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« Je vais créer villes et ports
En ce désert sauvage ;
Je veux m’y livrer à des sports
Comme à de l’élevage.
Tu me parles d’eau ?…
Mais vieux rigolo,
Je me fiche qu’il pleuve…
Je puis, à défaut
De pluie, s’il le faut,
Détourner quelque fleuve.

« Fallut-il pas Dieu six jours
Pour qu’il créât son trouble
Et si calamiteux séjour ?…
Accorde m’en le double.
Quant à mes sujets,
Qui te sont objets
D’horreur, quoi te répondre ?…
Ils sont noirs, c’est vrai,
Mais je les ferai
Plus tard blanchir, à Londres.

« Maintenant, va t’asseoir, j’ai dit.
Tout marchera dans l’ordre…
Mets toujours ça sur ton habit,
C’est la croix de mon Ordre.
Elle, sois en sûr,
Est un sucre pur,
Et fond quand on la suce ;
Ne la suce pas.
Au revoir, mon gars,
Amitiés à tes puces.

RAOUL PONCHON
Le Journal
07 sept. 1903 

L’Empereur, à peine à Troja, *
Qui est sa résidence,
Laumann l’interviewait déjà
En privée audience.
« - Sire, - disait-il -
D’où vient cet exil ?
Et quoi peut vous séduire
Dans ce pays-ci,
Qui sent le roussi
Et ne veut rien produire ?…

« La chaleur s’y coupe au couteau,
Le soleil vous éreinte ;
Jamais il n’y tombe assez d’eau
Pour salir une absinthe.
Quant à vos sujets,
Ils sont noirs de jais ;
- C’est là toute votre ombre -
Et si peu nombreux
Que ces malheureux
Ne sont pas mille, au nombre… »

Jacques dit : « J’en dois convenir,
La vérité m’y pousse,
Ce pays-ci ne voit fleurir
Qu’une très maigre brousse,
Mais, sache-le bien :
En ce monde de rien
N’est impossible à l’homme,
Quand il est subtil
Et surtout quand il
Jouit de la forte somme.
 
« Mon empire, c’est très certain,
Ce Sahara morose,
N’est rien aujourd’hui mais demain
Il sera tout, si j’ose !!…
Ami, souviens-toi
Que quand le Grand Roy
Eut adopté Versailles,
C’était le néant.
Il en fit céans
Un royaume à sa taille.
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Juin 1899 : Inauguration de la statue de 
Charles Fourier à Paris avec l'inscription 
"Charles Fourier, révélateur des lois de 
l'harmonie universelle par l'association 

intégrale".
1942 : Déboulonnage de la statue ordonné 

par le régime de Vichy.
1947 : Ecriture de "Ode à Charles Fourier" 
par André Breton, le pape du surréalisme.

1960 : Lettre de protestation du même 
André Breton contre le démantelement du 

socle de la statue.
Depuis : La statue de Charles Fourier, 

reconstruite, trône en bonne et due place 
dans la République Surréaliste.
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Promouvez les valeurs de la 
République Surréaliste.
Etape une : Découper les 

autocollants des plaquettes de rue.
Etape deux : Coller ces 

autocollants partout là où c'est 
nécessaire.
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Monsieur Gérard de Nerval se suicida dans la rue de la 
vieille lanterne

Monsieur Lautréamont à vécu dans la rue Vivienne
Albert Tison est un personnage célèbre qui n'a jamais 

existé.



La République Surréaliste construit pour 
vous :
Une gare de marchandises, le musée de l'histoire du 
surréalisme, la grande radio surréaliste 
internationale ainsi qu'une grande porte cachée.

BIENTÔT 
DANS 
VOTRE 

QUARTIER
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LA REPUBLIQUE SURREALISTE

La banque nationale des décalcomanies surréalistes 
présente :
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Les échanges intra-république 
ressemblent à un système de troc 

amélioré. Les échanges se font 
d'objets contre services, de 

services contre objets, d'objets 
contre objets, de services contre 

services. Le système est 
institutionnalisé par la mise en 

place d'une institution contrôlant 
ces échanges par la mise en place 
de carnets de décalcomanies dans 

lesquels chaque décalcomanie, 
fait office de « bon» ou de «ticket 

officialisant» les transactions. 
Celles ci sont classées par ordre 

de valeurs, pour différer les 
échanges de petites cuillères des 
échanges d'arbres. Le coupon est 
organisé de la façon suivante : sur 
une face, une décalcomanie, sur 

l'autre les informations sur 
l'échange.
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CADEAU :
UN ÉCHANTILLONS DE TITRES 
D'ÉCHANGES OFFERTS POUR

ALLER TROQUER DANS LE TERRITOIRE 
NATIONAL.
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OU QUELQUES INDICATIONS SUR LA REPUBLIQUE 
SURREALISTE

L'élément le plus important de la République Surréaliste est sans conteste sa culture 
(certains diront la religion) autour de laquelle s'articule une grande partie de 
l'organisation de la nation. 
La République Surréaliste doit sa longévité en partie à cette particularité, en effet, la 
culture surréaliste, apparaît comme une culture alternative dans les sociétés 
occidentales, ce qui lui confrère ce que certains vont jusqu'à appeler un « soft 
power ».*

Ainsi, la République Surréaliste sait utiliser le système médiatique pour parvenir à 
ses fins, est à l'origine de tout un cinéma populaire, et d'une iconographie qui se 
diffuse par le biais de  la revue « La Révolution Surréaliste », traduite en plusieurs 
langues permet la propagation de messages visuels particulièrement efficaces. A 
savoir que la République Surréaliste organise des expositions très prisées de 
manière régulière. 

*Le soft power ou la puissance douce est un concept utilisé en relations 
internationales. Développé par le professeur américain Joseph Nye il a été repris 
depuis une décennie par de nombreux leaders politiques. Colin Powell l'a employé 
au Forum économique mondial en 2003 pour décrire la capacité d'un acteur 
politique – comme un État, une firme multinationale, une ONG, une institution 
internationale (comme l'ONU ou le FMI) voire un réseau de citoyens (comme le 
mouvement altermondialiste) – d'influencer indirectement le comportement d'un 
autre acteur ou la définition par cet autre acteur de ses propres intérêts à travers des 
moyens non coercitifs (structurels, culturels ou idéologiques). Si le concept a été 
développé aux États-Unis vers 1990, la notion est née au XIXe siècle au Royaume-
Uni. C'est, en partie, à travers la culture britannique, sa littérature (Shakespeare, les 
enquêtes de Sherlock Holmes, Lewis Carroll et Alice au pays des merveilles) ou, par 
l'adoption par de nombreux pays, de normes comme les notions de fair-play et 
d'amateurisme (que l'on doit à Thomas Arnold, un préfet des études du collège de 
Rugby1), que le Royaume-Uni a pu exercer au XIXe siècle et au début du XXe une 
forte influence. 
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UN CAS D'ETUDE
DANS LA 

RECHERCHE
SURREALISTE

CONTEMPORAINE:
LA REACTION A
L'INDUSTRIE DU

JEU VIDEO.

A partir de la fin des années 1980, la puissance 
culturelle surréaliste s'intéresse de près à 

l'animation 3d (le bureau central des recherches 
surréalistes intéressera aussi à l'Odorama mais 

ses recherches seront beaucoup moins 
fructueuses), les jeux vidéos sont alors en plein 

essor dans le grand public, avec des consoles de 
jeux toujours plus perfectionnées qui s'installent 

petit à petit dans les salons. Le bureau des 
recherches lance très vite sa première cellule de 

conception de jeux vidéos surréalistes.
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Le premier jeu qui sortira sera «Le 
simulateur», un jeu entièrement inspiré par 
l'œuvre éponyme de Dora Maar.
Le jeu consiste à devoir guider un enfant 
aveugle, à travers un tunnel souterrain dans 
lequel les champs de gravité s'inversent. Un 
grand classique du jeu en plate forme.
D'autres expériences suivront, opposant la 
création de jeu vidéo s'inscrivant dans une 
démarche d'expérience en monde «virtuel» 
chez les développeurs occidentaux, et celle 
de recherche en monde «parallèle» chez les 
développeurs surréalistes. Des jeux mêlant 
expériences hypnotiques et illusions 
d'optiques rencontreront aussi un grand 
succès.



COMING SOON

Le bureau central des recherches surréalistes 
entertainment
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La religiosité apparait dans la définition 
même du surréalisme, en voici la 

démonstration:
« automatisme psychique pur, par lequel 

on se propose d'exprimer, soit verbalemnt, 
soit par écrit, soit de toute autre manière, 

le fonctionnement réel de la pensée. Dictée 
de la pensée, en l'absence de tout contrôle 

exercé par la raison, en dehors de toute 
préoccupation esthétique ou morale [...]. 
Le surréalisme repose sur la croyance à la 

réalité supérieure de certaines formes 
d'associations négligées jusqu'à lui, à la 

toute-puissance du r, au jeu désintéressé 
de la pensée. Il tend à ruiner 

définitivement tous les autres mécanismes 
psychiques et à se substituer à eux dans la 
résolution des principaux problèmes de la 

vie. »
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RÉFERENCES (DANS 
L'ORDRE D'APPARITION)

Dr Jean M. Charcot, l'hystérie,
Paul Delvaux, Landscape with lanterns 1958
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Photographies de l'exposition internationale du 
surréalisme, 1938, Raoul Ubac

Tout l'univers volume 9, 1972
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soft_power

Dora Maar, le simulateur, 1936
La révolution surréaliste N°3 15 Avril 1925

Ta parole est un trésor, éditions tardy,1994
Andre Breton and other surrealists at the gate of 

the desert, 1960.
Photo by Denise Bellon.
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Pour débuter le voyage, 
fermez les yeux et 
commencer à vous 

détendre.Installez vous 
dans votre lit.

Commencez à dormir.

NON

OUI
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