
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étymologie 
Le Dictionnaire abrégé du surréalisme donne du cadavre exquis la définition suivante : « jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un 
dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations 
précédentes. » 
Jeu collectif, inventé vers 1925 par les surréalistes (André Breton, Marcel Duhamel, Jacques Prévert et Yves 
Tanguy), qui vise à produire un texte à l’aide de fragments proposés successivement par chaque joueur, 
chacun ignorant les propositions de ses prédécesseurs mais connaissant la nature (nominale, verbale, adjectivale, 
complémentaire) que doit revêtir sa proposition, afin que le texte finalement formé soit grammaticalement correct. 
Le premier exemple de ce genre publié par André Breton commence ainsi : « Le cadavre - exquis - boira - le vin 
- nouveau. » Le résultat du jeu, un texte grammaticalement correct, formé de mots généralement courants, 
mais incompréhensible (employé le plus souvent de façon métaphorique). 
Le cadavre exquis n'était au départ qu'une activité ludique, selon André Breton : « Bien que, par mesure de 
défense, parfois, cette activité ait été dite, par nous, « expérimentale », nous y cherchions avant tout le 
divertissement. Ce que nous avons pu y découvrir d'enrichissant sous le rapport de la connaissance n'est venu 
qu'ensuite. » Il y avait au début Yves Tanguy, Marcel Duhamel, Jacques Prévert, Benjamin Peret, Pierre 
Reverdy, André Breton, Marx Ernst et Frida Kahlo. D'autres participants les ont probablement rejoints, Max 
Morise, Joan Miró, Man Ray, Simone Collinet, Tristan Tzara, Georges Hugnet, René Char, Paul Éluard, Nusch 
Éluard, Robert Desnos et éventuellement, Henry Miller. 
 
Arts graphiques  
L'exercice a également été adopté par des dessinateurs. Le but est alors de réaliser un tableau collectif sur une même feuille. Un premier 
artiste commence à dessiner sans que les autres ne regardent. Après avoir terminé, il replie la feuille sur elle-même pour dissimuler son dessin, 
à l'exception d'une toute petite partie du dessin. À tour de rôle, chaque participant doit s'inspirer du motif laissé visible pour dessiner quelque 
chose et recouvre presque entièrement son œuvre avant de laisser sa place au suivant. À la fin, l'ensemble est dévoilé. Une variante consiste 
à écrire une bande dessinée collective, chaque participant devant à tour de rôle s'inspirer uniquement de la dernière case dessinée par leur 
prédécesseur pour développer l'histoire. Ce jeu a été popularisé par l'émission de télévision française Tac au Tac et est très prisé par les 
festivals de bandes dessinées. 
VIDEO : http://www.ina.fr/video/CPF87009996 
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Plusieurs variantes de ce jeu sont possibles: 
le cadavre exquis des définitions" - c'est à dire que chaque joueur sur sa feuille écrit dans le haut une question (par 
exemple: qu'est-ce qu'un éléphant?) et le suivant répond en donnant une définition (sans voir bien entendu la question (par 
exemple: c'est une machine avec des roues).  
Ce qui donnera à la lecture: "Qu'est-ce qu'un éléphant? Une machine avec des roues." 
Le cadavre exquis avec des "si" - Le premier écrit une phrase commençant par un "si"; par exemple "si j'avais des ailes". Il 
plie le papier de manière à cacher sa phrase et le second poursuit "je mangerais des champignons". 
Mariage chinois ou  questionnaire surréaliste : Composer un texte à partir des réponses (non divulguées au départ) des 
joueurs aux questions qui leur sont posées  Exemple de questionnaire: de qui s’agit-il ?  où se trouve-t-il (elle) ?   que fait-il 
(elle) ?   quand cela se passe-t-il ?   que dit-il (elle) ?  qu’en pensent les gens ? conclusion  (**il ou elle mais aussi ils ou elles 
possibles) 
 

 
Une vieille dame 
assise sur la Tour Eiffel 
tricote des chaussettes de laine 
lorsqu’ arrivent les grandes marées d’hiver 
elle murmure : « Dors, mon grand, dors » 
Les gens pensent qu’il sera bientôt trop tard pour partir 
Après la pluie vient le beau temps ! 

Elèves de cycle III 
 

 
 
 


