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Introduction 

Identification 
Producteur :  

Philippe Soupault 

Modalités d'entrée : 
Fonds déposé en 1993.  

Notice biographique :  

Grande figure historique du Surréalisme dont il fut l’un des co-fondateurs avec André Breton et 
Benjamin Péret, Philippe Soupault publia ses premiers poèmes en 1917 dans la revue SIC, puis un 
premier recueil intitulé Aquarium. Il créé en 1919, avec Breton et Louis Aragon, la revue Littérature qui 
joua un rôle de première importance dans le rayonnement des manifestations de Dada. Il se livra avec 
André Breton aux essais d’écriture automatique qui donnèrent lieu, en 1920, à la parution du premier 
livre surréaliste, Les Champs magnétiques. S’écartant peu à peu des activités du groupe dont il fut exclu 
en 1926, Philippe Soupault parcourut le monde tout en écrivant des romans (Les Frères Durandeau, 
1924 ; Le Grand Homme, 1929), des essais (William Blake, 1928 ; Charlot, 1930) ou des reportages 
(Voyages en URSS, 1930). Devenu grand reporter à partir de 1931, il s’éleva pendant la Seconde Guerre 
mondiale contre le fascisme et le nazisme, animant, de 1938 à 1940, Radio-Tunis. Incarcéré, il s’évada 
pour rallier l’Algérie et publia notamment une « Ode à Londres bombardée » en mai 1943 dans la revue 
clandestine Fontaine, puis à la Libération, Le Temps des assassins (1945). Ne cessant plus de voyager, 
Soupault publia surtout des poèmes, des Écrits sur la peinture (1980), des Écrits de cinéma 1918-1931 
(1979) ou encore ses Mémoires de l’oubli 1914-1923 (1981), tous empreints de curiosité de fantaisie. 

Contenu et structure 
Présentation du contenu : 

Le fonds comporte des manuscrits et dactylographies de poèmes, essais et écrits autobiographiques de 
l'auteur, notamment Le Temps des Assassins, publié à New York en 1945 aux éditions de la Maison 
française, et des journaux intimes tenus durant la guerre. S'y ajoutent les manuscrits d'importants textes 
de critique littéraire ou esthétique, tels ceux consacrés à La Révolution cubiste, à Lautréamont, William 
Blake, Apollinaire ou Robert Desnos. Le fonds est également riche d'un ensemble de pièces, sketches et 
adaptations théâtrales, radiophoniques ou télévisuelles, qui révèle une œuvre dramatique encore 
méconnue et en partie inédite. Des correspondances et des coupures de presse complètent le fonds.  
De nombreux documents ont été identifiés par la famille de Philippe Soupault, notamment par son 
neveu Jean-Michel Soupault, et rassemblés dans des pages pliées en bandeau. Ces pages, qui 
comportent des éléments d’identification et des indications de date ou de volume, ont été conservées 
dans le fonds mais ne sont mentionnées que quand elles apportent un complément d’information. 

Conditions d'accès et d'utilisation 
Conditions d’accès : 

Archives communicables sur conditions de recherche sauf mention particulière (accord du scripteur ou 
de son ayant droit).  
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Œuvre 
 

Poésie 
 

Poèmes  sans date 

42SPT/1/1 
Description : Manuscrit, 3 f. 
Contenu : Il s'agit de 3 poèmes : « La fenêtre ouverte », « Mort puisque je puis mourir demain... » et « Mississipi ».  
Publications : Le premier poème a été publié dans la revue les Trois Roses en 1918 et le troisième poème a été 
publié dans le n° 36 de la revue Images. 

 

Ode à Paris  sans date 

42SPT/1/2 
Description : Imprimé photocopié, 5 f. 
Contenu : Photocopies d'un livre ou d'une revue où a été publié ce poème.  

 

Poèmes sans date 

42SPT/1/3 
Description : Manuscrit, 17 f. 
Contenu : Manuscrits de 13 poèmes : « Il est temps désormais d'explorer le silence... » ; « Assis comme sont perchés 
les oiseaux... » ; « Est-ce que la mort vous oublie... » ; « Tristesse, tristesse, que de crimes ai-je commis en ton 
nom... » ; « Á perpétuité » ; « Je m'éveille, et je marche la nuit dans la boue... » ; « Litanie des marins » ; « Pas de 
pitié pour ceux que j'aime... » ; « N'ai-je aimé qu'un nuage... » ; « Pourquoi celle que j'aime a-t-elle peur du 
sommeil... » ; « Vive le vent du soir et celui de midi... » ; « C'est encore la nuit... » ; « La Symphonie inachevée ».  

 

Poèmes très divers  1968-1987 

42SPT/1/4 
Description : Manuscrit et dactylographie, 15 f. 
Contenu : Manuscrits de 14 poèmes : « Toussaint » ; « Derniers moments » ; « Nous n'avons pas oublié tous nos 
voyages... » ; « Sont-ils morts ceux que nous oublions déjà... » ; « Les voilà, les papillons gris comme l'aube et le 
crépuscule... » précédemment intitulé « Papillons de nuit » ; « Le feu s'éteint dans la cheminée... » ; « Lorsque vous 
entendrez le pas des lépreux devant votre porte... » ; « Comme ceux dont les yeux sont usés par les paysages... » ; 
« Quand les gamins m'virent dans la rue... » avec un refrain ; « Consolations », daté de 1987 ; « Pour Alice », daté du 
8 octobre 1968 ; « Chanson du lépreux » ; « Quatre heures du matin ou du soir » ; « Quelqu'un va mourir 
demain... ».  

 

Á Ré 1943  1943 

42SPT/1/5 
Description : Manuscrit, 5 f. 
Contenu : Manuscrits de 2 poèmes : « Je parle de Ré pour Ré » et « Cette nuit-là, comme s'il fallait traverser les 
forêts de la mémoire... ».  

 

Face à Face  sans date 

42SPT/1/6 
Description : Manuscrit, 6 f. 
Contenu : Il s'agit de deux états d'un même poème dont le premier semble inachevé (2 f. + 4 f.).  

 

Comme des oiseaux après un long voyage...  sans date 

42SPT/1/7 
Description : Manuscrit, 3 f. 

 

Notes et dessins  1988 

42SPT/1/8 
Description : Manuscrit dont 3 dessins, 5 f. 
Contenu : 3 dessins de la main de Philippe Soupault et 2 poèmes : « L'homme le plus généreux, le plus modeste... » 
et « Quel enfant, quel vilain enfant, quel amour d'enfant... ».  
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Poèmes mis en musique 1964-1981 

42SPT/1/9 
Description : Dactylographie, manuscrit photocopié et partitions imprimées, 4 f. + 1 livret 
Contenu : Il s'agit de 2 poèmes de Philippe Soupault sur une musique de Henri-Jacques Dupuy : Chanson pour les 
baptèmes et Tant de temps. Le livret intitulé « Docteur Breton » comprend 9 poèmes de Philippe Soupault sur une 
musique de Claude-Henry Joubert.  
Publications : Chanson pour les baptêmes / Soupault, Philippe ; Dupuy, Henri-Jacques .- Paris : Edimarton, 1964 ; 
Docteur Breton : 9 mélodies à l'usage des conservatoires pour l'étude du déchiffrage (ou pour s'amuser) / Soupault, 
Philippe ; Joubert, Claude-Henry .- Paris : Association des Éditeurs franco-genevois, 1981. 
Auteurs : Soupault - Philippe;Joubert - Claude-Henry - Compositeur;Dupuy - Henri-Jacques – Compositeur 
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Romans, récits et mémoires 
 

Le Temps des Assassins  1944 

42SPT/2/1 
Description : Manuscrit, 464 f. 
Contenu : Le manuscrit a été laissé dans son coffret d'origine. Les 12 premiers feuillets ne sont pas paginés. 
Manuscrit daté d'avril 1944-septembre 1944 
Publications : Le Temps des assassins : histoire du prisonnier n° 1234 / Soupault, Philippe .- New York : Éditions de la 
Maison française, 1945 

 

Journal d'un fantôme  Sans date, probablement avant 1946, date de la publication 

42SPT/2/2 
Description : Manuscrit, 1 cahier 
Contenu : La couverture du cahier a été titrée par la famille de Philippe Soupault Journal d'un fantôme. Le cahier 
comprend 96 pages. Journal rédigé du 16 mai au 2 octobre. 
Publications : Journal d'un fantôme / Soupault, Philippe .- Paris : Les Éditions du Point du jour, 1946 

 

Mémoires de l'oubli  Dates attribuées : 1974-1986 

42SPT/2/3 
Description : Manuscrit, 56 f. 
Contenu : Premier état du manuscrit (1/2). Comme il a été indiqué sur la chemise d'origine (voir 42SPT/2/2), des 
feuillets ont été paginés au crayon à papier par Jean-Michel Soupault, des feuillets ont été paginés par Philippe 
Soupault et un ensemble n'a pas été paginé du tout. 1974 est la date citée dans le texte et 1986 est la date de 
publication de ces mémoires. 
Publications : Mémoires de l'oubli : 1914-1923 / Soupault, Philippe .- Paris : Lachenal et Ritter, 1981 et réédition 
en 1986 

 

Mémoires de l'oubli  Dates attribuées : 1974-1986 

42SPT/2/4 
Description : Manuscrit, 84 f. 
Contenu : Premier état du manuscrit (2/2). Avec un texte titré « Tristan Tzara », (manuscrit, 2 f.) et une chemise 
d'origine titrée puis annotée par deux personnes de la famille de Philippe Soupault. Cette chemise contenait 
l'ensemble des feuillets du manuscrit classés en 42SPT/2/1 et 42SPT/2/2. Comme indiqué sur la chemise 
d'origine, des feuillets ont été paginés au crayon à papier par Jean-Michel Soupault, les autres feuillets ont été 
paginés par Philippe Soupault et un ensemble n'a pas été paginé du tout. 1974 est la date citée dans le texte et 
1986 est la date de publication de ces mémoires. 
Publications : Mémoires de l'oubli : 1914-1923 / Soupault, Philippe .- Paris : Lachenal et Ritter, 1981 et 1986 

 

Mémoires de l'oubli  Dates attribuées : 1974-1986 

42SPT/2/5 
Description : Manuscrit, 107 f. 
Contenu : Second état du manuscrit (1/2). Avec 2 feuillets manuscrits qui correspondent à un remaniement des 
pages 96 et 97. Comme indiqué sur la chemise d'origine (classée en SPT/2.4), Jean-Michel Soupault a ajouté au 
crayon à papier le découpage du texte en tomes et en chapitres conformément à la version publiée. 1974 est la 
date citée dans le texte et 1986 est la date de publication de ces mémoires. 
Publications : Mémoires de l'oubli : 1914-1923 / Soupault, Philippe .- Paris : Lachenal et Ritter, 1981 et 1986 

 

Mémoires de l'oubli  Dates attribuées : 1974-1986 

42SPT/2/6 

Description : Manuscrit, 144 f. 
Contenu : Second état du manuscrit (2/2). Avec une première ébauche de la page 140, (manuscrit, 1 f.) et une 
chemise d'origine titrée puis annotée par deux personnes de la famille de Philippe Soupault. Cette chemise 
contenait l'ensemble des feuillets du manuscrit classés en SPT/2.3 et SPT/2.4. Comme indiqué sur la chemise 
d'origine, Jean-Michel Soupault a ajouté au crayon à papier le découpage du texte en tomes et en chapitres 
conformément à la version publiée. 1974 est la date citée dans le texte et 1986 est la date de publication de ces 
mémoires. 
Publications : Mémoires de l'oubli : 1914-1923 / Soupault, Philippe .- Paris : Lachenal et Ritter, 1981 et 1986 
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Journaux et carnets personnels 
 

Journal  22/08/1943 - 11/12/1943 

42SPT/3/1 
Description : Manuscrit photocopié, 108 f. 
Contenu : Photocopies du cahier sur lequel Philippe Soupault a rédigé son journal commencé peu après son arrivée 
à New York avec son épouse Ré. Philippe Soupault est allé en Amérique du Nord pour créer un réseau d'agences 
d'informations, France Afrique, dont il fait alors fonction de directeur général pour l'Amérique du Nord. Le 
manuscrit du journal comprend la coupure de presse « Hitler one year ago » du New York Times du 30 Septembre 
1943 et du papier à l'en-tête de l'Hôtel Martinique de Washington, (imprimé photocopié, 2 f.).  
Publications : Extraits publiés par François Martinet dans le numéro de la revue Europe consacré à Philippe 
Soupault, mai 1993, N 769 

 

Carnet de voyage en Albanie 08/08/1964 - 25/08/1964 

42SPT/3/2 
Description : Manuscrit, 1 cahier 
Contenu : Journal tenu pendant un voyage en Albanie via Rome avec Muriel Reed.  
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Dossier André Breton 
 

Si l'on peut accepter sans indécence de parler d'André Breton quelques semaines 
seulement après sa mort..., Dossier André Breton (1/11) Dates attribuées : 1966 

42SPT/1/10 
Description : Manuscrit, dactylographie avec corrections manuscrites, 10 f. 
Contenu : Texte non titré et inachevé écrit peu après le décès d'André Breton survenu le 28 septembre 1966. La 
version manuscrite comprend 4 f., la version dactylographiée comprend 3 f. et la version dactylographiée avec 
corrections manuscrites comprend 3 f. 

 

Le Vrai André Breton, Dossier André Breton (2/11) 1966-1967 

42SPT/1/11 
Description : Imprimé avec annotation manuscrite, 1 livret 
Contenu : Avec une lettre dactylographiée d'Alain-Valéry pour les éditions Dynamo, 7 juin 1967, (1 f.)  
Publications : Le Vrai André Breton / Soupault, Philippe . - Liège : Éditions Dynamo, 1966 .- (Brimborions ; n° 152) 

 

Souvenirs, Dossier André Breton (3/11)  Dates attribuées : 1967 

42SPT/1/12 
Description : Manuscrit, dactylographie avec corrections manuscrites et imprimé, 31 f. 
Contenu : La version manuscrite comprend 23 f., les premières et dernières pages de la version dactylographiée 
comprennent 5 f. et les épreuves comprennent 3 f. Avec une photocopie de sauvegarde faite par l'Imec de la 
première page déchirée des épreuves, (imprimé photocopié, 1 f.). Année de publication du texte. 
Publications : La Nouvelle Revue Française, 15e année, n° 172, « André Breton 1896-1966 et le Mouvement 
surréaliste », 1er avril 1967. 

 

Origines et début du Surréalisme, Dossier André Breton (4/11)  1968 

42SPT/1/13 
Description : Dactylographie avec corrections manuscrites, 10 f. 
Publications : Europe, n° 475-476, spécial « Surréalisme », novembre-décembre 1968. 

 

Lettres de José Pierre à Philippe Soupault, Dossier André Breton (5/11)  1966-1967 

42/SPT/1/14 
Description : 2 lettres : 1 lettre manuscrite + 1 lettre dactylographiée avec des ajouts manuscrits, 6 f. + 1 enveloppe 
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 

 

Lettres de Jacques-Bernard Brunius à Philippe Soupault, Dossier André Breton (6/11)  

42SPT/1/15 12/11/1966 
Description : 1 lettre manuscrite, 1 f. + 1 enveloppe 
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 

 

En marge des champs magnétiques, Dossier André Breton (7/11)  1970 

42SPT/1/16 
Description : Imprimé photocopié, 11 f. 
Contenu : Il s'agit d'un texte extrait de la revue Change concernant André Breton.  
Publications : Revue Change, Seuil, n° 7, 4e trimestre 1970. 
Auteurs : André Breton ; Philippe Soupault  

 

Articles publiés après le décès d'André Breton, Dossier André Breton (8/11) 1966-1968 
42SPT/1/17  

Description : Imprimé, 11 f. + 2 livrets 
Contenu : André Breton est décédé le 28 septembre 1966. Il s'agit de différents articles de presse que Philippe 
Soupault a conservés. 
Auteurs : André Parinaud ; Sarane Alexandrian ; Jean-Jacques Lebel ; Dionys Mascolo ; Alain Bosquet ; Jacques-
Bernard Brunius ; Louis Aragon. 
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Hommage à André Breton, Dossier André Breton (9/11)  1966-1967 
SPT/1/18 

Description : Imprimé, 4 f. + 2 livrets 
Contenu : Il s'agit du programme et de la plaquette édités pour la manifestation « Hommage à André Breton » 
organisé par le Centro francese di studi del Centro culturale francese, Milan, janvier-février 1967. Avec 2 lettres de 
Pierre Dufour, directeur du Centre français d'études et d'information, 3 novembre 1966 et 31 janvier 1967, (1 lettre 
dactylographiée + 1 lettre manuscrite, 3 f.)  
Auteurs : Philippe Soupault  ; André Parinaud ; Marcel Duchamp ; Arturo Schwarz 

 

Histoire du manuscrit des Champs magnétiques 1919-1983, Dossier André Breton (10/11)   

42SPT/1/19 1979-1987 
Description : Manuscrit, manuscrit photocopié, dactylographie avec corrections manuscrites et imprimé 
photocopié, 22 f. 
Contenu : Il s'agit d'un ensemble de documents relatifs à l'Histoire du manuscrit des Champs magnétiques que 
Philippe Soupault a conservé : une histoire du manuscrit de 1919 à 1983 qu'il a lui même écrite, des notes qu'il a 
prises, une coupure de presse sur la vente du manuscrit et un texte qu'il a écrit en août 1987. Cet historique 
concerne également la mise en vente du manuscrit. Avec 1 lettre manuscrite de Ph. Audoin à Philippe Soupault, 
4 janvier 1972, (1 f. + 1 enveloppe) et une chemise d'origine  

 

Annexes à l'Histoire du manuscrit des Champs magnétiques 1919-1983, Dossier André 
Breton (11/11)  28/01/1983 - 23/06/1983 

42SPT/1/20 
Description : Imprimé et imprimé photocopié, 2 f. + 1 livret 
Contenu : Il s'agit du catalogue de l'Hôtel Drouot concernant la vente du manuscrit avec la photocopie de la notice 
de description du manuscrit. Avec un carton de J. Vidal-Mégret, expert, accompagnant l'envoi du catalogue de 
vente à Philippe Soupault, 23 juin 1983, (1 lettre manuscrite, 1 f.) et une chemise d'origine intitulée « Annexes 
histoire du ms des Champs magnétiques 1919 à 1983 »  
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Théâtre, opéra, créations radiophoniques et télévisées 
 

Tous ensemble au bout du monde Dates attribuées : 1943-1955 

SPT/3/3 
Description : Dactylographie avec corrections manuscrites, 54 f. 
Contenu : Il s'agit d'un premier état du manuscrit avec ajout de corrections. Le deuxième feuillet comprend la 
distribution des rôles de la pièce et il y a, au verso de la page 49, un texte intitulé « Vernissage de Vendredi 11 
février 1955 » qui ne semble pas de la main de Philippe Soupault. 1943 est la date de la première publication et le 
24 mars 1955 est la date indiquée sur les livrets (classés en42 SPT/32)./ 
Publications : Tous ensemble au bout du monde / Soupault, Philippe .- Alger : Charlot, 1943 et 1947 

 

Tous ensemble au bout du monde  Dates attribuées : 1943-1955 

42SPT/3/4 
Description : Dactylographie reliée, 2 livrets 
Contenu : Il s'agit de la version définitive. Avec une « version adaptée pour la scène » et une « version 
radiophonique » de la scène 4 de l'acte III, (dactylographie, 4 f.). Les 2 livrets sont identiques. 1943 est la date de la 
première publication et le 24 mars 1955 est la date indiquée sur les livrets. 
Publications : Tous ensemble au bout du monde / Soupault, Philippe .- Alger : Charlot, 1943 et 1947 

 

Intitulé : Rendez-vous  Dates attribuées : 1957 

42SPT/3/5 
Description : Manuscrit et imprimé, 34 f. + 1 tiré à part 
Contenu : Avec Rendez-vous, un acte : tiré à part de la pièce publiée dans Lettres Nouvelles, n° 52-53, septembre - 
octobre 1957. Date de publication dans Lettres Nouvelles 
Publications : Publié en deux parties dans la revue Lettres Nouvelles, n° 52, septembre 1957 et n° 53, octobre 1957 ; 
A vous de jouer ! / Soupault, Philippe .- Lyon : J.-M. Laffont, 1980.- (Le Rideau bleu, 3) 

 

Intitulé : Rendez-vous  1972-1983 

42SPT/3/6 
Description : Imprimé, dactylographie, photographies, imprimé photocopié, 16 coupures de presse, 3 
photographies, 1 programme, 1 itinéraire de tournée 
Contenu : Il s'agit d'une part de documents se rapportant à la tournée de la Compagnie Dramatique d'Aquitaine 
(CDA) qui a eu lieu du 10 avril au 2 mai 1972 et durant laquelle ont été jouées Les Bonnes de Jean Genet et Rendez-
vous de Philippe Soupault : coupures de presse, photographies en noir et blanc (non créditées) de la mise en scène, 
programme de la Compagnie Dramatique d'Aquitaine pour la saison 1971-1972, itinéraire de la tournée. Il s'agit 
d'autre part de coupures de presses relatives à la télédiffusion de la pièce jouée par la CDA en avril 1973 et à la 
création de cette pièce par l'Atelier Cruise 47 en avril et mai 1983.  

 

Intitulé : Rendez-vous, Correspondance 1969-1972 

42SPT/3/7 
Description : 8 lettres : 3 lettres manuscrites + 1 carte postale manuscrite + 4 lettres dactylographiées, 8 f. + 2 
enveloppes 
Contenu : La première lettre de Nicole André concerne la diffusion de Rendez-vous sur Télé-Luxembourg et contient 
8 photographies en noir et blanc prises lors de la télédiffusion de la pièce. Les autres lettres et la carte postale 
proviennent de Dominique Sandrel de la Compagnie Dramatique d'Aquitaine (CDA) et de Pierre-Henri Lamauve de 
la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Avec 2 chemises d'origine qui contenaient l'ensemble 
des documents classés en 42SPT/3/3, 42SPT/3/4 et 42SPT/3/5.  
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 

 

La Maison du bon repos  Dates attribuées : 1976 

42SPT/3/8 
Description : Manuscrit, 48 f. 
Contenu : Il s'agit d'un « tragi-vaudeville en cinq actes et un prologue ». Dans une note, Philippe Soupault indique : 
« ce n'est qu'une première version, à revoir, à corriger, à améliorer ou peut-être à foutre au panier ». Avec le 
brouillon de la lettre de Philippe Soupault qui accompagnait l'envoi du manuscrit au réalisateur Jacques Reynier, 
(manuscrit, 4 f.) et une chemise d'origine titrée par l'auteur. Date de la première publication. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi la photocopie de la version éditée : 42SPT/4/4 
Publications : La Maison du bon repos / Soupault, Philippe .- Bibliothèque de l'Office de Radiodiffusion-Télévison 
Française (ORTF). 1976 ; Á vous de jouer ! / Soupault, Philippe .- Lyon : J.-M. Laffont, 1980.- (Le Rideau bleu ; 3) 



 

© Imec - Tous droits réservés  10 

La Fille qui faisait des miracles  Dates attribuées : 1950 

42SPT/4/1 

Description : Manuscrit, 73 f. 
Contenu : Première version d'un vaudeville en trois actes et d'un prologue. Avec 2 lettres d'amis de Philippe 
Soupault (Marcel Ray et une personne non identifiée) au sujet de la radiodiffusion de La Fille qui fait des miracles le 
6 février 1951, (lettres manuscrites, 2 f.) et une chemise d'origine titrée par l'auteur. Date de la première 
publication. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi la photocopie de la version éditée : 42SPT/4/4 
Publications : La Fille qui fait des miracles / Soupault, Philippe .- Bibliothèque de l'Office de Radiodiffusion-Télévision 
Française (ORTF), 1950 ; Á vous de jouer ! / Soupault, Philippe .- Lyon : J.-M. Laffont, 1980.- (Le Rideau bleu ; 3) 

 

La Fille qui faisait des miracles  Dates attribuées : 1950 

42SPT/4/2 
Description : Manuscrit et dactylographie avec corrections manuscrites, 110 f. 
Contenu : Deuxième version du vaudeville en trois actes et du prologue. Sur l'un des feuillets la note manuscrite 
« pour M. Joachim » indique des corrections à effectuer. Date de la première publication. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi la photocopie de la version éditée : 42SPT/4/4 
Publications : La Fille qui fait des miracles / Soupault, Philippe .- Bibliothèque de l'Office de Radiodiffusion-Télévision 
Française (ORTF), 1950 ; Á vous de jouer ! / Soupault, Philippe .- Lyon : J.-M. Laffont, 1980.- (Le Rideau bleu ; 3) 

 

La Fille qui faisait des miracles  1972 

42SPT/4/3 
Description : Dactylographie et dactylographie avec corrections manuscrites, 1 livret en 3 exemplaires 
Contenu : Livret de la version radiophonique du vaudeville en trois actes et du prologue diffusés sur France Culture 
en 1973 dans une réalisation de Jacques Reynier. Sur l'un des exemplaires, la distribution des rôles a été ajoutée et 
il semble que l'un des exemplaires a appartenu au comédien Michel Etcheverry.  
Renvoi dans le fonds : Voir aussi la photocopie de la version éditée : 42SPT/4/4 
Publications : La Fille qui fait des miracles / Soupault, Philippe .- Bibliothèque de l'Office de Radiodiffusion-Télévision 
Française (ORTF), 1950 ; Á vous de jouer ! / Soupault, Philippe .- Lyon : J.-M. Laffont, 1980.- (Le Rideau bleu ; 3) 

 

La Fille qui fait des miracles ; Le Sixième coup de minuit ; Étranger dans la nuit ou ça 
n'arrive qu'aux autres ; La Maison du bon repos.  Dates attribuées : 1980-1983 

42SPT/4/4 
Description : Imprimé photocopié, 160 f. 
Contenu : Ouvrage photocopié avec une lettre de Jacques Boncompain de la Société des auteurs et compositeurs 
dramatiques (SACD) concernant la diffusion de ces 4 pièces en Slovaquie, 15 avril 1983, (dactylographie 1 f. et 
photocopie de sauvegarde faite par l'Imec, 1 f.). 1980 est l'année de publication du recueil Á vous de jouer ! et le 15 
avril 1983 est la date de la lettre d'accompagnement. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi les manuscrits des textes : La Fille qui fait des miracles : 42SPT/4/1, 42SPT/4/2, 
42SPT/4/3 ; Le Sixième coup de minuit : 42SPT/7/5, 42SPT/7/6 ; Étranger dans la nuit ou ça n'arrive qu'aux autres : 
42SPT/7/8 ; La Maison du bon repos : 42SPT/3/8 
Publications : Á vous de jouer ! / Soupault, Philippe .- Lyon : J.-M. Laffont, 1980.- (Le Rideau bleu, 3), Recueil de 
théâtre réunissant 5 pièces : Rendez-vous, La Fille qui fait des miracles, Le Sixième coup de minuit, Étranger dans la 
nuit ou ça n'arrive qu'aux autre 
 

Alice  sans date 

42SPT/5/1 
Description : Manuscrit et dactylographie avec corrections manuscrites, 119 f. 
Contenu : Il s'agit de deux versions : l'une manuscrite et l'autre dactylographiée. Avec également le double carbone 
de la version dactylographiée comportant des corrections manuscrites. Le dernier feuillet de la version manuscrite 
est une liste de personnages intitulée « Gustave Moreau » et ne semble pas concerner la pièce Alice. La version 
dactylographiée et le double carbone comportent des annotations qui ne sont pas de la main de Philippe Soupault.  

 

Pièce non titrée avec les personnages d'Antoine et de Cléopâtre  sans date 

42SPT/5/2 
Description : Manuscrit et dactylographie, 82 f. 
Contenu : Le manuscrit est inachevé ou incomplet.  
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Charmant réveillon  sans date 

42SPT/5/3 
Description : Manuscrit et double carbone dactylographié, 30 f. 
Contenu : Projet de théâtre. Il n'y aucune indication de titre mais l'histoire est identique à celle du sketch Charmant 
Réveillon. La version manuscrite comprend 13 f. et la version dactylographiée comprend 17 f. Avec 3 chemises 
d'origine dont 2 titrées par l'auteur « Projets de théâtre » et qui contenaient les 5 projets classés en 42SPT/5/9 et 
42SPT/5/10  
Renvoi dans le fonds : Voir aussi 42SPT/5/4 : la pièce titrée Charmant Réveillon 
 

Charmant réveillon : sketch  sans date 

42SPT/5/4 
Description : Double carbone dactylographié, 18 f. 
Contenu : Avec une chemise d'origine titrée par l'auteur  
Renvoi dans le fonds : Voir aussi 42SPT/5/3 : version non titrée de la même pièce 
 

Comment allez-vous ? ; Qu'est-ce qu'il faut entendre ? ; Toujours tout de même ; Les bons 
comptes font les mauvais amis, Saynètes  sans date 

42SPT/5/5 
Description : Manuscrit, 11 f. 
Contenu : Il s'agit de trois saynètes de 3 f. et d'une saynète de 2 f. Avec une note de Philippe Soupault adressée à 
une personne non identifiée, une note comportant des adresses (manuscrit, 2 f.) et 1 chemise d’origine 

 

Pièce avec le personnage de l'Encorneur, actes 1, 2 et 3 sans date 

42SPT/5/6 
Description : Dactylographie, 99 f. 
Contenu : Il s'agit des 3 premiers actes de la pièce. Il manque les 8 premières pages. Avec la photocopie de 
sauvegarde faite par l'Imec de la page 52 déchirée dans le bas, (dactylographie photocopiée, 1 f.)  

 

Pièce avec le personnage de l'Encorneur, actes 4 et 5 sans date 

42SPT/5/7 
Description : Dactylographie, 99 f. 
Contenu : Il s'agit des actes 4 et 5, derniers actes de la pièce. Avec 1 chemise d'origine intitulée « Pièce Encorneur »  

 

On ne vous a pas tout dit  sans date 

42SPT/5/8 
Description : Manuscrit, 21 f. 
Contenu : Il s'agit d'une version inachevée. Avec 1 chemise d’origine 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi 42SPT/5/9 : version non titrée de la même pièce 

 

On ne vous a pas tout dit  sans date 

42SPT/5/9 
Description : Manuscrit et dactylographie, 124 f. 
Contenu : Il s'agit d'une pièce en 2 actes qui semble inachevée. Il n'y aucune indication de titre mais l'histoire est 
identique à celle de la pièce intitulée On ne vous a pas tout dit. La version manuscrite comprend 20 f. et la version 
dactylographiée comprend 26 f. en 4 exemplaires. Cet ensemble était dans la chemise intitulée « projets de 
théâtre » classée en 42SPT/5/3. Avec 1 chemise d’origine intitulée « Pièce en 2 actes (sans titre) »  
Renvoi dans le fonds : Voir aussi 42SPT/5/8 : la pièce intitulée On ne vous a pas tout dit 

 

Projets de théâtre  sans date 

42SPT/5/10 
Description : Manuscrit, 26 f. 
Contenu : Il s'agit de notes et de brouillons pour 3 projets : « Le rideau se lève sur une scène vide et sans décor... », 
une pièce avec le personnage de Medium et « Décor : un théâtre pendant une répétition... » et autres notes 
diverses. Avec 2 chemises d'origine et la couverture d'un bloc-notes et 3 chemises de dépôt dont une intitulée 
« Pièce en 1 acte sans titre » mais qui était vide. Cet ensemble de trouvait dans la chemise intitulée « projets de 
théâtre » classée en 42SPT/5/3. 
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Le Parasite  Dates attribuées : 1951 

42SPT/6/1 
Description : Dactylographie avec corrections manuscrites, 151 f. 
Contenu : Comédie en trois actes adaptée de la nouvelle Selo Stepancikovo de Dostoïevski par Philippe Soupault. 
Cette version est corrigée par l'auteur. Les pages du manuscrit sont très fragiles et à manipuler avec précaution. 
Avec la photocopie de sauvegarde faite à l'Imec des pages les plus abîmées (11 f.). 30 octobre 1951 est la date 
indiquée sur le livret classé en 42SPT/6/2. 
Auteurs : Philippe Soupault ; Fedor Mikhaïlovitch  Dostoïevski 

 

Le Parasite  30/10/1951 

42SPT/6/2 
Description : Dactylographie avec corrections manuscrites, 1 livret 
Contenu : Comédie en trois actes adaptée de la nouvelle Selo Stepancikovo de Dostoïevski par Philippe Soupault. 
Avec un texte intitulé « Le Parasite, Séquence 1 » qui était inséré à la page 44, (dactylographie, 3 f.) et des feuillets 
paginés 144, 145, 146 qui étaient insérés à la page 144 du livret, (dactylographie avec corrections manuscrites, 3 f.), 
Auteurs : Philippe Soupault ; Fedor Mikhaïlovitch  Dostoïevski 

 

Le Parasite  12/05/1972 

42SPT/6/3 
Description : Dactylographie avec corrections manuscrites, 2 livrets 
Contenu : Comédie en trois actes adaptée de la nouvelle Selo Stepancikovo de Dostoïevski par Philippe Soupault. Il 
s'agit du livret de la pièce radiophonique diffusée sur France Culture dans une réalisation de Jacques Reynier et de 
la Comédie Française.  
Auteurs : Philippe Soupault ; Fedor Mikhaïlovitch  Dostoïevski 

 

Intitulé : Le Rossignol de l'Empereur, livret d’opéra 15/06/1957 

42SPT/6/4 
Description : Manuscrit, dactylographie avec corrections manuscrites et dactylographie, 30 f. + 1 livret 
Contenu : Livret de l'opéra adapté du conte d'Andersen Le Rossignol et l'empereur de Chine pour la Radiodiffusion 
française et présenté au concours du Prix Italia en 1957. La version manuscrite comprend 8 f., la version 
dactylographiée corrigée (avec la distribution au verso des deux premières pages et sans la dernière page 
manquante) comprend 22 f. outre le livret d'opéra broché.  

 

Le Rossignol de l'Empereur, correspondance 1956-1957 

42SPT/6/5 
Description : 7 lettres : 3 lettres manuscrites + 2 lettres dactylographiées + 1 carte postale + 1 carte de visite, 9 f. 
Contenu : Il s'agit de quatre courriers de Raymond Gallois-Montbrun, compositeur de la musique du Rossignol et de 
l'Empereur, d'un courrier de L. Jolivard de la Radiodiffusion-Télévision Française (RTF) concernant l'exploitation de 
l'oeuvre en Pologne, d'un courrier de C. Mertens du Belgisch Nationaal Instittut voor Radio-Omroep (Institut 
National belge de Radiodiffusion, INR) concernant l'exploitation de l'œuvre en Belgique et d'un carte de visite des 
« Fiches bibliographiques ». Avec une convention entre la Radiodiffusion française et Philippe Soupault et un acte 
d'engagement entre Philippe Soupault, Raymond Gallois-Montbrun et Jean-Wilfrid Garett concernant le concours 
du Prix Italia 1957, (dactylographie, 3 f.)  

 

Le Rossignol de l'Empereur, presse 1957 

42SPT/6/6 
Description : Imprimé, 2 f. 
Contenu : Coupures de presse concernant la remise du Prix Italia 1957 auquel était présenté, sans succès, Le 
Rossignol de l'Empereur. Avec 1 chemise d'origine  

 

La Petite Sirène, synopsis et livret d'opéra  1959 

42SPT/6/7 
Description : Dactylographie, dactylographie avec corrections manuscrites, double carbone dactylographié, 35 f. + 1 
livret 
Contenu : Synopsis et livret de l'opéra de chambre en 3 actes adapté du conte d'Andersen La Petite Sirène pour la 
télévision. Le synopsis comprend 4 f., la première version incomplète du texte comprend 11 f., la deuxième version 
incomplète du texte comprend 20 f. et le livret d'opéra pour la télévision. Avec le plan de réalisation du kinescope, 
30 mai 1959, (manuscrit photocopié, 1 f.) et 2 chemises d'origine. La musique a été composée de l'automne 1957 à 
l'hiver 1958 comme en témoignent les lettres classées en 42SPT/6/8. 
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La Petite Sirène, lettres de Germaine Tailleferre à Philippe Soupault 1957-1958 

42SPT/6/8 
Description : 18 lettres : 17 lettres manuscrites + 1 télégramme, 28 f. 
Contenu : Lettres concernant la période de composition de la musique de La Petite Sirène. Avec une note 
concernant un appel téléphonique à Hervé Dugardin, (manuscrit, 1 f.)  
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 

 

La Petite Sirène, correspondance concernant la réalisation et la diffusion de l'opéra 

42SPT/6/9 1957-1960 
Description : 12 lettres : 10 lettres dactylographiées + 1 carte postale manuscrite + 1 carte manuscrite, 12 f. + 
1 enveloppe 
Contenu : Lettres de notamment Marcel L’Herbier, Emmanuel Bondeville, la radiodiffusion-télévision française.  
Avec le procès-verbal d'une réunion du Comité de Télévision de la Radiodiffusion-Télévision Française (RTF), 4 
décembre 1957, (dactylographie, 1 f.), le règlement du concours de composition d'un opéra de chambre écrit 
spécialement pour la télévision, 28 mars 1958, (dactylographie, 7 f.), un avis d'émission de chèque sur le trésor 
public, 15 décembre 1958, (dactylographie, 1 f.)  
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 

 

L'Étrange aventure de Gulliver à Lilliput  Dates attribuées : 1958 

42SPT/6/10 
Description : Manuscrit et dactylographie, 25 f. 
Contenu : Ballet radiophonique adapté des Voyages de Gulliver de Jonathan Swift et diffusé en 1958. Il y a deux 
versions du synopsis comprennent 7 f. et les deux états du texte, dont le second est incomplet, comprennent 18 f. 
Date de la première radiodiffusion. 

 

La Nuit du temps  Dates attribuées : 1962 

42SPT/6/11 

Description : Manuscrit allographe, 10 f. 
Contenu : Texte télédiffusé le 26 novembre 1962. Il ne semble pas être de la main de Philippe Soupault. Date de la 
première télédiffusion. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi les lettres de Marcel Delannoy de la réception de l'œuvre : 42SPT/10/12 

 

Impromptu de la Tosca  Dates attribuées : 1964 

42SPT/6/12 
Description : Manuscrit et dactylographie, 13 f. 
Contenu : Il s'agit très probablement d'un sketch pour la télévision. La version manuscrite comprend 5 f. et la 
version dactylographiée 8 f. 1964 est la date mentionnée dans le texte. 

 

La Tosca  Dates attribuées : 1964 

42SPT/6/13 
Description : Dactylographie, 15 f. 
Contenu : Adaptation partielle de La Tosca de Victorien Sardou pour la télévision. Avec 1 chemise de dépôt qui 
contenait l'ensemble des documents conservés en 42SPT/6/12 et 42SPT/6/13. 1964 est la date mentionnée dans le 
texte de l'Impromptu de la Tosca conservé en 42SPT/6/12. 
Auteurs : Philippe Soupault ; Victorien Sardou 
 

Le plus grand amour  Dates attribuées : 1966 

42SPT/6/14 
Description : Manuscrit, 18 f. + 1 enveloppe 
Contenu : Il s'agit d'un projet pour la télévision dédié « à la mémoire d'Eugène Labiche ». Avec 1 chemise d'origine 
intitulée « Le plus grand amour, projet, inédit, télévision » et 1 chemise de dépôt. L'enveloppe sur laquelle a été 
écrite la distribution porte un cachet daté du 3 juin 1966. 

 

Alibis  Dates attribuées : 1972 

42SPT/7/1 
Description : Manuscrit et dactylographie avec corrections manuscrites, 109 f. 
Contenu : Il s'agit des brouillons de la pièce de théâtre qui sera diffusée sur France Culture. La version manuscrite 
comprend 29 f. et la version dactylographiée 40 f. en deux exemplaires. Avec une chemise d'origine. 5 mai 1972 est 
la date mentionnée sur les livrets classés en 42SPT/7/2. 
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Alibis  1972 

42SPT/7/2 
Description : Dactylographie reliée avec corrections manuscrites 
Contenu : Livret de la pièce diffusée sur France Culture le 5 mai 1972, dans une réalisation de Guy Delaunay. Avec 3 
autre livrets identiques, mais sans corrections manuscrites.  
 

Un souper chez Rachel d'Alfred de Musset : à propos de Philippe Soupault, manuscrit  
42SPT/7/3 Dates attribuées : 1972 

Description : Manuscrit et manuscrit photocopié, 46 f. 
Contenu : Il s'agit du manuscrit de la pièce de théâtre adaptée par Philippe Soupault du récit Un souper chez 
mademoiselle Rachel d'Alfred de Musset. Cette pièce sera diffusée sur France Culture le 6 octobre 1972 dans une 
réalisation de Jacques Reynier.  6 octobre 1972 est la date de diffusion. 

 

Un souper chez Rachel d'Alfred de Musset : à propos de Philippe Soupault, livret d’opéra 
42SPT/7/4 1972 

Description : Dactylographie avec corrections manuscrites, 3 livrets 
Contenu : Il s'agit du livret de la pièce adaptée du récit Un souper chez mademoiselle Rachel d'Alfred de Musset et 
diffusée sur France Culture le 6 octobre 1972 dans une réalisation de Jacques Reynier. Les livrets sont identiques, 
néanmoins différentes annotations ont été ajoutées sur chacun et un feuillet supplémentaire allongeant la pièce de 
quelques répliques, qui n'apparaissent pas dans la version manuscrite, a été ajouté dans deux livrets.  

 

Le Sixième coup de minuit, manuscrit Dates attribuées : 1973 

42SPT/7/5 
Description : Manuscrit, dactylographie, double carbone avec corrections manuscrites et dactylographie 
photocopiée avec corrections manuscrites, 85 f. 
Contenu : Pièce de théâtre en un acte diffusée sur France Culture le 10 septembre 1973. La première version 
manuscrite comprend 4 f., la seconde version manuscrite comprend 24 f. et la version dactylographiée comprend 
19 f. comme son double carbone et sa photocopie, 10 septembre 1973 est la date de la première radiodiffusion. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi la photocopie de la version éditée : 42SPT/4/4 
Publications : Le 6e coup de minuit / Soupault, Philippe .- dessin à la plume et gouaches de Léon Gischia ; partition 
musicale de Jean-Jacques Robert .- Toulouse : Privat, 1973. - (La Contre-horloge ; 3) ; Á vous de jouer ! / Soupault, 
Philippe .- Lyon : J.-M. Laffont 
 

Le Sixième coup de minuit, épreuves 1973 

42SPT/7/6 
Description : Imprimé avec corrections manuscrites, 18 f. 
Contenu : Il s'agit des épreuves de la pièce de théâtre en un acte diffusée sur France Culture le 10 septembre 1973. 
Avec une lettre d'André Rimailho, attaché littéraire aux éditions Édouard Privat, qui accompagnait l'envoi des 
épreuves, 20 novembre 1973, (1 lettre dactylographiée, 1 f.), un bulletin de souscription pour recevoir L'Infrarouge 
de René Nelli et Le Sixième coup de minuit de Philippe Soupault, (imprimé, 1 f.) et une chemise d’origine  
Renvoi dans le fonds : Voir aussi la photocopie de la version éditée : 42SPT/4/4 
Publications : Le 6e coup de minuit / Soupault, Philippe .- dessin à la plume et gouaches de Léon Gischia ; partition 
musicale de Jean-Jacques Robert .- Toulouse : Privat, 1973. - (La Contre-horloge ; 3) ; Á vous de jouer ! / Soupault, 
Philippe .- Lyon : J.-M. Laffont 

 

Les Joyeuses commères de Windsor  Dates attribuées : 1955 - 1977 

42SPT/7/7 
Description : Manuscrit, 95 f. 
Contenu : Comédie en cinq actes adaptée des Joyeuses Commères de Windsor de William Shakespeare pour la 
Radiodiffusion-Télévision Française. Avec une lettre de Jean Alazard concernant la représentation de la pièce, 17 
juin 1955, (1 lettre dactylographiée, 1 f.). Date de la lettre jointe et date de la diffusion. 
Auteurs : Philippe Soupault ; William Shakespeare  

 

Étranger dans la nuit Dates attribuées : 1977 

42SPT/7/8 
Description : Manuscrit photocopié, 29 f. 
Contenu : Pièce de théâtre en un acte. 12 décembre 1977 est la date de la première radiodiffusion. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi la photocopie de la version éditée : 42SPT/4/4 
Publications : Á vous de jouer ! / Soupault, Philippe .- Lyon : J.-M. Laffont, 1980.- (Le Rideau bleu ; 3) 
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Comment on dresse une carne  sans date 

42SPT/8/1 
Description : Manuscrit et dactylographie avec corrections manuscrites, 160 f. 
Contenu : Comédie en cinq actes adaptée de La Mégère apprivoisée de William Shakespeare. La version manuscrite 
comprend 100 f. et la version dactylographiée 60 f. Avec une chemise d'origine titrée par l'auteur avec la mention 
« 19h Radio, réalisateur Chouquet » et dont le haut est en partie déchiré. 
Auteurs : Philippe Soupault ; William Shakespeare 

 

Joyeux Noël, Sketch  sans date 

42SPT/8/2 
Description : Manuscrit et double carbone dactylographié avec corrections manuscrites, 71 f. 
Contenu : Sketch en deux tableaux inspiré d'O. Henry. L'un des exemplaires dactylographiés porte quelques 
corrections manuscrites et est accompagné d'une note manuscrite concernant la diffusion du sketch. La version 
manuscrite comprend 10 f., la version dactylographiée, en 5 exemplaires, comprend 60 f. et la note 1 f. Avec une 
chemise d'origine intitulée « Joyeux Noël » qui contenait la version manuscrite et les quatre premières versions 
dactylographiées et avec une chemise de dépôt intitulée par la famille de Philippe Soupault « Joyeux Noël » qui 
contenait la cinquième version dactylographiée et la note.  

 

Le Misanthrope et l'Auvergnat  sans date 

42SPT/8/3 
Description : Manuscrit, dactylographie, double carbone dactylographié avec corrections manuscrites, imprimé avec 
corrections manuscrites, 38 f. 
Contenu : Il s'agit de la présentation et de l'adaptation radiophonique de la comédie éponyme d'Eugène Labiche. Le 
texte imprimé de la pièce d'Eugène Labiche avec des annotations comprend 13 f., la version manuscrite de 
l'adaptation comprend 10 f. et la version dactylographiée de l'adaptation, avec 2 doubles carbone dont un portant 
des corrections manuscrites, comprend 15 f. Avec une chemise d'origine.  
Auteurs : Philippe Soupault ; Eugène Labiche  
 

Risques et périls  sans date 

42SPT/8/4 
Description : Manuscrit et double carbone dactylographié, 30 f. 
Contenu : Il s'agit d'une « farce radiophonique ». La version manuscrite comprend 28 f. et les 2 f. dactylographiés 
correspondent probablement à une autre version de la fin.  

 

Chansons d'écrivains  Dates attribuées : 1952 

42SPT/8/5 
Description : Manuscrit, 73 f. 
Contenu : Brouillons de six chansons correspondant probablement à six émissions « Chansons d'écrivains : Philippe 
Soupault » produites par Jean Chouquet et diffusées à partir de 1952 sur Radio France. Les feuillets ont été 
rassemblés par la famille de Philippe Soupault dans une page pliée en bandeau et intitulée « Chansons d'écrivain : 
VI Émissions avec Jean Chouquet, texte aut. de Ph. Soupault ». Date de la première diffusion de l'émission. 
Renvoi dans le fonds : Voir aussi le livret de l'exposition Philippe Soupault, le voyageur magnétique : 42SPT/10/18 
Publications : Une partie des textes des chansons I et II a été reprise dans le livret de l'exposition Philippe Soupault, 
le voyageur magnétique qui a eu lieu du 8 janvier au 28 février 1989 au Centre des Expositions de Montreuil (Seine-
Saint-Denis). 

 

Desnos, Bruxelles  22/10/1963 

42SPT/8/6 
Description : Manuscrit, 8 f. 
Contenu : Il s'agit du texte d'une émission consacrée à Robert Desnos. Avec une version française du poème 
« J'avais un camarade » de Ludwig Uhland accompagné d'une note, (manuscrit, dactylographie, 2 f.) et une chemise 
de dépôt. 

 

Les sons et les couleurs (Baudelaire)  Dates attribuées : 1969 

42SPT/8/7 
Description : Dactylographie avec corrections manuscrites, 2 f. 
Contenu : Il s'agit de l' « argument d'un ballet télévisuel » probablement écrit par Philippe Soupault selon les 
indications de la lettre 31 août 1969 jointe dont le scripteur n'a pu être identifié, (manuscrit, 4 f.). 31 août 1969 est 
la date de la lettre jointe. 
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Projet émission  sans date 

42SPT/8/8 
Description : manuscrit, 20 f. 
Contenu : Il s'agit d'une courte pièce, non titrée, dans laquelle le personnage principal, Franck, doit composer une 
chanson intitulée « Par dessus les moulins ». Avec une chemise d'origine. 
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Scénario 
 

Le Cœur volé  Dates attribuées : 1934 

42SPT/8/9 
Description : Manuscrit, 17 f. 
Contenu : Scénario de 89 scènes que Philippe Soupault a écrit pour le réalisateur Jean Vigo qui est décédé le 5 
octobre 1934 et n'a donc pas tourné le film. 1934 est la date indiquée pour l'écriture de ce scénario dans différents 
documents. 
Publications : Hommage à Jean Vigo : textes et témoignages inédits / Buache, Freddy .- Lausanne : Cinémathèque 
suisse, 1962 ; Écrits de cinéma / Soupault, Philippe .- Textes réunis par Alain et Odette Virmaux .- Paris : Plon, 1979. 
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Essais 
 

Eugène Labiche : sa vie - son œuvre  Dates attribuées : 1945-1964 

42SPT/9/1 
Description : Manuscrit, dactylographie avec corrections manuscrites et imprimé avec corrections manuscrites, 
210 f. 
Contenu : Il s'agit de la réécriture par Philippe Soupault de son texte publié en 1945. Le texte imprimé est dé-relié, 
corrigé et complété par des feuillets manuscrits et dactylographiés. Les feuillets ont été laissés dans l'ordre de 
l'auteur. Dates de la première et de la seconde publication. 
Publications : Eugène Labiche : sa vie, son œuvre / Philippe Soupault .- Paris : Sagittaire, 1945 ; Eugène Labiche : sa 
vie, son œuvre / Philippe Soupault .- Paris : Mercure de France, 1964  

 

L'Amitié  Dates attribuées : 1965 

42SPT/9/2 
Description : Manuscrit et dactylographie, 125 f. 
Contenu : La version manuscrite comprend 64 f. et la version dactylographiée comprend 61 f. Le premier feuillet 
manuscrit ne semble pas être de la main de Philippe Soupault. Avec une chemise de dépôt. Date de publication. 
Publications : L'Amitié... / Philippe Soupault .- Paris : Hachette, 1965 
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Articles 
 

Articles sur le cinéma  1917-1925 

42SPT/9/3 
Description : Dactylographie photocopiée, 4 f. 
Contenu : Il s'agit de : « Note 1 sur le Cinéma », « Poème cinématographique : Indifférence » pour la revue SIC et de 
« Cinéma » pour les Cahiers du mois.  
Publications : « Note 1 sur le Cinéma » a été publié dans la revue SIC, n° 25, janvier 1918 ; « Cinéma » a été publié 
dans Les Cahiers du mois, n° 16/17, 1925. 

 

Sport & Cie  Dates attribuées : 1929 

42SPT/9/4 
Description : Imprimé photocopié, 4 f. 
Contenu : 1929 est la date de publication de l'article. 
Publications : Article publié dans la revue Bifur, n° 1, 1929 

 

Intitulé : Souvenir de Joseph Delteil  Dates attribuées : 1955-1968 

42SPT/9/5 
Description : manuscrit, 4 f. 
Contenu : Article envoyé par Philippe Soupault à Frédéric-Jacques Temple pour un numéro de revue sur Joseph 
Delteil et qui n'est jamais paru. Frédéric-Jacques Temple retourne l'article à Philippe Soupault en lui proposant de le 
retravailler pour le publier dans la revue Entretiens, n° 27/28, spécial Joseph Delteil, troisième trimestre 1969. 
Philippe Soupault a noté sur la lettre « refusé le 7 octobre 1968 ». Avec 1 lettre de Frédéric-Jacques Temple, 1 
octobre 1968, (manuscrit, 1 f. + 1 enveloppe ) et une chemise de dépôt intitulée par la famille de Philippe Soupault 
« Delteil ». Dans sa lettre de 1968, Frédéric-Jacques Temple indique que l'article a été adressé par Philippe Soupault 
« voici 13 ans ». 

 

Labiche  1956-1966 

42SPT/9/6 
Description : Imprimé, 1 f. + 1 livret 
Contenu : Il s'agit d'une part d'un article de Philippe Soupault titré « Vive Labiche ! » sur la comédie-vaudeville Le 
plus heureux des trois d'Eugène Labiche mise en scène par Robert Postec au théâtre de la Huchette à Paris, en 1956. 
Et d'autre part d'une monographie intitulée Labiche établie par Sylvie Chevalley, bibliothécaire-archiviste de la 
Comédie-Française, en 1966, contenant un texte de Philippe Soupault. Avec 1 lettre non datée d'Eugène Labiche à 
Victor Mois, (manuscrit photocopié, 3 f.), 1 lettre non signée adressée à George Sand, le 6 février 1876, (manuscrit, 
1 f.) et 1 lettre d'Eugène Labiche (probablement le petit-fils homonyme de l'auteur né en 1883 et décédé en 1962) à 
Philippe Soupault, le 9 septembre 1948, (manuscrit, 1 f. + 1 enveloppe), une liste des oeuvres d'Eugène Labiche 
établie par M. Sellier, bibliothécaire, (manuscrit, 2 f.) et l'affiche du Voyage autour de ma marmite, pièce d'Eugène 
Labiche mise en scène par Caroline Huppert au Théâtre Essaïon, à Paris, en 1975, (imprimé photocopié, 1 f.). Les 
documents ont été rassemblés par la famille de Philippe Soupault dans une page pliée en bandeau et intitulée 
« Trouvé dans "Eugène Labiche ». 
Publications : Labiche / Chevalley, Sylvie .- Paris : SIPE, 1966 

 

Sur le traces de Rimbaud  1973 

42SPT/9/7 
Description : Manuscrit photocopié, 6 f. 
Publications : Europe, n° 529-530, spécial « Rimbaud », mai-juin 1973 

 

Blaise Cendrars  Dates attribuées : 1976 

42SPT/9/8 
Description : Manuscrit, 3 f. 
Contenu : Date de publication du texte. 
Publications : Publié sous le titre « Blaise Cendrars » dans la revue Europe, n° 566, spécial « Blaise Cendrars », juin 
1976 
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Musset précurseur  Dates attribuées : 1977 

42SPT/9/9 
Description : Manuscrit, 2 f. 
Contenu : Date de publication du texte. 
Publications : Europe, n° 583-584, spécial « Alfred de Musset », novembre-décembre 1977 

 

Les Négresses à plateaux et les autres  Dates attribuées : 1984 

42SPT/9/10 
Description : Manuscrit et imprimé, 8 f. 
Contenu : Il s'agit d'un texte écrit pour la revue trimestrielle Artère, hiver 1980 (n° 0) à l'hiver 1985 (n° 20), rien 
n'indique si ce texte a été publié. Dans le texte est intégré un article du Figaro daté du 30 avril 1984. 

 

Articles publiés dans la presse  1951-1980 

42SPT/9/11 
Description : Dactylographie, imprimé et imprimé avec corrections manuscrites, 10 f. 
Contenu : Il s'agit de : « J.-S. Bach sous l'équateur » publié dans le Journal de Genève des 28 et 29 juillet 1951 ; « Á 
Cabourg, avec Monsieur Marcel » publié dans Le Figaro littéraire du 21 novembre 1963 ; « Labiche et la haute 
comédie » publié dans Les Cahiers littéraires de la RTF en mars 1964 ; « Guillaume le bien-aimé : l'émerveilleur en 
chef » publié dans Le Nouvel observateur du 23 au 29 août 1980 ; « Ce que j'ai vu en Israël, terre des expériences » 
publié en 4 parties. Une partie des feuillets a été rassemblée par la famille de Philippe Soupault dans une page pliée 
en bandeau et intitulée « Trouvé dans Vingt mille et un jours ».  
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Textes d'accompagnement et préfaces 
 

Faut-il s'étonner ou regretter… Dates attribuées : 1946 

42SPT/9/12 
Description : Manuscrit, 20 f. 
Contenu : Manuscrit de l'introduction à Lautréamont pour la collection « Poètes d'aujourdhui » éditée par Pierre 
Seghers.  
Publications : Lautréamont / Philippe Soupault .- Paris : Seghers, 1946.- (Poètes d'aujourd'hui ; 6) 

 

Le Grand homme : pourquoi déterrer des cadavres ?  1946 

42SPT/9/13 
Description : Manuscrit, 10 f. 
Contenu : Manuscrit du texte de Philippe Soupault rédigé en avertissement pour la réédition du Grand Homme. 
Avec « Le Grand Homme par Philippe Soupault », article de Benjamin Crémieux paru dans la Nouvelle Revue 
Française, n° 196, janvier 1930, (dactylographie, 3 f.). Les feuillets sont rassemblés dans un double feuillet intitulé 
« ...Pourquoi déterrer des cadavres ?... 1946 (Le Grand homme) ». 
Publications : Le Grand homme : roman / Soupault,Philippe .- Paris : Charlot, 1947 

 

William Blake  Dates attribuées : 1947 

42SPT/9/14 
Description : Manuscrit, double carbone dactylographié et imprimé avec corrections manuscrites, 26 f. 
Contenu : Texte pour le catalogue d'une exposition consacrée à William Blake à la Galerie René Drouin à Paris, du 20 
mars au 30 avril 1947. La version manuscrite comprend 16 f., la version dactylographiée comprend 6 f. et les 
épreuves corrigées comprennent 4 f. Date de publication du catalogue. 
Publications : William Blake, 1757-1827 : catalogue de l'exposition organisée à la Galerie René Drouin, 20 mars-30 
avril 1947.- Paris : R. Drouin, 1947. 

 

Intitulé : Essai sur la poésie  1950 

42SPT/9/15 
Description : Imprimé, 1 livret 
Contenu : Tirage à part, exemplaire n° 239, de la préface de Philippe Soupault pour le Chant du Prince Igor.  
Publications : Chant du Prince Igor / version française de Philippe Soupault (d'après la traduction littérale de Wadim 
Anatra) précédée d'un essai sur la poésie .- Rolle : Eynard, 1950 

 

Lautréamont  Dates attribuées : 1958 

42SPT/9/16 
Description : Dactylographie, 14 f. 
Contenu : Il s'agit de la préface à la publication des Chants de Madoror.  
Publications : Les Chants de Maldoror / par le comte de Lautréamont. [Suivi de Poésies ; préface à un livre futur.] ; 
Présentation par Philippe Soupault.- Paris : le Livre club du libraire, 1958 

 

Wassily Kandinsky  Dates attribuées : 1966 

42SPT/9/17 
Description : Manuscrit, 5 f. 
Contenu : Argument de Ré et Philippe Soupault pour le scénario du film Kandinsky et la naissance de l'art abstrait 
réalisé en 1967. Ré et Philippe Soupault sont également les auteurs du scénario du film. En 1966, Ré et Philippe 
Soupault ont rédigé un premier synopsis en hommage à Kandinsky pour le centième anniversaire de sa naissance. 
Renvoi dans le fonds : Ce texte se trouvait dans la chemise « souvenirs divers » classée en 42SPT/9/19 
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Texte sur Miguel Angel Asturias  Dates attribuées : 1980 

42SPT/9/18 
Description : Manuscrit, 2 f. 
Contenu : Il s'agit du texte que Philippe Soupault a écrit en préface à la publication en français de Novelas y cuentos 
de juventud de Miguel Ángel Asturias. La lettre de Claude Couffon indique que le projet date de 1980 mais la 
publication n'a eu lieu qu'en 1991, après le décès de Philippe Soupault. Avec une lettre de Claude Couffon, 7 juillet 
1980, (manuscrit, 1 f.). Ce texte se trouvait dans la chemise « souvenirs divers » conservée sous la cote 42SPT/9/19. 
Date de la lettre jointe sollicitant un texte de Philippe Soupault. 
Publications : Deux hivers et autres textes de jeunesse / Asturias, Miguel Ángel .- Textes recueillis par Claude 
Couffon ; traduction de l'espagnol par Marie-Claude Castro et Claude Couffon ; préface de Philippe Soupault .- 
Paris : Éditions Ramsay-de Cortanze, 1991 
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Autres textes 
 

Chem ; Benjamin Péret  sans date 

42SPT/9/19 
Description : Manuscrit, 4 f. 
Contenu : « Chem » est le nom d'artiste du dessinateur Alexandre Chemetoff. Avec une chemise de dépôt titrée par 
la famille de Philippe Soupault « Philippe Soupault - Souvenirs divers (Péret, Kandinsky) » ; cette chemise contenait 
également le texte sur Kandinsky classé en 42SPT/9/17  

 

Texte non titré sur Guillaume Apollinaire sans date 

42SPT/9/20 
Description : Manuscrit, 7 f. 
Contenu : Avec une chemise de dépôt titrée par la famille de Philippe Soupault « Apollinaire » et une dédicace de 
Alcools de Guillaume Apollinaire à Philippe Soupault retrouvée dans l'ouvrage Poèmes retrouvés de Philippe 
Soupault, (photocopié, 1 f.)  

 

Texte non titré sur Jérôme Bosch  sans date 

42SPT/9/21 
Description : Manuscrit, 1 f. 
Contenu : Texte inachevé. 
Renvoi dans le fonds : Le feuillet se trouvait inséré entre les feuillets 7 et 8 de l'article intitulé « Les Négresses à 
plateaux et les autres » paru dans la revue Artère classé en 42SPT/9/10 

 

Elle était peut-être jolie... sans date 

42SPT/9/22 
Description : Manuscrit, 2 f. 
Contenu : Court texte non titré au sujet d'une inconnue croisée dans les jardins de Palmyre à Saint-Tropez. Les 
feuillets ont été rassemblés par la famille de Philippe Soupault dans une page pliée en bandeau et intitulée « Sur 
une passante. Elle était peut-être jolie... »  

 

Texte non titré sur Nazim Hikmet  sans date 

42SPT/9/23 
Description : Dactylographie, 4 f. 
Contenu : Les feuillets ont été rassemblés par la famille de Philippe Soupault dans une page pliée en bandeau et 
intitulée « Nazim Hikmet ». 

 

Texte non titré en hommage à Eyvind Johnson  Dates attribuées : 1950 

42SPT/9/24 
Description : Manuscrit, 10 f. 
Contenu : Dans le texte, Philippe Soupault indique : « aujourd'hui, en 1950 ». 

 

Textes non titrés sur Eugène Labiche  sans date 

42SPT/9/25 
Description : Manuscrit et dactylographie, 24 f. 
Contenu : Il s'agit de deux textes distincts. Le premier est peut-être le texte de préparation à une conférence de 
Philippe Soupault sur Eugène Labiche. Le second est un texte non titré. Le premier texte manuscrit comprend 10 f., 
la version manuscrite du second texte comprend 4 f. et la version dactylographiée du second texte comprend 5 f. 
comme son double carbone. Les feuillets ont été rassemblés par la famille de Philippe Soupault dans une page pliée 
en bandeau et intitulée « Labiche ». 

 

Texte non titré sur la création de la revue Littérature  sans date 

42SPT/9/26 
Description : Manuscrit, 3 f. 
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Henri Nouveau  Dates attribuées : 1954 

42SPT/9/27 
Description : Manuscrit, 2 f. 
Contenu : Le premier feuillet est attaché à la couverture cartonnée du bloc-notes au verso de laquelle se trouvent 
des notes manuscrites de Philippe Soupault sur le peintre Henri Nouveau. Date notée au verso de la couverture du 
bloc-notes. 

 

Texte non titré sur Henri Noverraz  sans date 

42SPT/9/28 
Description : Manuscrit, 2 f. 

 

Texte non titré sur le Paraguay  sans date 

42SPT/9/29 
Description : Manuscrit, 2 f. 
Contenu : Malgré la mention « préface » ajoutée au texte, rien ne confirme qu'il s'agit bien d'une préface. Les 
feuillets ont été rassemblés par la famille de Philippe Soupault dans une page pliée en bandeau et intitulée « note - 
(préface ?) sur le Paraguay ».  

 

« Voyez-vous, Paris pour les surréalistes… » sans date 

42SPT/9/30 
Description : Dactylographie, 4 f. 
Contenu : Texte de Philippe Soupault probablement postérieur à la mort d'André Breton en 1966. 

 

Texte non titré sur la photographie sans date 

42SPT/9/31 
Description : Manuscrit, 17 f. 
Contenu : Malgré la mention « dossier préface » ajoutée au texte, rien ne confirme qu'il s'agit bien d'une préface. Le 
texte est incomplet ou inachevé. Les feuillets on été rassemblés par la famille de Philippe Soupault dans une page 
pliée en bandeau et intitulée « Photographie ».  

 

Texte non titré concernant la revue Le Puits de l'Ermite  Dates attribuées : 1978 

42SPT/9/32 
Description : Manuscrit et dactylographie, 4 f. 
Contenu : Texte portant sur le numéro de la revue Le Puits de l'Ermite titré « Le Domaine poétique international du 
surréalisme ». La version manuscrite comprend 2 f. et la version dactylographiée comprend 1 f. en double 
exemplaire. Les feuillets ont été rassemblés par la famille de Philippe Soupault dans une page pliée en bandeau et 
intitulée « Préface aux Champs magnétiques pour Le Puy de l'Hermite ». Le numéro de la revue évoqué est paru en 
mars 1978. 

 

La Sagesse des nations  sans date 

42SPT/9/33 
Description : Manuscrit et dactylographie, 17 f. 
Contenu : Il s'agit d'un texte sur les proverbes. La version manuscrite comprend 8 f. et la version dactylographiée 
comprend 9 f.  

 

Texte non titré en hommage à Louis Seigner  Dates attribuées : 1974 

42SPT/9/34 
Description : Dactylographie avec corrections manuscrites, 10 f. 
Contenu : Cette version dactylographiée comprend 5 f. en deux exemplaires. L’acteur Louis Seigner a fait ses adieux 
à la scène en 1974. 

 

Le Sexe faible de Gustave Flaubert  Dates attribuées : 1974 

42SPT/9/35 
Description : Dactylographie avec corrections manuscrites, 3 f. 
Contenu : Philippe Soupault précise dans son texte : « C'est aussi un centenaire puisque Flaubert acheva son 
vaudeville en 1874. » 
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Textes et notes sur le surréalisme  Dates attribuées : 1974 

42SPT/9/36 
Description : Manuscrit et dactylographie, 34 f. 
Contenu : Il s'agit de deux textes distincts et de notes sur le surréalisme. Le texte manuscrit comprend 18 f., le texte 
dactylographié comprend 10 f. et les notes manuscrites comprennent 6 f. Les feuillets ont été rassemblés par la 
famille de Philippe Soupault dans trois pages pliées en bandeau et intitulées « Le surréalisme » pour les deux textes 
et « notes surréalisme » pour les notes. Date mentionnée dans l'un des textes. 

 

Texte non titré sur les relations de Philippe Soupault avec le théâtre et l'écriture théâtrale  
42SPT/9/37 Dates attribuées : Années 1960 

Description : Manuscrit, 11 f. 
Contenu : Avec une photocopie de la première page qui s'efface et essai de transcription effectué par l'Imec, (2 f.). 
Les feuillets ont été rassemblés par la famille de Philippe Soupault dans une page pliée en bandeau et intitulée « le 
théâtre, l'écriture théâtrale ». Les années 1959 et 1960 sont mentionnées dans le texte. 
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Notes et documents de travail 
 

Guillemets  sans date 

42SPT/10/1 
Description : Manuscrit, 1 répertoire 
Contenu : Il s'agit d'un répertoire d'expressions idiomatiques que Philippe Soupault a intitulé « Guillemets ». 

 

Notes de travail sur Isidore Ducasse dit le comte de Lautréamont  sans date 

42SPT/10/2 
Description : Manuscrit, 22 f. 
Contenu : Notes de lecture des Chants de Maldoror, comprenant notamment une note sur l'engagement politique 
d'Isidore Ducasse et une liste des œuvres de Gustave Huntin. Les feuillets ont été rassemblés par la famille de 
Philippe Soupault dans deux pages pliées en bandeaux et intitulées « Notes de relecture de Lautréamont » et 
« Lautréamont, notes diverses, autographes ». 

 

Notice biographique et bibliographie de Philippe Soupault  Dates attribuées : 1920-1981 

42SPT/10/3 
Description : Imprimé photocopié avec corrections manuscrites et imprimé avec corrections manuscrites et 
photocopié, 7 f. 
Contenu : Notices complétées ou annotées par Philippe Soupault. Dates extrêmes des œuvres citées dans les deux 
documents. 
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Discours, conférence et entretiens 
 

Plaidoyer pour Maurice Barrès  1921 

42SPT/10/4 
Description : Imprimé avec corrections manuscrites et photocopié, 6 f. 
Contenu : Il s'agit de la photocopie des épreuves inédites du n° 21 de la revue Littérature qui devait paraître à 
l'automne 1921, mais la publication de la revue s'est interrompue avec le n° 20 d'août 1921. Le « procès » que les 
dadaïstes intentèrent à Maurice Barrès pour « crime contre la sûreté de l'esprit » se déroula sous la présidence 
d'André Breton, le 13 mai 1921. Louis Aragon et Philippe Soupault en assurèrent la défense. Le texte de ce plaidoyer 
fut attribué à Philippe Soupault mais il s'agit peut-être du discours de Louis Aragon bien que celui-ci ne l'ait pas 
revendiqué. Avec un texte non titré, incomplet et sans auteur sur le « procès » de Maurice Barrès contenant un 
extrait des Mémoires de l'oubli de Philippe Soupault décrivant ce procès, après 1981, (imprimé photocopié, 2 f.)  
Publications : Dada à Paris / Sandouillet, Michel .- Paris : J.-J. Pauvert, 1965 ; L'Affaire Barrès / Bonnet, Marguerite .- 
[Paris] : J. Corti, 1987 

 

Cinquantième anniversaire du premier « Manifeste du surréalisme » : bref historique du 
Surréalisme  
42SPT/10/5 1974 

Description : Dactylographie avec corrections manuscrites, 20 f. 
Contenu : Il s'agit de 4 bulletins de l'Université radiophonique et télévisuelle internationale publiant le texte en 
quatre parties : « les précurseurs » (n° 39, septembre 1974), « les origines » (n° 40, octobre 1974), « la révolution 
surréaliste » (n° 41, octobre 1974), « les peintres surréalistes » (n° 42, octobre 1974). Avec une chemise de dépôt 
intitulée par la famille de Philippe Soupault « Conférences radiophoniques 1974 ».  

 

Entretiens avec Philippe Soupault  1974-1981 

42SPT/10/6 
Description : Imprimé, 7 f. 
Contenu : Il s'agit de 3 entretiens : « Cinquante ans de surréalisme », propos recueillis par Marion Renard ; 
« Philippe Soupault : c'était le Mal-aimé », propos recueillis par Jean-Paul Morel ; « Philippe Soupault : un révolté 
frémissant », propos recueillis par Laurence Cossé.  

 

Philippe Soupault : la poésie a changé notre vie  02/05/1989 

42SPT/10/7 
Description : Dactylographie avec corrections manuscrites et photocopié, 3 f. 
Contenu : Entretien avec Lydie Lachenal réalisé pour la revue Marché des Lettres, n° 3, spécial « Marché de la 
Poésie ». La mention « inédit » est inscrite sur la première page.  
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Correspondance générale 
 

Lettres d’Alexander Alexeieff  adressées à Philippe Soupault 1944-1946 

42SPT/10/8 
Description : 44 lettres : 22 lettres manuscrites + 11 lettres dactylographiées + 11 lettres dactylographiées avec ajouts 
manuscrits, 58 f. + 2 enveloppes 
Contenu : Avec 2 lettres de « Svet » probablement Svetalana Alexeieff, fille d'Alexander Alexeieff, à Philippe Soupault, 9 
janvier 1946 et 15 avril 1946, (manuscrit, 3 f.) et 1 lettre non signée adressée à Lee Furman, non datée, (dactylographie, 1 
f.) ; « Il y avait une petite Cucuracha Espagnole qui s'appelait Martina... », texte dont les feuillets étaient intercalés au milieu 
des lettres, (dactylographie, 2 f.) ; feuillet ajouté par la famille de Philippe Soupault avec la mention « Correspondance 
Alexeieff », (manuscrit, 1 f.)  
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 

 

Lettres amicales de Joséphine et de Sœur Christine de la Joie 1967-1980 

42SPT/10/9 
Description : 2 lettres : 1 lettre manuscrite + 1 carte postale, 3 f. + 1 enveloppe 
Contenu : Joséphine et  Sœur Christine de la Joie, carmélite à Avranches.  
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 

 

Lettres de Pierre Bayaud et de Jean Boudout au sujet de Lautréamont  1949-1954 

42SPT/10/10 
Description : 3 lettres : 2 lettres manuscrites + 1 carte postale, 4 f. + 1 enveloppe 
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 

 

Lettre concernant les célébrations du bicentenaire de la naissance de William Blake 
42SPT/10/11 18/12/1954 

Description : Dactylographie avec corrections manuscrites, 1 f. 
Contenu : Il s'agit d'une lettre du Comité pour les célébrations du bicentenaire de la naissance de William Blake (the 
Bicentenary Celebrations). Avec une pétition adressée au Ministère du Travail britannique pour empêcher la démolition de 
la maison natale de William Blake, (imprimé, 2 f.) et un texte non titré, non signé, non daté sur William Blake et qui ne 
semble pas de la main de Philippe Soupault, (manuscrit, 5 f. et photocopie de sauvegarde faite par l'Imec, 5 f.). Les feuillets 
ont été rassemblés par la famille de Philippe Soupault dans une page pliée en bandeau et intitulée « Trouvé dans William 
Blake de Ph. S., Bicentenary ».  
Langue : Anglais ; Français 

 

Lettres de Marcel Delannoy adressés à Philippe Soupault 22/07/1962  - 18/08/1962 

42SPT/10/12 
Description : 4 lettres manuscrites, 9 f. 
Contenu : Avec un feuillet ajouté par la famille de Philippe Soupault avec la mention « Courrier avec un collaborateur ou un 
éditeur », (manuscrit, 1 f.) 
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 

 

Lettres concernant des travaux universitaires sur l'œuvre de Philippe Soupault  1967-1968 

42SPT/10/13 
Description : 4 lettres : 3 lettres manuscrites + 1 lettre dactylographiée, 4 f. + 1 enveloppe 
Contenu : Il s'agit de lettres d'Anna Balakian, de Léon Somville et de Franck Brunel. Avec un article d'Anne Balakian paru 
dans Saturday Review, le 29 octobre 1966, (imprimé, 1 f.) et un plan provisoire de la thèse de Franck Brunel intitulée 
L'univers imaginaire de Philippe Soupault, (dactylographie, 9 f.)  
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 

 

Lettre concernant le projet de film Mort de Nick Carter  12/01/1985 

42SPT/10/14 
Description : 1 lettre manuscrite, 5 f. 
Contenu : Il s'agit d'une lettre d'Yves Pedrazzini concernant la réalisation d'un film d'après le conte Mort de Nick Carter de 
Philippe Soupault. Avec le synopsis de Denise Gilliand et Yves Pedrazzini et un projet d'affiche (dactylographie photocopiée, 
4 f.). Les feuillets ont été rassemblés par la famille de Philippe Soupault dans une page pliée en bandeau et intitulée 
« Trouvé dans Mort de Nick Carter ».  
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 
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Questionnaires adressés à Philippe Soupault  1968 

42SPT/10/15 
Description : Dactylographie avec annotations manuscrites, 6 f. 
Contenu : Il s'agit d'une lettre et d'un questionnaire de Michel Landa et d'un questionnaire des élèves du lycée O. Gréard.  

 

Lettres d'admirateurs  1968-1987 

42SPT/10/16 
Description : 5 lettres : 3 lettres manuscrites + 1 lettre manuscrite avec un dessin + 1 dessin avec un poème dactylographié, 
9 f. 
Contenu : Il s'agit du courrier envoyé par quatre admirateurs dont deux enfants. Les courriers des enfants ont été 
rassemblés par la famille de Philippe Soupault dans une page pliée en bandeau et intitulée « Trouvé dans Poèmes pour mes 
amis les enfants ».  
Communicabilité : Communicabilité restreinte (accord scripteur ou ayant droit + IMEC) 
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Événements culturels autour de l'œuvre de Philippe Soupault 
 

Spectacle pyrotechnique du 14 juillet 1986  1986 

42SPT/10/17 
Description : Dactylographie avec annotations manuscrites, 2 f. 
Contenu : Il s'agit du conducteur son du spectacle pyrotechnique du 14 juillet 1986 au cours duquel a été récité le poème 
« Liberté » de Philippe Soupault et d'une carte de visite qui accompagnait l'envoi.  

 

Philippe Soupault, le Voyageur Magnétique, Exposition  1988-1989 

42SPT/10/18 
Description : Imprimé et imprimé avec corrections manuscrites, 5 f. + 1 livret 
Contenu : Documents relatifs à l'exposition qui s'est déroulée du 8 janvier au 28 février 1989 au Centre des Expositions de 
la Ville de Montreuil. Avec une lettre de Gérard Lefevre, commissaire général de l'exposition, 24 novembre 1988, une lettre 
de Serge Fauchereau, commissaire de l'exposition, 15 décembre 1988, et un mot non daté de Corinne Maitrepierre, Jean 
Kiras et Nicole Bonnetain, scénographe et iconographes de l'exposition, (3 lettres : 1 lettre dactylographiée + 1 lettre 
manuscrite + 1 lettre manuscrite photocopiée avec corrections manuscrites, 7 f.). Avec un article du Quotidien de Paris, 18 
janvier 1989, et 2 articles sur Philippe Soupault extraits de revues non identifiées, (imprimé et imprimé photocopié, 2 f.). 
Les documents ont été rassemblés par la famille de Philippe Soupault dans une page pliée en bandeau et intitulée 
« Documents en rapport avec l'exposition de Montreuil 1-02 au 28-02-89 ».  

 

Manifestations concernant Philippe Soupault 1980-1990 

42SPT/10/19 
Description : Imprimé, 1 f. + 2 dépliants 
Contenu : Il s'agit d'une part d'une soirée avec Philippe Soupault annoncée dans le mensuel Théâtre-Poème de Bruxelles 
paru en août 1980, et d'autre part du programme d'avril à juin 1990 de l'Institut Français de Francfort et du catalogue de 
l'exposition consacrée à Philippe Soupault du 17 au 39 avril 1990.  
Langue : Allemand ; Français 
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Dossier critique 
 

Articles sur Philippe Soupault  1983-1988 

42SPT/11/1 
Description : Dactylographie avec corrections manuscrites, imprimé et imprimé avec corrections manuscrites et 
photocopié, 25 f. 
Contenu : Article d'Anne Clancier paru dans les Mélanges Décaudin accompagné de 5 articles de presse publiés entre le 27 
juin 1988 et le 16 décembre 1988. Avec une photographie en couleur non créditée de la vitrine d'une librairie consacrée à 
Philippe Soupault, décembre 1983. Les coupures de presse ont été rassemblées par la famille de Philippe Soupault dans une 
page pliée en bandeau et intitulée « Articles sur Philippe depuis Septembre 1986 »  
Publications : Mélanges Décaudin ou L'Esprit nouveau dans tous ses états : en hommage à Michel Décaudin / textes réunis 
par Pierre Brunel, Jean Burgos, Claude Debon, Louis Forestier .- Paris : Minard, 1986 

 

Articles publiés au décès de Philippe Soupault  12/03/1990 - 26/03/1990 

42SPT/11/2 
Description : Imprimé et imprimé photocopié, 35 f. 
Langue : Allemand ; Français 
Auteurs : Michel Crépu ; Renaud Matignon ; Jean-Pierre Léonardini ; Patrice Delbourg ; Emmanuel Carrère ; Jörg Drews. 

 

Articles mentionnant Philippe Soupault  1986-1990 

42SPT/11/3 
Description : Imprimé, 5 f. 
Auteur : Jacques Siclier 

 

Articles concernant la publication de Lautréamont, une étude de Philippe Soupault  
42SPT/11/4 13/09/1947 

Description : Imprimé avec corrections manuscrites, 2 f. 
Contenu : Les feuillets ont été rassemblés par la famille de Philippe Soupault dans une page pliée en bandeau et intitulée 
« Trouvé dans Lautréamont  de Ph. Soupault, lettres et coupures de presse ».  
Langue : Allemand ; Français 
Auteurs : André Rousseaux ; Krolow - Karl ; Max Holzer. 

 

Articles concernant la publication de Profils perdus de Philippe Soupault  1963-1964 

42SPT/11/5 
Description : Imprimé, 14 f. 
Contenu : Il s'agit de 7 articles de presse. Avec une carte d'André Malraux à Philippe Soupault (manuscrit, 1 f.). Les feuillets 
ont été rassemblés par la famille de Philippe Soupault dans une page pliée en bandeau et intitulée « Trouvé dans Profils 
Perdus ».  
Auteurs : Claude Mauriac ;  Renaud Matignon ; Yves Florenne ; Claudine Chonez ; Henri-Jacques Dupuy  

 

Articles concernant la réédition du Eugène Labiche de Philippe Soupault  1964-1967 

42SPT/11/6 
Description : Dactylographie et imprimé, 38 f. + 1 brochure 
Contenu : Il s'agit de 16 articles.  
Auteurs : Claude Mauriac ; Maurice Chapelan ; Thérèse de Saint-Phalle ; Ginette Guitard-Auviste ; Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques – France ; Jacques Jaubert   

 

Articles concernant la publication des Écrits de cinéma de Philippe Soupault  1979-1980 

42SPT/11/7 
Description : Imprimé et imprimé photocopié, 22 f. 
Contenu : Il s'agit de 18 articles de presse. Avec The Mill (A Scenario) de Philippe Soupault, traduit en anglais et publié dans 
le journal Transition, juin 1930, (imprimé photocopié, 1 f.). Les feuillets ont été rassemblés par la famille de Philippe 
Soupault dans une page pliée en bandeau et intitulée « Trouvé dans Écrits de Cinéma ».  
Auteurs : Claude-Michel Cluny ; Georges Charensol ; Michel Cyprien ; Patrick Thévenon  
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Articles concernant les publications et rééditions des œuvres de Philippe Soupault  
42SPT/11/8 1980-1986 

Description : Imprimés et photocopies avec corrections manuscrites, 38 f. 
Contenu : Entre 1979 et 1986, de nombreuses œuvres de Philippe Soupault ont été publiées ou rééditées. Il s'agit de 32 
articles et de 2 publicités concernant une ou plusieurs de ces publications. Avec une carte de visite de Chantal Noetzel-
Aubry, (manuscrit, 1 f.), une note de Lydie Lachenal et un bon de souscription pour les Poèmes retrouvés, (1 lettre 
manuscrite, imprimé photocopié, 2 f.), un communiqué de presse et une publicité pour l'avant-première au salon du livre, 
10 mars 1986, (dactylographie, imprimé, 2 f.). Certains feuillets ont été rassemblés par la famille de Philippe Soupault dans 
six pages pliées en bandeau et intitulées « Trouvé dans Poèmes et Poésies (A. Grasset, Les Cahiers Rouges) », « Trouvé dans 
En joue! », « Trouvé dans Voyage d'Horace Pirouelle », « Trouvé dans Mémoires de l'oubli » et « Trouvé dans Poèmes 
retrouvés ».  
Langue : Français ; Néerlandais (ou Flamand) ; Roumain 
Auteurs : Matthieu Galey ; Michel Decaudin ; André Brincourt ; Raymond Jean ; André Laude ; Charles Dobzynski ; Jean 
Cathelin ; Claude Jean-Nesmy ; Gérard de Cortanze ; Claire Paulhan ; Renaud Matignon ; Marianne Alphant ; François 
Nourissier 

 

Réalisations cinématographiques ou télévisuelles concernant Philippe Soupault  1979-1980 
42SPT/11/9  

Description : Imprimé et imprimé photocopié, 3 f. 
Contenu : Il s'agit de 3 articles de presse : le premier, non signé, concerne la lecture cinématographique du poème 
« Georgia » par Christine Lipinska présentée au festival Confrontation XV, le deuxième, de Robert Chazal, concerne le film 
Philippe Soupault de Bertrand Tavernier et le troisième, de Michel Cressole, concerne la présence Philippe Soupault à 
l'émission Apostrophes.  
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Documents conservés 
 

Les Soirées de Paris, sommaire du N° 20 consacré au peintre Henri Rousseau le Douanier  
42SPT/11/10 1913-1985 

Description : Imprimé, 1 livret 
Contenu : Avec une lettre manuscrite de Sophie Birr, 30 octobre 1985, une enveloppe au verso de laquelle Philippe 
Soupault a inscrit « Très précieux : Soirée de Paris, revue de Guillaume Apollinaire » et un programme de théâtre, 
(manuscrit, imprimé, 2 f. + 1 enveloppe). Les panneaux de la couverture de la revue se sont détachés.  

 

Contes et légendes du Viêt-Nam  sans date 

42SPT/11/11 
Description : Dactylographie, 12 f. 
Contenu : Traduction en français de sept contes : Histoire de l'arec et du bétel, Le vieillard aux cent femmes, Histoire d'un 
fumeur d'opium, Histoire du canard, du chien et de l'oiseau, Histoire de la maison hantée, Histoire du roi qui donna son trône 
pour épouser la femme qu'il aimait et Histoire de l'ogresse. Ces textes ont certainement été utilisés par Ré et Philippe 
Soupault pour l'élaboration de leurs recueils de contes.  

 

La Révolution cubiste Dates attribuées : 1982 

42SPT/11/12 
Description : Dactylographie photocopiée avec corrections manuscrites, 186 f. 
Contenu : Manuscrit de l'essai de Serge Fauchereau. Avec un feuillet intitulé par la famille de Philippe Soupault « Document 
à identifier de Serge Fauchereau ? » et 1 chemise de dépôt intitulée par la famille de Philippe Soupault « La Révolution 
cubiste (Philippe ou Serge Fauchereau ?) ». Date de publication de ce texte. 
Publications : La Révolution cubiste / Fauchereau, Serge .- Paris : Denoël, 1982. 

 

Documents divers conservés par Philippe Soupault 1985 

42SPT/11/13 
Description : Manuscrit ; imprimé, 2 f. 
Contenu : Carte avec la mention « Madeleine Lacour – NRF » et publicité découpée dans Le Monde : « Comment j'ai réussi 
mon « bac » à l'Institut Guillaume Apollinaire ». 

 


