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fines et les plus profondes de l’esprit humain. En dehors des grandioses et
extra-rapides « anachronismes », cette chose que les esthètes appellent la

beauté est là, elle est toujours là, immuable, elle ne se démode jamais, elle

est toujours la même, bien identique à elle-même, bien portante, bien ab
straite, bien coiffée, elle est éternelle, elle provoque comme le dit justement
Ozenfant un « sentiment d’élévation », elle est bien panthéiste, bien confor

tablement catholique, elle est là; les surréalistes, eux, sont ailleurs. Ils

savent depuis longtemps que derrière le « sentiment d’élévation », derrière

1’ « aviation » il y a tout court le phénomène de l’érection, et l’érection, elle,
est aussi ailleurs.

Si vous voulez vous « conserver anachroniquement » autant qu'il est

possible et souhaitable suivez de près les idées et les systèmes de Salvador
Dali dont quelques-uns sont « à suivre ».

PROVOCATIONS PHILOSOPHIQUES

Paranoïa : Délire d’interprétation comportant une structure systéma

tique.
Activité paranoïaque-critique : Méthode spontanée de « connaissance

irrationnelle » basée sur l’objectivation critique et systématique des asso

ciations et interprétations délirantes. Exemple expérimental d’activité « pa

ranoïaque-critique » : Le mythe tragique de l’Angélus de Millet de Salvador
Dali, document d’une utilité certaine pour une imminente « Philosophie de

la psychopathologie ».
*

* *

Peinture : « Photographie » à la main et en couleurs de F « irrationalité

concrète » et du monde imaginatif en général.

Sculpture : Moulage à la main de F « irrationalité concrète » et du

monde imaginatif en général.
*

*

Mode. Maquillage. Coiffure. — Les tragiques anachronismes sado-maso-

chistes des costumes modem’ style réactualisent l’approche des costumes
spectraux super-exhibitionnistes : maquillage rouge sang sous les aisselles,

entre les doigts de pied; bouche décolorée en gris clair; coiffures anamor-

phiques.
*

* *

Anamorphe Conique : Reconstitution plane de la déformation reflétée
9

dans un cône très lisse. Les meilleurs exemples datent de l’époque 1900.
Anamorphe psychique : Reconstitution instantanée d’un désir déformé

par sa réfraction dans un cycle de souvenirs.

Exemple : reconstitution instantanée du désir de soif déformé par sa

réfraction dans un cycle de souvenirs masochistes.

PLATS SANS LES PLATS DU JOUR

Omelettes fines herbes que des « douros » écrasent tendrement de

leur poids; la monnaie d’argent est un peu salie par le jus jaune de l’ome-


