La faune de nos paupières
Dessins surréalistes inédits de Frédéric Mégret

Format de poche présenté du 17 octobre 2013 au 16 février 2014
En marge de l'exposition La Cime du rêve. Les surréalistes et Victor Hugo, le musée révèle
les dessins surréalistes inédits de Frédéric Mégret (1909-1975).
Jeune lycéen en rupture de ban, à peine sorti du lycée Henri IV, Frédéric Mégret subit
l’attraction du surréalisme. S’installant au 54, rue du Château, dans le XIV e arrondissement,
avec André Thirion et Georges Sadoul, il va partager les activités du mouvement en 1929. Il
participe aux soirées chez Breton, rue Fontaine, aux séances de cadavres exquis ou autres
jeux collectifs ainsi qu’aux réunions de café. Cette année correspond à l’intervalle entre les
deux dernières livraisons de La Révolution surréaliste aussi Mégret laisse-t-il peu de traces
repérables hormis sa participation à la soirée “procès” des membres du Grand Jeu qui a lieu
rue du Château et dont rendra compte le cahier de pages roses du numéro spécial de la
revue belge Variétés, Le Surréalisme en 1929. Outre ses interventions dans le procès, ces
pages reproduisent certains de ses petits dessins automatiques, pseudo-cubistes.
Comme il le racontera lui-même, plus tard, il est exclu par André Breton au lendemain d’une
séance du jeu de la vérité où à la question “avec qui d’autre d’entre-nous concevez-vous
l’amour possible”, Suzanne Muzard, alors aimée de Breton, avait nommé Frédéric Mégret.
Cette “précaution” n’empêchera pas une idylle qui se noue sans doute dans les années
1934-1935, dont on trouve la trace dans L’Amour fou de Breton et qui les mènera à Tahiti.
En effet, exclu du surréalisme, Mégret s’est lancé dans le journalisme qu’il exercera
principalement en Océanie et en Egypte. Durant la guerre, il combat en Syrie et après un
bref retour en France en 1942, rejoint l’Algérie. A la Libération, il reprend sa carrière de
journaliste à l’AFP et pour plusieurs journaux ; grand reporter il voyage en Nouvelle-Zélande,
Extrême-Orient et en Afrique. Plus tard, il deviendra critique d'art au Figaro littéraire. Il
réalisera des films sur l'art et participera à La Grande histoire de la peinture publiée chez
Skira, et notamment au volume consacré au romantisme.
De sa traversée du surréalisme à l'aube de ses vingt ans, Frédéric Mégret a laissé des dessins
restés jusqu’alors inconnus. Issus des croquis de potaches, en marge des cahiers de cours, ils
deviennent de véritables dessins-poèmes où les mots porteurs d’un sentiment poétique
occupent une place importante. D’une totale liberté, libres de tout autre motif que le seul
plaisir, ils prennent soit la forme de créatures géométriques issues d’un graphisme quasi
automatique, soit de formes biomorphiques comme celles qui peuplent “la faune de *nos+
paupières, soit de visions oniriques avec ou sans paroles. Appréciés par les surréalistes, ces
dessins qui partagent la vision, la poésie et le rêve, valaient bien à leur auteur l’hospitalité
des murs de l’appartement de Victor Hugo.

« Frédéric Mégret. Lycée H. IV. ».
Les dessins de Frédéric Mégret ne sont pas datés, à l’exception d’un, ou peut-être de deux
exemples. Ils sortent en droite ligne des dessins « potaches » dont l’élève du lycée Henri IV
illustrait les marges de ses cahiers de classe. Formules latines, lettres grecques rattachent
plusieurs dessins à cette période. En grande partie antérieurs à sa rencontre avec les
surréalistes, ils témoignent cependant d’une étonnante maturité et lui ont
vraisemblablement servis de passeport auprès d’eux. Il semble qu’ils se soient développés
parallèlement à des essais poétiques dont ils portent souvent la trace. Un des rares
manuscrits subsistant porte la date de 1926, datant au moins de ses 17 ans la veine
surréaliste de Mégret.

« Frédéric Mégret. Lycée H. IV. Grammaire
latine. », vers 1926-1927 ?
Cahier, 20 x 16,3 cm

Apollinaire, s.d.
Graphite sur papier, 13,3 x 18,5 cm
Inscrit dans le dessin : « APOLLINAIRE »

Euripide délivrant la Grèce emprisonnée au
cours d’une révolution mexicaine, s.d.
Encre sur papier, 20 x 30,5 cm
Titré en bas :
« euripidedélivrantlagrèceemprisonnéeaucour
sdunerévolutionmexicaine »
Inscrit dans le dessin en lettre grecques :
« ΠΡΙΖΩΝ ΜUΝΙΚΙΠΑΛΕ »

Les Nuits de Walpurgis, s.d.
Graphite sur papier, 13,3 x 21 cm
Titré en haut à droite : « Les nuits de
Walpurgis »

André Gide présentant Marcel Proust à Mme
Dieullafoy, s.d.
Encre sur papier, 20 x 30,3 cm
Titré en bas à droite : « André Gide présentant
Marcel Proust à Mme Dieullafoy »

L’Inspiration, s.d.
Graphite et crayon de couleur sur papier, 14,2
x 19,4 cm
Titré en bas à droite : « L’INSPIRATION »
Collection particulière
Maman, s.d.
Graphite sur papier, 11 x 10,5 cm
Titré en haut au milieu, en lettres grecques :
« maman »

Les Méfaits de l’attraction Terrestre.
De même les formules mathématiques figurant sur le dessin, titré au dos « Mr Jacquet »
semblent faire référence à un professeur, tout comme on peut voir dans les inscriptions
figurant sur les deux autres feuilles stylistiquement très proches, des réminiscences des
cours d’histoire géographie. Ces trois dessins à l’encre bleue témoignent cependant d’une
certaine maturité, à la fois dans le graphisme et la poésie même si l’érotisme qui les teinte
reste adolescent. Tous ces éléments traduisent sinon déjà un attrait, du moins une
prédisposition pour le surréalisme. Trois dessins à l’encre noire – dont un avec des rehauts
de bleu – se place dans la lignée mais annonce déjà plus précisément les grands dessins
poèmes (l’oiseau de « J’ai oublié mon jeu de cartes à Cuba » est proche de celui de La Mer du
rêve ».
Mr Jacquet, s.d.
Encre bleue sur papier, 15 x 19,5 cm
Titré au dos « Mr Jacquet »
Inscrit dans le dessin : « ΠR2 » ; « MA=MB » ;
« √36781 » ; « T.B. » ; [suite numérique]
Amour, s.d.
Encre bleue sur papier, 14,5 x 19 cm
Titré au dos « Amour »
Inscrit dans le dessin : « Le Journal » ;
« Judith » ; « Limite de la culture de la feuille
de vigne » ; « La Ruhr en Ruth » ; « 2.
Louis » » ; « La Mer rouge s’entrouvrit » ;
« Puériculture » ; « Salfisdi délirants » :
« roulements d’autruche truchement
verdâtre » ; « traitement électri de la syp » ;
« son de nui »
Entre les 2 yeux, s.d.
Encre bleue sur papier, 15 x 19,5 cm
Titré au dos « Entre les 2 yeux »
Inscrit dans le dessin : « L’histrion La
polygamie Un solstice d’été Le péroné
Waterloo Nonchalance Les petits pois Le
diable Censeur Granit Mésopotamie Croyance
Punaise » ; « Dieu et poudre de riz » ;
« Madame de Montpensier est désormais ma
sœur mais je veux qu’elle mange mon
encrier » ; Réalité » ; « Faut-il que tu sois bête
esthète faut-il que tu sois beau Chicago » ;
« Tropique du cancer » ; « traité de Versa » ;
« Dix mille francs » ; « L’or du fauve »

Sans titre (« J’ai oublié mon jeu de cartes à
Cuba »), s.d.
Encre sur papier fin, 15,3 x 18,4 cm
Inscrit dans le dessin : « Je suis un cœur puni
d’avoir voulu faire prendre un cachet à la Ville
de Paris » ; « Le bambou enchanté » ; « J’ai
oublié mon jeu de carte à Cuba » ; Je suis la
fourchette de l’éternité mais je ne me suis
jamais nourri de cloch000000 !!!!!!!!!!!!ers
malheur à celui qui pense mordoré » ;
« Attention je ne suis pas ce que je parais » ;
« Dieu » ; « César sur l’eau… » « Pitwitt… » Des
soifs belges…. » « Mouche-toi » ; Ca va » ;
« Postes » ; « A boire » ; « Plateforme de la
foi »
Lune de miel, s.d.
Encre sur papier fin, 14 x 21 cm
Titré au dos : « Lune de miel »
Inscrit dans le dessin : « X ; « ΔΩΡΗ / ..Equus
/ 358692842 / ….Nuit / Berlioz - / If you like / +
moi = ….. / oikonomikos / Saint-Just / ……. /
OOOOOOH »
Les Méfaits de l’attraction Terrestre, s.d.
Encre sur papier, 14,3 x 21,2 cm
Titré en bas : « LES MEFAITS DE L’ATTRACTION
TERRESTRE »
Inscrit dans le dessin : « La délicieuse pâleur
d’une joue » ; « St Simeon stylite » ; « Début
du trop grand amour » ; « Secours du
lendemain » ; « encore 2, 3 jours »

Dessins automatiques.
Deux dessins isolés semblent témoigner d’une expérience de dessin et d’écriture
automatique… à moins qu’il ne s’agisse d’un jeu à l’humour, là encore, potache.
Bataille de Cannes, s. d.
Graphite sur papier, 13,4 x 21 cm
Titré en bas à droite : « BATAILLE DE CANNES »
La Constitution du Paraguay, s. d.
Graphite sur papier, 13,4 x 21 cm
Titré en bas à droite : « La Constitution du
Paraguay »

La Faune de mes paupières.
Autre série isolée, celle des dessins jouant sur des formes biomorphiques. Si La Faune de
mes paupières pourrait passer pour une interprétation graphique « d’après modèle », des
formes que l’on voit en fermant les yeux, les autres compositions se laissent aller à créer un
paysage onirique par le simple fait de le peupler de créatures ou de signes étranges. Selon le
procédé couramment employé par les surréalistes, l’absence de rapport entre l’image et le
titre marque l’intention poétique.

La Faune de mes paupières, s. d.
Encre sur papier, 15,5 x 21 cm
Titré en bas à droite : « - LA FAUNE DE MES
PAUPIERES – »
La Muraille de Chine, s. d.
Graphite sur papier, 24,5 x 16 cm
Titré au dos : « La Muraille de Chine »
La Toison d’or, s. d.
Graphite sur papier, 20 x 27,5 cm
Titré au dos : « La Toison d’or »

Fatal paysage, s. d.
Graphite sur papier, 14,6 x 19,5 cm
Titré en bas à droite : « fatal paysage »
Superstition, s. d.
Graphite sur papier, 15 x 19,8 cm
Sans titre, s.d.
Encre bleue sur papier, 10,8 x 12,8 cm

Le Coup monté – le surréalisme en 1929
Formant une série bien identifiable, les dessins géométriques aux personnages pseudocubistes, sont les seuls à avoir été publiés à l’époque. Ils ont illustré dans le numéro spécial
Le surréalisme en 1929 de la revue Variétés, le cahier rose qui rendait compte de la réunion
tenue rue du Château qui s’était muée en une sorte de procès des membres du Grand Jeu –
groupe proche mais dont la montée en puissance en faisait un rival du surréalisme – et qui
en fit exploser les tensions internes. S’il est difficile d’expliquer le choix de ces dessins dans
cette circonstance, on peut penser que ce qu’ils semblent avoir d’automatique et d’onirisme
a pu retenir l’attention de Breton.
Homère, s. d.
Encre, gouache et crayon de couleur sur
carton, 14 x 7 cm
Titré en bas à droite (en grec) « ΩΜΗΡΟ »
Inscrit au dos : « I wonder wher my baby is tonight »
Religion, s. d.
Encre sur carton rouge, 6,9 x 9,1 cm
Titré en bas à droite « RELIGION »
Gambetta découvre l’Amérique, s. d.
Encre sur carton, 7 x 9 cm
Titré au dos : « Gambetta découvre
l’Amérique »

L’Ange Gabriel, s. d.
Encre et gouache sur papier, 21 x 16 cm
Titré en bas à droite : « L’ange Gabriel »
Le Coup monté, s. d.
Encre et gouache sur papier, 17,6 x 11,2 cm
Titré en bas à droite : « LE COUP MONTE »
La Mort du Centaure, s. d.
Encre sur carte, 13,4 x 9,8 cm
Titré en bas : « LA MORT DU CENTAURE »
Imprimé au dos : « Pouzait et Joube 20 rue des
Petites-Ecuries Paris Téléph. Central 12-88 »
L’Homme au voile, s. d.
Encre sur carte, 10,6 x 8 cm
Titré en bas à gauche verticalement :
« L’HOMME AU VOILE »

Le Tragique mirage.
Un ensemble de petits dessins en couleurs semblent faire transition entre les dessins
géométriques dont ils conservent mains traits pseudo-cubistes et les dessins poèmes par leur
agencement de scènes au sens énigmatique et codé. Y apparaissent des allusions politiques
en harmonie avec les positions des surréalistes : antimilitarisme, anticléricalisme,
anticolonialisme tout comme un des dessins poèmes fera par son titre allusion à « la lutte
des classes ».

Suicide de Nature, s.d.
Encre, gouache et crayon de couleurs sur
papier, 10,8 x 14,3 cm
Titré en bas à droite : « SUICIDE DE NATURE »
Suicide, s. d.
Encre, gouache et crayons de couleurs sur
papier, 15,3 x 8,5 cm
Titré en haut à gauche : « SUICIDE »
Le Tragique mirage, s. d.
Encre et crayon de couleurs sur papier, 12 x 15
cm
Titré en haut à gauche : « LE TRAGIQUE MIRAGE »
Evangélisation, s. d.
Encre, gouache et crayon de couleurs sur
papier, 12,5 x 15,5 cm
Titré en bas à droite : « EVANGELISATION »

Péril de Guerre, s. d.
Encre et gouache sur papier, 13,5 x 10,5 cm
Titré en bas à droite : « PERIL DE GUERRE »
Service de la France ou Promesse de croix, s.
d.
Encre, gouache et crayon de couleur sur
papier, 11 x 18,5 cm
Titré en bas à droite : « SERVICE DE LA France
/ ou PROMESSE DE CROIX »
Sans titre, s. d.
Encre, gouache et crayon de couleurs sur
papier, 12,2 x 15,4 cm
Inscrit dans le dessin : « Rine » ; « 55 » ; « Vins
et liqueurs »
Nostalgie du demi, s. d.
Encre, graphite et crayon de couleur sur
papier, 14 x 15 cm
Titré en bas à droite : « NOSTALGIE DU DEMI »

La mer du rêve – les dessins poèmes
Dessins-poèmes et dessins sans paroles, d’un même graphisme, se partagent la part la plus
séduisante et la plus aboutie de l’œuvre de Frédéric Mégret. Un seul sans titre est daté de
1928 et sans doute peut-on lire comme la date du Voyage en Afrique, le « 1927 » porté sur
le dos du bottin mondain. Ces dessins semblent clos sur un sens crypté qui nous demeure
inaccessible et nous laissent un sentiment d’étrangeté et de poésie ou se conjuguent
l’énigme des mots et celle de scènes représentées.

Sans titre, 1928
Encre et crayon de couleur sur papier, 31,2 x
23,2 cm
Signé daté en bas à droite : « FRED MEGRET
1928 »
Inscrit au dos : « 10 juin 1928 »
Je vais demain en Angleterre si le temps le
permet, s. d.
Encre, gouache et crayon de couleur sur
papier, 28 x 24,5 cm
Titré au dos : « Je vais demain en Angleterre si
le temps le permet »
La Lutte des classes, s. d.
Encre et crayons de couleurs sur papier, 20,3 x
27 cm
Titré au dos : « La lutte des classes »
La somptueuse demande d’emploi, s. d.
Encre et crayons de couleurs sur papier, 19,6 x
15 cm
Inscrit dans le dessin : « Journal » ; « Mort de
lui »
Sans titre (La mer du rêve), s. d.
Encre et crayons de couleurs sur papier fin,
19,7 x 15 cm
Inscrit dans le dessin : « A peine » ; « A
peine » ; Tortures » ; « Joignons l’eau des
tapis » ; « Rien de rouge » ; « Il n’a pas ouvert
aux géants nocturnes » ; Dut-il mourir un
jour » ; « Ne calomniez pas les anges
herbivores » ; « La mer du rêve »
Mieux vaut tard que jamais, s. d.
Encre et crayon de couleurs sur papier, 26 x
18,5 cm
Titré en bas à droite : « MIEUX VAUT TARD /
QUE JAMAIS »
Inscrit dans le dessin : « Il lisait sur le … de la
vie de trois hommes / q … tres ava … en leu …
ant qui pouvaient / pieds nus sur des … elle en
tira / jamais … étoiles » ; « Il était une fois une
brebis qui avait les yeux bleus / si bleus que
les bateaux n’y retrouvaient / plus leur route.
Elle était si belle qu’ / elel mourut de voir
éternuer / un nuage………….. » ; « Eclipse » ;

« fameuse » ; « pose » ; « le long » ; « du
jour »
Le Voyage en Afrique, s. d.
Encre, graphite et crayons de couleur sur
papier d’Arches, 18,4 x 28 cm
Titré en bas à droite : « LE VOYAGE EN
AFRIQUE »
Inscrit dans le dessin, de gauche à droite :
« Bottin Mondain 1927 » ; « Tout petit
panorama » ; « ‘’le Sahara n’existe’’ Joffre » ;
« Les chapeaux de Dieu » ; « a demain » ;
« Monique lit une lettre »
La Conversation des nuages, s. d.
Encre et crayons de couleurs sur papier fin,
14,9 x 18,3 cm
Inscrit dans le dessin : « L’horizon de mes
lèvres jaunit à vue d’œil, va me chercher des
œufs… » ; Ton pain est essouflé » [sic] ; Je suis
Fred Mégret » ; « ô Plutarque » ; « J’ai besoin
de mes pantoufles » ; « Il y a des apostrophes
dans l’air » ; « et moi » ; « j’ai froid » ; « creuse
ton puits » ; « Oh ! » ; « Ah ! » ; « Oh ! » ;
« Jamais » ; « Fragile » ; « Je n’ai jamais servi
de poteau frontière » ; « La paix !!!!! » ;
« Epaisseur de la mer » ; « J’entends des bruits
de chaînes »
La fin du poète, s. d.
Encre, graphite et crayons de couleurs sur
papier fin, 15 x 19,4 cm
Titré en bas à droite : « LA FIN DU POETE »
Inscrit dans le dessin : « Accueille cette eau de
la mer de Chine où jadis je me noyai » ; « Le
ciel a envahi mon âme / Mon âme s’est
répandu dans le ciel / La musique des nuages
me découpe / Les astres se glissent sous ma
peau »
Traversée de la Manche à la nage, s. d.
Encre, gouache et crayon de couleur sur
papier, 13,5 x 21,2 cm
Titré en bas à droite : « TRAVERSEE DE LA MANCHE
A LA NAGE »
Inscrit dans le dessin : « Vieux » ; « Aveugle » ;
Je vais en Asie » ; « gare de Lyon » ; « Vas y »

Documentation.
Dans les archives laissées par Frédéric Mégret, la période d’avant guerre, précédent son
séjour en Egypte est la moins documentée. Sans doute ce départ au Moyen Orient a-t-il
entrainé la perte de nombreux documents. Ainsi sa période surréaliste comporte-t-elle bien
des zones d’ombre (voir les repères chronologiques). Outres les dessins faisant l’objet de ce
« format de poche », seuls quelques manuscrits de ses « poèmes délicats » subsistent dont
quelques un sont présentés ici.
« L'esprit de Kant est venu me visiter.... », 12 mars 1926
3 pages manuscrites à l’encre bleue sur double feuillet (pages de cahier lignées)
22,3 x 16,5 cm
Colombeide
15 feuillets rectos dactylographiés (violet), titre calligraphié
19,7 x 15,2 cm
Les erreurs de ces messieurs
1 feuillet recto dactylographié (violet) avec corrections manuscrites au crayon
26,5 x 19,5 cm
Antipode
2 pages manuscrites au crayon sur double feuillet grand format (papier gris)
31 x 19,5 cm
Maryland
Feuillet manuscrit recto, avec petits croquis, papier gris grand format déchiré et plissé
30 x 19 cm
L'avant dernier soupir
Feuillet manuscrit recto-verso, au crayon avec petit croquis (papier gris grand format)
30,5 x 19,6 cm
Panique et L'enfance de la nuit
Feuillet manuscrit recto-verso, au crayon
19,4 x 14,5 cm
Cousu avec le fil de l'eau, La tête levée et Tic-tac
Feuillet manuscrit recto-verso, petit format découpé
14 x 14,7 cm
21 oct., La Commune, Esquimau, L'ironie fatale et Le passé
Feuillet manuscrit recto-verso, au crayon, avec un petit croquis (page de carnet quadrillée)
18,8 x 12,5 cm

« Aragon nous amena Frédéric Mégret, qui n'avait pas dix-huit ans et ne voulait pas rentrer
chez sa mère. Il écrivait des poèmes délicats, faisait des dessins assez gracieux et manifestait
en toute occasion une incohérence et une timidité d'enfant. Il était amoureux d'une actrice
de L'Atelier, de dix ans plus âgée que lui, qui s'amusait beaucoup de cette passion de

collégien et le désespérait par sa coquetterie. Mégret couchait tout habillé sous la loggia,
enroulé dans une robe de chambre chinoise sale et déchirée. » Ainsi André Thirion se
souvient-il de l’arrivée de Frédéric Mégret, dans la maison de la rue du Château qui fut l’un
des hauts lieux du surréalisme.
Variétés – Le Surréalisme en 1929
Revue mensuelle, Bruxelles, 1929
Collection particulière, Paris
André Thirion, Révolutionnaires sans révolution, Paris, Robert Laffont, 1972
Compte rendu du livre Révolutionnaires sans révolution, entretien avec Bernard Pivot et
réaction de Frédéric Mégret, Le Figaro, 26 février 1972
Version livret salle
Salué à sa parution, le livre de Thirion a aussi été critiqué par d’anciens surréalistes,
notamment Pierre Unic : outre les erreurs dénoncées par les anciens témoins, trop de détails
et de précisions ont fait suspecter une reconstitution a posteriori des faits. Ainsi Frédéric
Mégret corrige-t-il le récit que fait Thirion de son départ du groupe. En fait son exclusion du
surréalisme est la conséquence d’une séance du jeu de la vérité, pratiqué rue Fontaine, où
« la passion (du moment) de Breton » (Suzanne Muzard) le désigne pour répondre à la
question « avec qui d’entre-nous imaginez-vous l’amour possible ». C’était l’amorce d’une
liaison avec Suzanne Muzard – déjà partagée entre Breton et Emmanuel Berl – qui se
poursuivra à Tahiti.
Version dossier site
Salué à sa parution, le livre de Thirion a aussi été critiqué par d’anciens surréalistes,
notamment Pierre Unic : outre les erreurs dénoncées par les anciens témoins, trop de détails
et de précisions ont fait suspecter une reconstitution a posteriori des faits. Ainsi Frédéric
Mégret corrige-t-il le récit de son départ du groupe que fait Thirion (qui prétendait l’avoir
reconduit chez sa mère à la suite d’une infidélité avec la maîtresse de Sadoul) :
« La vérité est bien plus signifiante dans le contexte des mœurs surréalistes. Avec les
pommes à l’huile et les saucisses qu’on allait acheter rue Lepic, Thirion a excellemment
raconté les soirées de la rue Fontaine. Ce soir-là, on devait jouer chez Breton au jeu de la
vérité. Jeu terrible, surtout aux mains des surréalistes. Qui proposa la question ? C’était
celle-ci : « si vous n’étiez pas, disons la femme d’un tel, avec qui d’entre nous imagineriezvous l’amour possible (je dois édulcorer) ? » Les dames des grands ténors se regardent. Un
long silence. C’est au tour de la passion (du moment) de Breton de répondre. C’est moi, ciel !
qu’elle désigne. 18 ans.
J’arrivais le lendemain à « Cyrano ». Thirion a tout aussi excellemment décrit le « café » et
son rituel. On préparait le numéro 12 de La Révolution surréaliste. On en était aux épreuves.
Comme Fouquier-Tinville ou plutôt comme Vichinsky, Breton se lève. Sa voix prend de
l’élan : le texte et les poèmes qu’il m’avait demandés, n’étaient qu’une seule et même
provocation policière ! La table se taisait, Breton sans sourciller, achevait son réquisitoire. Aije payé mon mandarin curaçao ? Mais la merveilleuse mauvaise foi de Breton, c’était quand
même mieux que la version à la Labiche de mon excommunication, telle que l’a imaginée
notre mémorialiste. »

André Breton
L’amour fou, Paris, Gallimard, 1937
Exemplaire dédicacé à Frédéric Mégret
Frédéric Mégret
Ce que certain ont coutume d’appeler JOURNAL mais qui n’est peut-être qu’un remède
personnel contre l’absence qui a commencé quand SUZANNE est repartie pour la France sur
le « Commissaire Raul » LE 3 JUILLET 1935 EN ESPOIR COMMUN du RETOUR.
Journal, deux cahiers manuscrits
Vol. 1, 3 juillet 1935 – 9 février 1936
Vol. 2, 10 février – 26 juin 1936
Ce journal suit l’épisode tahitien de la liaison entre Frédéric Mégret et Suzanne Muzard.
Mégret le tiendra depuis la date du départ de Suzanne jusqu’à son retour en France. Il
atteste d’un premier séjour de celle-ci dans l’île avant ceux qu’elle fera avec son mari,
Jacques Cordonnier, à partir de 1938. Suzanne Muzard est restée muette sur cette liaison
avec Mégret. Suzanne Muzard a pris un part importante dans le surréalisme par sa double
liaison tourmentée avec André Breton et Emmanuel Berl dont elle est l’épouse de 1928 à
1937. La dernière partie de Nadja et Les Vases communicants sont écrits sous son signe.

