour noir,
aujourd’hui par
rapport à il
le paratonnerre
(Lichtenberg1). «
Pour qu’il
l’emploient

y

y

y

y

y
y

y

trompe pas, en
marche arrière. «
Après moi
élèvent au degré de
conscience qui
marque l’accession
au
retrouve. Il est bien
entendu qu’on a
affaire
a une trentaine
d’années à
l’Olympia dans un
a une douzaine
d’années, l’avaient
invitée à
mettrais quatorze de
mes dents, dirait la
nourrice
shakespearienne
a du vide entre son
bas - ventre et ses
est devenu
aléatoire. Qu’en
sera - t aventure. Il ne
dépend ni de lui ni
de

y

a dix ans, il faille
forcer la dose du

y

ait comique, c’est - à
- dire émanation

y

mettent, et qui en

précisément à
cause de
l’indéterminé qu’ils
une révolte
A.H.N., III0870
supérieure de
l’esprit. Pour qu’il
peinture, par
exemple. L’intention
A.H.N., III0870
satirique,
moralisatrice

fait un mot très
convenable

y

ait humour … le
problème restera
posé. On peut

y

exerce sur presque
toutes les oeuvres
du passé qui,

bouleversant, et font
A.H.N., III0878
à eux seuls qu’il n’

y

A.H.N., III0891

, Sade se plut à
écrire : « Il n’

y

A.H.N., III0892

qui se trouve à
droite dans ledit
bois, en

y

A.H.N., III0900

tendre à l’oubli total
jusqu’à nous. Il

y

A.H.N., III0901

Lorsqu’il fait une
plaisanterie, c’est
qu’il

y

prose allemande ».
A.H.N., III0901 Wagner, en 1878,
croit

y

était à l’église, il me
semblait que j’

y

A.H.N., III0901

parfois à quelque
A.H.N., III0902
chose, et que
pourtant on n’
peut d’ailleurs être
A.H.N., III0920 tenu pour suffisant :
« Il

y

y

ait peut - être pas
d’oeuvre qui ait
moins
a ni conte ni roman
dans toutes les
littératures de
entrant du côté de
l’ancien château par
la grande
aurait quelque
vanité à en appeler
de ce silence,
a là un problème
caché. » Kant, à
découvrir une
anticipation de sa
pensée propre.
Tolstoï,
avais envoyé avec
elle mes yeux et
tous mes sens
croit pas. Rien n’est
plus insondable que
le
a … de Thurtell un
projet inachevé pour
l’assassinat

A.H.N., III0925

, dit Lacenaire, par
une mauvaise route,
j’

y

A.H.N., III0925

Au point de vue
moral, il semble
bien n’

A.H.N., III0944

la distinction
spécieuse que,
dans la
conversation, il

A.H.N., III0949

XIXe siècle, dit - il
en 1840, il

y

A.H.N., III0949

les principaux.
N’oublions pas la
couverture ; on

y

A.H.N., III0949

assouvir. Nous
n’hésitons pas à
soutenir qu’il

y

qu’on n’alla pas
A.H.N., III0950
jusqu’au
dénouement ; il
contrée, on essaya
A.H.N., III0951
d’interpréter son
isolement ; il
France n’a jamais
A.H.N., III0951 manqué d’écrivains
humoristes mais ils
cent écrivains dans
leur stupide et
A.H.N., III0951
sereine abondance.
Il
de cette phrase de
A.H.N., III0952
Paracelse : «
Souvent il n’

y

y

y

y

y

monte par un
escalier. » Déserteur
et faussaire en
avoir jamais eu de
conscience plus
tranquille que celle
de
a une vingtaine
d’années, M. Paul
Valéry
aura un livre rempli
d’une infinité de
noms (
verra et moitié de
l’Académie et
Scribe. Vous
a un cas Forneret
dont l’énigme
persistante
justifierait aujourd’
eut brouhaha,
cabale. M. Xavier
Forneret fit
eut maintes fois
procès et scandales.
M. Xavier
sont moins
appréciés que
partout ailleurs …
On a beaucoup

y

a une nature en lui.
Sous la pioche du

y

a rien dessus, tout
est dessous,
cherchez.

A.H.N., III0957 passage une longue
rumeur
désapprobatrice («
Ce qu’il
fasse son apparition
A.H.N., III0962 dans la littérature ou
tout au moins
dans Lord
A.H.N., III0963 Patchogue.) A coup
sûr, il
mettre fin à un tel
A.H.N., III0963
ordre de
revendication. Il

y

y

marque une
réapparition
éclatante (les plus
surprenants poèmes
de

y

a là préconception
d’un « à - rebours »

y

A.H.N., III0970

est Villiers, il va
sans dire qu’il n’

y

A.H.N., III0997

l’illusion de prendre
sur lui l’avantage. Il

y

A.L.N., II0670
A.M., IV0050

A.M., IV0053

A.M., IV0054

A.M., IV0055
A.M., IV0055

pour être libre ! La
nuit, quand il n’
la conception de
Paracelse, selon qui
« il n’
le second, de par le
croissant prestige
qui s’
moins une grande
part de résignation,
l’homme n’
détruire une
virulence
exceptionnelle. Il est
clair qu’il
positiviste ou
simplement

a d’enivrant dans le
mauvais goût, c’est

y

va de la résistance
foncière que l’enfant
opposera toujours
a pas identité entre
la bûche qu’on va
jeter
va ici d’une intention
délibérée, d’une
méthode
a plus de plafond, je
sens s’ouvrir sur

y

a rien au ciel et sur
la terre qui ne

y

attache, engage, à
perte de vue, l’

y

y
y

attend rien que de
l’imploration - et des
pénitences
va d’intérêts
considérables et
que les opinions qui
s’
apporteraient - ils le
plus louable souci

A.M., IV0055

rationaliste. Les uns
et les autres
Au XVIe siècle,
Paracelse professe
qu’« il n’

d’objectivité,

y

A.M., IV0060

en poésie et en art,
par exemple, il

y

A.M., IV0062

la haute magie).
Quel poète ou
artiste authentique

y

A.M., IV0064

, par opposition à la
sorcellerie. « Il n’

A.M., IV0065
A.M., IV0066

art magique et on
sur sa nature. Il n’
cuivre, un brin de
verveine et une
colombe il

y
y
y

A.M., IV0066

est issue, vient de la
planète Vénus. Il

y

A.M., IV0069

apporté dans un
sens ou dans
l’autre. Il

y

A.M., IV0070

lieu, on a pratiqué la
magie et on s’

y

A.M., IV0072
A.M., IV0072
A.M., IV0078
A.M., IV0086

« magie noire » («
par essence il n’
il n’y a qu’une
magie comme il n’
n’étendît pas plus
avant ses ravages.
« Il
constitue et définit
l’individualité, sans

y
y
y
y

a point de membre
dans l’homme qui
ne corresponde
a beau temps que le
pouvoir créateur
serait annihilé :
contredirait ? Il est
vrai que c’est là une
a, expose Éliphas
Lévi, qu’un dogme
en
a qu’une magie. Les
initiés en usent pour
a des différences
d’organisation, de
forme, de
a en conséquence
une sympathie, une
synergie, entre
va, naturellement,
d’un problème dont
la solution
livre encore
aujourd’hui chez
nous. Lorsqu’un
étudiant
a qu’une magie
comme il n’y a qu’
a qu’une physique,
qu’une chimie, etc
a, dit Baudelaire,
dans la vie et dans
a rien de beau, joue
dans l’art (

laquelle il n’
A.M., IV0086

A.M., IV0091

A.M., IV0098

A.M., IV0099

A.M., IV0099

A.M., IV0099

A.M., IV0099

A.M., IV0108

A.M., IV0109

A.M., IV0111

au plus sensible à
leurs qualités
d’exécution, sans
à son usage, devant
remonter à
certaines sources
pour
de ceux qui
souffrent d’une
angoisse extrême. Il
la première guerre
mondiale. De 1910
à 1914 s’
une peinture
soumise à nos
normes de
représentation, n’
de représentation,
n’y retrouverait
nullement ce que
nous
acceptées par
l’ensemble des
artistes de son
temps,
que la spontanéité
des impressions
profondes. Jamais il
n’
qu’elles
s’apparentent aux
précédentes :
certaines
démarches qui
tout l’animal humain
qui participe à la

y

trouver son bien
spécifique. En
revanche, telles
autres

y

puiser, il était fatal
que la nôtre, des

y

y

a de l’agonie dans
cette naissance, de
l’
donne cours, avec
une impétuosité
sans précédent, le

y

retrouverait
nullement ce que
nous y voyons, il ne

y

voyons, il ne saura
en tirer argument
que de

y

y

y

y

compris des
novateurs sur le
plan formel tels que
Matisse
eut tant de
ressources, de
talent même,
gaspillés
président - en vue
de donner le pas à l’
assume le
développement de

magie et

A.M., IV0111

A.M., IV0166

A.M., IV0166

A.M., IV0166

A.M., IV0166

A.M., IV0168

A.M., IV0171

A.M., IV0173

A.M., IV0173

A.M., IV0173

A.M., IV0174
A.M., IV0176

lumineuse » (Dr
Mabille) fondée sur
la voyance
est d’ailleurs pas
dénuée de toute
complexité : il
, des médiums, des
malades mentaux).
Il
indirectement (par
déplacement de
l’intérêt). Il
n’a plus que des
poupées sans
signification. Il
Teyjat, les trois
sorciers à tête de
chamois qu’
, était un
émerveillement
auquel il fallait
participer sans s’
, et qui fait que pour
le primitif il n’
paléolithiques sont
bien magiques,
mais il est vain d’
. En un sens,
Marcellin Boule a
raison d’
par des moyens
précisément doux.
Peut - être n’
Un matérialisme qui

y

y

y

y

y

son être propre,
mais il
joue le rôle principal,
les perceptions de
l’ouïe
a un art magique
intentionnel,
directement lie à l’
a un art magique
involontaire, soit
directement « en
a, enfin, un art
magique ni
intentionnel ni
a pourtant quantité
de représentations
dont la valeur
magique ne

y

voit l’abbé Breuil. Et
voici que « l’

y

dissoudre, sans
retourner au morne
chaos de l’animalité

y

y

y

a de réel que le
sacré magico religieux (
chercher des rites
d’utilité publique. En
un sens
voir des
manifestations de
l’instinct (?) d’

y

a - t - il même rien
de plus terrible

y

trouverait également

ne se voudrait pas «
positif »

son compte. Quand
je soupçonne
l’hominien
eut des parois
naturellement
enduites d’argile et
sculptées en

A.M., IV0177

la peinture, mais on
peut aussi supposer
qu’il

y

A.M., IV0177

argile et sculptées
en quelque sorte
selon les formes qui

y

apparaissaient. Quoi
qu’il en soit, cet art

A.M., IV0177

le domaine
plastique. Les
problèmes «
picturaux » n’

y

eurent pas plus
cours que les
préoccupations
économiques ou
même

A.M., IV0177

réalisme, comme
les peintures
d’Altamira, il n’

y

a point copie docile
du modèle, il n’y

A.M., IV0177

y a point copie
docile du modèle, il
n’

A.M., IV0180

A.M., IV0183

A.M., IV0186
A.M., IV0187

A.M., IV0187
A.M., IV0188

croisillons, le
prétendu « rituel »
de fécondité n’
fascinante : plus
que des idoles de la
fécondité j’
- Guinée en sont les
principaux foyers. Il
faudrait
conscience qui est
en jeu, puisqu’il « n’
. » LE PARADOXE
DU DÉCOR
POLYNÉSIEN Bien
qu’il
Babylonie, et plus

y

y

y

y
y

y
y

a pas naturalisme,
mais déformation
abstractive,
abréviation hardie
jouerait qu’un rôle
secondaire. On peut
appliquer à
vois des images
apotropéiques) puis
la découverte de la
ajouter l’art des
Sibériens, encore
mal connu,
a pas un homme qui
n’ait, un jour
ait « dans la
mentalité
occidentale, une
tragique tendance
a accompli le

sûrement sur le
Thibet. Il

A.M., IV0190

A.M., IV0190

science rigoureuse.
Sans parler des
théosophes qui ont
voulu
des Pascuans les
frères lointains des
Sumériens, il n’

mélange inextricable
de magie et de
bouddhisme
y

voir le dernier débris
de la Lémurie, le «

y

avait qu’un pas
(DeHevesy, 1932).

A.M., IV0190

en Indonésie et
même dans l’aire
australoïde, ou

y

A.M., IV0194

voie maritime, on
peut se demander
s’il n’

y

A.M., IV0196

gît dans les «
pierres de foudre ».
Il

y

A.M., IV0199

avons rappelé plus
haut la connexion
avec la magie)

y

A.M., IV0200

l’homme vers lui même. L’anxiété s’

y

A.M., IV0200

pas en Égypte :
chaque dieu
créateur (et il

y

A.M., IV0205
A.M., IV0206

génies aussi divers
que Desiderio,
Gustave Moreau et
Chirico
que les colosses de

voir un héritage
d’influences
amérindiennes ?
Toutes les statues
a pas eu là une
direction d’oeuvre
par des
a donc une vérité
d’archéologie
sacrée sous la
boutade
éclôt sous forme
d’un cortège de
perchoirs portant
chacun
concrétise par
l’introversion lançant
l’esprit à la
découverte
en a au moins
autant que de
grands centres
sacerdotaux

y

retrouvent le sens
de la magie, encore
confondue avec

y

a là une leçon qui

Néron ou de
Domitien. Il
A.M., IV0213

: l’eau - mère,
d’origine céleste,

y

A.M., IV0213

beaucoup de « bien
- pensants » durent
oublier d’

y

A.M., IV0214

dans l’Église, pour
qu’il nous suffise d’

y

A.M., IV0224

A.M., IV0229

A.M., IV0230

A.M., IV0234

A.M., IV0234

A.M., IV0235

A.M., IV0235

A.M., IV0236

MATIÈRE
Jheronymus Bosch
est le visionnaire
intégral. Il n’
les véhiculer, d’un
orientalisme
accentué. Mais à
le Mal sont
réconciliés en pleine
expansion (il n’
copier celles des
parcs princiers, les
baigneuses qui s’
d’un château du
Valois ou de
Touraine. Il
est la véritable et
dernière incarnation
de ce qu’il
» (individuel
puisque esthétique,
mais
dépersonnalisé) s’
Sozan Daishi : ”
Qu’est - ce qu’il

y

y

y

y

y

y

ne sera pas perdue
par
apparaît fécondée
par les âmes étincelles dont les
spirales
voir un signe des
temps. Le schisme
d’Occident
renvoyer le lecteur.
Dès cette époque, le
catalogue
a pas un demi siècle que son
oeuvre est
regarder de plus
près, cette image
quasi fouriériste du
a pas un geste de
cruauté ou de
misère dans
promènent sont des
nymphes idéales,
issues de la poésie
a là un mélange
savoureux, qui
s’affadira vite
eut de meilleur dans
la Renaissance.
Vinci conseillait au

y

trouvait en voie de
résolution (André
Breton, L’

y

a de plus précieux
au monde ? N’importe

A.M., IV0237

une conception
étrange : le grand
dieu du paganisme
finissant

y

y

vivent semblent
autrement s’en
soucier. Ces
animaux que

y

a peut - être pas de
peintre dont la
réhabilitation

A.M., IV0237

) et l’embrase, sans
que les êtres qui

A.M., IV0238

la gloire toute
particulière du
désespéré Cosimo.
I1 n’

A.M., IV0248

sur la tête, etc.) : il
n’

y

A.M., IV0249

qu’un homme,
tenons pour assuré
que la satire

y

A.M., IV0250

lui - même, et il ne
pouvait manquer d’

y

A.M., IV0251

, il serait difficile de
les condamner, tant
il

y

A.M., IV0254

A.M., IV0259

A.M., IV0259

A.M., IV0262

devant elles dès
l’enfance et ne put
jamais s’
aient été le résultat
de préoccupations
quasi ésotériques, il
que des portraits. Il
serait toutefois
injuste de n’
etc. quoique je
n’eusse jamais su
qu’il

est figuré, couronné
par un croissant de
lune qui

y

y

y

y

a rien de gratuit
dans ces Caprices.
L’énigmatique
joue un rôle
secondaire. Génie
moins « historique »
retrouver le grand
ferment contre les
misères sociales et
sexuelles
a analogie et
harmonie dans
toutes les parties de
leur
reprendre). Ainsi le
licou de la « Sainte
a plus de magie
vraie dans les
oeuvres de ses
pas reconnaître,
ainsi que dans
certains « Portraits eût des femmes
d’autres couleurs
que des blanches et

A.M., IV0262

A.M., IV0266

A.M., IV0269

A.M., IV0270

image à parcourir,
devait rencontrer
tout ce qu’il
aussi suspens que
le spirite Édouard
Schuré.
Inversement il
la rue La
Rochefoucauld et le
peintre de
Nevermore il
une « île heureuse
» quasi posthume, il
n’

y

y

a à prendre, mais
aussi à laisser dans
le

y

a une commune
mesure, celle de la
phrase de

y

A.M., IV0271

la magie : en sorte
qu’il est légitime d’

A.M., IV0278

la « réalité
immédiate » et
choisit pour moyen
d’

A.M., IV0281

Buñuel (en
collaboration avec
Salvador Dali). Il

y

A.M., IV0282

au « sujet » défini :
« Ce qu’il

y

A.M., IV0282
A.M., IV0282
A.M., IV0283

admirable dans le
fantastique, c’est
qu’il n’
il n’y a plus de
fantastique, il n’
abandonnera
davantage aux
hypnoses

a dans la nature ; et
c’est ce qui

y

y

y
y
y

a pas discontinuité :
l’oeuvre de
Gauguin, et
voir l’interminable et
douteuse aurore
d’une nouvelle
civilisation
parvenir l’expression
de l’inconscient. Il fit
partie
a au musée
Cernuschi une
statuette chinoise,
représentant un
a d’admirable dans
le fantastique, c’est
qu’
a plus de
fantastique, il n’y a
que
a que le réel. » Bien
qu’il s’
! la définition que
donnait Duchamp
de la magie à

sensorielles : Anti Reali !
A.M., IV0287

, des modes de
penser et d’agir d’il

y

A.M., IV103

présence d’une
causalité supérieure
à celle que, sans

y

Je ne vois du ciel
qu’une étoile Il n’

y

ADLE, II0396

ADLE, II0399

ADLE, II0399

ADLE, II0399

ADLE, II0403

ADLE, II0403

de rouget Et la forêt
quand je me
préparais à
lentement des
radiolaires Les
coquilles même de
l’oursin j’
même de l’oursin j’y
étais Pardon je n’
défaut De celui - ci
La barbarie des
civilisations n’
Oïrotie Dans une
contrée où toutes
les jolies filles il

y

y

y

y

y

adore ces feuilles à
l’égal De ce qu’il

y

tes gestes C’est une
ADLE, II0406 chasse à la miellée
Il

y

y a des rocking chairs sur un pont il

y

ADLE, II0404

ADLE, II0406
ADLE, II0406

branchages qui
risquent de

y

a trente ans, a mené
le mouvement
jusqu’à
réfléchir, il constate
tous les jours autour
de lui
a plus autour de
nous que le lait
décrivant son
entrer Commençait
par un arbre à
feuilles de papier à
étais Pardon je n’y
étais déjà plus
J’avais
étais déjà plus
J’avais levé la tète
car le
peut rien Je lisais
tout à l’heure dans
L’
a vingt ans Etaient
vendues aux beys
La femme ayant
a de suprêmement
indépendant en toi
Leur pâle balance A
a des rocking chairs sur un pont il
y
a des branchages
qui risquent de
t’égratigner dans la
a dans une vitrine
rue Notre - Dame -

ADLE, II0406

ADLE, II0406
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t’égratigner dans la
forêt Il
s’évasent au centre
d’un grand trèfle
blanc Il
a une échelle de
soie déroulée sur le
lierre Il
qui a été écrit sur
Rimbaud jusqu’à
présent,
livre publié par M.
Carré lui - même il
petit : panneau que
je tenais de mes
mains il
machine, au centre
d’une S
majestueuse. On
Ouvrons, en effet,
un ouvrage
ésotérique. Qu’
pérégrinant en
quête de logis,
signifiait qu’on «
en même temps
fournie par Leiris
(Glossaire : j’
vie donnée, que ce
soit socialement ou
moralement,
besoins pratiques,
entraîne de la part
de qui s’
à mes paroles la
chance de quelque

de

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y

a une échelle de
soie déroulée sur le
lierre Il
a Qu’à me pencher
sur le précipice De
la
compris le livre
publié par M. Carré
lui a une vingtaine
d’années » 2,
j’estime
a quelques jours
chez M. Jules
Mouquet : rien
voit surtout l’initiale
du fabricant,
quoique le rébus
lisons - nous à son
propos ? « À cette
pouvait coucher »,
grâce au double
sens de l’
serre mes gloses.) à
la douceur du
mécanisme
aiguille l’homme sur
une série de
solutions nouvelles
du
exerce un effort
pénible, met en jeu
une certaine
a là un rappel à
l’ordre des plus

C.D.C.,
III0657

retentissement. Il
de nature qui
distingue les unes
des autres. Il

y

C.D.C.,
III0657

langage courant, le
meilleur moyen qu’il
a d’

y

C.D.C.,
III0658

de Mallarmé de ne
pas laisser paraître,
avant d’

y

C.D.C.,
III0659

du surréalisme à
Londres, qui a pris
fin il

y

C.D.C.,
III0660

haineux
durcissement des
siècles. Chacun se
convainc qu’il

y

C.D.C.,
III0661

lui seul tout l’avenir.
Tout l’avenir,

y

C.D.C.,
III0661
C.D.C.,
III0668

à vingt mille
visiteurs, ni que la
presse anglaise
point important,
laissé jusqu’ici dans
l’ombre :

y

y

C.D.C.,
III0668

battant plus que
d’une aile 1. « Il

y

C.D.C.,
III0669

, Denoël et Steele,
1932). Il n’

y

C.D.C.,
III0670

C’est à elle aussi, je
ne cessais d’

y

C.D.C.,

été dévié de la route

y

sévères
va, pour la courte
période qui nous
occupe,
parvenir étant de
faire un sort
exubérant à la
valeur
avoir « mis de
l’ombre », un texte
a quelques mois,
mais préludait aux
manifestations
suivies de
va d’une partie
décisive dont l’enjeu
dépasse
grandement
compris ce que le
surréalisme, en tant
qu’unique
ait fait le plus
tumultueux écho.
Cette réussite est
a - t - il des lieux
prédestinés à l’
aura une fois » (Le
Revolver à cheveux
blancs
a que quelques
mois, j’ai pu me
convaincre
songer, qu’il
appartient d’arbitrer
sans cesse le
a douze ans, ne

III0671
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que je lui assignais
il
se rafraîchir la
sensibilité, je me
persuadais qu’il
avait cherché à
entraîner avec lui
tout ce qu’il
chêne, avec
indication précise
de l’origine : on
feu, un homme
tenant un fusil. Il n’
de cette admirable
poussée du sol qui,
il va
différentes races qui
se sont succédé sur
ce sol et

y

y

y

y

y

y

C.D.C.,
III0681

elle conduisait fut
privée de toute
issue sitôt qu’on

y

C.D.C.,
III0681

occupants en titre,
qui avait exprimé la
volonté d’

y

C.D.C.,
III0681

pris possession des
moindres retraits de
l’escalier : on

y

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

lourdes boiseries
était sombre et
immensément vide,
bien qu’
vide, bien qu’y

pouvait, à pareil
contact
avait lui - même
puisé assez
largement pour ne
rien
a de réellement
fécondant dans la
littérature et dans l’
trouvait des feuilles
de mai, d’août et d’
a pas à discuter
cette image
romantique : des
siècles
avoir trente ans,
conduisit à la
victoire les peones
ont fait prévaloir
leurs armes et leurs
dieux. Mais
eut procédé à
l’embaumement de
l’ancienne maîtresse
de
reposer pour
toujours. Tout le
trouble de la maison
découvrait dans la
pénombre lacustre
des femmes
affairées autour d’

y

demeurât un piano.
S’y tenait seule une
admirable

y

tenait seule une

III0682
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III0687

C.D.C.,
III0688

demeurât un piano.
S’
commandement sur
la création
intellectuelle de la
société, il
en échange de
certains avantages
matériels lui
interdisent de s’

admirable créature
de seize à dix y

y

C.D.C.,
III0693

seconde de ces
abdications, de ces
trahisons, il

y

C.D.C.,
III0694

André Breton qui
doit se rendre dans
votre pays pour

y

C.D.C.,
III0695

l’espoir d’en finir
avec tout ce qu’il

y

C.D.C.,
III0696

ancienne A. E. A. R.
Il

y

C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0698
C.D.C.,
III0699
C.D.C.,
III0701

exploiteurs de la
classe ouvrière
qu’on peut
demander d’
remercier, lui serrer
la main. Et pourtant
il
d’un rajustement
des valeurs de ce
monde, d’
conviction contraire,
je ne pouvais me
dissimuler qu’il

y

y

y

y

a un abîme. Si, pour
le développement
des
maintenir, pour peu
que la
démoralisation soit
impuissante à
a deux ans
l’extrême précarité
de ma situation
matérielle
faire des
conférences.
Envoyé par les
services de
propagande
a de vivant, avec
tout ce qui comporte
une
était demandé en
propres termes que
l’on veillât à
consentir. C’est de
la classe ouvrière
qu’il
avait là, parmi les
plus empressés, le
gouverneur
puiser un stimulant
en faveur de notre
lutte. Il
avait là un point
névralgique, un
sujet d’inquiétude
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III0713

C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0717

me demande si,
dans votre cas, il n’
et à moi - même de
l’indépendance
totale qui
me souviens d’une
conversation que
j’ai eue il
- le, je ne perds de
vue qu’il
avec le
développement
harmonieux de
l’humanité, qu’il
seulement
justiciable de la
brosse de fer, qu’il
nous tiendrions à
honneur, du reste,
de nous
espèce de
cauchemar verbal,
de cacophonie
délirante. On
la parole est débitée
tant la seconde,
qu’il

C.D.C.,
III0717

il y ait ou non des
auditeurs, qu’il

C.D.C.,
III0717

apporter aurait
peine à se faire
reconnaître mais il
n’

C.D.C.,
III0719

à - dire prônée sous
toutes ses formes, il

y

y

y
y

y

y

y

a pas autre chose.
Je ne suis pas sûr
est revendiquée au
point de vue
artistique. C’est
a quelques années
avec André Malraux,
qui rentrait d’
a Hitler et par qui,
sous - tendant les
a Mussolini et, avec
le fascisme italien,
un
a le Mikado,
supporté à ce qu’on
dit
rallier aussitôt. Il faut
croire que ce
nouveau
mouvement

y

parlait plus qu’on
n’avait jamais parlé :
imaginez

y

ait ou non des
auditeurs, qu’il y ait

y

ait ou non des
choses à dire.
Temps où

y

a aucune raison de
désespérer de sa
venue. Vers

y

avait, bien entendu,
maintes manières
d’en démériter

C.D.C.,
III0720

C.D.C.,
III0720

C.D.C.,
III0721

, nul besoin d’en
venir, comme
Chirico il
ayant depuis
longtemps donné
leur médiocre
mesure et
prolongeant sans
réédition de 1929
du Manifeste du
surréalisme : « Il

y

y

y

C.D.C.,
III0722

propositions
surréalistes, qui, en
présence - on n’

y

C.D.C.,
III0729

à louer, l’a en
horreur … Il n’

y

C.D.C.,
III0731
C.D.C.,
III0731

automatique ». bien
prise. Il ne saurait
plus
ces groupements
verbaux, ce qui les
a dissuadés d’

y

y

C.D.C.,
III0732

« toute notre vie
passée, dit Taine, s’

y

C.D.C.,
III0734

d’esprit (Jean Jacques Rousseau)
: Diderot

y

C.D.C.,
III0736

accommoder que
du demi - jour. Sous
peine d’

y

C.D.C.,
III0737

encore
authentiquement

y

a quinze ans, à
souligner la misère
d’une
croire la vie de
partis dans lesquels,
durant ces
a des gens qui
prétendent que la
guerre leur a
insistera jamais
assez - de la
situation
désespérée de l’
a que quelques
peintres qui ont ce
goût - là
avoir que des
moyens radicaux
d’en triompher. Je
rien changer quand
bien même il leur
arrivait de ne
renferme et se lève
avec eux devant
nous 1 »
jouait assez mal et
reconnaissait
volontiers la
supériorité de
Rousseau
voir se dissoudre
notre propre
substance - je veux
dire
trompons pas, ne
saurait être en 1946

C.D.C.,
III0738

sous le nom de
surréalisme, ne
nous
demandait par lettre
de lui donner
rendez - vous n’

la place

y

C.D.C.,
III0738

de force et les pieds
attachés au lit. Vous

y

C.D.C.,
III0738

y avez laissé plus
que votre
conscience, et vous

y

C.D.C.,
III0738

que je lui celais la
vérité, soit que j’

y

C.D.C.,
III0741

n’obéissaient
consciemment à
aucun autre
impératif : à s’

C.D.C.,
III0742

plastique sans
fêlure, pour peu
qu’on veuille bien

y

C.D.C.,
III0745

la faculté de rêver.
On aurait tort de n’

y

C.D.C.,
III0745
C.D.C.,
III0748

desséchant sur le
plan sensible faute
de consentir à s’
ou moins figuré que
Rimbaud (nourri, on
n’

C.D.C.,
III0750

qui en rend compte,
on découvrira qu’un
objet

C.D.C.,
III0750

découvrira qu’un
objet y prime tous

y

y

y

y
y

changeait rien). Ne
m’ayant pas revu
depuis
avez laissé plus que
votre conscience, et
vous y
avez gardé votre
corps, mais c’est
tout juste
eusse le même
intérêt que les
autres, ce qu’
reporter aujourd’hui
l’ensemble de leurs
tentatives n’en
réfléchir, ne sont
pas sans préfigurer
de manière
saisissante
voir qu’un détail
sans importance. La
machinerie du
retremper, et où l’on
a pu récemment voir
insistera jamais trop,
de lectures occultes)
voulait qu’
prime tous les
autres, y règne
incontestablement
sur tous
règne
incontestablement

les autres,
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plastique ne
s’étaient ainsi
montrées
volontairement
confondues. Il
son lyrisme, de
frôler le surréalisme
et même d’
alors de l’univers,
les autres se
refusant à
dans les termes qui
conviennent, on
pouvait, il
une valeur
d’indication. Mais
cette indication,
nous
y tenons, oui, nous
avons la faiblesse d’
que tout est
beaucoup trop lâché
aujourd’hui. Il
pour l’impression de
quelle oeuvre
contemporaine il ne
saurait
trop beaux
caractères - le
langage et l’attitude
poétique
je ? » Pourtant
quelle aberration ou
quelle impudence n’
Cantique des

sur tous les autres,
assez sûr de

y

y

y

y

y

y
y

a là un signe des
temps qui n’a
chance
faire de véritables
incursions. Avant
tout, ce qui
voir un phénomène
nouveau, rien en
tout cas qui
a quelques jours
entendre s’élever
presque seule
l’admirable
tenons, oui, nous
avons la faiblesse
d’y
tenir à l’heure où la
poésie et l’art
a une seule
exception : Magloire
- Saint - Aude

y

avoir de trop beaux
caractères - le
langage et l’

y

étant pour moi
constamment portés
à leur point
suprême,

y

a - t - il pas à vouloir
« transformer

y

a trente ans, Pierre

III0768

cantiques.) On se
souvient qu’il

C.D.C.,
III0769

se fait place à côté
d’elle. Qu’on

y

C.D.C.,
III0769

- lui les ailes - un
piment », Bashô

y

C.D.C.,
III0771

puisque, de part et
d’autre, la
falsification

y

C.D.C.,
III0775

Lucifer. Toutes les
tyrannies passées
et à venir n’

y

C.D.C.,
III0775

C.D.C.,
III0777

telle ou telle
réaction, sans que
son intervention
indispensable
me passe cette
digression :
personnelle. Lui
écrivant il

y

y

C.D.C.,
III0779

le propager
activement, comme
il fallait 1. Nous

y

C.D.C.,
III0781

moins bref qu’un
éclair, sans être
obligé d’

y

C.D.C.,
III0781

angle unique. Peut être fallait - il pour

y

C.D.C.,
III0782
C.D.C.,

de toute importance
et je m’étonne qu’on
n’
à rebours l’une de

y
y

Reverdy, penché le
premier
prenne garde :
l’image analogique,
dans la mesure
substitua : « Un
piment - mettez lui
des ailes
joue le principal rôle.
La transformation du
monde,
changeront rien.
Nous avons beau
traverser une
période d’
soit dûment
spécifiée 1.
Moralement, où le
feu
a quelques jours, je
m’étais trouvé
l’entretenir
avons gagné de voir
deux esprits très
différents mais
largement
prendre garde - ce
qui serait trahir la
volupté même
parvenir une tête
incomparablement
froide comme celle
que nous sommes
ait pas autrement
insisté, d’autant plus
qu’une
a là une proposition
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l’autre. » Il
s’attirer de la part
de ceux qui ne
voudront
de Barrès a
définitivement
imprimé dans la
mémoire. Il
t ou qui
s’appliqueraient à le
pervertir, il
qui soit à la fois
rupture et
dépassement. Il
Mais dans le
domaine de l’esprit
aussi, il
mais défendez vous donc,
messieurs 2 Qu’on
dans lesquels elle
se fond elle - même.
Il
que se prolonge un
son musical
obsédant ; il n’
l’oeuvre de
Rimbaud sous un
éclairage très vif et
- M. Healey, chacun
de nous - va
- dire. Beaucoup de
ceux qui se vantent
d’
vantent d’y avoir

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y

neuve, en dépit des
sarcasmes
voir que la naïve
amplification d’un
thème suranné a là proclamation
d’une vérité
Révolutionnaire, je
précise
a là proclamation
d’une vérité qui soit
à la
a là enfin recours
pathétique, recours
de dernière heure
a la loi des plus
forts. Comme un
tocsin
prenne garde : ce
ton d’injonction aura
l’oreille
va de la grâce de
vivre et des efforts
démesurés
a plus alors, chez la
malheureuse
victime, ni
ont, du même coup,
apporté une
correction d’
pénétrer, où, le
faisceau de soleil
brusquement
débandé
avoir abordé ont
confondu : comment
s’y fussent fussent - ils hissés

III0792

C.D.C.,
III0793

abordé ont
confondu : comment
s’
qui put requérir un
être semblable à
nous, il

avec leurs bagages,
dont un

y

a des centaines ou
des milliers
d’années. J’
déversent leur
cargaison de
touristes
congénitalement
blasés. Un vent
épanchent sans
obstacle les rayons
du coeur, comme
les
a toujours un coin
du voile qui
demande
expressément à

C.D.C.,
III0793

de toute souillure,
en attendant que les
avions américains

y

C.D.C.,
III0794

qu’elles ne soient
pas les bienvenues
pour que s’

y

C.D.C.,
III0794

, la mante religieuse
ou le tamanoir.
Enfin il

y

C.D.C.,
III0795

de n’avoir pas
risqué trop de
conjectures. Qu’

y

puis - je (je n’en suis
pas le

C.D.C.,
III0796

effet le plus sûr est
de le renforcer. Il

y

a beau temps que
l’accent est mis sur
le

y

mettre le prix). Il
serait beau que mon

C.D.C.,
III0798
C.D.C.,
III0798

non étant laissée au
bon plaisir de qui
aura pu
abus de confiance
ne dure qu’une
seconde, il

C.D.C.,
III0798

à l’innocence innocence sans
laquelle il ne saurait

C.D.C.,
III0799

introduction à
l’apocryphe donné

y

y
y

a eu préjudice porté
à l’innocence innocence sans
avoir
d’appréhension
affective de l’oeuvre
d’art et
, allait de ses
dernières
cartouches

C.D.C.,
III0799
C.D.C.,
III0800
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III0800
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III0801
C.D.C.,
III0801
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III0802
C.D.C.,
III0806
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III0810
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III0810

pour la Chasse
spirituelle,
le mannequin
navrant que cet
artiste est devenu il
ne commence
vraiment qu’à partir
du moment où il
faire apparaître où
elles sont les tares
psychologiques. Il
le valorise » (par le
cas présent il n’
les droits d’auteur
sont réservés, en
attendant d’
Rassemblement
populaire,
constatons que M.
Nadeau ne nous
ce que nous savons
et ne pouvons dire,
il
peut démêler que
du point de vue
strictement objectif il
qui avais failli à mon
principe, lui qui s’

entraîneraient le
contraire du résultat
attendu. Il ne saurait
sien dans nombre
C.D.C., III0811
d’entre eux, soit
qu’il
C.D.C., III0811
il déclare par
C.D.C.,
III0810

parfaitement vides
1,
y

a longtemps qu’il
n’en est plus à cela

y

a impression et mise
en vente, c’est -

y
y
y

y

y

y

y

va de la nécessité
de mettre les plus
coupables hors
a qu’à voir où cela
mène). M
voir plus clair pour
les répartir 1 ni de
les
avait pas habitués,
mais pour s’assurer
une page
a de quoi …
N’auraient - ils pas
copié
a entre MM. Nadeau
et Saillet association
de malfaiteurs
était somme toute
conformé ? Cet
argument très
spécieux ne

y

avoir la moindre
issue de ce côté. 4°

y

ait ajouté de son
crû, soit qu’il les

y

a supercherie dans

C.D.C.,
III0812
C.D.C.,
III0813

téléphone au Figaro
: « S’il
Bateau ivre » à «
Une Saison en
Enfer »
ces trente dernières
années a soulevé
des controverses, il

y

y

C.D.C.,
III0817

insigne. (Charles
Cros, pour sa part,

y

C.D.C.,
III0817

existence d’un «
Cercle zutiste » en
1871 s’

y

C.D.C.,
III0817

. L’examen
superficiel de
l’écriture, tel qu’

y

C.D.C.,
III0820

sont formels et
datés d’un moment
où il n’

y

C.D.C.,
III0820
C.D.C.,
III0822

Pour s’en assurer
(sic), il n’
risquées de cette
phrase sibylline et la
sienne, il

y
y

C.D.C.,
III0822

distance ; avec lui,
au moins, nous n’

y

C.D.C.,
III0823

prévoir que tout ce
qui se prévaut de
fausse science

y

C.D.C.,
III0823

« le Coeur volé » et
le reste. Il

y

C.D.C.,
III0823

qu’ils ont subies et
de leur « refus d’

y

cette affaire, elle
n’est pas
compris) : «
Chacune des pièces
se divise (
a lieu de faire la part
des responsabilités.
1
est par trop au dessous de lui même
trouve explicitement
posée par Antoine
Cros, ce qui,
procèdent les
personnes non
spécialisées, ne
saurait bien entendu
avait aucune raison
d’inventer une
remise de
manuscrit.
a qu’à jeter les yeux
sur les deux dessins
a tout de même
belle distance ; avec
lui,
gagnons pas du
côté de l’exaltation
de l’esprit
trouve aussitôt son
bien et si la Machine
-à
aura bien un
tâcheron, rongé par
l’espoir de
faire face », etc. (on
connaît assez

C.D.C.,
III0823

C.D.C.,
III0824
C.D.C.,
III0826

C.D.C.,
III0826

ceci pour la plus
parfaite
mithridatisation de
certains. Il
routinière de
l’importance de ce
dernier. Il n’
premières
croisades, d’un
reste de
manichéens qu’ils
abonder dans son
sens par une autre
voie. Il

y

y

a plus, aujourd’hui
personne qui
compte pour porter

y

trouvèrent.) Or, il est
remarquable que,

y

C.D.C.,
III0828

des cosmogonies
anciennes sans que
les progrès de la
science
mauvaise. n’est
donc même pas
nouvelle et il
inédit » : « Les
Internés », il n’

C.D.C.,
III0831

ai eu la patience de
le lire. Il n’

y

C.D.C.,
III0832

, il se met au lit » ?
Il n’

y

C.D.C.,
III0836

patine ». Picasso
est sans doute le
seul à

y

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

en juge. Partie, oui,
toujours. Il
, oui, toujours. Il y
allait, il

C.D.C.,
III0826
C.D.C.,
III0828

aurait quelque
injustice à taire un
bon aspect - d’

y

y
y

y
y

a là un grand
mystère sur lequel
nous sommes
quelques
apportent de
changement
appréciable ? C’est
ce que nous
a longtemps que
Verlaine en a fait
justice. Quand
avait, je pense, qu’à
sourire ; mais
a absolument rien là
qui soit de nature à
laisser
a donc qu’un «
piège » où je
reconnaisse
avoir trouvé autre
chose, tant les
éléments moteurs
de
allait, il y va encore
pour moi de la
va encore pour moi
de la nécessité de

C.D.C.,
III0837

C.D.C.,
III0838
C.D.C.,
III0838
C.D.C.,
III0843
C.D.C.,
III0843
C.D.C.,
III0843
C.D.C.,
III0845
C.D.C.,
III0846
C.D.C.,
III0847
C.D.C.,
III0848
C.D.C.,
III0850

côté de la barricade
(à mes yeux) il
la fascination
qu’elles ont
exercées sur nous.
Il
jamais été mordu
poétiquement par le
mystère océanien. Il
nous confirmaient
puissamment dans
nos dispositions. Du
reste il
de ses chats
comme deux ans
plus tôt, sans
dans une
circonstance très
particulière. Un soir,
il
ai rencontrées bien
peu dans la
campagne (il n’
conjonction idéale
dans un effort qui
admet, soit pour
mesure de sa
perspicacité. Et
qu’on ne s’
de ma volonté, pour
moi s’est engouffré
il
il faille en maintes
occasions

y

faire prédominer
a les variations
sempiternelles sur
les apparences
extérieures de l’

y

a d’abord la
stupéfiante disparité
de l’art de

y

a aussi que le
merveilleux, avec
tout ce qu’

y

avait beau temps
déjà que, parmi
nous, l’

y

entendre goutte, je
m’étais laissé
enchanter à la

y

a des années, alors
que se trouvaient
chez moi

y

a d’ailleurs pas tant
de voyageurs qui
passent par

y

arriver, soit pour en
partir, le même point

y

y
y

trompe pas : la
manière modeste et
désinvolte qu’il
a plusieurs années
dans un tunnel. Ce
tunnel est
a quelque vingt ans
1 cette possibilité
avérée d’utilisations

C.D.C.,
III0850

passablement en
rabattre. Il
pas été couronnées
du plein succès. « Il
n’

y

a sans doute rien à
trouver », nous jette

C.D.C.,
III0852

incognito. Mais avec
lui Leiris, tout en s’

y

ingéniant, n’arrivait
pas à détourner la
conversation de

C.D.C.,
III0855

à cette opinion que
je me rangerai.
Quoiqu’il

y

ait de cela plus de
vingt ans, je nous

C.D.C.,
III0858

à désigner cette
coloration 1. »
Albinos, nous

y

C.D.C.,
III0859

proximité d’une
croix gravée de trois
étoiles : nous

y

C.D.C.,
III0866

est âgé de soixante
- douze ans et qu’il

y

C.D.C.,
III0866

C.D.C.,
III0867
C.D.C.,
III0870
C.D.C.,
III0871
C.D.C.,
III0874

était rien, mon
expression épicière
encore que je
crusse
d’où une si
médiocre
préoccupation est
exclue. J’
plus ou moins
épluchée, avec la
place avare qu’
est hélas, que nous
savons par avance
qu’elle
. Comme on peut,
dans ces conditions,
s’

y

sommes. Mais
pourquoi la bergère
? Très probablement
parce
voilà ! Le cube en
question, comme
j’en
a quarante - six ans
environ qu’il
affronta,
déployer les
possibilités les plus
choisies d’un
système efficace

y

suis ici d autant plus
attentif qu’il s’agit

y

occupent du même
côté les yeux, les
narines,

y

est (comme dans le
cas de Pascal, de

y

attendre, les thèmes
dépressifs

C.D.C.,
III0875
C.D.C.,
III0877
C.D.C.,
III0878

(on me dit qu’ils
s’étaient mariés il
« excentrics » qu’on
pouvait voir se
produire il
attacher. Le
pessimisme joue à
plein ; il n’

C.D.C.,
III0879

mais, dans l étrange
époque que nous
vivons,

C.D.C.,
III0880

exceptionnels
débordant en
quelque sens la vie
humaine ; il

C.D.C.,
III0880

tout ce qu’il peut par
tous les moyens,

C.D.C.,
III0881
C.D.C.,
III0889
C.D.C.,
III0890
C.D.C.,
III0890
C.D.C.,
III0891

entendre qu’à la
suite d’une fausse
démarche il
rue de Richelieu par
exemple - pour peu
qu’on
ici ou là et que, si
nous tentions d’
Sec doit son nom à
une auberge dont
l’enseigne
les circonstances
dont ils émanent ou
les événements qui
s’

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

l’emportent ici à
première
a quelques jours) ;
ils s’immobilisèrent
quelques secondes
a une trentaine
d’années à
l’Olympia dans un
a pour gâter le
sommeil que le
rêve, auquel
trouvent de sérieux
avantages
matériels, la
subversion, telle
a là idée d’une
rédemption possible
de la vie
compris et surtout
les plus « difficiles ».
Et
a des siècles, nous
en avons perdu
l’accès
prenne garde, livre,
dans l’intervalle du
numéro
voir clair, elles nous
rendraient plus
conscients de ce
subsistait au XVIIe
siècle et qui dut en
1300 abriter
sont tramés - dans
leur cristal fumé
parcouru de lueurs

C.D.C.,
III0892
C.D.C.,
III0893
C.D.C.,
III0893
C.D.C.,
III0893
C.D.C.,
III0893
C.D.C.,
III0893
C.D.C.,
III0893
C.D.C.,
III0895
C.D.C.,
III0895
C.D.C.,
III0896

qui soient à Paris.
Chaque fois que je
m’
espacés boisés.
C’est, à ne pouvoir
s’
quelquefois l’an, du
supplice des
Templiers qui s’
de la ville. Plus
souvent un vent de
distraction
l’oubli de toutes
choses et tout ce
qui peut
l’éperdu. La nuit
tombée, des
lanternes
vénitiennes
, les mille et mille
faiseurs de tours qui
s’
plus ou moins
féroce dans le bruit
de l’eau
À l’heure du
couchant, le haut
char spectral
PAUL ÉLUARD
Paris, le 13 juin
1950. Il

C.D.C.,
III0896

et moi nous nous
sommes rendus à
Prague. Nous

C.D.C.,
III0896

acquises dans le
domaine de notre

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y

suis trouvé - ajoutais
- je - j’ai senti
méprendre, le sexe
de Paris qui se
dessine sous
consomma le 13
mars 1313 et dont
certains veulent qu’
souffle l’oubli de
toutes choses et
tout ce qui
trouver son compte
est l’éperdu. La nuit
tombée
éclairent a giorno,
quoique à la
dérobade, les
donnèrent rendez vous pendant des
siècles. Serait va de tous ses
refrains, rythmés par
le pistolet
passe encore, qui
promène à la
lumière des torches
a quinze ans, sur
l’invitation de nos
amis
avons donné des
conférences, des
interviews. Plus
récemment
allait de
l’authenticité de

C.D.C.,
III0897
C.D.C.,
III0900
C.D.C.,
III0900

exploration
particulière. Il
agitation un peu
fébrile de ces
premiers jours, il
la pensée
d’Apollinaire tient
dans la formule « Il
appréciable, que
peut revêtir ce
monde pendant que
nous

notre témoignage
sur les deux
y

a, si tu te rappelles,
un homme qui

y

a », grand leitmotiv
de ses poèmes, qui

y

sommes, celle de
Saint - John Perse
ne se

C.D.C.,
III0902

vie ? J’en passe,
dans l’intention d’

y

C.D.C.,
III0903

pas que le cinéma
soit le genre sur
lequel il

y

C.D.C.,
III0903

» pour quelques
jours ; sans qu’entre
nous il

y

C.D.C.,
III0904

angle, tout à fait
indépendamment
de ce qui s’

y

C.D.C.,
III0904

n’en soit pas plus
sûr. Ce qu’il

y

C.D.C.,
III0904

les livres, du seul
fait que rien ne peut

y

C.D.C.,
III0905

est le Sens de la
Nuit dévoilé. Il n’

y

C.D.C.,
III0905

a pas d’autre clé, et
il ne peut

y

C.D.C.,
III0906

humaine, dans son
besoin

y

revenir … air de «
Paillasse »,
morceau de
ait lieu de pousser
un haro particulier.
Je n’
eût là rien de
délibéré, les
jugements qualitatifs
étaient
donne, c’est là que
se célèbre le seul
a de plus spécifique
dans les moyens du
cinéma,
rendre la séduction
ou la détresse d’un
regard,
a pas d’autre clé, et
il ne peut
en avoir. Car le
Secret de Réussite
consiste uniquement
retrouve 1) » Un sur
- dépaysement est

d’extériorisations
extrêmes, s’
C.D.C.,
III0906
C.D.C.,
III0906
C.D.C.,
III0907

prononcer « pour »
ou « contre » et d’
et d’y mettre au
besoin quelque
passion. Il
ai la plus grande
peine à comprendre
ce qui s’

ici

y

y

y

C.D.C.,
III0907

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

y

C.D.C.,
III0908

part - à nul autre.
De leur part il

y

la foudre les
consume en deux
phénix qui, à
C.D.C.,
même ». Ces fils en
III0909
tous sens qui s’
morale et
intellectuelle
C.D.C., III0911
indéfendable. «
Morale » : il
C.D.C.,
III0908

mettre au besoin
quelque passion. Il y
va,
va, en effet, du jeu
nécessaire des
sentiments
passe. Il faut
toujours qu’on
m’explique l’
rejoindre mais dans
son ensemble spécifions : en tant
a d’ailleurs
longtemps
chevauchée
commune, arrêt
cabré et

y

regarder de près,
n’en font qu’un.

y

croisent, tendus du
vertige à l’extase, je

y

a de quoi
s’émouvoir dès les
premiers mots.

C.D.C., III0911

de celle qui est faite
à la collectivité ? Il

y

C.D.C.,
III0912

qu’un ramassis de «
banalités
laborieuses » - il

y

C.D.C.,
III0913

- t - il, aucunement
avisé. Il n’

y

a là une insinuation
manifestement
calomnieuse, des
plus intolérables
revient - l’expression
de la « banalité
absolue »
aurait encore que
demi - mal si
l’indigence de

C.D.C.,
III0913

C.D.C.,
III0915
C.D.C.,
III0915
C.D.C.,
III0916
C.D.C.,
III0916
C.D.C.,
III0922
C.D.C.,
III0923
C.D.C.,
III0923
C.D.C.,
III0923
C.D.C.,
III0924
C.D.C.,
III0924
C.D.C.,
III0924

est mille fois plus
grand qu’eux. Il n’

notre interrogation
dans le passé, il la
cerne et
à sa vraie lumière
intérieure. Rien ne
peut mieux
mère qui enluminait
les aveugles. »
Toutes les
majuscules
et il est indéniable
que le ton de
l’attendrissement
, dit Au Luxe
bourgeois, aux fins
de s’
serait déjà on ne
peut mieux
disposant, mais il
- chrétien à un «
paganisme intégral
». Il
apercevra que le
seul texte important
- des deux qui
du Livre, Monte Carlo, 1948. qui
Filiger s’extasiait
surtout parce que
les visages des
anges
même cause mon
premier

y

y

y

y

y

y

a pas si longtemps
qu’on nous
présentait un
Baudelaire
répond par avance.
Il serait plus que
temps de
aider que de faire
sortir Jarry de ce
rôle théâtral
sont et il est
indéniable que le
ton de l’
est aussi. Par la
magie de l’art
populaire
procurer des aunes
de toile : « Tu te
recommanderas

y

a autre chose. M.
Charles Chassé 2,

y

a, disais - je, autre
chose : que

y

y

y
y

prennent place - est
consacré à Filiger et
est tout
passe, justifie, au
moins jusqu’à un
certain
sont pareils à celui
de la Vierge. » Je
a deux ans, j’ai pu
acquérir à Pont

C.D.C.,
III0925
C.D.C.,
III0926
C.D.C.,
III0927
C.D.C.,
III0928
C.D.C.,
III0931
C.D.C.,
III0931
C.D.C.,
III0931
C.D.C.,
III0933
C.D.C.,
III0933
C.D.C.,
III0936
C.D.C.,
III0938
C.D.C.,
III0938
C.D.C.,

émerveillement
devant ce tableau. Il
savoir combien une
telle description est
vaine, je m’
le parfum de la
violette, mais ce
qu’il
ce pouvoir - un
régime appuyé sur
la terreur policière
sommes redevables
à l ‘ Art soviétique.
Lorsqu’il
elle quand l’oiseau
passe près d’elle ?
Pourquoi
nous apprend à
prendre soin des
livres et non à
l’égarement, tout
cela sue la terreur. Il
citations à la
Roumanie, à la
Tchécoslovaquie : j’
qui ont quelque
sens de cet art
comprennent qu’il
. Tous, au départ,
en jugèrent ainsi,
plus grande que moi
et qui a habité
New_York,
le 9 février 1952.
Chère Maguelonne,
Il n’
que je n’ai qu’à

y

laisse entraîner par
amour : mon excuse
est que rien

y

a de plus riche,
l’esprit, ne doit

y

y

y

y
y
y

y

y

y

y
y

est parfaitement
parvenu pour tous
ceux qu’il englobe.
a quelque vingt cinq ans, avec
Aragon et
a - t - il dans le livre
un porte
mettre des porte plumes. Tout cela
n’est
a beau temps que la
publicité faite, en «
reviendrai si besoin
en est. Il est déjà
assez
va d’une aventure
spirituelle qui ne
peut souffrir à
compris ceux
(Aragon, Éluard,
etc.)
a - t - elle fait des
études ? Pensez
a qu’une aussi jeune
personne que vous
pour poser
trouver toutes prêtes

III0940

C.D.C.,
III0940
C.D.C.,
III0940
C.D.C.,
III0941
C.D.C.,
III0942

C.D.C.,
III0942

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

C.D.C.,
III0945

ouvrir un tiroir pour

que vous préparez
vous va comme un
bouquet. Il
ceux qui prennent
soin d’eux mais ce
qu’il
soit pas perdue de
vue il me semble ne
pas
Vous découvrirez
vous - même dans
quelques années
qu’il
qu’un enseignement
qui voudrait partir
de l’abstrait ou
être trop en faveur.
Par ma fille qui s’
dernier égard j’ai
formulées plus haut,
il n’
DU « RÉALISME
SOCIALISTE
COMME MOYEN
D’EXTERMINATION
MORALE Il

y

et (en un
tournemain)
ajustables
aura bientôt deux
cents ans qu’un très
grand esprit

y

avait de si aimable
en lui, c’est qu’

y

avoir d’inconvénient,
même au contraire,
à ce

y

a des artistes dits,
surtout en
Amérique, «

y

y

arriver
précipitamment
fausserait, en
contrariant leur
développement
normal,
trouvait encore à
votre âge, j’ai pu me

y

a là rien à redire
sous le rapport de la

y

a quelque trois
mois, je demandais
qu’on nous

C.D.C.,
III0947

les porta à dédier
leur vie ? Il ne peut

y

C.D.C.,
III0947

une fin comme à
tout autre concept. Il
n’

y

avoir à ce sujet la
moindre équivoque.
Le fond
aurait absolument
rien de changé dans
le monde si l’

C.D.C.,
III0947

CDT, I0150

la versification et
demain la
fabrication de
romans. Il
de beaucoup la plus
grande, et les objets
s’

CDT, I0150

aussi d’attraper le
ballon, mais … je n’

CDT, I0152

la question qui me
préoccupait une
véritable révélation.
J’

CDT, I0152

la figure qui
accompagnait le
mot : rhéostat. On

CDT, I0152

CDT, I0154

enfants : dans
chaque parachute
ou dans chaque
nuage il
Une nouvelle flèche
vient lui transpercer
le sein. Elle

y

y

y

y

y

voyait un petit
nombre de
parachutes ou de
nuages suspendus

y

avait, accroupi, un
Chinois. Je crus
avoir

y

CDT, I0158

y

CDT, I0159

s’entrouvre aux
rayons de la lune, il
n’

y

CDT, I0160
CDT, I0165

trouvent un peu
mieux en valeur : un
fauteuil inoccupé
parvins qu’une fois.
III Je me baignais
avec
trouvai en effet ce
que je cherchais :
une photographie

arbres fleuris était là
pour quelque chose.
Il s’

. Le jardin est rempli
de timbres nickelés.
Il
sans interruption
dans le papier Au

a lieu de le
prophétiser … «
Écraser l’art

y
y

porte la main d’un
geste adorable et se
reprend
blottissait de frivoles
démons changeants
comme l’eau des
sources
a plus qu’à entrer
pour les
constatations dans
la
a un message au
lieu d’un lézard sous
chaque
a de la mousse
orangée qui arrive

CDT, I0171

CDT, I0171

CDT, I0173

CDT, I0173

CDT, I0176

CDT, I0177

CDT, I0177

CDT, I0178

CDT, I0182

CDT, I0184

CDT, I0185

bord du comptoir il
du débarcadère. Si
une femme
échevelée te suit n’
n’as rien à craindre
de l’azur. Il
charbons blancs
Témoigneront que
le ciel est encore
sensible Il
vivons en pleine
antiquité Dans
chaque rayon de
soleil il
où une autre répond
Es - tu là Je n’
de reines marguerites A toi
mon amour s’il
Tuez - moi si vous
voulez voir le
Déluge Il
De ma chambre qui
baise la hache de
licteur Il
mer A la place de
mes couleurs
vivantes Il n’
Les autres se
cabrent au bord de
précipices vermeils
Il
vautour Voyez
l’étamine de mes
mains dans laquelle
il

Dans une survie
y

prends pas garde.
C’est l’azur. Tu

y

aura un grand vase
blond dans un arbre.
Le

y

aura aussi un ruban
magnifique Enroulé
mille fois autour des

y

a une lucarne et à
chaque lucarne peut
apparaître la

y

y

y

y

y

suis guère hélas Et
pourtant quand nous
ferions le jeu
a une escarpolette
assez légère pour
les mots Les mots
a encore d’autres
barques que les
étoiles sur mon
a des péchés qui de
même sont remis
Aux jeunes
aura bientôt plus
que de la neige sur
la mer

y

a une loge en
dehors de coulisses
Une loge où

y

a une ville de
l’extrême - orient
Les myosotis

CDT, I0186

araignées font
entrer le bateau
dans la rade Il n’

y

CDT, I0186

rade Il n’y a qu’à
toucher il n’

y

CDT, I0187

arums si beaux Et
dans le sac à main il

y

CDT, I0188

CDT, I0188

CDT, I0188

CM, I0053

CM, I0053

CM, I0053

CM, I0053

CM, I0054
CM, I0055

cette torpille qui
brille nous
regardons
l’incroyable et nous
Comme les oiseaux
qui tombent. Sous
l’ombre il
il y a une lumière et
sous cette lumière il
yeux tournent sans
but, sans espoir. Il
n’
comme ces fleuves
impétueux de notre
enfance. Il n’
sont mortes.
Regardez autours
de vous : il n’
Là - bas, on nous a
dit qu’il
d’eaux qui
rejoignaient les
autres nuits. Il n’
encore nous
gonflions nos

y

y

y

y

y

y

y

y
y

a qu’à toucher il n’y
a rien a
a rien a voir Plus
tard vous
apprendrez qui nous
avait mon rêve ce
flacon de sels Que
seule a
croyons malgré
nous Comme je pris
un jour la femme
a une lumière et
sous cette lumière il
ya
a deux ombres Le
fumeur met la
dernière main à
a plus que ces cafés
où nous nous
réunissons pour
a plus que des
reflets dans ces bois
repeuplés d’
a plus que le ciel et
ces grands terrains
vagues
avait des vallées
prodigieuses :
chevauchées
perdues pour
toujours dans
avait plus que la
mort ingrate qui
nous respectait.
a plus qu’à regarder
droit devant soi, ou

poumons devient
irrespirable. Il n’
CM, I0056

CM, I0057

CM, I0057

CM, I0057

CM, I0057

CM, I0057

CM, I0057

CM, I0058

CM, I0058

CM, I0060

CM, I0060
CM, I0060

nuit ? Les rendez vous d’adieu qui s’
dans notre chair
s’ouvre sur notre
coeur. On
grand arbre où les
animaux vont se
regarder ? il
gosier est plus sec
que la paille et la
cendre
longtemps sans
longue - vue. Tout le
monde peut
tableaux délicieux
où le gris domine
cependant. Il n’
journée ensoleillée.
” Tu sais que ce soir
il
décliner doucement.
Les mendiants
prononçaient le
chatieau. Il
plantes grasses
qu’on applique sur
les cors, il
de peupliers ? Il faut
que la dame qui s’
un jour dans un
terrain inculte et que
je n’
soulever les petites

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y

donnent traquent
pour la dernière fois
les animaux dont le
voit un immense lac
où viennent se
poser à midi
a des siècles que
nous lui versons à
boire.
a des dépôts
immenses. On rit
aussi, mais
passer dans ce
couloir sanglant où
sont accrochés nos
péchés
a plus qu’à ouvrir
nos mains et notre
poitrine
a un crime vert à
commettre. Comme
tu ne
avait d’adorables
colères d’enfant à
propos de ces
avait les fleurs de lis
conservées dans
l’eau engage sorte à
peine de la fable
pour qu’elle
pense pas plus que
cela. Bouche, trace
amère
a des sorciers si

plaques d’écume :
malemort. Il

CM, I0061

CM, I0061

CM, I0062

CM, I0064

CM, I0064

CM, I0064

CM, I0064

part à ces chasses !
Et seulement alors !
Il
troupes de
musiciens sortent
de la mer. Il n’
de sang caillé est
plein de secondes
mélancoliques. Il
ciel de juin et des
hautes mers ; mais
il
. Sa mémoire est
plantée de
souvenirs
arborescents et il
chefs ivres flottent
dans l’atmosphère
alourdie. Il n’
. Les petits chats
nouveau - nés
tournent. Il

y

y

y

y

y

y

y

CM, I0067

qui déforment
utilement les petites
places. A Paris il

y

CM, I0068

sur son coeur. A ce
moment, il n’

y

CM, I0069
CM, I0069

plats épicés et lui
conter des histoires
inventées. Il
savent que mourir à

y
y

misérables que
leurs chaudrons
servent à
a beaucoup de
places dans Paris,
surtout sur la
a plus que moi sur
ce plateau sonore
au balancement
a cependant un peu
plus loin un trou
sans profondeur
a les bruits
magnifiques des
catastrophes
verticales et des
événements
coule des fleuves
aurifères ; les
vallées parallèles et
les
a plus à compter. Le
courage est aboli.
a dans ce bois des
fleurs pâles qui font
mourir
a des monticules
poudreux qui se
retirent de la
circulation
a donc plus rien qui
compte, pas même
les
a au centre africain
un lac peuplé
d’insectes mâles
a plus loin encore

la fin du jour. Il

CM, I0069

un regard sur toute
l’eau qui le baigne
pour

y

CM, I0070

, à la troupe légère
des stupéfiants
élus. Il

y

CM, I0073

CM, I0073

parla, attendant en
vain une réponse. Il
n’
c’était un vol
triangulaire et furtif :
il n’

y

y

CM, I0075

, que vous n’êtes
pas les maîtres. Il

y

CM, I0075

j’ai l’heure. Est - ce
qu’il

y

CM, I0076

CM, I0076

CM, I0077

CM, I0079

CM, I0079

nègre qui nous
souriait près de
l’établissement. Il
voix servent à
combler des
espaces
significatifs. Il n’
officielle qui sonnait
l’heure des
restaurations. - Il
. Un mendiant
tendait sa sébile et
hurlait lorsque nous
hurlait lorsque nous
y jetions notre
cigarette. Il n’

y

y

y

y

y

un grand arbre qui
surplombe les
découvrir son
sauveur. Le poisson
chevelu ne veut pas
avait les chants
graves des
reposoirs maladifs,
les prières
avait plus personne
sur la place. Il
reconnut son
avait donc plus rien
à faire qu’à marcher
sans
a des distances à
garder. Recevez
mes meilleures
salutations
a longtemps que
vous êtes enfermé
dans cette cage ?
avait encore dans
ce pays le cher
enfant que votre
a pas bien
longtemps que nous
sommes nés. avait aussi ce jour là des femmes
obèses dont
jetions notre
cigarette. Il n’y avait
plus personne
avait plus personne
sur le trottoir. Quand
nous étions

CM, I0079

où les mets les plus
divers sont
apportés. Il

y

CM, I0080

encore les cheveux
dans le dos. - Il n’

y

CM, I0080

de soleil. C’était
pour l’exemple. Il

y

CM, I0081

Est - ce vous le
chirurgien ? - Je m’

y

CM, I0081

CM, I0082

CM, I0082
CM, I0082
CM, I0082
CM, I0084

CM, I0087

CM, I0087
CM, I0087

votre chambre
tournent sur leurs
gonds sans qu’on
les
en bravant les
parchemins ciliés
des antichambres
ducales. Il
. La maîtresse de
maison regardera
vos yeux et elle
fait peur et je sais
que, si nous n’
vie pour la dernière
fois. - Bast ! il
. Mais plus loin,
toujours plus loin, il
DE MIEL À quoi
tiennent les
inclinations
réciproques ? Il
de noces. Moins
haut que les astres
il n’
avenir comme ceux

a des dessous de
plats à musique, des
carafes
a donc que ces
voitures brunes pour
favoriser les
évasions
a si longtemps que
les rues et votre
coeur sont
perds de temps en
temps. Tout est à
recommencer

y

autorise. - Cela
ralentit un peu la
course des

y

aura beaucoup de
monde et nous
aurons l’occasion de

y
y
y
y

y

y
y

verra tous vos
crimes. Ce sont les
paillettes de
prenons pas garde,
un vieillard, c’est a longtemps que j’ai
donné la liberté à ce
a encore des cris si
bleus que l’on meurt
a des jalousies plus
touchantes les unes
que les autres
a rien à regarder
fixement. Dans
quelque train que
a pas moyen de

CM, I0087

CM, I0090

CM, I0092

CM, I0093

CM, I0094

des murs de
prisons. Il n’
détriment des
caresses et tout à
l’heure nous n’
un chien. Tous les
obstacles sont
présents. Il
étalage. Quand ils
repassent le
lendemain la mode
n’
des sacrements
Bielle du navire
Radeau Jolies
algues échouées il
cercle aux terrasses
des cafés Nuage de
sauterelles
sédiment Il

y

y

a une tasse rose, un
ordre donné et sans

y

est déjà plus. Le
faux - col qui est

y

en a de toutes
couleurs Frissons
en rentrant le soir

y

CM, I0094

Son corsage Papier
d’étain non papier
déteint Comme il

y

CM, I0098

ruche Calomel des
enfances au théâtre
Les campagnes
bleues Il

y

CM, I0099

mouche fait peur
aux vieillards On
découvre un
cerveau il

y

CM, I0102
CM, I0103

Offrent à nos
pensées câlines Les
fumées des
reconnaissances Il
présents les lustres

s’ennuyer : ce serait
au
serons plus. Le
cercle d’héroïsme et
d’argent

a des pays entiers
construits sur des
carcasses des
arêtes
a tablette et papyrus
Idéologie ardente
Beau mollet
Trompette du
a trois habitants
Poissons volants
amoureux des
étoiles Barbe des
a des fourmis
rouges Marche
Marche Alléluia
BULLETINS Les
gaz

y

a tant à lire dans
ces passages Nos
veines éclatent

y

a toujours des

coupent les murs et
les cervelles Il
Constellations,
IV0313

une nuit d’été.
Hélas, le dieu n’

, innombrables
Constellations,
joueuses de
IV0313
tympanon à tête de
courtilière,
des esquives et des
Constellations,
feintes, Concha
IV0313
épelle jusques et
les belles, chacune
Constellations,
dans son secret.
IV0313
Elles s’
Constellations,
ruche et que le
IV0313
bras, qui reflète à s’
phrases à allure de
Constellations,
sentence
IV0335
particulièrement
belle : “ Il
Constellations,
ne s’adressaient
IV0335
qu’à moi seul (tant j’
dans leur
Constellations, progression et leur
IV291
totalité, chacune
d’elles
AISSELLE
COIFFANT SA
Constellations,
CHEVELURE A LA
IV291
LUEUR DES
ÉTOILES Qu’
Constellations,
sur elle que s’est
IV291
moulé le baiser, qu’

y

y

y

y

y

y

y

y

réveille - matins La
basilique des
secondes
est pas et les
tentations d’en bas,
innombrables
vont de leur ronde
pour lui pomper le
coeur :
compris le mot
défaillir l’alphabet de
l’amour.
rendent en tapis
volant, sur le
merveilleux nuage d’
méprendre le col de
cygne, pointe tout
distraitement sur
aura toujours une
pelle au vent dans
les sables du
reconnais, mais
toute limpide et
portée à la
puissance
prend aussi la
nécessité et la
valeur de chaque
composante

y

a - t - il entre cette
cavité sans
profondeur

y

a - t - il entre elle et
cette savane

Constellations, la tête. Sans savoir
IV291
comment il a bien
pu

y

E.G., III0025

les 8 De l’arbre des
coups de fouet il

y

E.G., IV1054

bien haut la part
d’Esclarmonde Car
il ne peut

y

Ent., I429

Ent., I429

Ent., I429

Ent., III0426

Ent., III0431

Ent., III0431

Ent., III0431

Ent., III0431

Ent., III0432

d’être tombée aussi
bas qu’aujourd’hui.
Il
que dirigeait Paul
Fort, pouvait, sans
qu’il
courroie de
transmission. Qu’est
- ce qu’il
toutes les «
carrières », celle
d’écrivain
professionnel
n’en devenait pas
moindre, au
contraire. Il
qu’on se retiendrait.
Une espèce de
pudeur s’
plutôt qu’avec
d’autres de même
tendance ? Il
d’une de ces «
matinées poétiques
» comme il
à en épuiser le
mystère ou le
trouble. Il

y

y

y

pénétrer à tout
mornent l’homme
peut s’éveiller à
aura D’où vient ce
bruit de source
Pourtant la
avoir de paix pour
l’âme
d’Esclarmonde
Dans nos
avait, du moins, des
terres réservées, où
eût rien là d’abusif,
porter en exergue
de
avait d’exemplaire
chez ces poètes,
ces écrivains qui

y

comprise. « Horreur
de tous les métiers
»,

y

a beau temps qu’on
n’écrit plus de lettres

y

est mise :
aujourd’hui, glisser
là un brin

y

avait eu de ma part,
en effet, choix

y

y

en avait alors), leur
volume musical
dominait tous
allait d’une pente
très glissante de la
rêverie,

Ent., III0433

s’inscrivait alors
dans cette même
lumière, comme s’

y

Ent., III0434

- être de plus
piquant, c’est ce qui

y

Ent., III0436

alors commettre les
Barrès ou les
Bergson ? Il n’

y

Ent., III0437

de l’inégalité et du
Contrat social. Il n’

y

Ent., III0437

d’aucune aide. C’est
que pour moi il

y

Ent., III0438

. Y passait toujours
la même flamme
mais rien n’

y

Ent., III0440

que Vaché, arrivant
du front en
permission, m’

y

Ent., III0440

j’en viens à
l’interroger en
profondeur et à

y

Ent., III0440

passion. Il faut
considérer qu’en
1916 il n’

y

Ent., III0440

ce que je vois et va
même jusqu’à s’

y

Ent., III0442

… Ce qui put, un
peu plus tard,

y

Ent., III0442

attention soutenue

y

est inscrit, depuis,
Marcel Duchamp, et
lui
passait de son esprit
« profondément
destructeur - et
même
avait rien là qui
s’élevât au - dessus
du
avait déjà pas de
cris de meute qui
pût la
avait alors un
homme dont le
génie poétique
m’éclipsait
marquait une prise
de conscience
appréciable des
événements. Tout
avait donné rendez vous. La pièce avait
commencé
mettre toute
passion. Il faut
considérer qu’en
1916
a pas longtemps
qu’ont été versés au
débat des
substituer ; à son
propos je ne suis
plus jamais
apporter un dérivatif,
c’est le changement
d’affectation
passait ont compté

que j’ai portée à ce
qui s’
Ent., III0442

au départ, presque
tout le matériel
surréaliste. Il

y

Ent., III0443

avoir pour objet que
de l’éprouver
personnellement
mais il

y

Ent., III0443

Peut - être aussi ai je appris à m’

y

Ent., III0443

. Fil - ce que sur le
plan poétique il

y

Ent., III0444

Ent., III0444

, sinon franchement
hostiles les uns aux
autres. Il
l’esthétique cubiste
(Apollinaire, Max
Jacob, Braque

y

y

Ent., III0446

ou du Prométhée
mal enchaîné.
Somme toute, il

y

Ent., III0446

, par définition, le
maximum
d’aventure.
Soupault

y

Ent., III0446

- il le seul (je crois
qu’Apollinaire s’

y

Ent., III0447

sa librairie. Il avait
tous les dons voulus
pour

y

grandement dans
ma vie et ont eu
aura eu seulement
amplification des
fins en raison
desquelles ces
tenait peu, me
sembla - t - il.
prémunir contre ces
égarements, eu
égard aux
conditions de
a des signes de
détente, de
renouveau ? Paris
a déjà un an qu’a
commencé à
paraître la
collaborent), fait
accueil aux jeunes
(alors Soupault
va de
l’affranchissement
total à l’égard aussi
bien
apportait des
dispositions
naturelles très
enviables : il
paraissait,
forçait, d’ailleurs à
longs intervalles) à
laisser
briller. Je crois qu’il
serait souhaitable
que vous

Ent., III0447

Ent., III0449

Ent., III0450

Ent., III0451

Paris). Aragon était
en ce sens
étourdissant pigeonnier du 202
boulevard Saint Germain. On s’
, était le domaine où
Reverdy opérait. Il
n’
parlé que par
allusion. Pour nous,
il n’

y

y

y

y

Ent., III0452

du tout au tout de
l’émotion inductrice.
Il

y

Ent., III0455

détriment des
caresses et tout à
l’heure nous n’

y

Ent., III0458

- guerre (cubiste,
futuriste) bien que s’

y

Ent., III0458

aux nues la
spontanéité. Plus
encore que ce qui

y

Ent., III0459

tenu pour le bon
sens et le bon goût,

y

Ent., III0460

Ent., III0461
Ent., III0461

de mon adhésion au
« mouvement Dada
» (Soupault
la principale
coquetterie de Dada
et de 391, n’
Gide ou Max Jacob,
Cendrars, Morand s’

y

y
y

compris pour lui même. Dès cette
époque,
faufile entre des
rayons de livres, des
rangées de
avait eu qu’Aloysius
Bertrand et
Rimbaud à s’être
eut d’emblée pas de
génie qui tînt devant
celui
aura eu
transmutation. Les
plus hauts exemples
que je
serons plus. La
volonté de grandeur
de Dieu le
manifestent déjà un
fort esprit négateur
en même temps qu’
est dit compte pour
moi ce qui s’en
dégage
apportant d’ailleurs
une santé et une
jeunesse
inépuisables.
accordera, comme à
toutes choses,
moins d’importance
jouent aucun rôle.
Les collaborations
d’éléments, sinon
maintiendront
jusqu’en février

Ent., III0461

Ent., III0461

Ent., III0462

Ent., III0466

Ent., III0467

Ent., III0468

Ent., III0469

Ent., III0469

Ent., III0471

Ent., III0473
Ent., III0473

, date de publication
du douzième
numéro. S’il
l’écriture
automatique - il
nous est arrivé de
nous
le surréalisme
comme un
mouvement issu de
Dada ou d’
leur réalisation, aux
yeux de certains de
ceux qui
et le prix des places
était fixé en vue d’
plus encore, le
laborieux néant des
discours qui s’
pris d’indifférence
déclaré, n’a
rigoureusement rien
à
le propagandiste de
L’Écho de Paris ?
S’il
dada », même dans
l’esprit de ceux qui
, où s’ouvrent des
yeux sans larmes.
On
sans larmes. On y

y

1920, date de
publication du
a effort de
subversion, il faut le
chercher sur

y

livrer huit ou dix
heures consécutives
- a entraîné de

y

voir le redressement
de Dada sur le plan
constructif.

y

y

y

participent, est on
ne peut plus piètre.
Le
suffire
rigoureusement, à
condition que ces
places fussent
toutes
profèrent sur un ton
qui se veut
provocant. Il

y

voir. Le problème
est celui de savoir
dans quelle

y

a trahison, quel a pu
en être l’enjeu

y

participent, fait
fiasco, surtout par
suite de la

y

va sans but, on y
obéit sans colère.

y

obéit sans colère.

va sans but, on

Ent., III0473

sans but, on y obéit
sans colère. On

y

Ent., III0473

revers. Je n’en suis
plus à implorer sans

y

Ent., III0475

des journaux qui,
une fois de plus, va

y

Ent., III0475

Ent., III0475

Ent., III0477

Ent., III0479

Ent., III0479

Ent., III0482

manifestes, des
oeuvres » aura
beau affecter de n’
verbaux de séances
hypnotiques : on
peut aujourd’hui s’
, n’importe quel
merveilleux est
beau, il n’
ces vicissitudes
tient au fait qu’entre
ceux qui s’
avoir le pas assez
léger pour franchir
le pont qui
des couleurs de la
Révolution son
inertie souriante.
Pour

y

y

y

y

On y voit derrière
soi sans
voit derrière soi
sans se retourner :
Je contemple enfin
croire un pardon
sans faute. Nul ne
peut fermer
aller d’un de ses
lieux communs
favoris : «
voir que le faire part de naissance
d’une
reporter. Mais ils
jalonnent un
itinéraire qu’il n’
a même que le
merveilleux qui soit
beau'. »
livraient la
compétition sur le
plan esthétique n’a
pu

y

mène. Il m’a semblé
que l’on trouverait

y

enfermer son
cadavre, qu’on vide
si l’on

Ent., III0483

… Crevel, qui était
du nombre, semblait
les

y

Ent., III0483

d’interrompre
l’expérimentation en
cours, Desnos ne s’

y

avoir décidés. Il
fallut les réveiller
sans grand
ménagement
résigna pas en ce
qui le concernait.
Durant des

Ent., III0483

Ent., III0484

usant des passes
habituelles. Une nuit
que je n’
en multipliant ses
contraintes et nous
étions radicalement
pour nous

y

y

Ent., III0485

sa marque à cette
forme d’activité. Il s’

y

Ent., III0485

activité. Il s’y
donnera en effet
éperdument,

y

Ent., III0488

eu pour effet de
nous fermer toutes
les portes,

y

Ent., III0489

, de Miró … Drôle
de figure, quand j’

y

Ent., III0489

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

y

Ent., III0490

il me demanda si je
ne trouvais pas qu’il

y

Ent., III0490

restais perplexe : «
Oui, je trouve qu’il

y

Ent., III0490

Ent., III0491
Ent., III0491

sujet, il enchaîna
sur tout ce qu’il
pouvait
est remise en
question. De leur
part, il
l’homme en deux, et

y

y
y

parvenais
décidément pas et
que son exaltation
était à son
soustraire. Mais cela
n’eût encore été que
passif
donnera en effet
éperdument, y
apportant un goût
romantique
apportant un goût
romantique du
naufrage que traduit
le titre
compris celles qui
avaient pu s’ouvrir à
tel ou
pense, que celle de
ce Jacques Doucet,
alors
va du secret
professionnel et qu’il
n’est pas
manquait quelque
chose. Et comme,
naturellement, je
faudrait un petit
oiseau. Nous allons
demander à ce
avoir de malappris
et d’odieux dans ce
que nous
a refus catégorique
d’admettre ce qui a
pu être
a jamais manqué.

Ent., III0492

Ent., III0492

Ent., III0494

Ent., III0494

la tradition classique
n’
à ce qu’une autre,
véritablement
fondée, s’
nous, total. Mais,
sur les moyens d’
alors que les textes
automatiques et les
récits de rêve
René Guénon.
Nous n’avions
guère de titres à

y

y

y

y

Ent., III0497

lieu abstrait, d’une
galerie de glaces. Il

y

Ent., III0497

certain paroxysme
auquel Artaud visait
à coup sûr - comme

y

Ent., III0497

un autre plan -, il
me semblait qu’il

y

Ent., III0498

. C’est à l’heure
même où nous nous

y

Ent., III0499

Ent., III0499

Ent., III0502
Ent., III0502

à des agapes
surannées et
ridicules. S’il s’
enjoignit d’ouvrir la
fenêtre, derrière
moi. J’
vers la réalité
révolutionnaire, [il]
doit nous
que dis - je, fût le

y

y

y
y

Elle a distingué en
l’homme
substituât. Tel est le
sens dans lequel
demande à
parvenir, on
n’évitera pas
certaines
divergences, tenant
foisonnent. Si je me
reporte à la situation
d’
prétendre, il est vrai.
Et pourtant ce fut
a toujours là pour
moi quelque chose
de « verbal
avait dû viser
Desnos sur un autre
plan -,
avait là de notre part
une dépense de
forces que
rendons que sort
des presses la
fameuse « Lettre
ouverte
était prêté de trop
bonne grâce, c’est
que
mis sans doute
quelque violence, ou
la façade de
faire parvenir par
tous les moyens et à
tout prix
rallier ? Comment

premier à s’

Ent., III0503

Ent., III0503

Ent., III0503

Ent., III0506

Ent., III0506

Ent., III0506

Ent., III0507

Ent., III0507

iniquités criantes ne
s’est jamais
absorbée jusqu’à s’
par lesquels une
telle transformation
peut s’opérer. J’
par loyauté envers
le parti communiste
lorsque je décidai d’
eût paru suffisante.
Les surréalistes, en
particulier,
infime, tenait l’autre,
sans qu’il pût
fait qu’il ne
dépendait que de
l’homme d’
pouvait
s’accommoder d’un
tel postulat. Vous
vous
aidé longtemps à
tenir la corde.
D’autres s’

y

y

y

y

y

y

y

y

Ent., III0507

le numéro 3, où il
déclarait qu’il n’

y

Ent., III0507

avait pas - et laissait
entendre qu’il ne
pouvait

y

Ent., III0507

, d’ailleurs, éloigné
de Paris. Quand il

y

Ent., III0508

avec, au moins, son

y

se fait - il que la
lecture
dissoudre dans la
revendication
surréaliste, si
absolue soit insiste parce que
bien souvent on a
feint de ne
adhérer (1927), la
publication, cette
même
ont mis beaucoup
du leur. Ils étaient
tombés d’
avoir à cela de
justification d’aucun
ordre. Ce
porter remède. En
réalité, la
suppression de cet
prêtiez uniquement
par discipline ? Le «
primat de la
sont cramponnés,
quoi qu’il advînt. Sur
un
avait pas - et laissait
entendre qu’il ne
pouvait
avoir - de peinture
surréaliste, n’avait
pas été
revient, c’est ayant
liquidé son passé
surréaliste et
a jamais eu de «

assentiment, il n’

Ent., III0508

Ent., III0509

de « crise Naville »
dans le surréalisme.
Il
part cela, rien ne
ressemblait plus,
quand j’

y

y

Ent., III0509

une cellule. Devant
l’hostilité persistante
qu’on m’

y

Ent., III0510

intérieur du groupe,
une situation assez
tendue. Il

y

Ent., III0511

si, dans le
surréalisme à ce
moment, il

y

Ent., III0511

Ent., III0512

Ent., III0513

Ent., III0514

Ent., III0517
Ent., III0518

retomber sur le plan
littéraire et artistique
et à nous
issue de la guerre
d’Espagne … mais
il n’
Miró, ManRay,
Tanguy - de son
côté Picasso
porté à ses
extrêmes limites.
Une quête
ininterrompue s’
yeux, pour ne pas
démériter de
l’amour,
confidences
ultérieures qui m’ont

y

y

y

y

y
y

crise Naville » dans
le
a eu une défection
Naville, d’un genre
particulier
songe, à un
interrogatoire de
police. Il lui
montrait - sans
parler de
provocations
caractérisées - je
dus
avait eu échec,
certes ; mais ceux
d’entre
avait eu nécessité
vitale de prévenir un
glissement de
nature
confiner désormais.
Aussi peut - on dire
que,
a pas lieu
d’anticiper. Les
thèses mêmes du
opère une très
sensible évolution
vers nous. Pensez donne libre cours : il
s’agit de voir,
consentiriez - vous ?
Accepteriez - vous
de ne pas
attacher le sens
moral

été faites, et sans

Ent., III0518

Ent., III0519

Ent., III0520

Ent., III0520

Ent., III0520

Ent., III0520

pas. Pour ceux qui
vous connaissent, il
n’
qu’« en dépit des
sondages entre tous
mémorables qu’
, l’irrévérence totale
et aussi la plus belle
humeur
, pour lesquels on
était aux petits
soins. Il
assez bien placé
pour faire avancer
les problèmes qui s’
social et se
désintéresser des
moyens qui s’offrent
pour

y

y

y

y

y

y

Ent., III0522

pas sans inquiétude
la marche du nouvel
appareil (il

y

Ent., III0522

pouvait être toléré,
oui ou non ? Il n’

y

Ent., III0523

, coûte que coûte,
de cette activité. Il

y

Ent., III0524

. Il n’est guère
d’insulte dont on m’

y

Ent., III0525

tension même,
l’objet de ma vie. Il

y

conventionnel. Il
n’empêche que
a guère de doute !
Pourtant il exile une
apparente
auront opérés Sade
et Freud », il « n’
régnaient. Dans un
angle tapissé
d’affiches de cinéma
avait aussi des
grenouilles derrière
des verres
glauques. Je
rapportent, qu’on
doit rester insensible
au mal social
remédier. Or, ces
moyens existaient,
étaient tout
avait des années
que Trotsky était
entré dans
l’opposition
a pas bien
longtemps - je crois
en 1947 va, à ce moment,
pour moi, du
ait fait grâce. Ses
signataires,
d’ailleurs,
a sans doute de
bien plus grands
connaisseurs que
moi

Ent., III0525

Où la dialectique
hégélienne ne
fonctionne pas, il n’

y

Ent., III0525

en moi que j’ai cru
constater qu’il n’

y

Ent., III0527

cette flamme et
n’ont pas eu peur
de s’

y

Ent., III0527

se chercher
l’aventure. La vie de
ceux qui

y

Ent., III0528

il n’a rien perdu de
sa virulence. Qu’

y

Ent., III0529

tes yeux de pétrole
à faire la guerre je t’

y

Ent., III0530
Ent., III0530

aviez - vous voulu
expressément ?
Non, il n’
d’Artaud, de Crevel
ou de moi - il

y
y

Ent., III0531

celle de Dali, c’est
que les intentions
qui

y

Ent., III0531

de celles - ci et de
celles - là il

y

Ent., III0533

qu’elle s’est définie
par la suite, il

y

Ent., III0533
Ent., III0533

séparer de nous. Je
ne crois pas que
Sadoul
de celui qui venait

y
y

a pour moi pas de
pensée, pas
d’espoir
avait pas si loin du
lieu où la pensée
hégélienne
consumer. Est - ce
que cette flamme a,
participent est
d’autant plus
passionnante qu’elle
est terriblement
a - t - il de respecté
là si ce
conduirai par des
chemins de diamant
pavés de
primevères d’
avait rien là de
délibéré, mais c’est,
va, en effet, ici
encore, de I’
président vont
sensiblement plus
loin. À travers le
préambule
a lieu, pourtant, de
faire une place
particulière
a tout lieu de penser
qu’elle imposa et
obtint
était plus disposé
que lui, mais je
répète qu’
insiste que pour

de le frapper. Je n’

Ent., III0533

dévidement des
faits à partir de ce
qu’il peut

y

Ent., III0534

cas où ç’eût été
possible, il réussit à

y

Ent., III0534

avions pu nous
assigner avaient été
atteints mais … Il

y

Ent., III0536

quelle indigence de
pensée nous nous
heurtions. Aragon s’

y

Ent., III0538

Chemin de la vie.
Indépendamment
des opinions qui s’

y

Ent., III0538

aller sans arbitraire
- mais on a vu que j’

y

Ent., III0539

Ent., III0540

Ent., III0543

Ent., III0543
Ent., III0545

d’être un homme.
Faute de pouvoir
raisonnablement m’
était donc bien
entendu d’avance
que je pourrais m’
soviétique, dont les
artisans étaient
Laval et Staline,
la Russie et envers
le chef de ce régime
s’
Paalen, ManRay,
Seligmann, Tanguy

y

y

y

y
y

montrer le
dévidement des faits
à partir
avoir de plus
insignifiant au
monde : une
plaisanterie d’
faire adopter une
résolution
condamnant le
journal Monde, d’
avait, en effet, un «
mais » de
opposa
formellement :
c’était là un propos
tenu à
exprimaient, dont
plusieurs n’étaient
pas les miennes,
étais plus ou moins
contraint par le
besoin d’action
fixer, je ne m’en suis
du moins jamais
exprimer sans
contrainte. Mais
c’est ici qu’intervient
sont appréhendées
sous l’angle le plus
sombre. La
exprime fermement.
Quelle fut l’influence
de cette rupture
jouissent d’une
ample

et autres,

représentation. La
revue, au

Ent., III0545

au départ, se
présente comme
éclectique mais le
surréalisme

Ent., III0545

Il est dommage
qu’on ne puisse
plus aisément s’

y

Ent., III0547

instant lui conférer
les couleurs les plus
sombres. J’

y

Ent., III0547

une mission au
Mexique, à charge
pour moi d’

y

Ent., III0547

fait tout ce qui était
en leur pouvoir pour
m’

y

Ent., III0548

Ent., III0549

Ent., III0549

Ent., III0550
Ent., III0550

de René Blech «
pour le secrétariat
international » il
important de leur
montrer chez
Trotsky ce qu’il
pouvait
générale, de le faire
tourner - sans qu’il
foncièrement
étrangère. Ce ne
sera pas ce qu’il
de sa personnalité ?
De l’intérieur, je n’

y

gagne du terrain à
chaque numéro,
jusqu’à l’
reporter, la
collection des treize
numéros parus
atteignant aujourd’
fais suffisamment
allusion dans une
lettre adressée à ma
fille
donner un certain
nombre de
conférences sur la
littérature et
faire ménager la
plus mauvaise
réception.
L’organisation
Stalinienne

y

est dit notamment :
« M. André Breton a

y

avoir d’humain au
sens le plus élevé
du terme

y

y
y

eût jamais là rien
d’artificiel ou de
forcé aura eu de moins
singulier dans le
destin de cet
prétends pas mais
je n’ai connu

personne de moins
Ent., III0550

ce qui pouvait
constituer sa très
grande attraction
personnelle :

Ent., III0555

, Air - Bel.
Nombreux, les
surréalistes s’

y

Ent., III0556

se doit, que, contre
toute attente, j’

y

Ent., III0557

et d’animateur de la
revue VVV, il n’

y

Ent., III0560

en Arizona et au
Nouveau - Mexique.
Je m’

y

Ent., III0561

de l’autre siècle.
Surtout, j’ai pu

y

Ent., III0561

conseiller culturel à
Port - au - Prince,
qui

y

était bien introduit,
j’ai pu assister à un

y

maintenir par les
moyens définis
depuis longtemps
pour les leurs

y

a beau temps que
des noms comme
ceux de Bédouin

Ent., III0562

Ent., III0563

Ent., III0563
Ent., III0564

art, etc. Ils étaient
bien décidés à s’
le moyen d’une
publication
collective et
régulière, il
plus ou moins
profondément par
l’esprit. Il n’
. De la part des

y

y
y

entraient pour
beaucoup, cela va
sans dire, non
retrouvent chaque
jour et nous
trompons du mieux
que nous
ai aussi rencontré le
bonheur. Je m’en
voudrais
avait nulle
contradiction.
L’affranchissement
du joug nazi primait
suis longuement
attardé au spectacle
des villes fantômes,
Silver
assouvir un de mes
grands désirs de
toujours, qui

a pas, à mes yeux,
de différence
intrinsèque
allait d’intérêts

autres - et là il

Ent., III0565

Ent., III0566

Ent., III0568

il décrète de sa
seule autorité qu’« il
n’
atroce rendaient un
tel expédient
particulièrement
odieux. Celui qui
et ç’eût été
outrecuidance de
ma part que d’

y

y

y

Ent., III0569

font, avec le temps,
plus obsédantes. Il

y

Ent., III0569

été gagnée dans
une large mesure.
Je ne veux

y

Ent., III0570

. Meilleure étoile,
qui sait ! Mais, il

y

Ent., III0570

toute celle qui lui est
due, mais je n’

y

Ent., III0570

. Dans ce mot de «
place », il

y

Ent., III0571

Ent., III0572
Ent., III0573

vous dans le
combat avec le
même
enthousiasme ? Il
qui a pu nous
séparer, les
passions gui s’
liens affectifs qu’elle
crée entre les

y

y
y

surtout américains il s’agissait de
a plus qu’à dresser
rade de décès du
mouvement
avait eu recours ne
devait d’ailleurs pas
l’emporter
trouver à redire.
Cette réponse me
permet de borner
a aussi les femmes
… En somme, tout
se
mettre aucune
vanité mais il est
assez généralement
reconnu aujourd’
a vingt ans, je
demandais déjà
comment l’on
objecte pas : eût elle été moindre que
je
a toujours une idée
de consécration
officielle qui me
gêne
a toujours quelque
chose d’assez vain
dans ces sortes
sont mises et dont
certaines sont loin
d’être tombées
livrent ne résistent
pas à l’apparition

hommes qui s’
Ent., III0573

Ent., III0573

Ent., III0575

Ent., III0577

Ent., III0578

Ent., III0580

Ent., III0581

Ent., III0582

Ent., III0585

Ent., III0587
Ent., III0588

bonheur des plus
accidentés. Mais je
pense qu’il
encore Gide nous
lire un texte de lui il
est pas éteinte
encore. A mes
yeux, il
du total donne bien
6, il est nécessaire
d’
hui, pensez - vous
qu’en art il puisse
la façon de toute
autre maladie
mentale. Je m’
dispositions
m’entraînent
naturellement,
comme j’estime que
devraient
produisent
aujourd’hui sur le
plan mondial. La
décision
, de voir comment
s’en dégageront
ceux qui s’
de l’image onirique.
Mais quelque chose
d’autre
d’un projet. Quand
je quittais New York

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y

d’une divergence
a quelque chose de
véritablement
heureux à s’assurer
que
avait là Aragon,
Soupault et moi - qui
commençait
allait par là de mes
chances de ne pas
démériter
ajouter 1 de report
en raison de la
nécessité de
avoir quelque chose
de changé ? Un
esprit nouveau
naîtra
essaierai peut - être
lorsque je me serai
convaincu que
être entraînés les
tenants de toute
attitude
préalablement
définie,
est généralement
attendue d’une pure
et simple supériorité
d’
sont voués et lui
doivent des succès
plus ou moins
trouve son compte :
c’est la liberté
humaine,
a quatre mois, la
surexcitation à ce

il
Ent., III0588

Ent., III0589

Ent., III0590

Ent., III0590

Ent., III0591

Ent., III0593

Ent., III0594

Ent., III0595

du feu, de sorte que
nul n’hésitait à
fini de prendre un
tour vertigineux.
Tant que nous
une certaine jeune
poésie, une certaine
peinture … N’
surréalisme à la
publicité ou à la
mode, j’
dépasse en
monotonie et la
prétendue tendance
surréaliste qu’on
Et d’où vous
viennent ces
extraordinaires
poupées ? Il
et non artistes, sur
le plan
révolutionnaire, n’
un commandement
sur la création
intellectuelle de la
société il

y

y

y

a - t - il pas là une
véritable inflation

y

marque, vous
pensez bien, un
médiocre intérêt.

y

décèle est purement
formelle. Il est plus
que temps

y

a là des masques
esquimaux, indiens,
des mers

y

peut rien. Je pense
que l’essentiel a été

y

a un abîme. » Ce
n’est plus seulement

Ent., III0595

tout prix ? Ou bien
êtes - vous prêt à

y

Ent., III0596

qui le porte à son
explosion finale : « Il

y

Ent., III0596

puissions
déboucher un jour

propos était
aller de ses
prévisions les plus
romanesques - ultra
pouvons quelque
chose, il va sans
dire que nous

y

renoncer pour la
réalisation de
certaines idées ?
Les tribulations
avait une erreur
dans le système :
peut - être
tenir ? Et par quels
moyens ? Je

Ent., III0600

Ent., III0601

Ent., III0601

Ent., III0601

Ent., III0602

dans le soleil, et
nous
il ne saurait être
question d’en
abstraire ou d’
pourvu qu’on
réussisse à
masquer certaines
vues pansexualistes
qui
y président, le
marxisme pourvu
qu’on renonce à
qui lui est accordée
paraît en définitive
limitée. Il
une morale post chrétienne, aussi
vraie qu’il

formule d’

y

sacrifier
l’automatisme, qui
n’a cessé d’en

y

président, le
marxisme pourvu
qu’on renonce à y

y

y

y

Ent., III0603

qui est mort de la
philosophie de
Hegel. Il

y

Ent., III0604

est manifestement
préméditée, que
vous - même
actuellement n’

y

Ent., III0604

Ent., III0604

Ent., III0604
Ent., III0604

compris. Cela
viendra … En
attendant, il n’
ainsi qu’on réplique
par exemple : «
Vous n’
forme qu’il vous
plaira de
l’envisager, n’
, n’y parvient pas et

y

y

y
y

inclure la lutte de
classes ! Il est sans
doute
a donc eu échec.
Considérez - vous
cet échec
en eut de « pré chrétiennes », les
aura bientôt
quarante ans de
cela et vous savez
quelle
recourez pas
exclusivement.
L’écriture
automatique, avec
tout
a eu, à ma
connaissance,
personne pour s’
pensez pas », alors
que, théoriquement,
on
parvient pas et
encore moins ne s’y
maintient pas
maintient pas qui

encore moins ne s’

Ent., III0604

Ent., III0605

Ent., III0609

Ent., III0610
Ent., III0611
Ent., III0613

Ent., III0614

Ent., III0614

Ent., III0615

Ent., III0615

Ent., III0615
Ent., III0615

si je vous suis bien,
vous estimez qu’il
du temps …
Question
d’apparence sévère,
je m’
prémisses mêmes.
Vieux reliquat,
absurde séquelle, il
Est - ce beaucoup
plus ambitieux, si
l’on
je m’en affecte et en
même temps je m’
croyez - vous pas
de plus en plus qu’il
ce personnage a
poussé le zèle
conformiste jusqu’à
s’
. » Eh bien, ce
mercenaire émérite
d’il
on se tournait alors
vers le
communisme, il n’
n’en attends plus
rien que
d’exécrable. Il
seul, de ses
meilleurs
compagnons de
lutte ; il
les avilir avant de

y

y

y

y
y
y

y

y

y

veut pour le temps
qu’il s’
a dans la
formulation
Spontanée de la
pensée, lorsqu’
soustrairai d’autant
moins. Êtes - vous
bien sûr
a plus de deux
siècles - disons
depuis la mort
réfléchit ? Qui dit
qu’il ne suffirait pas
d’
résigne, n’étant pas
de ceux dont la vue
a une « clé » du
monde, magique ou
, faire le flagorneur
de Chiappe, le
préfet de
a vingt ans, ce
faussaire
d’aujourd’hui,
avait pas encore
trop d’ombre au
tableau : quelques

y

a eu l’assassinat,
sur l’ordre d’un

y

a des procédés,
repris et aggravés
de l’Inquisition

y

a les camps de

leur ôter la vie ; il

Ent., III0615

ampleur et en
atrocité à ceux de
Hitler ; il

y

Ent., III0615

de toutes les
libertés dignes de
ce nom ; il

y
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Ent., III0622

Ent., III0624

Ent., III0626

Ent., III0626

Ent., III0627

Ent., III0627

Ent., III0628

Ent., III0629

tel que l’entendent
les alchimistes.
Toutefois, il
autres indices, dans
l’oeuvre de
Gauguin, il
néo - surréalisme ?
ANDRÉ BRETON :
Il ne saurait
inacceptable, voici
dix ou quinze ans
qu’il n’
et de Hegel (compte
tenu récemment du
correctif qu’
surréaliste demeure
aussi intransigeante
qu’au premier jour. Il
intersection. En
matière de
divertissement (car
il faut
« Notre avenir est
dans l’air. » Il
être assumés par
l’ensemble de ses
collaborateurs,
chacun

concentration qui ne
le cèdent pas
a l’abrogation de
toutes les libertés
dignes de ce
a l’utilisation
systématique du
mensonge, de la
calomnie

y

a vingt ans, je n’en
étais encore qu’

y

a pourtant ce titre
d’une toile : L’Esprit

y

y

y

y

avoir de « néo surréalisme ». Tout
ce
a plus personne
pour la défendre.
Une opération de
apportent les
travaux de
Stéphane Lupasco),
aussi bien
a tension
irréductible entre,
d’une part, la

y

penser aussi)
j’aimerais, avec mon
ami Benjamin

y

a des idées qui sont
« dans l’air »

y

contribuant dans la
mesure de ses
moyens. Ce fut

Ent., III0629

Ent., III0632

Ent., III0633

Ent., III0633
Ent., III0635

numéros de La
Révolution
surréaliste, qui est
morte il
par trop
d’impatience,
d’agitation fébrile. Il
numéro surréaliste
de L’Âge du cinéma
: nous nous
mais il va sans dire
que nous ne
pouvons guère
au dialogue. Voici
ce qu’il m’écrivait il

y

y

y

y
y

Ent., III0635

elle équivaut à un
dessin d’enfant, il n’

y

Ent., III0638

plutôt le contraire.
Sur ce plan, il n’

y

Ent., III0638

Ent., III0640

ils ont joué
consciemment de la
symbolique sexuelle
qui s’
autour d’un feu, en
pleine jungle. Il

y

y

Ent., III0642

le public, il faut bien
qu’entre eux il

y

Ent., III0644

qu’un jeune couple
de mes amis me
contait il

y

Ent., III0645

si l’on n’acceptait,
en effet, d’

y

Ent., III0645

(tous ces messieurs

y

a plus de vingt ans.
Pensez - vous que

a crise de
résonance plus
encore que retrait
d’instruments
exprimons tous sans
la moindre
réticence, mais il va
traiter que de
cinéma. Il me
semble toutefois qu’
a vingt ans : « Un
aveu, que vous
a aucun espoir de
langage commun.
Quelles sont,
a jamais là rien qui
vaille une visite aux
salles
rattache. Ceci
suffirait à couvrir de
ridicule l’entreprise
a là un petit nombre
d’hommes, tous très
ait eu compatibilité
d’humeur mais, à
mon avis
a quelques jours
que, passant le mois
dernier par
voir la conséquence
du désarroi et de la
détresse morale
mêler sortent plus

et dames qu’on voit
s’
Ent., III0645
Ent., III0646

Ent., III0647

Ent., III0648
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- t - il significatif ?
Dans ce succès il
Nuit du Rose Hôtel, de Maurice
Fourré6,
qu’elle amorçait
contre le réalisme
primaire (il n’
de ses vrais
pouvoirs. Dès
l’instant que s’
voir briller la
mauvaise commode
qui s’appelle hier Il
l’un à l’autre dans la
grande algèbre Il
me concerne Qu’est
- ce qui est écrit Il
murs s’écartent la
vieille poudre d’or à
n’
blonde Entre le
chaume et la
couche de terreau Il
épée Mais l’aigle est
partout sus à lui il
va quand l’heure
pourrait être frappée
sans que tu
une situation
exceptionnelle telle
que l’amour, il n’
rassurant dans ses

y
y

y

y

y

y
y
y

y

y

y

y
y

ou moins de
Normale supérieure)
;
a d’après moi du
meilleur et du pire.
baigne aussi tout
entier. En dehors de
la littérature
a pas si longtemps7
j’ai cru devoir
rappeler l’
glisse l’idée de
propagande - celle ci fût
a de ces meubles
embarrassants dont
le véritable office est
a de ces meubles
plus lourds que s’ils
étaient
a ce qui est écrit sur
nous et ce que
plus voir se lève des
registres d’état - civil
a place pour mille et
une cloches de
verre Sous
a eu l’avertissement
De cet homme dont
les chroniqueurs
sois Dans les
ombres du décor le
peuple est admis
parviendra guère.
C’est qu’il appartient
désormais corps
verra, sous aucun

conséquences que
les autres. Il n’
M_1, I0312
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l’imagination à
l’esclavage, quand
bien même il
source de
jouissance
négligeable. La
sensualité la mieux
ordonnée
une nouvelle et plus
complète
déchéance. Il
convient d’
par exemple, est
l’abondance des
romans. Chacun
homme fut introduit
était tapissée de
papier jaune ; il
terriblement,
comme c’est le cas,
celui qui
surface, ou de lutter
victorieusement
contre elles, il
d’abord, pour les
soumettre ensuite,
s’il
. Les analystes eux
- mêmes n’ont qu’à
organisation. Seule
la mémoire s’arroge
le droit d’
à sa conquête que

y

prétexte, son salut.
Chère
irait de ce qu’on
appelle
grossièrement le
bonheur,

y

trouve sa part et je
sais que
j’apprivoiserais bien

y

voir, avant tout, une
heureuse réaction
contre quelques

y

y

y

va de sa petite ”
observation ”. Par
besoin
avait des géraniums
et des rideaux de
mousseline aux
fenêtres
fait appel, ne
convient - il pas de
s’

y

a tout intérêt à les
capter, à les capter

y

a lieu, au contrôle
de notre raison. Les

y

y
y

gagner. Mais il
importe d’observer
qu’aucun moyen
faire des coupures,
de ne pas tenir
compte des
pas parvenir mais

je vais, certain de n’
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lequel on pouvait
lire : le poète
travaille. il
exposé très long et
une tout autre
rigueur ; j’
, n’importe quel
merveilleux est
beau, il n’
dans le moine toute
sa mesure
convaincante. Les
apparitions
auxquels on ne fera
jamais appel en
vain. Il
ombre des arbres.
Quelques - uns de
mes amis
; et Georges
Limbour, et Georges
Limbour (il
en répondre ; leur
caprice est la route
lumineuse qui
vraiment à notre
fantaisie que nous
vivons, quand nous
seule le pain du ciel
pour la terre ! Il
pour notre plus
ample informé ?
N’importe s’il

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y

trop insoucieux de
ma mort pour ne
aurait encore
beaucoup à dire
mais, chemin
faisant,
reviendrai. Pour
cette foi, mon
intention était de
a même que le
merveilleux qui soit
beau. Dans
jouent un rôle
logique, puisque
l’esprit critique ne
a des contes à
écrire pour les
grandes personnes,
sont installés à
demeure : voici
Louis Aragon qui
part
a toute une haie de
Georges Limbour) ;
et
mène. C’est
vraiment à notre
fantaisie que nous
sommes. et
comment ce que fait
l’un pourrait
aura encore des
assemblées sur les
places publiques, et
a quelque
disproportion entre
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poétique, et, qui
plus est, de s’
passer si mal, à
plus forte raison
pour vouloir
un. Encore n’est on jamais sûr d’
raccourcir de façon
saisissante l’exposé
(puisque exposé il
me suis pas reposé
un seul jour. Mais il

y
y
y
y
y

M_1, I0324

, nettement articulée
au point qu’il était
impossible d’

y

M_1, I0324

jour, c’était quelque
chose comme : ” il

y

M_1, I0327

étant de céder la
place à tout ce qu’il

y
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obéi à un
entraînement de ce
genre, sans
toutefois
faire bénéficier nos
amis. Je crois qu’il
n’
jusqu’à présent, les
seuls, et il n’
seuls, et il n’y aurait
pas à s’
Roussel est
surréaliste dans

y

y
y
y
y

cette défense et
l’illustration qui
tenir. C’est ce que je
ne prétends pas
conduire quelqu’un.
Encore n’est - on
jamais
être tout à fait. Tant
qu’à se déplaire
avait) d’un petit
nombre de faits,
poétiques
allait de l’estime que
je me portais alors,
changer un mot,
mais distraite
cependant du bruit
de
a un homme coupé
en deux par la
fenêtre ”
a d’admissible, de
légitime au monde :
la
avoir sacrifié de
médiocres moyens
littéraires, Soupault
et moi
a plus aujourd’hui à
revenir sur ce mot et
aurait pas à s’y
tromper, n’était le
tromper, n’était le
cas passionnant
d’Isidore Ducasse
insiste, ils ne sont
pas toujours

M_1, I0329

M_1, I0332
M_1, I0332

M_1, I0333

l’anecdote. Etc. J’
auxquelles - très
naïvement ! - ils
tenaient. Ils
ennuyer en
compagnie : c’est
très difficile. N’
bras, dites : ” c’est
égal, il
pronom
impersonnel il
envers des mots
comme : pleut,

y

y
y

y

M_1, I0334

est une société
secrète. Il gantera
votre main,

y

M_1, I0336

chose de ce
désordre. L’effort de
sociabilité qui

y

M_1, I0337

M_1, I0337

. Le surréalisme ne
permet pas à ceux
qui s’
Reverdy des
images telles que :
dans le ruisseau il

y

y

M_1, I0338

des idées, tel qu’il
nous apparaît, s’

y

M_1, I0339

Soupault). dans le
sommeil de Rose
Sélavy il

y

M_1, I0339

Morise). Qu’on le
veuille ou non il

y

M_1, I0340

mettre dans son
tort. Les phrases

y

surréalistes, en
tenaient parce qu’ils
n’avaient pas
entendu la voix
soyez pour
personne, et parfois,
lorsque nul n’
a sans doute mieux,
à faire ou à ne
a, faut, etc. Ils les
commanderont,
ensevelissant l’m
profond par quoi
commence le mot
mémoire
préside et la grande
habitude que nous
en avons
parviennent
adonnent de le
délaisser quand il
leur plaît. Tout
a une chanson qui
coule ou : le jour s’
oppose. Ou bien
faudrait - il en
revenir à
a un nain sorti d’un
puits qui vient
manger
a là de quoi
satisfaire à plusieurs
exigences de l’
pourvoient
grandement. Mais

que je cite

l’esprit qui les
savoure en

M_1, I0343

la science, la
critique,
parviendraient
encore à s’

M_1, I0345

dans lequel je subis
ce que je subis (n’

y

M_1, I0345

enfin, diable ! Que
voulez - vous que j’

y

M_1, I0345

? Si vous voulez. La
photographie ? Je n’

y

M_2, I0786

M_2, I0786

M_2, I0786

ce sujet, de revenir
sur mes intentions :
il
” intransigeant, ” le
10 septembre 1929,
il
a trempé dans
l’affaire du ” songe ”
il

y

a, écrit M. Artaud à
l’” intransigeant

y

a dans le compte
rendu du ” manifeste
du surréalisme

y

a un an, est mal
venu à parler d’

M_2, I0786

y

M_2, I0787

toujours renaissante
du ” c’est mieux ”. Il

y

M_2, I0790

parfaitement digne
du but que nous
poursuivons, qu’il

y

du séjour de ces
traîtres parmi nous,

allez pas voir), ce
monde moderne,
enfin
fasse ? La voix
surréaliste se taira
peut - être
vois pas
d’inconvénient. Le
cinéma ? Bravo
pour

y

lui - même aucune
importance, bien
entendu je n’

M_2, I0790

retrouver. Je me
hâte d’ajouter que
les futures

y

verrais pas
d’inconvénient
particulier si cet
acteur ne s’
a encore à cette
heure par le monde,
dans
aurait quelque
aveuglement
mystique à sous estimer la portée
aurait la plus
lamentable illusion

comme il

M_2, I0792

et les plus
particuliers. Je ne
sais s’il

y

M_2, I0792

la querelle sociale
et prétendent qu’il a
tout à

y
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sa forme hégélienne
la méthode
dialectique était
inapplicable. il
elle - même, qui
retourne au jardin. Il
Notre adhésion au
principe du
matérialisme
historique … il n’
en ce qui me
concerne, par
exemple, il
sur l’agitation
révolutionnaire,
grâce à la confusion
qui
on ne se sent
capable de montrer
objectivement
comment on
à quel point exact il
fallait qu’on fût pour
n’en avoir rien à
dire. Il ne saurait
nom de Marx, en
France, sans que

de caractère
positiviste à
supposer
a lieu de répondre
ici aux objections
puériles de ceux
perdre. C’est
incontestablement
paresse de leur part
ou

y

allait, pour nous
aussi, de la
nécessité d’

y

a loin, de là, à une
vue idéaliste

y

a pas moyen de
jouer sur ces mots.
Que

y

a deux ans, passer
comme je le voulais,

y

règne parviennent à
faire plus ou moins
illusion et,

y

est venu et à quel
point exact il fallait
qu’

y
y
y

venir. Qu’on ne me
parle pas de ces
avoir sur ce plan de
rupture, ni de
solution
voie le moindre mal.
Je demande, dans

personne
M_2, I0798

, M. Baron m’a fait
part, il

y
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amateurs. Je n’en
reparlerai que s’il m’

y
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parvient à usurper
la place qu’on sait
et à

y
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, lorsque M. Naville
nous fit part, il

y
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heure M. Baron
déployer des grâces
de têtard il
soit un assez beau
parterre de dérision
et qu’il
de l’action sociale
n’est, je tiens à
n’est, je tiens à y
revenir et j’
, au retour de
quelque incursion
que ce soit,
soit, y revenir
comme pour le
plaisir de s’

y

y
y
y

y

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

y
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de la classe
ouvrière. Si je me
refuse à

y

ces
a quelques mois, de
sa conversion au
léninisme intégral
oblige.) les autres, à
la manière de
faire excuser son
incompétence
notoire. C’est
également en
a quelques mois, de
son intention de
faire paraître
a eu déjà quelques
mauvais jours pour
ce serpent boa
ait à peine lieu de
compter sur l’activité
désintéressée
revenir et j’y insiste,
qu’une des formes
insiste, qu’une des
formes d’un
problème plus
revenir comme pour
le plaisir de s’y
comporter en
comporter en pays
conquis. Rien, en
effet,
règne un air
particulièrement
insalubre :
Baudelaire,
Rimbaud (
croire, c’est qu’en
période pré révolutionnaire
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M_2, I0806
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air et la lumière du
soleil, où il n’
que nous
connaissons par le
passé. Mais nous n’
faut avouer que leur
intérêt a quelquefois
peine à s’
a quelquefois peine
à s’y soutenir ou
qu’ils
indésirable du point
de vue de la rigueur.
Il

y

y

y

y

y
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sait assez ce qu’est
l’inspiration. Il n’

y
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l’inspiration. Il n’y a
pas à s’

y
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M_2, I0811
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et en tous lieux. On
dit communément
qu’elle
dit communément
qu’elle y est ou
qu’elle n’
elle n’y est pas et, si
elle n’
élémentaires, je
compte bien faire
apercevoir ce qu’il
Mallarmé fut un
parfait petit
bourgeois, ou qu’il
la même manière, je

aura plus de ”
bouches inutiles ”,
où l’
arriverons qu’après
une longue et
pénible transition,
qui
soutenir ou qu’ils y
font un peu trop l’
font un peu trop
l’effet de ” morceaux
de
a bel et bien
torpillage de l’idée
au sein
a pas à s’y
méprendre ; c’est
elle
méprendre ; c’est
elle qui a pourvu
aux besoins

y

est ou qu’elle n’y est
pas et,

y

est pas et, si elle n’y
est pas

y

y

y
y

est pas, rien de ce
que suggèrent
auprès d’
a de contaminé, à
l’heure actuelle,
dans
eut des gens pour
croire à la valeur de
Moréas
ait grave

ne pense pas qu’il

M_2, I0812

Qu’il suffise de
savoir que ceci se
passait il

y

M_2, I0812

- soir, le soir, le
merle) il

y
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bifur est
suffisamment
éloquent par lui même : Desnos
relativement
ponctuel,
passablement
paresseux ”, etc. On
qui constituât un
défi pur à tout ce
qu’il
Alors, vous savez
ce que c’est ? Il
la brèche. la liberté,
monsieur … ” il
défendre
admirablement : ”
s’appliquer à son
travail,
devenues
étrangères et que,
dans ces conditions,
il
de ne pas insister,
auprès de tous ceux
qui

inconvénient pour le
surréalisme à
enregistrer la perte
a quatre ou cinq
ans. Depuis lors,
Desnos
a lieu de la
dénoncer comme
confusionnelle au
premier chef

y

prononce sa
condamnation, et en
quel style ! ”

y

relève des
hommages à M.
Merle, à
Clemenceau

y

a de stupide, de bas
et d’écoeurant sur

y

y

en a qui n’aiment
pas ça. Bref,
a, dans une
négation aussi
grossière que
l’association

y

apporter le ” métier ”
sublime,
aristocratique, qui

y

a peut - être lieu de
penser que notre
mésentente

y

ont été mêlés, pour
que ces incidents
tombent dans

M_2, I0817

M_2, I0817
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que Lautréamont
n’a pas rendues
complètement
impossibles, il
personnelle et, pour
la part de
responsabilité qu’il
difficile
qu’aujourd’hui seul
le surréalisme
poursuit. Il

y

y

y

M_2, I0818

ange : ” regardez
bien ce livre, vous n’

y

M_2, I0818

ni vous, ni
beaucoup d’autres,
mais vous

y
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mais vous y verrez
un jour ce que nul n’

y

M_2, I0819

du ciel venoient se
baigner ” et tout
près il

y
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le troisième livre de
la magie, doit, pour

y

M_2, I0824

de ne vouloir
considérer au
monde que ce qu’il

y

M_2, I0824

- il de force à les
grouper et qu’il

y
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de le voir, M.
Bataille organise, il

y

M_2, I0825

, nous connaissons
l’antienne

y

a la poésie de
Tzara. de nos
oiseaux venant
prend, celle du
grand jeu à l’égard
du
aurait de notre part
quelque enfantillage
littéraire à prétendre
que
comprenez rien, ni
vous, ni beaucoup
d’autres
verrez un jour ce
que nul n’y saurait
voir
saurait voir. Il ne
dépend plus d’eux
de
avait ” un jeune
homme avec des
aisles aux talons
arriver, détacher
entièrement son
esprit des choses
vulgaires,
a de plus vil, de plus
décourageant et de
parvienne, à mon
sens, sera très
intéressant.
a déjà : Mm.
Desnos, Leiris,
Limbour
a longtemps que
Lautréamont en a

M_2N, I0832

M_2N, I0834

M_2N, I0834

M_2N, I0834

M_2N, I0835
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pascalienne et
imbécile ; il
. La grande
nostalgie des
professeurs
d’histoire littéraire n’
ne saurait être
bordé de garde fous. Il
cet homme très
jeune, du seul élan
qu’il
à peine a - t - on le
temps d’
apparemment aussi
gratuit de la pensée.
Ceux qui s’
tenir vraiment entre
deux lames une
fraction de seconde
et

M_2N, I0835

à mes dépens, les
jugements parfois
hâtifs que j’

M_2N, I0836

fondamentaux sur
lesquels notre
entente avait été
établie. Il

M_2N, I0836
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entente avait été
établie. Il y allait et il
débat moins haut.
Si la véhémence de
l’expression
surréalisme finisse

fait justice : ”

y

pourra rien. Depuis
cent ans des
sommations très
graves

y

a lieu, pour nous, de
nous fier à

y

y

y

y

y

y

y

y
y

porte que dépend à
l’infini la vivification
d’une
penser et c’est déjà
un autre homme qui
a
sont livrés sans
réserves, si bas
qu’ensuite certains
surprendre les
germes des
incidents, cet autre
où la
ai portés sur divers
comportements
individuels tels que
j’ai
allait et il y va
encore du maintien
d’une
va encore du
maintien d’une
plateforme assez
mobile pour
paraît quelquefois
hors de proportion
avec la déviation, l’
aurait tout intérêt à

par des chansons,
je pense qu’il

M_2N, I0837

il est bien évident,
d’ailleurs, qu’il

y
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femme est, au
monde, tout ce qu’il

y
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trouble. Et cela
dans la mesure
même où nous
la révolution, mais
encore dans
l’amour. j’
idéale de toute
pensée. Je leur dis :
il

y

y

y
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sans doute

M_3, III0006

moins que
quiconque la
prétention de tout
savoir ; il

M_3, III0007

c’est encore moins
la peine de vivre. il

y
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qui revient dans les
derniers poèmes
d’Apollinaire : il

y
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pour chacun le sens
même de la
belligérance ; il

y
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de curare pour les
blancs et les jaunes
; il

y

y

y

ce que nous
poussions une
reconnaissance
aurait quelque
vanité de notre part,
dans ce domaine
a de merveilleux et
de trouble. Et cela
dans
ramène la foi qu’un
homme non
corrompu doit être
insiste d’autant plus
que cette insistance
est ce qui
a des apparitions
réelles mais il est un
miroir dans
a - t - il trop de ”
nord ”
a plusieurs autres
tant que,
énumérables), ce
a, je songe à cette
belle formule
optimiste de
a la merveilleuse
jeune femme qui
tourne en ce
moment
a les néo guinéens, aux
premières loges
dans
a de nouvelles
sociétés secrètes

M_3, III0007
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conciliabules, au
crépuscule, dans
les ports ; il
nous faut
aujourd’hui, à la
Martinique. Il
venu de ce que tu
avais promis.
Prends en vain, force me
serait d’admettre
qu’il

y

y

y

y
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on n’a que trop
enjoint à l’homme d’

y
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tentai à ce propos
de lui représenter
ce qu’il

y

M.C., III0382

M.C., III0382

M.C., III0382

M.C., III0414
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la nuit de Walpurgis
au gouffre
d’Absalon ! J’
aux branches par
des suçoirs, autour
desquelles il n’
japonaises, puis
une clairière
s’entrouvre :
I’héliotropisme
as été pris comme
tu sortais de la vie
Pour
bas, conscrit du sol
et de la hampe,
de la couleur de ces
moisissures des

qui cherchent à se
définir
a mon ami Aimé
Césaire,
magnétique et noir,
a aussi les têtes de
chefs qui affleurent
à peine
garde. Ce que tu me
fais croire inévitable
tarde
a en toi quelque
chose d’un peu
présomptueux,
prétendre, dans la
mesure où il se
concevait ”
a sans doute
d’arbitraire dans
l’attribution aux
bêtes

y

suis ! Pour peu que
la lumière se voile,

y

a qu’une minute
toutes les figures de
la danse

y

saute avec ses
souliers à poulaine
et ses ongles vrillés

y

rentrer Je ne sais
pas si c’est dans un

y
y

être ! - Et mes bras,
leur liane chaude
a des cloportes ” et
que tout le reste lui

N., I0649

coins où il
objets qui
présentèrent pour
lui une flagrance
particulière, encore

y

N., I0650

de son absolue
fatalité, et de
l’inutilité d’

y

N., I0651

humain aussi
complet. il serait par
trop vain d’

y

N., I0652

me crois seul à la
barre du navire. il

y
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N., I0663

N., I0663

N., I0663
N., I0663
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une certaine
mesure, de
présumer les
aboutissants, il
envoie et qui doit
bientôt venir à
Paris, s’
paraissent être des
endroits
particulièrement
indiqués pour que je
m’
opéra aujourdhui
détruit, outre que
les pièces qu’on
une quinzaine de
personnes tout au
plus, ne m’
fond d’un lac ”, oui
vraiment ? à
bravant mon peu de
goût pour les

aurait - il lieu de
fixer l’attention
critique sur
chercher pour moi même des
échappatoires. quel
gré
prétendre et je me
persuade aisément
que cette ambition,
aurait à hiérarchiser
ces faits, du plus
simple au

y

a peut - être la
même distance que
d’une

y

fixer. (j’ai retenu
l’expression : ”

y

tienne, comme au
temps où, avec
Jacques Vaché

y

représentait avaient
encore moins
d’importance,
répondait on ne

y

fit jamais que l’effet
d’une toile de fond

y
y

être revenu souvent,
j’ai gagné, au prix
suis allé jadis, sur la
foi que la pièce

planches, j’
N., I0669
N., I0669
N., I0669

N., I0670

jadis, sur la foi que
la pièce qu’on
dont je veuille me
souvenir. la pièce, j’
les enfants sont
toujours un peu
nerveuses. il n’
sais. jeune. des
yeux splendides, où
il

y
y
y

a, d’ailleurs, qu’à
appeler la petite

y

a de la langueur, du
désespoir, de la

N., I0670

… chez toi ? dis. ”
ici aussi il

y

N., I0672

, et sa grand - mère
qui était là il

y

N., I0675

N., I0675

que de tels
souvenirs, pour peu
qu’on s’
au moins de ce
double jeu de
glaces, il

y

y

N., I0676

” marché aux puces
” de Saint Ouen (j’

y

N., I0676

m’en prend de le
feuilleter, le temps
d’

y

N., I0679

confie le poème
d’elle que j’avais
entrevu et

y

N., I0679
N., I0679

ma panique quand
je la vis sur le point
d’
rien. je ne sais ce

jouait ne pouvait
être mauvaise, tant
la critique se
insiste, ce n’est pas
un de ses côtés

y
y

a eu de nouvelles
élèves très gentilles.
une surtout
a quelques heures !
je viens de l’envoyer
chercher
adonne avec
violence, peuvent
avoir sur le cours de
a là l’indication du
rôle très spécial,
sans
suis souvent, en
quête de ces objets
qu’on
découvrir deux
feuillets intercalés :
l’un copie à la
joint quelques
autres de non
moindre intérêt. elle
s’
consentir, des
supplications que je
lui adressai pour qu’
avoir pour moi de

qu’alors il put

N., I0679

N., I0681

N., I0683

N., I0685

N., I0685
N., I0685
N., I0685

N., I0686

quoi l’autre n’eût
pas appuyé. il n’
l’imposent, soit,
qu’on me demande
d’
serraient la main, il
commençait tout de
même à
passer de si
extraordinaire dans
ces yeux ? que s’
est originaire et
qu’elle n’a quittée
qu’il
s’est résolue à le
quitter alors qu’il s’
quelque chose que
je ne comprends
pas, où il
! je vais retourner
en Alsace Lorraine.
il n’

y

y

y

y

mire - t - il à la fois
obscurément de

y

a deux ou trois ans,
elle a connu un

y

attendait le moins,
et cela ” de peur de

y

a un mot que je ne
comprends pas, il

y

N., I0686

refusé. ses parents,
très bien. il n’

y

N., I0687

Nadja fixe quelque
chose en l’air : ” il

y

N., I0687

veut me faire valoir.
je plains l’homme d’

y

N., I0687
N., I0688

y être condamné,
de ne pouvoir en
général s’
qui lui restait, choisi

redoutablement, de
merveilleusement
décisif dans
a que quelques
jours, Louis Aragon
me faisait observer
croire, de révérer le
mien ou celui des
autres
avoir plus de
monde. j’observais
sans le vouloir

y
y

a que là que les
femmes sachent
aimer. ”
avait pas encore
d’automobiles mais
tout de même une
a de braves gens. ”
plus ému que je
être condamné, de
ne pouvoir en
général s’y
soustraire, mais ce
n’est pas la dureté
de
fier, lui a prescrit de

tel qu’elle pût s’

N., I0688

N., I0688

N., I0689

N., I0689

N., I0689

N., I0689
N., I0690

N., I0691

N., I0691

N., I0691

N., I0693
N., I0693

en juge de façon
purement poétique,
il lui paraît
résume toutes les
autres, une question
qu’il n’
elle aimerait lire un
ou deux livres de
moi et
sincèrement je mets
en doute l’intérêt
qu’elle peut
) : ” les Pas perdus
? mais il n’
son attention se fixe
sur un poème de
Jarry qui
, naturellement.
petite. jolie. tiens, il
dit être à la
recherche de
bonbons hollandais.
sans
ainsi qu’elle
retourne mon
chapeau, sans
doute pour
cet abus de
confiance, si abus
de confiance il
un flot de sable, lui
donne l’impression
d’
l’impression d’y

y

y

y

y

y

y
y

partir
immédiatement pour
le
avoir plus de
garanties qu’ailleurs
de se bien porter
a que moi pour
poser, sans doute,
mais
tiendra d’autant plus
que sincèrement je
mets en doute
prendre. la vie est
autre que ce qu’on
en a pas. ” elle
feuillette l’ouvrage
avec
est cité : parmi les
bruyères, pénil des
menhirs
a près d’elle un
chien. peut - être

y

penser, déjà nous
avons fait demi tour,

y

lire les initiales de la
coiffe, bien qu’elle

y

a, mais je vois bien
qu’elle ne me

y
y

avoir participé
vraiment et même
d’y avoir joué le
avoir joué le rôle,

N., I0695

N., I0695
N., I0695
N., I0695
N., I0697
N., I0697
N., I0697
N., I0697
N., I0698

N., I0701

N., I0701

avoir participé
vraiment et même d’
qui soient à Paris.
chaque fois que je
m’
déjà passé sur cette
place et de ce qui s’
la minute passe. la
fenêtre s’éclaire. il
rideaux rouges. (je
regrette, mais je n’
dont je t’ai parlé,
allait partir. il
été en prison. qui
étais - je ? il
à coup Nadja refuse
d’aller plus loin. il
à l’heure : ” un
baiser dans lequel il
enlever les yeux
des poupées pour
voir ce qu’il
. et cela ne se
retrouverait jamais.
il peut
nous nous sommes
déjà rencontrés ?
aucune chance de l’

pour le moins
obscur,
y

y
y
y
y
y
y
y
y

y

y

N., I0702

à lui ou à quelque
autre, mais ne s’

y

N., I0703

habite, non loin du
théâtre des Arts. j’

y

N., I0703

hôtel du Théâtre,
rue de Chéroy. ne l’

y

suis trouvé, j’ai senti
m’abandonner peu à
passera encore. où
ne se perdent en ce
moment
a, en effet, des
rideaux rouges. (
puis rien, que ceci
passe peut - être les
avait aussi une voix
qui disait : tu
mourras,
a des siècles. et toi,
alors, qui
a là, à droite, une
fenêtre en contrebas
a une menace ”. elle
s’arrête encore,
a derrière ces yeux
”. elle sait qu’elle
avoir de ces fausses
annonciations, de
ces grâces d’
trouver,
naturellement, à
moins que … mais ”
décide pas. il est
trop certain que
l’argent
parviens sans peine
: c’est au troisième
hôtel où
trouvant pas, je
laisse une lettre où

N., I0703

N., I0705
N., I0707
N., I0710

N., I0710
N., I0713
N., I0713

N., I0713

N., I0716
N., I0716

N., I0719

N., I0721

N., I0721

au bar à cinq
heures et demie. je
l’
le nom de ce
président d’assises
qui, il
peu au - delà de la
librairie Dorbon. il
, le soir de son
arrivée à Paris. elle
Paris. elle y est
demeurée plusieurs
mois, n’
, que c’est nous. ”
ils ne peuvent
le haut de la glace
de la portière) il
hommages. ils ne
lui manquent jamais
et elle paraît
haut du château
dans la tour de
droite, il
que nous visiterions
peut - être mal - il n’
avec une grande
inhabilité essayer
de la reproduire.
elle
vieux murs, des
silhouettes qu’on
parvient aisément à
qui en font un vrai
bouclier d’Achille. il

y

y
y
y

y
y
y

y

je m’
trouve en effet. son
absence de la veille
tenait
a quelques jours, au
procès de la femme
Sierri
a bien là, très au dessus de nous
est demeurée
plusieurs mois, n’y
recevant d’autre
recevant d’autre
visite que celle de
ce ” grand
croire, vois - tu, ils
ne se remettent
a quelqu’un. je viens
de voir très
nettement
tenir beaucoup. au
Vésinet, toutes
lumières éteintes,

y

a une pièce que,
sans doute, on ne

y

a guère lieu de le
tenter - mais qui,

y

revint à plusieurs
reprises par la suite
pour en améliorer

y

y

voir. dans celui - ci
on distingue sans
peine
a lieu d’insister sur
la présence de deux
cornes

N., I0735

N., I0736

N., I0736

qu’elle devînt
naturelle. que de
fois, n’
l’accomplissement
du miracle. on est
venu, il
que pour Nadja je
ne pense pas qu’il
puisse

y

y

y

N., I0736

asile et l’extérieur. il
doit, hélas,

y

N., I0736

, il exige dans une
certaine mesure
qu’on s’

y

N., I0736

pénétré dans un
asile pour ne pas
savoir qu’on

y

N., I0736

N., I0736

N., I0736

N., I0739

N., I0739

N., I0740

plus aisément des
asiles qu’autrefois
des couvents ; qu’
vie des gens qui
n’ont jamais eu rien
à
y faire, ou qui n’ont
plus rien à
doivent pas être
celles d’une seule
maladie. il
consciencieux ne
s’en soucient même
pas. il n’
préférence, qui me
tomberaient sous la
main. j’

y

y

y

y

tenant plus,
désespérant de la
ramener à une
conception
a quelques mois,
m’apprendre que
Nadja était folle
avoir une extrême
différence entre
l’intérieur d’un asile
avoir tout de même
une différence, à
cause du
adapte. il ne faut
jamais avoir pénétré
dans un
fait les fous tout
comme dans les
maisons de
correction
soient retenus à vie
des gens qui n’ont
jamais
faire, ou qui n’ont
plus rien à y
faire ; que la
sécurité publique ne
soit pas aussi
a lieu de dénoncer,
en matière de
maladies mentales

y

a plus, au sens où
l’on a coutume

y

gagnerais au moins
de prendre place,
comme les agités

N., I0741

N., I0744

certains sujets, à
avoir son avis. il n’
est présentée à lui
au moins une
véritable occasion d’

y

y

N., I0746

de ces espoirs. c’est
pourquoi la voix qui

N., I0746

pourquoi je ne
répudie pas
quelques rares
accents que j’

N., I0746

l’ètreinte de la
pieuvre, et surtout, j’

y

N., I0749

une main
merveilleuse et
intrahissable m’a
désigné il n’

y

N., I0749

du feu, et seulement
la part, je m’

y

par le … le
N., I0753
message disait
notamment : ” il
Ode à Charles Et voilà qu’un petit
Fourier,
matin de 1937 Tiens
III0349
il
Ode à Charles
aimait s’en abriter
Fourier,
pour regarder au
III0349
loin Sans trop
Ode à Charles des pires cloaques
Fourier,
de l’histoire Epris du
III0349
dédale qui

y

y

y

y

y

y

a là, à tout le moins,
rien de
renoncer ! il aurait
passé outre et l’on
pourrait
passe me semble
encore
humainement
pouvoir s’élever,
pourquoi
ai mis. alors que
Nadja, la personne
de
tenais
essentiellement bien
qu’il n’en ait pas été
a pas encore assez
longtemps une
vaste plaque
indicatrice bleu
refuse absolument.
que la grande
inconscience vive et
sonore
a quelque chose qui
ne va pas ” mais il
avait autour de cent
ans que tu étais
mort En
prendre garde aux
jours qui suivirent
j’observai que le
ramène Impatients
de recommencer
pour mieux sauter
Sur la brèche

Ode à Charles a donné de la tête le
Fourier,
monde a tremblé il
III0349
Ode à Charles
sans arrière Fourier,
pensée tu aimerais
III0349
Tout ce qu’il
flèche
Ode à Charles
precieusement
Fourier,
recueillie à mes
III0349
pieds : “ Il n’
Doucement
Ode à Charles
doucement voyons
Fourier,
Et moi je vous dis
III0417
qu’il
P.C., IV0851

P.C., IV0851

P.C., IV0851

, cependant que les
systèmes les mieux
constitués - l’esprit scientifique,
exposait tout
l’intérêt qu’il
, les unes
empiristes, les
autres rationalistes.
Il

y

y

y

a pas de séparation,
d’hétérogénéité
entre le surnaturel

y

avait une plaque là
à gauche Rue quoi
Rue -

y

compris les
systèmes sociaux - paraissent frappés
de pétrification

y

a, du point de vue
de la connaissance,

y

avait beau temps
qu’on n’était plus
dans une

P.C., IV0854

qu’il était le certain.
J’ai dit il

y

P.C., IV0854

en clair ou en
sombre - - était qu’il

y

P.C., IV0855

P.C., IV0856

, mais ceci valait
bien une automobile
chirurgicale. Il
véritablement sa
faveur et même - car il n’

a eu d’immenses
clairières Qui par
places ont été
a de nouveau Dans
l’eau Qui passe
sous le

y

y

a longtemps que
j’étais incapable de
considérer un
tableau
eût révolution de
ces apparences,
qu’on fût transporté
a dans cet art
quelque chose de
certainement neuf,
aurait pas à
craindre, dans ce
domaine, de

P.C., IV0856

il que si j’avais eu
moi - même à

y

P.C., IV0860

ai pas été très
assidu à son
oeuvre. Il

y

P.C., IV0862

de quelque bord
politique qu’ils
soient. Il n’

y

P.C., IV0864

refus et de regret. Il
faut croire qu’elle

y

P.C., IV0865

P.C., IV0866

P.C., IV0866

P.C., IV0867

P.C., IV0868

P.C., IV0868

P.C., IV0870

et de rester pour le
moment désunis …
Il n’
à propos des
funérailles d’Alfred
Jarry : ” il
conjurer le mal qui
nous assaille ; il ne
saurait
souvenir d’un rêve
La beauté se
soulève Vous vous
vous appesantir à
aucun prix, ne rien
flatter,
avez acquis sur
l’avenir les grands
pouvoirs. Il
cette maison du
202, boulevard
Saint - Germain,

y

y

y

y

y

y

y

répondre au temps
où, venant de
m’ouvrir et
a toujours eu
incompatibilité
d’humeur entre lui et
moi
a d’ailleurs
aujourd’hui qu’un
seul mode de
condamne aussi
Dionys Mascolo
puisque nous
faisons
rigoureusement
nôtres ses
a pas d’intellectuel
communiste
possible. Il revient à
a des morts qui se
déplorent autrement
que par les
avoir sacrilège à
Cimetière.
Montmartre, 4
décembre 1953
connaissez amis.
Francis, il m’est
arrivé de
compris telle idée
avantageuse qu’on
eût pu se faire
a une marge
d’intelligence, je ne
crains pas
était épinglé un
bristol imprimé, du
format carte de

P.C., IV0871

P.C., IV0872

P.C., IV0872

P.C., IV0872

P.C., IV0873

P.C., IV0875

P.C., IV0876

P.C., IV0877

me suis retourné …
Apollinaire, tant qu’il
n’
la poésie mène
souvent à la
prophétie, elle n’
- espoirs
d’hyménées. Je
pense qu’il n’
pense qu’il n’y a
plus lieu de s’
de la
métapsychique,
comme vous aviez
bien voulu m’
juin 1940 dans
London Bulletin,
montre qu’elle allait
dérision prend
même de plus
grandes proportions
si l’on
l’intention de
représenter une
femme, mais il n’

y

y

y

a plus lieu de s’y
arrêter : tout au

y

arrêter : tout au plus
prouvent - ils
qu’Apollinaire

y

inviter. Il m’a semblé
qu’à l’exposé

y

trouver un terrain
particulièrement
riche : […] ”

y

regarde de près.
Les relations du
père et de

y

P.C., IV0878

même le sexe de la
silhouette, car il n’

y

P.C., IV0878

originales. Ces
influences sont
psychologiques bien
qu’il s’

y

P.C., IV0881
P.C., IV0882

, mais surtout sous
l’angle poétique et
sans s’
réseau de

a pas tenu
expressément, a été
souvent prophète.
mène pas par une
route dont le poète
peut s’

y
y

a pas d’évidence
convaincante de son
sexe dans le
a pas de raison
d’attribuer de valeur
secrète au
ajoute une
économie d’effort
physique
aboutissant à une
représentation
aventurer bien loin. - Parlant de
l’astrologie
contredire. Rien ne

localisations qui se
correspondent, je
ne saurais

révèle, en effet, plus

P.C., IV0883

ait été dite par nous
” expérimentale ”,
nous

y

P.C., IV0883

avant tout le
divertissement. Ce
que nous avons pu

y

P.C., IV0884

même auteur, le
caractère ludique
est évident. J’

y

P.C., IV0884

la liberté totale,
contre l’idée qu’il
pût

y

P.C., IV0886

P.C., IV0888

P.C., IV0889

P.C., IV0892

P.C., IV0895

P.C., IV0899
P.C., IV0904

superposer peu à
peu, et cela jusqu’à
s’
s’en doute, bien
d’autres
commentaires : j’
pour dessiner les
seins à partir d’eux,
il
l’éléphant auquel
cette défense est
attenante. L’un
que rêve de nous
assurer la poésie - s’
. MOI : Je vous
demande pardon,
mais il
fois la justification

y

y

y

y

y

y
y

cherchions avant
tout le
divertissement. Ce
que nous avons
découvrir
d’enrichissant sous
le rapport de la
connaissance n’
suis revenu en 1947
dans un texte : ”
signe
avoir, en pareil
domaine, des
rapprochements
plus ou
substituer, l’image
de l’escalier. Ce
faisant
reviendrai. Je
voudrais, ici, m’en
tenir
ajoute les pointes
(comme les
boucliers) et donne
suspend son frac
rose, l’autre son
gilet rouge
montrant à même
de provoquer
l’effervescence
commune des ”
a quelque part
quelque chose qui
ne va pas.
persister. Comme je

de leur
mécontentement et
une raison d’

suis pliable et tiens
dans la

P.C., IV0908

. Lorsque l’ouvrage
paraît, en 1820, il

y

P.C., IV0909

appel au vieil
arsenal de la
diablerie et même s’

y

P.C., IV0909

exercées, n’aspire
qu’à niveler le
terrain pour

y

P.C., IV0910

de causes
naturelles. Le
rationalisme de son
temps s’

P.C., IV0910

vierge, étincelant de
mille et mille feux. Il

y

P.C., IV0911

d’aborder le monde
des mythes éternels
et de s’

y

P.C., IV0913

P.C., IV0915

P.C., IV0915

P.C., IV0917
P.C., IV0919

acculé à la ruine
sont controversées,
soit qu’il
de la tentation
physique la mieux
faite pour que nous
vraisemblance,
qu’une bonne part
des préoccupations
qui s’
. Il tenait l’éclairage
voulu pour appeler
à s’
, Ed. du Seuil, 1948.

y

y

y

y

y
y

a déjà plus d’un
demi - siècle
qu’Horace
soit manifestement
complu. Cette fois,
comme d’ordinaire
installer ses
comptoirs. Walpole,
en grand seigneur
des
retrouve mais il va
sans dire que le
merveilleux,
fallut, nous disent
tous ceux qui se
sont penchés
frayer son propre
chemin ? Le
splendide ciel
d’orage
fût conduit par la
prodigalité et les
excès de toutes
succombions. Si le
public 1. 27
septembre 1821
expriment passent
par trop au - dessus
de sa tête
inscrire le problème
des problèmes, celui
du ” mal
a une chose

” Il

P.C., IV0920

P.C., IV0921

P.C., IV0925
P.C., IV0926
P.C., IV0926
P.C., IV0927
P.C., IV0927

, qu’il avait choisi
pour me l’offrir il
arrangement des
couleurs, il s’assure
de ne pas
en temps, de
reposoir, mais il ne
s’
de l’édit.) Robert Guy ? J’
- Guy ? J’y suis.
C’était il
l’inaccoutumée,
personne d’autre
que celle que j’
” solognote ” 1, en
plus simple. Il

y

y

y
y
y
y
y

P.C., IV0927

qui est enfouie je ne
sais où, et j’

y

P.C., IV0928

l’atmosphère de
conte, c’est qu’à s’

y

P.C., IV0928

un haut plateau, en
toute solitude ; il n’

y

P.C., IV0930

P.C., IV0931
P.C., IV0931

amour un côté
fusée. Nous nous
sommes séparés il
au courant des
horribles détails
concernant ce
crime, n’
de l’hiver, la flore

y

étonnante dans
votre lettre. Je copie
a quelques années,
a été peint dans la
Gironde
reconnaître, même
en pièces, des
casaques de jockey
arrêtait guère, car il
comprenait que la
justice ne
suis. C’était il y a
deux ou trois
a deux ou trois ans.
Cité en justice de
viens voir. Je parle
assez longuement
de l’exposition
a un ou deux ans,
j’avais acheté à
pensais
probablement pour
la première fois). Je
me
méprendre il
ressemblait à
l’image qu’on se fait
a que la coupole du
ciel bleu clair sur
nous
a si longtemps dans
les pires termes - sur

y

trouverez - vous pas
matière a
dissertation ? Je ne

y

épanouissait à

exotique du Midi s’

P.C., IV0931

P.C., IV0934

P.C., IV0934

me trouvais au
début de ce rêve. Il
n’
ciel, éclairant et
sculptant tout ce
qu’il pouvait
un beau vert tendre.
De nombreux
oiseaux naturalisés
s’

y

y

y

P.C., IV0935

grave, immobile.
Elle ne souriait plus.
Il

y

P.C., IV0936

longtemps vous les
envoyer. Mais,
vraiment, j’

y

P.C., IV0936

, vraiment, j’y tiens.
Du moins j’

y

P.C., IV0936

qui il est arrivé
malheur, et la suite,

y

P.C., IV0936

et la suite, y
compris l’amour fou,

y

P.C., IV0936

P.C., IV0937

P.C., IV0937

crois pas qu’elle ait
été pleinement
heureuse. Il
enchanteresse,
d’ailleurs pleine de
maléfices. Il n’
apparaître les
images déchirées à
la surface, et d’

y

y

y

merveille, ayant
trouvé là une sève
nourricière
avait ni horizon ni
limites. La nuit
régnait,
avoir de vie dans ce
spectacle. Puis,
comme
étaient posés. Ils
chantaient et
parlaient. Je ne
avait dans son
expression quelque
chose de tragique,
même
tiens. Du moins j’y
tiens encore
suffisamment pour
tiens encore
suffisamment pour
ne pas m’en priver :
compris l’amour fou,
y figurent en toutes
lettres
figurent en toutes
lettres, avec l’après
et la
a des moments de
bonheur ou de
dévouement à une
a pas que les lieux
sordides qui sont
nimbés du
réfléchir. Allons, je
vous tends la main,

P.C., IV0940

P.C., IV0940

P.C., IV0943

P.C., IV0943
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tournant casaque,
elle pourrait, comme
d’aucuns l’
Note de l’édit.) par
un homme qui
en 1955 aux
éditions ” Présence
africaine ”. On
argumentation est
aussi solide et aussi
riche que
l’expression
de sa liberté devant
quelque orthodoxie
que ce soit,

y

y

y

y

y

P.C., IV0948

humeur, d’observer
- - quand tous ceux
qui

y

P.C., IV0950

de son essor, c’est
dans l’espoir d’

y

P.C., IV0951

durable de la loi du
plus fort, imposée il

y

P.C., IV0952

P.C., IV0952

P.C., IV0954

plus précisément
sur l’organisation
des idées - forces
qui
est déjà
intensément
puisqu’il assume
toutes les
exigences,
qui peut fondre sur
lui. Avant tout, il

incitent, se faire le
bourreau de cette
liberté ;
consacre toute sa
vie et lui consent
tous les sacrifices
trouvera ces
citations, qui valent
d’être dédiées aux
est on ne peut plus
belle et ardente. La
compris l’orthodoxie
” traditionnelle ” : ce
mot de
entendent quelque
chose s’accordent à
proclamer que la
vertu
retrouver sa clé
harmonique. On l’a
demandée tour
a dix - neuf siècles
par les légions
romaines.

y

présidaient. Le
grand arbre a été
abattu ; on

y

compris celle de
l’inanimé et
n’accepte de se

y

va de l’impulsion - irraisonnée autant
qu’irrésistible

P.C., IV0957
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P.C., IV0959

P.C., IV0960
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la conception de
Paracelse, selon qui
” il n’
les objets sensibles,
que vers ce que
nous n’
dans la lumière
sous toutes ses
faces, il n’
spielen). Tout autre
chose est, je n’
par les précédentes.
C’est alors comme
s’il
même des têtes qui
semblent assez peu
en mesure d’
passionnée,
détermine le rapide
passage de ceux
qui s’
l’immémorial et de
l’indestructible (les
cantonniers n’
détache une phrase
que, de notre place,
il
nie tout. ” ” Il est
évident qu’il
pervers. La vérité
est que pour nous ”
il
international ou à la
Protection civile,

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y

a rien au ciel et sur
la terre qui ne
voyons pas1 ”. Le
Surréalisme, même,
n
aurait qu’un pas si
n’étaient seuls
capables de
insisterai jamais
trop, de manifester
un intérêt de
curiosité
allait quelque peu
de notre destin.
Nous sommes tout
résister, certains ”
gamahistes ” à qui
leurs travaux
adonnent à un état
second, dont la
caractéristique
essentielle
suffiront pas). C’est,
selon moi,
aurait péril à laisser
sans réplique : ” ”
Tout
a là volonté de
disqualification
d’une catégorie
d’individus
a Mal dès que le
libre essor de nos
facultés
sont toujours offerts.
Cette victoire, dont

P.C., IV0979

P.C., IV0982

comme ils s’
où j’ai pu craindre
que sa structure
individuelle n’
moins obéir aux
mêmes sollicitations
que dans sa
jeunesse,

y

y

nous n’
résistât pas. Oui, je
continue à croire
que
apporter la même
fougue qui, malgré
tout, savait
parvenait pas
toujours. Il était
persuadé, par
exemple
faire allusion dans
ses lettres ou ses
conversations avec
moi
a l’oeuvre d’Artaud.
Comment a - t
grouille pas
l’immonde
Vychinsky des ”
procès ”,

P.C., IV0982

si certains points de
friction étaient
évités. On n’

y

P.C., IV0982

me portant à son
secours. Qu’il pût
fréquemment

y

P.C., IV0982

. III. Quoi qu’il en
soit, il

y

P.C., IV0984

pour eux. Et
cependant comment
faire pour que n’

y

P.C., IV0984

immonde Vychinsky
des ” procès ”, pour
que s’

y

lavent BIEF, n° 12,
15 avril 1960

P.C., IV0984

des efforts de la
liberté pour venir au
jour et

y

progresser
lucidement. Une
telle vue est,
naturellement,

P.C., IV0986

de précarité la
corde que les
hommes se passent
pour

y

descendre et, si
possible, en
remonter. En

P.C., IV0986

comme de l’autre - tous ceux qui s’

P.C., IV0987

les a plongés là, qui
leur a enjoint d’

y
y

sont trouvés
précipités, qu’ils en
aient rapporté à
aller voir par eux mêmes et, coûte

P.C., IV0988

soit une et que
l’arrêt qui les frappe,

y

P.C., IV0989

toutes ses forces à
anticiper sur
l’avenir. Il

y

P.C., IV0990

ancienneté, les
brumes et ” patines
” qui s’

y

P.C., IV0993

P.C., IV0997

P.C., IV0998

P.C., IV0998
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portent cette idée
du masque à
l’incandescence.
Jarry
par sa position sur
l’échiquier du sort,
n’
Si près de nous
encore ce matin, il
n’
plus grandes figures
de l’antiquité. C’était
il
l’entourait, les yeux
à peine voilés. Il

que
introduisant pour
toujours la
suspicion, n’attente
à l’
a quelque chose d’à
jamais bouleversant
dans son besoin
attachent et la
noblesse du
matériau mis en
oeuvre qui

y

revient dans
L’Amour absolu < p.
186 >

y

a été mêlé d’aussi
près que Natalia
Sedova ;

y

a pas d’emphase à
dire qu’elle se tient

y
y

P.C., IV1001

hui comme alors, je
ressens le feu qu’il

y

P.C., IV1002

où j’ai dû recourir à
ses offices quand il

y

P.C., IV1002

pas donné toute la
mesure de sa
personnalité : il

y

P.C., IV1002

le savais à Salon -

y

aura bientôt vingt quatre ans, au
Mexique,
avait là, dans
l’éperdu peut - être,
met. Préludera aux
siennes une ”
Préface à l’
allait de la santé des
miens, le secours
obtenu
fallut le réseau de
circonstances que
détermina la
signature de
rejoignis ; il

de - Provence et l’

P.C., IV1002

fût - ce en veilleuse,
ce qu’il peut

y

P.C., IV1004

a fait venir. Je glisse
sur les incidents qui

y

P.C., IV1005

c’est le cas de
Pierre Mabille - - il

y

P.C., IV1005

intitulée : L’oeil du
Silence). Nous nous

y

P.C., IV1006

toute africaine.
Nous inclinions,
tous deux, à

y

P.C., IV1006

- au - Prince, une
autre à Léogane et

y

P.C., IV1006

son Statut de
l’Ordre des Élus
Cohens avant d’

y

P.C., IV1008

P.C., IV1009

P.C., IV1010
P.C., IV1011

textes que nous
cataloguons comme
” sacrés ” ? Il
, il nous prévient
que s’il est possible
d’
nouvelles
générations. - Vous republiez ces
textes sans
vitrines des grands
magasins, etc. Si

y

y

y
y

m’accueillit à bras
ouverts et nous
avoir de plus sacré
dans les droits de
l’esprit
ont marqué le début
de mon séjour parce
qu’à
a ouverture sur de
grands espaces,
qu’ont découverts
étions rendus entre
3 et 4 heures du
matin,
découvrir des traces
de mesmérisme, ce
que rendait
plausible
mettra
définitivement au
point son Statut de
l’Ordre des
mourir en 1774.
Nous ne
désespérions pas
d’un
fallut précisément la
liberté et la capacité
de survol que
comparer notre
esprit, il faut
admettre que ” le
toucher. Ne craignez
- vous pas que
certaines attaques
tenait, rien ne serait
plus facile que de

P.C., IV1014

P.C., IV1014

P.C., IV1015
P.C., IV1015

l’on
révolution s’est
opérée à cet égard
et le surréalisme
plus haut point la
fascination de
l’énigme qui s’
était passée
inaperçue. Toujours
est - il qu’il
aimiez pas le mot ?
- - Si vocation il

y

y

y
y

P.C., IV1019

à l’autre, elle sort de
l’oubli ou

y

P.C., IV1020

comporte. Où est le
temps - - il va

y

P.C., IV1021

P.C., IV1021

P.C., IV1022

P.C., IV1023

P.C., IV1024

P.C., IV1024

, s’est empressé
d’établir qu’il ne
saurait
doit être celle du
précipité chimique.
La formule qui
est appelé à fermer
la marche ait ceint,
il
toute leur carrière
et, pour cela, qu’il
exemplaire
harmonie. Bien
avant de pénétrer
les intentions qui
leur emprunter leur
ramage dans toute
son étendue : n’

y

y

y

y

y

y

multiplier
a pris une part
prépondérante : à
mes yeux ce
attache. La
voyance,
l’expression ”
bouffonne et
avait loin de là à
l’éblouissement, le
mot
eut, c’est en tout cas
vocation poétique,
enfonce qui lui
chante ; d’un doigt
aussi fragile
avoir quarante
années - - où je
suggérais de porter
avoir là rien de
surnaturel et qu’à
coup sûr
préside, conçue en
termes de ” matière
et mémoire
a de cela quatre
siècles, la couronne
ducale.
apportât cette
faculté d’aimer qui fit
défaut à des
président, il
s’enchantera de
l’accord privilégié
qui
manque pas même
la lueur sous jacente de la

P.C., IV1024

P.C., IV1025

et rien de ce qu’on
aura pu apprendre
n’
même, moins
rebelle à l’émotion.
On n’

y

y

P.C., IV1025

. On n’y insistera
jamais trop : il n’

y

P.C., IV1025

; les chemins de la
connaissance,
autrement, n’

y

P.C., IV1025

P.C., IV1025

P.C., IV1026

P.C., IV1026
P.C., IV1026

P.C., IV1027
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Australie est,
d’ailleurs,
poétiquement
aimantée. Il
plusieurs millénaires
sur nous est fait
électivement pour
inciter à
ramènera Karel
Kupka chez les
aborigènes
d’Australie. L’
ramener ? D’où
vient donc qu’il ne s’
, en tout et pour
tout, la démarche
qui
dérision la
représentation
perceptive.
L’aborigène, qui s’
saupoudrées de
pollen qui en

pourra suppléer si,
chemin faisant, elle
est perdue
insistera jamais trop
: il n’y a que le
a que le seuil
émotionnel qui
puisse donner accès
à
mènent jamais. On
sait avec quel
rengorgement tels
spécialistes

y

a longtemps que la
curiosité enfantine
se repaît de la

y

aller voir de près.
Mais autre chose
que de

y

ramener ? D’où
vient donc qu’il ne s’

y

soit pas fixé pour
toujours ? Est - ce à

y

aboutit. ” Ce n’est
que le fait de

y

tient, fait montre sur
le plan plastique
d’une

y

ramènent le mieux.
Aussi discrètes que
les esprits ”

P.C., IV1029
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P.C., IV1032
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P.C., IV1032

P.C., IV1032
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proviennent sont
celles qui nous
l’aborde
prophétiquement à
la mine, quitte à s’
- huit ans - - aux
yeux des nouveaux
venus
, avoir eu des
visées très limitées.
On n’
besoin de s’en
prendre à tout ce
qu’il
vigueur après nous.
Qui nous eût dit, il
établi en 1964 à
Hluboka, en
Tchécoslovaquie : il
au sein du récent ”
Concile
oecuménique ”. Il

y

y

y

y

y

y

y

P.C., IV1035

. La psychanalyse
aidant, la tentation a
été d’

y

P.C., IV1036

ses cendres. Je
m’en assurais,
assistant il

y

P.C., IV1037

prouver le
mouvement, c’est
de marcher. Il

y

P.C., IV1037

mais aussi la phase

y

fracasser. Est - il
besoin de faire
observer que
fulgure, arrachant la
psychologie à son
ornière. Les
aperçoit pas le
besoin de s’en
prendre à tout
a de sclérosé et de
frustratoire au
monde et cela
a quarante ans, que
l’Université en
viendrait,
est dit que ” dans
l’une des plus
importantes
voit la plus coupable
abdication et en
incrimine ” la
remédier par
l’éducation sexuelle,
mais les
témoignages
convergent
a quelques
semaines aux deux
très belles
émissions télévisées
qui
a longtemps que le
surréalisme a
dépassé non
seulement la
a trente ans et

P.C., IV1038

P.C., IV1038
P.C., IV1038

raisonnante que je
lui assignais il
qu’il dit compte : au
reste il doit
diablement
choses dont je veux
parler. Dans cette
difficulté il
a un intérêt et, dans
cet intérêt, il

y

y
y

P.C., IV1039

- il, dit - on, que s’il

y

PDJ, II0265

la fortune a été trop
rapide pour qu’il n’

y

PDJ, II0266
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sait, dans ce même
vestibule, quelqu’un
sans
, où s’ouvrent des
yeux sans larmes.
On

y

y
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sans larmes. On y
va sans but, on

y
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sans but, on y obéit
sans colère. On

y
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revers. Je n’en suis
plus à implorer sans

y
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obstacles que peut
avoir à surmonter
toute pensée. Il

y
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de plus à nous, de
plus précieux. Il

y

durant lesquelles il a
été appelé
tenir puisque c’est à
une femme qu’il
parle
a un intérêt et, dans
cet intérêt, il
a une tension qui,
pour moi, est bien
a une autre destinée
à découvrir, tant de
fameux
passe pas
beaucoup du rêve
de notre époque,
pour
penser endossera la
mienne. De socle à
socle,
va sans but, on y
obéit sans colère.
obéit sans colère.
On y voit derrière
soi sans
voit derrière soi
sans se retourner.
Je contemple enfin
croire un pardon
sans faute. Nul ne
peut fermer
a aussi l’importance
que je suis contraint
d’attacher
avait une Vierge de
plâtre dont, pour
achever la

PDJ, II0269

que cette auréole
s’éclairait à la
rosée. Il

y

PDJ, II0269

l’appât que je
destinais à
l’inconnu. Il

y

PDJ, II0269

était composé que
de deux perles
nommées seins ; il

y

PDJ, II0270

gardons le souvenir
émerveillé de notre
désastre. Il n’

y

PDJ, II0270

n’y a plus d’oiseaux
vivants, il n’

PDJ, II0270
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sable où nous
sommes sûrs que la
veille il n’
où nous n’avons
guère de place. Il n’
quatrième jour, mais
voilà ! Pourtant,
songez laisse. De rigides
mathématiciens,
comme je pouvais
m’
ressemblent à ce
point, c’est qu’il n’
seul, au premier
rayon de soleil, il n’
dans le libre
exercice de ma
personnalité ?) Il
déployait à ma
surprise toujours

y

y
y

avait une mouche
artificielle
entièrement blanche
que j’avais dérobée
avait ce qui peut
venir du fond de la
terre
avait le génie qui
n’était pas
seulement une
parure
a plus d’oiseaux
vivants, il n’y a
a plus de fleurs
véritables. Chaque
être couve la
avait rien. Je vous
apporte la plus belle
et
a ni pain ni eau,
vous qui aviez peur

y

, qu’est - ce qu’une
union du genre

y

attendre, attirés par
ce tableau noir, ont
mis

y
y
y
y

a qu’une goutte
d’eau. Un fil qui
a qu’un pas. A quoi
tend cette volonté
en a d’autres qui me
dévisagent,
prétendant me
compris un drapeau
allemand, un

renouvelée de
grands drapeaux,

drapeau russe, qu’

PDJ, II0276

la suite d’un conte
de fées. Qu’on

y

PDJ, II0276

oeuvre d’un des
plus grands poètes
vivants ; on

y

PDJ, II0277

êtres et ces choses
de “ raison ” ? Il

y

de moelle de
sureau. Essayez à
votre tour d’
aimé dans mon être
que ce qu’il me
paraissait

prenne garde, je
sais le sens de tous
mes
lisait : Lendemain de
chenille en tenue de
bal veut
aurait des machines
d’une construction
très savante qui
resteraient

y

dormir. Quel confort,
n’est - ce pas

y

avoir en lui, avec le
dehors litigieux, de

PDJ, II0279

à la vie publique et,
en écrivant, à

y

sacrifier une part de
la mienne. Pour
parler comme

PDJ, II0279

et provisoirement
admettez, je vous
prie, qu’il

y

a un ici et un ailleurs
; il y va

PDJ, II0279

il y a un ici et un
ailleurs ; il

y

va de tous les
artifices de la
séduction, il

y

va de toute l’aurore
en marche) : nous

y

prêche, dit - on,
pour lui seul,

PDJ, II0278

PDJ, II0279

PDJ, II0279

PDJ, II0280
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va de tous les
artifices de la
séduction, il
rendu à sa
souveraineté, à sa
sérénité premières,
traître et le policier.
Ayons, je ne m’
des couleurs de la
Révolution son

y
y

oppose pas, pour le
troisième, un mot de
enfermer son
cadavre, qu’on vide
si l’on

PDJ, II0282
PDJ, II0283
PDJ, II0284

inertie souriante.
Pour
elle nous empêche
de nous compter
chaque fois qu’il
, serrant l’actualité
de si près qu’il n’
puis comprendre
que sur la route de
la révolte il

y
y
y

PDJ, II0284

profits. L’instinct de
classe me paraît
avoir à

y

PDJ, II0284

a, dans le sens le
plus médiocre, à

y

PDJ, II0285

PDJ, II0285

PDJ, II0285

PDJ, II0285

PDJ, II0286
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Humanité est loin
d’être irréprochable.
Ce qu’on
tenter. Les courants
véritables de la
pensée moderne s’
manifestent moins
que partout ailleurs.
La vie des idées
idées y est à peu
près nulle. Tout s’
aujourd’hui de se
servir d’une plume,
sans
un jour, du soin
d’apprécier. Il n’
dans leur vérité
élémentaire une

a lieu, même devant
les idées que nous
sommes
a rien à voir au loin,
donnant à tue
ait une droite et une
gauche. À propos
de
perdre tout ce que
l’instinct de
conservation
individuelle a
gagner. Ce ne __
Exception faite pour
la collaboration

y

lit n’est pas toujours
fait pour retenir, a

y

manifestent moins
que partout ailleurs.
La vie des idées

y

est à peu près nulle.
Tout s’y passe

y

y
y
y

passe en doléances
vagues,
dénigrements
oiseux, petites
conversations
mettre le moindre
amour - propre
professionnel, et ne
avait rien à faire en
1926, pour moi,
avait alors tout
intérêt à masquer ou

PDJ, II0289

PDJ, II0290

PDJ, II0291
PDJ, II0291

série de faits qu’il
espérons bien faire
entendre pourquoi.
M. Barbusse devrait
. Barbusse, la “
substance ” en
question n’
ce que nous disons
n’est pas ce qu’il
y a de plus
nécessaire à dire et
qu’il

PDJ, II0291

le mieux dire. Mais
c’est comme si nous

PDJ, II0291

chargés seulement
de liquider une
succession
spirituelle à laquelle
il

PDJ, II0293

PDJ, II0293

PDJ, II0293

pour l’instant qu’elle
est concevable - il n’
ne pas mobiliser
toutes les
puissances de
l’imagination pour
y remédier ? Si la
poésie, avec nous,

y

y

y
y

y

à trahir ;
prendre garde, ce
qui lui éviterait
d’abuser de
fait pas
complètement
défaut. Ce n’est
qu’ensuite
a de plus nécessaire
à dire et qu’il y
aurait manière de le
mieux dire. Mais
c’est
avions été
condamnés de toute
éternité. Ecrire, je

y

irait de l’intérêt de
chacun de renoncer,
et

y

a pas lieu de nous
mettre en
contradiction avec
nous

y

remédier ? Si la
poésie, avec nous, y

y

PDJ, II0295

minime du
prolétariat. Étant ici,
nous aspirons à

y

PDJ, II0295

cette tour et nous
ne permettrons pas
qu’on nous

y

gagne : tant mieux
ou tant pis, mais là
faire notre devoir
révolutionnaire
comme ailleurs. Si
nous manquons
enferme. Il se peut,
en effet, que

PDJ, II0296

ai longtemps hésité
à parler, pourquoi je
ne m’

y

PDJ, II0296

Mais, de l’aveu
même de ceux qui
s’

y

PDJ, II0296

lui eût même permis
de s’engager. Il n’

y
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ou moins impossible
ce qui n’est pas. Il

y
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qui n’est pas. Il y a
… il

y
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passé. Pour ma
part, je me refuse à

y
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ou des pierres. La
superposition, sans
que j’
prenne garde, et
même pour peu que
je n’
en l’isolant d’un
bras, que cette main
, bouchée et elle
danse sur les flots ;
ils
servir) que se
déduisent certaines
propriétés
transcendantes qui
s’
ou deux têtes ; et
les romanciers ! Il n’

y

suis résolu qu’à
contrecoeur. Et il est
vrai
trouvent, on eût
écourté cette
discussion au
possible,
avait, pour moi, pour
ceux qui pensent
comme
a … il y a un
masque sur les
visages
a un masque sur les
visages qu’on croit
le
voir autre chose que
l’expression d’une
idée transitionnelle
prenne garde, et
même pour peu que
je n’

y

prenne pas garde,
s’opère, d’ailleurs,

y

gagne en tant que
main, et aussi qu’en

y

sont : c’est la
bouteille à la mer,

y

attachent dans un
autre monde donné
ou donnable où,

y

a que les hommes
qui ne se
ressemblent pas)
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à avoir réprimé
durement en lui tout
ce qu’il

y
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d’un lac ” et cela, il
convient d’

y
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un système
d’interférences.
D’un côté, il

y
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qu’un personnage à
la chemise
merdeuse, comme il

y
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cinéma parlant). De
l’autre côté, il
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domaine de
l’attention est, pour
peu qu’on
est blonde ou
brune. Du train où
l’on
contribué, d’un
monde plus
tolérable quand
nous n’
l’on est certain que
chacun,
inconsciemment, s’
pensée suspecte.
Maïakovski, de son
vivant, n’
vivant, n’y a rien pu,
je n’
rien pu, je n’y
pourrai rien : il

y

y

y

a, chez quiconque
entreprend de
s’exprimer, de
insister, avec ses
lustres de poissons,
ses dorures
a les mites qui
prétendent se
mettre à ses
vêtements
en a un dans Le Jeu
lugubre, vaut dix
a l’espoir : l’espoir
que tout ne
sombrera
réfléchisse, celui où
se font jour tout ce
que
va - prenez garde,
monsieur, de toute
façon

y

serons plus. Il n’est
rien là qui ne

y

livre, suffit à rendre
toute pensée
suspecte.
Maïakovski

y

a rien pu, je n’y
pourrai rien :

y
y

pourrai rien : il y a
des seins trop jolis
a des seins trop
jolis. Mais quel
drame,
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donné de le
concevoir. Et nous
pensons qu’il
oui ou non, c’est - à
- dire
des personnes qui
s’entendaient plus
ou moins à nous
moins à nous y
mettre ou à ne pas
nous

y

y

y

mettre ou à ne pas
nous y mettre et,

y

mettre et, ne serait ce que de ce

PDJ, II0313

nous par nous même juger de
l’opportunité d’

y
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épaules sa tête de
termite, tout ce qu’il

y
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occasion de se
colleter avec le
dérisoire pendant
que nous

y
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telle que le premier
peut - être, et en

y
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que des
révolutionnaires se
soient plaints que le
lyrisme n’
__ appeler et
prédire la
Révolution russe ? Il
n’
à ce que cette
écrasante dette se
paye il n’

aurait la plus vaine
supercherie de notre
part à laisser
avons - nous été
mis par des
personnes qui s’

y

y
y

rester ou d’en sortir
? La plus
imprescriptible
liberté
a d’un peu
entraînant au
monde repose sur
un
sommes. Après
notre passage dans
cette rue …
cependant
consacrant à bon
escient toutes ses
forces, l’a
trouvât pas son
compte. Le lyrisme
… mais quelque
aurait naturellement
qu’à hausser les
épaules si cette
misérable
a pas lieu de faire
un sort aux

PDJ, II0322
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témoin à charge ?
… quelle horreur ! il
n’
le témoignage à
charge ? … Dans
Paris, il
préférence, qui me
tomberaient sous la
main. J’
pour oser se
commettre en cour
d’assises afin d’
démence au temps
de l’action, ou qu’il
tenaient encore :
Baudelaire,
Rimbaud, Poe, m’
la conservation ? A
la lumière
révolutionnaire, je n’
poétique, principale
cause d’erreur, mais
encore nous
chemin faisant les
états de conscience
correspondants,
nous n’
originaux sur le
mécanisme de
certaines altérations
graphiques qu’on
cela le caractère
violemment
disparate des

y

y

y

y

y

y

y

y

doléances
spécifiquement
a que l’humanité qui
donne de pareils
exemples de
a deux cavernes,
l’une de voleurs, l’
gagnerais au moins
de prendre place,
comme les agités
jouer le rôle
d’expert. Qui ne se
souvient
a été contraint par
une force à laquelle
il n’
laissant entraîner
par une sorte de
délire de pureté de
puis rien si sous nos
yeux certaines
oeuvres de grande
gagnions de mettre
aux prises avec le
langage une pensée

y

prétendions pas.
L’intérêt principal de
l’expérience tenait

y

relève et dont la
psychiatrie, toujours
hypnotisée par le

y

couler. A en juger
par ces propos,
Eluard

images qui viennent
s’
PDJ, II0330

dernière ligne de
votre post scriptum. Plus j’

y
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a été passionnée.
Est - ce parce qu’il

y
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se renferment pas
dans une littérature
spéciale, on les
les thèses de
Kharkov. Je ferai
observer qu’il
, accomplies de la
littérature
prolétarienne ? Ne
sauraient s’

y

y

y
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et des littératures
révolutionnaires des
autres pays. Avant
d’

y
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leurs lectures. Bien
que ce soit peu
réconfortant il

y
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que leur lecture
régulière produise,
chez ceux qui n’

PDJ, II0337
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que nos camarades
apprennent à
discerner ce qu’il
peut
souvent qualifié de

y

y
y

songe, moins les
deux numéros du
Surréalisme au
service
est dit
expressément que “
la littérature
prolétarienne
s’oppose
renferme ; eux mêmes ils lisent, ils
voudraient
est dit encore que le
passage de toute
l’expérience
tromper que ceux
qui sont incapables
de concevoir ces
formes
venir je crois
indispensable de
tenter de dissiper
certaines
équivoques
a lieu d’insister sur
le fait qu’à cet
peuvent apporter
aucune espèce de
correctif, un style
neutre
avoir de
remarquable dans
un texte, même si
ce
a pas lieu, disait - il

PDJ, II0338

PDJ, II0339

prolétarien, Jules
Vallès : Il n’
est encore le même
Engels qui, nous
apprenait il
peureuse, de la
bourgeoisie
allemande. La
dialectique nous

à Bernstein,

y

a trois jours dans
L’Humanité notre
camarade Fréville,

y

oblige. De la même
manière que nous
avons pensé

PDJ, II0339

de littérature
marxiste. On
pourrait, par
exemple,

y
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un ” esprit ” lutin et
rappelle, à s’

y
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. De là à vouloir
épaissir cette nuit il
n’
à Arnim que de le
faire passer, comme
s’
jusqu’au bout la
politique de von
Stein. J’
considérer dans son
éclat sous tous ses
angles aura su
chemin ; au moins
explicitement
l’existence de
Bettina n’
faite pour fixer sur
elle tout ce qu’il
peut

y

y

y

y

y
y

étudier
successivement les
matérialistes
français, la
littérature politique
de
méprendre, l’”
écriture automatique
” des médiums
spirites
a naturellement
qu’un pas, ainsi
qu’en témoigna
sont employés
Heine et Gautier,
pour l’inventeur,
trouve cette excuse
que, pour lui comme
pour d’
reconnaître une
merveilleuse pierre
de foudre, tiendra, je
est pour aucune
part. De son côté, la
avoir encore
d’entraînant,

PDJ, II0355
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un mur, toujours est
- il qu’Arnim n’
dont pourtant les
yeux sont alors tout
ce qu’il
ces merveilles. On
ne saurait, bien
entendu,
beaucoup de fleurs
sous beaucoup de
glace. Rien n’
est victime d’une
véritable trahison
mystique. Il n’
s’est à moitié
enfouie dans
l’érudition. Il
entre tous
mémorables que,
dans l’époque
moderne,

y

y

y

y

y

y

y
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reste tombera de
soi - même. ” Il va

y
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plus grande qu’une
main. Tout ce qu’il

y
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universelle s’arrête,
sans qu’il ait rien à

y
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ainsi bleu et jaune.
Il ne me semble pas

y
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de défense à l’égard
de ces choses
extérieures,

y

d’égarant dans la
conception
crut devoir donner
aucune suite et que
c’est seulement
a d’ouvert au
monde, dont la voix,
trouver d’explication
que dans l’idée
d’une mission
est non plus pour
accréditer l’idée d’un
partage
a, par suite, rien à
retenir du
témoignage
avait cinq jours que,
sans prévenir aucun
de nos
auront opérés Sade
et Freud, n’a pas,
avoir cent ans
qu’Arnim est mort …
1933.
a de subtil au
monde, tout ce à
quoi
voir, au moment où
l’on procède pour l’
avoir de domaine où
un plus grand
relativisme soit de
compris de celles
qu’il avait tirées de
lui -
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par avance se plier,
se concilier ce qu’il
piteux de son cri
déchirera cent ans.
S’il
avec toute la valeur
encore une fois
justificative qui s’

y

y

y
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couleur si l’on passe
au volume, on
puisse

y

PDJ, II0369

art sur soi - même,
non seulement en s’

y
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pleine gloire, un
homme vivant. Je
feuilletais il
à un, devant cette
parabole du
sculpteur. On
à modeler ces
incarnations
parfaites tant de ce
qu’il
. J’oubliais, il est
vrai, qu’ils
autres, je suis plutôt
tenté de dire qu’ils
tenté de dire qu’ils y
retirent du leur pour
besoin. ” Quelques
allusions qu’on ait
continué d’
rien. Mais jetons, je
suis loin de m’

y

y

y

y
y
y

y
y

a de précieux, parce
que d’ultra - réel
a place dans la
nature pour deux
êtres qui présentent
attache, cette idée
en se réfléchissant
sur elle suppléer par
l’affirmation de
rapports d’ombre et
de
sachant autre que
soi - même, mais en
se
a quelques jours,
chez Picasso, la
longue série
voit circuler l’artiste
donné sous son
masque antique,
a de plus moderne
dans la poésie, la
musique
mettent du leur, et
du plus mauvais, car
retirent du leur pour
y mettre du nul. On
mettre du nul. On
répète volontiers
que Léonard de
faire, on peut dire
que cette leçon a
été
opposer, jetons un
regard de
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pusse citer sans
guillemets, tant la
personnalité qui s’

y

PDJ, II0378

” devrait être
obtenu. Je tiens,
avant d’

y
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partagée.
Beaucoup, en effet,
n’ont voulu
voulons mener, un
complet retour aux
principes. Il
la structure de
certaines galeries
souterraines ; tout
comme il
de la peinture et de
la sculpture
médianimiques ?
On
fort difficile et, à
considérer ce qu’il
pouvait

y

y

reconnaissance
émue sur ces
exprimait m’avait
jusqu’ici paru peu
distincte de ma
venir, à faire
observer que la
curiosité croissante
qui
voir qu’une nouvelle
science littéraire des
effets b,
a lieu d’établir une
distinction précise
entre l’écriture

y

a lieu d’admettre
que le facteur
Cheval, qui

y

retrouve la même
dissemblance dans
les détails, la même

y
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du talent artistique,
avec l’incroyable
vanité qui s’

y

PDJ, II0389

Je m’explique. Non
seulement je pense
qu’il

y
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, j’eus, au moment
où je finissais par

y
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. C’est assez dire

y

avoir d’extra psychologique dans
le but que nous
attache, n’est
naturellement pas
étranger aux causes
intérieures
a presque toujours
complexité dans les
sons imaginaires - la
renoncer
complètement, une
représentation de
moi - même (
a dix ans, je suis

qu’aujourd’hui
comme il

PDJ, II0390

aisément disparaître
du champ de la
conscience et le
premier

y
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. Je dis que c’est
l’automatisme seul
qui

y
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de sa nécessité et
de sa valeur. “ Il

y
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II1177
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II1177
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MARGE,
III0019
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du langage articulé
et de la pensée
raisonnée. Il
que certains
regardent comme la
seule véritable
ascension ; il
par les vapeurs d’un
abîme Ou encore
absentes il
qui n’est pas la
mienne Qui est à s’
s’est glissé un buste
vivant Bustes car il
n’
son centre de
gravité. On a même
convenu d’
à quelques êtres et
seul je savais
quelles réserves j’
ont été ainsi. Et
quelle vérité peut - il

y

y

y

y

y

y

y
y

entièrement acquis,
je
apparaître, que
subjectivement leurs
propriétés se
montrent
interchangeables.
mène. On peut
systématiquement,
à l’abri de
a, disait Myers, une
forme d’audition
interne
a une marche, une
ascension à travers
les espaces
a une architecture
que certains
regardent comme le
seul séjour
a moins d’une
seconde elles me
précédaient du pas
méprendre le
contraire de la
mienne Elle
s’ensable au
a qu’une nappe à
reflets changeants
pour toutes les
voir la condition de
l’équilibre humain,
équilibre tout
apportais en mon for
intérieur. Je suis
cependant très
avoir, s’il y a la mort
?”
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quelle vérité peut - il
y avoir, s’il
, ce serait me vouer
aux remords. Je m’
aujourd’hui de
passer du doute à la
négation sans
accumulées sur
moi. Serait - ce pas
qu’il
rien laisser s’amortir
en moi, autant que j’
avoir dit un adieu
définitif à tout ce qui
s’
, à tout ce que je
sentais prêt à s’
et ses regards, était
mon véritable
élément : j’
résultat le plus
habituel est de figer
ce qu’il
esprit estimable
vient de “ se ranger
”. Il

y

y

y

y

y

y
y
y

y

a la mort ? ” Je ne
veux rien sacrifier
suis prêté une fois
ou deux : cela ne
me
perdre toute valeur
morale ”. La
question morale me
a dans l’espérance
quelque chose de
douteux et que
puis quelque chose.
Je n’en observe pas
moins
était accumulé de
souvenirs enlaçants,
à tout ce que
perpétuer de moi même. La rue, que
prenais comme
nulle part ailleurs le
vent de l’éventuel
a de plus spontané
et de plus précieux
au monde

y

a moyen, paraît - il,
de se comporter

PP, I0197

“ L’un dit, consultant
sa montre : il

y

a deux heures que
nous sommes ici.
L’autre
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L’autre dit,
consultant sa
montre : il n’

y

a que trois quarts
d’heure. Je n’ai
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: le temps ne vous
dure guère ; car il

y
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au critérium “ beau

y
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a pour moi une
heure et demie ; et
je
a pas de degrés

”. Cependant, il n’

PP, I0199

par ailleurs : “
Dyspepsie, connais
pas. Il

y
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pas à lui déplaire.
Pour la poésie, il

y
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les relations
nouvelles et les
inscriptions des
rues. Il
Obus couleur de
lune, La Tête
étoilée. N’
et les quelques
affectations du rôle
nous détournent
heureusement d’
rurale comme celle
de l’écolier
François. Les bars
Le pré est vénéneux
mais joli en
automne Les
vaches
, avec les chefs d’oeuvre lyriques.
Apollinaire
la défense de
l’alexandrin, les
strophes : Il
pathétique. L’amour
et la vie de façon
désolante
d’oeuvre le rendent
plus récréatif

d’humanités ou bien
l’oeuvre
a deux maladies
d’estomac : l’une,
certaine
a les chevaux à
nommer, les
relations nouvelles
et

y

a surtout l’espoir du
beau lendemain. La
grande

y

paraît - il cette
variation connue de
l’âme de

y

voir La Partenza de
Guillaume
Apollinaire. C’est sur

y

y

y

y

y
y

remplacent les
tavernes ; les halls
des gares, avec
paissant Lentement
s’empoisonnent Le
colchique couleur de
cerne et
a mis Le Larron et
cet Émigrant de
Landor Road
avait des fruits tout
ronds comme des
âmes Et des
sont raillés : le
baron des Ygrées
meurt galamment du
projette d’immenses
lueurs : Oh les

encore. L’érotisme
PP, I0213

autobiographique
du livre ajoute à son
intérêt. Le poète

y
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j’oserais presque
dire que l’amour et
les Sirènes

y
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plus tard “ d’une
foule de choses qu’il

y
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: “ On ne sait jamais
les bêtes qu’on

y
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lycée de Rennes.
De jeune garçon
rêveur qu’il
1893, Jarry
collabore à L’Art
littéraire et
notamment

y

y

publie son premier
poème : “ Berceuse
du mort pour

y

voit la tête de face.
Lampe dans la
niche

y

enregistrent la vue,
l’ouïe, le toucher
sont

PP, I0218

; la glace en regard
de la niche ; on

PP, I0218

l’aise dans les
Minutes. Les
principales
sensations qu’

PP, I0218

glauque, de mat, de
visqueux. Le poète

y

PP, I0218

tronc humain muni
de ses deux
jambes. Il s’

y

PP, I0219

on nomme
scepticisme est la

beaux et raides
revit d’abord, avec
candeur, les
sensations
inoubliables
chantent si
harmonieusement
encore que la vie
même de celui
avait vues et qui
n’avaient jamais été
”.
trouvera, ni même,
avec le tarissement
solaire,
entra, comment
devint - il le grand
désabusé qu’

y

chante la
mandragore, sans
doute à cause de sa
donne pour
compagnons la
chauve - souris au
vol horaire
crois, dit - il de
l’amour absolu,
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crédulité
bourgeoise. “ J’
création. Le père de
Monelle fut le
premier à
, les Ecrase merdres. De même
qu’il
qu’il y a différentes
espèces de
merdres, il
pareil ? - Nous
allons à la
Préfecture, nous
. C’est un peu haut,
le monde s’
même si on peut le
faire indéfiniment, “
il
appartement qui
était une
merveilleuse toile
d’araignée. Il
ce temps ce qui
pouvait arriver, etc.
Il
, de quoi rire. Le
débardeur d’alors n’
noce juive. Un
intérieur hollandais
est ce qu’il
mieux, le bagne par
exemple. Je
pensais t’
réussit à bloquer
toutes les machines

y

y

y

y

y

y

voir un signe des
temps. La foule
s’était
a différentes
espèces de
merdres, il y a des
a des écrase merdres pour la
pluralité des goûts
sommes prié à
déjeuner, répond - il
: rassurez
termine Et l’absolu
ne se peut plus nier
;
a quelque part au
loin, dans la série
des

y

avait au centre de la
pièce une cloche
assez grosse

y

avait, bien entendu,
de quoi rire. Le

y

manquait pas, son
amie lui faisait de
jolies dettes

y

a de plus loin. Je te
vois, Jacques

y
y

trouver avec moi en
voyanta le premier
épisode de La
a pas de temps
perdu ? De temps,

infernales. Il n’

PP, I0229

les amorces partent
sous les talons
d’enfants. Il

y
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pas. Pierre est un
homme. Mais il n’

y
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de tabac. Je ne sais
pas ce qu’il

y
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satisfaire sa volonté
de puissance. L’effet
ne s’
abus de confiance
n’est pas grave et
qu’il
dure l’explosion, sa
cause nous
échappe (il

y

y

y

PP, I0238

, ils savent que leur
oeuvre n’a rien à

y

PP, I0238

n’a l’hermétisme
pour but. “ Il n’

y

PP, I0239

PP, I0239

PP, I0240
PP, I0243

trois faux savants.
Jusqu’ici on a
surtout voulu
traitement psycho analytique, si l’on
pouvait nous
qu’ils ne veulent
rien. Savoir. Il n’
à généraliser. On
sait aujourd’hui qu’il

y

y

y
y

on
a des fleurs qui
éclosent
spécialement pour
les articles
nécrologiques
a pas de vérité
dada. On n’a qu’
avait. J’entends
encore Philippe
Soupault réclamer
avec insistance
fait pas attendre, si
l’on veut bien
prendre
a intérêt à
encourager tout ce
qui peut jeter un
a loin de là à ce
mysticisme de la
mystification
perdre. On peut
aimer plus
qu’aucune autre une
a rien
d’incompréhensible
”, a dit Lautréamont.
voir l’application
d’un système qui
jouit d’une
soumettre. Il va
sans dire que
l’analogie des
a pas à s’inquiéter,
l’instinct de
conservation
a pas d’“ état mental
hystérique ” et je

n’
PP, I0243

et je suis bien près
de croire qu’il n’

y

PP, I0248

ordre bouleverse
l’univers. La
psychologie, la
médecine

y

PP, I0251

PP, I0253

PP, I0254

PP, I0257

PP, I0260

PP, I0260

PP, I0261

PP, I0263
PP, I0263

l’admiration
universelle. Avec
cette certitude qu’il
n’
: La voici. Mais ne
me demandez pas
d’
, et ce côté
décevant. Les plus
maladroits s’
n’avait sur lui que
deux francs vingt. Il
mode d’activité ne
me sollicitait plus,
que j’
j’écrivais
textuellement : “
Après tout, il n’
glisser sur le
parquet de la
sentimentalité. Il n’
bourgeoisement au
souvenir de ses
méfaits déjà
anciens. Il
pas plus haut, c’est
qu’il ne peut

y

y

y

y

y

y

y

y
y

a pas non plus
d’état mental
romantique. Charcot
trouveront leur
compte. Les
biologistes avec leur
microscope
rappellent
a rien
d’incompréhensible
et que tout, au
besoin
mettre une
dédicace. Ce serait
avec plaisir, mais
essaient. gide : Mais
je suis, au contraire
pensait encore
quand André Breton
le rejoignit au café
des
voyais le moyen
d’atteindre sans
coup férir ma vingt
va pas que de notre
insouciance et de
notre bonne
a point d’erreur
proprement dite : au
plus pourrait
a longtemps que le
risque est ailleurs.
Et qu’
avoir d’idée absolue.
Nous sommes

PP, I0265

PP, I0267

PP, I0268

PP, I0270

PP, I0271

PP, I0273

PP, I0274

PP, I0274

PP, I0274

ont toujours exercé
l’art comme un
métier. Il
un caractère
manifeste : à tout
prix nous cherchons
à
pas encore
complètement : trois
ou quatre, en m’
sauver que
médiocrement les
apparences. Qu’on
ne s’
échecs et ce serait
assez pour lui que
de s’
les maisons. A n’en
pas douter, nous
relater justifierait
mainte et mainte
précaution. Certes,
il
encore
l’inobservation du
rite littéraire,
quelques esprits
forts
beaucoup estiment
avec soulagement
que la “ poésie ” n’

y

y

y

y

y

y

soumis à une
a quelques jours j’ai
rencontré chez un
photographe de
voir la préméditation
de celle - là. Un tel
comprenant. Rien
ne prouve,
d’ailleurs, que
méprenne pas, nous
n’entendons
nullement codifier
l’esprit
montrer un jour
inégalable. Il a donc
pris,
sommes de
nouveau : Crevel,
Desnos et Péret d’

y

a longtemps que le
mot “ Littérature ”,
qu’

y

trouveraient leur
compte et il paraît
que l’art n’

y

PP, I0275

hors de
l’obéissance à cette
dictée magique. Il

y

PP, I0276

autant dire ont

y

perd rien : son
compte est bon. On
sait
a là le secret de
l’attraction
irrésistible
qu’exercent
a une quinzaine de

perdu contenance
devant la merveille.
Il
PP, I0277

PP, I0277

PP, I0279

R. - Le bateau et la
neige - il
la jolie tour
télégraphe - sur la
jolie tour il
Ton de l’évidence. Il
se lève
précipitamment
sans

jours, à son retour
de

y

a aussi la jolie tour
télégraphe - sur la
jolie

y

a un jeune (illisible).
Je retire ma

y

être invité, se jette à
plat ventre sur la

PP, I0280

à l’ennui et que, si
l’on n’

y

PP, I0280

les galeries de
peinture les jours de
vernissage, il

y

PP, I0282

à être prise dans
son sens fort. Il n’

y

PP, I0282

non créé lui même. Et si l’on

y

PP, I0282

de plus ou moins
près la réalité. Il n’

y

PP, I0284

PP, I0284
PP, I0285

poétique, n’exige
pas de chacun de
ceux qui
y prennent part tant
de claire volonté ; il
n’
vidés de leur
pensée et l’on

y

y
y

prend garde, “ ce
monstre délicat ”
nous aura
a toujours quelques
personnes pour ne
jeter sur les murs
a pas lieu de
chercher plus loin
les causes du
tient pour de bon,
devant les
aquarelles
qu’expose
a plus de
ressemblance,
même lointaine. La
plaisanterie
prennent part tant
de claire volonté ; il
n’y
a pas toujours lieu
de se formuler un
besoin pour
croire qu’ils
commandassent à

attendait sans trop

PP, I0286

on ne soupçonnait
pas encore. Nous
sommes plusieurs à

y

PP, I0288

la part du feu, en
sorte qu’il n’

y

PP, I0289

PP, I0289

PP, I0289

PP, I0289

PP, I0289

PP, I0290

PP, I0290

PP, I0291

PP, I0291

pousse pas ses
investigations plus
loin. Assurément, il
tout de même on
sait par expérience
qu’il n’
règlements, qui en
valent d’autres,
commencent à
sévir. Enfin l’optique
tout à fait
particulière qui
d’ailleurs plus
matériellement
conditionnés que
les autres, il
moins suggestives,
affalée sur nos
divans. Il n’
le faire
malignement. De
plus, il ne peut
le sens de la
provocation est
encore ce qu’il
possédé du désir de
l’imposer, je ne m’

y

y

y

y

y

y

y

y

y

la pensée.
Aujourd’hui
attacher une
importance extrême.
Et qu’on comprenne
bien
a plus que le métier
de peintre qui
compte,
a les Salons, le
Salon plutôt, car tout
a guère à attendre
des jurys. Mais le
Salon
sévir. Enfin l’optique
tout à fait
particulière qui
règne ne me
favorise que la
découverte
d’oeuvres souvent
a lieu, pour
expliquer la crise
qu’ils traversent
a pas lieu de
distinguer la
peinture “ littéraire ”
avoir d’art bestial,
on ne le répétera
jamais
a de plus
appréciable en cette
matière. Une vérité
tiens même
qu’autant que je n’ai
pas encore

PP, I0291

PP, I0292

PP, I0293

PP, I0293

PP, I0294

PP, I0295

PP, I0296

PP, I0296

, étant donné que
cette tradition, si
tradition il
ajoute que, puisque
vous êtes des
artistes, il
il a passé son
temps à invoquer ?
Il n’
, si j’ai dépassé
votre pensée. Qu’il
encore du fait qu’on
nous donne la vie
pour
convenir que pour
aboutir à un tel
résultat nous nous
et leur visage dans
la mort.
L’enthousiasme n’
de ceux - ci leur
soient demeurés
étrangers. Il

y

y

y

y

y

réfléchir et que si,
d’aventure, nous la

y

prendrions bien mal.
Si l’on pouvait
encore parler

y

est plus, qui est
capable d’en faire la

y

PP, I0297

plus notoires de
notre temps.
Toutefois, quoiqu’il

y

PP, I0299

par exemple, de la
déclaration de
guerre. Il

y

PP, I0299

. Il regarde aussi du
côté des fous et il

y

PP, I0299

photographique est
intact en ce sens

a, procède par
étonnants à - coups
et se
a peut - être parmi
vous un grand
artiste ou
a qu’à lire l’article
paru quelques jours
avant
ait eu dans l’esprit
de quelques
annonciateurs plus
de

y

a là une force,
assez mystérieuse
d’ailleurs,
ait lieu de marquer
dans cette histoire
trois étapes
successives
a dans l’appareil de
la prophétie, tous
scrupules
a trace dans son
oeuvre de cette
sorte de primitivisme
est réduite au
minimum. J’admets,
à la

PP, I0300

PP, I0302

PP, I0304

PP, I0305

PP, I0305

PP, I0306

PP, I0306

PP, I0307

PP, I0308

RACB, II0050

RACB, II0051
RACB, II0051

que l’interprétation
artistique
résultat analogue
sur une feuille de
papier. Sans doute
en qui je reconnais
le doux vieillard qui,
il
sur le ciel de la
guerre, ce qu’il
pas besoin de vous
dire de quel coeur
longtemps j’
quel coeur
longtemps j’y ai
souscrit. Il n’
vous surprendrait.
Au reste, presque
tous ceux qui
presque tous ceux
qui y jouèrent un
rôle déjà s’
, qu’il empruntera
celui du
phonographe. Il n’

y

y

y

a à peine trois ans,
quêtait encore aux
portes
a en lui sur tous les
rapports
d’extraordinairement
pressé

y

ai souscrit. Il n’y a
qu’une chose

y

a qu’une chose qui
puisse nous
permettre de sortir

y

jouèrent un rôle déjà
s’y sont repris, sans

y

y

suis tenté d’ajouter
que pour l’esprit il n’

y

a pas à s’humilier
devant la vie. Il

y

à qui j’aurais donné
rendez - vous - d’
relais dans lequel
ceux qui, d’après

a - t - il là la
perspective d’un

y
y

sont repris, sans
pour cela avoir
changé leur fusil
a qu’un homme libre
de toute attache,
comme
a pas de purgatoire.
Permettez - moi,
messieurs
aura toujours,
notamment, entre
les idées dites
reçues
entrer ou d’en sortir,
de jour ou de
ont droit, pourront
toujours venir

moi,

RACB, II0051

parc, l’acte de
l’amour. Il n’

sans préjudice du
RACB, II0052 serment prêté de ne
pas chercher à
n’ouvrir la bouche
RACB, II0054
que pour dire : ” Il
bêtes des bois Mon
RACB, II0064 épave peut - être tu
t’
RACB, II0064

dans l’ombre Je
m’introduirai dans
les tiens pour

J’étais condamné à
RACB, II0065
gravir un escalier
détruit Comment m’
croisement de
RACB, II0066 branches dans une
forêt Sur l’une il
ce craquement
RACB, II0068 spécial sous les pas
des prêtres Il n’

y

y
y
y

y

y

y

y

RACB, II0070

souterrain unit tous
les parfums Un jour
une femme s’

y

RACB, II0071

qui n’est encore que
le fantôme du sien Il

y

RACB, II0071
RACB, II0071

une garde à cette
épée Mais dans
cette garde il
légers ou plus
sourds Et ce

y
y

prendre des idées
harassantes
aura guère que de
petites lampes
d’étude, à
voir. Dans la
première, je
suppose, et
aura une fois … ” ?
1915 - 1919 FACON
égratigneras Sans la
voir comme on se
jette sur une
sonder la
profondeur de tes
larmes Mes appels
te laisseront
prendre Le bord du
ciel était gardé par
des chats
avait un nid Mais
dans le nid hélas il
n’
a plus d’actrice en
tournée dans les
wagons blanc
engagea Cette
femme devint si
brillante que je ne
pus
a peut - être une
garde à cette épée
Mais
a déjà un duel Au
cours duquel les
deux adversaires
a des robes qui
vibrent Et leur

RACB, II0073

RACB, II0078

RACB, II0078
RACB, II0079

battement se
perpétue Il
je te remette
L’armoire est pleine
de linge Il
trouble dans les
mares de la couleur.
Il n’
tète est un cri de
corbeaux
migrateurs car il n’
Ombre, ma chérie.
Tu vois. Il n’

vibration est a

y

a même des rayons
de lune que je peux
déplier

y

a plus ni rouge ni
bleu. Le rouge -

y
y

RACB, II0079

Il n’y a plus de
soleil. Il n’

y

RACB, II0079

a plus qu’un
tropique sur deux. Il
n’

y

a plus qu’un homme
RACB, II0079
sur mille. Il n’
RACB, II0080

RACB, II0082

RACB, II0083

RACB, II0087
RACB, II0088

carreaux d’air se
brisent à leur tour Il
n’
télégraphiques
enchantés Les
parfums enfermés
dans des coupelles
vagues Il
air respirable bulle
par bulle Et à cette
hauteur il
de moi au - dessous
de moi derrière moi
il
eau vive de mes
yeux Et dans ce filet

y

y

avait jusqu’ici que
des enterrés
vivants, d’ailleurs
a plus de soleil. Il
n’y a plus
a plus qu’un
tropique sur deux. Il
n’
a plus qu’un homme
sur mille. Il n’
a plus qu’une
femme sur
l’absence de pensée
a plus de miroirs
depuis longtemps Et
les femmes se

y

a aussi le frôlement
d’une prison contre
l’air

y

a la fraise des
quatre saisons Qui
se cueille le

y

en a moins qu’en
moi Où elles ne font

y

a ce que j’ai vu c’est
la spire

RACB, II0088

RACB, II0088

RACB, II0093

il
l’exécution en vase
clos de l’empereur
Maximilien Il
est le style du
cadran solaire à
minuit vrai Il
jour à gauche mais
nuit complètement
nuit à droite Il

dirige vers la
RACB, II0094 chambre où je suis
étendu Et j’
doux que tous les
RACB, II0096 autres Les yeux de
bore s’
dentelure Quand
RACB, II0097
elle me parviendra
le soleil sera froid Il
Et dans sa voix
S.A., II1243
transparente A
perte de vue il
vue il y a des
S.A., II1243
armées qui
s’observent Il
chants qui voyagent
S.A., II1243
sous l’aile d’une
lampe Il
S.A., II1243

S.A., II1246
S.A., II1246

à un oursin dont
chaque épine est un
lanceflammes Il
de l’argonaute Avec
le mobilier fulgurant
du désert On
Avec le mobilier
fulgurant du désert

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y

a ce que j’ai aime
c’est le plus
a ce que je connais
bien ce que je
connais
a des branchages
encore pleins
d’oiseaux qui
passent à
mets le feu Pour
que rien ne subsiste
de ce
fixent un instant puis
le regard étincelant
s’évase dans
aura des épaves sur
la place Blanche
Parmi lesquelles se
a des armées qui
s’observent Il y a
des
a des chants qui
voyagent sous l’aile
d’une
a aussi l’espoir
d’aller si vite Que
dans
avait surtout Une
voiture noire rapide
Couronnée d’aigles
de
meurtrit on y guérit
On y complote sans
abri Avec
guérit On y
complote sans abri

S.A., II1246

S.P., IV0349

S.P., IV0349

S.P., IV0349
S.P., IV0349
S.P., IV0349
S.P., IV0349
S.P., IV0349

On y meurtrit on
fulgurant du désert
On y meurtrit on y
guérit On
Mais qui dressera
l’échelle de la vision
? II
que je crois pouvoir
reconnaître, soit
que je n’
que je n’y tienne
pas, soit que j’
bien un cheval, ou
bien l’horizon ; il
de ne pas oublier,
selon le cas ; il
ne vois pas le reste
non plus) ; il
ou ne parviennent
pas à me faire voir ;
il

y

Avec la lampe complote sans abri
Avec la lampe tempête Avec la

y

a ce que j’ai déjà vu
maintes fois,

y

tienne pas, soit que
j’y tienne, par

y
y
y
y
y

S.P., IV0350

? L’objet, l’étrange
objet lui - même

y

S.P., IV0350

une puissance
d’illusion dont, pour
peu que j’

y

S.P., IV0350

. À la place de ce
qui m’entourait i1

y

S.P., IV0352

procure telle ou telle
oeuvre d’art ? Il n’

y

S.P., IV0352

dans le monde
extérieur, ou même
seulement qu’il

y

tienne, par exemple
la façade de l’Opéra
de
a ce que je n’ai vu
que très rarement
a ce qu’ayant beau
le regarder je n’ose
a ce que d’autres
ont vu, disent avoir
a aussi ce que je
vois différemment
de ce que
puise la plus grande
partie de sa force de
provocation
prenne garde, je
cesse d’apercevoir
les limites.
a autre chose
puisque, par
exemple, j’assiste
a pas une oeuvre
d’art qui tienne
devant notre
pouvait être pris.
Certes la sensibilité
humaine peut
conférer

S.P., IV0352

S.P., IV0354

S.P., IV0354

S.P., IV0354

S.P., IV0355

S.P., IV0355

au renforcement de
ce qui existerait
sans eux. Il
que Picasso,
explorant lui - même
cette route,
pleines de rayons.
Nul avant lui n’avait
osé
révolution dut
s’opérer en lui pour
qu’il s’
passer de faire
appel à toute autre
autorité. Qu’
pour l’ombre, nous
risquons d’autant
moins d’

y

y

y

y

y

y

S.P., IV0356

JOUR » … On a dit
qu’il ne saurait

y

S.P., IV0356

de toute notre vie.
C’est Picasso qui m’

y

S.P., IV0356

S.P., IV0357

S.P., IV0357

S.P., IV0358

fortement qu’à
l’occasion du ballet
Mercure, il
seuls rivages
heureux de notre
pensée, - heureux
sans
heureux sans y
penser, heureux
qu’après tout il
en veulent pas tenir
compte au moment
où ils s’

y

y

y

y

a là une abdication
inexcusable. Il est
impossible en
a porté fort avant
ses mains pleines
de rayons.
voir. Les poètes
parlaient bien d’une
contrée qu’
tînt ! On cherchera
plus tard avec
passion ce qui
a - t - il au bout de
cet angoissant
manquer qu’à cette
ombre, à cette
deuxième ombre
avoir de peinture
surréaliste. Peinture,
littérature, qu’
fait songer (La
Femme en chemise
[1914]
a quelques années.
Nous grandissons
jusqu’à un certain
penser, heureux
qu’après tout il y ait
des
ait des rivages. Tu
me quittes donc,
pensée
attendent le moins.
La portée
révolutionnaire
d’une oeuvre

S.P., IV0359

S.P., IV0360

S.P., IV0360

S.P., IV0360

S.P., IV0361

S.P., IV0361

S.P., IV0361

profondément
édifiante, mais il est
oiseux que je m’
intéresser plus
longtemps à une
perte si totale. Qu’
, où la prend - il ? I1
doit encore
conscience d’avoir
pleinement gagné.
Tout ce qu’il
derrière lesquelles
expirent la musique
et la mer, il
a place pour des
créatures lointaines
et reposées, il
au flanc d’un
précipice. Sans ce
papier il

y

y

faire ? II est trop
tard. Tout ce qui

y

avoir une
quelconque idée de
Dieu là - dessous (

y

a de chancelant, de
louche, d’infâme,

y

a place pour des
créatures lointaines
et reposées, il

y

a temps pour l’arrêt
de ce qui fuit le

y

a longtemps qu’il n’y
aurait plus de murs

S.P., IV0361

Sans ce papier il y a
longtemps qu’il n’

y

S.P., IV0361

trop le répéter, il
faudrait que chacun
de nous

y

S.P., IV0361

que chacun de nous
y mit du sien. I1

y

S.P., IV0362

Pour moi, les seuls
tableaux que j’aime,

y

S.P., IV0362
S.P., IV0363

paquet de tabac
bleu a ce verre vide
? Il
il nous était

livre ici, d’autant que
ces moeurs sont en

y
y

aurait plus de murs
et nous aimons,
nous luttons
mit du sien. I1 y a
ces interminables
secondes
a ces interminables
secondes de pose
qui durent autant
que
compris ceux de
Braque, sont ceux
qui tiennent devant
a là une vertu de
fascination a
laquelle je ne
allait de toute notre

impossible de
rebrousser chemin,
qu’il

gloire de passer.
Nous sommes

S.P., IV0364

car il l’a voulue telle
que ce qui s’

y

S.P., IV0364

qui s’y passe ne
pourrait pas ne pas
s’

y

S.P., IV0364

intérieur. Que de
fois j’ai cherché à m’

y

S.P., IV0366

la place de cet A.
M., j’

y

S.P., IV0366

, avait osé me
déranger. Afin qu’il
n’

y

S.P., IV0366

pris, n’est - ce pas ?
II n’

y

S.P., IV0366

est que l’esprit en
est totalement
absent et qu’

y

S.P., IV0369

sortit une petite
glace de sa poche
et, après

y

S.P., IV0369

La reconnaissance
des fantômes sous
les traits humains, il

y

S.P., IV0369
S.P., IV0369

exaltation dont ce
sentiment
s’accompagne, ne
peut ensuite
- on se détourner de
vous avec mépris.

y
y

passe ne pourrait
pas ne pas s’y
passer.
passer. C’est
l’Invitation à l’Attente
que
orienter, a faire le
tour impossible de
ce bâtiment
ai souvent songé,
j’aurais fait mine de
trouver
eût plus à nouveau
que VOUS. Certes
je n’
a pas de raisons
pour que mon geste
vous ait
préside un cynisme
éhonté. Le « bol de
bouillon
avoir longuement
dévisagé le jeune
garçon, répondit
qu’en
paraît bien
exceptionnellement
exercé ; il n’est pas
jusqu’
renoncer si
aisément. I1 ne
suffit pas de fixer
a ainsi des hommes
qui osent parler de

S.P., IV0369

S.P., IV0370

I1
. Si cet homme avait
eu quelque
courage, il
dérobe pas
absolument
quelques phrases
que vous avez
écrites il

y

y

S.P., IV0370

de l’humain : le bon
sens et la logique

y

S.P., IV0370

Ce que j’écoute ne
vaut rien : il n’

y

S.P., IV0370
S.P., IV0372

S.P., IV0372

S.P., IV0372

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

S.P., IV0375

nous aurons seuls a
intervenir. Seuls ? I1
n’
aillent leur train au delà du sort ! I1
, ils ne peuvent
manquer d’avoir
affaire. Il
propres à chaque
art, que ce qu’il
paraît
et ne savait
procéder que par la
multiplication. Il
, j’ai tout mangé. Ou
encore, il
qu’au - dessus
d’une table
quelconque il n’
» et la célèbre
parole occulte : « Il
n’

y
y

y

y

y
y
y

y

l’amour
a longtemps qu’il se
serait lassé de ce
jeu
a quatorze ans, et
que je me permets
de
feront défaut. De
cette façon elle
s’approchera du
a que ce que mes
yeux voient ouverts
et plus
aura pas d’appel.
Présent, absent,
présent
a, je ne crains pas
de le dire,
aurait lieu de
rechercher à quoi
tient cette différence
de
avoir en eux de plus
matériel ? Sans
doute,
eût eu cinquante
autres opérations.
La division aussi l’
avait 3 personnes à
table, j’ai mangé le
avait rien. La même
expérience eût été
aussi concluante
a pas de haut. Il n’y
a pas

S.P., IV0375

S.P., IV0375

Il n’y a pas de haut.
Il n’
Au - delà des
calculs sur le temps,
il

y

y

S.P., IV0376

, pour Max Ernst a
la même époque, il

y

S.P., IV0376

où il était d’avoir vu,
sans que quiconque

y

S.P., IV0376

c’est pure et simple
insuffisance,
naturellement. Il

y

S.P., IV0382

le vol Des oiseaux
de la liberté. Il n’

y

S.P., IV0382

S.P., IV0385

S.P., IV0390

du jour, Une nuit de
plus, il n’
, nous saurons du
moins par quel
admirable couloir
nous
quelconque.
Comme je les
étonnerais en disant
qu’elles

y

y

y

S.P., IV0390

ombres, à la justice
des ombres. II n’

y

S.P., IV0390

celle qu’on fait subir
à l’autre page pour

y

S.P., IV0390

photographique
dans le remous
presque

y

a pas de bas », c’est
-à
a le chapeau mou »,
disait Derain.
Parallèlement
allait, en fait
d’honnêteté, de la
solution
fût extérieurement
pour rien, un
pardessus ou un
chapeau
a sept ou huit ans,
on se répandait
volontiers
a pas de réalité
dans la peinture.
Des images
a plus d’aveugles.
(Paul Éluard : Max
rentrons comme
nous rentrerions
dans une vie
antérieure. I1
participent au même
titre qu’un canon de
quartz,
a plus que des
roses dans les
caves. La
faire apparaître les
plus chers traits du
monde. Les
a la vie à rattraper
comme on tournerait
un film

S.P., IV0394
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S.P., IV0401
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S.P., IV0403

S.P., IV0403
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S.P., IV0412

S.P., IV0416
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incompréhensible
des images, il
ceux dont l’esprit
humain est pétri, il
n’
de chaînes.
J’aimerais, je ne
saurais trop
je reconnais et ce
que je ne reconnais
pas il
, je continuerai à ne
pas le reconnaître.
II
captivant que la
lutte qui mit aux
prises, il
animaux : mais
c’étaient des
animaux ! II n’
de paysages. Pas
même d’horizon. II
n’
déjà plus à la
dimension de ce
pied ; il
il épouse même la
forme du fauteuil.
Quelle différence
de ce chemin semé
d’embûches réelles
ou non il
de tout repos,
vraiment indigente
pour peu qu’on
principaux témoins
se confinant dans le
silence. Il n’

y

y

a peut - être en
Joan Miró qu’un
désir
insister, que Miro
n’en conçut pas un
orgueil

y

a moi. Et ce que je
ne reconnais pas

y

a dans ce que j’aime
ce que j’aime

y

y

y

y

y

y

y

y

a une trentaine
d’années, d’une part
Mlle
a pas de paysages.
Pas même
d’horizon.
a, du côté physique,
que notre immense
suspicion
a des objets vides
séparés par des
intervalles pleins,
a - t - il foncièrement
entre un couple de
a la traversée du
miroir par Alice.
Mais il
réfléchisse, qu’il
goûte à la
reproduction « fidèle
va pourtant pas d’un
de ces secrets dont
on

S.P., IV0418

S.P., IV0420

S.P., IV0421

S.P., IV0432

S.P., IV0437

S.P., IV0440

S.P., IV0442

S.P., IV0451

S.P., IV0452

S.P., IV0453

S.P., IV0454
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cubisme ne fut pas
seulement cette
géométrie jalouse. Il
des moyens
primitifs et à abattre
ce qu’il peut
de la recherche
artistique, on peut
dire qu’il
L’autre route qui
s’est offerte au
surréalisme pour
ou d’un vieux mur
jusqu’à ce que s’
à s’épuiser en
slogans
publicitaires. Celui
qui s’
difficiles se seraient
déjà maintes fois
trouvés. Il n’
pour la lame de
fond qui est venue
très tôt
nous cette lame et
nous fait entrevoir
ce qu’il
on nous épargne de
répéter, par
exemple ? I1
fixe ses
interventions dans
le domaine
plastique, et encore
des mains de
Marcel Duchamp,
dans un atelier il

y

y

passe assez tôt des
élans lyriques qui en
brisent la
avoir de tyrannique
et de décadent dans
l’empire de

y

a à peu près (1).
Seules de

y

parvenir, la fixation
dite « en trompe - l’

y

organise pour l’oeil
un monde second
non moins révélable

y

livre tout entier en
vient très vite à
placer son

y

y

y

y

va de rien moins
avec lui que de la
volonté
mettre fin, non sans
avoir bouleversé de
fond en
a de plus complexe
dans son énorme
machinerie, ne
a diverses manières
de répéter, depuis la
répétition verbale

y

comprend - il une
série de démarches
plus ou moins

y

a une porte en bois
naturel donnant sur
la chambre

S.P., IV0466

brusquée des
célibataires …
Malgré ce
refroidisseur, il n’

y

S.P., IV0471

plus grande qu’une
main. Tout ce qu’il

y

S.P., IV0472

universelle s’arrête,
sans qu’il ait rien à

y

S.P., IV0473

ainsi bleu et jaune.
Il ne me semble pas

y

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

S.P., IV0478

de défense à l’égard
de ces choses
extérieures,
par avance se plier,
se concilier ce qu’il
piteux de son cri
déchirera cent ans.
S’il
avec toute la valeur
encore une fois
justificative qui s’

y
y
y

y

S.P., IV0480

couleur si l’on passe
au volume, on
puisse

y

S.P., IV0482

art sur soi - même,
non seulement en s’

y

S.P., IV0482

S.P., IV0482
S.P., IV0494

pleine gloire, un
homme vivant. Je
feuilletais il
à un, devant cette
parabole du
sculpteur. On
est armée et, en
marge de ce qui s’

y

y
y

a pas de solution de
continuité entre la
machine célibataire
a de subtil au
monde, tout ce à
quoi
voir, au moment où
l’on procède pour l’
avoir de domaine où
un plus grand
relativisme soit de
compris de celles
qu’il avait tirées de
lui a de précieux, parce
que d’ultra - réel
a place dans la
nature pour deux
êtres qui présentent
attache, cette idée
en se réfléchissant
sur elle suppléer par
l’affirmation de
rapports d’ombre et
de
sachant autre que
soi - même, mais en
se
a quelques jours,
chez Picasso, la
longue série
voit circuler l’artiste
donné sous son
masque antique,
déroule
manifestement,

s’exalte toujours le
dernier épisode d’
S.P., IV0498

S.P., IV0499

S.P., IV0503

S.P., IV0504

S.P., IV0510

S.P., IV0513

S.P., IV0514

S.P., IV0521

S.P., IV0522

S.P., IV0533
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doivent
mentalement
correspondre aux
îles de la Sonde. Il
intervalles mêmes
sont mal surveillés,
il tend à s’
qui nous intéresse :
des données
mécaniques tout
involontaires qui
intituler l’image
obtenue en fonction
de ce que vous
et assez fine pour
que le principe du
plaisir s’
la légère. Paalen a
passé par là sans s’
aux confins de
l’embroussaillement
et du naufrage, d’
d’asservissement,
aux miens donc ce
qu’il peut
tenir pour des lieux
réservés de l’esprit,
s’
n’en remonter que
dans une toilette
délirante et il
contemporaines

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y

a du fauve dans l’air,
il émane de
ouvrir des fenêtres,
des fleurs (Le
Départ,
président est
manifestement
attendue une
puissance de
suggestion sans
égale
découvrez avec
quelque recul pour
être sûr de vous être
retrouve. Il est bien
entendu qu’on a
affaire
tromper, comme en
témoignent ses
premières toiles
chargées de
faire prévaloir un
ordre qui tourne à la
gloire du
avoir de plus valable
au monde - et
cependant je
pavane au contraire,
avec un mélange de
candeur et
a beau temps que le
vaisseau de Charles
Cros au
soumettre entraîne

S.P., IV0534

sont de force à
surmonter pareille
épreuve et les
André Masson n’a
été désireux et
capable de s’

un bouleversement
radical des valeurs.
Elle permet
y

S.P., IV0536

guide le plus sûr, le
plus lucide qu’il

y

S.P., IV0537

des entreprises
militaires. Les
nations, puisque
nations il

y

S.P., IV0543

m’a faits vers 1919
j’ai compris qu’il

y

S.P., IV0545

Que s’est - il passé
? Il a dû

y

S.P., IV0548

de l’art des sièges.
Les avions futurs s’

y

S.P., IV0548

roule des détails
autobiographiques,
on a la faiblesse d’

y

S.P., IV0563

qu’a posteriori et
pour le seul critique.
Il

y

S.P., IV0567
S.P., IV0572

qui tourbillonnent
dans un rayon de
soleil ». Pour
de leurs fenêtres
arc - en - ciel ? Il

y
y

assujettir : nul n’en
sort plus grandi. Son
ait vers l’aurore et
les pays fabuleux.
Avec
a encore, sont
jetées
périodiquement les
unes contre les
allait de tout autre
chose. Ces signes,
dans
avoir une grande
espérance suivie
d’une terrible
dépression :
engouffreront
comme des
mouches, et quelle
découverte : le
tenir comme à la
prunelle de ses
yeux. Le
va de deux
manières
entièrement
distinctes
d’appréhender une
nouvelle
parvenir nul n’a
tablé avec plus de
certitude sur
a là fusion et germe,
balances et départ,

S.P., IV0575

S.P., IV0576

S.P., IV0578

Cézanne à la
lumière mais à tout
le reste,
toute forme non
couramment
enregistrée par l’oeil
(il
: le gouvernement
du feu. 1944.
MATTA Il

y

y

a un siècle, la
courbe du filament
de la

y

a trois ans … Il y a
trois ans,

S.P., IV0578

1944. MATTA Il y a
trois ans … Il

y

S.P., IV0581

arbalètes, dont le
visage (comme il
fallait s’

y

S.P., IV0581

, « éclectricien »
qui, à ne pouvoir s’

y

S.P., IV0586

et, à quelque
bouleversement
qu’il le soumette,

y

S.P., IV0586

S.P., IV0586

S.P., IV0588
S.P., IV0589

quelque
antagonisme
déclaré qu’elles en
soient venues. Il
qui lui en conteste
le droit, alléguant
comme il
harmonie encore
par cette sorte de
thème en entonnoir
qui
», les sévères
expressions dont

compris les autres
corps opaques,
qu’ils sont
constamment

y

y

y
y

a trois ans, Matta
rompait avec la ligne
dite
attendre au sortir de
ces temps d’« abris
»
méprendre, sont
autant
d’incarnations de
l’artiste.
prend
manifestement ses
repères, l’autre qui
rompt avec
va de deux formes
peut - être
complémentaires de
la
a neuf siècles la non
- réalité du genre et
revient commandant
sans autre issue
possible, de par
toutes
a plus d’un siècle le
grand écrivain

s’est servi il

S.P., IV0596

trouve sa
satisfaction dans le
cristal bien qu’il n’

y

S.P., IV0598

pour cela d’aller voir
dans les mines si
nous

y

S.P., IV0603

. De telles études,
pour peu qu’on s’

y

S.P., IV0604

que partout ailleurs.
En ce sens il ne
saurait

y

S.P., IV0607

précise et
s’accentue encore,
comme on pouvait
s’

S.P., IV0613

plutôt la mine. B. P.
- Il

y

S.P., IV0613

perle que la mer
rejette sur les
plages. Il

y

S.P., IV0614

S.P., IV0617

Benjamin Péret. la
voix de notre ami
Riopelle il
un film comme
Entracte pour la part
majeure qu’il

y

y

y

S.P., IV0622

que si quelqu’un
s’est proposé,
comme il

y

S.P., IV0633

doute pas non plus

y

révolutionnaire
Charles
soit plus contenu
comme
magnétisme. » Et il
enseigne
sommes (avec le
peuple) : il s’agit
voue, conduiraient à
faire un cas tout
particulier de
avoir plus grand,
plus fidèle
répondant que
l’oeuvre
attendre, dans
L’Heure dangereuse
(1942).
a aussi une fête
pour l’inachevé, un
inachevé
a toujours une
cascade toute
proche et dans les
voix
a ces beaux plis du
vent qui se font et
a prise. Picabia
demeure le maître
de la surprise
est dit, de
transcender la
discrimination sous
toutes ses
a, dans un certain

S.P., IV0642

S.P., IV0647

S.P., IV0647

S.P., IV0656

S.P., IV0658

S.P., IV0658

S.P., IV0660
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S.P., IV0661

S.P., IV0662

S.P., IV0664
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qu’ils fassent
merveille. Il
des modes
plastiques qui font
aujourd’hui fureur, il
poursuit, dans les
environs, sa
carrière. À
carrière. À y
regarder de près, il
n’
vache (1). » On ne
saurait trop
l’ambiguïté de ses
pouvoirs. On avait
cru longtemps
et pour tout le
monde extérieur, du
moins à
le monde extérieur,
mais inférieur. Qui
voudra bien
Une si haute
gageure ne saurait
être, on s’
précipités dans un
train d’ondes à
croire que s’
dans leur
progression et leur
totalité, chacune
d’elles
beauté nous eût
délégué tous ses
secours par éclairs des plus hautes voix

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y

passage à la Loïe
Fuller
a cette manière
d’être n’importe où,
mais
regarder de près, il
n’y manque rien,
manque rien, la
pellicule de cette
surface est faite
insister (à l’intention
de ceux qui passent
vite
mettre bon ordre en
dressant cet oeil,
sinon à
puiser toutes ses
références (la
Gaule, surtout de
réfléchir conviendra
qu’une telle
entreprise, exigeât elle
attend bien, que le
fait d’un solitaire.
raniment toutes les
houles de Gavr’inis.
Aux confins
prend aussi la
nécessité et la
valeur de chaque
composante
passaient aussi bien
le sourire d’une
femme, un
songe, du rapport

S.P., IV0668

S.P., IV0669

S.P., IV0670

S.P., IV0670
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inspirées. Pour peu
qu’on
est par une
conviction
inébranlable. On
évoquera sans s’
avaient été subis et
dans quelle mesure
surmontés. Il
et la liberté.
Décembre 1958.
LEMARÉCHAL « Il
conséquences se
font déjà sentir. La «
raison »
lacérée mais rien ne
peut empêcher que
les visions s’

d’une telle oeuvre
aux circonstances
y

y

y

y

y

S.P., IV0670

exprimer qu’il n’en
peut mais, quoiqu’il

y

S.P., IV0676

de la pensée vers
sa liberté. » Qu’on

y

S.P., IV0683

défaut, cependant
que les systèmes
les mieux constitués
-

y

S.P., IV0683

systèmes sociaux entre les mains de
ceux qui s’

y

S.P., IV0683

IV0684 Cette
pensée se
caractérise

y

appesantir - comme
il sied - les
migrations de ces
allait du
rétablissement de la
communication
sensible qui avait
été
avait des visions
derrière la gaze des
rideaux » :
va de sa cloche
d’alarme très
sourde, mais
accrochent toujours.
Le propre de ces
visions est de
intervienne pourtant
de son mieux,
LeMaréchal épie les
suites
prenne garde : ceux
qui parlent en
mauvaise part de
compris les
systèmes sociaux entre les mains de
ceux
tiennent, paraissent
frappés de
pétrification. Elle
est,
préside une volonté
d’objectivation sans
précédent. Que l’

S.P., IV0692

S.P., IV0698

S.P., IV0698

S.P., IV0698
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S.P., IV0716

S.P., IV0717

S.P., IV0718

S.P., IV0720

S.P., IV0723
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essentiellement par
le fait qu’
nature nous a prêté
fort obligeamment
son concours. Il
et de tout animer de
leurs saillies.
Benjamin Péret
non - conformisme
absolu, l’irrespect le
plus général
général y étaient de
mode, la plus belle
humeur
abord, combinés
pour que les
éléments du
discours s’
entendre de la
musique pendant
que je peins. Il
les Allemands
venaient souvent
voir mes tableaux.
Ils n’
rapport à l’axe
vertical de la feuille.
Il
parvenait comme un
don pur de choses
heureuses. Il
à une conversation
suivie. En
apprenant sa mort il
une aptitude
exceptionnelle à se
représenter

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y

a aussi les objets
trouvés dans un
escalier - toujours
fit aussi un long
séjour. Le non conformisme
étaient de mode, la
plus belle humeur y
régnait
régnait. Le temps
était au plaisir et
rien autre
affrontent de
manière au possible
paradoxale et que la
communication
a des moments où
je vois des ombres
sur ma
auraient pas touché.
Plusieurs chefs
devaient même
revenir après
a là rappel d’un
procédé en usage
chez les
avait là l’équivalent
de ce que procurent
les plus
a quelques mois, j’ai
regretté plus encore
de
président. Sans
entrer dans les
particularités qu’il
présente

S.P., IV0724

S.P., IV0733

S.P., IV0738
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S.P., IV0750

S.P., IV0753
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concrètement les
divinités qui
pas d’observer que
la figuration
d’Ogoun Ferraille s’
sont les systèmes
humains encore en
cours, parvenus plus propre qu’à un
minimum d’usages
et qui
de la Querelle des
anciens et des
modernes, il
ce schème, il fallut
assurément qu’une
autorité puissante
gaulois dans les
médailles comme
une révélation
capitale. Ils
de monnaie,
longtemps
méprisées par ceux
qui ne savaient
est absolument
abusif alors qu’il est
établi qu’il
récifs, souvent des
plus confortables si
l’on s’
sur le plan théorique
: on ne saurait
assez s’
auraient tort de se
croire à l’abri. n’

y

y

y

y

y

y

y

apparente à celle du
Bateleur dans le
tarot. Marinette
compris ceux qui
gardent le plus
d’adeptes - à
ont perdu, hors des
clans ainsi
constitués, le
a tout lieu
d’admettre qu’il
marque une crise
veillât. Comme
l’établit Lancelot
Lengyel, cette
autorité
verront non
seulement une
oeuvre de toute
clairvoyance et de
voir que l’imitation
incompréhensive,
dérisoire - barbare
pour

y

a deux mille ans
l’une et l’autre ont

y

installe, il est vrai.
Pas de vent plus

y

y

reporter. Il était
temps - compte tenu
particulièrement de
a plus à le chercher
depuis que Charles
Estienne nous

S.P., IV0760

aussi peu d’intérêt
que celle qui
opposait, il

y

S.P., IV0761

de la nature, que
nul ne continue à s’

y

S.P., IV0761

que ce contenu
réside en moi, et
qu’il

y

S.P., IV0763

se donne jour. Les
bleus et l’orangé s’

y

S.P., IV0764

des moyens qu’elle
met en oeuvre. S’il

y

S.P., IV0768

, admet en art
autant de variétés
qu’il peut

y

S.P., IV0771

S.P., IV0771
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manquaient
résolument à leur
tâche. On
m’assurait il
collé » de Braque.
La seule objection
qu’on
y puisse faire est
qu’en vente
publique, il
de « dégénéré » ou
de « bourgeois » il
expression de mon
ami Jean Schuster.
Ce qu’ils
Jean Schuster. Ce
qu’ils y ont opposé
ou

y

y

y
y
y
y

a deux ou trois
siècles, les ovistes
et les
montrer plus attentif
et plus poreux, que
nul n’
a revêtu une forme
simple, générale et
réfléchie.
enlacent et délacent
dans leur jeu
souverain. On ne
eut jadis quelque
grandeur à
transplanter, de
l’atelier
avoir de catégories
de la misère :
misère
physiologique,
a quelques jours
que l’État s’apprêtait
à consacrer
puisse faire est
qu’en vente
publique, il y
a une trentaine
d’années, les
papiers collés de
a la même distance
qu’entre l’art « à
ont opposé ou y
opposent, c’est la
figuration
opposent, c’est la
figuration indigente,

absolument
interchangeable
S.P., IV0773

moderne,
composée presque
exclusivement - on
ne saurait trop

S.P., IV0773

». Qu’on le veuille
ou non, il

S.P., IV0777

S.P., IV0783

S.P., IV0787

phraser » sur la
lumière d’un
paysage donné,
moyens
d’expansion dans la
peinture. Si ne s’
et fixe ainsi ses
traits dans l’éternel.
Qu’

y

y

y

y

y

S.P., IV0788

il pourrait être aussi.
J’ai toujours rêvé d’

y

S.P., IV0789

trop autorisés à
parler de lui et ceux
qui s’

y

S.P., IV0793

- pour peu que le «
critère interne » n’

y

S.P., IV0794

largeur (fig. 2). Nul
besoin d’

y

S.P., IV0796

S.P., IV0796
S.P., IV0797

tout au moins
rationnellement dépendre de moi. Il
détenteur d’un bois
trouvé « aux Puces
» il
d’artistes dits «

y

insister - d’oeuvres
d’artistes ayant
gravité autour de
a déjà beau temps
qu’en le goût
incriminé,
va de son ronron le
plus satisfait pour
nous entretenir
justifiait qu’à titre de
repère la présence
d’un
pouvons - nous ?
Vigny ne l’a pas
conjurée
entrer la nuit par
effraction, avec une
lanterne.
risquèrent eussent
été en peine de
divulguer grand
secret.
suffise pas ou soit
en défaut - à
procurer la
regarder à deux fois
pour découvrir que
les deux motifs
a longtemps que j’ai
cru devoir attirer
l’attention

y

a quelques années
et qui, lui, serait bien

y

gagne l’intensité

primitifs » et que
bien souvent

S.P., IV0798

S.P., IV0800

S.P., IV0814

S.P., IV0816

S.P., IV0818

S.P., IV0823

S.P., IV0824

S.P., IV0824

S.P., IV0826
S.P., IV0826
S.P., IV0828

sujet, de préférence
à bien d’autres. Il
sois toujours la
nation des fiers
guerriers ; les
Gaulois
. ENFIN JEAN
BENOÎT NOUS
REND LE GRAND
CÉRÉMONIAL Il
fourré qui se trouve
à droite dans ledit
bois en
grise comme celles
qui l’environnent. Le
jour s’
Sachons grand gré
à Enrico Baj d’avoir,
il
nous qui l’assume :
en ce sens il n’
laisse pas
d’apparaître comme
la motivation initiale
puisqu’il
terre et, en
regardant dans le
miroir, on
si l’on était au milieu
d’eux. J’
de croix, médailles,
crachats et

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y
y

d’expression. Un
humour sans doute
va de
l’argumentation
réunie par Jorge
Milchberg en
manière
compris le grand
Vercingétorix et les
Francs ne te
laisseront
a des testaments
qui sautent les murs
pour aller chavirer
entrant du côté de
l’ancien château par
la grande
effiloche comme
une grotte, dans des
bureaux. Mais
a quelques années,
capturé et mis en
demeure de
a plus un pas de la
subjectivité à
l’objectivité
a douze ans c’est lui
qui donne essor au
voyait toutes les
villes et tous les
peuples comme si
vis ma patrie et tous
mes amis. » Baj
subsistent. Sans
Baj, je verrais moins

S.P., IV0831

S.P., IV0832

S.P., IV0834

moindres postillons
qui
une félicité toujours
plus grande d’explorer. Il
l’objet le plus
humble, ait tablé comme
campagne ou dans
les maisons depuis
longtemps
abandonnées. On

bien les

y

y

y

S.P., IV0835

le four (sic) ; en
enfer, il

y

S.P., IV0839

dont toute la vie
cautionne de tels
crimes ou qui

y

S.P., IV0842

meuble et voilà tout,
on pense qu’il n’

y

S.P., IV0842

S.P., IV0844
S.P., IV0844

S.P., IV0846

V.C., II0104

», réalisé pour
Venise dans
l’intention
primordiale d’
la machine au
centre d’une S
majestueuse, on
elle renonce à son
rôle de vamp. Il n’
ces animaux,
aucune raison de
distinguer les
hommes,
suite de
connaissance si je
ne me laissais aller
à

y

y
y

fallait cet oeil mi fermé mi - ouvert,
invite Mrs Ashton sur son point de
fuite et
dénombrera telles
galles des arbres ou
arbustes, tels
cocons
aura frigus et stridor
dentium. En enfer,
on
ont trempé les
mains et, dans la
toute dernière
a rien derrière les
glaces que le reflet
de ce
faire claquer pour la
première fois des
portes d’automobile
voit surtout l’initiale
du fabricant,
quoique le rébus
a pas si loin de la «
pieuvre - machine

y

compris les
théologiens, qui, dit
- il,

y

voir une possibilité
de conciliation
extrême entre les
deux termes

V.C., II0104

au devoirvivre ; si je
ne m’avisais qu’il

V.C., II0104

porte entrouverte,
au - delà de laquelle
il n’

V.C., II0104

ce que pour ne pas
démériter de ce qu’il

V.C., II0105

V.C., II0106

V.C., II0107

V.C., II0108

V.C., II0109

V.C., II0110

capable de
s’imposer à son
choix, il n’
ceci à l’avantage
des puissances de
conservation sociale
qui
pour qu’il n’éprouve
pas souvent le
besoin d’
, n’a été posé à cet
égard. Il
tant que fait
purement organique
en arrivent assez
vainement à
- dessus tout de se
compromettre. Peut
- être

y

y

y

y

y

y

y

y

y

V.C., II0113

, au bout d’un si
long temps. Il

y

V.C., II0117

ambition d’expliquer
intégralement un de
ses rêves. Il

y

V.C., II0118

Et Jean - Paul : ” En
vérité, il

y

a là une porte
entrouverte, au delà de
a plus qu’un pas à
faire pour, au
a de meilleur dans
cette vie même ?
Bien avant
allait peutêtre
encore pour lui, en
rêve, que
découvrent à juste
titre un précieux
dérivatif aux idées
de
réfléchir, à plus forte
raison de les conter,
aurait là pourtant,
peut - être plus
qu’ailleurs
réintroduire le
psychique sous une
forme larvaire
(Delage)
va - t - il de plus que
nous ne
a là une contradic
tion fort gênante. Je
n’
revient encore, page
404 : ” Le meilleur
de
a plus d’une tête qui
nous instruirait
davantage avec

V.C., II0120

une cravate ”
Nosferatu ” qui se
vendait bien il

y

a deux ans mais
dont il craint que ne
lui
fût jamais et
pourtant j’avais
longtemps espéré la
retenir
avait l’extraordinaire
difficulté de faire
admettre que ce n’

V.C., II0120

plus là, il n’était plus
vraisemblable
qu’elle

y

V.C., II0121

fini pour le coeur. - Intellectuellement, il

y

V.C., II0122

de ma dernière
visite à Sainte Anne, il

y

a quelques mois. Je
ne m’étais pas plus

V.C., II0123

en raison du fait que
je l’ai vu il

y

a des années très
épris d’une femme
qui portait

y

avions perdu, dans
la journée de lundi,
des

y

a, tout près de
l’endroit où j’écris

V.C., II0125

V.C., II0126

, permettant dans
certains cas de
rejouer
gratuitement. Nous
est ici une
conversion
d’espace en temps.
Il

V.C., II0129

couleur. Nosferatu :
Le 25 au soir, il

y

V.C., II0134

la vie vécue, rien
qui, je ne saurais

y

V.C., II0135

V.C., II0136
V.C., II0136

de la vie humaine
sur la terre il ne
peut
vie organique
puisse se
poursuivre. Peut être même
telle ou telle espèce

y

avait assez loin sur
ma gauche, dans la
salle
revenir trop de fois,
soustraction faite de
ces données
avoir qu’une
ressource, qui est
l’action.

y

a - t - il là, puisque
je parle

y

avoir que la distance

de dénouement, il
ne doit
V.C., II0139

V.C., II0140

V.C., II0140

V.C., II0140

exquis ”, dont j’ai
été amené, il
on, sans
supplément
d’information, me
reprocher d’
tenu ou seulement
apercevoir les
raisons qui m’auront
fait
fait par Lautréamont
provoque seul ici le
saisissement. Il

y

y

y

y

V.C., II0141

l’eau sombre, là où
la lune pâle s’

y

V.C., II0141

exclut pas toute
élégance. C’est en
redessinant il

y

V.C., II0141

pouvait l’être, et à
constater qu’elle n’

y

V.C., II0142

V.C., II0143

V.C., II0144

V.C., II0144

interprétation une
étendue moins
vaste, comme on
pouvait s’
aucune société ne
puisse plus lui faire
place. Il
pris en réalité de
haschisch qu’une
fois, il
bon ”. Ici, par
contre, il n’

y

y

y

y

historique de trois
siècles, passés
a quelques pages, à
exposer la règle
enfantine.
avoir tenu ou
seulement
apercevoir les
raisons qui m’auront
tenir ? Il s’agit bien
là d’un objet
a lieu, dans ces
conditions, de se
demander
reflète ”) pouvant
nécessiter, à
l’analyse,
a quelques jours l’”
enveloppe - silence
” que
était en rien
déplacée. Je n’avais
fait,
attendre, que les
objets dans le
même sens moins
a lieu, dans ces
conditions, de se
demander
a plusieurs années,
en très petite
quantité. mais
a aucune différence.
C’est la réalité
même,

V.C., II0145

il vient d’être
question, en ce
sens qu’

y

V.C., II0148

savent plus belles,
pour atténuer ce
qu’il pouvait

y

V.C., II0150

autres que ma
pensée ne les
retenait plus, n’

y

V.C., II0150

recourir aux
enivrements
vulgaires. Il me
semble que j’

V.C., II0151

je m’aperçois que je
n’étais pas loin d’

V.C., II0152

V.C., II0152

exaltent et exaltent
avec elles les
misérables fichus. Il
que tout n’est pas
perdu, puisque la
séduction

y

y

y

y

V.C., II0157

où, au ralenti, on
pourrait la voir s’

y

V.C., II0157

qui ne lui allaient
encore que trop
bien. Il

y

V.C., II0157

telle femme. Il fallut,
pour que je m’

y

V.C., II0159

persiste à croire
que, talent à part, j’

y

est insérée une
partie de rêve
considérée comme
éminemment
irrêvable
avoir de désolant
dans la tenue de
l’homme,
tenait plus, les
rejetait non
seulement comme
secondaires,
prendrais vite une
idée de moi peu
compatible avec la
attacher un sens de
réparation, du
caractère humain le
a, dans le mystère
toujours assiégeant
des variétés de
met encore, de tous
côtés, tant du sien
fondre. Cette
impossibilité,
réfléchie dans un
oeil,
avait dans son
allure, maintenant
qu’elle flânait le
résolusse, que,
revenant
brusquement sur
ses pas,
reviendrai, ces
écrivains se sont

V.C., II0159

long. Pour moi, de
nouveau, il n’

V.C., II0160

Cette absence
volontairement
prolongée aboutit,
comme il fallait s’

V.C., II0161

. Je lui sais encore
un gré infini de s’

V.C., II0161

V.C., II0162

féminine tendait
avec lui à se
dégrader. Je vais
déshabillait les
enfants charmants,
affreux. Sans doute
il

y

y

y

y

y

V.C., II0162

à déplorer çà et là,
mais la vie s’

y

V.C., II0162

C’est tout de même
pour ces gens qu’il

y

V.C., II0162

à un certain point ?
Parmi eux, il devait

y

V.C., II0162

anéanti. Cela valait
- il même la peine d’

y

V.C., II0163

était moins sûr. De
notre part, il n’

y

V.C., II0166
V.C., II0167

, venaient d’être
ainsi curieusement
rançonnées. Je n’
que je pris

y
y

d’ailleurs trompés
du
a plus personne sur
le boulevard, tant
j’écoute
attendre pour moi, à
une idéalisation
complète, d’
être trouvée.
Maintenant que je
ne la cherche plus
venir. Au préalable,
puisque ceci
conduira au mardi
avait bien quelque
anicroche à déplorer
çà et là,
retrouvait en
moyenne. Elle
s’étalait massive,
petitement
a des fraises dans
les bois ! Bien sûr,
avoir aussi des
épiciers, épiciers de
lettres, de
avoir touché ?
Quelle suffisance ne
faut - il pas
avait rien là de tout
à fait justifiable que
de
pensai plus jusqu’au
lendemain matin où
Paul Eluard,
retrouvais le regard

connaissance de
ces quelques
pages. J’

droit que j’avais
connu à leur

V.C., II0168

, ne saurait s’établir
dans ce sens. Il

y

V.C., II0168

certains, friser le
délire
d’interprétation, je n’

y

V.C., II0169

V.C., II0170

je cherchais dans
ma mémoire, moins
j’arrivais à
humaine, dans son
besoin
d’extériorisations
extrêmes, s’

y

y

V.C., II0170

dois dire, ne m’était
plus familier. J’

y

V.C., II0171

, par la suite, mes
amis et moi nous

y

V.C., II0171

semble - t - il, de ne
pouvoir presque

y

V.C., II0171

morceau de glace
introduit dans le
verre, il n’

y

V.C., II0171

dont la fumée eût
été de la soie. Il

y

V.C., II0171
V.C., II0171

plus reposant que
ce spectacle A
l’heure où j’
promis, mon ami

y
y

a aucune relation
sensible entre telle
lettre qui vous arrive
vois pas
d’inconvénient,
ayant insisté comme
je l’
découvrir, en fait de
lapsus, quelque
chose d’
retrouve). Midi
moins vingt : je
savais que
étais entré,
quelques mois
auparavant, à la
suite
étions retrouvés à la
fin de chaque après
- midi
parler aux autres,
faute d’espérer s’en
faire
avait plus qu’à se
laisser bercer par ce
vent
avait là quelques
femmes très jeunes
qui mijotaient avant
de
pénétrai le mardi 20
avril ” Batifol ” était
presque
prendre le soir de ce

Pierre Unik et moi,
d’
V.C., II0172

à épisodes français
dont c’était le titre. Il

y

V.C., II0173

m’explique par
l’isolement des deux
portes qu’on

y

V.C., II0174

mot sous était
souligné par la voix
intérieure qui
semblait

y

V.C., II0174

Béthune (et le fait
est que je ne m’

y

V.C., II0177

V.C., II0178

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

- (Dans un
haussement
d’épaules) : Il
ressemblance
objective extérieure
(j’aime ces
descriptions : on
aime ces
descriptions : on y
est et on n’
y est et on n’y est
pas ; il
, à l’imprécision
complète). Il me
paraît

même dimanche un
divertissement de
a plusieurs années,
en réponse à une
enquête du
rencontre et qui
doivent sans doute
leur aspect si
émouvant
mettre quantité
d’intentions. Les
points tiennent la
place
suis pas rendu). Il
est difficile
d’échapper

y

aura du bon vin
cette année. ” Il doit

y

est et on n’y est pas
; il y

y

est pas ; il y a,
paraît - il

y
y

V.C., II0178

à ce sujet, de
consulter les
éphémérides. Il

y

V.C., II0178

à condition qu’en
soient contrôlées
les prémisses et qu’

y

a, paraît - il, tant de
pieds d’
avoir quelque chose
de fallacieux dans le
sort que des
a toutes sortes de
moyens de
connaissance et
certes l’
soit tenu pour
postulat ce qui est
postulat. Mais

V.C., II0179

V.C., II0179

susciter cette bouée
de sauvetage. Je
sais qu’il
ne pas avoir bu,
j’estime qu’il n’

y

y

V.C., II0180

prenais conscience,
me paraissait m’être
dû. J’

y

V.C., II0180

être dû. J’y trouvais
des indications, j’

y

V.C., II0180

nappe blanche ou la
place Blanche - - je
n’

y

V.C., II0182

celui d’événements
déjà lointains, de
sorte que s’

y

V.C., II0183

V.C., II0183

V.C., II0183

V.C., II0184

V.C., II0184
V.C., II0187

de cette quinzaine
un rôle des plus
actifs. Il
tous ses éléments
critiques et de cette
façon qu’on
arrivent couvriront
seulement les frais
de leur magasinage.
Il
pu concourir à sa
formation. Je me
refuse à
à desservir le
monde, dans la
mesure où n’
” Je sais, dis - je,

y

y

y

y

y
y

aura toujours une île
au loin, tant que je
a pas lieu d’insister.
Raison de plus,
trouvais des
indications, j’y
cherchais des
promesses.
cherchais des
promesses. Ceux
qui se seront
trouvés dans
avais pas encore
pensé - - qui
servent, au
mêle fatalement une
part d’interprétation
tendant à le
regrouper
a eu, notamment, du
côté de la femme
observe (de même
que dans le rêve :
qu’
a tendance à s’en
débarrasser
immédiatement. Le
rêve
voir autre chose que
l’expression du
découragement
personnel d’
suffisent pas les
corbillards et les
voitures de voirie.
a une tâche à

qu’il

V.C., II0189

V.C., II0191

V.C., II0193

au plus tôt avec un
monde où ce qu’il
journellement de
l’autre côté du mur
et à s’
par lui seul qu’un
enseignement
imparfait, qu’il

y

y

y

V.C., II0193

Cette attitude, nous
sommes quelques uns à nous

y

V.C., II0193

ce n’est pas vrai,
non, il n’

y

V.C., II0193

donne envie de le
défaire, et qu’on n’

y

V.C., II0194

, ce mot
d’expérience). Leur
bizarre cohorte

y

V.C., II0194

plus ne pas prendre
note d’une
communication
passée il

y

V.C., II0195

faculté créatrice l’ait
engagé dans cette
voie. J’

y

V.C., II0195

la vanité, avec la
paresse. Il me
paraît

y

V.C., II0197

toile de fond

y

laquelle l’homme qui
s’est
a de plus valable en
lui devient de jour
en
développer aux
dépens des autres,
pour la plus grande
a lieu de le rapporter
aussi librement que
possible à
tenir depuis
plusieurs années et
nous persistons à
croire qu’
a pas de bigamie
grotesque dans
notre cas. Nous
parvienne pas. J’ai
parlé de suicides.
On
va de ses
ricanements, de ses
grincements de
dents
a quelques mois à la
presse
révolutionnaire par
Elie Selvinsky
trouve la preuve
qu’une antinomie
remarquable
subsiste dans la
avoir encore là une
conception bien
aventureuse, bien
inutilement
a droit en effet du

V.C., II0198
V.C., II0198
V.C., II0198
V.C., II0199
V.C., II0200

V.C., II0200

V.C., II0203

V.C., II0203

V.C., II0207
V.C., II0207

promise à la
contemplation future
et qui
convient, me
semble - t - il, d’
il soit promu génie,
simple ou fou, s’
indifféremment aux
impulsions les plus
variées, qu’il n’
il se comprend, ne
m’épargne pas. Il
une voie sans
obstacle, autant je
nie qu’il
L’escamotage
passablement mal
honnête de ce qu’il
peut
de sa condition
humaine. Je
prétends qu’il n’
. Tout doit continuer
d’être entrepris pour
essayer d’
que l’homme
retourne sans cesse
à cette école sans
liberté. Encore ce
jour - là, qu’on

point de vue de l’

y
y
y
y
y

insister dans ce cas
précis, ne serait - ce
oppose toute. Il faut
que l’un se sépare
a pas à tenir les
unes pour électives,
les
a aujourdhui peu de
place, c’est vrai,
parvienne si, dans
les sens les plus
divers,

y

avoir de plus
précieux, du seul
point de vie

y

en a cela, de ma
part, nul pessimisme

y

y
y

V.C., II0209

… reste assez
significativement
muette ”.) Il n’

y

V.C., II0210

aucune de vos
autres remarques
critiques, bien que j’

y

voir plus clair et
pour dégager, de la
certitude
rien apprendre. Un
jour viendra où il ne
pourra
songe, faudra - t - il
qu’il en
aurait probablement
dans ce cas qu’une
négligence sans
importance
puisse trouver
plusieurs motifs de
polémique. Ainsi,
par

V.C., II0210

V.C., II0210

V.N., II0219

PP, I0223

M.C., III0380
C.D.C.,
III0863
C.D.C.,
III0863
C.D.C.,
III0863

Ent., III0626

S.P., IV0636

P.C., IV1033
P.C., IV1033

activité avait bien,
en effet, été
pressentie il
ne doit pas nous
dérober ce qu’il a pu

y

y

a très longtemps par
les poètes,
Shakespeare entre
autres
avoir de génial dans
l’idée de
systématisation - -

laquelle ils
reviennent elle les
s’efforcent
y
brûle Comme on
d’atteindre dans leur
remonte à la source
sommeil Tous
, Edwards, ayant fait
sur un quai
abaisser la yacht d’embarquement
passerelle de son
voisin du “ Tripode ”
ruines du vieux Fort
), le bruit des
- Royal (prononcez yal grandes batailles du
Fô monde » en puissance de
, à l’état cellulaire,
yang compenser tout le «
ce noyau de «
yin »
est condamné à
savants affirment
vivre dans une
que, pendant la yang
retraite souterraine,
saison glaciale, le
circonvenu
par le yin …
, circonvenu par le
Pendant tout l’hiver, yang yin, subit au fond
le
des
» de la pensée
, aussi bien que
chinoise et son
dans le rapport « yin yang
aboutissement dans
la
Le maillet heurte
et le gong femelle
tour à tour le gong yang ou yin, selon le
mâle ou
rythme
dit excellemment ce
- yé ”. Le ”
qu’il faut penser du yé happening ”,
phénomène ”
progéniture
ce qu’il faut penser yé ”. Le ” happening ”,

du phénomène ” yé
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faisais mine de lui
prendre la main yeux
pour revenir les
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nouveau seulement
le fouet de nuit des yeux
drapeaux. Les
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y a qu’un instant si
yeux
lointaine. Sous mes
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plus sensibles, mais
la passion avait
vraiment foré
certains
basques, il ne
chante que ce qui
rutile aux
le brouillard, d’une
espèce indicible,
dans tes
que d’épier à la
dérobée au fond de
tes

yeux

yeux

yeux

yeux

sera belle, je la vois
yeux
se filtrer dans tes
dans l’herbe.
Comme à la yeux
prunelle de ses
tu ne pouvais plus
tenir à la prunelle de yeux
tes
tenir à la prunelle de yeux
tes yeux, de ces

progéniture
d’Hellzapoppin
toujours plus
brillants quémander
de toutes les
ressources de l’
se ferment, comme
après un
éblouissement. Sur
quelle
les vastes caillots
rouges et rouille se
configurent
maintenant avec
, y avait laissé des
points
d’incandescence
inoubliables.
des filles et les
dispose à faire valoir
la souplesse
. Comment peut on, et surtout qui
peut
le signal qui a voulu
que le terrible
passage à
où elle a
commencé, plus
trouble, par être
, c’est pourtant cette
expression familière
qui rend compte
, de ces yeux dans
lesquels le sort
voulait que
dans lesquels le sort
voulait que je vinsse
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elle rayonne aussi
de tout son éclat à yeux
d’autres
passé, s’éveillent
sur les décombres. yeux
Dans tes
c’est la tour de
Mélisande, comme yeux
si ses
en un éclair le
glaive chauffé à
blanc devant les
délicats du système
nerveux. Et c’est
Balkis aux
ces messieurs de
l’enterrement. J’ai
fermé les
de bases
communes
d’orientation ont été,
sous nos
pris sociaux)
comme celles qui
ouvrent La Fille aux
fallait - il que
s’ouvrissent près de
moi des
Génies qui me
faites si pure l’eau
de ces
glacée je te revois
moulée sur un
frisson, les
nature au moment
où il se livre et dans

yeux

yeux

yeux

yeux

yeux

plus tard
. Son triomphe est,
à chaque instant,
bouleversant
il y a la première
rosée de ces fleurs
et
gouttière
d’hirondelles d’avril
et sa bouche arbres
en
et tous les oiseaux
des bois. Le second
cri
si longs que même
de profil ils semblent
regarder de
pour rappeler de
tous mes voeux la
vraie nuit,
, frappés de
discontinuité.
Certes, chacun
effectue pour
d’or. Il était essentiel
que Paris se libérât

dans lesquels elles
yeux se dévoilent tout
entières. Génies qui
yeux

, je suis loin d’avoir
donné idée de votre

yeux

seuls à découvert.
Le col haut relevé, l’

yeux de fin d’orage on
pouvait voir se lever
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tes
un
d’un vert si
de ces lynx mêmes.
fascinant qu’il paraît yeux J’attends que tout
fait des
soit
dans son équilibre
le frère et l’époux ne
yeux souverain. Ce corps,
fulgurera plus à ses
qui fut
me soit permis de la
bandés, je me tiens
voir se poursuivre : yeux
au coeur de l’étoile
les
. L’acacia reverdi a
est à Memphis. A
yeux réintégré la figure
mon tour j’ouvre les
primitive tandis
chaque fois que tu
. Je vénère le feu
reprends
sombre qui passe yeux
conscience du tort
dans tes
insurpassable qui
claires, qui les
. Et je sais que
enlace en chimères yeux l’amour qui ne
vivantes sous mes
compte
signalait la mort
allaient et venaient
dans un hôpital de yeux de ce visage jeune
Paris. Mes
et souriant aux
l’expression
la formation de
suprême de la
l’étoile même, yeux
pensée romantique,
constitue à mes
en tout
du second le gland
avec leur principe »
en proie au
yeux
(I) et qu’aux
processus de
germination
du monde, si
, sera frappé tôt ou
primordial soit - il à yeux tard d’insuffisance si
mes
l’
. Revient sur ses
d’un bleu étrange, pas. Me regarde. yeux
humides. Il s’
Les
le manifeste même yeux clairs, aube ou
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de la poésie
aubier, crosse de
convulsive. Les
fougère,
grands
de fougère, rhum ou
des musées et de la
colchique, les plus yeux vie à leur approche
beaux
comme
, sur toutes les
, qui n’expriment
branches de l’air. yeux plus que sans
Ces
nuance l’extase
, la fureur, l’effroi, ce
d’Isis (Et l’ardeur
yeux
sont les
d’autrefois …)
des femmes
(Et l’ardeur
yeux données aux lions,
d’autrefois …), les
les yeux de Justine
, les yeux des
de Justine et de
femmes données yeux Juliette, ceux de la
aux lions, les
Mathilde
selon moi, doive
tout sens s’il était
être servie, perdrait yeux conçu dans le
à mes
mouvement et
perd idéalement
les coraux, pour peu
cette réalité toute - yeux que je les réintègre
puissante est à mes
comme
aussi médiocre
toute beauté à ce
utilité qu’on voudra, yeux
qui n’est pas elle.
enlève à mes
ne pas espérer faire
de prodiges,
surgir à volonté la yeux comment supporter
bête aux
l’idée que, parfois
loisir de préciser le
une telle rencontre.
caractère qu’a pris à yeux
Je crois n’avoir pu le
mes
jamais donné lieu à
, le droit figuré par
la moindre yeux
une roue intacte, le
hésitation ; que les
du rôle catalyseur
rien de péremptoire
de la trouvaille yeux si ce même jour - n’aurait à mes
mais
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l’inaction alors que yeux il était clair qu’elle
je la tenais. Sous
changeait. De profil,
mes
de devins. Ils boitent
regard sur le monde
de souvenirs
qui est fait de tous yeux
fallacieux auxquels
les
ils
longtemps levés ne
légère impatience.
cillaient pas ou
Pour peu que je yeux
presque : à
bougeasse, les
quelques
au reste quelque
. Je me suis souvent
chose persiste aussi yeux
étonné, à ce propos
à la lecture des
, à mon oreille, des
de l’expression, un
yeux faiblesses, des
tel texte offre à mes
lacunes
finale, très
que plus de poids et
mystérieuse, n’en yeux
c’est sans doute à
prenait à mes
qui glissent jusqu’à
, le coeur virant
occlusion complète
insensiblement au yeux
sur la succession
rouge blanc, les
des
tout à coup piétine,
étonnés. C’était
le taureau yeux alors le sang, non
admirable, aux
plus
. Les petits enfants
que pour le sang, on
de la terrasse yeux
les avait menés là
n’avaient d’
en effet, pas
le lapin d’Alice in
dédaigné de faire yeux Wonderland et c’est
bondir sous nos
la
caressants des
. Les rideaux tirés,
félins ponctuant
les barreaux tordus, yeux
seuls d’éclairs le
les
ciel.
ai pressenti sans en yeux d’aubier, je t’aime à
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avoir jamais
la barbe de
rencontré de
semblables les
incertitudes
éclatantes, un
que pour elles. Mon
yeux
instant je ne veux
amour pour toi n’a
avoir d’
de tous la seule
qui ne peut exister
passerelle naturelle
sans sa réciprocité, yeux
et surnaturelle jetée
soit aux
sur
du déboisement
? Le bruit court, plus
total, ce feuillage du yeux
léger qu’une onde
mimosa de tes
nuages ! ” que pour
les nuages, pour
que passent yeux qu’ils apparaissent
réellement sous les
comme des points
- sans même qu’il
- - une remarquable
soit nécessaire de yeux image - devinette
cligner des
avec laquelle il
de l’homme
? Les formes que,
prennent les nuages
yeux
de la terre, aux
ne sont aucunement
fortuites
cils d’oursin qui
sur la femme qui
pour la première yeux doit être tout pour lui
fois lève les
dans
la combustion plus
de l’autre,
ou moins lente d’un yeux combustion au
être aux
terme de laquelle,
vivant ne semblait
d’enfants braqués
devoir prendre yeux sur le haut du pic
place, je vois mille
que nous
C’est qu’en effet la
égarés, doit pâtir
passion, aux yeux
d’avoir à se mêler à
magnifiques
, des plus yeux . Certes, en son
pittoresques, qui se
temps, elle avait fait
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reconstituait sous
mes
sans doute la
vers l’âge de quatre
première qui me soit yeux
ans, montrait le très
tombée sous les
ne pas donner
le véritable
grand résultat. yeux problème n’avait - il
Aussi bien à mes
cessé d’être
de certains esprits
pas ce qu’une telle
yeux positifs, peut avoir
façon de voir, aux
de moyenâgeux.
, mais non,
, de me regarder par
d’essayer de voir yeux
vos yeux. Ma toute
par vos
voir par vos yeux,
. Ma toute petite
de me regarder par yeux enfant, qui n’avez
vos
que
de moi, dans un ciel
dont le blanc est
tout entier comme yeux encore si bleu. De
vos
ces
de mirage qui
vingt et un ans à la
conquiert aussitôt
voix ensoleillée et yeux
l’amitié de Rimbaud
aux
vient à ne pas
échelonnés de tous
occuper plus de yeux les zélateurs de la
place qu’aux
secte Zen au
desservira
devant les plus
qu’auprès de ceux
grandes singularités
yeux
qui passent en
qu’offre l’esprit
fermant les
humain
clairs des débuts du
long de son oeuvre
cinéma américain,
un passé lyrique qui yeux
les strophes
évoque les
ardentes
, la présence d’un
, sans nez et sans
mannequin yeux oreilles », assez
anonyme, « sans
semblable
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couleurs de yeux « flamme morte » et
l’horizon. Les
le papillon glacial du
cheveux rouges, les
monocle
défient jusqu’à
, serait encore de
A.H.N., II1127
l’objection, qui, à yeux bien trop bonne
ses
grâce. Pour
mettre en scène,
tous les trésors de
A.H.N., II1157
répandant à cet yeux
l’énergie. Elle lui est
effet sous nos
noyés, se mettait
autre qui, livré à lui A.H.N., II1157
yeux aussitôt à pivoter
même, les
lentement tout en
Enfin, elle rentre
, hors des orbites,
A.H.N., II1168
clans son lit yeux tombent à ses
pendant que ses
pieds.
tous les poètes en
, Sade referme sa
A.H.N., II1168
sont jaloux. Swift yeux bonbonnière. JEAN
baisse les
- PIERRE DUPREY
Logique et
des artistes - aura
A.H.N., II1172 contradiction, 1947. yeux en outre l’immense
Cet ouvrage - aux
intérêt d’
deux oublies pour
autorisation de
les glaces. Les
A.H.N., III0869 parler, vous aurez la yeux
oreilles des
chevelure. Les
pavillons
être pas d’oeuvre
de Swift étaient,
A.H.N., III0878 qui ait moins vieilli. yeux paraît - il, si
Les
changeants
, dans une avant pour le jeu du grand
A.H.N., III0900 scène de Londres, yeux acteur Garrick dans
tout
le monologue
me semblait que j’y
et tous mes sens.
A.H.N., III0901 avais envoyé avec yeux
En un mot, elle
elle mes
rue d’Oxford sous
humides, elle lui
A.H.N., III0921 les grosses lampes yeux porta aux lèvres un
allumées. Les
verre de
A.H.N., III0938
Boulanger, nous yeux brillants et tristes »

garde l’expression
de ces « grands
bizarres ». Seuls les
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grâce à ses
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de ses héros
ouvrent - ils sur
l’extérieur des
l’extérieur des yeux
de nuages, quand,
ces
interdit sur ce qui
n’est pas (à ses
éblouissante de
lumière noire du
comte de
Lautréamont. Aux
minutieuse, aiguë,
des déboires
qu’entraîne à ses
fut ne demande
encore qu’à
s’assombrir dans
les
celui de la baguette
magique. » Ainsi,
aux
les choses
inappréciables à
nos sens et
invisibles à nos
dégénérés ou
profanés'. Toujours
est - il qu’aux
la charge magique
qui justifie leur

yeux

yeux
yeux

dont parle Théophile
Gautier qui ajoute
, Poe étant
naturellement inclus
dans cette
catégorie. Il
de nuages, quand,
ces yeux qui
cessent de
qui cessent de voir,
ils ne les dérobent
pas
qui n’est pas
encore). Le premier,

de certains poètes
yeux d’aujourd’hui, Les
Chants de
, dans l’alternative la
yeux plus banale, toute
espèce
de l’Argus aveugle
yeux et brillant qui veille
toujours.
de Novalis, la
yeux magie, même
dépouillée de son
yeux

. » Ici donc, un
regard qui n’a

de nombreux
yeux auteurs, magie et
religion à l’origine
yeux les produits de
l’activité de groupes

existence sont à
nos
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pas douter, ce qui
yeux
leur confère, à nos
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en fait, le musicien
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camper sous nos
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en tant que «
bandes »
yeux
organisées
coupables à ses
même rang que
tous les autres ? - à yeux
vos
de leur premier état,
et ayant encore yeux
sous les
habileté de
magicien ; tout cela
se confond, aux
rapprochement
entre l’accident
rocheux qu’il avait
sous les
important, nous
commençons à
comprendre
qu’également
abstraits aux
ceux du philosophe
professionnel, ils
sont également
concrets aux
, flavus) à cause de
l’appartenance

yeux

ethniques subsistant
disséminés
, un prestige
exceptionnel. Tout
se passe, en
un être de nature
indéterminée mais
de structure
cernable qui
d’agressions
réitérées de grande
ampleur, le portent
aux
, l’attitude adoptée à
cet égard
conditionne - t
les ravages des
inondations, les
incendies des
volcans,
de l’opinion, dans
une même
technique » (

et tel animal qu’il
yeux avait observé. »
Cette

yeux

du « critique d’art »
ou à ceux du

de leurs créateurs,
yeux et au regard
passionné du poète
yeux bleus aux groupes
ethniques à majorité
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blonde (?)
, omnipotence du
- reliefs de Laussel,
cauchemar. Lorsque
et surtout l’absence yeux
les Javanais
des
convertis à
de l’ancien
sous des ornements
paganisme, ils
stylisés, ou même
yeux
continuent à
les suppriment
dissimuler les
entièrement
» de Zeus) et
(usage dont W.
peintes en rouge yeux
Deonna et P. autour des
, qu’elles
ou tombaient du
marchaient,
ciel, qu’elles yeux
voyageaient,
pouvaient fermer les
éclataient de rire
innombrables. Les
de certains un
vingt - deux arcanes
yeux véritable « Grand
majeurs constituent
Livre » de l’
aux
, dans cette Bible
ouverts, porte sur sa
qu’une nonne, yeux
tête au lieu de la
endormie les
univers des
vairons, les yeux
ténèbres. La pupille
yeux tachetés, autant de
supposée double,
marques auxquelles
les
tachetés, autant de
La pupille supposée
marques auxquelles
double, les yeux yeux
on reconnaît les
vairons, les
sorciers
reconnaît les
ouverts sera
sorciers. L’enfant
prédestiné à la
yeux
australien qui naît
Magie et, pour
les
augmenter
néophytes, les yeux pour des yeux d’or,
magiciens de
ou leur donner des

A.M., IV0252

A.M., IV0252

A.M., IV0254

A.M., IV0260

A.M., IV0266

A.M., IV0268

ADLE, II0395

ADLE, II0397

ADLE, II0399
ADLE, II0402

Bornéo sont censés
changer les
magiciens de
d’or, ou leur donner
Bornéo sont censés
yeux des yeux
changer les yeux
supplémentaires en
pour des
supplémentaires en
pour des yeux d’or,
cristal de roche ou
yeux
ou leur donner des
en pierres
précieuses :
(Plutarque) qui à
, et qui donne aux
volonté met ou ôte yeux enfants des
ses
hommes le lait
modernes, une
, qu’organise
énigme. Le
seulement, de très yeux
caractère
loin à nos
mécanique de l’
Gustave Moreau n’a
de ceux qui, par
engendré une
yeux exemple, négligent
technique froide
la sûreté
qu’aux
devait de porter à
de l’aigle blanc
leur point suprême yeux blessé aux pieds de
de charge les
Jason et
et je ne te verrais
qu’il ne finisse Un
yeux plus Déjà tous les
coup de vent sur tes
récifs
il était venu Avec
de jeune fille Et
ses belles mains
yeux cette raison à fleur
encore frangées
de sauve
Ses
Quand les deux
hagard et dur
pans du bois qui
comme une libellule yeux
s’étaient
J’allais fermer les
brusquement
un lit prismatique yeux de lama Pour lequel
Dans le château
la tête en bas Je
suis

brouillé du saule
aux
de larmes Une nuée
sûr que tu le sais
d’interprétations
ADLE, II0406 Ton désoeuvrement yeux
entoure chacun de
m’emplit les
tes
que nous ne
sont en effet tournés
C.D.C.,
connaissons plus … yeux vers les espoirs
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Aujourd’hui tous les
qu’offre la
, Saint - Pol - Roux
d’un bleu toujours
C.D.C.,
tourne vers nous yeux plus pur, toujours
III0658
des
plus lavé
du surréalisme le
C.D.C.,
et de nuit. Rien ne
dernier regard des
yeux
III0661
peut faire qu’aux
hommes et des
femmes
cesse de faire appel
, par excellence, la
C.D.C.,
le surréalisme, yeux clé qui permet
III0665
constitue à nos
d’explorer
, l’accueil qu’elle
une valeur de
C.D.C.,
devait recevoir yeux critérium. Pour moi,
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prenant à mes
en effet
tous les feux du
à la plupart des
C.D.C.,
jamais vu qui font yeux hommes. Elle n’en
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baisser les
hante
géants du type
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candélabre de
en feu, un homme
yeux
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derrière lequel
tenant un fusil. Il
surgit, les
en URSS, c’est
elle ne représente
C.D.C.,
précisément parce yeux pas le communisme,
III0685
qu’à nos
mais en est
ainsi pu garder ses
C.D.C.,
d’un bleu profond,
traits de toute yeux
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l’admirable front, l’
altération ! Les
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cet homme singulier yeux j ai vu incarner au
entre tous, celui que
plus haut degré
de mes
l’esprit
celui de la liberté
parti », ce parti fût yeux (perte du sentiment
il à vos
de l’
de ce dernier,
de la nature et des
volonté
yeux
fins de l’homme aux
d’incorporation
permanente à l’
dire pour se
des fidèles, sera
défendre, celui - ci, yeux tenu pour coupable :
aux
ils ne
s’emplirent de
Je ne l’eus pas plus
larmes. Tant que
yeux
tôt fait que ses
nous restâmes
ensemble
à ce que celle - ci
du public et à ce
soit étroitement yeux que la rationalisation
circonscrite aux
critique ait
découronné,
froids Et, comme au
Épaule, à mon gala, yeux
bal des treize amis,
vos longs
morts. SIGNE
bal des treize amis,
ASCENDANT Le
J’écoute le Mongol yeux
désir qu’éprouve la
aux
femelle
leur est du, les
bandés, par des
masses
yeux prêtres rubiconds
prolétariennes
qui ne daignent plus
conduites, les
qui, contre toute
d’absurdité. Nous
attente, la frappent yeux n’éprouvons que
à nos
répugnance à l’
profonds de l’être
bandés, dans ce
humain. « yeux super - laboratoire
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, un prénom.
) : deux, deux quoi ?
comme ceci (elle yeux
deux femmes.
ferme les
elle me dévisage
se ferment et
longuement, en yeux s’ouvrent très vite
silence. puis ses
comme lorsqu’on
coup elle
, offre ses lèvres …
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atmosphère
avec la scène qui se yeux
recueillie : ” Je
déroule sous nos
n’étais
ne fait. ” Que la
(pas pour longtemps
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d’avoir permis ses
anciennes ? des yeux
réalisations
essais dont à ses
actuelles
MÉDIUMS Une
à demi fermés les
manoeuvre
yeux uns sur les autres,
imprévue, un rien
nous
dont, les
des circonstances
analogues, nous le
, sans bouger la
yeux
voyons écrire sous
tête, les mots : 14
nos
il prochainement
mous comme un
Chirico ? R. - La yeux jeune bébé. Q. merveille aux
Que
Picabia. Nous
pour embrasser cet
n’avons pas trop de yeux immense paysage
tous nos
et, ce faisant,
Rrose Sélavy ne lui
ouverts ? C’est ce
parle que si yeux
que, dans l’état
Duchamp a les
exemple, ne saurait
et que je ne la
avoir pour fin le yeux trouve en aucune
plaisir des
façon justiciable
tels sont les yeux . Tout bien
exemples que
considéré, le sens

j’aurais eus sous les
PP, I0297

empressés de le
faire, suspects par yeux
là même aux

PP, I0301

assise sur vos
genoux et vous yeux
avez lu dans ses

PP, I0305

. C’est que Tzara,
yeux
qui n’avait d’

, il était temps qu’on
nous mît sous les
afin qu’il puisse
PP, I0307
continuer à opérer
le miracle les
de toutes les
hermines Ne
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parvenaient pas à
détourner les
et rien ne l’alimente
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Mais on voit dans
les
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yeux
yeux

yeux

yeux

de la provocation
de ces derniers,
Francis Picabia et
Marcel Duchamp
apparaissent
votre perdition.
Ecoutez - la, vous
croirez d’
pour personne, un
jour de
désoeuvrement
s’est avisé
ces films où tout se
passe si mal ; d’
fermés. Voici,
messieurs, ce qui se
passe
du Buste étrange
qui changeait
toujours Ce Buste
avait été
et l’on ne sait pas
non plus ce qu’

Puisqu’ils vous
sait pas non plus ce
voient Une statue
yeux
qu’on voit dans les
est agenouillée sur
la
groupées sur les
comme les poupées
dernières marches
yeux L’homme que je ne
Elles ouvrent et
suis plus
ferment les
de feuillage la
on jette le filet des
flamme tombe
yeux racines Un couvert
comme un hochet
d’argent
Sous ses
si brillante que je ne
qui m’ont vu moi yeux
pus la voir De ces
même brûler J’avais
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voient les palmes yeux Mais le brasier des
sur les mains Les
couronnes et des
couronnes dans les
palmes S’allume
agrandis de toutes
tomberait du ciel
les rixes possibles
sous le forme d’un yeux
Celles auxquelles
harfang Aux
j’ai
Ton coeur est sur le
qui vont être à
chemin de cette yeux nouveau si clairs
flèche Tes
s’emplissent du
en deux la femme
de Parme C’est
au buste de magie : yeux l’heure où l’ours
aux
boréal
sans lumière et sans
m’a tant reprochée.
yeux bagues puisaient le
Fini le temps où des
trouble dans les
reptiles à m’admirer.
de gui, une bouche
Des mains yeux de feuille morte et
sanglantes, des
de
leur épaule Elles
Le parquet et les
renversent
meubles saignent
yeux
doucement la tête
Une araignée lance
sans fermer les
sa
ne vous parle plus
qui sont ceux d’une
L’espoir témoigne yeux poupée russe
de tous ses
éventrée Que la
grande boutique de
Les réverbères sont
fruits gelés A la yeux d’ailleurs d’ordre
prunelle de mes
tout familial Le
A la langue de
A la langue de
poupée qui ouvre et yeux pierre incroyable Ma
ferme les
femme aux cils
pleins de larmes
anciens Ma femme
Aux yeux de
au sexe de miroir yeux
panoplie violette et
Ma femme aux
d’
de miroir Ma femme yeux de panoplie violette
aux yeux pleins de
et d’aiguilles

larmes Aux
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de panoplie violette
et d’aiguilles
aimantée Ma
femme aux
aimantée Ma
femme aux yeux de
savane Ma femme
aux
yeux d’eau pour
boire en prison Ma
femme aux
femme aux yeux de
bois toujours sous
la hache Aux
maille leur filet
brillant de l’eau vive
de mes
rues où elles se
tiennent Comme
des fleurs grillées
Les
feux Les réverbères
mouillés bruissent
encadrés d’une
nuée d’
des maisons Avec
des plantes
aiguisées toutes
tournées vers ses
se compare à un
diabolo de plumes
Elle a les
que d’ordinaire n’est
verte l’angélique Et
ces
angélique Et ces

aimantée Ma femme
aux
de savane Ma
yeux femme aux yeux
d’eau pour boire
d’eau pour boire en
yeux prison Ma femme
aux yeux
de bois toujours
yeux sous la hache Aux
yeux de niveau
yeux

de niveau d’eau de
niveau d’air de terre

yeux

Et dans ce filet il y a
ce que j’

au loin soulevant un
yeux vent de pierre
Tandis qu’elles
bleus Qui couvrent
yeux le paysage en
amont de la ville
D’un vert à défier
yeux une bouteille de
mousse renversée
plus verts que
yeux d’ordinaire n’est
verte l’angélique
plongent se brûlent
yeux à d’autres yeux sur
lesquels glisse
yeux sur lesquels glisse
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yeux plongent se
brûlent à d’autres
plus tièdes et plus
doux que tous les
autres Les
dans un livre pour
ne plus toucher A
fermer ses
traînent mon
apparence de miroir
mes mains de faille
Mes
horizon les autres
cygnes Ouvre sur le
faux univers deux

yeux

yeux

yeux

yeux
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aussi l’espoir d’aller
yeux
si vite Que dans tes
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que par l’éclair
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lequel erre les
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une flamme de bore
D’en bas
de bore s’y fixent un
instant puis le
regard
dans le sillage du
premier venu pour
éperdument le fuir
de chenilles mes
cheveux de longues
baleines noires De
baleines
de couleurs
différentes L’un de
sulfate de fer sur
Se mêlent au fil de
la vitre les feuillages
et
fermés la princesse
Acanthe Une
brouette géante
toute en limaces
de linges Avec la
lampe - tempête
Avec la scierie

service est fait par
des sphinges Qui se yeux
couvrent les
autour du lit L’argus
fixes mi - ouverts mi
de la dérive chère yeux
- clos Poitiers, 9
les
quelque chose au
ouverts, les yeux
monde, qu’on me yeux fermés - il fait grand
laisse les
jour
fermés - il fait grand
, qu’on me laisse les
yeux jour - à ma
yeux ouverts, les
contemplation
C’est pourtant ainsi,
, c’est - à - dire
yeux
si j’en crois mes
jusqu’à un
, qui ne nous yeux , nos chers yeux
quittera plus jamais,
reflétassent ce qui,
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que nos
n’étant
quittera plus jamais,
reflétassent ce qui,
que nos yeux, nos yeux n’étant pas, est
chers
pourtant
véritables sources
, baignant dans la
le fleuve magique
yeux même lumière, dans
qui s’écoule de
la même
leurs
parfaite, posée sur
de l’observateur, ne
la couverture à
yeux se dérobe pas
trente centimètres
lorsque,
des
voient ouverts et
rien : il n’y a que ce
yeux plus encore fermés.
que mes
» « Ce
d’un tableau
horizontalement
: s’il s’agit d’un «
yeux
placé et que j’ouvre
Rembrandt »
les
On attend les
blanches. Dans un
poissons
coin plus clair de yeux
d’angoisse. Dans un
tous les
coin
ces visions
de celle tête terrible
hypnagogiques : «
à celui des
yeux
Je comparais
morceaux de
l’aspect des
clinquant
la première
sont dans un mur Et
empreinte de son yeux son visage est leur
sang sur terre. Ses
lourde
- ils et à nouveau
autre chose que le
rosiraient - ils sous yeux tournesol qui
nos
s’enroule autour des
grands comme des
cigale, qui ouvre sur
soucoupes,
les champs du Midi yeux
accompagne seule
des
de son chant
ce soit un plaisir yeux . « Tout dire se peut
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gratuit de l’esprit ou
des
est - ce, à votre
avis, que des
il, que quand je
place ma main entre
vos
II me confia que
pour l’élucider à ses
propres
l’art, le point
terriblement
névralgique est
qu’aux
la haute école, la
chance, les feux
des
- elle manquer de
passer pour un
événement capital
aux
toile que le matin
même j’avais eue
sous les

avec l’arc yeux

? » lui dit M. de … «
C’

yeux

et un objet, ma main
vous est présence,

il devait procéder à
yeux toute une série de
mensurations.
de l’artiste, le
yeux monde extérieur est
tout à
yeux

yeux

yeux
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, d’abord de liberté,
yeux
est, à mes
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qu’en effet le bleu et
yeux
le rouge, aux
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et des lèvres de
femmes, bien qu’en
l’
de tous ceux qui
attachent quelque
importance à la
détermination
cette importance
spéciale - les objets
vers lesquels je m’
, niée par la
tolérance,
moyennant des
accommodements
très
de qui se préoccupe
essentiellement de
pénétrer pour
l’explorer

abdiquée et incluse
, si grand que parce
? Picasso n’est, à yeux
qu’il s’est trouvé
mes
pour tout dire, yeux devaient garder je
extérieurement plus
ne sais quel

immédiates, à
certains
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que c’est là, de la
yeux
part de ces
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d’artifice dans ma
prunelle. Je yeux
retrouve mes jeunes
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vents et hantée. De
yeux
cette époque, à mes
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sont étroitement
unis à toupie, yeux
cabine de bains,
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caractère transitoire,
plus
, manque
d’accommodation
pur, ou retour à
cette
quand j’évoque ma
première rencontre
avec l’oeuvre de
la plus fascinante de
son oeuvre, le
pouvoir d’
de verre,
portemanteau, boîte
d’allumettes,
scaphandre

L’eau et le feu se
verts d’une femme
conjurent
yeux rousse. Un effrayant
vertigineusement
délié des
dans les
presque fermés,
C’est le bel instant
parcourt les
yeux
où le géomètre, les
remparts de Troie
et,
peau de bouc des
le pouvoir des
Anciens, lui confère yeux pentacles, celui
à mes
d’exorciser, en
des enfants
mental du Mexique
yeux d’Europe, parmi
? Là - bas, tous les
lesquels celui que j’
pas entendu les
restaient fermés à
chants inaltérables
yeux l’extrême noblesse,
des musiciens
à l’extrême
zapotèques, mes
et morale de grand
de tout un continent,
lutteur - il incarne, yeux la lutte menée avec
aux
éclat
avait plongé au fond yeux de l’esprit à n’en
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d’un lac est
condamné aux
une seule voix, bien
mieux ils étalaient
sous mes
faiblesse d’y tenir
comme à la prunelle
de ses
noires successives
portent à sept
centimètres au dessus des
traversant
obliquement la salle
à manger, sans
quitter des
en fourrure, à bras
de chandeliers,
boutonné d’
boutonné d’yeux de
verre (1). Ces
aux mêmes
acheteurs. Yves
derrière la grille de
ses
. 1942. MATTA La
perle est gâtée à
mes
à mes yeux … La
perle est gâtée à
mes
de la gauche,
regardant les
oeillères qui comme
les
à l’élément
anecdotique comme
à la prunelle de ses

remonter que dans
une
yeux

les trésors ramenés
du fond de l’air, de

. Le poteau
yeux totémique continue
à regarder la mer.
les pirogues du
Zambèze, les feux
yeux
synchrones des
mornes
la profonde
cheminée noire où
yeux
jonglent des crêpes.
Dans
yeux

de verre (1). Ces
yeux de verre

yeux

de verre, au nombre
de treize, si je

yeux

bleus. 1942. MATTA
La perle est gâtée à

yeux

yeux

yeux

yeux

… La perle est
gâtée à mes yeux
par sa
par sa valeur
marchande. Qui fait
métier de plonger
de ma face se
fermaient, et
collaient et
soudaient
. Les passions une
fois apaisées, on
peut espérer
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divisionnisme à la
fin du siècle dernier
pousse sous nos
futur : « Dans le
silence inquiet de
tous les
de roc aux assauts
les plus furieux et
dont les
au point de ne plus
abriter qu’une
chouette sans
le xérès. Février
1949. FRANCIS
PICABIA Jumelles
pour
de ce siècle, vous
nous conviez à
lever les
cessé de scintiller
dans votre oeil. Je
suis tout
on, ne s’est pas
lassée de caresser
des
le bras plié sous sa
tête avant d’ouvrir
les
s’invente dans cette
crosse à portée de
tous les
nous traduire et à
nous prolonger
dans le langage des

yeux de nouvelles pointes
qu’à la fois sur le
plan
yeux

suppliant là - bas le
soleil qui, sous l’

sont des plages de
yeux lumière. Si la
critique d’
(1933 - 1934). Une
yeux période purement
spectrale
bandés La belle vie
yeux a regardé, regarde
et regardera
vers une nouvelle
yeux volière de vos idées
dont le plumage
yeux

pour ce qu’il éclaire
et, pour vous,

ces voiles venus de
yeux loin et crépitants de
vie,
. C’est la première
yeux vibration qui se
transmet en
d’enfant ? Chez
yeux Seigle la méditation
plastique part de
yeux

(1). L’autre, issue de
sa

des merveilleuses
charnelle. Cette
créatures qui
tentation insinuante yeux
s’offrent ici sans
en diable, dans les
vergogne,
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poétiques, se
recommandent de
tout autre chose,
aux
la raison suivra
toujours, son
bandeau
phosphorescent sur
les
objet, qui constitue
généralement une
borne. Sous leurs
: tête et corps,
pattes, queue. Les
rendre compte par
la suite de ce qu’à
nos
Une fascinante
décantation du réel
s’opère ici sous nos
fraises - notre ami
Demonchy, des
lavandières plein les

yeux de ceux qui les ont
construits, que de
leurs
. De même que la
physique
yeux
contemporaine tend
à se
yeux
yeux
yeux

yeux

yeux

le caractère
bénéfique de ses yeux
tableaux dont, à ses

, au contraire, cet
objet, tout achevé
qu’
, en réalité, sont
ceux d’un lynx,
avaient eu, parfois,
de bouleversant nos
rencontres dans
: dans la jeune fille
nue apparaît
brusquement l’idole
. 1949. MIGUEL G.
VIVANCOS Comme
au retour
, la possession a
valeur de
sauvegarde. «
Pendant
de Joseph Crépin.
On serait tenté de
penser que

on l’a vu, sont
passées longtemps yeux
sous les
intérêt tout en se
c’était là « magie
récusant
yeux chinoise » par
légèrement parce
opposition à
qu’à ses
, le fou authentique
de la collectivité se manifeste par
elle devient taboue yeux
des expressions
… à nos
admirables

S.P., IV0730

S.P., IV0733

S.P., IV0753

S.P., IV0761

S.P., IV0766

S.P., IV0777

S.P., IV0780

S.P., IV0787

S.P., IV0795

S.P., IV0796

S.P., IV0797
S.P., IV0808

dénigrement très yeux la laissent assez
étendu qui la « pose
peu disponible pour
» à ses
la découverte de
valeurs
avenir sont tapies.
mordorés et la
Le Brésil qui, dans yeux vision propre de
les
Maria, affleure le
la première à la
, j’ai vu s’élaborer
dernière page, en yeux graduellement, une
détacher les
image
vouloir retenir
l’apparence, il faut
- se recueillir est
yeux
longtemps fermer
bien le mot - sur ce
les
, la frange
revient de déployer
changeante et
dans tout son faste, yeux
chantante par
sous nos
laquelle un âge
, de se réclamer en
. Passe encore si
dernière analyse du yeux cette friperie - à
plaisir des
combler d’
bêtement, les jeux
de l’artiste. On peint
de lumière qui yeux
dix, vingt,
passent devant les
? Vigny ne l’a pas
, entrouverts comme
conjurée : Ses yeux s’ouvre l’amande,
grands
Sont brûlants
, on se trouvait en
. 3). à n’en pas
yeux présence d’une de
croire ses
ces
et, plus
de telle carte d’un
lointainement, par le yeux jeu sicilien que
passage sous mes
Robert Benayoun
avec des
main de Rousseau.
précautions
Il le déballe aussitôt yeux
amoureuses. Il
sous mes
s’agit, cette
réunion des yeux les plus

oeuvres, à notre
propos et à nos

S.P., IV0814

S.P., IV0818
S.P., IV0818
S.P., IV0819

S.P., IV0823

S.P., IV0824

S.P., IV0832

V.C., II0103

V.C., II0111

V.C., II0122
V.C., II0127

représentatives,
d’artistes qui se
situent actuellement

testaments qui
des loups, lesquels
sautent les murs
yeux ne se montrent plus
pour aller chavirer
guère dans
dans les
des trois Marguerite,
n’est pas loin d’ici
yeux le canari a rendu
que, sous les
l’âme
des bureaux. Mais
que pour la porte,
yeux
moi, je n’ai d’
sachant à quoi, par
par Jean Benoît.
chardon de Mimi
1962. MIMI yeux luisent les jardins
PARENT Dans les
d’Armide à minuit
de pompe à
. Tel s’exhibe
essence (grands
l’individu « OLO » yeux
comme des
aux
soucoupes,
de l’enfance,
la merveille et de
apparente leurs
nous faire retrouver yeux
deux masques
pour elle les
singulièrement.
s’est parfois donné
comme il advient
le luxe d’opérer yeux dans telles de ses
sous nos
toiles les plus
fermés que la
image plus vive de
plupart des esprits
ce qui pouvait yeux
scientifiques qui se
l’attendre les
sont
éléments de ce que
ou de ce qui s’est
le monde sensible yeux trouvé d’une
offre à nos
quelconque
par ces deux sortes
, il faut le dire, perdu
de considérations, yeux ses meilleures
avait à mes
raisons
une conception yeux . Chacun sait que le
différente sans
rêve, optimiste et
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perdre toute valeur
à mes propres
sur lequel le crayon,
pour permettre de
situer les
heures, après avoir
déplacé sans grand
agrément sous nos
de la dernière
chance qu’a cette
oeuvre, aux
regard. Elle me
souriait maintenant,
sans baisser les
- - qui se montrait
de l’année. Ses

apaisant

yeux

yeux

yeux

yeux
yeux

(je n’ai jamais su
yeux
dire la couleur des
; ceux - ci pour moi
sont seulement yeux
restés des
au sens poétique
(religieux) du mot. yeux
Des
, l’orgueil de l’avoir
yeux
jouée. Sous mes
remette à préférer
çà et là. De très yeux
beaux
éclatante et brune
ou encore celle dont yeux
elle avait les
celle dont elle avait
les yeux mais oui, yeux
les
si souvent revoir au yeux

, la barbe, se fût
seulement un peu
écrasé
les pièces d’un petit
échiquier et fait
mine de
mal exercés, de se
faire passer pour ”
métaphysique
, ne semblant pas
craindre que son
compagnon lui en
(je n’ai jamais su
dire la couleur des
; ceux - ci pour moi
sont seulement
restés des
clairs), comment me
faire comprendre,
étaient de
sur lesquels la nuit
devait tomber d’un
seul coup
les arbres, les livres,
les gens flottaient,
, comme ceux de
cette jeune
Allemande, peuvent
tout
mais oui, les yeux
qui depuis quinze
ans n’
qui depuis quinze
ans n’ont pas cessé
d’exercer
, si j’en appelle à
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Luxembourg. Aux
une comparaison à
lumières, ces
la
trop ému pour me
fixés sur moi) et me
faire une idée yeux
fit même la grâce
nouvelle de ses
fussent baissés, je
, de son maintien et,
yeux ne me sentais pas
pour peu que ses
capable de
leur caractère
désintéressé même
. C’est ainsi que je
faisait très yeux
lui fis porter une
spécialement valoir
à mes
arrive de la
aussi beaux, mais il
rencontrer
yeux faut bien reconnaître
quelquefois. Elle a
qu’elle
toujours les
sorte de flotteur
du 5 et du 12 avril
merveilleux
yeux reparaissait encore
qu’avaient été pour
une fois
moi les
moins indiscu. Et
dans l’eau de la
tout cela se jetait yeux Marne, en ressortait
sous mes
à
années, en tombant
pouvait - il faire
ce matin - là sous yeux moins que me
mes
rappeler l’enfant
- il faire moins que
d’eau, aux yeux, ai me rappeler l’enfant yeux
je dit
aux
me rappeler l’enfant
, ai - je dit, de Dalila,
yeux
aux yeux d’eau, aux
avec
, trop drôle. Je n’en
. Une chambre et,
yeux
croyais pas mes
dans le lit, une
grands comme des
le lit, une petite
soucoupes et que
femme plus que yeux
sans doute la
blonde aux
lumière
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d’une femme très
belle dont,
naturellement, les
elle professait me
rendait d’instant en
instant ses
immenses
existence
déplorables comme
celles dans
lesquelles, en
ouvrant les
la vie du poète,
d’une femme dont
les
au moins une
déception grave. De
plus, les
l’âge de treize ou
quatorze ans, de
tels
la veille eût été de
nature à restituer à
mes
prises sur le vif !
Cette femme qui a
tels
n’en veut pas, il
veut seulement de
ses
crois, des plus
sensibles. Le
passage flagrant
des
. Le passage
flagrant des yeux du
5 avril aux
yeux du 5 avril aux

yeux étaient ce qui
m’avait d’abord
subjugué : le
plus limpides. Il en
yeux résulta entre nous
un dialogue

yeux

yeux

yeux

yeux

yeux

yeux

le mardi 22 avril je
me trouvais placé, à
violets le troublèrent
et que peut - être il
aima
des femmes étaient,
comme je l’ai donné
suffisamment
violets qui m’avaient
fasciné chez une
femme qui devait
sa véritable lumière
au monde sensible,
il me sembla
il n’en veut pas, il
veut seulement de

. Il sait pourtant que
yeux cette femme existe.
Ce
yeux

du 5 avril aux yeux
du 12, aux yeux

du 12, aux yeux
yeux d’une figure
d’aquarelle
yeux d’une figure

yeux du 12, aux
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d’aquarelle et aux
yeux violets,

, aux yeux d’une
violets, la confusion
figure d’aquarelle et yeux
de J. - P.
aux
est toujours en
crevés, celui des
présence du même yeux Mystères de Paris
maître d’école aux
d’Eugène Sue
dizaine d’années,
. Heureusement,
nous ont été mis yeux nous savons - - et
sous les
ceci compense
l’adoption d’une
fois de certain et
position extérieure
d’aventureux, yeux
aux positions
justifient à mes
communes,
l’épaisseur des
choses
. Ces choses que
immédiatement yeux j’aime, comment ne
sensibles quand
les
j’ouvre les
médusants d’une
qui chaque jour est
victoire claire. Il est
filée porte en son yeux
incompréhensible
centre les
que
je lui porte mais
, de sa merveilleuse
bien plutôt yeux sensibilité toujours
témoignent, à mes
en éveil et m’
Ils auront beau
Tous les rideaux du
Devant leur glace à
yeux
monde tirés sur tes
perdre haleine
Tendre
d’après - midi de
de cristal fou Livrées
Paris autour des yeux au grand désir
femmes aux
anonyme Auquel fait
« yang » en
», comme l’exige la
puissance de yin
pensée chinoise. En
compenser tout le «
accomplisse, il est yin » triomphe, que
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bien vrai
historiquement que
le «
» triomphe, que
dure en Occident la
saison du
une retraite
souterraine,
circonvenu de tous
côtés par le

dure en Occident la
saison du

yin

, l’hiver « dont le
symbole est une
porte

yin

… Pendant tout
l’hiver, le yang,
circonvenu

, subit au fond des
yin Sources
souterraines, au Lupasco), aussi
- yang » de la
bien que dans le yin pensée chinoise et
rapport «
son aboutissement
, selon le rythme
le gong mâle ou
infaillible qui
yang et le gong yin
annonce la véritable
femelle ou
création
donnait Duchamp
vaut pour Kandinsky
de la magie à un yorkais comme pour le «
magazine new figuratif » Chirico
Je termine à la
Maguelonne Car 6
façon d’ici, Very yours
023 - 5 th St. N
sincerely

tout l’hiver, le yang,
circonvenu par le

