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Par l a  
 

 
Lors de son passage au POI (parti ouvrier internationaliste), Léo Malet devient gérant du bulletin Clé "organe" de la 

FIARI ,Fédération internationale de l’art révolutionnaire indépendant, fondé par Léon Trotski, André Breton et Diego 
Rivera  

 

 

 

Bulletin Clé N°1 Bulletin Clé N°1 
 

 
Dans le cadre du groupe des Surréalistes Léo Malet invente le procédé du «décollage», « objet-miroirs », pratique le 

collage et publie des recueils de poèmes 
 

 



Collage Collage Collage 

Objet-miroirs Définition du décollage 
Mannequin 

l’Exposition Internationale du Surréalisme 
1938 

 

 
« Magritte estimait que mes romans étaient poétiques par certains côtés Et c’est à ce moment là que j’ai cesse d’écrire 

des poèmes Il semble que la veine poétique est passée insensiblement dans la prose des romans » Léo Malet  

 
Dans la mesure du possible, les couvertures présentées sont celles des éditions originales.  

 

Ne pas voir plus loin que le bout de son 
sexe 
1936 

Editions surréalistes 

tirage 30 ex 



J'arbre comme cadavre 
1937 

Les feuillets de "Sagesse" 
 

Hurle à la vie  
1940 

Editions surréalistes 

Tirage 150 ex 
Illustration André Masson 

Le Frère de Lacenaire 
1943 

Les pages libres de la "Main à Plume" 

Tirage 265 ex 
Illustration Salvador Dali 

Cornelia au soulier éclaboussé de sang 
1945 

Robert laffont 
Dans le livre des lettres n°5 

Vie et survie du vampire 
1961 

Dans "Le surréalisme encore et toujours" 



Poèmes Surréalistes 
1975 

Alfred Eibel éditeur 

Tirage 1100 ex 
Recueil des poèmes de 1930-1945 

plus 41 poèmes inédits 

Secret 
1976 

Editions Vocatif 
Bruxelles 

  

Le rêveur absolu 
1977 

Tirage 520 ex 

Complainte de Jack l'Éventreur. - La 
complainte du pirate. -Chanson de 

banlieue 
1977 

Editions Vocatif 
Bruxelles 

  

Quatre poèmes pour la m'aime 
1983  

Tirage 13 ex 

Poèmes surréalistes 
1983 

Editions la Butte au Cailles 

Tirage 4000 ex 
Réedition augmenté des textes d'après 

1945 

 


