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A S UIVRE 
l'F.TITF.. \.O~TRIBUTJ0:-1 AU l'OSW : R fJF \.F.IHA!~!;. IN TE.L Lf::CTU!::LS 

A l T .NDAN\.F.S RE··.t()t.t ;Tr c.~r;~A IRES (PARIS 191ry). 

On s.-lit asse:.-: l' ordr~ d~ reproch~s talcs ;mx .surr~<~ listts, 5 leurs 
mkthodt>s. L~1 st{-réorypie m~me de crs rcp(orh~s (mœurs d •• chapdle. 
goUr d~"S mises en jug~ment. aucun respect d e Ll '.:i~ pl'iv~t:. s~ ccoirc 
~ puts :». bcaunJUp de ùruic pour cien) est de natu r~ à nous les fai te 
n·pc('ndre à norrt' (Oxnpt('. E t. pour comique que p:Haissenr à distance 
ks excommunications maj€utéS qu'on dit que nous lançons, i1 nous 
c:utfit d '.a voi r vu se dH~ndrc. bJfouHJc, . 51? dfb.Htr( reux de nos am:iens 
carnaradl's dont nous a\·ons trouvé plus propr·e d~ nous dH<tice pont 
('};dmer qu' après tout de telles sa nctions ne sonr p.u un.~ motifs ni 
sa ns effets réels. N ous n'~wons pas toujour.~ donn~ toute la puhlicjt~ 
désir.tble à n•s confondan tes pf(ti tes ~é:1nas où l'humour et la morale. 
curj('nsemenc. t rOU\'aÎt'rtt e-n même tem ps !eue comptr, m ais il n'est pas 
d lt que nous nous ~n (icn<hons toujours à une si r<&ssurantt c.ll.scr~tion . 
A tiree d'Fd>J ntillon, nous m~ccon5 Jujourd 'hul Jcs l~!ctrurs de 
Vatiété,s .tu cou(.:tnr d~ notre derni~r~ tncrepris~. 

Pou r fixer f~s idées, nous relaterons l'ordr~ du joue d ' une a.ssemblée 
cenuc au CJ.fé « Le Prophète )) fin novt>mbce J 9 26, assemblée qui 
déaêcJ l' exduston ô'Arttwd ~t de Soup,wlr. JI nous st•mblt· que If r~xu· 
d~ ct't ordre du .Tour rdaire :1ssn. bl~rt ces méthod~s dont on nous bit 
gri.l'f ~t q~·on nous passcrJit sans doute encor~ moi n~ si on le,<; con-
n~ussaH mu~· \IX. 

t. Rapport objoctif . .ur la .<ituation actuelle, par Roland Tuai. 
(Ce rapport ne sera pas di$cuté. ! 

II. Examen d~$ pO$itiont individu•llees : 
a} Toutes ces positiom sont-elles défendables d'un point 

de vue rrvolutionnaiul 
b) fi y a um position communf. 
c) Crrtaincs actit.';lés individuelles ne la comprometlent# 

olle.< p4s! 
d) Dans quelle m esure crs activités individUI!lles sont-elles 

tolérable.s? 
HI. Pos•ibilités d'action future du Stlrrréalisme 

a ) En dehors du parti communiste; 
b) Dam le parti communiste. 

IV. Conclusion$. 
Nous ne u~viendrons pas ici sur <t qui av.1it pn?sidé da.11s notre esprit 

à ceruines· tent.uÎ\•fS de rttpprochement avec des groupes ou des 
individus plus ou moins éloignés de nous, que nous avions éd préa]a
blem<nt appelés à considorer ou à combat! ... Qu'il s' agisSt du Congrès 



de Paris ( 19:t:t) qui. au lendemain du proct$ hit à l'art par Dada, 
devJnt procéder à « la détermination des directiVe$ er à b défense 
de l'rsprit moderne ». s'adressait sans aucun critérium à. tous ceux qui 
voulaient bien se réclamer de cet esprit: qu' il s'agisse, d'un tout ;Hitt~ 
point de vue. de l'entreprjse de regroupement qui. congé pris des 
nég<H:ivistcs impénitents désireux de s'en ttnir à la plus grossière 
insunce d'une sorte de crédo dada. réunit les éléments constitutifs du 
surréalismt à la veille de la fondation de « la Révolulion surréaliste » 
tt de l'ou"errurr d'un bureau de recherches rue de Grenelle: qu'il 
s'agisse du contrÔl(' incess~nt que les éléments en quest ion exercèrent 
lu uns suc lrs autres. mettant -au point. aux dépens des personnes, les 
idfes dont ces penonnes se faisaient avec plus de lyrÎ$me qut.> de 
rigueur l<'S porre· p.uoles: quï1 s'agisse d 1accords passagers qui. autour 
dt textes occasionnels ( Un Cadavre, à la mon d' An:uo1e France. 1924. 
ou Lettr< ouverte à Paul Claudel, 192S) ou 3 la f>veur de mani 
festatiOn$ dont l• violente bagarre de la Closerie des L ibs ( juil 
let r 92S ), reSle le type. limitèrent .r étendirent le rtcrutemenr d' un 
groupe qui en ventiit 3 rtconnaîcu l" pré~minence suc route :uure dt 
l'idte révolutionn<tire: qu' il s'agiss!' dn d~bat issu de ces derniers 
tv~nements qui mie en rapport les surréa li Sles e[ leurs amis de « Cor
respondonce » avec Marcd Founiel.' et le groupe « Clarté ». lu i-même 
rfcemmenr rcfouné après l'expulsion vioJente de ses derniers barbus ... 
SÎSCes: qu'il -5'agis.se de J'élaboration d ' un CCXtt de protestation 
conrre la guerre du Maroc (La Révolution d'abord &1 toujours, 
septembre r 92S) .r. à ce propos. de l'entrée en cont.>et de « La Révo
lution $urréaliste > et de « Clarté ~ avec « Philosophi<s • (plus tard 
• L'Esprit »): qu'il s'agisse de la formation entre les représenta ors 
de ces ,.,,.u<S H quelques isolés d'un intergroupe qui de\'ait aboutir 
notamment à la créal'ion d'un journal (La Guerre cioilt} et qui 
<ntroina de fait la disqua lification des membres du groupe • Philo
sophie$ • (<xception faite pour André Barsalou. Gabriel Bcauroy et 
Pitrre Bernard ) qui prétendaient poursuivre au del5 de b Révolution 
sociale l'accomplissement d'une révolution pbiiO$Opbiquc compatible 
avtc l'emploi du mor Dieu: qu'il s'agisse enfin de la rtunion dont nous 
reproduisons plus baur l'ordre du jour. il est probable que nous n'avons 
pas besoin de dégager nous-mêmu le seM général de semblables 
démarches. Il apparaîtra toujours assez à cc témoin idéal que les physi
citns. par exemple. st plaisent à imagi ner pour la clarté de leurs 
démonstrations. 

Toujours est-il qu' au début de t929 , avec peur•ttr< un peu plus 
d' arritre .. pensies que jamais, et certainement avec plus que jamais dt 
froideur expérimenrafe. ayan t relu touru sortes de procès-\'trbaux de 
réunions. routes sortes de man ifestes élaborés à coups de concessions 
diverses. de Jeures d'excuses ou de récriminacions. nous avons passé tn 
revue les noms de ta. nt d'hommes qui n'étaient. somme toute. oi très 
mal situés intdlcctoellement parlant, ni entièrement drpourvu$ dt 
moyen$ d' expre$sion. que nons avons fait quelques réflexions sur le 
sort dt tels individus dont quelques-uns ont gravement failli. si grave
ment que les voilà au rang des crapules et dont d'autres oc sont 
peut-être coupables que d'aveuglement ou d'erreur. Il nous a paru 
intéressant de savoir. de ces derniers eux·mêmes. à que! point ils se 
li 



ttou v~nt Jujourd' h ui: il nous.\ p.uu i ru êt~$1.\n l .1tusi d..- ç,\volr l ~!iqttds 
d''-'n(rt• t ux répQnd r.tient j unt .'SOree de si1:n.:1l l.1nâ da l'ls Ir \'idt. D'où 
1J lftt[f sulv.ln[(' : 

Paris. 1~ 12 févrit-r 1929. 

lvi onsicur. 

V ous nq vou.-s dfsintêreun. pas abs.olumtnt, autant qut J'on sache~ 
dts posûbilih~~ cf'action 'ommunr ~ntrt: un (triait' nombrr d'h()mme& 
qup cous appt~è.Ïez plus nu moins. ltl OIJGnt plus ou moins connus~ 
ayant t>u plu: ou moins l'ocruf.ÎOn de lt-t ju9tr ~ur tri ou tri actt pâf.,'i 
ou public, rt dt~t>Spéranl ou t>tpc;tarJt. Q tnrl ()u à rail'Ot,, plus ou moins 
d''tmx. Peul rtre jugUl'Z ... I.J()US OJ)I)Ot'l(JI) t/(1 procéder <1 une- confron
tation Y<;m:ralc entre le~ dilfêrcntt.· point ... t/(• t JHC qu.i sont l e$ /~,lrs el. 
.7uf, f)t>ul ·t;t rc. aujourd'hui lu o,npos~nt divvrs,•m, .. ,.,, Lts qucMions pet# 
.~onn~llu. dot>r il a tou jour& tt; admis qut• rhacun fai,ait bon marchi~ 
pwt.ogot·#llvl ou doÏL:t>nt ·tlln priaJ4Jioir- ronru les tGi~on• qu~ Ul 
homrm-r auuitnl d·'agir en$rmbl~. $Ï 1 on contiâeu l'imJ)Ortanct el 
l'tdficacitl d'un accord .~:.usrt1ptible de s'établir à nouveau. tntrt ~ux~ ou 
un~ partie' d 'entre eu.t! Y a· l-i/ antinotnic foncièu• rn/l'(! ce qu.'ils 
pensent? N ous nous peanCttrons d'attirer m'trt attentio-n NLtt Ct fait : 
il ne parait JH'esq(tf plu . ., ri~n <lui nou.t. intérC$~e. les uns oo IN Q41ttes. 

Or. annonce httt> unt" n•t'Ut marxist~. unr- uLJut d'oppolitio, com
muni$.lr. une rr:vur Je p1ythologi~ concrftt, rte .. mais il umble qu~ 
Cl>$ pu..blrc-utiont éptou(l'rnt dt.f diflicultN à paraitu, tt tn revanche 
Lo l.utt• dt Classes. I.e Grmd Jeu. Oisc.>nces. L 'Esprit. L> Révo· 
lurion surré.lliste. etc. tw !Xfrui.5sent plos. Devrons-notu ptrmdtrf> 
qu 'oo ~''' li tf! tlt•s condu.~:.i()n~ ('t </Uf nos enm:mis comnwns tablent de 
plu.~ en plu~ .sur l'inlpo:sûln'Jité oti not..u sotnmt.t de com:tttt>r. :wr quel
quv ba:si qu(• c.r soie. unt• artiof) lommunt ou r~noncu ci nous compter 
auteur d-'un cutain nombrr tl'idin. prustilH's ou nigativts. aprf1 tout 
assrz bien ditl!tminf~s. C't demi la pottt't uul~ rst sujtttr à tHuu.ssion! 
Un ctrtain l"mmbre ci'•mtn: nous s~ n·lu$t:nt de croire à la otc~ssité. à 
Lu fatalité de l'épatpillttmt•nl de no:j t•/Tort s tt 1i {a spéciali.~ation 
outrancifrq qui en ri;;ultr. C'rst pourquoi vous ~U.$ prié dt répondre 
petr ~oit au.t qur-.-uion." suivanlt>.ç : 

1. - f:'.ftimtl -t.'OU$ que. tout compte lait ' in?porton<t crois..sante 
dts qu~Mions de prrsonm•s. manqu~ tHI dt dittrminations exrbieures. 
pa:ssÜ,tité rcrnarquabl~ ri impuis.çana à ~·,,gonÎ$U des ifin11tU! le$ pltu 
jvunes. in.w fli.'>aoce de tQttl appo('nt nomJt•au. et par mit~ ttCCttltuation 
de la rfprc.f.~ion intl!llecttttJIIr tf ans tow; les tlomain~.s) . VOire activit~ 
doit ou non 3(' rrst(('irJdr(l. tléfinitivt mtnt ou non . à unt lorn1~ indi .. 
vidurlle? 

z. - 3) • Si oui, CJOtdcrr. •t.'•ous laire à ct qui a pu riunir lo plupart 
d'entrr notu Ir sairific<" d'un court ~.'CpOa'i dt vot motif$? Diflnissez 
uotre position. 

b ) Si non. dam: qutdle tnNlUt' com;idhtz · VOus qu~une 
adivité commun" peut ,;tn: cr>11tinuée ou rtpri.te; dt <fu t ile natutt 
ltrait .. tllt,• GLr'tc qui dfsirrritz· L!ous. 0t1 lOnJtntirit'J -IJOU$, à la mtner? 

nt 



Les riponut dtvro11t itct adrtss;fs. avant lt .~; livrîer 1929, à 
Raymond Quenr•u. r 8. rue C~ulaincoutt. P•ris: tllu fourniront lt$ 
basrs d'un dibat. pour ltqurl dt$ com.Jn~ations 1eronl ufthieu.remtnt 
adressies à tous ceux qui. indP()fndammenl dt ct qui ptut les engager 
déjà dans des sem différent.. auront pris la peine tle répondre au 
questionnaire ptéâc/Qnt. signifiant par ltl qu'utopique ou non; ru,tre
prise actuelle, qui a priori les comprend. nt!tssiff de lrur part un aveu 
ou un disaveu artil. 

Ctut lttrre a tet Jdrusft 2 : 

MM. Maxim• Ale>Candrr. Georges Alrman . Aragon. Arp. Amonrn 
Artaud. Pierrr Aud>rd. Jun B•ldensperger. Jacqurs B>ron. Georg .. 
B•taill<. Pierre Btrn>rd. Jean B<rnior. Jocquu Borlhrd. Monny dt 
Boully. Jor Bousqu<r. Andrr Brnon. Jean Carrivc. J••n Caupennr. 
Victor Crastre. Reni Ctt\•tl. Reno D•umal. André Dclons. Robert 
Desnos. Hubert Dubois. M>rc<l Duchamp. Marcel Dulwnel. PJul 
Eluard. Ma x Ernsr. Conullt Fégy. Marcel Fourrier. Théodorr Fraenkel. 
Jun Genbach. Francis Grurd. Roger Gilb<rt·Lecomte. Camille Gee
mans. P~ul Goiurd. Norbert Gutermann. Arthur Harhux. Maurice 
Henq•. Paul Hoorrman. Henri Lrfebvre. Michel Leiris. Georges Lim· 
bour. Edouard Kasyad<. Georges Malkin<. André Masson. Pierre dr 
Massot. Fridéric Mégrtr. Edouud M•s•n•. Joan Mirô. P ierre Mor
hong<. Max Morisr. Prerrr Na,·ilk P•ul Nougé. Btnjamin Pictt. 
P»r.l Pio . Francis PICabia. Georg.s Polir~er. Jorqu<s Priv•rr. Mon 
Ray, Georges Rib<mont·Duuignu. Marco Risritch. Geo rges Sadoul . 
Emilr Savitry, Andri Souris. Yves T•nguy. AndrE Thition. Roland 
Tuai. Triscon Tzara . Pitrre Unik. Roger VaiiiJnd. Albert Valrntin . 
Piem Vidal. Roger VitrAc. 

Cette liSte. ocab lie 5 la h~tr. néglige.>ir voloncairrment un pttir 
nombrt d1indi"idus qut leur activiré suffit à c:aer d'une manière 
objrctivt (Doltril. Soupoulr. ore.). C'est p•r pur< rnégard• qu'rlle se 
trouv•ir om<ltrt lts noms dt M.tiCtl Ltcomtr. Rtnô Ndli et Josef 
Sima. Il est dt fait qu< cttrt li5te. comporunt les noms drs principaux 
coll•bouteuu de la rtYU< Lt Grand Jeu , sanctionnait pour la premitrt 
fois moins la uconn.lis.s.ance d'une .1ctivid inttlltctudlt éprouvic: qut 
des npporrs personnel$. dos convrrsarions et un• solidarité de h>sard 
~u cours dt divtrsu manifuutions dans du cinim3s tt tbtâcces. n 
qui uc 3SStZ pour qu~ l'on dhire 3ppr.!citr plus rx.uctmtnt les limirts 
de grns crès jeunt$ u encore .-.ssez indérrrminis. Qu:.nd nous disons : 
limitu. nous pensons. par expétience. aux limites dt chacun. Or. voici 
qu'une agitation imprivue S(' r~vébit à nous dès lu premiers jours 
qui suivirrnt l'envoi dt h lettre ci-dessus : Gilbert Lrcomrt tt Vail
land nt veoaitnr-ils p;as officieusement prévenir run dt nODS qot ltS 
coll•bouteurs du Grand Jtu rnttndaitnt r<pondrr collocrivemrnr. s'ad· 
joignont pour cela Pirrr< Aud>rd et Andrt O rlons. dont les arr~ch<J 
ovu le Grand Jtu nous <uirur j0$qur là ioconnuu. Commt il nous 
~vair p~ru qu'une ttllt prfttntion cons-tituait t~nrfriturrmtnr i roue 
dtbar unt sono dr urcel dr notur< à hiro dourr d• la librrrr do ct 
débat. u que nous Jvion.s exprimé nos cuinte.s i ct .sujet. Andri D e lons. 
p01rlant à cette occ.uion en son .nom tt celui dt Pierre Audard. \"Înr. 
toujou rs officieusrmont, affirmer à Aragon. Breton or Quenra•· b 
rblitr de ltur accord avec L• Grand Jtu. Notons soul<m<nt q11'au cours 
n· 



d~ (Ctte conv~rsation, DeJons dés.avoua forme llement la surpn:n.tnt~ 
signature. au b"s de cette réponse i:ollecti\•t. de '1onny de Boully. 
anci•n collaborat<ur de la Révolution surréaliste er, depuis, fondateur 
de l'éphém.ère torchon : Disco11tinuité, caractfrisable essenriellemtnt par 
une déclaration de dilettandsme anci~communiste. De plus. ave< une 
émotion qui ne semblait pas feinte. Delons. exprimant à plusieurs 
reprises le véritable d~sespojr où il serait si, pour la première fois où 
Audard et lui avaient à prendre pMirion sur quelque chose qui en 
valût la peine. on pouvait croirt" qu'ils fuss('nt en désaccord avec nous. 
nous dt-manda s'il serait fait état d'une sont dé post·scriptum indi 
viduel qu'Audard et lui, chacun de leur côté. s'engageaient à envoyee 
pour préciser leur position en dehors du Grand Jw. Une téponse affir
mative n'eut pour effet qu'une lettre personnelle à André Brtron : 

Paris. le z5 février 1929. 
Cher Monsieur, 

Après notre conversation de jeudi det·niet$ et après avoir tncore 
réfléchi au problème qu'elle m~ttait rn causf!, fadasse cette ltllu non 
pas à Raymond Queneao., mais à vous . c'est-à-dire à titre privé, pour 
apporter: une confirmation écrite de ce que j'itais uertu VOu$ dire. et 
non pas à titre d'aP.pendice individuel à la réponse que j'ai signée comme 
membre du Grand Jeu. Cette réponse, et f esp?re d'aillrurs que la 
lecture vous en a convaincu, ne peut défi.nitioemcnt pas comporter 
d'additions particulières à chqcun d'entre nous. Elle a été établie 
comme, semble-t-il, le questionnaire qui l'a pro11oquée, eu vue d'une 
action commune possible entre certains hommes, e1 je pense que pré .. 
cisément en vue d'une action cotnrnutJe, la rtpon$e collective d'un 
groupe n'est pas négligeable. Que des différences individuelles pu.issent 
existu dans Ci' groupe, et d'ailleurs beaucoup plutôt des variations 
que dl's diflérences. if me semble a prioré que jamai.ç per,çonne ne pour.
rait. imaginer le contraire, sauf à faire de nous il'impossibles jumeaux. 
Qu:'un cer.tains nombre d'hommes, d'autre part, aient ptt) sans res
trictions mentales individuelles, produire u.ne réponse collective à un 
appel qui, de par les fim mêmes qu'il recherche, exige une action col
lective, cela ne me paraît pa., non plu.• négligeable. Je pense encore 
que cette céponse. pour n'être pas détaiUée. est pcicise. 

Vous déploriez que ce But unique dont il est question, chamn de 
nom ne l'ai pas expliqué, et qu.e nous n'en ayons pas même collec
titlement défini le sens, mais : « Les divergences entre nous dam les 
habitudes d'esprit et de langage, suffiraient à en rendre tO<tte expression 
adéquate r:mpossible. » Et comme, cependant, il est bien unique et 
identique malgré ces divergences) et qu1il constitue la r.a.ison même1 

pour nous, de ta « vaste action destructrice » dont il est parlé et qui, 
j'espère, sera notre lien général, j'estime qu'il est jUJte de voir dans 
cette réponse une attitude précise et motivée. 

Je ne doute pas, en outre. que si des réunions ultérieures ont lieu. 
une confrontation générale ne soit nécessaire, tant des buts que nous 
nous reconnaîtrons que des moye11s particulier$ que nou$ pourrons 
mettre en jeu. 

Pout ce qui est de ma situation propre, je vous assure à nouveau 
que je regrette de n'avoir pas pu, pour des circonstances imprévues. très 

v 



lourdu tl Joni vous comprrnn. J' lt "'is. lu tX•!J•ncn. vous mettu 
liU courant d,. ttndancn pckius du lttn prias qu• m 'w>is#ot liU 

groupe Ju Gund Jro, <tinli qut mon amr Prtrrt Aud«rd. Cn ron
dttton• admun. oow: compundrtz. qu'aucunt cuttr &lttludt nt m"~tllit 
bonntttmtnt pouiblt. 

Ctc• dtt. ïr-Jpirr viVf'mmt qu'um ltteon communt. qur jr croi~ 
urg.ntt tt cmportcrntr. ~.·cz pouvou- itrt ttntit. tt qu'il ne manqu~ mal
hturtuumtnt pas d'objets paur /'urrctr Dans ctllr mtwrt. jt 
souharlt qut, jusqu'à une /imitt Ctrtaint, il 1oit lair • bon marchi • 
dt~ qtmtiom de personnes. 

Un• prOifllation générale er appuvia co11rr~ lu conditions de plus 
fil plu.< intollrables qui sont faite• rl Lion Trntskv, par exemple. telle 
~~rait d mon aths ( 1) une pretniir. mfllltt• communtt. 

Voilà. chor Monsieur. ce quo jr t•nais d VOtll vcrrre ri propos d'une 
1ituation qui. l)•rbaltmt'nt~ n'aurait pu qu1 dttJtnir pfu1 tonfuse encott. 
Vout m'cWIZ rictmment timoigni unt amrt;t qua m'nt tri• eMu. En 
louit lranchiu, je prnw que mrùnllnanl ltf choots JOni r>ellts, tl tw 
lotm«Onl pas d 'obstac/n à <tilt amrtri1 J'esprrt /Haucoup que vous 
lt {'#nfltfl commt moi. 

Ccoyn ,; mon dil:outmtnt. 
Andri ~lons. 

( ' 1 - à notn cuir. 

C'tat uns dourt ~ussi 3 un «ho dt 1.t convuuuon donr nous \?enons 
dt p>rltr qut nous dôme. b dtmarcht dt Oaurn•l tt Gilbert-ucomt<, 
~u uff • R:.dio -,, rt·nda.nt à une liqu1d~uon .• w~nt roure réun;on. dt 
l'incidtnr dt l'Ecole Normalt dont nous p,Hirrons plus loin. 

Oh rt moment. considéran ( les nunn•uv•r~ dt certains qui sc 
pr,·mil('nf. n':ay:~ nt tn mains que lt ttxrr' d'rnquêrt q\1'on cannait, 
soit \'1\ vtn.lnt lt trouvee directement. soit tn lui :edren.lnr des t'éponns 
qui JUr.lltnl dU pontt l'adresse dt R~ymond Qutnuu. soi t en expri .. 
m.tnt dJru du convers.1tions partlculifrt~ lt srnument qu'il se ucha.it. 
on nt u1r l qutlln fins. dtrritn on nt un qu1 pui1qur Ir u:ut tn 
quur•on nt porCJn même pas dt s•Rn.uurt. qu1 ~~ ptrmutnl. disioru· 
nous d·amputrr l André BRtoo srul unr an•ee.auvr où ils nr voulaient 
VOU ch•cun qu'un pi<gr d.lns ftqutl ri s'>&llUII dt faut tom~r lrur 
intfrrwnu ptrsonnr. considînot crs mJncru\•f1'1 3U cours d ont 
rfun10n l bqurllr ~SSl.St~ient ·'uaon Brtton Fourrirr Qurne.Jo tt 

Unrk ri fur dicrdt. sur la propoSition d' Augon qu'rn pos.sn10n da 
rfJ>(')nSu rt(uts nous adrtSRnoos. pour unt réun •on fi xi~ liU 1 1 mJ..n. 
du convouuons qui nr porttn•roc pu b "ln.uure dt Brtton. uu1s 
ctlln d'Au11on. Fourritr. Queouu. Unrk P<r<l non consulr!. 

Au ltXtt dt convôc.a.tion ginfult : 

Paris. le 6 mars 1929. 

Monsie-ur, 
Conlocn>r:munt à co que vous lai1sait pr4uoir la lettre qui vous a ;,; 

adrt~.•l• Ir 12 féociu dernier. nous prtnom l 'Initiative do conooquu 
MM Alexandre, Arp, Audard . Baldtnlptrgrr, Baron, Bernard 

Bttnirr . BOUIQU<t. Breton. Carriu•. Cau,mnt. Cra1tu, Creu./, Dœ.J 
mal Dtlom. Demos. ~hamp. Duhamtl, Eluard, Ermt. Figy. Fra•n 
lttl, Gilbtrt-Ltcomlt. Gmba<h, ~mans. /larlaux, Hmrlj. Hoorrmcn 
/(asyodt Lecomte. MIU}rittt, /.fa/lutw. Migttr MtHm . Mùô. Morill 
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Naville, NoUi. Nougi, Privert, Man Ray, Ritwmont ·Dmaignn, Ri•· 
tit<h, Sadoul, Savitry, Sima, Tanguy, Thirion, Tzara, Vailland, 
Valtntin, Vidal, à unt riunion qui aura lieu le lundi 11 man. à 
8 hNJrts et demie très pr€cisu au Bar du Châltau, S J, rue du. Château 
(angle dt la""' Bourgeois). 

D• ce qu'on peut dès maintenant déduire d'unr consultaûon dont 
vous apprécierez vous-mime le.ç résultats, nous avons en:' devoie négliger 
d'adre.ser "'" ltttre stmblable à MM. Altman, Artaud. Bataille, Boif. 
lard, Boully, Dubois, Girard, Cuitard, Cuterman, Lef•bore, Leiris, 
Limbour. Masson, Mas•ot. Morhange, Pia . Picabia, Politnr, Souris, 
Tuai, Vitrac. qui n'ont pd$ répondu ou l'ont lait d' une façon qui ln 
di1,_nu d"a$$ister à u.nt Uanu ultiri~rt. 

Pour tenir compte dr& W9!Ji$1Îons sant douJr ltJ plu& intér~ssant~s 
que nous ayons reçuu, nour proposons comme thè1nt de discuuion 
l'tx<unen critique du sort lair récemment à Léon Trotskr;. 

Signé : Aragot>. Fourrier, Pirot, Quenvau, Unik. 

P. S. - Le prhent avi$, qui ti~nt lieu de convocation~ est stricctment 
personnel. 

fut jotnte pout les « membru du Gcand Jèu • · la !terre suiva nte 

Paris, lt 6 mars 1929. 
MtuitutJ. 

Comme d•• ronvenatiom partitulières ont pc.c VOU& l'apprtndre, 
notre (titre du 1 z févri~r. ptrsonntllrmenl adrrurl à chacun dt oous, 
impliquait de la part tf• chacun de vous unt répon&t paroonnellt. ft tft 
dt fait qut vou.s avez cru dttJoir en juger aulrènJent mais, Nans ucenir 
sur le principe d'une répons~ collective ni tt:r.r la pritrnte au bas dt 
<ettt ropome des sigt>atures de Pierre Audarcf, Andri Delons, Josef 
Sima ( pour ce dernier. $fUI un oubli involontaire avait fait que son 
nom n,y figurât pas)~ nous vous signalons qu'étant t/Ont1és les longs 
rapports que nous avom ru• allee Manny dt Boully <t la nature de 
ct~ rapports, nous ne pouvonJ fairt aairf'ment q-tn conûdértr comme 
nullt tt non atJenut la signature dr ce mon~iruc à côtî d11 oôtres. Ctst 
pourquoi nous ne lui adti310ns pao de ronuocation individutlle 4 /a 
ciunion qui aura lieu le lundi 1 1 mars à 8 btures et demit très pri<:i.ses. 
au Bar du Château, 5J, rue du Cb6teau ( à l'angle d• la rue Bourgeois) 
Il nous vous prions de ne. contidérer comme aucuntmtnt inamical de 
notrt> part lt fait qut fa prtsente lettre ne pui$se, tn aucun cas, lui 
servir d~ carte d'entrée dan! /e,<t lieux de la dite réunion. 

Ftûsant droit à une suggestion qui, croyons-nous &avoir, a uotre 
apt>robation. nous avon$ décidé dr proposrr comme thimr de discussion 
l'examen critique du sort Fa"it ricemm(!nt à L~on Trotsky. 

tt pour Pierre N•ville, qui n'lvait p35 répondu . cette autrt lttttt : 

Paris, lt 6 mar& 1929. 
Cbtr ami. 

Noua nous &Otu.Hnons r-ncort de la part tâs acth)e qu4t vout avez 
prirt à des réuniont de l'tspict dt celle que notu ltttre dtt 12 féorin 
faisait prévoir. Qutlle qu• puiss• élre pour vou• la su.Hioance d'unt 
acûviJé qui s'exerce dans d'autres cadrts, il ne peut pas vous ichapper 
que votre abstention en cefte circonstance implique à notre égard une 
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désolidarisation d'autat>t plus regrettable que <'•st l'attitud• adoptée 
par des gens que nous vous avons tou jours c..'u combattre. 

Nous insistons tncote pour que vous ripondiez à cette lettre avant 
la réunion qui aura lieu le lundi tl mars, à 8 heures et demie très 
précises. au Bar du Château. 5 }• rue du Château (à l'angle de la eue 
Bourg•ois}, réunion à laquelle nous unus ptions d'autre part d'assister. 

Con'Jme il nous a paru particulièrem<mt indiqué d'amener chacttn à 
se prononcer sur un fait qui ne 11ous est pas indifféront ( le sort fait 
ricemment à Léon Trotskv) . ne croyez .vous pas que, n~ fut .. et même 
qu'en qualité de témoin. l'auteur de « [.a Révolution et les Intellec
tuels » devrait SE> trouver présent? 

En tout cas~ son abstnce pourrait prêter à d'inutiles commen· 
raites ( 1). 

On remarque!l qut la liste de convocation comporte treize noms 
de personnes qui n'ont p>< répondu. dont six (B,ldensperger. Corrive. 
Cr astre. Duchamp, Nelli, Tzara). qui de toute façon n'ont pu être 
touchées en temps voulu er s•pt (Baron. Duham•l. Fégy. Provert, Man 
Ray, TJnguy. VidJt) qor nous tnrons cru bon de ccnir quitces, en 
raison de leurs occup;uions ou de leur catact?rc-. 

Pour les non-convoqués, nous nous bornerons à sign::aler que lts 
anciens membr"s de la tevue Philosophie:; av;titnt cru dimonstutif 
d'::adressrr à Qutneau. sans un mot d'explication. un exemplair~ des 
n·vues d<' Psychologie concrfte (>f marxiste, ges:rt d'une simpl icité et 
d ' une retenue qui nous uppelle hcureustment les bons exemples des 
manuels scolaires: qUI~. d'autre part, deux hommes de thé-âtre. Artaud 
et Vitt3c. qu• nous n'interrogions guère que par goût du comique. 
saisirent avec précipitalion l' occi\sion de se taire:. qu'on leur offrait. 
La réponse d'i\ndr~ Souris :uciva trop tard pour être \"trsée au dtbat. 

Fauc-i l. au fait. soolîgnrr q'u'tn propos.anr comme hori?;on à b 
discussion l'examen critique du sort fa.it à Léon Trotsky. nous ne 
voulions pas préjuger du sens et dt f:l nature de la. réunion projetée 
mais qu'il nous importair de sa.Yoir qurl1e serait r .lttitude d ' une- qua· 
unrainc d'intellectuds. roujoucs disposés à se déclarer révolutionnaires. 
en face d'un problome susc.ptible d'~ccuser les plus inquiôtanrs des 
tics dts intellectuels révolutionnaires contemporains. Cela nous valut 
d'ailleilrs immédiatement un réflexe de Georgos Limbour. qui ne se 
dérangt pl.s souve.nr pour éetire er qui. pour une fois, désira mettre 
les rieurs de son côté : 

Cher ami~ 
J~ai appris qut vous avez projeté de voeu réunir afin d'examiner lt 

cas Trotsky. • · 

( c } « C'e1t auui bin? d mt>i qu'à tel aurrt à m'immisn·r dan$ de$ di1W$Ûona où 
u rit>a(' la platitudt, ou la ga.utht,I'Îc>. Où l';goicmt. ou la moulo'Gisr foi. 01,t 1« fani«Î$Îfl, 
ou ltt politique dt etttGiJ?I Îfldîvidus. tf à rtll'nir aititu.um<-nt l~$ trtÛt$ dt roro.etèu 
dipfciJGntt dont $'imaill~ l" conduite d'bommts , qui PflttÛUMt d'llilleuts d·unt grandt 
sindriri ('( honnittmmt ,,ntmi& dr toutt oppresu'on tGnt qu'il~ ~·()biiumt encore .•. 
ü nt doute pl'lt que lts dimonstrt~riom lts mtilte-ur~.s 10ie,t ctll{!l que t'on prt~tiqut 
~d hominem.» (Pierre .thvillt : L<~ R.tvolution ct le& lnttllututl$ passim) . Né~onloins, 
l'auteur de <es lignu n'a pu cru bon dt pndrc one soirée pouc nnir txtr<er pôllrmi 
noU$ stt (~<ulcét dt <onuOit. Le dir«ttur dt L• Lulle dtt CldUtl dtnduit~il i hiu 
oublier ltS longs .:tntiddtnr.s $Utrhtiu~.s. ptut4~rc uo peu girunu ôliUjoucd' bui? On 
aimrtlit le voir s'txpl.iquer i ct ,tujtt. Si mfprisant que nou' nou.s J,fttndionl à lt 
tcouver ~ l'tgud de problfmts qui J'ont uoublë ~ une de rcprists, nous nt dtmandon.t 
qu'i utcndre ce qu'il peut bien :~.vo i r ~ düt. 
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l'ignore, comme bien vous le pf!nsez autctnl que vous de,vez les 
ignorer vous-mêmes, les décisions que vous allez prendre dans le 
courant de cette discussion. Nul doute qu'elles tendront à influencer 
le camarade Staline en faveur du révolutionnaire exilé. Aussi j'espère 
que cette réunion aura d'efficaces résultats. 

Permettez -moi apendant ce conseil de n~agir que d'ap'Ûs un plan 
mûrement réfléchi et défini,· avtc des hommrs trfs que Pierre Unik ou 
Thirion, pour n'en cit!'r que deux parmi Ir quarteron, habitués à 
pousser jusqu'au bout l'accomplissement tle leurs éner:giqtte& desseins 
et qui, mal engagés. pourraient, dans l'excès de leur audace et de leur 
courage, concourir à des actes désastreux, autant peur le salut de 
Trotskv que pour leur propre liberté. 

Cordialement, 

De même. c:ela permit à Jean Bunl~r qui. sous \m ps~udonym~. lienc 
si brillamment la rubrique des sports à l'Humanité pout « gagner sa 
croûte » (sic), de produire un texte de critique purement picturale 
d'Aragon qui. selon lui. ne cadr.ait pas avec le matérialisme historique 
er de s'en autoriser pour ne pas assister à la réunion. nous autorisant 
à notre tour à considérer essentiellement en lui l 'homme qui fu publier 
sa photographie dans L'Humanité avant de ne pas aller. alors qu' il 
s'y engageait, «casser la gueule» à Henri Béraud. insulteur de Raymond 
Lefebvre. 

Le 1 1 mars. au lhr du Château. la réunion s'ouvre sous la 
présidence de Max Morise. Présents : Alexandre. Aragon. Arp, 
.t\udard. Bernard. Breton, Caupenne. Crevel. Daumal. De!ons. Du
hamel. Fourrier. Gilbert-Lecomte. Goemans. Harfaux, Henry, Ka
syade, Magritte. Mégret. Mesens. Qu~neau. Man Ray. Ribemont
Dessaignes, Sadoul. Savitq', Sima, Tanguy, Thirion. Unik, Vailland, 
Valentin. La parole est donnée à Raymond Queneau qui présente les 
réponses à la Jectre du Il févrler en les classant d" après leurs conclusions. 
conHe ou pour une action commune : quatre contre, quatre pour ou 
contre avec réserves, trente ... six pour. Il est donné lecture in-extenso de 
toutes les réponses. 

Le ton des opposants les plus déclarés est donné par Georges Bataille. 
traduaeur de Chestov : 

Beaucoup trop d'emmerdeurs idéalistes. 
- par Michel Leiris. incontestablement un des idéalistes désignés : 

Mon cher Queneau, 
La politique d'union sacrée ne me dit rien qui vaille, et j'ai toujours 

eu. par drssus tout, horreur âes replâtrages. Prenez cela, si VOU$ voulez, 
pour une réponse à votre (?) questionnaire. 
- par André Masson. qui préfère sans doute de nos jours à la Révo
lution surréaliste les Cahiers d'Art et les Ca hien du Sud ( 1) : 
. . . Ce qui me gâte souveraénetnent f.e questionnai tt que cu mJ adresses, 
c'est que son (ou. ses) instigateurs se cachent modestement parmi les 
75 camarades du palmarès. Foutre! Que de phrases embarrassées pour 

( 1) Cc:tn leurt "'toanl à l':.ppni dt ct qu'il connaissilit de l'tsp[Î( dt confusion 
d'Andri- Masson.. Aragon. d'ailleurs nttttmtnt dfsigné par <t u·xte. :apptici:s. d:an.s: 
unt <on\'U'Ution pri\'(t . .-vec la violtnct convenable. l'idiotie: $Oodain ;tctivt dt son 
signat<~ i rt. Ctlui·ci 6c. ail cours dt la rtunion Q\1~ nOIJS rtbtOn$, unt tfHtét thi.itnlt 
tt f)t pur obttnît d' At.agon qut la con6rm<~tiOn du propos ttnus $Ut -son compu. 
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aboutir à un « Congrès de Paris » grande partouse ratée de l'époque 
Dada et à la création d'une nouvelle revue l ittéraire et artistique qui 
sera. n'rn doutons pas, la plus scandaleuse du monde. Pas drôle. 

- pJr Paul Goitard. qui se signait régulièrement à oorre actenrion en 
fainn t dans L'Humaniti l"apologit des clowns: 

Le plan moral sur lequel verbalement vous vous situez, et •ur lequel 
pratiquement il vous est impossible d'évoluer, vous conduit à une 
sorte de tattu.ftrie inconsciente. Dans ces conditions. quelle action 
voulez-vous tenter? 

Le jargon économico-philo.<ophique de Bernier, d.>ns lequel on 
démêle une déclaration contre la politique actuelle de la Ill' lnttr· 
narionale. nous éclili(e moins sur sa conceprion d'une hypothétique 
activité commune : 
.. . qui devrait être, comme dit Al arx, « non une paS$ÎOn de la tête, 
mais la tête de la passion » 

que ne 1(' fair lïntuminab lc- post·scriprum d~ sa lettre. tout im · 
prégné de la rancœur qu'a lternativement l'~ureur de • Tête de Mêlée » 
exhale contre son ami Drieu la Rochelle ec contre nous. 

Pourquoi faut- il que .Jean Genbach, qui ne se montre pas toujours 
incapable de sérieux, se soit cru obligé de nous iccire dans le style qu'il 
réscrvt- généralemenr au Clrdinal Dubois? Sans doute eS(· il encott de 
ceux. mais c'est le cas de pas mal dïnttlle<tuels. qui ne savent p3S hite 
bon marché de leur pittoresque personn.t. 

Théodore Fraenkel : 
Mon actiuité? Ce terme; appliqué à moi., ferait sourire tous ceux qui 

me connaissent . Elle ne saurait se restreindre ni s'élargir, étant certaine
ment aussi voisine que possible <lu néant, mais cependa'1t : Je ne 
demande qu;à étudier un programme d 'action avec n~imporlt ltsquels 
des destinataires dont la bonne moitié mt sont inconnus , rnai$ dont 
un bon t1ombre. à ma connaissance - et ceux dont j'attends le plus
estimf'nt ne pas devoir se prêter à cette tentatir.)(!. 

Avec Ribemont-Dessaignes, le ton change. Les réserves qu"il fait 
rout en se déclarlnt p:utisan d·une action coH~ctive, ne sont plus de 
l' ordre de celles de Bern ier, Genbach et Fraenkel. Il ne doute pas des 
personnes pour des raisons philosophiques comme le premier. méta
physiques comme Je second, sentimenrales comme le troisième : 
.. . Même si en fin de compte il ne doit en sortir qu'une exaspération de 
/'action indioiduelle~ et la cettitude1 pour moi t.tlnÛ$€ (autant qu'une 
ctrlitude puisse l'être) que l'Esprit, au sens où j'admets que noll! 
l'er>tendons, est violemment opposé à toute Révolution Sociale, ce 
qu'on appelle ainsi n'étant qu'un changement dans les relations de la 
collectivité et $eulement un milieu ou l'Esprit peul se nourrir : en appa .. 
renee l'Esprit s'tntlx>usiasme au seul nom. de révolution. Mais que celle
ci éclate, elle n'"ll ·qu'un temps très court. et devient en tout. semb14ble 
à ce qu'était l'étal social précédent. L'Esprit redevient ce qu'il était: 
une puissanu de destruction . 

. . . ll y a un esprit collectif français qui fait sa petite révolution dans 
le sens que vous voyez s'affirmer tous les jours : démocratie où t<><<l 
oient se fondre, fascisme, communisme, 4émocratie - américaine -
ça fera la FRANCE. Nous voila en carafe devant ce joli tableau. Que 

' 



nou1 rb.usi.ssions à metttt dtbout une adion communt. d'indioidcu, 
qui pttliatttont à agir plus ou moins ;,dividuellerm-nt. que nous dwion1 
IÎgntt "arre acrt dc- décès, que nous rfpugnions à toutt action commune 
qutll• qu'rUe soit, c'est ci voir un• bonne fois, et cette fois-ci, jt suppose: 
r'11t la bonne! 

Ai-je confiana? Non. ll nt? rJient tien derrière nOtrs. ou si VOU$ 

vous voulez devant nous. La seule porte ouverte e.<t c~/le du Grand 
Jeu . Nous somme~ tou& des anarchistes. Je ne vois pas pourqùoi à cause 
de son passé nou.s aurions peur dt' ce mot. Le tout strait de lui donner 
un pftJ plU$ de grandeur. Mais voilà : une nouvellt riunion de nou• 
tous oa·t-elle ~n rivéltr? Mimt IÎ t'tsl le- contraire_, cr ai à sa &uitt nous 
âtuon• nous cflrouwr roua lt cul par ttrrt_, le apectacle VGUt la ~ne 
qu'on l'organin~ crci dit sanr intention de rirt. 

Jo• n Miro : 

Incontestablement, pour aboutir à une action. il faut toujours un 
tffort collectif. Néanmoim, je wis persuadé que les individus avtc une 
forte ou excessive personnalité maladive peut-être, fatale .; vous le 
voulez, ceci n'e$t pas à discuter, ne pou.tronl jamais st aoumetrre G la 
tlisdplint de caserne qu'une action commune exigr à tout prix. 

Paul Hooremao 

Momirur , 

Jr r.t•ve dans let qu.,tiom d• oolrt lettre, qu'y 'ont impliquie& leur 
riponu. 

Je ne saurais, p<~rdonntz-mo;, 10u.scrire à crs propotitions dtguisies. 
Je n1estimt pas que. tout corn pu~ fair. notre activité doit St restrtindri!, 
définilivemenr ou non. ~ uni formt individuelle. Je pense, au contraire, 
que cette forme est la seule que puisse présenter une acrivité réelle, la 
:Jtuft qui puiSSt' l'amenrr. au delà d'elfe-mémt. à conduit~ une action 
commun# de quelque pottit,· et qu'on ne peut arguer d'uni' coinddence 
autc les esprits qu'on tStime pOttr limiter par cette ttlution loor activité 
tt la sitnne. 

D'autr* pact , al mt parait vainement babil# que t.>OuJ dtmanditz, 
mirm comme un sac·rificr. à IOU I tux qui u taiarnt de difinir lmr 
poSition. Pui&qu'i/ fall ft $Ujtt de votre enquite, o.>ou~ n'ignorn pas 
qut ft problème dt l'attion commune, avec toul cr qu'il rmfume, est 
la w incipale inquiétudt d• l• plupart d'ente. ewc. S'ils pOUVaient définir 
ftur position, nul doute qu' ;{,, nt l' tussent déjà fai.t - 3ans grande 
chanet que ce fût d'aucun• u tili té col/retive. Car, Monsieur, il ne me 
••mble pas qu-• la plupart dt vos correspondants puiuent aucunement 
•• di passer ; m les obligealll, comme vous le fait .a, à définir leur posi· 
tton. uous les mettez, n"tm douttz (Xl$, à la merci dt quiconque les 
Jauotra d 1une riponu indi"idutllt en ltut ptopcnanl unt $Olution com~ 
mu nt. 

V OCt$ me trOU&Htez un pl1J dur. sans doute. Maia cria oiÎnl. Monsieur. 
dt lïmpatiance qUI j'iptOUIJfl à vou um foi• d• plu• rmtiitre ant 
litualion qui paraît, plus qut jamais, précairt. J 'en juge dt BruxeUu, 
Jan• doutt, - mais aussi aotc le 1ouvenir : d'une part dts conver .. 
sations que feus en août drrnitr , à ce sujet, avec André Breton,· et, 
d 'autre part, des réunions à l 'issue desquelles plusieurs wrréali&tes 
<'afliliirent au parti communis~t. Ces deux points me faisaient prétumer 

Xl 



qu~ l'autorité de Brtton tt 1~ souvtnir du m#diocrr rindtat de ce CongrtJ 
pourrait-nt emp$tlnr toull Vtll;irt d'~n rr-commrnctr d'autres.. Il n~en 
est rum. me dit uotrt ltlltt. Il ne me rtstt donc qu'à vous $Ouhaiter 
bonnt chance et à vous pritr d'assurer me$ amis de Pari• que je suis 
dt! cœur avec eux tians utte circonstance diHicile. 

Arp ( répoosr réligraphiit J : 

J'insiste sur /(t surriali&mf pour me défendre d'un tntraînement verv 
/a politique. 

C>mille Goemans ; 
Ma position est txacttmtnt ctlle-ci ... qut si tlle wna.it à t.t> définir. 

ou qur si je pouvaia lt foirr. il faudrait auuitôt qut jt l'abandonmuse . .. 
En somme, la portêt dt IJOtrt question ut pour moi dt uwoir à quellt 
formt de foc.tion commune it choisirais dt m 'arr6ter. l' actilJité indi .. 
viduelle ou l'activité en commun . . . J'Jais J'action commune me pa.rait 
ttrt, dan$ ce momtnr, un moyen m.atéciel d~une eff-icaâti extrëme. 

Partiun aussi d'une activi lf communr. Rtné M<1gritte : 
L'action communt pOurrait ptut.ttrt avoir un pre.'ftigc redoutable. 

Elit feroit enlmdr. davantag• co que Poésie par extmpl<•, peul laiS6er 
tnttndrt. 

Robrrt Desnos : 
Absolu mépris dr toulr actiuilê liutrtJirt ou artisttqut ou ant i

littfraire ou: anti·artistiqu#. ptuimisme abiOiu en et qur concerne une 
tJctivité sot.iale ... Je ne m t &ens pas, d'autrt pari, d 'humftJ.r à fairt 
abstraction des questions PfriOnncllts . .. En difinitiiJe tl dans lts cu 
impofribles à déttrmintr d l'avanct. jt nf> renonce pas à collnborer à 
une activité commune mai$ je mr refuse à accrpt,t dts mots d'ordtt tl 
unt discipline par trop sottt.Jenl arbitraire. 

A nd ré Souris : 

Il n'tst peu douttu:< que plusirur$ bommqs se ptuc.:tnt tf'ICQtt atcordtr 
tur Clrlains mobilrs tl$tnlirls. Touttfois. unr tntrtprist commune mt 
parait ridamer, à l'heurt pristntt . l'exarmn prialablt et Ir plus clair
voyant de$ motj-tns proprtl à la rendu tRicau - tt it sui& prit à 
m'tngàgrc av'ec uu.-c qui reconnaitrr.rient timmintnct dr ctllt néc.euiti. 

Max Morise : 

Jt consid~re commt concluant lëcb~c d~s tentatiVtl faittr pour 
uouvu une place au surréalismt dans l'idéologie r~volutionnaire. A .t .. on 
jamais fait entrer dans un système 4ttlre chOsi! qut et qui s'y trouvait 
dijà? Trancher si lt 'surri•lisme est dans la conception marxistt de la 
tivolution ou non 111 laiui à la fantaUit de chacun, la réponse donnit 
nt chang• rien au divtloppemont dt l'an ni dr /'autre. 

J'altribu.e la confu&ion rt la dtbt.icle actu1ls à la sournoi1~ intrusion 
du vieux dwdisme - matirialisme, idiali1me - dont nou.s avon.s iti 
victimts et à ruprit outragtuumr-nt rationaliltt qui t'lOU$ a pousses i 
ch~rchtr dans unt nuit tt mimr formult la motitJation, d'une part_, 
d'un ~n$h7lble d'attiuitis d'ordre $C:Ïtntifiqur qui tinnt leur existtnct 
d'une idéologie prhi .. ( sci•n<t sociale el iconomiqur. philosophie, pSIJ· 
chologie, etc.) et. d'autre part, de l'actil)iti dite « surréalisme • tl 
auUe1 moyens d'expr,nion de nature essentiefltment poétique, qui sont, 
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en général. r;otu fort. L'exÎ$ttnct dr quelques $1.JStimes connus f dialec
tique, pataphyûque, etc. ) aurait pu éviter ce faux pas au moins averti 
d'entre nous. Distrait, chacctn a cessé de pcéttt l'oreille ù sa proprt 
colère. 

Je déplore l'oubli profor1d où u t tombé l'humour. 
Je demande le rstour des superstitions. Je ne sais si elles sont assez 

for'les pour yrouper encore quelques hon1mes. 

Paul Nougo: 
J~ôimerais assez, qut Ct>uX <l'entu nous dont lr nom 

commence à marq<~er un peu, l' dfac~nt. li y gagneraient une libtrtê 
dont on peut encore espérer beaucoup . . . Le monde nous offre encore de 
beau~( exf'mples : celui de quelques uoleurs. de certains assassin$. celui 
dt$ partis politique$ voués à l'action illégale tt qui attendent l'instant 
dt la Terrtur. Il l agit évidttmmtnt des secrète-s dispositions spirirudJes 
dt ces hommrs isolés ou ocganists en partit,· non dt quelques anecdotes 
pour gens de lettres ou de l'étrange yaleric des fossil.s <le l'histoire ... 
Je ne puis rne cachrr, en effet. que l'action du criminel solitaire {ttoyez~ 
oous que L:on ait remarqué que lr criminel auquel je me rapporte ne 
saurait êlu en aucun cas un nl!gateur , un destructeur?) pour fertile 
qu'eUe soit en jouissances aiguës 1 cela ne regarde que luij n'en tst pas 
moins. par mcments, gravetn('nt compromise par la faiblesse des arme-'; 
qui lui sont données, mais dont il use faute dt mieux. ( Là aassi, toute .. 
lois. cettait}N rt$$0Utces demeurent. ) 

A partir de celle -ci. les vingl-deux r>ponses suivantes. y compris 
cdl(' du Grand J eu portant neuf signa tures. concluent toutes à l.t néccs ... 
sj t~ d' une actlon commu.nc t[ à rorgJnisation dt cette action. 

L• Grand Jeu : 
Au questionnaire adressé par M. Raymond Quen•au à la plupart d< 

sts membres. le groupr du GrJ nd Jru âpot>d collectivrment , d 'accord 
à l'unat>itnité sur tous let point$ $uÎI . .'ants: 

1 ' Etant donnée notre att itude anti~individuali~te, tant dans le 
domaine de la pensée que dans celui de faction . il nr pettt être question 
pour nous. sur quelque plan que ce soit. d'activité efficace autre que 
collective. Toute$ les objectiOn$ sur ce poit>t sont conûdirét$ . par nous. 
a ptiori. cotnme non vala.bles. Notrr réponse est donc: NON. 

2' • ) La question ne se pose pas. 
b) Nous considérons qu'une action commune prut itre entre

prise ( car pour nous il nt peut s" agie de La « continuer » ou de lai 
(( reprendre >>. et nous avons encore notre mesure à don net dans ct 
domaine) autant qu'elle $tra dirigée 

non pas POUR. 
mais CONTRE ... 

N on pas pour ... 
Une trlle rtstriction a un sens parrf! que nOu$ croyons ltcmem.tnt 

que nous tendons tous vers un hut unique. Mais comme nous n'avon$ 
pas encoce atteint ce but. chacun de nous oe pourrait qu'en donntr une 
d;tinition plus ou moins approchée selo!) qtr'if en. a plus ou moins con ... 
fusément conscience. Dan$ tous les cas. cttle définition serait utoprque. 
Les divergences en/re nou• dam 125 habitudes <l'esprit et de lang•ge 
suRi,-aitt)t à tn rendre toute 'xpression adéquatt impossible. Ceux qui 
nfusent d 'accepter cette proposition se pndront dans une casuistique 
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sans fln, qui. à l'avance, énervera toute action possible. ConsPquenu 
pratique : nous entendons qu'une union soit établie, non pas entre 
individus, mais entu groupes, sous forme fédérale: chaque groupe 
gardant son autonomie en tout ce qui concerne son activité positive, et 
l'ordre dt recherches qui lui est propre. 
Mais CONTRE .. 

Certaines formes sociales et certaines formes de pende, l'accord est, 
croyons--nous, virtuellement fait . Nous avons assez d'ennemis communs 
dans tous les domaines pour que la nécessité ll'une action concertée 
d'attaq"e et de défense soit démontrée. C'e•t précisément dans de telles 
manifestations que nous pourrons vivre et reconnaître notre pensée 
commune el prendre à chaque instant davantage conscience ·de l'unicité 
de notre but désespéré. 

Dans l'ignorance oii nous sommes des moyens qui seront réurûf, 
nous ne pouvons guère faire entrer en ligne de compte que les aptitudes 
particu.lières qui sont les nôtres pour en conclure à la nécessité d·une 
vaste action destructrice s·exerçant principalem€nt sur les fondements 
idéologique::.' el moraux de la société contemporaine. 

Cette activité commun€>, pour être eflicace) doit sr spécialiser et n'être 
ni celle de groupements politiques disposant de moyens incompaca
blement supérieurs, ni telle, par exemple, des organes de nos groupes 
respectifs dont la diffusion est insufFisante. 

ft s'agira dans les débats qui vont suivre de fixer les procédés d'une 
technique rigoureusement appliquée à son objet. 

Cette action commune doit être menée par le plus grand nombre. 
Sans connaîttr toutes fl>s personrt€S à qui vous avez adressé cette lettre, 
nous vous faisons confiance quant à votre choix. Nous pensons même 
qu~il existe encore un cerlain nombre d'hommes à qui vous pourriez 
faire appel. 

Pierce Audard, Monny de Boully, René Daumal, 
André De/ons, Roger Gilbert-Lecomte, Arthur 
Harfaux, Maurice Hency. Josef Sima, Roger 
Vaillant. 

P. S. - C'est la pr-emière fois que nous nous associons à une ten
tative de u gente. Nous t.'ous prévenons dès à présent, et je cro;s que 
vous n' y verrez pas d'inconvénient, que lors du prochain débat nous 
poserons au prialable cette question : 

PourquOi les précédentes tentatives n'eurent-elles pas le résultat qu'on 
en attendait? · 

Qeci dans le seul but de nous éclairu et afin que t)ous ne tombions 
pas dans les cr.reuts qui lurent sans doute commises précédemment. 

Un ctrtain nombre de correspondants se prononcent pour la pour·· 
suice pure et simple de (' Jctivité surréa liste. 

Joë Bousquet : 
L 'activité coJ»Jnane doit itre reprise. C 'est avec P([Ltl Eluard, André 

Breton, Louis Aragon, Benjamin Pétet et les autres suuéalistes qu'elle 
doit être menée. 

Marco Ristitch : 
Parmi les fX'r50nncs nommées, il y a urtaines que je ne connais Pf!S 

personnellement, 1nais avec le~quelles, je crois) d'après u que j'en .sal~' . 
pouvoir rn' entendre jusqu' à un certain point (Clarté. Distances. l'Esprtr 
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et ptut·itrt Le Gu nd Jeu). Il y a enfin ctllu (La Rôvolution sur
rt21istt l qui signifient pour moi l'influence la plus incomparable, la 
plus décisivt au monde, auxquelles je suis redevable pour tout ce sut 
quoi je peux? en moi, comptee. 

Edouard Kasyadt : 
J'approuve votre initiative. Je crois que Breton et P<U.tl Eluard sont 

encore les seuls parfaitement désignés pour opérer le regroupement de ces 
oolontés désintéressées dont vous déplorez l'éparpillement. A propos 
dt! jt(lnts? je pense que nous avon& lais$é échapper une occasion en ne 
noos montrant pas sotie/aires, par une déclaration collective. du geste 
dt rivolte des Normalitns. 

Georges Malkine désapprouve l'activité individuelle à laquelle il st 
déclare néanmoins réduit. JI préconise l:a têd~ction d'un manifeste 
violent engageanl gravement ses signaraius et permertant de d~bar~ 
rasser le groupe : 

... des faibles, des tièdes. des indulgents, des conciliants, des ama
teurs, des larges d'esprit et autres ordurts . . , Je ne conçois sous aucune 
forme la reprise d 1une activité $Uttéaliste quelconque si tlle est préalable 
au tiragP que je réclame. 

Emile S;witry enttnd souttnir par cous lu moftns une- activité sur
(éalistt : 

Je tiens particulièrement à dite que, parmi les surréalistes que je 
connais, sont des hommes qui ont toute mon estime et mon admiration 
pour la grandeur et la réalité de leurs convictions : Aragon, Breton., 
o .. nos .. Malkine, Man Ray. 

Max Ernst : 
J'estime extrêmemrr>t utile un mcmmum d~organi&ation. En prin

cipe. je suis prêt à mtntt une actit.>itt communt autc routes les per
sonnu du questionnaire . .. J'estime de la plus grande importance de 
continuer les actts de terreur que les &urréalistts ont menis. 

Lt.s réponses suiv:tntes. qu'ellts le mentionnent ou non. tiennent 
compte. à côtt ou au delà de l'activité surré3IÎSt(', d'acrivités d'un aurrt 
caractère. 

A lbert Valentin : 
Loin de faire bon marché des que~tions de personnes. je ne les 

sépare pas des seules questions morales qui m~ touchent et dont elles 
sont toujours le prolongement ou la conclusion. 

Il comptr sur leurs réponses pour juger ceux qu'il ignore mais il rn 
est d. autres : 

. . . qui me sont entièrement étrangers et pour lesquels j'entends ne 
rien risquee, - je oeu.x dire, par exemple, les gens de Philosophies (et 
tout ce qui s'ensuivit : Esprit, Revur marxiste. Revue de psychologie 
concrète) dont il n'y a cim à attendre sinon le galimatias spéculatif et 
l'inaptitude à seroir les valeurs sentimentales que je défends .. . A pré
sent, je suis bien en peine de oous déterminer la nature que doit affecter 
la collaboration que j'enoisage, et, réclamer que je le fasse aujourd'hui 
consi&terait à me d~mander de quelle sorte sera la ptO<haine saloptrie 
qui st produira et contre laquel/e il conviendra dt s'élever. 
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... --
Paul Eluard : 

kt on activité ni saurait 3€ réduire à une forme indioidutllc ct, quet 
que 1oit le tétultot de notu trntative de rtgtOUJHment, jt reste er 
rt'sltrGt solidtlÏtt de lOU$ ceux qui ont toujours montrt LfUr oolonté 
d'agir ~n commun pour une caun vérit4bltmtnt révolutionnaire ... Il 
mr nca probablement impossible d 'assister aox débats qui suivront 
votre COn$ultation. mais je vou.ç prie dt con&idéru que je lai$ entière .. 
mtnl conlianco à André Breton tl à Louis Aragon pour mt ceprésenttc. 
L'actiuitlwrcéa{istl nt saurait itre llbandonn~e. mais il e.u à fOUhaitet 
qu'aucun effort paralltlt nt soit nigligi. ni ï.oli. 

Mnime Alexandrt : 
Celte activité commune, qaî pour moi personnel/emttnt est une dr 

mes raisons d'être, doit très exactem~nt corr18pondre aux nicessités 
révolutionnaire• aclutlles~ et à la foi-1 itn rigou.rtu&emcnt 11diquat~ à 
nos uigmus lt~ plus ptofondts. 

R.eni Crevel : 
A l'opportunisme de la grandt prts$e. aux aophismes distingués dP 

tant d'inutiles rtoues, à tous ctux qui ti.el)nent boutique de bonne 
gront muflerie, de grâces particuliiru, d'esrhitisme ou de louche sub
riliri, dt Climmt Vaure! <Î Jean Paulhan, il coniJiendrait d'oppo~tr. tl 
d'utgtnc~. raccord qut festimr , a priori, parlait •nrre l.n dtstinataicu 
de cerrr lettre sur des points pâcis tels qu• : qutstion coloniale - la 
loi nouvelle perm!ttant d'emprisonner de un à cinq ans quiconque, pat 
Sel icrits Ôù se& discours, a voulu diminuer lt prestige cl~ la France -
la loi sur le respect dû aux militairu. Il s'agirait de reprendct l'activité 
commun• tellt qu'tilt s'uecça au temps de la Lnrrr à Claudel tt cie 
la prott~lation <Î propos dt la gutrct du Maroc. 

E. L. T. Muons : 
Dan& l'état où jt me uôuoe uctuelleménl. ie ne puis que laire con. 

fi.ancl à une actioitl collective 1~111 que vou; pouvez la compttndce et 
à laqutlte je voudrai• pouvoir mf con&actt't sans riurot&.. Il importr 
qur nous ne lais-rions nm (XUstt qui pain~. pOur ou contrt, t ollicittr 
nottt intuoention. 

Nol" ne manq11crons pos de signaler qu·•u dirrim<nt mime de pro
positions propres 1 exalter quelques-uns. ct qui primo dans les rrois 
réponse~ ;tuxquellu nous urivons est un t.sprir de conciliation qui 
suppOSt 13 <onsidir.uion de toutt$ lrs personnts inrerrogtt.s. 

JlinSI. Andrt Broton se borne i rapptler qu '•u dell des relations 
particulifrts entre cts personnu. il txisrt une possibilici d'accord spon~ 
pné qui ne saurait itn sa.crifii a.u jeu de crs relations : 

Pc·ut quelques·uns d'entr~ nout. ~i je mt souviens b;tn. il était 
quedion c!t fa ite priualoÎr par tous les moy~n3 unco sorte d·innoc~nce 
.activt ci auoi tous lta préuxte.s itaitnt bons pour .sr manif~Jt1r et dont 
lt S<"ul modt adiquat d" exprrtrion itait. JOUI tou.te-3 Jts forme-s., la 
violtnce .. Il est. à mon sens, très fâcheux que utte violence qui nous 
est donnée et à laqu;lle nou.~ aùOf1$ dû tant de l ois, sans nou.': connaïtrt 
cu après nous ittf ptcdus. le'1 uns ln autres de nou-s reconnaitre (j'en 
appel!• à Mochan!•r. n Pré·•'•'l. ci Artaud, à Caetic'e, à Tuai. ct ,.r.,. à 
Leiri1. et mêmr it /.la~on ,·;~& Jf ditoucnenl ) . que c.ttlt violtncr pattt 
au ttrvice d'int.ér:tl partfculitrs to:!t à fait diâroitt$ et se diuipe dan& 
des qutrelle• stitil.,. 
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A1ns1. R.l)'mond Qutnuu nt \'Ouduit \'Oif soult\'U cu quf"Sttons 
pusonntllu qu'à toutt rxuimirt : 

Ltt lrrtirature guttlt &on hcmmt au carufour du sctpticism,. tl dt la 
poisit. L'action colltJciÏt.'t pqul stule tPdresstr lt>s égartml'nlf indi1.'ÎJ 
due/1 . . . Il s'agit donc dt IJainCtl' lt confusionmsme qui $emblr obnu· 
bi/fr la plupart drs ospritt ... Il nf fa11t pas trahir lts ouvrier~ qui font 
la Rlvolution : les qu..rion• prrsonnelles ,. posent lorsqu'il s'agit 
dt traîtrr.t. 

Ainsi , Louis Aragon. qui tn\·iugr la quudon d'un point dr vue 
txpérimrnul : 

Qu't.tpùons-nous! C'"" qutStron t$1 bil'n inuttltmtnt humoriftiqut. 
Ct n'ut <rptndanl pas tft comitlôttt qut (~s ri•ultats nigarifs sont 
tncort dt's ri,ulla/1 qui doll mt laire. prrsonnrlltmrnt . pcuur pour un 
omatf>ur dt dilaitts. Je souhaitt. bitn tnlendu. un auord tntrf' lts gr-ns 
ouxqurls nous faisons ap1>tl. Jt lt souhaitl' exacttmtnt , commt devant 
lt fai t acquis , j'~n ralifitrar la carence. 

P>r cont rt. Frédéric M~grct. P~trre Unik. Jun Caupenn<. Gcorgts 
Sadou l soulèvent vioJenHnfnt les questions personn~lh:s. 

Frédéric Mégrtt : 

t " Artaut/. Vitrac. complèttmmt imposûblu ( puioqu'il faut lt 
riplur J: 2• lts gtns du Gr.1nd Jeu. groupe JiuirJirt issu d'unt même 
clos., dt I1Jci.. prit• ci routes lu prtit<J et gtandn •alttiJ pour faitt 
lturs pttiu bonsbommrs dt chtmins ... Je suis d·ous tt dijà bitn décidt 
ô 1uuJtt Aragon ri Betton don$ toutu ll'.s tntrtpristJ qu~il, mineront 
dans J'a~,..•tnir. 

Pitn~ Unik. tout tn rt(uunt dt croire qut du différencu indivi
dutllt.) puisstnt Jnhnrit lu possib1 liris d 'action communt. hic objtc .. 
rion à roure possibiliti de collaboration Jvec Artaud rt Vitrac. Lt 
Grand Jeu N : 

qutlqu~& maniaques dt l'obsttutlion et de la dimorulisnttcm à tout 
prix qui l .. drcouvriront au cours du dt bal ... Jt lais par contr1 con· 
lianct tout parliculièttmtnr à Aragon, Baldtns~rgu. Boiffatd, Breton. 
Caupwnt. Eluartl. Ernst. Fourritr. Gtnbacb. Gormans, Migrtt . 
Mori>t Nougi. Pôtt t . Qutntau . Sadoul. S<liJilriJ, TanguiJ , Thirion. 
V a/tnt in. 

Jnn C>uprnnt : 
Jt croi.s nuisiblt tH~t collaboration avtc un ctrtain nombrt dt dtsti

nattJÎrrs dt votrt lrtlrt. En prtmier fiw ctllt d'itrts particulitrtmtnl 
taris commt Artaud tl Vitrac. celle tles ancitm collaboratttlfS dt Philo· 
sophies qui viennent dt ~r laire une siluation tlan.1 le: communisme. 
Quant au Grand Jtu. plu~Î(•u,-s dt $O.Y cotlabot·atttU$ ne Sl contentent pa.t 
d'itrt dt$ métaphysicitn) dittinguis : Quand dtrnihtment il s~e&l agi 
de communiquer à Tl1irion lt ltxtt du maniftstt drs iltvff dt I'E. N. S .. 
tf1 , ·y ao,t rtlu.sts pour dt& rai50nJ que j,aimtraÏ$ tnltndrt prirÎ$tr dans 
la riunion prochain'!. J'ai unt con~anu trop absolut~ pour lt pri&ml 
11 t'autnir. rn Andr; Brflon tt Aragon pot.,U nt po$ fairt conlianct à 
ltutl amis présents tl futuu. 

Gro,gos SJdoul dtmandr qu'on tire parti de l'attitud< dt ch>cun : 
Il y a grand intértl à sollicit<r dt tous les dt<tinataittf dt ctllt lttrrc 

unt adhi&ion n une action commune - si discutabltl ou ,; .su.spects 
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que certains d~entre eux puissent être - afirs de compromettre ces 
derniers s'ils acceptent ou de tirer pa.rti de leur refus s'ils 8e dirobet.n. 

Après des actaques contre le groupement Philosophies, «univecSÎtaires 
et contre-révolutionnaires », les membres du Grand Jeu (à propos de 
la récente affaire de Normale), Bernier. Guitard, Crastre et Altman 
« qui ont assez démontré leur gâtisme velléitaire », Vitrac et Auaud 
« l~ur saloperie de petits littérateurs ,. il conclut en faisant « confiance 
à toute activité qui s'organisera autour de Breton et d'Aragon »-

Enfin, nous terminerons plr trois répooses dont les signataires, qui 
poucsuivtnt pour leur <ompte une acrh~lr:é d'ordre pol itlque, sc pco
noncent tous les crois tn faveur d'une activité commune. 

Ma reel Fourrier : 

Je ne me désintéresse absolument pas des pos,~;ibilités d'action com
mune entre un certain nombre d'hommes. Encore faut ... it que ces 
hommes soient des tétJOlutionnaires, car une seule action commune 
m'importe : celle qui mène vers la Révolution et j'entends bien la des
truction totale de l'ordre social bourgeois, son origine de production 
économique., son esprit. 

Pour ma part, je ~nse que l' actiuité commune qui continue à ras
sen-,bler un certain nombre d'ctJtre noas autour de la défense de quelques 
idées et de quelqu~s principes suc lesquels se comptent au jou rd' hui les 
seuls révoluûonnaires dont je veuille me soucier, ne peut se manifestet 
dans un sens admissible pour moi qui! dans une solidarité absolue avec 
Trotsky, par exemple- pour prendre un cas type compréhemible par 
tous et dcoant lequel personne ne puis$e se dé:ober. 

Ce premier point éclairci, nous pourrons procéder à un nouveau 
recensèment de nos iorces et porter Te seconcl point de rexamen auquel 
nous voulons procéder sur la meiltettce utilisation de l'activité de chacun. 
Je ne suis pas absolument adversaire de différentes sortes d'activités , 
pourvu que je pense que le but envisagé par chacun d'entre nous reste 
bien identique. L'activité d'André Broton par exemple •t celle de Louis 
Aragon, bien que non spéciliquetnent politiques comme la mienne, me 
semblent bien conformes cependant à une même conception de la 
recréation d'un moTJde. · 

l'lais~ parmi les penon nes à qui uotre lettre s'adresse et que je con
naisse soit personnellement~ soit de réputation, j'rn vois bien peu à 
qui je puisse faire une telle confiance et ne p/J$ pousser absolument sur 
le terrain politique : le seul où il soit impossible d'échapper immédia
tement aux conséquences de l'action révolu.tionnaire - pour l'instant 
la répression - je cite des noms : Aragon, Pierre Bernard, André 
Breton, Paul Eluard, Max Ernst, Malkine, Pierre Naville, Benjamin 
Péret, Georges Sadoul, Yves Tanguy, André Thirion, Pierre Unik et 
bien entendu vous .. même. 

Piene Bernard : 
1. -Non. 
2. - Tllimitée. Quand au.x personnes, la question peut être résolue 

en séance, comme pour Artaud, Soupault et autres Morhange. 
André Tbirion : 

Mon cher Queneau, 
Ce qu'on a toujours caché sous le vocable « questions personnelles » 

m'intéresse beaucoup. Je ne pense pas que la désunion que tu déplores 
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soit reHtt de disputes tuusi mesquines. Les raisons en sont plus: sérieuses. 
T elfement que ~~et> remettre à cles « déterminations extérieut'es >) pour 
tout arranger me semble itre la politique cie l'autruche. Les disaccol'dS 
sont suflisamment profonds pour quli{$ ne puiuent itre résolus dans 
l'tnt housiasme. 

Mai$ si on les veut résoudre. reste à savoir qui doit y meltce du 
ûen. Or, il semble qu'en 19~9 les borgnes partagent la royauté avec les 
bigle$. Depuis quelques années. la presque unanimité des gens s; atta
chent à ne rien vouloir comprendre. Ce n·est certes pas la faute de rhis
toire qui leur en a oflert les moyens. Et on crève faute de bien as:;imiler. 

Voyons un peu nos intellectuels. Voici des exemples d'activité con
ttmpora~·ne : 

Nous a .. f .. OI) assez couru sar le haricot avec At. Berg&on, le bergso
,.,;sme ct les bcr:gsoniens? On nous menace maintenant de la psycho,. 
logie <"Oncrète! Des gens qui $e découvrent $Ubitement anti-bergsoniens 
sr- préparent à bien nous emmerder. N~ clésespirons pas d'en trouver un 
jour des pour ou contre MM. Alain ec Benda. Passons . . . 

Au hasard de la pêche : on finit par lire et. commenter les galimatias 
de M. Drieu la Rochelle. M. Berl, pauvre crétit>, le bourgeois t ype, 
dont l'houe-ur du machinistne ne rempêche pa$ d'apprécier les nou 
veaux modèles de la General Motors. l'escroc J\falraux qui, espérons-le. 
continu~ra sa besogne de salaud en donnant pour ffuite aux << Conqué
rants » un.e vie aventureuse du colonel Lawrence. passent maintenant 
pour des révolutiot>naires. Tl n'est pas jusque dans le camp des gens· 
honnête$ et plus sérieux où ne règne r obscur! A quels purs esprits a 
donc songé Naville (dont on se souvient par ailleurs de la brillantt 
campagne contre Barbusse) en écrivant « La Révolution et les intel- · 
lectt.tels ))? Où veut-il en venir! 

. •. 4: Il faut, dit -il. organiser le pessimisme; ou plutôt, puisqu' il ne 
s'agit que d'obtempirer à un appel~ il faut le laisser s'organiser dans la 
direction du prochain appel » ... 

Voilà qui est typique de la porte du sens des réalités chez un homme 
dont on poovait attendre beaucoup : goût de l'abstraction . amour du 
vide ( particulièrement vif, semble-t-il. chez Francis Gérard ) . mais où 
est la Révolution dans tout cela? Il est certait> que l'idée du matéria
lisme, en France., se pc•rd dans la nuit des tcmp&.' 

Bi!>n qu' on puiS$t être sûr de trouver toute:s ces erreurs. un jour, en 
bien meilleure place. j'en serais moins inquiet si je ne sentais dcoenir 
de plus en plus imprécise la tradition révolutionnaire. 

/.{arx. qui l>ien soUvent n' y figure que comme ancêtre. Engels in
conrw. Lénir>e. pour ne citet que ceux dont on imprime les noms, 
apparaissent . dans rénotme majorité de la littérature communiste 
actuelle. con>me des schémas à côté desquels le$ yeux les moins ouverts 
voient s·organiser la vie. 

Mai.< est-il besoin de conjurer des spectres pour y remédier! Car la 
critique qu'or' prétend nOU$ oflrir de at état de choses est pire encore 
que le mal. Dans les organes dos morceaux de l'opposition, on a le 
goût d'autres fétiches. On y passe son temps à gémir au milieu d'une 
grar)de incohérence de propos, 

Rien que dans la philosophie el la politique, vois·tu, mon cher 
Queneau, les désaccords sont birn affirmés. 

En voici quelques .. uns de mis en cause de ceux à qui tu. as adreué 
X lX 



ton enquétr?. Je pourrais maintenant déplorer fabsence d~ sens mocal 
qui caractérise aussi cette belle époque, pader elu comporteme:,. des 
gens <lans la. vie affective, ce qui est beaucoup plus important qu'on le 
croit quand i.l s'agit d'action . . . Nous n'aurions pas fini . .. 

A part cela, il est toujours utile de s'expliquer et de faire s'expliquer. 
les autres, car si on ne trcuue pas d'autres avec qui s' tntendrr, il ne peut 
évidemment itf(: question d'action collective. 

Ain$i, il mc paraît toujmus exnllent de réunir le plus possible de 
signatures au bas d 'un manifeste objectif. Par exemple, dans le domaine 
des généralités, contte la répression, contre la guerre, contre l'armée. 
Il sera difficile d'être plus particulier ( pat exemple contre le travail) sans 
accepter féventualité d'un déchet. C'est justement une belle expérience 
à tenter, au moment où si peu de gens a)culent vraiment diu ce qu'il:; 
pement. 

A la faveur de ces opérations, on en pouua venir à quelques questions 
fondamentales (matérialisme, usage de la dialectique, caètique révolu
tionnaire) qui demandent une mise au point. Espérons que nous aurons 
pu nous entendre à quelques-uns, pour faire, à temps, cette indispen
sable besogne. 

Mais , d1ote,ç et déjà, je dofs dire que je ne compte pas suc MM. Alt
man. Bernier.. Crastre. Frgy, Guitard, Massot , qui ont été ou sont 
encore mieux que quiconque en place pour bien faiu rt qu..i n'ont! 
jamais rien fait qu.e ptoauer. leur incapacité. Qu'on S'en rende compte ! 
Leurs coups de gueule à lori el cl travers ne cachent, pour les uns, qu'un 
crétinisme désespérant, pour les autres que le seul souci d'habiller 
les réuolutionnaices en petits bourgeois. 

De mênJe, qu'ils se trainrnt .t.euls de fumier en fumier, le cadavre qui 
s'appefte Artaud et la limace qui a nonJ Vitrac. 

Voilà pour ceux qui ne peuvent plus rien nous apprendre sur eux
mimes. Mais la liste n'est pas close. Je dois y ajouter, malgré l'incer
titude du devenir, des gens plus jeunes. 

L'histoire nous apprend que le danger essentiel est toujours dan& 
nos propres rangs. Le moins qu.e ]en puisse din~ ici esl que je me sens 
pris de la plus extrême méfiance à l'égard des hommes qui ont succes
sivement formé les groupes Philosophie. Espcit. pour, à la suite de la 
plus effarante des évolutions. se trouver à la direction de la Revue 
marxiste. aux côtés de M. Rappoport. Aujourd'hui, ce n'est que la 
confusion~ l'emmerdement.. le manque total de sens critique. Demaén . . . 
( mais de quoi demain sera-t-il fait?) 

Eh bien. je pense que ce n'est déjà plus faire une prédiction que 
d'affirmer qu'il est dans le couu normal des choses de rencontrer 
demain, à la Revue motrxiste. le rassemblement de tout ce qu'un com~ 
muniste sera obligé de combattre. 

i\1 ais, descendons plus bas. V rai ment. il me paraît impossible 
d'auoic jamais quelque chose en commun avec les petits. etthètes du 
Gr3nd Jeu. J'avoue que rien ne m'est' aussi répugnant que les désespérés
au-sommeil-de-plomb, les pessimistes-à-la-noix et les révoltés de cou
chette, surtout quand il. s'agit là de trucs pour arriver plus rapidement 
à chanter des cantiques dan1 les feuilletons, colonnes et autres lieux des 
Nouvelles Littéraires. 

A leur aise, mai.s ces voies ne !Ont pas [e$ nôtres. Et s'il fall.ait leur 



abandonntr la ~n~u~. piri"t Ci'ttt Jtuntut- dans lts pcztronagts dt 
i1urs curés. 

La lecwre du leuru n'a yant soulrvé aucun Jncident. 1> plrolc est 
donnfe à Andcé Brrcon qui . justiCf rapid~m~nl hire dts m-anœu,·ces 
qUI rendent à l.t rtprésentcr. seul ou J\'tc Aragon. comme dtvanr sup
port« 1> rupons.1bi lito directe. quoique inJvouét, de la démarche du 
1 : février. accorde que les mots • répression intellecruellt • ont été 
employés a.u cours de la lettre d'une manière abusive et improprt. Ceci 
di1. rrsr< ; aborder l' objet même de la réunion. Il ut bitn entendu 
que l' ordrt du jour n' tsr p>s intangible. Rien dt plus ri.squi tt de plus 
\'Jin que. conscie-nce prise du divergtnctS qu'JCcustnt lts lrnru tr aussi 
dr qutlques lurrts, dt soult\'tr immidiatt':mtnr b qutstion T rotsky tt. 
iunr donnit IJ. mJmfrr plus qur dflic.ut donr rllt u posr. dt trnir 
pour VfJiment sign ificJt if tt pour ' 'alable. à qutlqut (gnd qut ct soit, 
un >ecord ,; ptu près généul susceptib le dt s'ttablir i cr sujrt. Plusieurs 
questions préalablu sont l. risoudrr ; il y va d ts droits qut chacun 
peut avoir de prtndrt 1>osition m pareille rnltiètt. A l'assemblée de 
sc prononcer d ' ~bord sur le degré de 'qu~lification. moule ou autre, 
nuos uns doute moral<. de chacu n. Ce degrô de quali6cotion de chacun 
ut foncrion dt:" ct qu·on prut s~ voir. d'ores tt diji. de son activitt. 
Il impliqur 11 strictt consid~ution du rappon qui txisrt tntrt lu m;ani4 

ft.sutions objectivt-S dt l'.lCtivitt dt chJc-un tt Ct qu'on nit dt chacun 
rn dtbors dt cts mJniftsutions. 

Or. abstr>Ciion hitt du signt dt vit qu' tilts ont donni ou non rn 
r(ponse ~ la lturt du 11 (ivricc. lt.s pusonnts consultiu st rip.utissent 
d'dlrs-mêmts dans deux utégori•s : alors qu• les unts stmblrnt s'êtrt 
dilibiriment consacréu i l'accomplissement d 'une t5cbt rivolutionnaiu 
( Bernard. Fégy. Fourritt. Naville. Thirion). lu autrrs. ii tn jugrr p•r 
leur comporremtnt généra l, nt militent pas 1u stns rfvolut ionoaire 
du mot. Tant s'tn hut que pour cel3 tilts ai<nt p>rtit liée lrs unes 
contre lu luttts: tlles s'Jccordtnt. au contnire. pour st dêsigntr. lt cas 
échéant. ctllts d'rntrt tilts qui donnent prist j b corruption, celles 
qui. d'un côté ou dt l'autre. se condulsent d'une maniirt iqui\•oqot. 
A c.onsidiru ceux du dtstin~cairn dt b Jtrrrt qui n plactnt sur lt 
t<ruin politique. si! tsl d 'un midiocrr inrirêt d'appridtr plus loogu•
mtnt l'auitud• dt Btrnitr tl dt Guiurd. con,•itnt-il dt bisser 
impuniment se pouuuivrr l'a<tiviré de Morh>ng<. qui. depui.s long· 
ttm ps. s'est rivélie plus qur susprctt? Comment l'accud dirtcttur de la 
Rrvur marx iste ptut·il itrt lt mêmr hommt qut ului qui é<rivit. en 
o<tobrt r 9~4. «Ur letrrr •dressée aux surréaliscu rt publiée dans la 
N. R.F. 

Mt~SÎlUr$, 

J' ai rrçu votrt ltllrt m4UV~ÛS('. 
Vivant txJrmi dts t~c:lauu divouis. vou1 imaginez qu'il n'est pltu 

d 'hommt qui nt 1'eHrayr dt vos cri&. Vout uour tromptz infe:rnale
mont. Et c't$l parct qut 11ous itts lt Mal. Mais Dit~ ura fid<le à sa 
porolt. sachez-lt. Puiuitz-IXlUs dijà en douttr ligittmmt . 

.. . Jt voyais à nouvtcru l'Esprit. l'Amour tt Ir Fait d'Hommt. Jt 
proclame leur ittrniti. Et c'11t vous qui m' apport<% /a pusicution. 
Ml$JÎeurs. cette persécution dirisoirt nt saurait nourrir notrt âme 
qu'iterni!Strent drs fX'tJÎcutionl immenses. Vraimtnt c'est ctttt faibltue 
des haines plus que leur méchanceté qui me diusptre. 
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Malheuroux hommes. je vous adres&erai d•• paroles non d• haine. 
Vous avanctz pour que je vous combatte. Je CJO«$ comballrai. Et )" 
vous vaincrai encore pat la Bonté et l'Amour. 

Et je VOU$ conu,tirai au Tout-Puissant. 
Alor~ nous laurons tous qut lu battements dt nos poitrine• loutnt 

1• rtt}m de Ditu. 
Gloire à Dieu dans le Ciel •t sur la T errt. 
Tout c~ qut nous pouvons savoir de Morhange est de naturt à nous 

faire dénoncer ce qu'il peut ~ntreprendre aujourd'hui. Nous som mes 
qualifiés pour lt falfe. Nous disposons des <lémeots nécessaire.~. C'est 
12 un tr.1v.1il négatif. si l'on veut. mais qui 1'1mpose. Ce tr.lV.lil ctt de 
CfUX qui ~uvtnt noo.s donntr conscience dt n que nou$ .sommu.. Qui 
ptnst aurnmtnr? (L'as.umblét consult~t munlftste «t'lanimrmtnt 10n 
accord.) 

A l'intérirur du surréalisme, los défecriom 11e font qu'éclairer de leur 
vrai jour ctrc3ines mentaljcés : l'arrivisme ignoble d'Artaud ec Vil ne. 
pour qui il n'est pas de sot mirior. fût-ce celu1 d 'indicateur de polict. 
Tout comme Morhange. ils •• sont d'ailleuu botn gardés dr •• uppeltr 
•ujonrd'hu1 plu• qu'il nt hllai~ ii ootrt auenroon. Ils nt s.ronr p•s 
les derniers à se uraclérisu de cent manifrt : on peul le déduire dt 
quelqacs·unu des lertres qui nous sont p:.rvenuu. 

Reste I'<II)Oir qui rasscmblt ici un ccn~in nombre d'hommes de 
poU\'oÎr s'unir sans .urih"·pensée, n~ serait·Ct! que pour f~irt aboutir 
certaines revendications communes tour à f~it usenclelles qui. sans cela, 
disparaissent derrière Irs divtrgtnces plus ou moins muquJnlts de 
grouptmtnt à groupement. voir. d' individu i indi\!idu. La chanet de 
drurminnion d'un rern.in d'enrtnre dtpend dt la possibiliti de ucrifice 
provisoire dt chaque point dt \•ue paniculier. H s'agit donc. pour «ux 
qui se réclomcnt do point de vue communiste proprement dit, de hire 
momenran6mtnt abst(action dt ce point de vue (et des nulfnrendus 
plus ou moins graves qui résultent. à l'hourt actuelle, dt la diversitt 
du rhlse.s en prEsence : a.pprob;ation dt tous lu mots d'ordrt. discussion 
dans le pur1 . oppositions divtuc.s bors du p>ni). pour ceux qui " 
riclament du point dt vut surri-aHstt. qu'•l leur par,aissr ou non 
compatible •vec lt précédent. de fair• momtntaniment abstrocrion de 
ct point de v~e (et des malentendus plus ou moins graves qui rfsultent 
dt l'importanco variable occordée à l'action sociale. à la subversion 
&·OUS toutes $U formes. à b poflie. à l'.1mour. au doutt pJananc sur la. 
rr•liti. ii la violtnce. etc.). 01 dt mtme. pour les anciens rollaborueurs 
dt Corr .. por~dancr, pour qutlquto iodiptnd>nu or pour les collabo· 
uteurs .1ctuels du Gcand Jeu. dt faire mOm(nUnimrnt abstncrion dt 
ce qui los groupt aussi bico que dt ce qui lts isole. C'est l ce prix 
(mais chacun en est-il bien conv.>incu1 h réponse global• du Grand 
Jw ne le prouvt p>S) que nous parviendrons 3 imposer une faible 
partie de ct qut nous voulons.. 

Breton, qui tient à ce qu'il nt soit procidr à l'txam•n du problème 
posé par l'txil dr Trotsky qu·)UUnt qu'auront ité résolues un ceruin 
nombrt de qutstions préabblu et qu'on n nu tnttndus sur un nruio 
nombre de ronc<pts fond>mentlU'IC. rappelle quo. quoi qu'on <n ait 
dit. no< position révolotionMir< peuc être définie, qui n'implique pas. 
pour Ô<5 gens dont les facuhé< employables sone d'une autre sorte. 
l'atdtudt tt la vie de militant. Il s'en réfère >UX dccl>utions de 
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P•n•ît lstr.ri. publi(u d•ns lt numiro du 23 fivritr dtrnitr dts Nou
Vtllrs littiraius. 1\ l'inttrvitwt r. lui npptlant qu'il ) icrit : Je nt 
.Juis pu un icrioain dr mitier tt je n~ lt $i•tai jamait. hcr.tti répond : 
Jr nt suis pas non plur un révolutionnaire d~ méritt tt je ne le 
tuai jamais. Contrairement aux révolutionnaitl'f bourrés de doctrine 
dont la plupart trahiutnt à tour d~ bra.s, ma routt, depuis 1902~ n'a 
jamais dtuéé. Je tuis re&ti le révolutionnaire stntimental qui a so-.uli 
son dtstin à celui des vainqueurs du cuirassé Cnra'Z Potemki ne, au 
débarqut menl duqu•l& j'auisrai en 1905. à Consranza. Jt me sou<1ions 
du grand Marouchenko, 1• chef de. ri<1olrés donl lt rtgard •1 le dur 
OÎIQ9t e;cprimaitnt cellt loi rivolutionnain qui jamais nt devient pro· 
l•uion ( 1 j. Dt crut foi. lsrrui a-t-il pu dir< qu• j>m>is elle Île 
dtvitnt proft'SSioo . 1'tn·il strvi dt l'txprtssion c rivolutionnairt stnti· 
mtnul . c'tst pru prob•blr m>is. JU drli dt 1> t<Jhison possible 
d'un Lrfèvrt. il n'•n rure pu moins que. dt la p211 d' Istrati. comme 
Ir montrt bien le conttxtt. il nr s'•git pas de I'Jffirrnarion individudlr 
tt platonique d'un état d'tsprit dt révohr et d'une sympathie indis
tinCir • l'égard des rholtés mois b ien d'un esr>oir Jbsolu dans Jo 
Rl vohuion sociale. d'one confianct absolut dans lu droits. tt dans la 
force pour ltS imposr r. du prolét.riar. Brtton d•m•nde si chacun 
p>ruge absoulment ctt upoir. (Oui, à /'unanimili.) 

Ctci ~taot tnttndu. un3 quoi aucun dfb.n uhirieur n'tut iré admis.· 
Stblt. il convient d'•bordrr unr qutstion qui rtstt brlibntt et qui 
s'>drtur • ox collabor:attuu du Grand JtU-

Lt Grand J•u sut signalé jusqu'ici i noue Jttfntlon: 1" pot la 
publicorion d'un num<ro dt revu• dont ce n'ut p•• lt moment dr 
h ire l'apologie ni lt proc~s mais dom nous rttirndrons qu'à côté de 
dtcbutions dt ré-volet dt nrJuèrt anarcbistt, on y ptut relfvtr unt 
proposition lapidaire conctrnant la préfrrence donnft i Landru sur 
Sacco et V3nzetti N un emploi constant du mot « Dieu » aggr.1vé 
tncorr d u fait que d;IDS J'un des articles on précise qu'il s'agie bien 
d'un Di•u u niqu• en trois prrsonn<s: 1" par lu propos quo certains 
d'tn(Ct nous ont été 3mtnis l ichangu a\ltC su ridlctturs.- tt cu con~ 
vtr.s:uion.s e-xpliqutnt. peur .. ftrt mirux qor lt numéro prfcidtnt. la 
prisonct parmi nous du mtmbrts du Grand Jtu -; }' par •• partici
p.uton .tVfC non.s i cutamu manifuutions publiquu de l'tspfce dt ctllt 
du théâtrt Alfrtd J.uf)' tt dt b salle dts Socittis uv>ntrs ( ligut contro 
b hctncr d.s ruts) : ~· pu la communicotion qu' il nous • fair• d'un• 
sorrt de pétition dtscinrt o p>rairre d•ns ln N ouv•lltl lirrérairts. tD 

rfponst io ont tnqut l< sur l'iut d' tSptit d•s rtudi>nts. On conn~ir les 
faits : quatre vingt·C"rois norm~litns ont signt un~ décl3ra:tion contre 

' l• prépa ration miliui re. Otvant l'émotion ooulrvéc par celle-ci dnns la 
prtsse et les menacrs d• rêprusion. ils sont amtnis pour b plupart à 
rtnitr leur signature. Par mi ceux d'entre eux qui n'ont pa.s faibli. il 
.s•en trouve dix nu1emtnt pour 3CCtpttr de signer un ttXtt plus violent 
que leur propo.sr l'un d 'eux, no.mmf Binicbou, pour .strvi r de rfpon.st 

( 1) Bnton nort qut c't" n coun dt ct'tu intr-rview qu'bcufi. iovici i b i n 
C011tuiu-c son srnrimtiU 1 l'ftud de Tronky. n'his.itt pu 1 dtdanr: TroU/tf. oa 
l'oppoJÏtiott. c'ut 1• rhuw d'or dr /o ric.tOlution tai#. S.nt Uttt "''"w, CH'i~nl; 
;, M ui• pu commtnt il v «utait un pr09ri$ riwlutionnaitt tn R.unit " J4tJ, lt 
mondt. Ct urait dij4 lt pU,;ntmtnt, l 'tnliumtnl. tl n(' uur~ic ,·agir. d·~illtuu. 
d'adopttr d'fnthousi;unu ctttt conception. 



à l'enquête des Nouvelles fittécaircs qui ne se sont faites l'écho que des 
r~ponst's de caractère réacrionn;,lÎre. A ces dix signatures viennent s' ajour~>· 
celles d'un certain nombre d'~tudiants des facultés et. à ce titre. de 
plusieurs des collaborareurs du Grantl Jet•. Ce sont ceux -ci qui vont 
le présenter à Martin du Gard. qui se cofuse à le publie" Nous é1ions 
au courant de c~trt dimarche: à deux reprises Lecomte et V.liHant. qui 
nous avaient rtcontri rapidt.ment le texte en question. discutent .l\'ec 
nous de l'opportunité et de la nécessité. que nous faisons valoir. de la 
publication de ce te>:te. Mais où le publier? Nous leur en offrons les 
moyens. Sur ces entrefaites. nous apprenons que les di:x normali~ns 
sign:~raires, à Ja suite d'une mesure prise par le directeur de J'école 
intrrdisanc fo<mellement aux élèV<s de I'E. N . S. toute déclaradon 
collective .non approuvée p~c lui. s'>larment et s'opposent à la publi
cation d'un texte qu'ils onr déjà signé. ttXtf qui compone lti eond:'lm· 
natton de la famille et de la patrie. Ce texte hait alors entre les mains de 
Gilbert-Lecomte. Ni les déclarations précises faites à Daum>l el Vail 
lant par plusieurs d ·~ntre nous. ni une déntJrche renrée par A. nd ré 
Thirion à J' Ecole Normale aupt·ès de Bénichou ne purent modlter cet 
état de fait. Que des nonnalîens signent un rexre et renient leur 
signaturt. qu'ils n'osent s'exposer au risque que comporte la publi 
cation de ce qu'ils onr pensé. il n'y a rien là pour nous surprendre - ne 
s'agit- il pls d'élèves d'11ne des grandes écoles bourgeoises? -mais. ce 
qui ('St grave. ct qui est d(' nature à faire douter du s~rleux des senti .. 
menes mêmes qu'ils expriment. c'est que des _intellectuels. qui tendent 
à se définir sur le plan révolutionnaire. comme cercalns collaborJtCI.Irs 
do Grand Jeu, aient eu entre ]es mains le documtnt dont nous parlon:Ç 
sans en prendre même copie et qufils l'aient purement et simplement 
t('ndu à leurs camarade$ de Normale. 

La discussion s'eng>ge sur ce sujet. Gilbert-Lecomte fait valoir qu'il 
n 'a pas cru devoir passer ourre aux volo.ntés des Normaliens p<~rCe que 
certains d ' entre eux. sinon rous. lui paraissent des rfvohn jonnatres qu'il 
n'a pas voulu compromettre et faire meurt à la por(l? de l' Ecole Nor
male. Thirion intervient pour dire que lorsqu' il a redcmJndé Je texte 
à Bén ichou il était entre les mains de Gilbcrt-Lrcomre et fait préciser 
q ue c'ut à l:t suite dt son encrE'VUe avec Bénichou que celui-ci J'a 
réclamé à Gilbeu-Lecomte pour 1< faire dispar>Ître. Aragon fai1 
observer ·que le seul service: à rendre à un révolutionnaire est de 1e 
fair< congédier de l'Eco!< Normale. Il dem•nde à Gilbeu-Lecomce s' il 
est bien sûr que c'est la crainte de nuire 3\1X signataires qui l'a poussé 
à agir ainsi. si ce n'est pas plutôt celle de leuc déplaire er d'altérer la 
naturf: de ses relations avec eux. AHusion ayant été faite à une l~tt re 
de Bénichou à André Brcro!l. les collaborateurs du Grand Jeu <n • 
dtmotndent communication et lecture en est donnée : 

Monsieur , 

J~tû en ma possession la lettre et les signaturec J'ai suffisamment 
expliqué à Thirion pourquoi je ru! juge pas devoir vous les transmettre. 
Quel que soit le jugement quo par ailleuu je porte sur la personne de 
la plupart des signataires. cerlains d'entre (!J.J.:A: ont voulu $€' taire devant 
la répression. La situation ne permet en rien de les accuser. Vous et· 
vos amis ne faites pas autrement quand, danl une manifestation. le~ 
flics vous metti!nt la main au collet. 
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D'ailltuu~ ti~n nr clOtu ptrmt l , t.'u que jusqu' ici l10US n'ac;tz couro 
aucun dang.u sérieux. d' txcrttr. sur Ir point précis dont il t il que&tion, 
un conuôl~ sur qui que ct soit. Jr m"itonnt que t..'OUI stmblirz t xigH 
._., $tondait qui ne uou.s nuirait tn titn. 

Pour ma part. ct yut disait la lttlu en qutstion. jt compte bien 
pouooir le dire encore quand il me plaira cl comme il me plaira : la 
Franct n'exist~ pas pour moi ct je baise quand j'en ai envie. Plus 
précisémml i•mmerde l'Ecole Normale Supérieure. ct qui probablement 
n'ur pa$ votre cas, pui$que vous avez adussr deu.Y de uos livres en 
• hommage à la Bih/iolhoque d• l' E. N. S. • (c'-sl IJOI<f dédicace) 
~~ qut t'otu· a~,;--ez mainttnant l 'honneur d'être placé tru rayon des Braux..
tl rts r BA d 4 28. z 9 Il ') parmi lu lieus d 'Emile M tilt tt aulros im
mondrs critiques d 'art, si lut n que tout normalien curitu.x de littfcatu.ce 
mt>dnnt. u croit autonsi par vou.s à vous jugrr 11 a.u.uri de votre 
•ympalhie. 

Je t<li$is ici l'occasio n de vous rappeler l'ignoble arlicl• de Lazau/1 
~ur Aragon el vous . que foi ltt dan$ « Gringoirc » il y a un mois et 
dami. Que vous vous soyez laiss< siluu de celle façon par le demicr des 
C()ns. c"est votu affaire, t'l, lu pol~mique n~étanl pas mon !o tt, je 
n'aurtûs pas hé vaut chercl>lf pour vous en parite t i vous n'aviez fait 
naitrto . ces jours derniers# de& circonstanus un peu spécialu tt où cer
ta;nts prhiûons s'impot aitnt . 

J' tttimr donc niu&$airt dl vous laire remarqutr qut. d'une faron 
yêniraft , lts rfoolutionnairu nt lKIUS doi ... ~nt aucun complt. qu.e pour 
ma part jr considè-rr Ilot t t juridiction comme int>xistantt t t m 'v &ou.strais 
tntr~rf'ment. Je sttais très étonn~ qut c~la n~ vous parût pa$ naturel. 

Apr<• de vins protuurions de Pi<n< Bornard tt dt M>rcrl Fourrier, 
Gi lb"rt·Lecomtr. p:ubnr :lU nom dn Grand Jeu 1 déclare se désolidariser 
,~nt1ln:me nt du conn~nu dt ceuc lenrt. Bernard fait obscrv~r à Gilberr .. 
Lç(Onll< que ettt< désolidJrisac ion ne touche p.lS au fond du débat. Il 
$'JfJI[ de s.1 C01tdul1t à lui . Gilbr rr· Lecomtt. en plrtillt occasion. Ne 
pt ur-on crlindrt qut. dans du circonsCJ nns plus gr:~ves, JI compro
mrttt df 13 mime (~çon . pour des r~isons dt scrupult t>trsonntJ. unt 
su u•rion où il .-.r•il apprit pu bu.rd i jouer un rôle upital1 Le 
comprend-il? Gilbrrt-L«omt< ripond qu< oui. 

Ctnt derniht partit de b d iHu.s.sion a étt moarquft p3r dt violents 
1ncldtnts mettant aux prises lu coll.lboutturs du Grand Jtu t't certains 
du :u.sisunts. notamment Jun CJupe:nnt. qu i .1vaitnt déjà. dJns leurs 
r~ponses. maniftsté leur dt6ance :1 l'égard du Grand Jru. 

0 ' ,\utrt part. Breton , sa ns revenir sur un fait )Cquts. à savoir la 
rêponse collective du Grand Jeu, s'inquiète du mainritn au sein d' une 
33semblte cotllme ctllr-ci d'un groupe conscitué. auquel bien ent<odu 
il strair rrop simple d'opposrr un ou plusieurs groupu immédiat<mtnt 
rtconstiruablts. Gilbtrr .. ltcomlt . .1u nom du Gtttnd Jtu, .s'ftonnt tt 
•ffitm< qur de tourr façon l'accord qui règnt entre lu collaborareurs 
du Grand Jeu se uouvtuit mainttnu. qu'ils pJrltnt sucuuiv('mtnt no 
q ur run d 'eux exprime. leur opinion communt. o·~utet part. ils 
consu(ut nt un groupe très jrunr. qui n'~ jamais pris part à une stmblablt 
nnudve: dt capprochemrnt: lis ser•ient dési(tux. comme l'aononç.1it 
1< post-scriptUm dt J3 rtpOnst COJitcliV<. dt connaÎtre lU raisonS de 
l'échoc des tntrtpri;u prôcédtntrs. sur lesqutllu ils possèdent peu dt 
rennignemencs. Aragon répond qu(' c'r-st justemenr b persista nce de liens 
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analogues qui a compromis ces tncrcpris€'s. Gilberr-Ltcomte demandant 
en quoi. Bernard expose brièvement les hits qui, apr<s la déclaration : 
« La Révolution d'abord et toujours » one amen~ au stin d'un grou~ 
pement en apparence parfaitement uni (Philosophies) une rupture 
violente entre ses €1éments. le dressant. lui Bernard, conne Mochangc 
sur une question essentielle.. · 

Breton déplore à ce sujet que le dtsir de faire fronc des collaborateurs 
du Grand Jeu empêche d'apprécier diversement, comme cependant il 
convient. l'a<1ivi1é des indi,·idus. Il lui est impossible de faire une égale 
confiance à cous les membres de ce groupement sur une simple décb
ration de solid.uiré dt leur part. Fautwil bien entendre qu'ils prennent 
tous à leur charge. par exemple, les articles de Roger V ailla nd parus 
dans Paris-Midi? Vailland déclare immédiatement qu' il sait quels 
3.rtidcs vont Jui être reprochés: ceux-ci sont d'ttillt'urs vieux de six 
mois: d'autre part, conseil pris de ses amis, il ne signe plus ses artides 
de journal que d'un pseudonyme. On lui fair observer que ceb revient 
au même : ces artid.s sont de même natur~. Gilbert-Lecomte déclare 
que. bien entendu, le fair de collaborer à un joumal donné implique 
la narure de la collabora1ion. Aragon proteste et cite l' exemple de 
Robert Desnos et de Benjamin Pérer qui. dans des conditions divrrses. 
n'on! jamais publié rien dont ils aient il rougir. Vaillant déclare qu'il 
ne s'estime pas plus cou pal> le que l'ouvrier qni fabrique des obus. Pro
testJtions diverses (Thirion. Queneat~ Bernard. Caupenne. Unik). 
Lecture est donnée de deux <Htidt's : « Le Souvenir de Guynemer :> e-t 
« l'Hymne Chiappe-Martia ». Voici re dernier. 

« M. Chiappe est cm peu comme un grar1d-père qui comble de 
tadeau.x ses petits enfants et à qui ceux~ci, pour le remercier. ménagent 
d'agréables surprises. C ·'rst ainsi que j"f. Bleu. cluf de mcuiqw.' des 
gardiens de la pai.,·. a composé en grand secre-t une rnarche en rhonneur 
du préfet de- police. qui fut jouée au cours d'une réante réunion inûme 
au stade de Pantin. 

« Je ne vou.lais pas qu'on sache que c'était mon œuvre, nous dit, 
J\1. Bleu. Aussi je r avais siynie <lu. nom <le ma mère ... » 

Mais comme un enfant qui oeut triompher de la modestie de son 
frère, un des gardiens de la paix qu.i rédigent le journal corporatif 
rtutla le secret et s'arrangta adroitement pour que M. Chiappt lût 
l'écho. M. Bleu fut félicité. 

C'est aoec une voix imue et un bon sourire que le chef de la 
musique des gardiens de . la paix; nous conte, en lissant sC>s grosses 
moustaches blondes, us incidents toucl>ants. Ce Bordelais; qui, après 
3 5 ans passts dans la capitale, a perdu l'accent natal, faisait déjà a ... 
la muûque à f âge dr neui an,ç, 

« Mais ) jamais je n" eus tant de plaisir à composee un morceau, nous 
doclare-t-il. » 

Souhaitons que les Parisiens soient également rauis d'entendre 
dans les squares publics l'hymne intitulé Chiappe-Martia. à la gloire 
de l'épurateur de notre capitale. » 

Celle lecture soulêvt div<rses protestations <t provoque des alter
cations diffici1ts à noter. L·expression : ~ épurateur de notre capitale » 
esc (eprise et $oulignée. Fourrier s'ftonne dt la p.résenct parmi nous 
du signataire de ces lignes. Gilbert-Lecomte cherche à atténuer l'effet 
produit par cette letture en insinant sur l'ancienneté de 13 publication. 
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Comme on déstrt uvoar tn p.trticulitt dr chuun dtt colbbor.a.tto rs 
du Grand Jeu cr quïl ptnsr du I<Xlts incrimonis. Robrmont-Dunignrs 
quo. depuis qutlqurs lemps. • donnô dts signu d'omp>lirncr. sr ltvr tt 
mrnl<t dt $t retirer si l'on continue à faarr fu1 du qursnons dt ptr
IOnnrs. 11 ovai1 espiri. dit-il. que Je débat poner~i t sur des sujers 
d'in tfrêt général. On lui rtpond qu'aucun• quution d'intirit génrral 
ne peut être déb•ttue >vcc des individus susprcts. Il <épond avu colère 
qu'il sait rrès bien à quoi tendtnt de reis procès tt mtt tn uust. à ctt 
égard . Aragon ~t Betton. d(clar2nt qu~il lu J. toujours vu agir ainsi 
et .r complaire un iqucmtnt à un cr•nil dr jugr dt p>ix. Au miliru 
dt divtu mouvrmrnu. Brtton Ir prit dt mfnagtr us expru.1ions. Ribe 
mont-Dtsuognrs défend V •ilia nd rn disan1 qu' il hut bien qur celui-ci 
41 g~gnt son pain -. rl qur ceux qui lui rtprochro c dt ttls llrtidtt. tn 
anttrrogtanr birn ltur conscitnct. trouvn.Urnt probilbltmtnt daos 1tur 
\'J(' dts choses lUSSi rrprf.htnsiblu au point dt \!Ut rtvolutionnairt. 
Prortscations multiplts : on somme Ribtmont-Dusaignes dt s'tx
ploquor. On apprend <n cout tt pour tout qu'Aragon tt Breton ont 
tolbbor< jadis ii la Nouvrll• Revue Françai&t tt l Commuee. Breton 
prend violemment à pocri Ribemont-Dessaignu <t l'accus< de n• vouloir 
quiue:r b ulle: que pour é\'ittr d'être lui -mêm~ gravcmtnt mis tn uust: 
N'rn-il p>S venu drux joun plus tôt drm>ndrr la Augon tt > lui
mimt ltor colbboncion pour uor nouvellt rtvue luxuruse. payant 
conqu•utr francs 1~ pagt, qu'il dirige pour 1> Funtr sans bito con
nailr< , .. ripondanu pour l'rtunger? ( 1) Ribrmont-Dtsnignrs hit 
m1nt dt rtsttr pour .sr prittr .i du txp1iuuons m2as. commt en tntend rn 
finir d'>bord >vtc lt us V>ilhnd. il dichrt n' noir p>s dt temps .i 
p<rdrc <t gago• IJ sortit. >ccompagné de diverns huru tt dr cris : < A 
la porte! -.. 

Après son dépan. IJ discussion reprend. Il s'agie dt S>voir si ltS 
t oi!JborJtturs du Grand Jtu st solidarisrnr avre les arliclcs de Vailbnd. 
Il <St très difficil< d'rn avoir Ir cœur net : une pcrmiirr dôdaration 
colltctivr. dont quelqu'un sogn>lt le caue1ht cbevaltruqut, ne s>tisfait 
p>S I'>ISrmbl<t. Aragon ru>y< d 'expliquer à V>iiJ.nd qu'il n'est pas 
:.dm1s.siblt qu'on paS$t ouur. ~u mépris du guvtf .trnfrts-ptnsf.t$ qu1 
subsisurairnt envu1 lui. On inurroge nom•naltme:nc ch2cun du coJia .. 
boutrors prêstnu du Grand Jeu. C'est d 'unr voix hhiun!t. c'tsl le 
mo1ns qu'on puÎ$st dire. qut (h;lCUD d'tux déclare crouver cts 3rticlu 
rtgrtuables et qut uruins mime affirmtnc qut. pour leur propre 
comptt. ils ne les auuienl pl.$ ~criu. Néanmoins. ;au drU dt cu a[ticlu. 
ils sont tous dispos<s 3 fairt confia ncr à Vailland. A rcr insiJn r. Tbirion 
$( ltve tt dfclart avre indign:uion qu' il nt ruttrJ pl! un insun1 de 
plus ovec d.s gens qui supportent que l'un d'tux sr livrt à l'apologie 
dt Chilppt. c l'ipur>trur dt nOir< capiult • : cttrt rxprrssion suffit, 
du point dt vue >uqurl il st pl>e<. tt il n' ur pas Ir seul la s'y placor 
d>n< cutr ull<. à lui hirt considrttr V ai llo nd commr un policirr. 11 
quut< la salle. 

Les drrnièru paroles dr Thirion ayant soulev( lrs prolesutions du 
Grand Jeu, Aragon. n'•b>ndonnant qur Ir tuuttrt injurimx dt crs 
paroles. s'élève contrt tOUte •pprrciadon dt la conduite dt Thirion. Il 
hic un nouvel appt] > Jo comprihtnsion dts collabor .. turs du Grand 
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Jeu, leur affirmant que, pour sa parr, pour ctlle de Fourrier, de Que
nt.lU et d'Unik. il nt s'était jamais agi de les con'-"'oquer dans Jlinttnrion 
de les injurier mais que. comme à des degrés divers l'affaire de Normale 
et la collaboration de V ail! and à Paris-Midi en faisaient foi, aucune 
activité commune avec eux o'itait possjblt i1Va.nt qu'ils eussent pris 
nettement conscience de ct que la plupart d 1entre nous leur reprochaient. 
V ailla nd déclare regretter ses articl.s. Peut-on. dans ces conditions. lui 
fair< confiance? On vote à mains levées. Seuls les collaborateurs du 
Grand Jeu font conJiance à Vailbnd. Après un td vote, roure possi
bilité d'action commnoe nt·ellt tcartée? Ll'.s collaborateurs du Grand 
Jeu. acceptent. en principe. si one rellr- action devait êrre engagit. dt 
n'y figurer qu'à titre individud et non en tant que membres d1 un grou~ 
pertMnt. Malgré les protestations de plusieurs assistants opposés lo route 
collaboution avec Le Grand Jeu, Vailland est sollicité à plusieun 
reprises de proposer lui-même une démarche su5reptible de pallier à 
l'efl'et des .articles qu'il regrette. Vailland. qui semble assez désemparé. 
nf trouve rien . C'est <tlors qu'à son difaut Breton fait une proposition 
minima : Vnilland écrira une leu:rt, qui .seca reproduite d:1ns le prochain 
numéro du Grand Jeu; et dont, par ailleuu. il laisser> le5 surrhlisres 
libres de fair< usage, lettre dans laquelle il désavouera focmellemenr ses 
articles en r<produisant tt commentant 1s termes de <. L'Hymne 
Chiappe-Martia » et en caractéri5ant son attitude d'une façon qui ne 
laisse pas d'équivoque. Vailland. d'accord avec ses amis. en prend 
l'engagement. Dans ces conditions. sous réserve de l'appréciation des 
termes de la lettre de V aillaud. b possibilité d'une collaboration avec 
les membres du Grand Jeu est à nouveau mise aux voix à la suire d'une 
déclaration de Fourrier qui (onsent à accepter cette procédu re. 
Alexandre. Kasyade. Mégret. Queneau et Unik se prononcent seuls 
conue toute collaboration. La séance est levée. On attendu de rtcevoir 
la leme de Vailland pour poursuivre ultérieurement des débats donr la 
multiplicité des questions personnelles a seulement permis de poser 
le principe. 

Le 1 4 mars 1 9'-9· Roger Vailland adressait ;; André Breton la lttcre 
suivante : 

Cher ami, 

On a pris ·lundi soit prétexte dt ma collaboration à Paris-Midi el. tn 
particulier d'un a.rticle paru il y a plusieurs moiG et signé de mes initiale&~ 
sur M. Bleu, chef de la fanfare de la police municipale, pour m 'accuser 
sur le point qui m' esr le plu• sensible : pour la première fois dans ma 
vie on affecta de soupçonner ma sincérité rét.Jolutionnairt. J~ai bien 
voulu répondre parce qru jai jugé que la cause qui nous réunissait 
valait la p<~ine que .ir sacrifie ce que j'appellerai provisoirement de 
l'amour-propre. 

Mais je mets en doute la &incérité de mes accusdteurs. Ne sa·uaient-ils 
pa$ pertin~mment que} prolondiment et réellement, je vomis tottte& les 
polices? que quand je le dtclare c'est tour mon être qui le déclare: el 
je vous autorise, vous et n'importe qui, à faice n'importe quel usagt~ 
de cette déclaration que je revendique pleinement. 

Ne savaient-il; pas au.si que, par contre, je n'attache aucune impor
tante aux articles que j'ai écrits, écris et écrirai dans Paris~ Midi ou autres 
journaux bourgeois pour gagner ma vie. lis n'ont pour moi aucune 
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ctalité au st>u/ s~ns va/ab/~ dt ce mot. J' ai dijà invoqué l't.l;tmple clas
sique du pro/fraire qui fabrique de$ obu$. Et me fairt un grid moral 
d~ l~s écrire timoignt d 'une bien hrangt conception de la ttsponsabilitt. 

Je précist: il eût tté normal qu·on discutât pour savoir û ma 
collaboration à un journal bourgeois pouvait nuire à l'action que 
nous tntrt.""pttnions. T t l tût ttf le point dt vut de tout ucai rioolu
tionnairc. 

!.fais qu'on prtnnt prittxte dr ctltt collaboration pour prononcer 
sur ma pusonnt un jugtmcnt moral. ou. phu généralement, qu'on 
prtnne pritt."<tt d'un actr dont on ignore mtmt lts mobil~s; pour jugtr 
un êtrt, jt ne puis radmtttrt. Vou$ rtconnGitrez V(){ll·mfn"lt qut c't&t 
là le puxédr llabitutl dts tribunaux bourgrois. 

D'aillrou. Jacques PricJfrt qur j'ai rtncontr~ depuis. m'affirme qut, 
tlOUS ayant apportf lui-mfmt l'o.rticlt « incrimin~ », vous lui aviez 
dit. sans humour. que vou.s ttouvit z normal qu'on prtnnt crtte façadt 
pour gagner sa vit. Mais ct n'tst pas ma manièrt dr vous uprocher un 
changement d'opinion quant à un fait aaui pa!liculitr et au.ssi dénué 
d'intéri t. 

Mais j'ai tout J~ même ité surpris, puis indign~ du ton pris par i11 
plupart de• pcr>onnes présentes au clébat <1• lundi soir. Et, encore une 
foi•, il ne s'agit pas là d'un• su>ctptibilité dont je fais bon marchi en 
fau de la cause qui nou$ téunissait. 

J'atttnds vottt riponst avec impatitncr. 

Nous nous excusons aupr~s de nos lectturs dl! reprodu ire in-extenso 
un pateil tissu dt palinodiu. Cela nous dispens( dt tout commentaire. 
Voilà donc commtnt ces messit'urs. une fois dt plus. tiennent leurs 
engagements : voilà de quoi ils sont tous solidaires. Que M. Vailland 
vomisse l.l police. c'esr une im•gt. p>S très belle. Il sera vomi avec elle. 

On se souvient qut lt vote du 1 1 m•rs. conclu>nt i la possibilité 
d' une ententt" J \'tC li."S co11:abor.ut\1rs du Grand Jeu . éuit condilionnrJ : 
la ltttrc dt Vailland l ' annule. tt si la con·ulurion consécutivr à la 
leu re dU' 1! fi\'rÎu ptuc avoir des suitts tt un unctioonrment, c~la 
dépa.sst lt udrt du prfstnc txpost. Nous avons suuouc voulu montrer 
urrai ns inctlltnuds à l'œuvrt tt. l et tiltt. nous nous tn voudrions 
dt pas,tr $OUS .siltnet la ltttrr .suivantt : 

1 2 mars 1929. 

Chtr am1, 

Mon admiration pout vous ne dipmd po$ d'un $OU~Stment ptr· 
~tue/ dt vos « vertus • et dt vos « tort$ • · Vous ptnsez bien que les 
uprochts qut je vous ai adrtuis hitr soir, à vou1 commt aux autres 
surrtalistts. nt sont qu'un o.rgument tn céponu à votre n1anièrt d'agir. 
Et jr vous prit de croirt qut ct/a n' tngagt tn ritn ft •enlimtnl que je 
pui.s. nourrir envert vous tt Aragon_. tt qui reste entier. 

Mais , uci dit, j'ajoute que i• remporte de /a m entalité qui a prisidi 
à la réunion d' hitc unt impctuion dt trilttut qui me ct pou &Sc dans 
mon iJoltmtnt. 

Ainsi, voilà à quoi aboutit toutt votre volonti commune : jugtment, 
iugemtnt, iugtmtnt, et do quelle sotte! Vottt action révolutionnaire: 
itssiot dt .personnes. En somme, avez.vou.s jamaia fait autet chose? 
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Toute tentative colle-ctive n'a-t-elle jamais été autre chou que de per 
pétuelf problèmes pecsonmls, et génuralemenl d'une mesquinerie dt 
colltgitm? Quand aurez-vous fini de ptcndce la lempicatur. des gen., 
qui sont 1• plus prochr1 dt IJous? En fait d'action rivolutionnaite, vou.s 
n'tWez fait , je le cépitr. qu• du leuivagt tn famille. Ct/a n'a jama.îs 
franchi le petit c~ccl~ du ~Non nage$ qui vous tntourent ~ et. à ce m. jet 
il ut mime bien regrtllable que, pour exécutor qur/qu.,· una qui ont 
cessé de <>ou& plaire. vous soyez si peu difficiles suc la qualité des autres. 

Je comidère que la besogne de soi-tfirant épuration, dr ;oi-disant 
mise au point à laquetlt uous vous liuuz. tst absolument contrt-dvolu 
cionn;~irt. Elle v~ condamnr à fimpuiuance qui tiC la matqu~ du 
mO'WJf'mlnt mcrialitle. Ell1 ju.stili" I-'opinion qu~ fon a d' ce moutJl
ment dans ft parti communêttt~ c'ést .. à-dire dan& la Rivofution socialr 
en ce qu'rlle comporte dr pcécir. Je sui• romeigné là-deuu•. Et pourtant 
le dit parti n'est pas difficile en fait de méthodes personnol/es! 

Au lieu de détruire les mentalités contr:e·rivolutionnairts, éest ,,.OU$ 
méme qut vous détruistz. dam la 1tériliti la plus tfi•olante. Il serait 
ctttainermnt plus drôl~ de rendre l'exiJt«nGt de Poincari impouible et 
de l'obligtr au •uicidt, ou de figer unt foi• pout tout,. le rouriLe de 
M . Ooumugue. 

Vous paraissez, au dessous de$ considérations personnelles, 
avoir un souci con.'itructif. Ot1 toute volonté d'action constructive me 
semble être dela littiraturr. Vou• la fuyez , mais elle vou• titnt, tl tous 
f~s motif• qui voua guident tt ct qui tn risulte, re&trnt cr que vous 
vomi"rz cependant, dt b linO..arurt. 

V our ite8 incapablr~ d'adopter~~ dt constcuec tout au moina 1~ point 
de ""' nigatif auquel jt re&tt ficfèle. Votee attitude nt peut que me 
refouler u~n l'anarchie - avec toutet1 l11 ristrvu que ùOUI admettrrz 
que jt puisu faire, ct mot ayant iti t~llr•u.•ement compromi, par de 
vagun politicien&. 

Jt pcofittrai d'ail/run dt cttlt lettrt pour ftxu ma potition vi•-<i-vu 
du tommunÎttnl : j'all~ndt la révolutton fJrolétariennt tt lrJ pou$UTai 
quoiqur- }estime qut 11 acticm des inttllKiutls de oorrv aorte •oit bien 
faible. C'nt le prolétariat qui fera la rlivolution (et il ne paraît ptu 
du tout disposi à la laire en France, ne vous en déplaise). Et, par 
prolhariat, fent~nd$ qu& les accornmodfments d'ailltura compcéhen..
sibiN dt Pourri or tomboni devant lu fait s. Voyez Ruui•. 

M«is tn u qui connrnt la ,Nri.od~ con$tructiw riool.utionmlire ( i-i l'on 
peut d•rol ), zut pour 1• communism• ( et qui s'accompagne de mudr 
pour lts wtres formes dt con81ruction sociales). 

Les t< concfptions ~ocialt$ )> me paraiuerrt ttre bien faiblement tévo~ 
lutionnairrs ., ce qu'elles ont de comtructif. Je persist• à croire que 
l'action occulte collective ou individuel/• a /a plus grandt force. Auui, 
laisuz.moi rin devant l'atritude d~ purittr qu.- voeu vou~ UOIJIZ obligis 
d1 at.Joir oRiâellement sur un tcu de sujrt•. ma rtOtl.e v compri1. 

Pour a qui est de l'action collutive ou individutlle, 11oici mon point 
de vuo : une action colltctive est pouibl• à condition qu'elle se fas., 
par un accord spontané, une adhésion qui n'a rien à voir avec la 
volonti, 11 qu'elle soit ttne: lore~ de• ehosu. L'organifet comme dt~ 
bunaucratt& , lus.sent .. ilr communist~a. aVfC une di.sciplint · de ciUetne. 
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dea <Airs dr p1tits juge11 t&t pcopremtnt atupid~ - cttlr tyrannie tt ct"tlt 
disciplint vont ci l'1ncontrt d~ lntt but 11 ditruistnt toute pouibiliti 
d'unanimiti lléritable. 

Je m~;livt de nouveau de toutts mn foret• conttt tes mœun que vous 
&JOUitz maintrnit. con ur la mauvaiu foi qui a rigM durant la téunion 
dr la rut du Châltau, et cpntu lt guet-aptns mal organisé (ou rr<s bitn 
,; l'on cnoisagt ctla d~ un point dt vut • commiuaûat dP police ») , 
qui u cachait lOus le prttexte Trotski. 

J'tntonds encore Aragon se défendu avec vihlmonc. sous le reproche 
d' agre:Jrion pttmécfitér tt de mauJJaise loi , et je VOUI UOÎ$ enjuite ouvrir 
voir< petit rahier révélant. avec ses pièce.< amassies. la preuve du guet
apens. 

Jolies mœurs en vérité, et bel apparril qui pourrr;t luirt illtuion 
rn de4 circonstances qui en voudraient la prine. L'Epluchage du Grand 
Jtu. fe nom de Dieu et les reportages - cl le mot Révohe q!U! vou• 
affectez dt mipritrr alors qu'il pourrait peut·ittt L>ous dépasstr- mai6 
oui, mait oui, chtt omi ... &tulement c~ ne sont Jà qu~IJistoires de 
collige et to!Jit votre activité 1J passe, t l lorsque vou• avez fait la 
blanciJiutu,t. cttlr lnorme actirJité tlt bitn latiguit. 

Vous till dts bureaucrates dt la pureti tl du jugemwt. 
Et pui1, Brtton. /'orgW!il vou• pord. Vou• itts trop salit/ait lorsque 

qutlquu imprudent• vou• entourent la tite d'unt gloire dt hurlements. 
Alais l'itta•UOUI 'intiriwumeot? C 'ut unt autrt afTtJÏrt. 

Jt sais ct qu'on dit tft vous, tl au11i ct qu'on ut disposi à tn a'ttendre. 
Vou.< l'ignoru. Le s«c<ès dt N~dja ( je nt parle pa• du succt• purement 
litriraire) dlvruït ctptndanl vous tenuigntt, tl vous ditourntr d'une 
pmsdQ-aUiaJitr qui m masque que de la litt~rDiurt Il dt ridicules quu
tion,< personnelles sous dtt dehors ré-uolutionnairt~. Gare au révolu. 
tionnarisme prof essionntl: 

Jt ne comprends pas comment fe lait de iouer son Staline au petit 
pinl . son Staline dt pacotillt (lt vrai Staline n'm dJjà pas droit). 
ptut tttt tentant. Quant à servir la révolûtion~ c'est comiqur. on croirait 
vraiment tiro la page rtlative à la discussion dans lv Parti dans I'Huma
nicf ou lu rétolutions du Comité c~ntral. ou du 8 . P., mair en moint 
bitn. En cas dt rtvolution; it suis $Ûr que uouJ seru. mi' bort d'ltot 
de nuirt, di• lt début. 

Jt dtmeurt tZCNC l)O.UI pour tout a qu~ j'aimt tn uous Breton . tn 
Aragon, tl rn plusieun dt oos amis ( dont Bernard - •t je croir qu'awc 
Fourrier je pourrais m'rntendrt aprèJ di.tclU'ion sut plu.fiturs point1. 
mais }ai hotrnLr du petit jtu que LU:JUI rfpitn trop rouwnt . cari· 
catur~ dt IOUI lu touotnirt bistoriqutl ci()Q(utionnaitts. Qti#C mot.s 
crlrbtt$ dea Gronds Hommu. 

Jt ruppOSt que vous me ftrt% fa grâu dt compttndrt /er raisons de 
ctttt lttlrt. t t d'y ooir tn fin dt compte l' amitii souotnt admicGtivt que 
j'ai pOW' VOU$. 

Votre 
G. Ribtmont -Dessaigt~es. 

!>. S. - Bien tnlendu je tiens pour nulfts certaines injures dt 
téam:e. commt cellt qui, à minuit et demie, après J hturet tt demie de 
olérilt obscuritl, priltndait que i• partais au moment qu'on jugeait 
quelqu'un. Jt sui• maladt, il me fallait rtgagntr la Garennt. Je suppose 
n'avoir jamai1 donni d'exemple de lâclmi de <tl ordre. D'ailleurs, peu 
importt. xxxt 
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Dt quo1 huc-il donc discuter tncott tn c 919! Rntnons dt ct 
dtrnttr documtnr 1~ riraoignagr d'~dmuation qut son signlltlÏrt apportt 
à du gtn.s qui font. i son ~vis. • unr buognt (Onlrt·rfvolutionn.a:itt ~. 
Rtttnons •uni pour rir. b Jec;on qu1 nous tiC hict, tnlrt millr. pu 
l'imprudtnc amattur d r musiqut mun iCi p• l• : • T t l eut <ci lt point dt 
vut dt cour vui rtvolotionnllirr • phusr qui. sous u plumr. hit 
viric.bltmtnt >utorici. 

Pour nous. u ns prtrrndrt dhrnic rn p;artillt m;~tifrt Il viritf. nous 
nou• conc t ncons d'opporctr ici lrs pircts d' un 1>rocrs que nous pour
suivons. n• r<douunc gurrt d 'en voir digAgtr nos mobiles. On )' 
trouvera du redites: <t n'ut pas par purt compl.1iu nc<' qur nous Jvons 
u;anscrit unt dt didJntions que d'llucru .-. ur.litiH négligtcs "" ratson 
dt leur burlrsqur: nous nous f•isons peu d'illusions sur le c>ractêro 
diJluy> nl dt cr qui prtcrdr : nr nous en txcusons pJS. Ct m.>nqur d t 
disinvollurt dt no<rt pl!<. le 1<mps app>rtm mtnc ptrdu i risoudrr du 
probllmu d'un incrrrc si rurrrint - du problrmu qu'il suffiuit. pout· 
r~Ît·on crotn . dr nt p~$ pour-·ct goût dt la r~cidivt rn p~rrillt m;atifn. 
tout ctb scuit rnriicrmrnr inrxpliublt 11 t'on nt drvin1ir qut nou.s 
nt nous ,lthJmons i dfm.nquec drs indtv1dus d'un 1'ip«t si inotfmsif 
qur p.uct qur nous .»l"on.s qut c~nt .sous ut uptn qur St prisrntf' b 
gu1nt dt zigotos qui. i l• hwur dt qutlquts ptiiU cuv>ux liuiuitts. 
uou•tnt toujours moyen d"tn impo.su. ptnd.Jnt un umps plus ou 
moins cOUrl . j usqu' ô Ct qot qurlqut rvtnemrnl SoOll. de <ar>ctèrt 
bou lt,•rrunr. lrut fasSt ptrdrt rouet prudtnct. Nous lrs l\'ons vus 
tn 191 4 : c' iui•nr alors des grns connus dont l' rff roy •blt inrptie n'• 
pas encort cusi dt nous éronner. dt Btrgson ) CI.Hidrl ( c Tonr qo• 
vous voudrez. mon général •). la génincion suivonrt. donc nous 
avon• connu lu IJmentablts commence-menu. est en honnt voit pour 
lu ÔM> Irr. O n ne nous ftra p>s croire qut cene cfl<brc nuille 3Îl 
amndu 1> gloirr pour sr définir ignoblrmtnl. l..t mi citr d 'intelltcruel 
s'rxrrct JVte une rtllt impunité qu 'li tst inutil~ d':utcndce. pour lts 
signalrr à l' anrntion publiqur. qut lu pttitS gar(ons inoffrnsifs soienl 
drvtnuJ du hommu rtsptctfs~ qui apportuon f .1u tttviet dt c~ qu t 
nous h•issons ltJ rrssourcu d'unr longut pr•ciqut confusion nrllt tt 

l'•rc dr h irt Ir bt•o drn1u l•s chitnJ. 
LA. 
A. B. 
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L ' H UMOUR 
par 

su;JJ. FIIR!'IJ 

Dtms 111011 éc-rJt &ur ,,. f..'vmiqur d SC$ ra/)pl)r/1 tiU(t' l'lltc'QtriCÎ~ttl 

(li)Ql)). jt1 u'ni , l'Il SOilHII(', h·n it~ l 'hUIUOUI' c.f lH.' 1h 1 IH>i n t (l ê VUe eco

numiQU\'• 11 m'illlpO•'tnll de t rou vt•a· ln source 1tu pln.lslr t.aue l'un ll·ouv ... 
A l'humour. t"l jt r•-ols U\'oir montré que Je: ph•l~lr humorlsth111P pro
' irall dl· la for<'t· tle• :\t>rtlnntots actumulh. 

L'3 ch• huuu.Jri,lique ~e pr()(luit tle lieu~ m:mièrt"s, "ut ..-ur une· s.tuh· 
persOIHI\' qul J>frnd ~lh:-mêmt I':UtHuclc humua·hliqth', tandh tiUl" la 
securuJl• u IC> rôle tlu "pectatetu· et liu proflh·ur, aolt cnlrt- dt·ux p~r
wnnr•. dunt J"untt n'a oucunr part à l'~c:le humurl1llquc. tandi~ que la 
uc:ondt raat dt' ('t'llr ~rsonne- )•objet dt ~ eonltflll)llh()ll bumoru.lÎQlk
Si, vour nous Kr\ tr dt l'fJ.('_fllple le plus grouf~r. If' tlc.hnquant qu'on 
conduit • la J.tOltnt-.: un luudt f:lit la remarqut c. Eh birn, ln ~cmairk 
'-'Omnu•ncr bit•ft •· il d~veloppe lui·m~na-.. J'humour, l'nttc humoristique 
i'accouaplh ~ur l'ln &•crsoune et lui apJ)OI·te sans lluulr une certaine satis
r;ret ion. Sur m01. ,.~ctuteur dé-..sinl/or.•".!Joi·. l'humour du trhuhu:·l lf!g.t. 
pour alnsl dire. dr loin: je resS<•ns ptut-Hre dt mêu'r qur lui. le plai
~•r humoristiqur. 

Le SCC(tiHI c•Jt$ sc JWocluit q u;uH.1, J) t~ r t•xcmpk•, u n puéle <•u u n con
h•ur di'i'l'll li• llltUIIhc· •l 'èl l'«' de pt'rsun ut•s J' t.fe ll t•,~t ou ltHngini'l'.". I l n' (·St 
pas lrulf,.pf'n~nbl~ qu{• Cc~ persunnt•s muntreul t.'IIC!!.•IIU'·uu•s 1lc. l'hunuJut·; 
l'attitude humori~tique n'incombe qu'i) c-tlui qui ln pn-rul pour olJjt"t, 
" ' le h•ttrur ou l'nuditrur profite de l'bunlour. comme ··~nos le vremÎI:'"r 
cas. D'une 1nanfêrt g~n\'t31e. on IJrUt dire qur l'attitlulc humorhliqu~ 
_ quel <aue $Olt son cuutenu - prut ètrt dirigée· contre :~oi-mrme ou 
contre UIIC" personne ~trangère; il csl prob::eble ttu'clle upporte un ph•i· 
sir i ctlui qui en r1:1 l"auteur; un plaaloir ~rmbl1l.llt" êthoal • l"audJitur 
dèsint~,....,i. 

~ous ('OutJ}rtnon!\ lt Ullt'UX lu grnt-H tlu pl.:li~tlr humoristique t>n nous 
occup111u du pru('f'SiU<e qui sc- passe rheE l"autlitrur dt\'anl ltc1ueJ un 
au.lre 1 t ~vrloppè de l'humour. 11 voit c..:t autr<1 dnns wu· sltuntlon qui 
rait prt:volr t.lrs nlôlr(llll'~ extêrieUffS t.I'Un ,senliiHC'III CJUclcouquc- ; il se 
1Jitin4tru, Il wufrrira. il ~·etrraye.ra. il a.ura p<·ur. JIC'Ut-~tn.• m~ma• tlé~s~ 
pi.rera·t il. et I"::IUdltrur-~pectateur ut prêt a lt toulvrr, :à laii~t'r ru•itre 
c u lui h·~ ru6mcs ,l)enlhncnts. Mais Ct!ltc tlb.poulbllll~ '-''' •lê,·m-. t•outre 
n'e~ t6riurlle ltUCUil $(HHi me nt, m ais rull un IHOI •t 'C•,'( IJ l'it ~ C(' .~Ont l<.•s 
scntinlf'rl l• n('CUinulë$ dt l 'auditeur <llli M: l rfl •h i'UI IIH'Ill nlors t•n pla isi r 
huonorlsllque. 

On "'" ut vitt' arrh•ê·Ua, - rntli~ l'on se dit 1eU'bl bif'n tôl qut c'es-t 
ce ~ui Jt' 1J.tSU' che& l'uutrr. chez l'c bumorl~lt! •. 'IUt mérilt h• plus 
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l(f'Bnde: attention. fi n') a aucun .tonte. l1eSSl'nç~,.· tlr t•hun~onr consish~ 
A :tce:umultr lrs scntinu•nts :1uxqutols la sitm•liun donnt•r:lit lieu el :\ 
\'Uincrt> la possibililê d'une tl'll<' <"XIériorisation tlt• st>r11imt·uts au moytn 
d'un bou mOl. A cc J)Oint, )(': l)rocc.ssus dt 1'h umoriste flo il coïncider 
J\v("ç ct>hû (h: l'<.~uditcur, uu plu tôt, le proc<:-ssus qui R lic·u chez. l'fiUdi· 
ll'ttr doil èll·e ln copie th• ('\'lu i q u i a Heu •=hez l 'hunwl"i stc. Ma ls COIH· 
nwn t lthumo l'iste arriYt•·t-lt 1) e tnbli1· cetl(~ nlti tudtt- Jlhyî'ique, qui lui 
rt.•lhl superflue rcxté.l'iori-.ntion affc:clh•et qu~ 'H.' pu:Ui("-1-it clynatniquC'· 
ment en lui au pt>Înl tl{' \'Ue Ut ~ 1'.-ttitude humudstique ~·! La solution 
1lu problème tii)ÎI ttl'e elwrch~l' .. ~:1ns doute elu.·t l'humori'ih·~ nuprès. clt
t•nmlittur il n(' p<"ul ~trto QIU':diml que tl'un écho. ,-)'unt· copie de n• 
processus inc·onnu. 

Il est temp~ Ott nous lmniliaris~r ase-c qut'lqtt<"S ('unu:ti-n:s de l'hu. 
mour. L'buruuur n'u t>ns !'WUit'menl un caract~l'\' tlt' dèl ivrnuce, tel t{H\' 
le spirilutl Oll le co111 iqm•, ulê'•is a ussi q ut lqut• C'llOSL' ch~ f.:rnudiosc t!l 
ilt· sublim(·, tr a its qui ne llf'HII'O i t'fl l cxistf..'r chu\S lt·~ d.;;m: nu trt>s SOI'tl·S 

\le plaisir r ésulhmt tl'unc fl(: lh,il<' inlell<"ctut'll(•. Le c·c\1(· g-r:t ndîose SI.' 
li'OU\'C sans ;nl('\111 tlûUIC duni\ 1~ t.·ionavhe elu llllrt.' is;:i~uh· , clans l'ir\\'ul .. 
nérobiiHë viciOI'Îc:W\enH•n t nffinu~e du moi. 1,.~· wni n·(u'i.t (lt• subir un<· 
offense, de suun'rir par ,le' causl":-. venan t d e.· la t·l::•IJté. il persiste Jt 
croire qut- le.·:. traumas •lu 1111\lltlr ~xtérlt>ur u•uut nurun"' prise sur lui, 
il \'a même ju)qu'à f.irouv~t qu'il" lui luul"ub.-.t'lll •le" anvlifs- dt sun 
t>loisit. Ce dc.·rnier tr:.ut tst obsolumc_.~nt (.'S.St"Otif'l ~ l'hutut•ur. Supposons 
t)U•· lt' crimiutl qui vo iotr•• t>xécuté un lundi Nit till : ~ «'•·lu m'rsl l·gal. 
CfU'imporle qu'un type tumme moi goi1 pendu, Ir tn01HI(• o'f.'n pêrir01 
p:IS », t{')~ tiU1l111 rait fi IJCOSfr (lill" ('(!S pi'OpUX, hÎ('Il (Jil'élltltt l'lllpl't'ÎI1fS 

de cette SUflèriorité gnmdlose .su•· ln siluation •·(;elit·, hit>H qu'~tant st~~c.~ 
N nutorisés, ne cuolienuuu l ('epet\ ci:UJ t pas 1:1 ninhull't tra ct• d"hunHHit', 
Us rt'post:nt m('nw ~u ·· une è-vohwtio u de hi 1'énJ ilC <Ju l <·st d iam~t rnh·· 
llH.'Il t OIJpO.'\ét· à ('l'th· tl(• l'hum our. J/ h umou 1' n 'a pus tUJ c.·:w:,elèl·(" th• 
rêsignnt iou. nwis un c-nr:•ctl•re d<" br:•,·ade. i l tw sl.cnHh.· p:•~ seulrment 
le triOil\J)hl· elu moi, uwi' IUIS')i ••dtiÎ du )Jrîncil)t• tlt1 plni~ir. c:tpablt> 
•le s'alfh•uter dom$ ce C':" uwlga-é J:t déraY(Jur clt·s conditions rëell<>s. 

P~u cts th:ux curAclè'l'<'-.. Ir refll$ d~ e:xigf'm•("S tiC' la rt!;:~li l~ <'1 t•arril·· 
mnHon thl J>rincipe de..· ,,l:ai.sir, l'humour ap1u-ocbe dl'$ proefs.'it&s ré· 
grt-ssifs ou rélrogradu, ttui nous occupent ~i pnrliculièr<-menl tl:lus la 
I"YC'hopn.tht)IOJ.tÎt•. P:tr i:t •fNt·nst.• contrt· ln po~ociiJIIitl! •le .... uuffa•atlC'C', il 
occupe une p ince ((:ws ln E:rmHit sêdt· de ct.•s ml1lhodcs <tui SC' sont fur. 
flH~('s d~ 1\S ln vi(' tl<' l'tluH· lunna inc pour se sOwil t'fl il 't\ 1) lu cont1·:tintc 
tlt la soufrl':lnct•, sC•~i t• CfltÎ commenc.·<" p~lr la u é ,,rc,~<' '"' ln folit.· ct ~.l:lns 
luttuE>IIt~ S~ont c.·omprbts l'h·re:..se, ln ('QIII<'mplotion (•xrc•sdn· tfe !iOi ~mènu.·. 
l'extase.•. Uluunour t.loit 1\ c.·<'tl<' re lntion une dignitë tlunt h• spi rituel. 
p:ar t:t~mpl t~. \'~toi tout A fuit ('Xempt, cart ou hhm t•t•luÎ ·\'i 11e S('l"l qut• 
l" plai.sir, uu il mN )t,. pl:ti)l;ir ou service de: l'n~rr~·dou. En quoi con
!1-iste l'attitude bumoristiqur, p:ar lnqudle on se rrfUM.• 6 lu douleur. on 
necentue l'invufnërabilih~ tlu moi par le utoodr ri-t-l, on nffirme ''icto. 
rh·usemt<ot le (.)rincipe dr plaisir. m3i.s tout "rd, san~ quitter. comme 
d'~utres tnéthodt\s qui rc•nfc1·mc:,)t ks mêmes lnkntlon~. ltts lintHes de 
la santé psychi()Ut~ L•·-. tlt•t•x processus srmLft·nt inconciliuble.s. 
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Si nous ronsidërons ht MIUAtion t.Jans Jaqut'lle quelqu'un prtnd une 
ilttitude humor-istique enver-s d'~tutres, on est amcn6. 6: ln considération 
<1ue j'ai dëj~ timidement indiquf.c dons le livre sur le Spirituel ct selon 
lnqueiJe cette pt?rsonne se conduit e1wèrs la seconde çomm~ J>adulle 
en\'ers l"enrant, dnns cc sens qu'li n:con nait la \'tmitê et sou e·il rles inté
r ê ts ct des souft'rsnccs qui semblent importants à cclul .. ci. l.'humori.ste 
prMd donc sa SU(>ériorltë du !nit <(U'il adopte le r41c de l'adulte, le 
l'Ole d'ldèntltlcation patcr1lt llc en quelque sorte, et ruboissc l~s autr·es 
au r61e d'cnrnnts. Cette hypo thèse coïncide bien avec l'état des choses, 
mois elle rle: semblt> pas con,•uincantr. On -peut se dcn~;uu.lcr pourquoi 
l'humoriste s•attribut Ct' rôle. 

:'ifniJt on .se souvient dr rrUr ~utrc- situation sa.ru duute plus prirni
ll•e ot plus signillcath·e, dans lnquelle quelqu'un prtnd l'attitude humo
ristique en,·crs s~ propre pet·sonn~ J)Ollr se dêfcndrr. de celle manière, 
de$ possibilitês de souffrnnc:c. Ctla R·l-il un sens de dir('i que quelqu'un 
se trnite .soi-Jnl-nHJ comme un eufnn1 et joue ~n nH!tuc temps avec cet 
c.•ufAnt le •·ôlt d~ l'adulte supê1•lru•· ·~ 

li me semble que nous donnerons uu appul sédcux JI ceUt- eonccp· 
tion peu plausible, eu considérant ce <1uc des t:<pêriencc:s pnthologiques. 
now out rh·êh! .sur ln stn•ctur~: ctu moi. Ce lUOi n'est pus une chose 
sitnJlle, mais renftrmt-, cummt un no~·au, une instance partîculièr·e, 1~ 
sur·moi, a\•tc lequel il co1nc:idt t)arfois, de façon que nous ne pou,·on:s 
pa~ distinguer les deu~. tnndls qu<· dans d .. Aulres c.irconslancc.-s, ils se 
dh.tlngutnl absolument l'un dt 1'nulrt. Le s-ur .. mo• t!St t,;éoétiqucmcnt 
I'Jl6ritler de l'i nstance pf'renlalc, JI tient souvent le moi clnns une d~pen .. 
dnnce sé,,ère, le tr.-itc réellement eneort comme jadis les pnrents - ou 
lt pôrc - trnit•.ticnl l'enfant. Nous obtenons donc une ~xplicaUon dyna
mhJlll! cie l'~ttlitude humoe·isliCJUC, si nous SUj)J)OSOIIs qu'elle consi5lt: 
dRn~t le rait que l'humoriste n cnhwê l'neecnt p5ychhtue de son moj 
pour le transmeltrt: nu sur.moi. A ce sue·-mol ampliflê de celle façon, 
h: moi peut oinsi seJUbh:r tout l't (llh petit. tous SC.'llo inh'H·~ts Ulinimes 
et, d1111S c~tte nou,·elle rr:pnrHtiOI\ dë l'ènergh.·. il peut Çlr(' roeile au 
sur-moi de rêprimcr le.s v~llêlth de •·éaction du mol. 

Pidète ;\ noir(' manière d'exprcMion, nous dirons, ou lieu de lrans
IUist de J'accent p.sycbiquc ! dept"e~meot de graodts sommes aerapa
réts. On pc.-ut s~ dem:lndtr n.lor$ si nous avons le droit de nous r~pré
sentcr de si v;utes dl:plocements d'une instance de l'~l>!>areil psycllique 
la une autre. Ccln ressemble it un(• nouve11e suppo)ltion c ad hoc •, 
mois nous nous souvicndrOIIl) qn'1~i plusieurs reprises. bien que trop 
rnrem~nl, now. avons com1lt6 rwec un pareil fncteu1', clnnR nos essajs 
d'une rcprësentolion m6tnpsycbologi<llle des rails psychiques. C'est 
Alnst que. par extntple, nous :.vons supposè que la dîrférence enlrt la 
zOne ordinaire occupée pn.r des objets érotiqut!S et l'état amoureux 
eonsislait rn ce que-, dnns le dernier cas. une sommf' d'ncenparemeol 
Incomparablement plus srande est tronsmise ô l'objet. <lU< le moi se 
dh•rse, pour oiosi dire. dans l'objet. En étudiant quelques cas de 
paranoïa, j"ai pu coustattr que h.•s idérs de persécution se forment 
trè$ tOt et subsistent 1ongtcm1>s sans ft\'OÎr un effet st-n.sible, jusqu'au 
1nomcnt oU, I)Our une rnison pl'éCise. elles reçoivttnl les sommes d'acca~ 
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parement qui les font de\'~nir dom inantes. Aussi, le trnitemcn t de ces 
paranolaques consisttt-t·il plutôt dans la suppa·cssioH de: J'nccoparcrocnt 
conféré aux idées de persécution que dans une solution et une correc· 
tion de ces idêes. L't,lternnnce de lA mélancolie et de la manie, d'op· 
pres,sion cruelle du moi par le sur-mol. et 1 ~' déli,.rance nprès un tet 
état d'oppression nous a rail l 'impression d'un pareil changement d1ac
caparemcnt, dont on dc,·rait cPailleurs se servit· pou1· expliquer toute 
une série de sympt6mes de la \'ic r>sycMquc normale. Si c~la n'a été 
fait que très peu jusqu':\ présent, c 'est l;:~ retenue plutôt Iounbl~ de noh·e 
pat't qui en est ln raison. l..e tlouHli ne dans lequel nous nous sentons 
Stirs est celui de la l>athologic de la vie psychique ; c•est là que nous 
faisons nos obsen•alions, que nous :lCquérons nos con,•ictions. ~ous 

n'osons juger pro"isoirtment Je norm!l l que dnns ln mcsu te où nous devi
nons lt normal dans les isolements et les contractions du ptllhologique. 
Cette retenu~ vaincue, nous reconnnilrons l'importance de données 
statistiques, ainsi cauc du ch::mgcment dyoomi<rue dans la somme d'acca
part:mént d'èner~ic, pom· h• comprèhC'•lsion d<:s processus psychiques. 

Il me semble clone que la possibilité pl'oposee ici, que ln pet·sonne, 
dans une silua1ion déterm inée, surcharge su bitement son sur·moi qui 
luj fait change .. les réactions du moi, mérite d'ètre retenue. Ce que je 
suppose être juste pou1· l'humour, trouve une analogie remarquable 
dans le domaine compnrable du spiriluct. J'ni supposé qut- le spirituel 
de"all sn naiss:tnce au (fti t qu'une pensée préconsciente était livrée 
pour un moment au tr:wail inconsciént, que le spirituel est donc Ja 
con tribution nu comique rouroi pfl r l'incon-scient. D'une manièrt tout 
à fait anAlogue-, l'hunrmn' sét·crlt fiMlC la conlrfbolioJt tr11 comique par 
l't'nterméûiaire tlu sur-moi. 

L~ sur·moi nous est connu par niHeurs cornme un seign<-ur ~évère. Ou 
dira que c<'Ja \'3 mal à ce caractère de conscn tj.- â. rendre possible au 
moi une p~?tite réal isation cie plaisir. Il t.:st exact que le- plaisir ht•mo
ristique n'atteint j:uuais l 'intensité du plaish· dù au comique ou au 
spirituel, s'il ne s'ex té•·iotisc jnmnis en un rire cordh,l: il ('SI ''t"l.li aussi 
que Jt sur .. moi, en amcnnnt r._l ttj tudc~ h tmwa·istique, ehn~S(', :.tu fond, l t~ 
réalilé et sert une iiJusion. :\tais nous a.ccordous - sans bien savoir 
pourquoi - une grande '·nieul' il ce plaish· peu intense, il est pour nous 
particulièrement rêconforlnnt et délivrant. Aussi le bon mot que fai1 
l'humour n'est-il pas l'es,stntirl, il n'a que la Yaleur d•une é:prcuvc; la 
chose principale t:$1 l'inlcntion que sert J'humour, qu'il se manifeste 
envers ln prOJ>re personne ou cn,·ers des personnes étrangères. lJ ''c.ut 
<lire : Vois donc, voilà cc qu'est le monde, qui semble tC'Jlt•mcnl redou
table. Uo jeu d'enfant juste assez bon pour donner l 'occ~•sion de raire 
un bon mot. 

Si c'est vraimen t le ~ur-moi qui, dans J•humour , p:u·Je d 'u ne façon 
si aimnnte ct si consolante au moi intimidé, nous voulons nou.s sou· 
,·enir à cette occasion que nous en ti\'Ons encore de toutts sortes â 
apprendre a.u sujet du sur.moi. D'ailleurs. c:e ne sont pas tous les hom· 
mes qui son t capables de prendre Pnttitude humoristique. c'est là un 
don ra.-c ct délicat ct bien des personnes ne sont même pas c:npa bles de 
jouir du plaisir humoristique. Et enfin, si le sUt··mOi tencl pnr J'humour, 
à consoler le moi e.t ~ le prês('rver des souffr3nCf·S, il ne contredH 
point par J:\ son origine dans l'insttmce parcn t:lle. 
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JEU X SURREALISTES 

Vous vous asseyez autour d'une tabJe. Chacun de vous écrit sans t•egar .. 
der sur $011 voisin une phrâse hypothétique commençant par sr ou par 
QUAND d'une part, d'autre p art une proposition au conditionnel ou au 
futur sans lien avec la phra.se p récédente. Puis les joueurs, sans choisir, 
ajustent deux a deux les rèsultats obtenus. Voici quelques-uns des pro. 
duits de celte acth,ité qui n'est pas sans charme 

A. B. - Si la Marseillaise 11'e.dstalt pas 
L. A. - Les prairies se croiseraient les jambes 

L. A. - SI la nuit ne finissait plus 
G. S. - Il n'y aurait plus rien. plus rien, mals plus rien du tout. 

A. B. - Si la Révolution éclatait <iema/11 
L. A. - Etre récidiviste serait un /lonneur pour tous. 

A. B. - Si tout s'envolait un jour de yrand vent 
S. JI, - Les somnambules se promëntraienl plus que jamais sur le 

bords des toits. 

A. B. - Si l'ère chrétienne allait seuleme11t commencer 
L. A. - On ne se Uvtrait jamais plus. 

B. P. - Qual!d les racines ne sauront plu, où dottner de la tite 
A. B. - Les cloches à melon se mettront à sonner. 

S. M. - Quand les uoulot• lles bouteilles .<eront remplacés par dt• 
1erpents vivants 

B. 1'. - Les journaux sauteront à la corde. 

E. P. - Quand les couleurs n'auront plus aucun éclat 
A. B. - L'œil Ira voir l'oreille. 

S. M. - Quand les ma}uscul., feront des scènes au:c petites lettres 
E. P. - Les points d'exclamation ne diront pas grand chose. 

B. 1'. - Quand les laétls pousseront datiS les jardins ouvrltN 
S. M. - Les c/leminots :>e. moucheront avec de$ pinces « sucre. 

A. B. - Quand les enterrement. seront suivis par dts pl<tnt<~ qrlm· 
pantes 

E. P. - L•• numtro• dt• wal•onr seront remplacés par dts pa/rtl de 
cl1eau:c. · 
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S. M 
A. B. 

SI lt1 ptrroquds P'(IUNünt lt porl~r tnlrt tuz 
IA1 fonltnmagoriu rommtnctt-oltnt 

:1 . B. - SI Polntort mollTQil 
J. T . Jt prtndroi1 dt• bains de mer tl 1tNI1 hlrondtllt. 

s. JI. - SI rob•curltê la pl~ compltlt rtonal/ 1111 ltrr• 
A. 8. - Le~ paour roultraitnt 1ur ltur rout. 

P. U. - SI tr1 parwt• empaillaient les blb~• Ir leur ltltiUnlle< 
Y. T. - ()u (1/r•lfll du ciel qu'Il es/ mou. 

A. Il, - SI lu carwllle pouvait dirt •on mot 
P. U. Let tnflldianl$ seraient enltrrtt d~111 la l>aa/llque dt Sailli· 

Den/1. 
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1'. T. - SI lt1 cotcincllu itaftnl tn ftr blanc 
C. S. - On nt pourrait pl~ rltn fairt. 

S. M - Quand rlmpassible donnera lo moln cl rtmpriuu 
A B. - La ptur mont~ra tris haut sur son tttiOtt. 

J. r. - S'li n'tl OIXJit pol dt guillotine 
S. ~1. Lt& guipu tnliveraitnl lenr COrltl. 

P. U. - Quurrd Papillon du soir /le voudr•a p/111 dire b'1polr 
G. S. - Let yeu.~ uront de fer. 

S . .Il. Qunud ltl aéronautes auront alle/ut le uptl~mt ciel 
l '. l'. - Ut 1tntut1 •• feront servir dt1 •onptfl (rol<il. 

A. D. - QuymJ un rcporttra d~ ormurtts 
P. U. - On nt porltro plus q..., par proutrbtl. 

r. r - Quand ,., tnf<Ut4 gifleront lturs p#rtl 
A. B. Lu Jtuntl gtnl auront toUl dt~ chtvtwt blantl. 

B. P. - SI la polllt •• mettait à mauhtr toutr uulc 
8. P. - Lt1 punai•u se porteraient â ln boutonniirc. 

L. A. - Quall(l lu oiseaU% nageront 
A. O. - La moule (ua preuve d'élltr!Jit. 

t. 11. - SI 011 pouvait oubllu ce que c'ut que l'nmour 
A. B. - Ln •clclre â encre bleu fixe sero/1 reine du pav4. 

L. A. - SI tout 1t pa.,alt le mieux du monde 
A. D. - Qutl pou v re Jardinet que le Texoll 



F. M. - SI on peignait la Fronce en mouve 
L. A. - On se rttrouuuo.ft en fomille. 

B. P. - Si lc.s tigre• pouvaient nous prouver leur rtconnaiuance 
s. ,Il, - Lts UI[Uins t'tngogtroltnl a servir dt phluoires. 

A. 8. - SI les {or/1(/cations ttaienl mtublits de qaelqau beaza: 
dlvlW$ rougt& 

B. P. - Le Wtphone garderait lndtfinlmen/ l'imoge dt nos p<nstes. 

8. P. - SI lts or~hldüs pouuaienl dans le crtu:r: de ma main 
A. B. - Lts masseurs aurai<r~t de quoi (aire. 

S. JI. - SI les pltuuru portaient dts broceltls 
B. P. - Ltl baleau:r: seraient lralnts par des mouches. 

E. P. - Si la mit dt pain dtuttlait liquide 
S. JI. - Lt Jagittalre Jtrvirail d'assiette auz aralol~ée.s d'eau. 

il. B. - SI Dieu avait oublié de donner des cornu au' Diablt 
S. M. - Lt$ mécanicien~ dt1 rapides •'arrêteraient pour ne po• 

t croser lu chtnJiiu. 

S. M. - SI l'ombre dt lon ombre visitait une galerie de glaces 
A. B. - La suite serail indtf/niment remlte au prochain numtro. 

S. M.. - SI lu fleurs da soleil 1t porlaitnl o! la boutonnière 
A. B. - Je lfgnerafs partout mon nom nu pochoir. 

E. P. - Si lts perlts pouiJOitnl pleurer 
B. P. - La ntige se ~ndrait au poids de l'or. 

8. P. - SI le cheu/Iller elu guet ttalt auul employé de l'octroi 
A. B. - U vieil Altzandre Duma' viendrait flOU$ strrt.r la main. 

8. P. - Si 1< mercure courail Il perdre haleine 
A. B. - Jo te garanll• qu'il IJ ouroit de la cout. 

S. /JI. - SI le botle• de paille dluimulalenl leur envie de fl11mb<r 
B. P. - Lu mol110tt1 seraient bien beliu. 

A. B. - Si lu objtll pleins ilaltnl remplacü par l'Intervalle qu'Il y 
a tnlro cu ob/til, cet inltriXlllt .. ut ~ltllll pltln, les ancltnl objets striJOnl 
d'Intervalle 

E. P. - Per~onne n'orrlucralt ô prUtdr. quoi que ce •olt. 

A. B. - SI tu aoais pour sue unt ancre de marin~ 
B. P. - Lu camembert! cha.utroient le lléure el la bitasse. 



P. U. - Si Ott dormait sans arrU 
A. B. - u rive ••rait de se laluer glisser. 

P. U. - Si les journaa:r ttaitnl imprimés •ur papier d'tirgenl 
L. A. - Eh bien, merde. 

A. B. - Si le porc passait pour tt plus bel animal de la cr4atlon 
L. A. - On tirail. 

L. A. - SI rien n'tl ait lrrtporablt 
A. B. - Il n' y nr~rall du pain 1ur la planche: du pain raui1, du pain 

moisi, mai• enfin du pain. 
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P. U. - Quand on tlèuera une 1tatue a l'auociation du ldtes 
L. A. - L'ange du bizarre invtntera l'art d~ billard. 

11. D. - Quand la uitl/leue arrivera 
A. B. - On chouera l'isard dans la plaint. 

A. B. - SI tous les chtvau.r aualenl pour fer• dtl aiman/1 
11. D. - u cœur des tnnanll ctueraU de battre. 

Max Ern.tl 



A L'HEURE OU L'ÉCRITURE SE DÉNOUE 
par 

RBNE CR81'EL 

A J'h~ure où l'éerUure ~ dénoue, de tous les livres, ceux. bus d'une 
Jam,Ke de pauplèr~s et lts autres éprouvés, ou contraire, lettre A 
lettre par la créature qui, origintJitmfnt ,·ouêe R l;t p(!ur des mélaux 
nus. des angles el des vnstes tspOtCts, cherche d:w.s les plus muets dts 
c: e:. et les moindres virgules, des clous â quoi accrocher les chromos 
anecdotiques ct dlverses sortr.s de mensong~s capitonnés, à l'beure 
où l'écriture se d6noue, nuJ. molgs•é toi, se dlmouc, homme. de l'infi
nie variétl! <lE"S co lligrnphies ~t imprimeries tnal\ onc.iennes que mo
d<•rues, rlemeui'C, juste, une ligne d'horizon, ~t encore bien précaire, 
bien pressée de passer du noir uu gris. du gri$ nu blouc. du blanc au 
vide. 

Alors. il n•y ft même plus un ~be>·eu pour te défendre du vertig~. 
tt cependant ta. cbombrt est pleine de journnu", brochures, revuts, 
magazines, romans, essols, et, des mimes journaux, brochures, re\~ues. 
mogaz.ines, romons, euois. pleine aussi la \ ' illt, pleines toutes les villes 
du monde entier et st pleines que tu peux rovnler uu rrmg de vulgaire 
petit feu de cbernfnt\c le célèbre incendie de la bibliothèque d'Alexan
oh·f e, v in quoi IOn JW<lfcsscu•· de grec, au lyc~o Jno1son de Sailly. en 
1outt ingënuilé, C()nvinit fl s'émou"oir tés seize an.s. 

Or. puisque 1u .as laissé l'écriture se renouer, imagine, déchatnêes ~n 
sarobaod(' vie:torieust, parmi la masse des choits imprimé-es. ces flam. 
tlih qui eurent raison des manuscrits antiques, et ,·oh, tous les flots 
d~unt encre qui aima trop à jouer au neuve frontière. aUumês comme 
us lacs de pê.lrole que nulle e;au ne peut éttindre, et d~un si angois· 
sant rffel parmi les bonnie$ oelunlilés cht~ru$logrophiques. 

~lais que de,,lendrgit ~1. Fr;)nç;:.is lloyen, ctlui.tô même qui pour 
s'être entendu dire qu'il n'n,·:tH pas la tête épique, en ;1 déduit, malgré 
sn glace it lroi.s rnccs, qu'il ne porlait point sur son cou trop court, 
ou ras des épaules. une gueule de con? i\1. Français ~loyen qui snî t à 
quoi s'en tenir. :\1. Fa·nnçnis )!oyen à quj ou ne ln (oit pas, croit à 
tout c.e qu'affirme son journal. ne croit qu'A etla, mois y croit dur 
comnie rer, bien que c:t journal lui ait annoncé, vufei à peine deux 
fins - m<~ls ~ui, un peu clc;o mémoire, cher angelot bcdonnont - que lc.s 
français ''tnaient de lravtrser l'Atlantique le • jour mèane qu'ils s'y 
noyèrt"nt. 

f.e mot Liberté, que 'M. frnoçais ~foyton n'aime guère H: entendre 
prononcer p:lr le.s: êtres qui ont des poings, des rlcnt.s et des idées, 
comme il es·t d'un joli efl'ct ou fronton des monuments et sur la man. 
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chelle d'un quotidien. l>ans la LI/Jtrlè (Journal du soir, e.poir) }1. 

Français ~foycn lit qu'on vient de décorer Mme Chlappe de la. légion 
d'honneur. 

Quelle jolo. 
Et ,-;vent ln troisiènl< République, Chi~ppc ct sa ChlopJ)MSt. 
M. Cbinppe épure : Plus de communisme, phi> de drogues. Avec 

par~il ordre Josiquc, ln douane UnghtiSe, dons Ull(' mèu\C liSte vrohi4 

bith•e défend l'impm·tntlon d'opium ct plumages. 
Mais qua font de ce et de ceux tlont ('IJ)cs sc sn isisscnl tes t.louanes 

el polices du monde entier? 
Les Communistes? 
- En ptlson ... 
Et de uuo. 
Les drogues! 
-Sûr c1ue b (;llioppesse s'en Courre plelo le nez. San pNit totomme 

chéd orgnnisc des rafles pmu· lui trouver de la I'C'Spirettr.. C'est un 
prêté pour nn rendu. car je SUJ>pose. tanl il semble les ai mer. que Je 
Cb!appe couche a,·ce les sergents de vill• et MadAme n rait construire 
une maison de retraite pour 1• nicaille dt volupté. 

El de deus•c ... 
Quant aux plumr1gcs. ici. on s•en font. Ils trnvc•·sen l ln Mnucbe, 

~cboueot en gare m!lrltime de Dou,·res. et coron1c le prince de Galles 
<sur la foi dt tes chers journaux. li. f'rançuis ~oytn) S9 hobille volon· 
tieL·s en remmc, on lui arrange des crinolines de music-hall, nvec les 
puradis et les pleureuses. 

Et de troi.~se ... 
Tout <SI J>Our le mieux dan$ le mdllrur des monde<. M. Français 

.Afoyen se rrotle les mnins et. parce qur c'<'1l samedi solr9 en r honneur du 
prélel de police et dB sa dame {1\ vos 1>oo1nes sanhls, seignenreries de 
ln Tour Poin tue qui •·ôgnez sur ln f'rtme(' de 1929) il vn nn bordel. 

La maqutrtllc. un beau brin dt." femme. commco on dit, cent kilos 
roulés dans du erépe de Chine noir. k crtpe de Chine noir lui-même 
serti de bouchons de curares qui Ogurcnt des étoile• de diarunnts sur 
ce corps pulssnut, un profil clr mMaillé. ct quels ni chons, ln gnillardr 
demande h M. Frsnçnis Moyen s'il ''CUl voir J'ëcrnn mngique. 

r . .:écran snasique? 
rtf. Ft:l llÇnl& ~toycn se congc-stionn~. 
S'nglt#il d'un c inémn galant ? 
- Que non. s'offusque notre maquerelle. M. CbiAPJ>O (rllr prononc~ 

Tcbiappe, 110ur l•ire dlsllogué) défends les obseénitès. 
- AJon? 
- Vous nll~z \·oir. Mesdames, \'lte, Mcsdomes, à l'écran mng1 que. Et 

en rond pour ln couronite Victorin. 
Quatre lemmes nues couebt\es sur le sol enrouissenl chacune sa tête 

en tre les Jnmbes de sa ,·olslne. On leur projette des popillonïëi des 
roses, sur les fesses, le dos, la nuquf, 

• •• 
Cependant, la dame de M. Françal$ ~loyeo, eo attendant l'époux qui 

a prêlextê un dîner d'nll'aires, opprcnd & juger de lo m<!galomonle alle
mande par l'exemple <lu•en n cboi.si M. Ji('nri Bé l'ftlHI, reporter qui 
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n'éparg•\e point sa peine et a subi di~·huit heures de chtlnin rlt rer, 
rien que pour dCcrirc la gare de Berlin Q"U'il a vue de dimensions 
cyclopêennt's~ <'l10l's qu'elle n'est pas plus vas.tc: qu'un de nos e1_nbarca~ 
dê•·cs de ceinture. Mais on a tant parlé du Kolossal d'outre Hh1n et le 
Jectcur n'aitne pas la surprise. 

Omnipotence des idées toutes fa îtes. 
lei, on aime les vicill~lrds, comme dans les bistrots on apporte son 

man•Ter. Une barbiche de 70 ans. pouvait. seule, Je m iracle du franc 
a•·rèÎé dans sa. chut~. Dame! il R'eùt pas fallu que notre Poincare fût 
jeune, et encore moins, glabn~. La bal'biche de Poincaré, voila le nez. de 
Cléopàtre des temps modernes. Je l'offre au Pascal futur. 

L'idêe la plus neuve, le succès, la vogue la 0\êtamorphosent en idée 
toute faite. 

Ex. : Je rencontre un psychanalistc. 
Il m'interroge : Oe quoi avez vous rêvé la nuit dern ie.re·? 

Moi : .l'ai rêvé: d'une fuite d'eau. 
Lui : S<\VCZ~'\~ous pourquoi? 
Moi : J'avais lout- un appartement. La première nuit que j'y ai 

couche. par suite de. la rupture d'un tuyau de gouttière, j'ai ét<! inondé 
dans mon lit. Cou11nc je venais de vasser plusieurs mots à la campagne. 
pour ma sante. j'ai gal'<lé de .cet accident une impression doubleml~nt 
désagr~ablc. Et ''Oilà pourquoi, depuis lors, je rêve de fuite. 

Lui: E r reur. Vous rêvez de fuite, parce que vous faisiez pipi au til 
quand vous ëtiez. enfant... 

Et de me ctëveloppe.r les propositions de son panscxualisme. lmpè-
ri.aJisme qui ressemble à tous les auti'e.s. 

Je laisse le bonhomme parler. 
Et j~ pC:I\S(~ : 

Si carpettes e t rnaqueU<'S, ces sœu1's de l~due à p t·ênoms d l· manu. 
cures ne sc troubl('nt l'iên tant que des baisers du Vacuum Cleauer, et 
doivent en l'th·er, c:onnne au siècle dernie.r, de Jack PEven tnmr les 
tl'iHlS}Hl.n:ntes ct laiteuses petites putains des bords ûe Ja T~mise, toi. 
homnH.', ~1ttends l'heure ot'l l't!criture enfin sc dénoue, et, abattue la 
banièrc des mots, ferme les yeux, Hotte sur le silc:ncc, non moins léger 
que si un mystérieux :1ppnr<:'il à n('ttoyer les tapis, avait. de ses pous
sii!rcs remords ct souven its, à jamt~is. Jîbére ton vieux ta pis d~ c;on
sl'ie-nce. 

Dt-.ià. lu nt• crois plus à ln chose i!cl'ite, pas même à ce pns m\:tue 
qtti.' ta phnut• é til•t:, guiruauv(' couleur de dëgoût, parfumée à J'encte .sty
logra phique, snupoudré.(: cPcnnui, arnbt•s<tue sans autre excuse .SU l' lt· 
papier blanc. qu'une: for t li-gitime volonte d'oublier ce matin dt~ l"'' avril 
vt>uf du poisson trad itonnel, tout ::au jeu aigre doux dès cour:.nts <Pair 
ct ~ibouh~cs. hi~n que c.c passe-temps soit, )HU' défi nition, celui du prêdé .. 
Cl'!'iSCUl'. UJ!I.I'S qui, au reste. une fois de plus, <;c•tté ::..nnëc. n•en usa point. 
tant i l (·.'il vl·ni que, molgre leur omnipotence, les irlt e.s toutes f<.t il~ts 
(celles (lont on vit et c~lles dont on nwurt, par t:xe.mple- la mystiqu<' 
na.lion<llish.•, qu i permet d'ouUlier ii l'occasion d t> la nlO I't oppoctu nl' (lu 
Maréch~-.1 Foch lt>s soldMs qu'ou laissn CfC'\'C:r ('n Rhénanie el donne rh: 
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lo Joie nu badaud peuple de Paris, e:>r a propos d'entor.-menl, on lui seri 
un henu ballet , plus beau que ceux de )1. de Dioghlle'·· et grolis par les 
rues, a\'tç de grandes vedettes, un prince de Gall~s. un prince de Bei
Hique et des cnrdlnoux, dont une petite tlUe, p.syc:hnnuJiste s'~x.tt"tsiait : 
Us en ont des belles <JUCUC.t, mnmaoJ les mcssit UI•s), je <11:-:nis donc, tant 
il est vo-ni que les idées toutes faites et aussi bien les lllus <t<lmissiblcs, 
telles que celtes des cnlcndt·ict·s et almanachs, ne SOI\t plus mythes, cc 
dont. au reste, ouruJt bien dù s'expliquer At P:u.tl Vnléry, le jour que, 
Jassé d'épiloguer sur la crh;e de t'esprit, iJ laissft tomber (IMls la boite 
aux tenres de Jo K 11. f'. une jolie pellle èpistole bien Ognoléc, .sans 1• · 
moindre fausse nOt(', wr ttlle n'affirmait rittn dt plus $CIIndaleus-cnunt 
neur que la gomme claulque : 

Do ré ml ra sol la si do 
Mon ebot est tombé de si haut 
Do s i ln sol !o mi rê do 
Qu'il s'est cMsê l'épine du dos 

Do- do 

Sans doute, le mythe du mols de mai et des giboulees n'était.il pas 
auez distingué pour notre penseur national. li y a mythu el mythes. 
O'oe<:ord. IJ y o o•~mc mlles et mylltes. Il y a les mi-mythes. .. 

- Parler de mi·myU•ts, c'est eommis·voyageur ~n diable, affreuse. 
ment • Gaudlsstu1 ~. se récrieront les œusses qui on t fourré ce qui leur 
sert de nez dans Balue ... 

Et ils continueront : 
Un vrai calembour de table d'hôte. 
Parfait. Vous y voll:i. Les mythes el les •·ellgiolls, c'est compère et 

compagnon. Or, lt•s religions de1mis la Cène so11t des lobles d'hôte. 
Drelin, drclin. I.A. même sonnette que pour le wngon·rt$1nurant. :\IRis 
à l'~glis:e, on n suptwimé le vin qui tache Jts nnppes. 

Or, de la labie d'hôte, passons à une autre tobie, celle autour de la· 
quelle la Rc,•uc du lfois de la :-1. R. F. nous dit que se réunirent A 
l'Ecole Normale, une cinquantaine de jeunes gens pour ecouter le R. P. 
Yves de la Brière qu'ils avaient pri6 de les lclairtr sur les riunls 
accords lntervtllUI <lllrt la papoul~ el Niai Italien. 

C'est du joli. 
Le chroniqueur mondain de la N. R. F. qui parle de colle manlfes· 

tation de haute splrltunlll~ (sic) nous dit quelles gamme• ex~cutèrenl 
le R. P. ct ~!. BendomolsnebRndepas. 

Le pnpe et Mussolini. 
Cbiappe el sn Chluppcsse. 
I.e R. P. Yv~s <1 sa Brl~ro. 

li. Bendamalsnebandrp"' et Mme La Trablsondtsclercs. 
Voila de quoi y aller d'un petit quadrille ouu croquignolet. 
En toul cas, le spectacle des lettres et de lo socl~tf ct)ntemporaines 

est bien digne de M. Arland le cancrelat, qui d~coupe les petites ordu· 
res d'êcbos parus dons le journal de l'inlluonde M. Paul L•h'y (c'est de 
Aux Ecoutes que je vous pnrle) pour faire des romnns, fn.is eonune 
M. Arland lui-même, et tout ce joli monde qui ne rut, hêl:os, pas con· 
duit ou dépôt. 



Emil<' Savitry La lumièrt" d u gaz arrivant <h\ns l~s roin(·s 

Emile Savitry l.;.l rencontré' 
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P OE ME 
por 

PAUL ELUA RD 

Dtrritrt mo{ mu y~uz u 10nt (trmé1 
Lo lumi~re ut bnilt. la nul/ dlcaplll• 
Dt• olltauz plus grandi que ln Ut:llll 

N~ aovenl plr" oû $t pour 

nam le• tourment. infirmu dam lu rldu dts rlru 
Je no chtrche plu. mon umblablo 
La vie l'til affaiuée mta fmage.1 10nt lOurdes 

To1u le~ r.fu. du monde ont dl/ leur dernier mot 
1/r nt u renconlrenl plu., lb l'Ignorent 
Jt rul• rtul i• sa lr stul toul 1eul 
Je n'ai }amaf1 changé 
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"NOUVELLE GEOGRAPHIE ELEMENT AIRE" 
Clari$te Jur.~nvill~ mêdhoh lb êlémenl~ 

d'un peth Trait~ de Céo~npbif: destiné 
_.u j('une iJP., - ou i tc• mMÏII~. Elle :a1 

&.."Hl$ doute, p:ar ln •uht, "IJnncJunn~ c;e pro
jel. Mnis, à en t,roirc unt note mur~)lal~ 
lee. l)ageso que. l'on VI' lire <'OntJ.t'ÎtUiiÎç nt uu~: 
sorte de prifar:e A ti!& ouvrage, ou de dia• 
c;ourtt préllmhl~tir• .. 

Délaissée& JUir lf"ur aultur, au lcclcur de 
jtlt;,tr iÎ dles \"ahii~tt l d'éJrt rf't'Ut:ilJiCL 

P.~-

Si w•~ image s'~loignt, - plus ~Ile grandit. 
Au rt-lour de uO# uoyagt1, li vous parlez. des. chemin, parcourus. dt• 

boil trautrsts, des collinu gravit~, dts cités el d<S ulllagt•. dt~ sur
priU$ tl dts habltudu, si vous dtcriuez le pays ulsltt, ,,. croyt~ pa• 
qu'il uout soit ctè1 lors lmpoufble ete. parcourir stuu la reconnaitre toute 
la surface de la terre. 

Vous tUes partout s(ws dtre nulle pt(rt. Ritn ne &tri dt ult1rt lm1g· 
Jemp.s. BI comment d<,JU' Clpprendre ? 

1.< promeneur tll$tign< la géographie a $011 fils. Il lui parle du pâtu
rage où le berger pail son troup<au, da champ que labour< lt cuiiiiXI
t~ur, de1 riuièru 1en•lblt1 ô la coultur du temps. du train qui gra· 
ult lc.s c6tu en careunnt leur courbe lente, de1 montagnt.s derrl~re 
lt•qutllu le soleil ua dl1paraltre. Mals le fils admire Ici lu ctlibns 
chulu du Niagara 1/ont lts eauz se précipitent de toute ltur hautear 
4mec un bruit <le d~smtre, il parcourt les mers., Il débarque d<ms un 
paiJ' glacé où lu hubitants sont couvert&· de claaudtl fourrure$ , il visiCt 
des contr;.es inconnues, et souvent il découurt dts plunlts, d~s ani· 
mauz, dts hommes dont nou1 ignoron4 jusqu'ct l'e:tlllenct. 

Comment s'appell<nt ceuz qui font de long• vouagt• et quel n~m don
ner auz voyageurs qui découfJttnt dt1 paus inconnu•t L'on sail la 
répon1e. La terre, /à-ba1. nt ce11t dt se refraldlr tl /'obscurlU, pour 
un ~u. strait parfaite : t:'t1/ 4 ptine si l'on IJ peut vivre. Il uisle 
cependant une étoile qui comerot toujours la mime position dans lt 
dt/. Mais qu'y a-t-il d'écrit nu bas du pay•age? Qurl ut l'ob/tl IUsptnclu 
au mur ù qmzc-he ou â droilt de la ft.u~tre? Qu'aperçoit-ou par la fenètre? 
Que représentent les deuz mouvements dt cette toupie tl quel• •ont lts 
deux objets qui se rt.,emblent le plus? Il ne (au/ pas so11gu â la goutte 
d'eau. L'olt nt distingue fJUt les l'magino.lres. T::t lo forme fit la Ttrrt? 
Question dotll le senl tf/ à jamais perdu. 

IJun$ uu lrain en marche, lt.:s voyageurs voit'nl s'l'ufuir lts c~rbres cl les 
maixm1s gui bonltnt lc1 volt. Unt pcnste le~ précédt. Mais la p'tnlit n'ut 
peu lumlntwe p(ff' ellt·m,me: tlle noa.r éclaire pendant la nul/ en nous 
rcnvoyaJit le reflet qu'elle reçofl dt notre bouche endormit : un cercle 
ob1cur, un demi..cerc{e écltdrl, un cercle lclair~ dans 10n enlitr. Quelle 
el/ donc l'image où la clarU e$1 la plus vive, la plus faible? Il v o de la 
lumMrt à Ioules les fer•étru. 
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Au printemps, les jours s'a/fongent, mais la température est douce tl 
les arbres se couvriraient de feuilles et de fleurs. En Mé, les jours 
dépassent les nuits, mats tf {ait chaud, les blés mûriraient, on ferait 
la moisson. En automne. 1es jours diminuent, mais si l'air a recouvré 
sa douceur, le.o; fruits. on va pour les cueUlir, et les feuilles tombent 
de.s arbres. En ltiver, les nuits semblent pius courtes que les jours, et si le 
froid s'avance au peut les arbres qui sont nus laissent la neige et la nuit 
recouvrir la terre . 

... Les quatre saisons de l'année et les douze mois et les stmainu du 
mois et les sept jours de la semaine - mais, par dessous, immanente, 
innombrable et sourde, la courbe mût terrestre empauachée d'éclairs . 

... Tels pays ori nous ne sommes pal tt qui conviennent ri biert, auz 
ptaJate-s et à plusieurs auimaux. sont moins favorables aux hommes : il& 
y perdent leur force et se sentent peu d'ardeur. Quelques-unes de cts 
contrées ne sont peuplées que de sauvages; ils vivent presque n111 d 
se nourrissent des produits de leur chasse ou lies fruits de leurs {orifs. 

Tc111dis qu'ailleurs (oû nous nt sommes pas) c'est toujours l'hiiJer. 
La v~gUation y est pauvre, la plupart des animaux vivent au fond des 
eaux et les rares habitants de ces régions ont une existence ml$~rable. 

Nommez, si vous le pouvez.. et sans qu'elle-s vous échappent, les zône:.s 
qui entourent les pôles et celles qui s'étendent de chaque côté de l'équa· 
leur. La vit n'échauffe pas également la surface de la terre. Comment 
10it-on qu'elle viendra de l'Est, puisque d'fei on ne peut même pas la 
~oupçonner? ]/espérance pourtant est à sa mesure : où donc- ut..-elle la 
plus courte, la plus trunsparente? Et pourquoi rechercher si paNemment 
quelque ~toile polaire? 

Si votLt êles en pleine campagne, que uotre vue n'est bornée par aucun 
obstacle, il devient évident qu'au loin, de toU$ côtés, la terre touche au 
ciel. Mais le soleil surgit ou se leve toujours du même côté, il disparaît 
tl se couche toujours du mêmt côté et cependant le pôle des étoile. 
ne t'est pas fixé pour toujours au même point de l'espace. On a beau 
mtllre sur les clochers, au dessous des girouettes, deux tiges de {er 
croisées qui portent â lturs extrémités les quatre lettre.• : l'esprit sou{flt 
où Il peut et la figure étoilée, la rose flamboyante, se tourne à son gré 
ver,· tOU$ les horüon$. 

• 
Mu Erost 
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POÈMES . ~ ·:· \ .. .. 
par 

PIERRE UNIK 

LA NUIT DES TEMPS 

Toul ce que l'on a écrit sur le temps qui passe 
Ce lemps qui se passe si bien de moi 
C'est pour figurer l'histoire éltmeutaire 
D'une heurt perdue 
Perdue 
Dans un thécitre où svullain s'élançait 
Entre la scene et le public 
U11 geste s<ms rapport avec la pièce jouée 

·, 

C'était comme une bille qui roule trop loin ou un papltr tombé 
mal <i propos 

Et l'on était si peu dans un tlréâlre 
UlM heure ptrdut 
Un homme matinal 
Se rencontre dans la rut 
Avec uhe partie tlt cartes interrompue 
Un goulot de bouteille tombe d'un arbre 
Trois femmes se précipite/li 
A trois instants différents de la journée 
Pour ramasser la même e1weloppe 
Au bord du trottoir 
Et leur main s'arrête à .10 cm. du sol 
Cor cc/fe enveloppe ut manifestement vide 
Ces menus incidents n'<ml·ils pas de quoi m'Inspirer 
Et pourquoi la vie (/'an homme serail-elle e..-remploire 
Plus que la coTncideuce parfaite d'une révélation avec le souvenir 

de cette révélation 

Pour en revtnir au drame qui nous prtoccupe. tOUl 
La tête <1011• un 'rouage Inutile 
Les mains tenant la tite 
Lt corps flottant sur unt tau 
Creuse 
Tous les yeU% d•une foute très nombuuse 
St portent san• passion 
Vers un avertis.teur d'inctmlie qu; brtile doucement 



FE.If.IIE FATALE 

Poètes Umüal•·ts hltSa•·dtur 
Liorls au déroutant amour 
Ce •olr qut tout gliue et tout flambt 
Que les uisagtJ dts ftmmt• sont plus brumeux qu'hier 
Plus ftrmis qu'Il ne faudrait 
Plus abuntl que )l•mal• 
Rtgarde: ce bolr qui s'iteint parmi ses arbrer 
Près d'une villa mue/le au bord dt ftau 
Enfuies les ptnichn oit l'on se serait aimé 
Noyis lu chtmlns où s'tmbrasstr 
A ptrtlre tomwlurmrt 
.liais voy.: ct bols qui (riQ•il dans son ciel 
Et lt".s glauquts herbu oû mourir d~U% 
so.ns reprtndrt pied 
Feuilles craquaults leurs ytu:r fous (/<ws le utnt 
Dites-von• bltn qut dt main 
Uue rue 110111 arrutille 
Plus brisi• de <Ugollt 
Mais nt dé•elpiranl pa.< li• volrt folie 
A peine foltt 
Une rue vous prrutf 4/(lns Ir jour jouue et f i<{Sque « hurler 
Le temps dt tJO(r se dissomlt•t (lU gré {(l!$ PfJSÛDIJS 

fJes paysaflts (/élulol>lt$ 
Vou$ êtes jelü par vtnl." et martes 
Ne craiymwl plus rien 
Le( ven imcu8e {oril qui uor~s coviJ•Otwe 
Et souffle tfcs ocrnJt!.'> cl d t's rdseflu:l: 
l~n vain en valu 
Car VOU$ voici 
Sur les pont,, aù l'On se reoarJe 
Pour llt vit 
T4m~rnlrts pott~$ hommes ir,humnins 
Moins {Olt$ que la pauion qui vous fait dfrt 
Qu'li n'!l a p/11• d'embûche. 
Mais non 11e parton$ pn$ <le foJ/e 
Il u'e# pas {ou alul·ltl dolls cet ouragan 
Qui uirevolte tl mturt tl renaît 
JI n'y a plus d'embûche.~ pour lui 
l'ou.r qu'i11quittt. ,; atrot·tmtnt votre amour 
Avant qu'il ne se rlvtle parfait 
c~tsl mol qui m'~udllt lltm.r 1111 lit itrtmge 
Soupçotuttur 
Je guette 
J• dors dtbou/ 
Vogt; les btcm.:r thors ltïurbillnm•ants où s*aimtr 
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0 PI ERRE C H ARGEE 
por 

IJ~:NJ.1MJN PERET 

0 picrl'e chorgl·l• clt· suppriuwr Je cafîd pout'CIUOi nt· t'es-tu pas 
QCquitlCe de ta mis~ion, Jh.uu·quoi ns-tu tlhiré h·! ytu>. de ln meullu· 
sur ta pur·tic .sup(:d('ure (1111 n la rorme d'mh.• Ctnilc ~ cinq brnncbes et 
r~l morte dt" douleur ê'O \'oynnl une poupèe nrtku léc descendre de la 
Tour Eiffel en lançnnt 11t·s ~rorpions aux )t•ux cll'!t mllitairt.·s? Oui, 
J.Ourquoi, sinon pour être u,grtabl~ au p.tnier ti'Osicr qui décore Je 
lom.beau de Chdlt'aubriRnd comme- une (•nseignr ff~t"Ore la têtt d'un 
chirurgien qui n'a plus t"nvic que d'une boite de poJJitr à leltres, aux 
lnili31t.s C. C:., tchanffatJ:l.• tentra)) dont il nl" s" ~cr,·lrtl que dans lt"S 
sranllcs OCCllSiOns (~pidëmies. tremblements d~ lC'ft('. guerres. crimes~ 
désénércscencc du cnlé). 

- Ah chi•·u rgie n! 1'11 vt·ux du pnpi<.•r il. lettn·s, lui 01'1<' Ncstcw du plu~ 
loin q u'il l'aperçoit., lll iW{(cnnt u nr banane longue comnu.• un p3ysagc 
cou·\'ert de n(·ig\•, rh bi(•nJ en \•oilü! 

E t il lui lance tHI \'Îsrtg(• un houquN ete ma~ qui s'èptHIOUil ('11 louchant 
le visngt du chirurgien. lr<aucl, n ce contact. se c:roil obligé de de,•enir 
unl' trm1ne- ch:•nnantr ,.,.,.,. lnqurlle j';..urais le plut granet plaisir 3 Jaire 
l';.•nlour. au coin d'uu boi,, ~ 7 heurts du mntin, en uuai. DIOr$ que Jrs 
li~vres, Oers ()t" 1:• ft"rmtlUU.' fiC lA clt;l$~. \"ir-nntont HUI" lëchrr leoc pieti.S 
ct sc frotter (OOlrc \'Otre lètt comme dt'S homardb- npprlvoists. ce qui 
est rare. je t'~wuu<'. Mttis rare ne .signifie pos inexi(tnnl. car je cflnusis 
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t rois houuncl.s apprivoisés. L'un est visible ~\ J'cntl·êe du Pan théon où il 
perçoit les droits ti'entrêc, lorsque son maitre, fatigué par l'ahnosphëre 
sin ish'c dé ce lieu plein de puces. épronve le brsoin de se détendre 
en abattant quelques arbres dans les jardins du Luxembourg, sans sc 
soucier de la fon taine de Médicis qui, à chaque fois, est éCr{\S~e ~ons 
le poids d'un orme millénaire ct, il chaque fois, reu~ri t un peu plus 
p~tite qu'a''ant son ecl'l\SCiuent, jusqu'au mom{'nl oll elle n'est guère 
plul:i. grosse qu'une boite d'allumettes. Alors, comme elle ne peut plus 
décroit rr. elle jug<> qu'il lui est indispem)blc d'augmenter de volume à 
d tnqul: écntsemen t, Ct' qu' une statistique, tenu(' pm· un chevrt>ui l savant, 
établi t sans contestation possible, encore qu'on puisse toujours con tester 
quoi <llH' ce soit. Pa1· exemple. je conteste que la lune tourne autour 
d\1 soleil en 2.9 jours et j'ülfirxnc pCretnptoir<:ment qu'elle e-st a.ussi im
mobile qu'une buitr(~ perlière. E t, si vous \'t'nez me dire le conh·ain-, je 
vous 1wouvcraî que vous êt(>s dans l'erreur par un raisonnemen t habile 
quE> vous jugerez paJ·nctoxa.l. mais qui ne le sc-rn qu'en vertu de la 
conviction que vous avez que cette planète tourne autour de la terre 
comme un moustique autour d'une lampe êlectrique. E t si, un jour, la 
lune pouYait faire comme le moustique qui se jette sur 1<1 lampt', queJII! 
joie! Paris nage1·ait au milieu de l'Océan Pacifique entouré d'une cein
ture dt' requins. Lon.ch·es serait p<.•rdue ft 5.000 mètr<'s dans l'nttnosphère 
au sommet el u Popoco1tepèlt <1ui n'attend que- cette occasion pour 
l'en"oye•· dans :\lcrcure el Fez coi l\cée dans le détroit de Bnl>·cl-Mnudeb 
d('lllan rlea·.a it gràce en lc\'aot lts brns au ciel et e n tournant ses kiosques 
à journ:mx v<.>rs La )'fceque qui serait au centre des îles Seychelles. )fais 
tout ceci n'est qu'tule hypothèse et je pourra is aussi b ien supposer :wec 
QUtnn t de vraisemblance que je suis un arauct~ria et je. me trouverai 
tinq st'conde-s plus tarcl au beau milieu d'un jM·din entretenu par un 
jardinit>r de Ja ''ieillc école, un de Cès jtu·dinicrs comme on n'en f<lit plus. 
qui sèmen t <tes passoin·s ct récoltent des tomates, qui plantent drs chcp 
.nises de~ femm<· t?t voien t de somptueuse orchidées naît re à l('ur ombre. 
sans en être t:lonn6s. Ct' que je ne pourrai j:.1mais faire, c~u·, si un jour 
(sa it-on jauuds?), je plan tais des chem ises de femme, j'att('lldl'fl.i ave-c 
llupntic•nc(> qu'app<ll'aisse. dans la cllemisc, la rcm.mc dont, à Ct' moment
là, je- sera is amom·,wx i t.>t je suis sûr que c"tte femme ne serait pas vierge 
et ferait P~1rn0ur comme un astr.c. 

Pour J'instant, c.e n 'est pas cela qui nous occupe. La maison est blanche 
et ses habitants sont de sable ct de gil·one. fis on t des enfants (J\Ü sont 
partL~J; quelque part, dans la nnit ou le printemps. L'ainé est un chapeau 
recouve rt de mouches, le cadet un pont dont l'ar·maturc métallique tend 
à perdre sa rotondité par suite de PaUluence des citadins qui y sta
tionnent pour voir passer le troisième : un t rain de bois qui emporte 
avec lui tous les espoirs de la foule. Un quatrième est ce qui ' 'ous 
Hlanque à tous, cc que vous désirez : les pieds gelé:s, le caviar ou une 
èponge a.pprh•oisêe .. On le rencontre à tous les coins de rue. 

Ha.bita.nts de la maison blaucbe, j'-ai m is tout mon espoir en vous. 
J'attends un signe de vous pour couriJ· d'une fontninc à l·'autre cueillir 
dans l'cau qui s'<.>n écoule la tol·tue vh·ante que vous m'annonce-rez. 
Je sais que les jours et les semaines s't'nvoleront comme la pouss iCre 
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rlr mes \'êttments qud.nd }t- lt$ U!tb, ec (JUi est r~•n.· ~~ mt r{>tmubl•rt)nl 

&ur Ja tete. m;)i$ je sais flUJSi que pll'rmi Ce$ jours il s'eu trou~·e un, solide 
cl ùeau comme un cht\rw, nu pictl duquel je biUir:li un bordel n•odêlt"' 
olt lu trouveras toulè leS bè1u de l'amour, depuis 1r hHnneton jusqu'il 
l'hippopotame; d<.>puis ln méduse jusqu'au cactus. 0 cochas! toi qut! j'ai 
•·cncontr(• une nuit sous lt$ urcadè .. '\ de ha rue- de ltivuli, porb::anl :sous 
ton bras les attributs du clèslr, cu l'espèce une po ire dr j:•nctelles 
r('tenan l une jnmbl' •le• fl'IUHl(' dont le pic<1 étai l ch:•u1sê d'un soulier 
de saU •• v~rt pomn1e :1 h:m1 tttloo, ntc diras-tu ce que tu as fuit du 
corbeau. du br~:nrc C'Orht·a.u qui, J'hiver. lor~que- tout ('!.1 ~ileuci,·ux. 

consent seul à faîre du bruit pour empêcber les ~n•rds dt' s'ennuyer 
dAns leur lrou ou dans l('nr .:s;a1on. t"ntrc deux ll~tte~ cie zèbre si noircies 
p:-~r ln fumé~ des gnwds ,oiu. ~i amaigries pnr le!( lrn\'IHIX d'borlogerie 
ct hl marche d'une stntue à l'outre qu'un \fOyngeur, orrh·nnt d'un pays 
lointain. croit st> ti·ou,•c.:r cu prescncl' de deux polt•nux-h·ontii"rt• ct se 
demantlc entre les limites de quelle n;•tion in conn ue des ntl:1s ~éogr:1· 
phlques il vte projeter son ombre dont :sc ril'nt le.s ~··:uul~ éléuwuts <Jui 
ont boulcycrsé la face de lt• 1e1·re depuis qu'un twnwH.l de petite taiHe 
u décou\'(•rt 1(' tuoy~n d'extr:.ti 1·c des rnnuiC's vi\'ao tcs ,,.,_., os d<'S u 1 t im ;:~ux 

morts d'embolie it Ja ''Uc d'un~: bicycJetle donl ln roue orrière a disparu 
el qui. néanmoins, lutte de v-itesse :h1tc un fXI>rt\ll tonduH par une 
pissotière de bois \'tri tl ft d~l>bse ::tu sommN de la côte d'où un 
rupihtint de n~wirt apt"rc:ut. mlors Qll(" lt soleil et ln lunt- UOU.$ éd:tiraient. 
siroult.>cn<mont 400.000 tombtftux, don< lesquels r<p<~>tnl 390.000 paires 
de chnu.scltes Oes l,ôOO nulrcs <ont vide•) utili.<~c• r>nr leo soldats qui 
combnttircnt en 187U. l.t>s 400.00h l<.unbeaux s'ouvdn.·nt, commt• 400.000 
portc~monnoie e t un sou bt•lge en sortit. jaill it à p lusitturs rnèt1·cs en J'air 
rt retomba su r le sol n\'l'(' ln moll<'sSt.> d'une plumt' fl 'nul!·uche. ct•pcndant 
les 400,000 tombeaux fllisnlonl l'lace à un seul ct uniqm· burcnu·ntini$lre 
DU<JUCI trnv~d ll ait Ut1 hc)IHIHt' W'fl~ t'l chauve l)è'Uclatll qn'nutOUI' th• )ui 
5'éûi ftait llllP viJ)e conroi'IA))le et IUXU<"use. 

\.t W" t:1 \C Vc-t.t t 'Ct.ltAltNT 
·~· loiN€ UtNC "~CO""~ l ' lt\I''I"A4.1Î 

Jo'ré41érit .\Jégrt:t 
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RÊ V E S 

r.,;OR(;ES S.WIII /, 

1. 

Jt• c.ttl" pt•ê:.i•tNtl d'un jury t.'ll Anl{lc.•h•rt'''• Ou \'U jnt(f'l' unt- femnH• 
d 'unt• KI':IIHil• il<"nut(:, ttc.~t·nsCt• (l'e~l>iOtllln)(t', Su ••ulp:thlllté ne fait aucun 
tluut1• tttnb j (· \'t·ux ln s :lU\'er. J e: tliS JH'''' •l'un~· \'H l ~ pout• lt• jugemrn t 
ttl lt· j ury, t•otuposC. pourtant de duu'l~ ptH'lWII IH''• tU' tlispose qut- d'une 
vnh .• Jt n~ut•tk Je jur~· : c'est une ~OI'h· cl'uhai·Juur •h· grossièrt: soie.· 
H·rlr t•u tuu rnn t unt• l:unpe êl~rtriquC'. Sun llllltutlc· nw rait supposf'r 
I(U'tl \Hi rr-.l non (tmp:tbJc:, C~ <(UÏ mr f ,ut \Hitr ('HU tMbl ... !iÜr qu.: je 

\Ut'\ cam" l;1 ft·mmr ura. acquill~ ma.l~trt mun \t•h· \J.d, lt> jury·:t:bal-jour 
• f.tU Ir tt1t'm4' cakut N l::a ft'mme- <"~1 tt.HHI • .unnct !'mh tleddons alôn 
d'un tummun -..rcord. le jury· e-t m-.u. tl~ rt·rc.mnwutf'r le pn)c~s. 

Jt u·.:-.lttl(' l'·•rOI-.c"t" . c'cotl une Cf'D.tiUt· d'un ll'rt • .un a~et·. très w~rqurt. 
"''" lr<~~ab dut". 1-t' jur~ l'i<:"birt' tl'unr luuu~rr ''rt l" rt If"\ ombrH. ~nl 
l'un 'ah· rt~ugt· l'ioliitrT. 

l.t' 1•rnC'C"lto ~· d~roule ma.inh:n:Jnl d•n~~o l:t <"h::uu hn.· qur j'occUJ't e-n 
rt~llhl~. l.'u('('U!tr.t\(' ("l clcbout t)('\'IUit 11111 rt·ndn·. Ct"l unto silbOut•lt(' 
~rnu•lt·ut twlun• SH I)S :u~<:unc épub..!»NII' 11/•(•HnJtf·c· illlll!<. un jout·naJ ilhl!<.· 
trio. l.n lu;ic·hnir·(• rit ccHe !'iilhout'tlc• t•st ~t·ult• ltlohilt• : c'(•!»l un mor cenu 
tic· Jllllilt•r lmprtmc.l-. Les complices ch_~ 1'1tC ' <'u~ol· • · t•\rwh•,•t clt• ln "aU\1t'1' . lis 
... ul lnll 1)11~\f" l' du ptanclu•l' :m pln(nnd 1111 ru ·h· f(•l' \' t'l'lical à l'aidl' 
tltiCJtll'l 11, ~vml 1•nt clt f:tirc mOU\'Oit• ln nu\dwh•t• tic> pnpicr imprim(:. 
S'li, \ H'U''''<('nl l'inculpée ('$1 srHn'êl•. St·ul lt ui'UJlC'fr\'\'uir tic ('dl<' 
"'n'tH', ,,. IHl' l t~ili>, non s:ans t prou\'t'l' un 4.'l'rt.uu n•nu.nl". 

l.'ilu·ulpuliUn ch:tn;.w l'tt form~. l.a h·m•u•· n \mh'· !l:w .. let. c-ll\'CS du 
\ ,llU till Ulh" \I'Ulplur~ inconnu~ "~ \hdn·l \llt{l On llh" l"àpporh.·. c,
''"11 tiC" l'' hh J~r·,_non:'IJtC'S de trrr" '-'lli1t, +Ir l.l t •Il• tl'unt' tnarionneUt". 
u, rt:ut-ttl •h'l"~s primitil"'etlttnl sut un ,t, h·. m1u~ t•humidilé ln; a 
dff'ulln. l ..t'"' 1 '\pt.'rb n4.' ~ont pa.i d':ac:-cur.t ~ur l.t har"n rtf' lt"s rt'gruusx-r 
C't, '"'·lt1n b m:am~f't' dont ils prutt•l• nt. 1.1 'ct nt• rq•rf'wntr b fi:JgE-IIa
hun tlu C"hr"t nu qua·lqut' chOR •l't•tUtf'n-mcnt thfT1·n·nt. Je t rancbt' lt> 
th·IMI til m't·triant :n N~ fur('(' cl 3UIUrJh.· • ( c;,,, un r>unna Pit: ou c· .. ,. 
un l'ottJtuoh· ,._ (Ct·tl<' phrase. aprh h.• rtH·ïl. m'uh~•tr toutt" la nntinM-l. 

I l. 

,ft• lill' IU'Oinènt dlln.!) ' ' ne IH'Lih: vl llt• <JUt' j'ut ch'·J:i \'i~ilt!~t c·o ••è,tc.• .. 
Cntni iH'I\ ru('S sont bot••l4'·cs dl' barll<lllt'-1 lm·ulut'"'• Unu," tl ':nlll'es~ IC's gcn~ 
reuil lu huit·. En r~ti(• JHi aut Je passage.· 41'UIIt' l 'c'Jo~ hl it •n l ils IHHISSt'n l des (•ri~ 
l'u l rlotl<lut·~ .. f't•n "His vivçmen l irl'it~ <'l jt• llt'{'lllo(IIJ(t' tlnns une r ue trfws~ 

\'l'l'lto!tlt•. 
\fun u•wlî•, qui est tn.:l;;tÎ~Ir:~l. sorl A Jh•i n•• th• p rl,cm qu'il vit-n t d'i:lrt 

~·cuul.•mnt- ' ' nou,·e;~.u~ Il se presf'IHt i1 lot vurh• tir l:t ruanuractur,· dt."$ 
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t:lLncs de 1\'::mc;o.·, qui :t fait phu·(· a la pdsun. La roncirrgl', un~: grof>St' 
ménngèrr. )'ltccueillc d':•bür<l cordialcn\C'nt puîs. nppn•nan t qu:H vient 
se constituer prisonnier, de,·îcnt si hostile~ que mon onck. tfécoura~\·. 
tolll·nc les tnlons et décitlt~ de ne l'evenit· qu~.; le lendeninin. 

Il t1·ouve Cllws sa poclh· un extrn it du .iugcuwu l qui le condamu~ ct lit : 
• tJn an de J)dson pour r\!cidi\•e d'homicid(" in\'Oion tflirc » . .- L(')) vaches 
s'\-crie-1-il. j(' croyais <aue cc !)'était <rue six jO\II'S.» Les obst:n·:\tions qtu: 
ne pourra m.nnque•· de lui h\in" sn femntt.- i• SQtl 1'<"tour le dé'cidcnl ~t 
coucher dchors. Il vn s':.lSS<.'oir su1· une homt(• borne de l{ranit. Il fait très 
froid. 

Un vieillard assez. scmbbhlc tt l ui . m:lis plus pet it, la bal'bc plus 
lvngue c:t plus b lanche, est êg:ll('nlcn t assis :mr liU(• borne. Il a les 
mains sur les genoux e l ses pil·d~ I)C touchent p;ls tt-rn.'. C'est tm clocbar<l 
qu i rut j~t.lis un homme riche. • Voici jusiC'mcnt m:t ftm1Ue qni '' icnt me 
n·trouve-•·• dit.il. Pl'rsonnc n'tu-rive. Il rC:$te su1· s:\ hol'ne, immobil(' 
c..:ununc une stotuc. 

Cn agent iute,·pC'JJe le v ici ll ou·d qui nt' 1·épon<l pns. U p r<~nd dans s~' 
mnin le cloch:-•·(1 ct ln borne <au i tui sert dt· socl<.>. Pour ' 'c)ir s'il s'a~il 
«l'm1e ,·èril:11Jie stntuc. il le rr~ppe avec une terrible sauvagerie sur le 
bord dn h·ùttoir et su r )('s mm·s. De gnliHI morcenu:< sc dêtadH•nt du 
co•·ps et 1!1 tête m~l11l' quitte- l\'s èp;Htl<-s où cil~?> étnit attac:hl-C' pnr un<' 
goupîltc de bois. LC' "ic:·ill:ll'() Jh: sent rit>n, d'aîlh:urs. Le true d .. · la st:thJl' 
rst un moyeu qu'il n tt·ou,·ê pour dormir trt'IIHJHillc:. Je f!l.is ou on r:,it 
tl l'agent cette obsea·vntion : t: Si c'est une ~tahtl' oègt·e \'Ous pourriez 
du moin.s h) portn nu comrn iss:u·int sans l'<~ •)domnHtgcl' . . ~ 

Cdtc sei-ne m';t \'iolcmmcnr indigne et c'<'st ;Wt·c sat isr:u:lion q \H' je 
rrncontrt> clans une rue \'Oisîne (qui longe ln }U'Îsmt-ruanur:lch.n·<' des 
tnb:•cs d .. • :"\l·mcy) une mani(t\St:ltion communiste. t.c..~s mnnift.·~t:wts se 
tifnnent t)Su· l;t main e<numc: clnns un<' hwando1f. Ils sont c:nh,urés tic 
policiers (lui 1t!s brut:\lisent st~ns qu'ils rénJ.:isscnt. Leur 1>~ssivité nw 
choque-. J e· mc mets à chanter J'lntcrnatiou:dc ..-.t un attroupement se 
(orme autour cltt moi. l.t·s policiers arriven t au nwm(mt où j'albis euh·ni· 
ncr ht foule:~ une- action viole-nte..-. J e traverse ln nt{' ct l<·s policÎCI'l> m'<>n· 
toul'ent. Je protl's1t> :lve<· 1::. plus gr;tnde nHtu,1aise roi de mon îtuwcC'nC(' 
c t on .me laîssenait Jibn· si Ile:-:. fem1Jl(:S, bourgcoisc:s d'un C<"rt~in olgc. ne 
mc clérangnic;nt. «A quoi cl'la pc;ut·il vous mener? • me dit l'une d'ell<'. 
Je lu i révonds : é A ~ngnc1· du temps.» 

Je m'npe•·çois alo rs que hl porte de J'immeuble de rapport devnnt 
Ja<tucll.:- je me tJ·ouve est OU\'f"•·t<:. ProfttfltH d'une discussion qui s 'élève 
entre la police <·t une p:wlîe rlc ht foule qui ,·irnl (le prendre pnrti pour 
moi. je mi' c~u~bc d~tlS Je corriclot·, derrH~•·c cette portE-. l.ft (('mme qui 
m':n'ait pari(: me rejoint t>t me dit d'un ton ret·he qui montn· assez. 
(fU\~Jle dCsapprOU\"(! fll!l cOntluitr : t. F('('IIU:z elu mOÜlS 19 porte a cid. 
ils :mront plus de m31 ~\ vous ~\vOir.t 

Je rermc ta JJOI'k n\'CC une longUl' dcf qu i dl:passe de henucoup ]tl 
SèJ•rure. Deux escal iers sc trouvent clans le corridor. L'un conduit aux 
ëtngcs. l'autre à la c:"·e. Ils sont tous les <lc:ux de bois janl)c c);tir, ct 
~'ssez doux. Je descends :.\ hl cuve pour <h':rout<'l' mes poursui\·;wts qui 
s'in.t::l.ginel)t CJUl· je vnis h1ir pAr 1~?s toits. JC' tt·;n·CI'Sc un office garni de 
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hnl:.t•rir-s dt> fonnr 355-f.'l trrcgutlèr(>~ très ricbr ~~ lrl!, Jll"llpn.•. 1':Hit'ins 
J"c~tnllt:r de S(•r\'i('c qui 1''1 t'O bois (uncê el 3$~1'1; .:troit. J~ me .:rois 
'au,·ë, m:lls~mt rNour-uswt.faprrçois un bourre qui mr $UÎI. Je t'assomme 
à l'aifl~ (l'une boulrill~: d•• ùt>urgugnc pltinc. La Ct'l"\'elle vn jaillir du 
cr1in(.• lursque j':tperçoih- J'ur lA porte enh·'ouvrrt(' SUl' t'otflc(• un \':l)e t 
dr Ch!ll)lbre à 101 Hgm'l" :thjt·('t(• fJui me t-c·g!u·tle en soul'innt R\'t.'C serv ilité. 
Il S<' met a têléJ)ho ncr l'l je.• suis M•r qu'il prévit>u t ln poli ce. J e nt'c-nfuis 
pH t' l'esc.•:d ie1· de ser vice. 

Cel i"s•·~lil't est dtmùl•·· l'ncc.:s fic Ja prcmièr<' pu1·Hr, ~·n hois clair. 
t<t libn·. L•occës c.le l'nuire pnrlil·. en boi:,. plus roncë, esl interdit par 
un ècril<'au de Loi~ blunc .SU$J)endu â une Gçelle c..~t oU est (:crh mala•lroi
ltmt•nt • Spèciml'n • ou c Etlumlillon •· L.. ruse d('f.. policier~ ""s' sim pl('. 
Prf.,•tnu~~o par h: ,·alf't dt' ch::unhre ils onl constrmt un t-s~alil'r m·uf 
tcelui ''t' couleur ch1irtl CftJI conch1il à un pièHf• Il~ ont b:uré le ,-ieil 
•·sc:tlicr, le bon. pat· un l-rt•iknu pour· mc r~irc rroirc que je suis chez 
url nuu·chand cl'c~scttlitr.!,.. J '(•njt•mh{' l'êcrih·:nJ ('1 je ltiOnlt l'escalier funcë. 
Il esl bané â ch:u.jUt' êln~c.· par cl.; noun•:n1x écrit<·l•ux. Jl• .. u1s obli).:t: cie 
JHt~SOI' entre d eu x t·~m p(·~ ;tsSC'~ l'l'sserrécs. 

J'm·•·i,•e à une toitul't• •le• ,.,.,...t. tH' inh· E'n blanc <-pa• ,1(' t t'h\'Hse en prc·
nnnl Ill (H·écaution •lt' Ollll'('hL·r sur l'~•nuattu·(" de~ h•t·. J1..• ("rHins cep'-'n•t:mt 
qtte hl ''crrièn· ne cétlt C'l it n~gr\lllc tlt.· ne pt•.!i :n·oia· h· poids th: ct
br:wt• X . .. (Il s•ngit elu hnunt• qut• j'ai lué.) 

Jr tm,•ers.e ct·tlr- ''t-rr•i:rt•. vui~ une autre-. Jt• domme ::.lOrs un<- cl:..sS<' 
nù un professeur dt cut"RC' tl.plique â .s~ êlên•.s, rungh ~ur les. b;m~.s 
fl('\'!t01 lui_, ht maniè1-e dt' rrul't' h·, be-iguHs. Je L1en~ 11 ln main un<" tige 
rit• ft·r ~~~·· se fornu.mt tl't'UX·n\ênu:s des < croustilt('Jn1 • bruns et ('OJUme 
frJts qui nai~<'nl el "îe thh'<'IOt)f)('lll it la façon de~ bulh.•s de M't'\'Hn. Le 
proft1~"("nr· r·sL :tssis dtvn JH unt :-.o•·te- tlt· p;tr3pet til· pll•l'rC •lo 1:.\iJJ(:. Au 
fm• ut t'1 mesure• q u'il :\ lntnlu(· Sl'.\ ~:"tt E-~n t x il les j('tl(" p:w-clessus son 
èpuult· ,., ils t01nb<.>nt dl'I' I'Îf•·c lt.• parap€'1. tians lt· \'Îtl(' . . h• p t•ofitC' d~t h1 
{'ftUIC d'un bC:ign<.'l J>Hrlh•uJit<I'NIIl'Ut U1'0S pour l'lH'(.'OIUJ)It~ll('r d~lll$ sa 
trojcclutre. Je me troun· put·mi d'outl'es bcignf.lb qui tnl· dissimulent. 
Il.\ smu n tngés d:u1~ uth· ~orll' 1l\· ~·nmpotit.:r qui ncrupc• h· tC'ntrc rPun 
lC':1·room amén=~~ê sur UIH' lt•rnh't qui domi»t' J.J ''ilh l>:m!. un t~oin 
circuh.•nt des cuisini~r~ l"rt to<111c: blancbl.". 

J._. meurs de faim ct nt nhish• vas à J'tn\'it' elt mnngt'r le~ lwi.tnrts_ 
Lrs tuhiniers 5/cn apC'r('Oh1tnl t-t ''t•ulent nw l'our~uh·r~. 

Jt m·C'!lfuis d:\us le-" t,l'igm·ts <'l j~ prrcc le pJMmul. 

M;:~x Ernst 
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POE MES 

A/lAGON 

~IODEIINE 

Bordrt pour fiOrd•/ 

.roim~ mltu.r lt métro 
r:•tst p/111 gal 

Et pu/1 c'tsl p/111 chcmd 

SYMilOLE 

lA rhroflologlt bNU-dnrur bNU-dtuous 

AIH'c ron petit honrmt 
Stll tiUIOIIé PfJIIr quatrt IOUJ: 

Dt friture dt pomnru 
nt ltrrt 



ÇA ~E SE REFI:SE 1'.\S 

(;arron an curt-d~nt 
C C$/ pour le Mariehol 
Garçon un coup de torchon 
C'est pour le Glntral 
Garron unt copotr anglolltt 
f."t>:d pour l'armée frmrcnt,.,r 

TT\ÈS TARD Qt:l! MMA IS 

Lrs rhoses du Nt%t 

Dr61e de (açun de porlu 
TriJie façon dt parler 
Dts chol~$ du 1e:z~ 
Je m·ottendoi.J à tout 
.'lais aucunement d t tl mM1.Jô 

A-'ICŒX Cml BATTA:ST 

J ai fait lt mouutm~nt Dadn 
Dl•air le dadaïste 
J'ai fait le mouucment Dodo 
El eu e ffel 
Il l'avoil (ait 

EXAGllRATI ON 

Olt ma li:.i 

(J h ""' Zi:i 
T<~ petits uiru ta petit• 
Pltds 
Pieds pieds pied• pltdl 
Tn JHlils pieds sur mts grond1 •tin• 

97-28 

Jte voici &ur mon trente tl Ull 

Parait 
Que lu petits cochon,, 
Les petits cochont 
Ne m'ont pas mangé 
Allons 
Les grands cochon• 
Mt munguonl 



PORTER A GAUCHE 
par 

ALfJERT l 'M.E.V1'1N 

Le- llloud c est bien bou, v •·aimen t, de ùCranger st·s quatl'l.! ~aisons 
pout· moi, q ui. après tou1 , ne fais cfu'cntror ct sortir1 le lemllS d~ trC. 
bucher sur les marches l'l de: carCiise•· au pa~s:tgr quclqnes bou).,·~ cl 'csca· 
lier. C'est S<III.S penser à uwl qu(' je l<'.s lhtlk ~IÎHSi de la main (·1 k suis 
Je p remier suq)ris qul". snus mes doigts. ln surrt~ce tièdt.: et polie t-ngcndrc 
quelctucfois ces ye:ux immobiles. ou ces lévt•t•s humides, ou e-ncon: ecU~: 
cht:\'(•lurr dotu je sens que j~ scr:) i J)I'Îsonnier plu~ longremps que de 
roison. Qu'on nQnunc cela de l'auunu·, s i l'on v('ut. c t, au fait, est-ce 
aulre chose que l'amour qui nu· concluît cl:ms ces chantiC"rs déserts, 
parmi le mortier et le J)lâtras, d'où je rapporlt de~ tr:•c~~ potulrcuse!!ï nu 
revêts dt: mes vestons et quelque~ l::tches qui pe•·sistcnt sur l'i::loft'c du 
t:ostume. l>l' Ct~s films t•ëceuts, pnr exemplt:, <!ont on u mené tan• de 
bruit, je ne me ral)JH~Ilc riCI\ sin()n le got)t d'u ne lnngue mordut-. u1H: 
ball'inc suspt•nthu: :i l a 111it·mw, l'obscuritê de• mts }'Hwpi(n·es fcrnH~E's t l 
tout à coup OU\'\'I'I<'s sur un YÎS<t~<: (·n yu·oit.· an plaisir. Au delà, pcut-èh't 
bi<'n c1ue les u:wircs r;ti:wi<"nt naufrftg<'. peut-\otn.· <JUC tl('ux soulit-rs fl-mi
nins prtr:dss:lifr'lt sous ln ten ture- du snlou a;;.ilé<" p;u· le \' t•nt. peut-être 
qu(' J'asst'lssin s'cndOl'IHnit ft eùtê dl' sr~ ,· ictiull' pt·mlant qu'à ln l<"ITasst· 
du c;Jfê \'oisin le c;o,upliCl' attendtrit ' '<-l in<·mt>nl. peut·ètre bi(·n. nH•is 
alon c 'est pur h:H~al'd . J e pac·lais, .~ i j'ai ht)llth"' mémoi n .•. d e ht h.'lll l)(!r~· 

tun• ct, depuis une se-maint-. le soh· ne se décide plu~ ~~ tombt:•· ou, s'il 
tomhe. j(> ne m'en ~tJ)CI'ÇOÎS P~·s. tellement il :t St)iU u(' prendl't Il\ cou
lem· . dtl midi. Jt: mc t'èsigne ll CC's jOUl'llê('.IO iutcrminublcs où mes nuits 
blanchc.•s ne sc <listinguc.•nt p lus d u restE" : cl'uu tlnnc ~ur I';IUirè, <l'nbo•·• l, 
puis, (l'un p ied su•· l'auh·e , e t je r('t ommencê jusqu'!\ cc q u'on m'enjoi~nt· 

de m'nrrète•·· JI :m(fil de quelqul'!ô mots comme il s'en p rOt)(>nCt négli
gemment dans l:1 convt.~•·salion. m t-tis :trti('ulés p~tr une c<'riAitlf· ' 'Oix , t l , 

pour l'enl cnctr{>, il mc (audl':l poth.:nh.~r· ju.S(f\!'(t dem~t in. Qunnd St.•rn-cc. 
flem:Jin. uv<'c celle .. décune<'l'lant€' o •·gnnisalion •h· l;.t durée e t, l)llt' sur· 
croit. de l't!spnce ol• l'on a t•aison tl(' conclure à l1• ve-rtu cOmfu·essi))lt.' 
des ob.i<'ls. Poul' c.·c qui regarde mn boilc cniniem•l' seule, on y déoom
lH·crH it :;aisément, à l'heure achtc.·llc-, t rois nu quatrr cous~ins rCp~uldus. 

une rw ire de gnuts. les cc.·ntlres d'un feu tlê b,)chcs. un al'bre- dt! jardin~ 
sans préjudice d'un pnrhuu, d'une respirntion .. ~ t d'uu êt-:ho, pins ree-ls 
que j:uo::tis. Voilà C(" qu'il ~~~ CO\'tte de \'Î\'1'(', ninsi que je r<lÎS, nu point 
de 1·e-ncontre de to'ut('~ Jc.s pan\llèles. dttus un lh.~u où toute tental i \'C 
serait. inulilc de mc f:t iPê p rendre drs vessits pour \ks vessies. J)'nilfem·s. 
Je.s: slnlisliques son t là. 
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THE NIGHT OF LOVELE.SS NIGHTS 

(FRAGMENT) 
por 

ROBERT DESNOS 

A Charles !luron 

Nuit f)ulrftle et glaciale, épo1w011IniJit uuit, 
Nul/ tfu fa~ttdmt infirme el drs plrw trs JHHH'ric,'i., 
lnrmu/rttr4'nlll rwU, {fomme t>l fru tlrms l rR ,,,,u~. 
1'tlt~bru &mts fd«.irs~ mtwsougts rt rourl'lrd 

(lut mt rrgard~ ainsi au Jraca, dt'J rlvlrrtl 
.\·,,JJ~I. pl~htun. marins? Bcloft:. lt1 tumturt 
Nallqntl sur la pcaa dt..J ombrts putnurtrt•J! 
Cet fltUZ m 'ont dijâ ou.. Rdtnlislt:. rlamtutl! 

Lr 10lrll u jour-là couchait dam la rlll 
L't1tnbrt dn nwrronnitrl au pit(/ titi ltllfirti 
Le& lltndar<ls claquaieut sur lt1 ltlurt tl l'Il~ 
Amuuctlult les fruits pour rfnnnutl,, ,,at·rlflrer. 

7'u uit'lf.'l tle lfJin. c'esl enfemtu, noml$11«'111' tir cuult'UII''t ,, 
llért11, Men sûr, assa.$Siu mnrnt' , l'mlwm•ru.r 
Smu t/(Jul rur disporail, et toi, {ifs 1/t l rs O'liiH't'M, 

Sulrltll rougi.ç-fu du tUsir tl';trr ltrurru:r ~ 
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,..uutdmt' r't')/ mu fJIUf't' 011 la IIUil \f' f1Tftl{illgt 

Pflrml ltt rtrc ura,. Jr«ld• ('/ ln fO"Cir~ tltfJI•Utlanls 

J:,mour fflil ri rrtult rommt une fou."'(' orcmgr 
.Çur ltt lnMt tin rn/1 llprtur rt lmpültnh. 

lit pt•llfiOIII tu ,·.,, pru lit crur que /t' dedargnr. 
th! •rrrt.~tt$·JU•Ut Ir' maltn. mMt frCrr f'tnbrauorr.s .. nOI.U 
P11rml Ir; bïllrtt tlt•ll.t'. lt'.a rulton.s tl ln tKignrs 
I.JJ prrtu ~mm11 u·o JtJII ln gtn~o~u. 

Tu r hrrchuft 1ur ltr pl•'1/t' au pi.-d •ln rorhrn droits 
l.n c·rlfiUt' I•U l'''"' 1·rrhtmrr Ir~ rl( .. llrc mnriutJ. 

l:"doit lt- '''''· dt1 Jtuz û lrat•trl le citl frc,ül 
.\'ovluumtul tl. rra•mtl u11 milu•u tlu •nlinr1. 

fu t•CJUttll drn1lrr tlri fr~qutu JOJU nom 
I)UII$ r;dtriiOllHfilltlll ''" C'l~utu HIIJJOJsiMu .• 

Où fUll/ rrs 1nln "t 0 f't•h rrdwr(lt: '''At cmtout 
f:ttr Ir l"'tl t'U rumtur r~l turomhrt de fiblts. 

{),,./ rlt·~tfu l't·ut'lwlmt 1w m• IU'fiJfr Ir., sévt!res. 

Ctlln '''"" t,., t•fu•ttrrl.l' dmrmrut lts cf,lil,ri$. 
c: .. llrJ liflltl lrs :crins ,,,, .. $11111 ,, fulal abri 

1~1 t•tllt•f tltml lu llllttW" f',d mt tdtf t/t' IHifSii•rt•. 

f:t•l/r\ rrm ftHII'cirl Hllt'$ 4fUit,\ ft .'\ uull\ c/r HtW}fU{JC, 

t:rllrt llr& lm·f·mUr~ t l t('ltt'~ tff"S tlt'urts. 
l.'rllr1 ttnl 1rml f'l-lrirs pur t'tuur,ur umwl l'âf/C, 
l~tllrc qui titmr mrntlr yardrnt tr.( yru.r liltf"l'rts. 

t:rllrs tw rfl'ur Jlrt•/uml, t rllu t.ur bt'llrc jambr~. 
Ct'lltr ''"''' lt juurlu rtl •ulttll rl mirhanl 
Ct'llt'., tlt· ft l ta lt'llflrrur t'JI uu •liam~~trl tfUI flomf:lr 
F.f t't'lltl tlt,JII /t$ rr/u, buftWt't'11/ ('If IIKJT('/HJIII, 

Ctllt't dont la ··ult.llt' ;trollt tlr~mt ln cu.b.su. 
C#'lltJ qui lt•UJ la Jupt ont Ull pnutulon blanc 
J ... ,tuo~tl mt pru dt rhnlr libre pur nrlifit-~ 
F:"''~ la /Drrtlllu ri Ir flrA ''" tJOiaut•. 



Ctlltl qur tu 1nluls tlanJ fupolr ou Ir ,,,,,,., 
Ctlltl qut tu Julvls nt 1t rtlournaltttl IH'' 
t:t lo bOUIJIItll fat•h qu'tilts Jtlaitlll rn rouit 
Ttlllralni-rtnl lcmgltmp• ou hnJnrtl tlt lt'ur~ pa•. 

Mait lu /tl poursuiura1 â la mort siJns rlplt 
Lts uru.r laJ tl~ ptrctr lfl tJntbrt1 tnûtOJtl, 

Dr 1'(,/r ltttt'r lt> JOUI' IUt lt ri,.l dt ltur lit 
1-;1 dabrlltr ltur t,tubrt """ Il'$ prmttllr• c lwts. 

{'uf" rolt ci Ill l,oucht f"l ,,., Jlt'UZ corn'n"t' 
Elit~ s·llcharurut avtc dtl nttJhu crurllc1 

\ ttJrlurtr tt,, rfrllr. ô rtpuudrt '''" ttmy, 
Cummt pôur ltt punir 4/"aoolr tuJttu pour tilts. 

lltur<~u 1'1/ IU{fi•ait pour Jt (ulrr almrr d'tl/tl 
ll'olfrontrr '""' foil•llr des da11ytrs mrr~llltuz 
61 tlt tuujoun gardrr l'dmr d lt ttrur (ldtlt 
Puur lirt la ll'tulrrs.sr nux rtgnrfls tlt ltur$ yrur. 

Mai& lt·& plu$ trmlnrlt·u:r ttfmm Il'.~ plut tdurll'rs 
Vol t>ul ù pl rlut• IJourhe ù l r t1r btHit'lJf' "'' tlltt'U 

Hl t ltmmt lliJI prn.th·.t cmnmf' au.t /)1'4111<" lrs cltlwfr~~ 
/lt" ,tplrmlit lt·m· ,ttmrirr i'l fi(J/It'nl lrlit$ rhtuewr 

Cor funlttut r;tiÎI l'mrmur e•l ~t.t tlmtlt'llr8 
l.Ul $tUI 0 ptJUtdl lt$ ÛtUt'.t pliUIOutl~r.t. 
t~s un1. s'llmrt $tmmir n sa loi par mulhtur. 
fi."•onl rtJnuu qu"ml ,Otlfrtim tJtmlout mnllllts an11l.~j. 

n·lluluJ fttnl pt•UNuiol dan1 stl mi'lomt,rphol~l. 
1lprrl lt1 Ut'UZ lrt"s bltlll lHAt'Î lu ytuz trts 11o1,., 
81'1/lcml tiiJitA 1111 t•isng, m1 1~ fltlr(l lt1 rast. 
PluJ prc,ft~utll q11t le C'ltl tl qut lt dtltltJolr. 

Moilrt tlt' ''"' •mnmttil tl tif' lt·ur., fu111tUnit1 
Il ltl tnlrofnr til fouit tl '""'"'' lt• paJI' 
Vtt~ ((1'1 uur1 lvtttlrtu, tl tirs 1-plplinlllts. 
La murlt .rra haut< <1 Ntolk a fu/Ill. 
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Quelqu'un m·a rât"Ottlj fiU( p~rdu Jans l~s glqn·• 
Dans un c·haos dt monts, /uita d~ liJUI ur(fW 
Il ort IM~tr sans heurt d JOJII fumt~ la mthl~ 
lmmtttlt tl pavQfsl.t d'ma paqutbot gtanl. 

Pt$ mafur 6iltttc:lru.ses t'aerrot•hairnt mu• rt,rclllgts 
T;f t/t& (1/&l'llUZ' gutUil~fd$ VfJ/aitlll tftl,'t /rt /tnllbUII~ 
IJtt dan$tuus tlltQftul cw bord tlrt bastl,guyr• 
Er• robts dt sMr~t tl ctA/fit' dt turltauJ. 

Lts biJoux tntourai.tnt d'ilinrtllt& glnf'ltlltr 
l~tur guryt tl /tut& poigntiJ. tl Jt ormul; ;urntulls 
Dt (llllntts dans trurs maltu tlm,ualtul IJI'fl cltl f&caltl 

Ou lrs balJt rouglsJ(Ii~nt lts tourt ~~ ~~~ Jmrtnllt 

Lts dat•Sturs abimts dolllltur miltwrulll' 
E11 ~atlgt rtJmporoltut ltur$ dislrs tl l"nrlrr. 

(.''tlatt parmi 1-. monts, daM an 10/r ''' fc.llt . 
Dt grands uuagts coulaitnl sur lt flan<" tll'l glntlrrs. 

Vn autre d tcouvril au ereu.-r d'uuc· rluiril'rr 

l 'n rosler ftorfssaul entoHré dt suplus. 
Com b;rn n-1·11 c:uriltl fic r·o.o;es sall{fllfottlrr, 
. l uant(/~ s'emlorm ir ~ur la muuu~ rm 11mlw:1 

,.\JlliS. Sf"S flt'IIZ tm/ !JIIffli fi'/Mt191' JHl'f'HI'}t' 

lns~:rit sur ltur pruntllt tl s•-n r«~ur utrt'Tioltl 
l rhoisl pûur c~IJtr dt boflrc son, rourngt 

Cc calmc r~>ltl plnut~ Jc nnn d (/t thym 

Av ltm/}1 (JI) llflll.S rhanliou.s aucc (/ta f'4tl.r tdl~rtmlts 
Sous auotu lrtwtrst t•cs pays sinyulil"r( 
()t't 1*/ot·ho rtpondoil au..c.· qu.tsllous tlt'l llnllutltl 
l'or dt1 mol1 donl lt stns ut1tH 1/(lit fomllltr. 

A.tois tic puis qut lo uult s'iC'roulc sur /UI.t /111'1 
f:c.& mots. ont tians tw.s cuur.s dttt urrcnlr miJfllrltu.t 
F:l qmuul un aotwtnir por{ois twu.s ltt r~ptlt 
J.\'()U$ dtsobncsnns u ltur ordrr lmplrle•u.r. 



F.tttt'lul,.:~vou• rhantrr dr1 voir donr lts montagurs 
Et rrte111ir lt bruit tirs rors d du buccln11 
p,,urqu61 ,,. rhantCJut~noul qut l~r rr(roin1 du bognt 
: tu 10n d'uu ~ltrnrl tl tugubrt tocsin? 

Srrnil·ct pa1 /)(Jn Juou (/UI parrourt ct& allü• 
(Ju l'ombu ,,. marit nuz 1ptrtrt.$ dr ramour~ 
Ct pas qai ul<nllt da111 ln nuit• di•()ltu 
:4 ·f-il lflDrqul ''' cœu,., avre W1 talon lourd1 

Cr n'est pol lt Dtm Juo11 qui dncr.nd f_mpaulble 
/i'r.stalirr rulurlant d'ln/,.rllalt• apltudturr 
Xi celui qui cnuhail flltr tlttltls tle lu Bible 
Et but tm tlcanrwt lWtt' le Commcmdtur. 

St~ brtJux Jl'tiX fnrflmprfs n'ont pas toucht ltl cœur&. 
Sa bout>ht n·a rumw qut lt baiur elu riue 
,.:1 r"r$1 rtlui qui riau• ,.,. tlt 1ombru ard~urs 
Crllt qui lt tltclalgnt tl l'lgtwrr. et lûtu trlvr 

1-/Rurlt! .'tes tl/amants Jroltla. IC$ fèurr:" $~pulcraltll, 

Sn boucltc sillluci tm8c •~ .'Hl IJoud w c l .'it!$ yeux, 
St',v yeu:r- tlt• spMn.•· c·,·uds el ses IIUJ.ImJ rmlmalu 
A tes yru.r, ,; 11t'N mnlnt. û tou élofle. au.r d~IU'. 

Jlnl$ lui. lt C'crur mr.urlrl txrr dt mort~• chlm~rts, 

Gardant l•ur bu pourri planll dam Ul amoun, 
Pour rm ltaiAtr tdrll, ci b~atlll& l.phlmi'ru. 
Vous sauwra lana dùulr. au ltUft du der11ltr Jour. 

Lt rff't "" &n bouf'ltt lrrnstra dt.s {I"Qiltl. 
Sts gtur 4rrunt marqu~.- Pflr w• plur pur dt-Jiltt. 
c· eli Bacr hUI rttrafuant titi ttndru tl (/tl brolstl 
L'' ctndrts dan-1 lu dtnls, ltl bralst# daJU ltl mains. 

liais, pour un qui rtnalt, rombt~n qui. 1an• mourir. 
PtJrltnl au t'trur, porltnt auz pltds de lourdts chalnts ! 
lAi11t: coatrr lu rauz, Jolutz ltl morts pourrir 
El chaque an ruudlr le (tu/liage d" chin••· 
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L'ART SAUVAGE 

(lntrodur.tion) 

f1(l1' 

PAUl, EI,U.4RD 

Dépendre de soî·m~me, de son t>Xprcssion h~ plus profonde, intervenir 
sons cesse dans ce mystérieux dom;•inc des ctrves silencieuses du cœur, 
du sang, des yeu:'(, de la tête épousant les form('s de la pnssionf du 
désespoir, de l'indifférenceJ de hl h l•'cur, forrncs hum{lintts ((Ui ne se 
livrent à la mort que pour abancl onne1· un mo nde impu lssnnt 

Vous ~tnéa.nt is!\ez les sauvages par nmour de ln logique, t"l nussi par 
pudeur, ct par c~nrité, cette charité qui procède par analogies ct qui 
vous falt donner ln moitié d'un mnntc~m à celui qui moun:t d'ètrt â 

moitié nu. Vous êtes dclt snints. Celn vous hl'ise comme vêrrc d'entendre 
faire l'amour et 1·èver, :snns yeux, :1 u grand soleil. 

s• le sauv:lge Mftrmc qu' il est un IH>mmc) cc n'est p~ts pour se d is· 
t in guer des animaux, mais des esprits. S'i1 se tait ils se tai sen t f s'il chante 
ils chantent. s'il d:mse Hs dan~ent. 11 les porte sur son '1is~ge, H leur 
sacdftc leurs semblables~ ses semblables. 

EATIN(; A FJ.OWE K 

ou le 

CANNJilALISME 

1!11 l'ou,,ellc·Guin~c. 

l.ts lois mngtques de la viè morale. Comment il est parfois impossible 
{et j'aimerais dire matériellement inlpossible pour montlcment impos· 
sible) d'aimer un oiseau, un br in d'herbe ou l' êtoile du matin . 

Par l'usagP. que l'on ta it du plot nrtiflcicl, n0\1~ disons que le sauvage 

' 'it d'une vie absolument artiftcieiJe. 

Crêer des hommes, cela dénote une pau"re imagination. Mnis des 
esprits, et des invi$,ibles~ pour n'ètre pas tente de lt!s regnrder. Agir 
avec un tel détachement. Si l'esprit invisible s'impose à vo~ yeux. 

briset:·le. 
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l'Armi nous. IR statue falt parti(' du r1ecnr Pour le .sa.u\·age. elle sup~ 
prime ln tlêc~u ct jusqu'à son propre décor : son corps. Il lui rêvêle 
o;a mutité, sa cécité, sa paralysit?. le v t nl p3rmt ln po11$Sihe de ses oS. 
Il lui rtvèle qu'ils sont égaux, touh·s apparrncu dtnoncées. 

,_... f~th.•hisme est le contraire de la t-eligion . Le snuval(e dresse les 
to~prfl8 lt-!4 un& eonlre les ~Hilre-.s . se "en~Jt de!' uns, .Sf strt des autres, 
rernplncc- ctux qui sont uses. toulf:s ses rrCJyHnccs vnricnt r i iJ rit ou il 
pleure du SJ)('ctacles qu'elle~ luî clonn('nl. 

S'li ovait rtcs dieux, il e-n aurait vi te rnison. Ln puissance d ivine, il 
\ttrfH de lo limit ... r, de ln contrari<'r un peu. A ln portee <te lous. Ou bien, 
:•u dCbut de toul, ê tre déicide- comme ou r:st iufanticide. Sinon. c'est la 
guern~ : le soleil contre la June, la mer co nt•·r ln ture. Et les v ictimes 
•w .st ramassent pas toutes s~ules. 

Lu fétiche-s nt sauraitot se sêparer de Jeur c'l'é»ltur. Ir sauvage dont 
nous p:~rlons. Et c:ette idée na.it en ce crèatcur que ses créatures J'ont 
lui .. même cr~f. ... La subjectivitê crée une objeclivilé qui retourne au fur 
r1 h mesure dt sa création à la ~ubjecthtité créalrler. Quand le $au,•age 
:. fonnu lt miroir, il t·~ cassè el en a rait des yeux A ses poupees, des 
p~re.s à ses enfants. Tmagînez. not> glace recuuv~rte de trt.in sur ses df>ux 
races t l duns laquelle un borume •·êve que ses ~·eux~ à l 'extérieur, prou
\'(;' Ill <1u'H est à l'Intérieur. 

D'autres que moi se sont mis t. volre (ito(H rour \'OUs ex pliquer le 
totémisme. 

V(>l(-l le~ Poissons des Inondations. les C)l~;...·uux du Tonnerre, Yoici 
qu'enlrf lrs Quatre points c~rdinaux s<' plat~ ln t~te: d'u n nncêtre1 un 
(ligie, unto libellule ou un homme. voici tes Grands Fnntèuoes. voici que 
la r~alHê de\•lent l"image de l'inconscient. voic:i qu"il ~st permis a.u 
l:mgQgr d'e:\ÎSter. aux fortn'-'s de SC fl:\e"r VOUr i\SSÎSter "U départ des 
gestes d\1 délire. Le sauvage a fait une imagr, voici que 1• réalité 
rt.satmble A cttl(' image et qu'elle dc\•ient ucrèc. La trêation s'inscrH 
enfin dans un nlonde inerèé. Les phénomènes de ln naturt sonl des 
pbènomenrs de l'esprit. Ils seront eonsult~s. m~clltés, pro"oqués, séduits, 
lnf'llliC"i!s, combattus. dhisés. Puü:~anc:es nalurcllts. s'il le raut, nous 
vous couperons b tête, 

LE VENT SERA FOUETTÉ 

Nous atlribuous à la toute .. }>uissance natul'ellc des idée~. toute Ja 

responsabiiJ1é du monde. Et ceh• en ser~ toujours ainsi. a.lo rs lllêtnt> 
que notre: memoire faillirait. 
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Mn~ Ern:sl 

POÈMES 
par 

E. L. T. MESENS 

l.ts femn'ICS n'osrnt )HIS nOUS regarder 
longtrmps au fond des yeux. 

Il avait pris pour habitude 
tic dessiner. la nuit. 
ses réves dans la pierre. 
Inspiré par /(. vent 
et guidé par la lune 
il invelllail sans y penser 
l'image atroce 
de ma cruelle inquiétude . 

.lé suis tout $CUl 

• •• 
dans lt kiosque d musique 
enfermé dans le jardln. 

t Sans musique la prison devient supportable , 

L'on se perd parmi les raclues 
L'on se retrouve cuire les branches 
L·es jeunes pousses 
Les -lignes de la main . 

• • • 
Lueur plus douce. <1ue le lait des laines 
Robe relevée comme un casque rl'CJcier 
ie voleur court <i perdre haleine 
tt s'(lrrêle quanti il vous sied. 

C(l!ur.s durs, fermés, chargés de peine. 
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tleol"i ROII$SCQu Le Rêve (Ill Hl) 



R r 1 r o 

H~lène Smi1h : ln1erieur u11rAmar11en (1899) 



pe c live 

Hauterives (DrôJll<") Tombe;\u du racll'Ur Cbeval 

:~3t2~~::."·.:. ~ .,:. 
...... , 

• 

HAuterive~ : Palais idë;tl 

< Toutes mt& idées me viennenl en rêve tt, 
qaand je lta\·uille, f3i toujoun mt.s rêves 
pr~senh IÎ: l'~fprit. ~ 

Le facteur CniSVAI.. (1901.) 
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LORSQUE L ' ESPRIT. 
par 

RAntoND QUENIHU 

I 

·Lorsque l'esprH, abandonnant les recherches d'un but immédiatement 
pratique s'adonne ;\ l'étude du monde physique, sn diversité 1(' déroute à 
ce point que des IWincipès de r~htth·ité ou de c.lénombr~ment s'OITI'é nl 
s'-•uls pour l'explication de la dite di\"cr,;ité, dont le possessif précédent 
s'appllquait aussi bien [1 l't?sprit rechercheur (IU'au physique rcchel·ebé. 
La classifaction en ,·iv:mts t:l en oon*'·ivants est it 1~ base de ln physique 
comme de la chimie, car la chute des corps, dont les lois se modèlent 
suo· la plume ou le plomb, ne prend jamais pouo· exemple le cochon 
d'Inde ou l'escargot. Pourquoi les expériences étobl issant Jes lois de la 
p\'santeur n'on t-elles jAmais été faites avec des l!trts vivants : un pigêOn, 
J>ar exemple; ou un aigle? n y a là manque d'honnêteté chez le physi· 
ci<"n. D'autre part, tluisqu'une majorité d'objet$ ne tombent pas (les 
poussières en suspension dans l'atmosphère. les oiseaux, les nuages, les 
ballons, les aéroplanes, les planètes, les étoiles, les archéoptéryx ( en 
leur temps]. etc ... ),· c'est donc qu'il n'y a aucune raison pour que le.s 
au.trt$ tombent. A v•·ai dire, une chose ne se d irige vers le centre (?) 
de la terre (??) que si elle rencontre un hHnpon. Un tampon est un être 
in,•isible, imaginaire cl fn.Jiacieux, qui guette les objets sans support 
matériel cl s'accroche à eux. Puis il ''Ole vers ln terre et les y dépost~; 
puis repart. On a ainsi J' i1lusion d'une ehute, mais il n'en est rien : 11 
n'y a là qu'une sorte de transport, je dirai même un mode de IOCOlllOtion. 

Nous étudierons. dans le cours supériem·, les tampons spécialisés dans 
la cbute des reuilles et ceux qu.i prennent les rormes de l'âge et de 
la mort. 

Il 

Le monde est un comprimé tombé dans un verre d'eau . 

• •• 
L'air et l'eau sont identiques par rapport à ln terre, l'éther- et l'eau 

par rapport au monde : les montagnes résultent de la désagrégation de 
la terre sous l'effet de l'air. · 

• • •• 
Les planètes rêsullcnt de la désagrégation du soleil sous l'effet cle 

l'eau (ether). 

* •• 
Les satellites sont les bulles d'air contenues dans le comprimé qui 

s'écbappent au momtlnl de sa désagrégation, entralnant avec elles eer
lulnes 'parcelles solides. Les aerolithes et les comètes paraissent être uni
quement soHdes et d'or<ll'e expJosif . 

AiOsi la Juhe e.St creuse. 
• • . * • 
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11 y a au fond du monde, un coroprimë qui, se désagrégeant. projette 
les étoiles dans le clet. 

Alexandrin : L'astre est au rond perdu et les cieux sont de l'enu . .. 
• • 

La terre fl\1!\Si est au rond; c'est eUe qui - si l'on veut - & produit 
les étoiles. 

* •• Des particules qui ont jailli retombent et réintègrent leur domlelle 
ancien. Des iles ct des continents ont cetlc origine . 

• •• 
La 1er1·e est un navire qui a coulê, ln lune est un noyê, les comète~ 

des 6paves. 
• • * 

Le cotuprimé est un ''olcân, sa propre dé.sag•·égatton Ja lave, les parti-
cules A la fumée, les parUcule.s B la pierre ponce. 

C'est aussi le mort qui tom_be daus la terre municipale des cimetières, 
les particules A sont les cris de désespoir de l'enterré qui respire, les 
pnrlieules B sont les vers les plus vite repris, et qui galopent vers la 
surface afin de prendre le Irais aux pieds des cyprès si proches. Le mille 
mouline a\·ec sa canne et la. femelle brode des coussins en forme 
d'éventail. 

• •• 
L'astronomie est \WC science ratée et le soleil continue à tourner autour 

de ln terre. Les préoccupallons relatives aux miUlons d'années-lumières 
n'ont jamais Jnté l'cssé que les vulgarisateurs, ct le nombre, incalculable 
paraH .. iJ, des étoiles, n'n rien à ''oir avec l'infini. 

L'uslronomie, vaclllante et faiblarde, s'asile. Dans des etablissements 
de form<' obscène djts obscrvntoires : une coupole fendue en deux dans 
laquelle s'insère un lêlescope. 

• •• 
L'idée de la Lune est un concept en forme de poire . 

• • • De même, le concept de soleil à la forme d'un œuf. 

* •• 
Louis-Philippe, c'est le roi-lune; Louis XIV, le roi-œuf. 

• • • 
Sont en lorme de poire : lo royauté, la S. D. N .• la bourgeoule, le 

Code Civil, l'intégrité du territoire, le drapeau. Sont en tonne d'œuf : 
le pape, le christ, le soldnt iocounu, le bl\pteme, la circoncision. le 
"atican. 

• •• La guerre est 1111 co11ecpt en lorn>e de coupe-cigare, le petit jour 
en forme de tête de mort (le réveil-matin, par exemple, est supporté par 
deux tibias), le parapluie en lo•·me de machine à écdre. Tl y a aussi les 
idées en forme de boite à sardines : les rébus, les maisons, les langues 
mortes, les langues ''ivnntes. 

• •• Inutile d'aller plus loin : ii me suffit d'ouvrir la volx aux chercheurs 
futurs et dentifiés (le concept de recherche élan! en forme de dent). 
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Chéz 110üs 

POÈMES 
par 

FR8DEII/C JII!GRBT 

ORGUEIL 

les pcrtinelles 10111 lmmobllrs 
les rockln(IS·Chalrs lnsul>merRibles 
les superclttrlu inacr.culbles 
les pac/lytlermts lnlrotfuisiblt! 
Oui mai.s che: nous 
les cibles sont invlllblrs 

I.'Mlr.P.NT DU TEJIPS 

Le1 souci• regoqr~~rent leurs potence& 
Quelle ut la couleur tl' un Ctlllaare 

Arp 

Enire cinq et sl;r r~po11dlt la vitrine aa;r mains de mlmQsa& 
Il faut d•noncer lt~ platon•• dans une pdlluerle 

LA RUSE 

La montagne 1an1 c.hnuntlte 
un prince- dans lts salades 

F't.CllTIP.S PlltNICIENNES 

Colonnades blanche• de (lrocl/1 
ou lu animaux aoeugtu trrtnt tn lilwce 
el lèchent la statue rote 
dont tu bror remuent auz utnls 
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De lempl d aulre 
un oi&t(m tombe 
au milieu d'tur. 
et un soupir retnoule e.n 1pirales ar(Jt'nttel 
tandis qu'un tutlmaf fé.brile 
se couche pour tléuorer l'oise<m 
derrlêt·e mw pyramide sombre 
où des calculs $cltttille111 
chaque main <ft la statut immobilise un nuage 
l'animal se rclèut avec deu:c petits yeu:r 
el li traul'rs lu colonnes stupéfaites 
lravtru la ville endormie 
ou lt.s ~clais tic vtrre tnsevelis.sanl encor~ les chapeaux oablié1 
dans l'ombrt tlts macliines déchues 
el !}agne la Clllltpaglle 
où les concilftrbules des arbres 
font lr·embler les ma[Jpemondes 
et où viuenl til se reom·daJJl 
les léopard:f uux yeux d'alouette 
les vaches awr yeu:r de rossignol 
les lyJt:c au% yt!ur de mouette 
lts 4/tphnnts au:r yeu:r de corbeau 
les htlodermn aux yeU% dt choutflt 

PROJET DE CHOCOUT 

Comptable étrauql~ 
les lorgnon• •·éueillés 
les oreilles grclollOJii <lans un souli~r 
au tlelà dr la brèc:he sul{ureu:;e 
un h omme cas.sé eu deux 
nlaJI(It'Ur d'éJ)OU(/tS 
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A BAS LE TRAV AI L 
par 

luWIRt TH/RION 

Que d'artifices empiOJ és pour c faire prolétarJ~n •· Ainsj bon nombre 
•le nos journali:sles eommuniil~s confondent l'obligation de parler un 
langage non sculemcnl compréhensible des ouvriers, mais ~urtoul pen.$f; 
p~olr ln cJas.se ou,·ièrc twce une sorte de genre descriptif, de tic. ou,•riè· 
l'isle qui, dans le plnn même de ltt descrir>tion, constituent des carica
tures de ce que sont rérllcment les OU\'riers. 

Qur les <:cl'ivnin$ n"hu·uli3tt:.5 soient a llés bien "ouvent clt(' J'CIH.~r lt.:urs 
hé•·os <lAns Jc-s cln5$l'S populnircs cela montre sculCmCn l qu'il uue cer. 
taine époque, on 3 sen ti le 1•oids de ces classes. Croire qu'Us se rappro
chent du prolét3rhat co dEcrivant d'une façon lourde, scolaire. l'exis!ence 
<lrs trnvailleur:s c~t la grandt utopie d~s attardés du naturalisme~ A re
marquer que e'e.:u (>Ar de.s ~goûts du genre Pierre Hamp que cette t radi
tion c:ootinut à irriguer btaucoup de nos ~erivains eomruuoJ.stes. Avec 
J"ineonsêquence et le rnanque de sens critique (1\Ù ctlr:.ctérlscnt les 
Frnnçuis, tl leur mnnic ela prendre toujours Je contencutt ponr le eon
tt·nu, on pou,•a it ~tt•(· sùr qu't~ çctte étrange fuçon •le faire èamarade 
UYl'C la elasse ouvrière, on ne pouvait avoir sur les ouvt·ie•·s et leur con .. 
d lti on, que Jes idéu les plus saugrenues. C'est nlnst qu'en recommen
ç.nn l s~ns cesse le m~me JHlt'truH uv('c pantalon (le veloul'~. on est devenu 
nmourtux du modèle. 

Ch:HJlie jour, il nous tombe svus les yeux quelque article où l'cm e-xalte 
ln beAulë plastiqur du lr:t,·:•i1 . de l'effort. et, corr~lath·tment. leur valeur 
moralt". où l"on pulpe- Ir )Jrolètuire. où l'on s.oupès<· ses muscles -
tomme- T3ylor - pcns:mt ainsi le gagner iJ ltt tAUS~ par ID natterit- ln 
plus dist!utnbJ ... et f'tuhuirntion la plus équivoqne. Ils tn ont plein ln 
bouclu~. rlos intcHechwls (tJUi pour ht plupart ignort11t ce qu"est le 11·a· 
V:lil) quand ils ():'U'h.,nt de « rntmospbèrè la borit•usc des u.sinc~ •• OU de 

ln c durt' existence du mineur~. t'l que les im;•get les a>lus dêgoùtnntes 
btwl'nt de leurs lè\•n·s humlcle:s. 

Encore heureux <IU' il &e trouve des esprits A hl pngc pour s'apercevoir 
(depuis la c rnlionnlisotlon ») que r·~rrort deJ ouvriers rn=tuç:ais te.s 
e.squinte, qu·ns décrh•ent ln clH\Îot, ebez Citroën. par exemple, comme 
un bagne. Alors ces gens gardent leur ''er,•e pour nOllS donner de belles 
Imoges do lo c RuMie nu Trovail >, comme ils l'appellent. On ftni t d'ail· 
leurs par n~ phi$ comprendrf', car rien ressemble a.utont à un piqueur 
de Lens qu'un piqueur du Donetz qui souvent monle la même machine 
ntn6rlea ine que son cunwrndo français. On en nrrlve ainsi il désigner 
I'U. n. s. s. pnr l'cxpo•csslou c République du T o·ovnll • qui •• , un COll• 
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trescns de l'espèce la plus r·éactionnaire. Qu'à cela ne tienne.! CC$ mes· 
sieuts estiment qu'il ne peut être question de renoncer à leur < poésie > 
parce QU10n introduit la journée de i heures dans les usines r usses. 

L"apologie du travail, c'est, depuis que Pt>scfav<'g(· a disparu de J'Eu· 
rope Occidentale, une vieille idée des classes dil'igc.•unh.·s. FMn· croire 
au monde q\te Je labeur· est le meilleur n•mèùe h Pc.•mmt"rdcmerlt, voilà 
le fin du Ho de 1::. morale réactionna ire. Ceh\ n''-' pas. d'a ut rt: but 
que de tl i.scréditel' toute aclivit~ non producllve dt: c.:l?'ux qu'on exploite. 
La Lourgcoisie s'est c.·mpr·ttssée de s•anuexer une rel igion qui .sc.•rt s i hien 
st-s inlén}ts. Travam~u•· clnns les usines capitalistts est noble ::.: les vieux 
ser·,·iteurs so11t ré-COIUJ)l"usés; les mC::illcurs ou,·riers louchent Utk prim<>, 
a lors que le fl·rl vaH (·SI tlt,.•,,c.mu de ;>lus en plus ,·t.pu{!um~l (1), qu(• l'occu· 
pa.tion Ja plus im bécile <:-st p r·<:l'érll hl<'! Voil:\ utw :·lsse-t. habil~ in rmnie! 

l\lème tlu dehors. ctl:) nous parait l'lf roynblt· .. Je.· n~ <louit· p:ts <tu'il 
faille b ien p~u d 'huntHnitt pour SU J)J>orter sans t1égoùt Je spt>ctaclc du 
tra,1ail. f.ombi('n de (:hos.<.·s s:offr~nt fHJx reg~n·c.ls qui sont <utssi laides e t 
aussi si d(·c.~om·a.geante~·? Encore \li) coup ùe pioche! L.- stteuc· lui colle 
Ja cht·mist.: au dos, il cé.' lf.'nnssîcr - sensation toujours désagrt':nhle. Re· 
m~rquc2 ctn•il en fait lt! moins possible, ~: t avec qut l air d 1accablernenH 
S'il n'y avait pas le bistro flu coin, l :l pelle pomT~) iJ clemeurc.r longtemps 
sm· la brmu:He. im ,nobift'. Quand )(: trou sera cn:ust, il le r<'I>Onchna. 
Et, )>('lldant C\" tctnps p;:~ss€'ront, indëeisc:s, de jolies h ·nnues. Puis il ira 
faire un nou\·eau tro u d~u•s ln rue YOisine. 

R4."gnrdèz les sortir de leurs a teliers. le cooli<.• c]ui tntvaiHc 1:! heures 
pal' j(llll' ,) Shangh<lÏ, le m an<ell\' l'C spêcia.lisé qui \'ic.'n t tlc tire•· 9 hcurés 
con$écutivc:s aux usin(·s de .TavC"I, e l comparez lenl's pas pe~an ts à la 
dé.marchc Jegère de l'oisif. 11s u)ont plus q u'une idée, ren trer cbe7.. eux 
et dormh·. Etonne2·\'0us que les ouvri~rs fasse-nt des cnfanls, ils ont si 
peu Je tCtllllS cie fa ire J'~HUOur! l.'lîbrutiSS('JUCllt, l'taride ::abrutissement 
ne les tJu ittc pas. On pense c hi<H'oformer a insi lem· rë.,·olt(:. 

Je ne J>nrJc pas) b ien entendu, de la salete, de lu mauvaise odeur qui 
son l ·inhéren tes au tt· :w:~i l. En France, cela ('.omplt· pt·u .. 

Le ' 'oilà flone, le frtumii . Eh bien, puisque "ous ,·oul<>t \'0\lS. ~unuser, 
vous. imbC:cHe de pC'llt bom·geois (on de grand-houl'geois) qu'une incou
ccvflhlc curjosité a poussè à a tteînd1'e cette ligne (owec l'air bêntcmenl 
cffl'aye (JU i \'ùUs "'' si bien rle mëme qu'aux cob:.l ,ycs) puisque ...-ous 
''oulez passer \ Ill bon moment - t'ncore que se sp(·cta.cle ait pour vous 
la s i gnification abjecte de remplir vos poc.hes - allez vous usseoir 
pendant <JHCiques hettl't:s au:\ eôlés de Jlou\'rier qui passe ses journée.s 
à faire d<:s u·ous dans d'identiques pla<lu~s dl' métnl, ou d:tns le ba)) 
d'une grande banqlfc, ou cbcz J'imprjmeut' qu i tire cettt' page, panni 
J'aller e t "cnue des rol:-tives. Allez.y! Vous en sorti•·c~ l'~ir ha.gard cl les 

(1) L'idêe d<> la nohlesse du t r1wa.il nppartit'nt itux Hébreux. chez qui 
la production éta it assurêe par des hommes libt·(>s. Les fondi~tcurs du 
christbl.uisme l'ont introd uite <hms leurs doctri nes. Son <lcceptiou dans 
le monde occiden tal 'l\ coïncidé pal'tout 3\'CC le ch owgcmcnt des rnpport~ 
de produc.~lion et Pavéncment de l:t fëodalitê. 



yeu1t clignotants, avec p~ut~tre ce tremblement des mains qui est Je 
aigne de la démence prtcoct. Je prendrai un certain plaisir l vous 
contempler ainsi. 

Rempli d'aise, l'autre petit-bourgeois, celui qui \'CUl se donner des 
airs de Saint-Just, s'apprête a les t raiter de feignants, de propre-à-rien, 
ces •pectateurs dégot\tés, ct il m'Invite à ailer les voir chez eux, les 
prolos. C'est justement cc que je comptais faire, le eroirlcz .. vous, cher 
amL Aup~•ravaot, permelttz .. mol de vous faire remarquer que vou.s êtes 
bien mal placé pour employer les quallilcallls Cpe'ut..:tre très eucts) 
dont vous vouliez stigmaUs~r, comme vous dites, il n'y a pas un instant, 
mes personnages. Mais il a'aglt bien des speclatenrsl Il s'agit de la baine 
du travail ch~ ceux qui y sont astreio.ts parce qu'Us sont mal-nés._, ou 
qu'Us n'ont pas de cbnoce, ou qu'ils sont boonètt.s1 tl surtout cbe:~ ceux 
qui y sont astreints sous les conditions de mecanlinne et de salaire les 
plus honteuses : les prolétaires. On ne peut trouver cette baine plus 
vJolente ailleurs que chez eux. J'en atteste les jeunes ouvl'lers qui, en 
mal 1927, faisaient grève (pou •· la !)I'Cmlère fois) A l'usine C ... cNous 
somme$ pour la journée de deux heures •, disaient~lls, «el encore, quand 
on fel'il deux heures, ou rera deux heures de trop,, Ils pensaient que 
n'importe quelle occupation, du fait qu'elle ne leur ét:all pas imposée 
pour ce marché de du pra, cette honte qu'on appelle c gagner sa Yie ~. 
était plus souhaitable que le montage des nions mètalllques pour le 
Salon. Par exemple pêcher i la ligne ou jouer au billard. 

Cette grève fut malheureuse. Le jour de la rentrée, Il faisait comme 
par hasard, un beau soleil. Beaucoup d'ouvriers, que 1a direction 

• acceptait de reprendre avec la. promesse d'une légèro augmentation, 
préforèrent chercher un autre boulot pour courir cc jour-Ill, dans les bois 
de Meudon, avec de petites carnaradcs. Vous avez ainsi une idée de ce 
que ces geus peuvent sc foutre de la belle ouvroge et du peu d'intérêt 
qu'ils doivent prendre au• photographies de ponts métalliques ct de 
eovu à vin que publient c Nos Regards»; l1intb~t d'un loup pour un 
chenil! 

On doit alors se demander comment on révolutlononlre, ou soi-disant 
tel - peut ne pas croire ô l'Immoralité du travail Que représentent les 
maximes du ge.ore <le trA\'AII c'est la santé,. <le travan régénère 
J'homme éga.ré • sinon les formes morales de l'oppression qu•H nous faut 
détruire ? Croit-on que les hommes puissent supporter éternellement cel 
<>sclovoge ? 

C'est tout de même bien llS&tt; que la Yie nous contraigne sans cesse 
6 l'efrort et qu'un des grands bienfaits de l'existence soit assurément 
l'obligation de travailler pour donner la moindre forme 4 n'importe quoi. 
ltfal.s, puisque nous acceptons de l.a subir, ceH.e vie, nous nou.s révolterons 
toujours contre ce qui prétendra nous obliger à en 8nlr avec elle. Ce 
n'est pas antrement que nous déllnlssons le bien el le mal. Ainsi, par 
exemple, il ne faut p>S aller bien loin pour se senlir forcé d'obêir à 
Dne nécessité plus impérieuse que Je rien faire et accepter, avec ou sans 
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<-nthousinsme. n'it~tpurte qucllt? besogne t•l:volutionnairc. C'est dire assez 
en quels Cas nous ne nHu·chanderons pas l'etfort. Car il n'tost pas queStion 
de ne pas nu·ttrc tout <:n œ U\1 re pour sauvega•·der nos imprescr(plibles
droits à ne J)(t$ trauailler. 

Ma.is, écrit M~1rx, le tr:wail est c en tant que produeh:UI· de \•a leur 
d'usage, en tant que tra\'ail utile, indépendamment rlc toutes les rormes 
sociales, la condition d 'existence de l'homme. une nêccssit6 Jnhérente à 
la nature, l'instrument de circulntion entre l'homme <:t la nature, 
c'est-à-dire la vic hum;line (2) • · AIOI'St nous dira .. t-on, sortez si vous 
Je pouvez de cette con tradiction. Nous ne sommes pas fâchés, crieront 
Je:s u ns de \~ous \'OÏl\ à force de surcncbèr~ entrer en conUit a,,cc la 
c doctrine ,. Et les ;.lttll'CS, IC's amis des barbares. les c now; sommes à 
YOUS chers nègres • .· lt.:s prophèl(l's de l'Orient, les mcndinnl$ manqués, 
les cbeminnux ratés, tout ce que l'tm::tr-chie a pondu en fait de lar\'es de 
uh.ûe:r à nos o r(l'iiiCs la clameur de l'individut!1. 

Fort bien, c•est :wcc p la isil' que nous ttllons confondre I(:S uns par l(l'u.-. 
ignorance et les' au1rcs par leur bëtise. Ln. mort elle aussi est la condition 
r!'exislenc.e de l'hOn'Uue, rna.is je ne d~sespère pas de \•oir un jour la guil
lotine mise r:n pjèce. La paresse burnAinc est continueiJemcnt foulée aux 
pieds par la nécessité de travaill(l'r à seule fin de maintenir sn propre exis .. 
tence. Seol(l'menl, l'homme, par :um lnwail, assure dans lu production 
une par-~ plus consjdérablc chaque jOt.ll" aux forces inhumnines, celles. 
d~ ln nature ct des runcbines. Le mach inisme sans cesse plus puissa nt 
et plus ·complexe, permettra donc de réduire peu à peu de travail humain 
j usqu'à sans doute lui assigner une part extr~mc.mcnt petite d!l.ns la vie de 
chncuu.:\falbeurcusement, si petite que soit cette part,e-Jlc constituera tout • 
dè même une des servitudes dont l 'homme ne pourr:-. jamais se défaire. 
Ln s_ynthèS(I' ne ~era donc \•raisC"mblahlcment jamtlis lotnle. :\fais la pom;-
ser Jt> plus loin poS.$iblc \'audrn bien tout le sang •·épandu dé.jà par cles 
dizoines d 'insurrections du prolétarir•t oü quelquefois la bourgeoisie 
fut écn1sèe ptu· ces ouvriers à Qlli elle a vAit imprudemment donné 
l'habitude de rnir(' les gros t l'nvauxt ct aussi tout l e sang que repandron t 
lc:s rl:volutions prochuines. Pom· celles-1:\, il faudra beaucoup de haine, 
ct les gens qui s'nccomodcnt de tout ne seront pas de votre bord. ~1 c'est 
f)Ourqù.oi nous disons merde à ceu:< qui, sous ce rëgime sertticnt honteux 
d'être les ma.u,,ais ou,-riers. merde à ceux qui méprisent les chômeurs 
i)ériodiques. tes trnineurs de cHn îques, les raiseurs de lundi, les innom .. 
brables qu i ne succombent à ln loi du tl'a'\·nil que s0\1$ les coups de 
fouets de la faim~ merde â tous ces la borieux, depuis ee jeune bourgeois 
qui, pour édificl' une fortune colossale. ne coun ait1·a pas le sommeil e.t 
le normalien abruti t>a.J• ses veiHes jusqu'à l'ingénieur devoné, l'employé 
modèle, le jOUI'JHtliste nmourcux des mains caUeuses. merde pouf eux 
comme pour tous les contre-révolutionnaires ct leur misérable idole, 
I.E TRA VAl L. 

(2) Marx-Engels : Manifeste cormnunl•le. 
(3) ' Karl ).larx : I.e Capital, livre 1, ebap. 1. 
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LE TRtSOR DES JE SU IT ES 

P"' 

A lUCON ET ANDRÉ BRETO,\ 

Devant le ridrou. 

LI; Tt.\IP' (r~prés..,uation conV4?ntiotutelle, faulx): L'EnRr-tTi ( jeune 
jenamt' ''" robe bkmdw.. chevttux épar8. serrnrll daru .ses brtu une 
ponti~ ~toile lwnincuse}. 

lF 1'1•11"'.- J~ •uio le Temps. 
L'FnK,rrè. - J• •u•t l'Etemiri. 
LE Tl!lll"'. - J~ ticno la Cault. 
L'EnRl'll n:;. - Je tlt·n& l 'étoile. 

Ls Tht.ti'S. - Je COUJle. 

L'F.nR'<m. - J'illu.nûne. 

LE 1't.:r.tP!'t. - 1\liragt, ooua ~mn:ae~ au cinéma. L« image6 df' ' 'écran, 
infjclMell cnmmt• d" Jolies feiD.D1C8, ~·dfaceut rou" lca yeux des "(>ecta· 
tcu•·~. Qu~impor1 e! 1~ •·8le du c inéma u'ei!IL·i1 pttt ~impJ cmenl do chat-
mer le• h~uree des houunea? 

L'.t:nM,ITA.- Le~ heUl'CB ... Jea heur"' Ile loioir, 1.,. beur"' d• travail. 
Qu'C'•I·<'~ que Jeo heur•a? La pellicule e'aJt/>r•, Jeo ~nde.o tnaiôOW 
d'eApioiuuion s'eUomlrent les nnee apritl l('at atllrt"a. fl n'tn va pas 
autreml"nt tic ln vic, <'(' film impoa&ible à. suivrt et clam cependuut un 
jour a\'claare myiléritnsement Je ~oena. 

U! 1\:Mt".- Bah! tout p....,. 
L'EœR'rri. - Non. 
LE Tf"'"·- Qu'Ht-ce donc qtû lltrai•te? 
L "ET•~RNrrt. - Ce qui u·ou\·e dans la vie w1 êebo mtrveilJeux ... Tiens. 

puùquo Lu t'huêres.et au cinématographe, je vait te faire BIJiiater à 
l'apotbé""" d'un genre oublié, que Ica evéuemenlf de dtaque jour 
font r~naitre. On comprendra b ientôt qu'il n'y eut rien d e plut réal.ine 
et de pluo poétique it la fois que le ciné-feuilleton qui faiuit naguère 
ln joie dco ceprits forto. C'est dap• le. My81kre.1 tlo New-York, c'eat dans 
les Vampir·e~ <(l•' il fuudra chercher la graude o·éa lit 6 de ce siècle. Au 
delà de la mode', nu delà du goût. Viem avec moi. J e " ' montrerai 
rommeut 011 étrit l'hiotoire. (.4,,. public, tri!$ haut :) 1917! 

(lu •ortMt. le rideau ac lè~e.J 



PRR>nER Tu~.&~ u 

La •cène reprèJentc : pour le lier$ gauche "" elémenr de /ranchée3 
de laqu.elle u·oi.s hom mes émergent à m~corps, pour lt>..s det.~.;r. tiers 
droit$ un palier d'hôteL avec trois portes 11unulrotées : 331, 332, 333. 
Face o.u public, "'' tablent• de so11neric, un wblcau d8 téléphone et 
l'écritea~': c Tt~i.se.z...1JOII$ - llléfiez-vous - Le$ oreilles ennemie.s 
vous écoutenr ». - A la porte du 331, deux paires de chaus.ure. 
Je femme. 

SPule la partie droile e$1 édairéc au debut de la •cène. La femme de 
chambre con.sidère l('s deux paires de souliers, le~ soulève. rit., les 
repose. 

L.< Fl!•'-'"E DB C BA>IBR&. - Encore deux felliiDel. Ah là U.! 
A ce moment, brui1 de canon. Elle sursaute el port(• la main à son 

cœur. 
Le oolet. de ch.ambrc qui vietlt cfentrcr, p/.um.c(u' derrière le dos. 

/tausse ks épaules. 
V un DE C.HAMHRG {fort 11ccent sui:sse).- Ça u '<:At rien. La Bertha. 
u FEMMs OE Cn.u!SR&, - Ça •·ou.. [ich e des peun. 
LE V.u.ET Dt CHAMBRE. - On petit bruit &CC, bygiéoiqne. ( 11. ce ntO· 

met>t, sonnuie du tilophonl!. Tl se précipite ci (nppardl.} - Allô! 
Quoi? Un client? Boo,~" va, ou radine. ( Tl wrt.) 

La porte du 333 r'entt'o"~'"· 
Von DB F&!IIME appelont. - Personne? 
L• F&mœ t>E CHAIIIBtŒ. - Mademoi!dle? 
M•o Souat.- Ceuo petite jupe, on peut mc Ja rcpr•IICr pour demain 

matin? Seriez très gentille. 
LA F&MME O& CHA.,ORJ;. - Mais certainement, Mntlcmo\selle. (Elle 

Matre dans la chambre, aort en t.erumt une ju.pc qu'elle esS"oyc sur elle. 
llfontrcuu que la robe ll'arrÏJte au.:< scnou.'<: Si c'eet pu honteux! 

Voix du VALET DB CHAMBHB à la çatuotUJdc. - Par iei, Monsieur. 
Entre un voyageur, •-oli•e portke par le • ..,let de chambre. 
LE VOYACEUR. - La? (Il pousse la parte du 333) Ob ! Pardon, 

Mademoiselle. 
LE V AU.o o& CUA.'<IBHB. ·- A côté, àlon.'iÎeuc. 
La 'parte d .. 333 ... referm~. 
LE VnYAC&UR. - Belle I)CÙte! 
Lt! VALET oE CHA&t81tE. - Le 332, Monsieur. ( Il ouvre la porte, k 

1;oyttt;eur entre d errière /u.i. Lu.mi.ère.) 
LE VoYAGEUR (do fituéricur}. - Vou• direz ou tocher d'at1endre. 
LP. V ALET os Cn••wn8.- An cocher? 
Lr. Voucr;va. - Û<ù, j e garde mou fiacre. 
LA! calet de ch<>ntbr•, étonné, s'en va, oprù a•oir fenniJ la parle. 
LE v ALET 06 CHAMJIRB. - n garde oon fioc.re? Drôle de particulier. 

( Il ron.} 

La porte du 333 ,'ou~r~ à nouveau. Un bras de femme, nu, dépo•e 
lentement lW(! paire fie souliers. A ce monuuu., le 332 s'ou-ure ésâle
ment ô le W)'<>geur re sarde le bras, pUÎ.$ les !OulÎ~TI. fl 10rt sur Ul paliPJ, 
fait. mi.ne de travcr,ser. pui$ s•arrête. La porte du .~33 &'ouvre dllvan· 



tage. It revient sur ses pas, s'embusque dam le léger e.n!rebaiUement de 
la porte de sa chambre. Projecteur sur la. porte de la chambre 333. 
Atm.osphère de lu.mi.ère à. la tête d.u lit. On. voit voler par l'ouverture 
de la porte et sa.ns doute jeter sur un. fau.tetûl su.cce. ... sivem.ent une 
jaquette~ une jupe, divers objets de lingerie. Puis, sur une chaise, un 
pied se pose. G~ste tE enlever un. bos. L'autre bas. - La lumière s'éteint 
dans la chambre. 

Le 1.JOyageu.r hésite, rentre dtlTIS S(t cluunbre, en fernuutt bruya.m .. 
ment la porte pour la rouvrir aussitôt. 

On entend partir de la chambre 333 une chamon ,r abord mur
murée qui· va crescendo : « ft.fimUe ». Le voy{tgeur dépose ses sor~ 
liers à sa porte. La porte du 333 remue doucenumt en grinçant. Le 
voyageur rentre dans sa chambre. On entend plus fort <. Mimile ». 11 
ressort en pyjama, pretut à l.tt rnain ses souliers qu'il va m,ettre auprès 
de ceux du 333. JI frappe discrètement, entre. On voit deu.>: bras se 
noue~· au.tour de son cou.. Ob$curité dans la chambre, puis sur le palier . 

• ** 
Le quart g<lucl&e d8 la scène st éclaire faiblement, m.ontrant u.n• 

tranchée <lou.t le talu.s est surmonté d'un· enchevêb·ement de fils bar .. 
belés . .Borw. Simo~ au premier plan, lisant un.e lettre. 

PnB.MJBtt SoLDAT. - Pour s'faire chier, on s'fait cbiet·. 
ÙEOXTèME SoLDAT. - T'en fais pas, on les aura. 
Pa:tsMŒR SOLDAT. - Tu l'as déjà dit rannée dernière. 
DsUXIÈME SoLDAT. - Et le Kronprinz, dis donc, on n'en parle plus? 
PRn~nER SoLDAT. - Oh! doit se les rottier à Paris avec nos poules. 
D'EUXtÈM.E. SoLDAT. - T tas vu le communiqué. C'est torché. 
PREMIER SOLMT. - Chaque fois qu'on parle du Chemin dea Dames, 

moi ça me rend mélancolique. 
DEUXIÈME SoLDAT. - Du Chemin des Dames? Cochon! Reluque 

Simon. Alors, Simon, quoi qu'elle jase, ta marraine? 
PR~MJER SoLDAT. - Elle t'eo\·oie des dragées? 
Grand bruit de mitrailleu.ses. Tous trois baissent la tête. Silence. 
SIMON. - c~est-y que lc..s p-runeaux ne V0\18 suffisent pas? 
PREMIER SoLDAT. - Tu l'as jamais vue, ta marraine? 
SIMON. - Une seconde. Je les mets dans cinq minutes. Vh•ement 

Paname! Et qtte je lui présente mes chilités. 
PREMIER SOLDAT. - Tu t'exprimea. Ma fourragère que tu touilles sur 

une vioque! 
SIMON. - Une vioque? DC$ fois que t'en aurais vu des même$! (Il 

leur passe une photographi«.) 
PREMmR €T D€UXIÈME SOLDATS. - Oh! Maquarel, la belle bleue! 
Silflem<!nl admiratif. A ce moment, une fusée. 
DEUXIÈME SOLDAT. - )\fais je la connais, moi. C'est Mnsidora dans 

les V am pires. 
SmoN. - T'es bête. C'est moi qtù hû ai demandé de se faire tirer 

en maillot noir. 
DEUXIÈME SoLDAT. - Ou vend ùes cartes postales comme ça. Ça 

fait rêver. 
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StMON. - Eh bien quoi! Bien s1lr qu'on rêve devant deo photo• 
pareilles! 

PREMIER SoLDAT. -Ah! il faut des somis d'hôtel à 1\lousieurl 
SIMON.- Toi. tu préfères ]C$ shrapnells. 
Eclatement. 
P~nER SoLDAT. - Charmante soirée! 
SIMON. - Je n•en OOouterai pas davantage. Salut, le.s potes. Je vou.s 

laisse avec cx:s messieurs. Je vais retrouver Madame. (ll sort.) 
DEUXII~i\Œ SOl~DA'I'. - Ds wnt dans les vignes les moineau .. '\:. Encore 

quatre jours avant ma perm, moi! 
PRR!\fr€R SO!J)A'f. - Ce sera 'rite passé. 

Si/ flemeut if obus, éclatem.ent sur la scène. 
PREMIER SO[J)AT (sn •elevant). - Je suis entier. (Se secoue.) Eh! Je 

wuave, fais pas le mort. (Se penche vers l'autre:) Idiot. lève·toi. (Le 
sacoue, change d.a ton:} l\[erdel Ah merdet tnerde! 

Obscu•ité à gauche. 

* *. A droite, dans un projecteur, on voit Mad Souri sortir elu. 333. Elle 
est en nwillot ooir, lampe électl'ique à la main. Elk éclaire successi
ve,nent? comme pour voir si personne ne -uient, les divers recoi-ns de la 
scène, la porte du 331, ccli<J dit 332. El/.c entre dans cette dernière 
chambre. l,umière su.r le palier. On entend un. bruit de discussion. 
Le valet de chambre entre à reculons, maintenant à grand peine un 
cocher tlf! fifr.cre qui gesticule ct fait claque,. son /Oltet. 

LE CocHER. - l'iom <le Dieu, si C'e$t permis! Je vous dia qu'il est là. 
LE VALET DE CHAMHRE. - Uu peu n>oine de bntit. Qu'est-ce que 

vous voulez? 
LE CoCHER- - .Mon client. Voilà-t-il pas à c't' },eure qu'il mc lais•~ 

poirotter à 1:. porte de3 hôtels pendant qu'il va elJ écraser! 
LB VALET DE CH.UlUft.E. - Tu n'as pas dû le voir res.wrtir. 
LE Cocmm. - C'e•• m• tapé, c'est uu espion. Pas naturel, il m~ 

prend place de la Concorclc il y a huit jours. H llc cocotte, on oe cavale 
à Dieppe. Là le singe parle tout le temps à de3 curés quand il n'est pas 
au Casino. Baccarat et rcbaccarat. A des cinq heures du matin, hal· 
Iode sur les falaises. Rencoutre avec des mecs qui ne craignent pas de 
fum~r la pipe comme s'il y avait pas de zeppelin• . .Moi, pas à me 
plaindre, le client était J>lein aux as. toujours la moiu à ln poche. On 
buvait à tous les bistrots. 

LE VALET DE CH.~MBRE. - Cc n'est pas une raison pour hurler daus 
un hôtel de famill<;. 

LE CocHER. - Même que l'autre .nuit il a grimpé sur le siège. 
D était noir. Et je t'eu dégoise, et je t'en dégoise! Les jésuites par-ci, 
les jésuites par là. D disait qu'il voulait ].,; ramener à Belleville. 
Paraît <flle ça dépend d'un papelard qu'il a dans oa poche. Un bout de 
géographie. 

LE v ALBT DE CHAMBRE - c~est toj que tu l'es, noir. 
L,; CocnER. - Oui oui. Un trésor dans une île, quelque part dn 

côté de la Nouvelle, enfin dans ]Cl$ mers. Celai qui l'aurait serait plu• 



fort que Point·tu:é! Tu vois hieu que c'est tUI espion. (Tl fait à nouveau 
claquer son fouet.) Mon çlient, uom de Dieu, mon dietll! (Il fait m.inP. 

crouvrir la porte dr. 333. Le ••alet de chambr·e l'(),l'rê<e. Le cocher $6 

porte vers le 332. Sonnerie qe téléphone.) 

LE V ALET DE CJfAMRRB. - Moment! (A l'appareil.) Allô, qu'est-<:t> 
que c'~'t? Quoi'? LR police? Allô! Eteindre? Une ulcrte? ( Il racct'o
che, tourne un bouton élec.tri.quc. Au cocher) Vite à la cave, le& 
taubes! 

lis $Qrtent. Les voi.\" s'éloignent. Obscurité complète puis, par lo 
porte du 332, un fai.ceau l .. mïneux : la lampe électrique de llfad Souri 
sous le projecteur. 

Elle traverse la scène en jredonn(lnt dOJU".6ment. « !t1imi.le ». Elù:!. va 
au. 333, y entre, en sort t ri:s vite, tr<~inant quelque chose de lourd : le 
C{u:lavre du t•oyagew·, dans la lumi.ère du projecumr, qu'elle enferme 
au .U2. Puis elle prerod les souliers de rhommP~ qu'elle vient déposer 
ci k• porte a .. 332. 

Smwerie des pompiers atUtQIIÇ(ltU la fin de l:alerte. 
La lu.mièrc revient. A'lt1d Souri di.sparaît daru sa chambre. 

LE VA.LBT DE CuAMUtt6 ( empêt;hant d'entrer Simon cout.·ert de boue, 
musette, bidon) - Y oyons, militaire. 

Su10N (le "'po"ssant) . - Allons, allons, tout est permis aux per· 
missionnaires. Il n') a pa$ d'heut·e pour les bl'avee, et je veux voir mu 
marraine. 

LE VALET DE CHAMURE (essayant ••ainen.ent de le retenir). - Mais 
Mademoiselle Mad ne pent pas \'ous recevoir! Elle dort. D'ailleurs, elle 
n'est pas setùe. { Se tecounwnt, il ne voit qu.'rm-e pai,.c de souliP.rs.) 
Tiens, .!:li pourtant. Oh hen1 alors! 

SIMON ( frappant à la porte) . - Mad, c'est Simoul 
La porte s'ouvre. A pporaît J-l!ad Souri en. chcrni.se. Le domestique 

/esquive. 
MAD Soum. - Qu'est·ce que c'est ?... Ah! mou filleul. 
SmoN. - Connue vous êtes belle! 

.MAD. - Rien de cassé au moins? 
SIMON. - J e s tûa venti. 
Elle r entbrasse longMm.ent. 
SIMON. - Je m'excuse d"êtrc un })eu sale. 
M.w. - A la guerre comme à la guerre. 
Ils recommencent à s'embra.sser. 
Voix dr' V ALET DE Cu,uuun:; à tt .. emu ou ade. - Par ici, :Monsieur le 

Commissaire. 
M.w (très rapidemeJu) . - Tl Ile faut pas qu'on nous u·ouve enserublo-. 

Entre lit (elle le pouss<• wrs le 332.} 
Elle revient préi:i.pitamn.ent à la porte de sa cluunbre et faite mi11e 

<le sor,ir à l'instant. - Ernren1. le ·t~·alet de chatn.bre, le commÎ.I\~tti:re 
de poliee et deux agents. 

l,g CoMMISSAIRE. - Je dois J>erquisitionner dans les chambres. L'his
toire. de ce cocher n'eat pat clairo. Pat' ces temps d'alerte, on ne. saurait 
trop s'alerter. Ha! Ha! Ba 1 
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~·ho (sc précipita.nr. vers lui). - L\lotla,ieur, je viens d'être ~u·1:a· 
,chée à mon sonnueil par un bruit terrible, qui paraissait provenir de là. 
(Elle montre le 332.} 

LE ColltlltJSS.UIŒ. - Voyons <loue. (ll fait signe à un agent d'out1rir 
la porte. On aperçoit le [Jermissionnairc en trai.n de secouer le cadavre 
dcbouJ .. ) 

LE VALET DE CH AMHIH<. - Assassin! Assaasit•l 
LE CoMMJSSAIIŒ (au.~ agents). - Emparet·\' OUs <le ce nùsérable. 
SmoN (on lui p1t$.<e les menottes). - Laissez-moi, laissez-moi! 

(Appelant) Mad! Mad! 
J>lle le regarde d'un ai.- énigmatique, en p01·tarll un doigt sur la 

boucM. 
MAli. - Rendez-vous dans onze ans, le l" décembre 1928. au 

Théâtre de l'Apollo. 

RIDEAU 

DEUXIÈME TABI.UO 

La scène représente le Théâtre de l'Apollo, le l '' décembre 1928. 
LE 1:E'lP$ (en knicker-bockers} et L 'ETEIINI"tl:: (à la dernière mode), 
l.ellant rP-SpectÏV(tment la far~>lx et l'éwüe? entrent de pa.rt et à:autre 
tle l(t $Cène: detH.tnt le rideau., et .se heurtent ver,ç lf~ milieu.) 

L'ETRRNITÉ. - Pouniez faire attention. 
LE TP...AfPS. - Je suis confus, 1\ladame. 
L'ET~RNJTR (le reconnaissant). - Oh! cher anli! 
LE 'fBMP$. - Je cbcrchais justement uue commère pour la reprt'· 

sentation donnée à ï'instant même en Phonneu_r du René Cresté, vous 
~:~ouvenez-vour~, Judex? Et qui clone, 1nieux qne 1'E1.erniLé ... 

L'E1'ellNJTÉ. - J'accepte. (Se tournont vers t,. salle) Cher public, 
l'année 1928 1ire à sa fin. As-tu remarqué, cher 1>ublic, le cat·actère 
boulew~.rsant de cette année exceptionnelle et bis.çextile? 

Votx nANS LA SALLF..- Oui, oui, bissextile! 
L'EnmNITJ\. - Eh bien, le prétexte nous a pattt excellent, au Temp• 

et à moi, pour faire défiler devant vous les élémeu1.e le& plus typique• 
du ciné-feuilleton, qu'on n'a que trop perdus de vue depuis les progrès 
dé•·outant.s accomplis par ce qu'il est convenu d'appeler le Septième 
Art. A remarquer crue ce qui était le propre de l'écrall a passé dans le 
domaine de la vie~ comme nous l'avom déjà fah ob&erver. Et ce sera 
l'occasion ou jamai~ d'évoquer de,·ant toi, cher publict 

« Les Fanlômes »! 
Bruit de chaînes. Apparition de fantômes conventù>nnels. 
LE TEMPS. - «Les Spectres :. ! 
Obscurité. Des projecteurs qui St~ croisent révèlent la profondeur 

d•• théâtre ap1·ès le lever du rideau. 
L'ETBRNITÉ. - « L'Automate »! 
,lt1u.sique et voix : « Le Beau Bébé\». Danse d:un personnage dont 

le vestOn porte à la craÏP riruJication de.~ (lrticulaûons. 
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L& TIWPS. - c Lçs MAnnequiru •! 
{ln coin de Ill sd;ne •'«<oire, on y découtire le mannequin de cou· 

turière, le m<111nequin de tailleur, le mannequin Ol"!enl de Sie&el, 
dectuù lesquels vient parader un ~quin de lo rue de la PaÎJ<. 
Air: « Ain.'t sh-e tuJeet •! 

L'ErBRNJTÉ. - « Lee Truino de banlieu~ •l 
On entend un sifflement sourd. Paraît un chef de gare, agitant son 

falot. 
L& CHEF Dl! GAnu. - En voiture ... en voitUl'e ... Colomb ..... Colombes. .. 

Colombes ... (lt " rra!X!rsé l" sw.e.) 
Lt; TlrnPs. - «' La Syncope •! 
La toile de fond repruentc une boutique. Un "ieuz nl4rcluur suit 

un rronin. Soudain il porte lo rntlin à son cœur. Scène clossiqJU de 
l'homme atteint de l'antine de poitrine. Il cherche à dissimuler lo 
doui«ur qui le reprend à choque pos en feitnant de l'intéreuer à lo 
tlcvanture. Le trollin :lorrête étonné. Chute de l'homme. Attroupement 
•cmi-circulaire. Lons silence. 

L'Er&fiNJTÉ. - Le 110! o'eet dérobé sou& lui. A ce proJlo• : 
c Lea Terrai os vaguee •! 

'foile tombam. des plùotlws ~ agitée rythmiqucnwnt, hors de 
laquelle apporaît un torse nu de fem.me coiffée crun gibus défoncé et 
tenant dans les moins une couuole et une boite ii sardines de gr<Uidel 
dimen.tions. Orchu1rc ; c Fascination •, -ca.Ue. 

Le 'l'lwPs. - c lA• Foita diven :ol 
L!l 1cène s'écloire. Un bure;m. Un crucifÎJ< "" mllr. Le coiuier. 
C'est le samedi 11 fdvrier 1928, vers 16 heure.. Daru son. bure<W, 

M. Félix de la Tajiadn de T'érédè~, caissier des Missiotl4 Catholiques 
dJJ //rance, met en ortlre sa con•ptobilité. 

La. pièce est sommairc.m.cnt. meublée <fun. bureau, de deux siiJgu, 
cf1m coiJre-fort. Au mur pend un grand c;ruci(ÎJ< de fonte. 

D'un tiroir, ill. de Phédiu vient de sortir deux larges portefewlles 
bounés de billets de mille. 

Le .oir commence o tomber. Ceue fin tl'r.prb·mi<li de féllrier eù 
froide et triste. 

M. de Péredès allume un bec de gaz au-dessus de son b<Jreou. 
PWs, tOUTIUJnt le dos .. lo porte tl' entrée, il reprend r ex<>men de 

ses lsvres. Parfois, il plonge '"' doigts mobiles et fim dons le porte· 
feuille. Une sonnerie retenlit; un vi.fiteur. Le viAiteur e3t.- en.tièr~ 
mt•ut enveloppé daM une cn.pc enroulée qtlil retiOJll. en auant de ton 
"'"'118 a•·cc le brtu sauch c. Le cai•sier tle.s Missions n!a IX"' besoin de 
16 déra10ger. Tl appuiu sur un bouton électrique placé près de so 
ln4in. M 

c,,. porte louvre sons bruit; un sou!Jie tl'oi·r soulÏJtia les popiers. 
Brusquement, l'ombre cfun crucifÎJ< grandit 1ur le mur deutuù 

les yeux excrbités par r horreur de M. de Pérédés. 
Le uisiteur en frappont déroule so cape; on reconnait Mad Souri, 

en moi/lot. Projection violcue •ur elle. verte 1ur le coiuier. Roule
ment de tambour, 14 scè.ne re.ste écla.irée. l-fts pcrSOruuJ.get immobile$ 
com me ~ un tableau du Musée Grévin. 

Et la mort •'abot •ur M. de Pérédiu. 
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L'ETERNITÉ. - Mais c'est l'aSl!assinat de M. de Pérédès, le caisoier 
des Mi•ei.ons Catholiques étrangères de la Compagnie de Jésus! 
· LE TEMPS. - Tu l'as dit, bouffie! 

Le ridea" tombe. 

L'ETERNITÉ. - Ou a d~jà vu ça dans toutes les re,'Ues. :Maintenant 
pa&.'\0118 à quelque cho~ d'aho!Olumeut inédit : 

~ Les Maisons hantées :. ! 
LE TEMPs. - Oh, par exemple, encore! 
L'ETBRNJTÉ. -Tant pis. 
Devant le rideau. dell% personnnges quelcon.qu.es se terumt par la 

mai.n., dos au, pu.blicJ co1..sidèr~nt avec terreur le m.ilieu. du rideau qui 
:1 entr' ouvre, l<iis$an& J>I'S$e1" deux mains M entonnoi.r devant une 
bouche ckancam : 

Oui, c'est moi la mnison bo.tnéc 
)~ tmill dilCér.e.nte 

Des 1nai.sùt\.$ etwironmmle~ 

. Tons (:eux lJUi n' ~roitnt p:•s 5-0Lll atbêe& 

J' "S:UiS ln lmtiAon l:u:ultéc 

C' <tui bat. ;. ma por;e~ c'est u n cœtlf 
En guis' de martea\t 

Comme il eit l;).r(l comme il e6L lÔl

Jdcs mun sont c.ouleur de la peur 
r &ui! ln maison humée 

Ceux qui m'bnbittnt n•ont pn de b;ül 
Trois sht neuf trei&e 

Us $lélcch·iw nt stJr leùt6 th:df!Ct 
Lor$que entre l'<trmu.re <rêcajlle 

J ' !fUis lu ntai..wu h.aulée 

J' !.UÏi dans les bois très écartée 
1)~ m~.m jnrdin 

Mea menblet ( .raquent toul est ehâtain 
Lt> Uon •·u~t l'~ne csl bâté 
J' :mis ln mni$OU hantée 

Les deux personn~ges sorumt. 

LE TEMPS. - < Les Pas.,.partout •1 
Rideau.. - Dix personnage:; COllren' en désordre et se heurtent, ten

dam de• clefs ù tou.r de bras. Le rideau retombe immédi<ltement. 

L'ETERNITÉ. - Vive F•·eud, le grand savant viennois! 
;Egarons-nous maintenant, s'il vous plait, dans <·les Som-Bois :>! 

. Si:. petites femmes· Sltr la poÎI.ùe des pieds, portant des branclt,ages. 
L'Etemi,~ ct le Temps les pelotent. Elles sortent lle l'«utre côté. 
Orche.trc ; « Old man river :o. 
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J~F. TllMPS. - Ma chère, je t'ai gardé pour la bonne bouche : 
« Les Cata.strophes intimes »! 

Par rau! corde, Mad Soz~ri descend su.r la .scène en. robe du soir$ 
.avec de. grands nwuchoirs or et argent dans les nwins. 

l:IIAD SoURI. - Je sws la f<'mmè. Que me vent-ou? 
Le rideau. s' Olt1t-re. On ·voit sur toute la scène des personnages en 

proie au plu.s grahd désespoir, dans des po.sture..s va·riées. 
Drmse de la cat(f>lrophe Îl.ltimc. Ai.r : < Anything bu$ love », par 

Jl1cul Souri et tou.te lâ troupe. 
L 'ETRRNITÉ. - Mais dis·moi, est-ce que. je ne reconnais pas dans 

cette belle perSOlH\e l'assassin de «.e jé8nite, comment l'appelais,.tn? 
Lf. TEMPS. - Ça · se pas.'le comme ça dans l<.'.s re,'Ues. (Se toumant 

ve~.s Mad Souri) Ne voudriez-vous pas, J\faclemoiselle~ tnettre le 
piquant de l'ac'IUalité dans cette revue de fin <l'année? 

M.<O SoURI. - Mais oomment donc, gran<l·]>ère! ( Au public) 
< Les ATticles 70. et 11 »! 

EPurent. les articles p(p" les deux côtés : pe.tites fem·m.e.~ ma.squêes 
d'un. lou.p noir, cntièrernen.r. caclules par d.e gran<ks poncart;f.! part<!"< 
leurs num.éros, nur.rch<rnE tle côté e t se r~joign<~-rJ..t. au milieu d e. la. s~èn~ 
pour se prmulrc par le bras. Mad .Souri vient deva.nt elles : scène d.e 
s.éduction cfun. article (z,près fatttrc., bai-sers 1·apides; les. d-eux artic.le~· 
se quereUe11t, jalo...:, et, ce faisant, sc disjoignent. Triomphe de Mad 
Souri~ au, milieu. Les articles, en se retournant, rn.ontrent au. public 
leur nudité. 
L~ SoUFFLEUR jaillissant d« .•on trou. - .Exact au rendez-vous, .Mad 

Souri! (fl se jette sur elle ~1.. face au public, cornmence à N:trangler.) 
On reconnaît Simon. Le Ternps et r Eternité, IMiwnt. leurs insign&, 

lui an·achetlt sa vic:rim.e. 
M~AD SoURI r euient ver.~ Simon, le cou tendu. - Encore! encore ! 
Il /:étrangle lc>ngue.mem. Ob~cw·ité. 

RIDEAU 

• TROISlilllE T,<DLll~U 

La scime représente : paur les deme tiers f5c1WChes LfJ. salle du Conseil 
du Grcuul-Orient de Prar~ce; paur le !'iers droit une terrruse de café. 
Au lever du rideau, il fait jour à la terrll$$e du café, it fait presque 
nuit d<uis lo .1alle <Iu Grand-Orient dè France où, ii la lueur r:fune 
bougie, un domestiqu.e balaye. A la terrasse du rofé, cleu:x groupes 
de consommateurs, fu.n de trois, fau~re de quatre personnes, tables 
vi<les. Pa.ue. un. camelot criant les jourtl<JUX du ~oir. 

Ls CAJ\ŒLOT. - « Le Crépuac<ùe -., « la Nuit », • le Marasme -~ 1 
Plu.sie:ur.s conson:maateurs l'appe#ent :. 

c: P.St .... (H s'approche de la tabk de t.rois :} «La Nwt-», c: le Ma
t·asme »~ édition sportive,. beau.:x. crimes en per·$peetive. 

UN CoNSOltliATEUR. - « Le Crépu. ,. (Il paye.) 



ON AlJTRI!. - « La Nuit •· (Il pr>yc. Le ca.melot s'éloigne: «Le Cr&-
puscule »! 

Une femme entre, chamsettes, et s'assied <i l.a table de qmU>"e. 
L~ Fl;.mn!. - Alot·$, meo petits hama<lr)·~s. on blancMt? 

PRBillBII CoNSOA<MAl'&lfR. - Bonjour, Marie. ( Au troisième:) Je te 
p:rélfCJtte !Iarie. 

Dsmuims CoNSOMM.ATSUR. - Pour re faire chier, on se fait chier. 
'fltOISIB!IB CoNso~IMA1':BUR. - T'en [ais pas, plu• ça chanse .•. 
QuATRIÈ~IE CoNSOMMATEUR. - ... plus c'est la même cho•e. (Ils rient 

à gorge déployée.) 
A. C aut1·e tabÛJ : 
CINQUlhiP. CoNS0)111A1!EUR {lisan t le journal) . - c·~L dn prop.ret 

Encore un satyYe de du nn•l Voyons tout de même le conlUlnniqué. 
< Rien à signaler sur l'eosemLle du front mondial. :> C'est d'nu mortel, 
cette guerre! 

SJX.tÎ!l\IB Co:"iSOMliATilOJI. - Depui• que la Société des Nlllions a dû 
accepter le mot d'ordre de la guerre perpétuelle, il 8emble CJUC tout 
aille de mal en pis. 

CINQUIÊ:l!E CoNSOM~tATEO'R. - Voue y conlprenez qnelque éhose, 
vous, à cette idée de la guerre perpétuelle? 

StxliiMB· CoNS0:\1\UATI!.UR. - Je vous ai dit cent fois, mon chCl"5 que 
c'était vo-ur -évitet de nouvelles guen:~$. La guerre, âUl'Tt!fOi&. c-~était 
uno ép.idénùe. On o réussi A la fa.ire vasser à l'état endémique. Les 
natione, OOUllDe des organi$XJlcs, .se sont inoculé Ja guerre pour en 
lim.i ter les effets. C'est , s<>mme toute, une géniale généralisation des 
idées tle Pasteux. 

ClNQUillME CoNSOMM~TEUll. - c·est vuccinaut! 
S1XJèue CoNSOMMATEUR. - Que nous réserve 1940? 1939 a été 

désasu:eux. V.iugt et un ans déjà depni8 ce qu.'on appelait tù drôlement 
la Gran<le Guerre! Fout·il regretter les chevaleresques combats des 
tran.chées ou leur préférer les l)eu glorieuses exterminations .innno· 
biles ~'aujourd'hui? Voilà la question. 

A r cwrre table : 
MAliiE.- Mon amanL m'a donné Ull éléphant. Ça me fait 'des ennui; 

avec lJ''U\ concierge. 
SimcB entre et s'cwied à. une troisik.me table. 
SrotON. - Gorsou! 
Le sarÇQI• sort d'un-e rrappe. 
Ls GAJIÇQN. - lllon&iêlrt? 
SOtON. - Une absinthe! 
PRE.\IIBII CoNso~mATE:UR. - C'est anjourd'bui qu'au Graud.Orient, 

on re~oit l'explorateur Simon. 
J\ilAaœ. - Parle.o-moi d 'un houlme, celui·ln. On dit qnyù a véc>u avec 

lea requins. Comment <lêjà VOU$ appele>. B()lt îlu? 
QuATN.J.i!MB CoNso~mATllOR. - Pù1aki, viJlgt kilomètres ean:é11, située 

au Nor<l·'RM de l'archipel 'PouanJOtou. H n e fa<U pas avoir froid aux 
yen.< J>O\tr cestcr pendant des mois seul an milieu du Paoifique sur un 
;:lot de corail, ù ne se uonxrir que de poissons volanu, passant le 
temps AU fond de• mers à ln recherche d'nu U·ésor petU-être iJIUAOire. 
Le courage n'est p<<& foreén1ent récomponsé. 
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M•Rœ. - Ce tr.L<Or. pourquoi l'appelle-t-on l~ Tréeor de. Jésuites? 
Dsuxnhœ Co:<SOMMATBIJR. - Parce que u oont let jétuitet qui l'ont 

perdu vers 1880 diUU! un walenoontren.'t naufruge ia la mite duquel leur 
puie.sance fnt sérieusen:aent. meoooée. 

Tno•srt•m CoNSOM>tUEUfl. - C'est ce qui • pemll• le d6vcloppe· 
tt>ent de la Franc·lii'Açonnerio qui, après avoir 6to longtemps une 
eoc.itSté secrète, a fini par e'empo.rer dn pouvoir ç.n France, en 1'chéco· 
Slovaquie et en Amét•iquc. 

DllUXIÈlŒ CoNSOlBUT&UH. - Elle y a perdu de eon my•tère, maïa 
elle y a gagné de l'autorité. 

A f autre I<Jh/<) ' 
Sxnbœ CoNSOlBIATEIIII ( toujours IUanl) . -li n'était que temps. Le 

Porque! a retenu la plainte introduite par le gouvco•ement contre la 
eMiété de psychan.olyee de Fl-nnce. 

CINQUIÈME CoNSOMMA1'8UII. - c.,_, gens·lo 50lll m> véritable danger 
pubUc. 

SePTIÈME CoNSOMlt.l'l'oUl1. - n •• érotoru•ncol 
StXJÈ)Œ CoNsomU1'Ellfl, - S'ils n'étaient que edo 1 Do mù1ent le 

mo•·a l du pays ea leur actiola mr les enfants ~t tout l;onntment scan· 
dateuse. 

CnfQUIÈlŒ CoNSO.)I.MA,"'Wft. - Si on les la.i&iait faire~ il n,y en aurait 
bientüt plus, des enfaul& 

SllCrbœ Co!'<SO:'OIAT11U.ft. - Notre sympathique député de Paris, 
1.\1. Dunois·Craneel, "ienl d'ailleun de dépo- un pro jet de loi contre 
1.,. menées psycbanalrtiqu<·• <fui, o' il passe, mimera ces canailles tout 
droit au lit électrique. 

Stl"tlhŒ CoNSOM>tA1'~Un. - C'eot encore trop d'bumaoité. Je 
o·eg...,tLe pour eux lu go illoûue. Dire <Ju'on a J>Ou•sé Lu d.onceur eu 
Fruncu jusqu1à stucnehérir 1ur la chaise éleet.rlquc! Maintenant les 
condamnés à mort o 'ont p lUI Mtùement le d.roi t de s,nMeoi.r J>Our mou~ 
rir, il se coucheJJI. BiNllot il lonr faudra dea actrioeel 

Le snrçon sort à nouveau d e la trt>ppe P.l apport<! à Simon l' absiMhe 
commondée. 

SmoN. - VoW! y avn mi@ le lemps. Vom avet: dc:a tùnhre•? 
LB GARÇON. - Oui l\lonoicu.r, et de• nouveaux. Du centenaire. 
S1010N. - Dn ceutenairJO de qui? 
Ls GAI<ÇON. - Mon!iBur no &llit pas? 
SIMON. - Ça ne fuit rien, mou ~ un ceutenni.tu ehttMe J'autre. 

J'ouvc~·VOUS me dire où &e trouve la place du Graud·Oricnt'/ n y a 
fi"Î lougtc.mps que j'ai quitt6 l'oris. 

LE GARÇON. - Mais, Moneiclll', c'est l'ancienne plne• dola Concorde! 
Elle enppelle ain•i depui• qu'on a remplacé les aliltu~ d.,. villes de 
France par de petites pyramide. triangulaire•. 

SmoN. - :\lais aJon, quel eot l'immeuble où aiège le Cra.nd-Orienl 
de France? 

L& GARÇON. - L'Orangerie. Momienr. (Simon paye "' COI'I$0ffim<J· 
lion. Le garçon s'éloisne. Simon se ~.) 

M.<RIE (très haut). - Voulez-vous commande•· 14 pillé<> pour mou 
élépbllOt. 
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SIMON {detJant 14 sci>no, nu publ.~). - Ojre que fëtaio fait pour 
'rivre à la ~ampague, dAill! une pelite maison toute 11imple, aYec. la 
rcruute que j'aime. 

Il tra·uersc la scèJ"~t! poHr :Je I'Ciulre dans/((. parr.i.e gtmclw qui s'éclaire. 
Avwu. d'entrer clans le Cr<md-Orient, il rencOU·I.I'C l<t donr.esliqhe qui 
an sort, t.raînant son bnlt.i·, et st~ diri.geant ver.~ la clrnit,e. 

SwoN. - Le Grau<l·Orient de France, e'il ~on9 ]>lait? 
LE DoMESTIQUE. - Par icî. rn sort à droi{e.) 

Simon pénktr-e daJI-$ la partiP gauche. Les dit;nÏiflÎ~CJl cn vahi.senL l" 
,,cirJlC de t~u5 côt.é.s. Rnrb11.-J. moustaches, COStrL'IM...$ ;,u1fé&ants. gra.nd-es 
écharpe$. Le Trè6 Pui$$Onl Sotu:erain Crand Cnmnuuuleur, d e ruc ou 
rrois Compagnoru tn'<!<' tablier. A" fond, un sièg~ éfl haut de !roi• 
marchc:r. 

Lê T. ·. P.·. S.·. G. ·. C. •. y monte. 

PHBMIE.R CHE\' /d .IF.U K.\IWSC.H {à Simon.) . - Qni êt~ vous? 
SwoN. - -Simon, Prince de Roy•L Secret, et con .. ne Je malade r"!;OÎt 

)u B!lUté J.u médecin 'f'lÎ lui r.il compter 31, 32, ;Iii d:to8 )es grand<M 
affe<.1..ione: du syatèmo rr:Apirntoire, de même j'Jtttr .• .ruh de \'OUa l'ac.cê&· 

@ion au fatidique 33,00: el1auaeao du nombre, moi tp.d dans l es prisons de 
l917 •j tej}U le degré 31 Cl au bagne, en 1928, le degré 32. 

L' llu.st-re Cralt(l CtJpittlinc de~ Gardes r emer maR r.pée à Simon .. 
L'l. ·. G. ·. C. ·. DES GARDl!S. - Décbaus..<eZ·'' on.o. 
Sinum. pr-end f épé€r.. sc d échou.s$e, et le.4 soulù.!n Q la main: 
S I>ION.- Frédéric. 
L'J.·. G.·. C.;. DES G .<tUl6S. - De Prruse. ( lllP frût avan<'ér ju•q•iau 

TrOtUJ du Très Pais.'t«nt Smwct·aj.,,. Grand Commmulcur.) R ech.."laaa.ez:
' '0UH. (Simon. $e teclaau.$.~0.) 

Le T.·. P.·. S. ·. G. ·. C. ·. - 1llustre Grnud Cnpi111iue des Gardes, 
pourquoi ête&vom hubillé de ooit et porte1A'OUB uue épée? 

SOtOJY. - Je tn'habi1'1e en noir et j e porte une épée comme eelui 
qu.î s'habille en rouge pane la tête d'Holopherne, la ruerveilleU>e 
bou.le à crinière des perruquie.m. 

LE T. ·. l'.·. S.·. G. ·. C. ·. - Pouxquoi le <lrapeau de l'Ordre eot-il 
tenu par QJl squeleue? 

SIMON.- Parce que l f!3 porte-drapeaux $Ont roujouu d e& squelettes, 
puree qu~un drapeau ~t tul Jiuoenl. pa:rce que 1e veut n'a pas de 
P"ltiel 

LE T.· . P.·. S.·. G.· . C. ·. ( s'ad,.essarot à Simt>n.). - lUuEJtre Souve· 
.rain Grand Inspecterlr t~néra,J nouv-eUen .. e.nt re~çu, rucontez-nous 
collUllent vons avez• dêoouverl Je Trésor <les JésnlteK. 

S olON tire un fX•·JJier t.le $(1 pc•e;he et lit. : 
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Trù Puiwtnl Sonvf'nlu Cn.ud Commtandeur, "oUi : 
L·Uvru;u.ay r.til'•~ d~ f U. du Lo,·ob. 
Conune l.aull'~onr th1• Cra:nd~ T&:es ~rollei 
lelait le C.hri.st il hM du mur de te!. &..~les. 

C'é~it en 1880. lit"• ~ailier 

Pri.t le (al'S:"· nrhor;\nl fœ cornes du Bélie-r. 



J..Q Toit.on Gor. ~·doh le Trtior Jei J~uilet. 

!..ft joyau arraché• d.1nJ l~K villes dét:r-aites 
A no:s (rèrel l nCli.S. i no• iœUN du Soleil. 
L•or et Je qu<~r-Lr. tintaicm à bord ~omme on té,•eil. 
Les prêtrea sur le 1•ont jouaient "'''ec. les erânet 
De cri!!tal tl lâ n>ilc: ninsi que Jeun ~outt~llei 
Etah noù· t{ Il" dd flc:,·in t noir à son tour-... 
Mlli$. 'i'OU~ l!fll' CI le rclito c:t que l~abirue un jour 
Dam llt..5 brl.l.s de '~c) l'ttil r e tint lr: briC"k esclave. 
Ou eherch:t. Ccel il Oie1'1>e. un soit, dans une f'ove, 
Ptnd-ant la &\u~rrc. l n extremi-; un inconnu 
ConfQ...~ bn vieux marin qui n 'a rien rde.nu. 
D lrouve- !ruT lt' mort une tune des Des, 
L'emporte. w:<~M. t:"e:"tlort en des mains trop :aPlt>S. 

M.albeur sur eeu e 1crre i qui t royait t boisir 
La r;$U~ du mntèrc el celle elu r•laiwir! 
Moi Simon, je n':•i roh (Ille tenir daus ce drume 
Le rôle q u•onl ,·oulu let beaux yenx d'une femme. 

J •ai fui le h:•gnc, aidô de oe reaard di·•in. 
A quoi bon ra(•p~hw alort et qu'û advint? 
llu Cti33on p~r1•6UI'Ut Il) M:lr~lllÎ.sê et I'HéiJridc 

Qa.and le.$ de$p.er:ulot turcm qu 'uue Floridc
Oorm:tit à P in:.ki tOU.tJ les flots ritane.un. 
Lei m&r'dlandi ~ontJti.ulent coutr~ les Cou~rerneun
P ou.r "'"oîr i.urve.illé lo repU d'or det vaaue& 
Où le m.arl.În-pêeb~tlt allah "oler de! bague&, 
On vit, dam un totlunu~ êlriqué. Vet\! I'Hadè& 
Ueu~.endrc à pat complêi Montieur de Pél'édès. 
L~s Pères de J ésus, dell doigU de l'botume·ciblt-, 
ù d.s&.èrent &'envoler nu \'Cnt de J'impotsibJe 
La flantme d'un JliiiJie.r comm~ Je S;:aitu·Etptit. 
Moi, t>c>Urtant, j'ét.oul"b: tl11n5 J'ombre Mad SourJ t 

c Cbe~-a)jer de. l:1 lJ11trc, en ta; rêve$ de broue. 
Que fait 10 g,•c-t 71? ~ .•. 

LE T. ·. P.·. S.·. G. ·. C. ·. (lïuterrompant 1. - Illustre Souverain 
Inspecteur Général nou\·elJemeut reçu, Yous t>arail!&eZ bien fatigué. Nou~ 
apprécions à sa valeur ln mode8lÎe de votre disco ut'$. (So tourru.rn.c t.-ers 
l'a.,.,emblêe) Vous savez, il a eu les fiènes. {A Si.mon.) C'est <loue 
gr~'tt;e nnx rens.eigoemen l.8 u·ouvéa rue de Grenelle au siège de la Com· 
pugule de Jésua, que \10Uil avet pu, pendant ouzo nouvelles années 
d 'tip rouves, puisque noua voilà en 1939, vous t•endi'O maitre du Trésor 
des lt•• Touamotou. l'ion• vou• di•pensons des quclquea fonnalité• 
accessoires, mais veuillez .&implement laver les maint! qui out éctit les 
beaux vers que now venon• d 'entendre dam cette cuYette qni contient 
du plomb fondu. 

L'Illustre Grand Capiruine de!! Gardes pll&$e "" cor> de Simer> un 
licol qu .• il tienJ. d e la. main gauche, tandis qu'on lui tond une to_rchc 
• 
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au.' il saisi.L cle la drllite. Simon m<trche, ainsi. conduit en /(li·sse, tJer.s le 
~ase placé sur un bra.séro qui occu.pe le milieu de la scène. Jllusique : 
«La Flûte ench<lntée ». Si.mo•• se lave les mains.) 

LE T.: . P.·. S. ·. G.· .. C.· .. --Maintenant nous sommes tom pré-
parég à re<.'evoir le Très Sinistr~ Illustre Inconnu Autorité. Suprême. 
PRR~UER CHEV AUER KADOSCH. - Le Très Sinistre ... ? 
DF.tJXIÈ~IR Ct-ŒVAUER KADOSCH. - Dlustr~ Inconmt ... l 
TnOtSthiE CHBVALIF.R KADOSCH. - Autorité Suprêmo? 
4 T. ·. P.· . S.·. G. ·. C. ·. - Oui, le Très Sinistre Illustre Inconnu 

Autorité Suprvmc, 1\hrio Sm). 
PREmER CHEVALIER KAOOSCH. - Celui dont personne n'a jamais été 

adn1is à contempler le visage? 
DEUXIÈME CHEVALIER KADOSCH. - Mario Sud? Le Grand Klephte ·> 
TROISIÈME CREVAUER KADOSCH. - Celui qui passe pour l'Antéehrist? 

Celui en qui l'on s'accorde à voir la réin~amatiou de Joseph Balsamo 
et de Cagliostro? 

QUATRIÈME CHEVALIER KADosca. - Celui qu'alUlouce le quatrième 
livre de Corneille Agri[>pa? 

CiNQUIÈME CnEVAUBR KADOSCH. - Celui qui, dans les caves du Lion 
ci<< Faïence, a ·retrouvé le secret de la pierre philosophale., perdu 
depuis Nicolas Fl•mel? 

PREMIEn CHEVALIER KADOSCH. - Çelui <jui, eu pleine affaire Drey· 
fus, mit dans la main d'Emile Zola la plume qui écrivit : J'accuse? 

DBUXLÈ~lE CHEVALIER KADOSCB. - Celui qui •·ecueillit les dernières 
paroles de Bolo Pacha? 

TnotstÊMB CHEVALIER KAooscH. - L'Antipape Noir? Le Grand 
Tournesol? 

QuATRIÈME CHEVALIER KAooscH. - Mario Sucl, le Vieux de la Mou· 
ta gue? 

LeT. ·. P.· .. S.·, G.:. C.·. frappe la table de .son maillet. 
LB T. ·. P.·. S.·. G. · . C. ·. - En attendant, reeevez, Souverain lns

pe<:teu.r notre Nouvel Illustre Frère, ce comt>as cl'honneur, preuve du 
suprême grade oit vos mérites et n~ suffrages vous ont fait parvenir. 

Tous sortent des poisnards et le.• brandissent criant : Un pour tons, 
tous pour un! 

Le Grand Capitaine des Gardes ·•'approche de Simon., le pied sur la 
première nt(t.l"che et lui remet un écrin. 

SIMON. - J'accepte ce présent dont la •ignification m'échappe. n 
tiendra bonne place dans la panoplie bizarre que je compte léguer 
au lliusée de& Invalides, panoplie oit fignreut déjà l'épingle enfoncée, 
pendant IUle nuit dè 1917, dans J'arbre de vie d'un voyageur endormi 
&ans méfiance auprès tPune femme, le crucifi.."X qui servit à assomme•· 
M. de Pérédès et où j'espère fixer rut jour, comme un papillon noe· 
turne, le maillot d'une femme dont les ordres incompréhensibles ont 
toujOIIX$ dirigé ma vie. (Orchestre : < La Flûte enchantée ». On frappe 
onze coups dJJm la co"li$se.) 

LeT.·. P., . S.·. (;,,,S. ,. descend de son siège. 
L€ T. ·. P. ·. S.·. G. ·. C. · . - Mario Sud est parmi nous. 
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Ob•curitë. Lu Francs-MaçoM ont fait av,.c leur& poignards UM wrùe 
sous laquelle arri ce du. fond de la s<'ètte Mario Sud dru.pé dall$ rme 
&ran.dc CtiJH rouge et masqué. 

Ecloir et tonnt!Yt'e. 
Ln mu,ique. qui joua.U. en &ou:rdine ln"êle. ~Jori.o Sud tun.•.che son 

masque t:t ouvre sa cape. C'est Mad Souri. en. maillot rouge, pCJrée de 
corail. 

Orclrestrc : ~ Mimile:> . 

Mad Souri se couch.e par terre et claanw. 
Une draperie &e soulève tlan.'> le fontl lai.sscmt voir des portées m.flsi· 

culf!-5 clc grande dinwnsion, où s'inscrivP .. nr. en nOMM cl' or les six dernièrP..s 
me..,urc.~., du '''/l'ain cle « 1Mimile. » ttvec 16$ /)C'I'OIC$. 

Slnwn l ngonoui/le devant elle el l:<!mbrt~sse. Le COrtple e.st peu ô 
peu d4sinwtlé por les tables de café qui, de1mi4 quel<Juc temps, ont 
comm.enc,j à etu:ohir la parti-e gauche de la &cAne. Les Francs·llfaçons 
s•auablfmt et se mêl.ent aux consomnuueur~. 

R I DEAU 

Alu.ridora vient S<~lc .. er. 
MvsonoRA. - Avenir, avenir! Le monde devroiL finir par UDe belle 

terrasse de café. 
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René CREVEL 
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André BRETON 
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