
Projet de présentation 
du Grand Jeu Texte inédit 

Le Grand Jeu groupe des hommes dont la seule recherche est une 
évidence absolue, immédiate, implacable, qui a tué pour toujours en eux 
toute autre préoccupation. 

Le Grand Jeu groupe des hommes qui n’ont qu’un Mot à dire, toujours le 
même, inlassablement, en mille langages divers ; le même Mot qui fut 
proféré par les Rishis védiques, les Rabbis cabalistes, les prophètes, les 
mystiques, les grands hérétiques de tous les temps, et les Poètes, les vrais. 

Le Grand Jeu veut mener une lutte sans répit, sans pitié, sur tous les 
plans, contre ceux qui trahissent cette révélation au profit de l’égoïste 
intérêt humain, individuel ou social : prêtres, 

savants, 
artistes. 

Le Grand Jeu exige une Révolution de la Réalité vers sa source, mortelle 
pour toutes les organisations protectrices des formes dégradées et 
contradictoires de l’être ; il est donc l’ennemi naturel des Patries, des 
Etats impérialistes, des classes régnantes, des Religions, des Sorbonnes, 
des Académies. 

Le Grand Jeu ne reconnaît de connaissance que l’identification actuelle du 
sujet à l’objet, de liberté que de libération par reconnaissance de l’uni- 
verselle nécessité se déterminant 17 



Pas de libre arbitre 
Pas de caprice, de fantaisie 
Pas de jolies choses 
Le Grand leu est primitif, sauvage, antique, réaliste 

René Daumal 

L a  circulaire du 
Grand Jeu 

Le Grand Jeu n’est pas une revue littéraire, artistique philosophique, ni 
politique. Le Grand Jeu ne cherche que I’esseritiel. L’essentiel n’est rien 
de ce qu’on peut imaginer : l’occident contemporain a oublié cette vérité 
si simple, et pour la retrouver il faut braver pllusieurs dangers, dont les 
plus connus et les plus communs sont la mort (la vraie mort, celle de la 
pierre ou de l’hydrogène, et non pas l’agréable inort, gorgée d’espérances 
et ornée d’excitants remords, que l’on connaît trop) - la folie (la vraie 
folie, lumineuse et impuissante comme le soleill éclairant une société de 
magistrats, la folie sans issue, de celui qu’on abat comme un chien, et non 
pas l’heureuse folie qui est le plus charmant moyen d’occuper la vie) - 
la syphilis, la lèpre léonine, le mariage ou la conversion religieuse. 
Non seulement ceux qui jouent le Grand Jeu sont à chaque instant pres 
de tomber dans la crainte de jouer avec des dés pipés ; mais ils risquent 
sans cesse le supplice de l’homme qui, voulant se trancher les mains avec 
une hache, se coupe d’abord la main gauche et ne sait plus comment 
coupler la main droite, la plus détestée. (Certains appellent cette situation 
un compromis.) 
Dans cette marche vers la patrie commune dont le nom sera peut-être 
révélé un jour, les membres du Grand Jeu font -- comme par hasard - un 
certain nombre de découvertes qui peuvent intéresser, amuser, terrifier 
QU faire rougir le public. Ils les lui donnent. 
I I  s’agit avant tout de faire désespérer les hommes d’eux-mêmes et de la 
socibté. De ce massacre d’espoirs naîtra une Espérance sanglante et sans 
pitié : être éternel par refus de vouloir durer. Nos découvertes sont celles 
de l’éclatement et de la dissolution de tout ce qui est organisé. Car toute 
organisation périt lorsque les buts s’effacent à l’horizon de l’avenir, qui 
n’est plus qu’une barre blanche posée sur le front. 
Ainsi s’émietteront les idoles entre lesquelles les hommes partagent leur 
adoration - ils ne savent pourquoi ni comment I I  est inutile de les nom- 
mer : elles empoisonnent l’air. Les goules que le Grand Jeu nourrit dans 
des locaux réservés à cet usage savent se nourrir de ces cadavres - 
car elles ne sont pas portées sur la bouche. 

La Direction 

N.B. Pour les personnes qui nous interrogent au sujet du Grand Jeu, nous 
répondrons une fois pour toutes à n’importe quelle question : Oui et 
non D. Nous sommes ainsi les premiers à faire servir la vanité du discours 
à quelque chose. Au surplus, nous ne ménagerions pas les conseils à 
ceux qui auraient le courage de nous interroger sans niaiseries ni restric- 

18 tions mentales. 



rresence 
du Grand Jeu 



Ce texte ne dissimule pas ses intentions agressives à I'6gard de ceux qui s'apprêtent à 
régler le  sort du Grand Jeu au nom de l'histoire de la littérature, c'est-à-dire à l'enterrer 
sous les louanges et les exégèses. C'est pourquoi il nous a semblé qu'une longue 
familiarité avec les textes de ce mouvement, les relations que nous avons entretenues 
ou que nous entretenons encore avec certaines personnes qui ont participé à l'aventure 
du Grand Jeu et la certitude que notre via se joue à tous les instants, nous autorisait à 
mettre à jour la motivation du groupe créé par Roger Gilbert-Lecomte et René Daumal. 



par Marc Thivolet 

Etablir une continuité, sinon de fait du moins d’intention, dans les évé- 
nements, leur donner une succession dans le temps et parler d’histoire 
tel semble être le rôle de l’essayiste qui étudie un mouvement politique 
ou littéraire. 
En réalité, écrire l’histoire c’est écrire l’histoire de manifestations dont les 
mobiles sont - peut-être - dans l’insondable et l’aboutissement dans 
I’immesurable ... ; c’est prendre le parti du continu contre le discontinu. 
L’essayiste n’est pas autorisé à se reconnaître dans la matière qu’il traite. 
On lui demande de mettre de l’ordre, de rendre logique une thèse, d’en- 
dormir l’inquiétude que créent ces écrits épars, ces cris, ces tableaux, 
ces traces ... d’en faire des objets de consommation pour calmer l’avidité 
du public. Vite, il faut que les morts se confessent. N’est-ce pas que tout 
cela est explicable, que le passé explique et justifie ce qui, précisément, 
cherchait sa source dans l’impensable et qu’après tout, ce n’était pas si 
terrible ?... Demain un autre fourrier du passé donnera une explication plus 
8 précise n, plus - juste = (a Les derniers documents découverts remettent 
en cause ... B), mais qu’importe ! L’essentiel est de faire entrer dans 
I’histo ire ... 
L‘essayiste croit s’exprimer, il ne fait que conjurer une peur ... 
Si la fureur que met l’événement à durer dans notre mémoire n’était que la 
négation de ce qui lui a donné naissance ... Et pourtant, malgré cette 
volonté de survivre, les événements meurent ... Rien de plus triste que 
ces piles de journaux jaunis tirés sur papier éphémère, avec leurs titres 
que le temps - qui n’est pas fait de continuité mais d’une succession de 
coups de grâce - a rendus dérisoires. 21 



Et nous sommes étonnés, honteux d’avoir vécu, souvent intensément cela, 
ii la façon des primitifs. 
L’historien, certes, ravive l’événement. II lui donile un sens par rapport à 
son temps. Mais l’image que l’on se fait de a son temps est déjà du 
pass ii . 
Les interprétations de l’histoire meurent, elles aussi, mais avec la noblesse 
des films qui passent au ralenti. 
L’historien, à son tour, entre dans l’histoire de l’histoire ... 
Réduire le Grand Jeu à une histoire, c’est exclure le possible qui a été sa 
raisoii d’être pour lui substituer sa trace dans l’événement. Si nous écri- 
vions cette histoire, nous écririons un pastiche. Ecrire l’histoire du Grand 
Jeu, c’est trahir ce dernier. Maudit soit celui qui veut faire ici œuvre d’his- 
torien ! La matière est ténue, certes, mais la rareté fait son prix. Maudit 
soit celui qui cherche sa continuité en faisant du continu ! 
Relever dans le cheminement du Grand Jeu ce qui est trahison à l’égard 
de lui-même, même si cette trahison se veut fiddité, à des hommes ou à 
des ildées, c’est faire que le Grand Jeu soit replacé en son centre, là où il 
se sait insondable, hors d’atteinte parce que entièrement vulnérable : au 
sein de l’existant incompréhensible et immesurable. 
Comrnent ! Vous me croyiez là ? et mon vent tournoyait dans le creux des 
visages, dans l’envers des visages. Mais, vraiment, je vous en veux de 
nn’avoir confondu avec des images. 
L.e Grand leu ne peut être transformé en son histoire. II doit être, à chaque 
pas, la réabsorption de ce qui le particularise, I’iconolâtrise dans le non- 
tlemps qui est sa vie parce qu’elle est sa mort. Je veux le faire mourir pour 
qu’il irevive. Sa vie n‘étant qu’au prix de cette mort. Qui vive ? Feu ! II ne 
réporid jamais aux sommations. Plutôt que de tendre vers l’idéal d’une 
logique dont la fin serait une explication Q satisfaisante m, cet essai, appro- 
fondissant sa démarche, explorera sa propre structure. II sera le Grand leu 
lui-miime. 

PRESENCE DE L‘ACTUEL ET ABSENCE DU PRElSENT 

Le présent ne coïncide que très rarement avec l’actuel, car il reste tapi 
dans l’obscurité où le psychisme, absorbé par l‘actualité, le tient. L‘actuel 
fuit le présent dans des problèmes qui n’engagent pas la totalité de 
l’individu. 
Certains mythes qui prêtent à sourire tant ils ont été évoqués n’en déter- 
minerit pas moins un grand nombre de comportements. Ainsi le mythe du 
Paradis perdu entretient des nostalgies qui ne manquent pas d’engendrer 
des projections illusoires dans la vie politique! et sociale. A certains 
niveaux, dans les profondeurs de l’inconscient, Ides positions sont assu- 
mées en fonction de tabous anciens. Et tel homme qui se prétend révolu- 
tionnaire serait bien étonné d’apprendre qu’il est, en fait, entièrement 
conditionné par ce qu’il nie. 
L’actuel, par l’ignorance des mobiles qui l’agissent, devient, le plus sou- 
vent, le miroir où s’inverse l’image d’un présent rnéconnu. 
L’occulte, ce n’est pas, ce n’est plus ce qu’on entendait autrefois par ce 
mot, c’est l‘état d‘ignorance où le psychisme se tient. Le présent est un 
vide au cœur de nos contemporains. Et de ce vide à l’avidité pour l’actuel 
il n’y a qu’un pas ... 
L’actuel triomphe par une perpétuelle séparation d’un commencement -- cause imaginaire et lointaine - d’une fin toujours rejetée dans le futur, 
voire dans l’éternité. L’actuel empêche la coïncidence du commencement 
et de la fin dans l’impensable. 
L’histoire du Grand Jeu n’est pas actuelle mais présente. Ce mouvement 
qui, de 1928 à 1933, fit figure d’expérience marginale au surréalisme, fut la 22 



manifestation passagère d’un Grand Jeu qui ne cesse de se jouer entre la 
conscience et l’existant (Le grand jeu est irrémédiable ; il ne se joue 
qu’une fois. Nous voulons le jouer à tous les instants de notre vie. 
R. Gilbert-Lecomte). Le Grand Jeu fut le miroir parfois fidèle, parfois défor- 
mant des questions essentielles que l’homme se pose quand, précisément, 
il cesse d’être absorbé par l’actualité - cette actualité qui apparaît, le 
plus souvent, comme un ajustement laborieux de nos automatismes aux 
provocations du monde extérieur. 
Le Grand Jeu commença, en 1924, par la formation, au lycée de Reims, 
du groupe simpliste. Ce fut autour de Roger Gilbert-Lecomte et de René 
Daumal, respectivement âgés de 17 et de 16 ans, qu’une petite commu- 
nauté constituée en classe de seconde se donna une identité. L‘amitié 
que se vouèrent dès leurs premières rencontres les deux adolescents fut 
une relation vibrante établie sur une commune capacité de maintenir 
intactes certaines questions que se pose tout individu au cours de sa 
formation avant de se cristalliser dans de pseudo-certitudes. Ces ques- 
tions obsédantes qui tournaient autour du moi, du sentiment d’identité, du 
néant et de la mort furent à l’origine de certaines expériences dangereuses 
auxquelles se livrèrent Roger Gilbert-Lecomte, René Daumal et certains 
de leurs amis. Recréer la mort par des moyens artificiels (inhalation de 
vapeurs de tétrachlorure de carbone, absorption de drogues), retrouver 
dans les textes anciens - en particulier ceux des mystiques - le compte 
rendu d’expériences semblables, créer une ascèse afin que les états 
entrevus en un instant foudroyant devinssent habituels, critiquer la futilité 
de la vie quotidienne, telles étaient les préoccupations du groupe simpliste. 
Ce groupe comprenait, outre Lecomte et Daumal, Roger Vailland, Robert 
Meyrat et Pierre Minet. 
Entre René Daumal et Robert Meyrat se nouèrent des relations nocturnes 
d’un genre inhabituel. Par un énorme effort de volonté, l’un et l’autre 
parvenaient à se créer un double mental. Ce double menait une vie indé- 
pendante du corps. Et sous cette forme = astrale 1~ les deux jeunes hommes 
se retrouvaient pour de longues promenades nocturnes (... J’errais sans 
effort - et avec la même facilité désespérante que ceux qui se souviennent 
d’avoir été morts connaissent bien - je marchais et immobile je me voyais 
en même temps marcher, dans des quartiers tout à fait inconnus, et Meyrat 
marchait près de moi. René Daumal, Nerval le Nyctalope). Robert Meyrat, 
la Stryge comme l’appelaient ses amis, ne vivait que pour ces rencontres. 
Ne déclara-t-il pas un jour que si l’un des membres du groupe venait à 
manquer au rendez-vous, i l  pourrait en mourir ? Attendit-il un jour en vain ? 
II disparut de la vie des simplistes sans donner d’explication, et ceux-ci ne 
cessèrent de s’interroger sur les raisons de sa fuite. 

LE GRAND JEU ET LE SURREALISME 

Ce fut à Paris - où René Daumal et Roger Vailland vinrent préparer, l’un 
à Henri IV, l’autre à Louis-le-Grand, le concours d’entrée à I’Ecole normale 
supérieure - que le Simplisme se transforma en Grand Jeu. Des contacts 
furent pris avec différentes personnalités et avec les surréalistes. Aux 
Rémoiç se joignirent le peintre tchèque Josef Sima, Monny de Boully, 
transfuge du groupe surréaliste, Pierre Audard, Georgette Camille, André 
Delons, Hendrick Cramer, Maryan Lams et Rolland de Renéville. Arthur 
Adamov, qui appartenait au groupe Discontinuité, entretint des relations 
personnelles avec René Daumal puis avec Roger Gilbert-Lecomte. Léon 
Pierre-Quint, alors directeur des éditions Simon Kra, s’intéressa au groupe 
naissant. André Gaillard, poète et critique de talent, ouvrit les Cahiers du 
Sud au Grand Jeu : de cette collaboration naquit un numéro remarquable 
sur la Poésie et la critique m. Enfin Georges Ribemont-Dessaignes permit 
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A Roger Gilbert-Lecomte, Georgette Camille et André Delons de publier 
des textes dans sa revue Bifur. 
Les seules manifestations de la vie parisienne capables de séduire les 
Simplistes étaient celles du Surréalisme qui, en 1925, défrayait la chro- 
nique. L‘année 1924 avait vu naître ce mouvement des a sommeils = de 
Breton, Crevel, Desnos, Eluard et Aragon. Breton venait de publier le pre- 
mier manifeste du Surréalisme. Au cours de l’année 1925, le groupe avait 
fait une entrée fracassante dans la vie publique au cours d’un banquet 
donné en l’honneur du poète Saint Pol Roux à lai Closerie des Lilas. Mais 
ce furent surtout les activités du Bureau de recherches surréalistes et la 
Révolution surréaliste, tous deux placés sous la direction d’Antonin Artaud, 
qui retinrent l’attention des Simplistes. 
Clans le numéro 3 de la Révolution surréaliste furent publiés plusieurs 
textes particulièrement virulents : une lettre aux recteurs des universités 
européennes, une adresse au Dalai-Lama, une adresse au Pape, une lettre 
aux écoles du Bouddha et une lettre aux médecins chefs des asiles de fous. 
Ces proclamations mettaient en relief un fait évident : la révolte dont faisait 
état les surréalistes était, en réalité, une suite d’antithèses : blasphème 
contre foi, Orient contre Occident, Allemagne contre France, aliénés contre 
psychiatres, Dalai-Lama contre pape ... 
L’exploration de l’inconscient constituait, elle aussi, un défi au monde 
social‘. 
Les simplistes sentaient que = quelque chose n’allait pas dans le sur- 
réalisme. L‘idée d’un manifeste simpliste fut lancée, dans lequel auraient 
été précisées les différences s avec le surréalisme. Mais ce projet ne 
vit pas le jour, sans doute parce que Roger Gilbert-Lecomte et René 
Waumal ne parvinrent jamais à dégager leur position de l’équivoque qui 
pesait sur les mots conscient, inconscient, dieu, esprit, mystique ... 
Le surréalisme faisait siennes un certain nombre de contre-valeurs bien 
faites pour scandaliser le monde bourgeois. Mais le vice était dans la 
réaction elle-même. Au morcellement, au cloisonnement de l’activité 
humaine d’où l’ordre établi puisait sa continuité (l’expression a diviser pour 
rhgner s a un sens beaucoup plus profond qu’on ne l’imagine), le surréa- 
lisme ne parvint pas à opposer une unité de comportement. II substitua 
un certain nombre d’identifications nouvelles aux anciennes - ou, plus 
précisément, i l  opposa le sousjacent aux règles (lu monde quotidien sans 
percevoir que celui-là était le négatif de celui-ci, et inversement. L’incons- 
cient ne manquait pas de fournir aux surréalistes l’aliment qui leur per- 
mettait de s’affirmer à la source-même de l’inspiration : sommeils, rêveries 
érotiqiues, jeu du Cadavre exquis, paranoïa-critique, écriture automatique ... 
Ce perpétuel recours à l’image et à ses équivoques, cette connaissance 
au jour le jour qui créait sa justification par un auto-engendrement perma- 
nent n’était pas de nature à satisfaire le Grand Jeu. 
Les  surréalistes ne voyaient pas sans irritation ni sans quelque condes- 
cendance des a petits jeunes gens pénétrer dans un domaine qu’ils 
avaierit tendance à considérer comme leur propriiété exclusive. Le Grand 
Jeu n’(était pas à la recherche d’un mieux vivre, de satisfactions, fûssent- 
elles oniriques : i l cherchait un moyen de tirer l’homme de sa prison 
mentale. Certes, André Breton avait dit sa coriviction qu’il existait un 
point où  le réel et l’imaginaire, le communicable 1st l’incommunicable ces- 
saient d’être perçus contradictoirement. Ce n’était là qu’une conviction, 
qu’une conséquence du système hégélien, une synthèse imaginaire. Mais 
les membres du Grand Jeu étaient alles y voir d’un peu plus pres. Ils en 
étaient revenus bouleversés, brûlés par une vérité indicible qui vidait les 
mots de leurs sens et les réduisait à des analogies sonores (Mais parle au 
moins dis quelque chose Et surtout tais-toi ne fais pas peur. R. Gilbert- 
Leco rn te). 
Les Simplistes devenus cc Grands joueurs m, après avoir traversé les 
structures verbales de nos psychologies, de nos politiques, de nos reli- 
gions, avaient vu que ces structures ne sont que des barrières de pro- 24 



tection illusoires qui, en définitive, projettent l’individu vers une catastrophe 
- catastrophe toujours différée. Pour le Grand Jeu, la catastrophe avait 
eu lieu ; elle était à la racine de toute leur activité. Les portes de sortie 
inventées depuis des siècles, des millénaires par les philosophies n’étaient 
pour eux que des peintures en trompe-l’œil sur des murs sans faille. L’im- 
médiate perception de l’homme enfermé dans la prison de l’univers les 
faisait hurler de terreur ! (L’espace est le tombeau universel. René Daumal). 
Mais peut-être avaient-ils été touchés trop tôt par la révélation. Leurs 
consciences, trop peu mûres, avaient été frappées de nullité avant même 
d’avoir pu s’édifier. Le temps n’avait pas eu le temps de se percevoir en 
eux pour ce qu’il était. Le fruit avait été cueilli trop vert. Ainsi leur vie 
s’était trouvée coupée en deux : I I  y avait la vie quotidienne vidée de sa 
substance, frappée de dérision par la vision, entrevue en un éclair, d’un 
monde si immédiat, si exigeant qu’il semblait nier toute existence. II ne 
restait plus, comme portes de sortie, que la folie et la mo rt... 
Allez vous étonner après cela de la tendance au canular des membres du 
Grand Jeu, du mépris dans lequel ils tenaient littérature et peinture. Mais 
le canular était d’essence tragique. Les mots se dérobaient comme des 
trappes et jetaient l’esprit dans des oubliettes d’où il ne ressortait que par 
sa capacité à recréer une illusion combien fragile (a amnbsie des param- 
nésies m, a écrit Roger Gilbert-Lecomte). 
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MISE EN ACCUSATION DU GRAND JEU 

Le groupe surréaliste se caractérisait par une attitude intransigeante à 
l’égard de ceux qui, de près ou de loin, relevaient de son obédience. II 
manifesta cette intransigeance à l’égard du Grand Jeu qu’il considérait 
un peu comme un sous-groupe, faute d’avoir compris les mobiles de son 
action. De son côté, le Grand leu ne parvenait pas à dissocier le caractère 
expérimental de son action des manifestations de l’inconscient dont le 
groupe surréaliste s’était fait le héraut. 
Les surréalistes tenaient rigueur aux membres du Grand Jeu d’avoir 
donné dans leurs admirations la préférence à Landru sur Sacco et Vanzetti, 
d’employer constamment le mot dieu m. Enfin I’acusation majeure portée 
contre eux concernait un texte signé par quatre-vingt-trois étudiants de 
I’Ecole Normale supérieure contre la préparation militaire. Cette pétition 
suscita dans la presse un tel concert de protestations que les signataires 
renièrent leur texte, à l’exception d’une dizaine d’entre eux qui décidèrent 
de mettre au point une déclaration plus virulente que la première. Mais le 
dernier carré des élèves de I’Ecole Normale supérieure recula devant les 
menaces du directeur de l’école qui s’opposa à la publication de tout écrit 
n’ayant pas reçu son approbation. Les surréalistes proposèrent à Roger 
Gilbert-Lecomte de passer outre et de publier le texte. Mais le directeur 
du Grand Jeu ne se reconnut pas le droit de rendre public un manifeste 
dont les auteurs ne voulaient plus endosser la responsabilité et refusa de 
le confier aux surréalistes. 
Les surréalistes se servirent dono du = prétexte Trotsky - le mot est de 
Georges Ribemont-Dessaignes - pour mettre en accusation le Grand Jeu. 
On sait qu’au terme d’une longue lutte qui avait opposé, au sein du parti 
communiste soviétique, les tenants de la construction du socialisme dans 
un seul pays, conduits par Staline, et les partisans de la révolution per- 
manente >, dirigés par Léon Trotsky, ce dernier avait été isolé au sein de 
son propre parti, déporté à Alma-Ata, puis exilé sous la pression d’une 
partie de l’opinion internationale. En 1929, i l était à Istambul. Sous le 
prétexte Trotsky ,, donc, les surréalistes lancèrent une convocation à un 
certain nombre d’artistes et d’écrivains parmi lesquels il faut citer, outre 25 



les amis d’André Breton et ceux de Roger Gilbert-Lecomte, des hommes 
qui, par leur passé ou leurs activités présentes, furent ou étaient des 
familiers du surréalisme. Dans le compte rendu rédigé plus tard par les 
surréalistes et publié dans la revue Variétés, on pouvait lire : a II est 
de fait que cette liste comportant les noms des principaux collaborateurs 
de la revue le Grand Jeu sanctionnait moins la reconnaissance d’une acti- 
vité intellectuelle éprouvée que des rapports personnels, des conversations 
et une solidarité de hasard au cours de diverses manifestations dans des 
cinémas et des théâtres, ce qui est assez pour que l’on désire apprécier 
plus exactement les limites de gens très jeunes et encore assez indéter- 
minés. Quand nous disons limites, nous pensons par expérience aux limites 
de chacun. = 
Après avoir évoqué l’affaire de I’Ecole Normale, le u tribunal mit en cause 
I’activit6 de Roger Vailland au journal Paris Midi. II fut accusé d’avoir fait 
l’éloge du Préfet de police Jean Chiappe. 
Le problème que posait l’existence du Grand leu aux surréalistes fut 
exposé par André Breton dans le Second manifeste du surréalisme. Dans 
son manifeste André Breton semblait délibérément ignorer le groupe du 
Grand Jeu et s’adressait directement à René Daumal : - Je cherche autour 
de nous avec qui échanger encore, si possible, un signe d’intelligence. 
Peut-être sied-il, tout au plus, de faire observer à Daumal, qui ouvre dans 
le Grand Jeu une intéressante enquête sur le diable, que rien ne nous 
retiendrait d’approuver une grande partie des déclarations qu’il signe seul 
ou avec Lecomte, si nous ne restions sur l’impression passablement désas- 
treuse de sa faiblesse en une circonstance donnée. II est regrettable, 
d’autre part, que Daumal ait évité jusqu’ici de préciser sa position person- 
nelle et, pour la part de responsabilité qu’il y prend, celle du Grand Jeu 
à l’égard du surréalisme. On comprend mal que ce qui tout à coup vaut a 
Rimbaud cet excès d’honneur ne vaille pas à Lautréamont la déification 
pure et simple. a L’incessante contemplation d’une évidence noire, gueule 
absolue D, nous sommes d’accord, c’est bien à cela que nous sommes 
condamnés. Pour quelles fins mesquines opposer, dès lors, un groupe B 
un autre groupe? Pourquoi, sinon vainement pour se distinguer, faire 
comme si l’on n’avait jamais entendu parler de Lautréamont? = Mais les 
Grands anti-soleils noirs, puits de vérité dans la trame essentielle, dans le 
voile gris du ciel courbe, vont et viennent et s’aspirent l’un l’autre, et les 
hommes les nomment absences. B (Daumal : a Feux à volonté D, le Grand 
Jeu, printemps 1929). Celui qui parle ainsi en ayant le courage de dire 
qu’il ne se possède plus, n’a que faire, comme il ne peut tarder de s’en 
apercevoir, de se préférer à l’écart de nous. = 
La réponse du Grand Jeu à André Breton ne se fit pas attendre. Dans le 
numéro 3 de la revue, Daumal publia une a Lettre à André Breton sur les 
rapports du surréalisme et du Grand Jeu. Ce texte était en quelque sorte 
la publication différée du manifeste simpliste. 
Dans ce texte, René Daumal définissait d’abord le Grand leu comme une 
communauté de caractère initiatique D. Après avoir rappelé que les 
membres du Grand leu avaient signé le manifeste de la revue Red, de 
Prague, en faveur de l’œuvre de Lautréamont mise à l’index par la censure 
de Tchécoslovaquie, Daumal en venait a la question essentielle : a Le Grand 
Jeu (...) a-t-il des raisons de se préférer à l’écart du surréalisme ? (...) Pour 
le moment laissez-moi mettre en balance, d’un côté, notre accord proclamé 
avec vous dans une attitude qui est en gros : hégélianisme de gauche 
rallié au marxisme et, par conséquent, aux principes de la Troisième inter- 
nationale ; d’autre part, les cinq heures de débats irritants, détournés de 
leur but primitif, entièrement dirigks, à propos de questions de personnes 
que la nature de notre groupe nous obligeait à juger nous-mêmes, contre 
l’unité du Grand Jeu ; j’ajoute dans le même plateau le compte rendu de 
ces discussions dans Variétés (juin 1929), dont aucun d’entre nous ne 
consent à reconnaître l’exactitude (puisqu’il fut rédigé sans vérifications, 
par les surréalistes seuls et sur des souvenirs trop lointains déjà et néces- 28 



sairement tendancieux). ... Et dans l’ordre des recherches positives, 
qu’avez-vous fait, entourés d’un certain nombre d’individus dont la pré- 
sence à vos côtés nous a toujours remplis de stupeur ? Les neuf dixièmes 
de ceux qui se réclament ou se sont réclamés du titre de surréalistes n’ont 
fait qu’appliquer une technique que vous aviez trouvée ; ce faisant, ils 
n’ont su que créer des poncifs qui les rendent inutilisables. Si bien qu’au- 
jourd’hui j’irais vers vous pour me livrer à vos petits jeux de société, à 
ces dérisoires et piétinantes recherches vers ce que vous nommez impro- 
prement le a surréel D ?  Pour les trouvailles divertissantes du cc cadavre 
exquis =, de l’écriture automatique seul ou à plusieurs, je laisserais tout 
l’appareil technique que le Grand leu travaille à construire et auquel 
chacun de nous apporte sa part de ressources ? Nous avons, pour répondre 
à votre science amusante, l’étude de tous les procédés de dépersonna- 
lisation, de transposition de conscience, de voyance, de médiumnité ; nous 
avons le champ illimité (dans toutes les directions mentales possibles) 
des yogas indoues ; la confrontation systématique du fait lyrique et du fait 
onirique avec les enseignements de la tradition occulte (mais au diable le 
pittoresque de la magie) et ceux de la mentalité dite primitive ... et ce n’est 
pas fini. (...) Ainsi Rolland de Renéville travaille à établir les coordonnées 
multiples de la création poétique (...) ; Roger Gilbert-Lecomte travaille a 
une Vision par I’Epiphyse où il bâtit l’architecture de feu de la pensée 
mystique et de l’esprit de participation (...) Idéalement donc, et en résumé, 
je considère votre appel comme s’adressant au Grand Jeu, je constate 
qu’un accord de principe sur un programme minimum serait possible entre 
nous, que même une collaboration serait souhaitable ; mais, d’une part, la 
confusion que je vois régner dans le surréalisme, l’insuffisance de son 
programme ; d’autre part, le fait que le Grand Jeu lui, s’il possède dès 
maintenant un plan d’activité suffisamment précis et une idéologie com- 
plète, n’a réalisé que les tous premiers points de son programme ; cette 
double raison rendrait une collaboration entre nous - aujourd’hui au 
moins - prématurée. D Enfin Daumal adressait cet avertissement - com- 
bien prophétique - à André Breton : - Prenez garde, André Breton, de 
figurer plus tard dans les manuels d’histoire littéraire, alors que si nous 
briguions quelque honneur, ce serait celui d’être inscrits pour la postérité 
dans l’histoire des cataclysmes ? = Le caractère prophétique du Grand Jeu 
est affirmé ici avec vigueur et sans aucune équivoque. Nous croyons 
aujourd’hui nécessaire, par-dessus les presque quarante années qui nous 
séparent de cette déclaration, d’en ressaisir le feu et de prévenir l’acte 
par lequel le Grand Jeu serait réduit à sa cendre - c’est-à-dire à un résidu 
littéraire. 

C 
O 

3 
TI 

c 

’E 
2 
U - 

DE LA REUSSITE ET DE L’ECHEC ... 

Peut-être faut-il s’arrêter sur le fait que, malgré ce qu’écrivait René Daumal 
dans sa lettre à André Breton, le Surréalisme ait duré et même marqué 
son époque alors que le Grand Jeu avec son Q plan d’activité suffisamment 
précis n’ait pas survécu à la séparation 
de Roger Gilbert-Lecomte et de René Daumal. Mais ce qui semble condam- 
ner le Grand Jeu aux yeux de l’histoire est peut-être, précisément, ce qui 
témoigne en sa faveur. Le Surréalisme a duré parce qu’il bénéficiait de 
la secrète complicité de son époque. La société a reconnu en lui la vérité 
de ses alcôves. Ce n’est pas un hasard si les peintres de ce groupe usaient 
d’un langage plastique strictement conforme à l’héritage classique, voire 
académique ... C’est que le Surréalisme ne rendait compte que d’un certain 
passé - passé jusqu’alors interdit, certes, mais a passé D tout de même ... 

et son Q idéologie complète 
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