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plus touchants enseignements de la vieille histoire : la pantoufle merveil
leuse en puissance dans la pauvre cuiller. Sur cette idée se fermait idéale

ment le cycle des représentations et des recoupements. Avec elle il devenait

clair que l’objet que j'avais désiré contempler jadis s’était construit hors
de moi, très différent, très au-delà de ce que j’eusse imaginé, et au mépris

de plusieurs données immédiates trompeuses. C’était donc à ce prix, seule
ment à ce prix qu’en lui, encore une fois, la parfaite unité organique avait

pu être atteinte.

La sympathie qui existe entre deux, entre plusieurs êtres semble bien
les mettre sur la voie de solutions qu’ils poursuivraient séparément en vain.

Cette sympathie ne serait rien moins que de nature à faire passer dans

le domaine du hasard favorable (l’antipathie dans celui du hasard défavo
rable) des rencontres qui lorsqu’elles n’ont lieu que pour un seul ne sont

pas pri
sens de possibilité

es en considération, sont rejetées dans l’accidentel. Elle mettrait

en jeu à notre profit une /véritable finalité seconde, au
d’atteindre un but par la conjugaison avec notre volonté — dont l’atteinte

de ce but ne peut uniquement dépendre — d’une autre .volonté humaine

que nous l’atteignions. (11 n’est paqui se borne à être favorable à ce

douteux, en particulier, qu’il faille voir là la cause profonde de l’attache
 ment surréaliste au jeu des définitions, des suppositions, des prévisions :

« Qu’est-ce que... Si... Quand... (1) » qui m’est toujours apparu poéti
quement comme la plus fabuleuse source d’images introuvables.) Sur le
plan individuel l’amitié et l’amour, comme sur le plan social les liens créés

par la communauté des souffrances et la convergence des revendications,

sont seuls capables de favoriser cette combinaison brusque, éclatante de
y

phénomènes qui appartiennent à des séries causales indépendantes. Notre
chance est éparse dans le iroifde, qui sait, en pouvoir de s'épanouir sur
tout, mais chiffonnée femme un coquelicot en bouton. Dès que nous

sommes seuls à sa recherche elle repousse centre nous la grille de l’univers,

elle joue pour nous duper sur la triste ressemblance des feuilles de tous les

arbres, ,elle vêt le long des routes d,es robes de cailloux.
&lt;

André BRETON.

P. S. J’achevais avant-hier cette communication quand le désir rrre

vint de la faire suivre précisément, dans Documents 34 où elle paraîtrait,
d’une nouvelle série d'e ces questions et réponses (les secondes fournies en

toute ignorance des premières) qui témoignât du fait que, mes amis et
moi, nous n’avons aucune tendance à nous blaser, en particulier, sur ce

système original de définitions. A vrai dire il me paraît daiire de

savoir si certaines 'des réponses en cause ne sont pas interchangeables

me

de faire intervenir ici le calcul des probabilités. Pareillement il se peut

qu’à défaut de la cuiller et du masque, d’autres objets découverts le même

(1). — Cf. La Révolution surréaliste, mars 1928; Variétés, juin 1929,


