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Carcassonne, 28 juillet 1946
53, rue de Verdun

Bien cher Magritte,
J’obtiens enfin votre adresse. Vous recevrez
dans quelques jours votre exemplaire du Meneur
de Lune (Janin). Et, dans deux mois, mon recueil
poétique (Gallimard).
Camberoque, qui a illustré de son mieux le
Meneur de Lune, est un jeune Carcassonnais de
28 ans, qu’il a fallu cueillir sur les balcons où il
faisait de la peinture en bâtiments. Sans quitter
la petite ville, il a commencé à se former devant
vos toiles et celles de Max. Ses dessins ne donnent pas une idée de sa peinture qui commence à s’inonder aux reflets d’un soleil souterrain.
J’ai voulu lui donner les moyens de passer
quelques jours à Paris, de se montrer à Jean
Cassou, à Christian Zervos. Il est fou de ce que
vous faites.
Et moi, je suis malade de dépit. J’ai exposé à
Toulouse les peintures de ma chambre. Plein
succès. Surtout le Palais de la Courtisane et l’Idée
fixe.
Mais maintenant, Magritte ! Vous nourrissez

mes rêves en m’envoyant vos admirables
recueils. Je vais souscrire des reproductions en
couleurs, pour les affiches, mais mes yeux, mes
yeux ?
Je m’engage dans une nouvelle voie littéraire. Je veux, à force de contempler une image irrationnelle, en épuiser le contenu de vérité – non
pas sur le plan explicatif mais sur le plan de
l’imagination.
Je voulais, pour cela, l’Ile au Trésor.
Manquée ! Je cherche maintenant vos hiboux,
naissance du jour.
Magritte, je vous en prie, écrivez-moi. Ditesmoi à quel prix vous me livreriez de vos toiles les
plus récentes, quelles conditions de paiement je
pourrais escompter.
………… …………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Vous êtes venu à Carcassonne. C’était hier.
Vous n’êtes jamais reparti. Et le souvenir de
votre présence a pris l’accent légendaire qu’il
fallait.
Mais envoyez-moi vite l’enquête du SavoirVivre. J’ai perdu le questionnaire après avoir

commencé une réponse que j’ai perdue ; mais
qui me plaisait… Vous entendez, Magritte, on a
cru vous comprendre, nous connaître. On a encore rien vu. Faites toutes mes amitiés à tous ceux
qui vous entourent. Votre ami
Joe Bousquet

