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Presentar las actas del coloquio «Dada-Surrea
lismo: precursores, marginales y heterodoxos» ce
lebrado en Cádiz del 19 al 22 de noviembre pasa
do, constituye para este Departamento de Lengua 
y Literatura Francesas un motivo de satisfacción y 
una incitación a la confianza. Confianza en las po
sibilidades de difusión y audiencia que la literatura 
francesa (francófona en general) presenta hoy en 
nuestro país, y confianza, igualmente, en el futuro 
de unas más estrechas relaciones culturales, tanto 
nacionales como internacionales.

Este encuentro e intercambio de intereses y do
minios de investigación, de gran aprovechamiento 
y grato recuerdo, ha sido posible no obstante 
gracias, en primer lugar, a la ilusión y esfuerzo de 
los miembros del Departamento, generosamente 
respaldados por instituciones sin cuyo apoyo el co
loquio sólo hubiera sido un proyecto.

Nuestro agradecimiento por tanto a la Facul
tad de Letras y a la Universidad de Cádiz que han 
sabido —alejándose de perspectivas excesivamen
te localistas— apreciar la importancia de este tipo 
de acontecimiento, así como al resto de entidades 
colaboradoras cuyas ayudas han sido de un ina
preciable valor. A todos ellos y a cuantos, particu
lar y benévolamente, han colaborado, nuestro más 
cordial agradecimiento, y quién sabe si el empla
zamiento para futuros proyectos.

Lola Bermúdez 
Departamento de Francés 

Marzo 19S6
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LAUTRÉAMONT ET LES SURRÉALISTES
Raymond J e a n  

Université de Aix-Marseille I

Je souhaiterais montrer, dans cette intervention, 
que la position des Surréalistes á l'égard de Lau- 
tréamont est exemplaire d'une attitude de fascina- 
tion-silence qui a souvent été celle du groupe su- 
rréaliste á l’égard de certains «grands ascendants», 
pour reprendre une expression de Rene Char, 
auxquels il a eu á se référer. Fascination qui est 
celle de l’éblouissement. Silence qui est celui que 
Fon veut imposer. qu’on a le devoir d’imposer aux 
commentateurs abusifs. Car certaines oeuvres se 
re^oivent dans leur éclat et leur violence. Files ne 
se commentent pas.

Des le Premier Manifesté, l’approche de Bretón 
est celle de la prudence. Alors qu’il vient d’analy- 
ser sémantiquement et philosophiquement le mot 
de surréalisme, il énumére les noms de ceux qui 
ont fait jusqu’á ce jour «acte de surréalisme abso- 
lu»: MM. Aragón, Barón, Boiffard, Bretón. Ca- 
rrive, Crevel, Delteil, Desnos, Eluard, etc. et une 
dizaine d’autres, puis ajoute: «Ce semblent bien 
étre jusqu’á présent les seuls, et il n'y aurait pas á 
s’y tromper, n’était le cas passionnant d'Isidore 
Ducasse, sur lequel je manque de données». La 
prudence est dans cette indication: «un cas sur le
quel je manque de données». Elle est aussi dans 
cette maniere d'óter son pseudonyme fulgurant á 
celui qui avait choisi de se désigner comme le 
Comte de Lautréamont pour signer Les Chants de 
Maldoror pour ne le considérer que comme l’écri- 
vain Isidore Ducasse. homme parmi les hommes, 
mais explorateur de terres inconnues: celles préci- 
sément sur lesquelles les Surréalistes entendent 
s’avancer.

Q u e lq u e s  années aprés pourtant, en 1927, cette 
prudence n’est plus de mise et a l’occassion d’une 
réédition, á leurs yeux inacceptable. condamnable 
dans le principe, des Chants de Maldoror par Phi- 
lippe Soupault, le verdict tombe: II est interdit —et 
interdit parce qu’impossible— de parler de Lau
tréamont. C’est le fameux texte-tract Lautréamont 
envers et contre tout. II vaut le peine d’en peser les 
termes et en particulier ceux-ci: «Nous nous oppo- 
sons, nous continuons á nous opposer á ce que 
Lautréamont entre dans l’histoire, á ce qu’on lui 
assigne une place entre Un Tel et Un Tel.» Cela 
signifiait que Lautréamont étant ce qu’il était, on 
pouvait l’exalter frénétiquement —et on sait que les 
Surréalistes ne s’en privaient pas—, mais on en- 
tendait que la critique n'y touchát point. Sa place 
n’était pas dans l’histoire littéraire. D’ailleurs Ara
gón. dans le Numéro 2 de la revue Le Surréalisme 
au Service de la révolution proposait une «Contri- 
bution á l’avortement des études maldororiennes». 
On ne pouvait étre plus net.

Cette attitude a longtemps prévalu. Pour 
Eluard, dans un écrit pourtant sensiblement plus 
tardif, puisque c’est la conférence L'Evidence poé- 
tique, prononcée en 1936 et reprise en 1939 dans 
Donner á voir, Lautréamont se résume á trois élé- 
ments de puré négativité: il n'a pas de visage (du 
moins, on ne lui en connait pas). il est la solitude 
méme, il est la négation de toute forme de Bien. II 
vaut la peine la encore de s’arréter sur chacun des 
trois points. Le premier: «On ne posséde aucun 
portrait du Marquis de Sade. II est significatif 
qu'on n’en posséde non plus aucun de Lautréa
mont. Le visage de ces deux écrivains, fantasti- 
ques et révolutionnaires, les plus désespérément

audacieux qui furent jamais, plonge dans la nuit 
des áges.» Deuxiéme point: «Par leur violence, 
Sade et Lautréamont débarrassent la solitude de 
tout ce dont elle se pare. Dans la solitude, chaqué 
objet, chaqué étre, chaqué connaissance, chaqué 
image aussi prémédite de retourner a sa réalité 
sans devenir, de ne plus avoir de secret á révéler, 
d’étre couvé tranquillement, inutilement par l'at- 
mosphére qu’il crée. Sade et Lautréamont qui fu
rent horriblement seuls s’en sont vengés en s’em- 
parant du triste monde qui leur était imposé.» 
Troisiéme point: «Les portes de l’amour et de la 
haine sont ouvertes et livrent passage á la violen- 
ce. Inhumaine, elle mettra l'homme debout... 
nous ne perdons pas de vue que c’est parce que 
nous sommes le mal, le mal au sens oü l'entendait 
Engels, parce qu'avec tous nos semblables, nous 
concourons á la ruine de la bourgeoisie, á la ruine 
de son bien et de son beau. C’est ce bien, c’est ce 
beau asservis aux idées de propriété, de famille, 
de religión, de patrie, que nous combattons en
semble... La poésie véritable est incluse dans tout 
ce qui affranchit l’homme de ce bien épouvantable 
qui a le visage de la mort. Elle est aussi bien dans 
l’oeuvre de Sade, de Marx ou de Picasso, que dans 
celle de Rimbaud. de Lautréamont ou de Freud.»

Cette citation. un peu longue, est importante, 
précisément parce qu'elle se termine par la mise 
en parallélle —il sera plus exact de dire: la mise 
sur un méme axe— de Lautréamont et de Sade. 
Marx, Picasso, Rimbaud et Freud. Impressionnan- 
te pléiade. Impressionnante galerie des pionniers 
de l’esprit moderne. Et c'est bien la que, pour les 
Surréalistes, le poéte des Chants de Maldoror a, 
fondamentalement, sa place. On remarquera d’ai
lleurs que dans l’hommage d’Eluard, Sade est sans 
cesse associé a Lautréamont. Le grand essai de 
Blanchot, Lautréamont et Sade, a magistralement 
montré comment il fallait évaluer ce rapproche- 
rnent —d'un extrémiste de la raison. Sade, et d’un 
extrémiste de l’expérience, Lautréamont—, mais 
ce qui est á reteñir avant toute chose de cette dou- 
ble étude est qu'elle repose sur le postulat de l’im- 
possibilité de la critique en face de certaines oeu- 
vres. «La parole critique a ceci de singulier, dit 
Blanchot á leur propos: plus elle se réalise. se dé- 
veloppe et s’affirme, plus elle doit s’effacer; á la 
fin, elle se brise.» II est clair que cela rejoint plei- 
nement le point de vue surréaliste.

Un dernier exemple qui mériterait attention est 
celui de René Char, qui appartenait. on le sait, á 
la plus jeune vague du groupe. Dans un texte qui 
ouvre une des sections de Recherche de la base et du 
sommet —et oü il salue ses «ascendants» en poé
sie, expression que j'évoquais tout á l'heure—, il 
trouve quelques phrases subtiles pour situer Hól- 
derlin. Mallarmé, Rimbaud, Poé. Verlaine, Apo- 
llinaire, Jarry et méme bien d'autres, mais au mo- 
ment d’en arriver á Lautréamont, dans ce bref et 
intense panorama, il renonce aux formules raffi- 
nées et aigues pour dire simplement et de la ma
niere la plus abrupte: «Lautréamont. blasphéma- 
teur, homme de bien, met fin.» Saisissant énoncé. 
Non seulement, Isidore Ducasse y est présenté 
d’un méme mouvement non-contradictoire comme 
blasphémateur et homme de bien (allusion proba
ble á ses Poésies oü l’ordre du mal, qui était celui 
de Maldoror, se subvertit et se renverse en ordre



du bien, et de toute fagon le point de vue exprimé 
ici rejoint celui d'Eluard. c'est un point de vue 
brechtien avant l'heure: dans une société á l’en- 
vers et injuste, c'est le mal qui, dans sa salubrité, 
est le bien), mais surtout il est salué comme celui 
qui achéve un temps: Lautréamont met fin. Char. 
dans sa formulation intransitive —d'autant plus 
belle qu'elle est intransitive ne nous dit pas á quoi. 
Mais cette maniere de clore un temps est évidem- 
ment une faqon d'en ouvrir un autre. Une fois de 
plus. l'affirmation, délibérément péremptoire. 
s’associe au refus du commentaire.

II y a done eu. avec les Surréalistes, toute une 
longue période ou Lautréamont ne pouvait pas 
étre objet d’étude ou d'analyse. Objet de lecture, 
oui. Et encore, on n'en doute parfois. Mais pas 
question de considérer son ceuvre en tant que te.x- 
te, au sens oü nous l'entendons aujourd'hui. II a 
fallu beaucoup de temps pour que cela change. 
André Bretón. préfa^ant sur le tard les Chants de 
Maldoror pour Pédition G.L.M. des Oeuvres com
pletes de Lautréamont (préface reprise dans l'édi- 
tion Corti) dit du langage de celui-ci qu'il est «un 
plasma germinad/ sans précédent», ce qui ne fait 
pas tellement avancer le commentaire. mais a l'a- 
vantage indéniable de désigner l’ceuvre comme 
productrice, génératrice, dans la substance méme 
de son écriture, de sa réalité textuelle (c’est bien 
cela que veut dire lheureuse expression «plasma 
germinatif»). Et Aragón, dans une curieuse suite 
d'articles intitulée Lautréamont et nous. parue 
dans Les Lettres frangaises en 1967, se livre á une 
véritable autocritique de sa lecture myope —ré- 
vérentielle. mais myope— (qui était en fait celle 
de tous ses amis) des Chants de Maldoror, á l’épo- 
que héroique du Surréalisme. en déclarant: «Les 
Chants ni les Poésies ne pouvaient encore s’envisa- 
ger comme langage. Mais bien plus comme un cri 
des entrailles.»

Qu'a-t-il fallu. done, pour que l'ceuvre d'Isidore 
Ducasse puisse s'envisager comme langage? C’est 
la question que l'on souhaiterait maintenant po- 
ser. en faisant observer que la nature méme de 
cette ceuvre lui confére une ambigüité qui donne 
précisement au concept de teJte toute son ouvertu- 
re. Cela. Lautréamont le savait bien qui voulait 
que les Chants ne soient ni récit ni poéme, ni román 
ni épopée, mais tout a la fois dans l'unité créatrice 
du seul mouvcment de l'écriture. Aussi bien, le 
dessein avoué de «peindre les délices de la cruau- 
té» en cache-t-il un autre qui est tout simplement 
celui d'éprouver l'«écriture», de Yessayer —dans le 
sens le plus strict du terme, car l’ceuvre est aussi 
un essai— jusqu’aux extremes limites. Celui qui 
parle dans ce livre. le dit assez clairement au début 
du deuxiéme chant. effrayé de la crampe qui vient 
de paralyser sa main: «Cependant j'ai besoin d'écri- 
re... C'est impossible! Eh bien, je répéte que j'ai 
besoin d’écrire ma pensée: j’ai le droit comme un 
autre de me soumettre a cette loi naturelle... Mais 
non, mais non. la plume reste inerte! Tenez. 
voyez, á travers les campagnes l'éelair qui brille au 
loin. L’orage parcourt l'espace. 11 pleut... il pleut 
toujours... Comme il pleut!... La foudre a écla- 
té... elle s’est abattue sur ma fenétre entr’ouverte, 
et m'a étendu sur le carreau frappé au front. Pau- 
vre jeune homme!...». Mais le pauvre jeune hom- 
me ajoute: «Pourquoi cet orage et pourquoi la pa- 
ralysie de mes doigts? Est-ce un avertissement 
d'en-haut pour m'empécher d’écrire. et mieux 
considérer á quoi je m'expose en distillant la bave

de ma bouche carrée?». Cette conception de l’é- 
criture fondée sur la double notion de besoin et de 
risque mérite qu'on s'y arréte. Elle justifie que 
Pon interroge Maldoror du point de vue du langa- 
ge. Elle est la source de cette rapidité de trait (de 
jet, dit Julien Gracq dans son étude Lautréamont 
toujours, ce qui est encore plus exact) de l'ceuvre 
qui en fait, en un sens, le contraire absolu de toute 
«littérature» et commande que Pon aille droit au 
texte et nulle part ailleurs. On lit á la fin de la 
strophe 7 du Chant VI: «... II n’y a pas lieu de 
délayer dans un godet la gomme de laque de qua- 
tre cent pages banales. Ce qui peut étre dit dans 
une demi douzaine de strophes, il faut le dire, et 
puis se taire.»

En fait l’originalité réelle, profonde, des Chants 
réside dans le fait qu’appartenant á la fois. simul- 
tanément et comme indissolublement, á l’ordre du 
récit et á celui du discours —le récit dont le modé- 
le-limite est le román d’aventure, le román noir, le 
román populaire, á la maniere d'Eugéne Sue ou 
Ponson du Terrail, le discours dont la plus somp- 
tueuse démonstration est due aux maitres de l’élo- 
quence épique, Dante, Byron ou Goethe (je cite 
la, dans les deux cas, les maitre revendiqués par 
Lautréamont lui-méme)—, il neutralise constam- 
ment Pun par l’autre. mais aussi réactive l’un par 
l’autre dans une permanente révolution de toute 
rhétorique littéraire qui est. bien entendu, une ré
volution du langage.

Or en définitive, pour que cette révolution soit 
per^ue, pour que le texte de Lautréamont soit lu 
de cette maniére-lá. il a fallu que fút rendue possi- 
ble une autre approche de son ceuvre, ce qui n'a 
été fait que de fayon relativement récente. Lors- 
que par exemple les jeunes écrivains du groupe 
Tel Quel (jeunes, á ce moment-la) ont proposé 
une forme de lecture qui «dépliait» complétement 
le texte des Chants: ainsi, Philippe Sollers dans 
son essai La Science de Lautréamont, repris dans 
Pouvrage Logiques, oü il montrait que la vraie 
Science de Ducasse était d'abord une science de 
l'écriture. Au méme moment, Marcelin Plevnet 
publiait un Sade lisible, repris dans Théorie d'en- 
semble, et l’enjeu était bien celui-lá: la lisibilité. la 
lisibilité moderne. Disons que cette lisibilité ne se 
manifestait qu’á la lumiére d'un certain nombre de 
travaux. de réflexions sur la production littéraire 
qui ont caractérisé. pendant une ou deux décen- 
nies. la période que Pon pourrait appeler. pour 
simplifier. «structuraliste» (et. effectivement, 
l’ceuvre de Lautréamont est une structure, en mé
me temps qu'une forme et une écriture), mais 
qu'elle ne pouvait s’exprimer, se réaliser. qu'elle 
ne pouvait véritablement «advenir» dans la pério
de dadaiste ou surréaliste. Et c’est bien lá-dessus 
que je voudrais insister pour finir, car je crois que 
c’est une proposition qui peut interesser Pensem- 
ble de ce colloque. L'approche dadaíiste ou su
rréaliste a favorisé l’émergence de certaines ceu- 
vres littéraires —de Sade á Lautréamont, mais 
aussi bien de Rimbaud a Roussel— dans la mesure 
oü elles ont été soumise au choc d'une sensibilité 
frénétique ou révoltée, ¡Iluminante ou convulsive 
—pour reprendre Padjectif cher a Bretón— mais 
elle n'en a pas toujours favorisé la lecture, au sens 
plein que nous donnons volontiers á ce mot 
aujourd'hui, elle n'a pas —parce qu'elle ne le pou
vait pas— créé les conditions de cette lecture. Elle 
l’a parfois méme occultée. Raison de plus pour re
venir á ces textes aujourd'hui.



J.-K. HUYSMANS. FANTASMES Dü REVE 
ET FANTASMES DE LA RÉALITÉ

Francisco José Morales G il 
Escuela Universitaria de Formación 

del Profesorado de EGB. Huelva

On connait parfois mal Joris-Karl Huysmans. 
Ceux qui s'intéressent á son oeuvre la divisent en 
compartiments trop isolés et souvent contradictoi- 
res. II en fut ainsi avec André Bretón qui. dans 
son Anihologie de l'hunwur noir, enumere les ceu- 
vres de Huysmans jusqu'a Lá-bas, et termine par 
un méprisant «etc.», négligeant ainsi les seize der- 
niéres années de sa production littéraire.

Au moment oii il écrit En Rade, Huysmans n'est 
plus le disciple privilégié de Zola. II avait deja se- 
coué les milieux littéraires franjáis avec A Re- 
bours. II cherchait deja une autre voie: taire «á 
tout prix, du neuf». comme il dit dans la préface 
de A Rebours.

Dans En Rade, on n’a plus le personnage aristo- 
cratique, le Des Esseintes isolé dans une «Thébaí- 
de raffinée», mais on y retrouve le vieux personna
ge typiquement huysmansien: médiocre position 
sociale. un physique peu avantageux. une certaine 
culture et des caracteres psychologiques bien défi- 
nis:

«Absence d’énergie, curiosité trop aigüe 
pour qu'elle ne s’écachát pas aussitót; manque 
de suite dans les idées, faiblesse du pal spirituel 
promptement tordu. ardeur excessive a courir 
par les voies bifurquées et á se lasser des che- 
mins des qu'on y entre, dyspepsie de cervelle 
exigeant des mets variés. se fatigant vite des 
nourritures désirées, les digérant toutes mais 
mal (1).

Comme le M. Folantin de A Van-I'eau, comme 
le André Jayant de En Ménage, le héros de En 
Rade, Jacques Marles. est en proie a tous les con- 
flits, a tous les vieux fantasmes du réel. Les héros 
huysmansiens. pessimistes et faibles comme l'écri- 
vain lui-méme, sont incapables de réagir face aux 
continuelles attaques de la réalité.

Parmi les diverses manifestations de cette cruel- 
le réalité. Huysmans nous «énumére avec patien- 
ce». comme dit Bretón, tous les aspeets sordides 
de la vie du célibataire, ses petites miséres quoti- 
diennes:

«J'étais las de manger froid, dans une assiet- 
te en terre de pipe, le diner apprété par la fem- 
me de ménage ou la concierge.

J'avais des devants de chemise qui báillaient 
et perdaient leurs boutons. des manchettes fati- 
guées (...). j'ai toujours manqué de meches a 
lampes et de mouchoirs propres. L’été, lorsque 
je sortais le matin et ne rentrais que le soir. 
ma chambre était une fournaise. les stores et 
les rideaux étant restés fermés a cause du so- 
leil; l'hiver.c'était une glaciére. sans feu, depuis 
douze heures. J'ai senti alors le besoin de ne 
plus manger de potages figés... (2).

Mais les deux plus grands problémes de l'hom- 
me seul sont. chez Huysmans, la femme et la cuisi- 
ne. Ces deux obsessions —sexe et gastronomie— 
accompagnent les héros de Huysmans depuis le 
Léo de Marthe jusqu'a ses derniéres ceuvres catho- 
liques.

Dans la peinture des «crises juponniéres», 
Huysmans atteint une véritable originalité. Com
me ses personnages, Huysmans craignait la fem- 
me, avait en horreur les miséres conjugales, vou-

lait éviter absolument la «déception á deux».
Notre auteur connaissait finalement tres peu les 

femmes et en avait surtout une peur terrible: c'est 
pourquoi il nous en donne une visión compléte- 
ment négative: mauvaise ménagére, adultere, ma- 
lade... elle ne pose que des problémes mais, hélas, 
elle est nécessaire et. ce qui est pire, introuvable.

Finalement. le discours célibataire de Huysmans 
est un fantasme, en ce qu'il témoigne d'une indé- 
racinable obsession et d'une impossible réalisa- 
tion. La femme est a la fois la grande tentatrice et 
la supréme inconnue. celle que l'on désire et celle 
que l'on redoute. Mais la positivité totale qu'elle 
semble concrétiser aux yeux du célibataire assoiffé 
d’amour, se révéle en fait négativité puré. Le fan
tasme s’avére done totalement illusoire. La beauté 
féminine la plus ensorcelante ne tarde pas á dévoi- 
ler sa nature véritable. et il s’ensuit une Cascade 
d'autres fantasmes particuliérement inquiétants: 
peur de la sujétion ou de la domination; peur d'é- 
tre trompé; peur des maladies vénériennes; peur 
du «collage», etc. Finalement, toute l’oeuvre de 
Huysmans n'est qu'une suite de fantasmes, un 
grand fantasme qui se déplace en revétant á cha
qué fois une forme différente.

II en va de méme en effet avec la cuisine. De la 
méme fa^on que Huysmans est hanté par la fem- 
rne sans y accéder. la gastronomie est l'autre gran
de ¡Ilusión frustrée de l'auteur de A Rebours. La 
mauvaise cuisine poursuit tous ses héros et recou- 
vre en quelque sorte le discours de ces célibatai- 
res.

L'énorme nombre de mauvais repas qui jalon- 
nent l'oeuvre de Huysmans, les répugnantes nour- 
ritures symbolisent bien les miséres de la vie quo- 
tidienne dans un Faris moderne que l’auteur dé- 
teste. Les lamentables gargotes, les sales restau- 
rants illustrent son pessimisme foncier ainsi que 
son goút. tout á fait naturaliste, de la caricature, 
de l'exagération et du détail répugnant.

Le fantasme culinaire devient dans A Vau-l'eau 
le théme central. M. Folantin parcourt les restau- 
rants de Paris a la recherche d'une nourriture hon- 
néte sans y parvenir. C'est l'exagération d'un fan
tasme qui se trouve partout dans l'oeuvre de Huys
mans:

«II avait faim (...) Sur une petite table. dans 
un coin, un fromage de Bourgogne, le ventre 
entaillé. s'effondrait sous l'attaque d'un millier 
de mouches, une huche contenait des pains 
gréles et mous, qui touchaient presque á une 
cage attachée au plafond (...) Des grésille- 
ments furieux de viandes sautées dans la poéle. 
de biftecks jutant sur un gril. de subites va- 
peurs rouges, de fétides fumées bleues arri- 
vaient par moments (3).

«Je me faisais á inoi-méme un cours de toxi- 
cologie et je découvrais, en m'étudiant á man
ger. les effroyables ingrédients qui masquaient 
le goüt des poissons désinfectés, de méme que 
des cadavres, par des mélanges pulvérulents de 
charbon et de tan. des viandes fardées par des 
marinades, peintes avec des sauces couleur d’é- 
gout, des vins colorés par les fuschines, parfu- 
més par les furfurols, alourdis par Ies mélasses 
et les plátres!» (4).



Dans A Vau-l'eau la nourriture devient un subs
tituí. une métaphore de la sexualité. Pour Folantin 
la quéte d'une bonne nourriture est aussi désolan- 
te que la recherche d'un peu d'amour: elle se soldé 
par un identique échec. Cette recherche gastrono- 
mique symbolise finalement une aspiration au 
bonheur, aspiration évidemment frustrée.

Revenons done á En Rade, sujet central de no- 
tre communication. Nous y retrouvons l'éternel 
personnage huysmansien, cette fois-ci aux prises 
avec les platitudes. l'inconfort et la mesquinerie de 
la vie a la campagne —Huysmans détestait la natu- 
re et ne se trouvait bien qu'á Paris. Un élément 
nouveau, cependant: le réve.

Le protagoniste. dégoüté des pavsans et de la 
nature. réve de s'échapper dans un monde mysté- 
rieux. peuplé de démons, d'incubes et de magi- 
ciens. Le mélange de naturalisme et d'onirisme 
fait la grande originalité du román, et Bretón pour- 
ra écrire que Huysmans s'y est «elevé jusqu'aux 
sommets de l’inspiration» (5).

Ces fantaisies oniriques de En Rade ne sont pas 
pourtant les premiéres dans l’ceuvre de Huys
mans. Dans Marthe, qui date de 1876. on voit deja 
le héros Leo qui. «de temps a autre. dans les bons 
jours. écrivait une page fourmillant de grotesques 
terribles, de succubes, de larves á la Goya» (6).

Dans En Rade. Huysmans détruit impitoyable- 
ment tous les topiques de la vie sainé et de la bon
ne nourriture de la campagne. Les pavsans ne sont 
plus des étres purs. comme les peignait Millet, 
mais des rustres sales et avares.

Devant cette navrante réalité. Huysmans tente 
un «élan hors du monde» avec les réves.

II voulait creer un contraste saisissant entre le 
gris de la réalité et les fulgurantes couleurs de li- 
magination; il recherchait un nouveau réalisme qui 
décrirait a la fois la vie consciente et la vie incons
ciente de son héros. Ou. comme il écrivait a Emile 
Zola. «Le jour la réalité. la nuit les réves».

Le maitre de Médan fut loin d'apprécier cette 
tentative et répondit a Huysmans: «J'aurais préfé- 
ré les pavsans d'un cóté. les réves de l'autre» (7).

A cette époque-lá, Huysmans était déja fasciné 
par le monde des réves. et il devait plus tard dans 
Lá-bas reprocher aux naturalistes de «vouloir se 
confiner dans les buanderies de la chair, rejeter le 
suprasensible, dénier le réve, ne pas méme com- 
prendre que la curiosité de l'art commence la oü 
les sens cessent de servir!» (8).

Le premier réve de Jacques Marles nous conduit 
a travers des murs qui s’écroulent et des océans 
turbulents dans un palais qui monte dans les nua- 
ges, plein de coquillages d'une humide meandes- 
cence. de colonnes byzantines, de cuivres fluides 
et de pierreries en fusión. C'est un décor qui rap- 
pelle les tableaux de Gustave Moreau. ce peintre 
décadent airné et réhabilité par Bretón:

«Derriére ces piliers, s'étendaient des gale- 
ries latérales. aux dalles de basalte bleu et de 
marbre. aux solivages de bois d'épine et de cé- 
dre. aux plafonds caissonnés. dorés comme des 
chásses; puis dans la nef méme, au bout du pa
lais arrondi tel que les chevets á verriéres des 
basiliques, d’autres colonnes s'élan^aient en 
tournoyar.t jusqu'aux invisibles architraves 
d'un dome, pendu comme exhalé, dans l'imme- 
surable fuite des espaces» (9).

Cet extraordinaire palais, d'un style confus et 
somptueux, ce goüt de rester hors des ages, hors 
de la réalité, est commun á Moreau et á Huys
mans. qui lui consacrera de longs commentaires 
dans A Rebours.

Dans ce palais. on assiste á la scéne, d'inspira- 
tion biblique, d'Esther, macérée pendant douze 
mois dans les aromates, puis présentée au roi As- 
suérus qui cherchait le rut tari. Cuisine amoureuse 
d'un nouveau genre. en quelque sorte.

C'est un autre type de Salomé, perverse et 
étrange, pále et sensuelle; tout á fait le contraire 
des femmes trop saines de Courbet. Manet ou Re- 
noir:

«Une étroite robe la précisait, serrant les bul
les timorées de ses seins, affútant leurs pointes 
bréves, lignant les ambages ondulés du torse, 
tardant aux arréts des hanches. rampant sur la 
courbe exigüe du ventre, coulant le long des 
jambes indiquées par cette gaine et rejointes 
(...), ses lévres fardées crépitaient dans une pá- 
leur surhumaine. dans une páleur définitive ac- 
qu ise par un d éco lo rem en t voulu du 
teint» (10).

Assuérus, comme le vieil Hérode, est las des 
plaisirs, ses sens sont endormis. Salomé dominatri- 
ce et Esther dominée sont chargées toutes les deux 
de réveiller ces deux vieux décadents.

Esther, c'est la pudeur. la soumission sensuelle 
et finalement le plaisir:

«Alors l'homme s’approcha d’elle, des deux

mains saisit la robe qui glissa et la femme jail- 
lit. complétement nue. blanche et mate, la 
gorge á peine sortie. cerclée autour du bouton 
d'une ligne d’or (...). L'ceil du Roi vrilla cette 
nudité d'enfant et lentement il étendit vers elle 
la tulipe en diamant de son sceptre dont elle 
vint, défaillante, baiser le bout» (11).

Huysmans récrée dans ce réve. on a pu le cons- 
tater, l’ambiance méme des tableaux de Moreau; 
le méme genre de femme/ enfant d'une sexualité 
ambigüe. presque androgyne et terriblement lasci- 
ve dans un décor de tiges de végétaux et bijoux 
aux connotations érotiques.

Comme disait Pierre Cognv. «une déesse étran
ge, faite de chair, d'eau et de métal» (12).

On n'est pas loin non plus de la Salammbó de 
Flaubert.

Le deuxiéme réve nous emméne dans la Lune. 
Jacques et Louise traversent un monde mort, si- 
lencieux, dévasté par des volcans a présent éteints. 
On y retrouve les symboles érotiques chers á 
Huysmans: «une mer sexuée comme une filie par 
le grand V d'un golfe» (13).

Jacques se sent effrayé devant ce paysage désert 
et mort. C'est le vide, l'agonie d'un monde. Par 
contre. le commentaire de Louise devant cet mí
mense néant est définitif: «—C'est plus beau com
me vue que la terrasse de Saint-Germain.»

Ce réve sélénite ¡Ilustre deux grandes obsessions 
de Huysmans: d'un cóté. le besoin de fuite loin du 
monde, loin d'une navrante réalité représentée 
par le cháteau de Lourps oü les deux héros du li- 
vre habitent, une rade qui est devenue prison.

Pour Des Esseintes. le refuge sera une Thébaide 
raffinée; pour le Durtal de Lá-bas, ce sera un 
voyage dans le satanisme et le Moyen-Age, puis 
dans le cloitre d'un couvent á partir de En Roule. 
Pour Jacques Marles, le nouveau monde ne sera 
que désolation et mort.

Plus loin, notre héros reconnaitra l'inutilité de 
toute tentative de fuite: «II faudrait étre transpor
té dans une autre planéte et encore, du moment 
qu'elle serait habitable, la misére y serait» (14).

C’est encore et toujours le Huysmans inquiet et 
insatisfait, amer devant le vide de l'existence, la 
tristesse de la vie. la sottise humaine et la bassesse 
féminine.

Et ici on renoue avec la deuxiéme grande obses- 
sion du réve. car ce voyage dans la lune est en 
méme temps un voyage dans les déserts de l'a- 
mour, une implacable accusation de la femme.

La derniére sottise de Louise. á la fin du réve, 
annonce la prochaine rupture avec Jacques.

Le troisiéme réve est peut-étre le plus inquié- 
tant. On y retrouve les vieux fantasmes culinaires 
et sexuels. On est transporté devant un décor de 
tétes de veaux échaudées qui pendent du plafond, 
un ciel constellé d'astres comestibles. On monte a 
un clocher d'oii l'on aper^oit un gigantesque 
champ de citrouilles qui devient, par la magie des 
songes. un champ de fesses mongoles. L'appari- 
tion d'une foule de démons volants complete le ta- 
bleau, car les citrouilles ne sont en réalité que les 
derriéres de quelques malheureux magiciens qui 
vont étre en proie aux excitations des incubes:

«Oui, ce champ de citrouilles était a n'en 
point douter un sabbat de sorciers. accroupis 
enfoncés en terre et se démenant pour s'exhu- 
mer et la téte et le corps! II recula; non, á au- 
cun prix. il ne voulait assister aux dégoütantes 
effusions de ces cultures animées et de ces 
larves!» (15).

La présence de ces incubes annonce aussi l'inté- 
rét de Huysmans pour le monde satanique. qui se
ra le sujet de Lá-bas.

Ensuite apparait aux regards du réveur une fem
me tres belle: c'est Pincarnation de l'idéal huys
mansien:

«Des seins menus, aux boutons rigides, puis 
tout un torse ferme un peu fripé sous le flanc, 
enfin une jambe soulevée, cachant á demi le 
ventre qui palpitait; petit et renflé. un ventre 
aux chairs lisses, encore épargnées par les dé- 
gáts des couches» (16).

C'est une femme martyrisée et ensanglantée par 
des croes de fer qui déchirent sa peau. Elle a une 
beauté «solennelle et tragique», le teint palé «d'u
ne volupté atroce».

Le réve devient de plus en plus oppressant et la 
belle filie devient laide. vieille et sordide. Puis 
Huysmans s’explique: c'est la «Vérité». Tout est 
dit.

La femme est. pour Huysmans, quelque chose 
de blessé, d'imparfait. C'est a la fois une tentation 
et un piége. On la voit, au début du réve, belle et 
désirable; a la fin, c'est le vieillissement et la dé- 
crépitude du corps: le fantasme garde la méme in- 
tensité.

Ce n'est certes pas un théme nouveau. mais
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Huysmans insiste sur cette dégradation avec une 
rage et une cruauté particuliéres, presque maladi-
ves.

Huysmans ne partageait pas l'idée matérialiste 
qui voulait expliquer les réves par des causes orga- 
niques ou extérieures au sujet. II distinguait plutót 
des raisons mystérieuses et internes qui provoque- 
raient un «vagabondage de l'esprit échappé de son 
hótellerie charnelle et errant au hasard dans d’oc- 
cultes régions» (17).

La réverie la plus singuliére est celle, pleine 
d’humour noir, oü Huysmans nous parle des «pto- 
maínes». C'est. on va le voir, le comble de la dé- 
génération de la mauvaise nourriture.

II s’agit d'une espéce de graisse qu'on récupére 
des cadavres á des fins culinaires. Huysmans au- 
rait rencontré un certain Lozé qui avait inventé 
une méthode pour récupérer dans la Seine tous les 
cadavres de chiens, chats et autres animaux noyés! 
II en extrayait —parait-il— une margarme qu'il 
appelait «beurre moderne». Ecoutons Huysmans:

«Grace á l’intervention des ptomaínes, il se
ra désormais permis de garder la femme qu'on 
adora, chez soi, dans sa poche méme, á í’état 
volátil et spirituel, de transmuer sa bien-aimée 
en un flacón de sel, de la condenser á l'état de 
suc... (...).

Ensuite, le progrés aidant. les ptomaínes qui 
sont encore de redoutables toxiques, seront 
sans doute dans l’avenir absorbées sans aucun 
péril; alors pourquoi ne parfumerait-on pas 
avec leurs essences certains mets? Pourquoi 
n’emploierait-on pas cette huile odorante com- 
me on se sert des odeurs de cannelle et d’a- 
mande, de vanille et de giroflé, afin de rendre 
exquise la páte de certains gáteaux?» (18).

S’ensuit un repas oü l’on mange des plats parfu- 
més avec l’essence des aíeux:

«La bonne entre, apporte une créme aux 
ptomaínes. Le matin, la mere a respectueuse- 
ment tiré du secrétaire Empire, en acajou, or
né d'une serrure en tréfle. la fióle bouchée á 
l'émeri qui contient le précieux liquide extrait 
des viscéres décomposés de Paíeul. Avec un 
compte-gouttes, elle-méme, a instillé quelques 
larmes de ce parfum qui aromatise maintenant 
la créme.

Les yeux de l'enfant brillent; mais il doit, en 
attendant qu'on le serve, écouter les éloges du 
vieillard qui lui a peut-étre légué avec certains 
traits de physionomie, ce goüt posthume de ro
se dont il va se repaitre.

( . . . )

—Tu te le rappelles, grand-pére, mon chéri?
—Nan, nan, grand-pére! crie le gosse qui se 

barbouille de créme ancestrale les joues et le 
nez.

—Et la grand-mére, tu te la rappelles aussi, 
mon mignon?

L'enfant réfléchit. Le jour de l'anniversaire 
du décés de cette brave dame, l'on prépare un 
gáteau de riz que l’on parfume avec l'essence 
corporelle de la défunte qui, par un singulier 
phénoméne, sentait le tabac á priser lorsqu’elle 
vivait et qui embaume la fleur d’oranger, de- 
puis sa mort.

—Non. nan. aussi grand-mére! s’écrie l'en- 
fant.

—Et lequel tu aimais le mieux, dis, de ta 
grand-maman ou de ton grand-papa?

Comme tous les mioches qui préférent ce 
qu'ils n'ont pas á ce qu'ils touchent. l'enfant 
songe au lointain gáteau et avoue qu’il aime 
mieux son aieule; il retend néanmoins son as- 
siette vers le plat du grand-pére (...).

Quelle délicieuse et touchante scéne de famil- 
le! se dit Jacques, en se frottant les yeux» (19).

En fait, c'est le processus complet de la cuisine, 
l'absorbeur étant á la fin absorbé á son tour.

Ce fantasme de la chair, qui obséda tant Huys
mans, les personnages finissent par se l’incorporer 
á eux-mémes. de la maniére la plus matérielle et 
aussi la plus chére á Huysmans: gastronomique- 
ment.

(1) En Rade. UGE, Paris. 1976, p. 125.
(2) En Ménage, UGE. Paris. 1975. p. 28.
(3) Ibid., pp. 51-53.
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(6) Marthe, ch. III.
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(11) Ibid., pp. 54-55.
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(15) Ibid., P- 205.
(16) Ibid. P- 208.
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LAS POESÍAS 
DE ISIDORE DUCASSE

Manuel Rubiales 
Universidad de Sevilla

Paris, 10 Novembre 1868

Monsieur,
Je vous envoie 2 exemplaires d'une brochure 

qui, pour des circonstances indépendantes de ma 
volunté, n'avait pas pu paraitre au mois d'Aoút. 
Elle parait maintenant chex deux libraires du bou- 
levard. et je me suis décidé á écrire á une vingtai- 
ne de critiques pour qu'ils en fassent la critique. 
Cependant, au mois d'Auút un journal, la Jeu- 
nesse, en avait parlé! J ’ai vu hier. á la poste un 
gamin qui tenait l’«Avenir National» entre ses 
mains avec votre adresse et alors j'ai résolu de 
vous écrire. II y a trois semaines que j’ai remis le 
2éme chant á M. Lacroix pour qu'il l’imprime avec 
le 1er. Je Tai préféré aux autres, parce que j'avais 
vu votre buste dans sa librairie. et que je savais 
que c’était votre libraire. Mais jusqu’ici il n'a pas 
eu le temps de voir mon manuscrit parce qu’il est 
tres occupé. me dit-il; et si vous vouliez m'écrire 
une lettre, je suis bien súr qu’en la lui montrant il 
se rendrait plus prompt et qu’il lirait le plus tót 
possible les deux chants pour les faire imprimer.

Depuis dix ans je nourris l'envie d’aller vous 
voir, mais je n’ai pas le sou.

II a trois fautes d'imprimerie: 
page 7 ligne 10: au lieu de: si ce n'est ces larmes il 
faut si ce n’est ses
pag. 16. 1.12 Mais l'homme lui est plus redoutable, 
il faut mais l'Océan.
p. 28 l’antépénultiéme. Au lieu de il est brave il 
faut il est beau 
Voici mon adresse:

M. Isidore Ducasse
Rué Notre-Dame-des-Victoires
23 Hotel: á 1'unión des nations

Vous ne sauriez croire combien vous rendriez 
un étre humain heureux, si vous m'écriviez quel- 
ques mots. Me promettez-vous, en outre, un 
exemplaire de chacun des ouvrages que vous allez 
faire paraitre au mois de Janvier? Et maintenat, 
parvenú á la fin de ma lettre, je regarde mon au- 
dace avec plus de sang-froid, et je frémis de vous 
avoir écrit, moi qui ne suis encore rien dans ce 
siécle, tandis que vous. vous y étes le Tout.

Isidore Ducasse

En 1980, un administrador de Hauteville House 
descubrió, en el interior de un ejemplar del primer 
canto de Maldoror, una carta de Isidore Ducasse 
dirigida a Víctor Hugo. Tres años más tarde, el 
conservador de Hauteville House, ante la impor
tancia del descubrimiento, permitió al «Bulletin 
du Bibliophile» dar a sus lectores la primicia del 
texto, que fue publicado en el número primero co
rrespondiente al año 1983.

Las cartas de Ducasse conocidas hasta ahora 
eran seis; una está dirigida a un crítico no identifi
cado a quien se comunica la reciente aparición en 
librería del primer canto de Maldoror: tres, a Ver- 
boeckhoven, socio de Lacroix, su editor y dos al 
banquero Darasse, encargado de canalizar los fon
dos que el padre de Isidore enviaba periódicamen
te desde Montevideo.

La carta que hoy nos ocupa —la séptima, pues— 
tiene fecha de 10 de noviembre de 1868. En su 
margen superior izquierdo, escrita por la mano del

destinatario, incluye la R que indicaba una respues
ta por su parte. El «Bulletin du Bibliophile» hace 
bien en recordarnos que dicho procedimiento no 
era sistemático, a la vez que alude al aluvión de 
mensajes del mismo tipo que Víctor Hugo recibía.

Para empezar, Ducasse informa a Víctor Hugo 
que le envía dos ejemplares de un pequeño libro 
que, por circunstancias independientes de su vo
luntad, no había podido aparecer en el mes de 
agosto; se trata de un ejemplar del primer canto. 
Afirma Ducasse que la obra acaba de aparecer en 
dos librerías del bulevar, y cita los nombres. En 
este punto. Jacqueline Lafargue y Fran^ois Cha- 
pon, firmantes del artículo que reseña la carta en 
el «Bulletin», se extienden en interesantes consi
deraciones sobre la fecha de publicación del pri
mer canto y en las que no nos vamos a detener. 
Ducasse comunica que ha decidido enviar el libro 
a veinte críticos, lo que. de paso, parece confirmar 
definitivamente la autenticidad de la carta enviada 
al crítico no identificado al que hacíamos referen
cia —están fechadas con un día de diferencia— y 
que hasta ahora había sido puesta en duda. Ve
mos. hasta aquí, a un Ducasse ansioso por darse a 
conocer, un Ducasse que evoca inmediatamente 
las razones que le han impulsado a escribir a Víc
tor Hugo: «Vi ayer en correos —escribe— a un 
muchacho que tenía el “Avenir National’’ entre 
sus manos con su dirección» (Lafargue y Chapón 
se muestran escépticos ante esta aseveración). 
«Hace tres semanas —continúa Ducasse— que he 
entregado el segundo canto a! señor Lacroix para 
que lo imprima con el primero (*)». «Lo he prefe
rido a los otros —continúa—, se trata, evidente
mente, del editor, no del canto/ porque había visto 
su busto de usted en la librería y porque sabía que 
/Lacroix/ era su librero. Pero hasta ahora —ex
plica— no ha tenido tiempo de ver mi manuscri
to porque, según me dice, está muy ocupado.» 
Ahora Isidore expresa su ruego en primera instan
cia: «Si Vd. quisiera escribirme una carta, estoy 
seguro de que al enseñársela, se daría prisa y leería 
lo más rápidamente posible los dos cantos para ha
cerlos imprimir.» E, inmediatamente, confiesa al 
exilado de Fernesey que desde hace diez años ali
menta el deseo de visitarle, pero que no tiene un 
céntimo (excusa que, sin duda, debe parecemos
oportuna). En las líneas siguientes reseña tres 
errores de imprenta de discreta importancia (y de 
los que daría, en efecto, cuenta la edición de 
1869), consignando debajo una dirección que ten
drá valor para los biógrafos. Pero si la carta, por 
todo tipo de razones, tiene gran interés, es sin du
da en el último párrafo donde lo alcanza en mayor 
medida. El tono, a medida que se acerca al final, 
cambia, se hace más audaz: «No podría usted ima
ginar cuán feliz puede volver a un hombre si me 
escribiese unas palabras». Hace un pequeño pa
réntesis en el que solicita, como admirador que es, 
un ejemplar de las obras que Hugo vaya a hacer 
aparecer en el mes de enero, para despedirse con 
unas resonantes palabras, marcadas de lejos por el 
sello lautreamontiano: «Y ahora, llegado al final 
de mi carta, contemplo mi audacia con mayor san
gre fría, y me estremezco por haberle escrito, yo 
que no soy nada todavía en este siglo, mientras 
que usted, usted en él lo es Todo.»
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Las cartas conocidas de Isidore Ducasse (dos al 
editor, tres al banquero y una al crítico, recorde
mos). suministran, sobre todo, algunos indicios so
bre el carácter del autor y sobre la naturaleza de 
las relaciones que mantenía con ellos y con su pa
dre montevideano. No vamos a realizar ahora una 
lectura exhaustiva de ellas, recordemos simple
mente que en la primera que escribe a Darasse se 
muestra impertinente, retórico y burlón. El joven 
poeta se impacienta por la tutela pecuniaria que 
parecía querer inflingirle su padre como medio de 
control de su conducta y de sus dispendios. Ducas
se, como en casi todas, se expresa en una prosa 
alambicada y enfática, hecha de viento con circun
loquios y perífrasis ampulosos; cuando, por ejem
plo, alude a las condiciones impuestas por su pa
dre a la vidriosa hora de entregarle fondos. Isidore 
escribe: «Después de haber reflexionado mucho, 
confieso que /esta bagatela/'' me ha parecido llena 
de una notable cantidad de importancia nula.» 
Luego evoca, en un movimiento digno de las 
mejores fantasías de Maldoror «la época en la cual 
mi cuerpo haga su aparición delante de la puerta 
de su banco». Y así todo el tiempo. El retrato que, 
como quien no quiere la cosa, hace del canciller 
Ducasse, no es nada halagador: «No hay que 
odiarlo —le disculpa— por la malsonancia de al
gunas observaciones melancólicas que se perdonan 
con facilidad a un anciano.»

En otras cartas, siempre posteriores en un año o 
más a la escrita a Víctor Hugo, ya sea dirigiéndose 
al banquero Darasse o al editor Lacroix, Ducasse 
se extiende en confidencias literarias que han dado 
pie a buen número de conjeturas y que contri
buyen por sí mismas a confirmar una leyenda 
hecha de escándalo y de insolencia. Todas ellas 
están llenas de afirmaciones extravagantes 
(como que en Bélgica y en Suiza comprenden 
mejor su obra que en París), de fórmulas es
trepitosas. de apotegmas memorables y de acusa
ciones impávidas, por ejemplo, a la poesía de la 
vieja escuela (de la que Hugo —dice— es uno de 
los pocos representantes vivos) de haber llegado a 
extremos de radical falsedad y de perversión teóri
cas. En la carta del 12 de marzo de 1870 (año y 
medio después de la que comentamos), manifiesta 
su intención de llevar al editor una obra en la que 
se corrigen «en el sentido de la esperanza» (dans 
les sens de l’espoir», según la fórmula legendaria) 
un cierto número de poemas románticos, al mismo 
tiempo que siete fragmentos de Maldoror. En la 
del 21 de febrero del mismo año, habla de un vo
lumen en el que atacará a los Románticos, clasifi
cando a Hugo entre las «Cabezotas Blandas de 
nuestra época... que están siempre lloriqueando».

El tono de la carta de Ducasse escrita a Hugo es 
muy distinto. Ducasse es un autor novel, un mucha
cho con dificultades para darse a conocer. No quie
re que Hugo le dé notoriedad, propaganda, o no 
quiere sólo eso. Suplica más bien que le dé a cono
cer a Lacroix, el editor reticente. Ante Hugo, Du
casse se muestra cauto, cortés, un poquito servil. 
El tono de la misiva no difiere demasiado del que, 
en una circunstancia tipo, podría utilizar cualquier 
neófito que ruega del maestro una pequeña ayuda 
para su carrera. El impulso final —si no conociéra
mos a nuestro hombre— podría resultar patético. 
El estilo de las cartas conocidas hasta ahora y el de 
la descubierta en 1983 es abiertamente diferente: 
en aquéllas, Ducasse alardea con magnificencia de 
los grandes recursos de su escritura. En ésta es hu
milde. y humildemente pide perdón por robar 
unos minutos del tiempo de aquel que lo es Todo 
en el siglo por parte de quien todavía no es nada 
(si bien podríamos imaginar que esta palabra, na
da, la escribía en su mente Ducasse con mayúscu
las).

Dentro del encarnizamiento cósmico que. so ca
pa de una defensa del Bien y de los primeros prin
cipios, representan las Poésies con respecto a to
das las obras literarias pasadas, presentes y, pro
bablemente. futuras (dejando aparte, como es 
bien sabido, los discursos de distribución de pre
mios de los institutos y la obra de Villemain. que 
Ducasse propone como sorprendente paradigma 
de calidad excelsa y buen gusto), y sin considerar 
por ahora el alcance ni la prodigiosa fortuna pos
tuma que el método de la corrección «en el senti
do de la esperanza» habría de alcanzar, lo que re
sulta fuera de discusión es que uno de los blancos 
favoritos de la máquina de escritura inventada por 
Ducasse es Víctor Hugo. Musset y Byron —como 
consigna Faurisson en su escrupuloso inventario— 
son los otros dos elegidos, lo que no quiere decir, 
por supuesto, que Shakespeare. Pascal. Esquilo o 
Eurípides se libren. Es. simplemente, que les de
dica menos espacio. Hugo, por último, es el único 
escritor vivo de todos los que Ducasse corrige «en 
el sentido de la esperanza» en ésta su segunda, úl
tima y postuma obra.

En Poésies, Hugo es el autor de un «prefacio 
insensato», el de Cronwell: a su lado, un alumno 
de «troisiéme» es mucho más inteligente que él

«por el solo hecho de haberse convencido de que 
no hay que cantar las deformidades físicas e inte
lectuales. «Por ese sólo hecho —asegura— es más 
fuerte, más capaz que Hugo, si no hubiese escrito 
más que novelas, diarios y cartas» Víctor Hugo ha 
cantado a Caín, sin contar toda suerte de horrores 
a la moda. Sus facultades, mal empleadas, son las 
de las grandes inteligencias de primer orden (no 
olvidemos que según la opinión de nuestro dudoso 
moralizador «no hay que abusar de la inteligen
cia»), Los retratos que Hugo hace de Gwymplaine 
y de Dea en «L’Homme qui rit» tienen efectos de
testables sobre una joven lectora mientras que el 
«Priére pour tous», en Les Feuilles d'Automme, 
los efectos son diametralmente opuestos. «El tipo 
de electricidad —escribe— es diferente. La joven- 
cita pide más.»

De Hugo, en resumidas cuentas, no quedarán 
más que las poesías para niños, aunque Isidore 
matiza: en las que también hay mucho de malo. 
Lo hace figurar entre las «Cabezotas Blandas de 
nuestra época, las mujerzuelas» v le concede el tí
tulo de «Fúnebre-Rodrigón-Verde». (Recorde
mos, como anécdota, que Byron es nombrado 
«Hipopótamo de las junglas infernales» y que 
Musset es el «Currutaco sin camisa intelectual». 
Como de Lamartine, he aquí todo lo que se puede 
decir de Hugo: «No habrían sido capaces de com
poner el Traite de l'lntelligence... su recuerdo se 
extinguirá.» «La fatuidad (atención a este sustanti
vo) les ha hecho perder las cualidades centrales.» 
Ambos, aunque superiores a Taine. no poseen si
no cualidades secundarias. «El corazón se queda 
atontado ante esas páginas de los hombres salvajes 
emborronadas por un fantoche.» Y hay más: «Los 
vodeviles bárbaros de Hugo no proclaman el de
ber... Hugo no es capaz de redactar el Wenceslas, 
de Rotrou», «una verdad banal encierra más genio 
que todas sus obras», «con ellas (con sus obras) un 
niño que sobreviviera al universo no sería capaz de 
reconstruir el alma humana. Están edificadas so
bre el sofisma». Pobre Hugo, que no ha compren
dido que la poesía debe ser hecha por todos, no 
por uno...

Les Chants de Maldoror y Poésies, tal vez a su 
pesar se han convertido en una especie de charada 
o de adivinanza y han generado en pos de sí todo 
un ejército de lecturas que los han enriquecido y 
metamorfoseado siendo finalmente la posteridad 
de la obra —como recuerda Michel Philip— quien 
la ha vuelto más accesible, más legible, gracias a 
las claves que han propuesto los críticos que la han 
estudiado. Todos nos hemos preguntado si la for
tuna postuma de la fulgurante obra de Isidore Du
casse no ha estado en parte propiciada por el enig
ma que rodea a su persona: por la escasez de do
cumentos, y la ausencia de retratos, hechos todos 
que —como escribe Pierre-Olivier Walzer— hacen 
definitivamente improbable el desciframiento au
téntico de una personalidad que. por otra parte, 
escapa a las normas comunes. En ausencia de todo 
freno, «cada cual barre para casa». En este marco 
Les Chants de Maldoror se han visto beneficiados 
por el número ingente de lecturas que han desen
cadenado. algunas de las cuales estaríamos tenta
dos de calificar de definitivas, si no tuviésemos en 
cuenta la advertencia de Maurice Blanchot al re
cordarnos el carácter provisional de toda crítica. 
Las Poésies, en cambio, y sin que se lo neguemos 
a Maldoror, pues sería absurdo, conservan mucho 
de carácter de logogrifo: pensamos, quizá exage
rando un poco, que la crítica pasa algo de puntillas 
sobre esta obra, cuyo significado profundo (ya sea 
el de un volte-faee real vis a vis de Maldoror. el de 
una pura y simple mistificación, el de un galima
tías puesto en boca de otro, el discurso banal de 
una «cabeza» que por fin se ha dado a luz a sí 
misma, o todo ello a un tiempo) está sin discernir.

Así las cosas, el descubrimiento de la séptima 
carta de Isidore Ducasse no podría dejar de tener 
su trascendencia en el campo de unos estudios tan 
necesitados de «fuentes». A ello coadyuva, desde 
luego, el hecho de que esté dirigida al padre de las 
letras francesas contemporáneas, el único contacto 
que conozcamos sostenido con una personalidad 
de las letras contemporáneas.

La conclusión inmediata que extraemos de su 
lectura es la siguiente: Un ajuste de cuentas podría 
estar presente en la base del proyecto de Poésies. 
Ajuste de cuentas que, como todo lo que toca 
nuestro autor, es preciso sopesar con infinita cau
tela y concederle, su justo valor, si bien, a primera 
vista, no se ha de escatimar la posibilidad de que un 
joven autor que solicita del más consagrado de los 
consagrados unas palabras de apoyo, al no recibir
las, arremeta contra él con toda la pólvora acumu
lada en su máquina de guerra. Cabe sospechar que 
Hugo, o no contestó o que lo hizo en términos 
poco ventajosos para su corresponsal. Aquel ante 
cuyo busto Isidore decía postrarse, aquel que le 
hacía estremecerse ante la sola idea de haberle es
crito. el Dios, el Todo del siglo, se convierte dos 
años más tarde en un fantoche con menos inteli



gencia que un alumno de bachillerato y le hace 
suspirar: ¡Pobre Hugo! ¡Pobre mujerzuela! ¡Pobre 
cabezota blanda que está siempre lloriqueando!

Si ello fuera así, si un resentimiento, un deseo 
de venganza o de desenmascaramiento hubiera 
movido de alguna forma a Ducasse a la hora de 
escribir Poésies. ello habría que considerarlo como 
una pasión circunstancial. La palinodia, los aforis
mos dionisíacos de esta obra apolínea, las máxi
mas y sentencias que la componen deben ser leí
dos —se nos viene repitiendo desde hace mucho 
tiempo— en un doble sentido: en aquel al que ha
cen alusión y en su contrario. Pero existe también

una primera lectura, dictada tal vez por el sentido 
común de quien se pone por una vez en lector pro
fano (con lo que ello pueda tener de pose), a par
tir de la cual, olvidándose por un momento de las 
claves suministradas por el siglo xx, resulta más 
que evidente que el exilado de Fernesey no sale 
nada bien parado en el prefacio al libro futuro de 
Isidore Ducasse.

( ) Proyecto que no se llevó a cabo, porque la edición de 
1K69 fue sufragada a cuenta del autor.



I.’KC KITUKE «FRACMENTAIRE» 
D’ARTHUR CRAVAN

Lola Bermúdez 
Universidad de Cádiz

Parler Cravan, c’est avec Vaché el Rigaut s’in- 
troduire dans le domaine officiel des précurseurs 
de Dada, ou des écrivains para-dadaistes. c'est 
entrer de plain pied dans le monde bouillant et 
foisonnant de l'activité littéraire du début du sié- 
cle. C'est aussi adhérer au club des suicides, des 
disparus dans le cas de Cravan, c’est —en quelque 
sorte— pénétrer dans les grands gestes, dans les 
provocations, dans la vie-légende.

Mais y a-t-il derriére le personnage Cravan une 
reuvre proprement littéraire?

De Cravan on connait quelques anecdotes qui 
se répétent invariablement: son fameux match 
avec Jack Johnson á Barcelone, sa silhouette se 
promenant dans Paris et Cravan vendant sa propre 
revue. Maintenant, son désastre économique á 
New York oü il couchait á Central Park. ses chro- 
niques sur le Salón des Indépendants, sa visite á 
André Gide. sa rencontre avec Oscar Wilde, sa 
fameuse conférence sur l’art moderne á New York 
en 1917... et peu de choses en plus. Mais Cravan 
qui éditait sa propre revue. se voulait avant tout 
poete, «le poete aux cheveux les plus courts du 
monde». C'est cet aspect-lá que je voudrais 
aujourd'hui envisager. ayant comme point de réfé- 
rence la composition appelée Notes, publiée dans 
les numéros 1 et 2-3 (juin 1942 et mars 1943) de la 
revue VVV á New York, notes qui ont été repri- 
ses par José Pierre dans J etáis cigare. Pourquoi 
ces «Fragments»? Parce qu'ils me semblent plus 
tardifs, plus élaborés, moins immédiats que les 
poémes ou récits figurant dans les quatre numéros 
de Maintenant. Peut-étre aussi sous indication de 
Odette et Alain Virmaux qui affirment qu'il s'agit 
dans ces Fragments d'une «poésie á l’état sauva- 
ge».

En effet, une certaine sauvagerie apparaít 
quand on aborde cet ensemble décousu. ces phra- 
ses qui s’imposent, selon un rythme différent, qui 
jaillissent parfois, qui ralentissent d'autres fois. 
Mais sous ce laché total, la répétition de certains 
thémes semble autoriser une unité ou en tout cas 
une recherche d unité qui s'axe autour de l'écritu- 
re.

Ces notes lyriques quelques fois racontent et 
d'autres fois font exploser les sensations d'affron- 
tement du moi et du monde. Ce moi et ce monde 
étant doubles, c’est l’écriture qui permet de relier 
d'une part et d'assumer de l’autre le moi aventu- 
rier, le moi qui voyage et qui a voyagé et le moi 
poete, le moi qui s'arréte. le moi qui se repose. 
C'est encore le poete celui qui permet au narra- 
teur d’étre tour á tour «poéte-buchéron» et «poé- 
te-boxeur». C’est toujours l’écriture qui lui permet 
d'étre «le méme et changeant». d’assumer ses con- 
tradictions. de les faire éclater. En réalité tout le 
poéme Notes fait d'images superposées. collées 
qui surgissent par la voie de l’association (des 
sons, des images) n'est qu'une énorme accumula- 
tion de sensations contraires (identification succes- 
sive au monde de la nature et á ce que Raymond 
appelle l’anti-nature. c’est á dire le monde, la civi- 
lisation modernes), il s’agit en fait d'une exaltation 
frénétique du monde sous des aspects contradic
tores et différcnts:

«En ennui je suis herbivore et carnivore —
pour baser mon systéme du monde prendrai-je

le bnn d herbe ou la cuisse du lutteur?» 
(p. 133).

«... et je viens á toi sur un beau transatlanti- 
que —( ...)— les fantómes des gares — 
embouchure—. loin des hallons. viril —colon— 
l'esprit d'indépendance —compte courant— 
enthousiasme —adieu chaleur de mes vingt 
ans! pendant la belle saison —nickel» (p. 122).

Ou bien, parfois, exaltation simultanée de ces 
deux aspects: «Locomotive. Vénus des foréts dort 
prés de graminées (cheminée)» (p. 133).

C’est peut-étre par le recours á ces références 
anti-naturistes et naturistes qu'Arthur Cravan a pu 
étre considéré aussi bien comme l’inventeur du 
«machinisme» que comme le grand animateur de 
«l'école pluraliste»:

«Son pluralisme est davantage caractéristi- 
que de l’inquiétude, de la perplexité dans la- 
queile se débat l’áme moderne. tiraillée á la fois 
dans le sens de l’action par les instincts, et dans 
le sens de l'impassibilité par le développement 
anormal de la raison.

Ce pluralisme eonsisterait á chanter les mi- 
lliers d'hommes qui coexistent en un seul. la 
multitude des aspirations qui se partagent l'es- 
prit humain, la foule des instinct qui se dispu- 
tent en nous la suprématie et qui triomphent á 
tour de role.»

Florian-Parmentier La littérature et l’épo- 
que. Les Ecoles Littéraires. Paris, Ed. Fi- 
guiéres. 1914. p. 330. (Je tiens á remercier 
M. Alain Vlercier qui m'a aimablement 
communiqué cette indication.)

On assiste á un processus d'identification non 
seulement á des aspects contraires de la réalité 
mais aussi aux différents niveaux qui y existent. Le 
narrateur est en méme temps et l’agent (le jardi- 
nier. le charbonnier) et l'objet (la rose, la chaudié- 
re): focalisation múltiple.

Cette idée de la pluralité du moi revient cons- 
tamment dans son ceuvre. Dans le numéro 2 de 
Maintenant, il écrivait:

«Faune et flore:
Je suis toutes les choses. tous les hommes et 
tous les animaux!
Oue taire?
Essayons du grand air,
Peut-étre pourrai-je quitter 
Ma funeste pluralité.»

Peut-étre pourrai-je quitter 
Ma funeste pluralité

(pp. 58-59)

Ce qu'il résumera dans un autre passage de ce mé
me numéro: «Plutót que d’étre pur. acceptez-vous 
nombreux» (p. 50).

Cette domination du moi pluriel de Cravan 
frappante mais ce qui est peut-étre le plus signifi- 
catif de la poésie de Cravan c’est le poids (au sens 
littéral) de ce moi. I'écrasante présence du corps. 
II s’agit d’une écriture nettement dépendante du 
corps («mettre mon corps en musique»). obsédée



par celui-ci. par sa grandeur. par sa taille: «Je suis 
fort par inspiration et je chante presque par voca- 
tion suhite». p. 132). C'est done une poésie prési- 
dée par un certain gigantisme. allant parfois jus- 
qu'au narcissisme furihond: «Je mangerais ma mer- 
de» (p. 120).

Mais cette poésie «colossale» se veut en méme 
temps fragüe: «bourrer ses gants de boxe avec des 
boueles de femmes», «je suis brute á me donner 
un eoup de poing et subtile jusqu’á la neurasthé- 
nie», «Atlas syphilitique»...

Dans son double animal, le moi est relavé par 
l’image de l'éléphant (parfois le rhinocéros) qui 
apparait a maintes reprises: «vers portes neuf ans 
comme l'éléphant» (125). «la lune qui révait com- 
me un coeur d'éléphant» (127). «prophéte a Lélép- 
hant» (128). «Dans le ciel, porteur des vents- 
étouffant. éléphant (130). Image qui, d'ailleurs, 
ferme ce poéme-«parallélogramme»: «langueur 
des éléphants. romance des lutteurs» (135) et qui 
n'apparait pas sans son contrepoint antithétique:

«Je m'enivre avec candeur 
Méme des mauvaises odeurs 

Plein d un mélange 
D’éléphant et d’ange.»

(Maintenant, n. 2. p. 59)

Présence obsédante du corps a laquelle se ratta- 
che intimement l'obsession (trop vovante peut- 
étre) d’un moi qui veut s'imposer également par 
son activité littéraire:

«Ma plume palpite et frémit —je suis 
toujours ému— il y a danger pour le corps á 
lire mes livres —soupireront la majorité des 
femmes— cerveau gras. esprit qui raie le verre 
—mes pensées comme des boas— nous les mo- 
dernes. ce que nous avons dans le cteur ferait 
sauter un front» (p. 121).

Cependant les rapports que Cravan entretient 
avec la littérature sont aussi contradictoires. son 
art est «le plus difficile puisqu'(il) l'adore et lui 
chic dessus» (p. 124). Dans un autre passage: «Je 
me fous de l'art mais si j'avais connu Balzac j'au- 
rais essayé de lui voler un baiser» (124). L'activité 
poétique de Cravan participe surtout des deux 
grandes contradictions qui président son univers: 
l’impossibilité de conjuguer. ne serait-ce qu'en les 
alternant. le mouvement et rimmobilité, la fréné- 
sie et ie calme. II se trouve done partagé entre le 
désir d'étre toujours en action («mon aeur pre- 
nons un galop, je serai millionnaire —Je me léve 
londonien et me couche asiatique— londonien. 
monocle —fureur et furie— ó vous qui m'avez 
connu suivez-moi dans la vie», p. 122) et le besoin 
de s'arréter pour réfléchir sur cette activité méme:

«Sur les bañes des squares 
Parmi d'étranges victimes 
Le poete vint s'asseoir pareil aux amputés.» 
(p- 130)

Mais l'absence de mouvement étant impossible 
dans le monde moderne («la mort du plus grand 
iles hommes ne peut méme pas arréter un train», 
p. 130) et cette absence étant également instru- 
ment de jugement de ce monde («l’homme le plus 
vil ou le plus ivre. une fois assis sur un bañe de- 
vient juge». p. 129). Cravan a done besoin d'une 
écriture rapide qui soit capable d'exprimer et 1 ui- 
méme dans sa multiplicité et le monde dans sa va- 
riété. De la. l'emploi d'une écriture morcellée. 
eondensée parfois en images fulgurantes qui se 
rattachent cependant presque uniquement a qua- 
tre foyers thématiques: lui-méme (son corps). la 
.littérature, la nature et le monde moderne. C'est 
Cravan lui-méme qui se définit dans les termes sui- 
vants: «Double coeur. quadruple cerveau, colosse 
rose et miroir du monde et machine a taire des 
vers» (123).

Peut-étre sommes-nous prés de cette fameuse 
«poésie cubiste» qui tente de rompre l'ordre li- 
néaire de la représentation de la réalité et qui es- 
saie de traduire, par une visión plurielle, simulta- 
née (simultanéiste). une réorganisation différente 
de cette méme réalité. Mais chez Cravan la pous- 
sée de la perception est si forte qu'elle évacue les 
principes de réorganisation et composition. A 
moins qu'on considére comme composition la sim
ple juxtaposition.

Morcellement qui justifie d'autre part l'emploi 
d'une écriture fragmentaire. discontinué qui tra- 
duit une visión scindée. éclatée du monde et du 
moi que l'écriture se chargera de réunir par des 
procédés d'amalgame qui rendent parfois le ryth- 
me particuliérement frénétique mais aussi par des 
procédés de répétition qui accordent au présent de 
l'écriture la dimensión temporelle du passé. Ces 
derniers, plus descriptifs, seraient plus prés de la 
litanie tandis que les permiers participent plus net- 
tement des techniques du martélement: ils experi- 
ment une expérience immédiate du monde:

«Je me destine á la vie. je suis musclé -  ren- 
flements -  salons aristocratiques -  les vases et 
les médailles -  le grec -  principalement. prétu- 
berculeux -  j'ai été aussi le poete des destins - 
ares voltaiques -  l'espace interdigital -  rosiers 
multiflores -  échantillons -  quantité cham
bre. vase de l'air. de l'atmosphére. de l'oxvgé- 
ne enivrant» (122).

Mais si l'écriture de Cravan est une écriture qui 
s'inscrit dans le momentané. dans l'instant. dans la 
modernité la plus féroce. elle charrie en méme 
temps un vécu qui autorise et favorise l'éclosion de 
l’écrivain. Cette voracité du monde moderne (en 
l’ocurrence l’Amérique) est done cautionnée par 
le recours á un passé oü cette frénésie se repose en 
retrouvant ses origines, c'est a dire. la permanence 
dans l’éphémére: «Adieu fougére souveraine de la 
Tour Eiffel» (pp. 125. 128). «J'ai vingt pays dans 
ma mémoire et je traine en mon ame les couleurs 
de cent \Ules (...) que je volé aussi loin en suivant 
vos vestiges» (p. 123). «Je traine en mon ame des 
amas de locomotives. des colonnes hrisées. de fe- 
rrailles (...) que je volé aussi loin en suivant vos 
vestiges» (p. 123). «parmi Lamas des années je 
roule le souvemr des chaudiéres ruinées» (pp. 129- 
130). Ce sont la des phrases qui. se répétant. scan- 
dent le poéme et oü le rythme ralentissant trouve 
un heureux contrepoint qui interdit pour un mo- 
ment le déploiement des énergies de cette civilisa- 
tion en mouvement.

En tout cas. le passé a «1'oeil noir». Invenir «le 
plumage doré» et Ton observe dans tout le poéme 
un dvnamisme furieux. une envie constante de 
partir —la poétique du vovage vi chére a lépo- 
que— qui demandent finalement cette trépidation. 
cette accélération: «Quand je pense que j'ai trente 
ans. je deviens sauvage» (124). De la Lapparition. 
les références constantes aux locomotives. aux ba- 
teaux. a l'avion si fréquentes aussi dans les poémes 
de Cendrars par exemple. Et Cravan d'insister: 
«Adieu New York je ne fais que passer. je viens 
m'abandonner dans Santiago, je vais á Buenos Ai
res» (pp. 133-134). II s'est chargé lui-méme de 
«théoriser» sur la question: «L'éphémére a en moi 
des racines profondes» (p. 123).

En effet. c’est peut-étre ce sentiment de fugaci- 
té, de volatilisation celui qui prime dans la poésie 
de Cravan. S'il y a un élément du monde auquel il 
s'identifie plus particuliérement c'est sans doute 
l'air, le vent: «Le vent me stimule. je suis un ner- 
veux» (p. 122). Et surtout: «C'est moi ton Cravan. 
vent» (p. 126). II veut étre assimilé par le monde 
de fayon á disparaitre totalement. a s’envoler com
me de la turnee: «étre assimilé a une cigarette» 
(p. 134). José Pierre l’avait d'ailleurs remarqué en 
choisisant, parmi les eitations de Cravan. celle qui 
peut-étre le définit le mieux: Jetáis cigare.

Voici done et trés rapidement les grandes lignes 
de cette poésie qui s'inscrit dans le courant poéti
que de l'époque. une poésie directement autobio- 
graphique. éclatée. immédiate qui tire sa forcé et 
sa faiblesse de cette «immediateté» méme. de ce 
dynamisme, de sa propre frénésie. Une poésie oü. 
sauf quelques trouvailles heureuses, les images se 
répétent et ne sont pas troublantes. oü Lélabora- 
tion manque, oü prime Laffichage perpétuel de 
l’auteur se voulant écrivain plutót que Lapparition 
des facultés d'imagination ou de créativité poéti
que. II y a peut-étre trop de «vocation subite» et 
son coté «miroir du monde» l'emporte sur son cote 
«machine a faire des vers». On sent l'écrivain trop 
pris dans son moi (ce «colosse rose») et trop prés. 
dans son regard. du monde pour qu'il puisse accé- 
der a la création d un monde poétique indépen- 
dant. Une poésie enfin oü les fragments, perdant 
leur forcé premiére de condensation et de briéve- 
té. se multiplient et s'enchainent pour n'étre plus 
que des débris traduisant une visión plurielle du 
monde mais oü l’asyndéte n'est plus la marque 
d'une visión discontinué primant le relief de la réa
lité mais d'un vide que le lecteur peut difficilement 
combler. Quelques fois. on voit avec regret, se re- 
combler. Quelques fois. on a l'impression de voir 
Cravan mettre en pratique sa propre définition: 
«Toute la littérature c'est ta. ta. ta. ta. ta».

Reste la provocation. restent l auréole et la lé- 
gende qui ont fasciné les surréalistes et qui ont ef- 
fectivement bouleversé. á un certain moment, les 
rapports que l'on pouvait entretenir avec la sacro- 
sainte institution littéraire ou avec l'activité artisti- 
que en général. Bretón en était certainement cons- 
cient. c'est Sanouillet qui le constate: «Ne voulant 
pas étre en reste vis-á-vis de ce Roumain (Tzara), 
Bretón «ressortit» Vacilé, Picabia. Cravan et Du- 
champ. qui. eux. ne lisaient point de poémes, mé
me bruitistes. et playaient la vie au-dessus de 
l’art».

Quant á Cravan. on apprécie sa volonté obsti- 
née de devenir poéte mais sa production s'est per- 
due dans Lensemble de l'époque. N'empéche que 
demeurer dans la mémoire postérieure comme quel-
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qu’un qui a réclamé la vie comme valeur supréme 
méme aux dépens de la littérature, reste tout de

méme un acquis considérable et pour lui et pour 
I’histoire de la littérature.



«

JACQUES RIGAUT. 
UN PROJET D’IMMOBILITÉ

Claudine Lécrivain 
Universidad de Cádiz

II est bien connu que la mort volontaire de Jac- 
ques Rigaut qui dénoua sa vie avec la froideur de 
la décision métaphysique du refus face á une 
«inacceptable condition humaine» le transforma 
en héros du dadaisme. II semble cependant que 
cette décision qui fit de lui un exemple et un mo
déle du comportement dada, ne corresponde pas, 
contrairement á une opinión assez répandue, á 
une protestation absolue face á un ordre culturel 
et social établi. Certes le refus, sous des dehors 
d’insoumission, de cynisme. de provocation et de 
mépris, fut l'axe autour duquel tourna la vie de 
Rigaut, et il atteignit son point culminant dans un 
suicide qui, d'une certaine fa^on, le fit entrer dans 
la légende surréaliste. Cependant, les textes de Ri
gaut, rassemblés par Martin Kay en un seul ouvra- 
ge, Ecrits (comprenant quelques articles publiés 
de son vivant, des brouillons de texte, inédits, no
tes, pensées, esquisses et correspondance), éclai- 
rent le refus d'une autre lumiére: il semble qu’il ne 
s'agisse plus —plus seulement— de refuser la vie 
telle qu'elle se présente, telle qu'elle est organisée 
(ancrée dans une société déterminée et entrainant 
á sa suite des questions sociales, politiques et hu- 
maines) mais de se refuser á la vie sous quelque 
aspect qu'elle se présente. Les Ecrits nous font pé- 
nétrer non pas au cceur d'une décision mais au 
cceur d’une impuissance: impuissance et impossibi- 
lité du mouvement, de l’élan, de l'action, se méta- 
morphosant par la suite en tendance á l'immobilité 
et finalement en chute vers le néant.

Rigaut posait déjá le probléme fondamental 
dans le texte «Je serai sérieux...» (Littérature 
n.° 17, 1920):

«II n’y a pas de raison de vivre mais il n'y a 
pas de raison de mourir non plus.»

Choisir la Vie s’avére done aussi terrible que 
choisir la Mort. II devient alors indispensable pour 
lui de trouver une porte ouverte, une issue possi- 
ble á mi-chemin entre révolte et création: cette is
sue s’articulera dans un premier temps autour du 
principe de Plaisir. Plaisir et aussi Désir non envi- 
sagés dans une simple perspective d'évasion mais 
essentiellement comme possibilité de confusión de 
la réalité, marche vers le réve, seul élément capa- 
ble de bouleverser un monde qui se montre déce- 
vant et d'y établir une rupture. II n'est plus ques- 
tion de vivre dans un eyele de «couchcries. bars et 
fumeries» (p. 17) (1). Í1 s’agit pour Rigaut de fon- 
der un principe de Plaisir reposant sur la lucidité 
et la volonté de transformation, d'établissement 
de rapports différents permettant de percevoir et 
de sentir la vie dans dans toute son ambiguité; cet
te volonté s’exerce comme tentative de provoquer 
certaines failles révélatrices du foisonnement sou- 
vent imperceptible de la vie. Le Plaisir éclot dans 
la capacité de fantaisie et de dérision qui inventent 
des liens nouveaux sur la trame du quotidien, ainsi 
que dans la moquerie et l’ironie qui enracinent ia 
vie. Rigaut se jette dans cet élan d’espoir et le sé
rieux de la vie réside bientót dans le jeu de Pacte 
absurde, la jouissance du «geste pur de causes et 
d'effets» (p. 15), provocation et expression de l’ir- 
respect capable de «validifier la vie» (p. 17).

Cependant il devient bientót clair qu'ironie et 
humour marquent la nouvelle réalité du sceau de

Pinexistence; la solution un instant entrevue et vé- 
cue commence á s'épuiser. La porte ouverte se re- 
ferme. L'esthétique du geste —ressort d'une vie 
au jour le jour et point d'articulation de la rupture 
du quotidien— se retrouve vouée á Pinanité, n'é- 
tant plus la «pierre de touche» (p. 17) de la vie 
mais plutót celle du vertige irrémédiable vers la 
mort, vers le suicide. II s’avére soudain pour Ri
gaut que tous les plaisirs sont tarifés, que rien ne 
peut plus amuser car tout est fiché, organisé, mé- 
me le plaisir de Pabsurde qui ne débouche que sur 
vide et absence. Le principe de Plaisir et de Désir 
n'a plus de raison d'étre quand Penjeu principal, la 
liberté de créer des valeurs nouvelles et par consé- 
quent la liberté de l’esprit, ne peut étre satisfait. 
L'émotion s'effrite et disparait, et le désir se re
trouve soudainement «sans images» (p. 21), trahi 
et aliéné á son tour.

L'effort de réalisation tend á laisser place á un 
processus de réduction. de distanciation, de déta- 
chement («Je tiendrai bientót dans un seul mot», 
p. 55). Ce rétrécissement de la conscience s’inté- 
gre dans une démarche de non-réalisation car l’i- 
magination ne posséde plus une forcé réalisante, 
et elle commence á stagner dans l’ennui qui pro- 
gressivement devient pour Rigaut Punique manié- 
re de se situer dans le monde:

«en dehors de l'ennui je ne me trouve pas, je 
n'ai pas de place» (p. 16).

L’ennui maintient la vie dans une absence per
manente de curiosité. dans une situation de passi- 
vité qui entraine insensiblement vers le néant. Dés 
lors Rigaut accomplit avec tenacité un dépouille- 
ment progressif de soi et d'un monde oü il n'y a 
rien á faire, rien a décider, rien á souhaiter. Sa 
seule volonté est de se laisser prendre á la passivi- 
té la plus compléte, á ne plus rien s'autoriser, «pas 
méme Pennui» (p. 88). II n'y a plus rien á espérer 
ni á regretter et Rigaut s’immobilise dans le pré- 
sent:

«Je ne tiens pas plus pour la vie que pour la 
mort: c’est cependant, si je ne choisis pas, la 
mort qui décide pour moi. Je me laisserais en
core aller, suffisamment assuré que si la mort 
n'est pas le choix de mon coeur. la vie n’a pas 
l'entrainement nécessaire pour me faire quitter 
mon fauteuil» (p. 91).

L’élan d’espoir a été pris au piége du pessimis- 
me, la montée de Pangoisse devient permanente et 
pousse Rigaut á opter pour un simple «laisser- 
vivre» (p. 84).

Dés lors chaqué fragment des Ecrits nous laisse 
voir un Jacques Rigaut absorbé par la contempla- 
tion du néant, puis absorbé par la création de son 
propre néant. II ne saurait étre question de fasci- 
nation ni de passion dans la mesure oú ces émo- 
tions supposent un élan, un mouvement initial, ab- 
sents de l'univers de Rigaut. Le vide est tel que 
méme «l’envie d’avoir envie» (p. 58) a disparu et 
chaqué attitude consiste á étre sans effort au coeur 
des choses: laisser venir á soi la vie. non plus aller 
au-devant d'elle. La vie devient atiente et s'orga- 
nise autour du principe d'Immobilité: possibilité 
de faire coíncider le monde et soi-méme. de re- 
trouver la dimensión des choses et des émotions. 
Mais contrairement á ce voeu, l’immobilité de Ri-
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gaut n’est pas réceptive, mais ankylosante, et une 
fois (Je plus la tentative de «réconciliation» se 
transforme en rupture: une autre porte vient de se 
refermer. L'éehange entre le Moi et le Monde 
perd une á une les voies de réalisation et disparait 
au profit d'une assimilation qui permet á Rigaut 
de se definir comme «le plus bel ornement de cette 
chambre aussi vivant que la lampe et le fauteuil» 
(p. 15).

Sentant cette paralysie genérale le gagner. Ri
gaut se tourne plus clairement vers l’écriture com
me vers une planche de salut. car écriture et vie 
sont indissociables. Ecrire pour tenter de trouver 
une issue a la paresse et a la lácheté. de «retrouver 
un moyen de respirer» (p. 48), de lutter contre la 
stagnation et la détachement. Ecrire pour conti- 
nuer de vivre. («Comme un homme qu'un som- 
meil indésirable gagne se cogne la tete, j'écris») 
(p. 48). II s'agit d'une réaction instinctive. Rigaut 
écrit par peur, car le néant est a la portée de la 
main et tout est indicible dans une sorte d'appro- 
che de la folie. S’ébauche alors en filigrane une 
tentative de reconquérir la vie par la littérature, de 
la rendre de nouveau accessible par les mots. Mais 
une fois encore la solution envisagée s'effrite. se 
dissout et accentue l'enracinement dans le dénue- 
ment: éclót alors une écriture du renoncement qui 
s'acharne tout d'abord á anéantir le passé. a se 
déssaisir des origines. Le passé est maladie de la 
mémoire; il ne fait qu’empiéter sur le présent et 
n’a pas de raison d'étre:

«autant d'événements impersonnels que je me 
rappelle comme s'ils m'avaient été rapportés, 
comme s'ils étaient arrivés á un autre. dépour- 
vus de tout prolongement. de toute influence 
sur ma vie actuelle, tellement que je tais effort 
pour les évoquer. car. de moi-méme, jamais je 
n'y retourne» (pp. 103-104).

De méme qu'il n'existe plus de lien avec le pas
sé, il semble ne plus en exister avec l'extérieur: 
l'intensité de l'éehange s'amenuise et les écrits de 
Rigaut —aussi bien les textes que la correspon- 
dance— se vident progressivement de couleurs. 
d'images, de bruits et de sensations. Les cinq sens 
semblent vivre de fagon autonome, sans répercus- 
sion. ni sur les sensations ni sur les sentiments. lis 
ne sont plus véhicules entre le Moi et le Monde 
(méme la voix devient étrangére). Tous les ponts 
avec l'extérieur sont coupés les uns aprés les au- 
tres en faveur d'un repli vers la coquille. Le mou- 
vement des sens est vécu comme une erreur.

erreur a ne plus comettre. D'oü la volonté de per- 
dre pied dans le rapport avec le monde, de se dé- 
gager complétement d'une vie qui aurait besoin du 
secours des sens car le chemin ne peut exister que 
dans les limites voisines de la pureté. La non ap- 
partenance des choses, des expériences se veut ab- 
solue et s’étend progressivement aux mots, aux ex- 
pressions. Le langage commence á porter atteinte 
á la vie. L'usage du possessif qui maintient un lien, 
qui suppose une relation, n’est plus permis, et 
parler/écrire devient impossible car «sortir pour 
regarder ¿i l'intérieur» (p. 104) est devenu trop fa- 
tigant. Pour se «raconter», Rigaut n’emploie que 
noms et adjectifs, abandonnant le verbe et done 
l’action. Des lors la conscience se perd dans l'in- 
différence, avec en reflet des textes qui se perdent 
dans une certaine banalité, une certaine platitude, 
une tendance á la répétition des mémes éléments. 
La marche vers le néant s'affole á travers une 
constante réduction. Les textes s’immobilisent 
dans une absence d'interrogations et d’exclama- 
tions et sont parsemés d'expressions négatives et 
restrictives. La ritournelle des «erreurs». «fin», 
«malchance», «suicide», etc. s'accompagne de ver- 
bes bientót réduits á leur seule forme infinitive. 
Tout s immobilise. il n'y a plus rien á dire.

«II ne reste qu'un refus paresseux et contrac- 
té et les gestes, les désirs, la pensée s’éloignent 
de moins en moins de la coquille» (p. 54).

Et il n'y a plus rien á recevoir.

«Je ne puis pas étre touché. Je ne sais plus 
méme répondre. Paralysé» (p. 114).

Cependant la décision de la mort suppose un tel 
effort que Rigaut la remet á plus tard, et attend 
l’instant ou la décision se prendra par non- 
participation. instant facile et magique oü il suffira 
de mareher «automatiquement. sans curiosité. 
sans «expectation». parce qu'on ne peut pas faire 
autrement» (p. 61). L'élimination des sens, de la 
conscience et de la pensée sont done les grands 
traits de cette impuissance á exister. de ce discours 
devenu silence. Le cauchemar prendra fin de lui- 
méme quand l'espoir de refléter un autre monde 
en ce monde-ci aura totalement disparu.

(I) Jacques Rigai i : Ecrits. Paris. Gallimard. 1970. 
Toutcs les citalions rcnvoieni á cc volume.



PAUL MÉRAL, OU DU MALHEUR 
DE N’AVOIR POINT ÉTÉ 

SURRÉALISTE
Alain MERCIER 
C.N.R.S. Paris

Comme des débris arrachés á un naufrage au 
long cours, les Fragments et poémes choisis (éd. La 
Mandragore, Bruxelles. 1949) de Paul Méral ne 
constituent pas —leur volume est de 70 pages in 
8."— une oeuvre proprement dite. Au-delá de ce 
choix d'inédits recueillis sans ordre ni classement 
par Franz 1 lellens. Paul Méral publia au hasard 
des revues et personne n'a songé encore á rassem- 
bler ses écrits, épars en Belgique, en France. en 
Angleterre et peut-étre aux USA. Le témoignage 
écrit de F. Hellens. le seul qui nous soit resté du 
poete est lui-méme sujet a caution. En effet. l'ani- 
mateur du Disque Vert insiste longuement sur la 
paresse et l’absence d'esprit de suite chez Méral. 
Or, il oublie de signaler que Méral traduisit pour 
Gallimard. en 1935 et 1936 deux romans anglais 
d'aventure ou de mystére; de Wallace Smith. Le 
capitaine n'aime pas les bateaux ct de Peter Belloc, 
Sons les ponts de la Tamise, et il s’agit de traduc- 
tions aussi longues que soignées. Méme s il ne s'a- 
gissait que de travail alimentaire, Fopinion de He
llens est bel et bien prise en défaut. II manqua 
done a ce Flamand de Gand (né le 28 septembre 
1895. décédé a Bruxelles le 5 décembre 1945) un 
ami ou compagnon de route qui pút vraiment lui 
rendre justice. Ainsi en est-il aujourd'hui d'un Re- 
né Edme, gráce a Pascal Pia, André du Bief ou 
Georges Schmits. F. Hellens nous décrit Paul Mé
ral (pseydonyme de P. de Guchtenaére) comme 
un Rimbaud belge qui eüt vécu et revécu sans ces- 
se sa «saison en enfer» sans en tirer autre chose 
que des bribes, des notations, des proses inache- 
vées. Ce point de vue me parait subjectif et á met- 
tre en doute. Mais, ce n'est qu'á partir de ce qu'il 
faut bien appeler «la légende de Paul Méral» et 
sans teñir compte de tout l'aspect anecdotique, 
que nous poüvons parler du poete de Suicide, En
riáis d'argent, dont l'écriture est si proche de celle 
de R. Crevel et R. Desnos entre 1920 et 1930.

Car. pour ce que nous en savons. l'expérience 
de Méral fut plus proche de celle des surréalistes 
franjáis (qu'il ne connut pas) que de celle de ses 
compatriotes belges. Nous rappelons qu'il exista 
en Belgique une intense activité surréaliste, en 
poésie et en peinture. tres autonome par rapport 
au groupe parisién d’André Bretón (1). Méral 
pratiqua tres tót l'écriture automatique. il assuma 
la révolte intégrale du Rimbaud des llluminations, 
la dérision globale de Lautréamont. II repousse la 
litterature et les littératures avec la méme hargne 
que les dadas. II inscrit une suite d'aphorismes iro- 
niques qu'eussent pu contresigner Marcel Du- 
champ ou Michel Leiris (2). Et ce qui est essen- 
tiel. ce n'est ni un imitateur. ni un épigone. C'est. 
si l’on peut dire. un surréaliste isolé, incongru, 
contre nature. un surréaliste malgré lui.

(1) Voir: Ma r ie n . M L  activité surréaliste en Belgique. 
París. 197*)

(2) Voir: I r  Surrcalisme. Icxlcs ct debáis par Hcnri Bchar el 
Michcl Carassoun. Paris. 19S4

Impénitent nómade et globe-trotter, Paul Méral 
aurait-il pu. des 1920 ou méme 1930. rejoindre ou 
reneontrer les surréalistes parisiens, faute de s'ac- 
corder avec les Bruxellois? Rien. malheureuse- 
ment, ne l'inclinait á approcher cette constella-

tion. malgré les affinités évidentes. Ouand il fit re- 
présenter. á Paris. en 1918. Le Dit des jeux du 
Monde, poésie scénique sur une musique d'Arthur 
Honneger. ce fut Max Jacob qui lui fit féte ct lui 
consacra l'hommage d'une double page de la re- 
vue pacifiste La Caravane. On pressentait en Mé
ral. qui avait séjourné á Saint Jean-Cap-Ferrat 
chez une riche égérie. un émule de Jean Cocteau 
ou de Paul Claudel. On se trompait. L'accent rim- 
baldien du D.d.j.d.M., ceuvre qui fit scandale, a 
quelque chose dé ja de tres personnel. Qu'on en 
juge:

II y avait une tour et de longs chemins noirs 
et je fus un chien hurlant et une vieille men- 
diante.

II y avait cinq cents ans que des gens misé- 
reux avaient dormi la et j'avais faiin et j'avais 
soif et personne ne passait et il y avait de gran
des musiques entendues et je fus le pendu et le 
tué.

Soudain il y eut l'été dans un sol ou j’étais 
assis et je dormais et je fus chaud comme la 
bouche d'une femme amoureuse.

J ’ai touché en courant tous les oliviers de la 
forét argentée et j’ai cru que j'étais le soled et 
j’ai des étoiles pendues á mes cinq doigts et je 
pourrai regarder longtemps.

Cheval . je t'ai serré entre mes genoux et j'é
tais toi et je pingáis mon coeur en te pingant les 
reins et je tremblais sur moi-méme et j'étais 
seul et il y avait de la souffrance et un peu au- 
dessus il y avait du repentir et il y avait de la 
joie et il y avait le roulement et l’horizon: che- 
val. nous avons sauté tout!

J'étais seul, il y avait peut-étre l'hiver, j'ai 
appelé le souvenir d'une nuit oü je n'avais pas 
dormi et j'ai appelé la caresse d'une main bien 
connue et j'ai appelé un seul mot et j'ai tout pu 
dire exactement et pendant ce temps je langais 
des pommes vertes et jaunes dans un buisson.

Je me suis dit mille fois que je n etais pas ici 
et que celui-lá prenant ma main se trompait.

L'originalité de l'ceuvre, représentée dans le 
méme temps que Couleur du temps d'Apollinaire 
—á quelques semaines prés— fut d'autant plus oc- 
cultée que la mise en scéne. les costumes. les dé- 
cors, d’une «avant-garde» mitigée. éblouirent plus 
que le texte du poéte. André Gide fut intrigué et 
convoqua Méral.

On congoit que des la fin de la lére guerre mon- 
diale. Méral ne trouvát pas l'occasion de fraterni- 
ser avec les premiers dadaístes et futurs surréalis
tes. Occasion manquée mais non fortuitement par 
l'indiscipliné ex-éléve des Jésuites de Gand...

Méral fut. sa vie durant. un individualiste impé
nitent se jouant des regles sociales et méme de la 
morale élémentaire. Aprés sa premiére passion. 
pour les courses de chevaux et les jeux de hasard, 
il exerga. sur plusieurs continents. les métiers les 
plus bizarres, courant aprés une fortune qui lui 
échappait des qu'entrevue. Son activité l'amenait 
á fréquenter banquiers et hommes d’affaires, ce 
qui lui eüt valu, certainement, d'étre exclu par 
André Bretón de son cercle, opposé á la collabo- 
ration de classes. Est-ce á dire que Méral, dans 
son siécle, ne prit pas conscience des faits sociaux
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et refusa tout engagement personnel dans les con- 
flits en cours? Nous ne le persons pas: un de ses 
longs poémes commence par «Moi qui ai chanté la 
guerre d'Espagne...» et implique qu’il a soutenu la 
lutte des Républicains. II est dommage que He- 
llens ne reproduise pas, ou n’ait pas eu en mains, 
ce «chant» sur l’Espagne, égaré sans doute en 
quelque revue. Dans l'un des 2 romans que Méral 
traduisit vers 1936, c’est le monde des marginaux, 
matelots perdus et déclassés des docks de Londres 
qui est décrit, avec moins de pittoresque que chez 
Mac Orlan. Non, et c’est dommage pour lui, Paul 
Méral, qui était doué pour le surréalisme n’aurait 
pu qu'en transgresser les regles sévéres. II rappe- 
Ue, en ce mépris du niilieu littéraire, le désinvolte 
Arthur Gravan, homosexualité en moins. En Bel- 
gique méme, ce qu'il gardait comme «amis» se dé-

tourna de lui. semi-clochard et semi-mondain grif- 
fonnant ses textes sur la table d’une brasserie. Ce 
qu’il restait de «petit-bourgeois», dans le compor- 
tement social des groupes para-surréalistes belges 
repoussait ce voyageur sans bagages dont la pro
vocaron suicidaire n’attirait nulle compassion. 
Mythomane, P. Méral? Qui sait?

S’il négligea de produire un ensemble consé- 
quent et structuré de textes dont il eút tiré un ou 
plusieurs livres, il mériterait pourtant qu’on se 
donne la peine sans s’arréter au personnage néo- 
rimbaldien, de regrouper ses écrits dispersés, ceux 
de la revue La Lanterne par exeniple. La moisson 
disparate nous rendrait mieux la trace de celui que 
je nommerai: un surréaliste sauvage. Celui-lá, du 
moins, alia jusqu’au bout de son refus et de ses 
passions, comme Artaud, Crevel, Rigaut...



FANTAST1QUE ET ICONOCLASTIE: REMV
DE GOURMONT

Ana Monleón Domínguez 
Universidad de Valencia

Le surréalisme a toujours porté un grand intérét 
á la littérature fantastique. De méme, dans le ca- 
dre des études consacrées au fantastique, les criti
ques ont souligné les affinités entre fantastique et 
surréalisme. 11 n'est pas dans notre intention de 
faire une comparaison entre ces deux manifesta- 
tions artistiques. Nous nous proposons, par con- 
tre. une étude tres partidle et I'exposition de quel- 
ques points qui, á travers l’oeuvre de Rémy de 
Gourmont — Histoires magiques—, ont mis a jour 
quelques éléments d'une étape que I on pourrait 
considérer intermédiaire entre les récits fantasti- 
ques et les écritures modernes.

1. Fantastique classique
Parler d'une étape intermédiaire cela suppose 

que l'on sous-entend un certain classicisme dans la 
production du fantastique. Les historiens de cette 
littérature ont proposé trois étapes pour le XlXé- 
me siécle:

— du début du siécle aux années 30-40
— des années 40 (Poe) aux années 60
— des années 60 jusqu'á la fin du siécle
Or, cette división qui peut aider a encadrer de

grands mouvements d’évolution en y ¡nscrivant les 
auteurs. rend difficilement compte des particula- 
rismes qui s'offrent parfois, telles des exceptions, 
anticipations, etc...

Cependant il nous reste toujours certaines affi
nités idéologiques, esthétiques. textuelles. pour le 
cas de la littérature. qui nous permettent de réflé- 
chir ou de rapprocher des éléments données, sépa- 
rés dans le temps.

Comment pourrait-on done définir un texte fan
tastique type?

— Le premier élément qui apparait comme pó- 
le textuel est celui de l'indicibilité de la thématique 
libidinale. Sous les termes de Todorov, les thémes 
du «tu» et du «je» que nous regroupons sous un 
unique théme: la libido et ses perverions.

— Cette indicibilité se manifesté toujours á son 
tour dans le texte fantastique á travers un narra- 
teur prendere personne. Et de plus, l'indicibilité 
se transcrit á l’aide de la métaphore. On peut dire 
que les textes fantastiques du premier quart de sié
cle sont des constructions métaphoriques dépla- 
gant constamment le sens. Celles-ci ayant comme 
principal effet un dépassement de l'objet sexuel.

— Le troisiéme point qui apparait toujours á 
son tour dans le texte fantastique est celui de l'in- 
quiétante étrangeté ou effet per?u á la lecture. Le 
déplacement de sens á travers la métaphore prend 
ainsi le statut d'une résonance sémantique. d'une 
thématique partagée tout autant par le lecteur que
par le narrateur, exprimée d'une maniere fuyante.

II ya done dans ce genre de texte une dislocation 
non seulement au niveau de l'expression de ces 
thémes organisateurs mais également dans sa 
structure: structure centrifuge comme sont les nar- 
rations courtes qui s'appuie sur un théme vide: 
le phantasme exprimé sous forme de métaphore.

Résumons done: les textes fantastiques de la 
premiére période se fondent:

1. sur un tabou: le dire, ou le raconter, ou le 
narrer.

2. sur un point de vue textuel que nous appe- 
lons «dilué». s'appuyant précisément sur un narra

teur á la recherche de sens. d'axe significatif dans 
lequel s'inscrire.

3. corolaire du second: la fonction de la lectu
re devient ainsi un décriptage qui fait appel á des 
niveaux de référence personnelle et individuelle.

II. L'iconoclasme fantastique
Loeuvre de Rémy de Gourmont nous a permis 

d'introduire la notion d'iconoclasme fantastique. 
Notion contestable et qui peut étre contestée. 
Mais ce que nous avons voulu exprimer par l'em- 
ploi de ce terme que c'est de l'intérieur méme de 
l'écriture fantastique que se sont opérées des 
transformations qui ont abouti a des textes sensi- 
blement différents mais gardant tout de méme cer
taines affinités. Comme dit Todorov:

«L'avénement de la psychanalyse n a pas dé- 
truit les tabous; ils se sont simplement 
déplacés» (1).

— C'est ainsi que le premier déplacement va 
s'effectuer sur la thématique libidinale. Ainsi on 
passe de l'hypervoilement a une désignation partie- 
lle. ou encore, de la métaphore á la métonymie, 
avec l'apparition du fétiche. Ainsi. dans Le secret 
de Don Juan, le personnage principal nous appa
rait comme un hyper-fétichiste qui collectionne 
des gestes féminins: soit un regard. soit un ton:

«A une défaillante blonde il prit le geste de 
comprimer d'une main adroite le douloureux 
battement d'un cumr absent» (2).

«A une autre. languide et puré, il prit le sou- 
rire ou, comme dans un miroir magique on 
voit. la réviviscence des joies du désir» (3).

Nous pourrions encore citer trés rapidement le 
conte intitulé Péhor oü l'iconoclasme prend dans 
le texte le sens auquel nous sommes généralement 
habitués. c'est-á-dire. une rupture religieuse: texte 
nous présentant le personnage d'une jeune filie 
amoureuse d'une image représentant un sacré 
cceur piqué par un poignard.

— Le deuxiéme point de déplacement s'effec- 
tue sur le point de vue qui n'est plus obligatoire- 
ment celui d'une premiére personne. Les textes de 
Gourmont sont en général. d'ailleurs. écrits sous 
un point de vue de trosiéme personne.

Nous parlions d'une désignation partidle. C'est 
done faire appel á un certain degré de conscience 
de la perversión du théme libidinal. Ainsi. ce point 
de vue qui, lorsque la narration est faite en pre
miére personne. peut étre défini comme un point 
de vue «voyeur»:

«Avant de frapper á la vitre. j'eus l'impuden- 
ce de regarder: au milieu d'un petit salón trés 
en désordre trois femmes considéraient une ro
be blanche jetée sur un fauteuil... Une jeune 
filie dont le profil me remémorait des amours 
enfantines.et un temps oü de rieuses gamines 
nous dormaient... les fleurs de leurs corsages 
aprés les avoir approchées, avec la soudaine 
gravité d'immortelles fiancées, du saint sacre- 
ment de leurs lévres» (4).

lorsque cette narration est faite en troisiéme per-
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sonne, le point de vue est caractérisé par une dis- 
tance comblée de suggestions. s'introduisant jus- 
que dans Ies moments Ies plus caches:

«Cette soirée aviva leur amour. Leur calme 
tendresse y troutfa un motif de surrecitation... 
lis eurent un mois d'idéale renaissance, de 
joies comparables á celles des premiers épan- 
chements, car ils connaissaient plus profondé- 
ment leurs étres et savaient la valeur du plaisir. 
Cependant ils s’adorérent trop et Adélaide eut 
des langueurs» (5).

— Le troisiéme déplacement qui s'opére retom- 
be sur la lecture. Celle-ci est inscrite virtuellement 
dans le texte dans une relation de complicité qui se 
fonde, comme dans le deuxiéme déplacement, sur

la connaissance de l'inavouable; en d'autres ter
mes, il existe une certaine reconnaissance de ce 
qui est dit et ce qui est non dit. Ainsi le lecteur, et 
je finirai par une citation de Baudelaire, devient 
cet «hypocrite lecteur, mon semblable, mon 
frére» (6).

(1) Tororov, T.: Introduciion á la lilléraiure fantastique, Ed. 
Scuil, 1970. p. 169.

(2) De Gourmom . Rémy: Le secret de Don Juan, in Histoi- 
res tnagiques et autres récits. Union Genérale d'édilions, 10/18, 
1982. p. 94.

(3) Idem. op. cil.. p. 94.
(4) Idem: La robe Blanche, in op. cil., p. 85.
(5) Idem: La strur de Sylvie. in op. cil., p. 139.
(6) Baudelaire. Ch.: Les fleurs du Mal. Ed. du Scuil. 1968.
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LÉON-PAUL FARGUE. 
SURRÉALISTE A DISTANCE?

Jean-Paul GOUJON 
Universidad de Sevilla

En 1927, Antonin Artaud, dans un texte peu 
connu intitulé Point final, écrivait en parlant de 
«l'esprit surréaliste»: Le meilleur de cet esprit éíait 
déjá dans Lautréamont, dans Rimbaud, voire dans 
Léon-Paul Fargue (1). Méme si le texte d’Artaud 
posséde un certain caractére polémique. on ne 
saurait considérer comme une boutade l’affirma- 
tion que nous venons de citer. Mais ce brevet de 
surréalisme accordé par Artaud á Fargue ne sem
ble pas avoir été jusqu'ici relevé par les innombra
bles exégétes du mouvement coiffé par André 
Bretón. Sans doute ne serait-il pas extravagant de 
penser que certains de ces critiques n'ont vrai- 
semblablement lu que quelques lignes de Fargue 
et ne se sont jamais souciés d’ouvrir des livres 
comme Vulturne ou Haute Soliíude. Fargue de- 
meure en tout cas. et nous le disons non sans satis- 
faction, un auteur parfaitement ignoré des ma- 
nuels scolaires,. voire universitaires. Méme une 
thése aussi informée que celle de Marguerite Bon- 
net sur les débuts de Bretón ne fait que de minus- 
cules allusions á Fargue (2). Récemment, une réé- 
dition de Lanterne magique de Fargue est tombée 
dans le silence le plus complet. la critique ayant 
sans doute trop de besogne avec les écrivains que 
vantent réguliérement la télévision et les gazettes 
littéraires.

Mais le cas Fargue demanderait á lui seul une 
longue étude, et la consultation de nombre de do- 
cuments, souvent inédits ou inconnus. Nous nous 
bornerons aujourd'hui aux rapports de Fargue et 
du Surréalisme et tenterons de préciser les simili
tudes et divergences pouvant exister entre l’oeuvre 
du premier et le mouvement surréaliste. Cette mi
se au point paraít nécessaire. car l'ouvrage le plus 
complet á ce jour sur Fargue, nous voulons dire la 
thése de Louise Rvpko Schub (3), ne traite point, 
a notres avis. le probléme de maniere pleinement 
satisfaisante. Essayons done de dissiper les incerti
tudes ou les silences de la critique, afin d'examiner 
si l’affirmation d'Antonin Artaud est ou non fon
dée.

Dans sa thése sur Bretón, Marguerite Bonnet, 
nous l’avons dit, ne cite Fargue qu’en passant et 
sans s’y attarder (4). Pourtant. Faccueil réservé á 
Fargue par Bretón et ses amis ne fut ni hostile ni 
réservé. Dans ses Entretiens, Bretón se souvient 
de lui comme d'un visiteur assidu du Bureau de 
Recherches Surréalistes (3). Une lettre (inédite) 
qu’il lúi adressa en 1927 se termine ainsi: J'ai été 
trés heureux de vous revoir, vous savez l’absolue 
confiance que j'ai en vous et quelle est pour vous 
ma trés grande affection (6). II est vrai que ces élo- 
ges épistolaires á la Mallarmé n'engagent guére, et 
que Bretón eut parfois des rapports moins harmo- 
nieux avec Fargue (7). On peut également penser 
que Bretón, comme le prouvent d'autres lettres 
qu'il adressa á Fargue, privilégiait surtout dans ce 
dernier le survivant du Symbolisme et le compa- 
gnon de Jarry (8). Mais d’autres surréalistes met- 
taient assez haut l’ceuvre de Fargue. Citons Ara
gón, qui, dans son fameux texte Une Vague de re
ves (Cornmerce, octobre 1924), cite Fargue parmi 
les présidents de la République du reve (9). On 
évoquera aussi René Crevel. qui. rendant compte 
de YAnthologie de la nouvelle poésie frangaise pa- 
rue chez Kra, déplore qu’on n'y ait point inclus

les derniers poémes de Léon-Paul Fargue qui ont 
les qualités les plus singuliéres (10). C'est assez di
re que Crevel, comme bien d'autres, voyait en 
Fargue autre chose qu’un épigone du Symbolisme. 
Et il faut évoquer á nouveau Artaud, pour rappe- 
ler que dans son Manifesté du Théátre de la Cruau- 
té, Fargue est le seul auteur moderne retenu par 
Artaud pour son programme: 2." Une piéce d'une 
liberté poétique extréme de Léon-Paul Fargue (11).

Quant a ce que pensait Fargue lui-méme du sur
réalisme, forcé nous est de reconnaitre qu’il ne se 
méla jamais vraiment au groupe ni ne se soucia de 
collaborer aux revues surréalistes. On peut dire, 
pour employer une expression triviale. qu’il resta 
toujours «sur la touche». 11 est vraisemblable qu'il 
devait identifier plus ou moins le surréalisme á la 
psychanalyse et au marxisme, deux doctrines pour 
lesquelles —la seconde surtout— il n’éprouvait 
que bien peu de sympathie. Fargue refusa 
toujours la littérature engagée: La politique, dé- 
clarait-il, embarque l’écrivain dans un saut de la 
morí (12).

N’allons pas croire cependant que Fargue dé- 
daignait également le social. Son teuvre nous mon- 
tre au contraire qu'il avait, tout comme Cendrars, 
pleine conscience de certaines détresses et de la 
fatalité sociale (13). J'ai attaché mon existence au 
corbillard des pauvres, écrivait-il sincérement (14). 
Seulement, il éprouvait une répulsion instinctive 
et sans nuances pour les systémes et les doctrines 
politiques et sociales, dont le déterminisme ration- 
nel lui apparaissait une utopie, ou plutót une trahi- 
son de la réalité.

Par ailleurs. Fargue se méfiait de l’écriture auto- 
matique et méme des recherches formelles de l'a- 
vant-garde. II ne se prive pas de critiquer á cet 
égard Apollinaire: Apollinaire a joué le hasard, le 
plus souvent avec bonheur, parfois avec une veine 
insolente. II fait un páté sur sa page, la plie, la raye 
avec l'ongle dans tous les sens, et ga a donné de 
jolies figures qu 'il n'a pas grand'peine á 
arranger (15). De fait, c’est la poétique méme de 
Fargue qui s’avére en contradiction avec celle des 
Surréalistes. Fargue croyait á la nécessité du con
tróle de l'esprit du poéte sur sa création littéraire, 
comme il le souligne fortement dans Suite Familié- 
re: Ne laisse tomber sur la page que ce qui stille. Ne 
tire pas sur la stalactite. Ce n'est pas une tétine. II 
faut que chaqué mot soit le fruit bien mür de la 
succulence intérieure, la goutte qui glisse du bec de 
la bécasse á point. Ne nous sers que du café 
filtre (16).

Autant dire que Fargue n’attendait pas grand 
’chose de Fécriture automatique. Probablement 
était-il de l'avis de Maurice Saillet. qui écrira plus 
tard: «(...) il est évident qu’un poéme obtenu par 
le moyen de l’écriture automatique n'intéresse que 
son auteur —et tout juste dans la mesure oü il flat- 
te sa vanité de se voir imprimé noir sur 
blanc» (17). Mais, comme l’a souligné Marcel 
Raymond. l'antagonismc va plus loin encore (18). 
Fargue ne s’abandonne jamais au hasard. cette di- 
vinité en qui il n'a guére confiance. La poésie est le 
seul reve ou il ne faille pas rever, nous avertit- 
il (19).

A l'égal de certains surréalistes. Fargue fut pro- 
fondément influencé par Rimbaud, á tel point que 
certains textes de lui sont dans la plus puré veine
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des Illuminations (20). Mais ses visions ne sont 
pour lui qu'une émanation de la réalité la plus 
concréte; elle ne possédent point de transcendance 
autonome. La réalité bien pleine, pour reprendre 
une formule de Revecdy. Certains titres de Fargue 
sont hautement révélateurs á cet égard: Banalité; 
Suite Familiére; Bruits de café; Trouvé dans des pa- 
piers de farnille... Et, s'insurgeant contre certains 
écrivains détachés du réel, Fargue declare:

lis ne s ’apergoivent pas qu'on peut faire des mi- 
racles avec de tomes petites choses, avec le médio- 
cre, avec l'anonyme. lis ont bien l'air de ne pas sa- 
voir que les enfants font de grands voyages dans 
une petite caisse, jouent au chemin de fer avec une 
bobine, construisent un moulin avec une noix vide, 
et révent lá-dessus les plus beaux poémes (21).

Poete de l’enfance, de la solitude et de la ville, 
Fargue se gardait surtout d'un excés d'intellectua- 
lisme. Ajoutons que sa culture méme le préservait 
de telles tentations. Beaucoup plus que les surréa- 
listes (si Fon excepte peut-étre Desnos). Fargue 
aura su conserver une inspiration populaire. Son 
goút pour le calembour et la contrepéterie n’est 
plus á dire. mais il faudrait également évoquer la 
véritable passion qu’il avait pour la paralittératu- 
re: almanachs. chansons de café-concert. refrains 
folkloriques, vers de mirliton. feuilletons populai- 
res. livres comme les Aventures du barón de Crac 
par Cami. tout cela constituait chez lui un fond 
tres substantiel. qui rejaillissait á tout moment á la 
surface. L'homme qui. avec Jarry et Gourmont, 
avait mis sur pied la célebre revue L ’Ymagier, gar
da également toute sa vie une passion pour les 
chanteurs de la Belle Epoque. II savait par cceur 
les couplets les plus ineptes (ou prétendus tels...) 
de Mayol, de Dranem et de Georgius.

Si nous tentons á présent de jeter un coup d’oeil 
général sur l'ceuvre de Fargue. nous devons recon- 
naitre que cette ceuvre est fort variée. Est-il besoin 
de souligner également qu'une nette évolution y 
est tres sensible? Les premiers poémes oscillent 
entre l influence de Jammes nuancée d'un Symbo- 
lisme aéré, et un modernisme plus hardi. Jean de 
Tinan pouvait, en un texte célébre, saluer chez 
Fargue «une cálinerie un peu gouailleuse. mais 
triste» (22). Toutefois. les deux Ouvertures de tra- 
gédie publiées en 1894 dans L'Art Littéraire (23), 
bien que se ressentant de l'influence des Minutes 
de Sable mémorial de Jarry. évoqueraient parfois, 
par leur écriture brisée. certains poémes de Tzara. 
Apparait ensuite —aprés une longue pause— le 
Fargue seconde maniére, celui des Poémes (1912) 
et de Pour la Musique (1914). Nouvelle pause, 
long silence, et le changement s'opére avec Epais- 
seurs (1928). Tout se trouve subordonné au mou- 
vement méme de la phrase, oü de múltiples mé- 
taphores éclatent au milieu d'un vocabulaire aussi 
riche que neuf. Les néologismes, d'abord: fantó- 
mes de caracames /  De fatagins, de mar
inases... (24). Puis les noms propres imaginai- 
res: le colonel Béhémot de Calculangle; la baronne 
Soffici des Enviandes (25). Finalement, les mots, 
comme le diront les Surréalistes. font l'amour: ils 
s'associent ou se disloquent de la maniére la plus 
ludique qui soit: une papetiére canepetiére; ils 
étaient maquillés á la bonne franquette, quette, que- 
quette, quette (26). Créations verbales sur lesquel- 
les nous n'allons pas tarder á revenir, pour mon- 
trer le lien qui les unit á l'onirisme farguien.

II nous faut. auparavant. dire un mot du théme 
urbain dans l’ceuvre de Fargue, théme qui peut le 
rapprocher des Surréalistes.

Bien que le paysage de Fargue ne soit pas 
toujours urbain, tant s’en faut, on a pu voir dans 
notre poéte un «homme en proie á la ville». Sans 
vouloir ici renchérir sur la légende du «piéton de 
Paris», on peut rappeler que le livre de ce titre 
représente l'aboutissement d'un long courant de 
poésie urbaine et parisienne qui va de Nerval et 
Baudelaire jusqu'á Bretón, en passant par Lau- 
tréamont. Zola, Huysmans, Apollinaire et bien 
d'autres (27).

L'allure déambulatoire de Fargue n'a rien de la 
brusquerie et des ellipses de Rimbaud. Elle consti- 
tue plutót un cheminement capricieux et réveur, 
oü le poéte aime á s'attarder: De la tendresse et de 
la tristesse... (28). Au surplus, une telle déambula- 
tion est aussi bien matérielle que mentale: á l'ex- 
ploration de certains quartiers (Boulevard Magen
ta, La Chapelle, Canal Saint-Martin) s'ajoute la 
réverie provoquée par la ville et poursuivie á tra- 
vers le prisme du souvenir. Fargue aimait répéter 
ces vers de Coppée, d'allure si curieusement bau- 
delairicnne:

Je suis un palé enfant du vieux Paris, et j'ai
Le regret des réveurs qui n 'o n t pas
voyagé... (29)

Dans ce que Víctor Hugo appelait la pente de la 
réverie, la ville constitue une espéce de macrocos- 
me, oü viennent s’amalgamer et se fondre tous les 
éléments de la poésie de Fargue:

II aime á descendre dans la ville á l’heure oü le 
ciel se ferme á l'horizon comme une vaste phaléne. 
II s'enfonce au cceur de la rué comme un ouvrier 
dans sa tranchée (30).

Observons cependant que, par sa modulation 
plaintive, cette évocation urbaine évoque moins 
les Surréalistes que certains poétes fantaisistes, le 
Pellerin de la Romance du retour ou le La Vaissié- 
re des admirables Labyrinthes. Néanmoins, la 
constante transgression de la logique et de la réali
té á laquelle se livre Fargue dans des livres comme 
Vulturne ou Haute Solitude le tire davantage du 
cóté du fantastique et du réve.

A bien y regarder, le Paris de Fargue est dou- 
ble: tantót réaliste et mélancolique comme celui 
de Careo, tantót halluciné comme celui de Lau- 
tréamont. Mais il l'est simultanément, et ces deux 
courants sont unifiés par le traitement si personnel 
que Fargue sait infliger á des thémes comme ceux 
de l'insolite. des trains et des gares, des absences et 
des départs. La déambulation urbaine ne tarde pas 
á se muer en errance á la recherche d’une enfance 
perdue. quéte du moi á travers le coeur changeant 
de la ville. On songe á Proust, á Nerval surtout. 
Pour Fargue, il s’agit moins de poésie de l'insolite 
que de poésie du souvenir. Et l'amour qu'il évo
que n'est pas l'amour fou. mais le rappel doulou- 
reux d'un passé perdu. Finalement. seul le contad 
physique avec la réalité, une espéce d’intimité ma
térielle avec la ville, permet au poéte de se retrou- 
ver lui-méme et de reprendre confiance. Nous voi- 
ci bien loin de cet idéal de «l'amour —la poésie— 
la liberté» dans lequel les surréalistes mettaient 
tous leurs espoirs.

Nous avons parlé d’onirisme plus haut: il y a, 
incontestablement. une veine onirique chez Far
gue. II suffit de citer certains titres: Nocturne, Ré- 
veil, Almanach de la Nuil, Danse mabraque, Vous 
faites un songe, J'ai tant revé, Nuits blanches, Spec- 
tres nómades, La morí du fantóme, etc. Pour Far
gue, l’expérience du sommeil et du réve est chose 
fondamentale. Reste á se demander si son oniris- 
me va dans le méme sens que celui des Surréalis
tes. Certains textes de lui nous proposent une abo- 
lition des catégories logiques. abolition qui s'effec- 
tue le plus souvent au moyen de la métaphore. 
Saint-John Perse n'affirmait-il pas que Fargue fut 
le plus métaphorique des poétes de son temps?

Détachons, comme particuliérement significatif 
á cet égard un fragment de Haute Solitude intitulé 
Je révais. Dés le début, une métaphore donne le 
ton: Un rogaton d'idée tronquée, comme l'avant- 
train d’une guipe qu'on a guillotinée et qui conti
nué de faire sa toilette et de se décaper frénétique- 
ment les paites, fredonnait a nouveau dans ma tete
vitreuse (31). Et tout le réel se trouve métamorp-
hosé:

Je discutáis enfin devant d’immenses coquilles 
multivalves aux yeta préhensiles comme des sang- 
sues, couronnés de tiares prismatiques, de réflec- 
teurs et de glaces déformantes, pollués par l'amour, 
asséchés par les disciples, ravinés par l'exégése, 
bahutés mais toujours augustes et suffisamment 
garnis de sagesse et d'objets usuels, qui décidérent d 
tout événement, pour faire court, de me purger 
dans le mode d ’une permission donnée pour la Ter- 
re, avec diversión de gré á gré du temporel et du 
spirituel (...) (32).

Dés lors, l'allure du texte s'impose, fixée en un 
discours qui ne se soucie nullement de la logique. 
La métaphore est bien ici le stupéfiant-image que 
réclamait Aragón. N'était-ce pas en pensant aux 
surréalistes que Valéry écrivait á Fargue aprés 
avoir lu Vulturne: C'est un joli coup de cerveau... 
C'est aussi un joli coup de filet, car vous ramassez 
lá-dedans tout ce que plusieurs ont voulu ou veulent 
faire. Le résultat extraordinaire, c'est que vous fai
tes du vrai le plus vrai avec le faux et l’absurde. 
Vous faites de l’immédiat á partir de l'impossible. 
(...) En un mot, vous vous placez comme au cen
tre, á la place de l'Opéra de l’univers sensitivo- 
mental (33).

La métaphore farguienne n'est en effet jamais 
laissée au hasard. Elle est au contraire dosée et cal- 
culée pour donner une sensation d’intimité maté
rielle et physique. Parfois, la visión devient méme 
trop riche, et la métaphore prolifére, s’imposant 
concrétement par de longues phrases surchargées 
d'énumérations, sorte de cinéma mental ininter- 
rompu. Le fantastique ne tarde pas á triompher. 
Faut-il rappeler que Fargue se définissait lui- 
méme comme un fantóme occidental actif (34)? 
Mais son fantastique n’est pas toujours, quoi 
qu’on en ait dit, lié au théme de la ville. II est 
également historique, comme nous le voyons par 
ces étonnantes recréations de l'Epoque 1900 qu’il 
nous a laissées et dont on aura une idée par ce 
portrait métaphorique de Bismarck: Bismarck, 
gros malin, dogue de Varzin, saucisson d'acier, qui 
gardait l ’hégémonie allemande comme ces chiens 
géants qui gardaient les symphonies de Beethoven 
(...) (35).

Mais sans doute les plus originales visions fan-



tastiques de Fargue sont-elles ces évocations 
préhistoriques qu'on trouve dans Epaisseurs et 
Haute Solitude (36). Paysages préhistoriques qui 
ont aussi l'air de visions de fin du monde, comme 
si le temps se trouvait aboli en méme temps que la 
logique de la nature. On ne manquera pas de sou- 
ligner ici la grande originalité du bestiaire de Far
gue, héritier sur ce point de Lautréamont et de 
Jarry. En compagnie de ce dernier, il hantait. 
comme on sait. les magasins des naturalistes et 
zoologistes parisiens, fasciné par les poissons ex- 
travagants. les hiboux et les papillons de nuit. 
Toutefois dans les visions préhistoriques dont nous 
parlons, le jeu verbal tient une place importante. 
Les vocables scientifiques y sont surtout choisis 
pour leur pittoresque, leur incongruité et leur so- 
norité particuliére. lis ne tardent pas á devenir les 
véritables constituants de la visión, l'axe méme du 
discours:

Des orblutes passent et s'éteignent dans le gouf- 
fre. Et ce gyroscope de Saturne au bord de la route 
de Gargilesse! Une siréne hémorragique jorge mille 
siécle d'oreilles. Les maelstroms ralentissent et les 
grands fonds de colle fennentent. Derriére l'im- 
rnense cornée, les pentacrines cillent avec grace. La 
grande holoturie monte lentement, comme un lam- 
padaire de sperme. Quels piasmes, quels bourna- 
lions, quelles monéres, et que c’est joli! (...) Le 
Massif Central se dessine modestement, plein de 
crottes de p térodactyles et de promesses 
d'amour (37).

Comment ne pas songer ici á Henri Michaux? 
Et toute Féconomie du texte se trouve gouvernée 
par le mouvement méme du langage:

Tout était gazouillement d'oiseaux laids, souffles 
de rhinocéros plantes de clous, sifflement de pierres 
immobiles, chauffées á blanc par le soleil tertiaire. 
et qui, tout á coup, se mettaient á galoper, fausses 
tortues qui feignaient d'élre routes, crocodiles plats, 
couleur de trench-coat. qui faisaient au zébre bleu 
la blague d'étre trottoirs. Parfois, un glapissement 
rauque fusait vers le ciel, annongant quelque assas- 
sinat d'autruche ou de scarabée dans la brousse de 
linoléum, ou l'arrivée sur des galets de quelque 
poisson á casquette d'ou sortaient des roues des que 
l'eau lui manquait (38).

Mais Fargue va plus loin encore: les mots du 
dictionnaire ne lui suffisent plus. II va en créer 
d'autres, en se jouant. Jouer avec les mots, ce 
n'est point seulement chercher des vocables rares 
ou pittoresques; c’est aussi créer de nouvelles rela- 
tions verbales, disloquer les mots ou les inventer. 
Genre d’exercice d’ailleurs tout á fait typique de 
l’époque symboliste. Willy. Paul Masson. Alphon- 
se Aliáis, Erik Satie. Franc-Nohain. Valéry méme 
concevaient le langage comme une sorte de combi- 
natoire ludique. Fargue en fera autant, et pour lui 
Paul Valéry deviendra par exemple Pile á vérole, 
et le commissaire de pólice, le copissaire de malice.

C’est dans le recueil Ludions que se manifesté 
avec le plus d'éclat cette ivresse verbale. Faute de 
citer tout le recueil, contentons-nous de cette 
Chanson du Rat, qui, elle aussi, évoque Michaux:

Abi Abirounére
Qui que tu n'étais don?
Une blanche monére
Un jo
Un joli goulifon
Un oeil
Un oeil á son pépére
Un jo
Un joli goulifon

Parlé.
Tillibeet, mon ti fifi! (39)

Ici, Fargue renoue avec son enfance, comme s’il 
cherchait á retrouver ces créations verbales spon- 
tanées qui sont souvent le propre du discours en- 
fantin. Mais sans doute faut-il également évoquer 
les chansons populaires 1900. dont nous parlions 
plus haut et dans lesquelles le coq-á-l’áne et le ca
lembour étaient cultivés avec une singuliére appli- 
cation. Profondément nourri de ce répertoire de 
cafconc’, Fargue pouvait par exemple chanter de 
mémoire presque toutes les chansons de Dranem, 
cet ancétre populaire des Surréalistes (40). Ce ly- 
risme naif. cette fantaisie débridée, Fargue les 
avait également goútés chez les chansonniers du 
Chat-Noir, qu’il eut l'occasion d’approcher durant 
son adolescence (41). On s’explique ainsi que bien 
des Ludions évoquent certains poémes cocasses de 
Charles Cros ou les parodies chatnoiresques.

On n’oubliera pas non plus certaines lettres de 
Fargue, notamment celles á André Beucler, plei- 
nes de néologismes, d’onomatopées, de calem- 
bours et de verían. En voici une:

Drémerchon!
Je t'envoie un merpis. Viens faire un tour. On

agitera les dés. Y a du mouvement. J ai choisi un 
amateppent, et accarins. J'ai vu le Pieyre, j'ai vu 
Ottéde, j'ai méme vu N...! Ecris-moi ou télégrap- 
hie-moi le jour de ton arrivée. Je t’arrabemesse.

Léopion (42)

Faut-il également rappeler que Fargue était sou
vent consulté par Larbaud et Joyce pour les pro- 
blémes de néologismes et de calembours posés par 
la traduction d 'Ulysses? Son ivresse verbale l'ap- 
parente á toute une famille d’auteurs. Nous avons 
évoqué plus haut Henri Michaux. On peut égale
ment songer aux calembours linguistiques de Jean- 
P ie rre  B risse t, que F argue  co n n a issa it 
d’ailleurs (43), aux jeux de mots de Desnos ou á 
Marchand du sel de Marcel Duchamp.

Au fond, un tel jeu verbal est par essence lyris- 
me pur. Disons mieux: il cache —et démasque— 
la profonde sensibilité de Fargue. Entre le poéte 
burlesque de Ludions, le fantaisiste des Caquéis 
de la table tournante, le réveur proustien de Bana- 
lité et l’enfant tremblant de Tancréde et des Lieder 
oii l'on sourit pour ne pas pleurer, il n’y a pas de 
solution de continuité.

Pour conclure, ce n’est pas aux critiques que 
nous emprunterons un jugement définitif sur Far
gue, mais á un grand poéte, qui, dans un texte 
admirable, a su situer Fargue á sa juste place. 
Ecoutons Saint-John Perse:

Entre la masse basaltique d'un Claudel et les pu
rés cristallisations d’un Valéry, il y eut un soir, et á 
la ville, en lieu fiévreux et féérique, ce déroulement, 
soudain, comme d'une crosse de fougére ivre; ce 
dépliement, soudain, comme d'une aile de névrop- 
tére séchant au feu des lampes son fin lacis de gaze 
verte (...). Transparence d'une heure et vibration 
d'un soir, tañí de nuit consumée sur sa cendre odo
rante, tant de luxe dissipé á la flamme du jour, et 
cette patience á l'aube renouée, et cette tendresse au 
soir liée, d'une ame délinquante et fiére... (44).
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PIERRE ALBERT-BIROT 
OLI LE LANGAGE EN FÉTE

Yves-Alain Favre 
Université de Pau

Nul ne convient mieux que Pierre Albert-Birot 
á figurer dans la cohorte nombreuse des précur- 
seurs, des marginaux et des hétérodoxes du su- 
rréalisme. En effet. Pierre Albert-Birot commenga 
son ceuvre bien avant la naissance du surréalisme. 
Les Trente-et-un poémes de poche, préfacés par 
Apollinaire, paraissent en 1917; et, des janvier 
1916, il avait fondé une revue d'avant-garde. S/C, 
oü de jeunes écrivains comme Aragón et Soupault 
frayaient des voies nouvelles et publiaient leurs 
premiers textes. Précurseur, Pierre Albert-Birot 
demeurera marginal; rebelle et solitaire, il refuse 
de s’engager dans le mouvement surréaliste et de 
se soumettre a quelque impératif que ce soit. 11 
poursuit sa recherche de formes nouvelles et conti
nué d'éerire sans cesser d'innover. II laisse ainsi 
une ceuvre importante, par son volume aussi bien 
que par son intérét: plusieurs romans. des piéces 
de théátre á la singuliére audace, des livres de 
poémes comme La Joie des sept couleurs, Poémes 
¿i l'autre Moi, La Panthére noire, Cení dix goutres 
de poésie, Le Train bien, Aux trente-deux venís. Et 
surtout, un immense ouvrage en prose, Grabinou- 
lor, qu’il qualifie lui-méme d'épopée. Pierre Al
bert-Birot entreprend d'écrire ce vaste román ¿pi
que en 1918; il publie le premier livre en 1921 et 
donne une édition des livres 1 et II en 1933. Toute 
sa vie durant, il continué de conter les aventures 
de son héros, ce qui donne á Poeuvre d’imposantes 
dimensions. Grabinoulor comprend six livres. 
mais, excepté quelques chapitres publiés ici et la, 
les quatre derniers livres demeurent encore 
inédits (1). Pourtant, il s’agit du chef d’ceuvre de 
Pierre Albert-Birot et de l'un des ouvrages essen- 
tiels du XXe siécle. L’étude du personnage de 
Grabinoulor et de ses principaux caracteres révé- 
lera d’abord Pimportance de Pintention ludique 
dans cette ceuvre. Ensuite, j ’analyserai Pesthéti- 
que de Pexubérance qui reléve également de la 
méme notion de jeu; et je montrerai. pour termi- 
ner, comment lui correspond une éthique de Pexu
bérance oü la vie se trouve considérée comme une 
féte.

*  *  *

Le personnage de Grabinoulor se présente á 
nous comme un étre hors du commun et comme 
un héros de la transgression. Des aventures déso- 
pilantes et incongrues ne cessent de survenir á ce- 
lui que Jean Paulhan appelle «le Don Quichotte 
franjáis». Et il les accumule á plaisir: ainsi le voit- 
on prendre le café avec les rois de la légende. fon- 
der une ville nouvelle oü tous les habitants ont la 
méme jeunesse, adresser un discours au peuple du 
haut de la colonne de la Bastille, jongler avec les 
planétes. II recherche ce qu’est devenue la fameu- 
se baleine, une fois que Joñas en fut sorti; il veut 
retrouver la coupe qu’Alexandre jeta dans la mer 
¡ndienne; il fréquente la cour de Louis XIV et as- 
siste a la création du Monde. II découvre égale
ment Pétrange dans le quotidien le plus prosaíque; 
alors qu'il se proméne sur le trottoir d'une grande 
ville «il arriva des choses extraordinaires mais les 
gens étaient trop pressés ils ne s’aper^urent de 
rien» (p. 63) (2). Dans sa perpétuelle errance, 
Grabinoulor demeure aux aguets. Car. il ne cesse 
de marcher et de parcourir le monde avec une

allégresse toujours renouvelée: «Grabinoulor con
tinua de marcher car il n'est jamais fatigué» 
(p. 16). «Grabinoulor est un homme qui ne peut 
pas rester en place» (p. 48), Grabinoulor «s'en 
alia tout tranquillement se promener car on Pa re
marqué Grabinoulor est Phomme qui se proméne» 
(p. 128).

Grabinoulor s'est rendu parfaitement inaitre de 
Pespace et du temps: il s'échappe avec une facilité 
déconcertante de notre monde á trois dimensions: 
«Grabinoulor marche admirablement sur la terre 
et sur Peau dessus et dessous et dans Pespace» 
(pp. 13-16). Non moins aisément, il se joue du 
temps. II peut le contracter ou le dilater a sa guise; 
ainsi, en quelques heures de suite, il parvient a 
écrire un livre entier. á construiré une maison. á 
posséder deux bolles jeunes femmes. a tuer un hom
me. a voir dans Pannée suivante si la guerre a pris 
fin. puis a rentrer chez luí déjeuner de bel appétit. 
Voulant revivre tout le temps oü il n'a pas vraiment 
vécu. il decide de s’y employer. mais au bout de 
quatre minutes, il a dé ja vieilli d'un mois. II n’éprou- 
ve aucune peine a remonter le temps: «puis il se per- 
dit quelque temps et se retrouva dans son adoles- 
cence oü il resta une partie de ce jour-lá» (p. 13). 
Et il peut tout aussi bien s'évader dans le futur: 
«Grabinoulor naturellement va en méme temps 
dans le Passé et dans PAvenir et d’ailleurs il pré- 
tend que c'est la méme chose» (p. 20). II use ainsi 
d'une extraordinaire balangoire qui avec une gran
de amplitude oscille dans le temps: «Grabinoulor 
disparaissait tantót dans l'avant tantót dans l'aprés 
c’est a peine si on le voyait quand il passait dans le 
pendant» (p. 47). Grabinoulor ne s’en tient pas 
aux idées toutes faites; un jour il découvre que le 
Temps n'est pas, selon la tradition. un vieillard a 
barbe blanche. armé d’une faux. mais «tout sim- 
plement un tank patient et bien réglé» (p. 37) qui 
avance implacablement en écrasant tout devant 
lui.

Grabinoulor s’est affranchi de toute servitude; il 
a découvert le grand secret; pour lui le clair est 
obscur et Pobscur clair, Pintérieur est extérieur et 
réciproquement «si bien qu’il prévoyait déjá le 
temps oü il ne pourrait plus se trouver en face 
d’un mort sans en faire un vivant et qui sait en 
face d’un vivant sans en faire un mort» (p. 276). 
Doué d’une prodigieuse vitalité, il ressemble fort a 
Pan, dieu de la puissance vítale et de la forcé cos- 
mique; et Albert-Birot nous montre son aspect 
faunesque: «cependant qu’il lavait avec joie son 
corps poilu il fit des bonds tout nu á travers bois» 
(p. 3). Grabinoulor, «le brasseur cosmique» (3), 
bouleverse le monde, pour lequel il n'éprouve au- 
cun respect. Ainsi est-il amené á provoquer des 
catastrophes apocalyptiques: dans son apparte- 
ment, une statuette ne se trouve pas tout a fait 
perpendiculaire á son socle; il met alors une cale 
sous le socle, mais le socle n’est plus paralléle a la 
tablette de la vitrine; il se trouve entrainé a mettre 
successivement une cale sous la tablette, une cale 
sous la base de la vitrine, une cale sous le plan- 
cher, une cale sous la maison. une cale sous la 
partie sud de Paris. ce qui entraine des incendies, 
des explosions, des inondations, des tremblements 
de terre. Grabinoulor remet alors tout en place et 
décide de déplacer le centre de la Terre. Afin 
d’apporter un peu de nouveauté dans un univers si
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terne, il a envie de mettre le monde á l'envers et 
de se livrer á «des remaniements cosmiques» 
(p. 147). Ses exploits ne s’arrétent pas la; un beau 
jour, il souhaite visiter le royaume des morts; 
comme il rencontre des difficultés pour obtenir 
des renseignements, il compulse les guides connus: 
les ceuvres d’Homére. de Lucien, de Virgile. de 
Dante; il suit toutes leurs indications, mais ne 
trouve rien. Grabinoulor apparait bien comme 
une moderne incarnation de Prométhée. car il ré- 
ve de prendre la place de Dieu et d'abattre défini- 
tivement sa puissance. On assiste ainsi á la descen- 
te sur terre du Bon Dieu et de son secrétaire. Pris 
pour des vagabonds, car ils n'ont pas de papiers, 
ils sont arrétés par les gendarmes. Dieu se fait ap- 
peler Monsieur Toubleu. Grabinoulor le délivre et 
propose une revisión et une transformation du sys- 
téme solaire. M. Toubleu s’en désintéresse, il a 
pris sa retraite á Paris. On le voit. Grabinoulor 
n'envisage pas autre chose que de recréer le mon
de. Héros épique, dont le nom rappelle certains 
héros des poémes homériques (Héctor ou Elpé- 
nor), Grabinoulor se présente comme l’incarna- 
tion du Désir et du principe de Plaisir.

* * *

En effet, Albert- Birot met en oeuvre toute une 
esthétique de l'exubérance dont Pintention ludi- 
que est évidente. Tout d'abord. il s'amuse á méler 
divers genres littéraires et á les parodier. La pre
ndere édition a pour sous-titre «épopée». Héros 
surhumain, doué de toutes les qualités, Grabinou
lor a tout Pair en effet d'appartenir au domaine 
épique. Pourtant. á la différence du héros épique, 
il ne posséde aucun statut social défini et ne ren
contre en face de lui aucun autre personnage á sa 
mesure. En outre, alors que l'épopée chante 
toujours un événement unique (la colére d’Achi- 
lle, la fondation de Rome, la bataille de Ronce- 
vaux), les aventures de Grabinoulor se caractéri- 
sent par leur multiplicité et leur diversité. On son
ge alors au conte philosophique: un seul héros, au 
hasard de ses pérégrinations, rencontre des per- 
sonnages épisodiques et chaqué chapitre forme 
une aventure autonome. cióse sur elle-méme. Ain
si en va-t-il de Candide et de Microtnégas. De 
plus, le conte philosophique a une visée idéologi- 
que; il ¡Ilustre une thése. Grabinoulor présente 
bien certaines de ces caractéristiques: á l'exception 
des chapitres 24 et 25 du livre II qui se suivent, 
chaqué chapitre demeure indépendant des autres 
et Albert-Birot leur donne des titres significatifs; 
«Grabinoulor fait plusieurs fois le tour du monde 
cependant que l'ex-bondieu invente le bonheur 
perpétuel», ou encore «Grabinoulor songe sérieu- 
sement á ouvrir un magasin de confections» (4). 
Mais, la prédominance de Grabinoulor, par rap- 
port á qui tout se trouve focalisé, et l'absence de 
toute sagesse sociale empéchent qu'on ne classe 
cet ouvrage dans le genre du conte philosophique. 
malgré la permanence du héros á travers des épi- 
sodes séparés. Grabinoulor serait plus proche de 
la sotie. genre ambigú qui vise, par la fantaisie dé- 
bridée, á renverser les valeurs traditionnelles et á 
exalter la liberté. Mais la sotie est destinée au 
théátre. Grabinoulor ne se rattache done á aucun 
genre littéraire déterminé. Ou bien, pour détermi- 
ner ce genre, il faudra faire appel á un autre crité- 
re.

Aucun style ne le caractérise; avec un plaisir 
évident, Pierre Albert-Birot méle tous les registres 
et tous les niveaux historiques de la langue. Sans 
parler de l'emploi du latin (5), il use de la langue 
médiévale lorsqu'il donne la parole á Brunet La
tin: «di done ja commence li solaus a espandre ses 
rais parmi la terre» (p. 116), ou encore dans ce 
passage: «oneques ne vis oiseau fol jusqu’á ce 
jour» (6). II emploie également le meilleur style 
classique, á la période soigneusement charpentée: 
«Ouoiqu il füt assis mollement devant des arbres 
verts tout chantants d'oiseaux et de brise un beau 
matin Grabinoulor pensa que la vie est une matié- 
re solide dans laquelle les vivants sont pris aussi 
étroitement qu'un fossile dans son gisement» 
(p. 77). Mais il n'hésite pas á utiliser la langue fa- 
miliére et méme l'argot: «Jusqu’á ce que le pro- 
priétaire des dites papilles en ait marre» (7); ou 
sur une affiche qu'il fait placarder: «Je voudrais 
devenir célebre dans les quarante-huit heures que- 
lle est á votre avis la plus belle connerie qu’on 
puisse faire pour arriver á ce résultat» (p. 76). 
Souvent. il s’amuse á méler langue soutenue et ar
got: «et derechef ils se remirent á chialer comme 
des vaches» (8). II parvient ainsi au burlesque. oü 
la mythologie se trouve traitée sur un ton familier: 
Diane aime «vadrouiller» et ne refuse pas d'aller 
«se pagnoter dans le lit de ce bougre d’Endymion» 
(p. 108). Albert-Birot ne recule pas devant le néo- 
logisme; avec audace. il crée des mots pour le plai
sir: il qualifie la gastronomie de «Science 
mangeatoire» (9); il peint des campagnes «virgi- 
liennement encocoriquées» et Grabinoulor se

trouve alors «tout élégiaquisé» (10). Le méme 
Grabinoulor qui aime arpenter la ville devient 
« g r a n d  v i l l i e r  a m o u r e u x  de t r o t t o i r s  
bitumés» (10). Aprés s'étre transformé en aube. á 
quatorze heures, «il se désenauba»; puis il est 
«campagnisé» et «décampagnisé» (10). Quant á la 
foule qui se presse, Albert-Birot la décrit comme 
une «masse humaine sardinée» (10). II s'amuse 
aussi á des jeux de mots; Grabinoulor est accusé 
«d'homicide par impudence» (p. 129). Des ex- 
pressions sont prises au pied de la lettre; ainsi le 
verbe découvrir: Grabinoulor découvre que la lig- 
ne droite n'existe pas «si l'on veut bien admettre 
que le néant puisse étre couvert et que par suite 
on puisse le découvrir» (p. 112). Ou bien encore 
cette variation sur le mot fond: «Et comme il com- 
men^ait á examiner á fond cette question (...) au 
moment oü il se plongeait la tete dans sa cuvette, 
il advint que le fond de la question sans doute res
ta au fond de l'eau» (p. 13) (11). Les plaisanteries 
ne cessent de fuser; par exemple cette incidente: 
«quand cette éternité prit fin —car c’était une 
éternité temporaire» (12); ou cette remarque de 
Grabinoulor sur la mort: «Je pense que tant qu’on 
est pensant c’est idiot d’y penser on aura tout le 
temps aprés» (13). Et lorsqu’il recherche le tom- 
beau de Lazare et se demande oü il se trouve. Lé- 
rudi lui répond: «dame Grabinoulor á la Gare je 
suppose» (14). Une autre maniere de jouer avec le 
langage consiste á entasser les mots les uns sur les 
autres et á les accumuler en de longues séries, 
comme aimait le faire Rabelais dans son Gargan- 
tua; ainsi dans cette description des bruits du mon
de: «et les chants se mélangeaient avec les canti- 
ques des catholiques les psaumes des protestants 
les versets des juifs les sifflets des locomotives le 
cornage des autos les cris des marchands les fusi- 
llades des pacifistes le lyrisme des comméres le 
roulement des voitures les aboiements des chiens 
les orchestres des bals» (p. 20). Ou encore dans 
cette évocation des événements qui peuvent arri
ver en une seule journée: «II y a eu comme chaqué 
jour une discussion á la Chambre un conseil des 
ministres un nouvel impót une gréve un congrés 
socialiste une nouvelle revue littéraire un grand 
combat de boxe des courses de chevaux une baga- 
rre un accident de chemin de fer un naufrage un 
feuilleton et un assassinat» (p. 63). Ces accumula- 
tions étourdissent l'esprit qui n'a pas le temps de 
goüter chaqué vocable pour lui-méme mais qui se 
trouve saisi d'une ivresse á caractére dionysiaque. 
Inversement, l'attention du lecteur peut s’arréter 
sur une expression neuve. due á la forcé inventive 
de l’auteur, qui assemble les mots en vue de crécr 
une surprise. Ainsi le livre I commence-t-il par 
cette phrase: «Ce matin-lá Grabinoulor s'éveilla
avec du soleil plein l'áme» (p. 3). Et, pour pein- 
dre une marche difficile et hésitante: «Dans un 
soir fermé de Novembre les pieds de Grabinoulor 
bafouillaient dans la boue de Paris» (p. 49). II 
arrive aussi á Pierre Albert-Birot de combiner plu
sieurs procédés. comme dans cette phrase oü il 
imite une image bien connue tout en renouvelant 
l'expression «dur comme fer»: «Ces Egyptiens qui 
croyaient dur comme onyx au geste auguste du 
trimeur» (15).

Ce texte d’une extraordinaire richesse verbale 
se présente enfin de maniere ¡nattendue. Du dé- 
but jusqu'á la fin. il ne comporte aucun signe de 
ponctuation. Ni point ni point-virgule ne séparent 
les phrases; aucune virgule ne vient marquer de 
pause á l’intérieur des propositions. «Chaqué cha- 
pitre a été coulé d’un jet en une seule masse 
verbale» (16). Ce serait une erreur de dire que 
Pierre Albert-Birot a supprimé la ponctuation. 
Car cela supposerait deux états successifs du texte, 
l’un ponctué, l’autre auquel il aurait retiré l’arma- 
ture logique de la ponctuation. Plus simplement, 
Albert-Birot n’a pas mis de ponctuation; car celle- 
ci. d’invention relativement récente, fixe la logi
que du discours et marque les étapes du raisonne- 
ment. Or, Albert-Birot veut en revenir á une con- 
ception poétique de la langue, oü la matiére ver- 
bale apparait dans sa pureté premiére. Le texte 
n'est plus balisé par des signes destinés á ménager 
le souffle du lecteur. II émane du souffle créateur 
du poéte et se modéle sur sa puissance. II n’a nul 
besoin que soient indiqués les temps successifs du 
raisonnement. Le poéte, qui n’entend pas se sou- 
mettre au grammairien (17), a voulu «fondre une 
langue en barre» (18). Le texte demande done á 
étre lu á haute voix. La parole —l’épos— retrouve 
tous ses droits. Et c'est en ce sens que Grabinou
lor peut étre considéré comme une épopée. Et, 
par une ultime plaisanterie, le seul point que l’au- 
teur mette dans le livre se trouve á la derniére lig- 
ne du dernier chapitre: Grabinoulor vient de dis- 
paraitre et, comme pour le Messie, on attend son 
retour; l’écrivain peut enfin mettre le point final á 
son récit; et. pour la premiére fois. un point clót la 
phrase au moment ou le récit s’achéve. Pierre Al
bert-Birot joue done avec le langage et se délecte 
á en exploiter toutes les ressources. Comme son
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lloros Grabinoulor, au principe de réalité il substi- 
tue le principe de plaisir. Le langage ne sert plus 
seulement a communiquer; il suscite une jouissan- 
ce esthétique, en devenant le lieu d'une féte inces- 
sante.

* * *

I.es aventures de Grabinoulor permettent a Pie- 
rre Albert-Birot de proposer une visión du monde 
et une véritable éthique. Par un effet de contraste, 
les exploits de Grabinoulor dénoncent le monde 
de la médiocrité. tissé d'habitudes et envahi par la 
routine. lis mettent en accusation ce mode de vie 
régi par des interdits et soumis aux déterminismes 
de toute sorte. En revenant dans le temps, Grabi
noulor a nettement l'impression de se soumettre: 
«Grabinoulor retrouva la date et l'heure et il lui 
sembla qu'il était un chien qu'on enchainait de- 
vant sa niche» (p. 15). En parodiant certains gen- 
res littéraires, Albert-Birot dénonce les valeurs 
qu'ils transmettent. Imiter l'épopée en s’en mo- 
quant, c'est refuser l’héroisme et l'idéal du sacrifi- 
ce. S’inspirer du conte philosophique en s’en gaus- 
sant, c’est refuser la sagesse et le bon sens. D'une 
maniere positive, Albert-Birot souhaite que naisse 
un monde libéré de tous les interdits, oü le désir 
puisse s’épanouir sans entraves. Car il considere 
que la nature est fondamentalement bonne et qu'il 
convient en conséquence d'aimer la vie. Aussi 
peint-il toujours son héros comme un étre empli 
de joie et qui rayonne de bonheur: Grabinoulor 
contemple la nature «et alors il eut beaucoup de 
joie et admira le monde» (p. 18). Grabinoulor 
compare la Terre á une belle salle de danse, mag- 
nifiquement ornée et destinée au plaisir des hom- 
mes. Et le chapitre se termine sur cette remarque: 
«Et Grabinoulor fut heureux comme un homme 
qui se léve de grand matin un jour de juin de 
Franee en écoutant ces poémes de vie» (p. 21). 
Grabinoulor s’émerveille sans cesse et s’efforce de 
savourer au máximum la beauté des choses. Avec 
une gourmandise raffinée, il épuise la saveur de la 
vie. «O vie neuve á tous les pas et il aime au milli- 
gramme il admire au dixiéme de seconde il regar- 
de la joie á la loupe il prend des lévres jusqu’au 
danger d’explosion il aspire un chef d'ceuvre jus- 
qu'á s’en dévisser la cervelle» (19). Contrairement 
á la plupart des hommes qui vivent raisonnable- 
ment et avec modération. il veut mener son exis- 
tence hors de toute mesure et d’une maniere effré- 
née. II a le désir de vivre intensément: «ah tu n'as 
done pas de verso et tu coupes la vie en deux et tu 
ne veux manger que la moitié du fruit» (p. 106). 
Cette joie de vivre se manifesté dans l’érotisme de 
Grabinoulor. Doué d'une santé robuste. il s’adon- 
ne a l’amour avec une sainé gaillardise. Pour té- 
moigner de son zéle et de son goút. il édifie une 
tour au centre de laquelle. s’éléve un gigantesque 
phallus en bronze poli: sur les parois se trouvent 
graves des poémes et des inscriptions érotiques; 
certains poémes se présentent comme des calli- 
grammes aux formes sans ambiguité. L’érotisme 
représente évidemment une maniére privilégiée de 
passer outre aux interdictions. Grabinoulor peut 
nous donner des let,-ons d’affranchissement et de 
liberté, «car lui seul jusqu’á présent a trouvé le

moyen de passer outre la volonté de cet on-ne- 
sait-quoi qui s'obstine á nous interdire l'infini» 
(p. 172). Au dernier chapitre du livre, Grabinou
lor decide d’organiser un gigantesque banquet qui 
suscite une liesse universelle. L’ouvrage s’achéve 
ainsi sur le Banquet des Dieux et sur l’image d’une
féte.

*  *  *

Ainsi, dans cette ceuvre oü voisinent le loufoque 
et le grandiose, le trueulent et le poétique. Pierre 
Albert-Birot crée un héros qui se libére de toutes 
les servitudes et qui, tel Prométhée, réve de pren- 
dre la place de Dieu. Grabinoulor transgresse tous 
les usages et tous les interdits. En cela, l’ceuvre 
s’apparente au surréalisme qui, dans le sillage du 
romantisme, poursuit une quéte de la totalité et 
veut diviniser l'homme. Grabinoulor se caractérise 
par la descellement: descellement du héros, éter- 
nel vagabond; descellement des formes littéraires 
et du langage; descellement de l’éthique. Pierre 
Albert-Birot instaure un monde de la féte oü tout 
devient possible. Et le langage lui-méme entre 
dans la féte; le poéte joue avec les mots et s’amuse 
sans contrainte. Au contenu original correspond 
done une forme singuliére, tant il est vrai qu’en art 
il n’existe de création qu’au niveau des formes: l’e- 
xubérance de I’éthique suscite ici une esthétique 
de l’exubérance.

(1) Voici l'étal actuel de la publicalion de Grabinoulor: deux 
volumes importants: Grabinoulor, Paris. Denoél et Steelc. 1933, 
277 p. (livres 1 et II en entier). Grabinoulor. Paris. Gallimard.
1964. 230 p (contient divers chapitres des livres I. II et III: soi- 
t I. 1 .2 . 3 .4 . 6. 8. 10. 13. 19.21.24: II. 5. 10. 12. 16. 18.21.26. 
27. 28. 31; et III. 6. 7. 8. II. 14).

Livrets divers et revues:
Grabinoulor-Amour, Mortemart, Rougerie. 1955. 
Grabinoulor. livre III. chap. 2. Editions de la revue Sirophes,

1965.
Grabinoulor. extrait de V. 2. Editions de la Barbacane, 1965. 
Grabinoulor. III. 4 dans Connaissance de P. Albert-Birot, La 

Barbacane, n.° 7. 1968.
Grabinoulor. III. 9. Mortemart. Rougerie, 1969. 
Grabinoulor, IV. 9. dans «PAB», F. n.° 2-3. 1973. 
Grabinoulor, VI. 14. dans Sud. n.“ 19. 1976.
(2) Les indicalions de pages mises entre parentheses ren- 

voient seulement á ledition Denoel de 1933.
(3) III. 4, La Barbacane, op. cit.
(4) En fait. dans l'cdition de 1933. les chapitres ne possédent 

aucun titre et sont pourvus d'un simple numero. Ultérieurement. 
Albert-Birot a mis des titres aux divers chapitres.

(5) VI. 14. Sud. op. cit.
(6) IV. 9. F. op. cit.
(7) III. 4. La Barbacane, op. cit. Voir aussi l'cdition Galli

mard. p. 117.
(8) IV, 9. F. op. eit.
(9) III, 4. La Barbacane. op. cit.
(10) III. 9. Rougerie. Voir aussi l'cdition Gallimard, p. 103 

(henryquatresque). p. 119 (cspatrouillotaniissimcs). p. 126 
(noelique).

(11) Plaisanterie sur le verbe croquer (manger/dessiner). III, 

4.
(12) III. 4, La Barbacane. op. cit.
(13) IV. 9, F. op cit.
(14) IV. 9. F. op. cit.
(15) Edition Gallimard. p. 99.
(16) Ibid.. p. 14.
(17) On en voit la preuve lorsque Grabinoulor aper^oit un 

professeur de grammaire en train de punir un poéte; courroucé. 
il se laisse choir sur lui et l'ccrase (p. 19). Pour Albert-Birot, «le 
poéte est un prctre architecte sculpteur et musicien» (p. 32).

(18) Edition Gallimard, p. II.
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RÉVÉLATION/RÉVOLUTION OU LE 
CASSE-DOGME I)U GRAND JEU

Viviane Couillard-Barry 
Université de Bordeaux III

Dans un colloque intitulé Précurseurs, Margi- 
naux et Hétérodoxes du Surréalisme, comment 
classer le mouvement le Grand Jen?

Certainement pas parmi les précurseurs, puis- 
que, postérieur á la naissance du Surréalisme, il a 
été fortement influencé par lui. J'hésiterai á le 
nommer «marginal», á moins de donner au mot 
«marge», le sens de «marges non-frontiéres», titre 
d'un numéro de la revue MELUS1NE, Cahier du 
Centre de Recherches sur le Surréalisme de la 
Sorbonne (1). Je préférais toutefois classer ce 
mouvement parmi les «hétérodoxes», puisque, 
bien que se réclamant au départ de la doctrine su- 
rréaliste, il s’en écarte vite et de fagon radicale.

Peut-étre est-il utile, avant d'aborder le coeur du 
sujet, de présenter rapidement le Grand Jeu á 
ceux qui ne le connaissent pas encore.

Ce mouvement tres jeune, puisque ses membres 
ont 20 ans, contemporain du surréalisme. mais 
beaucoup plus éphémére que lui, s'inscrit. en effet 
dans une période de quatre ans seulement, de 
1928 á 1932, ceci. si l'on considere le Grand Jeu 
proprement dit car il avait pris naissance dans un 
groupe créé au lycée de Reims en 1923, par quatre 
éléves de seconde, René Daumal, Roger Gilbert- 
Leconte, Roger Vailland, Robert Meyrat. Ces 
adolescents, ágés de 14 et 15 ans. nourris de Rim- 
baud, Nerval et Jarry. fondent ce qu'ils appellent 
la Confrérie, ou plutót comphrérie des Simplistes, 
dont les phréres-membres, «liés entre eux plus fort 
que n'étreint le diable», dédaigneux du reste de la 
classe, va s'engager dans une Quéte profonde, qui 
restera celle du Grand Jeu. la quéte de la Révéla- 
tion Supréme. Obsédés par la pensée de la Mort, 
ils veulent percer le mystére de l'Au-delá des limi
tes séparant la Vie de la Mort. Pour cela, ils se 
livrent á ce qu'ils nomment la «métaphysique ex- 
périinentale» en se mettant par diverses pratiques, 
notamment l'hypnose et surtout la respiration de 
vapeurs de tétrachlorure de carbone, dans un état 
voisin de la mort.

En 1925, fortement influencés par le Surréalis
me, ils adoptent avec enthousiasme les mots d'or- 
dre de la Révolution Surréaliste, n." 3, notamment 
celui de Révolution et font leurs, les appels d'Ar- 
taud á la Révolte contre la pensée occidentale.

En 1928, René Daumal et Roger Vailland venus 
á Paris ont déjá beaucoup élargi le groupe qui dé- 
cide de fonder une revue. Celle-ci devait á l'origi- 
ne s’appeler la Voie, titre révélateur, mais on lui 
préfére le titre Le Grand Jeu. proposé par Roger 
Vailland et qui va donner son nom au mouvement. 
Celui-ci refuse l'appellation de «mouvement litté- 
raire»:

«Nous ne formons pas un groupe littéraire, 
mais une unión d'hommes liés á la méme re
cherche».

déclarent-ils dans l'Avant-propos du Grand Jeu 
N.° l.

André Bretón, intéressé par ce mouvement qui 
se rédame du Surréalisme, puisque Daumal écri- 
vait en 1925:

Nous sommes surréalistes á des nuances 
prés» (2).
tente une fusión des deux groupes. fusión qui s’avé- 
re bien vite impossible.

En effet. si le méme désir de Révolution anime

Surréalisme et Grand Jeu, s'ils poursuivent «un 
but identique, impliqu(ant) d'une part des enne- 
mis communs et les mémes obstacles á détruire, 
d'autre part des recherches convergentes ou 
paralléles» (3) une divergence profonde les sépare 
de fa?on irrémédiable. Le Grand Jeu se définit 
comme une revue d'inspiration spiritualiste:

«Le Grand Jeu est une communauté en quel- 
que sorte initiatique» (3).

et ne cesse d'affirmer sa Quéte de la Révélation 
dans le sens le plus métaphysique du mot, cette 
Révélation étant pour lui indissociable de la Révo
lution.

C’est Roger Gilbert-Lecomte qui. dans un texte 
sur Sima, la peinture et le Grand Jeu. lie tres forte
ment ces deux mots en un mot d'ordre repris par 
tout le mouvement:

«Je ne reconnaitrai jamais le droit d'écrire 
ou de peindre qu'á des voyants. C'est-a-dire á 
des hommes parfaitement et consciemment dé- 
sespérés qui ont re?u le mot d'ordre Révéla- 
tion-Révolution.»

II commente et définit ensuite ces deux mots. 
d'abord, «Révolution»

«des hommes qui n’acceptent pas. dressés con
tre tout»

ensuite «Révélation:

«et qui, lorsqu'ils cherchent l'issue, savent per- 
tinemment qu'ils ne la trouveront pas dans les 
limites de l'humain. Ceux-lá reconnaitront 
toujours qu'ils sont des nótres. Et soudain, la 
main de l'Esprit tracera pour eux sur leur toile 
ou sur leur papier le signe qui forcé les mon
des, le talismán, le témoin» (4).

Les intentions profondes du Grand Jeu sont ex- 
posées dans le texte par lequel s'ouvre le deuxié- 
me numéro de la revue. texte qui constitue le Ma
nifesté du mouvement et qui s'intitule

Mise au point ou Casse-Dogme.

Je préciserai plus tard quels sont les dogmes á 
casser. Maintenant que j'ai éclairci les termes du 
titre de ma communication, nous allons voir ce 
qu'ils recouvrent dans l'esprit du Grand Jeu.

Ce mot d’ordre á double face REVELATION/ 
REVOLUTION s'inscrit obligatoirement dans 
la dialectique DESTRUCTIÓN/CONSTRUC- 
TION comme le déclare la Mise au Point ou Casse- 
Dogme:

«Notez done. Définition: “Le Grand Jeu est 
entiérement et systématiquement destruc- 
teur...”

Destruction. bien sür. ne peut étre qu'un as- 
pect de transformation, dont un autre aspect 
est création.»

Le vocabulaire de la destruction est particuliére- 
ment violent et omniprésent dans tous les numéros 
du Grand Jeu, surtout dans les deux premiers. Les 
verbes de destruction s'accumulent dans tous les
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textes, dans le Casse-Dogme bien sur,

«Nous sommes, résolus a tout, préts a tout 
engager de nousmémes pour, selon les occa- 
sions, saccager, détériorer. déprécier ou faire 
sauter tout édifice social, fracasser toute can- 
gue morale. pour ruiner toute confiance en 
soi...»

mais encore plus dans le premier texte du N.° 1, 
Nécessité de la Révolie écrit par Maurice Henry. 
Ces verbes «détruire, arracher. griffer, crever, en- 
sanglanter, éclater, brüler. casser, crier, cogner, 
tuer, frapper, écraser», renforcés par les expres- 
sions de «cruauté brutale» et de «sauvagerie pri- 
mitive», par d'horribles précisions, «tuer comme 
une brute avec un couteau de boucher ou une ha
che» au milieu des «cris des victimes brülées vives» 
sont encore revivifiés par des métaphores á la 
«beauté convulsive»:

«Des voiles sanglants flottent au-dessus du 
sol; les voiles des navires se ternissent parmi les 
vagues de sel.»

«Des déchirures de nuages laissent couler 
des torrents de sang lourds comme le plomb.»

Ces cris tres lyriques, «ce lourd rideau du cri 
(...) poussé (qui) glisse sur ses anneaux de cuivre», 
n'ont d’autre but que de se libérer du Réve de 
Destruction totale préalable á toute Révolution 
profonde.

Car les membres du Grand Jeu déclarent dans 
l'Avant-Propos au premier numero qu’ils se «don- 
neron(t) de toutes (leurs) forces a toutes les révo- 
lutions nouvelles», mais sans donner á ce mot «ré
volution» un sens politique limitatif;

«Les changements de ministére ou de régime 
nous importent peu.»

Ce qui leur importe c'est la Révolution des 
esprits, qui doit briser les idoles devant lesquel- 
les l’homme se prosterne en un esclavage abru- 
tissant», ces idoles modernes: science discursi- 
ve, morale. progrés. bonheur de rhumanité, auto- 
nomie de Pindividu, la vie. la vie en beau. tout ce 
fer et ce granit absurde qui pese sur nos poitrines.

Car elles existent, elles sont lourdes ces idoles et 
la transformation que nous cherchons devra les 
briser. d’abord les briser. et notre apparence hú
mame montre pour cela le visage de la révolte.»

René Daumal (5) 
Ce désir de briser les idoles résulte d'une prise 

de conscience entrainant la «Nécessité de la Ré
volte». Sans me livrer á une étude systématique et 
rigoureuse, que je réserve pour une phase ulté- 
rieure de mes recherches, j'ai relevé 25 fois le mot 
Révolte dans le Grand Jeu n.° 1. Elle est au coeur 
mente de la pensée du mouvement:

«Nous attachons á Pacte méme de révolte 
une puissance capable de bien des miracles.»

(Avant-Propos)

Et, parmi ces «miracles», Pacte de révolte a la 
puissance de briser les dogmes, d'activer la fonc- 
tion de casse-dogme. fonction vítale pour René 
Daumal qui voit la le véritable sens de la 
REVELATION/REVOLUTION. Dans une série 
d’articles, écrits entre 1926 et 1928, mais repris et 
corrigés jusqu'á sa mort, édités par son frére Jack 
Daumal á qui ils étaient destinés, sons le titre Tu 
fes toujours trompé (6), il analyse la dialectique 
de ce jeu de Destruction Construction entre Vie et 
Mort, Eveil et Sontmeil, l’un engendrant l’autre 
pour mieux étre détruit par lui.

Pour René Daumal, tous les hommes sont en- 
dormis dans le ron-ron de la routine:

«Tel hontme s’éveille le matin, dans son lit. 
A peine levé, il est déjá de nouveau endormi; 
en se livrant á tous les automatismes qui font 
son corps s’habiller, sortir. marcher, aller á son 
travail (...)-ce faisant, il dort. Pour s'éveiller. il 
faudrait qu'il pensát» (7).

car, ajoute-t-il.

«le sommeil, c'est Pinertie de la conscience».
Le seul acte immédiat que tu puisses accom- 

plir, c’est t’éveiller. prendre, conscience de toi- 
inéme».

La, comntence la Révolution, car, «tant que la 
pensée est vivante, elle est révolutionnaire» (8).

Mais une pensée vivante est sans cesse menacée 
par les structures intellectuelles, sociales, qui la 
sclérosent en un dogme et Penferment dans la rigi- 
dité du Sommeil-Mort:

«Les forces d'oppression sociale construi-
sent leurs dogmes avec les expressions mor-
tes de véritables pensées» (9).

II faut done exiger de l'Art une fonction de

CASSE-DOGME car «toute négation d'un dogme 
est un réveil de la pensée. «Et ce réveil, c’est la 
Vie-Révélation.

Alors, quels dogmes faut-il casser?

Tout d’abord, celui de la science rationaliste, 
appuyée sur la suprématie de la raison occidenta- 
le. La, le Grand Jeu rejoint le Surréalisme, notam- 
ment les appels d'Artaud dans la Révolution Su- 
rréaliste, n.° 3. II faut «abattre ce colosse á téte de 
crétin qui représente la science occidentale» (Cas- 
se-Dogme), abattre la

«Raison, mécanisme imaginaire, sur lequel 
on se décharge de la responsabilité de 
penser» (10).

En corollaire, il faut lutter contre le dogme de la 
supériorité de la pensée gréco-latine, lutte déjá 
menée ardemment par le Surréalisme.

Mais on ne doit pas s'arréter au plan intellec- 
tuel; il faut aussi briser les dogmes de la «morale, 
progrés, bonheur de l'humanité» et proférer l’anti- 
dogme suivant:

«Sur le plan de la morale des hommes les 
changements perpétuels de notre devenir ne 
réclament que le droit á ce qu'ils nomment lá- 
cheté.» (Avant-Propos)

La méme fonction de Casse-dogme s’exerce au 
niveau social:

«Une immense poussée d'innocence a fait 
craquer pour nous tous les cadres des contrain- 
tes qu’un étre social a coutume d’accepter.» 
(Avant-Propos)

Enfin, le dogme le plus important á briser est 
celui de l’autonomie de Pindividu, car c’est au ni
veau de la Conscience que s’effectue la véritable 
Révolution, comme Pexplique Roger Gilbert- 
Lecomte dans La forcé des Renoncements (Grand 
Jeu n.° 1):

«Quelles sont la nature et la forcé de cetre 
marche de l’esprit vers sa libération? La révol
te de Pindividu contre lui-méme.

A la place de ce qui fut lui-méme, sa cons
cience, Pautonomie de sa personne humaine, 
un gouffre noir tournoie.»

Et ce gouffre noir, c’est la liberté acquise, la «li
berté (qui) est la négation de Pautonomie 
individuelle» (11).

Le but essentiel du Grand Jeu est de transgres- 
ser les limites de la conscience pour plonger dans 
PAu-delá et avoir ainsi la Révélation, mais celle-ci 
ne peut passer par la religión.

La ou les religion(s) est/sont aussi un dogme á 
briser:

«Tous les grands mystiques de toutes les reli- 
gions seraient nótres, s’ils avaient brisé les car- 
cans de leurs religions que nous ne pouvons su
bir» (Avant-Propos).

Dans Particle déjá cité. L'intuition métaphysique 
dans l'histoire, René Daumal s'attache á montrer 
que les religions. quelles qu'elles soient, véritables 
instruments d'oppression de la Pensée. endorment 
et tuent la Révélation métaphysique qui devrait 
constituer le seul EVEIL:

«Ainsi. toute religión nait-elle pour étouffer, 
en le singeant, le réveil humain qui est son ori
gine. sa “révélation”» (12).

Nous retrouvons ici encore le ieu dialectique 
Sommei l / Eve i l ,  Révé l a t i on /  Ré v o l u t i o n , 
Construction/Destruction.

La Destruction totale qui fait table rase de tous 
les acquis dogmatiques est un préalable absolu- 
ment nécessaire á la Construction d’un nouvel 
Etat de Conscience, puisque la premiére étape de 
cette construction est la Conscience du Vide Ab- 
solu:

«Ce qui jaillira de ce beau massacre pourrait 
bien étre plus réel et plus tangible qu’on ne 
croit, une statue du vide qui se met en marche, 
bloc de lumiére pleine.»

(Casse-Dogme)

En cette résolution de l’apparente. et seulement 
apparente antinomie Vide/Plein et en sa fusión en 
une Unité parfaite réside la Révélation, ¡Horrible 
Révélation, la Seule (13), pour Roger Gilbert- 
Lecomte

«Quiconque a le désir profond de se libérer 
doit volontairement nier tout pour se vider l’es- 
prit, et renoncer toujours á tout pour se vider 
le coeur. II faut qu'il arrive á faire naitre peu á



peu en lui un état d'innocence qui soit la pureté 
du vide» (14).

Car le Vide est le sens profond de la Vie. Les 
membres du Granel Jeu, nourris de pensée orién
tale. sont imprégnés de ce précepte fondamental 
de Lao-Tse: et ils citent souvent le précepte XI du 
Tao tó king qui l'iIlustre par plusieurs exemples:

«Trente rayons convergen/ au moyeu 
mais c'est le vide médian 
qui fait marcher le char.

On fagonne l'argile pour en faire des vases, 
mais c'esí du vide interne 
que dépend leur usage.

Une maison est percée de portes et de fené- 
tres,
c'esí encore le vide 
qui permet I'habitat.

L'Etre donne des possibilités,
c'est par le non-étre qu'on les utilise.»

Le véritable Eveil de la pensée. la Véritable 
Vie. l’Eveil dans le sens bouddhique, doit done 
passer d'abord par cette conscience du Vide qui 
conduit ensuite a un autre principe fondamental 
de la pensée oriéntale, hindoue cette fois. la perte 
de la conscience individuelle au sein de la Cons
cience Universelle. L'Esprit aura atteint la vraie 
Révélation, la Seule. lorsqu'il

«pourra (...) intégrer en lui tout le monde exté- 
rieur comme une ombre vaine et noyer dans le 
méme néant toute objectivité et toute subjecti- 
vité jusqu'á se saisir en tant que conscience 
unique de l'Etre un. II a atteint ainsi le sommet 
de la connaissance» (15).

Pour Roger Gilbert-Lecomte la fusión de la 
conscience individuelle au sein de la Conscience 
Universelle. est le propre de l'état prénatal; pour 
Daumal. on la retrouve dans PAu-delá de la Mort. 
mais leurs structures de pensées. leurs dogmes, 
ont détourné les hommes d'Occident de cette doc
trine fondamentale de la pensée hindoue. LAdvai- 
ta, la Non-dualité.

Pour René Daumal. l'Unité de l’essence divine 
et PUnité de l'existence se confondent. et. dit-il:

«cette unité retrouvée sous deux aspeets et 
dans un seul acte qui les rassemble. je l'appelle 
Dieu. Dieu en trois personnes» (16).

Liberté saris Espoir

Cette déclaration, tres hétérodoxe par rapport a 
la doctrine surréaliste attire á Daumal les repro
ches indignés d’André Bretón et constituera la vé
ritable cause de la totale rupture en 1929 entre les 
deux groupes. dissimulée sous des prétextes politi- 
ques.

Car cette revendication d'appartenance á une 
pensée spiritualiste est celle de tous les membres 
du Grand Jeu. Roger Vailland reprend la méme 
idée dans le Grand Jeu N." 2:

«Des qu'on commence á avoir un sentiment. 
si confus soit-il, du tout et de Limité, le monde 
se met a perdre sa consistance (...).

La multiplication et la confusión des formes 
est un premier pas vers la communion cosmi- 
que. C'est le commencement de la fusión en 
LUnique» (17).

Cette communion cosmique devient jaillisse- 
ment poétique sous la plume de Roger Gilbert- 
Lecomte:

«II savait que chacune des ondes émises par 
son corps vibrant a travers l'éther infini allait

cogner. pétrir 1'immensité lactée d'une nébu- 
leuse. Contractée sous le choc, la nébuleuse 
devenair lumiére. une étoile. II est mort dans 
un éclaboussement d'astres.»

La Forcé des Renoncements

Dans le Grand Jeu. Lexposé philosophique.

n'exclut pas l'élan lyrique; l'idée devient métapho- 
re. le cri révolutionnaire. prose poétique et la Ré
vélation se fait incantation car cette Révélation est 
aussi celle de la Beauté.

Autant et plus qu’écrivains, les membres du 
Grand Jeu sont poetes. La Révolution les conduit 
á la Révélation métaphysique, la révélation du 
sens profond de la nature humaine fondue au sein 
de la conscience Universelle. Mais la Révélation 
passe toujours par la création poétique au Service 
du surhumain. c’est-á-dire par ce que Daumal ap- 
pelle la poésie blanche:

«Comme la magie. la poésie est noire ou 
blanche. selon qu’elle sert le sous-humain ou le 
surhumain (...).

Tout poéme nait d'un germe, d'abord obs- 
cur. qu'il faut rendre lumineux pour qu'il pro- 
duise des fruits de lumiére (...) ce germe. c'est 
la Chose-á-dire elle-méme (...).

La Chose-á-dire apparait alors au plus intime 
de soi, comme une certitude éternelle —con- 
nue. reconnue et espérée en méme temps—. 
un point lumineux contenant 1'immensité du 
désir d'étre» (18).

Et ce point lumineux. c'est l'aube de la Révéla
tion.

Mais les membres du Grand Jeu, ces «hommes 
liés á méme recherche, n atteindront pas leur but 
ensemble puisque le Grand Jeu éclate en 1932. 
Roger Gilbert-Lecomte et René Daumal conti- 
nuent leur quéte. mais sur ce plan individuel qu'ils 
dénonyaient. Pour le premier, elle deviendra de 
plus en plus horrible puisque. passant par la dro
gue. elle le conduit á une mort affreuse dans les 
convulsions du tétanos, ce Télanos mystique, titre 
prophétique de son premier poéme! Óuant á René 
Daumal. c'est dans la fusión de toutes les religions 
et traditions qu'il cherche sa Révélation. celle d'un 
«monde plus réel. plus beau. plus cohérent» qui 
n'existe qu'au sommet du symbolique Mont Ana- 
logue. Mais la Mort. la Néante toujours redoutée. 
interrompant en 1943 son ascensión vers ce som
met ne lui laisse pas le temps de nous dire quel 
visage de la Révélation Ly attendait.
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C'est á partir d'un choix précis de textes, datant 
tous de 1922, que j'ai décidé d'analyser la prose de 
Benjamín Péret: «Une vie pleine d'intérét», «Les 
malheurs d'un dollar». «Sur le passage d'un panier 
á salade», «Au pays de cocagne», offrant tous des 
caractéristiques communes(l).

Cette limitation est volontaire. La spécificité de 
l'écriture surréaliste de Benjamín Péret en l’occu- 
rrence me parait justifier la délimitation du corpus 
dans le but de pouvoir mieux approcher les phéno- 
menes qui s’y manifestent, d'autant plus que nous 
sommes sous l'emprise d'une limitation dans le 
temps de notre exposition.

Ces textes, qu'il n’est pas facile de décrire, nous 
produisent un dérangement dans nos habitudes de 
lecture. Nous nous trouvons face á face avec un 
monde insolite oü, des l'incipit, des personnages 
s’animent et se démñent dans un univers de dyna- 
misme effréné. d'oü il est souvent malaisé de tirer 
une signification possible, comme dans le cas de 
certains réves.

Donner un sens á ce qui au fond pourrait bien 
étre une volonté de non-sens semble bien parado- 
xal. Mais nous adoptons ici l’attitude maintenant 
chronique de l'entreprise critique qui manifesté — 
et ceci paraphrasant André Bretón—, «l'intraitra- 
ble manie qui consiste a ramener l'inconnu au con- 
nu, au classable», et. «qui berce les cerveaux» (2). 
Assumant ainsi tout paradoxe. je me propose tout 
d’abord de tenter une recherche du sens dans l'u- 
nivers «pérétien» de la fiction.

Mme. Lannor découvre que ses cerisiers ont été 
substitués par des girafes naturalisées. Son but se
ra de les récupérer. Dans cette recherche, elle ter- 
minera transformée elle-méme en cerisier («Une 
vie pleine d’intérét»).

Le maire d’un village inscrit la naissance d'un 
enfant anormal. La mere, aprés l'accouchement 
fera un voyage d'oii elle sortira transformée en Jé- 
sus-Christ («Les malheurs d'un dollar»).

Une des anciennes maitresses de Lord Chelten- 
ham ne désire que lui déplaire. 11 terminera dans 
un pays métamorphosé («Sur le passage d'un pa
nier á salade»).

Enfin, un enfant désirant les beaux jours, finirá 
par se convertir en homme («Au pays de Cocag
ne»).

Résumés de la sorte et de facón littérale, les 
quatre récits ne présentent pas beaucoup de points 
communs ni une compréhension claire. Cepen- 
dant, á bien relire les textes, nous pouvons y dé- 
couvrir une série d'éléments communs, et, entre 
autres, une structure de déplacements incessants 
des personnages principaux qui aboutissent á une 
série de métamorphoses en chaine liées ou non di- 
rectement aux personnages.

En ce qui concerne le déplacement, tout porte á 
croire que les récits de Péret se modélent en appa- 
rence sur une structure de quéte dont le «patrón» 
serait le récit d'aventures, comme le sígnale Jac- 
queline Chénieux á propos du conte «Mort aux va- 
ches et au champ d'honneur» (3). Je dis bien en 
apparence car les personnages déambulent dans 
un espace en perpétuel mouvement comme eux- 
mémes mais sans but clair et précis. II s’agirait plu- 
tót d'une quéte sans configuration logique, une 
quéte métamorphosée en errance. En effet, seul le 
hasard —le bon plaisir du narrateur—, préside au

mouvement des étres qui peuplent l’univers «péré
tien», et le récit se dévie perpétuellement de toute 
logique narrative.

D'autre part, dans la mesure oü le récit se cons- 
titue en fonction des déplacements des personna
ges, ce sont ces mémes déplacements qui assument 
la continuité narrative, chaqué séquence étant 
conformée par un espace différent, tels les épiso- 
des des récits d'aventures. D’ailleurs, ces diffé- 
rents espaces constitués en séquences sont autant 
d'étapes qui conduisent les personnages vers la 
métamorphosé finale, celle-ci étant done le degré 
ultime du déplacement. L’élément spatial joue des 
lors une fonction cruciale dans les récits «péré- 
tiens». Objet de description des son apparition, il 
absorbe l'animation du personnage et entre en 
mouvement provocant alors soit un statisme du 
personnage, soit. comme dans le cas des «Mal
heurs d'un dollar», une agitation du personnage, 
entrainé dans sa «danse»:

«Pendant des heures et des heures elle tour- 
na. Le monde avait pris pour elle une forme 
octogonale et les étres lui paraissaient se trans- 
former indéfiniment.

Le soled s'aplatissait comme une motte de 
beurre. C’est á cet instant que le moulin s’arré- 
ta et Baba, projetée dans le vide...» (4).

De plus, l’espace est pergu, visualisé soit comme 
lieu de passage du personnage, soit comme visión 
assumée par un personnage (visión marquée par 
des verbes comme: voir, apercevoir, observer, 
etc...). Dans le premier cas, il répond á la catégo- 
rie traditionnelle de la description, dans le deuxié- 
me, il participe du récit événementiel (au code des 
actions) présentant alors le dynamisme du mouve
ment pour offrir quelquefois une série de méta
morphoses. Ainsi. dans le conte cité auparavant:

«En méme temps. un éventail sortait du pla- 
fond, tombait sur le lit de l'accouchée et se 
mettait á battre frénétiquement. L'air balayé 
par l'éventail prenait une couleur liede-vin et 
tragait au-dessus du visage de la jeune femme 
l'image d'un pendu» (5). 

ou comme dans «Une vie pleine d'intérét»:

«L'effet fut immédiat. D'un seul coup toutes 
les jeunes filies s'enflammérent et á leur place, 
on vit pendant quelques secondes une petite 
flamme bleue de quelques centimétres de hau- 
teur, puis les jeunes filies furent remplacées 
par un cerisier...» (6).

Quant á la métamorphosé, elle devient constitu- 
tive du récit «pérétien» et s’applique non seule- 
ment á l'espace mais aussi aux personnages. J'ai 
signalé auparavant le fait que tous les personnages 
subissent á la fin du récit une métamorphosé et 
que celle-ci devient la derniére étape du déplace
ment.

Dans «Une vie pleine d'intérét», Mme. Lannor 
devient cerisier. Dans «Les malheurs d’un dollar» 
Baba devient Jésus-Christ. Dans «Au pays de Co
cagne» l’enfant devient homme etc... Mais, les 
métamorphoses ne s’arrétent pas la. Si Mme. Lan
nor passe de l'humain au régne végétal, le régne 
végétal passe aussi au régne animal, tel le cas des
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cerisiers de Mine. Lannor qui sont remplacés par 
des girafes naturalisées. Les animaux acquiérent 
des caractéristiques humaines, et les objets s'hu- 
manisent tout comme le régne végétal. Les per- 
sonnages humains sont done á égalité avec le mon
de végétal, animal et celui des objets, ce qui con- 
fére á l’univers «pérétien», moyennant la méta- 
morphose, le statut d'un monde magique et animé 
dont Fuñique univers référentiel pourrait étre ce
lui du conte de fées traditionnel. Mais, les méta- 
morphoses incessantes bouleversent par ailleurs 
tout vraisemblabilisation, et le statut traditionnel 
des personnages se trouve ébranlé. La preuve est 
que Baba peut sortir d'un chapeau melón (7), la 
jeune filie que voit Mme. Lannor peut accoucher 
d’une fleur, et Mme. Lannor mettre au monde une 
pendule Louis XV (8). Cette série de métamor- 
phoses en chaine. qui disloquent souvent toute 
compréhension fdislocant en méme temps le ré- 
cit), pourraient bien étre la mise en abyme d’un 
univers qui métamorphose «l'effet de réeí»; et, par 
la méme occasion la mise en abyme d'une écriture 
qui, métamorphosant sans cesse ses possibles sig- 
nifications, provoque l’émergence d'un non-sens, 
ou plutót, une fuite perpétuelle du sens, un dépla- 
cement perpétuel du sens, tels les déplacements 
des personnages. Dans l’univers «pérétien» l'illu- 
sion référentielle se fragmente en se métamorpho
sant. L'effet de réel est supplanté par l'effet de 
surréel qui se base sur la présence d’images á tra- 
vers lesquelles tout devient possible. Ainsi, nous 
voici conduits a considérer briévement l'image sur- 
réelle chez Péret. autrement dit á expliquer par le 
fonctionnement de l'image suréelle. le sens de cette 
fuite de sens.

Nous connaissons tous suffisamment ce qu'a été 
historiquement l'expérience surréaliste d'une écri
ture automatique, expérience á laquelle a partici
pé Benjamín Péret. Le caractére arbitraire de l’i- 
mage surréelle se base chez notre auteur sur une 
pratique scripturale qui ne joue qu'avec les signi- 
fiants. Ce jeu de signifiants se réalise, entre au- 
tres, grace a deux procédés essentiels: la dissocia- 
tion et le collage.

La dissociation se définit comme «n'importe 
quelle combinaison syntaxique "conforme au co- 
de" imposant l’association de termes sémantique- 
ment inassociables» (9). C'est un procédé, fré- 
quent chez Péret. qui. des le début de l'histoire se 
trouve présent et déclenche le processus de méta- 
morphoses. Un exemple clair est le début de «Une 
vie pleine d'intérét»:

«En sortant de chez elle de bon matin com
me á l’habitude, Mme. Lannor vit que ses ceri
siers. la veille encore couverts de beaux fruits 
rouges, avaient été remplacés pendant la nuit 
par des girafes naturalisées» (lü).

ou bien dans le cours du récit. comme dans «le 
passage d'un panier á salade»:

«Lord Cheltenham s'éveillait lentement lors- 
qu'il se sentit emporté dans une valise» (11).

Dissocation done au niveau du code des actions 
et du code descriptif, mais collage pour certaines 
séquences spatiales. Le collage est aussi «un type 
de dissocation qui se caractérise par le fait qu'il 
met en cause deux objets aux sémes incompati
bles. II peut s'obtenir artificiellement mais pour 
étre poétique, doit jaillir de l'inconscient» (12). 
Péret utilise trés souvent le collage, tel que Pont 
utilisé les peintres, pour donner une nouvelle di
mensión a ses séquences spatiales, collage qui trés 
souvent aboutit au procédé métonymique. C'est le 
cas de la fin de «Sur le passage d'un panier á sala- 
de» oü le personnage se réveillant:

«vit qu'il était dans un pays aquatique peuplé 
de milliers de plantes étranges dont la fleur res- 
semblait á une jarretiére qui aurait conservé

quelques poils de la jambe qu'elle entourait 
ainsi qu'un morceau de bas de soie» (13).

ou bien la fin de «Au pays de Cocagne»;

«Partout á perte de vue, c'étaient des machi
nes á coudre. des pardessus. des femmes blon- 
des et núes (...) Et surtout il y avait des bras 
parfumés qui voltigeaient en l'air de tous cótés 
comme des feuilles mortes, des seins qui vous 
to m b a ie n t  s u r  la t é t e  com m e d es 
pommes» (14).

Dissocation et collage. souvent á la base de l'i- 
mage surréaliste et de la métamorphose, renvoient 
á un univers imaginaire sans référence á la réalité 
extra-linguistique. C'est bien d'une métamorphose 
du réel qu'il s'agit, par la recréation d'un univers 
fragmenté qui produit l'émergence d'une subjecti- 
vité: celle du narrateur et de son imaginaire sym- 
bolique trés souvent axé sur le code érotique dans 
le cas de Péret. Supplanter á la représentation du 
monde la représentation d'une subjectivité, le réel 
métamorphosé en subjectivité passe par un pro- 
bléme de langage: comment exprimer sa subjecti
vité, comment exprimer l'émergence du désir du 
moi le plus intime, sa libération au moyen du lan
gage. L'image suréelle assume cette fonction. et, 
son arbitraire, marqué par la technique de disso
ciation et de collage, s'érige en une remise en 
question de l'arbitraire du signe linguistique, de 
l’arbitraire du langage pour exprimer la subjectivi
té. De la la fuite du sens.

Ainsi, le langage surréaliste de Péret assume 
une fonction utopique telle que la congoit R. Bar- 
thes, c'est-a-dire la mise a nu «d'un nouveau pro- 
phétisme: celui de l'écriture» (15), mais pour expri
mer son moi le plus profond. II s'agit d'une utopie 
de langage. Code difficilement décodable d'un 
point de vue de la signification, le surréalisme de 
Péret devient le lieu d'une utopie. car toute utopie 
est un langage: un langage qui métamorphose le 
réel, un non-lieu oü émergent et se réalisent les 
désirs les plus profonds de l’étre humain. Utopie 
d'autant plus qu'elle n'arrive pas á libérer le langa- 
ge car malgré le jeu des signifiants, il n'y a. com
me le précise L. Jenny a propos de Bretón, aucun 
signe d'agrammaticalité (16). En ce sens le surréa
lisme est une utopie double car comme l'exprime 
Barthes:

«Le “réve" qu'ils concevaient n'était pas ac- 
cés au corps fou (...) mais plutót á une sorte de 
vulgate culturelle, a ‘Tonirisme”, c’est-á-dire á 
un lácher rhétorique des images. lis ont, me 
semble-t-il, manqué le corps» (17).

(1) Tcxtes reedites par les editions Losfcld dans le tom- 
me III des CEuvres Completes de Benjamin Péret. edition a la
quelle nous renvoyons tout au long de cette étudc sous forme de 
O.C.

(2) A. Bretón: 1.a Manifesté, p. 17. Idees. Gallimard, 1975.
(3) Jacqueline Chénicux. Le surréalisme el le román, p. 274. 

Lettera. L'áge d'Homme. Suissc. 1983.
(4) O.C., t. III. p. 51.
(5) O.C.. t. III. p. 51.
(6) O.C.. t. III. p. 41.
(7) O.C.. t. III. p. 48.
(8) O.C., t. III, p. 43.
(9) Bernard Dupriez: Gradas. Les procédés littéraires, pp 

162-163. 10-18. U .G .E., 1984.
(10) O.C.. t III. p 39.
(11) O.C.. t. III. P. 64.
(12) B. Dupriez. op. cit.. p. 119.
(13) O.C., t. III. p. 64.
(14) O .C , t. III. p. 92.
(15) R. Barthes: Legón, p. 23. Paris. Seuil. 1978.
(16) Le jeu de signifiants n'ébranlc pas le corps de la langue. 

si ce n'est, dans le cas de Péret et dans son texte «Les malheurs 
d'un dollar». Le personnage Baba parle sans vcrties, mais. il s'a- 
gil ici d'une fa$on tres codée aussi de porter atteintc au langage.

Voir par ailleurs: Laurent Jenny. «La surréalité et ses signes 
narratifs», in Poétique, p. 16, 1973.

(17) R. Barthes: «Les surréalistes et le corps». p. 230. In: 
Le grain de la voix. Entretiens. 1962-1980. Seuil. 1981.
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A une époque oü les arts se rapprochent les mis 
des autres, oü, pour ne donner que cet exemple 
littéraire. Ribemont-Dessaignes cherche, parmi 
«la végétation des toiles peintes», la présence d'un 
artiste comme Giorgio de Chirico (1), il n'y a évi- 
demment rien d'étonnant a ce qu'un écrivain. Re
ne Crevel, définisse son esthétique en étroit rap- 
port avec non seulement les arts autres que la pro- 
se. mais aussi et surtout avec une description plas- 
tique de ce qu’est le mouvement. Dans un article 
paru en juin 1929 (2). Rene Crevel nous fournit 
une explication concréte de son art. celle de «l'é- 
criture» qui «se dénoue». La formule est en elle- 
méme a ce point riche qu'elle devient tout au long 
des pages qui la décrivent l'expression visuelle d'u- 
ne volonté abstraite, celle que posséde l'écrivain 
de rompre avec une certaine cohérence de la lan- 
gue littéraire.

Des l'abord une chose est claire. René Crevel 
l'a d'ailleurs précisée dans Mon corps el moi, ceu- 
vre qui est au centre de cette analyse (3). 11 s'agit 
pour l'écrivain de lutter contre une tendance spon- 
tanée de la pensée qui, «en mouvement», «ne dé- 
sire rien de plus que de se figer dans une forme». 
Car, déclare René Crevel, «de l'arrét marqué, nait 
l'illusion de ce définitif dont la recherche est notre 
perpétuel tourment». «Tourment» certes. inais 
aussi «¡Ilusión» qui dépend étroitement de cette 
«logique» et de cette «réflexion» qui «n’existent, 
pour le poete, que faute de mieux» (4). Or l'im- 
portant n'est point l’«explication» (5), c'est-a-dire 
un des éléments essentiels de la «logique», mais 
bien «le triomphe subi de l'instinct vital hú
meme». D'un cóté, la condamnation de la «logi
que» qui est aussi lun des aspects «militants» de la 
conception de l'art chez Crevel (6). De l’autre, 
l'affirmation que le mouvement dans l'écriture est 
libération poétique. Marie-Claire Dumas cite ce 
qu'elle appelle les «métaphores baroques» qu'elle 
a rencontrées dans La Rué du Taudis-des- 
Chómeurs, dans Les Pieds dans le pial. Et Fon s'a- 
peryoit que ces métaphores ne peuvent se conce- 
voir hors de cet antagonisme entre la «logique» et 
le «mouvement». entre le role social propre á la 
«logique» et celui du mouvement. entre «la capita- 
le capitaliste» qui est arrét brutal de ce mouve
ment, «miséres» qui «limitent le temps» dans la 
«vie» du prolétaire (7), et «le vrai sang de la cité» 
qui «n’a pas la place de circuler», ces «grandes ar- 
téres populaires» qui «sont comprimées a en 
claquer» (8). Ainsi «l'écriture se dénoue» a partir 
du moment oü l’écrivain renonce a un élément es- 
sentiel de la «logique» bourgeoise qui est d'abord 
refus de la «candeur» telle que René Crevel la dé- 
finit, c'est-á-dire un sentiment de lassitude par 
rapport au «mouvement accompli», a ces «routes 
parcourues toujours et dans tous les sens» qui ne 
laissent «aucune possibilité» á ce que René Crevel 
appelle les «voyages périlleux» (9). La ligne droi- 
te. celle de la «logique», celle de la «psychologie» 
qui installe ses «poteaux indicateurs» promettant 
«un chemin trop facile pour ne mentir point» (10), 
est rejetée comme allant «trop vite pour éprouver 
quoi que ce soit chemin faisant» (II). Suivre cette 
«ligne droite», c'est se vouer soi-méme á l'inexpé- 
rience bourgeoise. a «Lomnipotence des idées tou- 
tes faites» (12) qui ne peuvent quetre le produit 
d'un monde dominé par une parole enfermée dans

les «calligraphies et imprimeries» (13), monde 
présent dans la chambre décrite par Crevel comme 
étant «pleine de journeaux, hrochures. revues, 
magazines, romans. essais» (14), celle de «M. 
Frangais Moyen». L'écriture «se dénoue» lorsque 
l'écrivain accepte de ne plus croire a «la chose 
écrite» et méme a ce qu'il écrit lui-méme. «a ce 
que ta plume, déclare Crevel, étire, guimauve 
couleur de dégoüt..., saupoudrée d'ennui» (15). 
C'est avec la fin du monde de «Gaudissart» que 
l'écrivain découvre la réalité de l’écriture. la né- 
cessité d'échapper a la ligne droite qui est le pre
mier mouvement permettant non seulement la li
bération de cette écriture, mais aussi la création 
littéraire. Mon corps ei moi peut ainsi apparaitre 
comme l'oeuvre de «l’écriture niée» (16).

Et la ligne droite se trouve condamnée sous tou- 
tes les formes qu'elle peut prendre. dans tous les 
combinaisons auxquelles elle peut participcr. Ré- 
pondant a une enquéte sur l'anti-poésie, Crevel 
définit justement la «raison» comme une construc- 
tion «entre les murs» de laquelle l'homme «vou- 
drait bien enchainer les vents de l'esprit» (17). Or 
la poésie est «explosión», elle est éclatement des 
lignes qui sont attitudes, «le papier maché des plus 
vieilles métaphores» (18). Et il suffit alors de re- 
prendre le texte sur l'écriture qui «se dénoue» 
pour s'apercevoir que le trait dans sa droiture est 
enfermement dans les murs et que le but premier 
de la poésie va étre l'effacement de cette ligne 
sous des formes diverses. Tout d'abord la ligne 
peut perdre de sa précision, de son fini. Elle peut 
s'éloigner de la «calligraphie» pour devenir forme 
instable: «une ligne... encore bien précaire. bien 
pressée de passer du noir au gris, du gris au blanc. 
du blanc au vide» (19). Ce qui s'exprime dans le 
nouvel appartement loué comme un «réve de 
fuite» (20) prend forme dans Mon Corps el 
moi (21). Crevel distingue entre «les sensations 
nettes et insuffisantes», d’une part, et un «état va
gue et suffisant», d’autre part. Le réve est alors la 
libération de la ligne, des murs. 11 est le moment 
oü les «pensées voltigent». oü «rien ne les lie», oü 
«nul point précis ne les attire» (22). C'est dans le 
réve que tout se dissout. Fuir le chemin facile, 
c'est alors Lun des qualités de I'eau. Dans l'article 

sur l'écriture qui «se dénoue», Crevel passe de la 
«rupture d'un tuyau de gouttiére» a la «fuite» évo- 
quée avec dérision, celle décrite par le psychana- 
lyste. pour en arriver a penser, comme il le dit 
lui-méme. aux «bords de la Tamise» et ainsi il at- 
tend «1‘heure oü l'écriture enfin se dénoue». L'eau 
entre dans le jeu: l'écriture «flotte sur le silence» 
aprés avoir abattu «la barriere des mots» (23). 
Dans un article paru dans les Cahiers idéalistes en 
juillet 1925 (24) et intitulé «La Rédemption nou- 
velle», Crevel indique clairement quelle valeur il 
attribue a cette image de l'eau au sein de la défini- 
tion méme de la ligne. II ne s'agit point pour lui de 
laisser le trait s'effacer. s'amollir, perdre ses con- 
tours. 11 rejette l'image des «plus grands fleuves» 
qui justement «se perdent dans les salles». Car «le 
chemin facile n'aura point, dit-il, enrichi le voya- 
geur». Ce qu’il recherche, c'est «une petite riviére 
«prise» «entre les parois de rochers» qui «aura dü 
mettre» beaucoup d'«obstination pour creuser son 
lit» et, par la. «aura» plus «de chance de durer». La 
ligne. dans sa dureté, échappe a l'effacement, elle



fournit á l'oeuvre un cadrc que les méandres du 
grand fleuve ignorent.

Mais encore faut-il préciser la nature gcométri- 
que de cette ligne. Si la riviére enserrée entre ses 
parois donne formes aux «voyages périlleux» que 
le poete n'effectuera d’ailleurs qu'«en soi» (25), 
gráce á sa candeur, méthode d’ouverture vers le 
profond, il existe une sorte de ligne que le poete 
rejette tout autant que la ligne droite issue de la 
logique bourgeoise; e'est la «ligne brisée». Dans 
«The As Stable Pamphlets» de 1926, Crevel fait la 
distinction entre la «ligne droite» et justement cet
te «ligne brisée» qui. dit-il, «ne veut pas ce qu’elle 
veut». Car «ses caprices hachent le temps» (26). 
Et, dans Mon corps et moi (27), au moment oü il 
tente de «jouir avec ses pensées», Crevel décrit 
plus précisément les griefs qu'il fait a cette «ligne 
brisée». Ce sont ceux qu'il adresse en fin de comp- 
te aux «détours», aux méandres du fleuve. Car il 
a, déclare-t-il, «toujours eu honte de ces zigzags 
qui ne conduisent point Thomme á quelque exalta- 
tion» et «le laissent en plein brouillard, au milieu 
des autres dont il ne sait prendre aucune joie». 
Dans Babylone, il expliquera cette crainte de la 
«ligne brisée» á travers le fantasme de la jeunesse 
á propos de ces «Montgolfiéres dont les zigzags et 
linquiétude, au-dessus des arbres, poursuivent de 
leurs cauchemars, l'enfance, durant la saison des 
kermesses, dans les villes d'eau» (28). La «ligne 
brisée» est proche des jeux de l’enfance, des foires 
populaires. Et pourtant il y a méfiance vis á vis de 
cette forme différente de la «ligne droite». de la 
«logique» dans la mesure oü cette «ligne brisée», 
comme le «détour», est en fait dépendante du 
réel: elle enferme le poete dans le réel sans 
lui donner cette exaltation dont il dit lui-méme 
qu'elle ne peut étre atteinte que dans la 
«solitude» (29). Dans Mon corps et moi. René 
Crevel revient d’ailleurs sur cette «ligne brisée», 
sur ce ces «chemins détournés» qui sont des «che- 
mins m odestes» que prend la vie d 'une 
chanteuse (30). II suffit de s’en référer encore une 
fois á la «Réponse á l'enquéte sur l'anti-poésie» 
pour s'apercevoir que les «détours», la «ligne bri
sée», correspond aux «arabesques» qui. elles, ne 
sont justement que «des trompe-temps. des trom- 
pe-l'oíil. des trompe-cceur, des trompe-tout». Ce 
sont les poetes «brodeurs» qui finalement confon- 
dent «certaines excentricités extérieures» avec «la 
liberté elle-méme» (31). Dans cette catégorie de 
poetes, dont Crevel disait dans «The As Stable 
Pamphlets» en 1926 qu’ils correspondent a cette 
«ligne brisée» qui «ne veut pas ce qu'elle veut», 
s'intégre par exemple un Barres «décidé á se lais- 
ser tromper» (32). Nous sommes ici au sein mérne 
de ces «facilités antipoétiques» qui condamnent 
Pécrivain a suivre des voies complexes, des che
mins qui retardent sa libération du réel. c'est-á- 
dire du quotidien.

C'est en fait á la ligne «courbe» que René Cre
vel accorde sa faveur. Car c'est une «autre chan- 
son» et «la chanson de la ligne courbe s'appelle 
bonheur». Ainsi la recherche de l'exacte ligne, de 
l'exact dessin de la voie a suivre est aussi celle du 
refus de la réalité bourgeoise qui peut étre soit 
soumission á la «logique», a l'hypocrisie sociale, 
soit «ligne brisée» c'est-á-dire choix de «divertisse- 
m ents qui g rig n o ten t nos m inu tes, ces 
rongeurs» (33) que sont les «chromos anecdoti- 
ques», «l'infinie variété des calligraphies et 
imprimeries» (34). Au contraire. la «ligne courbe» 
est la voie de la liberté. 11 suffit de s'en référer aux 
nombreux textes de Crevel qui présente cette «lig
ne courbe» dans sa concrétisation au sein du pay- 
sage poétique. Elle est a la fois élancement et re- 
tombée comme l'eau, comme la lave des volcans. 
Rien n'illustre mieux ce mouvemcnt poétique que 
la description. dans Etes-vous fous (35). de la visi
te que Cléo au grand Cerf-Mayer, c'est-á-dire le 
Docteur Magnus Hirschfeld, l'illustre sexologue 
berlinois sous la République de Weimar que René 
Crevel avait certainement rencontré dans le sillage 
d'André Gide et de Thea Sternheim. Cerf-Mayer 
aide Cléo «dans son essor vers la liberté»: «la voici 
préte á sauter par-dessus l'océan des préjugés, 
d'un seul coup. d’un seul». Cet élan vers la liberté 
peut s'accompagner d'un «feu d'artifice des lignes 
courbes, multipliées á l’infini par les pendeloques 
des lustres» lorsque l’Empereur et l'Impératrice, 
dans Babylone (36), veulent justement «profiter 
de leur reste». Le jailissement hors de la réalité 
bourgeoise, l'explosion de la ligne droite est la 
description de ce «pont de la planéte minuscule á 
la liberté que Crevel nous présente dans «Le pont 
de la mort», article publié dans La Révolution sur- 
réaliste du 15 juin 1926. Deux images vont d'ail- 
leurs accompagner cette illustration de la marche 
vers la liberté qu’est l'emploi de la «ligne courbe» 
par le poete. C'est tout d'abord celle d'«un geyser 
imprévu» qui «envoie au diable des pierres dont 
on a tenté d'habiller le sol» (37). Et, toujours dans 
sa réponse á l'enquéte sur l'anti-poésie» (38), écri- 
te, elle aussi. en 1926, Crevel reprend l'image des

«geysers inattendus» qui ont, en jaillissant, arra- 
ché au sol des pierres et il qualifie justement de 
poésie «ce bouquet des plus lourdes pierres». Poé- 
sie, c’est-á-dire explosión, retombée. courbe qui 
emprunte la ligne que peut dessiner le «bouquet» 
de fleurs ou de fusées, mais aussi fuite par rapport 
au passé que l’homme, sous-entendu le poete Re
né Crevel dans Etes-vous fous? (39), «déteste» au
tant que le présent. Et l'image du geyser réappa- 
raít dans la mesure oü cet homme. qui «n’est venu 
que pour le futur», Iaisse «surgir» une «fringale 
d'imaginer». Retenons le terme de «surgir». Car la 
courbe du geyser devient ensuite celle de l’explo- 
sion volcanique. D'un cóté, il y a pour Vaguala- 
me, dans Etes-vous fous?, les restes du passé, les 
beautés de PAntiquité, de l'Acropole, celle du 
présent («un jeune maquereau torse et membres 
ñus»), «ces quatre-pattes» que le poete «méprise». 
De l’autre, le poéte lui-méme, hors du passé et du 
présent, fuyant son «espéce», acceptant de «dé- 
sensibiliser» l'univers, c'est-á-dire d'échapper avec 
mépriser aux regles du temps, pour découvrir, 
dans le réve, «une grande forcé mystérieuse» qui 
est volcanique. Car «elle te jettera, dit le poéte á 
Vagualame, done á lui-méme, plus loin que l’hori- 
zon et I’habitude, lá-bas, oü il est bien temps qu’é- 
clate enfin le soleil de soufre et d'amour». «Ecla- 
te», «soufre»: la ligne courbe est celle qui projette 
le poéte hors du présent et du passé, qui l'emporte 
vers le futur (40). Dans Etes-vous fous? (41). Re
né Crevel précise encore cette image. II condamne 
les «divertissements» et leur oppose le «lá-bas» qui 
est alors oasis et aussi «jets d'eau». Et le jeu pro
voqué par la rupture des murs de la logique de
vient ici explosión des «dallages» dont «vous avez, 
dit-il, voulu vétir le sol», dallages qui sont empor- 
tés, comme auparavant l'avaient fait les geysers. 
Ici c'est «l’éclosion des volcans soudain allumés» 
qui provoque ce feu d'artifice. II s'agit, comme le 
poéte l'indique dans Babylone (42), de «faire jail- 
lir le noyau secret d'un mutisme». Et c'est ainsi 
que les volcans sont «premiére sincérité». lis in- 
carnent cette forcé de la poésie qui est aussi celle 
d'un «besoin de justice supréme» que Crevel dé- 
couvre dans le Manifesté du Surréalisme d'André 
Bretón et qui est aussi celui de l'amour.

Ainsi la libération du poéte s'exprime par toute 
une suite d'images qui traduisent en mérne temps 
un mouvemcnt vers le ciel, une verticale qui est 
explosión et, en mérne temps. une projection vers 
l infini qui est obligatoirement accompagnée par 
des retombées: celle des geysers, de l'eau. de la 
lave et des pierres sorties des volcans:

«... de sa prison. l'esprit qui ne peut y ouvrir 
ses ailes veut s’envoler. Tu n'atteindras point á 
l'éther si haut creusé... Bigne! tu te cognes aux 
montagnes. Ton (til maintenant á la dérive ai- 
merait se faire mollusque...» (43).

La poésie est libération d’énergie. rupture avec 
les «ankyloses des bandelettes d'arguties et de 
sentiments distingués», avec la logique, et cela 
gráce (et voici une image, une métamorphose 
complémentaire, un instrument semblable au vol
can et au geyser utilisés par le poéte) á la 
«dynamite» (44).

Cette visión de l'acte poétique peut prendre 
d'ailleurs des formes variées. la courbe peut étre 
plus ou moins accentuée. Dans cette «exploration 
de l'esprit, aventure qui nous vaut d’aller plus 
loin, plus haut que le Réel» (45), le poéte rejoint 
le peintre qui, lui aussi, va «plus haut que le ciel, 
plus loin que le soleil» (46). Mais le «perceur de 
muradles», celui qui, gráce á «l'éther», «pousse les 
murs» (47), poursuit sa «miraculeuse ascensión» 
de múltiples fa^ons. II peut, en dehors de cette 
«ascensión», ressusciter le «cheval qui galope sur 
Ies nuages» (48). Le mouvement devient horizon
tal, tout en étant toujours placé dans le domaine 
de «l'éther». Ou il part. «visage perceur de murad
les» (Crevel reprend ici une phrase de Paul 
Eluard) «pour le pays sans limite» (49), sans que 
le tracé de la ligne nous soit donné.

Le but affirmé au début de Mon corps el moi, 
«jouir avec des pensées», forme supréme du 
bonheur (50), n’est alors concevable que dans la 
mesure oü «le triomphe subi de l'instinct vital lui- 
méme» (51) nous libére du temps, du passé et du 
présent. ainsi que des «mensonges multicolores» 
dont sont «friands» les «grisátres» (52). Car «le 
temps ne passe ni ne coule» (53). II n'est pas sus
ceptible de mouvement. Et les réves eux-mémes 
ne sont que des arabesques. des lignes brisées, des 
«passe-temps». done du domaine de «l'dlusoire». 
Pour sa part. la poésie est explosión, libération 
vers le haut, éclatement de la croüte terrestre, 
maniére d’échapper au temps qui est enfermé dans 
cette croüte. Et elle devient rapidement réalité vi- 
rile de la mérne fa?on que le poéte se libére des 
murs du terrestre en un geyser, en une explosión 
volcanique. La «virilité» est quelque chose qui 
«soudain s’érecte et souléve la robe d'une courti- 
sane grecque» (54). Elle est bisexuelle. N'oublions
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pas que Crevel a connu Cerf-Mayer, le spécialiste 
des dérivations sexuelles (55). Le sexe est «hom- 
mes, femmes» On ne sait plus» (56). Encoré faut- 
il bien voir que cette explosión n'est pas source de 
forces, mais «son merveilleux contraire, l'élan 
mortel» (57). Ainsi «un gouffre est déchiré de has 
en haut» et «jaillit une foudre que les profondeurs 
renvoient au ciel» (58).

Pourtant la ligne «courbe» n'est pas véritable 
déplacement. Elle est certes un «voyage dans le 
chaos du temps» (59). Mais elle incarne le voyage 
«immobile», la «course» de «ce carrosse dont les 
roues tournaient sans bouger» (60). Car c’est 
r«homme» qui, «incapable de suivre jusqu'á ses 
flamboyantes limites une idee», restera «immobi
le». Le mouvement de l'idée se fige des que le 
corps devient réalité. La ligne courbe se pétrifie au 
moment oü Lallusion á la maladie s’affirme com- 
me réalité lancinante. Dans Etes-vous fous? (61), 
Crevel associe la difficulté á «suivre» l'idée á celle 
«d’élargir, par une respiration totale et bien ryth- 
mée, un thorax défectueux». La ligne courbe se 
referme sur elle-méme. Elle se métamorphose, au 
moment de la mort, «en cor de chasse»:

«Lorsqu’elle fut morte, on eut beau tirer sur 
la téte, les mains les pieds, impossible de la re- 
dresser.»

La est la curiosité et la difficulté de cet état du 
poete qui peut «faire la planche» comme il est dit 
en fin d 'Etes-vous fous? (62). L’univers de Crevel 
est fait á la fois de cette explosión, de ce refus 
total d’accepter le linéaire, la raison de l'homme 
enfermé «entre les murs qu’il a contruits» (63). et 
de ce monde «pétrifié», celui des «avenues insensi
bles», du ciel «ignorant du chaud et du froid» qu'il 
découvre chez Giorgio de Chirico. II est une «His- 
toire naturelle» qui permet d'échapper au temps, 
de l'«ennui du vieux monde» pour se retrouver, 
loin de la planéte «minuscule», dans «le pays sans 
lim ite» , celui des «villes im muables» de 
Chirico (64). Les contrastes s’installent: I’éclate- 
ment de la pierre est en méme temps élan vers le 
figé, l’amour est finalement la recherche de l'in- 
sensible, la joie celle de la mort. La vie. c’est ró- 
der «autour du suicide» (65): déserter la terre, 
aller vers un avenir qui n’est en fin de compte que 
le figé, celui des strates propres aux différents uni- 
vers de Max Ernst. L’élan s’arréte, retombe. La 
fleche devient «ligne courbe».
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JULIEN GRACQ: SURRÉALISTE 
NON URBAIN

Loreto Casado 
Berlín

Lorsque Julien Gracq essaie de se definir lui- 
méme par rapport aux écrivains de son époque il 
dit étre avant tout «non urbain». II veut ainsi ex- 
primer son refus d'une littérature á échanges ver- 
baux et intellectuels. littérature qu'il qualifie de 
«peu aeree». Gracq se reconnait beaucoup plus 
comme étant un habitant de la terre plutót qu'un 
membre de la société et pour luí ce sont les échan
ges sensibles entre l'homme et la terre qui vont 
compter d’une faqon décisive. Dans ses récits 
l'homme apparait constamment replongé, soumis 
a toutes les influences: la nature, l'ordre cosmi- 
que. les étres humains, l'histoire, le lieu ou la sai- 
son. Dans ce sens l'homme urbain est pour Gracq 
«coupé», et la ville. qui n'a pas de saisons. repré
sente une limitation de ce contad total avec le 
monde qu'il revendique. Ceci explique son goüt 
par exemple pour les zones en lisiére de la ville 
«oü —dit-il— le tissu urbain se démaille et 
s'éffiloche» (1). Elles inspirent sans doute les fron- 
tiéres et autres zones mal définies dans l'espace et 
dans le temps oü se situent ses romans. D'oü l'im- 
portance du terrain vague, espace de reve auquel 
se rattache toujours l'idée de la vraie liberté, par 
opposition a la rué, seul champ d'expérience vala- 
ble mythifié par les surréalistes.

Ce non urbanisme. qui correspond —j'insiste— 
avec l'importance accordée par Gracq a la «plante 
humaine», á l'étre sensible, au climat. au temps et 
á la saison, précise aussi son rapport avec le su- 
rréalisme. Je vais essayer de le montrer en ren- 
voyant a plusieurs reprises au texte de Bretón 
Nadja qui a révélé le surréalisme a Gracq quand il 
avait vingt-deux ans. Comme toute révélation, 
comme tout ce qui a eu un role déterminant dans 
Pécriture de Gracq, le texte de Bretón se glisse 
dans son discours poétique et on le devine solubili- 
sé, comme une matiére transformée aprés l'opéra- 
tion individuelle de l'écrivain, ou comme un faible 
écho.

Je commencerai done en rappelant l’adhésion 
totale de Gracq á ce texte. sauf á sa derniére phra- 
se: «La beauté sera CONVULSIVE ou ne sera 
pas.» En effet il n'adhére pas au cóté agressif. au 
cóté négatif du surréalisme. Car ce qui le rappro- 
che de ce mouvement c'est l'affirmation de l'hom- 
me dans tous ses pouvoirs et en pleine liberté, et 
le regard que le surréalisme jette sur le monde, 
«regard de ravage, chargé d’un infini de désir, qui 
frappe d’insignifiance á peu prés totale, il faut bien 
le dire, ce qui pourra bien se manifester aprés lui 
de convoitise modeste et de timide bonne 
volonté» (2). Dans cette quéte du désir Gracq voit 
une reprise et un prolongement du romantisme 
allemand. autre mouvement dans lequel il se re
connait. Pour lui le romantisme allemand repré
sente la plus grande libération de la condition hu
maine située et datée. Jamais la mise en pratique 
de la poésie n’aura régné d'aprés Gracq avec au- 
tant de forcé que dans ce courant et jamais l’eup- 
hémisation de la mort par une révélation supérieu- 
re de la vie en poésie, n'aura atteint des espoirs 
aussi illimités. La réconciliation avec le monde ex- 
térieur est possible parce que le monde et Phorn- 
me sont en parfaite communication. Dans la foi et 
l'optimisme de ce mouvement Gracq est touché 
par le charme sans age de cette révolution sans 
révolte et sans fureur, ce qu'il ne trouve pas dans

les tendances révolutionnaires du surréalisme.
La position de Gracq entre un oui et un non au 

surréalisme d'une part, et le tournant que marque 
dans son ceuvre Le Rivage des Syrtes d'autre part, 
ont partagé la critique qui soit voit en lui le ro- 
mancier surréaliste désigné par Bretón sans évolu- 
tion dans son écriture. soit le considere tres loin de 
Pécriture et des techniques surréalistes et seule- 
ment hanté par Pesprit du surréalisme.

II est vrai qu'il y a deux moments dans l'oeuvre 
de Gracq et qu'une thématique et une esthétique 
propres au surréalisme se laissent mieux sentir 
dans ses premiers romans que dans ceux qui sui- 
vront aprés, en ce qui concerne par exemple le 
goüt de contrastes, la recherche du point sublime 
ou l'électromagnétisme. Ces éléments dit surréa
listes sont indissociables de I’identification de 
Gracq avec André Bretón lorsqu'il commence á 
écrire. Une fois cette identification surmontée, ces 
éléments perdront de la forcé; Pinterpellation de 
Nadja á la fin du Rivage des Syrtes «Qui vive?» est 
interprétée comme la mise au tombeau de l’oeuvre 
d’André Bretón et la naissance de celle de Gracq.

Peut-on considérer alors qu'aprés ce momento, 
avec Un Balcón en forét, Gracq soit passé du su
rréalisme au réalisme? Gracq lui-méme situé ce 
récit beaucoup plus prés du réve éveillé que du 
réalisme. II ne s’agit pas d'étre passé du réve au 
réel. mais justement du contraire (3). Si jusqu’ici 
les romans de Gracq étaient des romans du destin, 
dans celui-ci le héros ne découvre que sa propre 
vie et Pexistence se refuse de se projeter ailleurs 
que dans le présent. Mais c'est un présent déréali- 
sé, oü, comme dans Pesprit du surréalisme, le 
monde et le réve cessent d'étre penpis contradic- 
toirement.

L'onirisme de ce récit de Penfance intemporelle 
et son climat féerique de brumes cendreuses et de 
contours effacés d'une part. sa poétique du matin 
bleu, acide et cru. du dégel et de l'annonce du 
printemps d'autre part, reflétent le caractére de 
jeunesse de la poésie surréaliste et son réve de lé- 
géreté, «une légéreté —dit Gracq—'qui n'est pas 
celle de la poésie légére, mais celle de la premiére 
m ontgolfiére, et qui comme elle brúle le 
papier» (4).

Je voudrais m'arréter un peu á ce caractére vo
látil de la poésie surréaliste si important pour 
Gracq, en retragant le dynamisme d'une image de 
Nadja, «la main de feu», et montrer ensuite com- 
ment il se manifesté dans Pimaginaire graequien. 
Cette image apparait d'abord sous la forme «la 
main qui flambe sur l'eau de la Seine» (p. 98) et 
revient plus tard sur une affiche «une main rouge á 
Pindex pointé, vantant je ne sais quoi» (p. 117). 
main qui brúle «avec le geste de faire disparaítre 
une carte» et que Nadja reconnaitra dans le ta- 
bleau de Chirico «L'Angoissant Voyage ou PEnig- 
me de la Fatalité» (p. 149) (5). Elle se réduit á 
une puré forme qui glisse et qui sombre comme 
un esprit, comme un génie du lieu, comme une 
trace de Nadja aprés sa disparition.

Sans vouloir. car ce n'est pas le lieu dans cette 
bréve communication, analyser Ies affinités. at- 
tractions et correspondances que cette image mo- 
trice. en devenir, trouverait dans la poésie grac- 
quienne. de la résolution alchimique des contrai- 
res á la représentation que Gracq se fait de la ré-
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verie créatrice comme une fugue allégre et enfié- 
vrée, comme un tracé pyrotechnique qui ranime 
tout ce qu'il a aimé. j'en retiendrai une seule com
posante: le combustible. II est ici symbole de l'ap- 
titude du surréalisme á s’ajouter á tous les domai- 
nes de la réalité et á transformer tout ce qu'il tou- 
che. Ce pouvoir de contagión, qui est aux yeux de 
Gracq un élément fascinant du mouvement surréa- 
liste, est evoqué dans tous ses livres.

Une volonté de brúler obsessive détermine l’i- 
maginaire gracquien. Mais si, dans les premiers 
textes, la recharge et la fiévre du climat sont pré- 
curseurs de l'événement (dans Le Rivage des Syr- 
tes par exemple «II y a ici un feu qui couve. Toute 
matiére peut lui devenir inflammable» (p. 94) ou 
bien l'image de la destruction d'Orsenna «la morí 
dans la flamme qui viendra sur l'eau» (p. 279) (6) 
dans les récits postérieurs ces mémes éléments ser- 
vent á désigner l'installation du personnage dans 
le devenir, le repliement en soi-méme et le silence. 
Dans le paysage de La Presqu'ile tout cuit et c'est 
á travers les routes en flammes que Simón par- 
court son pays natal en voiture; «peupliers enflam- 
més», «rideau de feu», «feuille jaune», «as de ca- 
rreau» (p. 78) ne sont que quelques images de la 
constellation qui décrit le retour chez soi du héros; 
un chez soi qui devient au cours du récit le dépla- 
cement lui-méme, image du destín. Le ntéme thé- 
me revient dans le jeu d’ombres et de lumiéres de 
la flamme qui accompagne la démarche silencieuse 
de l'énigmatique, grave et ténébreuse femme du 
récit Le R o í  Cophé tua, démarche «sans agitation 
de surprise» (p. 232), «il n'y avait ni surprise, ni 
attente. ni fiévre. Simplement ainsi» (p. 242) (7). 
Cette femme se montre comme le double et le 
contraire de Nadja, Nadja-je rappelle «esprit de 
l’air», «légéreté et ferveur» (pp. 108, 130).

L'effacement des personnages et la réduction 
des dialogues a un «oui» et un «non» dans les der- 
niers livres de Gracq représentent sur le plan de 
récriture l’abandon de la fiction et la disparition 
de la narration. Ceci correspond á l’importance 
grandissante du paysage et de l’imagination de la 
terre. Ceci traduit d'un cóté la disposition de l’é- 
crivain á recevoir, a partir d’un certain moment 
de sa trajectoire, la vie comme elle est. et en mé- 
me temps son reve de s’installer á méme le sensi
ble dans la totalité du dynamisme de l’univers, vrai 
sujet de ses livres qu’il faut encore une fois ratta- 
cher á non végétatisme, á son esprit contemplatif 
et paresseux du monde. Le ton de ce sujet change 
dans l'évolution de l’ceuvre de Gracq, mais reste le 
méme. Quant á la part du surréalisme aprés la dis
parition de ce mouvement, on ne peut le considé- 
rer que rangé dans la catégorie d'ascendant á cóté 
de tout ce qui a compté pour Gracq. II continué á 
signifier. on l'a vu, comme ce qu’il fut, un pressen- 
timent de la merveille, mais de loin. «Aucun 
“mouvement” ne s’est jamais avancé sur un pareil 
semis de paillettes scintillantes, et sa forcé est d’a- 
voir été a lui seul tout un climat, toute une saison, 
oü les hautes fleurs ne paraissaient si belles que 
parce que tout reverdissait avec elles alentour», 
dira-t-il dans Lettrines (I, p. 194) (8). II sera 
dorénavant comme les cháteaux de réve une fois 
au moins dans la vie rencontrés, comme les mo- 
ments exceptionnels poétiquement vécus qui ren- 
voient aux «Saccades» du train imaginaire de la 
Gare de Lyon qui ne va jamais partir et on le sait, 
de la fin de Nadja. Comme tout ce qui a formé 
une vie, une sensiblité et une ceuvre, le surréalis
me figure dans le jeu de cartes personnel grac
quien et il se place á cóté d’une ville: la ville de 
Nantes.

Je voudrais finir cet exposé en présentant le der- 
nier livre de Gracq La Forme d'une ville comme 
une deuxiéme versión du poéme en prose «Pour

galvaniser l’urbanisme». La superposition de ces 
deux textes montre les deux moments du surréalis
me gracquien. leur continuité et leur écart. Dans 
le poéme de Liberté Grande était évoqué le réve 
de la ville idéale, la ville qui s’ouvrit «saignante 
d’un vif sang noir d’asphalte» (p. 9) dans un gout 
de contrastes trés prononcé qui cependant rédame 
trés vite le besoin de se loger. On ne se loge pas 
dans les villes de brique et de béton. On connait 
les résidences gracquiennes, la mer et la forét. Et 
s il y a une ville, c’est Saint-Nazaire, la ville de 
l’été, des vacances, ville glissant a la mer, la ville 
de Gracq, comme celle du «Réve parisién» de 
Baudelaire, galvanisée par un seul feu personnel. 
Nantes aussi se rattache au chemin de la mer et á 
la saison élue, de la méme fagon qu'elle se ratta
che au surréalisme. L’écrivain ne veut pas faire 
dans son dernier livre un portrait de la ville ni re- 
tracer un souvenir nostalgique, mais partir á la 
rencontre de ce qu’il est devenu á travers elle et 
elle á travers lui, dans un mutuel échange. Une 
formulation tout á fait différente du «Oui suis-je?» 
de Nadja ouvre cette composition urbaine, ce par- 
cours á travers la ville plus révée que vécue qui 
fait allusion au poéme urbain de Bretón (9). Sans 
liens ni attaches réelles qui soient restés, la ville se 
réduit pour Gracq á une puré présence qui est sen- 
tie comme une chaleur enveloppante et incubatri- 
ce et comme une forme difficile á cerner «ni tout á 
fait terrienne, ni tout á fait maritime: ni chair ni 
poisson —juste ce qu’il faut pour faire une siréne» 
(p. 202). Avec ces mémes images Gracq exprime 
le caractére ambigú des livres d’André Bretón, 
théoricien et poete. Celui-ci se confond avec la 
forme de la ville et, de méme que dans l'excursion 
privilégiée de l’Evre décrite dans Les Eaux étroites 
Edgar Alian Poe ne quittait pas la réverie grac- 
quienne au fil de l’eau. Bretón l’accompagne de 
loin dans ce nouvel itinéraire, nouvelle forme de 
dire encore aujourd’hui «oui» au surréalisme. dont 
Gracq se reconnait tributaire.

(1) La Forme d'une ville. Paris. Corti. 1985.
(2) Julicn G raco: «Le surréalisme et la littérature contempo- 

raine» dans Cahiers de l’Herne. n.° 20, 1972, p. 200.
(3) Je suis ici Particle de Gaétan Picón «Un récit de Julien 

Gracq» dans L'Usage de la lecture. tome II. Paris. Mercure de 
France, 1961, pp. 247-251.

(4) Julien G raco: «Spectrc du Poisson Soluble» dans Préfé- 
rences. Paris. Corti. 1961, p. 138.

(5) André Bretón: Nadja. Paris, Gallimard. col. Folio 
n.° 73, 1964.

(6) Le Rivage des Synes, Paris. Corti. 1951.
(7) La Presqu'ile. Paris. Corti. 1970; on pourrait faire le rap- 

prochemcnt entre le «Simplement ainsi» qui revienl trois fois 
dans le texte de Gracq et toujours souligné, avec le passage de 
Nadja: «Pour faire diversión je demande oü clic diñe. El soudain 
cette légéreté que je n'ai vue qu'á elle, cette liberté, peut-étre 
précisémenl: «Oü? (le doigt tendu): mais lá, ou la (les deux res- 
taurants les plus proches), oii je suis. voyons. C’est toujours ain
si.» Sur le point de m'en allcr je veux bien lui poscr une question 
qu'il n'y a que moi pour poser. sans doute, mais qui au moins 
une fois, a trouvé une réponse á sa hauteur: «Oui étes vous?» Et 
elle, sans hésiter: «Je suis l'áme errante» (...) Quelques instants 
encore elle me rcticnt pour me dire ce qui la touche en moi.
C est dans ina pensée. dans mon langage. dans toute ma maniere 
d étre, parait-ii, et c'est la un des complimcnts auxquels j’ai été 
de ma vie le plus sensible, la simplicité* (pp. 81-82; souligné par 
Bretón); le déplacement de l'italique chez Gracq évoquerait la 
clef de l’Enigmc dans ses dermers livres. qui réside dans l'enticre 
disponibilité envers le monde: «A vingt ans, dit-il, a trente ans 
méme, il me semblait que la vie passail trés au large et comme 
insaisissable; une ivresse á arriére-goüt d'angoisse se levait de la 
multiplicité offerte, et massacrée á mesure, des possibles. La 
contraction de champ qu’améne l’áge fixe et leste ce Protce 
éblouissant et insaisissable. Le monde est plus proche de nous, 
plus solide et plus súr. et l’écrivain, qui sent diminucr l'aptitude 
de l’imagination á l'envol, et pour qui Pégase est rétif, retrouve 
aussi en partie les ressources d'Antée»: En lisani en écrivant, Pa
ris, Corti, 1981. p. 78.

(8) Lettrines, 1, Paris, Corti, 1967.
(9) «Ce n'est pas moi qui méditerai sur ce qu'il advient de “la 

forme d'une ville", méme de la vraie ville distraite et abstraite de 
celle que j'habite par la forcé d'un élément qui serait á ma pen
sée ce que l'air passe pour étre á la vie». André Bretón, Nadja. 
op. cit., p. 182.



JULIEN GRACQ. EN MARGE 
DE QUEL SURRÉAL1SME?

Julián Mateo Ballorca 
Universidad de Valladolid

Chaqué fois qu’il est question de Julien Gracq, 
on le situé «en marge»: en marge de la vie littérai- 
re. en marge de toute école littéraire, etc., et mé- 
me si l’on reconnait ses rapports avec le surréalis- 
me, c'est sa marginalité que l’on souligne. Et 
pourtant, Julien Gracq lui-méme adhére á un cer- 
tain surréalisme: il s'avoue sensible au cóté «oui», 
au cóté «adhesión» du surréalisme. á tout ce qui 
pourrait élargir les pouvoirs de l'homme. Féten- 
due de ses Communications: le reve, ses recher
ches poussées du cóté du merveilleux, de l'amour 
fou, etc. II est par contre peu sensible á l aspect 
que l’on pourrait appeler «révolutionnaire», ou 
«négatif», et, cela va de soi, aux manifestations su- 
rréalistes. Or, Bretón avait salué Fapparition de 
Au cháteau d'Argol, en précisant qu'il s'agissait 
d'une confrontation du surréalisme «avec les gran
des expériences sensibles du passé».

Avant de présenter les aspects que Fon pourrait 
dire «surréalistes», il faut préciser que le fait d'ac- 
coler Fadjectif «surréaliste» á un román semble 
déjá une contradiction, vue la féroce critique que 
Bretón avait faite dans son manifesté ou sa préfa- 
ce de Nadja, qui frappait d'inanité la description. 
se moquait des personnages romanesques... C’est 
done du cóté de la thématique —nous n'entrons 
pas dans le probléme de FEcriture, ni dans les ca- 
ractéristiques des personnages, du román grac- 
quien...— que nous retrouvons l'esprit surréaliste 
de Julien Gracq.

La quéte et l’attente sont. de ce point de vue. 
deux éléments significatifs: situés au centre de 
Fceuvre graequienne, nous allons les retrouver de- 
puis son premier román. A travers une structure 
initiatique. les romans et la piéce de Julien Gracq. 
nous présentent des personnages en quéte d'un 
point supréme. au nom variable, qui sera toujours 
projeté en avant: de la Fapparente «interruption 
finale» des ceuvres graequiennes, dans lesquelles le 
mot «fin» apparait avant que le lecteur puisse sa- 
tisfaire son «désir herméneutique». C’est la aussi 
le sens des «réécritures». par exemple du Parsifal 
wagnérien: en opposition á la triomphante initia- 
tion du jeune pur. de Parsifal, Au cháteau d'Argol,

qui se voudrait une initiation négative. se referme 
sur le scandale de la lance ravivant la blessure, au 
lieu de la fermer. Le Roí Pécheur, se referme sur 
le premier échec de Perceval, c’est-á-dire. que 
nous assistons d’une part au début d’une quéte. de 
la part de Perceval. et á la suite d'une atiente 
—celle des habitants du cháteau.

De ce point de vue, Aldo, dans Le Rivage des 
Syrtes, est Fincarnation de cette «attente affa- 
mée», de cette recherche du point supréme: «Ce 
que je voulais n'avait pas de nom dans aucune lan- 
gue. Etre plus prés. Ne pas rester séparé. Me con- 
summer á cette lumiére. Toucher» (p. 212). «Une 
minute, une minute encore oü tiennent des sié- 
cles... Voir et toucher sa faim... se fondre dans 
cette approche éblouissante, se brüler á cette lu
miére sortie de la mer» (p. 217).

Aprés Le Rivage..., on assiste á une «décharge» 
des personnages graequiens, á une retombée: on 
n’attend plus rien au terme de la quéte: Grange 
reconnait qu'il s’est passé quelque chose, que l'at- 
tente est terminée mais «il lui semblait que ce ne 
füt pas réellement»; Simón, qui attend Irmgard, 
pense: «On n'attend personne... le monde n'at- 
tend plus rien. Jamais rien.» Quant au personnage 
du Roí Cophetua. il avouera: «Je n’attendais rien: 
la gorge serrée, je n'étais plus qu’attente.»

C'est done á partir de cette attente que vont se 
construiré les romans. ou la piéce. graequiens. et il 
est inutile de répéter l'importance que Bretón y 
attachait: c’est la cié d'or de la liberté, c’est un 
acte intérieur. un desserrement de notre lien avec 
les courroies de transmission du déterminisme, 
c'est un sixiéme sens qui permet de percevoir les 
signes du hasard objectif, un sentiment qui dicte 
un comportement «lyrique», et, citons pour mé- 
moire: «J’aimerais que ma vie ne laissát derriére 
elle d'autre murmure que celui d'une chanson 
pour tromper Fattente. Indépendamment de ce qui 
arrive. de ce qui n'arrive pas. c’est Fattente qui est 
magnifique.»

Julien Gracq se situé done du cóté de ce que 
Jean Schuster a appelé le «surréalisme éternel», 
en opposition au «surréalisme historique».



LA MÉTAMORPHOSE DANS LES 
CONTES DE ANDRÉ PIEVRE 

DE MANDIARGUES
André COURRIBET 

Claude BENOIT 
Universidad de Valencia

La plupart des contes de Mandiargues traitent de 
la métamorphose. Ce qui différencie les deux con
tes choisis. «Le sang de l'agneau» et «Le pain 
rouge» (1). c'est le statut privilegié du théme lui- 
méme. La différence de traitement de la méta
morphose dans ces deux récits, nous a conduit a 
proposer une lecture particuliére de chacun d’eux.

La métamorphose. qui est le point central du 
conte «Le sang de l'agneau». affecte .Vlarceline 
Caín (2), I héroíne. C'est une métamorphose 
ponctuelle, limitée dans le temps et dans respace, 
de breve durée, une métamorphose origínale aussi 
puisqu'elle apparaít comme un changement dans 
la permanence. En effet, adoptant le comporte- 
ment d'un agneau par une identification désirée et 
recherchée. elle uriñe á la maniere des bétes et se 
surprend á béler au moment d'étre violée, gagnée 
également par la vermine propre aux animaux, 
identification favorisée d'ailleurs par le lien de la 
métamorphose, a savoir la bergerie-abattoir, Mar- 
celine garde toutefois l'aspect extérieur d'une jeu- 
ne filie. II est clair que la métamorphose dans ce 
conte, loin d'étre une échappatoire aux inquiétu- 
des et aux désirs qui inaugurent le récit et assail- 
lent la jeune Caín, est au contraire libératrice et 
se révéle étre l'accomplissement du désir: désir de 
Marceline. désir aussi du négre Pétrus. boucher et 
violeur. Dans le début du conte en effet. se répé- 
tent les signes d'un éveil de la sexualité. diez Mar- 
celine; son corps se transforme et la jeune filie le 
soumet aux premieres caresses et aux premieres 
jouissances. Dans ce scénario érotique. son lapin 
Souci luí tient lien d'ami, d’amant et de support du 
plaisir. Or. la disparition de Souci. tué par les pa- 
rents et transformé plus que bizarrement en ra- 
goút d’agneau. est signe de censure paternelle qui 
refoule dans l’inconscient les pulsions de Marceli- 
ne. cette derniére devant alors. pour retrouver et 
faire épanouir une sexualité interdite. emprunter 
le déguisement de la métamorphose qui devient 
ainsi la réalisation de l’impossible. l'accomplisse- 
ment du désir.

La métamorphose de Marceline est aussi la con- 
dition de réalisation du désir du boucher Pétrus. 
La transformation de la jeune Caín s'opérc sous le 
regard de Pétrus et par le regard de Pétrus. Ex- 
pression de son désir de possession de la jeune fi
lie, le regard que le négre porte sur Marceline dé- 
clenche le processus de la métamorphose. le désir 
de Pétrus et celui de Marceline se conjuguant pour 
s'exprimer dans l'image de l'agneau d'abord. dans 
la métamorphose de Marceline en agneau ensuite. 
Défini essentiellement par sa fonction de boucher. 
Pétrus. pour opérer en tant que tel, se doit d'ani- 
maliser Marceline et ne voir en elle qu'un agneau 
a sacrifier. A cet effet, l'usage de la métaphore 
apparaít étre le moyen privilégié qui conduit á la 
métamorphose. Le regard de Pétrus est animali- 
sant: il transforme la jeune filie en agneau. cette 
derniére s’accaparant en méme temps certains des 
attributs de la béte ovine. «Toi aussi. tu es un petit 
agneau frisé...» (p. 67) lui dit-il. et aussitót aprés: 
«... tu es un joli agneau crépu dans les mains du 
boucher noir» (ibid.), paroles qui précédent im- 
médiatement le viol et le conditionnent. paroles 
aussi qui disent la métamorphose. Le passage au 
viol. soit la possession physique de Marceline par 
Pétrus, suppose done dans l'optique de ce dernier

la transformation de Marceline en agneau. La mé
tamorphose prend alors le reíais de la métaphore 
qu’elle détruit. apparaissant comme la réalisation 
du message contenu dans la métaphore (3).

La métamorphose, réalisation des désirs, celui 
de Marceline et celui du négre Pétrus. est aussi le 
lieu des paradoxes: animalisant la jeune filie, elle 
lui confisque la parole qui se transforme en béle- 
ment; elle libére par contre la parole chez Pétrus 
qui. abandonnant un langage dit «petit négre» 
(p. 68). parle une langue construite, porteuse de 
sens et de désir.

De plus, cette métamorphose se développe dans 
le cadre du réve. En vérité, le statut réel ou oniri- 
que n'est pas explicite. le narrateur entretenant en 
effet cette ambiguíté en multipliant dans une par- 
tie du conte. celle comprise entre la fugue de Mar
celine et son retour dans la maison paternelle, les 
marques d'une narration fantasmatique. La méta
morphose se produit la nuit. dans un lieu oü l'inso- 
lite, le monstrueux et l'extravagant se conjuguent 
pour créer une atmosphére inquiétame, un décor 
fantastique. soit un décor n'ayant plus d'assise 
dans le réel. Marceline elle-méme est présentée 
comme évoluant dans un réve, affectée de som- 
nambulisme et de visions, les sens diminués, atti- 
rée en méme temps qu'effrayée. «détachée de soi 
au point qu'elle avait l’impression de se regarder 
agir et d'assister passivement au spectacle fourni 
par sa propre personne» (p. 46). Le réve devient 
ainsi l'espace qui facilite la réalisation de la méta
morphose. Lieu de tous les possibles, il la rend 
crédible et vraisemblable.

La métamorphose, point de convergence de 
tout le récit qui s'articule autour d'elle. est aussi 
l'élément structurant du conte. Le début du récit 
annonce et orchestre l’évocation de la métamor
phose de Marceline. I'auteur ayant pris soin de le 
jalonner d'indices, marques prémonitoires qui 
constituent le matériel du fantasme futur: telle la 
complicité de Marceline et de son lapin Souci, dé- 
bouchant sur une relation privilégiée de la jeune 
filie et de l’animal: tels les tois espadons sembla- 
bles a «trois cadavres de femmes...» (p. 32), aux 
ventres «baignés de sang coulant en rigole» 
(ibid.), spectacle qui frappe de terreur Marceline 
mais l’hypnotise aussi, la plongeant dans «une 
contemplaron morose» (ibid.). telle surtout la 
transformation, au niveau de la parole, du lapin en 
agneau. sacrifié par les parents et mangé par la 
jeune filie. La fin du conte. quant a elle, est déter- 
minée par la métamorphose de Marceline, qui dé- 
clenche une série de changements affectant l’hé- 
roíne qui de victime devient bourreau, affectant 
aussi Pétrus, dont le corps, au seuil de la morí, 
devient le théátre d'une suite de transformations 
sous le regard de Marceline.

A la différence du Sang de l'agneau. oü une mé
tamorphose céntrale conditionne une série de mo- 
difications, dans Le Pain rouge, dés le début du 
conte. les métamorphoses s’enchaínent et se su- 
perposent puisque Pune déclenche l'autre et four- 
nit á l’étre métamorphosé l’espace de ses expé- 
riences successives. Tout d’abord. c’est le morceau 
de pain qui apparaít au narrateur doté «d'un mys- 
térieux éclat» et sous l'aspect d'un charbon ardent. 
Une deuxiéme métamorphose succéde á la pre- 
miére: la piqüre de finsecte qui sort du pain cause



la métamorphose du personnage, Pluto Jédédiah. 
II s'agit ici d’une métamorphose graduelle dont le 
processus se manifesté par une série de sensations 
phvsiques: troubles de la vue. fourmillement, de
but d'évanouissement, qui figurent une sorte de 
passage par la mort avant de renaitre sous une 
nouvelle forme. Mais la premiére impression du 
personnage, trompé par sa perception. lui fait in- 
verser les proportions de ce nouvel univers qui 
s’offre á lui. En conséquence, dans un premier 
temps, la métamorphose est présentée á l’envers 
par le narrateur/personnage qui ignore encore la 
transformaron dont il a été 1‘objet et qui croit ob- 
server autour de lui un monde déformé et grossi. 
C'est done son propre regard qui devient méta- 
morphosant et qui crée le gigantisme du décor. 11 
s'est produit une «gullivérisation» du personnage 
et. par conséquent. une gigantisation de l'environ- 
nement que Pluto Jédédiah voit comme une modi- 
fication de Pespace (4).

Cette modification apparente permet désormais 
á l’individu une observation minutieuse d'objets 
habituellement beaucoup plus petits que lui et par 
la difficilement perceptibles, d'oü une intensifica
ron de la perception visuelle qui vient mettre en 
question la relativité de la représentation du cos
mos. De plus, si les objets paraissent grands mais 
ne le sont pas. c’est parce que la métamorphose. 
favorisant le monde des apparences. c'est-a-dire 
l'irréel, trompe le personnage dans sa propre vi
sión du monde.

Néanmoins, l’objet et l'étre métamorphosés ont 
subi une transformation réelle: le pain a pris l’as- 
pect d’un charbon ardent, Phomme, lui, a adopté 
l’un des attributs des pucerons, la petitesse, ce qui 
le contraint á se déplacer á la maniere des insec- 
tes. Cette mutation physique modifie les rapports 
du personnage au monde de telle sorte que le rap- 
port proportionnel entre lui et le monde se trouve 
inversé. Mais de méme que le pain rouge n'a subi 
qu’une métamorphose partidle car le changement 
extérieur n'affecte pas sa constitution organique 
—il est resté pain, composé de mié et de croúte—, 
Pluto Jédédiah a conservé sous sa nouvelle forme 
ses attributs humains: la lucidité, le jugement. la 
supériorité sur Panimal. La métamorphose n’est 
done ici que changement de dimensión. C’est le 
personnage qui projette sur Pentourage un regard 
nouveau. altéré par la métamorphose. et qui voit 
tout sous Péclairage du changement (5).

Ce changement de dimensión du personnage, 
réduit á la «taille d’un pou de la plus minime espé- 
ce», lui permet l'accés au labyrinthe que recele le 
pain rouge. Parcourant chemins et cavernes, il de
vient Pexplorateur d’un univers inconnu qui lui 
était jusque la inaccessible. Mandiargues présente 
ici la métamorphose comme un moyen de percep
tion et de connaissance. Grñce á sa transforma
tion. Pluto Jédédiah, tantót comme voveur, tantót 
guidé par les ¿tres qu'il rencontre. peut réaliser 
a la fin de son exploration un désir qu’il igno
rad (6). En effet. cette pulsión du personna
ge, toujours projeté vers l'avant —la possibilité 
d’un retour sur ses pas lui étant ótée, les pistes
s’embrouillant aussitót aprés son passage—, est la 
claire image d’une volonté de recherche et de pé- 
nétration dans les régions de son inconscient, pour 
découvrir le désir qui se réalise sous forme de 
jouissance érotique (7):

«Je me découvris au sommet d’une volupté si 
haute, que jamais je naurais supposé pouvoir 
y atteindre sans mourir» (p. 90).

La métamorphose remplit done dans ce conte une 
fonction heuristique.

Mais par un artífice littéraire. la matiére du récit 
subit á son tour une métamorphose á partir des 
onze derniéres lignes du texte. L'originalité de 
Mandiargues consiste a présenter, au dernier mo- 
ment, la métamorphose insérée dans le reve (8). 
La transformation de Pluto Jédédiah. décrite d'a- 
bord par le narrateur comme objective et réelle. 
perd tout son invraisemblance á la fin du conte. 
quand le réve est explicité par le narrateur lui- 
méme. II est done question ici d’une métamorpho
se onirique. et le désir du personnage —découvrir 
la jouissance supréme—, emprunte la voie de la 
métamorphose, placée dans Pespace du reve. Or. 
le réve. sous le signe de la liberté, permet toute 
métamorphose sans pour autant mettre en cause la 
vraisemblance du récit. Dans le réve. en effet, 
Pimaginaire devient le champ réel de l'irréel. I’irréa- 
lisable se réalise. En ces sens, le réve est lui-méme 
une métamorphose. pour opérer un changement 
dans la logique des choses. C’est pourquoi méta
morphose et réve se confondent. en ce qu’ils fonc- 
tionnent tous deux comme rupture et comme 
transgression du monde de la logique et de la rai-

Ainsi, le réve justifie la dimensión fantastique 
du conte qui est rendue dans le texte par une 
abondance d’images arbitraires et incoherentes, de 
visions insolites. mélange de beauté, de richesse et 
de monstrueux.

Au niveau de Pécriture. cette dimensión fantas
tique est traduite par Putilisation de l’hyperbole et 
par de nombreuses ruptures sémantiques, dues a 
de brusques changements d'isotopie. tels que: 

«(...) le pain continuait á flamboyer. impertur
bable et froid (...) p. 79.

«(...) les escarpements de la croúte (...) p. 83. 
«(...) les piliers de mié (...) p. 87, etc. 
L'accumulation de comparaisons et de similitu

des permet de raconter un autre monde avec des 
mots qui sont de ce monde, puisqu'il s'agit de ral- 
lier Pirréalité a la réalité et que ce qui n'a jamais 
existé ne peut s evoquer que par les signes qui ren- 
voient au quotidien. Ainsi le pain rouge est-il 
comparé á un tres gros bloc de rochers. les bestio- 
les á des tortues— «dont la taille égalait mainte- 
nant celle des tortues éléphantines que vous avez 
vues au zoo de Regent’s Park», les miettes sont 
«plus grosses que le commun des pierres», pp. 81- 
82.

L'absence ou la tres petite quantité de métapho- 
res parait répondre á une volonté du narrateur de 
demeurer dans le champ du descriptif. du notion- 
nel et de s’interdire toute appréciation subjective.

Paj ailleurs, le réve est raconté par le personna
ge, Pluto Jédédiah, sujet du réve dans lequel il est 
l’objet de la métamorphose. Ici, Pautodiégése a 
pour fonction d’authentifier la métamorphose. Le 
statut du protagoniste est ambivalent puisqu’il ef- 
fectue la narration du récit tout en étant l’objet de 
son propre discours. II en résulte un va-et-vient en
tre deux voix, celle du narrateur et celle du prota
goniste, la premiére venant compléter la seconde 
par des modalisations («... II me semblait, il me 
semblait, que», etc.) qui renforcent Padhésion du 
narrateur á son énoncé. Ce dédoublement de la 
fonction narratrice —le JE du narrateur, le JE du 
personnage métamorphosé—, permet de présenter 
la métamorphose sous le double signe de la 
subjectivité et de l’objectivité.

Bien que ces deux contes. Le Sang de l'Agneau 
et le Pain rouge, traitent principalement de la mé
tamorphose. ils divergent dans le traitement méme 
du théme, la métamorphose se développant selon 
des modalités différentes, mais assumant toutefois 
une finalité identique: celle de rendre possible 
chez Marceline Caín tout comme chez Pluto Jédé
diah, la réalisation du désir érotique.

Le réve est présent dans les deux contes. S'il ne 
l’est que d’une fa?on implicite dans Le Sang de 
l'Agneau. Pauteur entretenant a ce sujet une cer- 
taine ambiguíté, dans Le Pain rouge, il est claire- 
ment dit par le narrateur et donne lieu a la méta
morphose. puisque celle-ci n'existe que dans le ré
ve. C'est le récit du réve. soit le récit de la méta
morphose. qui donne a celle-ci sa dimensión fan
tastique. C'est pourquoi, dans ces deux contes. 
Pécriture de la métamorphose présente une série de 
marques propres telles que l’accumulation dima- 
ges insolites. de ruptures sémantiques. d'hyperbo- 
les. qui. par ailleurs. se rapprochent de certaines 
des données du surréalisme.

(1) Les deux contes -Le sang de l'agneau» et «Le pain rou
ge» se trouvent respectivcment dans les rccucils Le Musée noir et 
Soleil des loups. Les références sont á l'édition Gallimard. collec- 
tion «Folio». 1974. pour Le Musée noir. collection «L'lmaginai- 
re». 1982. pour Soleil des loups.

(2) La jcunc filie porte un nom plus que transparent. Le pa- 
tronyme de Caín conticnl en germe la transformation derniére 
de Marceline. D'avancc. il la definit et l'cngcndre méme. comme 
dans la tradition biblique selon laquelle le nom est principe d'e- 
xistence. Ainsi. a la fin du conte, Marceline Caín, en devenant le 
meurtrier de ses parents et d'une certaine fa?on cclui de Pétrus, 
réalise son nom. Le patronymc est done ici porteur de sa propre 
glose, le conté pouvant alors apparaitre comme son cxplicitation.

(3) Le passage d'un niveau métaphorique á un niveau littcral 
est Pune des marques traditionnclles du récit surréaliste. Voir 
Laurent Jennv. «La surréalité et ses sienes narratifs». in Poéti- 
que. n.° 16. 1973, p. 503.

(4) Dans le microcosme de la chambre, les objets éclatent 
démesurément: les murs s'éloignent (p. 80). le lit devient «une 
vaste prairie». les pucerons prennent la taille des «tortues élé
phantines» (p. SO) et le morccau de pain rcsscmblc a un gigantcs- 
que accidcnt géologique.

(5) Una reflexión el une prise de contad seront néccssaires á 
Pluto Dédédiah pour qu'il comprenne que lui scul a été affecté 
par la métamorphose. et non í'environnement.

(6) Pluto Dédédiah. qui a commencé son récit par l'évoca- 
tion d’une nuit de plaisir, natteint la jouissance supréme qu'a- 
prés avoir été métamorphosé.

(7) Le concept de jouissance se trouve ici rcnforcé par l'ima- 
gc surréaliste du fourmillement d'insectes. utiliséc a plusiedrs re- 
prises dans le film de Buñuel et de Dalí. Un Chien andalou, com
me signe de désir scxuel.

(8) Alors que Kafka présente la mutation de Grégoire Sam- 
sa. non comme un réve du protagoniste. ni comme une ¡Ilusión 
de sa perception. mais comme un fait objcctif au scin de la réali
té quotidienne. Mandiargues insére ses métamorphosés dans le 
réve.



L’AGE D’HOMME OU CE QUI 
RESTE DU SURRÉALISME

M.a Angeles Caamaño 
Facultad de Letras de Tarragona

II faut bien croire qu'on ne se libére pas de la 
fascination surréaliste le lendemain d'une rupture. 
Malmené (comme tant d'autres) par Bretón dans 
le Second Manifesté, Leiris n’hésite pas a recon- 
naitre sa dette envers le mouvement surréaliste 
dans De la littérature considérée comme une tauro- 
machie. Et, en effet. L'Age d'homme, loin d’étre 
le désaveu d'une expérience littéraire et vítale, en 
est son prolongement naturel.

L'Age d'homme est ainsi un exercice conscien- 
me une confession et, si le choix de ce genre est lié 
á des circonstances précises d'ordre personnel. il 
ne répond pas moins a certains impératifs littérai- 
res marqués par le surréalisme car la confession se 
veut avant tout une écriture cathartique qui s'ap- 
plique á la liquidation du passé pour mieux viser á 
la conquéte d'une «plénitude vítale» (1); écriture- 
libération oü la lucidité de l'analyse de soi et la 
sincérité de l'aveu sont censés dissoudre le mal qui 
barre l’accés á la «vraie vie»: libération done de et 
par la parole.

L'Age d'homme est ainsi un exercice conscien- 
cieux d’introspection favorisé sans doute par le 
narcissisme avoué de l’auteur et par son goüt de la 
théátralité. introspection qui, coíncidant avec 
l'objectif des surréalistes «tend á la récupération 
totale de notre forcé psychique par un moyen qui 
n'est autre que la descente vertigineuse en nous, 
l'illumination systématique des lieux cachés et 
l’obscurcissement progressif des autres lieux, la 
p ro  m ena de p e rp é tu e lle  en p le in e  zone 
interdite» (2). Propos de Bretón dans le Second 
Manifesté du Surréalisme qui pourrait passer pour 
une réflexion du Leiris de l'Age d'homme.

Mais cette parole libératrice qui formule l’in- 
trospection va plus loin dans le sens de l'impératif 
surréaliste. Comme toute forme autobiographi- 
que, l'écriture-confession exige de son auteur qu'il 
dise la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. 
La littérature «d’expression» (3), comme Leiris 
lui-méme le dit. le texte-témoignage est préféré á la 
littérature de «création». L'Age d'homme tient 
ainsi á se présenter de maniere explicite comme un 
refus délibéré de la fiction, comme «la négation 
d'un román» (4). Fondé sur une esthétique de 
l’authenticité, le texte releve en ce sens et selon 
son auteur de la méme intention qui préside á l’é- 
criture de Nadja et de Mon cceur mis á nu car il 
s'agit de: «rejeter toute affabulation et n'admettre 
pour matériaux que des faits véridiques (et non 
pas seulement des fait vraisemblables comme dans 
le román classique), rien que ces faits et tous ces 
faits, était la régle que je m'étais choisie» (5).

L’authenticité exigée par le genre conjure auto- 
matiquement le danger d'une écriture basée sur 
une esthétique «dénué (e) de valeur (...), anodin 
(e) (...) dépourvu (e) de sanction» (6). Le choix 
du genre á lui seul suppose déjá cet engagement 
qui confére, non seulement une valeur, mais un 
sens á l'écriture. L’esthétique de l’authenticité 
converge ainsi avec une morale de l’écriture qui 
rejoint celle des surréalistes. Car il s’agit, en effet, 
tant pour l'un comme pour les autres d'une écritu
re sinon engagée du moins engageante, d'une écri
ture de témoignage dont la sanction sera détermi- 
née par sa capacité de mise en question et de 
transformation, par sa «valeur subversive» comme 
Bretón le dit (7). Et De la littérature considérée

comme une tauromachie se termine par une réfle
xion sur cet engagement de l'écrivain: «ne pas mé- 
suser du langage et faire par conséquent en sorte 
que sa parole, de quelque maniére qu'il se prenne 
pour la transcrire sur le papier, soit toujours vérité 
(...). II lui faut, se situant sur le plan intellectuel 
ou passionnel, apporter des piéces á conviction au 
procés de notre actuel systéme de valeurs et peser, 
de tout le poids dont il est si souvent oppressé, 
dans le sens de l’affranchissement de tous les hom- 
mes. faute de quoi nul ne saurait parvenir á son 
affranchissement particulier» (8).

L'esthétique de l’authenticité et de l'engage- 
ment conférent au texte une valeur pratique: la va
leur d'un acte. Acte par rapport á soi puisqu’il s’a
git de mener a terme une auto-analyse, acte par 
rapport á autrui puisque l'aveu risque d'introduire 
des variations dans les rapports avec son entoura- 
ge, acte littéraire enfin puisqu’il s'agit de produire 
un texte soumis aux stratégies et aux techniques 
dont nous parlerons plus loin. Et puisque la litté
rature doit avoir pour but la vérité pratique, la 
confession reléve de ce que Leiris considére com
me un genre littéraire majeur, forme oü l'auteur 
prend des risques et «oü la condition humaine est 
regardée en face ou «prise par les comes» (9).

C'est en ce sens que la littérature de confession 
est une tauromachie. Les deux activités exigent en 
effet que celui qui les pratique s’expose volontai- 
rement a un danger pour obtenir une victoire, les 
deux activités sont soumises á un ensemble de lois 
techniques bien précises, á une sorte de rituel, qui 
fonde á la fois une esthétique et une tactique. 
Pour le torero, il s'agit de conjurer la mort en lui 
faisant face, de remporter une victoire sur elle en 
l’administrant. Pour Leiris, comme pour tout fai- 
seur de confession, il s'agit également de conjurer 
la mort mais en figeant, en solidifiant la vie á tra- 
vers le texte. Car. de la méme maniére que dans la 
course de taureaux «tout concourt á empreindre 
l’affrontement du torero et du taureau d'un carac- 
tére sculptural» (10), dans l'écriture de confession 
la fuite du temps et des étres acquiert un caractére 
figé, monument éternel qui défie la mort. Dans un 
cas et dans l’autre, il s’agit d’annuler le scandale 
d’une mort trop certaine.

Au-delá du choix du genre, la composition thé- 
matique du texte reléve des réflexions surréalistes 
que Leiris a faites siennes. Fasciné par l’image et 
par l’allégorie, veritables moyens de connaissance 
qui montrent et cachent un sens fuyant élevé au 
rang de vérité, Leiris peut dire avec Bretón que 
«les images apparaisent (...) comme le seul gui- 
don de l’esprit. L’esprit se convainc peu á peu de 
la réalité supréme de ces images. Se bornant d’a- 
bord á Ies subir, il s’apergoit bientót qu’elles flat- 
ten t sa ra iso n , au g m en ten t d ’au tan t sa 
connaissance» (11). Tel est le trajet exact de L 'A 
ge d’homme. Judith, Lucréce et Holopherne en 
premier lieu, Oedipe, Electre, Salomé, Cléopatre, 
Carmen, Sansón et Dalila ensuite deviennent au- 
tant d’allégories, symboles, exemples paradigmati- 
ques, mythes, moyens de connaissance enfin á tra- 
vers Iesquels l'introspection cathartique se forge et 
prend forme. Car le texte se construit autour des 
révélations produites lors de la découverte hasár- 
deuse du tableau de Cranach représentant Judith 
et Lucréce.



Plus surréaliste que beaucoup de surréalistes. et 
comme Nadeau le remarque, Leiris est ici le jouet 
du hasard objectif car c'est bien la «le type méme 
de la trouvaille surréaliste. prétexte á des émo- 
tions plus ou moins frelatées pour les anciens amis 
de M. Leiris. alors qu'elle déclenche en lui une 
marée de sensations et de souvenirs dont il entend 
retrouver les origines et les traces» (12). Récepti- 
vité done á l'égard des révélations de significations 
secrétes fournies par les images et par le hasard, 
mais réceptivité aussi a l'égard de ces hiérogly- 
phes, de ces messages chiffrés que sont les réves. 
Car ¡Age d'homme se présente comme le substituí 
ou simplement comme la suite d'une cure psycha- 
nalytique non réussie: itinéraire jalonné de réves 
et d’images qui sont interrogés et se répondent 
ainsi tout au long du texte dans le but de forcer les 
secrets de 1‘inconscient pour «liquider. en les for- 
mulant. un certain nombre de choses dont le poids 
m'oppressait» (13).

Mais si les procédés qui fondent l'analyse intros
pectiva relévent du surréalisme. le sujet central du 
texte en dérive aussi directement. Question crucia- 
le pour la pensée surréaliste. la thématique de l'A- 
ge d'homme se centre sur la réflexion amoureuse. 
Panoramique certainement limitée d'une vie mais 
limitée á l'un des aspeets les plus révélateurs de 
l'existence de l'homme que Phypocrisie bourgeoise 
condamne á la dérision ou au silence.

Texte subversif et scandaleux, L'Age d'homme 
doit ainsi au surréalisme. outre le choix de sa thé
matique, et sa volonté de provocation, un parti 
pris décidé pour la littérature de témoignage. pour 
une écriture libératrice. un goút de l introspec- 
tion menée á travers les révélations fortuites éma- 
nant de l'image.

Mais L'Age d'homme est aussi un compromis 
astucieux entre des exigences surréalistes intériori- 
sées au-delá de la rupture et une recherche per- 
sonnelle et indépendante du salut par la littératu
re.

Celui qui a choisi d'écrire une confession est for- 
cément rongé par un sentiment de culpabilité et 
cherche obstinément une absolution. II s'agira 
done d'entreprende un auto-procés d'une nature 
bien particuliére qui consistera a mettre en place 
une stratégie de séduction pour faire du lecteur 
«moins un juge qu'un cómplice» (14). Equilibre 
délicat entre le scandale d'un aveu et le besoin 
d'adhésion du lecteur. Pour que l’écriture salvatri- 
ce soit pleinement efficace, pour que la provoca
tion inhérente au projet cathartique ne compro- 
mette pas l’absolution, Leiris limitera le scandale 
en lui donnant une forme esthétique savamment 
calculée. Mécanisme paradoxal. parce qu’á la fois 
dangereux et rédempteur, l’ensemble de contras
tes qui exposent l'écrivain —torero au danger mé- 
nage aussi son triomphe: l'esthétique est une tech- 
nique. la technique une tactique.

Projet ambivalent. Leiris joue sur la forme pour 
masquer Pambiguité sinon la contradiction de son 
entreprise autobiographique. Si l'écriture- 
confession se veut une auto-analyse scandaleuse 
parce qu'elle présente la vérité dans toute sa nudi- 
té. l'intérét minutieux apporté au style. le soin de 
la forme et la stratégie de la composition travestis- 
sent cette vérité en la magnifiant.

C'est ainsi qu'une structuration savante bátie 
sur certaines allégories présente l'avantage consi
déra le  d'offrir «á chacun de nous un moyen com- 
mode de se hausser au plan tragique» (15). Le 
choix du point de vue participe également de ce 
dessein. Leiris contemple délibérément son exis- 
tence «sous la lunette du sublime» (16). «Je porte 
dans mes doigts le fard dont je couvre ma vie. Tis- 
su d'événements sans importance, je te colore grá- 
ce á la magie de mon point de vue» (17).

Trop conscient de la non-exemplarité de son 
existence, Leiris obtient. par la manipulation sa
vante de la forme, sinon le récit d'un vie. modéle á 
suivre. du moins un mirage de rédemption oü la 
médiocrité et la banalité de son existence est esca- 
motée. Celui qui dans L'Age d'homme s'écrie: 
«Ma vie est píate, píate, píate» (18) réve dans 
De la littérature considérée comme une tuuromu- 
chie d'un texte autobiographique «dont je souhai- 
tais qu'il fút bien rédigé et architecturé. riche d'a- 
per^us et émouvant (... texte oü) s'immiscirait 
quelque grandeur apparente la oü je ne savais que 
trop qu'il n'y en avait pas» (19).

Une attention á la forme trop appliquée pour ne 
pas réveiller des soup^ons, une écriture distorsion- 
nante et amplifiante qui vise a masquer le vide, un 
besoin maladif de se faire pardonner qui forcé une 
stratégie de séduction limitant la provocation. voi- 
lá des concessions et des faiblesses que les surréa
liste ne sauraient certainement prendre que pour 
une démission.

(1) Leiris, M.: L ’Age d'homme, París, Gallimard. Col. "Fo
lio». 1973, p. 10.

(2) Bretón, A.: Manifesies du Surréalisme, Paris, Gallimard. 
Col. "Idécs». 1977. p 92.

(3) Op. cit., p 10.
(4) Op. cit., p. 15.
(5) Op. cit.. p. 15.
(6) Op. cit.. p. 10.
(7) Op. cit.. p. 129.
(8) Op. cit.. pp. 23-24.
(9) Op. cit.. p. 22.
(10) Op. cit.. p. 20.
(11) Op. cit.. p. 52.
(12) Nadeau, M.: Michel Leiris el la quadrature du cercle. 

Paris. Julliard, 1963. p. 15.
(1-3) Op. cit. p 41.
(14) Op. cit. p 14.
0-5) Op. cit p 14.
(16) Op. cit. p 155.
(17) Op. cit p 155.
(18) Op cit p- 156.
(19) Op. cit. pp 13-14
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MICHEL LEIRIS, ANDRÉ MASSON, 
GEORGES BATAILLE: L’INITIE, LE 

RÉFRACTAIRE ET L’ENNEMI I)U
DEDANS...

Francis Marmande 
Université de Lyon II

L'initié. le réfractaire et l'ennemi du dedans, 
comme un titre de fable.

Pour Georges Bataille. I’«initié de nous deux» 
au surréalisme, c’est Michel Leiris. Le réfractaire. 
ce pourrait ¿tre André Masson soucieux qu'on ne 
le range pas dans les peintres surréalistes. mais qui 
finit par reconnaitre. á la mort de Bretón, avec 
une sorte de lassitude résignée: «Le surréalisme. 
quand méme!» (1). L’ennemi du dedans enfin. se- 
lon sa propre expression. c’est Bataille. dont l’his- 
toire d’amitié houleuse qu'il entretiendra avec 
Bretón donne au demi-siécle l'une de ses intrigues 
les mieux filées.

Leiris, Masson, Bataille: on sait les liens pro- 
fonds qui les unissent. Chacun á sa íayon. ils au- 
ront entretenu avec le surréalisme des relations 
passionnelles: problématiques, orageuses et. fina- 
lement. assez photogéniques.

Que Ton place ces relations sur fond d'amitié 
répond. quoi qu’en pensent les thoriciens cha- 
grins. á une puré exigente historique. Non seule- 
ment l'amitié apparait dans l’ceuvre de Bataille 
comme un motif maintenu á la créte de la théorie, 
comme une espéte de concept transfiguré («C’est 
a la douceur de l'amitié que s'adresse la beauté des 
ceuvres humaines», a quoi fait écho: «L'amitié 
n ’est-elle pas la passion, iinterrogation toujours re- 
prise dont la beauté est la seule réponse?») (2), 
mais il en fait clairement l'horizon oü se joue son 
entrée en surréalisme: «Leiris me parla des surréa
listes un peu longuement. et il me sembla sur-le- 
champ que cela pouvait étre absurde mais grave et 
méme ennuyeux. J’étais mécontent. Cela séparait 
Leiris de moi. Je l’aimais beaucoup et il me don- 
nait a entendre que nos relations étaient 
secondaires» (3).

Quel qu’en soit le mode de déclaration (varian
te: «Cela séparait de moi Leiris que déja j’ai- 
mais...»), Bataille fait de l’amitié l’orthocentre des 
adhésions et des ruptures. Histoires d'amitiés... 
Celle de Bretón pour Leiris est dite. longtemps 
aprés que le temps a fait son ceuvre. «menagante». 
Jalousies... Ce qui menace. selon Bataille c'est la 
supercherie. l’embrouille et le faux-semblant: «Je 
pensáis quelquefois que Leiris se montait le coup, 
j ’ a v a i s l ’a p p ré h e n s io n  d 'u n e  b r u y a n t e 
supercherie» (4). L'écriture automatique, les jeux. 
ces enfantillages pompeux ne lui inspirent que mé- 
fiance et soupyon. Ouant á l'usage de Sade. cet 
engouement mondain oü babillent les surréalistes. 
pis encore. On se rappelle que cette polémique 
centre l'abus sans risque ni compromission de la 
lecture de Sade traverse, dans les mémes termes, 
toute 1’ceuvre de Bataille, des articles de La criti
que sociale au Bleu du ciel.
Aprés guerre. devant les attaques de Sartre contre 
le surréalisme, le front (étendu aux précurseurs, 
marginaux et autres hétérodoxes) semble se refor- 
mer. Dans le fond, reconnait Bataille. l’écriture 
automatique n'était pas si insignifiante. et s'il y a 
fumisterie, il n'y a pas de fumisterie sans feu. Elle, 
au moins, automatisme sans projet. sans emploi. 
permet d'en finir avec les buts: «Si nous brisions 
véritablement la servitude á laquelle l’activité utile 
soumet l’existence de l’instant. le fond se révéle- 
rait soudain en nous avec un insoutenable éclat» 
I Le surréalisme et sa différence avec l'existentialis- 
me). A quoi, avec une judicieuse pointe de réser-

ve. il ajoute: «Tout du moins porte a le croire.»
Puisqu’il est ici plus particuliérement question 

de Bataille. rappelons qu’il rencontre Leiris, en 
1924, qui le présente a Bretón. L'entente n'est pas 
immédiate entre Bretón et lui, c'est le moins que 
l’on puisse dire. Non plus qu’avec Aragón qu'il 
tient pour un imposteur ou Crevel. qu'il éreintera 
plus tard dans La critique sociale. En revanche, ses 
relations avec Roland Thual. Desnos, Boiffard, 
Tzara ou Malkine sont chaleureuses. II fréquente 
plus volontiers la rué du Chateau oü il fait forte 
impression que la rué Fontaine. Et son amitié s'est 
déja clairement fixée sur Leiris et Masson, dont 
l'atelier. rué Blomet. sert également de point de 
ralliemenl. Voila pour ses relations avec les sur
réalistes: entrons dans le détail.

Lorsque parait, en 1929. Un cadavre. le pam- 
phlet dirige contre Bretón. Bretón l'impute á Batail
le qu’il soupyonne de reunir un groupe dissident. 
Le tract, qui reprend sarcastiquement l’agression 
des surréalistes contre Anatole France. trop solen- 
nellement célébré par la gauche parlementaire 
(«Un cadavre»), vient bien de le rué du Cháteau. 
Bataille n’est pas pour rien dans sa rédaction. 
Dans le Second Manifesté du Surréalisme (1929), 
Bretón l’exécute sur pied. C'est une maniére de 
conclusión provisoire a leurs affrontements ponc- 
tués par l'échec d'un projet de revue (La guerre 
civile. en 1926). et l’épisode du questionnaire 
adressé par Aragón et Bretón, en 1929. aux mem- 
bres de La Révolution surréaliste (sauf les «réprou- 
vés», du mouvement, Delteil et Soupault), á ceux 
de Philosophie et de Grand Jeu. Bataille s’était dé- 
filé: «Beaucoup trop d’emmerdeurs idéalistes, la- 
dedans.»

Le fond de l'affaire. que trahit la dispute autour 
de Sade. tient dans cette aptitude a l’expérience 
authentique et á la mise en jeu vítale que Bataille 
ne reconnait pas chez les surréalistes: «Les révolu- 
tionnaires russes se demandérent s'ils étaient 
d’authentiques révolutionnaires: ils le furent. Les 
surréalistes savaient qu'ils ne pouvaient étre aut- 
hentiquement Rimbaud. et ils étaient en eux- 
mémes certains d'étre aussi loin de la révolution 
que de Rimbaud» (5). Devant la vérité, l’authenti- 
cité et la violence que suppose la mise en déroute 
du sens, il ne voit que des escamoteurs.

C'est qu’en sous-main il garde l'impression om- 
brageuse d'avoir eu. avant eux. le pressentiment 
d'un mouvement oü vont se perdre trop légére- 
ment (et non sans gaminerie) les surréalistes. La 
grandeur qu'il leur reconnait, est d'avoir inventé 
«de toutes les agitations d’esprit possibles, la plus 
puérile». Mais lui-méme —avec Leiris et Jacques 
Larvaud— un soir d’ivresse, avait eu «l'intention 
éphémére de fonder. á trois. un mouvement litté- 
raire». Cela se passait «dans un bordel bon en- 
fant»: agitation puérile ou enfance de l'art? A peu 
prés a la méme époque, avec Leiris et Masson. ils 
avaient eu la tentation de répondre au principe du 
non qui tondait tous les mouvements extrémistes, 
qu'ils soient esthétiques, politiques. ou les deux a 
la fois, par un acquiescement généralisé. Dire oui 
á tout. Répondre á la logique du refus par celle de 
l'assentiment systématique. Contrer l'idéologie du 
contre par cette catastrophe logique que ne pou
vait manquer d'entrainer ce systéme de l'adhésion.

Le méme goút de la déroute du sens marque les



«traductions» des Fatrasies que Bataille, a la de
mande de Bretón, publie dans le numero 6 de La 
révolution sur rea lis te: «De nombreux poetes a la 
méme époque ont dú écrire des fatrasies, sans 
qu'elles aient été conservées: celles dont suivent 
iei quelques extraits ont échappé au mépris des gé- 
nérations comme elles avaient échappé a la cerve- 
1 le de ceux qu'un éclat de rire aveugla un 
jour» (6). La encore, l'affaire n’est pas simple. A 
travers les remerciements évasivement emphati- 
ques de Bretón et la reprise sans la moindre men- 
tion de leur présentateur. par Eluard. dans son 
Anthologie vivante de la poésie du passé, percent 
toute sorte de rivalités. Bataille connaissait ces 
textes depuis longtemps. II en avait re$u un exem- 
plaire. en prix. á l'Ecole des C'hartres. Ce qu'i 1 
pergoit de récupération sans conséquence lui laisse 
un goút damertume.

Ouestion de dates et de faits: les choses se 
jouent au détail prés: «En ce temps-lá, l'aspect des 
surréalistes était frappant: ils ne pouvaient man- 
quer d impressionner; la certitude d'emblée se fai- 
sait que le silence du monde reposait en eux. Ils 
avaient. sans apprét, dans leur insouciance, quel- 
que chose de pesant. de soucieux et de souverain 
qui mettait simplement mal á l'aise» (7). ()r. íl se 
trouve que toute cette effervescence vide, cette 
agitation de parade dont Bataille ne retient. avec 
un agacement oü la susceptibilité semble étre inté- 
ressée. que la puré répetition sous forme de sig
nes. renvoient pour lui a l'expérience définitive 
d'un voyage effectué, au tout début des années 
vingt. en Espagne. et plus précisément. en Anda- 
louisie.

On en repere la trace precise dans les souvenirs 
de Pethnologue Alfred Métraux. «mon plus vieil 
anu»  d it B a ta i l le :  R en co n tre  avec les 
ethnologues (8). Tout des raisons sérieuses du 
séjour en Espagne —un voyage d’étude— est ou- 
blié. Víais la danse. le cante hondo, la tauroma- 
chie et les vestiges arabes assurent. de fagon déci- 
sive. la levée de Pa*uvre. Saisie de l'instant et de 
l’extase, érotisme lié au sentiment du sacré. histoi- 
re de Civil de Granero (au spectacle de sa mort en 
plaza de Madrid), consuination et dilapidaron, 
tout est la, manifesté, dans l’art de l'improvisation 
et la fureur des surenchéres mortelles a quoi se 
livrent les toreros de cette époque marquée par la 
mort de Joselito. Transmises par Métraux. les re
cherches de Marcel Mauss ajouteront une assise 
théorique a ces intuitions débordantes.

Un peu plus tard. cette rencontre est relancée 
par celle du jazz. Escorié de Michel Leiris qui y 
trouvera sa vocation d’africaniste. un autre ethno- 
logue. Georges-Henri Riviére —organiste. pianis- 
te et compositeur a ses heures— fait le passeur. 
Pour Bataille comme pour Leiris. la révolte qui 
court sous lexotisme et sous le delire des corps. la 
sensualité affichée dans la danse et le geste, l'alté- 
rité portée a fleur de peau signalent l'incontestable 
retour pa'ien du sacré, de la cérémonie et de la 
transe, laissés en jachére par la religión et par le 
romantisme accouru á la rescousse. Bretón, lui. 
n'aime pas la musique. De Revue Négre en Black 
Birds. et d’oiseaux noirs en Bal Négre (rué Blo- 
met. encore). Bataille en vient a appeler cette fu
sión explosive des contraires: la rationalité euro- 
péenne secouée. dans une collusion irréfléchie. 
par le rire négre. Croisement des motifs: dans 
VHistoire de l'aeil, les «héros» connaissent. a partir 
de leur découverte de l'Espagne et des taureaux. 
«des orgasmes rares mais incomparablement plus 
violents qu auparavant. Ces orgasmes étaient aussi

différents des jouissances habituelles que, par 
exemple. le rire des négres sauvages est différent 
de celui des Occidentaux» (9).

Aprés les interventions de Sartre, auteur lui 
aussi d'une agression radicale contre Bataille (Un 
nouveau mystique), la vraie nature de ses relations 
avec le surréalisme se déclare. «Comment ne pas 
se réjouir aujourd'hui méme insidieusement), écrit 
Bataille. de voir le principe de la littérature enga- 
gée repris par Sartre? II me semble néanmoins né- 
cessaire ici de rappeler qu'il y a vingt ans. Bretón 
misa sur ce principe tou te E activité du 
surréalisme» (10). Autour de l’expérience. de la 
mise en jeu et de Pengagement. les attitudes se 
distribuent inégalement. En un sens. Sartre arrive 
aprés la bataille. Le dessein déclaré de ceux qui 
l'ont précédé reste nettement «de lier le sort d'une 
extréme contestaron a lexercice de la peinture ou 
de la poésie». Et lorsque Sartre déplore que P«ex- 
périence» ne soit pas transmissible. qu'elle n'ait ni 
méthode ni projet. il est involontairement dans le 
vrai. Entre Sartre et Bataille, il y a un cadavre qui 
pourrait bien étre le cadavre exquis du surréalis
me. II y a également un ami, Leiris, dédicataire de 
l'un comme de l'autre. Mais la saisie de l’instant á 
quoi s’attache l'extase, contre une temporalité 
liée: la poésie comme déchainement insubordonné 
de la liberté: Pengagement du sort de l'homme 
sans projet ni emploi (ainsi qu'il est dit dans l’ex- 
pression: une négativité sans emploi); tout cela 
fait pour Bataille la différence du surréalisme d'a- 
vec Pexistentialisme.

Momentanément coincé entre les ccndamna- 
tions de Bretón et de Sartre. Bataille se rapproche 
en fin de parcours du premier, en raison de ce 
qu'il pergoit de philosophiquement regressif chez 
le second. Le temps a fini par écraser I’écart entre 
sa propre mise a jour de motifs et de principes que 
le surréalisme systématisera plus tard. L important 
est qu ils aient surgi d’une expérience vítale qui les 
lave de la comédie mondaine. Dans la découverte 
de ce que montrent les formes les moins occiden
tales de PEurope la plus archaique (cante hondo 
habité de modes et de liturgies perdues. le plus 
oriental des folklores occidentaux: la tauromachie, 
si lourde de la nuit des temps que Pon finirá bien 
par la supprimer: avec comme passeur entre les 
rives de Panden monde et celles du nouveau. le 
jazz dont Pexubérance noire. Pexcés et la folie, dé- 
signent Penvers de la rationalité européenne). 
dans les trois cas, sous la mise en jeu des corps et 
l'exacerbation de l'instant comme dans l'improvi- 
sation fulgurante, se lit la trace du plaisir arruché a 
la mort. Entre temps passe le train du surréalisme 
qui laisse Bataille réveur. Bouclons la boucle: dé- 
dié á Michel Leiris. Lérotisme se recommande, 
des l'avant-propos. des travaux d'Alfred Métraux 
et du Miroir de la tauromachie (de Leiris) dont on 
sait que Masson l'a ¡Ilustré. Le surréalisme quand 
méme...

(1) N.R.F., l .1"' avrll 1%7. I.V anncc. pp. 9(12-905.
(2) Lascaux ou la naissunce tic l'art. O.C.. IX. 19.
(3) Le surréalisme au jtmr le ¡our: O.C.. VIII. 171.
(4) Ibul.. p. I7S.
(5) Ibul.. p. 175.
(6) «Les fatrasies sont des poémes du I3emc siécle dont le 

principe est de n'avoir pas Lumbre de sens». O.C.. I. 103.
(7) VIII. 177.
(8j Critique. 195 196. uoút-scplcmhrc 1963. pp. 677-684.
(9) O.C.. I. 49.
(10) Paru dans la revue teme Convoi. ce texte est repris dans 

Change. «Le groupc la rupture». n 7. Ed du Senil. 197(1.



EL SUEÑO, FUENTE DE LA ESCRITURA 
AUTOBIOGRÁFICA EN LA OBRA DE 

MICHEL LEIRIS
María Dolores Picazo 
Universidad de Madrid

Antes de centrarnos en el análisis de la función 
que desempeña el elemento onírico en el interior 
del texto Leirisiano y, por consiguiente, antes de 
observar su significación en relación con la escritu
ra, creemos conveniente hacer algunas puntualiza- 
dones de carácter más general, con objeto de pre
cisar y ayudar a una mejor comprensión del alcan
ce de este elemento en la obra de Leiris.

Estas precisiones se refieren, por un lado, a las 
diferencias que. a nuestro juicio, existen entre los 
conceptos de «autobiografía» y de «escritura auto
biográfica» y, por otro, al objetivo perseguido por 
Leiris en La Regle da Jen, pues será, en efecto, en 
su Tetralogía en la que nos detendremos para lle
var a cabo nuestra reflexión.

Respecto del primer punto, cabe, ciertamente, 
establecer una distinción sustancial entre ambos 
espacios literarios desde una triple perspectiva.

En primer lugar, por la distinta estructura fun
cional que presentan estos dos modos de escritura 
como consecuencia de la disparidad existente en
tre las intenciones que mueven a sus autores, es 
decir, no tanto por la ordenación formal de los 
segmentos componentes —que, en definitiva, no 
constituye en sí misma un rasgo pertinente categó
rico— cuanto por la naturaleza y la función que 
cumplen en el interior mismo del texto esos ele
mentos estructurales.

Mientras que la autobiografía está fundamental
mente informada por segmentos de índole narrati
va, cuya función es referir hechos —en este caso, 
del pasado—, siguiendo el eje de la diacronía, la 
escritura autobiográfica, por el contrario, está 
esencialmente informada por segmentos de tipo 
especulativo y onírico, cuya misión consiste, de 
manera general y respectivamente, en actualizar la 
presencia del yo-escritor y lo más profundo de su 
esencia ontológica en el interior del texto. Inútil 
decir que esta observación no anula en forma alguna 
la posibilidad de segmentos narrativos en el espa
cio de la escritura autobiográfica; prueba de ello 
es que, con relativa frecuencia, el elemento oníri
co toma cuerpo en forma de narraciones que se 
insertan en el discurso. Ahora bien, en este caso, 
es decir, en el caso de la escritura autobiográfica, 
estos segmentos narrativos no sólo dejan de ser el 
soporte formal predominante, sino que desempe
ñan una función totalmente distinta a la que cum
plen en la autobiografía: su empleo está al servicio 
del discurso presente, pues normalmente son tan 
sólo referencias, elementos pretextuales para la 
reflexión actual. Exactamente al contrario de lo 
que ocurre en la autobiografía, donde los segmen
tos reflexivos, que asimismo con carácter eventual 
pueden informar el texto, no actúan sino a modo 
de elementos coadyuvantes, confirmando o con
tradiciendo el contenido del entramado anterior.

Así pues, diferencia notable entre ambas estruc
turas funcionales, que, por otra parte, es tanto 
más significativa cuanto ¿]ue revierte en el aspecto 
temporal, que es, sin duda alguna, uno de los nú
cleos principales de la problemática autobiográfi
ca. ya que si en el caso de la autobiografía se trata 
de seguir con fidelidad el hilo cronológico- 
histórico, en el caso de la escritura autobiográfica 
se trata de la actualización voluntaria por parte del 
escritor del eje sincrónico, en su doble vertiente 
actual y atemporal.

Cabe, por consiguiente, afirmar, una vez esta
blecida esta primera diferencia, que es autobiogra
fía todo texto cuyos elementos formales compo
nentes, de naturaleza fundamentalmente narrati
va, busquen la reconstrucción histórica de la vida 
del autor, siguiendo el eje de la diacronía; mien
tras que pertenecerán al espacio de la escritura au
tobiográfica aquellos que, lejos de tener una 
orientación retrospectiva, se inclinen hacia la sig
nificación ontológica y, para ello, recurran sobre 
todo a elementos de tipo reflexivo y onírico que 
permitan la actualización predominante del eje 
sincrónico, esto es, presente y acrónico. Insistimos 
en el doble aspecto de esta temporalidad porque, 
en el espacio de la escritura autobiográfica, el eje 
de la sincronía no comprende sólo el tiempo pre
sente, es decir, en este caso el tiempo mismo de la 
escritura, sino también esc momento atemporal en 
el que el yo, poseyéndose a sí mismo en su esencia 
más profunda, entra en un estado próximo a la 
hipnosis y al éxtasis. Momentos atemporales, 
«états de tangence», como les llama Leiris. a los 
que sólo se llega esporádicamente a través de la 
escritura o del sueño, entendiendo este último más 
que como «suceso que se nos representa estando 
dormidos», como cualquier actividad (ensoñación, 
visión, etc...) relacionada con la inconsciencia o, 
mejor, con la semi-conciencia.

La segunda diferencia entre autobiografía y es
critura autobiográfica reside en el aspecto de la re- 
ferencialidad.

Mientras que la autobiografía, precisamente 
porque busca la reconstrucción diacrónica del yo 
histórico, se configura corno una estructura refe
rencia! y. más exactamente, prerreferencial, pues 
significa una realidad preexistente y exterior al 
texto, como es la vida del autor, la escritura auto
biográfica. por el contrario, orientándose hacia la 
introspección y la creación ontológica, se ofrece 
como un entramado autorreferencial, pues su refe
rente, inexistente a priori, es una realidad interna 
al texto que se crea y, por tanto, resulta del propio 
proceso de escritura.

Segunda diferencia, por consiguiente, tanto más 
significativa, por otro lado, cuanto que, además, 
de ella se desprende el tercer rasgo distintivo entre 
ambos espacios de escritura.

Así como la autobiografía se presenta como una 
escritura única y definitiva, justamente porque es 
un texto referencia! cuyo fin es la transcripción 
diacrónica de la vida pasada, es decir, porque la 
voluntad del autobiógrafo es la de fijar y consoli
dar todo lo que hasta el momento de la escritura 
permanecía en la duda y en la incertidumbre, la 
escritura autobiográfica es una construcción nece
sariamente plural e inestable, una estructura en 
constante movimiento y renovación, precisamente 
porque su referencia le es inherente, esto es. por
que la intención del autor ya no es, en este caso, el 
descubrimiento de la significación única de su pa
sado, sino la continua epifanía de su yo (fluctuante 
por naturaleza) en el interior del texto; en definiti
va, porque en este espacio la escritura no es un 
mero instrumento formante al servicio de una rea
lidad ya existente, sino una práctica ontológica, 
una conducta que cobra valor en sí misma y que, 
precisamente por ello, no puede consumarse nun
ca de manera definitiva.



Respecto del segundo punto concerniente al 
objetivo perseguido por Leiris en La Régle clu Jeu, 
debemos advertir que, si bien éste se divide en dos 
aspectos: el intento de fusión de los conceptos de 
ética y'estética, por una parte, y el conjuro contra 
la muerte, por otra, tan sólo abordaremos breve
mente el primero, por ser en él en el que incide el 
elemento onírico.

Como toda escritura autobiográfica. La Régle 
du Jeu —que es, sin duda alguna, una de las más 
significativas expresiones en el siglo XX de este 
nuevo espacio literario— tiende a responder a la 
pregunta «¿quién soy yo?». Ahora bien, aun parti
cipando de ello, la Tetralogía Leirisiana delimita 
con mayor precisión el campo de este objetivo.

Efectivamente, como el propio Leiris lo expresa 
en numerosas ocasiones, su búsqueda tiene come 
meta la revelación de una regla —la regla de oro— 
que, fundiendo en una su actividad literaria y su 
actividad existencial, le permita, en definitiva, au
nar los conceptos de ética y estética.

«(...) unir les deux cótés entre lesquels je me 
sens partagé, formuler une régle d'or qui serait 
en rnérne temps ari poétique et savoir-vivre, dé- 
couvrir un moyen de taire coíncider le lá-bas et 
ici-méme, d'étre dans le mythe sans tourner le 
dos au réel, de susciter des instants dont cha- 
cun serait éternité»,

dice en Fibrilles, en la página 234. Y más tarde, 
en el mismo volumen (pág. 245):

«(...) me construiré une poétique et une éthi- 
que imbriquées Tune dans l'autre et capables, 
sans divergences, de me guider en tous domai- 
nes».

«Étre dans le mythe sans tourner le dos au 
réel», es decir, participar de la evidencia, más allá 
de las coordenadas espacio-temporales históricas: 
de donde se desprende que lo esencial para Leiris 
no reside en lo anecdótico biográfico, sino en las 
constantes fundamentales de su pasado, de su pre
sente y de su imaginario, aspectos, todos ellos, de 
una misma realidad continua: su propia existencia. 
Por esta razón, más que descubrir hechos escondi
dos y más que desvelar las directrices ocultas de su 
destino. Leiris busca en la expresión ahebrada y 
vacilante no sólo de su pasado y de su presente, 
sino también de su deseo ensoñado, la fulguración 
reveladora que, iluminando de una vez toda su 
existencia —y permitiéndole al mismo tiempo la 
identidad consigo mismo—, abra y señale el futuro 
camino a seguir.

«(...) mon propos n'est pas celui d'un mémo- 
rialiste. puisque j'aimerais, plutót que reconsti- 
tuer ma vie en la suivant pas á pas. la dominer 
en l’embrassant d'un regard unique (un regard 
situé dans le temps mais déjá hors du temps, 
comparable á celui qu'on attribue á l'homme 
en train de se noyer et qui revoit, en un clin 
d'osil, l'entier déroulement de son existence)»,

dice también en Fibrilles, en la pág. 223.
Así pues, Leiris no espera de su empresa un 

simple reportaje detallado y completo de su vida; 
espera, por el contrario, «un acontecimiento 
mayor», una especie de transformación radical de 
su existencia, en una palabra, una conversión. 
Conversión de la vida a la Literatura o, lo que es 
lo mismo, de la Literatura a la vida; o, dicho de 
otro modo, y para utilizar las propias palabras de 
Leiris, espera que le sea revelada la regla de oro 
— La Régle du Jeu— que, haciéndole vivir mejor 
y escribir mejor, una los conceptos de ética y es
tética.

Ahora bien, habida cuenta de que ello no es si
no la aprehensión de la esencia ontológiea del ser, 
por cuanto consiste en «embrasser d'un regard 
unique», esto es, en aunar los dos polos existencia- 
les que le configuran, tal fusión (ética-estética) de
be necesariamente pasar por la abolición del tiem
po histórico, ya que la esencia profunda del yo 
(centro neurálgico del ser), por su misma naturale
za ontológiea y transparente (es decir, evidente e 
inmediata), transciende lo temporal, situándose, 
como el propio Leiris lo expresa al recurrir a la 
imagen del ahogado, «dans le temps mais déjá 
hors du temps».

De donde se desprende la importancia capital 
del proceso de escritura en la Tetralogía Leirisia
na. por cuanto esta andadura hacia la revelación 
de la regla de oro no sólo discurre en paralelo al 
trayecto de la escritura, sino que se produce y to
ma cuerpo en ella. Y es precisamente en este 
deambular discontinuo y sinuoso en busca de la 
fórmula mágica donde el elemento onírico cobra, 
como hemos ido perfilando, un valor especial des
de un doble punto de vista: estructural, por un la
do, en tanto que componente formal básico, y se
mántico, por otro, en la medida en que significa la 
realidad misma de la escritura en su función oracu
lar.

Desde el punto de vista estructural, el sueño, en 
todas sus acepciones, desempeña, en efecto, en La 
Régle du Jeu, un papel fundamental; y ello no sólo 
porque interviene de forma relevante en la com
posición del texto, sino también, y sobre todo, por 
la función que cumple como elemento constitu
tivo.

Si la escritura autobiográfica tiene como objeti
vo, más que la expresión, el descubrimiento de la 
esencia ontológiea del ser, esto es, la aprehensión 
de lo más profundo y más auténtico del yo, resulta 
evidente que el elemento onírico informe de ma
nera sustancial la textura de su composición, pues, 
como bien dice Alain-Michel Boyer en su ensayo 
titulado Michel Leiris,

«Rien n'appartient plus á l'homme que ses 
réves; il s'y révéle tout entier, sans possibilité 
de mensonge, sans exclusives et sans part ca- 
chée. (...) L'imposture ne franchit pas les fron- 
tiéres du réve, ce viol des lointains inaccessi- 
bles, désert peuplé d’étres innombrables, oü 
les masques, figés et immobiles, ne s’ajustent 
plus aux visages. Irruption incontrólée d'une 
présence secrete á l'intérieur de moi, qui, de 
jour, survit peut-étre silencieuse, á mon insu, il 
s'introduit en moi, contre moi, et me dérobe 
pour me les révéler des fragments de mon étre- 
ces fragments d'existence oubliés ou mécon- 
ñus, qui s'abiment et semblent s’abolir, pour 
réapparaítre un soir métamorphosés, grevés de 
nouvelles couches vivantes.»

Siendo, pues, componente estructural necesario 
e indispensable en toda escritura autobiográfica, el 
sueño cumple además, en La Régle du Jeu, siem
pre desde este mismo punto de vista, dos funcio
nes sintácticas primordiales.

Permite, por una parte, recuperar en un nivel 
distinto, es decir, a través de un segmento de natu
raleza diferente, un acontecimiento anteriormente 
relatado o un concepto ya expuesto, no tanto para 
confirmarlo o negarlo —pues ello le conferiría ex
clusivamente un «status» de elemento auxiliar- 
cuanto para abundar en un aspecto ontológica- 
mente significativo que. ahora, se desarrolla en to
da su profundidad. Función que bien podríamos 
equiparar a la función estética o poética del len
guaje, en primer lugar por su carácter redundante 
y, en segundo lugar, porque, en efecto, en este 
caso el mensaje lingüístico se vuelve sobre sí mis
mo, significándose, por tanto, también a sí mismo. 
De ahí que esta función estructural incida directa
mente en la dimensión semántica, que en seguida 
trataremos, por cuanto revela con absoluta clari
dad cómo el elemento onírico es significante de la 
escritura, ya que ambos, fundidos aquí en uno. 
permiten el acceso y la manifestación de la esencia 
más profunda del yo.

Pero el sueño permite también, por otra parte, 
y. en ocasiones, de forma simultánea a lo anterior, 
relanzar el discurso en una dirección totalmente 
distinta, actuando, en este último caso, a modo de 
llave o, mejor, para seguir el título de nuestra co
municación, de fuente que abre otros cauces de 
escritura.

No obstante, esta función de bisagra discursiva 
no es sólo propia del elemento onírico, pues el 
texto Leirisiano es un entramado tan denso e inex
tricable que. con frecuencia, segmentos de natura
leza muy distinta se funden o se engastan unos en 
otros, hasta tal punto que llegan a desempeñar 
idénticas funciones entre ellos. De tal manera que, 
en determinadas ocasiones, no será el elemento 
onírico el que actúe como «enlace» entre episodios 
narrativos o discursivos, sino que serán estos los 
que. a su vez, le sirvan de «engarce» a aquél. Ya 
lo veremos con mayor precisión más adelante.

Esta polivalencia funcional de los elementos 
constitutivos del texto Leirisiano, sin duda signifi
cativa de la intención del autor, no excluye, sin 
embargo, la posibilidad de observar constantes ge
nerales en cada uno de ellos, tal y como lo hemos 
hecho con anterioridad y fundamentalmente res
pecto del elemento onírico, objeto de nuestro aná
lisis.

Así pues, sin negar con ello otras funciones 
eventuales o puntuales, el sueño, en todas las 
acepciones que antes hemos señalado, actúa en el 
texto de Leiris como soporte estructural con valor 
redundante y. asimismo, como bisagra discursiva 
que abre otras vías de escritura.

En lo concerniente al segundo punto de vista, 
que participa de la dimensión semántica, pues ata
ñe a la significación que adquiere este elemento en 
relación con la escritura, cabe decir que el sueño 
en La Régle du Jeu es el signo de una sacudida, de 
una fisura, el hueco por donde se percibe el infini
to; pero, antes de ser premonición o presagio ines
perados, el sueño es imagen, visión. Es también 
esa llamada, deseo sobrehumano que surge de las 
entrañas del hombre, pero es, sobre todo, el espa
cio donde se reconcilian los contrarios, donde se 
disipan las fronteras entre el ser y el no ser. El
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sueño en ningún caso es evasión para Leiris.
Por ello, el sueño es una tentación para la escri

tura, porque ambos espacios participan de ese es
tado de vigilia y de lucidez singular en que el ser es
y no es.

«La poésie vit d'insomnie perpétuelle», decía 
René Char. Y, en efecto, el sueño, como la escri
tura o, mejor, la poesía (pues no hay que olvidar 
que la empresa de Leiris es una andadura funda
mentalmente poética) viven y pasan por esa «nuit 
sans nuit» a la que el propio Leiris se refiere en 
otro de sus ensayos autobiográficos (1). Noche 
dos veces nocturna que se anula en esta ausencia y 
en esta sustracción de sí misma; noche en la que el 
ser, asimismo sustraído y ausente, entra en un es
tado de vigilia singular, pues es un estado de sus
pensión integral de la conciencia.

Más que «je réve». habría que decir «ga réve», 
apunta Leiris en su «Priére d’insérer» de Nuits 
sans nuit. Por esta razón, nuestro autor no busca 
explicar sus sueños, porque reflexionar racional
mente sobre ellos es casi por definición estéril: el 
sueño es ausencia de «cogito».

Lo que Leiris busca, por tanto, más allá de cual
quier explicación, es encontrar la identidad de sí a 
través de todas las manifestaciones posibles (cons
cientes e inconscientes) del yo. En este sentido 
hay que entender la exégesis de algunos de sus 
Rueños que ofrece en Fibrilles.

Así, por ejemplo, si Leiris se detiene largamen
te en este tercer volumen de su serie en el comen
tario de un sueño que tuvo en París, a su vuelta de 
China, y que se relaciona, como él mismo dice, 
«par un curieux air de famille» con otros dos ante- 
riorres, ocurridos respectivamente seis meses y 
trece años antes de su viaje, no es tanto con obje
to de analizar el sentimiento de éxtasis y de angus
tia que en él (como en los otros dos) experimentó, 
cuanto con objeto de «llenar» el hueco que separa 
los dos episodios de su sueño parisino, por medio 
del relato de experiencias vividas.

«Mon réve est criblé de vides dont je peux 
présumer qu'ils ont leur importance (...).

Quel lien entre le saut effectué par ma chien- 
ne dans un lieu á peu prés désert et toute la 
séquence politico-sociale dont Césaire, vers qui 
afflue une cohue de visiteurs, est le protagonis- 
te?»,

dice en Fibrilles, en la página 54.
Así, habiendo partido del Jardín de Saint-Pierre 

(lugar de la primera parte de su sueño), donde su 
perra «Diñe» se precipitaba por un acantilado, Lei
ris llega, atravesando otros jardines (el parque de 
Ermenonville (2), el «Jardín de la Ville» (3), «ce- 
lui de la villa "Les Gaules”») (4). cuyos relatos se 
corresponden a hechos realmente vividos, al jar
dín «bien réel» (5) de Viroflay, tras cuya recrea
ción Leiris relanza el discurso en otra dirección to
talmente distinta:

«Mises á part mes deux missions aux Antilles 
(d'oü est sortie la foule qui se pressait dans 
mon réve) (...) c'est toujours en célibataire que 
j ’ai voyagé en Europe...»

De donde se demuestra que Leiris anota o. más 
exactamente, escribe sus sueños, pero no los cues
tiona. No pretende descifrar sus significados. To
do lo más, como en este caso que acabamos de 
ver, intenta enlazar —él mismo lo dice— «par le 
plein d’expériences» «le décousu du réve» (6). Lo 
cual demuestra, por otra parte, la polivalencia 
funcional de los elementos constitutivos de la que 
antes hablábamos.

Mejor que nadie, Leiris podría descifrar y leer 
sus sueños como documentos, pues conoce a la 
perfección, por experiencia propia, el psicoanáli
sis, su mitología y sus trampas. Pero es, justamen

te, lo que se prohíbe; y, si los saca a la luz. no es 
para que nosotros los descodifiquemos, sino para 
que, haciendo prueba de su misma discreción, los 
acojamos tal y como son. sabiendo extraer de ellos 
las huellas de una afirmación literaria y no psicoa- 
nalítica.

Lo que fueron sueños son ahora signos de poe
sía, cuyo valor, por consiguiente, no reside en la 
explicación que de ellos demos, sino en su propia 
luz. El sueño —como la poesía— se significa a sí 
mismo, es él mismo su propia significación. Es 
pluralidad de sentidos, pues, como bien señala de 
nuevo Alain-Michel Boyer, «le réve est dans sa 
substance méme poésie».

Por último, en este breve análisis sobre la fun
ción y la significación del elemento onírico en la 
escritura Leirisiana, debemos, asimismo, consig
nar el relato de la semi-inconsciencia que siguió a 
su intento fallido de suicidio.

Tras describir los sueños que tuvo durante el co
ma, que define como «immersion de trois jours et 
demi dans l’absolue ténébre» (7), Leiris se expresa 
en estos términos:

«J’avais seulement la certitude obscure d’é- 
tre une maniere de Lazare, remonté du tom- 
beau et —ni content ni furieux d'étre rescapé, 
gonflé seulement d'un souffle véhément d'a- 
mour et de mélancolie— je tiráis une certaine 
fierté de m'étre jeté á corps perdu dans les vi- 
cissitudes qui me mettaient hors du commun. 
J ’avais joué le grand jeu (...). La crise conclue 
par une plongée de plus de trois jours dans le 
néant du coma (...), je fusdurant mes vagues mo- 
ments de somnolence, la proie d'une idée en 
elle-méme point tellement étrange, mais qui 
montre combien était fragüe le sentiment que 
j'avais de mon identité. Comme si (...) la divi
sión était décidément mon lot deux étres se 
substituaient. le plus naturallement du monde, 
á ma personnalité ordinaire: je cessais d'étre 
Michel Leiris pour devenir (...) un couple d’é- 
crivains anglais tres snobs, m'identifiant tantót 
á l'homme et tantót á la femme (...) n'éprou- 
vant en aucune maniére la pénible impression 
que peut causer une réverie délirante (...)» (8).

Este largo párrafo donde se describe la expe
riencia de la muerte, no exenta de placer y, en 
concreto, la vuelta a la conciencia, que se caracte
riza por la extrañeza ante la propia individualidad, 
esto es, por el débil sentimiento de la propia iden
tidad. permite poner de manifiesto el estrechísimo 
contacto que mantiene este estado con el sueño, 
pues ambos participan de ese espacio donde se di
sipan las fronteras entre el ser y el no ser. Momen
tos de lucidez singular en los que el yo alcanza la 
plenitud, tan sólo comparable a las esporádicas 
fulguraciones reveladoras de la poesía.

De ahí, como anunciábamos al iniciar estas lí
neas, que el sueño cumpla en La Régle du Jeu, 
además de una función estructural, una función 
semántica, como elemento temático significante 
de la escritura, cuyo objetivo, a su vez. es la reve
lación de esa regla de oro que, trascendiendo el 
tiempo, aúne los conceptos de ética y estética, pi
lares fundamentales de la esencia ontológica de 
Michel Leiris.

(1) Michel Leiris. Nuits sans nuit. París. Gallimard, 1961.
(2) Fibrilles. pág. 58.
(3) Ibídem. pág. 59.
(4) Ibídem,pág. 60.
(5) Ibídem, pág. 62.
(6) Ibídem, págs 63 y 54.
(7) Ibídem, pág. 109.
(8) Ibídem, págs. 113 y 114.



KLOSSOWSKI: EL SIMULACRO 
DE LA HOSPITALIDAD

Alberto González Troyano 
Universidad de Cádiz

Hay obras y autores que, deliberadamente o no, 
permanecen en un territorio fronterizo, en el que 
juegan un papel lleno de incitaciones y sugeren
cias, pero desde el que se resisten a integrarse en 
los vaivenes del pensamiento que se institucionali
za.

Desde cierta perspectiva podría pensarse que 
esa falta de consagración podría ser un síntoma de 
que autor u obra no obtienen eco suficiente o que 
carecen de esos valores que el paso del tiempo au
tentifica. Pero para otro tipo de lectores, el hecho 
de que una obra se mantenga en ese reducto de las 
producciones raras, de difícil comercialización, 
que sólo consiguen despertar curiosidades aisladas 
y cómplices tardíos, puede ser el mejor indicio de 
una calidad que precisamente con su resistencia a 
convertirse en lectura gregaria muestra la singula
ridad de la experiencia que pretende transmitir.

Y por este territorio ambiguo de la singularidad, 
la heterodoxia y la marginación que este coloquio 
intenta remover —que no rescatar, pienso— se 
deslizan dos autores a los que se debe aludir como 
modélicos de esa actitud ambivalente de estar y no 
estar, es decir, de propiciar muchos de los valores 
más peculiares que subyacen en el pensamiento y 
en la literatura del momento, pero al mismo rehuir 
radicalmente cualquier tipo de reconocimiento so
cial para sus obras. Los dos con sus conjunciones y 
sus disyuntivas configuran un espacio múltiple en 
el que en parte converge quizá la herencia más co
rrosiva y subversiva de los movimientos que sirven 
de lema a este encuentro y del que en parte tam
bién proceden las sugerencias más lúcidas que sir
ven de soporte al pensamiento francés de los últi
mos treinta años. Estos nombres tan solidarios, 
que recomponen una especie de fratría ejemplar 
son los de Blanchot y Klossowski. Su saber y que
rer estar en una cierta penumbra, no impide que 
pueda conocerse que en la relectura realizada por 
ellos de obras como las de Sade y Nietzsche se han 
surtido nombres como los de Foucault o Deleuze, 
que por otra parte han sabido, de una forma u 
otra, reconocer su deuda.

Resulta también sorprendente que entre los as
pectos convergentes de unas obras que delatan la 
solidaridad interna de los cómplices, pero que 
mantienen a pesar de ello sus irreductibles dife
rencias, se pueda resaltar una misma aptitud ambi
diestra que les ha llevado a cultivar por igual el 
ensayo —la reflexión— y la narrativa. Pero así co
mo su obra ensayística ha obtenido —dentro siem
pre de ese reducido mundo de iniciados y predis
puestos— comentarios consecuentes, resulta ex
traño. que en los dos casos, paradójicamente —da
do lo que suele suceder en casi todos los otros 
escritores que cultivan los dos géneros—, sean sus 
novelas lo más marginado y rehuido de su produc
ción. ¿Por qué es menos asimilable una narración 
que en principio es bastante colindante e incluso 
puede ser ilustrativa de lo que se esboza en los 
trabajos de reflexión? Parece ser como si el len
guaje de los conceptos que prevalece en el libro 
ensayístico fuese más asequible que ese lenguaje 
de gestos y de cuerpos que condiciona el desarro
llo de una novela.

Porque ni técnica ni estilísticamente las obras 
presentan dificultades especiales para su compren
sión. Debe ser. por tanto, la singularidad de las

experiencias lo que complica su transmisión y qui
zá también que eso mismo que se acepta como 
abstracción conceptual, se rechaza —más o menos 
inconscientemente— cuando se ve encarnado en 
gestos y cuerpos. De ahí tal vez esa conspiración 
de silencio sobre las dos obras narrativas de dos 
nombres que se han atrevido no sólo a pensar más 
allá de los límites, sino incluso a escenificar ese 
pensamiento.

Por ejemplo, en el conjunto narrativo acogido 
bajo la denominación genérica de Las leyes de la 
hospitalidad (1) de Pierre Klossowski, se asiste a 
la puesta en escena de las perversiones de un per
sonaje. Octave, que —a grandes rasgos— ejerce 
de anfitrión en su casa estimulando a su mujer. 
Roberte, para que se entregue carnalmente a los 
huéspedes que por un motivo u otro visitan la ca
sa. Pero no es esta modesta intriga triangular, que 
conecta con ciertos ritos de sociedades más primi
tivas —en las que los invitados eran acogidos co
mo dioses— lo que proyecta su inquietante atmós
fera sobre la narración.

La clave —o una de ellas— puede que esté más 
bien en esa ambigüedad fundamental que predo
mina en el texto narrativo, en el que la perversi
dad inicial del anfitrión se va desplazando hasta 
coincidir con los secretos deseos de todos los parti
cipantes y protagonistas. En la ohra de Sade —tan 
bien estudiada por Klossowski— (2) se asistía a la 
escenificación de un corruptor que utilizaba su po
der para violentar a alguien, que ofrecía resisten
cia porque se identificaba con una supuesta virtud. 
Se trataba por tanto de un mundo escindido en 
buenos y malos. En Klossowski, en cambio, el de
lirio del perverso no es más que la ocasión para 
que los fantasmas eróticos de los otros cobren vir
tualidad. Luego la perversidad estaba latente y 
dispersa en la multiplicidad de facetas que escon
día cada personaje. La diferenciación, por tanto, 
entre la normalidad y la perversión es meramente 
ocasional.

En Las leyes de la hospitalidad el anfitrión —ini
ciador de tan perverso culto— dispone una serie 
de iniciativas que deben convencer cautelosamen
te a la protagonista, Roberte. de que actúa en li
bertad. pero con su comportamiento ella confirma 
la visión que el esposo. Octave, tenía de ella: «En 
su infidelidad al dueño de la casa, la dueña de la 
casa se revelará como anfitriona al entregarse al 
invitado y revelará así al dueño de la casa como 
anfitrión. El deber del invitado es. entonces, to
mar a la dueña de la casa, para hacer que su esen
cia como anfitriona se muestre y satisfacer así la 
curiosidad del dueño de la casa cuya esencia como 
anfitriona desea ser evidenciada» (3).

A través de estas relaciones el anfitrión logra 
tener acceso a los invitados —desconocidos— y a 
lo menos conocido de la dueña de la casa, a su 
más oculta y múltiple intimidad.

Se crean así tantos simulacros de Roberte —de 
la dueña de la casa— como invitados entran en 
relación con ella. Esta multiplicación de la esencia 
de Roberte (4). esta pérdida de su identidad y esta 
disolución de su yo convencional, permite al anfi
trión conocer y poseer mejor a la dueña de la casa 
que si la guardase toda simplificada y replegada en 
sí misma y para sí mismo.

Todas estas situaciones no dejan de estar jalo



nadas de precipicios y de tinieblas, pero al hacer 
coincidir el delirio perverso, según comenta el 
propio Klossowski, con un proyecto artístico, se 
hacen visibles los fantasmas y cobran un valor de 
simulacro (de voluntad de poder como simulación) 
que convierten el delirio en sugerencia creadora y 
propuesta de forma de vida.

Y no es un mero intercambio comercial el que 
se establece. La obra es un homenaje a Bataille y 
a la teoría del don (5). Por ello se parte de una 
protagonista, la esposa, que es un bien no transfe- 
rible y no intercambiable. Con ella sólo es posible 
una donación, que coincide además con su propio 
deseo latente (para que la violencia no aparezca). 
Se transforma así una perversión, un simulacro de 
hospitalidad, en la manifestación del don por ex
celencia. Y se abre así el campo de lo posible no 
sólo en lo conceptual del ensayista, sino también 
en el círculo de la experiencia de los gestos y de

los cuerpos, que era al fin y al cabo lo que tent¡ 
a Klossowski como novelista.

(1) Bajo este título se recogen las novelas La révocation de 
l'Edit de Ñames, Roberte, ce soir, y Le Souffleur. Gallimard, Pa
rís, 1965.

(2) Sade mon prochain, Seuil, París, 1967.
(3) Juan GarcIa Ponce: Teología y pornografía. Pierre Klos

sowski en su obra: una descripción, Era, México, 1975; p. 24.
(4) «Les lois de l'hospitalíté d’Octave, quí consistent á multi- 

plier Roberte en la donnant á des invites» (Gilíes Deleuze: 
«Klossowski ou les corps-langage» en Logique du sens, Minuit, 
París, 1969, p. 334).

(5) «II sait que la vraie répétition est dans le don, dans une 
économie du don qui s’oppose á l'économie mercantile de l’é-
change (hommage á Georges Bataille)» (Gilíes Deleuze, Op. 
cit., p. 334),



PAUL NOUGÉ L ANTI-BRETON DE 
BRUXELLES

Estrella de la Torre Giméínez 
Universidad de Cádiz

La prendere question que nous nous posons 
concernant Paul Nougé c’est comment le considé- 
rer, un «hétérodoxe» ou un «marginal» par rap- 
port á ce surréalisme né a París sous l'égide de 
Bretón. Si «hétérodoxe» c'est par définition celui 
«qui s'écarte de la doctrine regue» et «marginal» 
ce «qui est mis dans la marge» ou d'une maniere 
figurée «qui est loin du centre». Nougé ne pourrait 
pas étre classé ni parmi les uns ni parmi les autres. 
II ne s’écarta jamais totalement de la doctrine pré- 
chée par André Bretón. Nougé eut le courage de 
batir une conception artistique différente á partir 
des fondations creusées par Bretón á quelques ki- 
lométres de Bruxelles, il ne s'«écarta» de la doctri
ne regue, il essaya de la transformer, de Tamélio- 
rer á sa maniere, á la maniere d’un poete qui con- 
cevait la poésie et la littérature en général pas seu- 
lement comme un moyen de communication mais 
aussi et surtout comme un ¡nstrument pour Tac
hón, une action qui partait de la réalité la plus 
absolue.

Marginal non plus, il ne fut jamais mis dans la 
marge. tout au contraire, ses camarades parisiens 
reconnurent toujours ses valeurs comme poete et 
théoricien de leur propre doctrine renouvelée. 
Bretón au momento de rédiger son Second Mani
festé cita littéralement quelques lignes que Nougé 
avait écrites auparavant:

«J’aimerais assez. que ceux’ d'entre nous 
dont le nom commence á marquer un peu l’ef- 
facent»

pour défcndre la marginalité et Tanonymat de 
ceux qui s'appelaient surréalistes.

Nougé, evidemment. aux années 20 était loin du 
centre du surréalisme. loin de Paris. Mais cet 
éloignement était seulement spatial. au fond les 
liens entre le cercle surréaliste parisién et celui de 
Bruxelles étaient assez forts, on conserve un nom
bre considérable de lettres chargées d’éloges 
échangées entre les uns et les autres.

Mais il nous faut nous décider pour Tun ou pour 
l'autre des qualificatifs «hétérodoxe» ou «margi
nal» et. vu qu'il ne peut pas étre considéré un 
«orthodoxe» pur, conforme en tout avec la doctri
ne érigée par Bretón, nous acceptons de le classer 
parmi les poétes surréalistes nés en Europe de la 
conjonction de toute une série de circonstances 
qui n'avaient rien á voir avec le monde artistique 
et qui á partir des prémisses fondées á Paris pri- 
rent la décision de créer quelque chose de parallé- 
le mais pas convergente, nous acceptons son das- 
sernent parmi les appelés «hétérodoxes».

Louis Scutenaire, un des rares surréalistes bel- 
ges encore vivants a osé surnommer Paul Nougé 
«Le Bretón belge». Nous, de notre part, nous 
osons dire que Nougé n’aurait jamais accepté ce 
surnom et surtout étre comparé avec personne. 
Les dcux ont été considérés chefs de groupe, mais 
il y a une grande différence entre eux. Si Bretón 
accepta dés le premier moment ce role et s'érigea 
en dictateur, Paul Nougé, défenseur acharné de 
son propre anonymat et de celui de ses «cómpli
ces», comme il appelait ses camarades surréalistes 
de Bruxelles, ne s’érigea jamais en chef á la ma
niere de Bretón, il fut toujours accepté comme tel 
parce que gráce á lui les idées nées á Paris furent 
connues á Bruxelles, parce qu’á partir des inquié-

tudes initiales il fut capable avec Magritte, Goe- 
mans et Lecomte de fonder une revue Correspon- 
dance et surtout parce qu’il deviendrait théoricien 
de son groupe et un de ses plus grands poetes.

Francis Ponge essaya de séparer ces deux gran
des figures surréalistes. de les différencier en con- 
sidérant á Bretón «téte pensante» et á Nougé «téte 
penseuse» du mouvement. Les conceptions des 
principes surréalistes du parisién et du bruxellois 
venaient marquées par de tres claires différences. 
Pour Nougé et ses «cómplices», le surréalisme n’é- 
tait qu'une attitude de l'esprit. Bretón et ses acoly- 
tes partaient du méme principe, mais pour eux le 
surréalisme existait comme une doctrine particu- 
liére, il existait une «vérité» surréaliste qui était 
immanente au monde et gravée sur lui.

Si Nougé accepta le nom de «surréaliste» pour 
les expériences artistiques que son groupe préconi- 
sait. il ne le fit pas parce qu’entre ce qu’ils fai- 
saient et ce que les franyais défendaient existát de 
claires similitudes, mais tout simplement parce 
qu’il leur fallait se nommer d’une certaine maniere 
pour faciliter la communication entre eux et avec 
ceux qui les regardaient dés l’extérieur.

Pour les surréalistes belges, le «surréalisme» ne 
correspondait pas á rien de concret possible de dé- 
finir. c’était seulement une attitude face á la vie, 
différente de celle des autres. mais une de plus. 
Tout le long de leur existence ils poursuivirent étre 
fidéles aux lignes défendues. Goemans dirait dans 
une conférence prononcée en 1949 á La Louviére:

«Les surréalistes n’entendaient pas étre des 
p u r s .  l i s  v o u l a i e n t  é t r e  de s  pur s  
surréalistes» (1).

Etre surréaliste ne signifiait pas nécessairement 
mener une vie tempétueuse, ni se refuser á vivre 
plus ou moins comme tout le monde dans des con- 
ditionnements qui nous viennent donnés. C’est 
toujours Goemans qui déclarait:

«II y a moyen d’étre surréaliste tout en 
payant ses contributions et en se pliant aux ré- 
glements de la circulation» (2).

Pour Nougé la conquéte fondamentale du su
rréalisme fut celle de la liberté. Tout le reste, ce 
qu’il a apporté d’original dans le domaine de la 
littérature ou de la peinture serait périssable et 
sans aucune importance á cóté de la maitrise d'un 
état de liberté absolue. Dans son Histoire de ne 
pas Rire, Nougé écrirait:

«La liberté, la liberté en face de soi-méme et 
du monde, la vrai liberté, qui n’a ríen de com- 
mun avec celle des politiciens et de la bour- 
geoisie “libérale”, la douloureuse et périlleuse 
liberté dont des contraintes de toutes sortes 
constituent les ressorts essentiels. c’est la sans 
doute la grande conquéte des surréalistes. 
Combien leurs doctrines et leurs théories- 
périssables, comme toute doctrine et toute 
théorie, méme cardinale —sont de peu de 
poids au regard de ce trésor immédiatement 
incommunicable» (3).

Les surréalistes bruxellois, commandés par Paul 
Nougé, se manifestérent dés leurs premiéres appa- 
ritions dans la scéne artistique contre le hasard
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objectif, la magie, la distraction, la fantaisie. Con- 
tre tout ce qui était gratuit, contre l'homme- 
spectateur, contre les professionnels de la littéra- 
ture, des arts et de la philosophie, contre les dilet- 
tantes et contre tous les systémes en dehors du su- 
rréalisme méme. Cette opposition venait donnée 
par leur esprit de prevention. lis refusaient toute 
sorte de fixations, d’emprisonnement. Leur com- 
portement était dirige vers tout ce qu’impliquait 
attention, liberté, expérience, intervention prémé- 
ditée, invention, action délibérée, anonymat, bref 
vers tout ce qui présuposait aventure.

11 y en a de l’opinion qu’á Bruxelles n'exista pas 
une grande préocupation lyrique malgré Pexisten- 
ce d’un nombre assez considérable de poetes á 
l’intérieur du groupe surréaliste, mais que leur 
seul propos fut celui de lutter contre le langage, 
contre les figures, pour le laisser en complete li
berté.

En ce qui concerne Paul Nougé, ii se manifesta 
des l’apparition du premier numéro de Correspon- 
dance comme un vrai chercheur du langage, des 
possibilités littéraires de la langue. Un des objec- 
tifs qu’il essaya de chercher et d'atteindre consista 
á nier la notion courrante d’art et á critiquer la 
valeur des procédés employés habituellement par 
les artistes pour plaire á leur public. Cette concep- 
tion de l’art n'était pas trés loin de celle du pre
mier crédo surréaliste, n'oublions pas la premiére 
revue fondée par le groupe franjáis dont le nom 
était celui de Littérature prise cette notion comme 
antiphrase.

Paul Nougé manifesta á plusieurs reprises que le 
poéme était quelque chose de plus que la simple 
poésie, qu’un tableau était au-dessus de la peintu- 
re, qu'une chanson allait plus loin que la musique. 
Pour lui, toutes ces manifestations de l’art n’é- 
taient qu’un acte révolutionnaire qui servait á dé- 
montrer la vanité de la poésie, de la peinture et de 
la musique. La position de Nougé et ses camara
des face á «L’Affaire Aragón» fut une claire dé- 
monstration de sa conception de ce que devait étre 
le but final d’un poéme. Nougé n’accepta jamais, 
comme le fit Bretón, que le surréalisme était la 
derniére reminiscence du Romantisme de 1830. 
Pour lui, la nouvelle attitude s’inscribait radicale- 
ment en dehors de la littérature et dirigeait celle-ci 
vers l'action et le risque. II ne pouvait pas conce- 
voir une existence sans risques, ce qui présuposait 
la non-acceptation de séparer la littérature et 1’ac
tion. L'action implique Pacte de vivre, l’homme 
qui se nie á agir dans la vie est un homme proche 
de l’état de mort. Pour Nougé la seule expérience 
poétique valable devait renfermer un certain ris
que et toute oeuvre poétique devait se montrer in- 
séparable des problémes moraux:

«L'expérience poétique, pour étre valable ne 
saurait étre sans risque, sans danger. Le poete 
se risque et entend s’assurer la complicité d’au- 
trui. C’est ainsi que Pon découvre ce fait: que 
le probléme poétique est inséparable du pro- 
bleme moral» (4).

Pour lui n’existait pas une esthétique conque 
comme quelque chose d’autre que la vie méme. 
Ce point de vue se manifesta pendant toute la con- 
troverse qui s'origina aprés la publication du poé
me d’Aragon «Front Rouge».

Comme s’était passé en France, Nougé et les su- 
rréalistes de Bruxelles redigérent un tract «La 
poésie transfigurée», pour recueillir des signatures 
á la faveur d’Aragon. Mais Poptique différait de 
celle des surréalistes parisiens. Bretón défendait 
qu'un poéme ne pouvait pas étre jugé de la méme 
fa^on qu'un écrit en prose et que par conséquent, 
á l’intérieur d’un poéme existait quelque chose 
que le situait en marge de l’activité humaine.

Les bruxellois commandés par Nougé se mani- 
festérent contre cette théorie. C’était justement le 
contraire ce qu’on devait considérer comme vala
ble, le poéme présupose action et c’est la société 
qui se trompe. Tout le tract «La poésie transfigu
rée» était une défense á outrance du poéme d’Ara
gon pour ce qu’il renfermait de révolutionnaire, et 
on considérait acceptables l'insulte et le défi. lis 
critiquaient la valeur que jusqu’alors on avait don- 
né á la poésie, valeur purement esthétique, et dé- 
fendaient la nouvelle création poétique par ce 
qu’elle portait de «provocation humaine». Nougé 
écrirait:

«Disons seulement qu’il a été donné á quel- 
ques-uns des nótres (et ce sera sans doute l’un 
des seuls titres de gloire de cette étrange épo- 
que) de restituer au poéme sa valeur intrinsé- 
que de provocation humaine, sa vertu immé- 
diate de sommation entrainant, á la maniére du 
défi, d’insulte, une réponse sensiblement 
adéquate» (5).

Evidemment, la notion d’«irresponsabilité» in- 
voquée par Bretón, dérivait du concept méme de 
surréalisme qu’il avait proclamé dés la naissance

du mouvement:

«Dictée de la pensée, en Pabsence de tout 
contróle exercé par la raison en dehors de tou
te préoccupation esthétique ou morale» (6).

Concept avec lequel Nougé se montra toujours 
en désaccord.

En 1935, Nougé proclamait que l’activité litté- 
raire n’était pas le seul objectif de ses recherches 
car il la considérait un moyen insufisant pour con- 
tenir toutes les possibilités qu’il attendait mener á 
bien avant sa mort. Mais, malgré ces déclarations, 
il dédia sa vie et son ceuvre á la constante recher
che du monde littéraire; l’écriture renfermait pour 
lui un prestige singulier et un mystére trop puis- 
sant.

Dans son tract «Réflexions á voix basse», écrit 
en 1925, il reconnaissait que l’écriture posséde en 
soi-méme des valeurs qu’il nous faut lui reconnai- 
tre. Plus tard, dans «Les Moyens de la Poésie» il 
dirait:

«Nous desaffectons le langage et les formes 
de leurs fonctions habituelles pour les vouer á 
des nouvelles missions» (7).

La méfiance que Nougé ressentait face á Pacte 
d’écrire venait donnée par sa méfiance á l’égard de 
Pécriture méme, l’écrivain parfois se rend compte 
que le langage dont il dispose ne lui suffit pas pour 
exprimer ses sentiments. Pour Nougé comme pour 
Pére Brotzano le langage serait «la chose du mon
de la moins adéquate pour parler». Le langage 
n’est qu’un objet qu’il faut savoir manier et par 
conséquent Pécriture devient un objet matériel 
qu’on peut user et qu’on peut expérimenter. A 
partir de cette constatation Nougé écrirait:

«D’oü l’intérét tout particulier des jeux qui 
ont pour élément principal le langage: 

jeux de mots 
devinettes 
charades 
papiers pliés

Pintérét des démarches qui tendent á situer le 
langage en tant qu'objet, á Panalyser: 

grammaires, 
syntaxes, 
sémantiques,

Pintérét de ses manifestations naíves les plus 
détachées qui puisse admettre le commun des 
esprits:

réclames
anecdotes
fables
apologues,

ou pour mieux dire, la oü le commun des es
prits en use avec le seul souci, independam- 
ment de toute préoccupation d’expression ou 
de véracité, d’un effet á produire» (8).

Son reccueil titré L ’Expérience Continué est lit- 
téralement et dans tous les sens la mise en prati- 
que de cette proposition dont elle fait partie. II est 
plein de jeux de mots comme la «Machine poéti
que» ou «Fécondation Poétique», pour ne citer 
que ceux que nous considérons les plus significa- 
tifs.

On pourrait circonscrire Nougé parmi les nomi- 
nalistes. Pour lui, le mot était la chose méme, il 
n'était pas composé d’un signifiant et d’un signifié, 
mais il constituait en soi-méme un objet capable 
des plus grandes déflagrations. Les mots possé- 
dent un pouvoir illimité, quand nous nommons 
une chose nous aidons á Pexistence de la chose, 
nous pouvons créer le monde autour de nous. En 
1942, Nougé se possait un probléme politico-social 
transcendental á partir des mots et leurs signifiés:

«(Si Pon parvenait á supprimer dans l’espéce 
humaine les substantifs Allemand, Franjáis, 
Anglais, Nazi, fascite, communiste, etc. — 
soudain, quelles étranges conséquences)» (9).

Nougé se considéra toujours moins un poéte 
qu’un artisan du langage, mais il ne douta jamais 
que le langage atteint le máximum de sa forcé et 
de sa capacité á travers la poésie. II s’employa á 
toutes sortes de techniques poétiques dont le dé- 
nominateur commun c’était la méfiance á l’égard 
de Pinspiration spontanée et la confiance déposée 
sur le calcul et la reflexión. Paraphrasant Gide, 
Nougé écrirait dans son Journal:

«Wilde (et Diderot): “L’imagination imite. 
C’est Pesprit critique qui crée”» (10).

Plusieurs de ses spéculations coincidaient avec 
celles d’autres poetes antérieurs on contemporains, 
mais il voulut toujours aller plus loin:

«L’expérience poétique suggérée par le pa- 
limpseste. Ecrire un poéme composé de deux 
ou trois textes plus ou moins éloignés, mais á la



maniere des traductions juxtalinéaires. User 
peut-étre d'encres de couleurs différentes. de 
papiers transparents. Tácher d'aller plus loin 
que Mallarmé et Apollinaire» (Journal) (\ 1).

Avec cette proposition, il surpasse les idées fu- 
turistes et simultanéistes et la poésie concréte pour 
exploiter les propriétés aléatoires de textes juxta- 
posés, sur ce point Nougé ne se place pas trés loin 
de Raymond Queneau et ses «Cent mille milliards 
de poémes» oü la mobilité des vers permet une 
lecture infiniment varice.

Bretón et Eluard dans leurs «Notes sur la Poé
sie» avaient proclamé: «Deux sortes de vers le vers 
et les opérations arithmétiques.» Pour Nougé ces 
deux types de vers n’étaient pas incompatibles et, 
prenant littéralement ce que Valéry avait écrit: 
«Deux sortes de vers les vers “donnés” et les vers 
“calculés". Les vers calculés sont ceux qui se pré- 
sentent nécessairement sous forme de "problémes 
á résoudre", et. considérant le procés poétique des 
sa naissance. Nougé démontre comment le réaliser 
jusqu’á Pinfini en partant de quelques mots riches 
en connotations, par exemple l'équations: 
CILS/SILENCE = CIRE/SIRENE fondamentée 
sur rhomophonie d'une syllabe.

Ce procédé nous fait penser a Raymond Rous- 
sel et son «Comment j'ai écrit certains de mes li- 
vres» et aux techniques de POULIPO, qu'a partir 
de structures mathématiques simples, permettent 
de créer de nouveaux poémes a partir d'autres 
deja existants.

Ces techniques. a cóté de celle du «détourne- 
ment» de ses débuts, qui consistait a recopier et a 
refaire les textes d’auteurs dé ja consacrés: de celle 
de la «publicité transfigurée» et des poémes oü la 
typographie propose une poésie visuelle capable 
d'intriguer le possible lecteur, composée de cali- 
grammes abstraits, absence d’espaces entre les 
mots; celle de textes qu'il faut lire d'en has en haut 
dont l'origine il faut la trouver dans la poésie grec- 
que: nous donnent assez de preuves de la fécondi- 
té de Nougé. fécondité qui vient donnée non seu- 
lement par la quantité de ses écrits mais par leur 
hétérogénéité. De la méme maniére qu’André 
Bretón, il sut partir de l'étude du langage comme 
élément essentiel de l'univers et il arriva, proba- 
blement mieux que le frangais, á en tirer toutes les 
possibilités en respectant toujours le principe que 
les mots sont des objets avec une vie propre qu'on 
ne peut pas dominer facilement s'ils ne sont pas 
d'accord. La libertté du poéte sera proportionnelle 
a la liberté qu'il consente accorder au matériel 
qu'il a entre les mains, les mots. le langage.

Si Bretón voulu a un moment donné garder l'a- 
nonymat pour ceux qui s'appellaient surréalistes. 
Nougé fit de cet anonymat la prémisse fondamen- 
tale de son expérience littéraire. Derriére cet ano
nymat il pouvait conserver sa liberté totale. sans se 
sentir limité par tout ce qui présupose la populari- 
té. En plus. I'anonymat. d'aprés Nougé. devrait 
étre considéré comme l’outil le plus important 
pour tous ceux qui s'imposent i'obligation de 
transformer l'univers:

«L'anonvmat est un instrument de travail 
nouveau a la disposition de ceux qui pensent a

l'avénement de la révolution mondiale comme 
á une obligation vítale» (12).

Nous trouvons chez Nougé une fidélité plus ac- 
cusée par rapport aux principes surréalistes que 
chez Bretón.

Paul Nougé réaffirma sa personalité face á Bre
tón et se montra opposé á lui á plusieurs reprises, 
mais il n'empéche qu'il garda un grand respect et 
admiration pour lui. En 1925, dans le n.‘ «Vert 
10» de Correspondance, Nougé reconnaissait l'é- 
norme travail que Bretón et ses camarades avaient 
mené en France pour imposer leurs idées et, s'il ne 
se montrait pas tout a fait d'accord avec les métho- 
des employées, il leur reconnaissait l'efficacité:

«Que Messieurs Bretón, Aragón. Eluard a 
leur suite quelques autres. táchent a impliquer 
dans une vaste aventure le plus grand nombre 
d'esprits qu'il soit donné d'atteindre. il semble 
bien que l'on n'en puisse douter longtemps.

Et si les moyens les plus propres a servir á ce 
dessein. une certaine brutalité. une apparence 
un peu grossiére. ne réussissent a les fléchir. le 
moins que l'on aperyoive est qu'ils réglent leurs 
démarches sur un sentiment trés pur de 
l’efficacité» (13).

Nougé et Bretón voulurent dirigier leur fayon 
de comprendre la vie et l'art a travers des voies 
différentes. mais c’était trés difficile de maintenir 
une opposition nette car ils partaient du méme es- 
prit surréaliste et celui-ci leur rapprochait malgré 
toutes les distances idéologiques ou spatiales.

Max Serváis, ami de Nougé. écrivait dans un ár
dele du n. 191-192 de Le Vocaíif:

«Malgré leurs mésententes, Nougé et Bretón 
ont toujours continué d'éprouver l'un pour 
l'autre une grande estime et ils avaient. j'en 
suis persuadé, beaucoup de points de rencon- 
tre. Nougé. m'a par exemple engagé souvent a 
lire et ü méditer. bien sur le "Manifesté". 
“L'Anthologie de l'humour noir" et autres 
"Nadja" ou “L'Amour fou"» (14).

(1) Ggemans. Camilo: (Euvres 1922-1957. Ed. Andró de 
Rachc. Bruxellcs. 1970. p. 200.

(2) Idem: p. 202.
(3) Nougé. Paul: Histoire de ne pas rire, Ed. Los Lcvres 

Núes. Bruxclles. 1956. p. 125.
(4) Idem: p. 161.
(5) Idem: p. 93.
(6) Bri i o n . Andró: Manifesies du Surréalisme, Ed. Ga- 

llimard. Paris. 1973. p. 37
(7) Nougé. Paul: Op. cit.. p 165.
(8) Idem: Expérience Continué. Ed. Los Lcvres núes. 

Bruxellcs. 1968. p 112.
( 1 0 ) Idem: Journal. Ed Los Lovros Núes. Bruxolles. 1968. 

p 96
(11) Idem: p 117.
(12) Nougé. P.: Histoire de ne pus tire. p. 102.
(13) Idem: p. 15.
(14) S e r v á i s .  Max: Le Vocatif. n.° 191-192. 1979.
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Les témoignages sont relativement nomhreux 
qui font de Mélusine, román écrit par Franz Hel- 
lens en 1916-1917. un texte précurseur du surréa- 
listne. Ainsi. et seulement pour exemple. celui 
d'André LEBOIS. que Pécrivain tenait pour son 
plus fin critique: «(Hellens) découvrait. avant les 
surréalistes, une surréalité» (1).

On sait d’autre part que Mélusine, qui fut sou- 
mis immédiatement aprés PArmistice a l'attention 
des éditeurs parisiens. fut refusé pour «son audace 
et sa nouveauté» avant de trouver a Bruxelles, á 
Penseigne d'une tres jeune maison d'édition, la 
Voile Rouge, la possibilité de se voir imprimé. 
Mais dans la mesure oü Emile-Paul, associé á ce 
projet d'édition. et chargé de la diffusion en Fran- 
ce, a délibérément laissé moisir l’ouvrage dans ses 
caves, il est peu probable que Mélusine ait été con- 
nu en temps utile par les surréalistes de Paris (2). 
Son influence, qui fut déterminante a Bruxelles. 
notamment sur Henri Michaux et sur Odilon-Jean 
Périer, autres marginaux du surréalisme, fut done 
limitée.

Reste l'idée de précurseur, catégorie pour une 
bonne part fallacieuse dans la mesure oü elle in- 
duit une conception de l'IIistoire de tvpe messiani- 
que, oü l'événement est apprécié en fonction d'un 
avénement ultérieur cependant que, de toute évi- 
dence. rien n’a pu apparaitre ainsi aux contempo- 
rains immédiats. Mélusine posséde un passé autant 
qu'un futur, il nous faudra en prendre acte.

La parenté, de cousinage plutót que de filiation, 
comme nous l’avons vu. s'accuse entre Mélusine 
d'une pan, et les teuvres ou les manifestes surréa
listes de l’autre, si Ion préte attention aux quel- 
ques aspeets suivants.

Ouant au projet d’écriture tout d'abord —cette 
plongée dans la enverne, pour reprendre Pexpres- 
sion de Franz Hellens—, il est tout entier soumis a 
la «mystérieuse dictée» d’un reve, d'un «cauche- 
mar obsédant»; ce «style réve», qui marquera 
Henri Michaux, est exploration d’une réalité hu- 
maine, sinon, pour Pauteur de La Vie seconde, de 
la seule réalité. Pareille quéte d'une «réalité supé- 
ricure» —on retrouve Pexpression diez Bretón— 
s'appuie narrativement sur un parcours initiatique 
non sans rapport avec le genre picaresque; sur- 
tout. il s'agit pour le narrateur de marcher a la 
suite d’une femme «inspirée et inspirante», com
me le dit Bretón a propos de Nadja, et de connai- 
tre Pamour comme une «plongée dans l’absolu par 
le paroxysme» (3), susceptible autant que le réve 
de taire sauter le verrón mental des convcntions et 
d’un savoir rationnel.

Ouant a la rédaction elle-méme. contentons- 
nous d'un constat global: Hellens, dans Mélusine, 
s'adonne a toutes les infractions a quelque loi. 
convention ou habitude que ce soit. 11 en résulte 
nombre de passages qui sont d'un visionnaire, non 
sans affmités avec les univers plastiques de Magrit- 
te. de Chirico ou de Dalí. S’en dégage aussi un 
humour tres proche de celui próné par les surréa
listes, n'était peut-étre un sens plus accusé de l’au- 
to-dérision qui se manifesté, par exemple. ü l'en- 
droit de ce qu'il est convenu d'appeler l'art 
moderne (4).

Le réve, Pamour et certaine conception de la 
femme. les infractions et l’humour: autant d’indi- 
ces d’une parenté qui. dans la production ultérieu-

re de l’écrivain, ne se donnera plus a lire aussi elai- 
rement. Comme directeur de Signaux de Frunce el 
de Belgique, ensuite du Disque Ven, 1 lellens ac- 
cueillera cependant nombre de textes issus des 
cercles surréalistes, et prendra linitiatixe de nu- 
méros spéciaux consacrés a des problématiques 
fort proches des préoccupations surréalistes. du 
moins de celles qui se sont manifestées sur un plan 
spéculatif ou esthétique, quoiqu'ils eussent plu- 
sieurs fois récusé ce qualificatif (5). D’autre part. 
dans ses mémoires et dans ses essais critiques. 
Franz Hellens ne ménage pas ses efforts lorsqu'il 
s'agit de se situer par rapport a la demarche de 
Bretón et consorts: il parait en taire un peu trop. 
affichant au moins par la, et peut-étre malgré lui, 
une relative proximité.

Dans un article de 1948. qui saluait la publica- 
tion de Jésus I el II de Joseph Delteil, Hellens 
semble laisser échapper le jugement véritable qu'il 
portait a l’endroit de Mélusine et de son aspect 
prémonitoire: «Avant le premier manifesté du sur
réalisme. un poete (car on ne peut vraiment con- 
sidércr les proses de Delteil sous un autre angle 
que celui de la poésie) avait déjá tout découvert. II 
est vrai que Mélusine est de 1921). Mais n'insis- 
tons pas la-dessus. Ce qui parait extraordinaire, 
qui tient du prodige, c'est qu'á son deuxiéme 
román, l’écrivain nous apparait nouveau comme 
au premier jour» (b). Pourquoi. justement. ne 
pas insister la-dessus? Cet aveu. aussitót ren- 
tré. atteste a sa maniere, et dans la conscience 
rentré, atteste ü sa maniere, et dans la conscience 
de Pécrivain lui-méme. la parenté que nous avons 
rapidement décrite. S il y a, par ailleurs, la volonté 
chez Hellens de se démarquer des surréalistes. on 
peut penser qu'elle ne trouve pas seulement sa jus- 
tification dans son age —«il avait dix ans de trop» 
comme un critique l'a avancé (7)—. ni dans son sou- 
ci personnel d indépcndance.

La question qui demeure est done double: com- 
ment Hellens a-t-il pu concevoir Mélusine des 
1916? Pourquoi abandonne-t-il ensuite cette direc- 
tion de recherche? La proximité que nous avons 
dite autorise certes a ne pas étre entiérement satis- 
fait de Pexplication qu’il en donne lui-méme: «Le 
style de Mélusine, je ne l’ai plus retrouvé» (8).

«Mélusine fut l’explosion de mes liens» (9), écrit 
Hellens dans ses Documents secrets. L’écrivain, a 
35 ans, connait en effet une crise personnelle a 
tous les points de vue. Affectif: il s’est séparé de 
sa femme, il a fait diverses rencontres avant de 
s'établir avec Maria Marcovna dont il est permis 
de supposer qu'elle n’est pas sans rapport avec 
Mélusine. Professionnel: il a quitté son emploi en 
Belgique a la faveur (?) de la guerre, il a voulu 
réaliser des reportages sur le Front de PYser. puis, 
quelque temps. ¡1 a dú a Maeterlinck d’étre em- 
ployé par un journal niyois; ses problémes maté- 
riels sont évidents. Ajoutons-y les effets de la 
bronchite chronique et du rhumatisme qui le con- 
traint quelquefois a Pimmobilité. ainsi que le bou- 
leversement (il l'appelle la «Revélation du Midi») 
de se trouver brusquement dans un cadre naturel 
diamétralement opposé a celui qu'il a toujours 
connu, dans la fréquentation aussi de milieux d'é- 
migrés russes et polonais, peu ou prou révolution- 
naires.

Le scripteur Hellens, a qui Pon devait déjá plu-



sieurs ouvrages narratifs nettement ancrés dans 
cette scnsibilité flamande qu’avaient révélée d'au- 
tres Gantois (Verhacrcn. Maeterlinck, Van Ler- 
berghe, etc., ont étudié sur les mémes bañes d'é- 
cole), se trouve d'autre part confronté soudaine- 
ment a Yesprit moderne, notamment par le moyen 
des revues Nord-Sud et Sic; les artistes, surtout 
slaves, qu'il rencontre sur la Cote d'Azur, agissent 
sur lui dans le méme sens. Tout lui impose de re- 
noncer a la voie qu’il avait suivie jusque la, c’est-á- 
dire aux derniéres influences de la Jeune Belgique 
et á toute attache avec la culture dont il est issu.

Mélusine doit done étre saisi dans ce contexte 
d'exploration oü l’on voit aussi l'écrivain. telle- 
ment indépendant a d'autres époques de son exis- 
tence, s’essayer á des collaborations (pour une tra- 
gédie, avec le sculpteur Archipenko: pour un ope
ra, avec le compositeur Rogowski) et s'infliger la 
discipline d'exercices de style quotidiens, dont cer- 
tains seront publiés dix ans plus tard (10).

II faut insister sur l'importance de la musique 
pendant cette époque mouvementée. Hellens, qui 
s 'est toujours affirmé comme un musicien 
manqué (11), rédige Mélusine dans le voisinage 
(au sens littéral), de Christiné, ce dont il se plaint, 
et dans la fascination des compositions de Ro
gowski, notamment. Plus que pour Nocturnal, re- 
cueil de contes dont les données narratives ont été 
fournies par ce dernier, la musique semble ordon- 
ner, d'une maniére certes difficile á mesurer, mais 
explicite. l'écriture du román qui nous occupe.

II est peu vraisemblable qu'Hellens ait eu con- 
naissance de la naissance de Dada, immédiate- 
ment contemporaine á la rédaction de Mélusine, 
méme si certains des émigrés slaves qu'il fréquen- 
tait étaient en relation avec la Suisse. Du reste, 
l'allusion á Dada (12) n'appartient pas á l'édition 
origínale de 1920: avec la description du poete 
dont toutes les rimes sont en «isrnes», elle a été 
ajoutée par l'écrivain dans l’édition revue de 1952 
(Gallimard).

C’est done á la t iveur d’une crise personnelle 
que s’amorce pour Franz Hellens la recherche de 
voies narratives nouvelles, sinon de fins esthéti- 
ques neuves, qu'il met en quelque sorte en épreu- 
ve d'écriture dans Mélusine. S'il rejoint, des 1916 
et par certains aspeets que nous avons dits, la dé- 
marche qui sera celle des surréalistes, c'est qu’il a 
réussi á opérer une synthése radicale. et origínale 
dans le genre romanesque, d'éléments qui se trou- 
vaient, comme on dit, dans l'air du temps. immé- 
diatement préparés par les expériences plastiques 
et littéraires de 1913, s’il faut se référer á une da
te.

Un regard téléologique en direction de l'avéne- 
ment surréaliste ne doit pas masquer le fait que 
Mélusine, outre le contexte du cubisme et du futu- 
risme dont nous avons parlé, se nourrit d'éléments 
littéraires plus anciens. Pareille perspective ar- 
chéologique nous entrainerait tres loin si nous 
nous y abandonnions, vers le Román de Mélusine 
de Jean d’Arras et. au-delá. vers le mythe d’Eros 
et de Psyché. La fontaine de la Soif. le clair de 
lune. la métamorphose de la femme en serpent ca
ché, puis en serpent ailé. le saut par la fenétre 
sous les regards ébahis. la question du meurtre du 
pére et celle de la disparition de l'étre aimé dés le 
moment d'une révélation explicative á son propos, 
tous ces motifs appartiennent déja au Román du 
xiV'siécle. Incontestablement, la figure de Mélusi
ne, liée á tout un imaginaire de la fécondité et de 
ce qu’on a appelé la mére-origine. a tout pour 
rejoindre en Hellens certains éléments de sa sensi- 
bilité particuliére (13). Pour en rester á l'essentiel 
de notre propos. c’est-á-dire á ce style reve dont 
parlait Henri Michaux, il faut évoquer des influen
ces plus proches, et celle des romantiques alle- 
mands tout d’abord, dont on peut rappeler qu'ils 
ont traité explicitement eux aussi de la légende de 
Mélusine. méme si, de Lusignan au Rhin. les ac- 
cents sont souvent fort différents. Le motif de la 
bague magique. dans le román d'Hellens. n'est pas 
sans faire penser a la Nouvelle Mélusine de Goe
the; mais, au-delá de semblables détails. trop peu 
spécifiques en définitive pour démontrer une filia- 
tion, il est certain que c'est dans l'esprit du ro- 
mantisme allemand qu'Hellens a travaillé pour 
construiré un mythe qui füt moderne á plus d'un 
titre; le réve comme moyen de connaissance, cer- 
taine idéalisation de la femme: la se manifesté une 
affinité profonde, avec Novalis, avec Hólderlin. 
avec Jean-Paul singuliérement (la Clotilde d 'Hes- 
perus), ce dont Hellens. du reste, ne s’est jamais ca
ché. En cela, il est trés proche de Maeterlinck. 
non seulement á cause de Mélisande/Mélusine, 
mais par le biais d'Onirologie.

Une fois situés ces repéres. le travail d'Hellens 
s’aper^oit mieux. Insistant sur l'importance de la 
musique. á la fois comme thématique et comme 
rythme narratif, dans Mélusine, un critique (14) a 
pu traduire ce titre par Afé/odie de Vusinef il rele
vad ainsi chez l’écrivain. á juste titre. la volonté de 
trouver dans le contexte contemporain les élé

ments d'une reconstruction du rnythe. Car le pro
pos d'Hellens n’est pas d'érudition: Mélusine est 
tissé de réminiscences, certes (á l’enchanteur Mer- 
lin, au colloque sentimental de Verlaine. voire mé
me á l’Evangile et au Cantique des Cantiques. á 
Nietzsche). mais aussi d'allusions au contexte cul- 
turel immédiat. Les figures de Paul Fort. d'Apolli- 
naire. de Charlie Chaplin, par exemple. sont de 
celles qu'il juge suffisamment fortes pour entrer 
dans un univers mvthique moderne.

Réminiscences et allusions, dans Mélusine, con- 
treviennent d'une certaine maniére á l'idée d'un 
systéme narratif qui soit «dicté» par l’obscur mou- 
vement du réve, et ce, d'autant plus nettement 
que nombre de ces allusions sont parodiques. 
Elles portent en elles une implicite réflexion sur 
l'art. et en particulier sur les innovations moder- 
nes. de telle sorte que nous pouvons bien considé- 
rer les deux additions que nous avons citées á pro
pos de l'édition de 1952 comme les indices d'une 
volonté de distance vis-á-vis de Dada et du Surréa- 
lisme. II nous reste á présent á prendre la mesure 
de cet éloignement.

II n'est pas vain d'avoir examiné, méme briéve- 
ment, á quelles sources légendaires ou. plus géné- 
ralement, culturelles, Hellens s'est approvisionné 
pour rédiger une Mélusine qui ne laisse pas pour 
autant detre singuliére. II a délibérément intégré 
dans ce román toutes sortes d'éléments a priori hé- 
téroclites. faisant feu de tout bois, mais sans cher- 
cher l'explosion: plutót la continuité, le renouvel- 
lement d'une forme á l'intérieur d'un cadre esthé- 
tique et romanesque qui, sur bien des points, de- 
meure traditionnel; ainsi les personnages conser- 
vent-ils une certaine intériorité, l'intrigue. une 
cohérence dans sa quéte.

S’il n'y a pas de rupture dans la conception que 
l'écrivain se fait du Temps, il ne saurait y avoir de 
révolution. et certainement pas de changement 
précédé par aucune théorisation. La méfiance que 
Franz Hellens nourrisait á l’égard des groupes et 
des écoles se retrouve dans son refus, affiché plu- 
sieurs fois. de recourir á aucun plan préalable en 
matiére d'écriture; c'est le méme pessimisme á 
l'endroit de la raison: «Je suis, sans qu'il me soit 
nécessaire de penser». dira-t-il, ou encore: «Je 
sens, done je suis» (15). Spontanément homme de 
gauche par réaction contre son milieu originaire, il 
évitera pourtant le terrain de l'analyse. et demeu- 
rera le plus souvent á quelque distance des nom- 
breux Comités et Bureaux d’associations qui ont 
émaillé l'histoire des lettres fran^aises durant les 
années '30(16).

Cette conception de l'Histoire et du langage de- 
vaient nécessairement l’éloigner de l'agitation sur
réaliste. Entre eux subsiste en outre une diver- 
gence fondamentale, articulée précisément sur ce 
qui les eüt le plus rapprochés: le réve. Pour Hel
lens. «le réve est par lui-méme ceuvre d'art. <eu- 
vre d'art absolue» (17). «Y ajouter l’éclairage des 
mots, fatalement artificiel. serait le fausser. le 
trahir. II y a un abime entre les images du réve et 
les mots du langage poétique. On ne réinvente pas 
un réve. Dans le réve, toute la poésie est déjá 
épuisée (...). L'écriture automatique est une expé- 
rience décevante. parce qu'elle s’oppose á l'inéluc- 
table logique, á la suite ininterrompue du 
réve» (18). Le procés ici dressé contre les surréas- 
tes pourrait bien étre aussi de quelque fa^on celui 
de Mélusine, oii nous avons pu lire la belligérance 
du «dicté» onirique et du construit, en bonne part 
articulé sur des réminiscences.

Du réve, Hellens n'attend pas le renouvelle- 
ment des mots qui disent le monde, encore moins 
le changement de ce monde. Le réve. pour l’au- 
teur vieillissant qui s'oblige au genre de l'essai. est 
une fenétre ouverte sur une réalité qu'il qualifiera 
volontiers de seconde, seul lieu réel de la commu- 
nication entre les hommes; quant á la littérature: 
«La réalité n’est supportable qu'á condition d'y 
ajouter un complément d’imagination puisée dans 
le surnaturel. le merveilleux» (19). A tel tract sur
réaliste qui affirme, en 1925: «Nous n'avons rien 
á voir avec la littérature», Mélot du Dy semble 
répondre, dans ses souvenirs: «Nous n'avions 
d ' a u t r e  po l i t i que ,  en ce t emps- l á ,  que 
littéraire» (20).

La question de la psychanalyse est á cet égard 
révélatrice; alors qu'il a compté parmi les intellec- 
tuels qui ont pris au sérieux. en France, l'ceuvre de 
Sigmund Freud. c'est vers Jung et ses archétypes 
indéterminés par l'espace et le temps qu'il se tour- 
ne ensuite, se défiant d'une thérapie par les mots, 
et protégeant partout un mystére qui a le goüt de 
l'éternel. Vouloir «habiter dans une maison de ver- 
re» lui parait á tous égards un contresens.

Condamnant la verbosité, l'abus de la trouvail- 
le, en bref l'«excés de mots» («c'est le vice á la 
mode») (21), Hellens en arrive á cette définition: 
les mot s  a p p o r t e n t  « l ' i l l u mi n a t i o n  de 
l'invisible» (22). Nous sommes loin du matérialis- 
me historique. mais pas tellement de Mélusine, oü 
«les individus, gouvernés par des forces mystérieu-
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ses, se reconnaissent supérieurs á eux-mémes... ils 
accomplissent des mouvements qui les transpor
ta n  (...) au-delá des limites auxquelles ils se 
croyaient astreints» (23).

«Je suis resté jusqu’á ce jour, non pas hésitant, 
mais comme inquiet devant le phénoméne surréa- 
liste. (...) Je n’y ai été mélé ni par un cóté ni par 
un autre (...) Mais j'ose dire que je Tai frólé des 
yeux et souvent du coeur, partageant á part moi 
plusieurs idées qui étaient celles du groupe» (23). 
Telle est, en définitive, la position d'Hellens á l’é- 
gard d'un mouvement qu'il a vu naitre et se déve- 
lopper. Que Mélusine, des 1916-1917, eüt annoncé 
par bien des aspects, méme de détail, un román 
comme Anicet ou le Panorama (1921), ne change 
rien á la distance que le directeur du Disque Veri 
tint á s'assurer vis-á-vis des amis d'André Bretón. 
Attentif, réservé, tel. dans cette définition que 
donnait de lui le poete Robert Goffin: «Cet ani- 
mateur de la subversión littéraire classique».

(1) André Lebois: Franz Hellens. Paris, Scghers, 1963, 
p. 41.

(2) Sur les circonstances de la publication. voir: F. Hellens, 
Documerus secreis, Paris, Albín Michel, 1958, pp. 96 et 97. L’ab- 
sence de diffusion á Paris esl sans relation aucunc avec le livre 
méme. D'autre part, la presse fran^aise a re?u en temps normal 
l'ouvrage, qu'elle a diversément commenté.

(3) Cité par Manoll (M.) et Le Clech ( G) ,  Franz Hellens, 
Lyon, Henneuse, 1956. p. 75.

(4) Voir en particulier le chap. VI, «Suite du pare artificiel».
(5) Citons. parmi les écrivains: Crevel, Eluard. Artaud. Sou- 

pault, Péret. Delteil. Leiris, etc. Parmi les thémes: le suicide, les 
réves, Frcud et la psychanalyse, Lautréamont. Voir: Le Disque

Veri (réimpression de Signaux de France et de Belgique, du Dis
que Veri, de Au Disque Vert, de Nord et d'Ecrits du Nord), Bru- 
xelles, Jacqucs Antoine. 1971, 4 vol.

(6) In Des pas dans Ies jardins, Bruxellcs, La Renaissance du 
Livre, 1960, p. 106.

(7) A. Praillet, in «Hommage á Franz Hellens», no sp. de 
Marginales, 6e an. n.° 22, mars 1951, p. 103.

(8) In Documents secrets, op. cit., p. 92.
(9) Id., p. 96.
(10) Dans Notes prises d'une lucame, Paris, Vandenberg, 

1925; voir aussi: Signaux de France et de Belgique. le an.. n.° Y.
( 1 1) Voir, par exemple, dans Marginales, n.° 22, p. 20, ou 

l̂ans les Documents secrets, op. cit., p. 62: «Ma littérature n’est 
qu’une transposition nourrie de musique. Le mot «mouvement», 
d'une singuliére importance dans Mélusine. pourrait bien y gar- 
der son sens musical.

(12) «Votez mes hue et mes dia, dada, dadi, dado». Quel- 
qu'un lan^a: «Dodo!» Aussitót une bagarre se produisit» (in Mé
lusine, Paris, Gallimard, 1952, p. 61).

(13) Voir e. a.: Jacqucs Legoff et Em. Leroy-Ladurie, 
«Mélusine matcrnelle et défricheuse», in Armales Economies So- 
ciétés Civilisations, 26°  an., n.B 3 et 4, mai-aoüt 1971, pp. 587- 
622.

(14) A . Lebois, op. cit., p. 45.
(15) In Valeurs sures, carnets d'un réveur, Pariv’Bruxelles, 

Brepols, 1962 (n.° 11).
(16) Sur cette conception de l'Histoire, voir: «Un certain re- 

gard sur le monde, approche du fantastique réel chez Franz He
llens», in Ecritures de l'imaginaire (M. Otten, dir.), Bruxelles, 
Labor, 1985, col. Archives du Futur.

(17) Essais de critique intuitive, Paris/Amienv'Bruxelles, SO- 
DI, 1968, p. 17.

(18) Documents secrets, op. cit., p. 93.
(19) Idem., p. 52.

(20) In Marginales, n.° 22, p. 36.
(21) Voir Essais de critique intuitive, op. cit., pp. 17-18; Le 
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L'interrogation de Nadja: «Qui suis-je», «qui je 
hante» (1) n'appelle pas une définition du surréa- 
lisme uniquement basée sur la recherche de l'in- 
tertextualité ou sur la ressemblance formelle des 
écritures. Sur cette voie. les ruptures du second 
manifesté annon^aient deja combien l'essentiel 
d’un mouvement est autant dans l’idéologie et la 
morale que dans la puré esthétique. Pour un au- 
teur martiniquais comme René Ménil, l’identité 
surréaliste prend alors une signification a la fois 
collective et singuliére. Mais puisque dans son ceu- 
vre les valeurs de la révolution et du reve appa- 
raissent remises en cause, que devient le surréalis- 
me? L'essai y fait le procés de la poésie, l’écriture 
a recours a l'hermétisme a des fins politiques. 
D'un autre cote, l’autocritique marxiste qui s'op- 
pose á priori a la magie du verbe. doit-elle pour 
rester surréaliste. s’incliner devant la toute- 
puissance de l'imagination, et le raisonnement 
s’effacer devant l'intuition fulgurante? Ce divorce 
au niveau de l'écriture. que prolonge le contraste 
idéologique entre élan de révolte et engagement 
politique effectif, constitue pour Ménil la question 
essentielle. Plus que le militantisme ou la réflexion 
sur le concept d'esthétique. c’est peut-étre l'éclate- 
ment de Poeuvre (dont Pauteur lui-méme conteste 
l'unité) qui porte l'empreinte toute formelle de sa 
dissidence.

Lorsqu’en 1931-32, Ménil étudiant a Paris. ren- 
contre les surréalistes, il ambitionne lui aussi. en 
découvrant une nouvelle fonction de l'écriture. de 
transformer le monde, de mettre en pratique les 
principes énoncés par Legitime Défense (2) dont il 
est. en 1932. Pun des responsables. 11 devient alors 
militant communiste et publie, trois ans aprés. 
de nombreux articles dans Justice (3), Porgane 
prolétarien de Martinique. Ses textes s’y fe- 
ront toujours plus engagés, méme aprés 1941. 
date du voyage d'André Bretón á la Martinique 
et de la parution de la revue Tropiques (4) qui 
será censurée par la régime de Vichv. et oü s'af- 
firme la dimensión nationale de sa lutte. Lors
qu’en 1947 Ménil. de retour á Paris milite quel- 
ques mois aux cótés de T. Tzara, ce n’est done- 
plus au nom du surréalisme. méme marginal. 
Le refus délibéré de coopérer avec A. Bretón se 
manifestera dans la revue communiste martini- 
quaise Action (5) (1963) fondée par Pauteur: II y 
démontre combien la pratique de l'écriture ne 
prend sa píeme signification que lorsqu'elle est 
manifestée dans la praxis révolutionnaire. Vingt 
étranges années de silence s’ensuivent. durant les- 
quelles le journalisme et la philosophie le mobili- 
sent exclusivement. II faut attendre 1981 pour voir 
René Ménil publier sa propre anthologie. 
Tracées (6). feinte conclusión d'une ceuvre qui ne 
cesse de s’enrichir et dont certains textes seront 
prochainement édités.

De ses premieres rencontres avec A. Bretón. 
Ménil a surtout retenu Pexpérimentation de Pécri- 
ture automatique qui lui inspira de courts poémes, 
la plupart volontairement oubliés. sinon désavoués 
par Pauteur. Mais la fantaisie du réve éveillé. du 
merveilleux poétique, le séduit et semble méme 
constituer. comme nous allons le voir un but d’é- 
criture.

II n’en est rien cependant car Pimaginaire.

qu'on peut dire truculent. s’affirmera toujours en 
réaction contre la tristesse bourgeoise, et la lutte 
surréaliste traduit Popposition fondamentale de P¡- 
nertie et de la révolte.

Composés en pleine guerre mondiale. les textes 
de Tropiques instaurent aux Antilles une véritable 
guerre esthétique. En Martinique, il s'agit de rui- 
ner les allégories de la France dont ne subsiste 
plus, dans Drame légendaire au crépuscule (7) que 
le fantóme de Don Quichotte, héros de la déri- 
sion: Au pied de sa colline festoient quelques can- 
nibales, tels ces poetes «négres» dévorant la béte 
coloniale. Un tel texte, d'une grande puissance 
symbolique. semble condamner le monde chevale- 
resque des conquistadores qui ne sont plus que les 
bourgeois de Pheure coloniale. Et il faut á Ménil 
toute Pallégresse d'un monde á naitre pour renier 
leur spectre: «d'autres cieux, d'autres arbres. d'au- 
tres vies qui rendent tolérables, parfois passion- 
nants, les vrais cieux. les vrais arbres, les vraies 
vies» (8).

Cet appel au merveilleux est si fervent qu'alors 
la syntaxe tente de traduire sa présence; métapho- 
res, antithéses s’accumulent au point que le langa- 
ge détourne les textes de leur évidente problémati- 
que et occulte leur message révolutionnaire. On 
regrette ainsi que le dictateur (9). ce personnage 
de pacotille en touré de «tréfles á quatre 
feuilles» (10) et de «bornes kilométriques en for
me de centaure» (11) n'ait pas Pápreté des tyrans 
haitiens qui seront dénoncés quelques années plus 
tard par Depestre (12).

Dans cette évocation qui se veut onirique. les 
symboles perdent toute magie, réduits á n’étre 
plus que des accessoires décoratifs de la mise en 
scéne.

La théorie littéraire synthétise le réel et Pirréel 
que réunissait déjá l'écriture: il faut «Faire surgir 
un monde par le jeu de la parole» (13). Alors le 
réve. cessant de représenter le lieu des fantasma- 
gories et de la gratuité devient pour Menil Porigi
ne d'une morale et d'une esthétique rationnelle.

«Creuser notre avenir aussi loin devant nous 
que nos réves nous font revenir de loin. Voilá le 
plus clair de la tache humaine» (14). L'hermétis
me finalement code la réalité élémentaire. le mer
veilleux ne persiste plus que dans les contes de fée 
(ce que montre 1' Introduction au merveil
leux) (15), et l'écriture onirique qui semblait une 
préciosité s'inscrit dans Phistoire permettant les 
interprétations matérialistes. Ainsi Ménil voit-il 
dans le personnage du dictateur:

... «le négatif de Pétain. sans doute un écho de 
Staline dont les armées en 1943 menacent enfin 
Berlín, mais sans doute aussi un dépassement du 
stal inisme ( . . . )  la refonte des mentali tés 
attardées» (16). Par ces explications tardives Pau
teur accuse le caractére engagé de sa poésie quel- 
que peu obscure. et en démontre la puissance po- 
lémique. Ecrivant par exemple: «la transparence 
annule le paysage», il met en accusation le regard 
colonial, indifférent au décor insulaire... (17). 
Réduire Pimaginaire á sa fonction historique, ne 
plus traiter l'obscurité sémantique comme une ma- 
nifestation de la magie mais comme une nécessité 
de l'écriture militante, ce sont la des attitudes 
commandées par la philosophie matérialiste qui 
éloignent Ménil du projet surréaliste.
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Simultanément, au fur et á mesure que le réve 
se fait le reflet plus précis de la réalité, l’oeuvre 
prend une acuité critique toute nouvelle, et de ré- 
voltée devient révolutionnaire. C’est désorinais le 
monde concret qui impose au texte sa logique et 
réduit (dans une nouvelle encore inédite) le sur- 
réalisme á Févocation discrete de la machine-á- 
coudre veuve de son parapluie sur une photo de 
l'ancienne ville de Saint-Pierre, en Martinique.

Mais curieusement, la position du critique Ménil 
sur la question du réalisme ne coincide pas avec 
l’évolution effective de son oeuvre. Méme si l’au- 
teur se rédame d’un réalisme global, sans rivage, 
son écriture tend vers un style plus anecdotique, et 
insensiblement, confond les notions de réel et de 
réalisme. Chaqué fois qu’affleurent des allusions 
au patrimoine martiniquais, le surréalisme s'effa- 
ce, comme s’il y avait chez Ménil, incompabilité 
entre l'écriture du réve surréaliste, qui exclut tou
te référence géographique, et sa volonté affirmée 
d'écrire le réel martiniquais.

Toute différente, on le sait, est la synthése ten- 
tée par Césaire qui élabore les fondements d'une 
identité antillaise en rendant solidaires un style sur
réaliste et une inspiration régionale. Pour Ménil, 
la Martinique éveílle des souvenirs et des impres- 
sions intimes que la nouvelle traduit mieux que le 
poéme. Ces évocations confidentielles de Couleurs 
d'enfance, couleurs de sang (18) semblent préfacer 
un román impossible, román toujours á naitre 
dont Pinachévement est une pudeur. Le romanes- 
que de la réalité interrompt la littérature et la cir- 
conscrit au cadre de la nouvelle:

«Le petit bourgeois martiniquais ne peut pas fai- 
re un román pour la raison bien simple qu’il est un 
personnage de román» (19).

Alors que Ménil ridiculisait ce petit bourgeois 
mercantile et mesquin. dans ses textes encore iné- 
dits il dépasse le niveau panoramique et satirique 
de la critique sociale: En nous plagant au cceur des 
drames quotidiens, Ménil anime ces stéréotypes, 
les fait échapper á la satire pamphlétaire.

L'autobiographie représente alors l’ultime possi- 
bilité d'une écriture romanesque et d'une sensibili- 
té poétique...; ... car au fur et á mesure que la 
révolte se rationalise, Voeuvre se divise, tantót ré
volutionnaire, s'exprimant par manifesté, tantót 
confidentielle...

Ni Pintertextualité, ni les ressemblances formel- 
les nesuffisent á en réduire l’éclatement bien que 
les allusions littéraires s'y limitent aux manifestes 
du surréalisme d'A. Bretón (20), á Capitule de la 
douleur d’Eluatd, á L'homme approximatif de 
Tzara et aux Chants de Maldoror de Lautréamont:

Les théories de Bretón sur le merveilleux jalon- 
nent tout l'essai intitulé Oricntation de la 
poésie (21) et structurent le texte sur VAction 
foudroyante (22). A l’inverse Ménil retient essen- 
tiellement de l'ceuvre d'Eluard la formule poéti
que, l’image concise du réve tropical:

«Les feuilles de couleur dans les arbres noctur- 
nes.

Et la liane verte et bleue qui joint le ciel aux 
arbres» (23).

Ouant a Tzara, il est présent de fagon tres impli- 
cite dans ces textes dont l'un pourtant [Naissance 
de notre art (24)] se clót sur un hommage a L 'hom
me approximatif.

Le surréalisme s’impose done á la fois comme 
théorie esthétique, comme langage et comme 
idéologie: Méme aprés avoir été fondamentale- 
ment remise en cause, la valeur théorique des Ma
nifestes du surréalisme reste d'abord et toujours 
essentielle: aucune autre approche ne peut la con- 
currencer au plan conceptuel, pas plus la Gesthalt 
Theory que le structuralisme.

En effet, il s'agit moins, pour l'auteur. de faire 
éclater son oeuvre dans diverses directions philo- 
sophiques que de la soumettre. constamment. a la 
rigueur du raisonnement. Dans cette architecture 
on reconnait pourtant d'autres influences comme 
celle de Novalis dont la forme littéraire semble im
poner plus que le message théorique, et traduit 
jusqu’á «l'action foudroyante» de la pensée poéti
que.

Ménil tente aussi dans Evidences touchant l'es- 
prit et sa vitesse (25) de rapprocher le concept de 
l’image, la philosophie de la poésie par l’accéléra- 
tion du langage que permet la formule. Audacieu- 
se, cette synthése présente selon nous le défaut 
d’interpréter excessivement les grands textes. Mé
nil, sollicitant telle phrase célebre de Hegel sur la 
dialectique pour justifier ce divorce «tout simple- 
ment chimérique du poete et du monde» ou pour 
justifier la diversité de son oeuvre.

II utilise le concept de dialectique á des fins ma- 
térialistes, pour tenter de faire fusionner l’esthéti- 
que et l’idéologie.

Méme formellement, il est devenu désormais 
difficile de dissocier les intentions de la critique 
littéraire et ceux de la critique politique dans les 
textes de la revue Action qui ne se limitent plus á 
partir de 1963 á des manifestes mais évoluent vers

l’essai. C’est ainsi á l’occasion d'un jugement sur 
l’ceuvre de l'Antillais Léonard Sainville que Menil 
fait le procés de «l’esthétique marxiste naive qui 
ne parvient pas á comprendre, ni par conséquent, 
á résoudre les vivantes contradictions inhérentes á 
l’activité littéraire et artistique» (26).

Mais alors que pour Bretón le marxisme servait 
partiellement d'argument au surréalisme, pour 
Ménil, en revanche, son autorité est absolue, aux 
dépens méme de I’esthétique. II n’hésite pas á af- 
firmer que des auteurs antillais qui décriraient leur 
classe populaire dans le style réaliste de Zola se- 
raient au moins aussi subversifs que ceux de l’ac- 
tuelle avant-garde martiniquaise, s’acharnant á co- 
pier les textes de l’avant-garde métropolitaine...

La Beauté n’a done pas, dans son oeuvre, une 
signification essentiellement surréaliste. Comme 
tant d'autres mots-clé de ce mouvement, elle a été 
volontairement détournee.

Ainsi l’humour. qui sous la plume d’A. Bretón 
apparaissait un procédé libérateur et manifestait la 
gratuité de l’art, se charge ici d’une ironie amére 
lorsque, par «les feux de salve de l'humour 
atroce» (27). Ménil tente de libérer le colonisé de 
la persécution coloniale. D'abord dirigé contre 
l'Autre, d'abord arme défensive, l'humour devient 
un procédé d’autocritique, une fagon de tuer l’au- 
tre en soi.

«On voit assez que l'humour est un fusil. Mais 
contre qui faut-il le braquer? Serait-ce ultime ges
te, contre soi-méme?» (28). Sans douíe, á la pre- 
miére lecture de cette lntroduction á 1945 qui est 
en fait une introduction a l'humour, ce concept ap- 
parit-il comme une véritable synthése du surréa
lisme, qui rit dans la révolte et rit de l'incongru. 
Bien que congu en forme d’hommage á Eluard, 
Bretón et Tzara (29). / ’lntroduction á 1945 définit 
l'humour comme une concept engagé. assimilé á 
cette conscience «nécessairement parodique» du 
colonisé.

En 1977 dans la récente préface que Ménil don- 
ne a la réédition de Tropiques (30), la personnali- 
té antillaise apparait pourtant moins persécutée, 
moins parodique que contrastée. C'est le premier 
signe d'une nouvelle orientation littéraire:

Le discours instable du colonisé, la répétition de 
cette histoire qui le persécute s’efface devant la re
cherche émue de détails qui fondent une identité 
enfin positive:

Au surréalisme de la débácle esthétique, au su
rréalisme révolté, succéde désormais le baroque. 
Ménil préférant dés lors invoquer E. d'Ors ou J. 
Borgés, situé le surréalisme comme une simple pe
riodo de son évolution littéraire.

Mais si esthétiquement la rupture semble bruta- 
le, n'ayant été justifiée par aucun essai théorique, 
politiquement en revanche, la pensée de l'auteur 
affirme encore sa cohérence. Par le baroque. Mé
nil tente d'assumer de front la lutte nationale en 
Martinique, et son soutien aux peuples d'Améri- 
que du Sud sous la dictature. L'esthétique et i'¡- 
déologie révolutionnaire, enfin conjointes veulent 
renouveler aux Antilles cette géographie «qui a 
son centre hors d'elle-méme» (en métropole) et 
que seule explique l'histoire coloniale.

Inaugurer l'ére baroque en Martinique. c'est, 
pour Ménil, y faire entrer la Révolution du Si'ecle 
des Lumiéres qu'évoque Alejo Carpentier, L’His- 
toire en personne:

«Alors le poéte se tait
Au loin la silhouette rigoureuse de Robes- 

pierre» (31).
Engagement et littérature participent d'une mé

me beauté:
Ni la préciosité de ce langage si souvent mallar- 

méen de Tropiques, ni la précision de la termino- 
logie imposée par l'essai politique ne s'opposent 
en définitive aux forces vives de la révolte. Avec 
Garaudy, Ménil estime que «pour les communis- 
tes, l'esthétique c'est l'éthique de l’avenir». Son 
écriture méticuleuse représente le moment de l’in- 
tériorisation, ce moment de passage de l'élan au 
concept; l’épreuve de l'autocritique.

Si par la violence surréaliste les tabous esthéti- 
ques et les vieilles valeurs conventionnelles se 
trouvaient abolís, par la maturation de l'écriture le 
monde des concepts est réorganisé. Lorsque aprés 
l'étape de l’autocritique, la certitude intuitive de
vient conviction, la révolte indíviduelle se nie dans 
l'intégration révolutionnaire. Ainsi l’incertitude, 
qu'on pourrait qualifier d’instabilité au niveau de 
l’écriture, procéde-t-elle d'un principe philosophi- 
que (l’épreuve du doute) et fonde-t-elle une pen
sée d'appartenance marxiste.

L’écriture ne fait qu'exprimer les implications 
de l’engagement. Rien n’échappe plus á la critique 
de l'auteur; ni le réve, ni la poésie, ni l’humour, 
puisque l'hermétisme se réduit á un code, que la 
parole soumet l'idée, que l’humour prend la vio
lence de l'ironie. S'il est une cohérence dans cet 
ensemble éclaté, c'est bien celle de la pensée révo
lutionnaire au nom de laquelle Ménil abandonne 
le surréalisme. Sa récente écriture baroque ne por



te plus l'empreinte de la révolte, ne questionne 
plus passionnément le futur ou le réve. La violen- 
ce du militantisme a disparu de ces descriptions 
tout en demi-teintes, de ces évocations nostalgi- 
ques de la Martinique ancienne. L’autocritique 
toujours incisive ccnduit en effet l'auteur a s'inter- 
roger sur la notion de littérature engagée. C'est 
en relevant un ultime défi que Ménil cherche au 
coeur de la nostalgie la quintessence de l humour. 
Dans ses textes á mi-chemin entre la sérénité et le 
doute, le baroque n’apparait qu'une étape dans la 
résolution de l’écriture et de l'engagement.
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()n ne sait en general pas assez le role majeur 
joué par les avant-gardes en Europe Céntrale. 
Dans le domaine slave. en particulier. on a sou- 
vent tendance á croire que le seul mouvement de 
quelque envergure fut le futurisme russe, suivi du 
constructivisme du LEE (le Front de Gauche de 
l'Art). Or, en Tchécoslovaquie. par exemple, exis
ta des 1923 un mouvement structuré. nettement 
apparenté au surréalisme. qui s'intitule poétisme et 
dont certains membres ne vont que tres tard. en 
1934 prendre officiellemerit l'appellation de «grou- 
pe surréaliste» (1).

Durant le travail du Groupe d'Etude des Avant- 
gardes a Bruxelles. qui devait aboutir a la rédac- 
tion des deux volumes des <• Avant-gardes littéraires 
au XX' siécle» (2), nous avions établi une typolo- 
gie des avant-gardes qui determinad six types fon- 
damentaux: futurisme, expressionnisme, imagis- 
me. dadaisme. surréalisme. constructivisme. Pour 
chacun de ces types, on s'apergoit que, presque au 
méme moment, en des lieux différents. naissent 
plusieurs versions plus ou moins importantes, mais 
qu'un mouvement ou groupe établi dans un grand 
centre culturel domine, apparait des lors comme le 
seul fondateur du tvpe. polarise toutes les tendan- 
ces apparentées et «fait» en quelque sorte Fhistoi- 
re du mouvement. C'est ce qui se passe en France 
pour le surréalisme. Hors de ce groupe central, 
mais toujours dans son orbite. on trouve des artis- 
tes qui présentent les principaux traits constituants 
du tvpe en question, mais en Fabsence d'une adhe
sión formelle au mouvement dit fondateur. Ce se- 
rait, par ex., le cas du poétisme tchéque dans les 
années Vingt.

II y a enfin, plus éloignés encore du póle d’at- 
traction. les phénoménes artistiques dans lesquels 
l’action de ce póle ou d'incitants semblables a ceux 
qui ont amené la naissance de ce dernier ne se font 
sentir qu'occasionnellement. ponctuellement. en 
ordre dispersé. C'est ainsi que je situerais le role 
de certaines avant-gardes polonaises par rapport a 
Dada et au surréalisme.

En effet, si la Pologne n'a jamais connu de 
groupe surréaliste, il est patent que des traits ca- 
ractéristiques de dada et du surréalisme se retrou- 
vent la dans des mouvements aux appellations tres 
diverses, notamment les formistes, les expression- 
nistes, les futuristes et méme chez ceux qui s'appe- 
llent eux-mémes «Awangarda», le groupe craco- 
vien mené par Tadeusz Peiper que. personnelle- 
ment. je rangerais aux cotes des constructivistes. II 
serait erronné de penser que dadaisme et surréa
lisme n'auraient non seulement pas été représen- 
tés sur le terrain polonais. mais méme —comme 
Pont affirmé d’aucuns— qu’ils y étaient a peine 
connus et n'auraient exercé qu’une influence me
diocre.

Le contraire serait deja démontré par Peiper, 
qui. dans plusieurs articles et manifestes des an
nées Vingt, discute des positions surréalistes, les 
compare aux siennes et établit parfois Fexistence 
de convergences (3).

Parmi Ies échos suscités par dada et le surréalis
me dans la Pologne de cette époque, je vais m’at- 
tacher a ceux qui se manifestent chez les formistes, 
un des tout premiers groupements et aussi l'un des 
plus éphéméres, mais surtout chez les futuristes.

Ces derniers signérent un certain nombre de

manifestes dont quelques uns eurent un retentisse- 
ment scandaleux dans la Pologne traditionaliste de 
l'époque et donnérent méme quelquefois á la cen
sure —survivance de l'époque impériale tant russe 
qu'autrichienne— l’occasion de sévir. C'est ainsi 
que fut confisqué l'un des premiers, l’almanach 
Gga, en janvier 1920. A l’examen. il apparait que 
certains de ces manifestes relévent bien moins du 
futurisme que du dadaisme.

L'un d'eux, Nuz w bzuhu («Le kouto dan le 
ventre», 1921), contient les mots suivants: «Nous 
serrons la main á la france et a la suisse. Marinetti 
nous est étranger», tandis que le début du texte 
proclame (le tout en orthographe phonétique): 
«30 000 exemplaires du manifesté des futuristes 
ont été saisis dans toute la pologne en deux semai- 
nes. La brute endormie qu’est l'art polonais frap- 
pée d’un couteau dans le ventre s'est mise a rugir, 
la lave du futurisme a été vomíe par Forifice. (...) 
Citoyens (...) assez de slogans partisans du genre 
«dieu et patrie», depuis longtemps le drapeau rou
ge n'est plus en pologne qu'un petit mouchoir rou
ge. démocrates hissez des étendards portant les 
mots de nos amis suisses: nous voulons pisser EN 
TOUTES LES COULEURS!» (4). Cette derniére 
affirmation fait évidemment référence au Manifes
té de M. Antipyrine le premier manifesté dada lu 
par Tzara a Zürich en 1916: «... Nous voulons do- 
rénavant chier en couleurs diverses pour orner le 
jardín zoologique de l’art de tous les drapeaux des 
consulats.» Les tres jeunes gens qui écrivaient cela 
éprouvaient visiblement une joie maligne á imiter, 
assez maladroitement. le ton subversif de Tzara.

Les cinq signataires du «Kouto dan le ventre» se 
nommaient Tadeusz Czyzewski. Bruno Jasieñski, 
Stanislaw MIodozeniec. Anatol Stern et Aleksan- 
der Wat. Les deux derniers étaient varsoviens 
alors que les trois autres avaient commencé a faire 
parler d'eux á Cracovie des avant 1920 (T. Czy
zewski y avait fait partie du groupe formiste des 
1918). Or. il apparait que les deux Varsoviens, qui 
ne rejoignent les autres sous la banniére du futu
risme qu'en 1921, sont plus proches qu'eux des at- 
titudes dadaistes. comme en témogine leur pre- 
miére publication a Varsovie en 1920. II est vrai 
que méme si elle porte en sous-titre le nom de 
Premier almanach polonais de poésie futuriste, les 
deux auteurs s'y donnent (dans le manifesté initial 
de l'ouvrage) le nom de «primitivistes». Confusión 
et inc.ertitude dans la terminologie qui n'est pas 
étonnante pour l'époque: le terme «primitivistes» 
pourrait tout aussi bien figurer dans un manifesté 
expressionniste. Cependant. ce qui frappe surtout, 
c'est le ton joyeusement iconoclaste et anarchisant 
du manifesté. Comme dans pratiquement toute 
déclaration Dada. Fanarchisme sérieux et la mysti- 
fication malicieuse s'y mélent intimement, le pre
mier et le second degré de l’humour y sont indisso- 
ciables et le lecteur de 1920, effaré. ne sait á quel 
saint se vouer: est-ce un authentique programme 
de déstabilísation de la culture ou un pastiche 
réussi des manifestes futuristes ou dadaistes?

«LES PRIMITIVISTES AUX PEUPLES
DU MONDE ET A LA POLOGNE

le grand singe irisé nommé dionysos est crevé
depuis longtemps. nous nous débarrassons de
son héritage pourri nous proclamons



I. LA CIVILISATION, LA CULTURE. 
AVEC LEUR MORBIDITE: A LA POUBE- 
LLE.
nolis choisissons la simplicilé la vulgarité, la joie la 
soplé, la trivialié, le rire.
le rire fait engraisser l'áme et lui donne de beau 
gros mollets. (...)

II. NOUS BIFFONS D’UN TRAIT L’HIS- 
TOIRE ET LA POSTERITE.
ainsi que rome tolstoi, la critique les chapeaux rin
de la baviére et cracovie.
la pologne doit rejeter la tradition la momie du 
prince joseph (5) et le théátre.
( . . . )

IV. LES GUERRES DOIVENT SE FAIRE 
A POINGS ÑUS. LE MEURTRE EST AN- 
TIHYGIENIQUE. IL FAUT CHANGER SOU- 
VENT DE FEMME. LA VALEUR DE LA 
FEMME RESIDE DANS SA FERTILITE.
( . . . )

VI. L'ESSENCE DE L'ART EST DANS 
SON CARACTERE DE SPECTACLE DE CIR- 
OUE POUR LES MASSES. 
ses caractéristiques sont la superficialité et l'uni- 
versalité, la pornographie sans masque.

iart est une Science
( . . . )
au lieu de l'esthétique l'antigráce, au lieu de l extase 
iintellect
( . . . )

X. NOUS CELEBRONS LA RAISON 
C'EST POURQUOI NOUS REJETONS LA LO- 
GIQUE, CETTE LIMITATION, CETTE LA- 
CHETE DE L'ESPRIT. LA NON-SENS EST 
MAGNIFIQUE GRACE A SON CONTENU 
INTRADUISIBLE. QUI DILATE NOTRE AM- 
PLEUR ET NOTRE FORCE CREATRICE...) 
ouvrons les yeux et alors le cochon nous paraitra 
plus enchanteur que le rossignol et le gga de l’oie 
nous illuminera mieux que le chant du cygne. 
gga. gga messieurs est tombé dans l’aréne du mon
de. déroulant son double g et il crie, a: c’est la 
bouche de cette magnifique brute vulgaire, ou plu- 
tót sa gueule son mufle ou son groin» (6).

GGA: ce cri de l'oie est significatif. C’est le titre 
de ce «Premier almanach de poésie futuriste». II 
n’est évidemment pas indifférent que soit ici utilisé 
ce mot inventé, qui rappelle Dada et qui sonne 
comme une onomatopée (encore que le manifesté 
affirme aussi qu'il faut utiliser les mots «en tant 
que matériau sonore utilisé non onomatopéique- 
ment»).

Le cas d’Aleksander Wat, l'un des deux signa- 
taires de Gga, est digne d'un examen particulier et 
il est heureux qu'un chercheur franjáis, Gérard 
Conio. soit en train de préparer pour les éditions 
lausannoises L’Age d’Homme une édition com- 
mentée des ceuvres de ce poete. En 1919, á l’áge 
de 18 ans, alors qu'il organisait déjá á Varsovie 
avec son compére Stern de scandaleuses soirées 
poétiques dignes de Dada et des futuristes italiens, 
il compose un petit livre étrange intitulé Moi d'un 
cóté et moi de l'autre cóté de mon petit poéle-mops- 
en-fer. C'est un long enchainement d'images poéti
ques en prose, souvent absconses, se complaisant 
un peu dans l’érudition et l’étalage du mot rare, 
divisé en parties inégales, dont la plupart semblent 
étre des récits de reves bizarres. Les lectures éclec- 
tiques du jeune poéte font surface et la. On ne 
s’étonne pas de trouver en exergue un extrait des 
Paradis Artificiéis et il semble bien que Le bateau 
ivre ait été l’un des livres de chevet de Wat. Le 
plus intéressant dans cette (Euvre est certes la 
construction poétique fondée sur des associations 
mentales souvent appelées par des jeux de sonori- 
tés. Wat indiqua plus tard (en 1968) qu’il avait 
commencé á composer ce volume au cours de qua- 
tre ou cinq transes, alors qu’il avait environ 40° de 
fiévre. II poursuivit le travail pendant les nuits 
d’hiver auprés de son poéle surchauffé, en tentant 
de se plonger dans un état de transe «afin de libé- 
rer ses sorciéres». Apparaissait lá une conception 
de la poésie typique pour les avant-gardes: «Ridi- 
cule Faust varsovien de dix-huit ans, je me révol- 
tais contre les livres, contre plus de dix ans dans 
les livres, je voulais “vivre”.» II s’agit done de la 
poésie considérée comme mode d'existence supé- 
rieur á l’existence réelle et destinée á se substituer 
á la réalité et, d’autre part, du rejet habitud de la 
tradition culturelle. Non sans fierté. Wat souligne 
que, á cette occasion, quelques années avant Bre
tón, mais dans la méme inspiration freudienne, il 
était parvenú á l’écriture automatique. II prétend 
méme étre alié plus loin en voulant donner une 
chance supplémentaire au hasard: «... jen n’ai fait 
aucune correction d’épreuves, 1'imprimeur, semi- 
intellectuel ivrogne qui avait pris goüt au futuris- 
me, a lu á sa maniére les passages peu lisibles».

Dans son exégése tardive. Wat indique ce qu'il y 
avait de novateur dans sa technique poétique: 
éclatement de la syntaxe, irruption de mots et d'i
mages venus des tréfonds de l’inconscient, prépon- 
dérance (génératrice d'angoisse, selon lui) du

monde des objets sur celui des humains, et il défi- 
nit l’oeuvre comme la confession psychanalitique 
d’une jeune ame perturbée et effrayée qui s’était 
donné comme limite l’áge de 25 ans pour commet- 
tre un suicide de poéte maudit (il est mort de ma- 
ladie á 68 ans) (7).

Dans ces mémes commentaires. Wat donne un 
tableau sans nuance du futurisme en Pologne dans 
les années 1919-1924: apparu avec un grand re- 
tard, méme par rapport au futurisme russe, il avait 
trouvé des modeles tout faits chez le jeune Maia- 
kovski et dans l’anarchisme métaphysique des da
daistes. «II resta un groupe marginal, sans influen- 
ce nette sur les poétes ultérieurs (...) Sa seule ori- 
ginalité par rapport aux mouvements novateurs 
dans le monde était la juvénile naiveté de ses pro- 
moteurs, leur manque d’expérience poétique. C'é- 
tait de la véritable antipoésie, de l’antilittérature, 
dans le sens actuel de ce mot.» Jugement sévére 
d’un écrivain vieilli et ó combien rangé! (8).

Dans le Poéle-mops de Wat, la parodie joue na- 
turellement un role important, prenant particulié- 
rement pour cible les poétes symbolistes de la gé- 
nération précédente: la Jeune Pologne. C’est aussi 
par la parodie que je vais terminer en évoquant un 
autre Polonais, issu du groupe formiste de Craco
vie, dans lequel, il est vrai, il n’a fait qu’un bref 
séjour. Stanislaw Ignacy Witkiewicz (ou Witkacy) 
est incontestablement de tous les avant-gardistes 
polonais celui a fait la carriére (posthume) la plus 
glorieuse et la plus internationale. On a publié 
beaucoup de choses sur lui dans le monde entier, 
on joue son théátre partout. des colloques lui sont 
consacrés, surtout en cette année 1985 qui marque 
le centiéme anniversaire de sa naissance. J'ai eu 
l'occasion moi-méme, á de nombreuses reprises, 
de souligner combien ce marginal, cet isolé avait 
réalisé dans dans son ceuvre théorique autant que 
dans son théátre une sorte de synthése de différen- 
tes tendances de l’avant-garde, futuriste, expres- 
sionniste, dadaiste ou surréaliste. II y a chez lui, 
entre autres, des concordances évidentes avec cer- 
tains principes et certaines pratiques surréalistes et 
il a composé des scénes qui sont dignes de figurer 
parmi les plus grandes réussites du surréalisme au 
théátre (9).

Je terminerai en vous citant des passages d'une 
curiosité, un texte parodique intitulé Manifesté 
(fest-mani), paru en 1921 dans une éphémére pu
blicaron que Witkiewicz avait appelée «Le papier 
de tournesol».

«Dans les derniers jours d’aoút 1921 sont nés 
en France deux mouvements dits “conjoints”: 
le n'importe-quoiisme et le tout-ce-qu'on- 
voudraisme. (...)

Sur l'humanité s'abat une avalanche de 
“m o u v e m e n t s (...)

Ce processus s'accélére á chaqué instant. La 
“Forme Puré" de S. I. Witkiewicz, acclamée 
comme une nouveauté. et le “non-sens réalis- 
te" des futuristes s’écroulent déjá sous l’effet 
des efforts sincéres des dadaistes. (...)

Pour nous (...) qui ne voulons pas fouler les 
trottoirs sincérement usés du dadaisme et qui 
désirons aussi un peu profiter de la vie artisti- 
que, toutes ces derniéres nouveautés ne sont 
rien. Pourquoi? La réponse est simple: á cause 
de leur apparente sincérité, qui ne cache en vé- 
rité qu’une blague masquée. Nos fréres de 
France ne s'en sont pas rendu compte et nous 
serons ceux qui définiront clairement la chose, 
nous les pur-blaguistes polonais, qui réunissons 
dans cette appellation les deux mouvements 
«conjoints» cités plus haut. (...)

Nous le demandons une fois encore: peut-on 
distancer le futurisme et le dadaisme? LA 
BLAGUE PURE. Quelle liberté! Quel plaisir! 
Pouvoir enfin commencer á blaguer librement, 
voluptueusement. Hourrahü Les poitrines se 
gonflent, les cheveux s’ébouriffent, les yeux 
sortent de la té te. La blague puré!! Ce mot ma- 
gique que personne n’avait eu le courage de 
prononcer, c’est NOUS qui le disons, le crions, 
le hurlons, nous, les premiers et les derniers. 
Nous, personne ne nous distancera.

(...) Nous devons considérer le concept de 
blague comme un concept limite. Le Mensonge 
et la Vérité sont tellement mélés dans l'essence 
de l’homme qu’il n’est pas si facile de séparer 
le premier de la Forme Puré (mais pas dans le 
sens oü vous l’entendez, monsieur Witkiewicz), 
de ne pas dire un seul mot de Vérité, de ne pas 
faire avec sincérité un seul petit trait ou une 
seule petite manipulation d’argile. C’est méme 
apparemment impossible. Mais nous, les pur- 
blaguistes, nous aimons l'impossible. A partir 
de cet instant (le 13-9-1921 á 11 h) n-i, ni — 
FINI! NOUS BLAGUONS, blagujemy, wir 
blagieren, noi blagamo, we are blaguing. En 
sueur, pas lavés, pas rasés, affamés— nous ne 
céderons pas et nous travaillerons comme des 
arracheurs de pied. Mais nous verrons bien qui 
ménera grand train sur sa pente naturelle, nous 
ou les dadaistes.
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(...) Chacun peut créer riimporte quoi et a la 
droit d’en étre satisfait, pourvu qu’il ne soit pas 
sincére dans son travail et qu’il trouve quel- 
qu'un pour l'admirer tout aussi mensongére- 
ment. Nous englobons tous les mouvements 
non reconnus ju sq u ’ici: le néopseudo- 
crétinisme, le filoutisme, le prendre-pour-un- 
connisme (le mensongisme polonais est encore 
en gestation, mais nous lui reprochons une trop 
grande dose de démonisme; son unique repre
sentante, Josépha Pigon-Blaga, 13 ans, tend 
déjá vers nous), le néoexploitisme, le singisme, 
le perroquettisme, le néo-cabotinisme, le falsi- 
fisme, le solipsoédrisme, le mystificisme, le 
fourbisme, le fairesemblantisme, le fictivobé- 
taillisme, l’escroquisme, le néo-humbuguisme, 
le tartuffisme, le bouffonnisme, rinsincérisme, 
le blousisme, le cocufisme, le couillonnisme, 
l’arnaquisme, le pigeonnisme, le dindonnisme, 
le mener-en-barquisme, l'entubisme, le boni- 
mentisme, le vessio-lanterisme, le bourrage-de- 
cránisme, le mentisme, le menterisme, l'oculo- 
poudrisme, le baisisme et le biaisisme. Tous les 
représentaats de ces mouvements respireront 
dans notre voluptueuse atmosphére de Blague 
Puré. (Envoyer les oeuvres á la Rédaction de la 
“Gazette de Zakopane”, Bazar Polonais, rué 
Krupowki. les lundis, mercredis et vendredis, 
de 12 á 13 h.)

(...) Vive la BLAGUE puré, béate, cons
ciente de sa forcé, libre et sans vergogne. La 
Blague! Quelle volupté de prononcer ce mot 
ouvertement, non á propos d’autres dont on ja- 
louse le talent, mais en parlant de soi-méme et 
de ses ammis les plus proches en esprit.

O Blague! Blague Puré! Qui done te dépas- 
sera par la surenchére?!!!

Marcel Duchanski-Blaga 
Rédacteur

(Villa “L’impuissance”, rué Minablowa, 
Koscieliska-les-Zakopane.)»

Je vous invite á lire Stanislaw Ignacy Witkie- 
wicz, dramaturge, romancier, essayiste et philo- 
sophe, afin de découvrir une versión polonaise de 
l’avant-garde, mais surtout pour découvrir un 
homme qui, dans son coin des Carpathes, volon- 
tairement isolé des divers mouvements de l'avant- 
garde, se fondant sur une reflexión philosophique 
toute personnelle, parvient á donner une explica- 
don globalisante de l'apparition des avant-gardes 
dans la culture européenne, et cela á une époque 
(le début des années Vingt) oú les innombrables 
chapelles et «ismes» étaient bien plus occupés á 
s’entre-déchirer qu’á faire le constat de leurs atti- 
tudes communes face á l'esprit humain, á la socié- 
té, á l’art et á la culture en général.

(1) Le poétisme, mouvement original au départ (K. Teige, 
V. Nezval, etc.), peut, dans les années Vingt étre considéré 
comme une transition entre dada et le surréalisme (présentant 
notamment beaucoup d'éléments proches d'Apollinaire et de 
Dada). Lorsquc. en 1934, se fondera le «groupe surréaliste», ce
la apparaitra surtout comme la conséquence d’un engagement 
politique en faveur du marxisme.

(3) Editions de l'Académie des Sciences. Budapest, 1984 (en 
frangais).

(3) P. ex. dans l’article «Et l’automatisme?» (1929), repris 
dans Tedy-Nowe usía, Cracovie, Wyd. Literackie, 1972, pp. 
77 sqq.

(4) In Antología polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki («Ant- 
hologie du futurisme et de l'Art Nouvcau polonais»), Wroclaw 
etc., Wyd. Ossolinskich, coll. «Biblioteka narodowa», 1978, pp. 
29-31.

Le chiffre 30 000 parait étre une grossiére exagération.
(5) II s'agit du prince Joseph Poniatowski. héros de l'armée 

napoléonienne.
(6) Ant. pol. fui., op. cit., pp. 3-6.
(7) Ceci nous rappelle la thématique du suicide chez les su- 

rréalistes et un jeu semblable avec l'idée du suicide jeune chez 
quelques poetes frangais inmédiatement antérieurs au surréalis
me.

(8) Sur Wat: Ant. pol. ful., pp. 225-277.
(9) Oeuvres de Witkiewicz en frangais aux éditions L'Age 

d’Homme (Lausanne): Théátre complet (6 vol), 1969-1976; ro- 
mans: L'inassouvissement. 1970. L ’adieu á l'automne, 1972, Les 
622 chutes de Bungo. 1979; essais: A’ouvelles formes en peinture. 
1979; Les narcotiques & Les ámes mal lavées. 1980. Voir aussi 
chez le méme éditeur: A. van Crugten. Witkiewicz-Aux sources 
d ’un théátre nouveau. 1971; les Cahiers Witkiewicz (5 parus); 
Witkiewicz. génie múltiple de Pologne. 1981.
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SURREALISMO Y/O NEGRITUD
Inmaculada Díaz Narbona 

Universidad de Cádiz

Cuando nos enfrentamos con la literatura ne
gro-africana por primera vez. cuando cae en nues
tras manos ya sea un manual en cuadros sinópticos 
o una obra que con profundidad y exhaustiva do
cumentación nos acercan a esta literatura tan mal 
conocida en Occidente, en general, y en nuestro 
país, en particular, inevitablemente nos encontra
mos con un capítulo titulado «Surrealismo y Ne
gritud». La coordinación, para el desconocedor, le 
hará plantearse que estos dos movimientos son pa
ralelos o coincidentes ¿en sus planteamientos?, 
¿en su poética?, ¿en sus resultados creativos? 
Confluyendo en el tiempo e impulsados por condi
cionamientos culturales, en su amplio sentido, es
tos dos movimientos se insertan en una simbiosis 
que ha dado como resultado la creencia y afirma
ción de que la primera fase de la Negritud fue su
rrealista. Consideramos, no obstante, que es este 
un error evidente y de fácil corrección; corrección 
necesaria para delimitar adecuadamente la litera
tura negro-africana de expresión francesa que no 
es lo mismo que una literatura francesa escrita por 
autores negro-africanos. Pasaremos, pues, a anali
zar los puntos de confrontación entre lo que se ha 
llamado surrealismo negro y surrealismo occiden
tal para intentar marcar así los límites de ambos y 
su posible interrelación.

Antes de pasar adelante debemos aclarar que 
hemos optado por el contestado término «Negri
tud» —término desfasado según algunos autores y 
sustituido por el de «Originalidad Cultural»— por 
una razón de índole cronológica, así se llama el 
movimiento cuando nace que es el momento en el 
que nos vamos a situar y, también, por una razón 
de contenido ya que. a nuestro entender. Negritud 
abarca, o al menos abarcaba, más connotaciones 
que la sola reivindicación de la originalidad cul
tural.

Si analizamos los momentos y los aspectos en 
los que se encuentran el surrealismo negro y occi
dental. curiosamente observaremos que existe un 
movimiento pendular que va de las Antillas al 
Continente Africano coincidiendo la mayor impor
tancia atribuida al surrealismo en aquéllas y no en 
éste, dependiendo de una serie de factores que se 
desprenderán de este análisis.

En 1932. apoyados por un grupo de estudiantes 
antillanos, los martinicanos Etienne Léro. René 
Ménil y Jules Monnerot, entre otros, publican el 
primer y único número de la revista Légitime Bé
fense. En su aviso al lector reivindican su diferen
ciación racial, acusan a la burguesía antillana en el 
poder y proclaman su adhesión a la III Internacio
nal. en el plano ideológico, y a los principios su
rrealistas, en el literario.

De la misma forma que no es de extrañar la ad
hesión al Partido Comunista por parte del grupo. 
Légitime Béfense, tampoco lo es la adopción del 
surrealismo como credo literario. Este movimien
to enfrentado a todos los moldes y clichés occiden
tales. que pone en cuestión los conceptos de Arte. 
Belleza y Verdad, era la mejor arma para luchar 
contra la literatura asimilacionista antillana. Can
sados de la imitación fiel de modelos que no se 
adecuaban a su sensibilidad ni a su realidad, te
niendo como maestros aquellos que Ménil (1) acu
saba de no haber tomado nunca partido, de no ha
berse nunca embarcado ni en la vida ni en la aven

tura del sueño, estos jóvenes encuentran en el su
rrealismo la fuerza de la ruptura: era la revolución 
literaria, la liberación del estilo y de la imagina
ción. La gran aportación del movimiento surrealis
ta fue romper con el racionalismo que ahogaba el 
pensamiento y la imaginación para recuperar la 
autenticidad. Sinceridad y ruptura caracterizan es
te movimiento no sólo en el aspecto literario, sino 
dentro del marco de un compromiso político. En 
este sentido y bajo este prisma los surrealistas en
focan la realidad negra. Ya que, si en un principio 
su interés hacia los valores negros se debe en bue
na parte a la negrofilia y al gusto por el primitivis
mo de precursores como Appollinaire, Cendrars o 
Tzara. más tarde se convertirá en lo que Blachére 
denomina «un état d'esprit, une ouverture» (2). 
Con su asistencia a la Anti-Exposición Colonial 
enmarcan definitivamente ese gusto por los valo
res negros dentro de un proyecto político.

Evidentemente el movimiento surrealista reunía 
todas las condiciones para ser adoptado por el gru
po antillano. Pero la contradicción se hacía paten
te: con la reivindicación de una literatura propia, 
aparecen unos textos compuestos siguiendo técni
cas surrealistas que no reflejan en absoluto lo que 
podríamos llamar un estilo propio, que no son sino 
una imitación, de nuevo, de modelos occidentales; 
incluso el título de la revista fue tomado de una 
obra de Bretón. Cuando en 1978, o sea, cuarenta 
y seis años después, René Ménil hace el prólogo 
de la reedición de Légitime Béfense, al valorar la 
aportación de la revista reconoce, no obstante, la 
contradicción a la que hacemos referencia: por 
una parte, se criticaba la sociedad colonial antilla
na. pero, por otra, se publican unos poemas sin 
raíces en esta sociedad ni en ninguna otra.

Esta postura de Légitime Béfense fue censurada 
por el grupo de L'Etudiant Noir que, a pesar de 
ios lazos que lo unían a Philippe Soupault y a Ro
ben Desnos, sólo consideraron el surrealismo co
mo un medio pasajero al servicio de una búsqueda 
original. Y esa búsqueda órfica —por utilizar la 
metáfora de Sartre— los lleva a escuchar, transcri
bir. recrear la Palabra tradicional en la que Africa 
vive inmersa, tomando como referencia las mani
festaciones que de esa Palabra se vivencia en una 
sociedad de oralidad. El surrealismo puede ser un 
aliado en esta búsqueda, pero nunca un maestro. 
Senghor, en 1960, en una carta destinada a Lilyan 
Kesteloot (3) reconoce y justifica la limitada in
fluencia del Surrealismo en este grupo iniciador de 
la Negritud:

«Nous voulions bien nous inspirer du Surréa- 
lisme, mais uniquement parce que Pécriture su- 
rréaliste retrouvait la parole négro-africaine.»

Esta afirmación que Senghor reitera y desarrolla 
en varios de sus escritos, es considerada por algu
nos autores y muy especialmente por Makouta- 
Mboukou (4) como una prueba de la visión in
completa que de la poesía negra y de las lenguas 
africanas tiene el autor en cuestión. Nosotros nos 
atreveríamos a creer que esta frase no responde 
sino a un intento de justificación a posteriori de la 
influencia que el surrealismo tuvo en él, teniendo 
en cuenta sobre todo lo que es una constante en la 
trayectoria política y literaria de Senghor: lo que
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él llamó mestizaje cultural y nosotros, asimila
ción, o lo que es igual, su querer ser negro sin 
dejar por ello de ser francés.

A pesar de todo existen puntos de coincidencia 
que han llevado a algunos autores a hablar de un 
surrealismo africano y que aquí intentaremos ana
lizar.

Para empezar es cierto que los autores de la Ne
gritud optan, en un primer momento, por el géne
ro poético al igual que lo hicieron los surrealistas, 
pero las razones profundas de esta elección debe
remos buscarlas más allá de las influencias del mo
mento literario o de las condiciones políticas, co
mo en el caso de Césaire que veremos más adelan
te. Es un hecho que tanto Senghor como Césaire y 
Damas fueron educados en la tradición greco- 
latina que separa tajantemente los géneros litera
rios y considera la poesía como el modo más aca
bado de la expresión de los sentimientos. A esta 
herencia clásica hay que añadir la influencia de los 
surrealistas que, rechazando toda forma de pensa
miento discursivo, consideran la expresión poética 
la única capaz de garantizar el acceso al corazón 
de las cosas ocultas. Sin embargo no debemos olvi
dar lo fundamental a nuestro entender: la litera
tura negro-africana escrita está naciendo, pero en 
ella subyacen siglos de creación literaria oral y la 
literatura oral tradicional privilegia la inspiración 
poética incluso en géneros narrativos como el 
cuento donde la prosa se alterna con elementos 
poéticos como cantos, diálogos rítmicos... En 
Africa es difícilmente separable la prosa de la poe
sía. Resumiendo la tesis de Jacques Chevrier (5) 
podríamos decir que la diferencia entre Europa y 
Afriea es que la poesía africana surge de forma 
espontánea y cotidiana, mientras que en Europa 
es el resultado de un proceso creativo.

La poesía pretende ser el arma de los surrealis
tas para conseguir un cambio del mundo, la reali
zación integral de un nuevo hombre libre de ata
duras sociales y de censuras. La palabra, la ima
gen, cualquier medio de expresión puede servir no 
sólo para revelar las fuerzas del inconsciente, sino 
también para utilizarlas en la transformación del 
mundo o de sí mismo. Esta «alquimia del verbo» 
que también encontramos en la literatura africana 
no presupone —como se ha querido ver— una in
fluencia del surrealismo occidental en ella, sino 
que forma parte del sentir, de la espiritualidad, si 
nos atrevemos a denominarlo así, de las socieda
des de oralidad donde la palabra es el instrumento 
máximo del pensamiento, de la emoción, de la ac
ción, es como Senghor la define «l’expression par 
excellence de la Forcé vitale» (6).

Esta palabra que es a la vez conocimiento y ac
ción tanto en la moral surrealista como en la filo
sofía africana, sigue caminos distintos, usa diferen
tes métodos para alcanzar sus fines. Así vemos, 
por ejemplo, como mientras el humor surrealista 
representa la insumisión y el rechazo de las nor
mas sociales, el desinterés hacia la realidad exte
rior que hay que acentuar y ridiculizar para llegar 
a aniquilar, el humor africano implica una partici
pación de la realidad y no una actitud de ruptura 
hacia ella. Es uno de los elementos de los que se 
sirve la literatura oral en su función didáctica, fun
damentalmente en los cuentos, género cuyo obje
tivo es divertir a la par que instruye. Difícilmente 
encontraremos en la producción oral o escrita afri
cana la aparición de un humor ácido y corrosivo, 
el humor africano, y permítanme la frase, no es un 
humor negro, es cuando más, como dice Roger 
Mercier, «un voile qui dissimule le pessimisme re- 
latif á la nature humaine» (7).

Pero lo que es específicamente africano, es la 
concepción del arte. En Africa negra el arte en 
general y la poesía en particular nunca son gratui
tos. Belleza, Bondad y Eficacia son tres conceptos 
inseparables que se conjugan y armonizan median
te la imagen y el ritmo.

Senghor define la imagen africana como «image 
surréaliste. mieux peut-étre, image sous-réaliste, 
en ce sens qu’elle exprime la réalité que sous-tend 
les apparences» (8). No es la imagen ecuación, si
no la imagen-analogía, es símbolo, ideograma. 
Imagen que no necesita ser impactante, que no 
tiene que ser interpretada ni comentada porque no 
es el resultado de una introspección psicológica in
dividual, sino que pertenece al patrimonio cultural 
de la comunidad. Imagen-analogía que está pre
sente en todas las manifestaciones, incluso en el 
color, la línea o la materia de la que puede estar 
hecho un objeto.

Pero la imagen no surte su efecto sin el ritmo. 
Entendiendo por ritmo «l’Architecture de l'étre, 
le dynamisme interne qui lui donne forme (...), 
l’expression puré de la Forcé vitale» (9). No se 
trata, pues, de una técnica poética ni de un juego 
gratuito, es lo que, consustancial a la imagen, se 
expresa en los movimientos de una danza, en los 
acentos de un poema o en los volúmenes y líneas 
de un cuadro o de una escultura.

Lo que caracteriza este ritmo negro-africano es 
lo que se ha denominado (10) su carácter vital, o 
sea, su regularidad dentro de la irregularidad, su 
unidad dentro de la diversidad, su variedad bajo la 
apariencia de monotonía; lo que Bernard Dadié, 
con ingenio, simplifica diciendo: «Nous autres 
Africains lorsqu'une chose nous plait, sa répétition 
nous plait infiniment» (11).

Es este estilo propio, esta filosofía subyacente 
en cada manifestación lo que define la Negritud 
diferenciándola de cualquier otro movimiento.

1940 marca el inicio de la guerra y también el 
nuevo desplazamiento pendular, del que ya he
mos hablado, hacia el Caribe. Césaire, de vuelta a 
las Antillas, continúa la tarea iniciada en París. 
En 1941 publica el primer número de Tropiques, 
revista portadora de las nuevas ideas del Continen
te, que ve en el movimiento surrealista la solución 
a todos los problemas de las Islas. Hablar de Negri
tud, reivindicar los valores propios, el sentirse ne
gro y expresarse como tal suponía la ruptura pre
via de los moldes culturales, extranjeros y extra
ños, del colonizador, y la situación política del mo
mento en la Martinica no lo permitía. De esta for
ma, el surrealismo se utilizó como un código espe
cial con el que se podían expresar los colaborado
res de la revista. Esta forma de creación se convir
tió así en un instrumento de rebelión contra el Oc
cidente y la burguesía martinicana en el poder, al 
tiempo que exhortaba a la recuperación de un pa
sado cultural silenciado por los siglos de esclavitud 
y aniquilado por la política asimilacionista. Mien
tras que en Africa las raíces culturales y religiosas 
se conservan a pesar de la colonización, el antilla
no es un hombre que ha sufrido un proceso de 
aculturación y se encuentra en una encrucijada en
tre la cultura francesa que no acepta y su pasado 
lejano africano; es el resultado del mestizaje, la 
influencia cristiana y la educación burguesa. La 
llamada surrealista contra la lógica y a favor de la 
exploración del inconsciente, se les presenta como 
la única solución viable para la recuperación del 
pasado africano. De esta forma, de 1941 a 1943, el 
surrealismo en las Antillas se convierte en «la cita- 
delle de l’esprit de résistance» (12) al tiempo que 
en un camino mágico y demiúrgico hacia el descu
brimiento de la auténtica personalidad.

Cuando en 1941 Suzanne Césaire pronuncia la 
famosa frase, «la poésie martiniquaise sera canni- 
bale ou ne sera pas!», resumía la controversia de 
la que nos hemos ocupado aquí: la Negritud sólo 
puede ser Negra. El Surrealismo es imitado prime
ro y utilizado después contra el Occidente de don
de proviene. El camino que sigue el incipiente y 
poco duradero surrealismo en Africa, que no afri
cano, es totalmente distinto. Las Antillas, Césaire, 
pasan por el surrealismo, pero una vez redescu
biertos y afianzados los valores tradicionales ne
gros, es cuando podemos afirmar que la literatura 
negro-africana escrita inicia su marcha. El surrea
lismo no fue la primera etapa de la Negritud, sino 
más bien la última fase de la asimilación occi
dental.

(1) Cfr. R. Ménil, «Généralités sur "l'écrivain" de couleur 
antillais» en Legitime Béfense (1932), París, J. M. Place, 1979,
p. 8.

(2) J. C. Blachere. Le Modéle Négre, Dakar. NEA, 1981. 
pp. 199-200.

(3) Cit. por L. Kestei.oot, Les écrivains noirs de langue fran- 
faise (1963), Editions de l'Université de Bruxcllcs. 1983, p. 94.

(4) J. P. Makoita-Mboi koi•, ¡ntroducnon á l'étude générale 
du román négro-a/ricatn de langue frangaise (1980), Dakar, 
NEA, 1984. p. 177.

(5) Cfr. J. Chevrier. Littérature négre, París, A. Colín. 
1984, pp. 53-56.

(6) L. S. Senghor. «L'cslhétiquc négro-africaine» en Diogé- 
ne. 16. 1956. p. 52.

(7) R: Mercier, «Un conteur d'Afrique Noire, Birago 
Diop», en Etudes Frangaises, IV, 2, 1968. p. 148.

(8) L. S. Senghor, «Elémcnts constitutifs d'une civilisation 
d'inspiration négro-africaine» en Présente Africaine, 24-25, 1959. 
p. 273.

(9) L. S. Senghor, «art. cit.» en Diogéne. 16 p. 55
(10) L. S. Senghor, «art. cit.» en Présence Africaine, 24-25, 

p. 275.
(11) Cit. por M. Kane, Birago Diop. París. Présence Africai- 

nc. 1971, p. 79.
(12) L. Kesteloot, op. cit., p. 232.



APOLLINAIRE, UNE REFERENCE 
POUR LE SURRÉALISME?

J. Ignacio VELÁZOUEZ 
Universidad de Córdoba

Apollinaire, une référence pour le surréalisme? 
Certes. Bretón lui-méme l'imposait lors du Pre
mier Manifesté:

«En hommage ti Guillaume Apollinaire qui 
venait de mourir el qui, ti plusieurs reprises, 
nous paraissail avoir obéi ti un entrainement de 
ce genre, sans toutefois y avoir sacrifié de me
diocres moyens littéraires, Soupault el moi dé- 
signámes sous le nom de Surréalisme le nou- 
veau mode d'expression puré que nous tenions á 
notre disposition » (1).

Le cote formel du titre de cet exposé se trouve 
ainsi justifié, et par le théorieien méme du mouve- 
ment. II est vrai qu’un hommage pareil. voué á 
Gérard de Nerval, a été sur le point de leur faire 

’s'approprier du termc «supernaturalisme», em- 
ployé dans la dédicace des Filies du Feu:

«El semble, en effet, que Nerval posséda á 
merveille /esprit dont nous nous réclamons, 
Apollinaire n'ayant possédé. par contre, que la 
lettre, encore imparfaite, du surréalisme el 
s’étant montré impuissant ti en donner un aper
an théorique qui nous retienne» (1).

C’est done, pour le moins, un hommage nuancé 
et quelque peu réticent. De son cote, le poete 
avait introduit le terme dans la Préface aux 
Mamelles de Tirésias:

«Pour caractériser mon tírame je me sais serví 
d'un néologisme qu'on me pardonnera car cela 
m arrive rarement et j'ai forgé l'adjectif surréa- 
liste qui ne signifie pus du tout symbolique (...) 
mais définit assez bien une tendance de i  art que 
si elle n'est pas plus nouvelle que tout ce qui se 
trouve sous le soleil n a  du moins jumáis serví á 
formuler aucun crédo. aucune affirmation artis- 
tique et littéraire...» (2).

II s'agirait ainsi pour le poete d'un simple choix 
utilitaire: un terme nouveau n'engage pas a grande 
chose et ne saurait contredire la pratique littéraire 
de l’inventeur. C’est ainsi qu'il écrit á Paul Der- 
mée, en mars 1917, toujours au méme sujet:

«Vous avez eu raison d'insistir sur la nécessité 
ti'une prochaine organisation du lyrisme... II 
vaut mieux d'adopter surréalisme que surnatu- 
ralisme que j'avais d'abord employé. Surréalis
me n existe pas encore dans les dictionnaires et d 
sera plus commode ti manier que surnaturalisme 
dé ja útil isé par MM. les Philosophes» (3).

En ce qui concerne les mots, par conséquent, 
Apollinaire aurait pu garder surnaturalisme et 
Bretón et Soupault. de leur cóté. luí préférer fina- 
lemcnt Nerval et désigner sous le terme de super
naturalisme ce que, par la suite, serait le sur
réalisme. On aurait. du moins, évité les malen- 
tendus. Mais. abstraction faite de l'appropriation 
du terme et partant de cette hypothése, peut-on 
trouver des arguments pour continuer a considérer 
Apollinaire comme une référence pour les surréa- 
listes?

On pourrait peut-étre trouver la réponse dans la 
Préface aux Mamelles, á nouveau. Si le poete se

laissait aller a un jeu métaphorique pour caractéri
ser son drame. plutót que de fournir une définition 
plus précise de ce surréalisme en train de naitre. et 
signalait:

«Quand l'homme a voulu imiter la marche, il 
a creé la roue qui ne ressemble pas a une jambe. 
II a fait ainsi du surréalisme sans le savoir» (4),

il est permis d'avancer que c'est á travers les 
jeux d’images, si ce n'est pas par le biais d’innova- 
tions que le groupe ne va pas négliger ou par celui 
d'une perception du monde qui, comme on verra 
plus loin. semble proche de leurs soucis, que les 
surréalistes ont été poussés a trouver dans le poete 
une cié de leur identité. Je noterai enfin. puisque 
la polémique a été longue et a su reteñir l'atten- 
tion de bon nombre d'apollinariens lors du Collo- 
que tenu il y a une vingtaine d'années (5) pour fai
re. justement, le point des rapports entre le poete 
et les surréalistes, quelques échantillons montrant 
le ton dans lequel cette polémique s’est produite. 
M. Bonnet soulignait que déjá en 1924, Dermée 
au n." 1 de Surréalisme et Goll dans L'Esprit Nou
veau révendiquaíent Pacception primitive du ter
me. en l'opposant a celle que Bretón conduisait:

«La Préface aux Mamelles de Tirésias dé
finit le surréalisme comme un art habité par le 
souci de la vérité, un art qui revient ti la nature 
sans en présenter une imitation photographique, 
qui est d la nature ce que la roue est ti la jam
be...» (6).

II y avait la des éléments que, certes. les surréa
listes ne pouvaient pas accepter: un art, souci de la 
vérité. et qui n'étaient pas sans inquiéter un grou
pe qui se cherchait partant d'une subversión abso- 
lue. La réponse de Bretón, dans Le Journal Litté
raire, est fulminante:

«Le surréalisme est tout autre chose que la va
gue littérature imaginée par M. Goll» (7).

Alors que celui-ci tentait de donner une défini
tion plus précise du terme et de rappeler son or- 
thodoxie:

«Surréalisme: transposition de la réalité dans 
un plan supérieur (artistique)...»,

qui s’oppose á

«cette contrefayon du surréalisme que quelques 
ex-Dadas ont inventé pour continuer á épater les 
bourgeois».

Bretón concluera:

«C'est le retour á iinspiration puré, c'est la 
poésie enfin dégagée du contróle arbitraire du 
sens critique, et. loin t i  avoir été abandonnée de- 
puis Apollinaire, c'est depuis ce temps qu'il a 
pris toute sa valeur.»

La polémique concernant le terme aura eu pour 
conséquence finalement beaucoup plus de souli- 
gner les différences entre le poete et le groupe que 
la valeur d'hommage que les surréalistes enten- 
daient offrir a leur ami, si Ton se laisse aller par le
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feu des parti-pris. Pendant une certaine période, 
on dirait que les rupprochements et les distances 
qu'ils établissent á l’égard du poete manquent d’é- 
quilibre: c’est ainsi que, pour Bretón:

«II y avait alors un homme dont le génie poé- 
tique m'éclipsait lous les nutres, faisait á tout 
instant point de mire: c’était Guillaume Apolli- 
naire» (8).

De son cóté, Aragón n'hésite pas á dire, dans 
ses Entretiens avec Fr. Crémieux:

«... l'homme qui nous a tous le plus influen- 
cés á cette époque et qui était Guillaume Apol- 
linaire...» (9).

Bretón lui consacre «Une maison peu solide», 
dans Moni de Piété, en 1919. Mais deja en 1917 il 
lui dédiait un chapitre des Pas perdus, qui con- 
cluait ainsi:

«Et j'aimerais qu’on mesurát aux Iacunes de 
mon savoir le prestige qu'il conserve á mes 
yeux» (10).

Aragón, dans Anicet ou le panorama, román, lui
accorde une place de choix dans le rapport avec 
Mirabelle, l’idéal vers lequel ils tendent, tous 
—Cocteau. Picasso, Chaplin, Bretón, Valéry, Max 
Jacob:

«On ne lui a connu que deux amants heureux 
lesquels sont morís assez rapidement pour 
donner a réfléchir. Le dernier avait gagné ses 
botines gráces en transfigurant pour elle les hor- 
reurs de la guerre, aussi trépassa-t-il le jour mé- 
me que la guerre se termina. Dans l'espoir de lui 
succéder, nous nous efforgons tous...» ( 11).

Voilá Apollinaire placé au méme rang que Rim- 
baud —le premier amant—. ce qui, en provenance 
des surréalistes, est assez éloquent. Si Aragón va 
faire son premier essai d’une «critique synthétique» 
s'attaquant précisément aux Calligrammes, bien 
d'années plus tard il se montrera dans La Mise á 
Mort:

«... soucieux biographe de l'unique beauté 
qu'il semait sur ses pas... (lui) dont la voix satis 
bouche exaltera les adolescents des générations 
futures a la quéte ardente et passionnée des es- 
sences inconnues qui niieux que les alcools du 
passé enivreront demain. Qui pourra dire au 
cours de quel voyage et dans que! orient il de
vi nt sorcier et prophéte?» (12).

Desnos le montrerait «l'héritier direct de Rim- 
baud», dans «La Vie Moderne», en mars 1923, et 
Soupault dirait, dans Apollinaire ou les reflets de 
Pincendie (13): «II jouait avec les étoiles, il glori- 
fiait la lumiére», et «il fui un ami, il fui un poete. 
Nous pouvons constater, retrouver et contróler 
son influence. Elle fut considerable et elle demeu- 
re; on peut dire peut-étre que presque tous qui ont 
entrepris d'écrire depuis la guerre ont imité ou se 
sont inspires plus ou moins directement d'Alcools 
et du Poete Assassiné.» Au milieu de tous ces té- 
moignages d'admiration. seule la voix de Vaché. 
dont on connait Pinfluence certaine qu'il aura eu 
sur Bretón, pour apostropher:

«Done nous n ’aimons ni l'ART ni les artistes 
(ii bas Apollinaire) LT COMME TOGRATH 
A RAISON D’ASSASSINER LE POETE! 
(...) Nous ne connaissons plus Apollinaire 
—CAR— nous le soupgonnons de faire de l'art 
trop sciemment, de rafistoler du romantisme 
avec du fil télégraphique, et de ne savoir pas 
les dvnamos...»

C’était dans une de ses Lettres de guerre adres- 
sée en 1917 a Bretón qui. pourtant, dans son An- 
thologie de PHumour noir, se ser\irait des propos 
et des valorations du poete concernant Sade, Poe, 
Jarry et d’autres.

Done, il faudrait faire abstraction de bien d'élé- 
ments, purement incidentels, dont la conséquence 
est de masquer les véritables rapports sur le plan 
théorique entre la production apollinarienne et le 
développement du surréalisme, et se concentrer 
sur les données purement textuelles et littéraires.
II s’agirait, pour le moment, d'oublier le role joué 
par le poete auprés d'un groupe de jeunes gens 
dont, á Poccasion, il se chargera de faire les pré- 
sentations (c’est le cas de Bretón avec Soupault), 
et qui est sentí, d'une fa?on unánime, á partir de 
1913. comme le dynamisateur d une nouvelle sour
ce de lyrisme á laquelle ils tiennent avant d'étre 
entrainés dans le sillage de Tzara. Si Apollinaire 
fait figure de «chef de file» lorsque le groupe de 
poetes cherche leur voie —Ph. Audouin, dans son 
étude sur Bretón, nous montre ce dernier «assidu 
auprés d'Apollinaire qui tient ses assises au café de 
Flore» (14), en 1917—, ces éléments qui ne con-

cernent que la personne et sur lesquels il faudra 
revenir plus tard dans un sens tout-á-fait opposé 
pour expliquer aussi l'écart qui ne manquera pas 
de se produire entre eux, il vaudrait mieux de les 
laisser la: si Ies surréalistes se sont sentís attirés 
par le poete, ce n'est pas en raison de sa conduite

personnelle mais par les idées et les images que sa 
production éveillait chez eux. II est done temps 
d’analyser les rapports sous cette lumiére.

♦  *  *

II y a d'abord un fait: Apollinaire se veut l’in- 
venteur d’«i//¡ nouvel langage /  Auquel le gram- 
mairien d'aucune langue n aura rien á dire» (15). 
On le trouve dans cette tensión entre «Ordre et 
Aventure», entre «le passé et Tavenir» (16), á la re- 
cherche de quelque chose de nouveau. Autant di
re, dans un état de disponibilité expressive qui est, 
en quelque sorte, le résultat d'un état semblable 
en ce qui concerne la découverte d'une réalité «nu
tre» (puisqu'il y a du caché, de l'occulte, dans l’e- 
xistence et que, pour le poete, la fonction du créa- 
teur en est toujours une de dévoilement). Bretón 
insistera plus tard sur cet état de disponibilité, oü 
I on est á l’écoute des signes qui imposent leur 
trascendance, oü l;2;e créateur se trouve a la por
tée des signes,

«objet d'une de ces sollicitations perpétuelles qui 
semblent venir du dehors, et nous innnobilisent 
quelques instants devant un de ces arrangements 
fortuits...» (17),

tel qu'il se décrit avant de répertorier un certain 
nombre de ces moments privilégiés parmi lesquels 
sa connaissance de P. Eluard au cours de la repré- 
sentation de Couleur du Temps, d'Apollinaire, au 
Conservatoire Renée Maubel. Dans Les Pas per
dus, il consacre au poete un chapitre de choix et, 
dans un autre, il lui emprunte le terme «esprit nou- 
veau» (par lequel il définissait son esthétique) 
pour décrire une rencontre rátée avec une incon- 
nue qui était, en réalité, un de ces signes dont ils 
sont a la poursuite. protagonisée par Aragón, De
rain et lui-méme chacun de son cóté. et face a la
quelle ils se trouvent ne pas avoir été a la hauteur 
de l’épisode. Or, cet état de disponibilité semble 
étre du méme ordre que celui qui fera écrire á 
Apollinaire, dans «Cortége»:

«Un jour je m'attendais moi-méme
Je me disais Guillaume il est temps que tu
viennes» (18).

Du méme ordre car. en ce qui concerne l'inter- 
prétation de ces «sollicitations»,

«il semble qu'á bien nous interroger nous trou- 
verions en nous le secret■■ (17).

Je tiens a souligner cet élément d’ouverture a 
l'extérieur comme a l'intérieur, de disponibilité 
car, si les surréalistes ont été séduits par Apollinai
re. cela a été en raison tic ses innovations, celles-ci 
n’étant que le résultat d'une recherche ouverte. 
sur le plan de l’expérience et accordant une impor- 
tance capitale aux faits et aux constructions imagi- 
naires que Pon ne saurait nullement évaluer á par
tir des coordonnées de la logique. Pour le dire en 
terme bretoniens. le poéte se trouve a l’écoute de 
ces

«concours de circonstances qui passent de loin 
notre entendement et n'admettent tiotre retour ú 
une activité raisonnée que si, dans la plupart des 
cas, nous en appelons á Tinstinct de conser
vador!» (19).

Cet état de disponibilité a été souligné par bon 
nombre de critiques, tel A. Fonteyne lorsqu'il sí
gnale «l'état de disponibilité permanente d'Apol
linaire» (20). ou bien Cl. Debon insistant sur son 
«intense participation a la vie quotidienne, son ou- 
verture au m onde, soti aptitude á étre ii 
l'écoute» (21), et il comporte plusieurs éléments: 
la conscience d'une réalité «autre», celle de la pos- 
sibilité d’interférence entre cette «réalité autre» et 
celle qui peut étre définie d’une fayon objective, 
et, aussi, celle de son expression par le discours. 
Que le poéte se trouve «disponible» devient évi- 
dent si Pon dresse un répertoire des recours qu'il 
met a l’oeuvre: a commencer par les sensoriels. Je 
n'insisterai pas sur ce point, me bornant á en sig- 
naler quelques exemples. «Cortége» d'abord, en
core une fois, oü le poéte obéit á cette pulsión á 
double face, centrifuge pour attraper ce qui est 
«autre», centripéte ensuite pour intérioriser et re- 
constituer l’éclaté du monde extérieur:

«Moi qui comíais les autres 
Je les comíais par les cinq sens et quelques au

tres



II me suffit de sentir iodeur de leurs églises 
L ’odeur des fleurs dans leurs villes 
O Comedle Agrippa iodeur d ’un petit chien 

m'eút suffi
Pour décrire exactement tes concitoyens de 

Cologne

II me suffit de goüter la saveur du laurier qu'on 
cultive pour que j'aime ou que je bafoue 

Et de toucher les vétements 
Pour ne pas douter si ion est frileux ou non 
O gens que je connais 
II me suffit d'entendre le bruit de leurs pas 
Pour pouvoir indiquer á jamais la direction 

qu'ils ont prise» (22).

Voilá un condensé de ce que les sens représen- 
tent pour le poete: le goüt, l'odorat. le tact... Pour 
ce qui est de la visualité, je ne rappellerai que sa 
pratique calligrammatique ou bien le role que le 
poete lui accorde dans la composition des structu- 
res «en rond», du type «il y a». Et la sonorité, qui 
était déjá évoquée dans «Cortége», intervient dans 
des pratiques aussi diverses que les «poémes- 
conversation», la suppression de la ponctuation 
dans Alcools ou bien ce procédé de composition 
scandée sur ses pas et montée sur des mélodies. Le 
poete écrivait á Martineau. en 1913:

«Je compose généralement en marchant et en 
chantant sur deux ou trois airs qui me sont ve
nus naturellement et qu'un de mes amis a notes. 
La ponctuation courante ne s'appliquerait point 
á de telles chansons...» (23).

II faut, bien entendu, se rappeler les exemples 
évidents de «Vedle» et des «Saisons», dans Calli- 
grammes. Et, une année plus tard, dans une 
«anecdotique», il insistait:

«comme je fais mes poémes en les chantant sur 
des rythmes qu'a notes mon ami Max 
Jacob...» (24).

C'est á partir de cette constatation de disponibi- 
lité —le poete «ouvert» aux sollicitations du mon
de extérieur, á travers les sens en éventail— qu'il 
faut se poser la question de déterminer l'objet de 
l'attente du poete. La réponse est bien connue: 
formelle, d'une part («O bouchcs l'homme est á la 
recherche...»), on ne saurait s’y tromper. pour- 
tant. La forme, chez lui, est la conscience du fait 
que des nouveaux contenus exigent des nouvelles 
formes expressives. II faut done porter le niveau 
de recherche sur un autre plan. Et la cié est aisée á 
trouver, dans cette dimensión:

«Profondeurs de la conscience 
On vous explorera demain 
Et qui sait quels étres vivants 
Seront tirés de ces abimes 
Avec des univers entiers...» (25).

dit le poete dans «Les Collines». Et. dans la Préfa- 
ce aux Mamelles, encore une fois, .il soulignait:

«Et depuis ce soir-lá j'allume aussi i  un aprés 
l'autre.

Tous les astres intérieurs que io n  avait 
éteints» (26).

«Profondeurs de la conscience», dit le poete. II 
est intéressant de rapprocher cette formule de ce- 
lle de Bretón, au Premier Manifesté:

«Si les profondeurs de notre esprit recélent 
d'étranges forces...» (27).

II y a, entre les «profondeurs de la conscience» 
et les «profondeurs de notre esprit» de Bretón un 
accord qu'on ne saurait passer sous le couvert de 
coi'ncidence. Je n’insisterai pas sur les buts du sur- 
réalisme de la premiére époque et l'importance ca- 
pitale accordée á ce qu'on pourrait appeler 
«l'écoute des reves». Or. il est utile de rappeler que 
les réves sont composés d’images et que l'écriture 
de création apollinarienne se caractérise en tout 
moment pour étre l'expression de l'imaginaire. de 
méme que Bretón, dans Les Vases communicants, 
pose la question capitale:

«Que deviennent dans le reve le temps, l'espa- 
ce, le principe de causalité?» (28).

De ma part. de méme que dans les réves, il me 
semble nécessaire d'analyser ce que deviennent la 
logique, le temps et l'espace dans la création du 
poete, á travers ces «profondeurs» qui lui intéres- 
sent autant qu’aux surréalistes.

*  *  *

Les apollinariens peuvent en dire long sur une 
pratique poétique qui se caractérise justement par 
la subversión permanente des coordonnées spatia-

les et temporelles, ne soit que pour accéder aux 
idéaux de simultanéité et d’ubiquité á travers «le 
temps mythique» dont Roudaut nous parle (29), á 
la recherche de cette «glace ou se fige un réel mou- 
vement» de II y a (30) ou des «glaciers de la mé- 
moire» de «La Maison des Morís», qui deviennent 
proches de la formule des Vases communicants:

«Je vois l'homme, ce que de lui demeure á 
jamais immobile au centre du tourbillon. Sous- 
trait aux contingences de temps et de lien, il ap- 
parait vraiment comme le pivot de ce tourbillon 
méme...» (31).

M. Décaudin le montre d'une fagon nette:
«De la poésie, Apollinaire attend le miracle 

qui abolirá le temps et lui procurera une immo- 
bilité qui soit iidentité de son étre avec lui- 
méme» (32).

II est vrai qu'en 1909 le Manifesté Futuriste sou
lignait cette caractéristique dans sa proposition
n.° 8:

«... le Temps et l'Espace sont morts hier. Nous 
vivons déjá dans l'Absolu, puisque nous avons 
créé déjá T é tern e lle  vitesse omnipré- 
sente...» (33),

mais la mécanique pour accéder á cette nouvelle 
«quatriéme dimensión» que le poéte cherche a dé- 
finir dans une «méditation esthétique», «figurant 
iimmensité de l'espace s'éternisant dans toutes les 
directions á un moment déterminé. Elle est l'espace 
méme, la dimensión de iinfini...» (34). prend une- 
direction toute différente. L’abolition de la matié- 
re physique du temps. que Justin Couchot appelle 
dans «La serviette des Poétes» (35), n'a rien á voir 
avec la surcomposition de matiére, avec les surim- 
pressions amenées par le déséquilibre d'une seule 
des deux coordonnées qui nous définissent par 
rapport á la matiére. La formule de Robbe-Grillet 
(«mettre le temps entre parenthése» (36) semble 
parfaitement adaptée, dans son ambiguité, aux as- 
pirations du poéte. telles que M-J. Durry les défi- 
nissait:

«Tentative de reteñir le passé, de saisir i  ave
nir. Tentation au contraire de rejeter iun  pour 
posséder l’autre, de perdre pour découvrir, ef- 
fort pour que i"ombre enfin solide" et le “feu 
solide" s'identifient» (37).

Mais si le réve est un composé d'images en rup- 
ture avec la matiére spatiale et temporelle, tout 
comme la poétique apollinarienne, il faut teñir 
compte aussi de la rupture avec le principe de cau
salité, la logique linéaire et l'enchainement con- 
ventionnel entre cause et effet. Nous sommes 
done forcés de nous arréter dans la mise en lumié- 
re du concept du hasard. Pour le moment, je me 
bornerai á rappeler la définition fournie par Ca- 
rrouges. d'aprés laquelle le hasard serait constitué 
par

«iensemble des prémonitions, des rencontres in- 
solites et des coincidences stupéfiantes, qui se 
manifestent de temps á autre dans la vie humai- 
ne», pour continuer: «ces phénoménes (appa- 
raissant) comme les signaux d'une vie mervei- 
lleuse qui viendrait se révéler par intermittences, 
dans le cours de l'existence quotidienne» (38).

Lorsque Bretón, dans le Second Manifesté, 
avance:

«A quand (le román) dont les persottnages, 
abondamment définis par quelques particulari- 
tés minimes, agiront d'une maniére toute prévi- 
sible en vue d'un résultat imprévu, et inver- 
sément...» (39),

on serait porté á penser qu'il est en train de son- 
ger, plutót qu'á une esthétique de la surprise, aux 
«démons du hasard» de «La Chanson du Mal- 
Aimé», ou bien aux récits de L'Hérésiarque et 
Cié., particuliérement «Le giton», «La danseuse» 
ou «Chátiments divins», oü Apollinaire s'amuse. 
justement, avec la transgression du principe de 
causalité logique et valorise un jeu paradoxal des 
événements qui semble guidé par des lois objecti- 
ves mais extralogiques.

II faut teñir compte de la récurrence du terme 
«hasard» chez la poéte et des conditions de son 
emploi. Que ce soit dans ce «J'étais entré pour la 
premiére fois et par hasard» de «La Maison des 
Morts» (40), qui n'est pas sans rappeler le «Je 
cours, au hasard...» (41) de Nadja, ou bien dans 
l’invocation du «Larron»:

«Tu n invoques persone
Crois-tu done au hasard qui coule au sablier
Voleur connais-tu mieux les lois malgré les

hommes» (42),
ou bien encore avec cette «Marizibill»
d’Alcools, qui
«... Allait et venait le soir
Offerte á tous en tout mignonne



Puis buvait lasse des trottoirs
Tres tard dans les brasseries borgnes...» (43),

indécise, mobile. fugace et en contact avec la vie, 
et qui semble étre la soeur de «la créature toujours 
inspirée el inspirante qui n’aimait qu’étre dans la 
rué, pour elle seul champ d'expérience volu
ble» (44) de Bretón. Chez les surréalistes, le ha- 
sard devient leit-motiv pour expliquer le mervei- 
lleux quotidien. C’est ainsi que Péret nous dit, 
dans Le Grand Jeu:

«Si les yeux d'une femme inconnue cherchenl 
á savoir ce qui sort des doigts du hasard 

Tu lu i . opposeras des miracles inatten- 
dus...» (45).

De méme, Aragón, dans «Le sentiment de la na- 
ture aux Buttes-Chaumont» s'y sent submergé, li- 
vré «au hasard, á la poursuite du hasard, qui seul 
parmi les divinités (a) su garder son prestige» (46).

De son cóté, Apollinaire lui accorde un role 
pour le moins semblable lorsqu'il raconte l'histoire 
de «cet ouvrier morí a qui le hasard avait donné 
pour compagne la favorite du roi» (47), dans Le 
Poete Assassiné. Si le hasard s’est trouvé défini 
comme «ce, en raison de quoi, il devient impossible 
que quelque chose puisse étre différente de ce qu'e- 
lle est», le poete développe le concept dans %«La 
Chanson du Mal-Aimé»:

«Les démons du hasard selon 
Le chant du firmament nous ménent 
A sons perdus leurs violons 
Font danser notre race humaine 
Sur la descente á reculons

Destins destins impénétrables...» (48).

Mais peut-étre la figure la plus représentative 
du hasard serait David Bakar, dans «Le départ de 
l'ombre», qui commence le récit évoquant «le beau 
souvenir que d'avoir été le hasard méme» (49). 
Voici ce qui nous est raconté:

«Vous savez qu'a Rome on tire le lotto cha
qué samedi, sur la piazza Ripetta, el que le soin 
de prendre les numéros au hasard est dévolu á 
un enfant juif qu'on choisit, de préférence, gra- 
cietix de visage et á cheveux bouclés.

Une fois, c'est moi qui tirai le lotto. Ma mere, 
qui était tres belle, me conduisit. Alors, au cen
tre de la place, je devins le hasard...» (49).

C'est en sortant les numéros que l'enfant de
vient instrument pur:

«Et puis, je n'ai jumáis vu tant de regarás me 
considérer anxieusement. A la fin, il y avait de 
ces yeux qui flamboyaient de colére et d'autres 
de joie. Des hommes me montraient le poing en 
m'insultan! tandis que quelques-uns jubilaient 
en m'appelant Jésus, agneau-pascal, sauveur, 
ou me donnaient d'autres noms chrétiennement 
flatteurs...» (49).

Ou'il y ait. dans la mécanique du hasard. des 
facteurs subversifs de la norme c’est quelque chose 
que le poete ne saurait ignorer: de la, les repro
ches que l’oncle Pensó va leur adresser, «mélées 
(ses objurgations) de citations de Maimonide et du 
Talmud» (49). Mais pour que le hasard puisse étre 
considéré en tant que tel. il faut que ses interven- 
tions deviennent transcendentes: c’est ce qui arri- 
ve dans le récit. par la suite, avec la mort du per- 
sonnage manquant d’ombre.

*  *  *

Voilá done que les interventions du hasard ap- 
paraissent nettes et nombreuses caractérisant la 
production apollinarienne, de méme qu’elles le fe- 
ront avec les formulations surréalistes. Le hasard, 
«forme obscure de la nécéssité», pour paraphraser 
Engels, devient le noyau méme de la mécanique 
événementielle, gardant ses qualités d'arbitraire 
pour, en plus, devenir le réceptacle d'une trans- 
cendance qui semblait réservée á l’ancien «fatum». 
On y trouve des éléments communs au poete et au 
groupe qui seraient longs á analyser jusqu'á leurs 
derniéres conséquences. Je me bornerai á en si- 
gnaler trois appartenant á des niveaux différents. 
Le premier concerne la propre mécanique de la 
composition. II est vrai que Bretón écrit:

«Je n'ai dessein de relater, en marge du récit 
que je vais entreprendre, que les épisodes les 
plus marquants de ma vie telle que je peux la 
concevoir hors de son plan organique, soit dans 
la mesure ou elle est livrée aux hasards, au plus 
petit comme au plus grand...» (50).

Mais bien avant lui, le poete avait pratiqué, 
avec les «poémes-conversation», par exemple, une 
formule dexpression qui intégrait des vecteurs, ex

té rieurs á lui, saris un filtre logique préalable; des 
vecteurs, d'ailleurs, pris sur le vif et á l’état brut: il 
suffit, á cet égard, de lire «Lundi rué Chrisline» 
pour constater la place que le poete accorde á l’ar- 
bitraire dans la composition «nécéssaire» du poé- 
me. Le procédé des «collages» a permis de poser 
les fondements d'une esthétique de la surprise qui 
se verra récupérée, dans les Manifestes, autant par 
la ducassienne rencontre fortuite d'un parapluie et 
d'une machine á coudre sur une table de dissection 
que par la formule de Reverdy concernant les ima- 
ges:

«L'image est une création puré de l’esprit.
Elle ne peut naitre d'une comparaison mais 

du rapprochement de deux réalités plus ou 
moins éloignées.

Plus les rapports des deux réalités rappro- 
chées seront lointains et justes, plus l'image sera 
forte —plus elle aura de puissance émotive et de 
réalité poétique...» (51).

Avec l'emploi de 1'ambiguité, de la surprise. des 
compositions en boucle du type «il y a», des colla
ges et des «poémes-conversation», on est forcé de 
constater que le poete ne se borne pas á introduire 
le hasard au seul niveau des arguments mais lui 
accorde une place considérable au niveau de ses 
moyens expressifs et de composition.

La deuxiéme constatation se placerait. de mé
me, dans la dimensión du choix des matériaux. II 
est vrai que le Rimbaud d’LJne Saison en Enfer 
avouait:

«J’aimais les peintures idiotes, dessus des por
tes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, 
enluminures populaires, la littérature démodée, 
latín d'église, livres érotiques sans orthographe, 
romans de nos aieuls, contes de fées, petits livres 
de Tenfance, opéras vieux, refrains niais, ryth- 
mes naifs...» (52).

Rimbaud ouvrait une voie sur laquelle le par- 
cours surréaliste serait considérable. Le groupe va 
valoriser ces assemblages imprévus et Bretón 
prendra Rimbaud pour point de départ lors de sa 
description d'une visite au marché aux puces de 
Saint-Ouen:

«(j’y suis souvent, en quéte de ces objets qu'on 
ne trouve nulle parí ailleurs, démodés, fragmen
tes, inutilisables, presque incompréhensibles, 
pervers enfin au sens oü je l'entends et ou je 
Taime...» (53).

Ce penchant a été suffisamment analvsé par la 
critique. Mais toujours est-il que. puisqu'on parle
de créateurs, il fallait accomoder cette caractéristi- 
que dans le domaine des ressources expressives. 
Déjá le poete nous dit, dans le poéme liminaire 
d'Alcools:

«Tu lis les prospectas les catalogues les affi- 
ches qui chantent tout haut.

Voilá la poésie ce matin et pour la prose il y a 
les journaux.

II y a les livraisons á 25 centimes pleines d'a- 
ventures policieres...» (54).

Déjá le poete nous dénombre les contenus des 
graffitis dans Le Poete Assassiné ou dans Le Flá- 
neur des deux rives:

«... vous apprendrez ainsi que Lili d'Auteuil 
aime Totor du Point du Jour et que pour le 
marquer elle a tracé un cazur percé d'une fleche 
et la date de 1884...» (55).

Déjá le poete semble porté par «la conscience 
poétique des objets» (56), dont Bretón parlera, 
lorsqu'il s’avance dans le hasardeux. dans ce qui 
est arbitraire dans la surface. dans le penchant 
vers l'inutile, á travers les objets de son «Histoire 
d'une famille vertueuse, d'une hotte et d'un calcul»:

«Je trouvai: des timbres-poste oblitérés, des 
enveloppes de lettres, des boíles d'allumettes, 
des billets de faveur pour divers théátres, une 
cuillére de métal sans valeur, du tulle illusion 
froissé, des morceaux de balayeuses, des rubans 
fánés, des mégots de cigares, des fleurs artificie- 
lles flétries, un faux-col gauchí, des épluchures 
de pomtnes de terre, des écorces d'orange, des 
pélures d'oignons, des épingles á cheveux, des 
cure-dents, des petits écheveaux emmelés de 
cheveux. un vieux corset sur lequel s'était collée 
une tranche de citrón, un aeil de verre, une lettre 
froissée que je mis a parí...» (57).

ou bien, dans «Le départ de l'ombre», pour ne pas 
continuer l’énumération de cette «Histoire d'une 
famille...»:

«A travers les vitres, on voyait, étalés, des 
objets disparates. Le monde entier et toutes les



époques étaient les fournisseurs de cette bouti- 
que ou bijoiix, robes, tableaux, bronzes, bibe- 
lots, livres voisinaient comme les morís voisi- 
nent au cimetiére...» (58).

Nous sommes, done, dans l'univers du hasard 
tel qu'il sera développé plus tard par les surréalis- 
tes, congu comme une de «ces serrares qui ferment 
mal sur iinfini» (59) et dépassent les notions de 
temps et d'espace. Mais cela n’a rien d'étonnant 
chez notre poete qui va y trouver un fondement 
exceptionnel de notre art moderne, tel qu'il l’ex- 
pose dans la Préface aux Mamelles:

«... qui permettra
Le grand déploiement de notre art moderne 
Mariant saris lien apparent comme dans la 

vie
Les sons les gestes les couleurs les cris les 

bruits
La musique la danse l’acrobatie la poésie la 

peinture
Les chceurs les actions et les décors 

múltiples...» (60).

Finalement, et toujours dans le domaine du ha
sard. je voudrais insister sur le dégré de parenté 
qui peut étre établi entre le poete et le groupe 
concernant des éléments ou des épisodes que Ton 
pourrait qualifier comme para-normaux, nous par- 
lant de la possibilité d'accéder a la connaissance de 
ces regles du merveilleux que. á défaut de connai- 
tre leurs structures. on classe sous le terme de 
«hasard».

Lorsque Carrouges analyse ces phénomé- 
nes (61). il sígnale que l’attention que le groupe 
leur porte «provient pratiquement de ce sentiment 
d'attente d’événements merveilleux et révélatoires». 
Or, il y a un instant. j’exposais cette notion méme 
d'attente et de disponibilité faisant partie de la 
poétique apollinarienne. Nous avons tous a l'esprit 
un certain nombre d’épisodes marquants a cet 
égard: la jeune filie des Fas perdus, l'histoire de 
Nadja, l’incident de «la nuil du tournesol», a partir 
du titre d'un des plus apollinariens poémes de Bre
tón. Les números 12-13 du «Minotaure» nous ra- 
content la prémonition de l'accident de Brauner 
et, du cóté du poete, il y a toujours ce «Portrait 
prémonitoire» oü Chirico le montre. quoi que l’on 
en pense, encerclant l'endroit précis oü il serait 
blessé á la tete.

II est certain que pour Bretón ces signes révé- 
lent l'existence d'un «point suprime» (62) et la 
possibilité d'y accéder dans des conditions préci- 
ses, alors que pour Apollinaire il s'agirait avant 
tout de vaincre, de resorber la panique viscérale 
que la fuite du temps produit dans son inconscient. 
Mais il s’agit de rester a l'écoute et de s’avancer 
sur le devenir temporel, et, par la. nous nous trou- 
vons devant un autre élément commun: trouver 
des signes qui sauraient actualiser le futur et trou
ver, aussi. les clés permettant de les interpréter. 
C'est dans ce sens qu'il faut entendre le role magi- 
que de Nadja, comme —encore une fois— une de 
«ces serrares qui ferment mal sur l'infini». C’est le 
cas de l'inconnu des Vases communicants, qui 
arréte l’écrivain, boulevard Malesherbes, pour lui 
dire:

Monsieur. je ne sais qui vous étes, mais je 
vous souhaite de faire ce que vous devez faire et 
ce que vous pouvez faire: quelque chose de 
grand...» (63),

et qui prolonge les propos de Nadja:
«André? André?... tu écriras un román sur 

moi. Je t'assure. Ne dis pas non» (64).

C'est aussi le cas de l'épisode raconté dans Le 
Surréalisme et la peinture (65), oü Chirico, Bretón 
et Aragón racontent leur rencontre avec un fantó- 
me sous la forme de garlón. Les nombreuses pré- 
monitions de Nadja marquent, sans doute, le 
point culminant de ce penchant, et l'auteur les 
montre comme étant

«des faits qui (...) presenten! chaqué fois tóales 
les apparences d'un signal, sans qu'on puisse di
re au juste de quel signal. qui font qu'en pleine 
sol i tude, je me découvre dinvraisemblables 
complicités (...) certains enchainements, cer- 
tains concours de circonstances qui passent de 
loin notre entendement et n'admettent notre re
unir a une activité raisonnée que si, dans le plu- 
part des cas, nous en appelons á l'instinct de 
conservadori» (66).

Pour nous rapporter á notre poete, ce penchant 
visant á renverser le monde de la linéarité, de la 
conscience et de la logique se produit a des ni- 
veaux différents. Soit dans l'attrait exercé par des 
figures littéraires concretes (c'est le cas de l'En- 
chanteur: «Proclame ma renommée, car tu sais que 
je fus un enchanteur prophédque» (67). qui s'avan- 
ce sur les propos de Bretón: «Je n'y puis rien sinon

me condamner pour n'avoir pas en tout et toujours 
été prophéte» (68); soit dans des tentatives pour 
actualiser la faculté divinatrice: «Je m'en vais afin 
d'imaginer (la journée) de demain...» (69).

A souligner l'attention portée vers ces person- 
nes qui jouent un role médiateur entre le monde 
de la matiére et celui du merveilleux, pouvant, par 
la. s’avancer sur la chronologie linéaire. A ce n¡- 
veau. Mme. Sacco vaut bien Mme. Salmajour ou 
«la cartomancienne cérétane Marguerite je ne sais 
plus quoi» de Calligrammes (70), ou encore «ce 
vieux juif aux yeux de prophéte» (71) de L'Héré- 
siarque et Cié., ou méme «le personnage maigre et 
sauvage» de «Un fantóme de nuées» (72) qui «por
tad ainsi tóate son hérédité au vis age» et «semblad 
rever á I'avenir», ou bien, enfin, les phénoménes 
qui apparaissent souvent en rapport avec la pré- 
sence ou l’absence de hombre en tant qu'instru- 
ment de divination.

«Miroir brisé sel renversé ou pain qui tombe», 
énumére Apollinaire. C'est dans «Sur les prophé- 
des» (73) que l'on peut trouver une prise de posi- 
tion nette du poete a l'égard de ces phénoménes. 
D’abord. la constatation qu'un certain nombre de 
ces épisodes ne sauraient lui offrir des doutes, 
avec la certitude de l'incident avec Mme. Deroy 
concernant son arrestation, qu'elle lui avait prédit, 
et qu'il avait déjá plus longuement raconté, d'ai- 
lleurs, au «Mercure de France», en 1911:

«J'ai connu quelques prophétesses 
Mme. Salmajour avait appris en Océanie á ti- 

rer les caries.
C'est lá-bas qu'elle avait eu encore l'occasion 

de participer.
A une scéne savoureuse d’anthropophagie 
Elle n'en parlad pas á tout le monde 
En ce qui concerne l’avenir elle ne se trompad 

jumáis.

Une cartomancienne cérétane Marguerite je 
ne sais plus quoi

Est également habite
Mais Múdame Deroy est la mieux inspirée 

La plus précise
Tout ce qu'elle tna dit du passé était vrai et 

tout ce qu'elle m'a annoncé s'est vérifié dans le 
temps qu'elle indiquait.

J'ai connu un sciornancien mais je n'ai pas 
voulu qu'il intérrogeát mon ombre.

Je comíais un sourcier c'est le peintre norvé- 
gien Diriks.»

Ensuite, la représentation physique de ces «dé- 
mons du hasard» sous une forme habituelle chez 
lui qui se rapporte aussi a ses problémes d'identité 
particuliérement représentés par le masque, culmi
nant dans une formule expansive qui nous renvoie 
á cette disponibilité qu'on évoquait tout-á-l heure:

«Miroir brisé sel renversé ou pain qui tombe

Puissent ces dieux sans figure m'épargner 
toujours

Au demeurant je ne crois pas mais je 
regar de et jécoute et no tez 

Que je lis assez bien dans la main 
Car je ne crois pas mais je regarde et quand 

c’est possible j ’écoute.»

Finalement. un mouvement positif qui se refuse 
autant á la manifestation des phénoménes qu'a 
leur refus au nom de la logique. et les réintégre 
dans des lois naturelles qui échapperaient a la rai- 
son:

«Tout le monde est prophéte mon cher 
André Billy

Mais il y a si longtemps qu'on fait croire 
aux gens

Qu'ils n'ont aucun avenir qu'ils sont 
ignorants á jumáis

Et idiots de naissance 
Qu'on en a pris son partí et que nul n ’a 

méme Tidée
De se demander s'il connait ¡'avenir ou non 
II n'y a pas d'esprit religieux dans tout cela 
Ni dans les superstitions ni dans les 

prophéties
Ni dans tout ce que l’on nomine occultisme 
II y a avant tout une fagon d'observer la 

nature
Et d'interpréter la nature 
Qui est trés légitime.»

On peut en conclure, á ce troisiéme niveau. que 
les références aux possibilités prémonitoires sont 
trés nombreuses chez le poéte et parfois obsédan- 
tes. Les «destins destins impénétrables» de «La 
Chanson» deviennent accessibles á travers certains 
médiateurs, telle la tzigane d’Alcools, qui «savait 
d'avance /  Nos deux vies barrées par les 
nuits» (74). Certains contes —c'est le cas de «La 
promenade de Tombre», de «L ’Adieu de l'ombre»
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de «La chasse a l'aigle», ou bien de compositions 
comme «Un fantóme de nuées»— sont extréme- 
ment riches á cet égard et P. Pía ne se trompait 
pas dans son analyse concernant «Le Larron» ou 
«Merlin el la vieille femme» lorsqu'il plagait ces 
phénoménes en rapport avec l’angoisse du temps: 
«Les poémes c/’Alcools abondent en présages et en 
intersignes, en pentacles et en talismans» (75). M. 
Décaudin, de son cóté, s'est montré plutót pru- 
dent: «L'attitude d'Apollinaire á l'égard des phéno
ménes prophétiques ne va pas sans une certaine am- 
biguité; tantót il les considere avec ironie, tantót il 
voit dans la prophétie la fonction poétique essen- 
tielle» (76). Mais il y a tout de méme une expé- 
rience obsédante, subie par le poete, et qui ne sau- 
rait étre prise á la légére. Elle nous est racontée 
dans «Zone»:

«Epouvanté tu te vois dessiné dans les agu
íes de Saint-Vit.
Tu étais triste á mourir le jour oú tu t'y

vis» (77),

mais surtout dans «Le Passant de Prague»:

«... Dans la chapelle oú Pon couronnait les 
rois de fíohéme, et oú le saint roi Wenceslas su
bir le martyre, Laquedem me fit remarquer que 
les muradles étaient des gemmes: agotes et amé- 
thystes. II m'indiqua une améthyste:

“Voyez, au centre, les veinures dessinent une 
face aux yeux flamboyants et fous. On prétend 
que c'est le masque de Napoléon.

—C'est mon visage, m'écriai-je, avec me yeta- 
sombres et jaloux!"

Et c'est vrai. II est la. mon portrait doulou- 
reux, prés de la porte de bronze oú pend l'an- 
neau que tenait saint Wenceslas quand il ful 
massacré. Nous duntes sortir. J'étais pále et 
malheureux de m'étre vu fon, moi qui crains 
tañí de le devenir...» (78).

II faudrait reprendre l'argumentation en sens in
verse et rappeler qu'on est arrivés á parler des pré- 
monitions ou des procédés divinatoires en raison 
autant du fait qu'ils constituent un élément com- 
mun aux surréalistes et á notre poete que parce 
qu'ils manifestent la possibilité d'intervention des 
lois dépendant du monde du merveilleux dans le 
domaine du quotidien. Des lois que, faute de 
mieux. on désigne sous le termo de hasard. Or. le 
hasard représente la subversión exercée contre la 
logique. le principe de causalité et méme une rup- 
ture au niveau du discours et de la linéarité telle 
qu'elle se voit transgressée dans les «poémes- 
conversation». D'autre part. on a vu le poete fai- 
sant éclater les coordonnées du temps et de l'espa- 
ce. II faut se rappeler les propos de Bretón —«que 
deviennent dans le reve le temps. l'espace. le princi
pe de causalité?»—. Etant donné qu'Apollinaire 
s’est trouvé en rupture avec le temps. l’espace et la 
logique, et puisque nous connaissons le role attri- 
bué par les surréalistes aux songes. il faut s’inte- 
rroger sur la nature de l'attention portée par le 
poete au monde du réve.

*  *  *

A cet égard. on peut signaler quatre possibles 
directions pour l’analyse. La premiére se placerait 
au niveau des références que le poete établit á l’é- 
gard des songes: c'est le cas de ce «palais de Rose- 
monde au fond du Réve» de «Palais» (79). La se- 
conde poserait les rapports qu'Apollinaire établit 
entre le monde des songes et «les mondes infé- 
rieurs des obscures espérances» de «Zone» (80), 
c’est-a-dire, les «profondeurs de l'esprit» au sens 
oü les surréalistes vont entendre l'inconscient. 
Mais, au niveau du texte. on peut ouvrir une troi- 
siéme voie par l'étude de certaines structures de 
contes ou de poémes dont le développeinent nous 
rapproche beaucoup plus d’une mécanique de cau- 
chemar amenée par la latence d’une angoisse que 
de ce qu'on a appelé l’ésthétique de la surprise. 
Et, finalement, dans un quatriéme niveau, on peut 
s'intérroger sur la portée des images autant dans 
sa symbolique que par rapport á leur enchaine- 
ment, dans la mesure oü elles deviennent, en fin 
de compte. le langage commun aux réves et á la 
poétique moderne.

Je ne veux pas m'arréter. sous peine d’alourdir 
cet exposé, dans l'analyse de chacune de ces voies. 
Je me bornerai done á en signaler les éléments qui 
me semblent définir le mieux le chemin entrepris 
par le poéte les concernant. II faut, évidemment, 
prendre lá-dessus pour point de départ les propos 
que le poéte adresse á A. Billy:

«J ai. en effet, pour la réalité une grande pas- 
sion et un grand respect. Mais le réve nen est 
pas moins la meilleure chose qui soit au monde 
car c'est gráce a lui que nous avangons dans le 
réel...» (81).

II s’agirait ainsi d’un réel trés particulier puis- 
qu’il serait en dépendance du réve. Ce renverse- 
ment entre le réel et le songe réapparaít trés fré- 
quemment dans son écriture. Le réve est pour lui 
un univers peuplé d'images en métamorphose ré- 
pondant á des lois magiques. Le fait méme de se 
sentir concerné par cet univers devient signifiant, 
en toute indépendance des contaminations que la 
création poétique puisse apporter dans cet espace 
pui, en provenance de l’angoisse de la mort, de la 
désaggrégation de l’identité ou de la récupération 
de l'enfance. Comme il sígnale dans «L'Esprit

Nouveau et les Poetes»:

«lis (les poetes) vous entraineront tout vivants 
et éveillés dans le monde nocturne et fernté des 
songes...» (82).

Nous y trouvons réunis les concepts de réverie 
et de poésie. Dans Poémes divers, le poéte insiste:

«Et puis quand sonne l'heure
L'heure d ’étre passif
Aux taches quotidiennes
Notre étre se dédouble
Et nous ne songeons plus...» (83).

Voilá pour ce qui est du renversement des espa- 
ces de veille et de songe. Et, dans Poémes á Lou:

«Toutes les atures images du monde sont 
fausses

Elles n'ont pas d'autre apparence que celle 
des fantómes

Le monde singulier qui m'entoure métallique 
végétal

Souterrain...» (84).

Le poéme «La clef» prend une importance capi
tule si on l'analyse non pas a la lumiére du concept 
de «mort» (encore que «mort» et «réve» puissent 
parfois étre confondus dans sa poétique) mais de 
celui du «songe»: on y voit le poéte qui «s'achemi- 
ne vers la ville /  Oú réve celui qui m ’attend», a la 
recherche de «la clef des yeux fermés», «la clef des 
paupiéres» (85). Done, a ce premier niveau souli- 
gné, celui des références au monde des réves. on 
trouve de nombreux exemples qui justifient le rap- 
prochement. C'est aussi le cas des réves de «L'Hé- 
résiarque». Mais il en va de méme avec le deuxié- 
me, á savoir. le rapport établi entre les réves et le 
monde inconscient. a partir, notamment. du re- 
cours á un mouvement de descente suffisamment 
éloquent:

«Profondeurs de la conscience 
On vous explorera demain 
Et qui sait quels étres vivants 
Seront tirés de ces abimes 
Avec des univers entiers...» (25).

C’est le «monde singulier qui m'entoure métalli
que végétal/  Souterrain...» qu'on évoquait tout-a- 
l’heure. Ce sont aussi «les poulpes des profon
deurs», regardés avec «effroi» dans «Zone», ou 
bien, dans le méme poéme, les «Christ inférieurs 
des obscures espérances». C'est une interprétation 
que l’on peut appliquer á bon nombre des «sché- 
mes catamorphes», d’aprés le classement de J. 
Burgos (86). II faut ne pas oublier que «le palais 
de Rosemonde» se trouve «au fond du Reve». 
C’est ainsi le monde des profondeurs: le soute
rrain du Roi-Lune (87) ou bien l’emprise des ins- 
tinets inconscients de «Luí de Faltenin»:

«Sirénes enfin je descends 
Dans une grotte avide...»,

dans une ambiance de métamorphose:

«Je descends et le firmament
S'est changé trés vite en méduse» (88).

II est évident que Bretón développait cette ima- 
ge lorsqu'il raconte á l’égard de Nadja:

«La pensée du souterrain ne I'a pas quittée et 
sans doute se croit-elle a Tune de ses is- 
sues...» (89).

pour en conclure:
«Le monde qui était celui de Nadja et oú tout 

prenait si vite l'apparence de la montée et de la 
chute...» (90).

Les exemples pourraient se multiplier presque a 
rinfini, établissant un rapport étroit entre le réve 
et cet univers intérieur («Et depuis ce soir-lá j ’allu- 
me aussi Tun aprés l'autre /  Toas les astres inté- 
rieurs que Pon avait éteints...» (26), et inférieur, 
congu dans les mémes termes (irrationnel, subver- 
sif. pulsionnel, etc.) que les surréalistes utiliseront 
pour caractériser l’inconscient. De son cóté, la 
troisiéme voie mettait notamment* l'accent sur les



rapports de structure entre l’univers du réve et le 
développement, au niveau de l’argument, de cer- 
taines compositions. Parmi les poémes, je signale- 
ra¡ volontiers «La Maison des Morís», «Le Voya- 
geur», «Le Larron», «Luí de Faltenin», «L'Emi- 
grani de Landor Road» et certains passages de «La 
Chanson du Mal-Aimé» et de «Zone», ríen que 
dans Aleools. Mais l'élément argumental fait que 
ce soit encore plus évident dans les contes. Ce pas- 
sage d'une logique rationnelle á un déroulement 
«autre» se montre, tres nettement, dans «Le Roí- 
Lune», «La chasse á l'aigle», «Le juif latín», «Le 
Sacrilége», «Le Passant de Prague»..., bref, dans 
la plupart des compositions qui se trouvent dans 
L’Hérésiarque et Cié., par exemple. répondant á 
des caractéristiques qui rapprochent le récit d’un 
cauchemar. Quelles sont-elles? Role passif pro- 
gressivement accentué. sentiment d'angoisse ou 
d'étouffement, espaces clos, inutilité des notions 
du temps et de l’espace, de linéarité. de causali- 
té..., livré le sujet de l’angoisse á un sentiment 
d’arbitraire qui le dépasse. Le fait aussi de se sen
tir engagé par une mécanique dont les clés lui 
échappent. lui échappant par la la cié de son iden- 
tité. Voilá le cadre général (encore faudrait-il 
beaucoup le nuancer) qui rapproche ces récits des 
réves á travers une structure qui est celle des cau- 
chemars. A noter la prédominance du nocturne 
dans ces histoires dans lesquelles une situation re- 
guliére devient insolite par l'intervention d'un per- 
sonnage étrange. inattendu. qui dépasse le niveau 
du control rationnel du protagoniste pour l'entrai- 
ner dans un univers «autre» oü l'expérience habi- 
tuelle ou logique ne saurait lui porter secours.

II y a enfin une quatriéme dimensión dont l'ana- 
tout, baigné d'une harmonie merveilleuse ou ma- 
gique («Le plus beau des hommes me prit á la gor- 
ge, mais je parvins á le terrasser. A genoux, il me 
montra les dents. Je les touchai; il en sortit des sons 
qui se changérent en serpents de la couleur des chá- 
taignes...»), mais. aussi, avec un sentiment vague- 
ment angoissant marqué par l'impuissance de ré- 
duire ces «éternités différentes de l'homme et de la 
femme» qui se repétent comme leit-motiv, instau- 
rant le figé au cceur du fluent, de méme que Bretón, 
dans Clair de terre, fera avec la répétition obsé
dante: «Je connais le désespoir dans ses grandes 
lignes» (93).

lyse nous menerait encore plus loin. II s'agit, évi- 
demment, des images conques en tant que maté- 
riau commun. en tant que langage des réves. au- 
quel participent autant la poétique apollinarienne 
que les procédés surréalistes. Gratuites, et sous 
l’apparence de ne pas tirer á conséquence. elles 
nous livrent la mécanique de représentation imagi
nare du poete. Arbitraires en apparence. elles de- 
viennent les termes d'un langage auquel il serait 
inutile d'opposer des filtres qui contrólent leur va- 
leur subversive. Or, pour montrer un exemple 
pouvant reunir toutes ses virtualités. il y a la com- 
position intitulée «Onirocritique», qui ferme L'En- 
chanteur Pourrissant:

«L'onirocritique —nous dit M. Décaudin— 
est celui qui pratique l'onirocritie, c’est-á-dire 
iinterprétation des songes. C'est done un devin 
qui parle ici, le poete qui. se substituant á Mer- 
lin, prend possession d'un monde qu'il recrée 
dans sa cisión onirique. Le temps est abolí et, 
comme l'a écrit J. Burgos: "Le monde alors de
vient le lieu sacre de la poésie, monde qui n'a de 
regard et de voix que le regard et la voix du poe
te, présent dans tous les lieux comme dans tous 
les temps» (91).

En tout état de cause, l'élément érotique pré
sent dans la composition. nous parlant d'une mé
canique expansive du désir, ne saurait, en effet, 
s’accomoder du temps et de l’espace de convcn- 
tion. pas plus d’ailleurs que de la raison ou de la 
logique discursive. Des images isolées ou enchás- 
sées forment le poéme dans une progression qui se 
résout au niveau du cosmique. Parfois elles com- 
posent une symbolique primaire:

«Arrivé au bord d'un fleuve, je le pris á deux 
mains et le brandis. Cette épée me desaltera. Et 
la source languissante m'avertit que si j'arrétais 
le soleil, je le verrai carré, en réalité...» (92).

D'autres fois, elles deviennent obsédantes:

«Mais, j'avais la conscience des éternités dif
férentes de l'homme et de la femme» (92).

On se trouve devant des images qu'on dirait hal- 
lucinées («Les charbons du ciel étaient si proches 
que je craignais leur ardeur. lis étaient sur le point 
de me brúler»), et l’ensemble se produit sous le 
régime de la métamorphose («De la gorge du sin
ge, il sortit des flammes qui fleurdelisérent le mon
de») et du renversement («Un sacrificateur désira 
étre immolé au lieu de sa victime»). On dirait un

univers á rebours: «Je les dirigeai moi-méme, á re- 
culons. Vers le soir, les arbres s'envolérent, les sin- 
ges devinrent immobiles et je me vis au centuple.» 
Le désir érotique est exprimé sous la forme de 
l’expansion: «Centuplé, je nageai vers un archi- 
pel...», «Mes yeux se multipliaient dans les fleuves, 
dans les villes et dans la neige des montagnes».

Dans ces quelques pages, nous nous trouvons 
devant un récit ou le trajet de lecture nous promé- 
ne, en marge de toute rationnalité logique, d'une 
image á l'autre. suivant une progression qui ré- 
pond á la mécanique du désir latent, non exprimé. 
Les images, á intérieur de ce récit éclaté, semblent 
s’établir par leurs capacités de réponse á des de
mandes inconscientes du poete, et par leurs virtua
lités génétiques de nouvelles images. Elles s’en- 
chainent. produisant une lecture progressivement 
accélerée. Or, il est utile de rappeler le role joué 
par la vitesse (que ce soit celle de lecture ou celle 
de composition) dans l'abolition des mécanismes 
de control. Aragón, dans Je n'ai jamais appris á 
écrire ou les incipit, raconte á l’égard de Bretón:

«... il fut habitué au mécanisme d'abolition de 
la censure par la vitesse d'écriture...» (94).

Et Bretón lui-méme. dans Position politique 
du Surréalisme:

«Durant des années j'ai compté sur le débit 
torrentiel de l'écriture automatique pour le net- 
toyage définitif de l'écurie littéraire...» (95).

En ce qui concerne «Onirocritique». A. Fontey- 
ne nous le présente comme étant

«le véritable prélude du surréalisme; et, á voir se 
succéder, avec une vitesse sans cesse accélérée, 
les images a la fois les plus chaotiques et les plus 
somptueuses, on souscrirait volontiers á leur 
opinión (Aegerter et Labracherie) si on ne dis- 
cernait dans ces pages un souci de style condam- 
né par les théoriciens de l'écriture automa
tique...» (96).

En ce qui concerne cet «automatisme», il y au- 
rait done une donnée qui leur est commune: la vi
tesse du récit. Mais il ne s'agit nullement tout de 
méme de l'écriture automatique des surréalistes. 
Les différences sont nombreuses et nettes entre 
cette pratique et l'écriture du poéte, ne soit qu'au 
niveau des matériaux: les images chez Apollinaire, 
le débit des mots dans les surréalistes (97).

Apollinaire accorde. done, au réve (comme on a 
déjá vu par rapport au hasard) une importance 
considérable: en tant que concept, en tant qu'ex- 
périence, en tant que source de création et, á la 
limite, en tant que structure expressive. Pour lui. 
comme plus tard pour le groupe, le réve est sur- 
tout la porte ouverte sur «les profondeurs de l'es- 
prit» que l'on désignera plus tard sous le terme 
d'inconscient. II est indéniable qu'il a montré. á 
travers ses aeuvres, des possibilités qui, récupérées 
ou contestées, ont servi le groupe surréaliste á se 
définir. Selon les propos de Bretón dans Les Pas 
perdus, c'est en 1919

«mon attention (s'était) fixée sur les phrases plus 
ou moins partielles qui, en pleine solitude, á 
l'approche du sommeil, deviennent perceptibles 
pour l'esprit sans qu'il soit possible de leur dé- 
couvrir une détermination préalable. Ces phra
ses, remarquablement imagées et d'une syntaxe 
parfaitement corréete, m'étaient apparues com
me des éléments poétiques de premier ordre. Je 
me bornai tout d'abord á les reteñir. C'est plus 
tard que Soupault et moi nous songeámes á re- 
produire volontairement en nous l'état ou elles 
se formaient...» (98).

Or. il faut rappeler que la premiére publication 
d’«Onirocritique» date de février 1908. dans «La 
Phalange», c'est-á-dire, plus de dix ans aupara- 
vant.

*  ♦  *

Apollinaire est sans doute beaucoup plus de ce 
que l'on a montré dans cet exposé. De méme, les 
surréalistes dépassent le cadre strict du développe
ment des notions qu'Apollinaire avait avancées et 
dont ils allaient se servir. II y a. évidemment, bien 
d'autres. Et il faudrait aussi mettre 1‘accent sur 
bien d'autres points communs et. entre autres, sur 
cette pratique de l'humour dont les termes réappa- 
raitront dans l’Anthologie dressée par Bretón. 
L'humour con^u en tant qu'écart subversif, com
me une fracture pratiquée au niveau —encore une 
fois!— de la norme du sérieux logique, l'humour 
qui vise á instaurer un systéme de rapports «au
tre», tel enfin qu’il était pratiqué par Apollinaire 
et qui devait séduire les surréalistes. Nous avons la 
preuve dans la visión apollinarienne de la guerre, 
par exemple, lorsqu'il la décrit á A. Billy:
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«Je te le clis, André Billy, que cette guerre 
c'est Obus-Roi

Beaucoup plus tragique qu'Ubu mais qui 
n'est guére

B illy  c ro is-m o i

Moins burlesque, ó mon vieux, crois-moi, 
c'est tres comique...» (99),

ou á Léoncine Hauet. le mois 
suivant:

«... on joue Obus-Roi toute la journée. C'est 
formidable...» (100)

Ce cóté théátrale, plastique, de la guerre devait 
intéresser les surréalistes au méme titre que ce ma- 
lade, interné pendant la guerre au Centre Psychia- 
trique de la Seconde Armée, á Saint-Dizier, que 
Bretón allait soigner et dont il nous raconte les 
hallucinations:

«... la prétendue guerre n'était qu'un simula- 
ere, les semblants d'obus ne pouvaient faire au- 
cun mal, les apparentes blessures ne relevaient 
que du maquillage...» (101).

Les Mamelles, d'ailleurs, se place dans ce «sur- 
sens exceptionnel et éphémére mais total» (102) que 
Carrouges trouve dans l'humour surréaliste. Dans 
Calligrammes, nous trouvons des images qui ren- 
forcent le cóté spectaculaire du conflit:

«Feu d’artífice en acier 
Qu'il est charmant cet éclairage 

Artífice d ’artificier
Méler queque gráce au courage...» (103), 

ou bien:

«Le ciel est étoilé par les obús des Boches 
La forét merveilleuse oii je vis donne un bal 
La mitrailleuse joue un air á triples-cro- 

ches...» (104).

De méme, dans Anecdotiques, le poete nous ra
conte la rivalité de deux généraux ennemis qui, 
pour l’amour de la méme femme, vont construiré 
de formidables symphonies avec les batteries de 
leurs canons: Ies exemples deviennent nom- 
breux (105). Dans «Les Marges», Apollinaire par
lad d'unc «allégresse particuliére oii le lyrisme de- 
vient satyrique. oti la satyre s'exergant sur de la réa- 
lité dépasse tellement son objet qu ede le détruit et 
monte si haut que la poésie ne l'atteint qu'avec 
peine...» (106). Humour, done, a double portée: 
subversif d'abord, il instaure ensuite un systéme 
de rapports plus vrai que le quotidien sur lequel se 
fonde cette «surréalité» qu'il pratique.

Et il faudrait de méme parler de l'usage que le 
poete fait de la matiére érotique: ce n'est pas par 
hasard que le groupe va porter son intérét sur la 
«Bibliothéque des Curieux» a laquelle Apollinaire 
travaillait. L’érotisme comme voie de recherche, 
en tant que mécanique de connaissance (qu'on se 
rappelle les Poémes á Lou) devait séduire Apolli
naire. Dans le Dictionnaire abrégé du Surrealismo, 
en 1938, l'érotisme se trouvait défini comme «une 
cérémonie fastueuse dans un souterrain» (107): 
c’est précisément le meilieur résumé que Pon pou- 
rrait faire du «Roi-Lune», par exemple. L'érotique 
apollinarienne, bátie a partir des contradictions, 
des pulsions polémiques. s’établit entre les princi
pes opposés du plaisir et du devoir ou la réalité, 
entre l’instinct et la norme, le désir et la crainte, 
dans un systéme binaire qui n'est pas sans rappeler 
certains passages des Manifestes, et renforce sa va- 
leur subversive dans la mesure oü le désir —qui 
chez lui devient le désir du désir— l'emporte 
toujours. C'est ainsi qu'il le voit dans «L'CEil 
bleu»:

«Mais dans ce frisson il entrait de la crainte et 
aussi quelque chose qui ressemblait á du plaisir, 
le pla isir secret de parler d'une chose 
défendue...» (108).

Et, de méme. il ne serait pas juste de passer 
sous silence les éléments qui vont établir les dis- 
tances que le groupe prendra a l'égard du poete: a 
commencer par son réfus á une participation acti
ve au «Cabaret Voltaire», par exemple. lis se mé- 
fient de son sentiment nationaliste, du respect 
qu'il témoigne envers l’Ordre et la Tradition, mé
me s'il se trouvent toujours condamnés dans sa 
poétique a étre dépassés par l'Aventure.

lis ne peuvent s'accomoder ni de sa tentation 
régénérationiste ni de son penchant esthétique, 
sans aucun doute. Et ils condamnent carrément 
chez lui l'éffusion sentimentale, les marques d'une 
sensibilité intime telle qu'elle se trouve exposée 
dans bon nombre de ses compositions, encore que 
lá-dessus il faudrait beaucoup en parler en ce qui 
concerne le groupe. M. Bonnet met l'accent sur la 
distance qui apparait entre eux a l'égard du machi-

nisme: en fait, elle engage aussi une divergence 
plus large qui concerne le concept méme de l’his- 
toire... Tous ces éléments sont évidents. II n'en est 
pas moins vrai que lorsque le poete meurt, en 
1918, le surréalisme n'existe pas encore. II serait 
peut-étre bon d'ajouter á tout cela un facteur ca- 
ractériel non négligeable et qui engage Bretón: 
n’est-il pas toujours bon de tuer le pére? Dalí en 
est éloquent dans son Journal d’un génie (109).

Tout-á-l’heure j'insistais sur un fait évident: au- 
tant Apollinaire que le groupe surréaliste dépas- 
sent largement les quelques points de repére dont 
je me suis serví pour la clarté de mon exposé. Ils 
ont aussi orienté leurs expériences dans bien d’au- 
tres domaines. Mais ces points communs sont as- 
sez larges pour caractériser une pratique expressi- 
ve: ils engagent la perception et l'expression des 
coordonnées du temps et de l'espace, la valeur 
qu'ils accordent á la logique, la linéarité textuelle 
et le principe de causalité, les rapports á établir 
entre le réel et l’imaginaire. le monde des réves et 
celui des sensations; ils déterminent enfin le role 
du hasard en tant que noyau moteur d'un univers 
«autre»... Tous ces éléments poussent á insister 
sur un fait: la poétique apollinarienne a servi les 
surréalistes á brüler certaines étapes concernant 
les expériences qui les ont conduits jusqu'au Pre
mier Manifesté. Cette évolution a su bien prendre 
les pratiques apollinariennes comme autant de ré- 
férences qui permettent de conclure sur une affir- 
mation: Apollinaire, comme chacun sait, n'a pas 
été de son vivant un auteur surréaliste —d'ailleurs 
le surréalisme n'était pas encore né. Toujours est- 
il que la surréalité apollinarienne s'est vue large
ment récupérée par la suite par la pratique du 
groupe surréaliste.
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LA COULEUR JARRYQUE
Alain V e r j a t  

Universidad de Barcelona

On connait le Pere Ubu et sa chandelle verte; 
on connait aussi —moins— Alfred Jarry; pour- 
tant, en feuilletant le Dictionnaire abrégé du su- 
rréalisme, on les trouve cites assez souvent, no- 
tamment á l'article Pataphysique qui e borne á re
produce. sans autre commentaire. la définition 
que l’auteur en donnait lui-méme et qu'il n'est pas 
mauvais de reproduire. ne serait-ce que pour le 
plaisir:

«La pataphysique est la Science des Solutions 
imaginaires, qui accorde symboliquement aux 
linéaments les propriétés des objets décrits par 
leurs virtualités» (1).

La pataphysique est ainsi la science qui se nour- 
rit de représentations, comme l'art dont elle ne se 
distingue que par son but ultime, point de chute 
dernier oü ses objets acquiérent la gratuité du pro
pos —propre á l'art libéré de ses présupposés— et 
la liberté d'action dont la contingence ordinaire les 
privait. Car l’appel á la representaron mentale, 
nous dit Freud. fournit des sensations en rapport 
avec des processus se déroulant dans les couches 
les plus profondes de l'appareil psychique. 11 en 
résulte qu’en art. la recherche de plus en plus sys- 
tématique de ces sensations travaille á l'abolition 
du moi dans le soi et s'efforce. par suite, de faire 
prédominer le principe du plaisir sur le principe de 
réalité.

«Mor áme insi se perd dans sa propre forét» dit 
Valéry dans le Fragment du Narcisse; mais qu’on 
ne s’y trompe pas. L'utilisation qui est faite du 
mythe de Narcisse a la fin du xix83eme siécle et 
au debut du xxéme. n'a que tres peu á voir avec la 
complaisance d’un romantisme exténué ayant ré- 
duit le monde aux dimensions exigües de l'étre; 
juste retour des choses: l'étre s'était projeté aux 
dimensions du monde, donnant corps, par exem- 
ple chez Hugo, á la notion d'étendue oü l’on pou- 
vait étre éperdu de bonheur (ou d'angoisse). Mais 
ce qui se joue maintenant semble plutót relever 
d'une redistribution de l'étre (d’oü son «mal-aise») 
par rapport á ses propres expériences qui n'en res- 
tent pas moins ses seuls référents. La réflexion sur 
soi. le moi du texte, ne va pas de soi; elle est 
toujours en avant et traque alors le non-savoir. un 
savoir que le savoir ne sait pas. comme dit Michel 
Serres. et qui exige de la sensation qu’elle révéle, 
les référents qui l'attachent a la vie et qui échap- 
pent alors aux relations conventionnelles que les 
dictionnaires consacrent. comme d'ailleurs au bon 
ton réconfortant auquel le ronronnement du dis- 
cours sur la culture nous a habitués.

La hardiesse du texte ainsi décentré génére ne 
certaine angoisse que le rire récupére et évacue 
temporairement. Dire merdre au lever du rideau 
est une déclaration de guerre: le spectateur, in- 
quiet, fait ce qu'il peut.

Mais il est des textes moins commodes qu'Ubu 
roi, plus monstrueux dit l'un (2), ne füt-ce qu'au 
plan narratif, plus inquiétants d’interpeler le bon 
sens du critique et le sens du lecteur. Je parle d'un 
titre. Les jours el les nuits, et d’un sous-titre. agui- 
chant, cela va de soi. Román d ’un déserteur, qui 
vous convoque d'emblée á la célébration de saison 
car deux thémes majeurs s'y déploient: la déser- 
tion militaire et la désertion érotique (3); point

d'armée, point de cuisses.
Mais il y a maldonne; nul ici ne déserte, qui se 

fait réformei. si je lis bien, comme le signataire le 
fit, en 1895. pour «imbécilité précoce», cinq ans, 
done, avant que ne s'intériorise, lisez devienne au
tre, le théme militaire. Quant a l’érotique déserté, 
encore faudrait-il que le texte intégre la question 
pour pouvoir ensuite l’évacuer. Ce qu'il ne fait 
pas (4). Adelphisme n'est pas uranisme. méme s’il 
faut croire á une homosexualité jamais assumée et 
qui d'ailleurs, l'étant ou ne l'étant pas, ne m'avan- 
cerait guére davatage.

II est pourtant en ces pages une écriture du défi, 
devant laquelle le lecteur a loisir d'adopter l’attitu- 
de des premiers spectateurs d'Ubu roi (5). C'est le 
fait d'un emploi de la culture comme eniballage 
perdu —l'eeuvre— peau de banane á ne pas con- 
sommer sur laquelle d'assez belles glissades peu- 
vent s'observer. Reste l'assignation du texte á ré- 
véler son sens, quel qu’il soit; reste aussi que l’on 
peut penser que l'encodage d'un non-sens n'est 
pas fait pour qu'on lui en attribue un, méme en 
termes de métalangage, sauf á enturbaner le lec
teur virtuel en un systéme salutaire (j'entends bien 
destiné a assurer son salut, soit á passer á cóté de 
la question) dont la paternité, pour plus de clarté 
est ici nommément désignée á la fin du livre; c'est 
Monsieur Prud'homme soi-méme qui dit:

«La vieillese est le leit-motiv de l'enfance, les 
contraires sont identiques, etc...» (6).

C'est done par l'écriture qu’il faudrait commen- 
cer, oü se pergoit un minutieux détraquage du 
langage (7). Pourtant, pas de «ji li fous dans Ion 
poche», ou pire, mais de petits décalages. qui font 
grincer la syntaxe (cette mer n'est pas d'huile, aga- 
cez-vous, au moins):

«Les brodequins que presqu'il croit incre-
vables...» (8).

Ce n'est pas Monsieur Alfred Jarry, assis, qui 
écrit, mais «le voyageur marchant sur son ombre»; 
d'oü:

«on a pris la ligne de mire assez, avant» (9). 

Syntaxe d'urgence aussi,

«Le dos se voüte en souvenir du ou en atten- 
dant le sac» (10).

qui fait place, souvent, á une écriture «artiste» 
d'assez belle envolée:

«Un peu de silence recommen^a et, vers l'at- 
tente du clairon terrible, le jour commen^a d'a- 
platir son groin givreux sur les vitres» (11).

D'autres procédés, comme l'exclusion du sujet 
grammatical. et l’extraordinaire resémantisation 
de l'indéfini («II en gardait des souvenirs qui 
étaient plusieurs») semblent venir donner au lan
gage un role de premier plan, que n'a pas le héros, 
nommé Sengle. Ce nom est un jeu de mots pour 
philologues lecteurs de Rutebeuf («... et sans 
avoir m a laissé tout sengle...») mais qui est tout 
de suite désamorcé par une note explicative. Le 
parcours du texte est ainsi assez plein de bombes



qui n'explosent pas; on le verra, auteur et lecteur 
ne sauraient étre de méche. Pas de connivence: ils 
ne sont pas du méme monde. Sengle est un héros 
né de Narcisse tendant áse déposséder de soi, á 
devenir un étre sans avoir. un creux d'étre en som- 
me. que l'imaginaire du texte s'efforcera de com- 
bler. á la va comme je te pousse, ou. du moins, 
telle en est l’apparence premiére.

Et la quéte du sujet, le moi dont il voudrait étre 
question, débouche sur une impuissance. Au plan 
grammatical, par exemple, quel verbe s'accorde- 
rait:

«Sengle et Dricarpe sur leurs lits voisins 
écoutait et contait.»

Chacun (chaqué un), chaqué moi pour soi. Ail- 
leurs. ce frémissement perceptible du doute donne 
des verbes sans sujet. des sujets sans verbe. puis ni 
verbe ni sujet: Narcisse réve sa propre évacuation, 
dont nous. lecteurs. faisons sa tristesse. Absence 
de soi au corps. dont il faut témoigner. et que le 
narratif est inapte á dire. sauf á y suppléer par 
l'absence au corps collectif. le corps d'armée, qui 
est, justement. la désertion.

Plus quelques procedes á se faire parné a nouve- 
Ue (nouvelle) critique; paragraphes inachevés et 
chapitres qui ne le sont pas davantage (Sterne l'a- 
vait déjá fait, mais il était anglais. son humour s'é- 
crit avec h) (12). Ainsi se construit une narrativité 
du discontinu oü. pourtant. il n'est pas loisible d'é
tre á l'aise. Car de méme que. nous dit-on. Jarry 
imposa á sa vie (faite écriture) des régles sans ces- 
se réinventées, pour ne pas étre en retard d’une 
lubie par rapport au clinamen des Anciens, pas de 
norme en cette écriture qui la soumettrait. en défi- 
nitive. á une discipline autre. dont il faut juste
ment échapper. Car la discipline est «la Foule, oü 
le corps individué! est (sans autre avoir que le 
nombre) image de discontinuité qui périrait. si elle 
ne tendait au continu» (13). L'hvpocrite lecteur 
est prié de n'étre pas dissemblable. De sorte que 
la syntaxe d'urgence. les écarts et autres bronche- 
ments n'arrivent jamais á faire sens (par exemple
rhétoriquement parlant); et du coup les mots. sou- 
dain peuvent vivre leur vie (on dirá plus tard faire 
l'amour) sans avoir á en rendre compte au reste de 
la phrase, du paragraphe, du chapitre, bref de 
quelque unité narrative qu'il vous plaira d’essayer 
de coincer. On joue alors au jeu tout béte de la 
ronde des jurons:

Décochons, décochons, décoclions 
des traiís

Et détrui. et détrui 
Détruisons l'ermemi.

C'est pour san, c’est pour san 
C'est pour sau-ver la pa-tri-e!» (14)

On lirait aussi. sans grande peine, de nombreux 
réseaux associatifs, moins narratifs, peut-étre, 
qu'obsessionels. comme une scarlatine á point ve- 
nue pour susciter la reforme et que Ton retrouve, 
bien des pages plus loin. sous forme de squames 
(c'est la re-forme du théme) que le héros ráele et 
conserve pour inoculer le régiment tout entier («ga 
aut mieux que d’avoir par dessus les habits ilitaires 
ou dedans les douze bailes que tu risques»), ré
seaux eyelistes. et aussi réseaux de couleurs. sur 
lesquels je reviendrai. car la verdeur des chande- 
lies n'est pas fortuite. L'écriture encrasse le texte, 
done, lui interdisant de signifier ailleurs que dans 
son insignifiance; on entendrait quelqu'un. qui re- 
fusa de jouer le jeu (qui n'en valait pas la chande- 
lie), crier «au secours» ou méme «adieu» au fron- 
tonde l'écriture. Mais Narcisse n’entendait rien á 
Echo qui elle méme ne savait sans doute pas que 
la dépersonnalisation est la condition de la liberté, 
au prix, bien sur. de l'impossibilité croissante de 
communiquer. Dure discipline que cette ascése.

Or il est d'autres disciplines, par exemple le 
rythme (narratif. stylistique, cardiaque, militaire, 
au pas cadeneé) qui tend á domestiquer les phéno- 
ménes dans la régularité systématique de leur re- 
production. Mais, dira-t-on. et la bieyelette? Juste
ment:

«II devait se servir de cette machine á engre- 
nages pour capturer dans un drainage rapide 
les formes et les couleurs, dans le moins de 
temps possible. le long des routes et des pistes; 
car servir les aliments á l'esprit broyés et 
brouillés épargne le travail des oubliettes des- 
tructives de la mémoire, et l'esprit peut d'au- 
tant plus aisément aprés cette assimilation re- 
créer des formes et des couleurs nouvelles se- 
lon soi. Nous ne savons pas créer du néant, 
mais le pourrions du chaos» (15).

Créer du chaos —visuel ou imaginaire, qu’im- 
porte— est alors la grande affaire (non pas tant 
créer le chaos pour s'amuser á y mettre bon ordre, 
mais au contraire pour le substituer á tout ordre 
établi assignant l'étre á résidence de soi. Les ima-

ges, méme en relief. c'est bien beau. á condition 
de pouvoir s'y connaitre (mettons s'y aimer); or, 
ne le pouvant.

«II semblait á Sengle... que le cinéma était 
préférable au stéréoscope» (16).

Car la plupart des gens ne pédale en cadenee 
que pour mieux s'arréter á contempler les points 
de vue. Aliénation, vous dit-on. car «il faut avoir 
bien peu de confiance en la partie subconsciente et 
créatrice de son esprit pour lui expliquer ce qui est 
beau» (17). Que si Ton applique cette máxime cy- 
clable á l'écriture. il en résultera que le texte n'ira 
jamais assez vite pour éviter le didactisme du dé- 
notatif, á moins que. á défaut de l'animer d'un 
vertige proche de son propre évanouissement. ne 
s’y inscrivent tout un systéme de pointes —au sens 
de l'escrimeur— crevant les baudruches et enver- 
sant les piéces montées. Tout écrit ici bas dans une 
abscence épaisse.

Sengle a un double, qui le vaut bien, et qui. par 
conséquent. s'appelle Valens. C’est un jeune offi- 
cier. qu’on jurerait de Saint-Cyr sorti. de ceux qui 
marchérent au front. en gants blancs, pour y mou- 
rir. si possible au premier jour de la guerre. Mais 
Valens est. lui aussi. ailleurs occupé. Comme Sen
gle. il déserte en somme la chose militaire. au 
point qu’on le prend. un instant, pour son alter 
ego; mais, en définitive, son «étre ailleurs». moda- 
lité géniale du «non-étre étant», consiste surtout á 
oblitérer le monde militaire qui l'habite en y trico- 
tant de belles proses ou de beaux vers artistement 
chantournés;

«Cymodocée. suspendue comme une épeire 
marine par ses cheveux de byssus glauque en
tre les deux colonnes d'Héraklés...»

Sengle retrouve alors sa singularité pour jeter 
méprisant,

«—Prose d’officier!»

et se saisissant des papiers. les jeter au feu.
Or lui, Sengle, fait des vers d’un méme tonneau, 

ce qui ne tire ni á conséquence, ni méme áuto- 
dafé.

Car ce qui dramatise maintenant l'écriture, no- 
tamment du point de vue du lecteur, c'est qu’elle 
ne sert. proprement á rien, qu'á refléter ce qui 
s'est ailleurs consummé. Le miroir des mots n'é- 
blouit que les regards bienveillants. Mais c’est de 
complicité qu'il s'agirait. et c'est une autre affaire.

Souvenir douloureux d'une communion frater- 
nelle ratée, il faudrait disposer de Léon-Paul Far- 
gue pour le savoir. L’atmosphére est cici de biribi, 
Wozzeck róde entre les lignes. Mais pas de co- 
pains de régiment. Le double méme (Valens ou 
Vensuet. quiconque) ne sert qu’á étre objet de pé- 
remption. Ailleurs. le personnage peut détourner 
de son auteur (pour Ubu. pour Faustroll méme, ga 
marche tres bien); c’est justement le secret de la 
culture d'emballages perdus, l’art se régalant d’or- 
dures; mais ici. le coup rate:

«Sengle amoureux du souvenir de soi, avait
besoin d’un ami vivant et visible, parce qu’il 
n’avait aucun souvenir de soi...»

Mais des que l’ami docile prend corps il faut en 
dire l insaisissable existence, car il doit étre á la 
fois le Méme et l’Autre: Jésus doit étre, á la fois, 
le fils et l'amant de Marie. Le beau blasphéme! Ce 
que Jarry appelle, je pense, un moulin á vent, une 
construction de sens (disons un piége á mouches) 
ce qui. par les temps qui courent. demande un cer- 
tain courage:

«Donquichottisme un peu que la conception 
de ce grand moulin á vent. mais il n’y a encore 
que les imbéciles qui ne les connaissent que par 
la mouture. Et Sengle avait dulcinifié ou déifié 
sa forcé» (18).

Tout ceci n’empéche pas les phantasmes d’épo- 
que («Un agent ayant vu Dricarpe entrainer dans 
l’urinoir un jeune homme accourait») mais leur 
donne un autre statut que chez Rachilde ou chez 
Jean Lorrain. Suivant l’expression consacrée, le 
pulsionnel n’a que faire ici du symbolique; celui-ci 
l’enfermerait dans un systéme de grades, á la ma- 
noeuvre du sens; aussi le langage construit et dé- 
construit et s’amuse ou plutót se distrait. On le 
verrait bien, sans doute, dans l’absinthe (couleur 
chandelle), dans l'éther ouvrant, dit-il, l’éther- 
nité, ailleurs aussi. Comme dans le monde de la 
folie nommément désigné comme choix ou prétex- 
te; car se souvenir. halluciner, partir, mentir ou 
désigner, oü est la différence? (19).

«Sengle élut done Saint-Anne comme tru- 
chement de soi avec l’extérieur et synthése de 
toute sa forcé éparpillée en saxifrage dans les 
interstices des pierres militaires» (20).



DADA-SURREALISMO: PRECURSORES, MARGINALES Y HETERODOXOS

De toute maniere, á l’heure des bilans, et des 
questions qu'il devient impossible de ne pas poser, 
Jarry n'est pas le seul á mettre son intelligence á la 
débauche d'un lyrisme tellement honteux qu'il ne 
se retrouve que dans la satire. Un monde est á 
reconstruiré, á commencer par la matiére; l’hom- 
me attendra, voyez Cézanne; trouble á forcé d’é- 
tre la et que l’on éclaircira, comme le Douanier 
Rousseau, ou que l'on confondra, comme Debus- 
sy; á moins encore qu'une ambition démesurée du 
sens ne trouve dans aucun sens sa satisfaction, 
c’est á dire Mallarmé. Pendant ce temps, Jarry éle- 
vait des hiboux, portait des chaussures jaunes á 
l’enterrement du Maítre, peinturlurait ses crava- 
tes, et promenait dans la rué un visage enfariné de 
Pierrot lunaire, dont Schoenberg s'est souvenu. 
Mélange exact de farce et de pathétisme —car on 
n’énonce pas d’idées neuves dans des formes con- 
servées— Pécriture se meut alors entre deux póles 
qui la font rebondir á Pinfini de l'imposture mani
festé á la postare magnifique suivant Pidéal nerva- 
iien. Et le reste, semble-t-il maintenant, est littéra- 
ture. Catulle Mendés est libre de voir dans Ubu 
une paodie malpropre de Macbeth (imaginons 
pour rire une parodie propre), de méme que Jean- 
Louis Barrault compare Jarry á une sorte d’Ham- 
let moderne. Au pavillon des poids et mesures, 
Monsieur Prud'homme est chef de Service. La 
question peut-étre serait de se mettre á l’heure 
nietzschéenne et dire que Pabsurdité du monde 
n’est acceptable qu'en termes esthétiques. Ce qui 
ne nous avance pas beaucoup mais nous permet 
quand méme ou Pinsolite ou Pinsolence: grimace 
pour grimace. caprice pour caprice, pas de pensée 
ordonnée ou ordonnatrice tendant á tirer a néces- 
sité du hasard et le progrés du chaos. Des le chapi- 
tre intitulé Premier jour, d’ailleurs, on lit:

«... et aprés une discussion entre les quatre 
pour savoir s’il était écrit 17 ou 18 sur son ar- 
doise, Sengle proposa d’effacer et de recom- 
mencer tout...» (21).

Dadaísme avant la lettre? Oui. Et surréalisme, 
et Artaud, et Boris Vian, et le théátre de Pabsurde 
et Andy Warhol et la contre-culture qui n'en peut 
mais de l’autre, au point d'en adopter les circuits, 
la diffusion, le marchandage. Ici, Hercule menace 
de sa massue un nouveau-né; il est tranquille, sur 
de lui, il est en possession du courage, le mot 
«courage» qui vient de «cceur». le mo-clef désor- 
mais.

Car il apparait maintenant que le systéme de Ja
rry est construit sur les trois ámes de Platón, la 
téte, le cceur, le ventre. triangle qui engendre dans 
Pespace un tétraédre, le double puissant, par 
exemple le Surmále. Uu fonctionne et Jarry 
p()2meurt, c.q.f.d. 11 déserte. vous dit-on. et sa vie 
est comme un román, qui serait fait de jours et de 
nuits, oü ni les jours ni les nuits ne s'opposent (ni 
d'ailleurs ne se confondent). Car le courage —no- 
tamment d’écrire— est comme la muleta pour le 
taureau, le drapeau pour le soldat, un objet qui 
fait regarder ailleurs, la oü les choses, á tout pren- 
dre, n'ont que Pimportance de leur propre déri- 
sion. Une bonne méthode pour écrire, voyez- 
vous, de profonds aphorismes:

«C’est une supériorité que Pinfériorité dans
les exercices militaires. et il faut avoir du cer-
veau et des nerfs pour trembler dans les pho-
bies» (22).

Mais celui-la ne s’avise-t-il pas de penser! Pour 
gouverner, décervelons, nous n’avons pas fété 
1984 pour des prunes, tout de méme! Chacun sau- 
ra alors quel Sisyphe il est disposé á joer. Valéry 
dit —c’est toujours $a de pris— qu’il n’y a pas 
d'effort inutile, que Sisyphe se faisait des muscles. 
Jarry va encore plus loin et vous crée un Sisyphe 
industrieux, musclé et volontaire qui vous hisse le 
rocher au plus haut de la montagne et. se frottant 
les mains comme un plátrier s'époussette, dit á ce- 
lui qui commande (et qui aussi punit): «Ma táche 
est finie, une attraction déserte votre enfer...»

De sorte que l’Eternel n’ayant pu créer le mou- 
vement perpétuel (par exemple le péché, ou bien 
le remords, enfin la peur) Péternité soi-méme ne 
saurait exister. Et si le monde est mortel, alors 
c’est moi qui ne le suis plus. Solution pataphysi- 
que, sans doute. oü Sisyphe prend la place de 
Dieu, táchant de créer. de son propre génie, quel- 
que chose de vraiment interminable. Car Sisyphe 
n’est pas ici triomphant. II remet. disons, les cho
ses á leur place. Et de son succés ne survit que la 
honte. Au confessionnal de l’humaine condition, 
oü il dévidait ses triomphes. Sisyphe a honte de sa 
forcé (comme Sengle vis á vis de son double et 
Jarry vis á vis de ses marionnettes); «pour com- 
penser dans la symétrie de l'Extérieur le paradoxe 
de sa liberté non-conforme», il s'humilie. s’age- 
nouillant, «quoique dans la guérite céntrale —en 
forme de triptyque— épiát un prétre militaire». Et 
Sisyphe est la cause que Dieu cherche le mouve-

ment perpétuel (pour ne pas mourir); et Sisyphe a 
scrupule á mettre ainsi Dieu en porte-á-faux:

«Comme la pudeur ferme sur son front les 
paupiéres plus larges de ses mains, Sengle ra- 
mena sur le miroir les ailes de bois du trip
tyque» (33).

Ainsi Dieu n’était pas tout-puissant, la créature 
en eüt été inique. Car si le Moi fait montre de ses 
exigences, Dieu est ravalé au bricolage, par exem
ple changer Narcisse en fleur. Faut-il done penser 
que Les jours et les nuits est un román promé- 
théen, parmi les derniers du siécle? Sans doute et 
jusqu’au bout, car la singularité s’y exacerbe jus-
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pOOqu’aux bords méme de ses limites, notamment 
logiques; la divinité y est mise nez á nez avec le 
vide universel tandis que tous les mondes s’abolis- 
sent devant la subjectivité monarchique de I’écri- 
ture. Comme chez Maine de Biran, rien n'importe 
désormais que ce qui au Moi importe.

Mais ceci ne constitue qu'un point de vue. Car 
le moi qui s’établit ainsi répand sur le monde, non 
sans quelque ressentiment. le sel de la déforma- 
tion. Rien ne s’édifie, que le mystére, sur ce moi 
qui se ruine á proportion qu’il s’efforce de se cons
truiré. Prométhée y joue avec des allumettes; et se 
brüle. Fausse piste, done.

Pourtant. la construction de soi á laquelle se li- 
vre Sengle, et que nous devons déchiffrer, se situé 
d’abord sous le signe de la reconstruction du passé 
—ce qui n'est certes pas tres original— mais sélec- 
tive, soumise au crible de la mémoire du bonheur, 
seule source de vérité, sinon de gratificaron:

«II revit son passé (...) comme des impres- 
sions qui lui plaisent et qui sont done les seules 
vraies de son ame» (24).

Subjectivité essentielle, qui peuple le monde de 
grands moulins á vent quichottesques et module le 
temps á son gré. Le texte démarre sur «Premier 
jour», suivi de «Premiére nuit»; ceci serait suffi- 
sant pour faire un ordre, somme toute transcen- 
dant, offert aux choses de l’écriture; mais ce ryth- 
me posé est sans lendemains: car vient ensuite 
«autre jour», c’est á dire quelconque, puis «tel 
jour», «telle aprés-midi», «telle nuit»; les data- 
tions se font de plus en plus précises pour l’auteur 
et de plus en plus imprécises pour le lecteur, 
voyeur désormais débusqué. Sans doute la seule 
fa^on de regarder le temps passer est de la garder 
pour soi, baignant dans l'émerveillante absence de 
relations de cause á effet; le monde alors devient 
magique et les choses s’y passent pour le mieux:

«Sengle cessa d’étre actií, ce qui consistait 
pour lui á épier si l’Extérieur surnaturel s'occu- 
pait de lui construiré ses ceuvres et prit cons- 
cience du temps par le Discontinu des événe- 
ments, sans lien que successsif, qui défilérent 
jusqu’á une bienheureuse date» (25).

Le temps expióse et projette sur l’espace du li- 
vre autant de «fruits mürs pour la mémoire» com
me dit Eluard. Et c’est la mémoire. justement, qui 
sera chargée de peupler le monde, mémoire vo
lontaire et irrationnelle, sans doute, toujours solli- 
citée, comme pouvoir permettant de rationnaliser 
l’irrationnel qui surgit sans cesse de l’histoire. 
Comme l’écrit Bretón, «effectivement, la raison 
d’aujourd’hui ne se propose rien tant que l'assimi- 
lation continué de l’irrationnel, assimilation du- 
rant laquelle le rationnel est appelé a se réorgani- 
ser sans cesse, á la fois pour se raffermir et s’ac- 
croitre». Cette réorganisation nécessaire qui injec- 
te de la raison la oü le texte déraisonne, se présen- 
p02te comme le besoin de faire naitre des créatu- 
res qui, colonisant l’espace, le stabilisent, méme 
si, en acquérant leur autonomie, elles dépouillent 
le moi de l'écriture de ses attributs divins.

Reste done á pupler ce monde, méme passé, de 
figures porteuses d’identité, c'est á dire dont la 
fonction est de le construiré, témoignant davanta- 
ge de lui que d’elles-mémes. Dieu-l'auteur se fa
brique alors autant de doubles qu'il lui faut. Mais 
dés qu’ils prennent corps, on l'a vu, ils évacuent 
leur créateur. Dans un premier temps. celui-ci re- 
connait sa propre fiction dans l’amnésie utile:

«Sengle était dépourvu de toute mémoire 
des figures et ne pouvait reconstruiré, méme 
en s’maginant de les calquer dans l’air, les 
traits de sa mere morte deux jours aprés la 
mort. Et il ne se souvenait pas du tout de la 
figure de Valens» (26).
Puis il constate rapidement:
«Le Double est vide et vain comme un tom- 
beau» (27).



C’est ainsi que le double prend le visage de la 
mort; s’il est l'Autre, il est haissable, s’il est le 
Méme il conduit au sépulcre. II n’y aura done pas 
d'objet aimé, ni d'ailleurs aimable. Pas d’amour 
possible, qui au miroir se livrerait, ni au monde. 
Sodome est livré aux flammes: entendons, le bon- 
heur d'aimer ne nait (ni ne meurt) de la commu- 
nion de deux étres redevenus Un (la bipartition 
des agrumes chére á l'Ancien), mais de la jouis- 
sance de l’«anachronisme et de causer avec son 
propre passé». Etre maitre du temps de la sorte 
c’est connaitre «la jubilation de Dieu le pére un et 
deux dans son fils», «soi et soi plus quelque cho- 
se». S'étonnera-t-on alors que Sengle ne fút plus ca- 
pable de distinguer sa pensée de ses actes ni son 
réve de sa veille? Allons méme plus loin: que ses 
jours et ses nuits ne fussent plus successifs, ni mé
me interchangeables, et encore moins épanchés les 
uns dans les autres, mais indifférents les uns aux 
autres dans leur succession comme dans leur op- 
position. Point de temps narratif ni de structure 
evénementielle ici, et pour cause: le temps y sera 
mou. comme chez Dali, et pour des raisons, je 
crois, voisines; ainsi, le soleil et la lune, ballet cé- 
leste rythmant l'humanité, seront de moindre con- 
séquence dans l’univers étroit qui se crée, que la 
téte aimée du frére:

«... et son frére l’avait accompagné partout 
parce que cette chére téte devant lui et non un 
astre plus jaune ou plus blanc distinguait de la 
Nuit le Jour, afin qu’il ne fút trés malheu- 
reux» (28).

Dans la dialectique du Méme et de l'Autre, que 
le théme du Double prend tragiquement en char- 
ge, se faufile ainsi la perspective dualiste du jour 
et de la nuit, du bien et du mal. du blanc et du 
noir. Les grandes dichotomies fondatrices qu’un

P. .Dieu —mettons quelconque— un jour institua 
(dans la Genése, par exemple, tout se crée par 
couples antagonistes, jusqu'á l’homme qui ne pou- 
vait étre lui sans s’identifier au miroir d'Elle) re- 
groupent l'Etre dans les classes et sous-classes qui 
font le réel. et le figent. Bien súr on peut réver «le 
corps et l'Áme séparés, mais unis. comme par un 
fil» de la méme faqon qu Pon réve, dans le texte 
tel peuple «étranger a la Chine», dont la téte, sans 
jamais perdre contact avec le corps, est capable 
d’aller dans les arbres cueillir l’objet désiré, puis 
revenir le long d'une sorte de cordon ombilical re- 
prendre place sur les épaules. En vérité, on ne fait 
ici que réver; car le dualisme inflige une étiquette. 
et done une norme, une place, un role, une éthi- 
que, un destin. Une savante image, celle des Hé- 
méralopes (qui n’y voient goutte la nuit, done) 
prend en charge cette idée qui dénonce la fonction 
ultime des multitudes:

«Puisse ce chapitre faire comprendre á la 
Foule. cette grande héméralope, qui ne sait 
voir qu'a des lueurs connues. que d’autres peu- 
vent la considérer comme une exception mor- 
bide; qu'il lui faut pardonner ce que, dans ce 
livre, elle trouvera sacrilége envers ses ido- 
les...» (29).

La Pataphysique apparait alors comme la répon- 
se orgueilleuse au dernier soupir désabusé de Mal- 
larmé suivant lequel, comme on sait. «Jamais un 
coup de dés n'abolira le hasard.» Or ici, c’est se- 
lon: «Sengle joua aux dés... et personne ne joua 
plus aux dés avec lui car il dépouillait de sommes 
considerables...»

Réve. peut-étre, de toute puissance, oü le ha
sard des choses n’admettrait plus leur spécificité, 
leur inévitable singularité —ce qui signifie, na- 
turellement, qu'elle vivent et meurent d’étre— et 
réve que la langue jarryque euphémise en jouant 
la métaphore brutalement amalgamante («La pla
ce buveuse de biére») ou, mieux encore, en exci- 
pant du pluriel, cet antérieur du singulier pour 
Gustave Guillaume, qui n'est pas le collectif:

«On a dépassé les Bruges oü les trains s’arré- 
tent dans des cathédrales... le train roula vers 
des Amiens et des Lille...» (30).

Car le style. et les images, dans un texte aussi 
provocateur dans l’incohérence concertée, ne sau- 
raient étre consideres comme traits d'époque rele- 
vant de l’amére jouissance de l’esthéte. Le livre de 
Jarry ne fait pas autant de bruit pour rien. Et s’il 
attache autant qu’il déconcerte, s’il fascine autant 
qu’il irrite, son bruit. sa musique, est source de 
pouvoir. Mais sur qui s’exerce ce pouvoir? Sur 
vous, sur moi. sur le lecteur monstrueux qui ose 
étre et qu’il faut endormir, car il est méfiant, afin 
de pouvoir le supprimer symboliquement. Ainsi 
faisait Hermés d’Argus. Le maitre du bruit est

bien le maitre du monde qui énonce ainsi sa loi 
p02unique: «Ecoute (et tais-toi) car tu n’es qu’un 
chien!» Or dans la dimensión hermésienne qu’il 
acquiert maintenant, le texte est, á la fois, prophé- 
tique (il suscite la parole de ce qui sera) et oracu- 
laire (la parole, cela ne va de soi); une lecture, 
c’est á dire une forme de soumission, est nécessai- 
re. Le monde qui se crée n’est plus alors le monde 
á venir mais ce qui le signifie et l'annule en méme 
temps. Ecrire n’est plus créer, en édifiant des py- 
ramides d’images, une construction qui finirá par 
rentrer, au nom du sens commun, dans l’ordre 
communautaire (tel est. d'ailleurs, le discours de 
toute critique); écrire c’est dire á la fois l’insigni- 
fiance de l’écrit et la nécessité du livre pour signi- 
fier l’urgence de l’étre et du monde qui, par ai- 
lleurs, ne s’inscrivent que par ricochets.

C’est á ce point que la couleur, qui est le sang 
du monde, fait irruption. Car le livre dénonce á 
grand frais un systéme chromatique á deux ter- 
mess. bleu et rouge, souvenir (?) du symbole rec- 
teur du drapeau bleu, blanc. rouge, dont l’univer- 
salité inquiéte á mesure qu'elle explique le monde 
ou, si l’on veut. le normalise. On est alors en droit 
de se demander si les chandelles étaient vertes par 
hasard.

Or il se trouve que la question de la verdeur n’a 
pas semblé devoir arréter la critique, comme si 
«de par ma chandelle verte» pouvait relever du 
méme type de tactique que «palsambleu». Seúl 
Michel Arrivé (31) remercie au passage tel savant 
exégéte d'une précision relative á certains rites de 
l'Inquisition espagnole (dont on voit mal. pourtant 
ce qu'ils viendraient faire ici) qui utilisait done de 
vertes bougies, ce qui ne nous fait pas progresser 
d'un centimétre. Or, ici comme ailleurs, il est á 
présumer qué la verdeur n'est telle que face aux 
autres couleurs, notamment le rouge et le bleu, 
aux occurences obsédantes dans le livre, en com- 
pagnie du violet (qui en est l’amalgame) et du 
blanc ou plus encore du bléme glauque des eaux et 
de certains regards. Le rouge et le bleu. cepen- 
dant. se présentent en distribution complémentai- 
re. Quelques exemples montreront qu'il fallait s'y 
arréter:

«Les villes sont restées, comme le premier 
homme, de la terre rougie au soleil...» (32).

L’homme primordial, l’étre primitif du fond des 
ages en chacun revenu, comme argile de potier, 
acquiert ainsi ces tons de brique. Mais elle n’est 
jamais que la couleur du drame intérieur qui af- 
fleure. Car la grande faille qui s’ouvre quand le 
passé devient béant-faille qui, si Ton veut. s’appe- 
lle encore mémoire met á l'étal du réel l'étre tout 
ensanglanté de sa dualité:

«Si l’homme qui est séparé par une solution 
de continuité de son passé, se retournait, cou
pé en deux longitudinalement par le fer roulant 
d'un train, on serait épouvanté par la grande 
plaie rouge...» (33).

C'est ainsi que le rouge du pantalón garance, 
qui hurle au dessous de la ceinture, est sanglante 
découverte de la plaie intime, que le soleil cautéri- 
se. sans doute —d'oü la gymnastique du plein air— 
sans jamais la cicatriser; mais á la parade. le sol- 
dat porte aussi le dolman bleu horizon, dualisme 
d'une telle exigence universelle qu'elle compose 
l'uniformité, laquelle, comme la discipline, doit 
faire la forcé des armées, tout ce que, justement, 
refuse la singularité de Sengle. L'argument militai- 
re est ainsi, comme trait d’époque aussi présent 
que la ligne bleue des Vosges, une nécessité pour 
donner son essor á un propos qui n’en joue que 
pour mieux tromper son monde. Dans le jeu géné- 
ralisé des dichotomies l’opposition du bleu et du 
rouge s’obstine, mais á aucun moment avec plus 
de forcé persuasive que dans le chapitre 111,3, 
«Azur déboucle Azor». Dans l'ambiance halluci- 
née de l’hópital militaire,

«l'étre bleu et rouge tremble comme un hori
zon de mer sous l'obliquité d'un grain; et il 
[Sengle] continua de cuire sur le gril des lits 
verts» (34).

Cet étre bleu-rouge est ainsi fixé dans sa dualité 
constitutionnelle, bouclé, «cloisonné... par le cein- 
turon», qu’on a loisir de lire comme le collier d'A- 
zor. Puis. en proie au délire. l’étre flotte sur son lit 
vert oü il pense étre garrotté, comme flotte, sans 
jamais sombrer le navire des armes de Paris. Et 
quand le réve franchit cette étape premiére, im- 
médiate pour un frangais —vu le «drapaud»— et 
plus encore pour en parisién méme d'adoption. 
l’étre bichrome se retrouve et se comprend aux 
planches d’anatomies. et se décrit étre a la fois ar- 
tériel et veineux, au cceur semblable á un noeud 
de tentacule qui broieraient le sang viscéral au 
sang céleste, le corps á l'áme, l'Azur á l’Azor.



DADA-SURREALISMO: PRECURSORES, MARGINALES Y HETERODOXOS

«... tels deux poulpes se tátonnant de leurs 
tentacules, confondant au bout de la courbe sy- 
métrique du feuillage viscéral le sang et le ciel 
de leurs veinules et artérioles...» (35).

Cette visión voulait un dénouement qu'améme 
une sorte de reve initiatique (opus nigrum inclus) 
au cours duquel l’étre et le monde se confondent 
et s’abolissent dans les ténébres (et tout s’écra- 
bouilla dans un violet vite bleu, puis noir»), suivi 
d'un renouveau ou renaissance qui donne vie á un 
étre neuf. plus pur d'étre si bleu. étre dont «L'azur 
admirable était l’apanage de l’étre á un seul ventri- 
cule». Cet étre. qui est transitoirement un crocodi- 
le. est semblable á «des nouveaux nés, morts avant 
la deuxiéme semaine. dont le coeur, comme celui 
des foetus, unissait ses deux oreillettes par la per- 
sistance du trou de Botal».

Or le réve initiatique se structure le plus souvent 
comme un réve des origines; l'homme non dicho- 
tomisé n'a pas encore connu le péché (ou le Mal, 
ou l’Autre, comme il vous plaira de le nommer). 
Mais, du méme coup, ce réve met en place un Moi 
insoutenable; étre qui est a la fois du passé. puis- 
qu'il nait de l’imaginaire des origines, et. comme 
étre de désir. ne se con^oit que comme projection 
dans le futur. Etre inviable a l'entendement, il ne 
s'aventure, comme la Jeune Parque, aux bords de 
soi, que pour s’y avoir s’évanouir. Le réve ini
tiatique débouche ainsi sur un risque. entiérement 
assumé dans ces pages. qui est le pari du suicide, 
soi á l'épreuve de soi, au comble de l'éxigence 
de soi-méme. C'est ainsi que de la fascination 
de l'Azur. béatement mallarméenne, on passe, 
au bleu cyanique. Mais le sacrifice est auto-com- 
munion fraternelle (á défaut d'une autre) et permet 
de phantasmer sur le Méme a loisir:

«L’absorption de l’ancétre mineral le rappro- 
chait de l’aíeul á un seul ventricule. du moins 
quant aux signes exposés á la vue d'autrui; et 
comme ses yeux s'étaient vitrés á la parole du 
thermométre, cadavre apparent en son véte- 
ment cyanique. il crut fermement rebrousser 
chemin vers le sein de sa mere, et son cceur 
jumeau devenu monstre par la communion des 
oreillettes, le sang exclusivement bleu com- 
men;a de gonfler les extrémités de son 
corps» (37).

Cette soudaine turgescence pourrait naturelle- 
ment donner lieu á l'érection de gloses diverses 
portant de l'eau au moulin psychanalvtique (le- 
quel, pour le patient Jarry, ne serait que mouture 
de praticien). Tel n’est pas, on le voit, mon pro
pos. Je préfére constater que ce qui s'engendre ici 
est un monstre lunaire. apparenté. done, a la fémi- 
nité terrible (qui n’est justement pas efficace pour 
le déduit). d’oü découle au plan mythique, la né- 
cessité du sacrifice et de la mort (38); c'est ce que 
montre la superposition du texte cité á celui-ci, qui 
le précéde:

«Ses bras bleus et ses jambes rouges, érigés 
dans la cambrure des deux comes du croissant, 
s’enchevétrérent mutuellement dans les ramifi- 
cations de doigts gonflés et d'orteils soudains 
ñus; et l’image fut beaucoup trop réguliére 
pour rester humaine» (39).

Le théme du dualisme en bleu et rouge se révéle 
ici dans toute sa complexité et sa richesse significa- 
tive, en constellant avec celui du temps (les jours 
et les nuits) qui lui est frontalier. comme avec ce
lui des limites de l’humain. Car l'étre déchiré est 
rouge; sacrifié, il bleuit; et il faut se réver l'un ou 
Fautre, dans la chute ou Fascése. alors qu’il ne 
saurait rester, dramatiquement, que l'un et Fautre. 
Une ressource d’évacuation de Fangoisse binaire 
s’offre cependant. qu'on peut appeler Foxymore; 
ce n'est pas un viatique, tout juste un anti- 
dépressif ou, si Fon se place dans le droit fil du 
texte, un électro-choc:

«II confuí Sainte-Anne comme un astre dou- 
ble, soleil et lune, faisant les cordages secs des 
baves filamenteuses des grains. et nette la mer 
de ses mobiles verrues visqueuses; et gla^ant 
d'un tel froid les moulins incendiés qu'elle con
géle méme la flamme» (40).

Ainsi l’étre et le monde ne se con^oivent qu'á la 
faveur d’une sorte de stéréoscope, auquel on com- 
prend maintenant que le cinéma soit préférable, 
suivant la conjugaison de deux prismes complé- 
mentaires et inséparables, comme le Soi et son 
Double; et toute connaissance ne s'acquiert qu’au 
terme d’un effort de va-et-vient entre un póle et 
Fautre. L'analyse —cette dissection— doit étre du 
dómame du rouge, tandis que la synthése revient 
de droit a l’azur céleste. Le bourgeois, qui est un 
esprit simple, s’épuise a rechercher la synthése en 
analysant; le savant, qui a du génie, se livre cons- 
ciencieusement aux piétinements de l’analyse, par

ce qu’il sait. ou croit savoir, qu'il y a toujours une 
synthése possible (41). Mais dans les deux cas le 
résultat est le méme; le savoir (et la culture) nais- 
sent toujours d'un regard qui se coule par le méme 
bout de la lorgnette (42). Et c’est pourquoi il y a 
des étres qui ne sont ni du jour ni de la nuit et 
qu'on appelle quelquefois les fous, que ni bour
geois ni savants ne peuvent comprendre, «parce 
que le bourgeois n'est pas assez instruit pour étu- 
dier le corps et que le savant Fest trop. de l’histo- 
logie cérébrale, pour étudier Fáme» (43).

Autrement dit, pour que les choses et les étres 
aient un sens propre, il faudrait pouvoir les sous- 
traire au modéle culture! (ici bichrome) qui les en
gendre. Evacuer la culture comme on évacue la 
phrase (et le discours, et le román), voilá un Dada 
qui galopera tantót et loin. et vite.

Mais il est un autre savoir. que représente la 
chandelle verte, ou le chromatisme du vert; c'est 
un savoir qui reléve du truisme dans le systéme de 
Les jours et les nuits; ailleurs, simplement de l'hu- 
main. Voici comment Jarry présente les choses;

«Et il pensait surtout qu'il n'y a que des hal- 
lucinations ou que des perceptions, et qu’il n'y 
a ni jours ni nuits (malgré le titre de ce livre, ce 
qui fait qu’on l’a choisi) et que la vie est 
continué...» (44).

S'il n'y a ni jours ni nuits, il n'y a ni bleu ni 
rouge, ni soleil ni lune. et le dualisme s'effondre; 
méme lorsqu'il conduisait au régime de la fusión 
des contraires (le violet), il finissait dans le noir et 
la mort. Un autre modéle, qu'on peut appeler pa- 
taphysique, était nécessaire. et c’est au symbolis- 
me du vert qu’il appartient.

A ce point, on voudra bien se souvenir de la 
constance dans le jurón (De par ma chandelle ver- 
te!), de l'absinthe, du livre projeté (La chandelle 
verte) oü allaient s’étaler toutes les spéculations, 
entendons les regards heuristiques jetés sur le réel 
imaginaire, et ajouter á ce dossier toutes les émer- 
gences du vert que Fon trouve dans Les jours et les 
Nuits et dont voici quelques exemples, parmi d'au- 
tres:

«... une petite bonne femme vend des chan- 
deliers en terre verte. La nuit est tout á fait 
sortie de la mer. et les vagues allument au large 
d e  g r a n d e s  s c i e s  de  p h o s p h o r e  
smaragdin» (45).

L'image du phosphore, la lumiére dans les téné
bres, s'associe utilement au vert émeraude. On 
voit réapparaitre ce théme dans cette image de 
rayons X oü il est facile de lire Fexact mécanisme 
de la perception hallucinatoire. en méme temps 
que le dépassement des épistémologies á deux ter
mes (ici, les deux miroirs):

«le mime disparaissait sous un maillot rouge, 
indiscernable de la toile de fond lie de vin, sur 
quoi étaient peints des os avec art, et des 
projections vertes animaient les os et détrui- 
saient les chairs jusqu’au noir. comme on se re- 
garde dans deux glaces inexactement a quaran- 
te cinq degrés le bras, laissant un radius minee 
entre leurs figures fluides...» (46).

Les projections vertes animent et révélent une 
vie (une voie) cachée. fruit, sans doute, d'une au
tre ontogénie, comme celle dont jouit Sengle á la 
faveur du sommeil:

«Sengle dormait tout á fait, et se promenait 
dans la prairie pour soi tout seul. II voyait les 
insectes de l’herbe et les roitelets des 
haies» (47).

Mais Fessentiel est au chapitre VIII, «Sur la 
route de Dulcinée» au chapitre V; Sisyphe f'avori, 
ici les couleurs profusent de toutes parts. Sengle, 
mettons Hamlet, suscite et considére le cráne de 
Valens. Sous «le baiser de la lampe», il reconnait 
le poids du double, sous des couleurs qui en sont, 
a la fois, l'origine et les limites.

«... et c’était Fintelligence de Valens que 
Sengle recouvrait et soulevait entre ses mains, 
hors du rouge et du bleu de la chrysalide 
militaire» (48).

Dans l’attirance qui aimante le Double au Mé
me, «la bouche de plátre devient de chair et rouge 
pour boire la libation de Fáme de Sengle». Mais 
au moment du baiser. qui est le meurtre, la lampe 
aussi devient rouge, puis noire. Alors, «aprés le 
rouge momentané, les lévres (du masque de plá
tre) devinrent vertes et adhérérent toutes froides 
aux lévres de Sengle. C’étaient trop de complé- 
mentaires». La fixité du Double, qui est aussi celle 
du vert, n'est telle et á ce point que du vertige de 
son doute; mais ceci suffit á établir une continuité 
heureuse (méme dans le simulacre du meurtre) 
dont il faut, pour terminer, sonder les valeurs sym-



boliques.
A mi-chemin du bleu céleste et du rouge infer

nal, des sublimations qui font de la spiritualité 
commerce et des bassesses qui font «pleurer Tan
ge», le vert apparait comme une valeur moyenne, 
médiatrice entre le chaud et le froid, entre le pére 
et le fils. le haut et le bas. Couleur rafraichissante, 
rassurante, humaine enfin, elle joue sur la palette 
le role de la vierge Marie au panthéon chrétien. 
celui de Tintercession. de l'intermédiaire, du go- 
between, role d'Hermés, dont on est en droit d’at- 
tendre une herméneutique nouvelle, comme fait, 
sans doute, Tabsinthe (la grande verte) vis-á-vis de 
TExtérieur, et par la Tespérance voire Timmortali- 
té. Fin de siécle, fin de race: si Prométhée s’em- 
brouille, maitre Faust le corrige. Faut-il encore 
convoquer pour emporter Tadhésion, «le vert pa- 
radis des amours enfantines», «la verte Erin», ile 
des bienheureux dont notre bretón a pu réver? 
Faut-il rappeler le rayón vert de Jules Verne, dont 
le sujet rejoint si bien les rayons X évoqués plus 
haut et la tradition orphique oü la lumiére de Tes- 
prit est verte et pénétre tout pour tout féconder? 
On s'étonne á peine que l’émeraude ait été la pier- 
re de Lucifer avant la chute et que Satan, sur un 
vitrail de Chartes, apparaisse —comme Sengle 
bien souvent, avec la peau et les yeux verts.

L'imaginaire occidental qui fait grand cas du 
principe mále, exige aussi, par une sorte de retour 
des choses, l’Oedipe, cuite du refuge maternel oii 
le fils et Tamant s’absolvent en se dissolvant: ce 
que dit, dans la platitude sereine du sacrilége (en 
ceci tout innocent), César Antéchrist. Ce théme du 
regressus ad uterum est souvent représenté par le 
symbolisme du vert, que ce soit dans la pharmaco- 
pée, dans la chlorophylle et les vitamines, dans les 
couleur des salles d'opérations et les blouses des 
chirurgiens, si présents dans ce livre oü ils ont re- 
trouvé, avant que ce ne soit redevenu la mode, la 
couleur et la robe des médecins du moyen age, 
comme aussi dans Tamour de la campagne oü Ton 
peut pédaler á perdre haleine pour se saouler de 
verdure (et non de «points de vue»). Le journal 
d'un schyzophréne, que cite Gilbert Durand, en 
fait foi:

«Je me sentis, aux approches de la guérison. 
glisser dans une paix merveilleuse. Tout était 
vert dans la chambre. Je me croyais dans une 
mare. ce qui équivalait pour moi a étre dans le 
corps de maman... J'étais au paradis, dans le 
sein maternel» (49).

Va pour le vert; reste la chandelle. Michel Arri- 
vé, faisant le point sur ce que Ton suppose de la 
question finit par admettre qu’elle est équipollente 
ü Tinévitable symbole phallique. A quoi il n'v a 
rien a redire, si ce n'est pour en compléter la por
tée, c’est á dire par ses bords cedipiens et narcissi- 
qucs, en soulignant avec lui, de plus, que le plus 
grand nombre d’occurences du jurón se trouve, 
dans Ubu roí, au premier acte. et correspond aux 
situations dans lesquelles le pére Ubu veut faire 
montre de bons sentiments. Justement, quand il y 
a chandelle verte, le monde et Tétre sont autres. 
ailleurs la souffrance et l'angoisse.

On s’y attendait: Sengle est bien singulier qui 
pourtant se préte á cette loi du texte jarryque qui 
veut que si le miroir d'écriture n'éblouit son lec- 
teur, le sens s'avére et Tauteur succombe. Si Ton 
veut faire parler les textes, en rendre compte du 
moins, c’est sans doute aussi qu’on y trouve Tocca- 
sion d’v liquider le Double que toute lecture pres- 
sent. recherche, et risque de mettre en piéces. Car 
ce plaisir est rare; le texte jarryque est si bien par
venú a emballer ses mécanismes subtils et implaca
bles dans les trompe-loeil de ses outrances, de ses 
(apparentes) incohérences et de ses provocations, 
que seule demeure de lui Timage du double raté. 
la marionnette impérissable sur qui. pourtant, le 
public et la critique s’acharnent á concentrer leurs 
coups. Mais Jarrv est ailleurs, comme dans ce por- 
trait de jeunesse oü la profondeur des cernes — 
qu’on dirait khólés— oeuvre les portes de la conn- 
nivence a qui a le cot-ur de s’y arréter.

Ici, comme peut-étre en toute littérature moder- 
ne. dont la pendule est mise á l'heure par le regard 
spécifique du surréalisme. le poete voit, comme 
dit Eluard, dans la méme mesure qu’il se montre. 
Et malgré tout. notamment malgré la bonne cons- 
cience d’une lecture qui ne sait qu’étiqueter. il n’y 
a rien d’autre que communication entre ce qui se 
voit et ce qui est vu, effort de compréhension, de 
relation, parfois de détermination. de création. 
Voir c’est comprendre, juger, déformer, oublier 
ou s’oublier, étre ou disparaitre. Et THermés du

texte, qui finit par se révéler ne füt-ce que dans sa 
lecture et son analyse, est autant un filou qui me 
trompe qu’un psychopompe qui me guide. C’est 
ici l’heure de ma liberté. Mais elle n'est pas gratui- 
te et c'est son prix qu’il me faut payer.

(1) D ic iio n n a ir e  a b r é g é  d u  s u rr é a lis m e . Paris, Corti, 1969,
p. 20.

(2) Maurice Saillet. L a  r o u le  d u  N a rc is se . s'il faul en croire 
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AVANT LE MOUVEMENT, 
LE GROUPE DE NANTES

Henri B é h a r  
Université de la Sorbonne Nouvelle

L’histoire littéraire, telle qu'on la pratique enco
re aujourd’hui, fait la part trop belle á l'individu. 
Je veux dire qu’elle oublie par trop les velléités, 
les débats, les vocations qui se sont dessinées au 
cours des années de formation, produit obligé de 
l’histoire sociale.

Certes, on sait maintenant identifier la part des 
salons, des Académies, des jurys, de la presse 
comme instances de reconnaissance et de légitima- 
tion des écrivains. Mais avant ce stade relative- 
ment élaboré de la vie littéraire, dans quels grou- 
pes, dans quelle micro-société l'écrivain se forme- 
t-il? Oü acquiert-il la patience nécessaire á son la- 
beur, les encouragements qui lui mettront la plu- 
me á la main et lui permettront de ne pas aban- 
donner devant l’indifférence de la multitude?

En dehors de quelques oeuvres fulgurantes d'in- 
dividualistes forcenés saisis par le démon de ¡’écri- 
ture, il est clair désormais que la carriére littéraire 
est le fruit d'une stratégie de longue haleine, plus 
ou moins concertée et systématique.

Au départ, il y a le cercle d'amitiés constitué 
dans la classe ou entre plusieurs éléves du méme 
lycée, la rivalité, l’émulation interne, la complicité 
de ceux qui se savent partager le méme destín. 
Certains groupes sont relativement célebres, tel 
celui que formérent René Daumal et Roger Gil- 
bert-Lecomte á Reims, baptisé «Patronage des 
Simplistes». D'autres sont moins cernés. comme 
celui du Lycée de Rennes á la fin des années 188Ü, 
d’oü est issu cet éponyme de la geste potachique 
qu’est Ubu Roi porté á la scéne par Alfred Jarry. 
Et ce n'est pas le moindre mérite de Michel 
Carassou (1) que de faire la lumiére sur ce groupe 
du Lycée de Nantes d’oü allait émerger la person- 
nalité de Jacques Vaché et. á travers Bretón, nai- 
tre le surréalisme.

Depuis les lois scolaires de Jules Ferry et jus- 
qu’en 1940, le phénoméne est á peu prés identique 
dans un systéme relativement homogéne. C’est au 
lycée que se constitué le groupe de jeunes artistes 
sürs de porter en eux l’avenir des lettres et des arts 
parce que les éléves de méme condition sociale 
partagent le méme héritage culturel et vouent le 
méme sentiment d’admiration (ou de haine) á un 
méme maitre.

Situons, pour mémoire. Les collaborateurs plus 
ou moins directs d 'Ubu Roi sont issus de la petite 
bourgeoisie bretonne; les fondateurs du Granel Jeu 
de la méme classe sociale champenoise. A Nantes, 
le pére d’Eugéne Hublet est marchand de para- 
pluies, celui de Pierre Bissérié pharmacien militai- 
re. de Jean Sarment, représentant. de Jacques Va
ché capitaine d’artillerie de marine. A quelque ex- 
ception prés, tous sont externes, ce qui implique 
une certaine aisance et une non moins certaine li
berté dans le régime contraignant des études.

Chaqué groupe d’éléves partage la méme cultu
re classique, celle que définissent les programmes 
scolaires, mais se permet les mémes ouvertures 
vers la culture populaire: romans-feuilletons, ban- 
des dessinées, etc. á Rennes, non sans une pointe 
hardie pour Schopenhauer, Nietzsche et, plus 
tard, les Symbolistes. A Nantes, Shakespeare et 
Musset rallient les goüts classiques, mais Baudelai- 
re, Barrés, H. de Régnier représentent la moder- 
nité compte-tenu des programmes du temps, tan- 
dis qu’Oscar Wilde et André Gide ont une forte

odeur de poudre. A Reims, le groupe simpliste 
fondé par des éléves de seconde en 1923, se tour- 
ne, de la méme fa^on, vers les mouvements nova- 
teurs que sont Dada puis le Surréalisme, tout en 
s’assurant une solide culture traditionnelle.

De fait, ce qui rassemble ces jeunes gens, c’est 
leur haine commune envers le bourgeois, le Philis- 
tin, le Mufle, cible de tous leurs sarcasmes. Haine 
naturelle du pére dira-t-on. Maniére de s’affirmer. 
Certains ne se contenteront pas des farces de ra- 
pins...

Encoré que la personnalité de chacun soit nette- 
ment plus affirmée, au méme áge, que celle des 
adolescents contemporains, il ne faut pas négliger 
le role d'initiateur qu’ont pu jouer certains mai- 
tres, tel René Maublanc á Reims. Professeur de 
philosophie chargé de l’enseignement du franjáis 
en classe de troisiéme, il saura choisir quelques 
poémes de Roger Vailland et Roger Gilbert- 
Lecomte, pour les faire paraitre, honneur supré- 
me, dans Le Pampre, revue rémoise oü il a ses 
entrées. Apparemment, Félix Hébert, le profes
seur de phvsique du lycée de Rennes, a serví de 
contre-modéle et de souffre-douleur aux camara
des de Jarry. Rien n’est moins súr pourtant. dans 
la mesure oü la piéce qui prétend le mettre en scé
ne fut représentée en sa présence avec la collabo- 
ration de ses propres enfants! Peut-étre est-ce le 
rayonnement immédiat d’Eugéne Hublet, éléve de 
rhétorique á Nantes, qui a occulté l’influence du 
corps enseignant. Dans l’ensemble. on note une 
certaine complicité, plus ou moins avouée, entre 
les potaches et leurs maitres.

Ces groupements fortuits, qui semblent s'igno- 
rer l’un l’autre. sont fortement unis par des rites et 
des codes identiques, démarquant leur attitude de 
celle des classes moutonniéres, les auréolant du 
prestige du scandale.

En septembre 1923, Roger Vailland et Gilbert- 
Lecomte. qui ont assuré la publication d 'Apollo, 
une revue presque réguliére (quatre livraisons en 
4e, deux en 3e), rejoints par Robert Meyrat et Re
né Daumal «se trouvérent unis entre eux pour 
lors, plus ferme que n’étreint le diable» par un 
commun désir de libération et de connaissance. lis 
fondérent la Confrérie des Phréres Simplistes, qui 
tenta, selon Daumal, d’établir «une vie sur un plan 
supérieur oü Pon se rencontre tous quatre (vague 
d’angoisse passant sur nous en méme temps, cri 
poussé par quatre bouches tout á coup. etc.). Har- 
monie et contact des ámes veulent aussi lien ryth- 
mique de la matiére: les rites —Rites, Rythmes— 
comme de saluer religieusement tel ou tel objet, 
inseriré tel signe sur les lettres que nous nous écri- 
vons, et tant d'autres.»

Connivence d’esprits fréres, parcours initiatique 
commun, expérience des limites, tels sont les traits 
unissant ces groupes. Les Simplistes font serment 
de se suicider le jour de leurs dix-huit ans, ils se 
grisent aux vapeurs de tétrachlorure de carbone 
(utilisé pour naturaliser les papillons), tátent de la 
páte d'opium et jouent á la roulette russe dans le 
jardín public. Les Nantais adoptent des «Attitu- 
des» face au bourgeois qu’ils scandalisent par leur 
humour sacrilége, puis ils s’adonneront á la cocai- 
ne. Connaisance de la mort: il s’agit de percer le 
mystére de l’épouvantable destinée, en tirer une



révélation. A l’aune de ces inquiétudes métaphysi- 
ques, les jeunes reunáis font figure de joyeux plai- 
santins, qui se contentent d’étoffer la geste héber- 
tique. Cependant les écrits contemporains de Jarry 
montrent, á cóté de l’ironie s’exer?ant sur les mai- 
tres du lycée, une tres réelle angoisse de la mort 
(cf. Ontogénie).

Ce qui unit les membres de chaqué groupe, c'est 
aussi une commune aspiration vers les arts, un mé- 
me refus du devenir industrieux. Deux nantais se- 
ront comédiens, deux autres voudront étre pein- 
tres. On sait quelle recherche le groupe du Grand 
Jen ménera aux confins de la littérature.

Pour se différencier de la bonne troupe des élé- 
ves studieux, eux qui ne le sont pas moins adop- 
tent un langage particulier. C’est le fameux parler 
d’Ubu, la chandelle verte, la pataphysique, les co
tes de rastrons et la phynance, etc. A Reims, les 
Phréres Simplistes créent, á l'instar de leurs ainés 
rennais, le personnage mythique de Bubu: «une 
téte de pleine lune, deux yeux ronds sans prune- 
lles, une fente en guise de bouche et deux em- 
bryons d’ailes á la place des oreilles. A longueur 
de journées, nous dessinions des Bubus sur les 
murs, sur le sable, sur le papier. C'était Bubu qui 
présidait á nos orgies de tétrachlorure de carbone, 
á toutes nos tentatives pour atteindre á la torpeur 
des bétes larvaires» (R. Vailland, Le Surréalisme 
contre la révolution, p. 28).

Avaient-ils eu connaissance de la reconstitution 
du P. H., fournie en 1921 par Charles Chassé inter- 
rogeant Charles Morin? L’imaginaire des deux 
groupes est étrangement semblable: «Caractéristi- 
ques du P. H. —il naquit avec son chapeau forme 
simili— cronstadt, sa robe de laine et son pantalón 
á carreaux. II porte sur le haut de la téte une seule 
oreille extensible qui, en temps normal, est rarqjis- 
sée sous son chapeau; il a les deux bras du méme 
cóté (comme ont les yeux, les soles) et, au lieu 
d'avoir les pieds, un de chaqué bord, comme les 
humains, les a dans le prolongement l'un de l’au- 
tre, de sorte que quand il vient á tomber. il ne 
peut pas se ramasser tout seul et reste á gueuler 
sur place jusqu'on vienne le ramasser...»

Les Nantais adoptent divers pseudonymes; ils 
établissent une hiérarchie humaine. Au sommet, 
les Mimes, «la mystique grandeur du silence qui 
s’exprime» (J. Vaché), puis les Sárs. en hommage á 
Péladan et ses Rose-croix; au-dessous, les hommes 
(homo vulgaris), puis les «sous-hommes» et plus 
bas les «sur-hommes», les «sous-offs» et, au plan
chen les «generáis». Les femmes seront classées 
de la méme fa$on, mais le plus souvent indifféren- 
ciées dans la catégorie «mes soeurs les respectées 
putains».

On ne s’étonnera pas qu’á Reims. Daumal cons- 
titue la Légion savonneuse des Colonels-Joufflus, 
des Généraux-Lapins et des Maréchaux-schistes, 
s'en prenant au clair génie franjáis et au non 
moins patriotique goút du panache. Et chacun d'a- 
dopter un surnom, tel Daumal le trés gidien Nat- 
haniel. Bien entendu, chaqué confrérie a ses sig
nes de reconnaissance et ses moyens d'exclusion. 
11 ne saurait étre question de se laisser pénétrer 
par des ames faibles, des esprits veules, des adora- 
teurs de Mamón. Tout au plus tolére-t-on les phré
res lais, pour porter des messages et s’acquitter 
des taches serviles. II y a la incontestablement un 
sentiment élitiste. fondé sur la hiérarchie des va- 
leurs intellectuelles, en ce sens opposé aux valeurs 
traditionnellement bourgeoises.

D'oü le plaisir pris au scandale. méme s’il n'est 
pas volontaire. II n'est pas mauvais d’épater le 
bourgeois, de susciter la bagarre au lycée de Nan- 
tes entre «philosophes» et «cornichons» et d’en 
admirer l’écho dans la presse réactionnaire. Le 
sens rassis, Roger Vailland tentera une explication 
marxiste de ce genre de clan: «Nous nous trou- 
vions, du fait de notre vocation et de nos goüts, en 
marge des activités normales des adultes de notre 
temps, sans métier reconnu comme tel, condam- 
nés á vivre d'expédients, pas majeurs économique- 
ment ni socialement, dans une condition analogue 
somme toute a celle des enfants ou des adolescents 
qui ne gagnent pas leur vie. Aussi bien, et pour les 
mémes raisons qui nous obligeaient á considérer 
toute carriére comme dérisoire, faisions-nous de 
cette minorité économique le garant de notre pure- 
té.» (Le Surreéalisme et la révolution, p. 32).

Quoique l’analyse porte sur le groupe du Grand 
Jeu. c’est-á-dire aprés le lycée, elle vaut pour tous 
ces potaches en situation d’apprentissage et de dé- 
pendance, qui se sentent différents de leur milieu 
d’origine auquel ils s’opposent au nom de leur Ab- 
solu.

La seule chose qui fonde et legitime, en quelque 
sorte. une telle opposition, c’est leur production 
précoce (il serait prématuré de parler de vocation. 
s’agissant d'essais, de tentatives). Le dessin. le 
spectacle, la revue, servent de support á une thé- 
matique de la différence qui justifie une philoso- 
phie idéaliste constatant la faillite des principes 
bourgeois.

Signe des temps. le groupe rennais fait circuler 
dans la classe des cahiers d’écoliers sur lesquels 
s’accumulent les caricatures du corps professoral, 
des piéces de vers variés et des saynétes montrant 
le milieu scolaire s’activant dans ses pompes et 
dans ses oeuvres. A un stade plus élaboré, ce se
ront les marionnettes et le théátre d’ombre. En 
1913 á Nantes, l'unique numéro de la revue ma- 
nuscrite, En route mauvaise troupe, est reproduit á 
25 exemplaires sur une machine á alcool. avant la 
dactylographie et le tirage á cinquant exemplaires, 
que le scandale interdit. Vinrent ensuite les quatre 
numéros, en principe bimensuels, du Canard sau- 
vage, magnifiquement ornés de coquilles dactylo- 
graphiques, diffusés hors du lycée. De 1921 á 1923 
paraitront six livraisons de la revue Apollo, multi- 
graphiée au lycée de Reims par Roger Vailland, 
secrétaire-rédacteur, et Roger Gilbert-Lecomte, 
Directeur-rédacteur, avec la collaboration de qua
tre autres condisciples. Cinq ans aprés débutera, a 
Paris, la publication de la revue Le Grand Jeu qui 
n’a rien á voir avec le milieu potachique, mais qui 
n'en est pas moins le prolongement de l’expérien- 
ce rémoise et la confirmatio d'une volonté littérai- 
re.

Mieux que tout écrit individuel les deux publica- 
tions nantaises, retrouvées par Michel Carassou, 
illustrent les thémes abordés par cette jeunesse 
nettement influencée par la génération précédente 
—celle qui n’a justement pas droit de cité dans les 
lycées— des Svmbolistes.

L’anarchie intellectuelle s'y déploie joliment, 
sous la plume de Jean Sarment, d’Eugéne Hublet 
et de Rigaud: «Etre anarchiste, c'est avoir pris 
conscience de sa valeur propre, c’est s’étre élevé 
au-dessus de la foule béte et lache et se sentir ca- 
pable de vivre sans les lois mesquines établies par 
elle.»

Les en-dehors. au-dessus des lois n’ont qu’une 
seule religión, la Beauté, dont ils seront les prétres 
fervents, ne tarissant pas d’éloges pour les artistes, 
vitupérant le cabotin et le bourgeois.

Le troisiéme cahier de l’ibsénien Canard sauva- 
ge est entiérement voué a la poésie. Si les nota- 
tions originales n'y manquent pas. on per?oit ce
pendant la voix des maitres: Baudelaire, Verlaine, 
Laforgue, et des sous-maitres: Samain, Verhae- 
ren, Régnier. Rien d'étonnant a cela: c’est en tra- 
vaillant les grands modeles que se forge l’expres- 
sion nouvelle.

L’ultime livraison parait marquer l'apogée d'une 
phase mystique que les rémois n’auraient pas dé- 
savouée. On peut s'interroger sur les raisons im- 
médiates conduisant Paul Serre «Vers la foi», Jac- 
ques Vaché vers Tagore. Claudel et le Saint Au- 
gustin de Louis Bertrand. Serait-ce, comme le 
pressentait Huysmans. qu'aprés une telle aventure 
il ne reste plus que le revolver ou la croix? Au 
vrai. le volume inédit Ce que les sárs ont dit, com
posé par Sarment, Hublet. Bissérié entre 1913 et 
1915, dégagera une autre issue. par la littérature, 
sous la forme d'une svnthése eurythmique, allian- 
ce des contradictoires, préfigurant certains objec- 
tifs de Dada.

Reste que l’angoisse métaphysique est bien la 
caractéristique commune de ces jeunes gens au 
seuil de la vie active. Ils prendront le parti de la 
vie non sans une derniére rebellion. «Simplistes. 
Nul sens á chercher sous ce mot [déclare Daumal]. 
Pourtant. il y a peut-étre quelque analogie avec 
cet état d'enfance que nous recherchons —un état 
oíi tout est simple, facile, évident.» (Lettres á ses 
amis, p. 139.)

A cet égard. la guerre de 1914-18 ne marque 
nullement un tournant. Avant comme aprés, á 
Nantes comme á Reims, les jeunes révoltés, cons- 
cients des tourments de l'époque, refusent tout 
compromis au nom d’une visión, sans doute idéali- 
sée, de leur enfance et de leur communauté affec- 
tive.

Dans le contexte du groupe de Nantes, la figure 
de Jacques Vaché n’est pas des plus saillantes au 
point que je me demande si Jean Sarment n’était 
pas dans le vrai lorsqu'il me soutenait, non sans 
agacement, que son «excellent ami» était le plus 
anodin d'entre eux. Pour aigus et parodiques 
qu'ils soíent. ses écrits ó'En route et du Canard 
sauvage ne sauraient en faire le maitre á penser du 
groupe, á la place d'Hublet. Rien n'y apparait de 
son sens pataphysique de l'égalité des contraires, 
de son supréme détachement de toutes choes. Le 
portrait que nous en a laissé André Bretón serait-il 
transformé par le souvenir? «Son comportement 
et ses propos nous étaient un objet de continuelle 
référence. Ses lettres faisaient Oracle et le propre 
de cet Oracle était d'étre inépuisable. Je pense 
aujourd'hui qu'il disposait du grand secret qui 
consiste á dévoiler et voiler.

Toujours est-il qu'il incarnait pour nous la plus 
haute puissance de «dégagement» (dégagement á 
son comble á l’égard de tout ce qui venait hypocri- 
tement de se professer. dégagement á l'égard de
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l'art: «L'art est une sottise», dégagement surtout á 
l’égard de la «loi morale» en cours qui venait de 
donner toute sa mesure)». (Entretiens, p. 45.)

C’est que Yattitude de Vaché, qui se dégage de 
ce témoignage, est au-delá de toute littérature, 
méme si elle n'est pas sans rapport avec les conclu- 
sions auxquelles avait abouti le groupe nantais.

Peut-étre faut-il y voir la découverte, entre 
temps, de l'ceuvre de Jarry. Nulle trace de celui-ci 
dans les notes de lecture de Vaché signant Mon- 
sieur Cocose, si ce n'est un compte-rendu du 
Voy age au pays de la quatriéme dimensión de G. 
Pawlowski, compagnon de Jarry qui en a fait Tun 
des personnages de Les Jours et les nuits ce que 
Vaché semble ignorer. En revanche, ses Lettres de 
guerre, publiées par Bretón, en sont tout imprég- 
nées, par l’orthographe. la désignation ou la cita- 
tion explicite. Au point que je me demande si ce 
n'est pas «le peuple polonais», Théodore Fraen- 
ke!, compagnon de Bretón á l'hópital auxiliaire de 
la rué du Bocage á Nantes, en 1916, qui lui aurait 
fait conaitre Ubu roi et les Gestes et opinions du 
Dr. Faustroll, pataphysicien!

Sans doute Vaché était-il préparé á recevoir le 
message pataphysique, par son propre comporte- 
ment, de sorte que la révélation devint aussitót 
identification. Et lorsque Bretón, en quéte de clas- 
sifications, lui demande ce qu'il pense de Rim- 
baud, d'Apollinaire, il «ne voit guére que Jarry 
(Tout de méme, que voulez-vous, tout de méme... 
UBU)».

L'esprit de Jarry s'est incarné en lui parce qu'il 
était adéquat, non sans raison, au groupe de Nan
tes qui avait poussé le symbolisme jusqu’á ses ex
tremes limites. Ainsi le «Manifesté plébiscitaire de 
l'école euphoniste» est-il l’écho du linteau des Mi
nutes de sable memorial: «Qu'est l'Art d’autre que 
les éjaculations des sentiments et sensations des 
hommes?... L’Art, en effet, ne consiste pas á imi- 
ter servilement la nature, mais a l'évoquer par des 
moyens appropriés...» De méme une des deux 
voies artistiques qu'á la rigueur Vaché tolere est 
issue de la poétique jarryque: «former la sensation 
personnelle a l'aide d'une collision flamboyante de 
mots rares...».

L'une aprés l'autre, ses lettres á Bretón et 
Fraenkel cernent sa conception de ce qu'il nomme 
«umore», équivalent actualisé de la pataphysique 
de Jarry, á laquelle il emprunte, de mémoire, cer- 
tains énoncés. «IL EST DANS L ESSENCE DES 
SYMBOLES D'ETRE SYMBOLIQUES» note-t
il comme une vérité dévidence, avant de donner 
«l'horrible vie du réveil-matin» comme exemple 
d'humour et de poursuivre «je crois que c'est une 
sensation —j’allais presque dire un SENS- aussi— 
de l'inutilité théátrale (et sans joie) de tout. 
QUAND ON SAIT».

II y a la une mise á distance, une théátralisation 
de la vie quotidienne qui n'est pas sans évoquer le 
comportement de Jarry lui-méme. auquel il se ré- 
fére implicitement par la derniére affirmation.

N'est-ce pas le principe pataphysique de l'équi- 
valence des contraires qui le fait s'imaginer dans 
l'armée allemande ou encore le conduit á préférer 
la prison au champ de bataille, parce qu'il y fait 
plus frais en été? Et ce sentiment d'indifférence 
absolue que lui procure la «touffiane», n'est-il pas 
semhlable á celui de Sengle, dans le «román d'un 
déserteur» qu'est Les Jours et les nuits?

Pourtant. Jacques Vaché ne déserte pas absolu- * 
ment; c'est-á-dire qu’il ne se retire de la réalité 
qu'en certaines occasions. S'il refuse la guerre. il 
ne la déréalise pas au point de l'ignorer totalement: 
«je serai ennuyé de mourir si jeune», dit-il.

On comprend, des lors, ce qui a conduit Bretón 
á transformer ces missives privées en littérature, 
par le biais de l’édition: elles formulaient sans ap- 
prét (apparent) et sur le mode personnel une ver
sión de la pataphysique active avec laquelle Jarry 
construisait ses récits. En outre, elles semblaient 
dénier toute littérature.

A les lire de tres prés, on verra qu'il s’y fomen
tad autre chose de bien plus complexe, d'oü éma- 
nerait le Surréalisme. Tout en niant l'Art et les 
artistes, Vaché proposait un article sur Apollinaire 
pour Nord-Sud, la revue de Pierre Reverdy, et il 
insérait dans sa correspondance un poéme et une 
«nouvelle» dont les allusions sont aisément dé- 
cryptables quand on sait que le héros n'était autre 
que Théodore Fraenkel. Mais surtout, l’échange 
épistolaire visait á préparer une piéce en commun 
qui aurait frappé un grand coup pour le public ou 
mieux, á poser publiquement un geste, une mani- 
festation scandaleuse, ourdie dans le plus grand 
secret, qui eüt déchainé l'ESPRIT NOUVÉAU.

Le transfert de Vaché á Tzara, opéré par Bretón 
des Janvier 1919, s'explique parfaitement dans ces 
conditions: le complot préparé avec le premier 
allait pouvoir s’organiser avec le second dont la 
revue Dada laissait pressentir les facultés provoca- 
trices:

«Je me préparais á vous écrire quand un chagrin

m'en dissuada. Ce que j ’aimais le plus au monde 
vient de disparaitre: mon ami Jacques Vaché est 
mort. Ce m’était une joie derniérement de penser 
combien vous vous seriez plu; il aurait reconnu vo- 
tre esprit frére du sien et d’un commun accord 
nous aurions pu faire de grandes choses...» (Bre
tón á Tzara, 22 janvier 1919 in M. Sanouillet: Da
da á París, p. 440).

Et peu aprés:
«... Quantités de choses futures me semble- 

raient impossibles sans vous. Mais nous ne pour- 
rons bien nous entendre et concerter notre action 
que de vive voix.» (id., ibid., p. 441).

Ou encore:
«Tuer l'art est ce qui me parait le plus urgent, 

mais nous ne pouvons guére opérer en plein jour.» 
(id., ibid., p. 443).

Une semaine aprés, il precise:
«J’écris peu en ce moment. mürissant un projet 

qui doit bouleverser plusieurs mondes. Ne croyez 
pas á un enfantillage ou á une idée délirante. Mais 
la préparation du coup d’état peut demander des 
années.» (id., ibid., p. 444).

A ce moment. Bretón craint d'en avoir trop dit. 
N’est-il pas trop confiant en s’adressant ainsi á un 
inconnu? Somme toute, il n'a encore jamais vu 
Tzara. Mais il se justifie aussitót. imprudemment: 
«Si j ai en vous une confiance folie, c’est que vous 
me rappelez un ami, mon meilleur ami, Jacques 
Vaché, mort il y a quelques mois. II ne faut peut- 
étre pas que je me fie trop á cette ressemblance.» 
(ibid., p. 444).

La substitution de l'interlocuteur privilégié s’est 
faite si naturellement que Bretón se demande si 
les silhouettes sont bien superposables: Vaché 
avait renoncé á la littérature alors que Tzara, tout 
en proclamant son mépris de l’art, y consacre tou
te son activité. C'est alors qu'il cite une lettre (á 
l’époque inédite) de Vaché, commettant une 
étrange correction. lui pourtant si scrupuleux d'ha- 
bitude. II lui fait dire «L'art n'est pas une sottise» 
(ibid., p. 445) alors que Vaché. en bon pataphysi
cien, écrivait d'une seule traite: «L'ART EST 
UNE SOTTISE - Presque rien n'est une sottise.»

II faut absolument lire cet émouvant échange de 
correspondance entre Bretón et Tzara pour com- 
prendre la charge affective dont cette entreprise 
était investie. II ne s'agissait de rien moins que de 
changer le monde aprés la guerre. de remettre la 
pensée sur de nouveaux rails.

La encore, le changement d'individus n’avait pu 
s’opérer aussi aisément que parce qu'ils étaient 
tous deux porteurs des mémes virtualités. Au de- 
meurant, par son attitude et ses rares écrits, Vaché 
avait préparé le siége de Dada et du Surréalisme, 
du moins dans la pensée de Bretón.

Méme s'il n'est pas l'un des signataires de Ce 
que les Sárs ont dit..., Vaché. participe de l'esprit 
qui a présidé a son élaboration, en particulier pour 
les passages d’écriture collective. Au demeurant, 
n'est-ce pas le ton des «Propos des Assassins», 
dans le román de Jarry (Les Jours et les nuits) que 
reproduit cet essai a plusieurs voix que systémati- 
seront les poémes Dada simultanés et les proses 
magnétiques du Surréalisme? Sans forcer la res
semblance. on peut dire que, dans chaqué cas, il y 
a la méme recherche d'une littérature nouvelle, 
totalement libérée des canons traditionnels, oü la 
contribution collective dégage une indicible eup- 
horie.

Michel Carassou le souligne a juste titre: Vaché 
«ne peut étre isolé de ce groupe dont il partage les 
préoccupations et les aspirations». Condamnation 
sans appel du vieux monde, critique radicale de 
l'art, les sárs ont effectivement les mémes senti
ments que les dadaístes, mais ils ne les expriment 
pas de la méme fagon. Au fond. ne s'agit-il pas, á 
Nantes et á Zurich. d'une révolte commune á tou
te jeunesse de l'époque. á quelque nation qu'elle 
appartienne, confrontée á la faillite de la civilisa- 
tion?

L'attitude variera selon le contexte et l’époque, 
selon la personnalité de chaqué individu compo- 
sant le groupe, et surtout en fonction des réactions 
suscitées.

II est certain que cette jeunesse inquiéte et tur- 
bulente n'a pas une démarche assurée. Tantót 
elle s'éléve contre les religions, tantót elle se tour- 
ne vers la foi. Elle rejette toute hiérarchie sociale 
mais se montre attentive á l'organisation proléta- 
rienne. Elle se veut indifférente aux événements, 
mais elle aspire par tous ses pores á la Vie la plus 
active. Sous ses dehors de dandy, Vaché ne té- 
moigne de rien d'autre que d'un violent attache- 
ment á l'existence, s’imaginant méme une vie d'a- 
venturier, de héros de cinéma.

C'est parce qu'elle est par nature ambivalente 
qu'une telle attitude ne peut susciter que des con- 
troverses. La critique ne peut se mettre d'accord 
puisque chaqué exemple, chaqué citation, impli
que son contraire. On ne peut se contenter d’allé- 
guer le textuel, il faut y joindre le gestuel, le com- 
portemental. Et méme dans cette perspective il



convient d'étre prudent, de ne rien avancer qui ne 
soit doublé de son contraire. C’est pourquoi la 
thése du suicide de Vaché me parait peu receva- 
ble. D’abord parce qu'un tel geste marquerait le 
renoncement délibéré au groupe de Nantes, dont 
nous n'avons aucun témoignage. Ensuite parce 
que le refus de la vie, dans de telles circonstances, 
implique une affirmation que rien ne le prédispo- 
sait á déclarer. Au stade d’indifférence qu'il avait 
atteint, lorsque les deux plateaux de la balance 
sont strictement au méme niveau, on laisse faire le 
hasard, on ne truque pus.

II faut louer Michel Carassou d'avoir su retrou- 
ver ces revues abandonnées en quelque grenier. 
ces manuscrits totalement ignorés, qui donnent 
une configuration complete á l'un de ces groupes 
littéraires formés dans les lycées bourgeois de la 
Ule république. Ces derniers n’étaient pas si ri- 
goureux qu'on le dit puisqu'ils ont toléré une ex- 
pression contestataire et novatrice. II faudra bien 
que de tels documents se multiplient si Ton veut 
connaitre l'histoire culturelle de notre pavs, bien 
moins figée et cumulative qu'on ne le pense géné- 
ralement.

Le fait est qu’on ne s'interrogerait pas sur de 
tels groupes si Ton ne connaissait leur devenir. Ce-

lui de Nantes n'a pas laissé de traces notables puis- 
que le seul écrivain qui en est issu. Jean Sarment, 
s'est ¡Ilustré solitairement dans le genre mineur de 
la comédie romantique. C'est done bien au Sur- 
réalisme, et particuliérement á André Bretón, 
que Ton doit ce surcroit d’intérét. II s'impose 
d’autant plus que les oeuvres exhumées marquent 
un état d’esprit, suggérent des possibles qui n'ont 
pas tous été réalisés.

Mais l’histoire des faits littéraires pour laquelle 
je plaide se doit d'aller au déla des chefs d’oeuvres 
classés et reconnus. Souvent une personnalité dé- 
cevante et brisante comme celle de Théodore 
Fraenkel ou de Jacques Vaché a plus fait pour l’é- 
mergence d'idées neuves que tel conformiste tran- 
quillement situé. Car le phénoméne est incontour- 
nable: le refus de la littérature revient á la littéra- 
ture, quoiqu’on fasse. L'arrivée s’inscrit dans le 
départ.

(1) Voir l'ouvragc de Michel C a r a s s o u :  Jacques Vaché el 
le groupe de Ñames, á parailrc dans la Bihlioihéque Mclusine. 
Editions Jean-Michel Place, en 1986. contenant entre autres, les 
revues dont il est ici fait ctat. ¿laborees par les lycéens de Nan- 
tcs.
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S O B R E  L O S  A N G E L E S , DE RAFAEL 
ALBERTI, Y A L T  A Z O R , DE VICENTE

HUIDOBRO
Concepción Reverte- 
Universidad de Cádiz 

Javier NavascuÉS

En los años 1929 y 1931, respectivamente, la 
Compañía Ibero-Americana de Publicaciones edi
ta en Madrid Sobre los ángeles, de Rafael Alberti, 
y Altazor, de Vicente Huidobro. que son. sin duda 
alguna, dos de los mejores libros de poesía de la 
literatura hispánica. Aunque entre ellos existen di
ferencias, no son menores los parecidos; de ahí 
que dedique este trabajo a establecer un paralelo 
entre las dos obras (1).

1. La primera cuestión que hay que tratar es la 
cronología. Pese a que Altazor no llegó a publicar
se hasta 1931, en la primera edición Huidobro lo 
fecha en 1919 y se sabe con bastante seguridad que 
aun cuando esta fecha es irreal con respecto a la 
redacción final del poema, no lo es con respecto a 
una primera versión que iría modificándose con el 
paso de los años. Según Rene de Costa (2) y Da
vid Bary (3), Altazor era un poema conocido en el 
panorama cultural hispánico y francés, por su pu
blicación fragmentada en diarios y revistas y su 
lectura parcial en cenáculos literarios.

Por otra parte, la publicación en 1929 de Sobre 
los ángeles por un poeta español afamado como 
era ya por aquel entonces Rafael Alberti (Premio 
Nacional de Literatura en 1925), tampoco debió 
de pasar inadvertida para un lector al tanto de las 
novedades literarias de su época como era Vicente 
Huidobro. Además ambos tenían amigos o conoci
dos comunes dentro del mundo artístico como Ge
rardo Diego, Juan Larrea o Picasso (4).

Es, por tanto, más que probable que Rafael Al
berti y Vicente Huidobro tuviesen noticias acerca 
de Altazor y Sobre los ángeles antes de publicar 
sus obras y que se diera un influjo directo entre 
ellos. Con todo, hay que decir que existen otras 
razones más profundas que explican las semejan
zas entre los dos libros y que la realidad de un 
influjo no menoscaba la calidad literaria de ningu
na de las dos obras.

2. El motivo personal que llevó a Huidobro y 
a Alberti a redactar Altazor y Sobre los ángeles 
está intrínsecamente ligado a su interpretación. 
Muchos críticos opinan que Altazor y Sobre los án
geles son reflejo de una crisis espiritual sufrida por 
sus autores.

En 1925 Vicente Huidobro vuelve a Chile tras 
diez años de estancia en París y conoce a una quin- 
ceañera de la que se enamora. En 1926 publica 
Vientos contrarios donde revela su estado interno 
y se manifiesta como partidario de un amoralismo 
en contraste con su formación católica. En 1928 
tiene lugar el rapto donjuanesco de la jovencita a 
Europa, abandonando esposa e hijos tras quince 
años de matrimonio (5).

Sobre los ángeles surge de una crisis espiritual 
de Alberti producida por varios factores: envidia, 
incomprensión, desengaños amorosos, etc. Así lo 
ha reconocido el propio Alberti. aunque se mues
tre reticente a afirmar que fuese también una crisis 
religiosa. Por ejemplo, en una entrevista reciente 
(1984) (6):

ca que influye en mí de una manera tremenda; 
situación sentimental grande, con cruces de 
esas cosas sentimentales y con hechos inespera
dos como el suicidio de una persona que creyó 
que había matado a otra y... se suicidó... Y 
hay ya, en cierto modo, las primeras preocupa
ciones mías, si quieres, políticas, sociales... 
(...) Mucha gente cree que es [una crisis] reli
giosa, pero yo de crisis religiosa no he tenido 
gran cosa, porque... ha sido de una forma muy 
diluida el alejarme yo de las cosas de infancia, 
desde los quince años me desprendo de eso sin 
grandes esfuerzos, ¿verdad? De cuando en 
cuando puede haber habido algún retroceso..., 
¿verdad? Más que nada son cosas reales de mi 
vida y de esos hechos que están todos mezcla
dos.

Estas crisis fueron precedidas y seguidas de 
otras coincidencias biográficas: Los dos pertene
cían a la clase social alta y habían recibido una 
sólida educación católica con los jesuítas (7). Los 
dos se rebelaron posteriormente contra dicha 
mentalidad de un modo violento, tal como expre
san en libros autobiográficos como La arboleda 
perdida o Pasando y pasando. Los dos desembo
can en un compromiso político comunista, encau
zado de acuerdo con sus diferentes caracteres.

No obstante, los datos biográficos públicos de 
Rafael Alberti y Vicente Huidobro y la lectura de 
Sobre los ángeles y Altazor dan a entender que es
ta crisis fue más desgarrada en el caso del chileno. 
En este punto pienso que debió de desempeñar un 
papel importante la diferencia de edad y situación 
entre uno y otro: Huidobro padece esta crisis 
cuando es un hombre joven pero maduro (había 
nacido en 1893). con una sólida posición económi
ca y literaria, que, al parecer, hace balance de la 
propia vida y se empieza a plantear el tema de la 
muerte. Alberti. con todas sus penurias físicas y 
morales, era diez años más joven que Huidobro y 
tendría el optimismo natural del que está empe
zando a vivir.

De hecho, en Sobre los ángeles la crisis de fe 
parece quedar en el plano individual, sin una ne
gación explícita del valor de la religión y sin alcan
zar el tono blasfemo de Altazor (8). El rechazo de
la religión aparece en el siguiente libro de Alberti: 
Sermones y moradas, en el que se leen frases como 
éstas:
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La mala idea de Dios la adivina una estrella 
enseguida.

Soy inmortal: no tengo quien me hiera.

Y ahora me aburro ante las posturas deses
peradas de los muertos que sueñan inútilmente 
con la resurrección de la carne (9).

Altazor, en cambio, se inicia con una manifesta
ción de descrédito hacia el Cristianismo, cuyo valor 
se niega tanto a nivel individual como general:

indudablemente. Sobre los ángeles es una cosa 
autobiográfica; pues allí hay de todo: primero 
hay enfermedades, hay dolores, cólicos hepáti
cos, una situación física muy depauperada en 
ese momento... de mi vida. Situación económi-

Nací a los treinta y tres años, el día de la 
muerte de Cristo

(p. 55)



Abrí los ojos en el siglo 
En que moría el cristianismo.
Retorcido en su cruz agonizante 
Ya va a dar el último suspiro [...]

(p. 64)

No sólo se ataca el Cristianismo, sino que se 
reacciona contra la creencia en la existencia de 
Dios:

Entonces oí hablar al Creador, sin nom
bre. que es un simple hueco en el vacío, 
hermoso como un ombligo.

(p. 56)

Dios diluido en la nada y el todo 
Dios todo y nada
Dios en las palabras y en los gestos
Dios mental
Dios aliento
Dios joven Dios viejo
Dios pútrido

lejano y cerca
Dios amasado a mi congoja

(p. 66)
Sov el ángel salvaje que cavó una mañana 
[•••]
Paradoja fatal
Flor de contradicciones bailando un fox-trot 
Sobre el sepulcro de Dios 
Sobre el bien y el mal

(p. 73)

Que Dios sea Dios 
O Satán sea Dios
O ambos sean miedo, nocturna ignorancia 
Lo mismo da [...]
Lanzado sin piedad entre planetas y catás
trofes
Señor Dios si tú existes es a mí a quien lo 
debes

(P- 75)

Perdida la fe en el orden sobrenatural se ha per
dido también la fe en el orden moral y la vida hu
mana se presenta carente de sentido. De esta si
tuación surgen las inevitables preguntas:

Abrí los ojos en el siglo 
En que moría el cristianismo (...)
¿Y mañana qué pondremos en el sitio vacío?

(p. 64)

Soy la voz del hombre que resuena en los cielos 
Que reniega y maldice
Y pide cuentas de por qué y para qué (...) 
Sólo quiero saber por qué

(pp. 73-74)

¿Quién eres tú habitante de este diminuto 
cadáver estelar?

¿Qué son tus náuseas de infinito y tu 
ambición de eternidad? (...)

¿De dónde vienes a dónde vas?
(P- 77)

A dónde va 
De dónde viene

(p. 133)

De su agnosticismo procede la visión trágica de 
la vida, figurada por la imagen del viaje en para- 
caídas que subtitula Altazor:

Sé triste, más triste que la rosa, la bella jaula 
de nuestras miradas y de las abejas sin expe
riencia.

La vida es un viaje en paracaídas y no lo que 
tú quieres creer.

Vamos cayendo, cayendo de nuestro zenit a 
nuestro nadir y dejamos el aire manchado de 
sangre para que se envenenen los que vengan 
mañana a respirarlo.

Adentro de ti mismo, fuera de ti mismo, cae
rás del zenit al nadir porque ese es tu destino, 
tu miserable destino.

(p. 59)

Soy yo Altazor 
Altazor
Encerrado en la jaula de su destino 
En vano me aferró a los barrotes de la evasión 

posible
Una flor cierra el camino
Y se levantan como la estatua de las llamas 
La evasión imposible (10)

(p. 64)

Por esta visión trágica de la vida y el tono blas
femo, hay fragmentos de Altazor que recuerdan la 
poesía de César Vallejo.

Una segunda diferencia con Sobre los ángeles en 
este asunto, es que en Altazor la crisis espiritual va 
ligada a una crisis literaria (11). Se ha discutido si 
Altazor supone el triunfo o el fracaso del Creacio
nismo, en cualquier caso hay que recordar que es

ta doctrina literaria proponía la sustitución del 
«hombre-espejo» por el «hombre-dios», con el re
petido ejemplo del poeta que no describía sino 
que creaba un ser (12), y se inició con el manifies
to «Non serviam» de 1914. En su poema Huidobro 
alude claramente a la teoría creacionista:

En el «Prefacio», Altazor refiere cómo oyó na
rrar al Creador, «un simple hueco en el vacío», la 
creación del mundo y un poco más adelante los 
«profundos pensamientos» que lo embargaron:

«Un poema es una cosa que será.
«Un poema es una cosa que nunca es, pero que 
debiera ser.
«Un poema es una cosa que nunca ha sido, que 
nunca podrá ser.

(P- 57)

El Canto I termina con párrafos en los que se 
intercala a modo de estribillo «Silencio la tierra va 
a dar a luz un árbol» y el último de los cuales dice:

Silencio
Se oye el pulso del mundo como nunca 

pálido
La tierra acaba de alumbrar un árbol

(P- 83)

Por otra parte. Altazor se autodenomina «el 
gran poeta, sin caballo que coma alpiste |. .. | sino 
con mi pequeño paracaídas» (p. 58) y «el único 
cantor de este siglo» (p. 126). Para René de 
Costa (13) en el momento en que concluyó Alta
zor Huidobro se veía a sí mismo como «un gran 
poeta fracasado» y teniendo en cuenta el concepto 
de poeta visionario mantenido durante Romanti
cismo y Simbolismo y en el que creía Huido
bro (14), su fracaso poético conllevaba el fracaso 
en la intelección metafísica del universo. En este 
sentido me parece muy significativo cuando dice 
en Altazor:

La palabra electrizada de sangre y corazón 
Es el gran paracaídas v el pararrayos de Dios

(p. 83)

donde evoca el famosísimo poema de Rubén Da
río que empieza:

¡Torres de Dios! ¡Poetas!
¡Pararrayos celestes
que resistís las duras tempestades,
como crestas escuetas,
como picos agrestes,
rompeolas de las eternidades!

Si la poesía resulta inútil como vía de intelección 
metafísica el ejercicio poético queda reducido a 
mero juego verbal (15) y el poeta se convierte en 
«antipoeta». Con ello se puede explicar la progre
siva desintegración lingüística de los últimos Can
tos:

Soy el ángel salvaje que cayó una mañana 
En vuestras plantaciones de preceptos 
Poeta
Anti poeta 
Culto 
Anti culto
Animal metafísico cargado de congojas

(p. 73)
Altazor desconfía de las palabras 
Desconfía del ardid ceremonioso
Y de la poesía 
Trampas

Trampas de luz y cascadas lujosas 
Trampas de perla y de lámpara acuática 
Anda como los ciegos con sus ojos de 
piedra
Presintiendo el abismo a todo paso

(p. 80)

Manicura de la lengua es el poeta 
Mas no el mago que apaga y enciende 
Palabras estelares y cerezas de adioses 
Vagabundos
Muy lejos de las manos de la tierra
Y todo lo que dice es por él inventado 
Cosas que pasan fuera del mundo cotidiano 
Matemos al poeta que nos tiene saturados 
(...)
Demasiada poesía (...)
El juego es juego y no plegaria infatigable 
Sonrisa o risa y no lamparillas de pupila 
Que ruedan de la aflicción hasta el océano

(pp. 94-95)

Y puesto que debemos vivir v no nos 
suicidamos
Mientras vivamos juguemos 
El simple sport de los vocablos 
De la pura palabra y nada más 
Sin imagen limpia de joyas 
(Las palabras tienen demasiada carga)
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Un ritual de vocablos sin sombra 
Juego de ángel allá en el infinito

(p. 97)

Aquí yace Altazor azor fulminado por la 
altura
Aquí yace Vicente antipoeta y mago

(p. 108)

Por supuesto, esta es una visión simplificada de 
la complejidad semántica de Altazor, pero sirve 
para destacar las diferencias con Sobre los ángeles.

3. El ángel caído aparece como figura central 
en Altazor y Sobre los ángeles. Es una figura de 
raigambre cristiana, cuya rebelión contra Dios se 
narra en el Apocalipsis (12, 7-9), y que contaba 
con una tradición y prestigio literarios desde los 
Simbolistas (16). En las dos obras se unen la rebe
lión de los ángeles contra Dios con la expulsión 
del hombre del Paraíso (Gén. 3, 23-24), cuya 
puerta permanece infranqueable bajo la custodia 
de un ángel que blande una espada de fuego.

La recreación literaria de estos pasajes bíblicos 
en el Canto I de Altazor y el poema «Entrada» de 
Sobre los ángeles («Paraíso perdido») ofrece gran
des parecidos:

CANTO I

Altazor ¿por qué per
diste tu primera se
renidad?

¿Qué ángel malo se 
paró en la puerta de 
tu sonrisa

Con la espada en la 
mano?

(p. 61)

A continuación empieza la búsqueda infructuo
sa de un asidero espiritual en medio de la soledad 
o el silencio, que conduce a la conciencia del ex
travío definitivo:

PARAISO PERDIDO

¿Adonde el Paraíso, 
sombra, tú que has es

tado?
(p. 65)

Estás perdido Altazor 
Solo en medio del uni

verso
Solo como una nota 

que florece en las al
turas del vacío 

No hay bien no hay 
mal ni verdad ni or
den ni belleza 

¿En dónde estás Alta
zor?

(p. 61)

Estoy solo
La distancia que va de 

cuerpo a cuerpo 
Es tan grande como la 

que hay de alma a 
alma 

Solo
Solo

Solo
(P- 66)

¡Qué perdida mi alma!

—Angel muerto, des
pierta.

¿Dónde estás? Ilumina 
con tu rayo el retorno.

Silencio. Más silencio. 
Inmóviles los pulsos 
del sinfín de la noche.

¡Paraíso perdido! 
Perdido por buscarte, 
yo, sin luz para siem

pre.
(P- 67)

En ambas obras una puerta simboliza la imposi
bilidad del retorno y la situación de extravío se 
representa como la caída en un lugar profundo y 
oscuro:

No hay puerta de sali
da y el viento des
plaza los planetas.

Piensas que no importa 
caer eternamente si 
se logra escapar.

¿No ves que vas cayen
do ya? [...]

Déjate caer sin parar 
tu caída sin miedo al 
fondo de la sombra.

Sin miedo al enigma de 
ti mismo.

Acaso encuentres una 
luz sin noche.

Perdida en las grietas 
de los precipicios.

(p. 62)

muerta en mí la espe
ranza.

ese pórtico verde
busco en las negras si

mas.

¡Oh boquete de som
bras!

¡Hervidero del mundo!
¡Qué confusión de si

glos!

¡Atrás, atrás! ¡Qué es
panto

de tinieblas sin voces!
(pp. 66-67)

— El tratamiento de la figura del ángel varía de 
acuerdo con la diferente estructura de cada obra. 
En Altazor. compuesto por un «Prefacio» y siete 
Cantos senados, se describe el viaje en paracaídas 
de un único ángel = Altazor, imagen interna de 
Huidobro:

Soy yo Altazor el doble de mí mismo 
El que se mira obrar y se ríe del otro frente a 

frente
(p. 65)

En Sobre los ángeles, formado por una colec
ción de poemas breves divididos en un poema 
«Entrada» y 3 partes, el alma de Alberti se mues
tra en una visión calidoscópica a través de una 
multiplicidad de ángeles (17).

— En los dos libros se encuentra repetidamente 
la analogía ángel-pájaro, a la que corresponde la 
referencia a las alas, plumas y que, tratándose de 
un ángel o pájaro caído, herido o «estropeado», 
tiene las alas rotas, quebradas o cortadas, lo que 
ocasiona su vuelo en descenso. El nombre Altazor 
(alta-azor) es revelador, pues índica que quien cae 
en este caso no es un ave cualquiera, sino un «azor 
fulminado por la altura» (p. 1Ü8) y quien, como 
dice el propio poema, mientras de más alto caiga 
mayor será la caída (p. 59) (18). En los dos libros 
el vuelo se sitúa en un espacio aéreo, que es cós
mico o sideral en Altazor y tiene visos sobrenatu
rales en Sobre los ángeles.

Altazor es además paracaidista, valiéndose Hui
dobro de una imagen al uso del Futurismo, y en su 
vertiente literaria se presenta también como ave 
canora (p. 126), vinculada a la golondrina y el rui
señor (Canto IV), cuyo canto se va desarticulando 
hasta llegar a las voces onomatopéyicas finales 
(Canto VII). Pese a que en Altazor aparecen ade
más otras imágenes futuristas entre las que predo
mina la del aeroplano (símbolo de la cruz en 
Apollinaire) (19), en el libro se hace una crítica 
a la deshumanización de las ciudades moder
nas (20).

— En los dos libros se plasma la crisis interna 
como una caída cuyo trayecto no es rectilíneo sino 
que está sujeto a vaivenes, figura esta última de la 
lucha interna en el alma de los autores.

En Altazor estos vaivenes están producidos por 
los altibajos emocionales del protagonista y los 
cambios de tono que desconciertan al lector. Mi 
propuesta de interpretación sería: en Altazor la 
caída se inicia en el Prefacio, continúa en el Can
to I, tiene un aparente ascenso a partir del Can
to II (Oda a la mujer como remedio a la angus
tia). que se descubre falso a la postre por la llega
da al absurdo final (21).

En Sobre los ángeles los poemas que encabezan 
cada una de las tres partes: «Desahucio», «Los dos 
ángeles», «Tres recuerdos del cielo» («Segundo re
cuerdo») se refieren a la lucha entre los ángeles 
buenos y los ángeles malos y los poemas de la co
lección describen ya ángeles positivos ya negati
vos; según esto cabe decir que la polaridad 
bien/mal está más definida en Alberti que en Hui
dobro. El predominio de los ángeles negativos so
bre los ángeles positivos en el libro, crea en él un 
clima infernal (22), que al ser más insistente en la 
última parte se perfila también como una 
caída (23); sin embargo, la existencia de un «ángel 
superviviente» como último poema señala un pe
queño ascenso como un atisbo de esperanza. Es 
interesante observar que la definición genérica del 
yo angélico de Alberti como «Huésped de las nie
blas» (frase de G. A. Bécquer que encabeza las 
tres partes del libro), se puede aplicar también a 
Altazor, pues hay en el poema de Huidobro pa
sajes como los siguientes:

Oscuras lucideces de esta larga desesperación 
petrificada en soledad 

Vivir vivir en las tinieblas
(p. 67)

Desafiaré al vacío
Sacudiré la nada con blasfemias y gritos 
Hasta que caiga un rayo de castigo ansiado 
Trayendo a mis tinieblas el clima del paraíso

(p. 71)

A pesar del contenido de los versos anteriores, 
en Altazor no se halla la nostalgia o añoranza del 
cielo que encontramos en varios poemas de Sobre 
los ángeles: «Paraíso perdido», «El ángel descono
cido», «Tres recuerdos del cielo». Tanto Huidobro 
como Alberti plantean como modo de superar la 
crisis espiritual el liberarse de prejuicios (24).

— Este mundo interior convulsionado se confi
gura también por la repetición de las mismas pala
bras-tema en Altazor y Sobre los ángeles y de otras 
que pertenecen a los campos semánticos de las an
teriores. Estas palabras-tema son: fuego (en Sobre 
los ángeles a menudo carbón), luz/oscuridad, 
muerte (en Altazor física, en Sobre los ángeles es
piritual), angustia, eternidad (o tiempo infinito, 
indeterminado), tiempo, soledad, silencio (25).

4. Altazor y Sobre los ángeles se terminan y 
publican en plena efervescencia surrealista. Sobre 
los ángeles es considerada una obra maestra del 
Surrealismo español. Aunque falten todavía estu
dios que analicen las relaciones entre Huidobro y 
el Surrealismo y su repercusión en Altazor (26), 
entre la factura de Altazor y los postulados del Su
rrealismo aplicados en Sobre los ángeles hay se
mejanzas manifiestas:



— Las figuras retóricas principales de las dos 
obras son las imágenes, de tipo lógico, simbólico y 
vanguardista. Tanto la imagen creacionista de Al- 
tazor como la surrealista de Sobre los ángeles se 
caracterizan por la vinculación de términos muy 
alejados en el mundo real y, por tanto, de difícil 
asociación, lo que provoca la extrañeza al verlos 
unidos y la dificultad en su interpretación. Si el 
resultado es el mismo, la diferencia estribaría en el 
proceso creador: Para Huidobro la imagen crea
cionista es el resultado de una elaboración racio
nal de un material racional o irracional, con la in
tención de crear una realidad literaria indepen
diente de la realidad natural (27); la imagen su
rrealista sería exclusivamente una réplica de la li
bre asociación producida en el subconsciente. Con 
todo, se ha puntualizado que la libre asociación 
pura es muy poco frecuente en Literatura y que las 
grandes obras surrealistas —caso de Sobre los án
geles como el propio Alberti reconoce (28)— su
ponen una adecuación racional del material básico 
irracional. El uso de imágenes vanguardistas es 
más intenso en Altazor que en Sobre los ángeles, 
lo que hace más difícil su comprensión, aunque 
también es verdad que el entendimiento de Sobre 
los ángeles se facilita mucho con los títulos que lle
van los poemas que componen la colección.

En los dos libros aparece incluso alguna imagen 
igual, como la del protagonista que ha arrojado de 
sí la bonanza interior figurado como una casa des
habitada con señales de luto:

¿Quién eres tú habi
tante de este diminu
to cadáver estelar?

¿Qué son tus náuseas 
de infinito y tu ambi
ción de eternidad?

Atomo desterrado de 
sí mismo con puertas 
y ventanas de luto 

(Altazor, p. 77)

Yo te arrojé de mi 
cuerpo

yo, con un carbón ar
diendo.

Quedó mi cuerpo va
cío,

negro saco, a la venta
na.

(Sobre los ángeles «El 
cuerpo deshabita
do», p. 73; también 
en «D esahucio» , 
P- 71)

En Altazor está presente una imagen típica
mente surrealista que es la del ojo (ej. Canto IV, 
pp. 100-101) y también son surrealistas el gusto 
por la astrología y la magia y el humor negro que 
acentúa el «pathos» trágico del poema.

El uso de un lenguaje metafórico simbolista y 
vanguardista confiere a las dos obras un ambiente 
onírico. Las ideas de Freud parecen haber influido 
en la representación del hundimiento moral como 
una caída. En Altazor:

Hemos saltado del vientre de nuestra madre 
o del borde de una estrella y vamos cavendo.

(p. 59)

— Otros recursos estilísticos fundamentales en 
las dos obras son el paralelismo v la repetición, 
que a veces se encuentran unidos de una forma 
que recuerda la lírica gallego-portuguesa. Su pre
sencia se puede explicar como un resultado de la 
emoción, pues tienen papel enfático. Por ej.:

ALTAZOR

Te hablan por mí las piedras aporreadas 
Te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo 
Te habla por mí el color de los paisajes sin 

viento
Te habla por mí el rebaño de ovejas taciturnas 
Dormido en tu memoria 
Te habla por mí el arroyo descubierto (...) 
Las llanuras se pierden bajo tu gracia frágil 
Se pierde el mundo bajo tu andar visible

(p. 86)

Aquí yace Matías en su corazón dos escualos se 
batían

Aquí yace Marcelo mar y cielo en el mismo 
violoncelo

Aquí yace Susana cansada de pelear contra el 
olvido

Aquí yace Teresa esa es la tierra que araron 
sus ojos hoy ocupada por su cuerpo 

Aquí yace Angélica anclada en el puerto de sus 
brazos

(p. 108)

SQBRE LOS ANGELES

Y no viste.
Era su luz la que cayó primero. 
Mírala, seca, en el suelo.

Y no oíste.
Era su voz la que alargada hirieron. 
Oyela muda, en el eco.

Y no oliste.

Era su esencia la que hendió el silencio. 
Huélela fría, en el viento.

(P- 98)
La flor del vino, muerta en los toneles, 
sin haber visto nunca la mar, la nieve.

La flor del vino, sin probar el té.
sin haber visto nunca un piano de cola. (...)

La flor del vino blanco, sin haber visto el mar,
muerta.

Las penumbras se beben el aceite y un ángel la 
cera.

(P- 132)

Estos recursos se emplean con más intensidad 
en Altazor donde aparecen en largas series, y no 
sólo a nivel sintáctico sino incluso morfológico, 
dando origen a neologismos:

Ya viene viene la golondrina 
Ya viene viene la golonfina 
Ya viene la golontrina 
Ya viene la goloncima 
Viene la golonchina (...)

(P- 105)

— Frente al uso de verso libre puntuado por 
Alberti en Sobre los ángeles, en los recursos tipo
gráficos se muestra más avanzado Huidobro en 
Altazor, pues en su poema elimina totalmente la 
puntuación. Según David Bary (29) Huidobro ha
bría concebido todo Altazor como un poema en 
prosa, semejante a su «Prefacio» y a Temblor de 
cielo.

— La diferencia principal entre Sobre los ánge
les y Altazor en el terreno de la técnica literaria 
consiste en la utilización por Huidobro de la ji- 
tanjáfora, con la progresiva desemantización de 
las palabras a lo largo del poema hacia la búsque
da de un idiolecto privativo (30).

(1) Cito A l ta z o r  por la cd. de Rene de Costa. Madrid. Cáte
dra. 1981 v S o b r e  lo s  á n g e le s  por la de C. Brian Morris. Madrid, 
Cátedra. 1981.

(2) Ed. cit., «Introducción», pp. 11-13.
(3) «Sobre los orígenes de A l ta z o r », en S u e v o s  e s tu d io s  s o 

b r e  H u id o b r o  y  L a rr e a . Valencia. Prc-tcxtos. 1984. pp. 67-72.
(4) Alberti menciona dos veces de pasada a Vicente Huido

bro en L a  a r b o le d a  p e r d id a  y las dos junto a Larrea y a Gerardo 
Diego: «Las pesetas que hacía un instante guardara en su carte
ra. no eran para el Gerardo creacionista, amigo y condiscípulo 
de Huidobro y Juan Larrea»; «su odio mayor [el de Juan Ramón 
Jiménez) era Gerardo Diego a quien motejaba de 'loquitonto'. 
insultando de paso a Huidobro y a Larrea, buenos amigos de 
Gerardo». Cito por Barcelona. Seix-Barral. 1985. pp. 201 y 256.

(5) Véase, por ej.. Cedomil Goic: «Vicente Huidobro: Da
tos biográficos», en V ic e n te  H u id o b r o  y e l  c r e a c io n is m o , cd. de 
Rene de Costa. Madrid. Taurus, 1975. pp. 27-59 o la cd. cit. de 
Rcné de Costa.

(6) Por José Luis T e j a d a .  G a d e s . Cádiz. n.° 12. pp 5-28; la 
cita en la p. 8. Sobre el sustrato biográfico de S o b r e  lo s  á n g e les  
puede consultarse Andrés S o r i a  O l m e d o :  «El producto de una 
crisis: S o b r e  lo s  á n g e le s  de Rafael Alberti». en L e c tu ra s  d e l  27. 
Granada, Universidad, 1980 y  Georgc W .  C o n n e l l :  « L o s  ele
mentos autobiográficos en S o b r e  lo s  á n g e le s», en R a fa e l  A lb e r t i .  
cd. de Manuel Durán. Madrid. Taurus. 1975. pp. 155-169.

(7) Sobre la repercusión de la formación intelectual jesuítica

en estos autores pueden verse además de las Introducciones a las 
eds. cits. de A l ta z o r  y  S o b r e  lo s  á n g e le s . C. Goic. op. cil. y G. 
W. Connell. op. cit.

(8) C. B r i a n  M o r r i s ,  en R a fa e l  A lb e r t i 's  *S o b r e  lo s  á n g e le s •: 
F o u r  M a jo r  T h e m e s , Univcrsily of Hull. 1966, pp. 72-73 opina: 
«Cenicienlo’s descent lo carth in 'La barca de las nieblas', paro
dies Chrisl mission on carth; whereas Chrisi carne to sprcad lighi 
people from ¡gnorancc, Ceniciento counls on pcoplc’s ignorance 
to unleash violence»; pero el tono blasfemo surge aquí por evo
cación no de modo directo.

(9) Rafael A l b e r i i : P o e sía  119 2 4 -19f>7). Edición al cuidado 
de Aitana Alberti. Madrid, Aguilar. 1972. pp. 383 y 407.

(10) Hugo Montes ha dedicado un trabajo a este aspecto: 
«Altazor a la luz de lo religioso», en R e v is ta  C h ile n a  d e  L ite r a tu 
ra  18. nov. 1981. pp. 35-46. pero su interpretación me parece en 
algunos puntos arriesgada. La dimensión metafísica de A l ta z o r  
es aceptada por la mayor parte de la critica actual: Juan Larrea. 
Rene de Costa. Jaime Concha. David Bary. Saúl Yurkicvich, 
Cedomil Goic. etc.

(11) En S o b r e  lo s  á n g e le s  Alberti ha elegido una forma litera
ria surrealista para tratar de la situación acongojada de su alma, 
a diferencia de sus primeros libros poéticos o C a l y c a n to  y al 
igual que en S e r m o n e s  y m o r a d a s , pero en él no hay un enjuicia
miento crítico de la escuela literaria seguida. En esta elección del 
Surrealismo debió de influir, además de la moda imperante, la 
creencia en su virtud terapéutica: cfr.. por ej.. ed. C. B Morris, 
p. 26.

(12) Por ej.. en su conocido «Arte poética»:
Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas!
Hacedla florecer en el poema.

(13) Ed. cit., p. 24.
(14) Por ej.. en L a  N a c ió n  (Santiago de Chile, 1939). «En

trevista a Vicente Huidobro». recogida en V ic e n te  H u id o b r o  y  e l 
c r e a c io n is m o , pp. 83-87:

«—¿Cuál es su concepto de la poesía?
— Pienso que la poesía es la síntesis de todas las potencias 

creadoras del hombre. La poesía es la suprema construcción del 
espíritu humano y algo así como el símbolo de todas sus faculta
des. de todos sus anhelos y de todas sus energías. Sólo por medio 
de la poesía el hombre resuelve sus desequilibrios, creando un 
equilibrio mágico o tal vez un mayor desequilibrio. Aplastado 
por el cosmos, el hombre se yergue y lo desafía, el poeta desafía 
al universo. Por la poesía se iguala o supera al cosmos. La poesía 
es más infinita que el infinito, más cósmica que el cosmos. Hace 
muchos años yo respondí en otra entrevista ante una pregunta 
semejante a ésta: la poesía es la conquista del universo.

Dar definiciones de la poesía es muy fácil y muy difícil; se 
pueden dar cientos y todas en el fondo son insuficientes. La poe
sía es revelación, es vida en esencia, es el universo que se pone 
de pie. En realidad, la poesía nos hace ver todo como nuevo, 
como recién nacido, porque ella es descubrimiento, iluminación
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del mundo. [...] Lo que es evidente es que la poesía no es una 
entretención inofensiva como creen muchos, ni es tampoco un 
compuesto de relaciones irracionales como han dicho otros. Lo 
que hay es que, la poesía tiene razones que la razón no conoce, 
tiene derecho a entrar en campos vedados, a construir su mundo 
con una lógica suya propia que no es la lógica habitual. Así su 
irracionalidad no es sino aparente. Ella es profundamente racio
nal dentro de su razón de ser, de su íntima realidad. Si la verda
dera poesía contiene siempre en su esencia un sentido de rebe
lión. es porque ella es protesta contra los límites impuestos al 
hombre por el hombre mismo, y por la naturaleza. La poesía es 
la desesperación de nuestras limitaciones, la poesía tiene hambre 
de infinito, de absoluto, de eternidad. Aun el poema que os apa
rece como más sereno o más risueño, está lleno de ansias conte
nidas. No os fiéis de él, en cualquier momento pueden estallar 
sus dinamitas disimuladas y haceros mil pedazos.

La poesía siente más que nada el destino del hombre, y cuan
do creéis que está cantando, ella está llorando la libertad que es 
el paraíso perdido o mejor dicho, el paraíso nunca hallado del 
ser humano», pp. 83-84.

(15) Jaime Concha, en «‘Altazor', de Vicente Huidobro», 
en V ic e n te  H u id o b r o  y  e l c r e a c io n is m o , pp. 283-302, concluye 
que Huidobro es a un tiempo en el poema «vate» y «juglar».

(16) Ramón G ó m e z  d e  l a  S e r n a  trató de ella en un pequeño 
artículo titulado «Serafismo», reproducido en I s m o s , Madrid, 
Guadarrama, 1975, pp. 357-385. Puede verse el ensayo de José 
Jiménez: E l  á n g e l c a íd o . L a  im a g e n  a r tís tica  d e l  á n g e l e n  e l  m u n 
d o  c o n te m p o r á n e o , Barcelona, Anagrama. 1982.

(17) Como explica, por ej., Kurt S p a n g ,  en I n q u ie tu d  y  n o s 
ta lg ia  en  la  p o e s ía  d e  R a fa e l  A lb e r t i , Pamplona. EUNSA, 1973, 
p. 79: «objetivaciones psíquicas del propio autor».

(18) La utilización simbólica de las aves de cetrería en la lite
ratura ascético-mística es sabida y más de un crítico la ha recor
dado al comentar el poema de Huidobro. También se ha desta
cado la similitud que guarda Altazor con los personajes mitológi
cos Icaro y Faetón.

(19) Véase Frank P Rutter: «Vicente Huidobro and futu- 
rism: convergences and divergences (1917-1918)», en B u lle t in  o f  
H is p a n ic  S tu d ie s  LVIII, january 1981, pp. 55-72. Se refiere al 
aeroplano como objeto literario en las páginas 68-70.

(20) Este es un punto común con el Surrealismo.
Gigantescas ciudades del porvenir 
En donde el hombre-hormiga será una cifra 
Un número que se mueve y sufre y baila 
(A l ta z o r , p. 76)

(21) Los altibajos de A l ta z o r  han llevado a considerar, por 
ej., el «Prefacio» como «post-facio» (J. C o n c h a ,  op. cit., pp. 
283-284) o el conjunto como una «obra abierta» (R. d e  C o s t a ,  

ed. cit., p. 25).
(22) Cfr. C. G. B e l l v e r : «El infierno de ángeles de Rafael 

Alberti», en H is p a n ó fi la , XIX, n.° 55. 1975, pp. 67-86. En la 
entrevista citada de José Luis Tejada a Alberti. pp. 13 y 20: «Yo 
quisiera (¿primero?) hacer un libro de cosas más íntimas y más 
difusas, que pudiera tener una relación con S o b r e  lo s  áng e les , 
que se pudiera llamar como ‘Una nueva temporada en el infier- 
no'2; «cuando haga mi N u e v a  te m p o r a d a  e n  e l  in f ie r n o  estará 
todo eso ahí, hecho de tal manera... No de una forma directa, 
sino todo lo que viví yo de oscuro y de infernal, lo que tiene la 
época que me ha tocado vivir, yo quisiera expresar un estado de 
cosas íntimas y dolorosas, pero todo mezclado, que esas cosas 
íntimas y dolorosas están mezcladas realmente a mi tiempo, al 
latido terrible de mi tiempo».

(23) Para C. B. M o r r i s ,  cd. cit.. pp. 16-17. la abundancia de 
«las cosas que se desmoronan y las personas que se caen» es el 
origen del «trayecto hacia abajo que constituirá el movimiento 
más constante de esta obra».

(24) En A l ta z o r :

Soy yo Altazor el doble de mí mismo
El que se mira obrar y se ríe del otro frente a frente
El que cayó de las alturas de su estrella
Y viajó veinticinco años
Colgado al paracaídas de sus propios prejuicios

(p. 65)
Liberación, ¡Oh! sí liberación de todo 

De la propia memoria que nos posee 
De las profundas visceras que saben lo que saben 
A causa de estas heridas que nos atan al fondo
Y nos quiebran los gritos de las alas

(p. 71)

En S o b r e  lo s  á n g e le s , por ej., el poema «Luna enemiga»: 
Como al chocar los astros contra mi pecho no veía, 
fui hundiéndome de espaldas en los cielos pasados.
Diez reyes del otoño contra mí se rebelaron.
Angeles y traiciones siempre aceleran las caídas.
Una hoja, un hombre.
En tu órbita se quemaba mi sangre, luna enemiga. 
Salvadme de los años en estado de nebulosa, 
de los espejos que pronuncian trajes y páginas 
desvanecidos, de las manos estampadas en los recuerdos que 
bostezan. Huid
Nos entierran en viento enemigo,
Y es que mi alma ha olvidado las reglas.

(p. 146)

Cfr. interpretación de C. B. Morris, ed. cit., pp, 21-22. La 
rebeldía de Alberti se hace más patente en sus obras siguientes: 
S e r m o n e s  y  m o r a d a s  y E l  h o m b r e  d e s h a b ita d o .

(25) En A l ta z o r  la repetición se da siguiendo una técnica que 
yo denominaría sub-liminal. pues estas palabras-tema se interca
lan en pasajes a primera vista intrascendentes o carentes de sen
tido. Así, por ej., en el Canto IV destaca la intercalación de la 
frase «No hay tiempo que perder» (tópico del c a r p e  d ie m ) , a 
modo de estribillo, y de la serie encabezada por «Aquí yace...»; 
o en el Canto V la de la frase «Se abre la tumba», a modo de 
estribillo, y de la serie del «Molino» (relacionada con un caligra- 
ma de Huidobro referido también al c a rp e  d ie m ) ;  incluso en el 
Canto V il, las jitanjáforas evocan palabras-tema: «solinario» 
(solitario), «eternauta» (eterno), «temporía» (tiempo), «infimen- 
to» (firmamento-infinito), «tempovío» (tiempo), «infilero» e «in- 
finauta» (infinito), «semperiva» (siempre). Esta técnica merece 
por sí sola todo un estudio.

(26) David Bary, «El A l ta z o r  de Huidobro según una carta 
de Juan Larrea», en op. cit., pp. 47-65; conclusión, p. 59: «Sal
tan a la vista dos tareas previas no fáciles: una historia textual de 
la elaboración de A l ta z o r , desde los primeros borradores de lo 
que acaso se llamaba U n v o y a g e  e n  p a r a c h u te , que aclare entre 
otras cosas las relaciones entre textos franceses, traducciones de 
éstos al español, y textos redactados directa y originalmente en 
español, y un estudio detallado de las posibles relaciones entre 
A l t a z o r  y el estado de la poesía, sobre todo de lengua francesa, 
entre 1924, comienzo oficial del movimiento surrealista, y 1931, 
fecha de publicación del texto final, incluyendo, como menciona
mos en nota, las posibles relaciones entre A l ta z o r , Mallarmé, 
Lautréamont y Rimbaud».

Críticos como René de Costa en «Huidobro en el más allá de 
la vanguardia (París, 1920-1925)», R e v is ta  C h ile n a  d e  L ite ra tu ra  
20, nov. 1982, pp. 5-26 o Cedomil Goic, en «El surrealismo y la 
literatura iberoamericana». R e v is ta  C h ile n a  d e  L ite ra tu ra  8, abril 
1977, pp. 5-34, han indicado algunos puntos comunes entre la 
poesía de Huidobro y el Surrealismo.

(27) Gerardo D iego, en «Poesía y creacionismo de Vicente 
Huidobro». V ic e n te  H u id o b r o  y  e l  c r e a c io n is m o , pp. 209-228; p. 
214: «Su máxima incompatibilidad con el sobrerrealismo estriba 
no en la utilización del material inconsciente o subconsciente que 
él admite, que cuenta con él. sino en querer someterlo luego a la 
unidad y arbitrio de la inteligencia rectora. Por eso desde muy 
temprano alternan en él el ensayo de nuevos modos poéticos y la 
predicación o confesión de sus teorías, sin ocultar nunca sus 
fuentes y maestros».

(28) En la entrevista citada de José Luis Tejada a Alberti, 
pp. 9-10. hablando de S o b r e  lo s  á n g e le s : «Ese libro no es un libro 
surrealista en el sentido, diríamos, ortodoxo de la palabra, orto
doxo de las teorías surrealistas; porque los surrealistas, pues cla
ro, ellos eliminaban... el surrealismo verdadero eliminaba todo 
control de la razón y de la lógica y llegaban a... Pues mira, leídas 
hoy muchas cosas de los surrealistas a sorprender. Porque supri
miendo todo control, total control, se cae en una palabrería a 
veces completamente idiota, fría y que no tiene sentido, que es 
retórica, ¿verdad? Hoy hay muchos poemas surrealistas france
ses que yo no los puedo leer, prefiero más el surrealismo ma 
non troppo' y controlado donde, de pronto, dentro de la atmós
fera surreal, conservas tú la lucidez esa».

Sobre esto puede verse también Eric P r o l l :  «El elemento su
rrealista en Rafael Alberti», E l  S u r re a lis m o , ed. de Víctor Gar
cía de la Concha, Madrid. Taurus, 1982. pp. 211-223. Paul Iu e , 
en L o s  su rre a lis ta s  e s p a ñ o le s , Madrid, Taurus, 1968, pp. 17-18, 
explica que por este motivo muy pocas obras surrealistas españo
las lo son enteramente.

(29) «Sobre los orígenes de A l t a z o r », en op. cit., p. 72.
(30) Cfr. Saúl Yurkievich: «'Altazor' o la rebelión de la 

palabra», en V ic e n te  H u id o b r o  y  e l  c r e a c io n is m o , pp. 303-312.
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No creo que, vista la temática de este Coloquio 
—por otra parte tan amplia y abarcadora—, pueda 
nadie dudar del pleno derecho que tiene la obra 
del poeta sevillano Luis Cernuda a ser estudiada 
por sus participantes. Confieso que. si desde un 
principio me llamó la atención la convocatoria de 
este Congreso —Dada-Surrealismo—. sin embar
go, no reparé en que Cernuda —su obra— podía 
ocupar, con pleno derecho, un lugar en el mismo. 
Fue el subtítulo epigrafiado «precursores, margi
nales y heterodoxos» lo que reclamó mi atención y 
me hizo advertir la proximidad de la vida y la obra 
del sevillano a tan sugestiva llamada. El hecho me 
parece evidente en su obviedad: superados ya los 
estudios de Ilie y Bodini en este punto, si existió 
un surrealismo aplicable al caso de un Aleixandre 
o un Lorca, no sé yo por qué motivo, en todo caso 
ajeno a la propia realidad de los hechos, habría de 
quedar fuera de este movimiento y las vanguardias 
literarias europeas —como pretendieron algunos— 
la poesía de Cernuda, sobre todo a partir de la pu
blicación de Un río. un amor (1929). El hecho, 
por evidente, me parecía tan incuestionable y fue
ra de dudas que ni reparé en la necesidad de expo
nerlo en un Coloquio Internacional sobre Surrea
lismo, teniendo en cuenta, además, que este as
pecto ha sido ya suficientemente resaltado, entre 
otros, por Capote Benot, Agustín Delgado. Carlos 
Marcial de Onís, César Real, etc. No voy a dedi
car mi atención, por tanto, a revisar los aspectos 
formales del surrealismo cernudiano, sino que más 
bien voy a resaltar el hecho evidente de su hetero
doxia y marginación —yo diría automarginación, 
al menos en los primeros momentos de su vida— 
que encuentra el tono adecuado de expresión en el 
cauce surrealista. Así las cosas, pienso que el su
rrealismo de Cernuda no es más que el resultado 
de un proceso de autoexclusión personal, provoca
do por su condición de homosexual y por el am
biente de decadencia social y política que hace cri
sis en los años veintitantos, suyos y del siglo. Pro
ceso crítico que acaba en reconciliación personal 
al contacto con los surrealistas franceses. Entiendo 
que. metodológicamente, no es el surrealismo 
quien hace presa en él y tiraniza su escritura por 
estos años, sino que es él quien saca provecho del 
surrealismo proyectando, a su través, todo el in
conformismo y el rechazo a una época hostil y a 
un país no menos adverso y represivo para su con
dición de maldito. Unas palabras del poeta, en 
Historial de un libro (1958). pueden ilustrar lo que 
he dicho de forma teórica, ahora en la propia voz 
de Cernuda:

«España me aparecía como un país decrépito y 
en descomposición: todo en él me mortificaba e 
irritaba. No sé. si de haber tenido la suerte de na
cer en otra tierra, ésta me hubiera parecido tan 
desagradable.» Y, a renglón seguido, continúa: 
«La caída de la dictadura de Primo de Rivera y el 
resentimiento nacional contra el rey, que había 
permitido su existencia, si no la había traído él 
mismo, suscitaban un estado de inquietud y de 
trastorno». Y finaliza: «Mi antipatía al conformis
mo me hacía difícil a veces el trato con aquellos 
pocos escritores a quienes conocía, repugnándome 
el fondo burgués que adivinaba en ellos.» Subrayo 
lo del fondo burgués porque tanto el dadaísmo co
mo el surrealismo hicieron causa común en sus crí

ticas antiburguesas y Cernuda. a lo que se ve. no 
fue menos mordaz que ellos.

Hay, sobre todo, un poema de la serie Un río. 
un amor, cuyo título he elegido para mi comunica
ción —«¿Son todos felices?»— que muestra, con 
claridad, por una parte, el aspecto de su crítica 
social antiburguesa y, por otro, su insatisfacción 
personal ante el estado de decrepitud moral en 
que se ve envuelta su patria por estos años. El 
poema se escribió en Madrid, el 28 de agosto de 
1929. cuando trabajaba en la librería de Sánchez 
Cuesta, y se publicó, en la revista Poesía (París), 
el año 1931. junto con «Nocturno entre las musa
rañas» y bajo el título común, ya, de Un río, un 
amor. En «¿Son todos felices?» la irracionalidad 
del discurso poético surrealista se solapa o, inclu
so. queda en un segundo plano a causa del conte
nido de protesta social del poema. Es cierto que 
encontramos en él la imaginería surrealista, junto 
con el proceso mecánico de asociaciones imprevis
tas propio de la escritura automática («labios ama
rillos», «pájaro con brazos de mujer»), aunque 
Cernuda es dueño siempre de la palabra y de la 
denuncia social que la motiva. El honor no es ho
nor. el patriotismo no puede existir para un apatri
da. ni la virtud, ni el orden, ni, por supuesto, la 
felicidad que tan irónicamente se pone en entredi
cho desde el título del poema. Poema que se me 
antoja heterodoxo a muchos niveles, entre los cua
les yo destacaría el político: la figura del rey no 
aparece demasiado favorecida al permitir —en 
acertada metáfora— que las frutas maduren hasta 
pudrirse, o. lo que es lo mismo, hasta permitir que 
llegue la dictadura de Primo de Rivera. Pienso que 
el poema es político, etimológicamente, en el sen
tido cívico. Como éste podríamos leer muchos en 
Un río, un amor y Los placeres prohibidos, aun
que también en su obra posterior, porque Cernu
da podrá abandonar el surrealismo o la escritura 
automática, pero nunca su heterodoxia que le hará 
ser un desterrado —no sólo en el aspecto políti
co— durante el resto de su vida.

Ante este poema y otros similares podemos pre
guntarnos qué ha sucedido en la vida de Luis Cer
nuda para diagnosticar con tal fuerza y desgarrada 
clarividencia los males de su país. No hay que olvi
dar que quien así habla es un exiliado, un expulsa
do no sólo de su patria —por los dramáticos suce
sos del 36— . sino también, y sobre todo, del paraí
so. El paraíso es un estado de gracia que coincide 
cronológicamente con la infancia y en donde no 
hay enfrentamiento entre realidad y deseo. Octa
vio Paz. que fue el primero en advertir la imposi
bilidad de separar la vida y obra del autor sevilla
no. ha dicho que La Realidad y el Deseo es «como 
el árbol que crece espontánea pero también refle
xivamente». Cada etapa de su obra es una nueva 
tentativa de expresión y una meditación sobre su 
propia vida. Esta biografía espiritual, edificada so
bre la palabra, nos muestra todas las edades del 
hombre, excepto la infancia que más que mostra
da nos aparece evocada como un paraíso perdido. 
Hay que conocer, pues, el profundo desencanto 
de Cernuda ante las adversas críticas a su primera 
obra —Perfil del Aire— y los profundos desacuer
dos vitales —todavía no se ha reconciliado con su 
homosexualidad— para comprender la insatisfac
ción y la hostilidad contra el país que le vio nacer.
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Aproximadamente en esta época Cernuda toma 
contacto con el surrealismo. En el año 1928. muer
ta su madre, sale para Madrid donde consigue, 
gracias a la amistad con P. Salinas, un puesto de 
lector en la ciudad de Toulouse.

«De regreso de Toulouse» —nos dice el propio 
Cernuda— «un día, al escribir el poema “Remor
dimiento en traje de noche”, encontré de pronto 
en poesía cierta parte de aquello que no había di
cho hasta entonces. Inactivo poéticamente desde 
el año anterior, uno tras otro, surgieron los tres 
poemas primeros de la serie que luego llamaría Un 
río. un amor, dictados por un impulso similar al 
que animaba a los superrealistas [...] Acaso deba 
aclarar que el superrealismo no fue sólo, según 
creo, una moda literaria, sino además algo muy 
distinto: una corriente espiritual en la juventud de 
una época, ante la cual yo no pude, ni quise per
manecer indiferente» (1 j.

Para que no le traicionen las palabras. Cernuda 
acepta la paradójica libertad del automatismo su
rrealista, pero a diferencia de los otros surrealistas 
hispánicos como Huidobro, Neruda, Lorca o Vi- 
llaurrutia y, sobre todo, a diferencia de los surrea
listas franceses «para Cernuda el surrealismo o su
perrealismo,—como a él le gustaba llamarlo— fue 
algo más que una mera lección de estilo. En efec
to, más que una poética o una escuela de asocia
ciones o imágenes verbales, fue una tentativa de 
encarnación de la poesía en la vida, una subver
sión que abarcaba tanto al lenguaje como a las ins
tituciones (...) Cernuda fue el primero y casi el 
único que hizo suya la verdadera significación del 
surrealismo como movimiento de liberación (...) Si 
Gide lo reconcilia consigo mismo, el surrealismo 
le servirá para insertar su rebelión psíquica y vital 
en una subversión más vasta y total» (2).

Por otra parte, el acceso de Cernuda a su nueva 
forma poética va a ser algo gradual y sin ruptura 
violenta con lo anterior.

Se trata de un surrealismo personal bastante 
moderado, en donde juegan un papel importante 
su afición al cine y a la música. Algunos títulos de 
poemas como:

— «Quisiera estar solo en el Sur»,
— «Sombras blancas»,
— «Nevada», «Durango», «Daytona»,
— «El caso del pájaro asesinado» así nos lo 

demuestran.
Vittorio Bodini (Los poetas surrealistas españo

les) cree que «mientras que en los otros poetas su
rrealistas, la escritura automática termina por 
romper necesariamente los esquemas métricos y 
metódicos, en la poesía de Cernuda sucede todo lo 
contrario: su condición metódica conserva casi in
mutable las formas de su destrucción, dibujando 
una parábola poética, en la que, bajo este aspecto, 
no hay la menor fractura ni respeto a su obra ante
rior ni a la posterior» (3).

Después de Un río. un amor, la cuarta serie de 
La Realidad y el Deseo lleva por título Los place

res prohibidos. En ella prosigue su etapa surrealis
ta. Algún crítico ha apuntado que es fundamental
mente un libro de amor. El amor en Cernuda nos 
lleva a plantearnos el tema de su homosexualidad 
y, por lo tanto, el de su posible automarginación.

Y es el caso de que se corre el riesgo de no com
prender el significado de su obra si se omite o se 
atenúa su homosexualidad, «no porque su poesía 
pueda reducirse a esa pasión, sino porque ella es 
el punto de partida de su creación poética» (4).

«Si se necesita cierto temple para publicar un 
libro de esta naturaleza en la época de los años 
treinta, mayor lucidez se necesita para resistir a la 
tentación de rebelde condenado, porque esa rebe
lión es ambigua; aquél que se juzga "maldito" con
sagra la autoridad divina o social que lo condena 
(...) puesto que la maldición lo incluye negativa
mente en el orden que viola. Cernuda no se siente 
maldito, se siente excluido» (5).

«Reconocerse homosexual es aceptarse diferen
te de los otros y Cernuda se acepta a sí mismo; el 
pensamiento moderno —especialmente el surrea
lismo— le muestra que todos somos diferentes. 
Homosexualismo se vuelve sinónimo de liber
tad» (6). Para Cernuda el amor es ruptura con el 
orden social y es ruptura no sólo porque su amor 
quebranta las leyes humanas. El homosexualismo 
no es excepcional; la verdadera excepción es el 
amor.

Para concluir esta comunicación yo diría que 
Cernuda fue efectivamente un heterodoxo y quizá, 
al principio, un marginado o autoexcluido de la 
sociedad. A medida que avanza su obra, que es 
tanto como decir su vida, y entra en contacto con 
el surrealismo, Cernuda se acepta a sí mismo y 
acepta, aunque no en todos los casos, a los demás. 
Nunca, sin embargo, dejó de ser un español polé
mico. que amaba a su patria pero que. como otro 
sevillano ilustre —Blanco White— la amaba más 
desde el exilio. Así pues, Cernuda surrealista, he
terodoxo, pero siempre en lucha contra la margi- 
nación, incluso la que quisieron imponerle sus 
propios paisanos. Se aceptó tal como era y bien 
que se preocupó de pregonarlo a lo largo de toda 
su vida y su obra. Cernuda abandonó, en su mo
mento, las maneras y los tics surrealistas, pero su 
visión esencial, aunque fuese otra su estética, si
guió siendo la de su juventud. El surrealismo le 
enseñó la lección de la libertad a partir de la cual 
ya nunca sería el mismo.

(1) Luis C e r n i d a .  Historial de un libro, en Litoral. 
núms. 79-81, Málaga. 1978. p. 36.

(2) Octavio Paz. «La palabra edificante», en Luis Cernuda. 
edición de Derek Harris, Taurus (El escritor y la cúbica). Ma
drid, 1977. p. 143.

(3) Vittorio B o d i n i ,  L o s poetas surrealistas españoles. Tus-
quets. Barcelona. 1971, pp. 29 v ss.

(4) Octavio Paz. art. cit .. p 150.
(5) ¡bid.. pp 150-151.
(6) Ibid.
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LE SURRÉALISME 
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Université Paul Valéry. Montpellier

Parler du surréalisme de Vicente Aleixandre 
pouvait étre, il y a peu encore, une affirmation 
aventureuse. Car le mot surréalisme (signifiant et 
signifié) a fait partie. pendant de longues années. 
des nombreux tabous du langage espagnol. Mais la 
révision du concept de surréalisme qui tend á s'im- 
poser de plus en plus en Espagne. rend notre en- 
treprise plus aisée. Le poete lui-méme. qui. pen
dant la période d'escamotage du surréalisme. ne 
tenait pas á sembler appartenir a ce mouvement. 
publie en 1971 une anthologie qu'il intitule, avec 
quelque défi. Poesía superrealista (1). L'intérét de 
cet ouvrage est qu'il nous offre des poémes de tou- 
te l’oeuvre d'Aleixandre et non seulement des poé
mes de sa période surréaliste.

Comment done refuser encore toute apparte- 
nance surréaliste a un homme qui publie une telle 
anthologie? Comment refuser cette appartenance 
a un poete qui clame son surréalisme dans son 
discours de réception du Prix Nobel en 1977?

Aleixandre fait du surréalisme. c'est-á-dire qu'il 
se sert d'une teehnique poétique bien particuliére: 
un certain automatisme. «l'emploi déréglé et pas- 
sionnel du stupéfiant image» (2) et la forcé sub
versiva d’Eros (3).

Le premier point que nous étudierons est l'auto- 
matisme. le rejet des techniques traditionnelles de 
la création poétique. Aleixandre a-t-il pratiqué la 
dictée automatique? A cette question directe que 
je luí ai posée en 1971. le poete a répondu par la 
négative. II affirme avoir toujours retouehé sur-le- 
champ ou recommencé des poémes qui ne satisfai- 
saient pas sa conscience artistique. Cependant. 
malgré son affirmation. nous pouvons dire que Pa
sión de la tierra, par exemple. est une oeuvre oü 
l’automatisme se manifesté de fa?on évidente. Le 
premier titre auquel Aleixandre avait pensé. La 
evasión hacia el fondo, authentifiait la descente 
dans les profondeurs de l'étre que représente cette 
oeuvre, écrite entre 1928 et 1929. Pour la définir. 
le poete parle d'un épanchement de plasma, d'un 
élément liquide qui a jailli presque de fa^on conti
nué sous sa plume. «Era la poesía en libertad, la 
poesía manando con hervor caliente del fondo en
trañable del poeta, aquí instrumento de un fuego 
que habríamos de llamar telúrico» (4). Ces mé- 
taphores liquides et chaudes sont révélatrices: cet
te poésie n'est pas artífice mais vie authentique. 
«primaria y urgente».

Ces poémes en prose sont des visions merveil- 
leuses ou fantastiques, des phantasmes érotiques, 
des monologues intérieurs au langage «en de<;a du 
discours» (5). des bribes de réve arrachées au sub- 
conscient. «palabras que me han nacido en la fren
te cuando el sueño» (p. 209); ils sont entrecoupés 
d'exclamations passionnées, d'interrogations an- 
goissées, de répétitions obsédantes de sons identi- 
ques ou qui semblent résonner dans le silence. Ces 
monologues sont aussi ponctués d'apostrophes as- 
sez mystérieuses; et c’est peut-étre la que se trou- 
ve le plus pur jaillissement de l'inconscient, ce que 
Bretón appelle «l'automatisme verbo-auditif» (6). 
Ces déversements directs de l'inconscient sont 
souvent présentés par l'auteur entre parenthéses. 
Car cette voix d'ombre interrompt un ensemble 
cohérent; cette voix qui semble «cogner á la vitre» 
est aussi entendue dans la derniére ceuvre du poé-

te Diálogos del conocimiento (7). Cette voix déno- 
te la pression qu'exerce l'inconscient sur le poéte. 
Nous sommes projetés dans un monde oü tout est 
flottant, oü tout est possible. Cet automatisme est 
un théme important de l'ceuvre dans laquelle les 
dialogues des personnages ne sont que des mono
logues paralléles, une négation du langage en tant 
que communication.

L'automatisme se manifesté encore dans les vi
sions oniriques dont le point de départ est une car- 
te á jouer. Autour de la carte á jouer. le poéte va 
laisser le hasard opérer un déchainement onirique 
et construiré un poéme. C'est ainsi que Las de oros 
(«Fulguración del as», p. 184) est prétexte á une 
visión onirique dans laquelle les sons et les cou- 
leurs envahissent l'imagination. L'élaboration d'u
ne réussite autour de Tas de bastos («El solitario», 
p. 217). 1‘animation des rois et valets du jeu de 
cartes entrainent le poéte dans une ronde fantasti- 
que. Et le jeu est. enfin, le point de départ d'une 
fuite á cheval («Fuga a caballo», p. 205) sur le 
chemin du réve.

Aprés l'automatisme. le deuxiéme point que 
nous étudierons est l'emploi de l'image.

L’image aleixandrine provoque en nous un choc 
émotif par son étrangeté, sa violence. le dépayse- 
ment ou l'horreur dans lesquels elle nous plonge. 
Et par le choc émotif. nous pénétrons dans la sur- 
réalité.

Aleixandre a beaucoup usé des ressources de la 
comparaison insolite:

Eras hermosa como la dificultad de respirar 
en un cuarto cerrado.
Transparente como la repugnancia a un sol 
libérrimo,
tibia como ese suelo donde nadie ha 
pisado,
lenta como el cansancio que rinde al aire 
quieto.

(«La ventana», p. 378)

Dans la voie ouverte par Lautréamont et les sur- 
réalistes. Aleixandre a imposé une comparaison 
nouvelle. qui, au lieu d'étre explicative, au lieu de 
remplir sa fonction de plus grande clarté. est un 
facteur d’ambiguité. Les figures comparatives in-
solites. impertinentes, paradoxales ou hermétiques 
nous montrent que la comparaison poétique viole 
une régle donnée.

L'étrangeté ne suffit parfois pas á provoquer le 
choc émotif de l'image. Le poéte veut réveiller, 
faire frémir ceux qui ne s'émerveillent ni ne s'ef- 
fraient plus de rien. Et pour cela, il a recours á la 
violence. á l'horreur. dans des images de sang qui 
jaillit, qui rampe sur une peau mouillée ou qui 
envahit le paysage. Certaines images se teintent de 
sadisme. quand du sang s'échappe de poignets cou- 
pés, quand s'exprime un désir de boire dans des 
yeux de femme avec un bec de fer. ou bien de les 
garder au creux de la main pour peut-étre les em- 
brasser, pour peut-étre les avaler... La volonté 
d'émouvoir par l'horrible explique aussi l'emploi 
d'un certain bestiaire, fourmis, qui hantent de 
nombreux poémes, mouches ou vers de terre.

L image, souvent jaillie de l’inconscient, obéit á 
ses lois et conserve du monde onirique des carac- 
téristiques particuliéres. L'inconscient ne connait
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pas Tespace ordonné et stable du monde réel. 
Aussi l’image n'a-t-elle pas de dimensions assig- 
nées; elle passe sans peine du grand au petit: la 
mer immense et entiére s’enferme dans une habi- 
tation (p. 327), dans un dé á coudre (p. 333) ou 
dans un soulier (p. 399). En revanche. un élément 
peut grandir démesurément. Ce peut étre une lar- 
me, la plus grande, celle que nous ne pouvons por
te r dans nos bras (p. 195), ou de fantastiques ro
ses qui étoufferont tous les bruits (p. 179). Rien 
ne semble impossible dans le domaine du reve, 
ríen ne s’oppose au désir et Pon comprend qu'un 
bras s’allonge pour tambouriner sur le cristal du 
crépuscule (p. 387).

L’image obéit á une autre loi de l'inconscient 
qui est l’inversion. Le haut et le bas sont souvent 
inversés: une fleur cherche le ciel vers les profon- 
deurs de la terre (p. 277) et nous assistons á un 
balancement entre ciel et terre. entre ciel et mer 
oü poissons et oiseaux se confondent.

L’inconscient est aussi le régne de la contradic- 
tion, cause essentielle de l’apparente absurdité du 
monde onirique. Le paradoxe apparait quand un 
mot semble immédiatement nié ou dans des ima- 
ges auditives qui nous font entendre des torreras 
de silence (p. 193) la clameur des poissons 
(p. 409) ou un cri muet (p. 291). Dans certaines 
images, le paradoxe entrame la négation d’une 
propriété physique élémentaire; ainsi sont niées 
les lois de la pesanteur quand volé le plomb (p. 
261) ou quand une pluie de pétales écrase la co- 
lonne vertébrale (p. 179). La contradiction atteint 
la matiére dans l'image de la colonne de toile 
(p. 197). Le paradoxe s’établit ainsi á l'intérieur 
méme de la substance.

L'instabilité du monde onirique se transmet 
done á la matiére. Les objets sont instables jusque 
dans leur essence. Cette image instable est sou
vent une image double, á la maniere de Dalí dans 
son tableau Métamorphose de Narcisse. Et cette 
image double est rendue gráce á l’emploi de como, 
essentiellement dans la figure inversée B como A, 
dont l’exemple le plus significatif est Espadas co
mo labios. II y a une projection du réve sur la réa- 
lité qui destabilise l’image. La méme mouvance se 
retrouve dans tus alas como brazos (p. 346) ou las 
espinas como alas (Poemas de la consumación, 
«Supremo fondo»),

L'image double est aussi rendue par l’emploi de 
la conjonction o. C’est la méme image double et 
mouvante. la seule différence est que la conjonc
tion renforce le ballottement entre deux éléments 
de l’image. Aleixandre donne les deux variantes 
de la méme image dans un poéme qu’il intitule 
«Guitarra o luna» et dont le premier vers est Gui
tarra como luna (p. 473). La surréalité est. préci- 
sément, cet équilibre mouvant, ce balancement 
entre les deux plans, réel et imaginaire. La profu
sión de ces images, loin de constituer une manie, 
est l'expression d’une idée-clé de la poésie de Vi
cente Aleixandre.

De l’inconscient naissent encore des images su- 
rréalistes par déplacement quand objets, animaux 
ou plantes échangent leur destination habituelle. 
Des oiseaux jaunes bordent les paupiéres (p. 179) 
ou s’échappent des oreilles d'une femme (p. 203), 
des roses poussent sur une épaule (p. 221), des 
serpents jaillissent d’une tete qui se brise (p. 187).

De l’inconscient. naissent. enfin, les images ha- 
llucinatoires par condensation. Le premier livre 
surréaliste de Vicente Aleixandre débute par une 
image hallucinatoire (p. 177): dans un décor oniri
que, parmi des vagues de poussiére fine, passe une 
irréelle chevelure de feu et. dans cette atmosphére 
floue, brusquement. jaillit Pévocation d’une siréne 
verte á l’apparence monstrueusement érotique, au 
front assombri d’ailes palpitantes:

sacó su pecho herido partido en dos como la
boca.

Par phénoméne de condensation, les trois élé
ments érotiques de son corps sont réunis en une 
seule image, poitrine, bouche et le sexe. qui est ici 
la blessure.

Aprés l'automatisme et les images, le troisiéme 
point sur lequel portera notre étude du surréalis- 
me de Vicente Aleixandre est son érotique, car 
elle est une illustration parmi les plus exaltantes de 
l'amour fou.

L’érotisme inonde la poésie de Vicente Aleixan
dre et l'image du titre du recueil déjá évoqué, Es
padas como labios, colore de son agressivité ces 
poémes du désir qui. á la fois, donne la mort (espa
das) et l’amour (labios).

L’érotique est une arme dressée contre la socié- 
té, cette société oü tout est fausseté:

Pero comprendí que todo era falso.
Falsa la forma de la vaca que sueña 
con ser una linda doncellita incipiente.
Falso lo del falso profesor que ha esperado 
al cabo comprender su desnudo.
Falsa hasta la sencilla manera con que las mucha

chas cuelgan
de noche sus pechos que no están tocados.

(Espadas como labios, «El más bello amor»,
p. 269)

Aleixandre décrit, á plusieurs reprises, les sa- 
lons mondains avec une plume acérée. Dans «El 
vals» (p. 261), les personnages du monde de l’arti- 
fice sont brusquement touchés par la boule de la 
vérité, par l'heure de l’érotisme, qui surgit comme 
une tornade. Tout ce qui n’était qu’apparence dis
parad: les vétements volent. la nudité s’impose, le 
vocabulaire devient obscéne, la musique harmo- 
nieuse de la valse se change en un déferlement de 
cris et, dans ce salón raffiné et de bon ton. Alei
xandre évoque une attitude de l’amour (cabeza 
abajo), symbole ici d'opposition, d’inversion de 
ces deux modes de compréhension de la vie.

L'amour fou est une arme de prédilection con
tre la société mais cette arme est surréaliste: au 
lieu de donner la mort, elle donne une vie nouve- 
Ue.

Dans l’amour fou, l’étre détruit toutes les censu
res sociales et exprime sa vérité:

La verdad, la verdad, la verdad es esta que digo, 
esa inmensa pistola que yace sobre el camino, 
ese silencio —el mismo— que finalmente queda 
cuando con una escoba primera aparto los sende
ros.

Ce balai, cet immense pistolet que nous pou
vons rapprocher de la mitrailleuse dont parle Xa- 
viére Gauthier, armes ou images phalliques, sont 
évoquées avec forcé dans un poéme oü le narra- 
teur nous fait assister á une scéne d’amour quel- 
que peu subversive entre lui-méme et un requin, 
dans un poéme qu’il intitule... «El más bello 
amor» (p. 269).

Par l'amour fou, l'étre retrouve sa pureté primi- 
tive, pureté des ages premiers ou du monde ani
mal.

Aleixandre veut redonner sa valeur á la vie pri- 
mitive, et cela se traduit par un dédain de la virgi- 
nité. La pureté est hypocrite car elle est refus d’é- 
rotisme et le refus d’érotisme est refus de vie. Le 
poéte a la nostalgie d’un monde d'innocence oü la 
seule loi est l’amour. L'amour réalise la fusión des 
mondes: l’homme rejoint l’animal ou le cosmos. 
Et dans ce monde d'innocence et de primitivité, 
prend place «El más bello amor», l'amour avec l’a- 
nimal, amour aux racines toujours vivaces et pro- 
fondes dans le cceur de l'homme.

Aleixandre redonne sa valeur á la totalité de 
l'homme et essentiellement au corps, á cette partie 
de l’homme oubliée et escamotée jusque la. II 
rejette les corps de pierre (p. 413), monotones et 
semblables, glacés et vides, et chante les corps d'a- 
mour (p. 565):

... que eternos irrumpen..., se deshacen, 
acaban..., resucitan... (p. 592)

Le corps est valorisé dans le théme du nu, sym
bole de primitivité de l’amour-passion et dans ses 
divers éléments: Aleixandre redonne leur dignité 
d’objet poétique á tous les éléments du corps hu- 
main. Dans En un vasto dominio, des poémes en- 
tiers sont consacrés á l'ceil. á l’oreille. á la chevelu
re, au bras, á la jambe, au ventre, au sang. au 
sexe.

Mais le corps est présent aussi dans ses images 
táctiles: il n’est pas de vie authentique pour le poé
te sans un contact permanent et étendu avec Puni- 
vers. A cette exigence de contact. répondent dans 
le langage poétique, des allongements de formes, 
des enroulements, des métamorphoses de corps 
humains en lianes. en requins, en dauphins ou en 
serpents ou encore des fluidifications qui permet- 
tent le contact le plus profond. en abolissant les 
formes et les limites trop précises.

Les images sadiques apparaissent quand sur- 
vient une certaine volonté de la sensation tactile 
de se concrétiser, de laisser une trace. Par la bles
sure, le baiser se matérialise. C’est ainsi que l’en- 
fant, au sein des foréts oü travaillent les büche- 
rons, imagine comme d’ardents baisers les blessu- 
res des haches sur les arbres («Mar del paraíso», 
p. 536).

Et le poéte nous entraine dans un monde de vio- 
lence et de destruction dans lequel les lévres sont 
des épées, des poignards ou des épines.

Mais quand le désir se projette sur le monde de 
fa^on heureuse et paisible, nous entrons dans le 
domaine du merveilleux sexuel. La femme y est 
présente sous les images fascinantes de fleuve lu- 
mineux (p. 339), de nudité odorante (p. 386); elle 
procure au poéte les images de l’eau les plus nom- 
breuses et les plus belles: cuerpo feliz que fluye 
entre mis manos (p. 331), río que nunca acaba de 
pasar (p. 354), generoso cuerpo, agua rugiente 
(p. 363) mais aussi les images du feu, diamant 
brülant (p. 340), chande lumiére, puis quand l’eau



et le feu se mélent, elle est lave rugissante 
(p. 331), páte visqueuse vivante en une fusión uni- 
ficatrice. La femme se substitue á l'univers, l’uni- 
vers se féminise. Nouvel Orphée, elle commande 
aux oiseaux, aux riviéres et aux bois. De cette os- 
mose entre la nature et la femme découle un éro- 
tisme universel dans lequel tout est surprise.

Dans cette féerie sexuelle, 1'homme ne reste pas 
isolé au centre du monde; il est entrainé par cette 
érotisation: la métamorphose du désir l’atteint 
également. Et c'est un trait original du surréalisme 
de Vicente Aleixandre: c'est le couple qui est au 
centre de cette fusión et non la femme seule. 
L’homme est paysage (0. 540), il est nuage heu- 
reux (p. 418) qui s’échappe en quéte de l’aurore.

L’érotique de Vicente Aleixandre, comme toute 
érotique surréaliste, tend á réaliser une synthése 
entre idéalisme et matérialisme. Elle est idéaliste 
dans la mesure oü l'amour est consideré comme 
un moyen d'atteindre ce «point supréme» ou «su
blime» cher á André Bretón, en une ascése infinie 
comme une voie d’accés á la vie passionnée que 
promettent Rimbaud et les surréalistes. Elle est 
matérialiste dans la mesure oü elle revalorise le 
corps et l'acte charnel. Le paradoxe. axe méme du 
surréalisme, se retrouve au sein de l'érotique alei- 
xandrine; l'amour fou se dresse contre la raison, 
les interdits de la morale, de la religión, de la so- 
ciété en général, mais il nous aide aussi a nous 
découvrir nous-mémes et á communiquer avec au- 
trui dans un état convulsif et éperdu.

Aleixandre est certes surréaliste par sa techni- 
que poétique. Son surréalisme n’a pas été un mi- 
roitement superficiel. Né de l’expérience vítale du 
poéte, il se caractérise par une attitude nouvelle 
face á la vie et au monde, qui oblige l'homme á 
une remise en question totale de lui-méme et du 
réel, de la création et de «sa» création. La dernié- 
re ceuvre du poéte. Diálogos del conocimiento, est 
une ceuvre qui remet tout en question: c’est le livre 
de rincommunicabilité car les personnages s'expri-

ment mais ne s'écoutent pas, et c'est le livre oü 
s'impose le doute.

Le poéte définit sa poésie comme une interroga- 
tion sans tréve adressée á tous les hommes; elle est 
la poésie de la contradiction et du doute (Quien 
duda existe, dit-il), doute qui rejoint les schémas 
de sa poésie oü régne la figure du suspens. Sa poé
sie s'appuie sur cette structure de balancement 
continu, dont le meilleur exemple est la figure 
comparative ou identificative, balancement entre 
deux mots. deux idées. deux personnages ou deux 
situations et le poéte laisse se créer entre les deux 
éléments un mouvement d’attraction et de recul 
comme en un champ magnétique ou comme en un 
jeu érotique.

Le surréalisme de la poésie de Vicente Alcixan- 
dre a souvent été nié, rejeté ou négligé. On a eu 
tendance á croire trop souvent que son surréalis
me est un écart regrettable. une période margínale 
dans son itinéraire poétique, alors qu'il en est, 
croyons-nous. le fondement méme et qu'il lui don- 
ne son unité.

La poésie de Vicente Aleixandre ne serait pas 
ce qu'elle est sans la passion. le frémissement. la 
violente blessurc du surréalisme.
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J. V. FOIX Y EL SURREALISMO
Mercedes T r ic á s  P r e c k l e r  

Universidad Autónoma de Barcelona

Rafael Tasis en su Historia de la prensa catalana 
(Torrent, J. y Tasis, R., Ed. Bruguera, 1966) se
ñala que la entrada de las corrientes vanguardistas 
en el mundo cultural catalán se remonta a poco 
antes de 1914.

La Galería de Arte Dalmau. inaugurada en 
1912, fue el primer factor importante en la historia 
del vanguardismo catalán y aunque sus objetivos 
eran primordialmente pictóricos representó la 
apertura del mundo artístico de Cataluña al van
guardismo europeo.

Desde los primeros momentos se producen in
tercambios entre Cataluña y las corrientes france
sas de tendencia innovadora. Dejando aparte el 
hecho de que, en plena guerra mundial, Francis 
Picabia se instala en Barcelona y publica desde es
ta ciudad la revista 391, órgano del movimiento 
Dada, las muestras de contacto entre revistas fran
cesas y catalanas se ponen pronto de manifiesto. 
En 1916 aparece la revista Trossos, dirigida por 
Josep M. ' Junoy. que viaja continuamente al veci
no país y establece relaciones con Sic y Nord-Sud, 
gracias a las cuales, en las páginas de Trossos apa
recen las primeras traducciones al catalán de Sou- 
pault y Reverdy, así como frecuentes menciones a 
Apollinaire. Tzara. Max Jacob, etc. En esta revis
ta, J. V. Foix hace la primera referencia al térmi
no «surrealismo» al calificar la obra de Apollinaire 
Les Mamelles de Tirésias de «drama sobrerrealis- 
ta».

Para Cataluña era importante, en aquella épo
ca, buscar aires renovadores fuera de sus fronte
ras. El pueblo catalán se encuentra en esos mo
mentos en busca de una personalidad literaria pro
pia y existe una manifiesta voluntad de incorporar 
a ella aires procedentes de otras latitudes, tanto es 
así que J. Folguera en Les Noves Valors de la poe
sía catalana (Ediciones «La Revista», Barcelona, 
1919) llega a hablar de «una verdadera furia de 
asimilación» de las corrientes vanguardistas que 
invaden a Europa y, fundamentalmente, de los es
critores franceses. Siguiendo la misma idea, el nú
mero 17 de la revista vanguardista L'Amic de les 
Arts (1929) afirma:

Del que hom pot saber s'en dedueix que no 
hi ha poetes avui més que de llengua francesa. 
Totes les altres llengues semblen enmudir per
qué l'univers pugui escoltar la veu deis nous 
poetes de Franca. El món sencer esguarda 
aquesta llum que sola aclareix la nit que ens 
envolta. Els francesos porten la poesía ais po- 
bles.

(De lo que podemos saber deducimos que 
hoy en día no existen más poetas que los de 
lengua francesa. Todas las demás lenguas pare
cen enmudecer para que el universo entero 
pueda escuchar la voz de los nuevos poetas de 
Francia. El mundo entero contempla esta luz 
que ilumina por sí sola la noche que nos rodea. 
Los franceses llevan la poesía a todos los pue
blos.)

En efecto, las manifestaciones culturales catala- 
no-francesas de esta época son numerosas:

En 1918 nace en París una revista dirigida por 
Pérez-Jorba titulada L'Instant. Se trata de una re
vista bilingüe en francés y catalán. En 1919 se tras

lada la sede de publicación a Barcelona continuan
do en el mismo tono innovador. Textos de Tzara, 
Reverdy, traducciones de Marinetti. llenan sus pá
ginas.

Poco después, en 1921 André Bretón da una 
conferencia en Barcelona sobre Le Pas Perdus.

Las experiencias vanguardistas tienen, por con
siguiente. unos orígenes lejanos en Cataluña y, 
ciertamente, una fuerza y un peso específicos pro
pios. Los nombres del mundo de la pintura, Picas
so. Dalí, Miró, tan vinculados a las esferas artísti
cas catalanas, no constituyen hechos aislados. Jun
to a ellos, un pequeño, aunque activo, grupo de 
intelectuales recorría un camino paralelo intentan
do integrarse en las más avanzadas corrientes cul
turales de la época.

Este grupo desempeña un papel no demasiado 
conocido en la historia del vanguardismo en gene
ral y del Surrealismo en particular, pero indiscuti
ble. Así lo pone de manifiesto Alexandre Cirici en 
un artículo titulado «Catalunya i el Surrealisme», 
publicado con motivo de la exposición El Surrea
lisme historie a Catalunya, en 1975:

Es un fet que Catalunya representa un paper 
privilegiat en el fenómen mundial del Surrealis
me. Aquest fenómen demana una explicació 
perqué és insólit que un grup huma tan petit i 
marginal prengués, en un cert momento, un 
protagonisme tan assenvalat.

(Es un hecho que Cataluña representó un 
papel privilegiado en el fenómeno mundial del 
Surrealismo. Este fenómeno exige una explica
ción porque es insólito que un grupo humano 
tan pequeño y marginal tomara, en un mo
mento dado, un protagonismo tan señalado.)

Esta vida del Surrealismo catalán llega a tener 
un momento culminante en el verano de 1929, 
cuando el pueblecito de Cadaqués, y concreta
mente la casa de Salvador Dalí, se convierte en la 
capital mundial del Surrealismo al reunir a la prác
tica totalidad de los miembros de este movimien
to, junto a escritores españoles como Federico 
García Lorca. Evidentemente no podía faltar a la 
cita el poeta catalán J. V. Foix.

Josep Vicen? Foix, nacido en la villa de Sarriá 
en 1894. cuando ésta aún no formaba parte de 
Barcelona, es el autor literario que con más inten
sidad se entregó a la experiencia surrealista. Su 
nombre va unido a todas las manifestaciones de 
este tipo. Colabora en las Galerías Dalmau, inter
viene en los últimos números de la mencionada 
«Trossos», publica artículos, siempre referidos a 
las vanguardias, en numerosas revistas: Monitor, 
La Publicitat, La Revista de Catalunya, Revista de 
Poesía, y, fundamentalmente, en la revista L'Amic 
de les Arts, de la que se convierte en el personaje 
central y, en un momento determinado, en direc
tor de la misma.

Pese a que en sus exposiciones teóricas acerca 
del movimiento surrealista se observa un cierto 
distanciamiento respecto a las teorías de Bretón, 
las visiones que nos transmiten los textos de este 
poeta catalán pertenecen, incluso a pesar suyo, a 
aquel mundo extra-real proclamado por los su
rrealistas. La desbordante imaginación foixiana 
origina curiosos poemas en los que la realidad y la



fantasía se combinan de modo incontrolable e in
disoluble. tal como proclama Bretón en sus mani
fiestos. A través de su escritura. J. V. Foix nos 
transmite una serie de escenas, síntesis de expe
riencias vividas y de visiones imaginadas, cuya si
militud con las producidas por el sueño o los esta
dos hipnóticos de los surrealistas franceses es, a 
todas luces, evidente.

El poeta Foix entra en contacto con el vanguar
dismo desde sus orígenes. Según explica a Narcís 
Comadira en el libro Diálegs a Barcelona (Edito
rial Laia, 1985. p. 15). el contacto inicial corres
ponde a la lectura de una primera edición de los 
Manifiestos Futuristas de Marinetti, a la que suce
den, inmediatamente, los contactos con los demás 
movimientos: «Seguí,—dice Foix— los inicios del 
cubismo —que me interesaron desde el primer 
momento— y después el surrealismo del grupo 
subversivo de Bretón».

Jamás el poeta catalán podría reconocerse en el 
itinerario emprendido por algunos vanguardistas 
compatriotas suyos que. capitaneados por Salva
dor Dalí, intentan reproducir en Cataluña el ca
rácter provocador del grupo francés y que dan pie 
a manifestaciones como éstas del propio Dalí, co
rrespondientes a una conferencia que tuvo lugar 
en el Ateneo barcelonés el 22 de marzo de 1929 y 
que fue publicada en el número 10 de la revista 
HelLx:

La revolució surrealista és abans de tot una 
revolució d'ordre moral, aquesta revolució és 
un fet viu. l unic que té un contingut espiritual 
en el pensament occidental modern. Els proce- 
diments són bons si serveixen per a minar les 
idees de familia, patria, religió (S. Dalí. «La 
posició moral del Surrealisme». HelLx, n. 10).

(La revolución surrealista es. ante todo, una 
revolución de orden moral, esta revolución es 
un hecho vivo que posee un contenido espiri
tual en el pensamiento occidental moderno. 
Los procedimientos son buenos si sirven para 
minar las ideas de familia, patria, religión.)

La perspectiva que el tiempo nos otorga nos 
permite calibrar el alcance de este tipo de actos y 
situarlos en su lugar dentro de la dinámica de un 
movimiento de metas mucho más ambiciosas. Lo 
que realmente ha persistido de la doctrina surrea
lista es aquella filosofía insólita que pretendía lo
grar un extraño «punto supremo» en el que las 
contradicciones dejaran de ser percibidas como ta
les. En este intento. J. V'. Foix participa plena
mente.

El itinerario que recorre el autor catalán es. sin 
embargo, absolutamente original.

J. V. Foix. con una firme voluntad de no des
prenderse de la herencia de la cultura clásica de 
las letras catalanas, emprende una aventura litera
ria dominada por el sello de la innovación. Su 
creación poética es el resultado de combinar ele
mentos tradicionales con las más avanzadas técni
cas vanguardistas. El mismo así lo reconoce en di
versas ocasiones:

Hi provava d'expressar en ritmes vells i sons 
arcaics. les follies vitáis i estétiques entenedo
res només pels qui foren circumstants (I, 33).

(Intentaba expresar en ritmos antiguos y so
nidos arcaicos las locuras vitales y estéticas ac
cesibles sólo a los seguidores de este tipo de 
experiencias.)

Esta curiosa síntesis de clasicismo y vanguardis
mo —«me exalta lo nuevo y me enamora lo anti
guo» (I. 49). afirma— estará presente como una 
constante a lo largo de toda su obra y confiere una 
especial tonalidad al estilo del poeta.

El autor catalán, preocupado por resolver la an
tinomia entre razón y locura:

Si pogues acordar Rao i Follia (I. 75)
Si pudiera armonizar Razón y Locura.

Intentando compaginar fantasía y realidad:

Entre el senv i la fantasía em faig un itarbuix 
(II. 25).
Confundo la realidad y la fantasía.

Profundamente sensibilizado por algunos postu
lados vanguardistas como el reinado absoluto de la 
libertad en toda manifestación artística:

El poeta sap que cada poema és un crit de lli- 
bertat (I. 28).
El poeta sabe que cada poema es un grito de 
libertad.

Produce una escritura de características muy si
milares a la realizada por los miembros del grupo 
surrealista. Círupo por el que manifiesta una inne
gable admiración al tiempo que reconoce su su
premacía sobre el resto de movimientos de van

guardia:

El superrealisme té el mérit d'haver viscut i 
haver compres amb més intensitat que els al- 
tres la desolació de la posguerra.

La dispersió. la disgregado deis combatents ha 
de portar el predomini d'algun deis estols da- 
munt els altres. Avui dia. per exemple. a Fran
ca. resta, com a conseqüéncia de tant d'aldarull 
un grupo auténticament d'avan^ada: el deis es- 
criptors superrealistas, i tres o quatre joves in- 
dependents (L'Arnic de les Arts, n.J 7. 1928).

(El surrealismo tiene el mérito de haber vivi
do y haber comprendido con más intensidad 
que los demás la desolación de la posguerra.

La dispersión, la disgregación de los comba
tientes ha de hacer que alguna bandera predo
mine sobre las demás. Hoy en día. por ejem
plo. en Francia queda como consecuencia de 
tanta algarabía un grupo realmente de van
guardia: el de los escritores surrealistas y tres o 
cuatro jóvenes independientes.)

Las características más sobresalientes de la esté
tica surrealista aparecen plasmadas en este escritor 
al que el crítico literario Montanyá calificó de «su
rrealista neoromántico clasicizante» (Quaderns de 
Poesía, n." 7).

La re-creación de la realidad, a través de las fa
cultades imaginativas, constituye la constante de la 
obra de este poeta y así lo ponen de manifiesto 
muchos de sus críticos. Salvador Gasch. por ejem
plo, manifiesta:

Si el superrealisme consisteix a deixar la inia- 
ginació en llibertat (...). a respectar el desorde- 
re de la raó. a cultivar la imatge per ella matei- 
xa. Fobra d'En Foix entra de pie dintre de les 
seves doctrines (La Nova Revista, 1927).

(Si el surrealismo consiste en dejar la imagi
nación en libertad (...). en respetar el desorden 
de la razón, en cultivar la imagen por sí misma, 
la obra de Foix entra de lleno en sus doctri
nas.)

Efectivamente, esa tensión constante entre la 
realidad-real y una nueva realidad transformada, 
ese esfuerzo por liberar los signos de la escritura 
de las leyes lógicas que los oprimen, aquella supre
macía total de la imaginación libre de cualquier 
traba, todos esos elementos constituyen una cons
tante en la obra del poeta catalán y su lectura lo 
muestra fácilmente.

También aquella actitud de búsqueda que carac
teriza de modo muy marcado la creación poética 
foixiana es similar a la búsqueda surrealista. E:I 
poeta aparece, a través de sus obras, como extra
ño peregrino en pos de lo desconocido manifestan
do:

M'emporta el nou. el misteri i el deler i el 
delit de conéixer (II. 202).

(Me arrastra lo nuevo, el misterio y el deseo 
y el deleite de conocer.)

Confesando la misma tracción a lo desconocido 
que según indica J. Bailly en su obra Au-delá du 
langage (Le Terrain Vague, 1971) caracteriza a los 
textos surrealistas:

L'écriture surréaliste est effort d'efracement 
d un vide qu elle ne peut effacer. elle est ten
sión vers Finconnu qui Lattire et qui. se déro- 
bant sans cesse. reste toujours inconnu (Bally, 
Au-delá du langage. Le Terrain Vague. 1971.
p. 28).

Esta búsqueda de lo desconocido va íntimamen
te ligada a una búsqueda interior, a un intento de 
penetrar en lo más profundo del ser y convertir el 
mundo de la intimidad en el eje central de los poe
mas. En esto coincide también Foix con Bretón y 
sus seguidores. El poeta catalán dirige a Clara So- 
birós. a quien dedica una de sus obras, estas pala
bras:

Recorda sempre que sóc un testimoni delque 
conto, i que el real, del qual parteixo i del qual 
vise, amb cremors a les entranyes com saps, i 
l'irreal que tu pensen descobrir-hi són el ma- 
teix (I. 28).

(Recuerda siempre que soy un testimonio de 
lo que cuento y que la realidad de la que parto 
y en la que vivo quemándome, como sabes, las 
entrañas, y la irrealidad que tú crees descubrir 
son la misma cosa.)

Palabras que coinciden con estas otras de André 
Bretón que subraya igualmente que. a través de 
sus poemas, es su propio interior el que se está 
manifestando:

Je n'ai dessein de relater, en marge du récit 
que je vais entrependre, que les épisodes les
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plus marquants de ma vie telle que je peux la 
concevoir hors de son plan organique, soit dans 
la mesure méme oü elle est livrée au hasard 
(Nadja, Gallimard, p. 19).

Desde este paisaje íntimo de su mundo interior 
Foix configura una nueva realidad, un mundo que 
hace posible todo lo imaginable, tal como él mis
mo dice:

Un pais nou, en paisatges inesperats, en illes 
no previstes, en contrades de faula (II, 178).

(Un país nuevo, en paisajes inesperados, en 
islas no previstas, en parajes de fábula.)

A este extraño paraíso foixiano se accede pri
mordialmente procediendo a cerrar los ojos a la 
realidad que nos rodea. El tema de los ojos cerra
dos es una constante a lo largo de su obra; tam
bién un poeta surrealista como Paul Eluard mos
traba la misma característica, y así lo indicaba 
Raymond Jean en un artículo aparecido en la Re- 
vue Europe (Novembre-Décembre 1962, p. 232).

Los ejemplos son incontables en la obra de 
Foix:

Closos els ulls, i al dolg batee del cor,
Vivim, enllá del Temps, i l'altre Element (I,
121)

(Con los ojos cerrados y el dulce latir del 
¡ corazón. Vivimos, más allá del Tiempo, y del otro 
i Elemento.)

Entre negrors veig mil camins oberts 
i, ulls elues, de nit, atenv els ports segurs (I,
43)

(Entre negruras veo mil caminos abiertos 
i y, con ojos cerrados, de noche, alcanzo puertos 

seguros.)

Els ulls tancats per no perdre la ruta (I, 213) 
(Con los ojos cerrados para no perder la ruta.)

Una vez cerrados los ojos la realidad empieza a 
transformarse de modo sorprendente. Con la na
turalidad más asombrosa las escenas irreales co
bran vida, como en estos párrafos:

He pres la meva arma, i l’home de la carota 
de gegant no em vol deixar passar. En adargar- 
li tu una flor havia desaparegut. Tu no li dona- 
ves, pero, una flor sinó la meva arma amb la 
qual m’hauria pogut occir (II, 22).

(He tomado mi arma y el hombre de la caro
ta de gigante no me deja pasar. Al alargarle tú 
una flor había desaparecido. Pero tú no le da
bas una flor sino mi arma con la que hubiera 
podido matarme.)

Hi ha hagut una aparició. Cinc esferes gros- 
ses com la lluna quan surt (...) palpitaven a mig 
del cel (II, 380).

(Ha habido una aparición. Cinco esferas 
grandes como la luna palpitaban en medio del 
cielo.)

Los objetos se multiplican hasta el infinito si
guiendo las leyes surrealistas:

Ja les escales (...) no cabien ni a la sala del 
Consell ni a la placeta del davant, i omplien 
carrers, carrerons i els ombrívols passatges 
223).

(Las escaleras no cabían ya en la sala del Con
sejo, ni en la placita de delante y llenaban ca
lles, callejuelas y los sombríos pasajes.)

El eje temporal no existe:

nobles dames viatjaven, fora del temps, per 
una forada d’alta montanya (II, 367).

(nobles damas viajaban, fuera del tiempo, 
por un hueco de alta montaña).

El día y la noche son una misma cosa:

a mitjdia suprem ha fet nit (II, 121).
(a mediodía supremo se ha hecho de noche).

Las escenas se suceden en lugares ilocalizables:

f '  Els indrets més bells de les terres de l’Ultra- 
de, sobre el puente del paseo, cuando un bo
rracho mató a una mujer.)

La insistencia de la fórmula «adonar-se» (darse 
cuenta) entra también en este intento de asegurar 
que las escenas que describe no pueden dejar de 
ser ciertas. C. B. Morris, en su obra Surrealism 
and Spain (1920-1936) (Cambridge University 
Press, 1968, p. 105) hace referencia a este tipo de 
fórmulas:

Foix's poetic narratives are altogether less 
heated, more composed and matter-of-fact, for 
he adroitly neutralizad surprise by his use of 
«adonar-se», which creates the impression that 
his visions are the result not of a fertile imagi- 
nation hut of careful thought and a cool mind. 
When that mind fused precise, concrete data 
with mysterious transformation and disappea- 
rances it compounded fantasies reflecting what 
Bretón called in Nadja «ce double jeu de gla- 
ces» between dream and reality and fulfilling 
the essential condition for la «production des 
images de réve».

Junto con «adonar-se» otras fórmulas parecidas 
cumplen el mismo cometido: «vaig constatar», «ho 
he vist jo mateix» y la constante utilización de 
la expresión «com sempre» para convertir en co
tidianos hechos increíblemente fantásticos.

Puesto que la palabra es el vehículo de comuni
cación de la poesía surrealista y que el peregrinaje 
a la búsqueda del misterio tiene lugar en el labe
rinto lingüístico, la transformación de las escenas 
cotidianas en acontecimientos maravillosos se pro
duce esencialmente mediante una distribución es
pecial de los signos que constituyen el proceso de 
escritura. Como caso extremo de esta organiza
ción característica aparecen las insólitas asociacio
nes producto de la utilización de las técnicas del 
automatismo.

Es cierto que no es posible calificar como auto
mática toda la producción foixiana y que, en 
conjunto, el proceso de utilización de los signos 
por parte del autor catalán es mucho más controla
do que el de los surrealistas franceses. Con todo, 
Foix realiza frecuentes incursiones en el automa
tismo y tenemos buenos ejemplos de segmentos en 
los que la escritura ha impuesto su voluntad pasan
do por alto toda normativa. Así, por ejemplo:

En la ziga-zaga deis blanc establerts entre 
parágraf i parágraf, entre autor i autor, oh mó- 
mies germanes!, potser trobareu manta em- 
premta que descobrirá la ruta empresa pels 
meus Philipps (II, 77).

(En el zig-zag de los blancos establecidos en
tre párrafo y párrafo, entre autor y autor, ¡oh 
momias germanas! encontraréis quizá diversas 
huellas que descubrirán la ruta emprendida por 
mis Philipps.)

La hromera que em donava el martiri esde- 
vingué depilatori eficaz i esquitxá la fac del 
meu botxí xollant-lo del tot (II, 33).

(La espuma que me daba el martirio se con
virtió en depilatorio eficaz y salpicó el rostro de 
mi verdugo esquilándolo del todo.)

El poeta que afirma «escric més enllá deis pre- 
ceptes» (Lletra a Clara Sobirós) realiza continuos 
experimentos con los signos, y efectúa estas trans
formaciones en una lengua que jamás las había su
frido anteriormente y que descubre de pronto las 
posibilidades de ampliar hasta el infinito las com
binaciones.

Como por arte de magia, la escritura catalana se 
tiñe de repente de una policromía rabiosa que re
cuerda la producción pictórica de la época:

de nit i de dia, pinten damunt retaules vells es
tructures noves, amb verds i vermells frisosos i 
blaus enerváis (...) pinten negres urgents i 
blaus aparents (II, 103).
(de noche y de día pintan sobre retablos viejos 
estructuras nuevas, con verdes y rojos temblo
rosos y azules enervados (...) pintan negros ur
gentes y azules aparentes).

si, el negre i el carmí. Só de borra 
tu ni bicorni ni groe, qui ho ha dit 
cuita, pinta’t de blau, de rosa un pit (II, 153).
(sí, el negro y el carmín. Soy de borra 
tú, ni bicornio ni amarillo, quien ha dicho eso 
aprisa, píntate de azul, de rosa, un seno).

Aparecen también combinaciones de los más 
variados campos semánticos. Así, por ejemplo, el 
de «la luz» que da lugar a escenas repletas de «ca
ballos luminosos, óvulos fosforescentes, manos de 
luz, muros transparentes, cielos plateados», o el 
de «lo vegetal» que produce «aviones bipétalos, 
castillos arboriformes, forasteros criptógamos». 
Cuando el grado de automatismo es mayor la es
critura produce segmentos que hacen inútil cual
quier intento de hallar un referente:

el camí del olis diurns (I, 269)
(el camino de los aceites diurnos)

la flairant catifa de les hores siderals (I, 85) 
(la aromática alfombra de las horas siderales).

Concediendo pues una mayor dosis de control al 
conjunto general de los textos foixianos, basten



son (II, 222).
(Los lugares más bellos de las tierras del 
Ultrasonido).

Vine d'Enlloc en la Nit clara (I, 297).
(Vengo de ningún lugar en la noche clara.)

En el paraíso foixiano, la abolición de todo tipo 
de fronteras hace que los seres humanos, animales 
y vegetales intercambien sus propiedades:

El meu eos era un teixit espés de cargols pe- 
tris, de petxines antediluvianes, de delicioses 
miniatures peroxidades d’animals desapareguts 
(II, 70).

(Mi cuerpo era un tejido de caracoles pé
treos, de conchas antediluvianas, de deliciosas 
miniaturas peroxidadas de animales desapare
cidos.)

El mundo de la técnica viene a asociarse tam
bién a los seres naturales formando un todo indi- 
sociable en el más puro estilo surrealista:

els avions amb llurs ampies parpelles esbatana- 
des m'han mirat com les aigües d'un riu quan 
ve gros, com si em volguessin fer por (II, 356). 
(los aviones, con sus anchos párpados me han 
mirado como las aguas de un río con fuerte cre
cida, como si quisieran darme miedo).

Un bosc espés, pie d'estranys mecanismes hi- 
dráulics i d'infants perduts (II. 95).

(Un bosque espeso lleno de extraños meca
nismos hidráulicos y de niños perdidos.)

El poeta que se define a sí mismo como «un 
viajero indolente a los parajes sombríos del sue
ño» (Catalans 1918, p. 8 ). que asegura «Es quan 
dormo que hi veig ciar» convirtiéndolo en el título 
de un conjunto de sus poemas, está creando cons
tantemente un paraíso que. como el de los poetas 
surrealistas, no es la negación de la realidad obje
tiva que les rodea, sino la transformación de la 
misma al superponérsele elementos del mundo del 
sueño o del misterio. Existen transformaciones en 
el mar. el cielo, el campo, la ciudad... y los perso
najes que habitan estos lugares se convierten en 
seres maravillosos que, superadas las limitaciones 
de los seres humanos, actúan con poderes extraor
dinarios.

El procedimiento consiste siempre en introducir 
signos que ofusquen el escenario real transformán
dolo en algo insólito:

Al carrer Galatti. ben céntric, un sabatot 
misterios apareix i reapareix en circumstáncies 
ben estranyes sense que ningú no gosi reivindi
carme la propietat (Dau al Set. Setembre 
1948).

(En la calle Galatti, bien céntrica, un zapato- 
te misterioso aparece y reaparece en circuns
tancias extrañas sin que nadie se atreva a rei
vindicar su propiedad.)

Damunt la mar, sense ombra de vaixell ni de 
núvol, suraven els guants enormes que cal?a el 
monstre misterios que et persegueix cap al tard
(II, 22).

(Sobre el mar, sin sombra de navio ni de nu
be. flotaban los guantes enormes que calza el 
monstruo misterioso que te persigue al atar
decer.)

Y en poblar este escenario de seres fantásticos:

els dotze comandants de marina amb sotanes 
balneáries i tricornis amb serrell d’or atlántic. i 
els pescadors amb grosses esferes cobertes amb 
Margues pues d'equinoderm a les mans (II, 
184).
(los doce comandantes de marina con sotanas 
balnearias y tricornios con flequillo de oro 
atlántico, y los pescadores con grandes esferas 
cubiertas de largas púas de equinodermo en las 
manos).

Los textos foixianos nos presentan mágicas vi
siones como las percibidas en un calidoscopio, en 
las que la fugacidad nos impide llegar a percibir 
cualquiera de ellas con cierta nitidez. Metamorfo
sis, multiplicaciones, apariciones, transformacio
nes, extrañas simbiosis, fusión de día y noche, de 
sueño y vigilia, de mar y tierra, todos estos moti
vos se van repitiendo una y otra vez en la escritura 
del poeta catalán de modo similar a los juegos su
rrealistas. Al igual que en ellos, el lector asiste ad
mirado a un desfile multicolor de escenas y perso
najes, con gran variedad de elementos, que jamás 
llegan a constituir una unidad narrativa conexa y 
completa. La mágica imaginería de Foix, repleta 
de signos misteriosos forma una compleja red, en 
la que vida y sueños, imaginación y realidad han 
logrado una síntesis perfecta.

Desde este mundo sobre-real que su escritura 
ha generado J. V. Foix nos lanza un profundo gri
to de soledad que recorre todas sus obras unido a 
un sentimiento de angustia y temor por lo desco
nocido. Esta sensación de angustia va unida a la 
presencia de lugares angostos y pasadizos subte
rráneos, frecuente en los textos del autor catalán 
que participa del gusto surrealista por las profun
didades. Si Reverdy afirma que «Le Reve est un 
tunnel qui passe sous la réalité. C'est un égout 
d'eau claire mais un égout» (Reverdy, Le Gant de 
Crin, Librairie Pión. París, 1926, p. 24), Foix ase
gura también que su poesía se genera en «els an- 
dens de les avingudes subterránies del presomni» 
(«los andenes de las avenidas subterráneas del 
pre-sueño»).

La poesía del poeta catalán que surge funda
mentalmente, tal como manifiesta Gabriel Ferra- 
ter en el prólogo a su obra Els lloms transparents, 
de «una crisis de personalidad», o más bien, «de 
una crisis de la idea de personalidad» y que intenta 
convertirse en un instrumento de investigación del 
subconsciente colectivo, sigue también en esto un 
camino paralelo a la de Bretón que tal como afir
ma A. Jouffroy «n'entendait pas que le message 
automatique devienne une expression plus parfaite 
ou plus fidéle, permettant de décrypter le seul in- 
conscient d’un homme, mais le lieu de convergen- 
ce extréme de la nécessité individuelle et de la né- 
cessité collective» (Durozoi et Lecherbonnier, Le 
Surréalisme, Larousse, 1972, p. 100). Según esta 
concepción de la expresión colectiva Foix afirma
rá: «Sempre que dic jo vull dir nosaltres.»

Si el surrealismo es, como afirman Durozoi y Le
cherbonnier, «une pratique du langage liée á une 
lecture de la vie» o también «mettre en exercice 1 
l’écriture et le vivre qui se fécondent mutuelle- 
ment», los relatos foixianos, en los que la presen
cia del autor interfiere continuamente en la escri- 1 
tura, entran de lleno en las técnicas surrealistas. En 
sus obras utiliza un conjunto de experiencias per
sonales que sirven de sustrato a la narración y una 
serie de creaciones de pura escritura que se 
clan a dichas acciones para transformarlas en un 
texto distinto.

Mediante esta práctica el lector va transportán
dose de lo real a lo irreal para caer de nuevo en la 
realidad cotidiana. Cuando el lector se halla in
merso en las escenas más fantásticas el autor in
tenta establecer ciertos contactos con él para co
municarle que también él asiste admirado a las es
cenas que su escritura transmite pero que la vera
cidad de las mismas es incuestionable. Se trata 
de un curioso juego de espejos en el que un 
conjunto de fórmulas establecen el puente entre lo 
cotidiano y lo maravilloso. Por este procedimiento 
se sintetizan realidad y fantasía. El «Corpus» del
mismo está formado por un conjunto de expresio
nes diversas.

Por ejemplo, extraños interrogantes lanzados al 
aire en un vano intento de descubrir una explica
ción al misterio:

qué hi fan. al prestatge deis llevats, tants de 
poemes escrits amb cinta esborradissa? (II, 
167).
(¿qué hacen en el estante de las levaduras, tan
tos poemas escritos con cinta borrable?)

Per qué a la meva gorra de mariner deia Pe- 
layo? Com és que jo duia els pantalons curts de 
quan era infant? Per qué tant de fret? tanta so- 
ledat? (II, 42).

(¿Por qué en mi gorra de marinero decía Pe- 
layo? ¿Cómo es que llevaba los pantalones cor
tos de cuando era niño? ¿Por qué tanto frío? 
¿tanta soledad?)

Encontramos también abundancia de expresio
nes del tipo «oh maravella!», «oh sorpresa!», «In- 
sólit espectacle!». que se repiten con frecuencia en 
un vano intento de descubrir una explicación al 
misterio.

En otros casos un esfuerzo evidente por situar 
las escenas en el espacio y en el tiempo, enraizar- 
las con la realidad cotidiana, no consigue impedir 
la aparición del misterio. De modo parecido a 
aquel párrafo de Nadja en el que Bretón establece 
claramente el paradigma espacio-temporal:

Le 4 d'Octobre dernier, á la fin d’un de ces 
aprés-midi tout á fait désouvrés et trés mornes, 
comme j’ai le secret d’en passer. je me trouvais 
rué de Lafayette...

(Nadja. Gallimard, 1964, p. 71)

así con frecuencia Foix establece también fórmulas 
situacionales como ésta:

Fou diumenge passat, a les tres de la tarde, 
sobre el pont del passeig. que un embriac occí 
una dona (II, 71).

(Fue el domingo pasado, a las tres de la tar-
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estos ejemplos para mostrar de qué modo el poeta 
ha realizado por vez primera el singular experi
mento de introducir la lengua catalana por los ca
minos de la escritura automática. El propio Foix 
reconoce abiertamente haber utilizado esta téc
nica:

Jo no negó d’haver participat a la liturgia su- 
perrealista. I per qué no? (...) Hi ha poemes 
que s’elaboren en el subconscient i en rellegir- 
los el primer que en resta sorpés és el poeta. I 
ell sovint no pot explicar-se les troballes oníri- 
ques donades sense esforg («Entre la llegenda i 
la vida». Serra d'Or. Enero 1973).

(No niego haber participado a la liturgia su
rrealista. ¿Por qué no? (...) Hay poemas que se 
elaboran en el subconsciente y, al releerlos el 
primer sorprendido es el poeta. Y a menudo no 
puede explicar los hallazgos oníricos produci
dos sin esfuerzo.)

Contemplando, con la perspectiva que ofrece la 
distancia, los postulados que constituyen los ejes 
fundamentales de la escritura surrealista y la pro
ducción del escritor catalán es fácil observar las 
concomitancias. Por más que algunos críticos ar
gumenten que el hermetismo foixiano no es más 
que aparente y que las extrañas imágenes creadas 
por el poeta son reductibles a una explicación ra
cional, es decir, que el poeta posee un código pri
vado capaz de interpretarlas, ello no constituye 
un argumento suficiente para desterrar toda po
sible influencia-surrealista, porque el hecho de 
intentar interpretaciones, aventurando posi
bles referentes, plantea siempre graves problemas. 
En cualquier caso, dejando al margen un posi
ble simbolismo oculto, a veces aceptado, otras 
negado por el poeta, lo cierto es que el resultado 
de la producción foixiana es una escritura regida 
por los mismos mecanismos que la escritura su
rrealista: el papel preponderante concedido a la 
imaginación, la ausencia de razonamiento lógico, 
la importancia concedida al sueño y a los estados 
subconscientes, la abolición de fronteras tales co-

Paulatinamente, las técnicas surrealistas se van' 
fusionando con la escritura foixiana y se produce 
la síntesis que caracterizará su peculiar estilo.

Obras como «Del Diari de 1918», L'Estrella 
d'En Perris, Quatre Ñus, La Pell de la pell, Darrer 
comunicat, Tocant a má, Els Amants..., muestran 
inequívocamente la estructura narrativa surrealista 
en la que los núcleos temáticos describen círculos 
concéntricos sin avanzar hacia ningún desenlace.

Más complejo resulta el análisis de su obra en 
verso. Es obvio que algunas de estas creaciones 
difieren de las técnicas bretonianas en cuanto a la 
forma. Sin embargo, incluso composiciones de es
tructura tan clásica como los sonetos que forma 
Sol, i de dol no impiden la aparición de la magia y 
la transgresión a la normativa lógica. Los contac
tos con la realidad-surrealista se hacen aún más 
evidentes en Desa aquests Ilibres al calaix d'abaix 
(Deja estos libros en el cajón de abajo) en los que 
la distribución espacial de los signos escritos en 
forma de poema es un mero artificio para presen
tar segmentos dirigidos claramente por técnicas 
automáticas.

Las ficciones que, en tantas ocasiones, J. V. 
Foix asegura que vive necesitaban para traducirse 
en palabras de una técnica especial que ponía a su 
alcance aquel movimiento encaminado a explorar 
el subconsciente, a expresar lo irracional, a crear 
una realidad en la que la imaginación pudiera rei
nar de modo absoluto. Por esta razón, el interés 
que el poeta catalán mostró hacia los manifiestos 
surrealistas se convirtió pronto en una adhesión 
—aunque no absolutamente incondicional, eviden
temente— hacia los postulados en ellos expuestos.

Es indudable que, de no haber existido el su
rrealismo, la escritura de Foix hubiera recorrido 
también los caminos de lo insólito, pero también 
es cierto que las formulaciones teóricas de esta 
doctrina ejercieron una importancia clave en la li
teratura de un autor que ya se acercaba, por su 
propia naturaleza, a este tipo de formulaciones y 
le proporcionaron una técnica literaria que se ade
cuaba perfectamente a sus necesidades expresivas.

Pese a todo lo dicho, J. V. Foix no es únicamen-
mo el espacio y el tiempo —susceptibles de impo
ner limitaciones al universo de la imaginación—. 
esa extraña actitud de búsqueda de un lugar 
ausente de contradicciones en donde todo fuera 
posible, todo esto se hace patente en la obra de 
Foix y constituye su especial mundo poético.

Una última observación parece necesaria. Para 
esta presentación he utilizado la obra de Foix en 
su conjunto como si toda su producción consti
tuyera un bloque indisoluble de características afi
nes. Aunque esto es básicamente cierto y el pecu
liar estilo surrealista se extiende por toda la crea
ción de este autor desde los inicios hasta los últi
mos textos con muy pocas excepciones, es impor
tante precisar brevemente el alcance de las in
fluencias surrealistas en cada obra concreta.

En lo que respecta a la obra en prosa, las dos 
primeras composiciones del autor Gertrudis y 
KRTU, escritas en 1927 y 1932, respectivamente, 
cuando el movimiento francés se encontraba en 
plena fuerza, rezuman influencias muy claras y 
constantes. Es la primera experiencia literaria del 
escritor y las técnicas surrealistas están ya presen
tes.

La huida hacia el mundo de lo imaginario y la 
des-realización de lo cotidiano para convertirlo en 
algo insólito caracteriza también su siguiente obra 
Lletra tramesa a Na Madrona Puignau de Palau Qa 
Verdera.

te un poeta surrealista. La creación literaria del 
escritor catalán, tan compleja y rica en matices, 
tan ávida de libertad y tan reacia a someterse a 
esquemas preestablecidos, utiliza además otros 
elementos que difieren de los empleados por los 
surrealistas franceses y que nos alejarían del pro
pósito de estas páginas.

Sin embargo, la savia surrealista recorre una a 
una todas las venas de la poesía foixiana y este 
autor que, ahora ya nonagenario, continúa escri
biendo en un pequeño rincón de Sarriá, y que. en 
mi última visita, hace poco más de un mes, me 
manifestaba, quizá con menos reticencia que otras 
veces, que la renovación estética surrealista repre
sentó para él una posibilidad nueva de escribir 
poesía, este autor, pues, posee el mérito indiscuti
ble de ser el introductor del surrealismo literario 
en lengua catalana abriendo así. con esa peculiar 
técnica de escritura, la puerta del mágico mundo 
de la surrealidad a las letras catalanas.

NOTAS:
Las traducciones al castellano de las citas son de la autora, 

pues muchos de los poemas mencionados no poseen una traduc
ción castellana editada.

Las citas de J. V. Foix corresponden a. J. V. Foix, Obras 
Completas, 2 volúmenes. Edicions 62. Barcelona, 1979.
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FRANCISCO NIEVA: UN NUEVO 
Y ANTIGUO SURREALISMO
Antonio González Beltrán 

Universidad de Alicante

Yo no sé si ustedes habrán observado que los 
tres comunicantes de esta mesa llevamos bufanda. 
Pues bien, obsérvenlo y sepan que esta bufanda 
que llevamos es un homenaje a Carlos Edmundo 
de Ory, presente hoy en esta sala. Pero, además, 
para mí, es también una excusa para introducir al 
personaje de Francisco Nieva que. en una de sus 
obras de las llamadas por él «apocalípticas», 
Aquelarre y noche roja de Nosferatu (1), dice en su 
acotación inicial, entre otras cosas:

«Estamos en la Europa fatal del expresionis
mo. El Danubio la cruza irremisiblemente. 
Cielo de estuco abullonado. Ciudad de la mala 
ley bajo el orden. Urinarios góticos, teatros 
mesopotámicos y periódicos en el viento con 
noticias de política cubista. Fábricas de chispas 
y de gases que sólo trabajan a las altas horas de 
la madrugada. Muy mala pata en todo. Gran 
obertura desagradable. Todos los músicos lle
van bufanda. (...) (2 ).

Indicación escénica que podríamos entender co
mo una «herencia» que a Nieva le quedó de sus 
tiempos de íntima amistad y convivencia con Ory 
en el Madrid de los años cuarenta y tantos, cuan
do, siendo dibujante, pintor y alumno de la Escue
la de Bellas Artes, pero con una producción litera
ria ya esbozada —dentro de una reserva y un se
creto sólo desvelados ante escasísimas personas— 
entra en contacto con los «postistas»:

«Me relacioné con el “postismo” porque mi 
maestro, el poeta Juan Alcaide Sánchez, se hi
zo amigo epistolar de Carlos Edmundo de Ory. 
Con este motivo entré en contacto con Ory, el 
cual me presentó a Chicharro. Ory vino a vivir 
a mi casa y allí hacíamos experimentos de escri
tura automática, leíamos autores prohibidos en 
España y nos interesábamos mucho por el su
rrealismo y sus modernas derivaciones» (3).

Nieva y Ory, cuya edad está por la veintena, 
juegan a la creación, juegan a hacer creaciones no 
sólo literarias, como hemos visto, sino incluso con 
lo que luego los americanos han llamado el 
«event», es decir, creando «acontecimientos», ju
gando a producir situaciones creativas:

«(...) Se me ocurrió dar tres golpecitos con la 
mano en la pared. Habíamos estado callados 
largo rato a oscuras. De pronto oigo un ruido 
triple (contestación a mis golpes). Noté que no 
eran golpes, no eran mis golpes. Entonces con
testé yo con un sonido distinto, y contestaba él 
con tres llamadas sordas. Yo, triple ruido me
tálico; él, distinto timbre. Luego yo, luego él; 
yo. él... Choques, modulaciones, gritos, siem
pre diferentes, siempre triples. Nunca nos re
petíamos, buscando lo distinto sin habernos 
puesto de acuerdo. El golpe, el ruido no usado 
por ninguno. En fin, siempre así. Y así, en el 
silencio completo, trabajando en lo hondo de 
la mina; arrancando chispas a las paredes de 
esa mina. Durante cierto tiempo... Hasta que 
ya las llamadas y contrallamadas se hacían an
gustiosas, difíciles, imposibles. Entonces yo es
tornudé tres veces, y esperé. Pronto vino la 
respuesta: se dobló los huesos de las manos

tres veces. Entonces yo choqué los dientes, y él 
maulló. Y yo pronuncié por primera vez la le
tra humana y dije: A-A-A-. Etc., etc...» (4).

Son momentos, para ambos creadores, de plena 
efusión vital que necesitan exteriorizar en formas 
imaginativas, vivas, creativas. Son momentos, por 
otro lado, en los que España está sumida en la 
más negra tristeza del primer franquismo, donde 
la imaginación —como ya se ha dicho en este colo
quio— es un delito. Y esto coloca a Nieva, y a 
otros autores de las mismas tendencias, en una si
tuación muy delicada:

«El clima en España era irrespirable para 
nuestras ideas estéticas y políticas» (5).

Tengamos en cuenta que Nieva no es sólo el es
tudiante de Bellas Artes que, además, tiene escar
ceos con la literatura, sino que —y esto es impor
tante señalarlo— es ya alguien con una enorme 
carga cultural. Piénsese que él, nacido en Valde
peñas en 1927, se traslada rápidamente con el ad
venimiento de la II República Española a los cen
tros neurálgicos del país, pues un tío suyo, Cirilo 
del Río, es nombrado ministro en dos ocasiones y 
su padre gobernador civil en Toledo. En Madrid 
asiste al teatro —sus padres lo llevan desde muy 
pequeño— , y se habitúa a todo tipo de espectácu
los, desde el «género chico» hasta, por ejemplo, 
los estrenos de las obras de Unamuno. Y no olvi
demos, además, su conocimiento de los clásicos 
desde muy temprana edad:

«(...) yo llevaba como origen un gusto por 
los clásicos españoles, principalmente Fernan
do de Rojas, Cervantes, la novela picaresca y 
el “género chico” que tanto le gustaba a Baroja 
y al propio Valle-Inclán» (6 ).

Es decir, dispone ya de un importantísimo ba
gaje cultural que le ha ido impregnando y que, lle
gado el momento de la floración, necesita exterio
rizarse. Pero el ambiente se lo impide.

Es precisamente su interés por los surrealistas 
franceses el que le hace conocer a un doctor ar
gentino apellidado Piterbarg, que le habla de An- 
tonin Artaud y que le consigue una beca para pro
seguir estudios en París.

Está a punto de iniciarse la década de los cin
cuenta, y Nieva ya está en París:

«En París conocí a mucha gente que influyó 
sobre mí, como había influido el “postismo” 
(...). José Cortí, editor de los surrealistas, me 
presentó a madame Allendy, la mujer del psi
quiatra de Artaud. Ya habían muerto su mari
do y Artaud, pero ella me hizo conocer a este 
último y creo que fui uno de los primeros en 
aceptar sus ideas, antes que Grotowski o el Li- 
ving Theater. Entré en contacto con grupos de 
vanguardia: Rixes y el famoso grupo Cobra de 
Bruselas. En Bélgica conocí —sólo una visita— 
a Michel de Ghelderode. En Francia a André 
Bretón, Constantin Brancusi —el escultor—, a 
Jean Arp, a Calder, a Michaux, a Beckett, a 
Ionesco, a Adamov. Y a tantos y tantos 
más...» (7).
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Es decir, está en contacto con toda la vanguar
dia, en el centro de ebullición que es la vida parisi
na de aquellos años; vive de cerca los aconteci
mientos más importantes, ve los estrenos de Io- 
nesco, asiste al estreno mundial de En atiendant 
Godot, de Samuel Beckett. Está en la brecha con 
los que se sienten herederos de los surrealistas, 
con la presencia viva de Bretón, como hemos vis
to.

Su boda con Ginette Escande, ligada profesio
nalmente al CNRS (Centre National de la Recher
che Scientifique) de París y emparentada con un 
«sociétaire» de la Comédie Frangaise, no hace si
no abrirle más puertas en el mundo de la cultura; 
conoce así a los hispanistas como Marast y Au- 
brun; participa en los «Entretiens d’Arras»; entra 
en contacto con el teatro clásico francés; y, sobre 
todo, entabla relación con Georges Bataille.

Ginette Escande es, precisamente, la persona 
encargada de proporcionar créditos a Georges Ba
taille para la edición de su revista Critique, y así es 
como un buen día Francisco Nieva se encuentra en 
casa del autor de Histoire d’un ueil comentando 
con él esta obra, producto de la enorme impresión 
recibida por el filósofo francés ante la muerte del 
torero Granero, con el ojo atravesado por un 
cuerno del toro. Al hablar Nieva con Bataille de 
esta cuestión le confiesa que él mismo había reci
bido idéntica sensación de tipo erótico viendo 
también la muerte de Granero, reproducida con 
muñecos de cartón en un barracón de feria. Esa 
coincidencia y otras producidas en el espíritu y la 
temática de sus obras, le hacen sentirse a Paco 
Nieva como enlazado con la filosofía de la culpabi
lidad y de la transgresión en Bataille. Es una cons
tante del teatro de Nieva la utilización de un re
curso estilístico-filosófico como es la contra-moral, 
una moral al revés, donde el asesino es la víctima, 
el diablo es un ángel, las putas se salvan, o el «en
treverado» Hombre-Monja es Dios. Y es que la 
utilización del contra-valor como técnica y como 
temática tienen su justificación para nuestro dra
maturgo

«en un convencimiento profundo de que la 
transgresión es un acercamiento a cimas emo
cionales que presienten el paraíso» (8 ).

Su relación con las gentes del Teatro le hace co
nocer también a los del TNP (Théátre National 
Populaire), con Jean Vilar y los demás; especial
mente a un grupo de jóvenes entre los que desta
caban ya Gérard Philippe y Georges Wilson. Pre
cisamente Wilson va a dirigir la puesta en escena 
de Place Royale, de Corneille, y le piden a Nieva 
que se ocupe él de la escenoplastia, de la esceno
grafía. El espectáculo, pensado para el Teatro Re- 
camier, no llega a estrenarse, pero Nieva ya ha 
entrado en el mundo de la práctica teatral, como 
pintor, es cierto, pero como pintor que había es
crito para los coloquios de Arras artículos sobre la 
plástica en literatura escénica: García Lorca, met- 
teur en scéne: les intermédes de Cervantes (9), so
bre los trabajos de Lorca para La Barraca, o el 
titulado Vertus plastiques du théátre de Valle- 
Inclán ( 1 0).

Así es como, poco a poco. Nieva va abandonan
do su dedicación exclusiva a la pintura para ir me
tiéndose lentamente en el mundo del teatro, de un 
teatro muy particular, que se va forjando, que se 
va cociendo con mucha paciencia y que Nieva tie
ne esbozado, si no escrito, desde su primera ju
ventud en primeras versiones que, luego, paso a 
paso van tomando cuerpo, van desarrollándose, 
van puliéndose y que nunca da como versiones de
finitivas hasta que no se plantea su puesta en esce
na, y a veces incluso ni aún así.

Una serie de circunstancias personales, entre las 
que cabe destacar su divorcio de Ginette Escande, 
le hacen volver a España. En seguida resiente nue
vamente la necesidad de huir, de escapar, porque 
España está en los años sesenta prácticamente en 
la misma situación que en las fechas de su marcha, 

I pues aunque se haya producido alguna variación 
; es evidente que para Nieva será imperceptible des

pués de toda su evolución enriquecida. Decidido 
ya por el teatro y habiendo podido asistir en París 
a las representaciones del Berliner Ensemble con 
puestas en escena de Bertold Brecht, o al resonan
te y decisivo éxito de Visconti con El empresario 
de Esmirna, de Goldoni, o al prodigioso espectá
culo de los fabulosos Cuentos de Hoffmann, dirigi
do por Walter Felsenstein, es comprensible que se 
sintiera desplazado en el ambiente teatral español 
del momento.

Otra vez consigue marchar, y esta vez lo hace a 
Alemania para trabajar en Berlín Oriental con 
Felsenstein en la «Komiche Oper» (Opera Cómi
ca), codirigiendo y decorando el ballet Cinderella, 
de Prokofiev, lo cual significa, además, hacer un 
trabajo de dramaturgia desconocido por aquellos 
tiempos en nuestras tierras. Es verdad que antes 
de eso José Luis Alonso lo había llamado para en
cargarle algunos trabajos escenográficos de verda

dera importancia —El rey se muere, La dama 
duende—, pero aquello era una charca en el de
sierto, donde, de vez en cuando, se producía un 
acontecimiento importante que no hacía sino con
firmar la regla de la mediocridad reinante. Un 
ejemplo significativo de lo que digo fue la puesta 
en escena por parte de Adolfo Marsillach del Ma- 
rat-Sade, de Peter Weiss, en versión de Alfonso 
Sastre —que entonces no pudo firmar su traduc
ción, su versión de la obra y se tuvo que llamar 
Francisco Moreno Zarzo porque la censura le 
prohibía utilizar su nombre—, donde Paco Nieva 
colaboraba con una escenografía que, en mi opi
nión, revolucionó el mundo del teatro español. 
Nieva creó unos elementos escenográficos, real
mente descomunales. Nadie había hecho nunca 
una escenografía que estuviera tan involucrada en 
la acción, tan comprometida con el espectáculo; 
hasta entonces se habían hecho decorados, que 
servían como fondo o ambientación, pero aquello 
era distinto: el ensamblaje era perfecto, desde el 
fondo de las paredes del escenario hasta el mismí
simo patio de butacas, todo era aprovechado co
mo parte del espacio escénico, de manera que la 
relación, la comunicación con el público se pro
dujo allí de una manera total.

Sin embargo. Nieva tuvo que buscar aire fresco. 
Esta vez en Alemania Oriental, como antes lo ha
bía buscado en Venecia, conviviendo con gentes 
tan dispares como Ezra Pound o el «bcat» Gregori 
Corso. Pues era el caso que en España no encon
traba su centro:

«Mi teatro no tenía cabida aquí (...) Mi tea
tro sigue la línea transgresora de Alfred Jarry 
—el autor de Ubu rey— y, en más contados 
casos la de Artaud. Pero en general intento 
que sea una revitalización irracionalista y poé
tica de los clásicos españoles, sin trabas ni fron
teras. La libertad de expresión adquirida en 
Francia y en Italia —viví en Venecia unos 
años— me alejaba de la mayor parte de auto
res españoles que intentaban glosar aconteci
mientos políticos locales, con lo cual, a mi en
tender, perdían amplitud de concepto. Lorca o 
Valle Inclán me parecían más modernos 
(...) (1 1 )».

Y es que, claro, con esas características, el pro
blema era que no se entendía su teatro, que no 
venía de la herencia benaventina —era, todavía, 
lo que estaba de moda, lo que se veía sobre los 
escenarios españoles—, como en el caso, incluso 
de los mejores dramaturgos del momento, tales 
como Antonio Buero Vallejo o Alfonso Sastre 
que, aunque hacen una crítica social y política muy 
dura y muy comprometida, no renuevan las for
mas teatrales, sino que se apoyan en técnicas rea
listas.

Ante semejante inercia ambiental, con un teatro 
mayoritariamente complaciente, que le hace cons
tantemente el guiño al espectador, no es difícil en
tender que el teatro transgresor, formal y temáti
camente, de Nieva no fuera no ya apreciado, sino 
ni siquiera entendido.

No me parece que sea pura casualidad el hecho 
de que sean precisamente los poetas quienes 
mejor entiendan y aprecien el teatro de nuestro 
autor. Si antes habían sido los «postistas» Ory y 
Chicharro quienes se habían ocupado del estilo del 
joven Nieva y habían considerado muy positiva
mente sus escritos, ahora, a su regreso de Alema
nia, fueron los Vicente Aleixandre, Carlos Bouso- 
ño, Francisco Brines, José Hierro los únicos que 
podían estar y estaban en la onda; en el mundo del 
teatro, sólo José Luis Alonso. El resto, nada. Has
ta mucho después. Evidentemente, aquí se trataba 
de una coincidencia en los criterios estéticos. Está 
claro que Nieva podía estar más cerca de un poeta 
como Aleixandre que de un zafio empresario ma
drileño de teatro, atemorizado no sólo por la ta
quilla, sino también por la censura, ante un teatro 
que hablaba de transgresión, de erotismo, de reli
gión y que, además, formalmente se alejaba mu
cho de la moda imperante, con un teatro sorpresi
vo, plagado de «rupturas de sistema» —según de
finición de Bousoño— que van siempre hacia lo 
inesperado. En el mejor de los casos, la gente de 
la profesión teatral lo comparaba con Valle In- 
clán, pero no porque quisiera complacerle, sino 
porque ambos, según ellos, tenían un teatro «para 
leer» y no para representar...

El caso es que, tras un primer enfrentamiento 
con el público, de forma semi-clandestina, en el 
teatrito de la Escuela de Arte Dramático de Ma
drid, con su obrita Es bueno no tener cabeza, bajo 
la dirección de Santiago Paredes, Nieva se nos 
presenta ante el gran público, en el Teatro Fígaro 
y de la mano de José Luis Alonso como responsa
ble de la puesta en escena, con un espectáculo in
sólito en los escenarios comerciales españoles 
compuesto por dos de sus obras cortas: El combate 
de Opalos y Tasia y La carroza de plomo canden
te. Obtiene un grandísimo éxito, y, aunque eso no



signifique su espaldarazo definitivo, sí que pode
mos considerar ese estreno como el inicio «profe
sional» de su carrera autoral. si bien demasiadas 
veces aún se le requiere más por el carácter pluri- 
disciplinar de sus facultades teatrales (adaptador, 
escenógrafo, director) que por sus propios textos. 
Sombra y quimera de Larra, La paz, Los baños de 
Argel, Don Alvaro o la fuerza del sino, Casandra o 
Todo Ubú son montajes que llevan la firma de 
Nieva en alguno de sus aspectos o en la práctica 
totalidad, pero no son textos originarios suyos, 
aunque él haya sido su manipulador o que incluso 
puedan haber producido piezas originales. De su 
teatro propiamente dicho, después de aquel estre
no del «Fígaro», pocas obras más han pisado las 
tablas de los teatros comerciales: Delirio del amor 
hostil o el barrio de doña Benita, en el Teatro Be
llas Artes y bajo la dirección de José Osuna; La 
señora Tártara, «un trabajo teatral» (así lo firma
ba) de Francisco Nieva con William Layton y Ar- 
nold Taraborelli en el equipo de dirección; Coro
nada y el toro, otro «trabajo teatral» globalizador 
que hizo el propio autor para el Centro Dramático 
Nacional, en el Teatro María Guerrero, aunque 
era una pieza que ya había recorrido un guen nú
mero de escenarios españoles en un montaje mío 
dirigiendo al grupo de teatro independiente «La 
Carátula»; además, la cooperativa teatral «De- 
nok», dirigida por Juanjo Granda. había puesto en 
escena El rayo colgado y peste de loco amor, que 
también se distribuyó por los circuitos llamados 
«independientes». Y nada más.

Poca cosa, me parece a mí, para un autor con 
una extensa producción teatral —la mayor parte 
de ella publicada—; pero comprensible a poco que 
conozcamos los hábitos del teatro español —del 
teatro en general, podría decir— y a poco, tam
bién. que conozcamos esas obras suyas; él mismo 
es consciente de esas limitaciones cuando se está 
proponiendo un teatro perturbador:

«Arte espúreo, híbrido, el más mediatizado 
e intervenido socialmente, es difícil que el tea
tro libere entera e impunemente el pleno senti
do trágico con el que pudiera expresarse toda 
la luz y la sombra del corazón del hombre. Note
mos que las modernas sociedades se inhiben 
cuanto es posible de tomar el teatro en aquella 
su forma originaria, que tenía mucho de con
sulta ceremonial a nuestro íntimo oráculo y co
mo desahogo pasional práctico. Como ceremo
nia saturnal. Se vigilan las saturnalias, dema
siado pródigas de energía en una "dilapidación 
aventurada» de todo el ser.

¿Hasta qué punto un teatro así no sería deli
to?

No extrañemos que las ideologías políticas 
sospechasen en él a un enigmático perturba
dor» ( 1 2).

Si Nieva hubiera sido un mero imitador de cual
quier vanguardia extranjera es muy probable que 
hubiera triunfado con más facilidad; pero, no. 
Nieva se ha empeñado en ser un adelantado en su 
propia tierra y siendo español hasta la médula, 
castellano, manchego, enraizado en lo más pro
fundo de la cultura y la tradición populares, asido 
como a una enorme teta alimenticia al idioma vivo 
y en constante crecimiento. Y eso es muy peligro
so en nuestra España nihilista y aborregada.

Hace poco. Paco Nieva se quejaba de estas co
sas no ya refiriéndose a sí mismo, sino sacando de 
nuevo a la palestra el tema de la vanguardia en 
España y concretamente el del «postismo», que 
podía haber representado un genial paso en la re
volución estética de la segunda mitad del siglo, pe
ro que fue poco menos que ignorado, pues:

«Se dice que a menudo que España lleva 
años de atraso con relación a tales o cuales co
sas. Bastantes. Muchas. ¿Es masoquismo o es 
verdad? Todo es discutible. Pero lo peor, lo 
peor de todo, es que jamás se diga en qué co
sas llevamos nosotros un adelanto. He aquí el 
primer síntoma, el más expresivo de autodes- 
precio y de nihilismo. Esto parece irremedia
ble. ¿Le cuesta más al español vivir que a cual
quier ciudadano de Europa? Hay fatiga y des
precio en casi todo lo que el español opina de 
los otros españoles. Y, además, parece que nos 
interesa aborregarnos por gusto más que dela
tar que lo estamos por fatalidad (...)» (13).

Claro que yo mismo he caído en la misma tram
pa, pues aquí me tienen calificando a Nieva de su
rrealista, seguramente porque se trata de un movi
miento de prestigio, aunque yo sepa que su surrea
lismo es muy «sui generis». Y no es que falten da
tos para defender esa tesis. Aquí podríamos acudir 
a argumentos completos de obras suyas, como, 
por citar un caso, en Es bueno no tener 
cabeza (14), donde vemos como un viejo alquimis
ta es al mismo tiempo una hermosa y joven donce
lla, y donde las cabezas de los personajes son fácil

mente intercambiables, con lo que eso supone de 
planteamiento de la búsqueda de la identidad del 
personaje. O como en el caso de Delirio del amor 
hostil, cuya acción, que es una constante contra
vención de la moral establecida, se desarrolla en 
un tiempo descrito así: «Un ahora fugitivo y casi 
antiguo» (15). Asimismo podríamos acudir a situa
ciones numerosamente diseminadas por toda su 
obra, como por ejemplo, la que describe esta aco
tación de Malditas sean Coronada y sus hijas:

«(MARIAGRANDE se ha vuelto a limpiar 
las manos en el mandil y ha salido. Las mucha
chas, excepto Coronada 2.a se han levantado y 
acercado a la puerta por la que ha de entrar la 
visita. Coronada L* ha permanecido en su lu
gar. El clima se transforma. Una nueva luz 
deja caer un velo ceniciento sobre los perso
najes que accionan sin ser oídos. En el interior 
de los marcos los animales se agitan y emiten 
sus voces de forma un tanto lejana. En un área 
de luz más clara hablan Coronada 2.* y Silve- 
rio. Durante todo su diálogo se realiza panto
mímicamente. en un solmene «ralentí», la en
trada de Humillada y Cordacebo. Saludos, ge
nuflexiones y nueva composición de la tertulia 
nocturna en el salón)» (16).

O esta otra en La Carroza de plomo candente, 
en el momento en que la cabra llamada Liliana se 
convierte en la Venus Calipigia:

«(Avido y feroz. Saturno investiga con la ve
la el cuadril de la cabra. Con un tiento regalón 
hace pendulear las enormes ubres y se oyen 
unos cencerros. (...) Saturno, hincando sus 
ojos, ha ido acercando cada vez más la llama al 
ano de la cabra, por el que ahora se escapan las 
chispas de una bengala. Al final estalla una tra
ca, se produce una espesa humareda y la cabra 
desaparece. En su lugar se muestra Venus Ca
lipigia (...)] (17).

La lista de personajes podría hacerse intermina
ble: bástenos citar a Mal Rodrigo y al Sacristán 
raboso (en Pelo de tormenta). El Hombre-Monja 
de la Orden entreverada (Coronada y el toro), Po- 
rrerito, Sor Prega y Sor Isena (El rayo colgado), 
Diente con diente (El paño de injurias), El bastar
dillo —Eros túrbido y telúrico— (El baile de los 
ardientes), Tártara (La señora Tártara), Liliana y 
Luis III (La carroza de plomo candente), Marau- 
ña y El hombrecito venéreo (El fandango asom
broso), etc., etc.

Lo cierto es que nos encontramos ante un crea
dor que, de antiguo, practica siempre un nuevo 
surrealismo y que su heterodoxia le convierte en 
un eterno marginal. Un autor que a pesar de siem
pre renovado vanguardismo, a pesar incluso de su 
republicanismo, se le puede encontrar como asi
duo ocupante de la página tres de ABC, y que 
corre serio peligro de ocupar sillón en la Acade
mia, como siga empeñándose su padrino Carlos 
Bousoño. Así que. para nivelar tanto desequilibrio 
y para evitar semejante desaguisado, yo quiero 
hoy, ante ustedes, hacer un conjuro que impida 
tanto desafuero, y para ello acudiré a la frase final 
del primer acto de Coronada y el toro, dicha con 
tono apocalíptico por el H. M. (el de la Orden 
entreverada), con su dedo señalando la negra altu
ra y dejando asomar su diablesca pezuña de cabra 
por entre las faldas monjiles:

«¡España me pertenece! ¡Dios y yo sumamos 
trece!»

(1) Francisco Nieva: T e a tro  F u r io so . Akal-Avuso Editores. 
Madrid. 1975.

(2) Ib id . Akal-Ayuso. pág. 94 (el subrayado es mío).
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tor el 18-9-1977.
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CARLOS EDMUNDO DE ORY Y EL A.P.O.
Jesús Fernández Palacios 

Cádiz

Imaginemos por un momento, en una retrospec
tiva posible, a un hombre con maleta que llega a 
una estación de provincia, y sin recrearnos en los 
elementos accesorios de la escena (la señora del 
perro, el basurero, la vendedora de periódicos, el 
autobús, etc.), tratemos de describir al personaje. 
Ello comporta un riesgo, el de equivocarnos, pero 
tratemos de describirlo, aunque sea con los trucos 
que permite cierta «técnica» conocida.

A que parece «indómito —como James Dean—, 
diminuto y enérgico —como Dustin Hoffman—, 
enamorado y demente —como Buster Keaton—, 
maniático, colérico, sediento, irresistible —como 
James Cagney—, solitario, irónico, inteligente 
—como Woody Alien—, magnífico, duro, molesto, 
sarcástico —como Bogart—, torpe, cómico, franco 
—como Stan Laurel—, categórico, filósofo, adivi
no —como Klaus Kinski—, ingenuo, horrendo, 
lujurioso —como Fatty—, distinto, adusto, ocioso 
—como Brando—. inquieto, temible, doliente —co
mo Montgomery Clift—...» ¿Qué edad puede 
tener? Quizá sea un hombre de..., pero por su 
modo de caminar diríase que parece más joven. Y 
en la maleta... ¿qué llevará en la maleta? Tal vez 
lleve ropa y libros. ¿Será escritor? ¿Vendedor de 
Biblias? ¿A qué va a esa ciudad del norte siendo 
del sur?

La escena requiere de la memoria respuesta a 
tanta curiosidad, y es por eso que ahora, conocien
do esos trucos de la «técnica» y la trastienda de la 
historia, voy a revelaros la vida y milagros de 
nuestro galán. Para qué más suspense si la película 
es un cortometraje... En compensación, me satis
face comunicaros que nuestro personaje está hoy 
en la sala, sin duda, dándole esplendor al estreno.

Pero volvamos al principio. Carlos Edmundo de 
Ory —nuestro hombre en escena, esa compleja 
personalidad autodefinida en una página de su 
Diario, del año 1949— llega a la ciudad de Amiens 
(al norte de París) en 1967. Tiene 44 años. En su 
maleta de escritor lleva dos libros de poemas: Ver
sos de pronto (1945) y Los sonetos (1963); tres tí
tulos de relatos: El bosque (1952), Kikiriquí- 
Mangó (1954) y Una exhibición peligrosa (1964); 
un volumen de Aerolitos (1962) y un ensayo sobre 
Lorca (1967) que, dicho sea a propósito, aún per
manece inédito en España. También lleva ropa, 
no mucha porque es austero, pero lleva la suficien
te para quedarse a vivir en la ciudad. Le ha salido 
un trabajo de bibliotecario en la Casa de la Cultu
ra, y se siente dispuesto a desempeñar su nuevo 
cargo con el ánimo genial que siempre le ha asisti
do. Ya fue una vez bibliotecario en Madrid, en 
1943, al poco de trasladarse desde Cádiz donde 
había nacido. Los tiempos no eran los mismos, ya 
se sabe, ni tampoco las circunstancias. Pensemos 
que, en 1967, Francia vivía la víspera de un acon
tecimiento histórico revolucionario, conocido 
mundialmente como el «mayo francés» o «mayo 
del 6 8 ». La libertad, pues, era otra. El ambiente 
también. Y no hace falta recordar aquí cuál era la 
libertad y el ambiente en la España de los años 
cuarenta, ni preguntarle al bibliotecario de en
tonces qué libros estaban permitidos, cuántos esta
ban prohibidos. Atrás quedaban superados tantos 
años de incomprensión, y por delante una nueva 
experiencia que, como todas las suyas, iba a tener 
—ya lo veréis— un desarrollo y un desenlace sin

gular.
Vayamos por partes. La Casa de la Cultura 

(Maison de la Culture, según su marbete) era un 
lugar de encuentro al que acudían muchos jóvenes 
sensibles y deseosos de intercambiar ideas, conoci
mientos y afectos. Jóvenes poetas, pintores, acto
res, músicos, artistas que empezaban y otros, más 
tímidos, menos seguros de sí, que asistían pasivos 
al espectáculo de la cultura. La Maison ofrecía 
buenos programas: Píccolo Teatro de Milán, Mar- 
cel Marceau, Xénakis (de quien Ory escribió un 
hermoso elogio donde lo compara con Pitágoras), 
Aiain Robbe-Grillet. etc., por escoger sólo unos 
ejemplos. Allí trabaja nuestro poeta, y colabora 
asiduamente en un periódico mensual, desde 1967 
a 1971. Pues bien, en la página tercera del número 
nueve de ese periódico, nombrado Journal de la 
Maison de la Culture, aparece la primera convoca
toria paraunareunión del A.P.O.. Atelier de Poésie 
Ouverte. fundado por Ory en esas fechas como 
proclamación de sus ideas estéticas, que necesita
ba transmitir para dinamizar espíritus adormeci
dos, actitudes pasivas, comportamientos confor
mistas, persiguiendo, sobre todo, la fusión del arte 
con la vida como componentes insustituibles de 
una gran aventura, una apasionante aventura com
partida en colectividad. «El poema es un hecho 
testimonial del compromiso soberano del poeta 
con la vida», repetirá incansablemente.

Fecha: 15 de octubre de 1968. A partir de en
tonces, todos los martes, a las nueve de la noche, 
se convoca en la Maison «une reunión des person- 
nes intéressées par l’existence réelle de la poésie», 
bajo la responsabilidad de Ory. Se había creado 
un Taller de Poesía en condiciones, un grupo de 
trabajo formado por un máximo de veintiuna per
sonas, asistido por la experiencia valiosísima de un 
poeta que viniendo del Postismo, primero (siem
pre cuenta con entusiasmo su amistad enriquece- 
dora con Eduardo Chicharro, hijo), y del Intro- 
rrealismo, después, así como de infinitas lecturas y 
noches de escritura, al parecer había encontrado 
la oportunidad de poner en práctica sus ideas e 
inquietudes. Para ello, junto a la referida convoca
toria, Ory —sobre todo Ory, aunque en algunas 
ocasiones también lo hicieran otros miembros del 
A.P.O.— empieza a publicar una serie de textos teó
ricos que se convierten pronto en propuestas libe
radoras de las conciencias indecisas, animando a 
los concurrentes a participar en la creación artísti
ca, sin ataduras ni complejos, y a comunicar sus 
experiencias en escuelas y fábricas, en medio de la 
calle. Ory propone vivir «más allá de las aparien
cias». Y dice: «Somos todos ciegos porque no ve
mos más allá de las apariencias. Sólo la poesía nos 
hace videntes.» El poeta se apoya en Lautréa- 
mont: «La poesía debe ser hecha por todos», y en 
Paul Eluard: «Los verdaderos poetas no han creí
do jamás que la poesía les pertenece en propie
dad.»

En el número diez del Journal, también en su 
página tercera. Ory publica un texto, «Taller de 
Poesía», fundamental para entender la filosofía 
del A.P.O. Por su importancia y brevedad, he creí
do conveniente reproducirlo aquí íntegramente. 
Dice así:

«Sueño comunicarme con todos. Una especie de 
jazz, de negro espiritual, de cante jondo. Que un



montón de palabras que expresan algo más que el 
buenosdías de los hombres en la mañana de los 
días nos conduzca al borde del ansia colectiva, esta 
fraternidad popular. Ved: el aplauso de cualquier 
público ante cualquier espectáculo logrado, impli
ca el homenaje que los espectadores ofrecen a los 
autores-actores-juego. Suprimid este favor, esta 
aquiescencia, esta benévola colaboración; entre
gaos totalmente. Para que esto se realice, será ne
cesario también suprimir al artista, emanciparlo de 
la necesidad del aplauso, del éxito, de la recom
pensa, del reconocimiento. No hay nada acabado, 
perfecto, definitivo: todo es ya conocido, archico- 
nocido, dado y repetido. El lenguaje se modifica 
sólo un poco. Continuamos mostrando, produ
ciendo. Buscamos en el paroxismo de lo original la 
cosa nueva, pues el hombre exige su alimento.»

Y agrega:
«¿Qué es el público? Una colectividad ambigua, 

despersonalizada, caprichosa; en una palabra, un 
niño mimado. Ya se habla del no-público. Para mí 
el no-público está configurado por todos los hom
bres y todas las mujeres sin ingenuidad. Pensemos 
ahora en la probable existencia del neopúblico. 
¿Quién? Las masas telúricas a punto de comunicar 
con todos los ecos artísticos del sueño colectivo re
flejado en la pluralidad de formas de la actividad 
creadora. Un gran folklore viviente. En el arte, 
hoy asistimos al nacimiento de nuevas formas que 
dejan entrever una especie de wagnerianismo. Sin 
duda, el jazz va a la cabeza de las transformacio
nes y de las metamorfosis del espíritu contemporá
neo: el estilo funky de Charles Mingus; el esoteris- 
mo de Sun Ra, que afirma: Seré el primer artista 
que se realice a sí mismo sobre otro planeta. ¿Y 
vosotros, los que deseáis continuar con los pies en 
la tierra?»

Con ese espíritu se diseñan los planos del Taller, 
se levanta su arquitectura, para ser un instrumento 
eficaz en la consecución de unos fines concretos: la 
nutrición individual y colectiva a través del arte, 
atendiendo de un modo especial a los espíritus 
más famélicos y necesitados, con un interés parti
cular por los niños y adolescentes, es decir, por los 
seres en proceso de formación. Dirá Ory: «Muy 
importante es la adolescencia. Este es un tema que 
me apasiona y ustedes saben que hoy existen so
ciólogos de la adolescencia, que dicen muchas ton
terías, como los periodistas sensacionalistas. Ellos 
son adultos. Eso quiere decir que nada pueden 
comprender, no están dentro. Turistas curiosos del 
alma de la juventud. Juventud divino tesoro. Pero 
yo no digo: te vas para no volver. Aprender a ser 
jóvenes. Trabajo con jóvenes en el A.P.O., porque 
soy joven.» De ahí que se acudiera a las escuelas y 
liceos, con el afán de comunicar la poesía a través 
de los juegos. Se distribuía, por ejemplo, un poe
ma troceado en distintos grupos de estudiantes 
que organizaban sus lecturas en distintos tonos, 
velocidades, individual o simultáneamente, en su
perposición de voces, etc. Eso, que duda cabe, 
aparte de despertar la atención del grupo, origina
ba una complicidad entre los jóvenes y los miem
bros del A.P.O. que les visitaban. El A.P.O. era, 
pues, un taller con ruedas —se me ocurre— pues 
no se limitaba al ejercicio de laboratorio, sino que 
salía a la calle para difundir la poesía, la música, el 
teatro, etc., según las experiencias acumuladas du
rante las sesiones de los talleres.

Por eso. porque su función era múltiple y rigu
rosa, el A.P.O. trabajaba con rigor y seriedad, aun 
en sus muchas experiencias lúdicas, según una se
rie de puntos establecidos y aprobados entre to
dos. Lo primero era la búsqueda de Proposiciones 
concretas, como dice Rafael de Cózar, especie de 
«sentencias breves, aforismos o proverbios, que 
iban surgiendo como motivaciones estimulantes de 
captación autónoma», y que servían —digo bien— 
para dinamizar el pensamiento del grupo, su capa
cidad analítica y crítica. Esas Proposiciones se fue
ron publicando en el Journal de la Maison, a partir 
del numero once, correspondiente a noviembre de 
1968. En dicho número, otra vez en su página ter
cera, aparecen las primeras cincuenta y una Pro
posiciones. Citaremos algunas:

1. Vaciarse. Estar vacío.
(Que atañe, según me escribía Ory en 
carta reciente, «al vacío fértil como base 
de la plenitud».)

2. La palabra es una energía.
10. Mezclar lo cotidiano con la metáfora.
12. Lo contrario de la poesía abierta es la 

propaganda.
18. Nueva poesía. Nuevo estilo de vida.
24. Que los poetas actuales cesen de contem

plarse, de justificarse, de publicar libros 
regularmente.

26. Pregunta a tu vecino si escribe poemas.
27. Que los adolescentes nos traigan sus poe

mas y no los oculten más.
29. Si lees un hermoso poema a solas, en tu 

casa, telefonea a quien amas, sea cual sea 
la hora, para hacerle participar de tu gozo.

Leerse poemas por teléfono.
34. Desconcertar al público es un acto moral 

de la poesía, de la música, de la pintura.
El número trece del Journal, esta vez en su pá

gina segunda e igualmente rubricadas por Ory. pu
blica otras cincuenta Proposiciones. Como ejem
plos:

52. Autenticidad vivida. El resto es miseria.
53. No toleréis la desesperación.
61. La sonrisa une a los hombres.
63. Sitio para la espontaneidad creadora.
6 8 . La importancia cotidiana de la creativi

dad y el juego.
84. Aprender.
95. Pedidle a otro que os critique.
99. Sed todo lo que íntimamente sois.

Hasta el número diecisiete, de febrero-marzo de 
1969, no se publican otras cincuenta y tres Propo
siciones: desde la ciento dos a la ciento cincuenta y 
cinco. Entre ellas.

122. El exhibicionismo execrable de los géne
ros en las artes: pintura, música, poesía. 
No hay más que la búsqueda del hombre.

145. Trata de comprender. Mira. MIRA.
147. Todo verdadero lenguaje es incomprensi

ble, dice Artaud.
151. No hay más que dos clases de hombres: 

los vivos y los muertos.
En los números veinticuatro, veinticinco, treinta 

y dos y treinta y siete del Journal, entre octubre de 
1969 y febrero de 1971. se publican el resto de las 
Proposiciones hasta llegar a la doscientas cuaren
ta. Para no extender mucho lo que pretendo sea 
una breve comunicación, que ya luego el interesa
do en profundizar en el tema tendrá oportunidad 
de hacerlo por su cuenta, voy a citar solamente las 
Proposiciones que me han llamado más la aten
ción, aunque todas tengan su interés. Por ejem
plo:

168. Grandes creaciones han nacido de la psi
cosis. Muchas cosas vivas pueden llamar
se muerte en el alma.

172. Matad a los autores, resucitad a las gen
tes.

195. El hombre ha matado la antigua fiesta, 
toda magia fundamental, el sentido de los 
misterios, la significación del mundo y las 
tinieblas humanas, rehuyendo física y mo
ralmente la profundidad de las cosas, lo 
desconocido, los símbolos, la noche pri
mordial.

196. Antaño, la magia era un oficio permanen
te del hombre.

197. La ciencia no es científica: es fantástica.
201. Escribir cartas abiertas en sobre abiertos

(sin sellos) y dejarlas en la calle. Direc
ción: el primer peatón que las recoja.

205. El último poema será siempre el primero. 
La poesía es inagotable.

210. Tomar conciencia de la vida personal en 
su modestia y su simplicidad singular.

237. Mucha gente (no sólo en Inglaterra) tie
nen perros y gatos en sus casas. En la 
mía, yo tengo una hormiga.

240. Lucidez del alucinado.
Como vemos son Proposiciones que siguen sien

do válidas hoy para aplicarlas en la circunstancia 
de cada uno, porque suponen el deseo, junto al 
esfuerzo, personal y colectivo de transformación 
íntegra a todos los niveles. No son, según se ve. 
meras Proposiciones literarias, sino que se ajustan 
a una concepción vitalista y emancipadora del 
hombre y de la mujer en existencia, coadyuvándo
les a una higiene mental creativa que se contra
ponga, como me dijo Ory recientemente, a «la po
lución atmosférico-económico-política» y a «la ins- 
titucionalización de la cultura, totipotencia estatal, 
validación oficial de las acciones y corpus de doc
trina ideológica».

Mas esto, con ser importante (siento no poder
me detener más en ello), no era todo en el A.P.O. 
Se realizaban además otras clases de trabajos, 
orientados siempre hacia el enriquecimiento espi
ritual de sus miembros, que en su evolución se 
iban sintiendo capaces y decididos a transmitir a 
los demás, estudiantes y obreros, los conocimien
tos que adquirían.

En este sentido, otra de esas labores consistía en 
la búsqueda de nuevas palabras, no pertenecientes 
al lenguaje convencional, sobre las que se experi
mentaban nuevos significados. Según cuenta Ory: 
«Inventábamos palabras en el A.P.O. Era un méto
do de invento que consistía en VER un objeto al 
azar y llamarlo no por su nombre corriente y 
usual, sino a partir del primer impulso abstracto 
de la visión. Ver es ya nombrar, mientras que mi
rar es solamente mirar lo mismo que está ahí pues
to sin nuestra existencia. Hacer existir las cosas 
dentro de uno.» «Los resultados fueron excelentes 
—confiesa—. ¡Qué anarquía tan maravillosa!»

También realizaban selecciones de textos, a fin 
de componer una antología universal plurilingüe. 
Se hacían traducciones o versiones de poemas (o
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textos) en lengua no francesa. Trabajos de escritu
ra individual, realizados en el taller o fuera de él. 
Micro-conferencias unipersonales o en grupo. 
Acerca de esta actividad, permitidme que repro
duzca estas recientes palabras de Ory: «Algo im
presionante se hizo en el A.P.O. cuando propuse 
esas sesiones que consistían en el relato uniperso
nal de un miembro de turno y que llamábamos mi
cro-conferencias de cinco minutos. En tan escaso 
tiempo, uno de nosotros hacía un relato autobio
gráfico: su historia capital, que fuera sorpresa para 
los oyentes, ya que lo contado no admitía evasio
nes, sino un puro concentrado de sinceridad y de 
interés humano radicales. Se ponían los pelos de 
punta —continúa Ory— cuando nos era dado sa
ber lo que se esconde a la luz del día como si fuera 
un estigma vergonzoso, humillante y que ahora 
en la confianza y en la omnicomprensión se mira 
con enorme simpatía. No me detendré en los con
tenidos, basta el informe de una materia comuni
cativa desarrollada con tanto éxito, sin que tuviera 
nada de prueba o de confesión exhibicionista. Se 
expandía la conciencia. Había momentos de fasci
nación. Había presencia, comunicación emocio
nal, a la vez activa y pasiva; se liquidaban las inhi
biciones.» Estas son sus palabras inéditas, todavía 
calientes, renglones vivos de una de sus últimas 
cartas. La mejor evidencia de la eficacia que tiene 
la estimulación de los seres, su potenciación a to
dos los niveles, la solidaridad profunda y bien en
tendida. Pero sigamos.

Otras actividades del Atelier de Poésie Ouverte 
se orientaban hacia la creación de «textos- 
collage», elaborados con fragmentos discursivos 
de autores diversos, como por ejemplo. «Paroles 
dans le brouillard» («Palabras en la niebla»), reali
zado por Claude Engelbach y Carlos Edmundo de 
Ory a partir de textos de Dostoyevski, Rimbaud, 
Alain Resnais y otros. Y como explica muy bien el 
profesor de Gozar (en su edición de Metanoia, de 
Carlos Edmundo de Ory, publicada por Cátedra 
en 1978), algunas sesiones «se centraban en la 
aproximación a autores y escritos insuficiente 
o totalmente desconocidos, así como el estudio 
de los lugares comunes a la poesía de diferentes 
poetas del mundo y de todos los tiempos; su trata
miento de los mismos temas, motivos, expresio
nes, una aproximación esforzada y directa del co
munismo del genio». «Este aspecto —apostilla Ra

fael de Cózar— es de vital importancia para la 
aplicación del comparatismo en literatura, la loca
lización de fuentes y las relaciones entre autores y 
obras en el tiempo, las deudas establecidas sobre 
una determinada tradición.»

En fin, todo un trabajo realizado en poco más 
de dos años, una enorme y casi utópica tarea por 
desentrañar la imaginación esclerotizada de su en
torno social. Una experiencia comprometida que, 
como apunté al principio, iba a tener un desarrollo 
y un desenlace singular. De su desarrollo, con más 
o menos tino, ya he dicho lo esencial, todo aquello 
que puede resumir el esfuerzo, individual y colec
tivo, por obtener de la vida un jugo más saludable 
y estimulante. En cuanto a su desenlace, retraídos 
los efectos de la eclosión revolucionaria del «mayo 
francés», vueltas las aguas a su rectilíneo cauce, no 
puede ser más descorazonador y lamentable. La 
dirección de la Casa de la Cultura, de Amiens, a la 
vista de los resultados del A.P.O. —incontrolables 
desde una óptica alienadora—, resolvió sustituir a 
Ory, y acabar con su sueño oneroso. El poeta, en 
su permanente vigilia, nunca sueña barato. De ahí 
que esa vez, una más, pagara con su fulminante 
expulsión —vamos, que se quedó sin trabajo— el 
atrevimiento de su grito.

A partir de entonces, recobrada su condición de 
exiliado, retorna a su Cabaña, en la rué Saint Fus- 
cien, para seguir su lucha en solitario. Fruto de 
una fortalecida energía interior fueron sus libros 
posteriores: Técnica y llanto (1971), Poesía abierta 
(1974). Lee sin temor (1976), Energeia y Metanoia 
(1978) y Miserable ternura/Cabaña (1981): esto en 
poesía; y en narrativa. Méphiboseth en Onou 
(1973) y Basuras (1975). En dicho año apareció, 
además, un primer volumen de su apasionante 
Diario (1944-1956), donde Ory deja constancia de 
sus cicatrices y heridas, también de su vigor.

El A.P.O., sin apoyo, sinsu más encendido apolo- 
geta —valga esta caprichosa aliteración—, desapa
reció como estrella de resplandor efímero, porque 
el poder, que no arriesga moneda, impuso su «or
den» conservador y mezquino.

Nuestro hombre con maleta —al aire su guedeja 
de león trotamundos—, más serio y más lúdico 
que nunca, flautista de Hamelín aquí en la tierra 
de los sordos, ha vuelto y está hoy entre nosotros. 
A lo lejos se escuchan todavía los silbatos de los 
trenes.
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HETERODOXOS ESPAÑOLES. 
LA POESIA EXPERIMENTAL

Rafael de Cózar 
Universidad de Sevilla

Poesía visual, poesía concreta, literatura experi
mental suelen ser los términos para definir a la 
creación literaria vanguardista a partir de la segun
da guerra mundial, en íntima relación con la pri
mera vanguardia de nuestro siglo. Y evidentemen
te, este concepto de literatura experimental, de al
gún modo ligado también a los más antiguos de 
«poesía artificiosa», «extravagancias literarias», 
«géneros difíciles» o «rarezas», implica de lleno a 
la heterodoxia como situación de marginalidad 
frente a la poesía normativa o tradicional.

No nos reducimos, por tanto, al ámbito cronoló
gico de los últimos cuarenta años, sobre todo por
que consideramos a la vanguardia de forma glo
bal, por encima de las relativas peculiaridades de 
los ismos, y a éstos como eslabones de una misma 
cadena. Desde nuestro punto de vista el concepto 
de vanguardia exige un profundo replanteamiento, 
al menos en lo que se refiere al estudio y análisis 
de sus producciones, es decir, desde la perspectiva 
de los textos y por encima de la teoría.

Desde esta dimensión la vanguardia sería con
versión en norma de una heterodoxia que arranca 
de las raíces históricas de la creación literaria. Si 
entendemos a la vanguardia como etapa de culmi
nación de un proceso de revolución formal por el 
que el lenguaje ha adquirido valor por sí mismo, 
centrándose la creación en la pura materialidad 
sonora o visual de la palabra, habrá que referirse a 
sus precedentes. El problema que nos ocupa tras
ciende así los límites de nuestro siglo y el propio 
concepto de vanguardia entendida como avanzada 
de esa revolución, sobre todo si tenemos en cuenta 
la antigüedad de múltiples artificios; acrósticos, la
berintos, caligramas, ecos, letreados, etc., supe
rior incluso a la mayoría de las fórmulas que consi
deramos tradicionales.

A la vista del proceso histórico de muchos de 
estos artificios «extravagantes», desde el período 
helenístico griego, la decadencia romana, el rena
cimiento carolingio, la Baja Edad Media, la etapa 
manierista, la disolución del Barroco o la segunda 
mitad del siglo xix, habría que considerar a la 
vanguardia como punto culminante en la revolu
ción formalista que antes había representado la 
heterodoxia, así como momento destacado en la 
ruptura de las barreras interartísticas y la fusión 
consecuente de los lenguajes estéticos.

La concepción plástica del poema en la vanguar
dia, proyectada creativamente a través de los di
versos ismos europeos del siglo xx, arranca o tie
ne sus antecedentes en la interpretación estricta 
del antiguo principio «ut pictura poesis» y toda la 
tradición formalista anterior. La ruptura tipográfi
ca, la concepción espacial del poema, cuyo mejor 
ejemplo constituye el caligrama, encuentra así su 
fundamento en la voluntad de integración del len
guaje literario en el sistema de percepción visual 
de las artes plásticas. ¿Es en esencia distinto el ca
ligrama cubista, las «palabras en libertad» futuris
ta o dadaísta y la poesía visual desde el letrismo y 
el concretismo? Sus antecedentes se encuentran 
no sólo en la extensa tradición caligramática ante
rior, desde el siglo iv antes de Cristo (Simmias de 
Rodas, Teócrito, Dosiadas), sino también en esas 
otras fórmulas: emblemas, pentacrósticos, laberin
tos y talismanes literarios que exigen igualmente 
una percepción visual.

El análisis, por tanto, de esta «nueva» heterodo
xia de nuestro siglo, que supone el complejo cam
po de la literatura llamada experimental, exigiría 
múltiples precisiones que escapan al reducido ám
bito de una comunicación. Pero, a la vez, el escaso 
tratamiento que suelen tener en España estos te
rnas —también por la reducida bibliografía exis
tente— nos obliga a una mínima síntesis de sus 
aspectos esenciales.

Durante nueve años nos hemos ocupado de los 
ejemplos textuales más radicales de la vanguardia, 
así como de sus posibles antecedentes en la retóri
ca de las extravagancias literarias, los géneros difí
ciles, la concepción lúdica o esotérica de la poesía 
y el artificio formal, todo ello en el ámbito español 
y su relación con el contexto europeo. El análisis 
comparado muestra, sin embargo, en líneas gene
rales, ciertos rasgos de peculiaridad que distingue 
nuestras actitudes y no sólo en nuestro siglo. Una 
rápida visión del proceso histórico del caligrama 
puede servir de suficiente testimonio. El caligrama 
figurativo hebreo, contra lo que podría pensarse, 
no ofrece en España la vigencia de otras zonas y se 
aduce para ello la influencia árabe, contraria a la 
representación de la figura. Tampoco es fácil en
contrar en España, antes del xix, una tradición ca
ligramática similar a la de Francia, Inglaterra o 
Alemania. No contamos con nombres como los 
franceses Rabano Mauro (siglo ix), Jacques Ce- 
Hier (siglo xvi), Robert Angot L'Éperonniére 
(xvii) o los alemanes J. R. Karst (siglo xvii), 
Johann Helwig (siglo xvii) o Théodor Kornfeld, 
por citar sólo unos pocos nombres. Incluso nues
tro autor más interesante y uno de los más desta
cados de Europa, Juan Caramuel (siglo xvii), al 
que se debe el más amplio y complejo estudio so
bre las fórmulas artificiosas, su Metamétrica, es ca
si un desconocido y nunca reeditado. Este hecho 
es paralelo al escaso interés de la crítica en España 
por estos temas, sobre los que la investigación se 
encuentra en sus orígenes. Y en cuanto a nuestro 
siglo, el corpus textual de experimentos visuales 
en la primera vanguardia es verdaderamente redu
cido. Sólo el Ultraísmo, como movimiento de sín
tesis de los primeros ismos europeos, ofrece algu
nos ejemplos de disposición tipográfica en la línea 
que nos interesa y antes de la eclosión que supone, 
tras la segunda guerra mundial, la llamada poesía 
visual o concreta. Incluso ésta tiene su etapa cul
minante en la década de los setenta, cuando ya se 
considera en Europa moda superada. Empezamos 
a hablar ya de posmodernidad y habría que pre
guntarse si en España llegó a calar con cierta pro
fundidad la modernidad.

Sin embargo, la incorporación tardía, y por ello 
en síntesis, de las novedades vanguardistas en Es
paña produce efectos que consideramos de indu
dable interés. Si Juan Ramón Jiménez representa 
una versión controlada (menos estridente) del mo
dernismo rubeniano, también el surrealismo espa
ñol podría entenderse como versión menos «revo
lucionaria» frente a los principios estéticos de la es
cuela francesa (por no entrar en los principios so
ciales o políticos). Son escasos los surrealistas es
pañoles que adoptan una postura vanguardista 
consciente y completa, como es el caso de José 
María Hinojosa. A pesar de Poeta en New York 
de García Lorca o de Sobre los ángeles de Alberti,
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no estamos ante ejemplos de autores vanguardis
tas, aunque cada una de estas obras pudieran con
siderarse culminación del surrealismo español. El 
mismo ejemplo de Carlos Edmundo de Ory, con
siderado padre de la vanguardia española de pos
guerra, a partir del «Postismo», resulta suficiente
mente ilustrador. Si aquel ismo, del año 1945, re
presentó la formulación de un verdadero movi
miento de vanguardia autóctono, aunque en la lí
nea de los ismos anteriores a la guerra civil, no 
debe olvidarse tampoco la profunda relación de la 
obra de Ory con la tradición española de los Siglos 
de Oro. Las reminiscencias fonéticas del poema 
postista, rimas internas, paranomasias, ecos, vie
nen a suponer una potenciación de la dimensión 
sonora del lenguaje poético, paralela a la del as
pecto visual que supone el caligrama, o la ruptura 
tipográfica. Con ello se abren las puertas al «con- 
cretismo» y a la llamada «poesía fonética», por lo 
que no nos extraña la concepción del Postismo no 
tanto como último de los ismos, sino más bien co
mo precedente de la poesía experimental.

En definitiva, el carácter tardío de la vanguardia 
literaria española permite una posición selectiva 
de las novedades ya defendidas o experimentadas, 
lo que explicaría el rechazo de las posturas más 
radicales. Pero esta idea puede aplicarse también 
al pasado con todas sus matizaciones: implantado 
el Romanticismo en España con la vuelta de los 
exiliados liberales, Espronceda sería uno de nues
tros representantes de la versión radical y revolu
cionaria de aquel movimiento europeo, aunque en 
grado claramente menor al de sus contemporáneos 
continentales. Bécquer, sin embargo, es la síntesis 
trascendente y tardía del romanticismo español. 
También el realismo narrativo se impone en Espa
ña en torno a 1870, casi veinte años después que 
en Europa. Ya en nuestro siglo, una de las muy 
escasas obras en las que se reproduce una auténti
ca ruptura tipográfica es el poemario Hélices de 
Guillermo de Torre, muy alejado, sin embargo, de 
los «juegos» tipográficos del cubismo y el futuris
mo.

Otro de los factores a tener en cuenta en el aná
lisis comparado de la vanguardia literaria española 
es su escaso asiento incluso en los sectores de la 
crítica y la investigación hasta hace muy poco. Del 
mismo modo que han sido autores extranjeros 
—V. Bodini, P. Ilie o C. B. Morris en el caso del 
surrealismo— investigadores principales de la van
guardia en España, también los creadores van
guardistas han conservado ese papel de heterodo
xos hasta la última década. De nuevo el ejemplo 
de Ory es suficientemente ilustrador. Tal vez sea 
por ello España uno de los países donde la van
guardia sigue siéndolo, en la medida en que no ha 
sido sacralizada del todo y continúa aún en una 
relativa heterodoxia, es decir, en que vanguardia y 
heterodoxia se corresponden.

Pero todos estos problemas no justifican que se 
defienda la inexistencia en España de una tradi
ción en estos campos. El fenómeno de la vanguar
dia es universal y algunos de los ejemplos que ilus
tran esta comunicación sirven de testimonio. Tam
bién la tradición anterior a nuestro siglo, no por 
menos difundida es menos importante. Al cabo de 
los años hemos logrado reunir cientos de ejemplos 
españoles de caligramas, acrósticos, pentacrósticos 
y laberintos de todas las épocas y antes de la eclo
sión visual de la poesía experimental, a partir de la 
década de los sesenta, tema que hemos desarrolla
do en diversos congresos y publicaciones.

En la raíz de los poetas heterodoxos españoles 
se encuentra también la actitud lúdica, el concepto 
de juego y el valor de la superación de dificultades 
formales. Las ideas del esteta Dionisio de Halicar- 
naso sobre la pura materialidad del lenguaje en la 
poesía o las de Fabio Filostrato (siglo m) sobre la 
fantasía creadora, no tuvieron tanta vigencia como 
el concepto aristotélico de arte-imitación hasta 
Kant, pero el puro placer de la creación, que per
mite la relación arte-juego ya está implantada. Esa 
relación, defendida y discutida ya por Schiller, 
Dietze, Wundt o Karl Groos, tiene hoy más fun
damento en la medida en que el arte se aleja de la 
voluntad de permanencia, hecho por el que aqué
llos separaban al arte del juego. Hoy, de nuevo, 
como en otras etapas de la historia, se desconfía 
de la permanencia y se acepta en el arte ese carác
ter transitorio del juego. Interesó más a la van
guardia la aceleración, la mutabilidad de los im
pulsos estéticos, la complejidad y el hermetismo 
consiguiente de la expresión estética.

También la función mágica del arte, el concepto 
sagrado de la escritura, el oficio de escribir como 
misterio y la concepción del «escriba» como agen
te de una función religiosa, mística, en la línea de 
las culturas egipcia, hebrea o árabe, tienen algo 
que ver con las raíces de estas manifestaciones.

El talismán literario es además el punto de par
tida de una relación directa entre cábala y poesía, 
así como vehículo del contacto con la concepción

caligramática de las escrituras orientales. No debe 
olvidarse que muchos de estos artificios retóricos 
tienen su origen en estas tradiciones. La Cábala no 
sólo ha generado personajes y temas literarios, si
no fórmulas retóricas concretas, como el llamado 
en los antiguos tratados «poema cabalístico». La 
«Ternura» es en la Cábala la ciencia de la permu
tación y de ella procede entre otras fórmulas el 
anagrama. Algunos de los juegos postistas están 
vinculados con esto y baste como ejemplo el 
conjunto de poemas permutatorios de Juan 
Eduardo Cirlot, sobre todo Inger. Permutaciones y 
el Ciclo de Bronwyn.

Los acrósticos, laberintos y demás juegos retóri
cos que permiten formar nuevos versos a partir de 
letras, palabras iniciales o finales encuentran su 
fundamento en la parte de la Cábala llamada «No- 
taricón», como los juegos basados en los números 
se fundamentan en la «Gematría». El caligrama 
ofrece muy interesantes precedentes en las «maso- 
rah» ornamentales de los códices bíblicos hebreos 
y todo esto no es sino parte de la incidencia en la 
literatura de toda una tradición hermética que pa
sa por la numerología, la astrología o la alquimia. 
Baste como ejemplo el interesante estudio de Van 
Lennep titulado Arte y alquimia, uno de los pocos 
que nos parece serio en estos controvertidos y difí
ciles temas.

Si bien g\ estudio de estos artificios extravagan
tes tuvo en Europa una importante revitalización 
en la segunda mitad del siglo xix y a lo largo del 
xx (Ludovico Lalane en Francia o Carbonero y 
Sol en España, por citar sólo dos ejemplos), no 
pretendemos afirmar que la vanguardia procede 
directamente o viene influenciada por ese auge de 
la artificiosidad formal del siglo pasado. Pero no 
deja de ser curioso que aparezcan cada vez más 
caligramas según nos acercamos a nuestro siglo y 
que en la época de Apollinaire se difundan los ca
ligramas griegos del período helenístico. Los estu
dios actuales de J. Peignot o Massin demuestran 
esa vigencia de la fórmula caligramática en todos 
los tiempos, y también en España hemos encon
trado nosotros ejemplos de ello.

El estudio antológico de artificios del sevillano 
León María Carbonero y Sol, titulado Esfuerzos 
de Ingenio literario, que publicó en 1890, y las an
tologías de Aguilar y Tejera, Las poesías más ex
travagantes de la lengua castellana, y Eduardo de 
Ory, Rarezas literarias, ambas en la primera mitad 
de nuestro siglo, representan la difusión de estos 
«juegos» coincidiendo cronológicamente con la 
creación vanguardista.

Así, la ruptura tipográfica, la concepción espa
cial de la poesía en textos de Gómez de la Serna, 
Adriano del Valle, Guillermo de Torre, Juan La
rrea, Isaac del Vando o Gerardo Diego entre 
otros, además de los catalanes Junoy, Salvat Papas- 
seit, Foix o Folguerá. confluye con esa tradición 
experimental y con la incidencia también en la pin
tura de una concepción a su vez caligráfica.

Pintores como Mathieu, Souages. Tobey y, so
bre todo, Paul Klee, Arp, Braque o Miró se en
cuentran en esta línea. Ya se ha señalado la in
fluencia de Oriente en Klee desde 1916 reflejada 
en sus «cuadros-poema» y sus «ideogramas vegeta
les». Miró es a su vez considerado como auténtico 
creador de una escritura plástica y otros muchos 
pintores, también en la posguerra española, se han 
centrado en la relación poesía-pintura.

Pero el gran impulso del visualismo en España 
viene, tras el Postismo y Ory, en la obra de auto
res como Cirlot. Brossa, Viladot, Boso, Millán, 
Montéis, Bouza y una extensa lista de poetas ex
perimentales españoles que representan la versión 
nuestra del Letrismo, Concretismo, Espacialismo y 
los restantes ismos de la última vanguardia euro
pea.

Remito para su estudio a las Actas del más im
portante Congreso celebrado en España sobre es
tos temas, en mayo de 1979, en Cantabria, publi
cadas con el título Encuentro con la poesía experi
mental (Pamplona, Euskal-Bidea, 1981).

Otros muchos autores, conocidos mejor por su 
obra discursiva, como es el caso de Alberti, Ga
briel Celaya o Miguel Labordeta, han realizado in
cursiones en la poesía visual o muestran una con
cepción tipográfica cercana a estos límites. Cons
tatamos, sin embargo, que aún perviven estos 
campos en el ámbito de la heterodoxia y tal vez la 
mejor prueba de ello sea la escasez de estudios 
sobre los mismos. Si existe por tanto una relación 
entre vanguardia y heterodoxia, será difícil defen
der la inexistencia en España de la literatura van
guardista, pues ésta no ha logrado aún verse reco
nocida en sus líneas más generales. Por otro lado, 
y dentro ya de las vanguardias, si consideramos, 
como parece lógico, a Bretón y la escuela fran
cesa como ortodoxia del surrealismo, la literatura 
española surrealista está casi sin excepciones en 
los márgenes de la heterodoxia y algo similar po
dría decirse del cubismo, dadaísmo o futurismo.



ALGUNOS EJEMPLOS DE POEMAS 
VISUALES ESPAÑOLES

A D. José González Estrada.
Décima Pentacroatica do cuadruplo combinación 

laberíntica, alfabético histórica.

-i

Soneto dedicado á todos los vates de musa laberíntica y complicada

S u b l i m e s  v  > t e s  q u e  d e l  -  i v  i  n  o  P  — u d o  
O s a d o s  l a  s M a  c u m b r “  h  a  i  s  e s o  a l a d o ,  
Z o m b r e  i a m  c  t  t a l  a l  2 ' j n d o h a b e i a  leí,- >  d o  
K  a  »  i  J  i a  d a t i v o  h a s t a  a l  c i r  —-d o  y  g  u  — a d o  !*;
H  o  d  a  r a  ¡ g l o r i a  á v u e « t r a  c  i  e  n  a  : a  r i n d o
O m n í m o d a  e s p r e  co i  o  n  d e  l o  >  1 c a n z  a  d  O  .
C é d a l o  a e - o  e s  c  e  r  * o  y  c  o  2  p i l c a n d o .  
R e o  a r o  c o i o s o  h a > c i a  l o  — u r o  y  l i n d o .
C é a m e  l o s  e  cr. t r o s  s u a r  ¡ l i a n t e  - u m b r e .
-  A p o l o  < i e r t a  e  1 i  u  R  g  o  l u m — n o s o  
O a u s i  d e  1 >  b e  s i ú t i c a s  c a e r ,  i o n e s ,
>  t i  n  d e  n r a s l a d o r  h  o  — á  l  ;> c u m b r e  
r e í  T a r n a s o R S e  n ú m e  Z  p o  o c r o s o ,
O s t e n t á n d o o s  c  u  a  l r í i p o á  l a s n > c io r .e s .

L u is  D ía z .

104
C) A lu s ió n  4 loa l i te r a to s  nec ios.

Diversos ejemplos de pentacrósticos y laberin
tos publicados en la revista española El Pistón 
(1864) y que recoge Javier Ruiz en su artículo y 
antología de la revista Poesía, 3 (1978). p. 122. 
José González Estrada, director y uno de los más 
habituales autores en El Pistón, es ensalzado en 
algunos de estos poemas que incluimos.

A l poeta D. José G on zá lez  E strad a .
De genio rM onable y precoa.

D ed icado  á D. José G o n zá lez  E s tra d a .

P rim er pentacróstico  laberín tico  y em inente.

* L  PRINCIPE D E L  PARN**80
r i n ° a m e n t e  p o r t e n t o s o  
* a d ^  torpe y  muy p recoz 
c  1 t “ a poeta b i e n  a r°m ático .
*  limen*-  onante y  pomposo 
°  o n *> andug- u e r —ta voz 
acróstico 1*1 sp a ñ o l y Rimbombante 
“ e l l o  é *“ ng-enioao^scritor,
—n m en so  Melo so  “ ienaudante 
'" m p ir ic o  uipig-rJ*mótico de honor
*  a t i v o fl -'o-'óg-ico florido 
■°o m p o s o Aureo espresamente
°m n i p o  e *“ a Meloso y distinguido;
*orte  fecu^cl o Naturalm ente 
° o n o  s o " s tr a d a y 0 te admiro, 
mn t u oderoso -«enio lia sido 
*, eg-ulad°mi estudio "sclaracido 
» d m ira ° io n  tus v e r®os celestiales 
° a n d  °  á mi voz v a 1 ° r ,  esclamo...
®h ^  e n  io  d e  l o s  "»enios principale*.

Un Admirador.

Pistonaro do complicación al estulto Hartzembuach, 
académico de la lengua gran poeta do nombre inme
recido, por no quorer rnbatir la poesía acróstica la
beríntica.

P a r a le lo  e n t r e  e l desconocido H u r lz c m b u & c h  y  e l conocido 
D . J .  G  h ¿ l r a t l a .

>lza tu frente ¡n c-usto petulante
r-uz preñada de horror Gsos conceptos,
^eg-ura t i e n e s  la^ílvaatrouatante.
“ ng- a ñ o s o  e r a b l  “ rna de los ineptos,
Z'o ñ e z so n  tus Gramaticales primorea 
G r t o d o x  i a  ruda p ábrete son tus cantares,
— i n d e  c u l  »o a l  ̂ úmen, y estafadores, 
-urnilde y sin f a 1 t a ^irscunscripcioaes, 
> l e n t a d o  c ou  á f>n innovaciones,
S i m a s  buscando á f“os sábios cantores,
H i •» m h 1 a H a r t z  “  mbu.se h y sé prudente 
n  o i 1 o y m a s q u e  Nb;lo te llamará la g-ente 
“ n v i d i o s o  te tien t^n mis complicaciones 
Zania el veneno de lo 'c estultos cobardones,
=usca y danos con -3us muchas filosoficacionea 
—'na prueba no mas, pa~a confirmaciones 
Kí la Academia cree ser>lg'0, miente, no es nada 
c í r c u l o  petulante sí “ e embrolladores:
Sombres os lo dice un >rtmirador de Estrada.

S. T. db B.

Pentacrósticos de El Pistón.

B. O. SlNlFO.



H o y  q u e  e n  m e d i o  l a  p o p u l a r  a l e g r í a ,  e l  g r a n d e s o i r é ;  l a  r e u 
nión y  e l  g r a o  L>. ¡ u e t e  e n t r e  l u c e s  y  p r o g r e s o ,  s e  r i n d e n  e o  
h o l o c a u s t o ,  l a u r e l e s ,  j a r r o s  y  c o r o u a s ,  d e d i c a  e l  h u m i l d e  
p o e t a  q u e  a b a j o  t i r r a a ,  u n  j a r r o  l i t e r a r i o  a l  m a s e m i n e n t e  a u 
t o r  d e  l a  p o e s í a  a c r ó s t i c a ,  p o r  s i  l o  c r e e  d i g n o  d e  s e r  i n t e r c a -  
l a d a m e n t e  u n i d o  á  El Pislon.
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S e r á  s i e m p r  e  d  c  E  S  T  (1 A  D  A  l a  v i c t o r i a  
P o r  sn t a l e n t o  r a  u  y  P R E C O Z  y  s a n d u n g u e r o . . .

bD  e  i n s p i r a c i ó n  t a  n  F E L I Z  t a n  r e t r e c h e r o ?
u  e  d e  p u r O  -  H O N O R  \ B L E  -  i R á  á  l a  G l o r i a ;  

l í r e s  t i  e r  N o  1 M P A R C I A L M E N T E  C u a l  m a g n o l i a ;
E r e s  t a m  B i e  n  E S G E L S O  N O B L E  y  H e c h i c e r o ;
E s c  r i  t  o  r  F e l i z  E M I N E N T E  s i :  E l  p r i m e r o ,
A q u i e n  d e d i C a - E S T E  J . A R R O - e n  M i  r a p s o d i a . . .
T u  l o  m e r e c e s  D E  U O N O R  l u  e r e s  p r o g r e s o ,
¿ A  o t r o  l a u r e l  d e d i c a r ?  P A R \  E L  p a r a  E s t r a d a  ú n i c a m e n t e !  
P a r a  e l  i n s i g n e  y  G R V . N  a u t o r  d e l  g r a n d e ,  s e x o  
N u m e n  i d e a l  I N V E N T O R  d e  f é  y  p r u d e n t e , ,
P  r  o  g  r  e  s  i s  t a  A  S  T  U  T O  S A G A Z  e n  e l  c o m b a t e  i l e s o  
Y  e  t  e  r  n o  E V I D E N T E V I E N T E e n  l i d  r e s p l a n d e c i e n t e .

1 8 6 4 .  M a d r i d  y M a y o l 5 ,  D o m i n g o  d e  M a r z o .

D os octavas en pentaeróstico forzado á dos sílabas á la 
d eiecha flor esp in osa  dedicada al Sr H artz6nbusch, 
decantado poeta.

•“ iiicion,xncto de Hartzenbusdi pensi0  na 
«racan *  c b u 1 o so i n j u s t o  d -sen ti 
»  zuzón ^ano >c itor detrnin “ nuni 
* o  sabes — mitar A Estrada ** ventaja 
xostil s i odusor torpe “ in floria 
azaroso é — u ; u s t o —'ój.c:» de rui 
ramplón total ° g r  o“* nortrulleci 
“•onto farsante So... so y av inagra.. . .
r îZ 'ña nveto UJi e o °  li ado ...................
»«stá proltado*”  ú gran —n-vritu.! <L*on 
atada b u n io  ̂ o ta d le  d e z úm n valien  
es u lu ló  si -«oto sarro de ""Ufa tullan 
« s a g r e  < c-¡n,nn I . t-rario —n a . ¡uife 
«•a ln '.s  ®»*vn;ar á (.'■■r\niit*s "’ tiiiin-n 
°  uh-alUJ r u d i t o  drl i.'ii’jo  1 1 -1- uvii-n 
z ábil 0 erv a iit's  p ri n i j >. • ;.*ma 11*» m a n . . .

Do

>Te

ODA A GUYNEMER
, z*'

‘Textos de José María Junoy, tomados de 
Poesía 3, pp. 8 6 - 8 8  (1978). El segundo poema lo 
reproducimos a continuación.

forta pictórica atería

H H  m pregnada

c ngestionant

f u e r t e  p ic t ó r ic a  M a t e r i a  / I m p r e g n a d a  / 

d e  u n a  R e f r a c t i u m d a d  / c O n g e it io n a n t e

Cuando al morir el sol dora la nieve del Fusivama 
Los paisajes nipones en mi cerebro copio 

Siento el olor que el crisantemo derrama 
Los vagos, dulces sueños del opio.

Veo el campo inerme 
La pagoda muda 

Donde duerme 
Budha.
Siento

La voz viva 
El dulce lamento 

De las cuerdas de la diva.
Como una pálida flor morisca 

Envuelta en un raro manto de tisú 
Una princesa cruza en su rápido giunska 

Y oigo el canto de un uta melodioso de Azayasú.

Thesa 
La bella 

Gentil princesa 
Es una blanca estrella 

Es una estrella japonesa.
Thesa es la más divina flor de Kioto 

Y cuando pasa triunfante en su palanquín 
Parece un tierno lirio, parece un pálido loto 

Arrancado una tarde de estio del imperial jardín.

Todos la adoran como a una diosa, todos hasta el Mikado 
Pero ella cruza por entre todos indiferente 

De nadie se sabe que haya su amor logrado 
Y siempre está risueña, está sonriente.

Es una Ofelia japonesa 
Que a las flores amante 

Loca y traviesa 
Triunfante 

Besa.

Primeros caligramas de Vicente lluidobro en 
«Japonerías de Estío», sección de Canciones en la 
noche (1913). Los reproducimos de la selección de 
Rene Costa en Poesía 3 (1978). pp. 28-44.

Llum de I’ IK RADIADOR camaleónic damunt 

[estrella del Circ encara hexagonal

Exit! Exitü Exitü!

GLOWNS equiláters líders romántics 
Aixó és sa i en les constcllacions de quatre barrets 
cónics

La térra només gira perqué jo sóc aquí i jo sóc un

PALLASSO qui agonitza

Margot amb el MALLO T i els cabells pintats 
rojos sembla un ciri que cretni 
Només crema per mi:
Davant deis cent centaures que fan faixa a la Pista
DAUHADA ITKMOCló

Margot ara rn’esguarda fit a fit i en caient del
Trapezi he llegit un anunci a la pantalla:

Escopiu a la closca 
pelada

deis cretins

Aquest homc que diu:
— La música de Circ és tan definitiva com no la va conéiarer 

Richard Wagner tanmateix un pompier!

La sombra deis comparses en el sol de les taules 
Moure's i propjectar-se no existir:

La VIDA ai Di.i.imisme



Jo protesto que aixó degeneri també 
— Perqué ara el «domador» vol fer jocs malabars 
i els cavalls amb les potes

i en C H A R l   ̂ que s’han tornat bessons per 

tal d ’entrar en sério a la glória del cel

(car ells són ignorants de que venim d'ahir 
d'abans d'ahir de l'altre abans d ’ahir 

i més d ’abans encara)

L'Esfcra del rellotge a le s  D O T Z E fecunda les hores

que vindran que són:

una d u e s tres quatre

cinc s is set vuit
nou deu onze

i després el

n

Composiciones tipográficas de Salvat-Papasseit 
que reproducimos de Poesía 3 ( PCX), pp. 93 y 96.

Els plánols de les t&ules s'entrecreuen 
en múltiples diedros.
Dones en roig-, dones en verd, dones en groe.
Una dona en verd beu pippermint amb glas praliné. 
Una dona en roig beu lrish-cocktail.
Una dona en groo beu whisky.
DesiLjos de protagonismo c&rtellíslic.

Correspondéncies desesseintianes

Kóhl
En una oopa de cocktail una palla es decanta i reposa; 
a la seva punta hi ha una taca roja de raisin.

Perfums:
A lk in so n -C o sn e ll.
T ay-G u erla in
H o ubigan t.

Música:
T he Iw fi/iy  ¡o í.
Rose a n d  silver.
C u idado  con la ¡ jin lura !

Whisky:
IVA i « liarse, 
llla rh  a n d  while.
C u iin iliiin 's .

Les áors ais pits i en els bucars 
ascendeixen vers l'artillcialitat.

Robes a quadros en moviment; K a l e i d o S C O p i ü

V. Solé de Sojo.

SJUZWO ¿o
V I

C -  C O A / v e v o  <0 L a t J ^ L ú K j  \

NiZMi<o
[a M /sv. ^  ^  - f

“  t - a,  a
,vi C "  >v L» . / „ /
',£> Jfv L* % /^°Cc * o í

.,jfc 5/ÍTftA10** £i 0-/J)A { •' /) / '
4

Otro de los muchos autores que podrían citarse 
es Solé de Sojo. Joaquín Folguerá, J. V. Foix. 
Caries Sindreu, algunos de los cuales aparecen re
presentados en el artículo de Vallcorba-Plana so
bre la vanguardia en Cataluña en Poesía 3(1X78).
pp. 100-106.

Aquí ofrecemos tres ejemplos visuales de Gómez de 1 
Serna. El primero de ellos es un curioso caligrama letristí 
Los tres los reproducimos del artículo introductorio al me 
nográfico sobre el caligrama coordinado por J. Manu< 
Bonet para la revista Poesía, trabajo que venimos utilizar 
do como fuente de ejemplos contemporáneos.
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E S P E J I S M O  
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Tin esta página y en la siguiente incluimos ocho 
textos de Isaac deí Vando. Francisco Vighi, Pedro 
Raída, Adriano del Valle. Gerardo Diego, Juan 
Larrea, Manuel Antonio y Ramón de Basterra, 
todos reproducidos del trabajo de J. M. Bonet en 
Poesía 3 (1978), pp. 23-25.
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Poema de Gabriel Celaya, de Campos Semánti
cos (1971). Lo reproducimos de Doc(k)s, op. cit., 
p. 69 .

Dos ejemplos de Joan Brossa tomados de 
Doc(k)s, op. cit.. pp. 70-71.
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Texto de Rafael de Cózar, reproducido en 
Doc(k)s, op. cit., p. 112.



ARAGON EN MARGE
Serge Gaubert 

Université de Lyon II

Bien difficile, a propos d'Aragon et pas seule- 
ment a propos du surréaliste, de pesor la part en 
lui de l'orthodoxie et la part de la marginalité. la 
part de l'adhésion et la part de l'indépendance. Je 
dis: pesor la part de Pune et de Pautre, je pourrais 
dire: apprécier la fayon dont Pune et Pautre s'im- 
pliquent, comment l'orthodoxie professée réserve, 
par sa manifestation méme. une part de liberté. 
Aragón dans la ligne? Aragón dans la margo? On 
ne sait jamais bien avec cet homme qui avoue pra- 
tiquer le «mentir-vrai» et la «contrebande». Je 
voudrais, pour savoir un peu plus, demander té- 
moignage á deux textos publiés par Aragón pen- 
dant la periodo qui nous intéresse: Anicet. ou le 
Panorama, román en 1920 et Les aventures de Té- 
lémaque en 1922.

Avant d en venir á oes ouvrages. je ferai deux 
remarques. La premiére concerne la relation 
qu'on établit entre la pago —le fait «d'étre á la 
pago»— et la margo le fait d'étre mis ou de se met- 
tre en margo. II faut distinguer. me semble-t-il, 
deux situations: ou bien la marge est considérée 
comme un espace satis existence propre, sans 
coordonnées, sans identité. comme un pur en- 
dehors; la marginalité se définit alors négative- 
ment, comme éloignement. choisi ou imposé: le 
marginal est hors-jeu. il pourra rentrer dans le jeu, 
pour Pinstant son étre est de ne pas «en étrc». Ou 
bien la marge est recomíue. elle a sa place, son 
espace, elle constitue. au-delá de la ligne qui déli- 
mite Paire du jeu, une autre aire laissée libre pour 
un autre exorcice, pour une autre écriture, paralle- 
le. correctrice, complémentaire. concurrente de la 
premiére. La marginalité. entendue comme prati- 
que de cette margo est alors susceptible d'une défi- 
nition positivo. On peut choisir d'écrire, ou de 
construiré en margo, peut-étre, par exemple, par
ce que Pespace de la pago parait n'étre plus prati- 
cable. parce que cet espace est miné, contaminé, 
saturé, trop plein deja de trop de panneaux ou de 
signes. Cela me conduit a ma deuxiéme remarque. 
Les jeunes gens qui se réunissent dans les années 
d'immédiate aprés-guerre sous la banniére de Da
da, puis. pour certains. dans le groupe surréaliste, 
ont ceci en conimun, d'abord. de trouver que la 
pago est trop pleino, que leur mémoire culturelle 
et, si je puis dire, événementielle (tout ce XIX 
siécle si savant et cette guerre si sanglante) est 
trop encombrée. Dans une période extraordinaire- 
ment préoccupée par le phénoméne du souvenir 
(cette époque fut cello de Proust et de Bergson 
avant d'étre cello des commémorations d'anciens 
combattants) Dada se définit par un refus radical 
de tout héritage. «Abolition de la mémoire: Dada: 
abolition de Parchéologie: Dada: abolition des 
prophétes: Dada; croyance absolue indiscutable 
dans chaqué dieu produit immédiat de la sponta- 
néité: Dada.» C'est un extrait d'un des Sept mani- 
festes Dada de Tristan Tzara qui rappelle la recette 
que celui-ci nous propose «pour faire un poéme 
dadaíste».

Preñez un journal.
Preñez des ciseaux.
Choisissez dans ce journal un arricie avant la Ion 
gueur que vous comptez donner ú votre poéme. 
Découpez l'article.
Découpez ensuite avec soin chacun de.s mots qui

forment cet article et mettez-les dans un sac. 
Agitez doucement.
Sortez ensuite chaqué coupure Lime aprés l'autre.
Copiez consciencieusement
dans l'ordre oit eües ont quiné le sac.
Le poéme vous ressemblera.
Et vous voila un écrivain infiniment original el 
d'une sensibilité charmante. encore qu incotnpri.se 
du vulgaire

El vous voila «un écrivain infiniment original 
et d'une sensibilité charmante. encore qu incom- 
prise du vulgaire».

C'est le sac qui m'intéresse dans cette opéra- 
tion. le découpage et la mise á sac. Ce sac me sem
ble étre le contenant concurren! de la mémoire so
lón Bergson ou Proust. Sac fourre-tout. sans ordre 
ni sélection. alors que la mémoire bergsonienne 
ou proustienne cultive son contenu et ne le libére 
qu’a bou escient. Dada découpe la page en petits 
morceaux. Dada refuse de se souvenir, refuse de 
savoir. Dada saccage tout, met tout en sac, met 
tout á sac. Les surréalistes proposent un autre trai- 
tement des aun res et des valeurs héritées. lis se 
méfient eux aussi de la mémoire. lis aiment les 
«mots sans rides» selon la formule de Bretón, ou 
«les mots sans mémoire» selon cello de Leiris mais 
ils refusent la mise á sac dadaíste. ils lui préférent, 
au moins dans un premier temps, une pratique qui 
ressemble plus a une exploitation de la marge. Le 
surréalisme multiplie les tentativos pour reprendre 
(en margo) ce qui a déjá ote écrit. reprendre puis- 
que déjá tout ou presque a été écrit. II s'agit de 
«prendió á César ce qui ne lui appartient pas» (la 
formule est d'Eluard et de Bretón), ou d’appliquer 
la recette de Ducasse reprenant Vauvenargues ou 
encore écrivant ses Poésies en marge. á cóté des 
( hants de Maldoror. Essais de reprise ironique. 
de retournement. de déplacement dont on pou- 
rrait montrer qu'ils aboutissent. tres matérielle- 
ment. á une exploitation des marges: confronta- 
tion de colonnes: «Lisez, ne lisez pas», juxtaposi- 
tions de textos et d'illustrations. d'un texte et de 
son commentaire, d'un texto et de sa reprise (un 
bou exemple: les notes sur la poésie d'Eluard et 
Bretón qui sont á rapprocher des notes écrites un 
peu plus tót par Valéry et publiées dans «Com- 
merce»). A vrai dire. on voit comment l'absence 
du texto originel. lorsque celui-ci n'est pas claire- 
ment rappelé. fait glisser d'une pratique qu'on 
peut appeler mise en marge ou confrontaron á 
une pratique différente. On ne place plus un texte 
en face ou á cóté d'un autre. on superpose le se- 
cond au premier, ou, si vous préférez. on enfouit 
le premier dans le second dont il constitue le sou- 
bassement englouti. la crypte. A l’effet de marge 
se substitue, pour reprendre un tenue proposé par 
Derrida un effet d'encryptement. Au modéle du- 
cassien qui fait coexister deux textos, le modéle 
hégélien de reprise et dépassement dialectique au- 
quel on sait que les surréalistes —Bretón en parti- 
culier— ont eu souvent recours. Mise á sac dadaís- 
te. mise en marge et encryptement surréalistes. 
ces traitements du matériau littéraire mériteraient 
une plus longue analyse. Je voudrais simplement 
montrer comment ils opérent dans Anicet et Télé- 
maque et tenter de comprendre ainsi comment 
Aragón se situé, dans la ligue du dadaísme et du



surréalisme ou a leur marge.
Je partirai de Telé maque. Les premieres pages 

de ee livre —le titre lui-méme déjá— ne laissent 
aucun doute. Nous avons a faire á la reprise de 
l'ouvrage superlativement classique de Fénelon. 
Reprise d’une histoire elle-méme reprise d'une au- 
tre histoire; á l’origine il y a Homére. Homére- 
Fénelon-Aragon. Tout est fait d'abord. quand on 
ouvre le livre. pour qu'on recoure —dans sa mé- 
moire ou dans sa hibliothéque— au livre de Féne
lon. Le second parait ne prendre tout son sens que 
dans cette comparaison. il joue —en marge de 
l'autre— comme un correctif. comme une critique, 
il met a jour les procédés du premier; ce hasard de 
l'histoire qui n'est qu'un artífice du récit; «un ba- 
teau vint opportuncment se briser aux pieds de 
Calypso», cette maniere aussi de mettre en jeu des 
figures symboliques: «II en sortit deux abstrac- 
tions.» Réécriture critique done, mais réactivation 
aussi dans le sens d'une érotisation —le texte se
cond fait parler le non-dit ou Finterdit du premier, 
dans le sens aussi d'un dépoussiérage des accessoi- 
res et des outils de l'écrivain: les métaphores re- 
prennent vie: «Les mouettes s’envolent de peur 
d’étre consumées par le feu des lamentations.» 
Texte contre texte, effet de marge. Alors que nous 
sommes pris á ce jeu, Aragón en change la régle. Si 
les repéres essentiels restent ceux de Fenelon (on 
ne perd jamais de vue Télémaque. Mentor. Calyp
so et les autres) l'écriture d’Aragon se libére de 
son modéle. Ce modéle était extérieur, coexistant, 
frontalier, comme le texte original l'est a sa tra- 
duction dans une édition bilingüe: il lui devient in- 
térieur. La nouvelle versión a integré, enfoui sa 
source qui. du coup. parait s'étre éloignée, comme 
un antecedan!. un ancétre, avec qui on prend des 
libertés parce qu'il est du passé. dépassé. et qu'on 
s'en détache. Aragón introduit alors dans eet en
semble des morceaux einpruntés á des auteurs di- 
vers dont certains lui sont contemporains (Jules 
Lermina par exemple) ou encore —et c'est pour 
nous plus intéressant— des manifestes dadaistes 
dont il est l'auteur. Télémaque proclame: «Tout 
ee qui n'est pas moi est incompréhensible» et. 
curieusement. avec Fapparition du coquillage: 
«Le coquillage que j’appliquerai a mon oreil- 
le...». le texte inséré fait écho á la premiére 
ligue du texte de Télémaque: «Calypso comme un 
coquillage...» Télémaque se présente ainsi comme 
une recréation critique et comme un «Traité du 
stvle» a la fois. Télémaque ou: «Comment sortir 
d'un écriture apprise?» ou encore: «Comment pas- 
ser de la marge á la page?», «Comment dépoussié- 
rer la tradition. la dépasser. l'encrypter?». Ej c’est 
á ce double titre que ce livre nous est précieux 
pour situer Aragón dans le mouvemcnt littéraire 
des années 20. L'insertion des manifestes Dada 
donne immédiatement au lecteur preuve formelle 
de l’adhésion d'Aragon au dadaísme. Si on y re- 
garde d'un peu plus prés, il devient clair que. dans 
son ensemble, ce récit prend une autre sigmfica- 
tion. Aragón peut bien en effet préter a Mentor 
une déclaration sur la nécessité de détruire: «La 
pensée de la destruction bien sentie. bien méditée 
devrait dans un seul jour changer Funivers en mo- 
nastére ou en tombeau» (p. 32). cette négativité 
dada est démentie par la conception méme du tex
te qui est reprise et dépassement d'un texte anté- 
rieur. Si bien qu'en mtercalant des professions de 
foi dadaistes dans eet ensemble. Aragón nous pa
rait prendre distance avec Dada —se mettre en 
marge de Dada— dans Faffirmation méme de son 
orthodoxie. On peut en effet teñir que, placés 
dans la bouche du sage Mentor et du jeune Télé
maque les slogans dada discréditent la mythologie, 
on peut. a Finverse. considérer que cette étrange 
affectation les discrédite et leur enléve, en méme 
temps que leur actualité. Fessentiel de leur tran- 
chant. Aragón joue á donner et á retirer. dans le 
méme mouvement, attestation d’obédience. En 
étre et ne pas en étre tout a la fois.

Une autre pratique de «l'écriture en marge» mé- 
rite attention parce qu’elle permet de saisir encore 
plus clairement les ambiguités aragoniennes. Ara
gón est revenu a plusieurs reprises sur ses a-uvres 
de jeunesse pour les enrichir de notes marginales 
qui concernent les conditions de leur genése. Te- 
nons-nous en a Télémaque. Dés 1922, le livre a 
peine publié. Aragón écrit pour un collectionneur 
une série de Notes qu'il publie en fin de l'édition 
de 1966. Cette publication lui donne Foccasion de 
superposer a la premiére couche d'annotations 
une seconde couche. Aux notes en marge de Télé
maque s'ajoutent des notes á ces notes —en marge 
de la marge ou en bas de page—. Comme preuve 
de Fimportance qu’Aragon attache á ces annota- 
tions. on peut observer" d'une part qu'il fait état, 
dans la derniére des notes rédigées en 1966. d’un 
feuillet de notes écrit en 1922 qui aurait disparu

(perdu ou déchiré? Aragón ne sait plus) et dont il 
donne un résumé... a moins qu’il s'agisse d'une in- 
dication tardive que l’auteur glisse aprés coup. 
obliquement, en contre-bande. Autre signe, hu- 
moristique il est vrai. du prix qu'il attache a ces 
additions marginales. II déclare. en 1966. compo- 
ser ces notes «comme disait a peu prés Stéphane 
(évidemment Mallarmé) pour témoigner de quel- 
que déférence aux scholiastes futurs»; gráce lui soit 
rendue par les scholiastes ici réunis. Je ne ferai pas 
le compte de toutes les annotations qui, rétrospec- 
tivement, ont noirci les marges de Télémaque. On 
pourrait distinguer celles d'Aoút 64 dans la Préfa- 
ce de la réédition du Libertinaje de celles de 65. 
dans les Oeuvres Croisées. de celles de 69 dans les 
Incipit. de celles de 1974. signées de Ristat mais 
supervisées par Aragón, dans le tome 1 de l'Oeu- 
vre poétique. De toutes ces inscriptions margina
les, je n’en retiendrai qu’une: celle qui. en 1966. 
nous fait remonter ou redescendre toute une cas- 
cade de notes antérieures et de Télémaque nous 
permet de passer a Anicet ou le Panorama, ro
mán. Cette note, fait doublement transition et 
nous éclaire sur l’ambiguité de la position d'Ara
gon (marginalité?, orthodoxie?) dans les années qui 
nous intéressent. 11 faut en prendre connaissance, 
il s’agit. je le rappclle. d'une note a une note écri- 
te en 1922 en marge de Télémaque.

«L'Avant-lire a Anicet. écrit l'an dernier pour 
les (Eneres romanesques croisées d'Elsa Triolet et 
Aragón (tome 2). inflige un démenti a cette asser- 
tion qui figure a la fois dans ces Notes restées iné- 
dites, et dans une Clef d'Anicet, faite également 
pour un amateur de livres en septembre 1930, 
dont je donne le texte avec cet Avant-lire. Voici le 
passage de cette introduction qui se rapporte a la 
date oü j’ai commencé Anicet...: II n'est pas vrai 
que ce román ait été commencé en novembre 1918, 
á Ludwigfeste ou Fort-Louis, en Alsace, et terminé 
en février ou mars 1920 á París, ni que le début en 
fut écrit sans présomption de román pour me dis- 
traire de l'ennui oü me plongeaient les inondations 
en Rhin. En effet, je retrouve dans les lettres d'un 
ami de ce temps-lá, en date de la Toussaint de 1918 
(juste aprés la permission que j'avais ene dans la 
seconde moitié d'octobre), une allusion tres nette 
au quatriéme chapitre d'Anicet. Ces quatre chapi- 
tres étaient done achevés, puisque je les avais mon- 
trés pendant cette permission. Pourquoi ce menson- 
ge? A Tautomme de 1930, je respectáis encore les 
préjugés du milieu qui était le míen, et il m'eut été 
désagréable d'avoir á dire que j ’avais entrepris d'é- 
crire Anicet, comme c'est le fait, au Chemin des 
Dames, en septembre 1918, le genre anden com- 
battant était mal vu parmi nous, et le sans présomp
tion de román est une affirmation du méme genre 
car la volonté de román ne nous apparaissait pas 
de moins mauvais goút que cette croix de guerre 
dont il me faüait rougir. Etc. (Note de 196 6 .;»

Pourquoi done Aragón a-t-il cru devoir. en 
1930. dissoeier la composition des premiers chapi- 
tres d 'Anicet de ses obligations militaires? Pour
quoi les surréalistes ne l’áuraient —ils pas felicité 
d'avoir distrait de la tuerie les heures passées á 
écrire un livre? Faut-il penser que les préjugés du 
milieu qui était. en 1930, celui d'Aragon allaient 
jusqu'a confondre le fait d'avoir écrit un román et 
le fait d'avoir mérité la croix de guerre? On appro- 
che sans doute du sens de cette note si on observe 
qu’elle s'ordonne, dans sa derniére phrase, autour 
de la notion de «volonté de román» qui reprend 
«sans présomption de román» et de la notion de 
mémoire («genre ancien combattant», «croix de 
guerre»), Aragón avoue avoir été habité par une 
volonté et par une mémoire, l’une et l’autre peu 
avouables dans son milieu; par une volonté qui 
avait rapport á la mémoire. La «volonté de ro
mán» (l’expression est plus forte que si Aragón 
avait écrit «la volonté ou le projet d'écrire un ro
mán»). la volonté de román étant racinée dans la 
mémoire. II nous faut done revenir un instant a ce 
román Anicet et le rapprocher de Télémaque com
me la note de 1966 nous á déjá conduit á le faire.

Anicet (1920) et Télémaque (1922) apparaissent 
d'abord. Fun et l’autre, comme dominés par le 
souci de définir et de promouvoir une nouvelle 
esthétique. Télémaque pourrait avoir pour sous- 
titre: «Traité du style»; Anicet raconte les aventu
res d'un jeune homme nommé Anicet á la poursuite 
de Mirabelle. la muse ou la déesse de la Moder- 
nité. Cette femme est trés difficile dans le choix de 
ses chevaliers servants. Elle admet les hommages 
de quelques hommes. Parmi ceux ci et ceux qui 
traversent son univers, on reconnait Jean Cocteau. 
sous le pseudonyme d'Ange Miracle, Max Jacob 
sous celui de Jean Chipre. Paul Valéry baptisé le 
professeur Omine. Picasso s’appelle Bleu; Charlie 
Chaplin, Pol. André Bretón porte le nom de Bap- 
tiste Ajamáis, nom composé á partir de deux mots
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du poéme intitulé «Fayon». Quant á Arthur c’est 
évidemment Rimbaud, tandis qu'Anicet donne fi
gure romanesque á l’auteur. La convocation de 
ces personnages contemporains, le rapprochement 
et l'opposition (l’un préparant l’autre) entre les 
amours d'Anicet et les amours d’Arthur: Anicet 
passant. si j'ose dire, par les mémes femmes que le 
poete, les mémes femmes qui ont vieilli et qu'il 
abandonne pour se consacrer au service de Mira- 
belle, tout conduit á lire ce livre comme le román 
d'une génération obligée a l’ingratitude á l'égard 
de ses ascendants majeurs: ici singuliérement Rim
baud. La rupture avec les inspiratrices ridées qui, 
dans leur jeunesse, avaient ¡Iluminé Arthur, est 
présentée comme une étape nécessaire á la con- 
quéte et á la possession de Mirabelle. II faut trahir 
pour vaincre, oublier pour découvrir. II faut en 
tout cas qu'une génération mette de l’ordre dans 
sa bibliothéque et sache choisir ses modeles; un 
signe á ce propos: le seul nom qui ne soit pas, 
dans Anicet, caché sous un pseudonyme, le der- 
nier á étre cité, c'est celui d'lsidore Ducasse. Ani
cet ou le Panorama, román, panorama d une géné
ration, si Ton prend ce mot dans ses deux sens, 
celui d'engendrement et celui désignant le groupe 
constitué d'hommes nés a peu prés a la méme épo- 
que. Panorama romancé á cause des travestisse- 
ments, á cause aussi de Putilisation de matériaux 
divers: toute une récupération d'histoires, d'anec- 
dotes (le vol des tableaux par exemple), de sché- 
mas venus du román populaire, avec aussi des ef- 
fets répétés de déréalisation: le texte passe cons- 
tamment la ligne qui sépare la réalité de sa repré- 
sentation et dénonce l’illusion référentielle. Víais, 
précisément. si román peut étre pris dans un sens 
humoristique, si Anicet peut passer pour une ma
niere de manifesté travestí en récit rocamboles- 
que, on ne voit pas pourquoi Aragón aurait eu a 
craindre le jugement de ses amis ni pourquoi il 
emploierait l’expression tres positive de «volonté 
de román». II y a sans doute autre chose. que la 
comparaison avec Télémaque permet de repérer.

La superposition des deux récits. comme celle 
de deux images, fait apparaitre une structure com- 
mune. Un jeune homme, Télémaque dans un cas, 
Anicet dans l'autre, est a la recherche d'un pére. 
Télémaque poursuit Ulysse; Anicet, qui a quitté 
sa famille réelle. est en quéte d'une nouvelle pa- 
ternité qu'il trouve d'abord en Arthur. Dans les 
deux cas, avant de rencontrer le Pére. le jeune 
homme tombe sur la femme ou les femmes avec 
qui le Pére a eu une liaison amoureuse. Calypso 
aime toujours Ulysse. Anicet a connu —bibli- 
quement— Hortense (dont le nom sert de titre 
a une Illumination de Rimbaud), Gertrud l'an- 
glaise dont Verlaine a parlé et Viagére. Viagére 
est le nom qu'Aragon donne á la négresse qu'on 
voit sur les photos du Marrar. Ce partage de la 
femme avec le Pére, on voit comment la psychana- 
lyse pourrait l'interpréter. J'y recomíais, pour ma 
part. la scéne oü se racine ce qu'Aragon appelle sa 
«volonté de román». Sous l'histoire d'une généra
tion dans Anicet, de méme que dans les aventures 
de Télémaque on peut lire l'histoire d'une recher
che beaucoup plus personnelle. Dans les bras de 
cette femme qui a couché avec le Pére. dans le 
récit qu'elle fait. dans les leyons qu'elle donne. ce 
que le jeune homme cherche, cherchant le Pére, 
c'est évidemment son identité. Moins: qui est ce 
Pére absent? Que: qui est-il. lui, le fils? quel est son 
nom, son patronvme vrai? sa place parmi les gens 
de sa génération, tous ces fréres du méme pére? II 
faut remonter jusqu’á la femme du Pére (jusqu'á 
la Mére, dans sa mémoire, cette mére du moi).

remonter jusqu'á cette femme et lui échapper, la 
trahir: coucher avec Hortense puis avec Mirabelle; 
avec Calypso puis avec Eucharis. Retourner jus- 
qu’au Pére puis s’en détourner. Anicet décline les 
formes de ce retour avant détour, de cette recher
che avant —et aprés— abandon. Le jeune homme 
regoit une lettre de sa mére: «Mon fils bien aimé, 
depuis ton départ, la maison est si morte, la vie est 
si morne que je ne sais pas ce qui me retient dans 
Pune et dans l'autre si ce n'est l'espoir de ton re
tour» (p. 95), á quoi Anicet répond: «Doux re- 
noncement de ce qui ne me tient plus au coeur 
mais au souvenir, comment ne pas pleurer en me 
reniant moi-méme? [...] Je cesse d'étre l'esclave 
de mon passé» (p. 97). Quant á Télémaque, Eu
charis lui demandant: «Enfin, que lui veux-tu á 
ton pére?» ¡1 répond: «La connaissance du passé, 
nuit dorsale, est le commencement de toute con
naissance» (p. 71). II s'agit toujours de mémoire, 
de retour. d'une histoire á remonter, á raconter. A 
la source de la «volonté de román» d'Aragón, nul 
doute qu'il y ait cette étrange venue au monde par 
le fait d'un pére lointain, presque inconnu, et d’u- 
ne mére longtemps présentée comme la grande 
sosur, cette indécision d'identité, cette histoire 
floue, tronquée, cette histoire volée, á faire et á 
refaire; ce nom á imposer. á se donner: Aragón 
avec un A comme Absence et comme Andrieu le 
pére. A l’origine de l’irrépressible volonté de ro
mán, cet exceptionnel román d'une origine ca- 
chée. On comprend que je reprends ici les che- 
mins de Marthe Robert.

Quand on lit ces textes dans cette perspective, 
on ne peut plus s’étonner de voir Aragón faire la 
place qu'il fait á une réflexion sur le temps et la 
mémoire. Et faire proclamer á Anicet comme á 
Mentor traduisant le message contenu dans une 
bouteille á la mer (p. 59) que le temps n'a pas de 
sens, que «la seule syntaxe sacre l'homme esclave 
de ce concept» (Anicet, p. 25) alors qu'il construit 
lui-méme l'un et l’autre de ces livres selon l’ordre 
du récit et du retour, l'ordre du román. Ces deux 
ouvrages sont ainsi marqués par deux désirs con- 
currents: le désir d’affirmer une parfaite orthodo- 
xie, qui apparaít dans les séquences théoriques, les 
proclamations sur la nécessité de rompre avec l’or- 
dre du temps, avec la mémoire, avec les procédés 
de la pensée analytique; et le désir sans doute plus 
profond, plus refusé mais plus retors aussi, de ra
conter une histoire pour se faire ou se refaire une 
généalogie trés personnelle. C’est á ce second dé
sir que s'alimente la «volonté de román». Aragón 
orthodoxe, Aragón marginal. Aragón soucieux 
d'adhérer á un ordre. d’entrer dans une généra
tion. d'étre le fils d'un pére incontestable. D'un 
pére ou d'un parti. Aragón soucieux aussi, et dans 
le méme moment. d’imposer sa différence, son 
identité, ce qui le fait différent de ce pére; diffé- 
rent de Rimbaud comme Anicet d'Arthur; diffé
rent d’Andrieu. comme Télémaque d’Ulysse 
qu'il a trahi en couchant avec Calypso.

Aragón romancier né; Aragón né romancier. II 
dit assez qu'il n'a jamais appris á écrire. Faut-il 
rappeler, pour conclure qu'il écrivit ses premiéres 
histoires dés l’áge de 8  ans (il en publie une dans 
le Libertinaje), qu'il supprima une premiére partie 
de Télémaque qui déplaisait á Bretón qui la trou- 
vait trop personnelle et qu'au cours d'un séjour á 
Madrid, en 1927, il détruisit la Déjeme de ilnfini, 
«quinze cents pages griffonnées», un román «hors 
mesure énorme étymologiquement parlant»? 
Viendra bientót le temps, aprés 1930, oü la «vo
lonté de román» l'emportera, le temps d'une autre 
et tout aussi problématique orthodoxie.
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On a souvent voulu définir, proverbes. máximes 
ou aphorisme. Rappelons notamment A. J. 
Greimas (1), J. Onimus (2), S. Meleuc (3), R. 
Barthes et plus récemment M. Nemer (4), pour 
qui le terme d'aphorisme, plus général, permet 
d'échapper á «Toeil du Pere» (5). Mais nous vou- 
drions plutót partir d’une remarque de J. C. Ma- 
thieu á propos de Rene Char, qui associerait apho
risme et horizon. comme pour en fixer une pa- 
renté et une transgression nécessaires (6 ). De fait 
l’aphorisme serait bien, étymologiquement, une 
séparation. une mise á parí, en quelque sorte un 
exergue, comme pour souligner ou s’opposer. En 
tout cas cet exergue permet de retrouver des ca- 
ractéres plusieurs fois notes: la visibilité qui rend 
compte de son isolement. de sa concisión; la forcé 
de frappe qui lui donne une grande portée, un co
te exceptionnel. et en fait une arme (7); le didac- 
tisme qui explique son allure gnomique et nécessi- 
te souvent un stvle plus recherché. Voilá d’ailleurs 
de quoi établir un paradoxe de l'aphorisme: sa 
densité qui en fait parfois un cliché ou un stéréoty- 
pe n'empéche pas une vaste portée; sa vérité et sa 
simplicité, qui le présentent comme une évidence, 
contrastent avec Pambiguité de l’oracle, qu'il tend 
á devenir dans une forme poétique. Mais ces op- 
positions ne sont pas négatives, et elles n'ont pu 
qu'attirer les amateurs du hasard objectif, tant il 
est vrai que ce hasard objectif offre en soi un para
doxe qui correspond á celui de l’aphorisme. En ef- 
fet Técriture surréaliste veut donner un lien au ha
sard, une sorte d’horizon, une ligne (á la fois limi
te provisoire et ligne textuelle) aux confins de l’in- 
fini, bref un aphorisme. En outre rien ne peut gri- 
ser plus un surréaliste. comme Char, de réaliser 
l'harmonie privilégiée des contraires. Nous vou- 
drions done montrer maintenant comment certains 
poetes surréalistes ont tiré profit de l'aphorisme.

Tout d'abord celui-ci est souvent présenté com
me une pierre. sinon philosophale, du moins pré- 
cieuse: Char parle de diamant ou de météore (8 ); 
Onimus a recours á la perle pour définir Paphoris- 
me;

«Un aphorisme est une pensée dense qui fait 
la “perle”, qui se roule en boule et se clót sur 
elle méme (...)» (9).

Quant á Francis Ponge. il nous propose une au- 
tre perle qui nous parait encore préférable:

«Parfois tres rare une formule perle á leur 
gosier de nacre, d'oü Pon trouve aussitót á 
s’orner» ( 1 0).

Le premier sens á donner a ces images nous ren- 
voie au paradoxe déjá évoqué; comme le dit G. 
Poulet á propos de Char. il y a «constriction» et 
«dissémination» ( 1 1 ). II y a convergence, enchás- 
sure comme pour cette alouette qui «reste sertie 
dnas l'aurore» ( 1 2 ). et en méme temps éclat. c'est- 
á-dire ce qui rend le poéme «pulvérisé», tout en 
lui donnant les feux du diamant. Ainsi de cet apho
risme de l'alouette. mis á part. oü se mélent la 
précipitation vers le miroir, la mort, la merveille 
obtenue:

«Fascinante, on la tue en l’émerveil- 
lant» (13).

Cette dualité en rejoint une autre, celle de l'évi- 
dence et de Pambiguité. La structure codifiée de 
l'aphorisme conduit á cette évidence. Rappelons 
quelques caractéristiques: la phrase gnomique im
pose une morphologie. par exemple des verbes 
outils exprimant une équivalence (notamment 
étre), des tournures impersonnelles; certains 
temps comme le présent, certains modes comme 
Pinfinitif ou l'impératif sont nécessaires; on se doit 
d’employer des adverbes généralisant la pensée; 
on utilise souvent des termes abstraits et on accen- 
tue Paffirmation par des temps forts qui rvthment 
la phrase, tout en soulignant les parallélismes, les 
comparaisons ou les antithéses. Mais l’aphorisme 
surréaliste veut se démarquer de cette évidence et 
tend á une ambiguité oraculaire due a un écart. un 
transferí, et comme le constate J. C. Mathieu, «le 
tracé strict d'une définition est Pentaille qui en- 
trouve un lointain» (14). Prenons comme exemple 
le célebre vers d'Eluard:

«La terre est bleue comme une orange» (15).

Cest d'une évidence, d'un cliché qu'on part gé- 
néralement: la terre est ronde, et Pon voit le trans
ferí qui s’est opéré sur Padjectif. II en est un se- 
cond tout aussi nécessaire et complémentaire: le 
ciel est bleu, et cette fois le changement se fait sur 
le substantif. Mais de cette double mutation, 
Eluard obtient l’essentiel: á l'horizon, la terre 
rejoint le ciel par contiguíté, métonymique tout 
comme le bleu rejoint Porange sa couleur complé
mentaire. Et s'il y a sphéricité de Porange, il y a 
aussi la ligne de séparation, celle qui ouvre sur 
Pinfini. C'est nous renvoyer a un autre aphorisme 
(toujours d'Eluard):

«Une tarte suffit pour l’horizon» (16). 

et surtout á celui (assez semblable) de Char:

«A p a r t i r  de la c o urge l ’hor i zon 
s'élargit» (17).

Mais finalement, pour revenir sur la terre. tout 
le jeu d'Eluard est de forcer l'analogie en créant 
une sorte d'énigme. de mystére. L'évidence a fait 
place á Pambiguité oraculaire.

Or c'est dans cette tensión entre vérité et mysté
re que se complait la poésie surréaliste. II s'agit de 
forcer le mystére á étre tendu sous la forme d’un 
aphorisme, sans oublier ce principe rappellé par 
Ponge:

«De la précision naít le mystére» (18).

On voit ce qu'on doit a Mallarmé et aussi a Lau- 
tréamont. Mais il est un autre aspect que fait ap- 
paraitre ce lien entre aphorisme et vérité: c'est que 
dans la máxime moderne on affirme plus une véri
té d'expérience momentanée qu'une morale; c'est 
la vérité d'un lieu. d'un instant qui correspond á la 
tensión de l'aphorisme, mais comme pour mieux 
se lancer, á partir de la. dans le mystére.

C'est la qu'intervient le deuxiéme sens de Pima- 
ge de la perle: l'aphorisme est un monde clos. 
Tout est bouclé. en sorte que tout se joue á l'inté- 
rieur, gráce aux diverses combinaisons phonéti- 
ques, sémantiques, syntaxiques ou rythmiques.



DADA-SURREALISMO: PRECURSORES, MARGINALES Y HETERODOXOS

Mais en fait si l’aphorisme a l’air d’exclure, il se 
définit justement par ce qu'il exclut. II ne compte 
que par référence á un contexte ou á un non-dit. 
Plusieurs cas peuvent se présenter; tout d’abord 
l’isolement: parfois en exergue, il tient lieu de 
phare au poéme; il l’annonce et en éclaire certai- 
nes facettes. Ainsi de cette phrase de H. Michaux 
dans «La nuit des disparitions»:

«La nuit n'est pas comme le jour 
Elle a beaucoup de souplesse» (19).

Plus souvent il conclut, met un terme ou remet 
en question, fixe et brise un poéme:

«Mon verre s’est brisé comme un éclat de 
rire» (2 0 ).

Citons aussi la tragique issue que H. Michaux 
donne á sa «darelette» face á l’araignée des fosses:

«El le  la pom pe tout  ent i ére  par les 
oreilles» (2 1 ).

Parfois aussi raphorisme interrompt, ponctue le 
texte, comme s'il voulait particulariser un éclair de 
la pensée ou du sentiment: le cas est fréquent dans 
l’ceuvre de Char (par exemple dans «Lettera 
amorosa») (2 2 ), mais nous voudrions plutót insis- 
ter sur l’exemple de l’aphorisme en lien avec une 
oeuvre picturale ou sculpturale. Ainsi Max Ernst 
(et d’autres) joint a son oeuvre i’énigme de certai- 
nes phrases. Méme si elles n'ont aucun rapport, 
elles en créent un par leur seule présence le plus 
souvent humoristique. D’autre part on a souvent 
considéré les aphorismes en suites comme isolés, 
leur accumulation étant hétéroclite et sans lien. 
Dans certains cas 1‘intention du rapport est évi- 
dente, comme dans Le Gant de crin de P. Reverdy 
qui y a inscrit son art poétique. Parfois les prover- 
bes renvoient á un théme commun; l’amour, la 
guerre par exemple. Sinon ils semblent se ratta- 
cher á une intention commune, parfois obscure, 
volontairement énigmatique, comme pour Max 
Ernst. Ce mystére du rapprochement inattendu, 
hasardeux, c'est déjá celui de la métaphore. 11 ne 
peut y avoir absence de rapport puisqu'il y a duali- 
té ou pluralité. Ainsi des 152 proverbes d'Eluard 
et Péret ou des aphorismes de Rrose Sélavy. Leur 
numérotation crée déjá un lien que renforce par 
ailleurs une identité de structure.

Plus subtil est raphorisme qui ne semble ren- 
voyer qu'á un silence, qu’á un non-dit. 11 s'inscrit 
dans le vide, dans le blanc du texte, l'éclaire et 
s'en trouve impressionné; il est trace visible d’un 
monde invisible. Et sans doute toute sa forcé vient 
de ce silence qui l'entoure. de cette mort qu'il crée 
et qu’il rompt. Sa puissance est dans le sous-enten- 
du et dans le virtuel actualisé pour un court instant, 
éphémére, avant de devenir «carrosserie de 
1‘éternel» (23), météores ou «fusées» selon l’exem- 
ple baudelairien. C’est tout l'art du «Chantre» 
d’Apollinaire qui entouré de non dit n’en affirme 
pas moins son nécessaire lien avec un prolégoméne, 
dans un «et» catégorique:

«Et l ' uñique  cordeau des t rompet t es  
marines» (23 bis).

Le deuxiéme trait de l’aphorisme surréaliste que 
nous voudrions aborder, c’est sa structure binaire. 
Elle trouve certainement un correspondant dans la 
psychanalyse oú la dualité est fréquente: moi et 
surmoi, conscience et inconscience, réalité et réve. 
Si bien que l’aphorisme va á la rencontre de 
Freud, en cherchant par sa forme á rendre cette 
dualité. Précisons les caractéristiques: toute phra
se repose sur deux éléments, le théme et le pro
pos; l’aphorisme va mettre en valeur cette biparti- 
tion en la rendant plus visible, au point de laisser 
supposer un artífice, un rapport factice ou gratuit. 
C'est le principe de nombreux jeux surréalistes 
(question —réponse ou subordonnée— principa- 
le), mais aussi de certaines «impressions» de Ray- 
mond Roussel. relevées par Bretón; par exemple;

—«Quand, mür, son bouíon part, l'élastique á 
pépin;

— Quand le lit prend sa place au berceau, la 
ruelle» (24).

D'autre part l’aphorisme offre une dualité dans 
le parallélisme ou l’antithése, en général gráce aux 
éléments sémantiques. Mais les surréalistes préfé- 
rent en général les parallélismes d’ordre phonéti- 
que ou rythmique, car ceux-ci laissent bien mieux 
apparaitre le hasard du langage, ou si l’on préfére 
l’arbitraire du signe. D’une certaine fayon les 
aphorismes de lonesco dans La Cantatrice chauve, 
qui renvoient manifestement aux surréalistes, en 
seraient la preuve manifesté. On pourrait citer á 
l’envi Desnos, Char ou Max Jacob. Préférons pour 
l’instant les rimes intérieures de cette sage réfle- 
xion de H. Michaux:

«Le reláchement de vieilles bretelles soulage 
moins que l’envol de jeunes tourterelles» (25).

Rimes done, car finalement l’aphorisme est tout 
proche de la poésie. Comme le montre M. Nemer, 
étant essentieliement «une phrase brisée», il relé
ve de la discontinuité, s’oppose au récit. Des poé- 
tes comme Reverdy y reconnaissent la marque de 
la poésie. Et cette impression n’est que renforcée 
par les temps forts qui renvoient aux accents poéti- 
ques. Plus encore la structure binaire de raphoris
me répond au mieux á une autre dualité liée á l’é- 
cart dont nous avons parlé, c’est celle de la méta
phore. Celle-ci qui crée un rapport factice ou hasar
deux, mais forcement nécessaire, rejoint l’inten- 
tion bréve mais suggestive de l’aphorisme. Et il 
n’est évidemment pas rare de méler les deux; c’est 
en tout cas ce qu'aime pratiquer René Char et bien 
d’autres. Chaqué métaphore est la comme pour 
mieux circonscnre un mystére dans les proposi- 
tions vouées au polysémantisme, á la pluralité. 
Comme le dit J. C. Mathieu: «la présence de la 
métaphore fissure l’identité des concepts, pluralise 
l’unicité de la définition» (26). En somme l’apho- 
risme surréaliste tourne le dos á la réflexion. á la 
máxime, pour entrer dans le pluralisme et le dis- 
continu poétiques:

«Le sang est á quai. A chaqué époque ses 
lesteurs» (27).

II nous reste á voir que la structure binaire de 
l’aphorisme ne conduit pas seulement au mystére 
symbolique, mais souvent á une autre forcé du sur- 
réalisme, á savoir l'humour. Celui-ci repose au- 
tant sur une dénonciation que sur une énonciation 
de l’inattendu. Le principe méme du «cadavre ex- 
quis» en est la meilleure preuve: la rencontre in- 
congrue mais définitive et nécessaire de deux élé
ments liés par la logique syntaxique, forcé l'exis- 
tence de ces éléments voués á se détruire. II en 
reste une arme supréme, le rire. Cette forcé vou- 
lue par Artaud est admirée par Bretón dans son 
Anthologie de L'Humour Noir. Et c’est bien la 
qu’il faut citer l’un des plus grands précurseurs du 
surréalisme: Georg Christoph Lichtenberg, et au 
moins rappeler sa «sublime niaiserie philosophi- 
que» á propos d'un objet:

«un couteau sans lame, auquel manque un 
manche (28).

un des meilleurs exemples d'autodestruction de 
l’aphorisme bouclé sur lui-méme, correspondant á 
l’ironie. Nombreux sont les surréalistes á avoir 
pratiqué l'aphorisme humoristique, mais nous 
voudrions renvoyer surtout á Henri Michaux. 
Nombre de ses «Tranches de savoir» reposent sur 
une construction ironique: tous les procédés de 
l’expression de l’évidence, voire de la banalité 
sont la pour délimiter une vérité d’allure simple; 
mais la dualité aphoristique apporte avec une logi
que cynique un deuxiéme élément qui brise l’en- 
semble tout en affichant son obligation d’étre. 
Ainsi de ces trois exemples:

«II n’est par rare qu’un directeur de Zoo nais- 
se les pieds palmés»

«Vitrier nerveux sans cesse compte ses 
doigts» (29).

«II faudrait les funérailles dans des marais» 
Et explication suit: «N’est-il pas juste que les 
vivants, qui suivent le mort, soient eux aussi en 
difficulté?» (30).

Par ailleurs, Michaux se complait á parodier un 
cliché ou un proverbe existant:

«Le matin, quand on est abeille. pas d’histoi- 
res, faut aller butiner» (31).

Ce principe de la parodie est un des plus fé- 
conds chez les surréalistes. II conduit Eluard et 
Bretón á pasticher, tout en le renversant, le grand 
Valéry; il pousse Eluard et Perret á écrire leurs 
152 proverbes, dont toute l’ironie repose sur l’é- 
cart pris par rapport aux clichés; enfin il permet á 
Desnos de décomposer, dans Rrose Sélavy notam- 
ment, toutes les données du systéme aphoristique:

«Rrose Sélavy met du fard au destín puis de 
son dard assure ses festins.

Les pensées des hommes aiment les 
pensums» (32).

Simples calembours ou contrepéteries? Sans 
doute, mais nous y voyons plutót l’expression d’un 
vide, le comble d’une déhiscence, c’est-á-dire le 
véritable humour.

Car c’est finalement á la désarticulation et á la 
désintégration du langage que méne l’aphorisme. 
Et d’abord par la critique méme du systéme. La 
parodie n’est la que pour affirmer un manque, 
une tare. II reste un éclat de rire, une sorte de 
rien, mais qui n'est pas rien, puisque son éclat 
est diamantaire, et qu’il pulvérise...



Ainsi l'aphorisme est bien une expression gigog- 
ne du surréalisme. Ecart nécessaire, il est toujours 
prét á révéler, au travers d'un mystére, ses múlti
ples éléments ou facettes. Lieu de la dualité, il 
joue avec le hasard ou l'humour, se fait parole 
pour mieux rendre compte du silence. Mais ses 
principes mémes le rendent poétique en lui faisant 
rencontrer le transfert métaphorique. De plus le 
discontinu de sa phrase brisée s'allie á une volonté 
de négation et de désintégration. Mort sans doute, 
mais aussi météore qui méne, á l’horizon, vers la 
vraie vie; un dernier aphorisme de Char nous le 
rappellc:

«Dans l’éclatement de l'univers que nous 
éprouvons, prodige! les morceaux qui s’abat- 
tent sont vivants» (33).
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Je voudrais examiner, á travers ce texte, quel- 
ques unes des modalités d’écriture utilisées par 
l’Eluard des années 20, dadaiste sans trop y croire, 
précurseur d’un surréalisme qui, dans son chemi- 
nement ne ressemble á aucun autre.

Un texte publié dans le n.° 7 de Dadaphone 
(1920) et repris dans le recueil Les Nécessités de la 
vie et les conséquences des reves (1921).

UN MOT D U R .-N .” 58

á Francis Picabia

Les petites, rúes sont Tous les poetes
des coureaux. savent dessiner.

«Le bureau de poste est en face.
—Que voulez-vous que 5a me fasse?
—Pardon je vous voyais une lettre á la 

main. Je croyais...
—II ne s’agit pas de croire, mais de sa- 

voir.

Le plancher des S’asseoir á l’aube,
poissons. coucher ailleurs.

La disposition des éléments y est probablement 
aussi significative que la forme et le contenu des 
énoncés. De méme que le sont les catégories som- 
mairement exprimées du plein et du vide, du 
dehors et du dedans, délimités par le cadre central 
qui introduit dans le texte une figure de géométrie 
(Curieuse fascination des surréalistes pour les mat- 
hématiques: Desnos ne révait-il pas qu’il était un 
chiffre?).

«Proclamons, disait Boccioni (mais l’analo- 
gie entre Eluard et l’auteur du Manifesté futu- 
riste s’arréte la) l'abolition compléte de la ligne 
finie et de la statue fermée. Ouvrons la figure 
comme une fenétre et enfermons en elle le mi- 
lieu oü elle vit» (1).

Tout un univers en relief nous est suggéré con- 
trastivement par les lignes planes et les blancs. 
Géographie qui ressemble á celle de Proverbe, oü 
s’inscrivent les mots et la tensión qu’ils impli- 
quent: s'offrant pleins en apparence dans la trouée 
des blancs mais dont on est tenté de se demander, 
quand on examine ces énoncés, dans quelle mesure 
ils véhiculent un contenu qui puisse satisfaire no- 
tre désir de logique (ou notre besoin de poésie). 
Texte déroutant de toute évidence, oü le rapport 
entre le lisible et le visible releve d’une poétique 
de l’attente frustrée: qui veut attirer l’attention du 
lecteur, par une sorte de mise en abyme, sur un 
énoncé qui se donne á lire comme capital mais se 
révéle absurde des qu’on l’a lu.

L’énoncé central est constitué d’un dialogue 
destiné á montrer l’absurde d’une situation qui dé- 
fie les regles de la logique, oü le locuteur A repré
sente le bon sens (conventionnel) que l’interlocu- 
teur B va fouler aux pieds. A raisonne en faisant 
une déduction entre ce qu’il voit et les conséquen
ces qui doivent normalement en découler: voyant 
que son interlocuteur a une lettre á la main, il en 
déduit que c’est pour la póster et lui indique done

oü se trouve le bureau de poste. B lui fait observer 
qu’il n’y a aucun rapport de cause á effet entre la 
lettre qu’il tient á la main (ce que voit A) et la 
nécessité de la póster (ce que déduit A de ce qu’il 
voit)...

Mais laissons pour l’instant cette lettre en souf- 
france. Nous y reviendrons.

En fait, tout se passe comme si le texte, dans un 
premier temps, s’articulait sur le rapport opposé 
entre le visible (je vous voyais) et le mental (je 
croyais). Mais pour dépasser, dans un second 
temps, cette contradiction: II ne s ’agit pas de croi
re, mais de savoir; invitant le lecteur á lire l’absur
de et sa résolution.

Tout se passe comme si cette pratique mentale 
que constitué la lecture du texte nous engageait á 
transcender l’apparence visible des choses pour 
nous permettre d’accéder d’un regard neuf á la vé- 
rité qu’il recele. II s’agit en quelque sorte (comme 
Eluard le dirá plus tard, dans un autre contexte il 
est vrai) de parvenir á la «véritable lisibilité».

Une démarche qui n’est probablement pas sans 
rapport avec celle qui préside au déchiffrement de 
la peinture abstraite (2 ) celle méme —source de 
mystére— qui nous convie á aller au-delá de la 
surface de la toile pour saisir celle-ci dans sa 
«quintessence».

*  *  *

Quant aux quatre phrases frappées aux quatre 
coins du texte, elles sont également riches d’en- 
seignement:

•  Les petites rúes sont des couteaux
On aura noté le recours au présent de vérité 

générale qui sous-tend ce que Ton appellera les 
figures de l’évidence, ces lieux communs que cons- 
tituent les aphorismes, proverbes, expressions fi- 
gées, ou encore máximes. Ces figures si typique- 
ment éluardiennes, on peut dire que des les an
nées 2 0  (et cette tendance ne se démentira pas 
tout au long de son itinéraire poétique), Eluard les 
a mises en pratique, n’ayant de cesse d’éprouver le 
pouvoir oraculaire de ces mots dont l’autorité et la 
densité émanent moins du sens qu’ils véhiculent 
(ou sont censés véhiculer), que des structures as- 
sertives de l’immédiateté á l’intérieur desquelles 
ils se déploient.

D’oü la forcé de ces énoncés qui imitent la má
xime, comme c’est le cas ici (ou encore de ces má
ximes retournées, en l’occurrence celles de Valéry 
dont on se souvient qu’elles alimentent les Notes 
sur la poésie, rédigées par Eluard et Bretón en 
1930. Certaines, du reste, sous couvert de bouta- 
des, coincident parfaitement avec la conception 
surréaliste-et déjá présurréaliste— de la poésie se- 
lon laquelle celle-ci ne saurait étre comprise que 
comme une «débácle de l’intellect»).

Par ailleurs la gratuité de la disposition des mots 
dans la page et le fait d’aller á la ligne aprés sont 
(comme également aprés des) n’est pas sans 
évoquer les procédés de provocation dadaiste de 
l’époque, á propos desquels Aragón par exemple 
s’est expliqué non sans facétie:

On me demande avec insistance
Pourquoi de temps en temps je vais á
La ligne



Toas les poetes savent dessinerC'est pour une raison
Véritablement indigne
D'étre coit-
chée par écrit (3).

Enfin 1‘associalion entre rúes et couteaux annon- 
ce deja la métaphore surréaliste qui donne doute 
son importance á la relation insolite entre les 
mots. Méme si l'on peut voir dans cet énoncé la 
paraphrase de la rué. coupe-gorge et peut-étre cel- 
le des passages que déerit a la méme époque Ara
gón dans le Paysan de París, il n'en demeure pas 
moins qu’au-delá de la signification que l'on peut, 
comme toujours. donner á l’image, il reste l'étin- 
celle provoquée par la «dissonnance» sémantique 
entre les mots. Le choc émotionnel qu’elle suscite.

•  On pourrait également commenter:

s’asseoir á iaube 
coucher ailleurs

en mettant en évidence le rapport oppositif des 
couples sém antiques s'asseoir/coucher et á 
l'aube/ailleurs, qui nous convie, encore une fois en 
un mouvement dialectique á dépasser la contradic- 
tion qu’offrent les deux termes pour les percevoir 
au contraire comme la résolution du conflit entre 
le temps et l'espace (ce que fera Dali avec ses 
montres molles), et de celle des catégories iogi- 
ques de la pensée (comme l'affirmera Bretón, cité 
par Eluard dans Donner á voir (4).

Ce qu'une opération effectuée sur ce texte nous 
permet, mieux encore, de vérifier. Car si l'on dé- 
compose phonétiquement les syntagmes, on s’a- 
pergoit qu'on libére, comme le joueur découvre sa 
carte en la retournant. les mots qui y sont conte- 
nus et qui de surcroit redonnent au texte sa cohé- 
rence.

¡saswar a lob¡
On obtient ainsi les mots soir [swar] et nube 

[ob|. deux expressions qui non seuiement restau- 
rent la temporalité mais encore fonctionnent. selon 
toute vraisemblance, comme les jalons du stéréo- 
type sous-jacent «de l'aube jusqu'au soir», dans le- 
quel coucher s'intégre parfaitement.

Mais la derniére carte á son tour vient brouiller 
tout le jeu. Qui d'un geste et d'un mot, railleur 
(rajeer] —et ce sera le dernier mot celui de Equi
voque— annule toutes les opérations qui ont pré- 
cédé en nous invitant á ne voir dans tout cela que 
dérision.

En ce qui concerne le troisiéme énoncé. Le 
plancher des poissons, il constitue un exemple ca- 
ractéristique de réactivation —de détournement en 
quelque sorte— du syntagme figé, ici «le plancher 
des vaches») procédé qui est au centre des modali- 
tés d’écriture de Eépoque dadaíste chez Eluard.

Procédé particuliérement riche de réactivation 
du pouvoir du mot, en ce sens qu’il s'appuie sur un 
mouvement de transgression du modéle de langue 
sous-jacent. suivi de la substitution á ce dernier 
d'un modéle nouveau, lequel va infléchir le mot 
vers un autre sens contextuel-tout en lui conser- 
vant, latent, son sens figé d'origine. (Mouvement 
du méme ordre. sans doute, que celui qui fonde la 
structure méme du texte éluardien: tout s’y passe 
comme si chaqué poéme, tout en «innovant», gar- 
dait la mémoire des poémes antérieurs, comme s’il 
n'en était en quelque sorte que la transformation.)

Cette procédure nous renseigne. certes, sur la 
fagon toute «paulhanienne» qu'a Eluard de travail- 
ler le cliché comme on travaille une «páte» (5) 
mais elle nous fournit plus encore de précieuses 
indications quant a sa volonté tout á fait dadaíste 
de briser les rapports figés de la langue pour les 
faire éclater dans un sens qui ne laisse pas de 
nous surprendre; quant aux associations inatten- 
dues enfin qui répondent au désir surréaliste de 
créer un choc d'images émotionnellement fortes et, 
en tout état de cause, dérangeantes pour un lec- 
teur qui est évidemment surdéterminé par le modé
le linguistique sous-jacent que lui fournit sa com- 
pétence de la langue. La régénération du stéréoty- 
pe. enfin s'inscrit dans le rapport fondamental 
d’Eluard a son écriture: le syntagme redynamisé 
propose un nouvel agencement de mots en méme 
temps qu'il fait apparaítre la tensión manifestée 
par l'énoncé nouveau refait á partir de Panden, 
faisant ainsi émerger les constantes d'une écriture 
qui se donne comme un énoncé fini tout en livrant 
au lecteur les indices qui vont lui permettre de re- 
monter au travail d'engendrement de cet énoncé. 
Marques énonciatives qui nous éclairent sur un 
élément capital de la poétique éluardienne-que 
l'on retrouve dans ce texte notamment—, á savoir 
que le discours oscille constamment de l'aspect vi
sible des mots qu'il retient, comme on retient une 
note portée, á l'aspect caché qu'il révéle.

On terminera enfin par le quatriéme de ces 
énoncés:

Une phrase qui n'est probablement pas étrangé- 
re aux préoccupations d'Eluard-qui seront celles 
de toute sa vie— en matiére picturale et graphi- 
que. (On connait en particulier ces dessins admira
bles qu'il fit, trés jeune. et son goüt, qui ne se dé- 
mentira pas, pour les collages) (6 ).

Une phrase qui, bien entendu, n’est pas sans 
rappeler non plus les rapports que nouaient á cette 
époque peintres et poétes (7). A ce propos il n'est 
pas inutile de souligner, comme le fait observer 
á juste titre M. Sanouillet (8 ), que la revue dans 
laquelle est publié ce texte (Dadaphone comme on 
sait) constitue la «contrepartie littéraire du n.° 12 
de 391, la revue de Francis Picabia précisément. 
Plasticien dadaíste, s’il en fut, jusqu’au moment 
de la rupture fracassante avec Dada en 1921. Et 
auteur de poémes qu'Eluard appréciait tout parti
culiérement. Et si Picabia est le dédicataire d'un 
texte oü le lisible est aux prises avec le visible, il 
faut remarquer qu'il n'en est ni le véritable desti- 
nataire, ni Eobjet. Eluard á aucun moment ne lui 
consacrera de poéme comme il le fera pour tant 
d’autres de ses compagnons: Max Ernst, Masson, 
Man Ray, Picasso. Tanguy, etc.

Mais ce qui nous semble le plus remarquable 
dans cet aphorisme, c'est que, au-dela de la vérité 
générale qu'il veut proférer, il exprime trés exac- 
tement ce qui se joue dans ce texte, picturalement 
s’entend, et qui est de l’ordre d’une pratique: celle 
du collage. Collage «littéraire», de toute évidence, 
á en juger par l'importance des lieux communs qui 
y sont insérés. Or, on le sait:

«Tout est bon», écrit Bretón, «pour obtenir 
de certaines associations la soudaineté désira- 
ble. Les papiers collés de Picasso et de Braque 
ont la méme valeur que Eintroduction d’un lieu 
commun dans un développement littéraire du 
style le plus chátié» (9).

Et de méme pour Aragón:

«Le lieu commun est un véritable collage de 
Eexpression toute faite d'un langage de confec- 
tion dans les vers» ( 1 0 ).

Mais surtout collage visuel a la maniére cubiste 
qui, en une mosaíque d'éléments juxtaposés, per
turbe les relations entre les objets tout en leur 
conservant leur spécificité. Car de fait, l'absurde 
dans ce texte ne réside pas tant dans les énoncés 
pris séparément (y compris celui du centre de la 
page), que de l'absence de lien entre eux (sinon 
dans leur commune visée métatextuelle).

Mais plus encore peut-étre, les mots miment 
ici les choses: car au-dela des modalités scriptura- 
les, ce que le texte nous donne á voir, figúrale- 
ment, c'est la lettre elle-méme ( 1 1 ), objet dont il 
ne cesse évidemment d'étre question ici. Lettre 
morte qui n'atteindra jamais son destinataire, par
ce qu’elle est dé-faite, éclatée, et que les paroles 
qui auraient dü y étre endoses, se trouvent excen- 
trées, exilées hors des cadres de l'enveloppe. Let
tre éventrée, éventée. Lettre ouverte, mise á plat 
en ses pliures, repliée cependant sur sa propre 
énigme.

Lettre rebut-rébus.
Et le titre est révélateur qui, anticipant les jeux 

de Desnos autour du Langage cuit (12), joue sur la 
substitution des antonymes pour transformer le 
stéréotype Un mot doux en son contraire. Un mot 
dur. Désir de mettre á mal la langue, certes: 
Eluard aurait pu prendre á son compte la phrase 
de Tzara á lui adressée dans une lettre- 
précisément-qui date de 1919: «Nous humilierons 
la parole de la bonne fagon.» A moins de n’y voir, 
pourquoi pqs, une parodie (non sans une cruauté 
un peu amére) de la lettre d'amour (le titre nous y 
engage), doublée d'une stratégie du camouflage. 
Analogue peut-étre á celle qui se donne á lire dans 
un collage de Max Ernst de la méme époque: 
«Rencontre de deux sourires», publié dans Les 
Malheurs des ¡mmortels (13).

* * *

Un texte, done, qui est loin d'étre innocent. En 
fait, on peut dire de chacun des énoncés qui le 
constituent que, par la forcé de la profession de foi 
qui s'en dégage, ils fonctionnent comme des frag- 
ments de manifestes anticipant ou-préfigurant les 
grandes lignes de forcé de la poétique éluardienne 
et donnant a cette derniére toute sa cohérence, 
jusqu’en 1936 tout au moins.

Fragments de manifestes dont la portée est non 
seuiement heuristique mais encore «opératoire» 
en ce sens qu'ils s'inscrivent dans la pratique mé
me de ce texte: opérations ludiques sur le langage; 
prédilection pour les figures de Eévidence; métap- 
hore surréaliste dont on sait depuis Reverdy et
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Bretón que la plus forte est celle qui contient le 
plus grand degré d’arbitraire; réactivation du syn- 
tagme figé; enfin synthése du littéral et du figural 
et plus encore pratique du collage comprise ici 
comme véritable modalité scripturale. Manifesté 
jouant sur les bords extremes de la page et sur son 
centre, qui, au-delá des mots eux-mémes, engagent 
des procédures d'écriture. Et dont la visée méta- 
textuelle n'est plus á démontrer, qui nous rensei- 
gne sur le travail du poete sur les mots ainsi que sur 
la vaste exploration á laquelle il se livre á travers 
le matériau verbal et pictural, indéfiniment trans
formable, que constitue la page du livre.

( 1)  B o c c i o n i :  Manifesté technique de la sculplure futurisie. 
Catalogue du Futurisme 1909-1916, Musée National d'Art Mo- 
derne, 19 sept. 19 nov., 1933. p 93.

(2) On pense par cxemple au carré blanc sur fond blanc de 
Malcvitch.

(3) A r a g ó n : La grande gaieté, París, Gallimard, 1929.
(4) Bretón cité par Eluard dans Donner á voir, ceuvres Com- 

plétes, coll. La Pléiade, t. 1, p. 962.
(5) Préíacc de Paulhan á Exemples. dans P. Eluard, truvres 

Completes, op. cit., t. 1, p. 54.
(6) Cf. Eluard. Dessins d'adolcscencc, 1914-1918. Coll. Mu

sée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis. Voir également les des
sins figurant dans un manuscrit d'Exemples offert á Tristan Tza- 
ra, coll. Lucien Scheler. Pour l'analyse de ces dessins nous nous 
permettons de renvoyer á notre éude (Linguistique et pratique de 
lécriture dans l’ceuvre de Paul Eluard, Thése de Doct. d'Etat,

Univ. de Provence. 1982).
(7) Sur cette question nous nous permettons également de 

renvoyer le lectcur á notre arliclc: «Rhétorique du collagc plas- 
tique dans Les Malheurs des Enmonéis de Max Ernst et Paul 
Eluard». in Les Mots la Vie. n.° 1, Nice, 1980.

(8) M. S a n o u l l e t :  Dada á Paris, Paris, Pauvert, 1965, 
p. 210.

(9) A. B r e t ó n :  Manifesté du surréalisme, coll. idées, p. 56.
(10) A ragón: Les Collages, Paris: Hermann. 1965. p. 49. 

Repris dans Ecrits sur l'art moderne, Paris: Flammarion. 1981.
(11) La lettre, bien sur. Je remcrcic Pascaline Mourier qui 

par son intervention m'a permis de formuler cette idéc. Sur la 
lettre en souffrance, on pense également á celle que Desnos» 
«envoya» (le 7 avril 1923) á Bretón, mais aux bonssoins de Robert 
Desnos et dans laquelle il annonce sa décision de cesser d'écrire. 
Une lettre qui ne parviendra jamais á son destinataire puisqu'clle
fut retrouvée quelque 40 ans plus tard, aprés la mort de Bretón 
done, par Marguerite Bonnet.

(12) R. D e s n o s :  Langage cuit, dans Corps et biens, coll. 
Poésie/Gallimard, pp. 72-73.

On ne peut s'empécher de ceder au plaisir de citer ce texte:
Ce vieillard encore violet ou orangé ou rose 
porte un pantalón en trompe d'éléphant.
Mon amour jette-moi ce regard chaud 
oii se lisent de blancs desseins!
Portrait au rallongé de nos ámes 
parlerons-nous á cceur fermé 
et ce cceur sur le pied?
Ou jouerons-nous toute la nuit á la main froide?

(13) P. E l u a r d :  Poésies 1913-1926, coll. Poésie/Gallimard, 
1970.
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Introduction
Une revue littéraire est avant tout l’espace d'u- 

ne double lutte.
Sur le plan inst i tut ionnel , en publiant  

Littérature (1), Aragón, Bretón et Soupault s’en- 
gagent dans l’institution des lettres; c'est dire 
qu'ils doivent se mesurer á ses póles dominants 
tant du cóté de l'avant-garde (le sillage d'Apolli- 
naire et de Reverdy) que du cóté conservateur (le 
puissant courant de la nrf). 11 conviendra des lors 
de décrire l'émergence de la revue en termes de 
stratégie de positionnement —stratégie qui impli
que un certain nombre de pratiques plus ou moins 
avouables vis-á-vis des tenants de la littérature en 
place.

Ensuite, une revue —et a fortiori une revue d'a- 
vant-garde— est le lieu d'un engagement scriptu- 
ral, enjeu ultime des pratiques de positionnement. 
Nous repérerons done les étapes de la formation 
du capital surréaliste. fondé quant á lui sur une 
stratégie des signes.

En fait, cette double lutte est étroitement soli- 
daire des mémes pratiques. Le jeu impliquant 
l’enjeu, un méme processus d'émergence á trois 
temps s'enclenche au sein de la revue —qu’il s'a- 
gisse des rapports entretenus avec les sphéres do
minantes de l'institution, ou bien de la maturation 
du projet surréaliste: en effet, une phase d'ADHE- 
SION, suivie d'une phase de DIFFERENCIA- 
TION, préparant le moment de la RUPTURE 
constituent les fondements de la logique d’autono- 
mie de Littérature.

1. Littérature: une stratégie de positionnement

1.1. Positions/appartenances
Quelle est, en 1919 la position des trois fonda- 

teurs de Littérature dans le champ intellectuel de 
l'immédiate aprés-guerre? En fait, ils y occupent 
tous trois une place privilégiée á maints égards.

Du cóté de l’avant-garde, Aragón, Bretón et 
Soupault ont assuré une représentation honorable 
auprés des deux organes les plus légitimés: Nord- 
Sud de Reverdy et S1C de Pierre Albert-Birot. 
Soucieuces d'assurer auprés des jeunes recrues la 
relance de PEsprit Nouveau, ces revues accueillent 
favorablement les textes d'Aragon, de Bretón et 
de Soupault, encore entáchés de néo-symbolisme 
—surtout Bretón— ou de modernisme bon ton.

Mieux encore. En 1919, chacun s’appréte á pu- 
blier un recueil, peut-étre comme Bretón afin de 
«mieux a b a n d o n n e r  les t races  de /s e s /  
errances» (2 ): tour á tour paraissent Feu de joie 
d'Aragon, Mont-de-Piété de Bretón et un second 
recueil de Soupault Rose des Venís, aprés Aqua- 
rium, publié á compte d’auteur en 1917.

Cóté relations, méme confort. Bretón est en 
bons termes avec Valéry depuis 1914 —il lui de- 
mandera conseil pour le titre de sa revue. En com- 
pagnie d’Aragon et Soupault, il fréquente régulié- 
rement Apollinaire, lequel a confié á Bretón un 
article de synthése sur son ceuvre (3) et Reverdy 
qui assigne Aragón au poste de critique littéraire á 
Ñord-Sud. On se rencontre dans les mémes salons 
—de la baronne d’Oetingen ou de Mme Aurel (4), 
dans les mémes librairies (celle d’A. Monnier), 
dans les mémes cafés, etc.

II ne pouvait y avoir de faux départ pour Littéta- 
ture avec la caution de telies personnalités. D’au- 
tant qu'il n’existe en 1919 aucun organe qui puisse 
accueillir et révéler les jeunes poétes. Ceci expli
que que les premiéres livraisons de Littérature hé- 
ritent du personnel de ses devanciéres: Gide, Va
léry, Romains viennent directement de la rué Ma- 
dame; Reverdy, Salmón, Jacob, Apollinaire, Der- 
mée et Tzara de Nord-Sud.

Mais pourquoi avoir fondé Littérature? Ce qui 
importe avant tout dans l'esprit des «Trois Mous- 
quetaires» (Valéry) c'est la prise de conscience 
d’une différence á affirmer. Pour l'heure, á l'issue 
de la Guerre, cette différence ne se fonde que sur 
des affinités de génération et un cursus littéraire 
identique. Créer leur propre tribune. c’est pour les 
directeurs de Littérature, instaurer, si possible, un 
Circuit de production autonome et libéré désor- 
mais des contraintes esthétiques dominantes.

II reste que la revue se place d’emblée sous le 
signe de l'ambiguité. Son enjeu est double: d'une 
part, il y a nécessité de s’inscrire dans une tradi- 
tion légitimée, la seule qui puisse efficacement as- 
surer son émergence et sa reconnaissance; d’autre 
part, il y a urgence d'une différence —et bientót 
d'une rupture— á revendiquer.

Mais, en mars 1919, il manque á la direction un 
programme esthétique indispensable á cette reven- 
dication. Ainsi done, la premiére revue surréaliste 
n'est rien d'autre que la quéte d'un capital esthéti
que de rechange —quéte qui n’aboutira vraiment 
qu’au moment de la disparition de Littérature, en 
juin 1924.

1.2. Adhésion
Faute d'un programme de rechange, les Trois 

Mousquetaires ne peuvent s'engager sur d’autres 
voies que celles inaugurées par Apollinaire et Re
verdy. C’est dans ce sens qu’il faut entendre la trés 
bonne compagnie des premiers numéros.

Le choix du titre est á lui seul révélateur de ce 
cas de forcé majeure. Aprés quelques propositions 
des ainés (Ciment armé, Caríe Blanche, le Négre, 
le Nouveau Monde), Littérature fait l'unanimité. 
Que Valéry en soit l’inspirateur est évidemment la 
marque d’un profond ancrage institutionnel. Mais 
en outre. l’atout de Littérature est d’entretenir une 
polysémie pour le moins calculée. Vaut-il, selon le 
víeu de Valéry lui-méme seulement par antiphra- 
se? En fait, s'il évoque de prime abord le dernier 
vers de 1 Art poétique de Verlaine, il renvoie aussi 
á deux autres significations: —d’une part, il est 
chargé d’une lourde connotation «originelle», voi- 
re «palingénétique»— trait particulier du discours 
de l'avant-garde («Avec nous commence la Litté
rature»), aveu d'une insolente table rase; d'autre 
part, Littérature désigne, en guise de promesse, le 
dépassement et/ou la contestation du concept lui- 
méme: le passage Dada puis la naissance du sur- 
réalisme remotiveront la signification du titre 
dans ce sens. En d’autres termes, cette polysémie 
réglée reléve d’une tactique habile. En termes 
d'intégration, Littérature reste le lieu de la repro- 
duction de l'esthétique dominante; en termes de 
rupture, elle est un appel pressant á l’anti- 
littérature que prónera bientót Dada et surtout á 
1 a-littérature dont révera Bretón —sans jamais s’y 
résoudre vraiment.
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Second indice de la phase d'adhésion de Littéra- 
ture: la «distinction» du personnel des premiéres 
livraisons. Le sommaire du Numéro inaugural 
(mars 1919) est á cet égard significatif. Trois póles 
se partagent les quelques 24 pages: quelques trans- 
fuges de la jeune nrf (Gide, Valéry et Paulhan), 
l’avant-garde Rive Gauche (Fargue, Salmón, Ja
cob, Reverdy et Cendrars) et le noyau incomplet 
de Littérature. Que Philippe Soupault se soit sacri- 
fié dans ce numéro pour des motifs financiers n’est 
qu’une preuve supplémentaire de l'attitude de re- 
trait qui caractérise la direction.

Vu de la sorte, Littérature, n.” 1 ne ferait 
qu'ceuvre de ralliement, de cooptation et de par- 
rainage des ainés. Mais, á lire les textes eux- 
mémes, un autre champ de signification apparait 
en filigrane. A défaut d'une prise de position aut- 
hentique —pas de manifesté, pas d’éditorial—, l’é- 
quipe de Bretón s’en remet á une plus subtile stra- 
tégie. II suffit de relire les extraits des Nouvelles 
Nourritures par quoi commence Littérature pour se 
convaincre qu'un autre discours affleure en ses pa
ges. Témoin, ces quelques déclarations:

«Table rase. J’ai tout balayé. C’en est fait! Je 
me dresse nu sur la terre vierge, devant le ciel 
á repeupler. (...)

Accours! Déleste-toi. Ne laisse plus le poids 
du plus léger passé t'asservir. (...)

Comme le futurisme paraitra vieux des que 
la convention d’hier sera brisée! Je réve á de 
nouvelles harmonies. Un art des mots, plus 
subtil et plus franc; sans rhétorique; et qui ne 
cherche á rien prouver» (5).

Ces propos, sans qu'ils fassent de Gide un Da- 
daiste qui s’ignore, ne pouvaient que s'accorder au 
mieux avec les préoccupations des créateurs de la 
revue. En fait, ils doivent se lire de deux fagons. 
D’un cóté, ils semblent rallier des positions avant- 
gardistes; de l'autre. ils font voeu d'un retour au 
classicisme. Double interprétation qui a l'avantage 

' d'inscrire Littérature dans un discours de la ruptu- 
re tout en demeurant un discours légitimé par la 
position méme que Gide occupe dans l'institution 
des lettres. C’est dans ce sens que Pon a attribué 
aux Nouvelles Nourritures une portée manifestai- 
re, celle méme dont manquait la revue.

Dernier témoin parmi tant d'autres de ce dis
cours «biaisé»: l’accueil réservé á Tzara. Des le 
premier numéro de la revue, l'équipe de Bretón 
amorce une Progressive cooptation du leader da
daiste. II incombe á Aragón de rendre compte du 
dernier recueil de Tzara —Vingt-cinq poérnes— 
dans les pages de critique littéraire de Littérature. 
Mais au lieu de construiré un discours de recon- 
naissance du mouvement dada, Aragón préfére 
marquer son intérét par et dans l’écriture elle- 
méme, prenant á son compte la technique de la 
critique «synthétique» inaugurée par Reverdy 
dans Nord-Sud. On en jugera par cet extrait:

«On ne sait jamais si c’est une fleur ou une 
béte, ni son sexe, et cet homme qui porte une 
veste á brandebourgs prend trop de liberté 
avec les sexes. Mais le vent l’emporte: il n’y a 
que du vent et l'on vend au rabais toute la 
quincaillerie du bazar: soldé avant inventaire. 
Le livre ne touche que les marchands d'images. 
Ils font des étoiles et marquent les prix d’achat 
devant les numéros. Vous voyez bien que c’est 
un catalogue» (6 ).

On ne peut plus équivoque. Chaqué prise de po
sition se fait sous la coiffe d’un agent légitimé. La 
reconnaissance á Dada se double d'un salut á Re
verdy, d'autant qu'une note tres élogieuse flatte 
immédiatement aprés le théoricien de l'image 
pour ses Jockeys camouflés.

On devrait multiplier íes exemples de ces com- 
portements sans cesse dévoyés. Ils font la particu- 
íarité de Littérature jusqu'en 1921. époque á la- 
quelle il va falloir «s'en sortir» (7).

Examinons done comment s’effectue la phase de 
différenciation.

1.3. Différenciation
Deux modalités sont á l'ceuvre dans la stratégie 

d'écart déployée par la revue. Dans un premier 
temps, il s'agit de déférer la responsabilité de la 
rupture á venir á des collaborateurs «extérieurs» á 
la revue en sorte que les Trois Mousquetaires se 
situent au dessus de tout soupyon. Ce sont essen- 
tiellement Isidore Ducasse et Jacques Vaché qui 
ont assumé cette fonction. Le premier inscrivant le 
procés de Littérature dans une épaisseur histori- 
que; le second valant pour ainsi dire par défaut 
d'écrire. On ne s’attardera pas ici sur les textes de 
ces deux «excitateurs» —pour reprendre l’expres- 
sion de M. Nadeau. Notons seulement que les 
Poésies et les Lettres de Guerre sont intégrées au 
noyau pré-surréaliste á titre de porte-parole pres- 
que inédits de la faille institutionnelle que Littéra

ture entend produire. Par ailleurs, il y a entre Du
casse et Vaché une filiation qui fait que la con- 
damnation des «grandes tétes molles» s’étend des 
romantiques aux représentants de la Modernité la 
plus immédiate (Apollinaire et les revues SIC et 
Nord-Sud). Ce procés en ligne permet á l’équipe 
de Bretón de se créer une sphére de légitimité au
tre que celle reconnue et partagée par ailleurs. Ici 
prend toute son importance la mission de «décou- 
verte» ou de «reclassement» dont la revue doit se 
charger. Cette pratique inaugúrale de cooptation 
débouchera sur la formation d’un groupe autono- 
me, cherchant sans cesse á se défaire de ses atta- 
ches avec le champ légitimé afin de produire, en 
définitive, son propre lieu d’institution.

Cependant, se créer un espace de légitimation ne 
suffit pas á affirmer la spécificité d'un groupe en 
rupture. A partir de 1920, Aragón, Bretón et Sou
pault entendent prendre la parole. Une des pre
miéres modifications de leur position au sein de 
l’institution se manifesté —encore que timide- 
ment— par une vaste entreprise de remise en 
question de l’acte d’écriture. Ducasse et Vaché ai- 
dant. L’enquéte «Pourquoi écrivez-vous?» (dé- 
cembre 1919-février 1920) leur a permis de se si- 
tuer dans la conscience littéraire de l'époque tout 
en «classant» et en «déclassant» les «représentants 
les plus qualifiés des diverses tendances de la litté
rature contemporaine» (8 ). Dans les trois séries de 
réponses, les mémes tendances s'observent: relé- 
vent de la médiocrité absolue celles qui exaltent 
l’écriture et le bonheur de la pratique littéraire en 
général; á l’opposé, les meilleures réponses homo- 
loguent une écriture de la désillusion en méme 
temps que la désillusion de l’écriture. Que l’on se 
souvienne des deux Lauréats, Valéry et Knut 
Hamsun avouant l'un sa faiblesse, l’autre son désir 
d’abréger le temps (9). Si cette enquéte oriente 
Littérature vers une conception de plus en plus 
franche de l’écriture, ses auteurs se sont en fait 
disculpés. Refusant d’étre á la fois juges et parties, 
les Trois Mousquetaires se sont abrités une fois de 
plus de la polémique et du scandale.

1920, c’est aussi l'arrivée tant attendue de Dada 
á Paris. Tzara ne peut que se réjouir de réinvestir 
son capital dans la plus prestigieuse cité intellec- 
tuelle. Dés lors. Dada introduira-t-il l'éclatement 
institutionnel tant escompté? On aurait pu le croi- 
re d’aprés la livraison de mai 1920 ou Littérature se 
dévoue corps et ame á la cause dadaiste. Les 
néophytes parisiens y font acte de ralliement en 
contresignant Vingt-Trois Manifestes du mouve
ment Dada. Cependant un clivage s’instaure déjá 
entre les amis de Bretón et le groupe des Dadaís- 
tes «purs» (Picabia, Ribemont-Dessaigne, Céline 
Arnault, Arensberg. Dermée et, bien sur, Tzara). 
Alors que les derniers se montrent les plus auda- 
cieux tant en matiére d'écriture qu’en manifesta- 
tions tapageuses, les futurs surréalistes se tiennent 
sur la réserve. A la provocation gratuite, ils préfé- 
rent volontiers le discours sur Dada: Aragón, dans 
«Moi», en profite pour porter une interrogation 
sur les limites du langage: Soupault próne une lit- 
térahire qui n’existe que dans íe coeur des imbéci
les («Littérature et le reste») et Bretón va jusqu’á 
historiciser le mouvement (dans «Géographie Da
da»), peut-étre en vue de mieux le relayer. De sur- 
croit, cette allégeance á Dada est toute «externe» 
á la revue, en dépit de ce numéro. Les livraisons 
qui suivent ces Manifestes réintégrent bien vite la 
formule de l'éclectisme. Pourquoi Bretón et ses 
collaborateurs se refusent-ils de taire de Littératu
re une tribune dadaiste? Ont-ils déjá pris cons
cience de la fin ¿inminente de Dada? Ou bien se 
sont-ils sentís menacés d’usurpation d’un capital 
en lente gestation? Quoiqu’il en soit, Littérature se 
tient résolument á l’écart des activités dada. Bre
tón, Aragón. Soupault. Eluard publient les textes 
d’une puré orthodoxie dadaiste dans les nombreu- 
ses revues que Tzara a suscitées á Paris afin de 
disperser son credo: Z de Dermée, Projecteur de 
Céíine Arnault, Cannibale de Picabia, Bulletin 
Dada et Dadaphone de Tzara. Par conséquent, la 
direction de Littérature, tout en adhérant extérieu- 
rement aux scandales cherche á maintenir un lieu 
de distinction dont elle attend toujours qu’il se 
transforinera en instance de rupture.

Ainsi done, á la fin de 1920, la rédaction prend 
acte d’une urgente mise au point:

«Littérature n'a rien en commun avec les di
verses entreprises d’avant-garde artistico-
littéraire.»

C'est le mot d’ordre du «Procés-verbal» publié 
en téte de la livraison de décembre 1920. Toute- 
fois, sur quelles voies s’engager? Constant dilem- 
me. II s’agit au plus tót de gérer son propre capital 
symbolique et de ne plus s’en remettre á quelcon- 
que esthétique éprouvée, si séduisante soit-elle. 
Bretón fait confiance á la petite équipe qu'il réu- 
nit: Drieu la Rochelle, Théodore Fraenkel, René 
Hilsum et Jacques Rigaut. Un groupe commence á



entrer en fonction, confiant en son unité mais éga- 
lcment en proie a des disfonctionnements: Eluard. 
en effet, ne manifeste-t-il pas déjá sa dissidence 
lorsqu'il préehe la haute vertu de la poésie alors 
que la rédaction, par ce méme Procés-verbal, se 
decide á n'en plus publier —decisión sans lende- 
main par ailleurs.

II faudrait ici évoquer d'autres pratiques de po- 
sitionnement. Faute de temps, contentons-nous de 
suivre, á grands traits, l'évolution de la revue.

Durant toute l'année 1921, Littérature ne cesse- 
ra de marquer ses distances vis-á-vis de Dada. De 
la série des «Liquidations» (n." 18. mars 1921) au 
fameux «Procés Barres» (n." 2ü. aoüt 1921), les 
divergences s’accumulent sans répit. Les dadaís- 
tes, conscients de Ieur auto-dissolution prochaine. 
s'exténuent dans le farcesque de leurs pratiques et 
n’ont décidément plus rien a voir avec le groupe 
de Littérature «qui entend ne plus se borner a l'a- 
gitation destructrice» (1 0 ).

Littérature ne paraítra done plus, annonce Bre
tón. Tout en songeant á une autre revue qui renai- 
tra de ses cendres sept mois plus tard et s'intitule- 
ra, en fidéle Phénix. Littérature... Nouvelle série. 
Elle sera enfin le lieu de la rupture.

1.4. Rupture
Mars 1922. Tout porte á croire que le groupe de 

Bretón a trouvé les voies de son salut. L'ne nouvel
le revue (nouveau format, nouvelle mise.en page 
plus luxueuse. couvertures variées signées Man 
Rav puis Picabia) se fait Pécho des récentes dispo- 
sitions. Bretón, seul á la diriger á partir de sep- 
tembre. orchestre les opérations sur deux plans. II 
prend tout d'abord soin de balayer Dada; ensuite, 
il met fin aux errances passées et aux confusions 
qui ont fait le lot de la revue depuis sa création. 
Quelques textes, bien connus. suffisent á cette ta
che:

dans «Láchez tout» (n.° 2, avril 1922), Bre
tón próne Paventure plutót que la rémission á un 
credo qui tourne court et sonríe creux;

dans «Clairement» (n." 4. septembre 1922), 
il fait ses adieux aux maitres du passé, Apollinaire 
et Reverdy («N'est-il pas vrai que nous Ieur de- 
vons un peu de Ieur forcé?») et accueille ses amis 
de toujours: Jacques Barón. Robert Desnos, Max 
Morise, Pierre de Massot;

-  «Maintenant nous allons nous éloigner vers 
ce qui nous rédame», affirme-t-il dans le méme 
texte. Le projet surréaliste aurait-il trouvé sa for
me et sa forcé? Bretón en esquisse une premiére 
définition qui ne manque pas de points communs 
avec celle qu'il publiera deux ans plus tard dans 
son Manifesté:

«Par/le surréalisme/ nous avons convenu de 
désigner un certain automatisme psychique qui 
correspond assez bien a Pétat de réve, état qu'il 
est aujourd'hui fort difficile de délimiter.»

Esquisse encore fragüe de tout un construit 
théorique qui prend appui. pour Pheure. sur la dé- 
couverte de nouveaux modes d'exploration de Pin- 
conscient dont Crevel, Peret et Desnos sont les 
pionniers. Bretón, quant a lui érige en théorie 
l’extraordinaire des pratiques médiumniques. II va 
méme plus loin: soucieux de donner a son projet 
une ampleur historique. il associe l'expérience des 
sommeils á l'exercice de Pécriture automatique, 
révélée trois ans plus tót dans les Champs magnéti- 
ques. Ainsi. a peine né, le surréalisme se voit déjá 
ágé de trois ans, ce qui ne manque pas de passer 
Péponge sur Dada, bavure insignifiante.

Mais Pentreprise de Bretón, si triomphalement 
inaugurée tout au long de 1922, tourne court Pan- 
née suivante. Aragón est probablement le seul á 
prendre conscience d'une nécessaire mise au point 
théorique: «Le manifesté est-il mort?» se deman- 
de-t-il en mai 1923 (n.° lü). Littérature d'ailleurs 
entre dans une nouvelle période de crise: á défaut 
de publier des ceuvres marquantes, elle se borne 
de 1923 á 1924 (4 numéros en deux ans) á faire 
ceuvre d’anthologie, s'essoufflant peu á peu —voir 
la livraison 11-12 d’octobre 1923, «spécialement 
consacrée á la poésie».

En méme temps. si la revue est frappée d'im- 
productivité. Bretón s'appréte maintenant á faire 
valoir son orthodoxie: Soupault, le premier, en 
fait les frais: quatre pages vierges publiées dans le 
n." lü nient son apport dans la rédaction des 
Champs magnétiques; plus tard. Roger Vitrac té- 
moigne de son éloignement en signant, sans autre 
commentaire, á la maniere de certaines procédu- 
res publicitaires, «(s)a collaboration á Littérature». 
Marque également du croissant prestige de Bre
tón. Particle de Robert Desnos, «André Bretón ou 
Face á Plnfini» (n.° 13, juin 1924), qui peut-étre 
considéré comme un des premiers textes sacrali- 
sant le leader surréaliste —qu'on en juge:

«André Bretón par son amour de la vie exac- 
te et de Paventure redonne son sens propre au

mot “religión". La gravité qui caractérise sa 
pensée participe de Péquilibre cosmique et ne 
saurait en rien désigner Pattitude morose des 
gens sans imagination.»

2. Littérature: une stratégie des signes
II nous faut á présent rendre compte de Penjeu 

des pratiques décrites partiellement ci-avant. La 
maturation d’une écriture surréaliste spécifique 
suit en réalité le processus d'émcrgence de la re
vue puisque elle en est la condition ultime. Nous 
rappellerons done ici briévement, les étapes de ce 
cheminement.

2.1. Adhésion

Les trop rares productions des Trois Mousque- 
taires témoignent d'une forte empreinte reverdien- 
ne. Que Pon songe aux textes inauguraux, d'une 
étonnante similitude formelle que sont «Cié de 
sol» de Bretón, «Pierre fendre» d'Aragon —tous 
deux publiés en vis-á-vis dans la premiére livraison 
de mars 19, et «Pheure du thé» de Soupault. paru 
dans le numéro suivant pour les raisons que Pon 
sait. Cependant si Pécriture est tout entiére du có- 
té de la reproduction, nombreux sont les thémes 
qui reflétent Pancrage institutionnel de ses auteurs 
ainsi qu'un puissant désir de liberté.

Attardons-nous done davantage sur les textes 
préparatoires de la rupture.

2.2. Différenciation
Un texte se situé au cceur de la production pré- 

surréaliste: les Champs magnétiques. Publiés en 
trois livraisons dans les n: 8 . 9 et 10 d'octobre á 
décembre 1919. ils ne laissent rien apparaitre de la 
fraicheur de Pécriture qu'ils inaugurent. Bretón et 
Soupault sont-ils d'ailleurs conscients, en 1919, de 
l'originalité de Ieur pratique? Rien n'est moins 
sur. Ce n'est qu'en 1922 que Bretón attribuera aux 
Champs Ieur statut de texte fondateur. Ici prend 
alors toute son importance le passage Dada. Ne 
peut-on, en effet, avancer Phypothése selon laque- 
lie Dada a, en quelque sorte, freiné Pexpansion 
d’une écriture autonome et quasi inédite, du 
moins dans sa systématisation? A moins que —cet 
avis est plus partagé— Dada n'ait serví la cause 
des futurs surréalistes dans la mesure oü il a ba
layé toute une série de conventions vécues comme 
autant d'obstacles par Péquipe de Bretón —ce que 
confirmeraient les mots de Bretón lui-méme—: «il 
ne sera pas dit que le dadaisme aura servi á autre 
chose qu'á nous maintenir dans cet état de dispo- 
nibilité parfaite...». En fait, les deux arguments 
sont compatibles. II reste que Pécriture automati
que pré-existait á Dada. Le surréalisme en est-il 
pour la cause né avant l'irruption de Dada? Loin 
s'en faut: Littérature témoigne. Le nouveau mode 
d'écriture passe en silence et les extraits qui pa- 
raissent dans la revue sont parmi les plus lisibles. 
ne dépareillant en rien la bonne tenue des livrai
sons. De surcroit, les textes les plus incohérents 
ont été comme refoulés dans les petites revues da- 
daístes, ce qui ne laisse pas de prouver á quel 
point Dada avait jeté la confusión dans Pesthéti- 
que des premiers surréalistes.

Mais cette écriture automatique. qu"a-t-elle de 
si révolutionnaire? Tout d'abord, elle est un pro- 
duit collectif, sorte de réponse á la pratique solitai- 
re de la littérature. En méme temps. elle renverse 
les modéles traditionnels de Pémergence héroique 
de Pécrivain autour duquel se greffe un petit nom
bre d'initiés (11). Acte contre-institutionnel de 
premiére importance, done. Par ailleurs. la théma- 
tique des Champs renvoie dans une large mesure á 
la situation institutionnelle de leurs auteurs. Cha
qué extrait paru dans Littérature s’articule selon 
trois phases: constat d'un ancarage culturel indé- 
fectible —«Prisonnier des gouttes d'eau...», prise 
de conscience d'un grand ceuvre á réaliser 
—«L'eau de javel et les lignes de nos mains dirige- 
ront le monde»— et, enfin, un état de léthargie 
symbolisé par la mort qui frappe de stérilité tout 
projet d'avenir —«Chaqué chose est á sa place, et 
personne ne peut plus parler: chaqué sens se para- 
lysait et des aveugles étaient plus dignes que 
nous.» Reste enfin Pautomatisme, autre trait spé
cifique de cet espace scriptural: il ne se manifesté 
pas par des effets de production de sens et. faute 
de tout appareil métapoétique adéquat, il renvoie 
á une pratique dont le lecteur ne prendra connais- 
sance qu'en 1924.

En derniére analyse, il semble que les germes 
d'une écriture nouvelle soient posés: la thémati- 
que ne cesse de revendiquer l'éclatement nécessai
re des codes littéraires, mais Pécriture que Bretón 
a naivement cru á la portée de tous selon le voeu 
de Ducasse demeure dans la lignée d'une rhétori- 
que classique. Ainsi les Champs magnétiques pro- 
longent-ils á Ieur maniére le double discours de 
Littérature, discours de la rupture mais constam- 
ment tempéré par des velléités d'adhésion. Qu’on 
ne s'étonne pas dés lors qu'en 1919-1920 ni Bre-
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ton. ni Soupault n'aient proclamé la fraícheur d’un 
texte encore enraciné dans la tradition poétique et 
voué íi se clore, pour un temps, sur sa propre ex- 
périence.

2.3. Rupture
Poursuivons, au déla du passage Dada, les ¿ta

pes de la formation de l'écriture surréaliste.
C’est la nouvelle série de Littérature qui se voit 

id convoquée. En effet, elle est le lieu concentri- 
que oü se déploie et s'affirme la poétique surréa
liste. Des 1922, Bretón, habile théoricien, donne 
le ton d'un modéle nouveau d'écriture: «l'esprit 
nouveau» (n." 1, mars 1922) est eelui qui est a mé- 
me de dégager de la réalité ses signes surréels. 
ceux qui sont le fruit de hasards, de rencontres et 
d’attentes fortuites. A cette mythologie dont París 
constitue l'écran imaginaire correspond une prati- 
que langagiére qui se veut authentique et transpa
rente: les mots doivent toucher au plus sensible 
des rapports qu'ils entretiennent avec la réalité 
dont ils sont les structurants pri\ ilégiés mais ne 
sauraient étre considérés comme ayant une fin en 
soi. Ce refus de laisser jouer les mots n'est pas 
sans rappeler l’art des mots sans rhétorique d'un 
Gide. Bretón mise done dans un premier temps 
sur une pratique néo-classique du langage que Pon 
retrouvera au mieux de sa forme dans Nadja et 
l'Amour fon.

C'est encore Bretón qui croit saisir des rapports 
de surréalité dans Pactivité onirique en revendi- 
quant les «Récits de reves» (n." 1. mars 1922). 
Mais il se rendra bientót compte des infortunes de 
l’écriture onirique, sans eesse en butte aux défai- 
llances de la mémoire et/ou au controle de la rai- 
son. Et méme s'il ne négligera pas par la suite 
d'exploiter cette veine (dans les Vases communi- 
cants), il sait qu'il s'agit la, avec la transparence 
néoclassique de «PEsprit nouveau», d'une expres- 
sion d’appoint.

Au début de Pannée 1922, le surréalisme n'a pas 
encore trouvé son expression idéale, peut-étre 
parce qu’il mise trop sur les vertus de la littérature 
et de la poésie, comme le rappelle «clairement» 
André Bretón:

«C'est encore, je ne sais pourquoi, dans les 
domaines avoisinant la littérature et l'art que la 
vie./ainsi conque/, tend a son véritable 
accomplissement» ( 1 2).

C’est alors que la collaboration des jeunes re- 
crues se montre efficace: elle seule aura permis la 
relance du surréalisme naissant. On ne s’attardera 
pas davantage sur les textes de Crevel, de Desnos 
et de Péret —pour ne citer que les plus impor- 
tants. Signalons, sans plus, qu’avec celui de Bre
tón. ces quatre ñoñis sont attachés a la genése du 
surréalisme. Mais Bretón est probablement le seul 
a projeter les expériences. poétiques et autres, de 
ses amis dans une dimensión historique et pro- 
grammatique. Gráce a lui. le surréalisme prend les 
allures d’un credo esthétique dont on a mesuré 
l’ampleur un demi-siécle durant. II est probable 
que le mouvement n’eüt pas vu le jour avec les 
seuls concours de Soupault et d’Aragon, Pun attiré 
par des pratiques incompatibles —le román— avec 
les intentions de Bretón et déjá voué a une brillan
te carriére (il publie dans la nrf); l'autre. trop «li
bre» et résolument insoumis. Ce qui ne les a pas 
empéchés d’étre de parfaits surréalistes, exacte- 
ment de la méme maniere qu'ils se sont montrés 
parfaits dadaistes. Car Bretón est seul á vouloir 
mener son projet á terme, c’est pourquoi il s'en 
remet plus volontiers aux nouveaux entrants: Cre
vel lui fournissant une investigation immédiate de 
l’inconscient, Péret et Desnos une pratique révolu- 
tionnaire du texte.

Littérature a done été le creuset oü s’est produit. 
forcé mixtures, l’essentiel du capital surréaliste 
dans sa premiére phase. Mais, comme nous l’a- 
vons signalé auparavant, la revue bascule des 1923 
dans une nouvelle période d'incertitudes: il man
que a ce foisonnement d'idées et de projets une 
¡nfrastructure manifestaire de combat —d'avant- 
garde—. Bretón le sait: il s’éloigne et se tait. II 
abandonne l'écriture qui lui parait trop tournée 
vers le passé et trop confiante en la littérature. 
Sortira-t-il jamais de l'impasse? Sa revue est bel et 
bien une instance de l’éphémére. Aucun projet n'y 
a pris corps: ni le modernisme Rive Gauche, épui- 
sé a Pissue de la Guerre. ni Dada, ni méme le la- 
bel surréaliste. encore embryonnaire. Quelques 
mois de réflexions et le programme de Bretón 
trouvera miraculeusement sa forme. La Révolu- 
tion surréaliste et le Manifesté évacueront tous les 
doutes —enfin deux lieux d’affirmation hors de 
toute promiscuité.

3. Articulations

La double approche de Littérature nous a per- 
mis de distinguer dans la genése du groupe la part

du dit et du non-dit, de mettre a jour «les straté- 
gies plus ou moins avouables qui portent (les) écri- 
vains(s) vers la notoriété» (13). La saisie des tex
tes, le scrutage des modes et des circonstances de 
leur production —ici. la revue en tant que lieu oü 
s'investit l'institution— nous a fait voir quelques 
unes des pratiques que Pon aurait pu croire en 
rupture avec les schémas inébranlables de la dis- 
linction littéraire mais qui, en fait. se conforment 
aux processus d’émergence et de reconnaissance 
tels qu'ils se sont développés depuis le moment oü 
le littéraire s’est manifesté comme lieu institution- 
nel.

Les deux champs d’activités décrits ci-dessus 
s'articulent autour d'un enjeu qui vise essentielle- 
ment a conquérir le monopole du capital symboli- 
que du début des années 1920. Tout au moins, et 
ceci est un fait nouveau dans l’histoire des lettres 
franyaises, a se créer une sphére de légitimité en 
rupture avec le champ dominant sans toutefois l’é- 
vacuer. En sorte qu'il n'y aura guére en France. 
jusqu’a la Seconde Guerre, que deux planches de 
salut pour tout écrivain avide de reconnaissance: 
la nrf ou le surréalisme.

On se propose, en guise de conclusión, de situer 
deux articulations entre la stratégie de positionne- 
ment et la stratégie des signes.

3.1. Que Bretón. Aragón et Soupault aient 
choisi de s’investir dans la poésie semble étre le 
point de départ de leur tactique d’émergence. Jeu
nes loups sur la seéne littéraire dans Ies remous de 
la crise des valeurs symbolistes a une époque déci- 
sive oü un transfert de monopole se produit de la 
poésie vers le román et le théátre, les Trois Mous- 
quetaires fondent leurs espoirs sur cette mouvance 
de la littérature —cette vacance du genre poéti
que— a laquelle ils se donnent pour mission de 
trouver une issue. II s’agira pour eux de relégiti- 
mer un genre en lui conférant un statut inédit, 
d'assurer une reconquéte dont l'efficace serait de 
les soustraire á la triste condition d’épigones.

3.2. Chaqué phase du processus d’émergence 
du groupe de Littérature, on l'a dit. met en ceuvre 
des démarches analogues. Ainsi. lorsque l'heure 
est encore a l’adhésion aux póles dominants de 
l’institution, Littérature est un lieu de rencontres 
et d’échanges entre producteurs consacrés ou en 
voie de consécration. et ses directeurs y reprodui- 
sent l’esthétique des Maitres. Mais trés tót, des te- 
chniques nouvelles d’écriture apparaissent: l'auto- 
matisme des Champs magnétiques entraine une 
vaste interrogation sur la pertinence de Pacte d'é
criture. Parallélement. par compensation. les sur
réalistes se créent un espace de légitimation: c'est 
l’enjeu de la découverte de Ducasse et de Vaché, 
de la reconnaissance de Rimbaud et de Lautréa- 
mont. Le tout complete par quelques adhésions 
disparates: Eluard, Drieu la Rochelle. René Hil- 
sum. Dans cet espace, va pouvoir naitre sous l'ins- 
tigation de Bretón essentiellement le projet sur
réaliste qui ne prendra sa forme décisive qu’au 
cours de Pannée 1922. Bretón est seul en tete; 
Tzara évincé n’y prendra aucune part; en compag
ine de jeunes poétes, il constitue un groupe sinon 
homogéne du moins prét a se taire valoir. Pour la 
premiére fois, semble-t-il, l’émergence d'un grou
pe se déploie en front commun, dans la recherche 
puis la formulation d’un programme spécifique. A 
ce stade, Littérature devient non seulement une 
instance d’émergence mais encore le lieu d’une 
pratique légitimante de la littérature. Le groupe se 
clót sur son propre projet; les dissidences sont éva- 
cuées; une orthodoxie s'instaure. Littérature dispa
rad. La Révolution surréaliste (décembre 1924- 
décembre 1929) puis le Surréalisme au Service de 
la Révolution (juillet 1930-mai 1933) assureront á 
leur tour la conservation du crédo.

(1) Littérature (1919-1924). reprint en 2 vol., París, Jean- 
Michcl Place éd., 1978.
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AU PUBLIC

Avant de descendre parmi vous afin d’arra- 
cher vos dents gátées, vos oreilles gour- 
meuses, votre langue pleine de chancres. 

Avant de briser vos os pourris—
D'ouvrir votre ventre cholérique, et d'en 

retirer. á l’usage des engrais pour l’agri- 
culture, votre foie trop gras, votre rate 
ignoble et vos rognons á diabéte— 

Avant d'arracher votre vilain sexe inconti- 
nent et glaireux—

Avant d'éteindre ainsi votre appétit de 
beauté, d’extases, de sucre, de philoso- 
phie, de poivre et de concombres méta- 
physiques, mathématiques et poétiques— 

Avant de vous désinfecter au vitriol et de 
vous rendre ainsi propres et de vous ré- 
poliner avec passion—

Avant tout cela—

Ces quelques lignes du poéme-manifeste du 5 
février 1920 écrites par GRD suffiraient á confir- 
mer l'opinion de Bretón tenant GRD pour l'un 
des trois seuls dadas avec Picabia et Tzara.

En effet. ce jeune bourgeois de Montpellier, en- 
voyé á Paris par son pére pour apprendre á pein- 
dre préférera á l'Académie Judian la compagnie 
de Duchamp et plus tard de Picabia. On retrouve 
trés vite son nom dans tout ce qui touche á Dada: 
depuis sa participation aux revues (291, 391, etc.) 
jusqu'á toutes les manifestations Dada. Les Dada, 
en acceptant ses piéces —L'Empereur de Chine et 
Le Serin Muet— comme échantillon du théátre da
da (bien que L'Empereur ait été écrit avant tout 
contact avec le mouvement) en font l'un des leurs 
a part entiére: en effet, on y trouve la destruction 
des valeurs sociales, humaines et littéraires, on y 
tue, on y viole et on s'y bat á qui mieux. Cepen- 
dant, au-dessus de la rnélée dada, se détache la li- 
gne commune á bons nombres de héros du théátre 
de GRD: leur volonté de voir, de savoir ce qu'est 
le monde afin d'y trouver leur place.

Cette quéte se retrouve d'ailleurs dans des pié
ces postérieures du théátre dit dada de GRD. tel- 
les la Gigi du Grand Cirque ou L'Arbre de la Li
berté, non encore éditées et qui m'ont été cédées 
par Mme Ribemont —Dessaignes et auxquelles je 
ferai allusion dans ma communication qui portera 
essentiellement (et je m'en excuse) sur L'Empe
reur et Le Bourreau du Pérou.

«Je veux voir... je veux voir» affirme Onane 
dans L'Empereur de Chine. Cette volonté de voir, 
de savoir est fréquente chez les personnages de 
GRD et les lance dans un parcours héroique dont 
nous analyserons les caractéristiques (buts, aides, 
obstacles, résultats) en fonction des différents ré- 
gimes de l'Imaginaire, tels que les a définis Gilbert 
Durand dans ses Structures anthropologiques de 
l'Imaginaire:

— un régime diurne de nature dualiste, á sché- 
mas spectaculaires, ascensionnels et héroiques,

— un régime nocturne oii les valeurs négatives 
du régime diurne (la nuit notamment) deviennent 
positives,

— un régime synthétique ou mystique.
Le fil directeur de cette quéte á travers les trois 

régimes sera l’ceil, le regard, instrument logique

de pénétration du caché.
L'objet de la quéte du héros tourne autour de la 

lumiére (objet méme de la visión) et de son anti- 
thése. l’ombre. Les héros diurnes la rechercheront, 
tandis que pour les héros nocturnes, cette lumiére 
ne sera pas une fin en soi, mais un moyen pour 
atteindre l'ombre et, par la, pour se connaitre soi- 
méme.

Enfin, d’autres héros renonceront á la quéte car 
ils la savent inutile.

La quéte du héros diurne est celle de la lumiére, 
liée á la hauteur et á la transcendance: du haut des 
axes verticaux. matérialisé sur scéne parfois, échel- 
le ou Tour de Babel, l'oeil du pére, souverain ou- 
ranien, l'oeil de Dieu (souvent isomorphe de la 
Grande Voix) et qu'on retrouve dans l'ceuvre 
graphique de GRD, contemple et juge l’homme, 
le maintient dans le Monde du Bas, soumis á la 
pesanteur, au temps et á la mort.

Le héros diurne luttera pour atteindre la lumié
re et son attribut. Yor, métal spectaculaire par ex- 
cellence et pour étre á son tour «Fils du Ciel», ¡Ilu
miné.

Comme dans toute quéte, le héros aura des ad
versares et des adjuvants. L'ennemi numéro un 
du héros est représenté essentiellement par le re
gard de «l'Autre», le plus souvent sous sa forme 
thériomorphe (serpent, rat, mouche, poil de singe, 
oreille de lynx) ou comme arme: parfois acérée 
(dard-sexe ou «larmes de couteau»), parfois au 
contraire visqueuse, «liante» (glue, cage), qui tue 
ou emprisonne. La victime sera d’autant plus sans 
défense qu'elle est privée de son arme (son propre 
regard), c'est-á-dire si elle est aveugle, endormie 
ou bien regardée sans le savoir: et le spectateur de 
théátre participe au premier rang á ce viol visuel, 
au voyeurisme et á l’espionnite régnants dans tou
te l’ceuvre:

«on voit mieux par le trou d’une serrure que 
par la porte grande ouverte»

Larmes de Couteau. Cf. Duchamp

Le héros essaiera de se défendre de la mise á 
mort, du viol visuel en ayant retours á l'CEil —or- 
gane et mécanisme de la visión— et á la parole 
des Clair-Voyants.

C’est dans:
— l’oeil des mourants que le héros espere capter 

le passage de la vie á la mort, au moment «ou les 
paupiéres clignent sur le chef» car, se demande M. 
Víctor, dans Le Bourreau du Pérou:

«quand la téte est coupée. est-ce que les yeux
ont l’air de comprendre?»

pour lui, les yeux des victimes qu’il fait exé- 
cuter sont des lentilles qui

«établissent le mystére de la connaissance de
Dieu».

— c’est également á l’oeil de verre tombé 
par terre que s’adresse l’héroine, Hamlet fémini- 
ne, pour capter «l’étrange photographie».

— c'est enfin la création, tout aussi absurde 
d’un appareil de photos, auquel



«il suffit de donner des yeux en guise d’objec- 
tif»

selon Le Bourreau du Pérou; et, pour cela, il or- 
donne de

«conserver dans des bocaux les yeux des con- 
damnés»

il pourra de la sorte voir ce qu’il voudra puisqu'il 
choisira celui qui le regarde. Ainsi, il propose son 
portrait á Amour:

«dessiné sur la plaque sensible par l'ceil d'une 
vierge froide et jeune».

Mais ce sera inutile: oeil des morts, ceil de verre, 
appareil de photos, tous sont des yeux morts et ne 
reflétent que celui qui les regarde, ne lui donnent 
qu’une illusion de visión. Quant á la visión binocu- 
laire, proposée par le couple Ironique-Equinoxe, 
elle est absurde d'un point de vue rationnel (le 
cerveau, siége de l'intégration de 1'image, de l'U- 
nité et de la Raison, est devenu inutile). La com- 
munication visuelle est impossible, Onane n’arri- 
vera pas á voir son pére, devenu virtuel.

Le recours á la Parole des détenteurs de la Clai- 
re Voyance (religieux, aveugles ou borgnes, doués 
traditionnellement de seconde vue, de visión de 
['Invisible) s'avérera tout aussi inutile: Onane 
échoue comme «réceptrice» de message (transmis 
sous form e de p rophé tie  ou de chiffres 
mystérieux ( 1)) ou par des personnages ridiculisés 
par leur posture á quatre pattes (telle la jeune filie 
aveugle criant: «il faut croire!», alors qu’elle est 
pire qu'une béte) et comme émettrice de message: 
elle veut voir son pére pour (lui) dire... mais ses 
paroles sont englouties par les moulins á parole, 
doublet de la machine á écrire d'Amour qui fixe, 
enregistre tout ce qui est dit.

L'CEil et la Parole de l'Autre sont done inútiles, 
ne servent en rien la communication; au contraire, 
ils plongent le héros dans cet univers de la Virtuali- 
té, univers duel, coupé en deux par un axe délimi- 
tant ce qu'on voit et ce qu’on ne voit pas (ou dans 
un autre ordre de mesure, le haut et le bas), et 
dont le symbole pourrait bien étre un miroir, qui 
renverrait aux personnages restés en de^á/en bas,

— soit leur propre image, leur reflet, comme 
nous l’avons vu,

— soit, en élargissant, 1'image fictive du monde 
entier: ainsi l’état-civil est créé de toutes piéces par 
les ministres et le pouvoir lui-méme n'est qu'un 
support, une forme vide, tout comme le «mot 
rayonnant» qu’Espher a laissé écrit en héritage, tel 
le paraphe du pouvoir trimballé de-ci de-lá.

Ceux qui se contentent de cette facette du mon
de, ceux á qui «il suffit de regarder le ciel pour 
mourir» (Verdict) sont irrémédiablement condam- 
nés á l'échec, tués sans pitié ou soumis au pouvoir 
de ceux qui réglent le monde avec l'aide du terri
ble balancier immobile de l’horloge (ou du gyros- 
cope), de ceux qui leur font croire qu'ils détien- 
nent «le vrai sens de la hauteur».

Cependant, certains héros arrivent á passer de 
l'autre cóté du miroir, poursuivant ainsi leur qué- 
te, méme s’il leur faut mourir pour cela.

Tel est le cas d'Espher, qui va «au-delá du pou
voir» (2) en se proclamant empereur de Chine et au- 
delá du miroir en se suicidant.

Pour lui, l'ascension vers le sommet ne sera plus 
le but essentiel: il semble au contraire s'enfoncer 
dans la nuit obscure de son tombeau et y prendre 
plaisir. Les symboles d'inversion abondent, et á 
l'univers géométrique dur et éclatant dans lequel il 
vivait s'oppose la chaleur viscérale de l'ombre 
épaisse, qui est «la meilleure maniere de conserver 
le corps» (p. 32), le «corps mere», la «tiéde matri- 
ce» (p. 33) qui l'attiraient. Paradoxalement, il 
semble étre descendu pour remonter le temps, re- 
trouver la quiétude prénatale.

La valeur de la nuit est l'antithése de la nuit du 
régime nocturne: á l’abri du regard des autres, 
voyant sans étre vu, Espher peut dormir sans 
crainte maintenant; le sommeil est un doux repos.

A cette inversión des valeurs, s'ajoutent les 
symboles de l'intimité: le tombeau d’Espher n’est 
pas lúgubre, c’est sa chambre, lieu de l'intimité, 
protégée par des gardes («dent d'acier») et par les 
moulins á parole.

II est, comme dans les contes de fées, le trésor 
caché au fond du labyrinthe. D’ailleurs, sa cham
bre est «la chambre de l’or»; mais méme l’or n’est 
plus le doré agressif, le symbole de la toute- 
puissance diurne. Enfoui au fond du labyrinthe, 
dans la chambre-tabernacle, il est á rapprocher de 
l'or philosophal, le principe substantiel des choses.

Dans cette nuit qui n’est plus polémique, ni ef- 
frayante, Espher semble avoir rencontré son iden- 
tité á l'intérieur de lui-méme.

Certes, il a atteint le «point limite supérieur» 
qu’il désirait, mais ce point n'est plus symbole de 
hauteur, mais de pénétration du caché: il est á rap
procher de celui dont parle André Bretón dans le

Second Manifesté du Surréalisme:

«c’est le point de l’esprit oü la vie et la mort, le 
réel et l’imaginaire... le haut et le bas cessent 
d’étre per^us contradictoirement».

Dans son systéme, «le fil á plomb et la bousso- 
le» ne servent plus á rien; il a créé son propre sys
téme et atteint l’équilibre de la sphére avec son 
propre axe, á l’intérieur de lui-méme.

II est enfin arrivé á la «concentration parfaite» 
qu'il désirait quand il songeait á ce qui manquait á 
son pouvoir:

«le ressort qui s’enroule et contráete sa puis- 
sance n’arrive point á la concentration parfai
te» —disait-il.

(P- 28)

Maintenant, on peut croire que la systole s’ac- 
compagne d’une dyastole. Lui, qui avait peur au- 
paravant que «le sang ne s'écoule et que la chair ne 
pourrísse», peut enfin se relaxer: il a atteint la 
Jouissance qu’Onane définissait si bien (p. 72):

«Ni amour, ni haine 
Jouissance
Oreille devant les sons,
Contraction de la symphonie jusqu'á l'Unité»

la Vue et le Verbe sont inútiles.
Mais il s'agit la d’une réussite nocturne toute re- 

lative puisqu'il lui a fallu mourir pour l’obtenir et 
d’autre part, il s'agit d'une réussite individuelle: 
seul le Moi compte et d'ailleurs, Espher continué á 
participer du régime diurne, puisque, á son tour, il 
devient l'ceil de Dieu: en effet, ¡1 regarde les autres 
mortels depuis sa chambre á travers une glace dé- 
polie, translucide, sans se faire voir. Mais GRD, 
en ajoutant qu’il regarde aussi á travers une glace 
transparente, insinué peut-étre qu’il n’y a rien der- 
riére cette glace et annonce ainsi le parcours des 
héros du troisiéme type: ceux qui renoncent á la 
quéte diurne, car ils savent qu’elle est sans objet.

Telle la Gigi du Grand Cirque qui, elle, a suivi 
d’abord un parcours ascensionnel et n'a rien trou- 
vé:

«Elle est montée seule á cet endroit, la oú 
il n’y a rien que des étoiles»,

lui avait-on dit, mais elle en est revenue bre- 
douille:

«II n’y avait rien; je me suis trouvée avec 
rien d’autre que moi».

L’Au-delá est vide, il n’y a rien á voir et done 
rien á regarder derriére l’apparence: la réalité n'a 
qu'une seule facette, et si Gigi/la Grande Voix de
mande au début de la piéce:

«Savons-nous ce que nous voyons nous-mémes! 
Rien, Gigi, c’est vrai, on ne sait pas!»

tout comme Echo, dans La Veille du Nouvel An, 
s’interroge:

«Ce qu’on voit vaut-il autre chose que ce 
qu'on ne voit pas? Quelque chose existe-t-il?»

A la fin, elle est süre «qu’il n'y a rien» á voir, 
rien á connaitre, sinon elle-méme: c’est pourquoi 
elle se donnera á Voir elle-méme, elle s'exhibera 
dans le spectacle.

En ce sens, elle est á rapprocher de Rose de 
L'Arbre de la Liberté, qui se sachant regardée af- 
firme:

«£a me nourrit, qa m’engraisse de me savoir 
regardée.»

Mais surtout de la belle danseuse prisonniére 
dans Le Bourreau du Pérou, soeur jumelle de Mata 
Hari, qui explique:

«J’ai dansé et dix mille fous sont venus flai- 
rer l’ombre et la lumiére entrevues entre mes 
membres. Cié et serrure. J’ai donné la cié, la 
cié seule, et pour cela ils ont livré leur honneur 
et leur patrie. Je suis une espionne, j ’avoue et 
je suis heureuse. Je n’ai rien á vous dire. II n’y 
a que moi, et aprés moi rien.»

Le héros se soumet alors volontairement au re
gard de l’autre, du spectateur en l'occurrence, de 
tout autre, car comme dit Gigi:

«peu importe qui frappera á ma porte; on tour- 
ne sur soi-méme; alors il n’existe plus qu’une 
seule danse, danse de l’aveugle ou du Clair 
Voyant, danse du rien savoir».

L’exhibition dans le spectacle implique done la 
répétition de la représentation théátrale, verbe et 
visión toujours recommencés. Car dit Gigi, désa-
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busée,

«il faut bien que Ton gagne sa vie».

Cette valeur répétitive, ce mouvement cyclique 
se retrouve d’ailleurs dans l’Amour: le seul amour 
possible est «l’amour au poids», les amours véna- 
les répétitives; l'Autre Amour est tué implacable- 
ment par le regard, ou bien «réellement»: ainsi 
Verdict tuera Onane, la transformant en pendu en 
mouvement, véritable métonymie du balancier de 
l’horloge, de la fixité, du Haut et du Bas, il lui 
apprend ainsi «le sens de son étre», en tant que 
«Véridique» nietzchéen.

Par le mouvement du pendu, il lui donne son 
unité, l’équilibre des contraires, du droit et du 
gauche, ¡Ilustré tout au long de l'ceuvre par le cou- 
ple Ironique-Equinoxe, qui sont certainement plus 
que de simples «palotins». Mais le mouvement 
perpétuel n’existe pas et la victoire du héros est 
amére.

Les améres victoires de ces anti-héros sont valo- 
risées par la conscience de leur misére humaine: 
véritable Sysiphes de cirque, ils ont Dieu pour 
compagnon, mais un Dieu réduit au role de figu- 
rant, et ils ne se privent pas de l’injurier, l'appe- 
lant «Grande Gueule», «face d’Outre-Tombe», 
«Uriñe» ou «Constantinople» (querelles byzanti- 
nes). Finalement, le Grand Voyeur du régime 
diurne est condamné á étre regardé lui aussi. II 
n’est méme pas nié: il est lié á son tour par la vi
sión et la parole, car Gigi continué á vouloir par- 
ler, á vouloir signifier, méme s’il n'y a plus rien á 
dire, á faire l'ceuvre de théátre, tout comme GRD.

La quéte des personnages tourne done autour 
de trois «images»: celles du miroir, celle de la 
sphére et celle du mouvement cyclique qui corres- 
pondent á différents régimes de l’imaginaire.

Dans le premier cas (visión diurne, platonicien- 
ne, schizomorphe du monde), l’CEil tout-puissant 
laisse le pauvre mortel en decá du miroir et le fait 
échouer dans sa quéte.

Dans le deuxiéme cas, le bien-étre acquis dans 
l'ombre ne signifie qu'une réussite nocturne toute 
relative, puisqu'elle est disqualifiée par la mort.

Dans le troisiéme cas enfin, la dualité ombre- 
lumiére disparait: le héros, sachant qu’il n’y a pas 
d’«apparition» derriére l’«apparence» se donne á 
voir. «fait voir» tout ce qu'il y a á voir. L’exhibi- 
tionnisme et le mouvement répétitif (du pendu, du 
spectacle) prennent alors tout leur sens: gráce á 
eux, l’on vainc —dans la souffrance— le Temps et 
la Mort. L'homme trouve sa place dans l’Univers.

II semble done qu'on retrouve dans l'Imaginaire 
de GRD des éléments des trois régimes de l’Imagi- 
naire, avec toutefois une prédominance du régime 
synthétique. Peut-étre pourrait-on y voir, dans 
l’optique de la mythanalyse durandienne, le reflet 
d'une époque charniére qui inclurait le refus des 
illusions romantiques (quéte initiatique, intimis- 
me), le passage du mvthe de Prométhée á celui de 
Sisyphe et Pannonce du mvthe d'Hermés, le mé- 
diateur, l'union des contraires.

J'ai envisagé cette quéte selon la méthode du
randienne, mais je crois qu’il serait tres intéressant 
de l’envisager —surtout dans L'Empereur— dans 
ses rapports avec la philosophie chinoise, que 
GRD connaissait, certainement á travers le livre 
de Marcel Granet La pensée chinoise (3). Peut- 
étre la Chine de l’Empereur est-elle plus impor
tante que l’Empereur de Chine, notamment pour 
ce qui concerne le couple Ironique-Equinoxe. étant 
donné l'évolution vers le Grand Jeu.

D’autre part, et en ce qui concerne le théme de 
l’ceil, je crois important de signaler que GRD est 
avant tout peintre et qu’il a subi 1‘influence de 
Marcel Duchamp et de ses recherches sur Topti- 
que dont il fait certainement part á GRD lors des 
réunions á Puteaux, chez son frére. On retrouve 
en effet sur Duchamp cette passion de tout ce qui 
touche á l’optique, cette passion de la photogra- 
phie, récemment découverte (Marey) et qui lui don
ne l’exemple d’une image virtuelle, dégagée de la 
physicalité, ou celle de la quatriéme dimensión 
(que Duchamp et Ribemont connaissent á travers 
Pavlowsky), ou bien encore cette importance ac- 
cordée au voyeur (dans les «étant donnés» par 
exemple), ou bien encore les traités d’optique 
que Duchamp lisait á la bibliothéque Sainte Gene- 
viéve et qui s’intitulaient «Discours touchant le 
point de vue selon lequel les choses que l’on voit 
distinctement ne sont vues que d’un ceil», etc. 
(Cf. analyse de Jean Clair: Mythanalyse du Grand 
Verre, le Grand Fictif.) Ceci me semble évident, 
méme si GRD n'a jamais reconnu explicitement 
cette influence; tout comme il n’a jamais parlé de 
l'influence de Jarry.

Je voudrais seulement ajouter, pour en revenir 
á Ribemont-Dessaignes, «auteur théátral Dada», 
que les thémes dadas imprégnent certes l’ceuvre, 
mais qu’ils semblent étre surtout des recours litté- 
raires, que l’Imaginaire de GRD n’est pas dada et 
que la structure profonde de l’ceuvre semble bien 
étre le probléme métaphysique de l'homme sans 
Dieu, théme que revendiquera d’ailleurs d’une 
certaine maniére le théátre de l’absurde (et on n’a 
pas encore analysé l’influence de GRD sur celui- 
ci!) et théme que Pon retrouvera dans Le Grand 
Jeu auquel participe GRD.

(1) GRD fait participer le lccteur á la mystification d'Onane 
en lui donnant des «pistes de sens»: ainsi, la prophétie du rcli- 
gieux auquel Onane demande si un homme peut étre Dieu et qui 
lui répond:

«Oui... il n'est pas encore ne, mais il y a longtemps qu’il 
est mort. il est retourné a la maniére d’un gant Enogairym.»

est une parodie de 1‘Annonce faite á Marie. Enogairym, «retour
né á la maniére d'un gant», donne Myria-gone (myria: dizainc de 
millc, gone: génération), et ceci est annoncé á Antégone (celle 
qui ne peut procréer!). Quant aux chiffres émis par l'hommc- 
clavier, l'aveugle de naissance. ils semblent correspondre aux 
gammes de la musique chinoise!

(2) Titre d'une piéce de GRD encoré inédite.
(3) Théorie dont M. Jacqucs Simonelli est l'ardent défcnscur.
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GEORGES RIBEMONT-DESSAIGNES; LE 
TEMPS JADIS ET LE TEMPS DEJA

Isabel-Sara López Abadía 
Escuela Universitaria de Formación 

del Profesorado de EGB. La Coruña

Que reste-t-il d'un dadaíste quand il n’y a plus 
de Dada dans l’air? Les manuels scolaires, les his- 
toires de la Littérature nous assurent: Dada est 
mort pour accoucher (pour avoir accouché???) du 
Surréalisme. C’est trop facile. On connait l’histoi- 
re: les Bretón, Aragón, Eluard, Soupault, Desnos. 
Char, les enfants de Dada sont devenus des su- 
rréalistes. Impec, neufs et fringants. Mais, Tristan 
Tzara? Ribemont-Dessaignes?

Georges Ribemont-Dessaignes, témoin de la 
toute premiére heure a écrit l’histoire du/ des 
Dada/s. Nous allons essayer de rechercher tout ce 
qui reste de Dada dans la poésie de Ribemont- 
Dessaignes trente ans aprés Dada. Pour ce faire 
nous suivrons, d'un cóté, les souvenirs de GR-D, 
exprimés dans le livre Déjá jadis (1958), et le livre 
Ecce Homo (1945).

Sujet: incohérence/dislocation du langage

Déjá jadis: «Durant la méme année, ce qui 
n’était encore que tentative, s'organise et se 
fortifie. La recherche générale á ce moment est 
dans le recours á l’incohérence, la dislocation 
du langage.»

Nous sommes en 1917, et Tzara vient de publier 
La premiére aventure céleste de Monsieur Antipyri- 
ne. Mais, que veut dire, au juste, dislocation du 
langage? René Lacóte et Georges Haldas soulig- 
nent, á ce propos, «c’est par le recours á l'incohé- 
rence spontanée, la plus extréme critique qui ait 
jamais été conque á l’égard du langage comme ci- 
ment de l’ordre social. En moins d'un an, Tzara 
ira jusqu’á la plus compléte dislocation du langa- 
ge...» (pp. 19-20). Dislocation, dans ce contexte, 
est á peu prés ceci: «Aux mots de la langue vien- 
nent d'ailleurs s’ajouter des mots inventés»
(p. 2 0 ).

Dada s’inscrit dans une «tradition libératrice de 
l’expression poétique». Dislocation et tradition. 
«Des mots de la langue», et des mots inventés. 
Depuis Rabelais jusqu’á Laforgue et Jarry, l’in- 
vention du langage a toujours été une tradition. 
Du Dada traditionnel avant la lettre. Dislocation 
lexicale, ou invention lexicale? Monsieur Antipyri- 
ne est d’ailleurs bien plus classique dans l'expres- 
sion qu’il ne le dit. Voici par exemple le ton du 
discours de Tzara: «Nous déclarons que l’auto est 
un sentiment qui nous a assez choyé dans les len- 
teurs de ses abstractions, et les transatlantiques et 
les bruits et les idées. Cependent nous extériori- 
sons la facilité...»

Oü est ici la dislocation du langage? Essayons 
de substituer une demi douzaine de mots dans ce 
texte: «Nous déclarons que la guerre est un senti
ment qui nous a assez dégoüté dans les mensonges 
de ses abstractions, et les carnages et les bruits et 
les idées. Cependant...» Dislocation du langage ou 
substitution du langage? Nous avons remplacé une 
base lexicale cohérente (auto, choyé, lenteurs, 
transatlantiques), c'est á dire. le progrés technolo- 
gique en matiére de transports. par une autre, 
idéologiquement proche (guerre, dégoüt, menson
ges, carnages), le progrés technologique en matié
re de destruction. 1917, n’est-ce pas?

C’est le Temps jadis. Et voici —nous voici— 
maintenant en 1945. Les dates se rapprochent trés 
logiquement. Georges Ribemont-Dessaignes, Ecce 
Homo:

«Vois, poete rendu aux vers, 
rendu á ton ver solitaire» (p. 185)
«elle n'est ni ta mort ni la mere» (p. 24)
«De qui es-tu né, poete? Du temps et de l'espace 
sans commencement ni fin.
Au seuil du Temps —au front du temps— comme 
un écho jadis oublié dans un puits» (p. 11)

Dislocation du langage, sans aucun doute. Parce 
que la dislocation du langage provient en réalité 
du fait de nous montrer/nous cacher ce que le lan
gage ne pouvait pas/ne voulait pas nous montrer. 
Poete rendu aux vers, c’est une fa?on d’écrire. On 
dirait une fa?on d’écrire amiable. La valeur de 
rendre semblerait proche de consacrer. Poéte con- 
sacré á faire/écrire des vers. Rien de plus banal, 
rien de plus rassurant. Eh bien, non. Rendre vou
lait aussi dire livrer. Le pluriel nous trompait. Ce 
n’étaient pas des hexamétres, mais des helmintes. 
Dislocation. instabilité. Le Front du Temps. la ba- 
taille du Temps.

Mais que veut dire au juste le mot dislocation? 
Du point de vue du style. les poémes de cette épo- 
que (ceux de Tristan Tzara surtout) nous présen- 
tent une sorte de dislocation de la syntaxe. Les 
phrases manquent de ponctuation et les suites lo- 
giques ne sont pas toujours trés logiques. C’est en 
quelque sorte une révolution formelle. D'ailleurs 
ces poémes dadaístes gagneraient beaucoup de 
clarté, ou surprendraient moins le lecteur s’ils 
étaient disposés graphiquement d’une fa?on un 
peu plus conventionnelle. Ajoutons á cela le re
cours á la substitution sémantique que nous avons 
décélé; et nous serons trés proches du symbolis- 
me. Bien entendu, je ne fais ici aucune allusion á 
l'influence esthétique du futurisme en ce qui con
cerne le traitement visuel du poéme dans la page; 
ceci était déjá connu depuis Apollinaire et ses ca- 
lligrammes et. en conséquence ne peut étre consi- 
déré comme un apport dadaíste.

Or dislocation du langage doit bien exister car 
tout le monde est unánime á cet égard. Mais oü 
est-elle exactement?

On sait trés bien que le mot Dada avait été trou- 
vé en ouvrant un dictionnaire au hasard. C’est á 
dire, le principe méme du dadaísme n’est qu'une 
heureuse rencontre entre Le hasard (n’importe 
quelle feuille) et Yordre (le Dictionnaire est en 
quelque sorte un catalogue fondé sur la raison et 
sur le principe le plus logique et cohérent qui soit). 
Nous pouvons done avancer cette hyothése: la dis
location du langage est l’appiication d’un principe 
extérieur au poéte, d’un principe objectif, au mou- 
vement de la conscience, á l’imagination poétique. 
Le poéte accepte les conséquences de l’ordre exté
rieur á lui sur ces propres expériences poétiques. 
Comment vérifier cette hypothése?

Prenons Ecce homo: nous y trouverons des vers 
en apparence classiques: quelque chose qui est as
sez proche du style versiculaire de Péguy ou de 
Claudel. Mais ce style, en principe assez lointain 
de la dislocation du langage, cache beaucoup de 
surprises:

p. 52: immense innommé l’indispensable insen
sible»

p. 47: «tout passe et tout lasse et tout casse»
p. : «voici que vient vers toi la voix de l’autre 

rive»
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p. : «et déjá la vie ravage la vie et la dévore» 
C’est le dictionnaire qui guide ces recherches 

(ou ces trouvailles?). Et ceci dans l'expression lo- 
gique, sémantique, des idées. II en est de méme 
pour les associations poétiques minimales: les ac- 
crochements d’un substantif et d'un adjectif, c'est 
á dire, le lieu poétique par excellence d’oü jaillit la 
métaphore:

«vorace vie»
«vie volage»
«larves lépremes»
«belle bouchére»
«festín fúnebre»
«ténébreux théátre»
«étendues éternelles»

de si beau que l’apparence... dignes apparen- 
ces de ma chair ame.»

Retour au theme principal dans le poéme «Réci- 
tatifs et couplets á la plus chére», dont les trois 
derniers vers sont ceux-ci:

«Je vois, j’entends ton absence, /  je suis á 
toi, absolue, /  entre les doigts, j’ai ma nuit.»

Gare á l'impression: on ne parle pas ici du 
spleen baudelairien, mais de la nuit. Mais il est 
vraiment difficile de ne pas admettre la lecture dé- 
viante: «J’ai ma nuit /  je m’ennuie.» Dislocation 
du langage encore. Nous arrivons déjá au poéme 
final Absolu Absalon:

Le méme principe s'applique á l'association de 
deux substantifs: (larve de lépre) ou d’un verbe et 
son régime (nouait aux núes, cherche les chemi- 
nées). Parfois un poéme est construit pour mon- 
trer les suites inattendues du langage: li-lijé-lj0 - 
O E R -0R 0

«se lieront-ils_ainsi nous sommes liés... ainsi
nous déliions-nous... séparés par les lieues et 
les heures... heureux ceux qui sont liés».

Parfois le titre du poéme nous dévoile son inten- 
tion de disloquer le langage: ABSOLU ABSA
LON. Dislocation orientée, bien sür, c’est á dire, 
technique littéraire, principe de composition. Or, 
c’est le livre tout entier qui est con$u á partir de 
ces principes. Ce n’est pas un hasard, ou, autre- 
ment dit, c’est un hasard cherché et recherché. Je 
vais montrer un seul point de composition: le poé
me Absolu Absalon.

Le livre Ecce Homo en divisé en six sous- 
ensembles. Le quatriéme, auquel appartient le 
poéme Absolu Absalon, s’appéle L'ABSOLUE.
Nous voici dans le dictionnaire. Absolu Absalon 
c’est le poéme qui clót ce sous-ensemble. Celui qui 
sert á l'ouvrir s’appelle Présence de l'absence. 
Nous avons, d'un cóté, ABSalon, ABSence, AB- 
Solu, ABSolue, et de l'autre, préSENCE. abSEN- 
CE. L'absence est le mot cié de ce premier poé
me, le mot le plus utilisé ( 6  fois) et celui qui per- 
met de retracer l’idée du Temps: «Tel suis-je ma 
présence /  Me tenant par la main, /  sur le mortel 
chemin /  de la future absence, /  définitive absen
ce.» Et peu aprés: «L’immense mauvais réve /  re?u 
de la naissance... au soleil de l’absence,/définitive 
absence.» Naissance, présence, absence. Ceci 
nous renvoie á une histoire personnelle. Mais le 
poéme suivant retrace ce sentiment de l'absence 
en insistant sur le Temps /  Histoire:

«Le soleil méme n’était plus d’une immense 
tache dévorante... A la misére des siécles de 
malheur... on attend l’événement, viendra-t-il/ 
on ne croit pas que le jour soit proche.»

Le trosiéme de ces poémes continué la ligne le- 
xicale de naissance, présence, absence. Mainte- 
nant c’est Yapparence:

«Je boirai pour l'oubli les apparences... ap
parence moi-méme. par moi bue... il n’est rien

«Heureux ceux qui sont liés par le total silence 
II ne se consumérent point au feu de la renais- 
sance.
Au désert des cendres.»

L’univers poétique de GR-D se construit done 
en fonction de la dislocation préalable du langage; 
le mouvement de la conscience poétique procéde á 
partir de la á une réelaboration esthétique: la 
conscience imaginaire reconstruit les événements 
en fonction du passage mythique du Temps révolu 
(le Jadis) vers le Temps poétique de la mémoire 
qui parle (le Déjá): le lien temporel déplace cons- 
tamment ces images, liées et enracinées gráce au 
langage: naissance, absence, présence, apparence, 
silence et renaissance; 1’Absence c’est ici le senti
ment de la Perte, de l’Oubli, c’est á dire, de la 
Non-Mémoire et du Gouffre: Absolu/Amour, 
Absolue/Mort, Absalon/Mythe. tout conduit (re- 

conduit ou éconduit) á l’ABSence. Le mythe 
d’Absalon, qui séduit les femmes (l'Amour) pour 
étre séduit á son tour par une Mort qui l’attend 
(l’Absence) nous apparait en réalité comme le 
chemin recherché qui méne á l’aventure poétique 
ou qui la cache. C'est le mythe de l’oiseau-désir. 
l’oiseau qui doit mourir pour renaitre:

«II volé de branche en étoile, l'oiseau-désir, 
et toujours il y a la plainte qui rase la lande 
tandis que s’exténue l’oiseau-désir

Absolu. absolu, Absalon, la tempéte est dans 
tes cheveux
Elle te pend par la chevelure á la plus haute 
branche,
A peine né avec ton regard innefable, voici que 
tu n'es plus qu'os légers, 
á l’arbre pendus.
Les oiseaux sont morts et gisent les feuilles 
mortes.

Oü sont les printemps de l’ceuf á venir?»

La réponse nous avait été suggérée depuis le dé- 
but du livre: Déjá, pour fixer sur Y absence /  sur les 
lévres de Yabsence. Le mouvement poétique tend 
vers l'absolu, vers le Vide. Ecce Homo recapitule 
ceci dans les vers du dernier poéme du livre: «Vi- 
dé á l’absolu/ pour l’amour qui le lie/ á l’univers 
inconnu./ Enfin l’heure est venue/ ... je suis vide, 
je suis rien,/ je ne m’entends pas.»



LA LITERATURA DE PICASSO 
EN EL CONTEXTO DEL SURREALISMO

Antonio J iménez Millas 
Universidad de Málaga

«Soy un pintor viejo y un poeta recién nacido», 
decía Pablo Picasso en 1935, poco antes de que 
apareciese una selección de sus primeros poemas 
en la revista parisina «Cahiers d’Art» dirigida por 
Christian Zervos. Sorprendió a muchos esta nueva 
actividad del pintor que. rebasados los cincuenta 
años, nunca había mostrado especial interés por 
teorizar acerca de su obra (es conocido el antiteo- 
ricismo de Picasso) ni tampoco había realizado 
hasta entonces ningún tipo de aproximación a la 
práctica literaria, a diferencia de otros artistas de 
vanguardia como Paul Klee, Kokoschka, etc., y a 
pesar de su íntima amistad con figuras del relieve 
de Apollinaire —que sí teorizó, en cambio, sobre 
la pintura— y, poco más tarde, Jean Cocteau. 
Guillermo de Torre nos sitúa en el momento pre
ciso en que Picasso comienza a escribir sus poe
mas, a finales de 1934: «Por aquel año, Picasso 
venía atravesando una profunda crisis espiritual. 
Por motivos sentimentales —y con sus bienes so
metidos a una enojosa intervención judicial—. el 
pintor se encuentra cierto día ante las puertas se
lladas de su estudio y la imposibilidad casi «mate
rial» de pintar. Pero dada su condición de espíritu 
esencialmente móvil, absolutamente reacia a toda 
pausa o quietud, pronto encuentra un derivativo: 
se pone a escribir.»

Se trata, como han reseñado múltiples biogra
fías. del momento en que Picasso ha roto con Olga 
Koklova. Sin embargo, al margen de estos datos 
biográficos, nos interesa destacar una serie de as
pectos relacionados con la problemática general 
de las vanguardias artísticas europeas y su especial 
incidencia en la cultura española. Picasso se deci
de a escribir en la etapa en que se encuentra más 
próximo a los surrealistas franceses y es objeto de 
una admiración casi general por parte de éstos, 
empezando por André Bretón. Más adelante vol
veremos sobre la relación entre Picasso y el su
rrealismo, pero es necesario anticipar que sus poe
mas no podrían entenderse, de acuerdo con la pro
funda historicidad de la literatura que nosotros de
fendemos, fuera del contexto de la vanguardia su
rrealista francesa. Paralelamente, debe quedar cla
ro que Picasso escribe la mayoría de los textos en 
español —los poemas picassianos que aparecen en 
«Gaceta de Arte» no son traducciones, como algu
na vez se ha apuntado— y que el lenguaje y la 
temática de sus textos poéticos son inseparables de 
su experiencia española, hasta el punto de que 
Westerdahl afirma que es en los poemas «donde se 
aprecia de mejor manera su carácter español».

Esta aparente contradicción nos lleva, de hecho, 
al problemático y debatido tema de la «españoli
dad» de Picasso, una cuestión que ya se plantea a 
raíz de las declaraciones de Gertrude Stein y Jean 
Cocteau. Frente a la rotunda afirmación de «espa
ñolidad» que realiza la escritora norteamericana,- 
no sólo respecto a la obra de Picasso, sino al cubis
mo en general, que. según ella, estaría más rela
cionado en sus orígenes con los paisajes de Horta 
de Ebro que con la influencia de Cézanne. frente a 
esto, pueden citarse las palabras de Jean Cocteau, 
en 1923:

«Voici done un Espagnol, pourvu des plus viei- 
lles recettes frangaises (Chardin. Poussin, Lenain, 
Corot), en possession d'un charme.» Y en una no
ta a pie de página sentencia de modo categórico:

«Je n'insiste pas sur l'Espagne. Picasso est de chez 
nous. II a mis toutes les forces, toutes les ruses de 
sa race á Pécole et au Service de la France.»

No es extraño este intento de «anexión» si se 
tiene en cuenta que, desde el final de la Primera 
Gran Guerra europea, se delimitan con claridad 
dos tendencias enfrentadas: por una parte, nos en
contramos con el momento de auge del dadaísmo 
parisino, después de que los fundadores del «Ca
baret Voltaire» se trasladasen desde Zurich e ini
ciasen sus conocidos «espectáculos-provocación»; 
por otra, se produce un resurgimiento del «clasi
cismo» (clasicismo que se pretendía netamente 
«francés» frente al «modernismo» extranjerizante 
y. sobre todo, en relación a los «excesos» germáni
cos. etc...), la «vuelta al orden» que el mismo 
Cocteau se encargaría de preconizar, más o menos 
impasible ante los despiadados y continuos ata
ques dadaístas. Es significativo que ya en 1917, 
Braque y Paul Dermée anunciasen la proximidad 
de una nueva «edad clásica» y que se exaltase a 
Derain como ei artista más «puro» («le régulateur, 
l'artiste plus franjáis», escribe André Salmón en 
L'Art Vivant) en la línea de una tradición estricta
mente francesa, cuyo modelo pictórico por exce
lencia iba a ser un prototipo del clasicismo: Ingres. 
«Exactitud», «orden», «pureza», «espiritualidad», 
representan los máximos valores en la escala de 
ese renacimiento patriótico cuya legitimación 
ideológica se encuentra, paradójicamente, en el 
mismo espacio que la de sus «adversarios» dadaís
tas: la reflexión sobre la experiencia de la guerra.

Lo cierto es que cuando Cocteau quiere presen
tar a Picasso como artista exclusivamente francés, 
se apoya en la etapa en que el pintor malagueño 
abandona el cubismo —estilo que, por otra parte, 
es subestimado a la altura de 1919 por críticos tan 
influyentes como Roger Allard, Blaise Cendrars o 
el propio Cocteau en «Le coq et l'arlequin»— y se 
aproxima a lo que entonces se conocía como «style 
Ingres» a raíz de una exposición en la galería de 
Paul Rosemberg. No vamos a analizar aquí este 
período «clasicista», que abarca de 1915 a 1925 
aproximadamente; sólo destacaremos al respecto 
la interesante apreciación de Francisco Calvo Se- 
rraller, según el cual «esa imprevisible seducción 
por Ingres desprende un cierto tufo a pacto, a con
cesión oportunista respecto a esa tan cacareada 
tradición francesa que casi todo el mundo le acusa
ba, con bastante fundamento, de haber pretendido 
destruir». El hecho es que Jean Cocteau ofrece 
una visión muy parcial de la trayectoria de Picasso 
y contribuye de manera especial a que se fomente 
una polémica (banal, por otra parte) de la que son 
partícipes, de un modo u otro. Ramón Gómez de 
la Serna, Eugenio D'Ors, Guillermo de Torre, Gi
ménez Caballero, etc., acerca de la «españolidad» 
de Picasso. Es obvio que si nos situásemos en ese 
mismo plano, entraríamos en un callejón sin sali
da. Para evitarlo, hemos de tener en cuenta dos 
realidades que no pueden quedarse al margen a la 
hora de entender lo que significa la escritura de 
Picasso en el contexto de su obra y en relación al 
conjunto de prácticas ideológicas que suelen agru
parse bajo la denominación de «vanguardias».

En primer lugar, el carácter intemacionalista 
con que surgen los movimientos de vanguardia en 
Europa, entre 1910 y 1930. aproximadamente; el
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futurismo italiano puede constituir un ejemplo clá
sico, si recordamos que Marinetti comenzó a escri
bir en francés tanto manifiestos como poemas y 
que, al mismo tiempo, Apollinaire firmaba «L'An- 
titradition futuriste» y Ramón Gómez de la Serna 
(bajo el pseudónimo de Tristán) publicaba en la 
revista «Prometeo» la «Proclama futurista a los es
pañoles», difundiendo otros textos de Marinetti 
dirigidos a España. Como ya advertía Guillermo 
de Torre en una encuesta sobre la vanguardia que 
realizó «La Gaceta Literaria», el internacionalis
mo va estrechamente unido al rechazo de la tradi
ción artística de cada país, rechazo más o menos 
tajante según los casos, pero que se establece co
mo una de las notas definitorias del vanguardismo 
europeo.

Ahora bien, conviene dejar claro que es en el 
núcleo parisino donde se agrupa el mayor número 
de escritores y artistas procedentes del extranjero; 
cabría recordar, ciñéndonos a personalidades es
pañolas e hispanoamericanas, a Vicente Huido- 
bro, o el caso de Larrea, Dalí y Buñuel. posterior
mente. La trayectoria de los escritores y artistas 
que se establecen en Francia o mantienen estre
chos contactos con la vanguardia parisina guardará 
sensibles diferencias respecto al ámbito estricta
mente español, ya sirviendo en algunos casos de 
orientación —Larrea— ya apartándose de manera 
radical, incluso desafiante, de las tendencias que 
en España pudieran considerarse más «avanzadas» 
—Buñuel, por ejemplo—. El análisis de este tipo 
de relaciones nos lleva directamente al segundo 
punto que proponíamos: la especificidad de la 
vanguardia en España.

A este respecto, diremos que la vanguardia ar
tística en España responde a la necesidad histórica 
de incorporación a las directrices de la cultura eu
ropea, atendiendo de forma inmediata a las cate
gorías derivadas de la noción de «modernidad», en 
lo que ésta suponía de culminación del «espíritu 
occidental». Es a partir de aquí como la vanguar
dia española encuentra sus propios fundamentos 
legitimadores y también su articulación de base, 
tanto a nivel teórico como en las diferentes prácti
cas artísticas y literarias. Sin embargo, la especifi
cidad de la vanguardia española reside sobre todo 
en el hecho de que. paralelamente a la incorpora
ción de determinados elementos procedentes de 
las vanguardias europeas, existe una «reinterpreta
ción» continua de la tradición nacional a partir de 
un proyecto liberal «europeísta» asumido por un 
amplio sector de intelectuales españoles. Se ha 
destacado en ocasiones esa peculiar síntesis de na
cionalismo y cosmopolitismo que se expresa en las 
tendencias llamadas «neopopularistas» de los años 
veinte, e incluso en la significación concreta que 
adquiere el Centenario de Góngora, en 1927. La 
especial lectura y recuperación de Góngora desde 
la perspectiva formalista-fenomenológica, esto es, 
como reivindicación de un lenguaje poético «pu
ro», poético en su esencia, constituye un elemento 
muy revelador del proyecto ideológico que en un 
principio sustenta al vanguardismo español: la 
búsqueda de un nuevo lenguaje que sirviese de al
ternativa a las formas viejas, caducas, arraigadas 
en la literatura española del siglo XX.

Cabrían, no obstante, una serie de matizacio- 
nes, pues dentro de la Residencia de Estudiantes 
van a existir posturas más radicales, como las de 
Buñuel y Dalí. Buñuel se traslada a París en 1925; 
es entonces cuando comienza su aprendizaje con 
Jean Epstein y es también cuando demuestra 
mayor interés por la literatura, entrando en con
tacto directo con el grupo surrealista. La actitud 
de Buñuel en relación a lo que se escribe en Espa
ña, a lo que escriben sus propios compañeros de la 
Residencia de Estudiantes, varía sensiblemente al
rededor de los años que van desde 1927 a 1930. 
Buñuel, al igual que Dalí, no toleraba en absoluto 
las tendencias neopopularistas reflejadas en el Ro
mancero Gitano ni los experimentos neogongori- 
nos de Alberti y Gerardo Diego. La alternativa 
propuesta por Buñuel no es otra que la escritura 
surrealista «ortodoxa» considerada como auténti
camente revolucionaria, tanto en su proyección 
social y política como en esa función liberadora, 
profundamente vital, que los surrealistas le atri
buían en relación al individuo.

Aquí reside, creemos nosotros, una de las claves 
de ese discutible y discutido surrealismo español, 
puesto que debe tenerse muy en cuenta la trayec
toria que siguen escritores y artistas como Buñuel, 
Dalí, Larrea o Hinojosa, más o menos integrados 
en el ambiente parisino pero influidos de forma 
muy directa por él, en contraste con Lorca, Alber
ti, Aleixandre, etc. En la producción de estos últi
mos existe influencia del surrealismo, pero ellos 
mismos, a excepción de Cernuda, se han encarga
do de desmentirla o, en todo caso, de minimizarla, 
basándose en un argumento fundamental desde su 
punto de vista: la distancia respecto de la noción 
de «escritura automática». También puede obser
varse un rechazo en los textos teóricos aparecidos

en «Revista de Occidente». Así, las críticas de 
Fernando Vela y Benjamín Jarnés a los manifies
tos y textos del surrealismo, al que acusan de «su
primir la actividad del creador» y consideran como 
«impuro», «neorromántico», etc. Frente a esto, 
vemos cómo Hinojosa, que había escrito libros de 
poemas en la línea neopopularista —Poema del 
campo, Poesía de perfil— da un giro de enorme 
importancia con La flor de California, conjunto de 
textos en prosa escritos con procedimientos neta
mente surrealistas; en este mismo sentido se orien
tan los escritos de Dalí y Buñuel, considerando 
además que uno y otro se integraron, de hecho, en 
el grupo de André Bretón.

Es a partir de estas coordenadas donde ha de 
situarse la escritura de Picasso, sobre todo en sus 
comienzos. No debe inducir a engaño el hecho de 
que el pintor realizase las ilustraciones para los 
poemas de Góngora, publicados en la revista 
«Carmen», ya que estaba totalmente al margen de 
aquellas polémicas literarias que afectaban tan de 
cerca a Buñuel y Dalí. Lo que importa reseñar, 
ante todo, es que entre Picasso y la vanguardia 
española existe una disociación bien clara. 
(Brihuega habla incluso de indiferencia mutua), 
que no se verá paliada hasta muy poco antes de la 
guerra, cuando la revista «Gaceta de Arte», de Te
nerife, dirigida por Eduardo Westerdahl, le dedica 
un número-homenaje en marzo de 1936, incluyen
do originales de Bretón, Eluard, Ramón Gómez 
de la Serna, Moreno Villa, Guillermo de Torre, 
Domingo Pérez Minik y del propio Westerdahl. 
En realidad, este número homenaje sigue muy de 
cerca el que. dos meses antes, había consagrado 
«Cahiers d'Art» al pintor malagueño, puesto que 
incluye, traducidos, los artículos de Bretón y 
Eluard, las declaraciones de Picasso a Christian 
Zervos, director de la revista, y dos textos poéti
cos de Picasso. La proximidad de aparición y la 
similitud de contenido de ambos números se debe 
a la estrecha relación que los escritores y artistas 
de «Gaceta de Arte» mantenían entonces con los 
surrealistas franceses: recordemos que en 1935 
Bretón y Péret visitan Tenerife y allí se publica el 
«Boletín Internacional del Surrealismo».

Según cuenta Westerdahl, fue el propio André 
Bretón quien sirvió de intermediario entre Zervos 
y los redactores de «Gaceta de Arte», siendo ade
más portador de los textos picassianos, que de esta 
forma aparecían por vez primera publicados en 
España.

También en 1936 «Cruz y Raya» publica una 
monografía sobre Picasso con textos de Sabartés, 
y ADLAN (Amigos de las Artes Nuevas) organiza 
una exposición en Barcelona y Madrid, a través de 
la cual se rinde al pintor un homenaje que había 
quedado frustrado cinco años antes, cuando un 
grupo de académicos y artistas más o menos «ofi
ciales» promovieron la iniciativa de una manera 
un tanto forzada.

El reconocimiento había tardado en llegar, 
pues, como afirma Bonet Correa, Picasso se veía 
afectado por la polémica entre lo autóctono y lo 
cosmopolita, entre lo viejo y lo nuevo, entre la 
tradición y la modernidad, en suma. No espere
mos encontrar en los escritos de Picasso un parale
lismo con los procedimientos y técnicas de los poe
tas que homenajearon a Góngora en 1927; su es
critura está al margen de ese proceso que en Espa
ña va desde la «deshumanización» al compromiso, 
puesto que surge en otro ámbito y responde a ne
cesidades expresivas diferentes. No olvidemos, 
por otra parte, que Picasso se había mostrado a sí 
mismo como «antiteonzante, incrédulo de cual
quier tradicionalismo fácil, enemigo de todo dog
ma».

La aproximación de Picasso al surrealismo es un 
hecho suficientemente reconocido y estudiado. 
Baste recordar que en el primer número de «La 
Revolution Surréaliste» (1924) aparece ya una co
laboración de Picasso y que Bretón defendió al 
pintor desde un principio contra los ataques —no 
demasiado fuertes, a decir verdad— de los dadaís- 
tas, que sin embargo apoyarían el trabajo de Pi
casso en los ballets Parade y Mercure, ante el es
cándalo que éstos produjeron. Los textos de Bre
tón sobre Picasso demuestran la enorme admira
ción que el líder del surrealismo sentía entonces 
hacia el malagueño, a quien consideraba un autén
tico revolucionario del arte moderno. Así lo hizo 
constar en la conferencia que pronunció en el Ate
neo de Barcelona el 17 de noviembre de 1922, 
bajo el título «Características de la evolución mo
derna y lo que en ella interviene». Bretón afirma 
que Picasso fue el primero en romper con la con
vención representativa que arrastraba la pintura 
moderna, incluso en la obra de Matisse y Derain.

Para Bretón, el verdadero crítico de arte es el 
que considera al arte no desde el punto de vista 
del producto realizado, del «objeto», sino del pro
ceso de creación, del «modo de producción». Si 
hacia finales de los años veinte había tratado de 
solventar la diferencia tradicional poesía/prosa en



la escritura surrealista a propósito de Nadja, de la 
misma forma aborda el problema de la relación 
entre las artes: le preocupa mucho más la orienta
ción mental que el tipo de arte que produce y. se
gún este criterio, cuando escribe ensayos sobre 
pintura no propone el título de «Pintura surrealis
ta». sino El surrealismo y la pintura. Es en dicho 
texto donde podemos encontrar el motivo más 
profundo del deslumbramiento de Bretón ante la 
obra picassiana: «¡Pintura, literatura, qué es eso. 
oh Picasso, para ti. que has elevado el grado su
premo del espíritu, no de contradicción, sino de 
evasión.»

Estas palabras tienen su importancia porque 
una conocida teoría surrealista, expresada en los 
diferentes textos programáticos y manifiestos de 
Bretón, es la reducción de antinomias que dificul
tasen el libre desarrollo del espíritu y, en última 
instancia, de la vida: sueño/realidad, razón/ 
imaginación, etc. En este sentido, todo lengua
je artístico es un vehículo por medio del cual 
«emerge» de las profundidades psíquicas de la 
conciencia lo más «verdadero» del espíritu, no me
diatizado por estructuras lógicas que traicionaran 
esa expresión total. Ello no significa en absoluto 
que Bretón ignorase los procedimientos específi
cos de cada actividad artística —en relación a la 
pintura, se analiza sobre todo la función psíquica 
del «objeto»— sino que, al concederse mayor im
portancia al proceso creativo en sí mismo, podía 
existir una complementariedad entre las diferentes 
actividades que remediase «la insuficiencia relativa 
de un arte respecto a otro».

Cuando Bretón habla directamente de los poe
mas de Picasso («Picasso poete», en el número ho
menaje de «Cahiers d'Art»), lo hace en estos tér
minos: «On saisit ce que ses deux démarches á 
premiére vue si distinctes peuvent présenter de 
complémentaire et de finalement unifiable: cette 
poésie ne pourra manquer d’étre plastique au mé- 
me degré que cette peinture est poétique.»

No debe olvidarse que en El Surrealismo y la 
pintura, Bretón realizaba una profunda crítica de 
la teoría del arte como mimesis, igual que hubiera 
hecho Apollinaire en sus escritos, aun manejando 
distintos conceptos. Ambas posturas tienen, sin 
embargo, una base común, pues se sustentan en 
categorías que parten del voluntarismo nietszchea- 
no y que son fundamentales de cara al «vitalismo» 
artístico que prolifera en las vanguardias, desde 
Apollinaire a Artaud: según esta perspectiva, el 
arte no debería tomar como modelo la realidad en 
sí misma, sino reflejar el principio vital subyacente 
en ella, lo cual excluye la representación directa, 
mimética, por un lado, pero también la abstrac
ción al estilo de «Der Blaue Reiter» (Kandisky, 
Klee), por otro. La «realidad interior» de la que 
parte el expresionismo abstracto no interesó nunca 
a Picasso, quien declaraba a Zervos en 1935: «El 
arte abstracto no existe. Siempre hay que partir de 
algo (...). En la pintura, como en la vida, es necesa
rio actuar directamente. Ciertamente, la pintura 
tiene sus convencionalismos: a la fuerza hay que 
vérselas con ellos y no se pueden prescindir de 
ellos. Pero, aun así, no hay que perder de vista la 
vida real.»

En los poemas picassianos, tanto como en la 
pintura, es visible esta concreción que sirve como 
punto de partida. No se equivocan Bretón y Gui
llermo de Torre cuando consideran la escritura de 
Picasso como una especial prolongación de su tra
bajo pictórico: el correlato entre una y otra activi
dad es patente y puede seguirse a través de un mo
tivo central en la obra picassiana que corresponde 
a estos años: el tema de la tauromaquia:

«recogiendo limosnas en su plato de oro 
vestido de jardín 
aquí está ya el torero
sangrando su alegría entre los pliegues de la 

capa
y recortando estrellas con tijeras de rosas 
sacudiendo su cuerpo la arena del reloj 
en el cuadrado que descarga en la plaza el arco 

iris
que abanica la tarde del parto 
sin dolor nace el toro 
que es el alfiletero de los gritos 
que silban la rapidez de la carrera 
los aplausos en la tinta ardiendo en la cazuela 
las manos removiendo el aire de cristal en fu

sión
la corona de bocas 
y los ojos «oiseaux du paradis» 
que las banderas de la mano despiden 
al borde del tejado
baja por la escalera suspendida al cielo 
envuelto en su deseo 
el amor
y se moja los pies en la barrera 
y nada campeón en las gradas»

Los primeros textos poéticos de Picasso se si

túan de lleno en esa etapa en la que el tema tauri
no ocupa un lugar muy relevante, desde los agua
fuertes de «La tauromaquia» de Pepe Illo y la cé
lebre «Minotauromaquia» (1935), sobre el tema 
del minotauro ciego, hasta culminar en el «Guer- 
nica».

Si Picasso decía entonces que un cuadro era pa
ra él «la descarga de sensaciones y visiones», pue
de que sus poemas cumplan la misma función, a 
partir de un procedimiento de asociaciones que se 
relaciona de forma evidente con el automatismo 
surrealista, basado en la conexión de realidades 
diversas (muy distintas entre sí, por lo general), a 
varios niveles. No obstante, sería absurdo hablar 
de «influencias» de la escritura de Bretón (o de 
Eluard o de Benjamín Péret...) sobre los textos de 
Picasso. No se trata de ello en absoluto, puesto 
que. por otra parte, las referencias concretas ha
bría que buscarlas en la propia obra picassiana. Lo 
esencial es advertir cómo una determinada ideolo
gía artística y/o literaria ha segregado esos textos 
configurándolos de una forma precisa y, al mismo 
tiempo, ha generado una legitimación «teórica» 
como es en este caso el texto «paralelo» de André 
Bretón, quien, a propósito de los poemas de Picas
so, expresa nuevamente su conocida idea del poe
ta como «vidente», según el paradigma de Rim- 
baud. Es muy significativo, además, que Bretón 
considere los textos de Picasso como un «diario ínti
mo a la vez sensorial y sentimental», teniendo en 
cuenta el hecho de que el artista se preocupaba de 
indicar el lugar, el día e incluso la hora en que 
fueron escritos. Dejando aparte las connotaciones 
que posee todo «diario» en la literatura surgida a 
partir del XVIII, es obvio que nos encontramos con 
una trasposición de ciertos temas que afectaban de 
lleno a la práctica artística cotidiana: la aplicación 
del color, los juegos de luz y sombra, por ejemplo. 
Veamos este fragmento escrito directamente en 
francés por Picasso:

«dans l'angle une épée violette les cloches les 
plis du papier un mouton de métal la vie allon- 
geant la page un coup de fusil le papier chante le 
canaris dans l'ombre blanche presque rose un fleu- 
ve dans le blanc vide dans l'ombre bleu clair des 
couleurs lilas une main au bord de l'ombre á la 
main une sauterelle tres couleur de rose une racine 
léve la téte un clou le noir des arbres sans un pois- 
son un nid la chaleur en pleine lumiére le blanc du 
papier le soled lumiére dans le blanc découpe un 
loup étincelant le soled trés blanc le soled intensé- 
ment blanc».

Bretón explica cómo Picasso escribe alternativa
mente en francés y español: «Je ferai remarque en 
passant que si certains des poémes qui precédent 
ou qui suivent ont été écrits directement en fran- 
gais, il en est d'autres que j'ai notés tandis que 
Picasso me les traduisait mot á mot de l’espagnol 
(...) On s'est méme cru autorisé á violenter la syn- 
taxe frangaise chaqué fois qu'elle se refusait á sui- 
vre l'espagnole plutót que de se priver d'un tour 
expressif et de se compromettre par la le mouve- 
ment de la pensée:

en secret
tais-toi ne dis ríen
que si la rué est pleine d'étoiles
et que les prisionniers mangent des colombes
et les colombes du fromage
et le fromage des paroles
et les paroles des ponts
et les ponts des regards
et les regards des coupes pleines de baisers
dans l'orchata
que tout cache de ses ailes
le papillon la nuit
dans un café l’été dernier
á Barcelone.»

Jaime Sabartés, que conocía muy de cerca la ac
tividad de Picasso, vuelve a insistir en la correla
ción existente entre su expresión literaria y la obra 
plástica: Picasso, afirma Sabartés, no escribe «con 
el propósito de hacer literatura, sino para estar só
lo consigo mismo también en el mundo de las le
tras, completándose en todas las formas del arte». 
La palabra adquiere de esta forma un valor autó
nomo, como el que podía tener el color en un lien
zo; toda la expresividad, la intensidad de los textos 
picassianos se sustenta en la fuerza de unas imáge
nes visuales que sugieren de inmediato al lector 
una representación plástica. En otras ocasiones, 
esa intensidad se consigue a través de palabras es
pañolas castizas (palabras que. en aquella época, 
jamás utilizaría un poeta español):

«... sordo a la pulga que mea la lluvia de tanto 
café con leche que sacude la cabellera que espera 
escondida detrás de la puerta de hierro que hincha 
la vela la buena educación que recibió tendido to
do el día en la cama el trozo de cristal para el vien
to envuelto en el embozo del mandoble no haga 
más que correr y maldecir las castañas pilongas y 
el cardo...».



DADA-SURREALISMO: PRECURSORES, MARGINALES Y HETERODOXOS

La escritura de Picasso no permaneció insensi
ble ante los graves acontecimientos de España, 
primero, y de Europa, después. Durante la ocupa
ción alemana continúa escribiendo textos poéticos 
que reflejan un panorama angustioso y se aventu
ra en un terreno nuevo para él como el teatro, con 
la obra Le désir attrapé par la queue. Citamos la 
parte final de un texto que acompaña a los graba
dos de «Sueño y mentira de Franco». En él puede 
observarse la misma angustia y el sentido de de
nuncia expresados en el «Guernica»:

«Gritos de niños gritos de mujeres gritos de 
pájaros gritos de flores de maderas y de piedras 
gritos de ladrillos gritos de muebles de camas de 
sillas de cortinas de cazuelas de gatos y de papeles 
gritos de olores que se arañan gritos de humo pi
cando en el morrillo de los gritos que se cuecen 
en el caldero y de la lluvia de pájaros que inunda 
el mar que roe el hueso y se rompe los dientes 
mordiendo el algodón que el sol rebaña el plato 
que el bolsín y la bolsa esconden en la huella que 
el pie deja en la roca» (1937).

Sin embargo, es el sentido lúdico el que domina 
prácticamente toda la poesía escrita por Picasso. 
Sabartés lo hace notar oportunamente: «Picasso 
escribe no como un escritor: no para ser un poeta, 
sino porque es poeta, y para completar la expre
sión de la realidad obligado por su afán inconmen
surable de sinceridad... Su expresión literaria, per
donen los literatos, es pura y simplemente la ex
presión personal de Picasso.»

Es interesante observar el hecho de que Picasso 
va introduciendo multitud de anotaciones y va
riantes sobre el texto que, en principio, aparece 
como original. Toda esta serie de anotaciones «se 
integran» en el texto primitivo, dando lugar a muy 
diversas posibilidades de lectura; además, Picasso 
utilizaba varios colores para lograr un efecto visual 
en la página. Entre 1938 y 1939, Picasso proyecta, 
con Vollard, la publicación de sus escritos, pero 
abandona la idea muy pronto. Los textos reprodu

cidos en «Cahiers D’Art» podrían dar una visión 
aproximativa de lo que hubiera sido dicha publica
ción, de realizarse. Las variantes corresponden a 
las fechas que aparecen (28 de noviembre, 5 de 
diciembre y 6  de diciembre de 1935).

En sus poemas, Picasso no respeta las normas 
ortográficas. A este respecto, dice a Sabartés: «Si 
me pongo a corregir las faltas de que me hablas, 
de acuerdo con unas reglas que nada tienen que 
ver conmigo, lo mío se perderá en una gramática 
que no asimilé. Preferiría hacer una a mi antojo 
que meter mis palabras en reglas que no me perte
necen.»

Ese rechazo consciente se acentúa en los poe
mas de Trozo de piel, escritos en 1959 e inspira
dos, básicamente, en recuerdos de su infancia y 
adolescencia. La presencia del ambiente popular 
andaluz, malagueño, determina estos poemas, 
desde los sencillos personajes de barrio (Juanito, 
Enrique, Baldomero, la Jacinta, Ramón y doña 
Paquita) a los toreros (Lagartijo) o a las figuras de 
la tradición popular (la madre Celestina, el perro 
de San Roque...).

9-1-59
Luego vino el cartero y el recaudador 
de palmas y oles y el ciego de 
la parroquia y el mirlo las 
niñas de Ramón y las de Doña 
Paquita la hija mayor la solterona 
y el clérigo extrañados fríos 
pintados de azafrán y verde cargados 
de fideos y de uvas negras de 
algodón y acíbar gordos y muy 
derechos hechos rábanos y 
sartén llena de huevos con patata 
con chicharrones cubiertos de pulgas 
y cencerros y la cuestión al hombro 
pobres y ricos llevados por la tormenta 
sobre el trigo ardiendo mojado 
su camisa de granizo la ropa sucia.



BUÑUEL Y EL SURREALISMO
Carlos BarbáCHANO 

Madrid

Aludiendo a los surrealistas, y con su rudeza ba
turra habitual, Buñuel confesaba a Max Aub: 
«Hasta el (año) veintisiete me parecían una parti
da de maricones» (1). Sin embargo, una serie de 
hechos públicos, protagonizados por miembros del 
grupo surrealista francés, pronto le hacen cambiar 
radicalmente de opinión. Luis recuerda, por ejem
plo, la fotografía aparecida en La Révolution su- 
rréaliste en la que se ve a Benjamín Péret insultan
do a un cura; o la encuesta sobre la sexualidad 
publicada en la misma revista, que le fascinó. En
cuesta en la que se planteaban preguntas tales co
mo: «¿Dónde prefiere hacer el amor? ¿Con 
quién? ¿Cómo se masturba usted?». Luis, por otra 
parte, era, al igual que alguno de sus íntimos ami
gos españoles, un surrealista «avant la lettre». De 
manera que pronto comienza a frecuentar las reu
niones del grupo de Bretón, y sobre todo a partir 
del éxito de Un perro andaluz. Pero incluso ya 
dentro del grupo, Buñuel va por libre, como hizo 
durante toda su vida: por más que, en muchos as
pectos, se encuentre entre los surrealistas france
ses como pez en el agua. El propio Bretón llegó a 
mosquearse al principio con Buñuel porque éste 
no le estrechaba la mano con la habitual frecuen
cia con que se practicaba en Francia esta costum
bre, que el aragonés despreciaba; algo que. por 
fortuna —una vez le aclararon que en la parque
dad gestual de Buñuel no había ningún tipo de re
chazo hacia su persona—, no impidió su pronta y 
sincera amistad. Luis se encuentra en el grupo de 
Bretón como pez en el agua porque el surrealismo 
le ayuda a convivir más coherentemente con sus 
propias y numerosas contradicciones y le hace vi
virlas con humor, creativamente (2 ); con un hu
mor que no aparecía únicamente en la obra de los 
surrealistas, sino en sus propias vidas, en sus pro
pias reuniones y tertulias, en sus relaciones con la 
vida cotidiana; algo que, en el fondo, siempre ha
bía sido característico de Buñuel.

A finales de los años veinte, y animado por los 
compañeros surrealistas, entra en contacto con la 
obra de Sade. La influencia que la vida y las obras 
del divino marqués van a tener sobre Luis Buñuel 
será decisiva. «A los veintiocho años —confiesa a 
Max Aub— yo era anarquista, y el descubrimiento 
de Sade fue para mí absolutamente extraordina
rio. No tuvo nada que ver con la erotología. sino 
con el pensamiento ateo. Resulta que lo que había 
sucedido, hasta aquel momento, es que pura y 
sencillamente me habían ocultado la libertad, me 
habían engañado totalmente referente a lo que era 
la religión y, sobre todo, acerca de la moral. Yo 
era ateo, había perdido la fe, pero la había reem
plazado por el liberalismo, con el anarquismo, con 
el sentido de la bondad innata del hombre, y en el 
fondo estaba convencido de que el ser humano te
nía una predisposición a la bondad echada a per
der por la organización del mundo, por el capital, 
y de pronto descubrí que todo eso no era nada, 
que todo eso podía existir (y si no eso, otra cosa), 
y que nada, absolutamente nada, debía tenerse en 
cuenta como no fuese la total libertad con que si le 
diera la gana podía moverse el hombre, y que no 
había bien y que no había mal. Figúrate lo que 
esto representa para un anarquista. Lo extraordi
nario es que entonces, el veintinueve, es cuando 
comprendí la razón de ser de mi afición, de mi

gusto, de mi total compenetración con el surrealis
mo. Sade influyó más que nadie, no sólo en mí, 
sino en los surrealistas, en el surrealismo» (3).

La obra cinematográfica de Buñuel, que nada 
más nacer va a dar esos dos espléndidos y corrosi
vos frutos cumbres del surrealismo que son. en el 
plano individual, Un perro andaluz y La edad de 
oro, en el plano social llegará a ser tan universal 
porque participará, desde sus mismos comienzos, 
de dos culturas: la española y la francesa. En Bu
ñuel encontramos la inteligente lucidez de Veláz- 
quez, el poderoso irracionalismo poético de Goya, 
el ingenio humorístico de Ramón Gómez de la 
Serna y sus ocurrentes greguerías, características a 
las que cabrá añadir con el tiempo el casticismo de 
Galdós y, junto a esas vitales fuentes hispanas, se 
halla el insobornable materialismo sadiano o las 
insólitas imágenes de los surrealistas franceses, 
con su admirado Benjamín Péret a la cabeza. A 
estas dos culturas habrá que añadir después la 
americana —menos fuerte en su obra, bien es cier
to, que las anteriores—, que. a partir de 1947. co
menzará a formar parte del acerbo cultural de Bu
ñuel, cuando, instalado ya en Méjico, reinicie en 
el país hermano su carrera cinematográfica. Sus 
anteriores estancias en los Estados Unidos, poco, 
o nada, influirán en su persona, al margen de la 
sobriedad y la economía del cine clásico norteame
ricano, fácilmente perceptible en sus propias pe
lículas, sobre todo a partir de su carrera como di
rector de films comerciales —«alimenticios», decía 
con cierta ironía— en los que casi siempre pode
mos rastrear elementos surrealistas («la línea mo
ral», declaraba refiriéndose a esos filmes, «es su
rrealista» (4).

«El surrealismo —expresa Buñuel con convic
ción y perfecto conocimiento de causa— no hace 
más que animar la realidad corriente con toda cla
se de símbolos ocultos, de vida extraña, yacentes 
en el fondo de nuestra subconsciencia, y que la 
inteligencia, el buen gusto, la mierda poética tra
dicional, habían llegado a suprimir por completo. 
Por ello es tan vital, está tan cerca de la vida del 
salvaje y del niño. Es una realidad auténtica sin 
deformaciones a posteriori.»

Todo ese fondo del subconsciente es elaborado 
por el cultivo del sueño y de la ensoñación, por 
ese regreso a la mirada del salvaje y del niño, mi
rada en la que, más que la bondad rousseauniana 
—que Buñuel desmiente en la larga e importantí
sima cita sobre Sade anteriormente leída—. se en
cuentra la pureza y la crueldad primitivas. Mirada 
que se acerca a la del propio objetivo de la cámara 
cinematográfica, donde se dan cita esa misma en
soñación. y esa misma pureza y crueldad («El me
canismo creador de las imágenes cinematográficas 
—dijo Buñuel mediados los años cincuenta— es, 
por su funcionamiento, el que, entre todos los me
dios de expresión humana, recuerda mejor el tra
bajo del espíritu durante el sueño». «El cine —pro
sigue poco después— parece haber sido inven
tado para expresar la vida del subconsciente, 
cuyas raíces penetraron tan profundamente en la 
poesía» (5). Por otro lado, mientras André Bretón 
define la nueva vanguardia como «dictado del 
pensamiento, al margen de todo control de la ra
zón y de toda preocupación estética o moral», Bu
ñuel ve en el surrealismo «un movimiento poético,
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revolucionario y moral» (6 ). Ese es tal vez el as
pecto más personal que aporta Buñuel. al movi
miento surrealista, ese énfasis que pone el cineasta 
en las posibilidades de desarrollar, merced al su
rrealismo, una nueva moral.

«Lo que conservo de aquellos años, más allá de 
todo descubrimiento artístico, de todo afinamiento 
de mis gustos y pensamientos, es una exigencia 
moral clara e irreductible a la que he tratado de 
mantenerme fiel contra viento y marea» (...). «Por 
primera vez en mi vida —declara Buñuel a Jean- 
Claude Carriére—, había encontrado una moral 
coherente y estricta, sin una falla. Por supuesto, 
aquella moral surrealista, agresiva y clarividente, 
solía ser contraria a la moral corriente, que nos 
parecía abominable, pues nosotros rechazábamos 
en bloque los valores convencionales. Nuestra mo
ral se apoyaba en otros criterios, exaltaba la pa
sión. la mixtificación, el insulto, la risa malévola, 
la atracción de las simas» (7).

Y el arma secreta para instaurar esa nueva mo
ral es, tanto para Luis como para el resto de los 
surrealistas, el escándalo. Un perro andaluz lo ha
bía demostrado con creces: La edad de oro será, a 
esos efectos, una verdadera bomba de relojería. 
Buñuel sigue explicándose, con meridiana clari
dad: «Contra las desigualdades sociales, la explo
tación del hombre por el hombre, la influencia 
embrutecedora de la religión (los surrealistas) vie
ron durante mucho tiempo en el escándalo el reve
lador potente, capaz de hacer aparecer los resortes 
secretos y odiosos del sistema que había que 
derribar» (S).

Precisamente para tratar de desestabilizar ese 
sistema, varios de los componentes del grupo su
rrealista —con Louis Aragón al frente— se afilian 
al Partido Comunista francés, por entonces en la 
vanguardia política y social; hecho que produce la 
ruptura del grupo de Aragón con André Bretón y 
sus incondicionales. Esa irreconciliable escisión 
que, a raíz de esta ruptura, se producirá entre su
rrealismo y comunismo será algo que destrozará 
anímicamente a Buñuel a lo largo de su vida. Luis, 
a pesar de sus grandes afinidades con Bretón, 
llegó a militar, durante algunos años —siem
pre según Aragón— en el Partido Comunista 
francés (9). Recordando después en sus memorias 
aquellos ilusionados tiempos, llega a decir Buñuel 
que el objetivo fundamental del surrealismo era 
«el hacer estallar la sociedad, cambiar la vida»... 
Pero la máxima fundamental de Rimbaud («II faut 
changer la vie»), reivindicada ahora por Buñuel y 
otros muchos surrealistas, nunca fue tarea fácil, y 
el surrealismo, a la postre, cambiará más el arte 
que la vida.

«A menudo —prosigue en Mi último suspiro— 
me preguntan qué ha sido del surrealismo. No sé 
qué respuesta dar. A veces digo que el surrealismo 
triunfó en lo accesorio y fracasó en lo esencial. 
André Bretón, Éluard y Aragón figuran entre los 
mejores escritores franceses del siglo xx, y están 
en buen lugar en todos los museos. Reconocimien
to artístico y éxito cultural que eran precisamente 
las cosas que menos nos importaban a la mayoría. 
Al movimiento surrealista le tenía sin cuidado en
trar gloriosamente en los anales de la literatura y 
la pintura. Lo que deseaba más que nada, deseo 
imperioso e irrealizable, era transformar el mundo 
y cambiar la vida. En este punto —el esencial— 
basta echar un vistazo alrededor para percatarse 
de nuestro fracaso» ( 1 0).

Este puñado de idealistas, que harán suyo el es
cándalo, el cultivo de los sueños, la liberación del

inconsciente, el amor libre, la escritura automáti
ca, el azar, el absurdo, e incluso el terrorismo cós
mico, no podrá, sin embargo, dejar de ser engulli
do por el propio sistema que intentaban desestabi
lizar, y hasta derribar. Los surrealistas —la cita re
cién transcrita es muy elocuente— conseguirán, 
paradójicamente, lo que menos les preocupaba en 
un principio: el reconocimiento artístico y socio- 
cultural.

«El surrealismo triunfó en lo accesorio y fracasó 
en lo esencial», sentenciaba Buñuel, ya que «ese 
deseo imperioso e irrealizable» de transformar el 
mundo (Marx), de cambiar la vida (Rimbaud), só
lo en parte lo van a poder realizar.

Buñuel, en concreto, olvidado el escándalo co
mo arma de combate surrealista (en 1955 Bretón 
se lamentaba ante él de que el escándalo no fuera 
ya posible), realizará en parte ese imperioso deseo 
con su ejemplar obra cinematográfica, y a través 
del amor y, sobre todo, del humor. Pero esa sería 
ya otra historia.

(1) Max A i b: C o n v e rs a c io n e s  c o n  B u ñ u e l . Madrid. 1985, 
p. 114.
La aparición de este libro de entrevistas, con Buñuel y con una 
cincuentena de personas allegadas al realizador, ha constituido 
un hito para la investigación buñueliana. casi semejante a la apa
rición de Mi ultimo suspiro, el magnífico libro de memorias de 
Buñuel. transcritas por su último colaborador, el escritor Jean- 
Claude Carriére.

(2) Ricardo Mi no/  Suay. en sus conversaciones con Max 
Aub, comenta a título de ejemplo: «La religión dice que es lo 
que hay que combatir y. sin embargo, la gran preocupación en 
todas sus películas es la religión. V. finalmente, la familia, ¿ver
dad? Para mí. que le conocemos a él. su vida con su mujer, con 
sus hijos... La rigidez que ha llevado con sus hijos, etc... Enton
ces. una vez más. demuestra la paradoja de un Luis personal 
íntimo, que tú y yo ahora intentamos descubrir, y el más oficial. 
Luis artista o autor, que. a juicio mío, están en contradicción, 
evidentemente, en muchos aspectos, con ese Luis íntimo que 
nosotros ahora, repito, tratamos de estudiar.»

A lo que Aub añade: «En contradicción violentísima, y. ade
más. este es el problema fundamental de su vida, que él ha inten
tado resolver con el surrealismo» (C o n v e rs a c io n e s  c o n  B u ñ u e l.  
p. 437).

(3) I b id e m . p. 68.
(4) Ib id e m , p. 67.
(5) De la importante conferencia pronunciada en la Universi

dad de Méjico a mediados de los años cincuenta, en la que Bu
ñuel dejó diseñada una verdadera poética. Por fortuna fue toma
da magnetofónicamente y apareció transcrita en la revista de la 
«Universidad de México», en diciembre de 1958.

(6) M i ú l t im o  s u s p ir o . Barcelona. 1982. p. 107.
(7) I b id e m . pp. 121-122 y 106, respectivamente.
(8) I b id e m . p. 105.
(9) Este es uno de los puntos oscuros de la biografía de Bu

ñuel. Luis confiesa tajantemente a Max Aub: «Yo nunca he per
tenecido al Partido» (C o n v e rs a c io n e s  c o n  B u ñ u e l. p. 127); mien
tras que tanto Aub como, sobre todo. Louis Aragón piensan lo 
contrario. Transcribo a continuación la charla que en esc impor
tante libro mantienen ambos al respecto:

«—Es exactamente lo que contestó Roces —dice Aub— en el 
treinta y seis, cuando Roces le pidió que viniera a España. Le 
dijo: "No. yo pertenezco al Partido francés. Hace falta que pida, 
etcétera".»

—Que él perteneció al Partido francés es verdad. En esa época 
sí estaba, y Buñuel salió del grupo surrealista al mismo tiempo 
que yo y por las mismas razones.

—¿Eso fue en el veintisiete, veintiocho o veintinueve?
—No, fue en el treinta. Fue después que volví de Jarkov.
—¿Entonces él se inscribió en el Partido poco más o menos al 

tiempo que tú?
—Ah. no sé cuando se inscribió él. No me preocupé de averi

guarlo. Pero él se inscribió en el Partido y era miembro del Parti
do» ( I b id e m . p. 361).

Parece, en consecuencia, cierto que Luis, escindido siempre 
entre anarquismo y comunismo, no militó nunca en el Partido 
Comunista español y sí parece que perteneció al francés, por de
sagradables que le resultaran en adelante las etiquetas.

En cuanto a la pugna Aragón-Bretón, que fue otro de los de
bates profundos de su vida. Ricardo Muñoz Suay comenta a Max 
Aub: «pero, sin embargo, él siempre quiso más a Bretón, desde 
el punto de vista político, si consideramos que Luis es un autor, 
¿verdad?, más cerca del comunismo que de otra cosa, resulta de- 
nuevo una contradicción absolutamente insalvable entre ese bre- 
tonismo y el comunismo» ( I b id e m . p. 438).

(10) Mi ú l t im o  s u s p ir o , p. 120.
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La position des Enfants du Limón relativement 
á la critique est assez parodoxale. D'un cóté, ce 
livre báti autour du discours de l'aliénation menta- 
le semble avoir toutes les raisons d'attirer une at- 
tention particuliére, dans la mesure oü la référen- 
ce á l’écriture des fous, objet d’intérét privilegié 
du surréalisme, fournit un moyen de penser les 
rapports que Raymond Queneau entretint entre 
1930 et 1938 avec un mouvement dont il s’était sé- 
paré; dans la mesure aussi oü. depuis une quinzai- 
ne d'années au moins, la question de la folie est 
devenue un des thémes majeurs de la réflexion 
culturelle. un lieu commun d’ailleurs soumis. selon 
la formule de Shoshana Felman. «aux effets mysti- 
fiants du marché de la mode» (1). D'un autre có
té. cependant, il faut bien constater que Les En
fants du Limón, dont il est significatif qu'ils n'aient 
jamais bénéficié d'une réédition en format de po- 
che, n'ont donné lieu qu'á un nombre assez réduit 
de commentaires et d'exégéses: de surcroit. la pu- 
blication par André Blavier, en 1982, des Fous 
littéraires (2 ), qui livrait in extenso la matiére ex- 
ploitée seulement de maniere partidle par Que
neau dans son román, parait avoir amplifié la rela- 
tive désaffection dont pátit celui-ci, comme si. jus- 
tement. le texte romanesque raisonnable était de- 
venu superflu en regard du texte délirant a partir 
duquel il s'était écrit. En somme, tout se passe 
comme si l’on se souvenait trop bien de la genése 
du livre. qui risque en effet de le faire percevoir 
comme une maniere de pis-aller: en décidant. de- 
vant l’impossibilité de trouver un éditeur pour 
YEncyclopédie des Sciences inexactes (3) qu'il pré- 
parait depuis 1930. d'incorporer a une trame ro
manesque un certain nombre de piéces du recueil 
projeté. Queneau n'aurait rien fait d'autre que de 
se résigner a un compromis, sauvant ce qui pou- 
vait l'étre de ses tres considérables recherches.

II faut. d'emblée. récuser cette visión des En
fants du Limón qui les raméne au rang de substitut 
plus ou moins satisfaisant. Un des mérites, préci- 
sément, du remarquable travail d'André Blavier 
est de permettre de percevoir en quoi le román ne 
peut nullement se lire comme une versión bátarde 
et fragmentaire de Y Encyclopédie, et doit au con- 
traire étre reconnu pour ce qu’il est: une fiction 
non seulement autonome. et á ce titre non moins 
digne d'intérét que Le Chiendent ou Les Fleurs 
bleues, mais aussi. en tant qu'investie par une mé- 
tatextualité efficace, exemplairement révélatrice 
des pouvoirs et des limites que l'écriture se décou- 
vre. C'est que, par l'opération qui arrache les 
écrits de l’aliénation á leur clóture et les introduit 
comme par forcé dans une mimesis de la normali- 
té, le román se donne le moyen d'inscrire ce qui 
est au bout —comme horizon et comme péril— 
autant de ce qu'il représente que du projet méme 
de représentation.

Pour aller droit á ce qui. dans Les Enfants du 
Limón, contraint á faire signifier pour le monde 
de la raison commune la parole de ceux qui s’en 
sont exclus, le mieux est de se tourner vers une 
figure apparemment accessoire du livre, qui n’est 
méme pas vraiment un personnage, puisque, n’ap- 
paraissant jamais de maniere immédiate dans le 
récit, elle n’y est qu’évoquée par (ou a propos de) 
l’étrange Purpulan. individu diabolique: il s’agit de 
Bébé Toutout. ce nain maléfique déja mis en ac-

tion dans Le Chiendent, mais qui. de simple para
site outrecuidant qu'il était dans le premier román 
de Queneau. devient ici l'inquiétant maitre en dé- 
pravation de Purpulan. Démon. done, á la secon- 
de puissance; incarnation accomplie du Mal. Le 
nom curieux et faussement rassurant de cet étre 
immonde mérite réflexion: on y entendra, a tra- 
vers le redoublement syllabique, et on y lira, en 
vertu d'une graphie inattendue (Toutou/). le mot 
«tout». ainsi affecté d'une marque absolument né- 
gative. Or. il se trouve que c’est autour de cette 
racine tout que se construisent dans le román les 
systémes —totalité, totalitarisme. totalisation— 
qui, dans une disposition spéculaire, désignent, 
aussi bien su niveau du narré qu'á celui du nar- 
rant, la menace qui pese sur toute recherche du 
sens.

Un des lignes événementielles des Enfants du 
Limón est constituée, comme on sait. par l’entre- 
prise de Chambernac, proviseur provincial fasciné 
par ceux qu'il nomme les «fous littéraires» et qui, 
assisté par le démon Purpulan qu’il a réussi á as- 
servir. se voue á écrire sur cette littérature maudi- 
te un grand ouvrage. L'Encyclopédie des Sciences 
inexactes. Cet érudit (qui renvoie bien entendu á 
Raymond Queneau. mais selon des modalités qui 
sont loin de se réduire á une simple réduplication) 
affronte. entre autres problémes méthodologi- 
ques, celui de la délimitation de son corpus. Le 
premier critére qu'il retiendra pour l’établir sera 
celui-lá méme que Nodier avait déjá posé en 1833: 
est fou littéraire celui qui n'a pas de disciples (4). 
Mais, perfectionnant son systéme, Chambernac 
exigera encore du fou littéraire qu'il soit un auteur 
imprimé, démontrant de la sorte «qu'il a conservé 
suffisamment d’adaptation sociale pour ne pas se 
faire interner et pour éditer un livre» (p. 1 2 1 ). 
D’oü une définition complete:

(...) un auteur imprimé dont les élucubra- 
tions (je nemploie pas ce mot péjorativement) 
s'éloignent de toutes celles professées par la so- 
ciété dans laquelle il vit, soit par cette société 
dans son ensemble, soit par les différents grou- 
pes, méme minimes, qui la composent, ne se 
rattachent pas á des doctrines antérieures et de 
plus n’ont eu aucun écho. Bref. un «fou litté
raire» n'a ni maitres ni disciples. (p. 1 2 1 )

Cet isolement du «fou littéraire». ce vide qu'il 
suscite autour d'une oeuvre qu'il destinait pourtant 
á la diffusion. peut étre compris comme l'envers 
d’une plénitude excessive de son discours. acharné 
á saturer le programme de totalité qu'il se donne. 
Christian Delacampagne relevait il y a quelques 
années cette obsession du plein dans l’écriture du 
schizophréne. affolé par les «fuites» du monde 
réel. «Dans ce monde oü la normalité est malade. 
le fou est cet homme sain qui essaie. pour se res- 
saisir. de ressaisir les choses, de les fixer. une á 
une. á leur place. Une place pour chaqué chose, et 
á chaqué place une chose. D'oü cette horreur du 
vide.» (5). Cette derniére formule peut étre géné- 
ralisée et s’étendre á l’ensemble des auteurs tra- 
qués par Chambernac. Ce qui forclót manifeste- 
ment aussi bien les inventeurs de cosmologies far- 
felues que les persécutés et messies qu'il invento- 
rie. c'est l'autosuffisance (jusque dans ses manifes-



DADA-SURREALISMO: PRECURSORES, MARGINALES Y HETERODOXOS

tations langagiéres) d'un systéme oü aucune place 
n'est réservée, oü aucun statut ontologique n’est 
accordé a l’extérieur, á l'Autre (6 ). Rien n'échap- 
pe a l*appréhension monstrueusement unifiante 
des «fous littéraires», leur discours a réponse á 
tout, il est, en soi, le tout oü s’absorbe et se résor- 
be le monde.

Dans un texte préfaciel resté inédit, vraisembla- 
blement daté de 1933 (intéressante rencontre. on 
va le voir), Queneau notait que quasi tous les au- 
teurs fous qu'il avait étudiés avaient «des opinions 
extrémement réactionnaires, cléricales et nationa- 
listes, et (que) méme chez certains, le délire se dé- 
veloppe dans un sens ultra-conservateur» (7). II y 
a dans cette observation de quoi engager á glisser 
de la pathologie de la totalité a celle du totalitaris- 
me. Ce déplacement prétera d'autant moins le 
flanc au reproche d'arbitraire qu'il est désigné par 
Forganisation méme du román. Car. loin de se 1¡- 
miter á relater les activités de recherche de Cham- 
bernac et á produire un certain nombre d'extraits 
(au total, relativement peu nombreux) (8 ) de son 
ceuvre encyclopédique, le récit se consacre surtout a 
raconter l’évolution d'une famille —a laquelle ap- 
partient du reste le proviseur— et de ses satellites 
á travers une période de l'Histoire bien détermi- 
née, qui. pour l'essentiel. va du krach de Wall 
Street de 1929 aux émeutes de février 1934 á Paris. 
Or, l'unité du groupe social représenté repose, ou- 
tre les liens structuraux qui le définissent. sur une 
visée politique assez largement partagée. qui peut 
se définir comme d'extréme-droite. Le personnage 
dominant est ici celui d'Agnés. une des petites- 
filles de Fancétre Jules-Jules Limón, qui. se diffé- 
renciant en cela d'un entourage surtout enclin á 
des attitudes simplement (et vigoureusement) 
réactionnaires, pratique une forme assez puré de 
fascime: militante de premiére ligne de la N.S.C., 
la Nation sans classes, elle vit dans le reve révolu- 
tionnaire d'une rénovation nationale qui repose- 
rait sur la suppression de toutes les contradictions 
organiques de la société (9). Au bout de ce songe. 
elle ne trouvera rien de plus que la mort dans la 
rué. un soir de 1934. Mais l'effacement de cette 
jeune femme aussi fascinante par sa beauté sans 
failles ( 1 0 ) que fascinée par la perspective d'une 
organisation sociale que rien ne diviserait. objet et 
sujet d'un désir dévoyé du lisse et du plein. n'effa- 
ce pas de I'horizon du román —écrit, comme le 
rappelle la derniére page, entre l'incendie du Rei- 
chstag et l'annexion des territoires sudétes ( 1 1)— 
l'aspiration totalitaire dont elle était porteuse.

Dans son égarement solidaire d’un égarement 
de l'Histoire, Agnés rejoint ainsi ces fous dont 
Queneau observad, aprés le célebre aliéniste Es
quirol. que. «dans l'ensemble. tous vivent intensé- 
ment le devenir historique. mais en fonction 
d'eux-mémes; (qu')ils y insérent leur délire ou 
leurs prétentions messianiques». Et il ajoutait: «II 
est possible de relaire, a ce point de vue, l'I listoire 
de Frailee au XlXe siécle (...).» (12). Cette histoire, 
sans doute, ne pourrait étre écrite que moyennant 
la reconstitution des articulations, de la conscience 
individúenle aux procés collectifs. que le discours 
de la folie a dissoutes. Mais. exemplairement. I'é- 
volution d'Agnés —qui jamais ne sera déclarée ni 
ressentie folie— éclaire et s'éclaire de ce que pro- 
fére la parole aliénée. A mesure que sa conviction 
se fait plus absolue et que. parallélement, sa soli- 
tude s'accentue, la jeune femme pense «avec une 
géne croissante á tous ces pauvres ignorés, mécon- 
nus. moques, oubliés. dédaignés, aliénés, rejetés. 
délaissés. inécoutés, refusés. exclus, inconnus. dis- 
parus. qui crurent avoir quelque mission histori
que a remplir sur cette terre et ne réussirent qu'á 
fournir la matiére d'une élucubration de l'oncle 
Chambernac» (p. 270). Jusqu'a cette révélation, á 
la veille de sa mort. et par laquelle cette mort se 
pen;oit désormais comme nécessaire: «Et encore 
cette autre chose, cette lecture. de te fabula nar- 
ratur.» (13). C'est un méme terme qui s'assigne 
aux fantasmes solitaires de la déviance et a ceux. 
individuéis ou collectifs. de la normalité. des lors 
que les régit le méme absolutisme du tout.

Le malheur de ceux que poursuit cette hantise 
ne vient-il pas de leur volonté d'affronter le mon
de comme totalité et. surtout. de le prendre en 
charge? Ou le mécanisme de perversión dont ils 
démontrent les effets se retrouve-t-il dans toute 
entreprise appliquée á résoudre une fois pour tou
tes. sans laisser ni restes ni interrogations, toute 
espéce de question? L'aventure de Chambernac 
fait voir que. se légitimát-elle des raisons de la 
Science, l’ambition d'un discours aux assertions 
duquel rien n'échappe est appelée á se fourvoyer 
irrésistiblement. Les signes abondent qui indi- 
quent que son projet. en ce qu’il est encyclopédi
que, c’est-á-dire determiné a bouder uji question- 
nement, est voué a la malédiction. ("est un hasard 
bien suspect, et qu'on n'oserait nommer providen- 
tiel, qui fait surgir aux cótés du proviseur. au mo- 
ment oü son travail prend corps. l'auxiliaire on ne 
peut plus inquiétant qu'est Purpulan: lequel, non

seulement ne tarde pas a amorcer un dangereux 
procés de contamination. que Chambernac devra 
interrompre (le démon —séduit ou séducteur?— 
s'abandonne á l'instar de tels aliénés dont il étudie 
les oeuvres aux délices de la quadrature du 
cercle) (14), mais en outre soumet habilement le 
maitre d’ceuvre a la tentation d'un orgueil qui l'as- 
similerait, en derniére instance. aux égarés dont il 
s'occupe [«Avez-vous songé (...) que tous ces fous 
(...) qui ont désiré la gloire et qui demeurent in
connus vont sortir de l'obscurité lorsque votre En- 
cyclopédie paraitra (...)?». p. 170]. pour finir par 
entrainer celui qui ne l'a qu'imparfaitement subju
gué dans les chem ins de la ruine et du 
désespoir (15). Tel est le prix qu'il faut payer, ap- 
paremment. pour avoir le droit de prononcer. au 
terme d'un parcours qui est une descente aux en- 
fers, le mot de la totalisation aboutie: «Fini» 
(p. 281). Tout est dit. plus rien n'est á dire, plus 
rien n'est, non plus, a objecter: fin du recense- 
ment et de la réflexion. comme. ailleurs, fin de la 
pensée —chez les fous— ou de la politique —chez 
les fascistes (16).

Seulement, Chambernac ne trouvera pas d'édi- 
teur pour son encydopédie. Plus mal loti sous ce 
rapport que ceux-la mémes dont traite son ouvra- 
ge. il restera. manuscrit sous le bras. exclu des 
sphéres de l'imprimé. Et c'est ici que. dans Les 
Enfants du Limón. Féconomie de la fureur du tout 
bascule, et que le román trouve sa légitimation la 
plus forte. On se souvient que les derniéres pages 
du livre, en un trés ingénieux glissement de ni- 
veaux. rapportent la rencontre de l'auteur mal- 
chanceux et d'un «binoclard d'une trentaine d'an- 
nées» (p. 314). et le don par le premier au second 
du manuscrit sans emploi. A la suite de quoi s’en- 
gage un dialogue qui, pour avoir été beaucoup 
commenté, n'en reste pas moins vertigineux.

—Vous auriez une répugnance quelconque á 
ce que j'attribue votre reuvre a un personnage 
d'un román que je suis en train d'écrire? (...)

—Non. non. Attribuez mon ouvrage á un de 
vos personnages si qa a un sens pour vous. 
Quant a moi je suis trop content d'étre déha- 
rrassé de ce pavé. Et il m'importe vraiment peu 
que mon nom survive ou non. Je vous le répé- 
te: je n'ai plus de vanité. Refaites avec ces 
vieux papiers un livre neuf si vous en éprouvez 
la nécessité: et si vous en étes capable. (...)

Chambernac reprit:
—Et ce personnage, comment est-il?
—C"est le proviseur d'un petit Ivcée de pro- 

vince. II est marié, il n'a pas d'enfants. Un jour 
un démon pénétre dans sa salle de bains. 
(p. 315)

Comme on s'y attendait. quand le «binoclard» 
finit par décliner son identité. il se révéle qu'il se 
nomme Queneau.

Le résultat de cette collision du personnage et 
de son narrateur. brusquement passé de ce que 
Gérard Genette nommerait l’extradiégétique a 
l’intradiégétique, n’est-il rien d'autre qu'une sim
ple redistribution de responsabilités. dont la con- 
séquence serait de permettre á l'auteur d'affirmer. 
toutes choses remises in exiremis a leur place: 
«Chambernac c'est moi»? Pareille lecture est bien 
entendu inacceptable. Queneau n'est pas Cham
bernac. pas plus qu'il n'est le promoteur d'une 
quelconque cosmologie medite ou le théoricien de 
la Nation Sans Classes. Entendons par la que la 
pratique langagiére a laquelle il se référe. le ro
mán. tout en s'organisant sur une visée du monde, 
se différencie des discursivités aberrantes qu'obsé- 
se la volonté d'un dire irrecusable saturant son 
objet. Non que le román ignore le réve de la tota- 
lité, et celui de l'assertion. On affirmera méme 
qu'au contraire il en vit: mais á la condition de ne 
pas en faire un impératif catégorique exclusif. et 
de le (les) soumettre á un systéme de la duplicité 
et de la déceptivité; ou encore, ce qui revient a 
peu prés au méme. d élire, ü distance des straté- 
gies massives du péremptoire, une politique de la 
séduction oü son ambition se problématise. Com
me le dit bien Ross Chambers. pour le fou. le 
droit de parler équivaut. «presque sans difficultés 
et automatiquement. á celui d'étre entendu». alors 
que, chez l’écrivain (Nerval, en l'occurrence), 
«c'est la difficulté de l'entreprise qui est en quel
que sorte constitutive, ce qui fait que l’acte narra- 
tif se complique d’une conscience presque angois- 
sée des conditions contrad icto ires qui le 
régissent» (17).

C’est ainsi que, avec une ironie qui est insépara- 
ble de l'écriture romanesque. Les Enfants du Li
món jouent avec le fantasme d'un récit qui épuise- 
rait la substance du monde. Qn n'a pas assez re
marqué comment ce livre, dont le titre annonce 
une sorte de saga familiale, pousse jusqu'a Fabsur- 
de la logique d'homogénéisation qu'impliquent les 
structures parentales représentées. Au départ, le 
personnel du román se met en place, selon une 
technique familiére á Queneau. de la fa$on la plus 
dispersée: ici. sur les bords de la Méditerranée,



deux soeurs. et un frére peu remarquable, qu'en- 
tourent un certain nombre de comparses étran- 
gers; lá. dans un lycée de province. un proviseuret 
sa femme. Mais bientót. des ramifications se dessi- 
nent, des liens se repérent: les soeurs s'inscrivent 
dans une généalogie qu¡ les pourvoit d’une páren
tele élaborée. le proviseur se révéle étre leur on
de. Et puis, et surtout. á mesure que la narration 
progresse, les éléments primitivement allogénes á 
la tribu Limón viennent. I'un aprés l'autre. irrésis- 
tiblement s'y intégrer. si bien que cejle-d prend 
peu a peu la figure d'un personnage collectif dont 
le but et l'accomplissement est de s’agréger, jus- 
qu'au dernier. les personnages individuéis du li- 
vre. Lami Coltet épouse Agnés; la servante Clé- 
mence. reconnue filie naturelle de l'ancétre, entre 
á son tour dans la galaxie. et y entraine l’épicier 
Gramigni, avec qui elle se marie; c'est enfin au 
tour du fils du cafetier Bossu. dont il appert qu'il 
est né des ceuvres secretes de Chambernac, de 
rejoindre les autres. Et comme si ce n'était pas 
assez encore, pour affirmer un peu plus la cohé- 
sion de cet organisme collectif envahissant. le nar- 
rateur prend un malin plaisir á marier, contre 
tous les usages, Noémi, la sceur d'Agnés, á son 
onde Astolphe... Au bout de ce procés, á quel- 
ques tres rares exceptions prés, l'humanité fictive 
du román s’assimile á une unique famille, l'ensem- 
ble des enfants de Limón coincide avec l’ensemble 
des Enfants du limón (18).

Prétention insoutenable: reviendrait-il á telle cel- 
lule familiale de pouvoir figurer le destín de tous 
les hommes? En ce qu'elle est ¡nsoutenable, ce- 
pendant, la prétention est démonstrative, tant il 
est vrai, d'abord, qu'á l'horizon de tout projet ro- 
manesque (á conimencer par Balzac, bien sur) se 
pose l'ambition de constituer l’équivalent imagi- 
naire de l'ensemble humain, tant il est vrai, ensui
te, que cette ambition ne va jamais sans se doubler 
(et chez Balzac aussi) d'une interrogation salvatri- 
ce. Dans Les Enfants du Limón, le vertige de la 
totalisation, déjá désamorcé par l'ironie qui prési
de a son inscription hyperbolique, est ainsi conju
ré par la présence de deux personnages qui, de 
l'intérieur méme du systéme familial. en subvertis- 
sent l'euphorique absolutisme. Daniel, en premier 
lieu. frére d'Agnés et de Noémi. aussi transparent 
au regard quelles lui sont présentes (19), radicale- 
ment étranger a l'économie de plénitude qui défi- 
nit la tribu; comparable aux fous littéraires et á 
leurs homologues de la normalité en tant que voué 
á la solitude et á la peine, mais situé á leurs anti
podes dans la mesure oü sa souffrance est de man
que assumé; manque d'air (Daniel est en proie aux 
afires de l'asthme) (2 0 ). manque d'absolu (á tra- 
vers la douleur il est en quéte d’un Dieu 
absent) (21). A cette personnification de la faille 
répond la personnification de la vacuité qu’est As
tolphe. dit Ast (comme si son refus de la substance 
se marquait jusque dans l'incomplétude de son 
nom). Marqué comme un snob promis á tous les 
accidents du désir médiatisé. Ast entre dans le ro
mán comme une forme toujours en attente d'étre 
habitée —dont la futilité, toutefois, doit aussi étre 
comprise comme disponibilité. Et c'est ainsi que. 
de proche en proche. l’oisif lanceur de modes qu’il 
est á l'origine se mué en une incarnation du travail 
transformateur. et plus précisément d'un travail 
manifestement posé en analogon de celui du 
romancier (2 2 ): récoltant, triant de vieux papiers 
pour en extraire une matiére neuve, récupérant et 
transmuant le rebut. Ast réalise a son niveau em- 
blématique l’entreprise que Chambernac envisage- 
ra pour Q u e n e a u :  «Refaites avec ces vieux papiers 
un livre neuf (...).» (p. 315).

Mais taire du neuf, c'est savoir renoncer á l’ob- 
session du tout. On ne saurait surestimer ici l’im- 
portance d'une scéne apparemment insignifiante 
sur laquelle Claude Mouchard a le mérite d'avoir 
attiré l'attention (23). On y voit l'ancien snob, de- 
venu chiffonnier. en train de balayer avec soin une 
cabane laissée a l'abandon oü il installera un ate- 
lier. Minutieusement conduite. la relation de cette 
opération parait avant tout mettre en évidence 
l'application méthodique d'une technique ne sous- 
trayant a l'activité de ramassage aucun des points 
du champ qu'elle s'est assigné: programme qui, tel 
quel. pourrait (non sans imprudence. on le sait á 
présent) se prescrire au romancier. Seulement. 
I'art le plus élaboré du balayage échoue toujours a 
résoudre le probléme de l'ultime résidu. du reli- 
quat imbalayable. «la petite marge de poussiére 
qui ne se laisse jamais entrainer dans la pelle par 
le balai».

On réussit a l'amincir sans jamais la faire dis- 
paraitre entiérement; lorsque l'on constate que 
chercher a la diminuer encore plus serait se fi- 
xer une tache illusoire et dénuée de toute por
tée pratique, le plus simple est de disperser le 
résidu aux quatre coins de la piéce (p. 195).

Le balai laisse des restes; autant n'en emporte

pas le román. Et les dissémine; ainsi en fait. enco
re, le román, dont Queneau révéle ici que le pou
voir de signification est á la mesure de l'incomplé
tude qu'il accepte, du régime de relance du sens 
auquel il se soumet, faisant de la nécessité d’une 
totalisation inaccomplie sa vertu. Aussi bien, le 
mot «Fin» n’apparaitra dans Les Enfants du Li
món qu'immédiatement précédé du bref récit d'u
ne naissance qui le vide de toute valeur autre que 
conventionnelle. Derniére ligne du texte: «Dans 
un bassin saignait la délivrance.» (p. 316). Le ro- 
man-placenta s'expulse au profit de ce qu'il lui res- 
terait á dire.

Ce que le discours de la folie enseigne done 
avant tout, c'est qu'il est pour toute écriture á la 
fois modéle et contre-modéle: modéle par la radi- 
calité de son ambition, qui est de fonder une lan- 
gue neuve oü le monde se rassemble; contre- 
modéle en ce qu'il refuse de prendre en compte ce 
qui dans l'écriture est transformation toujours á 
recommencer parce que toujours déficitaire.

Qu’eüt pensé de cette mise á contribution de la 
parole aliénée l'orthodoxie surréaliste —á laquelle 
il est certain que le Queneau de 1938 n'avait plus 
de comptes á rendre? La réponse á cette question 
sera d’autant plus problématique que. d'une part, 
la révérence officielle des surréalistes á l’égard de 
la folie s'accompagnait d'une utilisation moins res- 
pectueuse et plus traditionnellement littéraire de 
cette langue de la rupture (on songe en particulier 
aux faux poémes d'aliénés proposé par Bretón et 
Eluard dans L'Immaculée Conception) (24); que, 
d’autre part, les proscriptions solennelles du román 
fulminées dans le Premier Manifesté se voient sin- 
guliérement tempérées par certaines propositions, 
dans les marges du Second Manifesté. Celle-ci. par 
exemple.

On se plait á imaginer des romans qui ne 
peuvent finir, comme il est des problémes qui 
restent sans solution. A quand celui dont les 
personnages, abondamment définis par quel- 
ques particularités minimes, agiront d'une ma- 
niére toute prévisible en vue d'un résultat im- 
prévu (...)? (25).

On répondrait volontiers: á 1938. peut-é(re, en 
cette année oü Queneau, jouant de la folie du 
projet romanesque, applique á l'écriture l’objectif 
que le philanthrope Dubeau assignait á la société 
aux prises avec ses malades mentaux,

«faire du monde exceptionnel des aliénés l'heu- 
reux royaume des fous» (p. 280).

(1) Felman, Shoshana. L a  fo l ie  e l  la  c h o s e  litié ra ire , Ed. du 
Scuil. 1978. p. 12.

(2) B i a v i e r .  André. L e s  F o u s  lilté ra ire s. Henri Veyrier, 
1982.

(31 Divcrs autres titres (une demi-douzaine) avaient été envi- 
sagés par Queneau II en existe une liste manuscrite, datant vrai- 
scmblablcment de 1933. dont nous avons pu voir la photocopie 
au Centre de Documcntation Raymond Queneau (CDRQj á 
Vervicrs (Belgique). Que M. André Biavier. qui préside aux 
dcstinécs de ce centre et nous y a trés aimablement accueilli, soit 
ici vivement rcmercié de nous avoir fait bénéficier de son incom
parable savoir.

On notera qu'un des titres en cause ( A u x  c o n f in s  d e s  T é n é b re s )  
sera lui-meme adopté, provisoirement. par Chambernac, le per
sonnage des E n fa n ts  d u  L im ó n  qui, comme Queneau. prépare 
un ouvragc encyclopédique sur les fous littéraires: voir L e s  E n 
fa n t s  d u  L im ó n . Gailimard, 1952 (reproduction de l'éd. de 1938). 
p. 123.

(4) Voir L e s  E n fa n ts  d u  L im ó n , éd. signalée á la note précé- 
dcntc. p. 51. Dans la suite de cette étude, toutes les indications 
de pagination portées, sans plus, dans le corps du texte ou en 
note, renverront á cette édition.

(5) D e l a c a m p a g n e ,  Christian, «L'écriture en folie», P o é ti-  
q u e , n.u 18. 1974, p. 165.

(6) Cf. le bel article de Claude Mouchard, «Raymond Que
neau: les consistances», C r itiq u e , n.° 330, 1974, p. 1026: «(...) 
ces discours fous sont possédés du souci exclusif de leur consis- 
tancc. (...) Chacune de ces voix semble ne pouvoir se soutenir 
que par l'cxclusion de toute altérité. et comme une absolue con- 
tinuité.»

(7) II s'agit de «Comprendre la folie», ms. dont la photocopie 
est conservéc au CDRQ. La date que nous avangons nous a été 
suggérée par M André Biavier. Voir les feuillets 7-8.

(8) En additionnant les pages oü le texte des E n fa n ts  d u  L i 
m ó n  mobilisc systématiquement. sous forme de ritation, de pa- 
raphrase ou de commcntaire. les ceuvres des aliénés, on obtient 
un total de 111. soit un peu plus du tiers de l'ensemble du ro
mán. Mcme en y ajoutant des mentions éparses, plus breves, la 
part de la dérivation reste bien inférieure á celle de la fiction 
proprcment dite.

(9) Voir surtout p. 184.
(10) Le corps d'Agnés, «souple et musclé, rebelle á toute 

maladie, habile a tout cxercice. bronzé» (p. 55) obséde, tout au 
long du román, aussi bien l'épicier Gramigni que le fils du cafe- 
ticr Bossu.

(11) En fait. ce sont les dates de 1930-1938 qui. á la derniére 
page du texte. précédcnt le mot «Fin». Mais on sait que la rédac- 
tion du román remonte á 1933.

(12) Voir une "Préfacc» inédite á A u x  c o n f in s  d es  T é n é b re s  
(bref texte dactylographié dont le CDRQ détient une photoco
pie). p 5. Pour Esquirol, cf. L e s  E n fa n ts  d u  L im ó n , p. 123: «Je 
pourrais donner I histoire de notre pays depuis 1789 jusqu'á nos 
jours. par l'observation de quelques aliénés dont la folie recon- 
naissait pour cause ou pour caractére quelque événement politi- 
que remarquable dans cette longuc période de notre histoire.»

(13) P. 282. II faut lire la phrase suivante («Elle avait com- 
pris. pas plus Jeanne d'Arc qu Amélie Seulart.»), qui renvoie á 
une illuminéc —au nom prédestiné— qui se prenait pour Jeanne 
d'Arc. Comme il se doit. la convergence objective qui se marque 
si nettement entre Aghés et les fous n'a pas échappé á un certain 
nombre de lecteurs attentifs. Cf., notamment, Mouchard, loe .
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c i t . , p. 1028, et S i m o n n e t ,  Claude, «Note sur Les Enfants du 
Limón», R a y m o n d  Q u e n e a u , L ’H e r n e , 1975, p. 193.

(14) Voir pp. 101 sq.
(15) Voir la p. 310: «Quand je pense que tu m'as ruiné, que 

tu m'as souillé, que tu rn'as arraché jusqu'aux racines mémes de 
l'espoir.» (Chambernac á Purpulan).

(16) Cf., sur ce dernier point. Mouchard, lo e . c i t ., p. 1028: 
«Agnés aborde la politique córame exigcncc de la fin de la politi- 
que.»

(17) C h a m b e r s ,  R o s s ,  «Récits d'aliénés. récits aliénés». P o é -  
t iq u e , n.° 53, 1983. p. 77.

(18) A-t-on observé que ce syntagme désignant l’humanité 
provient du dernier vers du C h r is t a u x  O liv ie r s de Nerval (L e s  
C h im é r e s ) : «Celui qui donna l'áme aux enfants du limón»? Rcn- 
contre curicusc que cellc de ce poéme sur le silence du Dieu- 
Pére ct d'un román habité —entre autres— par une problémati- 
que assez comparable.

Dans une pcrspective toute difiéreme, et qui renverrait á Ray
mond Roussel, on pourrait suggércr que la génération du román 
s'cst opérée sur la commutation des voyelles e/u.

(19) Voir, entre autres, p. 57: «II n’offrait aucune prise. On 
finissait par ne plus I'apercevoir.». Ou p. 90: «Daniel dans l’exer- 
cice de son méticr aussi oien que de ses distractions continuait a

passer inaper?u.»
(20) Comme Queneau lui-méme. Sur les rapports de celui-ci 

avec cette maladie, voir M i c i i e l ,  Frangois-Bcrnard, L e  s o u f f l e  
c o u p é . R e s p ir e r  e t  é c r ire , Gallimard, 1984 (pp. 27-40).

(21) Ce qui, comme les aliénés, le met aux prises avec un 
texte incontournable et inassimilable; mais dont. á l’inverse des 
aliénés, il n'est pas l’auteur mais seulement le lecteur désemparé: 
celui de PEcriture oü parle un Dieu qui maudit (voir les pp. 214- 
216).

(22) II semble que la critique ait surtout per^u l'analogie, non 
moins évidente, entre Ast et Chambernac (cf. par exemple Si- 
m o n n e t ,  lo e . c i t ., p. 194). Mais la fonction du snob reconvertí 
nous parait aller au déla de cette homogénéisation thématique, 
et revétir une dimensión métatextuelle.

(23) L o e  c i t . , p. 1030; c'est au demeurant plus á la notion de 
r e b u l qu'á celle de res te que s'intéresse Cl. Mouchard dans son 
analyse, dont l’enjeu n'est done pas celui que nous nous don- 
nons.

(24) On lira utilement, sur ce point, les réflexions d’André 
Blavier dans l’Introduction aux F o u s  L itté ra ire s , o p .  c i t . , pp. 30 á 
32 et sq.

(25) S e c o n d  M a n ife s té  d u  S u r ré a lis m e , rééd. Club Frangais 
du Livre, 1955, pp. 79-80 (en note).



MAX JACOB ET L’ÉCRITURE 
NOMMÉE «SURRÉALISTE»

René P l a n t i e r  

Université Jean Moulin, Lyon III

Au dos de la couverture du catalogue des publi- 
cations surréalistes éditées par la librairie José 
Corti, le nom de Max Jacob se trouve dans la liste 
des refusés: «Ne lisez pas Jacob!». Une oeuvre fai
te avec des mots peut-elle étre classée en fonction 
d’interdits idéologiques ou de «bulles» d'un «pa
pe»? L'«hypermoralisme» dont parle Anne Clan- 
cier: «tout homosexuel aurait été exclu du mouve- 
ment» en citant Philippe Soupault: «nous sommes 
hostiles á l'homosexualité» (Colloque sur le Su- 
rréalisme, 1968, p. 484) peut-il empécher un écri- 
vain d’étre surréaliste dans son écriture? Un juif 
convertí au catholicisme peut-il étre surréaliste? 
Et pour agraver le malentendu peut-on, comme le 
fait Michel Trebitsch dans l’introduction aux let- 
tres de Max Jacob á Richard Bloch, publiées dans 
la revue Europe (Juillet 84 et Octobre 84) écrire: 
«la politisation de l’esthétique par les Surréalistes 
est sans doute un des motifs de la non-adhésion de 
Max Jacob á ce mouvement dont il est pourtant, 
sur le plan artistique, un des précurseurs» (p. 140, 
n.° 6 6 6 ). La forme serait surréaliste mais n’étant 
pas «adhérent», Max Jacob n'aurait pas droit au 
titre pour incompétence révolutionnaire.

Ne pourrait-on. en soulignant les traits stylisti- 
ques de l’ceuvre de Max Jacob, échapper á ces pe- 
santeurs et replacer le surréalisme dans la création 
verbale? Le merveilleux. Pautomatisme psychi- 
que, l’exaltation du réve, la liberté des associa- 
tions, l’anti-bourgeoisisme: autant d'idées re^ues 
définissant le surréalisme. L'image surréaliste va 
aux frontiéres de l’analogie selon Reverdy et au- 
delá selon Bretón. Dans une lettre á Marguerite 
Mespoulet en 1938, Max Jacob affirmait: «A 23 
ans (c'est-á-dire en 1899) j'ai songé que la seule 
originalité ne pouvait étre qu'une descente dans 
l’inconscient: j'ai utilisé moi premier, le réve noc- 
turne, l’association libre des idées sans contróle, 
de ce que Pon appelle depuis les mots en liberté. 
Dans les ceuvres Burlesques et mystiques qui íont 
suite au Matorel, on voit cohabiter mes trois ten- 
dances: «amour. humour, inconscience» (pp. 39- 
40 Cahier n.° 4 Centre Max Jacob). Nous laissons 
de cóté la revendication «moi premier», nous n'a- 
vons pas Pintention de réserver á Jacob Peuphé- 
misme du Précurseur, annonciateur tres humble 
du Messie, pas plus que nous ne voulons le présen- 
ter comme Pinventeur du surréalisme. En matiére- 
d’écriture littéraire la perception de «Poriginalité» 
vient souvent de Pignorance oü Pon est de toutes 
les oeuvres des autres.

Voici un passage du St Matorel, dédié á Picasso: 
«Quand on est par malheur devenu un gueux fou 
pronon^a Víctor Matorel que je rencontrai em- 
ployé du Métropolitain prodiguant des amabilités 
aux voyageurs de lére classe, il ne faut point pa- 
raitre un fougueux, ou bien le propriétaire de cette 
chaste nuque, qui est Peunuque, on Penverrait á 
St. Maurice se faire un complet blanc! Savez-voüs 
pourquoi les chinois. Barbes Rochechouart! Répu- 
blique, Bastille, Italie changent de train. Savez- 
vous pourquoi les chinois?» (pp. 15-16). Le récit 
s’installe dans le temps et Pespace. or Max Jacob 
déplace la référence par Panalogie phonétique, le 
texte devient le lieu. La collision des signifiés 
échappe aux contraintes du récit. Une déclaration 
de syntaxe gnomique: «II y a des toiles d'araignées 
aussi dans Pabsolu» réfute la división terre-ciel.

L'insconscient («surveillé» comme il le disait) libé
re une activité créatrice. La rage de définition du 
type: «La bouche, les oreilles, les yeux sont des 
endroits maigres, les pieds aussi et les mains. Au 
lieu de se moquer des ventres, on devrait plutót 
rire des dos gras!» plonge dans Pésotérisme et pro
voque le doute: est-ce sérieux? est-ce dérisoire? 
L'incertitude se substitue á l'ordre de la raison:

«Et vos maux d'estomac, Matorel?
—Vous voulez-dire ce potiron. Ah! la mon- 

tagne d'Or elle a la corne en obélisque! une 
procession en velours s’y délace! ou plutót en 
palissade! Ah! qu'on a mal á, mal á la, Walha- 
Ua... On a si mal á. mal á la, mal á Pestomac. 
Thomas!» (p. 17).

Le signifiant déplace les signifiés. II y en a 
toujours un qui est en avance sur Pautre. Le bruit 
verbal consommé le sens. L'association libre des 
idées passe par un matériau unique: le signifiant. 
Désacralisation du poete et désacralisation du ver- 
be —Les mots échappent aux classements de la 
Langue.

Alors qu’un récit organise une prévisibilité, 
alors qu'une description est le lieu d'une grande 
prévisibilité lexicale, alors qu'un dialogue est tri
bútame logiquement de Pidiolecte de chaqué inter- 
locuteur, le texte de Matorel se constitue suivant 
des modalités aléatoires: «Ce Satan! Ah! mes en- 
fants quel génie! C'est effrayant. II tient á me faire 
savoir qu'il connait Willy, le Pernod sucre et les 
yeux pochés. Imaginons qu'Homére bouffe des 
pétales de roses, ce serait quelque chose comme 
Satan broutant Pherbage délicat de la raison» 
(p. 18). A quoi servirait d'inventorier les sources 
et les références, si on ne soulignait leur dérive. 
L'antiquité n'est pas ici ornementation. Les réfé
rences ne peuvent étre rattachées que par un pied 
(qui est une partie maigre!) á la grande bibliothé- 
que humaine: « Q u a n d  le vert eút páli jusqu’au 
bleu tendre. le cheval des morts était sur le rem- 
part d'un cháteau d'oü Pon apercevait des montag- 
nes» (p. 19). Nos citations sont choisies volontai- 
rement en contiguité de pages, pour souligner 
dans un espace étroit. et les ruptures de niveaux 
de langue. et la liberté des associations hors de 
Pancrage spatio-temporel habituel au román, puis- 
que c'est un román»

Le simple fait que Max Jacob coordonne: (Eu- 
vres burlesques et mystiques nous fait entrer dans 
le jeu de Poxymore, avec la plaisanterie humoristi- 
que de l'édition. Par exemple, nous trouvons 
«Premiére partie» «piéces burlesques», ensuite 
comme il se doit deuxiéme partie et troisiéme par
tie, laquelle disparait d'ailleurs de la table des ma- 
tiéres... et nous ne voyons jamais «piéces mysti
ques». Sous le panonceau «Piéces burlesques» 
nous lisons une ligne, une seule:

«Le chat, la belette et le pissenlit» (p. 217, avec 
ce commentaire: «Nous avons cru devoir diviser 
ces extraits de l'ceuvre de Matorel en 3 parties 
pour marquer nettement son évolution psychologi- 
que»). La mystification est constante et á la page 
suivante. nouveau titre équivoque: «Quelques 
chants vratment nationaux» qui lance les rubriques 
piégées: la complainte. la romance, la chanson des 
rúes, la complainte électorale, le grand récitatif
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pour salons et pour finir le genre égrillard. avec le 
poéme intitulé «le Petit chat de la fermiére, suivi 
d'une demi page avec des points de suspensión par 
décence. De telles manipulations établissent de 
nouveaux rapports avec le verbe et avec le lecteur. 
Dans les (Euvres Burlesques et Mystiques le lecteur 
ne re^oit pas des informations successives, il est 
amené, en connivence ou en révolte á des évalua- 
tions et ré-évaluations constantes. En lisant «Ro
mance» Aveu discret (mélodie piano et chant pour 
pensionnats):

De votre page blond, ó dance chátelaine 
Un poétique reve a flatté le sommeil 
Je le chante pour vous en strophes souveraines 
Accordant á ma voix mon téorbe vermeil (p. 219).

Le lecteur «sagace» évoqué par antiphrase dans 
la préface ne peut que s'agacer. alors que le lec
teur disponible entre avec volupté dans un systé- 
me de déceptions á rebondissements créateurs: 
pastiches, dérision, morceaux populaires, et tout 
cela sous le signal «piéces burlesques», mais oü 
est-donc le burlesque? Le matois Jacob, dans la 
lettre citée au debut parlait «d'inconscience» aprés 
avoir évoqué le réve nocturne et l’association li
bre, mais il suggérait aussi le non-respect des co
des socio-poétiques, le non-respect du statut du 
poete, tout cela placé dans une délicieuse polysé- 
mie: l'inconscience de Freud et l'inconscience de 
la Paysannerie danubienne. Max Jacob provoca- 
teur joue les idiots ou les savants. II suffit de lire la 
préface de La Cote pour en avoir une nouvelle 
preuve. Done l’anti-conformisme fondo eette écri- 
ture. comme Pinconscient fait avouer l'apparence. 
Chaqué morceau parait construiré une imité, mais 
l'ensemble dévoile une perpétuelle incertitude. Le 
doute! Voila l'émotion: «Le poete demande par- 
don a l’éternel des plaisanteries contenues dans ce 
recueil. Noé a dansé devant Parche pourquoi les 
poetes, ses petits neveux ne danceraient-ils pas de
vant la sagesse.» Beau glissement de l'Eternel á la 
sagesse. C'est l'inconscience et la folie associative 
qui dansent.

«Mais Dieu qui est vraiment grand luí! Oh! plus 
grand que les juges du Paradis n’est-ce-pas? Dieu 
parle dans le feuillage inexistant des platanes de 
¡'Instituí. Don Juan crucifié. dit-il, ó paratonnerre 
des castes de mon univers. des castes rigoureuses, 
dit le seigneur, ó paratonnerre des passions des fi
lies folies, ce feu qui pourrait embraser Mon Uni
vers, tu es le paratonnerre des passions des filies 
folies, maquereau!» (p. 244).

Beau texte aux vertus proprement évangéliques! 
Tous les commentaires glissés entre les poémes ne 
visent qu’á augmenter les incertitudes:

«Oü commence, oü finit Piróme choz cet em- 
ployé-poéte?» (p. 238).

«Nous assistons aux reflets des lectures de 
Pemployé de commerce! Et Pemployé de com- 
merce fait de Phumour, non sans gráce, á notre 
avis» (p. 239).

«Enfin! voici un peu de sincérité. Nous trou- 
vons enfin Victor Matorel sans parodie, sans 
littérature a bon marché et sans vulgarité» 
(p. 24Ü).

Dans ces oeuvres de 1911 et 1912 la liberté, le 
flux des représentations échappent á tout classe- 
ment pré-établi. Les regles de la communication 
par les mots dans leurs contiguités. dans les indices 
accumulés ne peuvent ici gouverner Pécriture. 
Chaqué texte construit. surtout s’il est placé sous 
un signe définissant un genre. une incertitude. une 
révolte: «Pimaginaire est ce qui tend á devenir 
réel» dirá Bretón. Max Jacob multiplie la mervei- 
lle en métamorphose et non Padoration perpétue
lle d'un absolu qui serait la Poésie ou le Verbe. 
Amour des mots pour eux-mémes, humour, in- 
conscience... autant de traits d’une poésie nouve
lle.

D'ailleurs dans Pceuvre et dans la correspondan- 
ce du poéte n'y aurait-il pas de quoi faire un beau 
Manifesté? Lorsque Jacob réfléchit sur les clichés, 
montrant la nécessité du dosage ou les jeux paro- 
nymiques qui font revenir le cliché dans le courant 
créatif, n'est-il pas en train de définir des métho- 
des de sommation de Pimaginaire? Dans YArt poé
tique de 1922, il écrit: «Les rimes trop riches et 
Pabsence de rime, les voyages, les noms de rúes et 
d'enseignes, les souvenirs de lectures, l'argot de 
conversation, les déclenchements inattendus, l'air 
de réve, les conclusions imprévues... voila Pesprit 
nouveau» (p. 17). Les exercices de pleurs, les 
exercices de syntaxe sur des groupes figés, les ca- 
lembours sont autant de moyen d'échapper aux 
appels obligatoires de l'idée. «L'inteiligence phy- 
siologique» (A P p. 11) révéle alors l’unité. Le 
Cornet á dés offre de tres nombreux exemples de 
cette poétique du tremplin phonétique. La cause 
étant entendue nous ne citerons que Román feui- 
lleton (p. 93).

«Done une auto s’arréta devant Phótel a Char-

tres. Savoir qui était dans cette auto, devant cet 
hotel, si c'était Toto, si c'était Totel, voila ce que 
vous voudriez savoir, mais vous ne le saurez ja
máis... jamais.» Le Cornet á dés lance les sujets 
tres loin du texte au profit de la «sensualité verba- 
le» (Correspontance, tome 2, p. 328) et de Pou- 
verture de signifiés inattendus. Le lecteur invente 
son rapport avec le texte, en passant par la parti- 
tion établie par le poéte. Sommation de la syllabe! 
Quelle revanche sur l'idée, sommation par l’anap- 
hore, sommation par les parallélismes de construc- 
tion, toutes ces techniques de provocations verba
les changent la vie, comme diraient les surréalis- 
tes! Nous citerons plus longuement les Visions In
fernales (1924). Max Jacob a pratiqué l'usage de 
l’éther et de la tisane de jusquiame, qui augmen- 
tent les pouvoirs d'hallucinations et de visions 
morcelées, certes dans la volonté de tout essaver, 
mais surtout dans l'idée fixe d'une culpabilité con- 
duisant a l'auto-destruction. Dénouer le moi inti
me. pour oublier, pour se faire peur aussi. car 
choz lui se rencontre toujours le retournement de 
Yabandon en méthode de résistance:

«lis ont des ricanements affreux, ils descen- 
dent de la montagne avec des cris. Ils parais- 
sent ivres, ils ne le sont pas. J essaie de courir 
mais je sais bien que ce n'est pas possible 
(Peur, p. 57).

«Ils percent avec leur ceil le mystére qui est 
la source de mon regard encore endormi. Jus- 
qu'á la profondeur oü se pense mon regard, 
leur ceil pénétre. Je peux voir le mur blanc sans 
que son ceil a lui cesse de s’enfoncer (il y a 
done deux mondes qui ne se génent pas)» 
(p. 39).

Les pronoms fixent de fa<;on abrupte la notorié- 
té, ils ne représentent pas. ils anticipent, done la 
lecture n’est pas informative, elle participe de Pen- 
voütement par la réitération des groupes ou des 
mots. L'obssesion démoniaque manifesté le mysté
re, elle le matérialise dans la répétition:

«Les pierres de bagues ou étangs, les étangs 
ou pierres de bagues. Avez-vous vu ce qui re- 
mue au fond, au fond des pierres des bagues, 
au fond des étangs. Au fond du monde, il y a 
quelque chose qui remue et qui attire comme le 
fond des bagues et celui des étangs» (p. 79).

Le simple jeu du chiasme lance la réciprocité de 
la métaphore ou de la comparaison. Un enchaine- 
ment d'identités manifesté le désir de mort, non 
pas en termes abstraits. mais par un jeu d'emboi- 
tement de choses. L'imaginaire religieux a ses cli
chés et stéréotypes, Jacob, lui, entre dans la cons- 
truction de son propre désir.

«La porte s'ouvre! On parle! il n'y a person- 
ne! je sens qu'il y a la quelqu'un. J'allume la 
lampe et le mur s'anime; chaqué fleur du pa- 
pier a du sang sur les ailes, chaqué animal a du 
sang sur ses pétales. Tout cela s’anime et s’a- 
vqnee, tout vient au milieu du tapis...» (p. 83).

L'unité retrouvée élimine les divisions du langa- 
ge par la logique, par les ordres, continuité liée á 
la représentation des cercles de l’univers á laquelle 
le poéte fait souvent allusion:

«Les cercles se prennent par la taille, les cer
cles s’entourent, les cercles ne prennent pas en 
bas. les cercles m'entourent, les racines des ar- 
bres bougent, quelque chose est ébranlé. II y a 
des hommes comme des fagots.»

L’imaginaire est devenu réel, mais par des 
moyens du langage qui inventent leur propre réfé- 
rence ici, dans le lieu fermé du poéme. Nul dis- 
cours, nulle analyse, nül outillage logique. La res- 
semblance se fait avec de minimes déplacements 
«par la taille» «par en bas» «se prennent» «me 
prennent» «s'entourent» «m’entourent». Le mur
mure du signifiant se joint au rythme pour émou- 
voir. On mesure alors la libération apportée par 
cette écriture, par rapport á celle du traitement 
d'un sujet, á celle qui fait du sentiment en termes 
de sentiments, á celle qui ¡Ilustre une pensée, á 
celle qui explique, á celle qui poétise. Dans un re
cueil aussi marqué (certains Pont appelé un «cor
net á dés chrétien»), nous pensons que la liberté 
des associations et le pouvoir de Panalogie sont 
d’autant plus remarquables que Pimagerie diaboli- 
que est plus fixée dans l’iconographie et dans l’i
maginaire des hommes.

II y a enfin un autre fait qui nous semble plus 
surréaliste encore dans Pceuvre, c’est l’inlassable 
remise en cause d'une écriture liée aux genres lit- 
téraires: chaqué ceuvre dépasse le lieu littéraire 
dans lequel elle prétend se classer. Dans le Cornet 
á dés... le poéme en prose avec la sentence et 
l'aphorisme: le coq et la perle précéde Rrose Sélavy 
ou les proverbes d'Eluard et de Péret. Dans le ro
mán de St Matorel le poéme en prose rencontre le



récit. Dans les (Euvres Burlesques, la versification 
cótoie le poéme en prose et le style du critique. 
Dans la Déjense de Tartuffe. le journal rencontre 
le poéme versifié et le poéme en prose ou la médi- 
tation religieuse. Les poémes de Morven le Gaeli- 
que retrouvent ceux de la Cále et sont trés diffé- 
rents de la facture de ceux du Laboratoire Central. 
Nous sommes au coeur de la revendication de la 
liberté crétrice. Le «bavardage» du Cornel á des 
recoupe les pages du román: le Terrain Bouchaba- 
lle ou les lettres du Cabinet noir. Partout la langue 
órale n'a aucune difficulté á se croiser avec la lan
gue dite écrite.

Jacob relance toujours Pactivité créatrice. II 
fonde le paradoxe d'une variété qui, pour em- 
ployer la terminologie d'un mystique qu'il aimait, 
porte quand méme sa «signature».

En fait. Max Jacob surréaliste était trop intelli- 
gent pour tomber dans le piége de I’absolu lié á 
1‘inconscient et á l’automatisme. L'unité qu'il trou- 
va dans la foi catholique et dans l’anti- 
conformisme qu'il montra en la vivant. ne pouvait 
que lui rendre suspecte cette adoration pour des 
jeux qu'il jugeait exagérés. caricature de ceux 
qu'il avait passionnément pratiqués.



BLAISE CENDRARS 
ET LES FIES A PAPA

Marie-France BOROT 
Barcelona

«Sur ¡a robe elle a un corps.»

... Sons les bras des bruyéres mains hundes et pis- 
tils quand les eaux se
déversent dans le dos avec les omoplates glauques
Le ventre un disque qui bou ye
La double coque des seins passe sous le poní des
ares en ciel
Ve ñire
Disque
Soleit
Les cris perpendiculaires des couleurs totnbent sur 
les cuisses

«Epée de Saint Michel»

II y a des mains qui se tendent
II y a dans la traine la béte toas les yeux íoutes les
fanfares lous les habitúes du bal Bullier
Et sur la hanche
La signature du poete.»

C’est en effet ce poéme de Blaise Cendrars que 
Philippe Soupault avait choisi et proposé á Bretón 
pour le premier numéro de la revue Littérature en 
1919.

Dans la serie des Entretiens de la Radiodiffu- 
sion frangaise du 14 au 25 Avril 1950, B. Cendrars 
déclare á Michel Manoll au sujet des surréalistes: 
«II n'y a pas un seul de... ces fils á papa qui ait 
produit quelque chose de nouveau. C'est le mar
ché aux puces. Tout ce que les surréalistes ont 
produit depuis la prison de Dada, vous en trouve- 
rez les prémices dans les Soirées de París dont le 
dernier numéro est daté d'aoút 1914. Personnelle- 
ment, j ’ai vainement attendu quelque chose d’eux, 
quelque chose d 'inéd it, quelque chose de 
nouveau...» ( 1 ).

Dans cette méme série radiophonique. Bretón á 
qui André Parinaud demandad comment se pré- 
sentait Littérature au départ répondait: «Oh! com- 
me une revue de tres bonne compagine! Que veut- 
on de mieux? Les grands survivants du symbolis- 
me: Gide, Valéry, Fargue ouvrent la marche suivis 
des poetes qui ont gravité autour d'Apollinaire: 
Salmón, Max Jacob, Reverdy, Cendrars...» (2). 
Les deux uniques allusions á Cendrars au cours de 
ces longs entretiens seront des coups de patte. A 
la question de Pinfluence de Pesprit dada sur Litté
rature. Bretón répond: «Si minée soit-elle par 
Pesprit dada, la revue Littérature n'en reste pas 
moins fidéle á sa formule initiale... Les collabora- 
tions d’éléments, sinon hostiles au nouvel état 
d’esprit, du moins a Pabri de cette contagión —Va
léry, Gidé, Max Jacob, Cendrars, Morand— s’y 
maintiendront jusqu’en février 1920, date de pu- 
blication du deuxiéme numéro» (3).

Blaise Cendrars est ici assimilé au vovageur 
mondain Paul Morand ct á un certain conserváos
me littéraire. Entre la collaboration de 1919 ct les 
déclarations réciproques des années cinquante que 
s’était-il passé? Nous allons tenter d'apporter 
quelques éléments de réponse afin d'élucider la 
paradoxale situation de Blaise Cendrars qui. dans 
les années précédant et suivant la prendere guerre 
mondiale apparait comme le prototype du poete 
d’avant-garde et qui cependant se voit tres vite 
écarté du champ littéraire par ceux qui se récla- 
ment d'une posture et d'une esthétique d’avant-

garde. Eviction que nous analyserons: du cóté du 
groupe surréaliste et de sa lutte pour émerger dans 
le champ littéraire et de celui de Cendrars et de 
ses métaphores obsédantes.

Blaise Cendrars dans le champ littéraire
Les Paques á New York (1912), la Prose du 

Transsibérien (1913) et le Panamo ou les Aventures 
des mes 7 oncles ouvre la modernité des années 
1912-1914. De Pantériorité des Paques á New 
York ou de Zone d'Apollinaire nous ne repren- 
drons pas ici la querelle. Mais ces poémes, Michel 
Décaudin nous dit, «cette quéte de soi s'exprimant 
dans les pulsions du monde moderne en vers ru- 
gueux et haletants» (4) avaient surpris les contem- 
porains. Le Transsibérien, ce «train complétement 
saoül», selon Cocteau. descendait des rails rimbal- 
diens pour un voyage d’halluciné dans la guerre 
et dans la mort. Mais Cendrars, passionné de ty- 
pographie et de couleur, comme les Futuristes 
russes, en avait fait un éclatant livre-objet: le 
poéme se déroulait sur une feuille de 2 métres oü 
alternaient des variations de couleurs et de typo- 
graphie, en une connexion du rythme verbal et du 
rythme plastique tres esprit mouveau. Le «premier 
livre simultané» était né et la querelle du simulta- 
néisme.

Dans les 19 Poémes Elastiques, collage, plagiat, 
contrastes simultanés, poémes-conversations nous 
suggérent que Pavant-garde, ici, n’est pas dans 
une thématique mais dans Pécriture. Les ruptures 
logiques vont plus loin que lescoqs á Pane des fu
turistes russes, elles sont ici provoquées par un jeu 
sur la polysémie des mots qui commencent á «faire 
l’amour». Arrivé á París en 1912, aprés avoir passé 
par la Russie et par New-York, le Suisse Fréderic 
Sauser était devenu Blaise Cendrars, poete d'a- 
vant-garde.

Dans «Expressionnisme, dada, surréalisme et 
autres ismes» Serge Fauchereau affirme que les 
écrivains qui retiennent Pattention de Tzara et de 
ses amis, á Zurich sont tout d'abord «Apollinaire, 
Cendrars, Max Jacob».

En 1916 De Cabaret Voltaire publie Crépite- 
ment. Hugo Ball et ses amis recherchant la caution 
des célébrités d'alors. on retrouve Cendrars avec 
Arp. Marinetti, Modigliani, Picasso... En 1917, la 
nouvelle revue portuguaise Portugal Futurista diri- 
gée par Almada Negreiros publie, á cóté des tra- 
ductions de manifestes italiens, Apollinaire et 
Cendrars présentés par Sonia Delaunay.

En 1920 la revue catalane «D'Aci D'AUa» pu
blie la traduction en catalan de J ai tué.

A la lecture exposition de la premiére soirée or- 
ganisée par Littérature, des poémes de Cendrars 
étaient lus á cóté de ceux de Salomón et de Rever
dy, de la musique de Satie et de Milhaud et des 
toiles de Léger, de Gris et de G. de C'hirico. Cen
drars, on le voit. est un auteur trés sollicité. Les 
revues frangaises de Pépoque —Sic, l'Esprit Nou
veau, Bifur, Les Feuilles Libres...— recherchent 
activement sa collaboration. Et Cendrars y est 
présent, soit par des articles. telle la série Moder- 
nités dans Péphémére Rose Rouge, soit par des 
pré-publications: Moravagine dans Littérature, 
Rftum, pu L'Aventure de Jean Galmot, «Román 
Vécu» présenté avec des photos dans Vu, hebdo-



madaire á grand tirage.
En 1922 les Hommes Nouveaux cite Cendrars, 

avec Salomón, comme un auteur méritant tout au- 
tant le Goncourt que Proust qui vient de le gag- 
ner. Cette revue traitant principalement les problé- 
mes de la guerre accueille Cendrars écrivain com- 
battant. Ce nouveau role est difficile —Cendrars, 
en effet avait— en 1914 —signé un appel aux vo- 
lontaires étrangers amis de la France. Mais á la 
différence d'Apollinaire. Cendrars —L'homme á 
la Main Coupée ne trouvera jamais la guerre jolie 
ou justifiable. Elle ne déclenchera en luí que des 
images de mort et de mutilation. Cendrars ne fera 
jamais partie de FAssociation des Anciens Com- 
battants.

Lorsque Maurice d’Hartoy, qui avait par 
ailleurs écrit en 1915 un ouvrage sur les enga- 
gés volontaires étrangers citant l’appel de Cen
drars, publie —en 1923— la Génération du feu, 
bio-bibliographie des écrivains de 1914 á 1919. 
«II y cite Apollinaire, mort sons les drapeaux. 
Canudo et bien d’autre», mais pas Cendrars» (5).

En 1922. lorsque Chiné publie un numéro spé- 
cial sur la guerre. Cendrars n'y apparait pas une 
seule fois. Michéle Touret déclare que Cendrars 
s’était «déphasé par rapport aux positions et aux 
analyses politiques sur la guerre exprimées dans 
les milieux littéraires novateurs de l'époque» (6 ). 
Elle rappelle la querelle, au début des années 20. 
des surréalistes et de l'Humanité: «les premiers re- 
prochaient á la direction du Journal la publication 
de textes de Cendrars l'auteur de J ai rué et dont le 
moins qu'on puisse dire est qu’il n'est pas 
communiste» (7). Et. ajoute-t-elle, «l’accusation 
de militarisme pour l'auteur et pour le journal 
n'est pas loin» (8 ).

A contre-courant des mouvements d'Anciens 
Combattants. Cendrars va se taire. De la guerre. 
de cette question si vítale pour lui. il líen parlera
plus directement dans les revues. Ce terrain —son 
terrain- envahi par d'autres en qui il ne reconnait 
pas son expérience. il labandonne. Ce n'est que 
plus tard que Pon retrouvera dans l'ceuvre littérai- 
re. des personnages affirmant le caractére absclu- 
ment individuel de l'expériencc mutilante qui fut 
la sienne.

Ni Ancien Combattant, ni communiste. ni mem- 
bre du groupe surréaliste. Cendrars reste, a partir 
des années 1922, pour ceux qui se réclament d'une 
esthétique ou d'une posture d'avant-garde, dans les 
limbes de la vie littéraire.

«L'essentiel n'est-il pas que nous soyons nos 
maitres» A. Bretón. l.cr Manifesté (p. 28).

De la littérature comme champ de hataille
C'est dans la perspective de la lutte pour occuper 

le champ littéraire que je replacerai briévement 
—autour de Bretón— le groupe surréaliste. Dans ce 
champ littéraire occupé par la prestigieuse NRF et 
ses écrivains. par l'avant-garde: Apollinaire. Cen
drars puis par Dada, le groupe surréaliste entre- 
prendra d'émerger.

Avec la NRF, Bretón commence par perpétuer 
la traditionnelle stratégie du jeune poete fréquen- 
tant les arnés, a qui l'on demande conseil en 
échange de parainages de publication de textes et 
d'emploi dans l’institution: Bretón a pour guide 
Valéry et sera correcterur d'épreuves á la NRF. 
Mais il cherche également a s'introduire dans le 
secteur de la modernité. C'est Apollinaire qui lui 
présentera Soupault au Café de Flore, il rencon- 
trera Aragón dans la librairie d'Adrienne Mounier 
fréquenté par Cendrars. Dada —en radicalisant la 
bataille— précipitera l'évolution. En effet. pur 
produit de l'institution littéraire frangaise. Bretón 
personnellement lié a Valéry. á Gide. a Paulhan 
laissera á Tzara. et a Picabia, venus d’ailleurs et 
«moins embarassés que nous —dit Soupault— par 
les amitiés et les souvenirs» (9) le soin de les pro- 
voquer ouvertemcnt. Bretón profitera aussi des 
leyons de Tzara. qui avait alors plus que lui. le 
génie de la publicité.

Dada sera pour Bretón le moyen pour émerger 
dans le champ littéraire. Les écrivains bourgeois 
de la NRF écartés. le groupe surréaliste, groupe 
d'avant-garde. va alors se trouver en concurrence 
avec d'autres avant-gardes qu'il faudra éliminer. 
Et en tout premier lieu. la plus vivante, la plus 
spectaculaire: Dada. Des le printemps 21. des 
divergences apparaissent entre Bretón et Tzara 
puis des luttes ouvertes pour le pouvoir —sym- 
bolique. Des tentad ves malheureuses de Bretón 
pour capter le pouvoir. retenons l'épisode du Con- 
gré s de París pour la déíerminaiion des directives 
et la déjense de l'esprit moderne oü s'affirme plei- 
nement la détermination de Bretón a éliminer une 
fois pour toutes le rival génant: Tzara.

Si Bretón échoute alors provisoirement a évincer 
Dada, la lutte reprend plus agressive avec «Aprés 
Dada» puis en Avril avec «Láchez tout» «Lachez

Dada» jusqu'á l'assaut final du 6  juillet 1923 et, 
non plus seulement symbolique cette fois, de la 
Soirée du creur ci Barbe.

Ribemont —Dessaignes déclarera: «La vérité 
est que Bretón n’avait jamais rien eu de Dada, 
qu'il avait utilisé Dada pour tirer avec peine de sa 
gangue la vague idée qu'il avait du surréalisme et 
p a r a i t r e  e n s u ite  en ch e f co n sc ie n t et 
organisé» (10). On peut nuancer ce que peut avoir 
de vengeur la déclaration  de Ribem ont- 
Dessaignes. mais il est indéniable que Dada a per- 
mis á Bretón d'entrer en forcé dans le champ litté
raire et de combler l'écart entre ses movens et son 
ambition. En s’insérant dans ce groupe déjá cons- 
titué pour en prendre pcu a peu la direction. Bre
tón a fait Féconomie d'une hypothétique ascensión 
solitaire.

En méme temps que Bretón lutte contre Dada, 
le groupe surréaliste se constitue peu a peu autour 
lui. De Soupault, fils de médecin des Hópitaux a 
Delteil fils de húcheron en passant par la majorité 
petitc bourgeoise des fils d'employés. Bretón. Pe- 
ret..., ce premier groupe est. contrairement a l'af- 
firmation de Cendrars, socialement disparate (11). 
Mais les pratiques collectives d'écriture (singulari- 
té dans notre Occident littéraire) ou de sommeils 
hvpnotiques... renforce tres vite la cohésion du 
groupe et ceci jusqu'au stade de l’illusion groupa- 
le: «Plus aucun souci, écrit Eluard. plus aucun 
souvenir de la misére, de l'ennui. de Phabitude, 
nous jouions avec les images et il n'y avait pas de 
perdants... chacun voulait que son voisin gagnát et 
toujous davantage pour tout donner a son voisin...

Et nous ne faisions qu‘un« (12).
Des lors, il incombe au chef d'établir les systé- 

mes de défenses de cette communauté —en défi- 
nissant d'une part sa position de groupe dans le 
champ littéraire —ce sera la fontion des Manifes- 
tes— et, d’autre part. en réduisant les possibles 
adversaires au silence. Tel est le sens de la polémi- 
que Goll-Breton et des ripostes furieuses de Bre
tón.

En affirmant contre Bretón et son groupe qui en 
veulent la propriété exclusive —que le surréalisme 
a toujours existé— Goll souléve le probléme des 
précurseurs encombrants. L'Ancétre Apollinaire. 
mort. reste Cendrars, le second, 1‘inséparable 
compagnon, l'éternel rival du mal Aimé. Goll sou- 
levant publiquement la polémique devra ctre éli- 
miné —puisqu'il s'agit d'assurer la surprématie du 
groupe dans le champ littéraire: quant a Cendrars. 
il se tait. il garde un silence obstiné comme il a 
gardé le silence sur toutes les querelles de l'épo- 
que, simultanéisme excepté. Avec lui done, pas de 
polémique. il suffit de faire le silence autour de 
son nom. Forcé est de constater que cette parado- 
xale situation du poete d’avant-garde réduit au si
lence. Cendrars se Test créée: en s'auto-éliminant 
par le silence et la fuite. Stratégie d auteur? L'hv- 
pothése n'est pas a exclure. Cendrars entend res- 
ter un franc-tineur littéraire. Par ailleurs son cóté 
anarchisant lui fait rejeter tout engagement, toute 
institution. Cendrars n'est l'homme d'aucun grou
pe. littéraire, plastique. politique ou religieux. Les 
«oukases» de Bretón ne peuvent que provoquer 
en lui un rejet absolu.

Fuir, fuir, la-has...

Cendrars désertc presque définitivement la poé- 
sie, genre occupé par les surréalistes pour le ro
mán. genre qu'ils décrient. En 1924 c'est Paris 
qu’il fuira: «Trop heureux de rompre avec les cor- 
vées et le commerce des manifestations parisien- 
nes oü se confinaient la poésie —dadaísme, su
rréalisme—... J'étais parti dare-dare, convaincu 
que la poésie d'aujourd'hui n’est pas le fait d'une 
école exclusive...» (13). C'est au nom de l'ouver- 
ture de la poésie au «monde entier». que Cen
drars part lorsque Paris cesse d'étre le carrefour 
de tous les mouvements pour devenir un lieu de 
chapelles. Cendrars. d'autre part. n'oublie pas de 
faire remarquer qu'il est invité par Andrade «le 
prophéte de la modernité» pour parler de poésie 
et de modernité aux Modernistes brésiliens. Belle 
revanche pur le poete détróné de la modernité. 
troné de la modernité.

Motif constant dans la vie multiforme de Cen
drars, la fuite. métaphore obsédante dans son um- 
vre. nous la retrouvons dans l'épisode de la déser- 
tion de ( ravan. Et cet épisode donne l'un des sens 
de la rupture de Cendrars avec le monde des let- 
tres. Dans le Lotissement du Cíe! le récit s'inter- 
rompt tout a coup. Et Cendrars de raconter «l'histoi- 
re de la désertion du poete Arthur Cravan». Fasciné 
par «l'immense talent du poete» et par sa person- 
ne de «beau gosse». Cendrars dit avoir pour lui 
une «tendré faiblesse comme d'un frére amé pour 
un cadet (14). Curieuse remarque: Cravan et Cen
drars avaient le méme age. tous les deux en bour- 
lingue. tous les deux mélent la vie et la littérature. 
l'un «poete boxeur», l'autre «poete bourlingueur» 
tous les deux... Bref, c'est bien la figure du Dou-



DADA-SURREALISMO: PRECURSORES, MARGINALES Y HETERODOXOS

ble qu'il faut voir en Cravan.
Et c'est un étrange tango que dansent Cendrars 

et son Double: «Cravan... et moi au bal Bullier... 
nous dansions le tango en chaussettes de soie de 
couleurs désassorties» (15). Cette «bigarrure 
d'arlequins orphiques» fait école. Cendrars prend 
plaisir a souligner que: «Le délégué á París des 
futuristes de Marinetti... télégraphiait chaqué 
soir á Milán le detail de notre toilette.» Et de 
préciser son fantasme mégalo: »cela se savait et 
s'imitait jusque chez les futuristes de Moscou, 
la celebre cheniise jaune chrome de Maiakows- 
ki étant le dernier echo de la mode de nos folies 
nuitées de Paris» (16). Par double interposé, 
Cendrars se pose ici en fondateur: «Raconter 
ce que fut la vie d'Arthur Cravan á New-York 
serait faire l'historique de la fondation du 
dadaisme...»( (17). Or Cendrars declare qu'il ne 
parlera pas de cette histoire. Silence legitime, ce 
n’est pas aux fondateurs de parler de leurs fonda- 
tions mais á ceux qui s‘en sont inspiré. Et Cen
drars régle leur compte a tous ceux qui ont subi 
l’influence de Cravan et qui ne Pont pas reconnu.

«Aussi n'en parlerai-je pas... pas plus que n'en a 
parlé jusqu'á présent le rastaquouére de Part pour 
Part Francis Picahia qui voyait Cravan tous les 
jours á New-York... pas plus que n'en a parlé jus- 
qu'a présent Pinventif Marcel Duchamp qui voyait 
Cravan tous les jous á New-York... pas plus que 
n'en a parlé jusqu'a présent le grand mufti de 
Zurich...» (18).

Au silence, ici encore, répond le silence. Mais il 
y a une autre raison de garder le silence, de déser- 
ter. Si Cravan a ses «illuminations» mexicaines, et 
s il «catalyse» son génie au contad de la vie in- 
dienne, Cendrars, lui a sa source brésilienne. La 
retraite, autre figure de la fuite. est la voie royale 
de Pécriture.

Fugue de Padolescent du Vol á voile qui se rebe- 
Ue contre un pére faible, soumis á la norme, in- 
venteur raté qui n'ose aller jusqu'au bout de ses 
inventions. Fugue de Padolescent qui le mene de- 
vant le piano, oü il invente des préludes. La Fugue 
méne a la création. Cendrars ne veut pas étre un 
«fils a papa», son pseudonyme affirmé, étalé, réi- 
téré dans toutc son ceuvre, affirme la rupture avec 
le Nom du Pére. Et c'est parce qu'il a rompu avec

l'ordre anden que Cendrars a pu. en franc-tireur, 
aller de l’avant poétique. Comme l'enfant de 
Bourlirif’uer dans Pincommode posture de specta- 
teur —sur le mur— entre le jardin vide et le lé- 
preux au «faciés horriblement ravagé du dehors», 
B. Cendrars, entre le vie du dedans, et la vie — 
méme si elle est horrible— du dehors. B. Cendrars 
entre la littérature et Paction, entre le Féminin et 
le Masculin, entre la chute et l’envol, entre la mort 
et la vie. C’est dans Pentre-deux, c'est dans la 
Marge que Blaise Cendrars se situé.

C'est de la Marge. hors la loi, comme tous les 
hors la loi, les mutilés, les estropiés dont est rem- 
plie son ceuvre qu'il peut créer une écriture hors la 
loi qui brise l’ordre chronologique, l’ordre logique 
par des parenthéses, des retours en arriére, in
nombrables récits dans le récit d'un écrit prolifé- 
rant dans tous les sens, dans tous les genres.

«Moi, J'ai eu comme sein le bout noir d'une be- 
Uah d'Egypte... je suis resté étranger... Paris... 
Paris. Tout le monde descendí Quel livre n'y au- 
rait-pas á écrire sur tous les jeunes gens qui vien- 
nent le conquérir...»
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PAUL MORAND, POETE 
ET NOUVELLISTE

M.J del Carmen C a m e r o  
Universidad de Sevilla

Un mars 1919 parait le premier numero de la 
revue Littérature, dirigée par Bretón. Aragón et 
Soupault. La publication prolonge les recherches 
des années 1917-18, visant a cerner la modernité. 
Bretón recherche la collaboration des écrivains 
dont 1’cEuvre luí parait contenir une promesse de 
renouvellement. C'est pourquoi il écrivit á Paul 
Morand, qu'il ne connaissait pas et qui était alors 
fo n c tio n n a ire  des A ffaires E trangéres a 
Madrid (1), pour lui demander un texte. Trois 
poémes de Morand, extraits de son livre Lampes á 
Are (2), paraissent dans Littérature. Le premier, 
«Un beau jour», est publié dans le numero 3, en 
mai 1919; le second, «Soir de gréve», dans le nu
mero 6 du mois d’aoút. et le troisiéme, «Déplace- 
ment», dans le numéro 11, en janvier 1920.

Morand collabore a Littérature a une époque oü 
la revue rassemble des écrivains tels que Gide. Va- 
léry, Fargue, Salmón, Max Jacob. Cendrars, Lar- 
baud. Cocteau, etc., et n'a par conséquent rien de 
dadaiste ou de pré-surréaliste. Le ton va changer á 
partir de mars 1920, lorsqu'elle vire au dadaisme, 
et surtout deux ans plus tard (mars 1922) avec le 
commencement de la nouvelle série et la volonté 
de Bretón de «briser avec le cours suivi depuis 
1919».

Morand répond a la demande de Bretón en en- 
voyant des poémes. Or. il faut le dire, Morand est 
surtout et avant tout un «nouvelliste», et si Bretón 
lui écrit, c’est précisément parce qu’il a été frappé 
par l’héroine de «Clarisse ou L’Amitié», nouvelle 
publiée dans Le Mercare de Frunce le 16 mai 1917 
et dont nous reparlerons plus loin. Face á l'énor- 
me quantité de nouvelles, publiées dans dix-sept 
recueils de 1921 a 1966 (3), toute Pceuvre poétique 
de Morand est réunie dans quatre minees recueils 
de poémes écrits de 1915 á 1927: Lampes á Are 
(1919), Feuilles de Température (1920), Vingt-cinq 
poémes saris oiseaux (1924) et USA Album de pho- 
tographies lyriques (1928). Tous ont été publiés 
aux Éditions du Sans Pareil.

La poésie de Morand ne semble pas avoir joui 
de la faveur des surréalistes. Dans le méme numé
ro de Littérature oü parait le poéme de Morand 
«Déplacement», Aragón, fuyant toute analyse de 
l’oeuvre, nous livre un compte-rendu ambigú du 
volume de Lampes ¿¡ Are:

«A la lamiere de ces globes, je n'apergois qu'un 
spectacle vulgaire. Le mobilier ne vaut pas la pei
ne qu 'on en parle. Les filies qui trainent aux terras- 
ses ne sont ni belles ni propres. Quel ennui! Pour 
n'en pas perdre ihabitude on finit sur un Art Poé
tique... Beaucoup de bruit pour rien» (4).

Les poémes de Lampes d Are sont l'image mé
me de la vie de leur auteur. On y trouve les por- 
traits des villes qu'il visite: Barcelone est présente 
dans le poéme «Un jour de gloire», Tánger dans 
«Eden-Concert» et Saint-Sébastien et Ravenne 
dans les poémes du méme nom. Plus tard. en 
1928, Morand nous offrira de nouveaux portraits 
de villes dans l’album de photographies lyriques 
d'USA. Nous y trouvons un Morand voyageur at- 
tentif au spectacle qui se déroule devant ses 
yeux (5).

Les poémes «Aoüt-septembre 1914» et «Le 
Chant de Charing Cross» invoquent le théme de la 
guerre de 14-18:

«La guerre fut sur nous comme un pan de 
mur qui s'abat» (6).

Lyrismc plein de tristesse et de nostalgie face a 
la destruction et la mort:

«Pour que tant de choses mauvaises, 
qui subsisteni, soient détruites 
fallait-il briser
tant de botines dioses qui ne sont plus?» (7).

On trouve déjá dans Lampes ci Are ces images 
qui vont caractériser l’oeuvre de Morand. images 
synthétiques qui rapprochent des termes éloignés: 
á Saint-Sébastien «La bille se déroule comme une 
bande de mitrailleuse» (8), tandis qu'á Raven
ne «(V)orage est douloureux comme un abcés» (9).

Images crues, images «á l'envers», comme le dit 
Sarkany (10), produit d'une comparaison de la na- 
ture avec des objets fabriqués: dans cet aprés-midi 
lumineux du poéme «Un beau jour»:

«Les feuilles tombent
avec un fracas de papier brúlé»

Seules, les images semblent conférer son rythme 
á cette poésie qui veut rompre avec la dictature, 
«les mots en colomnes par quatre» et la rime qui 
«doit étre rare, c'est-á-dire employée rare- 
ment» (11).

Les poémes de Feuilles de Température, définis 
comme des «paysages intérieurs», introduisent le 
lecteur dans le monde des affaires et des conseils 
d'administration: «Mines d'or» (12) chante le 
monde de la bourse, et «Faune de la rué 
Réaumur» (13) est le portrait d’un Président de 
conseil. Les troubles et agitations du monde mo- 
derne ne sont pas absents de ces vers, qui protes- 
tent contre une nature qui n'a rien de naturel:

«Le monde est trouble comme si c'était la fin 
de la bouteille» (14). Les fils sont nourris «á un 
sein de lait condensé» (15), «les algues sentent 
l'infirmerie militaire (et) l'odeur du port donne 
envíe de vomir» (16).

II faut done réinventer: «il faut repartir á zéro», 
«le monde est á recommencer» (17).

Ces Feuilles de Température sont, selon Bernard 
Delvaille (18). comparables aux Feuilles de route 
de Cendrars. En effet, les deux poétes parlent de 
ce qu’ils ont vu et vécu, et, aprés Whitman, ils 
chantent les voyages et la terre qui rouie. Comme 
chez Larbaud et Salmón, nous trouvons diez Mo
rand cette poésie incantatoire des noms de lieux. 
dont le poéme «Bains publics» de Vingt-cinq poé
mes sans oiseaux en est un bel exemple. Morand y 
emploie, comme le font aussi Laforgue, Jammes, 
Levet, Segalen, Perse, Larbaud, Cocteau et Cen
drars, le procédé de l’énumération, qui remonte 
aussi au poéte américain. Les noms de lieux se 
succédent aussi dans un poéme comme «L’heure 
vraie ou Brahma voit le monde en une fois», poé
me inédit paru dans Papiers d identité en 1931. oü 
l’on trouve un bel exemple de synchronisme poéti
que:

«Comment se présentent en méme temps 
New York, París, Berlín, Louksor, Bombay



DADA-SURREALISMO: PRECURSORES, MARGINALES Y HETERODOXOS

Yokohama, Adelaide et Honolulú?»

Soulignons aussi que ce cosmopolitisme fonda- 
mental apparente Morand aux poetes de «L'Esprit 
Nouveau» (Apollinaire, Larbaud, Salmón...) bien 
plus qu’aux surréalistes.

Pour Schneider (19), les poémes de Feuilles de 
Température, ainsi que ceux de Lampes á Are sont 
l’illustration d'une forme nouvelle: la technique 
des collages cubistes que Morand, avec Salmón, 
Soupault et Reverdy, applique á l’art littéraire. 
Certains auteurs, comme Sarkany et Brodin (20), 
voient dans Feuilles de Température une tendance 
«tape á l’oeil» qui apparenterait, du point de vue 
du style, l’ensemble de l’ouvrage aux tentatives du 
dadaístes»: «Antologie (sic) de la Puerta del Sol», 
publié en 1931 dans Papiers d'identité. On dirait, sui- 
séjour en Espagne, il avait composé un «collage 
dadaíste»: «Antologie de la Puerta del Sol», pu
blié en 1931 dans Papiers d’identité. On dirait, sui- 
vant les mots de Marcel Schneider (21), un «poé- 
me collectif oü interviennent le hasard, la surprise 
et les effets de dissonance». Le critique se deman
de si ce n’est pas avec Gómez de la Serna que Mo
rand composa ce collage. L’hypothése, jusqu'á 
présent, n’a pu étre confirmée, mais Ton sait que 
Morand connaissait l'écrivain espagnol et que ce- 
lui-ci avant que ne surgissent les premieres mani- 
festations de «dadaíisme» (1916) avait déjá procla
mé, en 1910, dans la revue Prometeo: «¡Oh, si ¡le
gara la posibilidad de deshacer!». Ramón exerga 
aussi une influence considérable dans le surréalis- 
me poétique espagnol, dans ses Greguerías on 
trouve parfois des manifestations inconscientes 
toutes proches du mouvement surréaliste (22). 
Rappelons que Larbaud, grand ami de Morand, 
avait présenté des Greguerías dans Littérature (7 
septembre 1919) et qu'il en donnera, sous le titre 
Echantillons, une traduction en livre, faite en co- 
llaboration avec Mathilde Pomés et préfacée'par 
lui (23).

Malgré son poéme-collage de La Puerta del Sol, 
qui est malgré tout une exception dans son oeuvre 
poétique, et cette technique du «tape á l'ceil» qui 
apparente sa poésie aux tentatives du dadaísme, 
Morand qui était, ne l’oublions pas, diplómate, ne 
va pas se compromettre dans les réunions organi- 
sées par les surréalistes et par dada. Mais il n'em- 
péche qu'il participe aux paisibles manifestations 
de la vie artistique de Paris. A son retour de Ma
drid, en janvier 1920, il sera l'un des habitués des 
réunions qui ont lieu le samedi chez Milhaud. Y 
assistaient également Cocteau, Georges Auric, 
Francis Poulenc, Marie Laurencin. etc. Habitué 
aussi du «Boeuf sur le toit», lieu de rencontre du 
tout Paris: Picasso, Picabia. Fargue, Max Jacob...

Signalons aussi qu'une affiche reproduite dans 
l’ceuvre de Michel Sanouillet: Dada á Paris (Pau- 
vert, 1965) nous renseigne sur l'adhésion de Mo
rand au Dada (24). D'aprés Sarkany (25), il ne 
s’agirait que d'une plaisanterie ou d'un caprice 
momentané. Soit. 11 est vrai que Morand ne peut 
pas étre classé parmi les dadaístes ou les surréalis
tes. Or, bien avant qu'Aragon ne donne au surréa- 
lisme les textes du Libertinage (26), en 1924, Mo
rand avait déjá tracé, en 1917 (27), le portrait d’une 
fenime moderne, Clarisse, héroíne de la nouve
lle du méme nom et jumelle de Matisse, l’héroíne 
d'Aragon dans «Madame á sa tour monte» (28). 
Marguerite Bonnet, dans son excellent ouvrage 
sur Bretón et la naissance de Taventure 
surréaliste (29) souligne l'admiration que Bretón 
ressentit pour les pages de la nouvelle de Morand. 
11 y voit une image de la femme moderne et cite 
tout un passage de la nouvelle dans son article de 
1918 sur Apollinaire (30).

Le parallélisme entre Clarisse et Matisse, l’hé- 
roine d’Aragon, est frappant. Les deux femmes 
s o n t r o u s s e s ( 3 1 ) ,  e l le s  o n t la p eau  
transparente (32), par leurs costumes et leur fagon 
de s’habiller, elles accaparent l’attention et décon- 
certent, toutes les deux refusent la mode (33). 
Femmes fortes et indépendantes, difficiles á 
saisir (34), avec un goüt commun pour le travestis- 
sement: Clarisse «maquille ses étoffes, décolore 
ses cheveux et peint ses chats». Matisse «d'un trait 
noir allonge la fente de ses paupiéres, étend l’arc 
de ses sourcils jusqu'á la racine des cheveux» et 
nous pensons á Nadja «curieusement fardée», «le 
bord des yeux si noir pour une blonde» (36). Par 
son déguisement elle défie les conventions socia
les, tout comme les personnages de Morand et 
Aragón. Elles provoquent les gens par leur goüt 
du trompe-l’ceil, du vulgaire et du faux (37). Leurs 
maisons révélent le goüt des deux femmes pour les 
objets, les bibelots. La chambre de Clarisse est 
«pleine de verres de couleur, de tessons, de bou- 
chons de carafe, de cristaux, de fragments de lus
tres ou de glaces, d'animaux en verre filé» (38). 
Matisse aime aussi les objets insignifiants, les affi- 
ches publicitaires et les accessoires vulgaires. Chez 
Tune comme chez l’autre se trouvent des objets 
détournés de leur usage premier. Si Clarisse a «des

livres qui s'ouvrent en boite, des porteplumes lon- 
gues vues, des chaises qui deviennent des tables, 
des tables qui se transforment en paravents» (39), 
chez Matisse il y a des «fauteuils qui embrassent 
l'imprudent qui s ’y assied, coffres-forts camouflés, 
faux coffres á sonnerie infernale ou á piége» (40).

Chez Clarisse, les objets trouvés diez les mar- 
chandes á la toilette ou les antiquaires suburbains 
se mélent avec ceux trouvés dans la rué. «Petits 
objets ne pouvant servir á rien. Mieux que cela. 
Petits objets inimaginables, sans age» (41). Ces 
objets ne sont-ils pas assez proches de ceux que 
Bretón allait chercher au «marché aux puces» de 
Saint-Ouen? II s’y rendait, affirme-t-il dans Nadja 
(p. 62) en quéte de ces objets qu'on ne trouve nu- 
lle part ailleurs, démodés, fragmentés, inutilisa- 
bles, persque incompréhensibles. Goüt partagé 
aussi par l’espagnol Gómez de la Serna qui allait 
au «Rastro» de Madrid á la recherche de cérami- 
ques, images, jouets mécaniques, cristaux, etc. 
Objets non-utilitaires chers aux surréalistes.

En 1921, «Clarisse» formera avec «Delphine» et 
«Aurore» le triptyque qui compose le recueil Pen
dres Stocks. C’est la que pour la premiére fois Mo
rand exploite le théme de la folie et de l’irration- 
nel. II utilise l'enseignement de la psychologie des 
profondeurs bien avant Jules Romains, qui pré- 
senta les oeuvres de Freud en 1921 (42). Des 1917, 
un des fréres de sa future femme avait été á Zu- 
rich se faire soigner par Schmit Guisan, éléve de 
Freud et de Jung et c’est ainsi que cinq ans avant 
que la psychanalyse n'apparaisse en France, Mo
rand connaissait déjá les profondeurs inconscien
tes de coeur humain (43). Dans l’entretien accordé 
á Sarkany, en juin 1964, Morand avoue avoir vou- 
lu dans son ceuvre libérer l'inconscient (44). Un an 
avant Morand, Bretón avait pris contact aussi avec 
les théories de Freud (45), mais si ce contact ini- 
tial déterminera chez Bretón l’orientation vers l’é- 
criture automatique. Morand ne s'est jamais senti 
attiré par ce type de pratique. Les héroínes de cer- 
taines nouvelles viennent illustrer bien des cas pat- 
hologiques de folie ou de perturbation. «Delphi
ne» nous donne l'exemple de désintégration du 
moi, «Aurore» trop attachée au pére, ne pourra 
mener une vie sexuelle nórmale.

Des années plus tard, les nouvelles Hécate et ses 
chiens (1954), La Folie amoureuse (1956) ou «La 
cié du souterrain» (in La Folie amoureuse) mon- 
trent un retour au subsconscient. La méthode psy- 
chanalitique de Tendres Stocks, il l'utilisera pleine- 
ment dans Hécate. On y trouve la figure d'une 
femme mystérieuse et ambigüe. En face, un jeune 
homme qui essaie de percer son secret. Les aveux 
qu’elle profére la nuit, quand elle dort, font naitre 
en lui le soupgon que Clotilde-Hécate pourchasse 
des enfants pour apaiser ses sens. Femme exigean- 
te et térrible qui fait ses proies de petits jeunes 
innocents, tout comme Mimi Patata, une des hé
roínes de Crevel dans Étes-vous foús? (46). Dans 
Hécate, la répulsion premiére se change en séduc- 
tion et le héros ne pourra plus se passer de cette 
compagne nocturne, la diurne ne l'intéressant 
plus. Mais Clotilde, inaccessible, ne veut pas par- 
tager ses désordres érotiques avec lui. L'énigme 
qui imprégne le personnage reste en suspens, mé
me á la fin, sans qu’on sache, ni que le personnage 
lui-méme sache si Clotilde a révé ce qu’elle a dit 
ou si elle l’á fait.

Dans «La Folie Amoureuse» et «La cié du sou
terrain», la psychologie des profondeurs se charge 
du goüt de Morand pour la magie et les Sciences 
occultes. Escolástica, l’héroíne de «La Folie 
amoureuse», connait tous les rites indiens primi- 
tifs, et Agathe, dans «La cié du souterrain» réussit 
á conquérir l’amant de sa mére par des procédés 
de Magie Noire. Ce goüt pour les forces occultes, 
le «vaudou», le fétichisme, qui n’est pas loin non 
plus des expériences surréalistes, a été exprimé 
pour la premiére fois en 1928 dans Magie Noire.

En 1933, Morand s'adonne dans «Monsieur U», 
derniére nouvelle de Rococo, á l’utilisation du 
merveilleux traditionnel. Histoire fantastique, 
combinaison du présent et du passé, du réel et du 
réve. Mr. U, jadis vice-roi, est devenu un esprit 
mendiant, qui ne pourra retrouver le repos avant 
qu’il ne récupére les figurines de terre cuite déro- 
bées á son tombeau. Ce chinois du IXe siécle fait 
irruption dans le New York du XXe. II aborde 
dans la rué le premier passant, un Irlandais qui 
accepte de l’aider. Le lendemain, la presse annon- 
ce la disparition dans la boutique d’un expert ne- 
wyorkais des figurines en question. Mr. U. est un 
exemple de surréalisme, mais de surréalisme pro
che de celui de Gracq ou de Mandiargues. Morand 
lui-méme a reconnu ce parallélisme qui lui a été 
proposé par Sarkany dans un des entretiens accor- 
dés par l’écrivain (47).

Dans l’avis au lecteur que Gracq insére dans Au 
cháteau d'Argot (48), il inclut dans son répertoire 
«des spectres dans la nuit»; chez Mandiargues, ex- 
plorateur du fantastique et du funébre (49), il y a 
aussi le mélange de réel et d’irréel, l’envahisse-



ment de la réalité par le merveilleux et l’apparition
des fantasmes.

Aussi bien les points de contact réels de Morand 
avec le surréalisme sont-ils bien peu nombreux et 
ne tirent pas á conséquence. Ne parlons pas non 
plus des divergences politiques, sociales et idéolo- 
giques... Explorateur du monde moderne, Mo
rand resta finalement un observateur, sceptique et 
lucide, et n’eut jamais la volonté de rupture des 
surréalistes. Tout cela ne l'empécha pas d'élaborer 
une ceuvre fondamentalement origínale, oü l'héri- 
tage classique s’allie á un modernisme aigu.
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CLAUDIEN, DE LA FANTAISIE 
A L ONIRISME

Michel DÉCaudin 
Université de la Sorbonne Nouvelle

Qui, mieux que Claudien. répondrait aux objec- 
tifs de ce colloque? Hétérodoxe, il Test parmi ses 
amis fantaisistes, dont il est loin de partager toutes 
les options; précurseur. il annonce dans ses poé- 
mes en prose une littérature du reve et du primat 
de l'image; et marginal, il le fut assez pour étre 
oublié, aussi bien sous son pseudonyme que sous 
son patronyme de Robert de la Vaissiére. Recon- 
naissons qu'il est lui-méme un peu coupable de cet 
effacement. II ne s'est guére occupé de réunir les 
poémes qu'il avait publiés dans des revues. Si un 
recueil de proses. Labyrinthes, parut en 1925 chez 
Albert Messein dans la collection «La Phalange», 
c'est gráce á l'initiative de Jean Royere. Et c'est á 
un ami aussi. Pierre Wolf, qu'on devra en 1933 la 
publication sous le titre de Derelicts de deux poé
mes en prose et deux en vers libres (ou. plutót. en 
versets). Nombreux sont les textes qui mérite- 
raient d'étre remis au jour, comme sa traduction 
de la deuxiéme églogue de Virgile (La Phalange, 
20 octobre 1913). dont je donne un extrait en ap- 
pendice, ou de savoureuses interviews imaginai- 
res (La Rose rouge, 1919), qui seront prochaine- 
ment reprises en une plaquette. Seule. finalement, 
son Anthologie poétique du X X eme siécle, deux vo
luntes dont la premiére édition chez Crés est de 
1923, qu'on voit encore citée, et á juste titre. a 
donné á son nom quelque postérité.

*  *  *

II n’est pas inutile de le situer. Né en 1880. il a 
l’áge d'Apoilinaire. Aprés la mort de son pére en 
1898. de sa mere deux ans plus tard. il dissipe en 
quelques années l'héritage familial á Bordeaux. oü 
il méne une vie fastueuse de dandy. Ruiné, il ob- 
tient un poste de répétiteur au lycée d'Agen á la 
rentrée de 1905. C'est la qu'il rencontre, au prin- 
temps de 1906, un autre surveillant qui vient d'ar- 
river, Frangois Carcopino, c’est-á-dire Francis 
Careo. Entre eux. la sympathie est immédiate. Ce 
n'est pas seulement la poésie qui les réunit, c’est 
aussi un refus du conformisme social qui régne 
dans cette petite ville, et le recours aux paradis 
artificiéis, la cocaíne pour Careo, l'éther. mélangé 
au kirsch pour lui. Leur conduite fait scandale et, 
á la fin de l’année, ils seront l'un et l’autre ren- 
voyés. Ils auront cependant eu le temps de connai- 
tre l'éléve Philippe Huc. qui. nonobstant son jeu- 
ne age, a déjá publié de nombreux vers et signera 
bientót Tristan Deréme.

Careo, Claudien, Deréme: c'est la premiére cel- 
lule de ce qui deviendra en 1912 l’école, ou plutót 
le groupe fantaisiste. A cette époque, notre poéte 
est á Paris, oü il partage avec Careo une vie de 
bohéme agitée. C'est alors qu'il adopte —fait si- 
gnificatif— comme pseudonyme le nom d'un poéte 
latin décadent de la fin du ÍV¿me siécle, imitateur 
de Virgile. II collabore á de nombreuses revues. 
Les Facettes, Les Ecrits franjáis, L isie sonnante, 
La Phalange, Vers et prose notamment. Une pla
quette signée de son nom. Les Mauvais chemins, 
fut annoncée en 1913 comme devant paraitre dans 
la «collection des Cinq» (c’est-á-dire, avec lui, les 
fantaisistes Toulet, Pellerin, Careo et Deréme), 
mais elle ne parut pas, pas plus que les Contreri- 
mes de Toulet et Farniliéres de Pellerin.

Aprés la guerre, devenu lecteur chez Albin Mi

chel. il se désintéresse de son ceuvre, tout en conti- 
nuant á écrire et en publiant des articles de criti
que. II meurt en 1937, renversé par un camión 
avenue de Versailles, prés de son domicile.

*  *  *

II ne se serait pas laissé considérer comme fan
taisiste. n aurait pas mélé sa signature á celles des 
poétes du groupe, s'il ne s’était senti avec eux 
quelques fortes affinités, qui n’étaient pas seule
ment de l'ordre de l’amitié. Ses articles sur la poé
sie contemporaine, qui commencent dans le pre
mier numéro des Ecrits frangais en décembre 
1913, rejoignent les propos de Careo ou de Deré
me. Dans le premier, il situé le courant fantaisiste 
á un point d'équilibre entre la tradition et les inno- 
vations du XIXemc siécle, définissant ainsi leur vo- 
lonté «d'épurer et de syncrétiser»:

N'exigeant plus la clarté que dans l’expres- 
sion, dans le contour verbal du poéme, et lais- 
sant á son intérieure réalité tout le mystére, ils 
entreprennent une ceuvre élégante et difficile, 
et en ont déjá donné plus que la promesse.

Dans d'autres, comme eux il se défie de l'unani- 
misme («Jules Romains et l’unanimisme», mars 
1914) ou met en doute. aprés celle des théories, 
l'utilité des écoles («Ecoles illusoires», mai 1914).

Pas plus qu'eux il ne croit á un progrés, voire á 
une évolution, en matiére esthétique. Tout est dit. 
et toute ceuvre nouvelle est variation sur un fonds 
commun de thémes, d'ailleurs assez peu nom
breux. C'est ainsi qu’il n'hésite pas á comparer 
Virgile et Mallarmé. Rapprochant la deuxiéme 
églogue de F«Aprés-midi d'un faune» dans La 
Phalange d'octobre 1913, il écrit:

Virgile (...) semble ici avoir rencontré d’a- 
vance l'art mallarméen. par la nécessité d'in- 
clure en des images nettes, en des contours dé- 
terminés et complexes, une violence sensuelle 
voisine de celle du Faune, mais plus stricte et 
plus séche. avec le paysage qui l'implique et la 
traduit.
( . . . )

Pareils décors et pareille création des étres
par le décor, pareille lumiére, pareille attente 
d'une volupté qui fuit.
[ . . . ]

Je dirai plus: pour qui pergoit en son imma- 
térialité le rythme, c’est la méme forme qui dé- 
limite les deux visions. Et la fin de chaqué oeu- 
vre, différente de sentiment, car Pune ouvre 
une échappée sur le mystére et l'autre se clót 
sur une seule perfection, s’accomplit selon de 
semblables analogies. Ni les amours de Didon, 
ni les mésaventures d'Enée, ni les travaux des 
campagnes riches de foréts et d'eaux ne pou- 
vaient inciter le poéte á un art aussi serré, aussi 
purement évocateur que celui de cette Eglo- 
gue. oü il ne se passe rien, oü il n'y a ni fable ni 
dialogue, et qui n'est, comme celle de Mallar
mé, qu'une plainte de désir.

II partage encore avec les autres fantaisistes le 
goüt du jeu verbal et du pastiche, comme dans les



«Interviews imaginaires» déjá citées, oü il fait par- 
ler entre autres Max Jacob, Picasso, Barres, ou... 
le «lion qui veille devant Plnstitut», et dans Mon- 
sieur de Gambais, román dialogué écrit en colla- 
boration avec Carol-Bérard sur le théme de la 
réhabilitation de Landru.

*  *  *

II n'est cependant pas un fantaisiste comme les 
autres, ne serait-ce que parce qu'il ne pratique pas 
les formes poétiques réguliéres. II est parmi eux le 
seul, avec Careo, a avoir utilisé le poéme en prose. 
Encoré y a-t-il lieu de marquer les différences. Le 
poéme en prose de Careo, dans Instincts, par 
exemple, est essentiellement pochade, instantané, 
notation d’une impression fugace. Celui de Clau- 
dien est une plongée dans le fantastique onirique. 
Ses réves l’obsédent; dans «Anemone», un poéme 
recueilli dans Derelicts. on peut lire:

Toutes les nuiís je dors
et les réves me visitent, me prenant par la
main. Le chemin,

les salles, les rencontres, les pays 
singuliers,
les changements, la molle transformation de 
l’identité,
le passage et le réveil.

Mais, si Pon pense que ces poémes en prose ont 
du étre écrits en 1912-1914, on ne peut écarter l'in- 
fluence de la drogue et les visions qu'elle provo
que. N'est-ce pas sa vie d'alors que celle d’«Une 
vie»:

Dans cette petite chambre que chauffe de 
son ardeu séche une grille comblée de houille, 
presque tout le jour, il réve confusément de sa- 
disme. Seul. il s'enfonce dans sa songerie, re
mache ses désirs, parents, croirait-il. de la 
flamme noirátre et de Phorrible odeur du char- 
bon qui brüle. Un monde imaginaire et mal dé- 
fini se constitue ainsi autour de lui. monde 
dont il est le centre et dont la racine est cet 
instinct trouble et mauvais qu’il porte en son 
ame, approuvé en silence par le feu obscur et 
fétide. son seul compagnon. Deux ou trois heu- 
res, il sort: assez pour ne pas sombrer dans une 
demi-folie; avant déjeuner, sa douche; les re- 
pas, pris en commun; de temps en temps il re- 
goit ou écrit une lettre. C'est tout; portant á 
réguliers intervalles ces points étrangers, la tra
me de sa vie. uniforme, se déroule, depuis le 
matin oü il se léve jusqu’au soir qu'il provoque 
le plus tót possible, en fermant ses volets et 
allumant sa lampe dés que le jour baisse. La 
soirée finissant. il se couche, et dans sa cham
bre, brúlante par ce froid hiver, éprouve un 
singulier plaisir a s'étendre sur la courtepointe 
rouge de son lit. et á poursuivre, ainsi plus in
tense, sa réverie lourde et terrible.

Tel autre texte s’intitule explicitement «Réve 
étrange» (devenu «Attirance» dans Labyrinthes:

Je me promenais dans cette vigne, et sur un 
plat l'on m’offrait de minees chenilles roses, un 
peu répugnantes mais assurément d‘un goüt ex- 
quis. Moi, je n’y touchais pas et continuáis á 
suivre la rége bruñe, entre les feuilles dentelées 
des ceps qui frólaient mes doigts de leurs poin- 
tes. J ’allais ainsi dans le matin frais jusqu'au 
chemin et marcháis ensuite sur la terre battue. 
Arrivé á un certain point. je revenáis sur mes 
pas: pourquoi done? J’étais encore dans la vi
gne, pas tout a fait oü j'en étais sorti, car au- 
dessus de ma téte, á droite et á gauche, des 
arbres étendaient leurs branches basses. Les 
battements du soleil chaud d’aprés-midi étaient 
loin encore, puisque m’environnait ce délicat 
air gris et que mes pas s'imprimaient dans les 
mottes un peu luisantes, encore humides de la 
nuit passée.

De nouveau le plat était devant moi: je ne 
sais quel bras me tendait ces fruits inattendus 
—car je m'en apercevais maintenant. ce que j'a- 
vais pris pour de tranparentes chenilles roses, 
toutes minees et givrées comme des bonbons, 
ce semblaient étre—, oui! c'étaient á coup sur 
des groseilles, de longues groseilles annelées... 
J'hésitais un peu avant d'en saisir une, puis je 
mordáis dans la friandise...

Le ton n’est pas trés différent dans la «Prose 
pour Giula Belcredi». qui s'achéve sur l'évocation 
du réve (comme «Mardi-Gras» sur la suggestion 
que ce carnaval a été révé: «seul et triste á mourir 
d’imaginer les masques, le soleil, les cieux et les 
rythmes»):

A ce bal oü je rencontrai la Ondédei, elle 
portait une toilette de satin bleu qui moulait 
son grand corps d’Italienne, et sous mon re-

gard qui, entre les splendeurs électriques, la 
créa, toutes les richesses du soleil et de la mer 
s’accumulérent. Les feux, les pierres et les co- 
quillages avaient livré leur áme pour la vie de 
sa chevelure, de ses yeux et de sa chair, et, d'é- 
tre un pareil démon, elle élevait sa forcé et sa 
gráce, accoudée en cette salle de fétes.

Je compris qu’elle ne parlát point, car sa dé- 
marche exprimait seule sa musique. Sur le par
quet brillant elle vécut toute une nuit entre les 
groupes de masques et de gentilshommes, et 
les cristaux des lustres déversérent sur ses 
épaules les inaccessibles lumiéres de toute une 
nuit.

Au matin encore elle était appuyée á la ba- 
lustrade et je ne pus réver prés d’elle qu'aux 
courbes des golfes. aux richesses du soleil et de 
la mer. aux feux, aux pierres et aux coquilla- 
ges.

Toute une thématique obsessionnelle se déve- 
loppe avec de lancinants piétinements. L’errance 
dans une nuit de labyrinthes et de flamboiements, 
des lieux de passage ou de bréve ¡Ilusión, la gare, 
le cabaret, la salle de bal. le carnaval, une lucide 
et angoissante solitude. une séparation d’avec soi- 
méme. Ainsi, «De carrefour en carrefour, j'atteins 
jusqu'au foyer de la vie secréte. jusqu'au póle obs
cur de la cité»; ou:

Le tourment de ma vie me conduit vers le 
but qu'il faut éviter. Un but qui git plus loin 
que toute curiosité et que toute douleur. quel- 
que part en bas —plus profond que n'est des- 
cendu le plomb de la sonde.

A moins qu’il ne s'abandonne aux images mer- 
veilleuses et apaisantes d’un univers de sensations, 
vague et sans limites («mais je ne dirai pas ce qui 
m’advint, passé les seuils de la Ville du phospho- 
re»), dans lequel se dissout la personnalité:

L’heure est venue et l’heure viendra.
[•••]
Et je demeure sans bouger, tout le long de 

cet aprés-midi, de ce calme aprés-midi des 
éres.

* * *

L'écriture du réve pose un probléme insoluble: 
comment ne pas trahir l'enchainement des images 
et leur fugacité, le statut ambigú d'un moi qui 
n'est ni simple témoin ni véritable acteur, l absen- 
ce de temporalité, quand on n’a a sa disposition 
que la structure logique du langage, fondée sur les 
catégories de l'espace et du temps, ainsi que sur la 
distinction du sujet et de l'objet. bref. quels peu- 
vent étre les moyens de «production du texte- 
réve», selon la formule de Sarane Alexandrian. 
On se contentera ici de quelques remarques sur la 
pratique de Claudien. Observons d'abord que la 
référence explicite au réve est fréquente. soit dans 
le titre («Réve étrange»), soit dans la fin du texte 
(«sa réverie lourde et terrible», «la réverie de ce 
jeune homme impur...», «je ne pus réver prés d'el- 
le...», «dans notre réve»...). D'autre part. la pré- 
sence du je narrateur, et, dans divers cas. juge, ne 
connait que de rares exceptions. comme dans cette 
«Mer premiére»:

La lumiére de cette mer n'atteint pas les 
dieux qu’elle berce. Sur elle leurs chevelures 
corallines, les yeux et les fleurs. L'eau ondoie, 
des souffles soufflent, une vigueur nouvelle 
sous l’arc-en-ciel blanc crée un monde, des Si- 
rius au repos, sur les rayons d’une astérie, at- 
tendent de nouveaux rythmes. Le regard d’As- 
tarté brüle une minute; un enfer diamanté nait 
et s’éteint au creux d’une pierre; un paradis 
bleu ouvre sa pauvre éternité. De la pointe 
d'un rocher vacille et tombe un univers ivre.

Le plus souvent, le je, quelquefois objectivé en 
il, est immédiatement impliqué dans le spectacle 
ou l'action, qu'il s'agisse des images hallucinées de 
«Mardi-Gras» ou de la réverie d’«Une vie». Le 
sentiment d'étrangeté est donné non seulement 
par la succession des images, mais par le jeu des 
temps, qui exclut délibérément le présent (qu'on 
croirait pourtant adapté au récit de réve) et, en 
alternant les imparfaits et les passés simples, pro
voque une mise á distance et, de ce fait. un décala- 
ge par rapport á l’expérience décrite.

En somme, Claudien reste á mi-chemin du «ré
cit de réve». Ses poémes sont des «transpositions», 
comme on parlait de transposition d’art aux beaux 
temps du Parnasse. lis procédent par recherche 
d’équivalences. En cela, ils représentent un mo- 
ment dans le trajet que constitue la littérature du 
réve. Tout laisse á penser que les surréalistes n’ont 
pas connu l'ceuvre de Claudien; ils ne Pont méme, 
dans l’état de nos informations, jamais cité. Aussi 
est-il vain de parler de lui comme d’un «devan-
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cier» (on notera que Somville ne le mentionne pas 
dans ses Devanciers du surréalisme) ou d'un «inci- 
tateur» (¡I est tout aussi absent de l'ouvrage de Na- 
deau). Mais le mouvement littéraire ou artistique 
ne se réduit jamais á un enchaínement linéaire de 
causes et d'effets. II se développe plutót comme se 
propage une nappe de gaz ou de liquide, par étale- 
ment créateur de zones homogénes. Dans cette 
perspective, il a sa place sur cette «trajectoire du 
réve» qui parcourt notre siécle.

APPENDICES

I

Portrait de Claudien par Emile Zavie dans Les 
Ecrits franjáis, mai 1914 (enquéte sur «Les Ecri- 
vains et le vote»).

11 a une belle barbe rousse, une voix grave, des 
gestes onctueux et lents: un missionnaire mondain 
de haute poésie.

Le public connait M. Claudien par ses péné- 
trants poémes en prose, mais les poetes apprécient 
déjá les indulgences pléniéres qu'il accorde á tout 
rimeur, dans Les Ecrits frunzáis. Pince-sans-rire 
toujours poli, il ne connait ni l'injure, ni le bláme 
tout court. Aussi, ira-t-il jusqu'á énoncer, en par- 
lant de quelque poétesse: «J’ai tant parlé de son 
génie que je n'ai plus la moindre place pour rien 
dire de son talent...» M. Claudien. s'il reste aima- 
ble avec tous ses confréres, ne donne á électeurset 
candidats que son impertinence.

II
Extrait de Monsieur de Cambáis. M. de Gam- 

blais s'est, selon les auteurs, fait connaitre en litté- 
rature sous le nom de Landru. Ce choix est expli
qué ainsi:

En faisant choix de ce pseudonyme, M. de 
Gambais semble avoir voulu affirmer ses inten- 
tions matrimoniales (...]. On rencontre en ef- 
fet, dans l'argot ancien. le mot andre (femme), 
du provenid andra ou landra, d'oü se landri 
(se marier) et s'alandri (devenir coureur). Le 
participe passé de landri ne saurait étre que 
landru (marié). Si M. de Gambais avait eu l’in- 
tention de devenir coureur, il aurait pris pour 
pseudonyme Alandru.

On trouve aussi en lorrain landroie (femme 
qui se néglige).

III
Fragment de la deuxiéme églogue de Virgile tra-

duite par Claudien (La Phalange, octobre 1913).

Le berger Corydon brúlait pour le bel Alexis, 
délices de son maitre, en son espoir insatisfait. 
Lors, parrni Jes hétres touffus, cimes ombreu- 
ses,
il venait assidúment et, seul, avec une ardeur 
vaine,
aux monís et aux foréts jetait ces mots 
irréfléchis:
«O cruel Alexis, de mes chants tu ne te 
soucies point;
sans pitié pour nous deux, mourir enfin tu 
me feras.
Les troupeaux méme, en ce moment, 
prennent l'ombre et le frais; 
méme les lézards veris entre les brousailles 
se cachent;
et Thestylis, pour les moissonneurs fatigués 
par la chaleur qui monte 
pile les herbes odorantes: l'ail et le serpolet. 
Mais, répondant á ma voix tandis que je 
suis ta trace,
sous le soleil ardent les arbustes résonnent 
de rauques cigales.
/ . . . /
Viens ici, ó séduisant enfant, et vois les 
nymphes
t’apporter á pleines corbeilles les lis; vois la 
blanche Naiade
cueillir pour toi les pales violettes et les 
hauts pavots;
elle y joint le narcisse, et la fleur de l'aneth 
parfumé;
puis, les tressant á la cannelle et á d'autres 
herbes odorantes,
sur les airelles tendres jette l’éclat du souci 
doré.
Et moi-méme je cueillerai les coings au 
duvet doux
et les chátaignes, dont mon Amaryllis était 
gourmande.
J'y joindrai des prunes vermeilles: que soit 
aussi en honneur ce fruit!
Et vous, je vous cueillerai, lauriers, et toi, 
tout proche myrte
(parce qu ainsi placés vous mélerez voy 
par funis).»
/■••/

Condamné á revenir sur mes pas tout 
en croyant que j'explore

A. Bretón, Nadja



FANTASTIQUE ET SURRÉALISME: 
UN PROBLÉME I)E REPRÉSENTATION
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«Ce que nous appelons d'ordinaire la vie, 
n'est que la face médiocre de la réalité. L'hom- 
me desespére parce qu'il méconnait l'autre 
existence, infiniment plus vaste et plus belle. 
Soit qu'il Pignore, soit qu’il la croie inaccessi- 
ble.»

Cette phrase de Michel Carrouges, dans André 
Bretón et les données fondamentales du surréalis- 
me, evoque chez le lecteur et chez le critique, tou- 
te une serie de noms qui, dans l'expression artisti- 
que, ont consacré leur ceuvre á dire cette «autre 
existence». Existence privilégiée, fascinante parce 
que, selon l'expression de Carrouges, entrevue 
comme «autre», comme différente d'une médiocri- 
té provenant de la «réalité», de la vie. Vision dua- 
liste et idéaliste, certes.

Nous nous sommes réunis ici autour d'un mou- 
vement qui. dans la premiére moitié de notre sié- 
cle, élabore un discours sur cette altérité, cette 
«autre existence», ou —si je m'en tiens au titre du 
colloque «Dada-surrealismo: precursores, margi
nales, heterodoxos», nous nous sommes réunis ici 
pour considérer la possibilité d'un dialogue entre 
le surréalisme et les discours qui lui sont précur- 
seurs, marginaux ou hétérodoxes. Pour cela, reste 
á savoir ce qu'est le surréalisme ou, plus modeste- 
ment, ce que proposent les surréalistes.

Dans les Manifestes du surréalisme, point de ré- 
férence si non unique. tout au moins possible, du 
discours surréaliste, André Bretón fait le procés 
du principe de réalité, du principe de causalité, 
des fondements de la pensée logique, bref, de cet
te —dit-il— «intraitable manie qui consiste á ra- 
mener Pinconnu au connu, au classable», procés 
qui a pour but l’élogedes forces irrationnelles, du 
réve, de Pimagination, du merveilleux. Justement 
á propos de celui-ci. il dirá:

«Tranchons-en: le merveilleux est toujours 
beau. n'importe quel merveilleux est beau: il 
n’y a méme que le merveilleux qui soit beau» 
(p. -24, Idées-Gallimard).

Affirmation qui. dans son enthousiasme, pousse 
Bretón á considérer le merveilleux comme «seul 
capable de féconder des oeuvres ressortissant á un 
genre inférieur tel que le román [...]». Et il propo
se comme exemple illustrant cette idée Le Moine 
de Lewis, ceuvre qui apparait traditionnellement 
sous Pétiquette de fantastique. Bretón désignerait- 
il comme un des «précurseurs» du surréalisme le 
texte fantastique?

Mais ce qui m'intéresse ici ce n'est pas tellement 
de rappeler la revendication surréaliste de certains 
prédécesseurs (romantisme allemand. román fré- 
nétique, román noir anglais) avec une insistence 
particuliére sur des noms tels que Radcliffe, Wal- 
pole, Maturin. etc., ou, bien entendu. Nerval et 
son «supernaturalisme», ce qui m'intéresse plutót 
c'est de mettre Paccent sur l'usage que fait Bretón 
de la notion de merveilleux, d’autant plus qu'il 
semble utiliser les termes de merveilleux et de fan
tastique indifféremment: ainsi, a la page 25 du 
Manifesté (éd. Idées-Gallimard), il précise en no
te. á propos de son développement sur le role du 
merveilleux dans Le Moine:

«Ce qu’il y a d'admirable dans le fantastique, 
c’est qu'il n'y a plus de fantastique: il n’y a que 
le réel.»

En fait, cette note n’éclaircit rien du tout et sup- 
pose un glissement dans l'utilisation des termes 
qui deviennent ainsi synonymes. Pouvons-nous 
trouver plus de clarté dans d'autres écrits de Bre
tón? Dans La Cié des Champs, il dit:

«C'est seulement á l'approche du fantasti
que, en ce point oü la raison humaine perd son 
contróle, qu’a toutes les chances de se traduire 
l'émotion la plus profonde de l'étre, émotion 
inapte á se projeter dans le cadre du monde 
réel et qui n'a d'autre issue, dans sa précipita- 
tion méme. que répondre á la sollicitation éter- 
nelle des symboles et des mythes.»

Mais á cóté de ce glissement, il m'intéresse aussi 
de souligner un trait qui apparait dans la phrase 
suivante du 1er Manifesté:

«Le merveilleux n'est pas le méme á toutes 
les époques; il participe obscurément d'une 
sorte de révélation générale dont le détail seul 
nous parvient: ce sont les ruines romantiques, 
le mannequin moderne ou tout autre symbole 
propre á remuer la sensibilité humaine durant 
un temps» (p. 26).

Outre la temporalité, Bretón pergoit bien le ca- 
ractére dvnamique, chronologique. du merveilleux 
qui prend des traits différents selon Pépoque.

A la lecture de ces pages du Manifesté, quelques 
questions me viennent á Pesprit:

Peut-on considérer le merveilleux comme une 
notion générale qui adopterait des expressions dif- 
férentes selon Pépoque? Par exemple, le merveil
leux dans la littérature fantastique et le merveil
leux dans la littérature surréaliste? Ainsi cette no
tion serait-elle considérée comme une composante 
et du fantastique et du surréalisme.

Mais toujours dans le Manifesté nous pouvons 
lire:

«Dans les cadres adoptés par le merveilleux 
se peint toujours Pirrémédiable inquiétude 
humaine» (p. 26).

II ne s'agit done plus tellement de s'interroger 
sur «cette autre existence» «plus vaste et plus be
lle» citée par Carrouges au début de ce travail. 
mais plutót de constater dans ces «cadres adoptés 
par le merveilleux» des expressions différentes 
(des variantes) d’une méme constante: la peinture 
de «Pirrémédiable inquiétude humaine». II s'agit, 
en somme, de la représentation d'un référent fatal 
et fuyant.

Je me propose done de développer ici. de fa^on 
plus ou moins convaincante, quelques idées á pro
pos de la représentation, intimement liée á celle 
de référent et de leurs rapports avec le surréalisme 
et avec le fantastique.

Je tiens á préciser que le choix de la mise en 
rapport de ces deux notions découle, comme j’es- 
pére l’avoir montré, de la lecture du Manifesté.

Je tiens également á préciser que j'entendrai par 
fantastique un mode d'expression littéraire délimi-



DADA-SURREALISMO: PRECURSORES, MARGINALES Y HETERODOXOS

té dans le temps, depuis la fin du XVIIIéme siécle 
jusqu’au début du XXéme siécle, moment oü la 
question de sa survie souléve un probléme sur le- 
quel j'essaierai de me pencher plus tard. De son 
cóté, le surréalisme me semble pouvoir étre aussi 
délimité dans le temps, entre 1920, environ, et la 
deuxiéme guerre mondiale. Cette précision pour- 
rait entrainer une discussion sur la pertinence 
d’une délimitation plus ou nioins stricte. Le fan- 
tastique peut, bien sur, étre compris comme atem- 
porel. 11 devient alors synonyme d'imaginaire ou, 
si l’on veut, il se rapproche de plus en plus de 
«imaginaire». Fantastique serait tout produit de la 
fantaisie ou de Fimagination. De son cóté, on peut 
concevoir le surréalisme comme une attitude uni- 
verselle, non réaliste, c‘est-á-dire, susceptible de se 
confondre avec «fantastique». Je propose done d’ac- 
cepter la délimitation comme hypothése de travail 
pour aborder les questions suivantes:

— que se propose de représenter le surréalisme 
et comment le surréalisme résout-il le probléme de 
la représentation?

— que se propose de représenter la littérature 
fantastique et comment résout-elle la représenta
tion de ses référents?

Avant de développer ces points, je me permets 
encore deux observations:

La premiére concerne le mode d'expression. J ai 
bien dit littérature fantastique et je devrais plutót 
parler de récit fantastique: la poésie. le théátre ad- 
mettent difficilement une représentation du réfé- 
rent fantastique. II arrive de méme en ce qui con
cerne l’expression plastique, a moins d’accepter la 
présentation que fait Marcel Brion dans son Art 
fantastique qui. pour moi, est i’exemple le plus 
frappant d'une approche thématique oü il suffit 
qu'un tableau représente la mort pour qu'il soit 
considéré comme fantastique. De son cóté, Louis 
Vax dans L'Art et la littérature fantastiques cite le 
démoniaque et des noms tels qu'Arcimboldo, Pi- 
ranése, Goya, Moreau, Redon, Rops et... les sur- 
réalistes! A mon avis, il est difficile de trouver 
une expression plastique du fantastique —qui ne 
peut pas étre vu— sauf. et paradoxalement, au ci- 
néma, parce qu'il rédame une composante essen- 
tielle qui est le récit, c'est-á-dire un développe- 
ment dans le temps. Par contre, le surréalisme 
trouve son mode d'expression non seulement dans 
la littérature (la poésie, le récit, le théátre, malgré 
le discrédit jeté par les surréalistes mémes sur ces 
deux derniers genres au début de leur mouve- 
ment) mais aussi dans la peinture.

La deuxiéme observation concerne le concept 
de représentation qui, d'un point de vue épistémo- 
logique. peut se référer á Yacte ou représentation 
considérée comme processus, ou au contenu de cet 
acte, la représentation étant alors pergue comme 
un produit, un résultat du processus.

De méme. et toujours d'un point de vue épisté- 
mologique. le concept de représentation se trouve 
défini chez Bühler en tant que structure objective, 
comme «modéle» proche de ce que Jakobson ap- 
pelle «fonction référentielle»: c’est la «Darste- 
llung».

De son cóté, la psychologie traditionnelle pro
pose plusieurs valeurs du concept; celui-ci peut 
étre compris:

— comme l'appréhension d'un objet effective- 
ment présent: il est alors l'équivalent de percep- 
tion.

— comme la reproduction dans la conscience 
de perceptions passées, ce qu’on appelle représen- 
tations de la mémoire ou souvenirs,

— comme l’anticipation d'événements futurs á 
partir de perceptions passées, ce que fait Vimagi- 
nation, ou

— comme la composition, dans la conscience, 
de plusieurs perceptions qui n'appartiennent ni au 
passé, ni au futur. ni au présent: la représentation 
est alors une création de iimagination proche de 
ihallucination.
(in Ferrater Mora, Diccionario filosófico).

De ces précisions, ce qu’il importe ici de souli- 
gner c’est que, excepté dans la derniére des accep- 
tions «psychologiques», la représentation présup- 
pose l'existence d'une référence préalable: une ex- 
périence présente ou passée suivie d’une élabora- 
tion au sein d’une conscience.

C’est justement ce caractére de préexistence 
que va nier le surréalisme dans ses processus de 
représentation. Ceux-ci auront comme résultat 
l’apparition d’une image mentale qui échappe au 
contróle du réel et de la conscience. Elle est issue 
du hasard sans intervention préalable de la pensée 
ou de la raison, cette «grande prostituée» selon le 
mot célébre de Masson. L'image représentée est 
fruit de l'analogie.

Cependant, malgré les professions de foi effec- 
tuées par certains des surréalistes, il nous est diffi
cile d’accepter tout á fait que les images produites 
á partir des réseaux analogiques ne soient pas né- 
cessairement empruntées au monde sensible.

L’image surréaliste nous est familiére et non fa-

miliére á la fois parce que, prise dans son ensem
ble, elle ne trouve pas de référence possible dans 
le monde sensible. Par contre. l'analyse des élé- 
ments qui la composent nous renvoie au connu. 
Dans le processus de représentation surréaliste, 
les éléments gardent leur familiarité —á condition 
d’étre pris isolément— tandis que la structure de 
l’oeuvre s’éloigne de celle du monde quotidien.

Ce sont les «assemblages absurdes», les «ren- 
contres dans un inconnu nouveau», la réunion d’é- 
léments de figuration distants tels qu’on les trouve 
dans les collages de Max Ernst.

Ce sont les images doubles ou images paranoia- 
ques de Dali, «représentation d'un objet qui, se
lon lui, sans la moindre modification figurative ou 
anatomique [est], en méme temps. la représenta
tion d’un autre objet absolument différent, dénuée 
elle aussi de tout genre de déformation ou anor- 
malité qui pourrait déceler quelque arrangement».

Ce sont les images «stupéfiant» d'Aragon qui, 
dans Le paysan de París, nous parle de cette «pro
vocaron sans contróle de l'image pour elle-méme 
et pour ce qu'elle entraíne, dans le domaine de la 
représentation, de perturbations imprévisibles et 
de métamorphoses: car chaqué image —dit-il—, á 
chaqué coup, nous forcé á réviser l’univers».

L’ensemble appelé image surréaliste est obtenu 
par le rapprochement de deux réalités qui. selon 
Reverdy, doivent représenter «le plus d'éloigne- 
ment entre elles» alors que Bretón insiste sur «le 
plus élevé degré d'arbitraire». Mais que ce soit l’é- 
loignement ou l’arbitrarité, le principe qui gouver- 
ne le processus doit aboutir, comme résultat, á la 
fugacité, á la discontinuité, au caractére incohé- 
rent de l’image. Celle-ci doit produire, selon Bre
tón, la sensation de l’immédiateté.

L'image surréaliste obéit á une dynamique á 
deux temps: du monde sensible á l'image et de l’i
mage au monde sensible. Mais ceci n'est pas l'apa- 
nage de l’image surréaliste. Toute image, á la limi
te obéirait á cette dynamique. Mais dans l’image 
surréaliste, le premier mouvement, nous sommes 
en train de le voir, exclut une perception simple 
ou une reproduction plus ou moins fidéle du mon
de sensible dans la mesure oü elle dépayse des élé
ments familiers en les pla^ant dans un contexte qui 
leur est étranger. Le deuxiéme mouvement impli
que une incidence de l'image sur le monde. Appa- 
remment done, la représentation surréaliste obéit 
á un hasard (1er mouvement) et á une nécessité 
(2éme mouvement). Et cette nécessité n’est pas 
seulement celle de dire le monde, ce qu'on attend 
de la littérature en général. mais de le changer po- 
litiquement. existentiellement.

De ce qui vient d'étre dit, il en découle que la 
représentation, comprise comme résultat ou com
me processus, pose le probléme du référent (que 
représente l'image surréaliste, quels sont ses rap- 
ports avec le monde sensible) et celui du mode 
d'expression (comment le surréaliste arrive-t-il au 
représenté).

Nous venons de voir le refus de prendre la réali- 
té «telle qu'elle est» comme référent. Voyons 
maintenant le refus d'accorder á la raison, la vo- 
lonté ou la pensée, un contróle quelconque —une 
préexistence— sur le processus.

Pour Bretón le rapprochement des deux réalités 
distantes se fait involontairement. En voici des 
exemples tirés du Manifesté (pp. 50-52) et leur 
commentaire:

«Dans le ruisseau il y a une chanson qui cou
le,
Le jour s’est déplié comme une nappe blanche 
Le monde rentre dans son sac.»

«[ces images] offrent le moindre degré de 
préméditation. II est faux, selon moi, de pré- 
tendre que l'esprit a saisi les rapports des deux 
réalités en présence. II n'a, pour commencer, 
rien saisi consciemment. C’est du rapproche
ment en quelque sorte fortuit des deux termes 
qu'á jailli une lumiére particuliére, luntiére de 
l’image á laquelle nous nous montrons infini- 
ment sensibles. [...] il n’est pas, á mon sens, au 
pouvoir de l’homme de concerter le rapproche
ment de deux réalités si distantes [...]. Forcé 
est done bien d’admettre que les deux termes 
de l'image ne sont pas déduits l’un de l’autre 
par l’esprit en vue de l’étincelle á produire, 
qu’ils sont les produits simultanés de l'activité 
que j ’appelle surréaliste, la raison se bornant á 
constater, et á apprécier le phénoméne lumi- 
neux.»

L'esprit, selon Bretón, subit l'image et «se con- 
vainc peu á peu de sa réalité».

Cependant, de méme qu'il est difficile de nier 
tout caractére de préexistence au monde sensible, 
il est difficile de nier la présence d’une idée qui 
préexisterait á Pacte créateur, ne serait-ce qu’á 
cause de la «nécessité inhérente au contenu des 
images-mémes», comme le suggére P. Mabille 
dans Traversée de nuit.



L'image serait done conditionnée, induite par 
les éléments qui la composent; ce que Caillois ap- 
pelle une «subordinaron systématique de tous les 
éléments» dans Approches de iimaginaire.

Malgré les objections que Ton peut apporter au 
projet surréaliste et malgré l'incrédulité que celui- 
ci peut réveiller ehez certains, il est évident qu'il se 
place dans la lignée de ceux qui croient á un mode 
de connaissance non intellectuel qui transcende le 
monde sensible et qui prétend le transformen

Le but est de discréditer la réalité et d'y parve- 
nir par le discrédit des processus de représentation 
de celle-ci qui impliqueraient une perception sim
ple ou une simple reproduction.

La déréalisation, comme l'indique Alquié dans 
sa Philosophie du surréalisme est toujours le fruit 
d’une expérience qui nie un discours rationnel.

C'est pourquoi, dans l'étude des rapports du sur
réalisme avec la pensée, il faut bien préciser qu'il 
s'agit du refus de la relation logique ou (Tune 
conscience qui précéderait la formulation. L'inten- 
tion des surréalistes est, comme l'indique Bretón, 
«d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit. soit 
de toute autre maniere, le fonctionnement réel de 
la pensée». Ce fonctionnement réel, libre de toute 
censure provenant de la raison, sera la conquéte 
du pouvoir créateur de Partiste.

La pensée n'est done pas extérieure ou préala- 
ble. La pensée, au dire de Tzara, «se fait dans la 
bouche». «11 n’y a pas de pensée mais des mots». 
dirá Aragón. Pour cet auteur. la pensée est matié- 
re.

Ainsi. quand nous songeons á la représentation 
surréaliste basée sur le rapprochement de deux 
réalités et. surtout, quand nous songeons á Parbi- 
trarité ou a la nécessité qui gouverne ce rappro
chement. nous pouvons supposer un arbitraire issu 
de la rupture des liens logiques entre ces deux réa
lités. et une nécessité issue de la persistence des 
liens sémantiques. De la sorte, la rupture des liens 
syntaxiques n'entraine pas la rupture des liens sé
mantiques entre les mots eux-mémes ou entre 
ceux-ci et leur référent.

Par conséquent, lorsque Bretón, dans son «In- 
troduction sur le peu de réalité». pose Péquivalen- 
ce entre «brouiller l'ordre des mots» et «attender á 
Pexistence toute apparente des dioses», il se réfé- 
re davantage au processus de représentation de la 
réalité qu'á la réalité méme. malgré sa volonté de 
changer la vie.

De méme. quand Magritte, dans son célebre ta- 
bleau. écrit «Ceci n'est pas une pipe», il vise sur
tout une réflexion sur le représentation comme 
processus en rapport avec Pobjet réel. Sur ce ta- 
bleau. «pipe» est a la fois un signe Imguistique. un 
dessin (deux dessins plutót), une image mentale, 
un référent. c'est-á-dire une onération sémantique 
qui désigne Pobjet absent. Et mais/donc/ cet objet 
existe réellement.

Les problémes soulevés par la représentation 
surréaliste sont comparables a ceux que suscite la 
représentation du fantastique. Dans cette littératu- 
re, nous pouvons dire que l’effet fantastique est 
provoqué par la présence, dans le récit, d'un réfé
rent qui. au cours de l’évolution du genre. adopte- 
ra des contenus différents. A ses débuts, nous 
trouvons un surnaturel á visage d'homme. Par 
exemple. le fantóme, le mort-vivant. l'étre diaboli- 
que. Pautomate. Le théme de la métamorphose 
insistera sur le caractére double de Phomme: le 
corps et Pesprit. c'est-á-dire l’animalité et la spiri- 
tualité, le mal et le bien. Ces troubles apparents, 
phvsiques. extérieurs, laisseront la place á des
troubles intérieurs: ainsi, la folie. Phallucination, 
le reve (opposés á la raison, la conscience et la 
veille) seront les nouveaux référents qui assure- 
ront le passage d'un «fantastique extérieur» á un 
«fantastique intérieur». A propos du réve. il serait 
intéressant ici de souligner que ce que la littératu- 
re fantastique utilise comme référent. dans la tra- 
dition de Nerval ou des cauchemars de Nodier. se
ra utilisé par le surréalisme comme moteur d’une 
nouvelle technique d'écriture. la transcription de 
la pensée.

Si je continué á suivre Pévolution du référent 
fantastique, je trouve. vers le début du XXéme 
siécle. des textes qui parlent de «la chose». dont 
on ne connait pas le visage. mais dont on subit les 
effets, tels les récits de Lovecraft ou de Machen: 
c’est l'inconnu, Pindéfini. Pinnommable. Le mon
de sensible contient des éléments sans référent 
connu. La preuve de leur existence sont les effets 
causés sur nous ou sur notre entourage. Ceci sup- 
pose que le premier élément de la relation caúsale 
est escamoté; mais la relation subsiste.

Que s'est-il passé avec le référent? Eloigné au 
máximum de la réalité. provenant du surnaturel. il 
se rapproche progressivement de Phomme par un 
processus d'intériorisation jusqu'au moment oü il 
perd son visage et. ensuite, son nom. Ne pouvant 
plus étre nommé, nous n'aurons connaissance de

lui qu'á travers les effets qu'il provoque. Le réfé
rent est désormais la peur, la surprise. l'angoisse. 
etc.

Ayant une structure qui repose sur la dichoto- 
mie oü le réel est envahi par l'irréel. la raison par 
Pirrationnel. l'ordre naturel par le surnaturel, 
c'est-á-dire. ayant une structure qui repose sur le 
dualisme, le fantastique n'a plus de raison d'étre 
quand le contexte idéologique et littéraire qui Pen- 
gendre cesse de croire á ces dichotomies. L'histoi- 
re se charge de nous montrer que le quotidien est 
inquiétant par lui-méme. II ne faut plus chercher á 
appréhender l'iréel. II faut démasquer le réel. 
Deux voies sont ouvertes: Kafka écrit La Méta
morphose en 1915. Le Procés est de 1925. Entre 
temps. il y a eu Dada et les surréalistes se sont mis 
en branle.

L'analyse des textes fantastiques dans leur évo- 
lution peut nous révéler que ceux-ci sont le pro- 
duit d'un équilibre entre une volonté de référen- 
tialité —une volonté de «dire vrai» ou de «dire 
réel»— et une forcé qui tend á la perversión de la 
référentialité.

Vers le début de notre siécle, il se trouve que 
dans l'expression artistique en général la volonté 
de référentialité s'est affaiblie. Reste la perversión de 
la référentialité (ce que fera Kafka de faqon tres 
subtile) ou la rupture de celle-ci (ce qu’exhibera le 
surréalisme).

II faut souligner. néanmoins, que ce bouleverse- 
ment n'implique pas la disparition de toute réfé
rentialité. Loin de lá. Ceci implique une nouvelle 
visión du monde sensible qui exclut les dichoto
mies sur lesquelles reposait la littérature fantasti
que. Par conséquent: si ces récits persistent. ils se 
produisent. á mon avis, suivant le schéma tradi- 
tionnel, comme s'ils étaient, en quelque sorte. 
écrits «á la fa?on de...». Et ceci. malgré un renou- 
vellement des thémes.

Contrairement au surréalisme, le récit fantasti
que considere la réalité. le monde sensible, le quo
tidien, comme préexistants pour mieux les pertur- 
ber au rnoyen d'un référent qui appartient á une 
autre réalité non attestée ou non nommable. Le 
référent acquiert sa consistance. sa possibilité d’e- 
xister dans la fiction. par contraste, gráce au con
nu.

Contrairement au surréalisme qui tend á dépay- 
ser le familier, le fantastique tend á «ramener Pin- 
connu au connu. au classable». D'oü son goút des 
descriptions. C'est ainsi que le récit fantastique ré- 
sout le probléme de la représentation de ce qui n’a 
pas de référent. En fait. il se peut qu'il n’y ait pas 
d'entité-objet de la représentation. mais quelque 
chose qui est ce que la description est en train de 
créer. II s'agit, en somme, de constructions fictives 
qui n'ont pas á se soumettre á une vérification.

Contrairement au surréalisme qui se veut une 
enquéte sur le vrai, le fantastique cultive le men- 
songe. Pénigme, le mystére. Dans certains textes. 
cette situation est provisoire et une explication fi- 
nale raméne le tout á l'ordre. Dans d'autres tex
tes, l’ambiguité est maintenue. L'inquiétude per
siste. Le fantastique interroge la vie le temps d'u- 
ne fiction; il ne déclare pas vouloir la changer. Son 
effet transgressif d'un ordre —si transgression il y 
a— fonctionnerait subrepticement. presque clandes- 
tinement. Le surréalisme —nous l’avons vu— a 
besoin de la provocation. presque de Postentation. 
II se veut action immédiate.

Par ses descriptions, le temps d'une fiction. le 
fantastique a voulu appréhender Yunheimliche, 
c'est-á-dire, selon la définition de Schelling reprise 
par Freud dans son étude sur L'homme au sable 
de Hoffmann. «ce qui devrait rester secret. caché 
et qui se manifesté», phrase qui peut se lire com
me «ce qui devrait rester secret. caché et qui 
POUR I'ANT se manifesté», ou encore «qui se ma
nifesté MALGRE TOUT». II est bien question de 
nommer ce référent fatal et fuyant auquel je faisais 
allusion au début de mon exposé. Dans la repré
sentation de Yunheimliche. il y a un équilibre entre 
une censure latente (ce qui devrait rester secret, ca
ché) et un besoin de révélation (et qui se manifes
té). C'est ainsi que cette littérature exprime un dé- 
sir de transgression que, parfois, son époque ne 
peut pas assumer jusqu'au bout. C'est le cas cité 
des récits qui ont recours á une explication ratio- 
naliste du fait extraordinaire. De son cóté, la 
transgression surréaliste se veut révolutionnaire.

Alors que le surréalisme s'intéresse á la repré
sentation d’une image en tant qu'apparition, dans
le but de produire, selon Bretón, la «sensation de 
l’immédiateté». le fantastique a besoin de temps 
pour exprimer sa volonté référentielle á travers les 
descriptions car. paradoxalement. il ne peut pas se 
contenter d'une apparition. il faut qu'il nous la ra- 
conte. Le fantastique a besoin du récit parce qu'il 
a besoin d'un temps pour prendre forme. Dans ces 
récits. les images ont un avenir et un passé tex- 
tuels. Elles obéissent au principe de causalité. Le 
récit fantastique est done loin de la discontinuité.
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de la soudaineté, de la fulgurance, de la fugacité, 
de rincohérence recherchées par le surréalisme. II 
pratique le montré-caché, il séduit. Le surréalisme 
exhibe ses techniques.

Alors que le récit fantastique maintient le prin
cipe de causalité, une logique, un avant et un 
aprés, aussi bien du point de vue référentiel que 
du point de vue narratif, dans le texte surréaliste, 
comme l'indique Laurent Jenny («La surréalité et 
les signes narratifs», Poétique, n.° 16, 1973):

«Chaqué signe entre dans un rapport d'ex- 
clusion mutuelle avec le signe qui le precede et 
qui le suit, avant de passer au mouvement de 
polyvalence généralisée oü tout signe dialogue 
avec tous les autres, donnant ainsi au texte son 
volume, au sein d’une parodie d'organisation 
rhétorique.»

Le texte surréaliste fonctionne aussi. et surtout, 
á partir de l’analogie. André Bretón, qui plaide la 
cause de la comparaison et de la métaphore avec 
un enthousiasme sans limites, affirme dans «Signe 
ascendant» qu'il considere le mot COMME com
me le plus exaltant par opposition au mot DONC 
qu'il déteste.

De son cóté. Paul Nougé observe que l'emploi 
de la métaphore ne «reléverait pas d’une difficulté 
á nommer l'objet ni d’un glissement analogique de 
la pensée». Au contraire, dit-il dans «Les images 
défendues» (Le surréalisme ASDLR, n.° 6), «c'est 
au pied de la lettre qu'il conviendrait de la saisir, 
comme un souhait de l'esprit que ce qu'il exprime 
existe en toute réalité, et plus loin comme croyan- 
ce, dans l'instant qu'il l'exprime, á cette réalité. 
Ainsi des mains d'ivoire, des yeux de jais, des lé- 
vres de corad».

Mais Nougé ajoute que ce désir de réalité est 
confronté a la peur qu' effectivement il en soit ainsi, 
a la «peur des conséquences». On préfére que la 
métaphore reste «un artífice de langage», «sans re- 
tentissement sur l'esprit qui en use ni sur le monde 
auquel elle s'adresse».

Cette observation de Nougé m'intéresse particu- 
liérement puisque le discours fantastique va au- 
dela de cette peur des conséquences» et joue avec 
la possibilité de réalisation effective. C'est bien ce 
que sígnale T. Todorov dans son ¡ntroduction á la 
littérature fantastique:

«Le surnaturel nait souvent de ce qu'on prend le 
sens figuré á la lettre.» 
ou encore:

«Le fantastique réalise le sens propre d'une ex- 
pression figurée.»
et il cite l’exemple de «se ramasser en boule», ex- 
pression qui engendre la métamorphose d'un hom- 
me qui se transforme en boule dans Vathek de 
Beckford; il cite aussi, entre autres, l'exemple de 
l'expression «l’amour est plus fort que la mort» 
dans Vera de Villiers de l'Isle Adam oü la forcé de 
l'amour provoque la résurrection d'une morte.

Est-ce la que réside la véritable transgression du 
récit fantastique? Aller au-dela de la peur...

Est-ce la que résident les limites du surréalisme? 
La peur qu'effectivement il en soit ainsi... Encoré 
faudrait-il le demander a Vaché, a Cravan, a Ri- 
gaut... (cf. communication de M. Ch. Grivel).

Je suis loin d'avoir épuisé les possibilités de dé- 
veloppement inhérentes á la notion de représenta- 
tion dans le domaine que j'ai choisi. c’est-á-dire 
dans ses rapports avec le fantastique et le surréa
lisme. Contraster deux expressions á la fois pro
ches et différentes m'a semblé une bonne méthode 
pour cerner leurs caractéristiques, notamment cel- 
les du surréalisme, qui permettraient d'évaluer les 
discours qui lui sont précurseurs, marginaux ou 
hétérodoxes.

Pour conclure á propos de cette «irrémédiable 
inquiétude humaine», quelques mots sur son ex- 
pression plastique:

Décrire le tableau de Magritte Reproduction in
terdije ne semble pas présenter trop de difficulté: 
nous y voyons un homme de dos qui se regarde

dans une glace. Contrairement á l’expérience ordi- 
naire, le reflet ne lui renvoie pas son image vue de 
face mais reproduit exactement le dos que nous 
avons déjá per^u au premier plan. Ce n'est pas un 
reflet mais une répétition virtuelle du modéle. Re
production impossible. mais pourquoi «interdite»? 
A droite du personnage, nous pouvons voir, posé 
sur un rebord, un livre dont le titre est á peine 
lisible. On y devine «Gordon Pym». Magritte cite 
Poe. Le référent est «fantastique». La présence du 
livre justifie l’image impossible de la glace. En mé- 
me temps qu'il bouleverse l'ordre familier du réel, 
le tableau désigne la fiction comme son véritable 
référent.

Souvent, l’oeuvre de Magritte nous séduit par sa 
simplicité premiére, par la relation transparente 
que maintiennent la réalité extérieure et l’image 
mentale. La relation est représentée sur la toile á 
partir des techniques conventionnelles. L’auteur, 
comme les surréalistes en général, respecte les lois 
de la perspective, la minutie de la ligne, l’éclairage 
réaliste, etc. Car Margritte, comme l'indique Fou- 
cault, pratique une recherche qui est plus épisté- 
mologique que picturale, qui s’intéresse davantage 
á la syntaxe des concepts qu'á celle des formes. II 
pratique un pseudoréalisme des formes pour 
mieux se détacher, toujours selon Foucault, des 
«responsabilités figuratives».

A cóté de Magritte, la figure du graveur Escher 
nous frappe par sa complexité. Celui-ci critiqua la 
nai'veté de Magritte et surtout la facilité et la fuga- 
cité de l'étonnement produit. Selon Escher, il s’a- 
gissait de prouver et non seulement de montrer 
que le surréel est une conséquence inéluctable de 
la réalité. En effet, á partir d'un raisonnement dis- 
cursif, il arrive a démontrer que la logique rend 
possible l'impossible.

Alors que les surréalistes pratiquent «la rencon- 
tre de deux réalités éloignées» qui surgit comme 
une apparition, souvent dans un espace vide ou 
discontinu, Escher prépare la rencontre, comme 
par exemple dans la série des «métamorphoses» 
oü, justement, une des gravures s’appelle Rencon
tre, et cela gráce á la continuité de la ligne. En 
fait. Escher effectue une étude sur le temps de 
passage d’une image á l'autre, d'un monde á un 
autre. Contrairement aux surréalistes, Escher pra
tique la possibilité rationnelle de la coexistence de 
plusieurs espaces dans la représentation.

Ses titres mémes nous indiquent, lorsque nous 
regardons l’image, la relativité des notions sur les- 
quelles repose notre construction du monde: En 
haut et en bas, Relativité, La profondeur, Montée 
et descente, etc.

Escher nous découvre qu'un objet peut étre á la 
fois convexe et concave, que ses personnages peu- 
vent, en méme temps, monter et descendre le mé- 
me escalier, étre á la fois en dehors et en dedans 
d'un méme espace.

Comme Kafka, Escher construit la représenta
tion á partir d’une continuité et non á partir d'une 
rupture dichotomique. Sa production se caractéri- 
se par une recherche constante sur l’existence d'un 
lien réprésentatif qui dise la ressemblance impossi
ble.

«Si tu savais —dit Escher dans une de ses 
lettres— ce que je voyais dans la nuit, dans 
l’obscurité la plus totale [...] et parfois j’étais 
fou de malheur parce que je ne pouvais pas le 
représenter. En comparaison, chaqué estampe 
est un échec qui ne représente méme pas une 
fraction de ce que cela aurait dü étre.»

Pour l’artiste, entre le vouloir et le pouvoir... 
tout un monde: celui de la représentation. Réalité 
toujours fuyante et désir fatal de l'appréhender. 
Dialectique teintée de tragique. Bretón en saisit 
bien la portée quand il dit dans Le Manifesté 
(p. 12):

«Chére imagination, ce que j’aime surtout en 
toi, c'est que tu ne pardonnes pas.»
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Les marginaux sont. par définition. des minori- 
taires. En Littérature. ils sont aussi, le plus sou- 
vent. ce qu'on appelle des écrivains mineurs. Dou- 
blement exclus. des lors. doublement marginaux, 
puisqu'ils ne peuvent se situer dans le cadre rela- 
tif. restreint, d'un groupe, d’un mouvement. d'une 
école. dont les frontieres sont dúment signalées, 
soit par auto-désignation. soit par consensus post
hume. Et pas davantage dans cet autre cadre, plus 
vaste, aux frontieres d’autant plus contraignantes 
qu’elles sont plus floues. plus incertaines, que Pon 
nomine la LITTERATURE.

Marges d'un mouvement. marges de la Littéra
ture: lieux mal famés, banlieues dérisoires. voire 
sordides... L'incertitude y régne. les chemins y 
sont broussailleux...

Cependant, les marges {limes instable, ambiva- 
lent: menayant/menayé) sont. pour celui qui tente 
de dresser la carte d'un territoire littéraire spécifi- 
que (ici: le Surréalisme). un observatoire privile
gié d'oú s’ouvrent des perspectives non prévues et 
des panoramas mouvants. La configuration du ter- 
ritoire se dessine sous une autre incidente, les 
proportions se modifient. les masses se déforment. 
Assurément les traits sont brouillés par la distan- 
ce, distordus par le décalage —oblique— du re- 
gard. Dira-t-on que la figure grimace? quelle tour- 
ne ü la caricature? Je préfére parler d'anamorpho- 
se. ce qui est tout autre chose et releve d'une tout 
autre posture scopique... Dans le magma informe 
des ligues et des couleurs. la figure est présente, 
intacte, et sa révélation (au sens le plus concret du 
terme), chaqué fois qu’elle s’opére, en renouvelle 
la fraicheur. Toute la jouissance de Pamateur d'a- 
namorphoses —et done de marges— tient dans ce 
va-et-\ient. ce tourniquet du regard (gauchisse- 
ment redressement) ou la figure, indéfiniment. 
se donne el s'efface. Durable fascination du jeu 
enfantin du fort/da...

*  *  *

Celui dont j'ai choisi de parler aujourd'hui est. á 
la fois, un marginal (du Surréalisme. certes. mais 
d'autres lieux aussi) et un écrivain mineur. Dans 
cette double qualification (disqualification. diront 
d'aucuns), réside pour moi l intérét de Pteuvre de 
Gengenbach. oeuvre aujourd'hui bien oubliee et j en 
conviens, plus quoubhable. Peut-étre jugerez- 
vous que c'est lui faire trop d’honneur que de l'ins- 
crire au programme de ce Colloque et que. dans 
l'anamorphose (d'ailleurs nécessairement Iacunai- 
re) que je vous propose ici. le magma informe 
brouille á l'excés la figure originaire...

* » *

Outre qu'il est marginal et mineur. mon auteur 
—et ce fut pour moi une troisiéme raison de le 
choisir— a quelque chose á voir avec PEspagne. 
Et, plus précisément, cette Andalousie oü nous 
sommes. Ce lien avec PEspagne est. sans doute, 
tres largement imaginaire, fantasmatique. Mais, 
chez Gengenbach. dans son oeuvre, dans sa «vie 
poétique —la seule réelle», le principe de réalité 
est bien trop vacillant pour que la distínction soit 
opérante entre fantasme et réel. II semble bien 
avoir toujours pris, a la lettre. ses désirs pour des

réalités, et les histoires qu'il s'inventait pour la vé- 
rité de sa vie. La caractéristique de Poeuvre de 
Gengenbach —et son intérét a mes yeux— réside 
dans la confusión (sciemment. sinon savamment, 
entretenue) entre Pautobiographie et la légende. 
la confession sincére et le fantasme compensatoi- 
re. confusión qu'il sígnale en inventant. pour son 
usage personnel. le terme de «phantasbiographie«.

Gengenbach, done, déclare étre né d'une mere 
d origine espagnole. Des deux femmes qui furent, 
selon la formule surréaliste. les «rencontres capita
les» de sa vie —Musidora et Lydie Bastien— Pune 
est «une Vénus andalouse transmuée en Madone 
occitane». Pautre a un «fin visage mystérieux et 
attirant de Gitane» (1). Quant á lui, il prétend 
(tardivement. il est vrai) étre «spécialisé dans Phis- 
toire de la Civilisation hispano-mauresque» et se 
fait fort de suivre le trajet de «la mystique éroti- 
que tantrique» de l inde au Languedoc, en passant 
par «PAndalousie hispano-mauresque». aprés 
avoir démontré «les origines andalouses de la poé- 
sie des troubadours» (2). II semble avoir «séjour- 
né de longs mois en Espagne». en 1935-36 (c'est 
lui qui le dit—) et étre entré en relations suivies 
avec le monastére de Montserrat. En tout cas, son 
double fantasmatique. l'Abbé Judas, défroqué et 
«possédé démoniaque» comme lui. connait une as- 
sez étrange escale a Barcelone; il y rencontre une 
toute previsible Venus catalane. sans oublier le 
«Négre joueur de banjo», alias Satan en smoking, 
figure recurrente, obsessionnelle et omnipresente, 
de son oeuvre. et. moins attendu. le «Señor Pedro 
de Luna». Anti-Pape d’Avignon, réincarné en An
dró Bretón, fondateur á París de la «secte lucifé- 
rienne surréaliste»... (3).

II ne s’en est. hélas. pas tenu la. La vérité m'o- 
blige a diré que (sur les instances de son confes- 
seur qui ne cessait de le harceler de formules aussi 
péremptoires que celles-ci: «En ce moment le Su
rréalisme est au service de Satan en Espagne... Si 
vous étes avec les Surréalistes. vous étes avec PA- 
narchie catalane et done avec le Diable») il semble 
avoir commis en 1936. et sans doute publié en 
1938. un regrettable Satan en Espagne qui. á 11 re le 
résumé qu'il en donne dans LExpérience Démo
niaque (1949) devait étre une reécriture et un pro-
longement de son Satan a París de 1927. intégrant 
au récit initial de ses aventures «d’ex-séminariste 
devenu surréaliste» et de «possédé démoniaque 
conscient» les événements de la Guerre d’Espag- 
ne. Ces événements. il les explique, tout simple- 
ment, par Paction conjuguée. aux cótés d'anar- 
chistes «dérnoniaques». d'une poignée de «surréa
listes lucifériens», eux-mémes enrólés sous la ban- 
niére de Satan... L'atmosphere. assez délirante, de 
cet ouvrage, peut étre inférée du projet de couver- 
ture (publié en 1938 dans Surréalisme et Christia- 
nisme) qui est tout ce que j’en ai. jusqu ici. retrou- 
vé. Je dois dire. á la décharge de mon auteur. que, 
dans le chapitre de L'Expérience Démoniaque qui 
évoque le «Caractére Satanique de la Révolution 
espagnole et du Surréalisme», les propos les plus 
incendiaires et les plus réactionnaires (les plus dé- 
lirants dirais-je...) sont tenus par les moines et non 
par Gengenbach (4).

* * *



DADA-SURREALISMO: PRECURSORES, MARGINALES Y HETERODOXOS

Marginal du Surréalisme. Gengenbach. á coup 
sur. Test! Ce bref survol, citations á l’appui, de 
son «hispanisme» en témoigne deja! Pourtant, il 
n’a cessé, de 1925 á 1970, de revendiquer, contre 
vents et marées, démentis et exclusions, son ap- 
partenance au Surréalisme. II est vrai que, sur ce 
point, son orthodoxie est, pour le moins, sujette á 
caution et que les définitions qu'il donne du Sur
réalisme sont fantaisistes et quelque peu... hététi- 
ques... II n'en reste pas moins qu’il s’obstine á se 
désigner comme un «ex-séminariste devenu sur- 
réaliste», qu'il s’affirme prét. á la moindre occa- 
sion, á reprendre son «luth de poete surréaliste» 
(formule, au demeurant, fort peu surréaliste...) et 
qu'il se débat comme un diable dans un bénitier 
lorsqu’on tente d'obtenir de lui une renonciation 
publique de son engagement des années 20. Son 
Surréalisme et Christianisme est en réalité une an- 
ti-renonciation (qui lui fut malaisément pardonnée 
par l’Eglise). Qu’on en juge: «Je sais ce que j’ai 
perdu en quittant le Surréalisme: cette féerie per- 
pétuelle et surtout cette exaltation de l’amour ter
restre (...) J ’ai froid á l'áme. Je suis dans le tun- 
nel noir, en pleine nuit obscure...» (5).

De ce que j'aimerais appeler la persistance réti- 
nienne du Surréalisme dans la vie, l'oeuvre et l'i- 
maginaire de Gengenbach, la meilleure preuve est 
sa fidélité, indéfectible. par déla la mort et en dé- 
pit des divergences ici ou la signalées, á André 
Bretón. C’est la voix, c’est la parole de Bretón qui 
ouvre, en 1927, Salan á París. C'est la méme voix, 
la méme parole, désormais posthume, qui clót, en 
1968 et 1970, les «Postfaces» des rééditions de 
L'Expérience Démoniaque et de Judas ou le Vam- 
pire Surréaliste. Entre temps, les échos de cette 
voix se répercutent. de texte en texte, et se pour- 
suit le dialogue, á sens unique semble-t-il et en 
grande partie imaginaire, commencé dans le 
numéro 5 de La Révolution Surréaliste, en 1925.

Gengenbach a bien été possédé du/par le Sur
réalisme, en méme temps qu’il s’est cru (s’est 
voulu), obstinément, possédé par les puissances 
démoniaques, jusqu’a désirer, par moments, se 
faire exorciser. Du Surréalisme, il ne parviendra á 
se désenvoüter qu’aprés la mort de Bretón, lors- 
qu'il se voudra. explicitement, schismatique, rom- 
pant ainsi, du méme coup. avec l’Eglise. Jusque- 
lá, il n’a cessé de se désigner lui-méme comme un 
«possédé démoniaque conscient» et d'utiliser la 
méme formule, valorisante á ses yeux. pour nom- 
mer les surréalistes.

* * *

Gengenbach a pu se croire un temps —tres bref: 
celui d'un numéro de La Révolution Surréaliste en 
1925— accueilli au cceur méme du territoire sur
réaliste. Illusion, optique et topographique. dont 
il semble bien que rien n’ait jamais pu le détrom- 
per.

Le nom de Gengenbach apparait, pour la pre- 
miére fois, á la premiére page du n.” 5 de La Ré
volution Surréaliste. Lieu enviable entre tous, oü 
se donnent et se définissent le ton et la visée 
majeure de chaqué livraison de la revue. Lieu des 
Manifestes, collectifs ou pris en charge par un 
seul, depuis Préface jusqu’au Second Manifesté, en 
passant par Hands off Love. Lieu occupé tour á 
tour par les «mousquetaires» du Groupe: Bretón, 
Artaud, Eluard, Péret... On comprend que Gen
genbach ait pu s’y tromper...

Aprés cette premiére «Lettre» inaugúrale, il 
réapparait dans les numéros 8 et 11, sous son vrai 
nom et son faux titre d'Abbé Ernest Gengenbach 
ou sous son pseudonyme de poete surréaliste, 
Jean Genbach. Par ailleurs, il fait partie des signa- 
taires de Hands o ff Love (n.° 9-10) et figure 
dans YEnquéte sur l  Amour du n.° 12. Apparem- 
ment, done, sa présence est attestée au cceur vi- 
vant du Surréalisme. Et lui-méme, dans tous ses 
ouvrages, ne cesse de se réclamer de cette appar- 
tenance-reconnaissance, citant ses cautions avec 
obstination (et, il faut l’avouer, une assez constan
te mauvaise foi: les citations falsifiées ou sans au- 
cune garantie d'authenticité ne l’effraient gué- 
re...). II n’a garde de nous laisser ignorer ou ou- 
blier que, en 1927, Bretón lui a donné une Préface 
pour Salan á París; que Louis Aragón l’accompag- 
nait dans les cabarets-jazz de Montmartre, ceux-lá 
mémes oü il rencontra Satan le Négre; que Crevel, 
Desnos, Artaud furent ses compagnons de route 
et ses antis (leurs niorts successives, á trois re- 
prises, jalonnent et orientent son propre itiné- 
raire spirituel); que, plus tard, Leiris. Nadeau 
ou Gracq saluérent en lui «le personnage le plus 
troublant», le «plus provocant du Surréalisme». 
Vérification faite, d’ailleurs, il faut parfois en ra- 
battre. Ainsi, Nadeau se contente d’évoquer, brié- 
vement, «le spectacle de son pittoresque trou
blant» (6). Quant á Bretón, dans ses Entretiens 
de 1952, il pointe davantage, sinon l’exclusion, du 
moins la marginalisation et la mise á distance, que 
l’intégration: «Cette conception de l’amour, exal

tée entre nous au possible, est de nature á faire 
tomber toutes les barrieres. Un jeune prétre, Gen
genbach, écrivant á La Révolution Surréaliste qu’il 
a tenté de se suicider par chagrín d'amour, est ac
cueilli á bras ouverts par la plupart d’entre 
nous» (7).

Telle mise á distance, d’ailleurs, figurait déjá, 
dés 1927, dans la Préface de Satan á Paris. 
«... Ouelles que soient les nontbreuses manieres 
de sentir qui nous séparent...»: ainsi commence le 
texte. Et la réticence s’aggrave á propos de L'Ab- 
bé de L'Abbaye oü. dit Bretón. Gengenbach tente 
de «concilier son amour du religieux et son amour 
du profane»: «un profond humour y fait oublier ce 
que cette derniére entreprise pourrait avoir d'o- 
dieux, de gratuit ou de délirant» (8).

*  *  *

Loin done d’étre, comme il s’était peut-étre cru 
autorisé á le penser, céntrale, la position de Gen
genbach dans le Surréalisme est éminemment mar
gínale. II suffisait. dés 1925, pour s’en convaincre, 
de regarder d’un peu prés la présentation et la si- 
tuation de ses envois dans les différents numéros 
de la revue oü sa signature apparait. Certes il oc- 
cupe la place d’honneur dans le n.° 5. Mais c’est 
au prix d’un déplacement, d’une véritable manipu
laron stratégique, qui constitue un radical change 
de sens. Sa Lettre propose, en effet, quatre illus- 
trations: «ma photographie en abbé et en civil, cel- 
le de l'actrice (9) et une de la Grande Trappe». 
Par ce choix et sa répartition binaire, Gengenbach 
entendait affirmer sa volonté —jamais démentie 
par la suite— de teñir la balance égale entre «la foi 
mystique» et «le désir érotique». Or, trois photo- 
graphies seulement ont été publiées: celle de l'ab- 
bé, celle de l'actrice et une troisiéme, que la lettre 
ne propose pas: «le lac de Gérardmer la nuit». La 
manipulation n’est ni insignifiante ni innocente. 
Le «cas Gengenbach» est utilisé ici á des fins stric- 
tement surréalistes: il sert la stratégie du moment, 
qui attaque sur trois fronts conjugués: l'anticléri- 
calisme (la soutane de l’abbé), la tentation du sui
cide (le lac de Gérardmer), l’amour (le visage de 
l’actrice). C’est tout naturellement sur le premier 
front que 1‘on fait monter «l’abbé Gengenbach».

II faut bien dire que l’aubaine était inespérée: 
un séminariste défroqué par amour. un «apostat» 
tenté par le suicide et se réclamant du Surréalis
me! En soutane —et en soutane seulement— le 
(faux) Abbé Gengenbach fournissait (d’avance!) 
un pendant idéal au prétre injurié par «notre colla- 
borateur Benjamín Péret» dont l'image allait figu- 
rer, précisément, dans ce méme n.° 8 oü «l’Abbé 
E. Gengenbach» (telle est cette fois sa signature, 
provocatrice). revendique son apostasie.

Dans les numéros 8 et 11, la marginalité de 
Gengenbach s’accentue nettement. Ses envois 
n'apparaissent jamais dans les rubriques spécifi- 
ques, «Textes surréalistes» ou «Réves», mais bien 
dans celle des «Correspondances». Soit, dans un 
lieu oü le Surréalisme délimite ses frontiéres et se 
démarque —violemment— non seulement de ce 
qui est son extérieur absolu, mais aussi de ses 
marges proches. La «correspondance» Gen- 
genbach/Breton (véritable dialogue de sourds: le 
destinataire semble étre demeuré obstinément 
muet) voisine avec des échanges polémiques ca- 
ractérisés. Entre Marcel Noli et la femme de Sta- 
nislas Fumet (pardon: Relent), il ne peut y avoir 
de terrain commun, et l’échange de billets acerbes 
entre Paulhan et Artaud rejette le premier dans 
les ténébres extérieures.

Ainsi est signifiée, implicitement, á Gengenbach 
la situation. margínale, oü le groupe peut tolérer 
de l’admettre.

Pourtant le texte «Retraite á Solesmes» est bel 
et bien un fragment de Satan á Paris qui paraitra 
avec la caution surréaliste —prudente, il est vrai, 
voire méme réticente— de Bretón. L'Expérience 
Démoniaque nous apprend, en 1949, qu’il s’agis- 
sait d’un texte écrit «sous la dictée automatique», 
ou qui. du moins, tentait d’en adopter les procédu- 
res et les secrets. Apparemment, il ne fut ni recon- 
nu ni accepté comme tel... II est vrai (ce qui, 
mieux que l’assez médiocre qualité poétique du 
texte. justifíerait sans peine le retrait des surréalis
tes) que Gengenbach prétendait mettre sur le mé
me plan la virginité immaculée de «l’hostie blan- 
che» et celle de «la feuille de papier blanc du ré- 
ve» oü s’enregistrent les signes noirs de l’écriture 
automatique. Sans chercher á choisir l’une contre 
l’autre (10).

A coup sür —et méme si sa conversión á re- 
bours était une aubaine en pleine «saison des bains 
de ciel» (11)— á se vouloir surréaliste tout en ten- 
tant de conserver, intacte, indélébile, l’empreinte 
catholique, l’ex-séminariste apparaissait á tout le 
moins encombrant. Sinon méme carrément com- 
promettant. A maintenir á sa place, done: en mar-
ge-

*  *  *



Ainsi, á lire La Révolution Surréaliste, on com- 
prend que ce n'est ni l’écrivain ni l'homme Gen
genbach, ici, qui suscitent l'intérét (en civil, il de- 
vient, littéralement, invisible. Comme, d’ailleurs, 
ironie du sort, pour celle qui lui fit jeter le froc 
aux orties et rejoindre le camp surréaliste!). C'est 
uniquement le séminariste défroqué. l’apostat ex- 
hibitionniste. dont les rodomontades (qu'il qualifie 
lui-méme de «polichinelleries») cachent pourtant 
fort mal la faille irreversible qui le déchirc.

Cette schize intolerable, véritable «mort spiri- 
tuelle», que constitue á jamais pour lui l'apostasie, 
le renoncement a la vocation religieuse. Gengen- 
bach ne parviendra a l’assumer qu'en la jouant. en 
la mettant en scéne. C'est á dire par l'iníassable et 
compulsif ressassement du «scénario» (c'est le mot 
qu'il emploie) fantasmatique de la possession dé- 
moniaque, du dédoublement de personnalité, des 
glissements et de la réversibilité des instances 
énonciatrices qui, de 1927 á 1970, constituent tout 
ensemble le matériau fictionnel et la stratégie nar- 
rative, á la fois retorse et puérilement maladroite, 
de ses récits.

Gengenbach a besoin de se croire «possédé» et 
de cette possession toute son oeuvre porte double- 
ment témoignage. Par sa thématique, bien enten- 
du: qu’il s'agisse de fiction ou de «phantasbiograp- 
hie», récits et poémes racontent toujours l'histoire 
d'un ex-séminariste séduit par Satan ou ses séides 
(le Négre en smoking, Flory ou André Bretón) et 
entraine des lors dans les aventures les plus blas- 
phématoires. Par sa forme et par sa structure, éga- 
lement, régies par la loi rigoureuse du dédouble
ment et de son corollaire, la répétition: en 1927, 
deux textes, une fiction poétique (L'Abbé de l'Ab- 
baye) et une «phantasbiographie» (Satan ¿i París); 
en 1948 et 1949. deux textes. une fiction (Jachis ou 
le Vampire surréaliste) et une autobiographie pié- 
gée (L'Expérience Démoniaque); en 1968 et 1970, 
deux textes, les mémes qu’en 1948-49, mais actua- 
lisés l’un et l’autre par une «Postface» qui reprend 
en charge, pour leur donner. définitivement, sens 
et orientation, Pensemble de la vie et de l'ceuvre. 
A trois reprises done, deux textes en miroir. Pour 
Pun de ces textes, en outre, Judas ou le Vampire 
surréaliste, il semble bien qu'il y ait eu au moins 5 
versions. sous des titres á peine différenciés et des 
formes étrangement répétitives («román», «scéna
rio», «synopsis». «scénario romancé», etc...), le 
tout n'étant, en fin de compte. que la re-écriture 
des deux textes de 1927. Enfin, á l’intérieur de 
chaqué texte, dans chacune des trois séries, les ins
tances narratives se dédoublent et les scénes capi
tales sont toujours racontées plusieurs fois.

Ecriture, done, du dédoublement et de la répé
tition qui met en scéne, en forme, la schize du 
sujet «possédé» (l’Autre, Satan, est (en) moi: le 
dédoublement démoniaque a, paradoxalement, 
pour fonction de rationaliser, done de rendre tolé- 
rable, de justifier, l'apostasie dont la honte persis
te chez celui qui a pris désormais le nom de Judas, 
le traitre exemplaire). et la sidération qui, sans re- 
láche, raméne le sujet au méme moment, irrever
sible, de son histoire.

C'est en effet toujours la méme histoire, la sien- 
ne. que raconte Gengenbach, le méme texte qu'il 
réécrit, sous le masque transparent de ces récits en 
miroir qui tentent (sans grand succés. il faut bien 
l’avouer) de reconstituer en un corps textuel cohé- 
rent des fragments, des «brisures», toujours insuf- 
fisamment jointoyés, de textes toujours déjá 
écrits, de scénes toujours déjá jouées. Brisures: 
dans une des versions de Judas, c'est le titre de la 
piéce de théátre, jouée par Flory, oü tout, précisé- 
ment, s'est brisé.

*  *  *

Les surréalistes n'ont pas non plus porté intérét 
á la double et complémentaire passion, érotique et 
mystique, qui, pour reprendre un mot de Gengen
bach, n’a cessé de «l’écarteler». Et qui fut la cause 
de la «brisure» initiale. De l'érotique mystique, par 
quoi l’Eglise, périodiquement le raméne vers elle, 
á la mystique érotique de la Messe d'Or mariaviste 
qui fait de lui. en 1963, un «évéque schismatique», 
en passant par la mystique á rebours et l'érotisme 
satanique de la Messe Noire que pratiquent ses hé- 
ros (c'est á dire sur le double registre de la vie et 
de la fiction. difficilement discernables Pune de 
l'autre), cette double passion est une —sinon la— 
composante fondamentale de 1’imaginaire de Gen
genbach. En 1968, il s'interroge encore avec an- 
goisse: «Pourquoi les disciples impénitents de Bre
tón s'obstinent-ils á opposer mystique et éroti
que?» ( 1 2).

Les deux rencontres bouleversantes de sa vie le 
furent parce que, á vingt ans de distance. l'une et 
l'autre femme concernée (Flory, en 1925, héroí- 
ne de l'aventure réelle qu'il transpose dans L'Ab
bé de l'Abbaye, dans Satan á Paris et dans Judas 
ou le Vampire surréaliste; Lydie Bastien, en 1945, 
qui voulut jouer le scénario de Judas et qui l’ame

na á renouer, par l'écriture. avec son passé surréa
liste), l'une et l'autre de ces deux femmes, done, á 
ses yeux. incarnérent magistralement la dualité fu- 
sionnelle de l'érotique et de la mystique.

Je ne saurais dire (et. vous l’avouerai-je?, je ne 
m'en soucie guére) si, dans la réalité, les deux «si- 
rénes méditerranéennes» furent aussi «luciférien- 
nes» qu'elles apparaissent dans les récits de Gen
genbach. Leur fonction y est d'imposer á leur ado- 
rateur le rituel —authentique, mais c'est dans une 
fiction; ou théátralisé, mais c’est dans la vie réelle— 
de la Messe Noire. Peut-étre ne s'agit-il la, bana- 
lement, que d'un subterfuge de la mauvaise cons- 
cience. projetant sur l'autre la responsabilité de 
son propre désir, inavouable. Peu importe. Mais si 
elles le furent, on se trouve en présence d'un fort 
beau cas de hasard objectif. d'une variante surréa
liste, érotisée. du «Tu ne me chercherais pas si tu 
ne m'avais déjá trouvé». Reconnaissant en l’une et 
l'autre de ces femmes la figure actualisée de son 
propre désir. Gengenbach fait acte de surréalisme 
absolu. Sur une scéne, il est vrai, oü les surréalis
tes ne pouvaient que difficilement le suivre...

Le scénario originel du désir, antérieur á toute 
réalisation, mais qui donne forme et sens á toutes 
les réalisations ultérieures, Gengenbach en propo
se le «synopsis» au début de sa Conférence de 
1927 sur «Satan á Paris». II y évoque ses réveries á 
la fois —indissociablement— érotiques et mysti- 
ques de jeune séminariste et fixe une fois pour 
toutes les phases de ce qu'il nomine le «Rituel de 
la Volupté» (13).

Telle formule, qu'il faut prendre au pied de la 
lettre, condense et concibe ce qui. tant du cóté des 
catholiques que de celui des surréalistes, ne pou- 
vait apparaitre que comme d'inconciliables antino- 
mies. Mais par cette seule exigence de conciliation 
des contraires —qui est sans doute aussi le moteur 
de son désir. tout aussi irrecevable. de «concilier 
le surréalisme luciférien avec un christianisme 
intégral» (14)— l’érotique de Gengenbach me 
semble éminemment surréaliste. Hérétique, schis
matique, margínale, en un mot. tant qu'on vou- 
dra; mais surréaliste. Car. ce faisant, que cher- 
chait-il d'autre, lui aussi. que l'inabordable, l'inte- 
nable «point sublime»? Sans doute en avait-il. du 
strict point de vue de l'orthodoxie surréaliste. plu- 
tót mal choisi l'emplacement. II n’en reste pas 
moins que. en 1968 et 1970. au moment oü il croit 
enfin l'avoir atteint. c'est á Bretón et au Péret de 
L'Amour Sublime qu'il fait une derniére fois réfé- 
rence. II n en reste pas moins aussi que Bretón fai
sant appel á l'humour. en 1927. pour rendre tole
rable ce qu'une telle tentative avait de scandaleux. 
me parait avoir méconnu l'écho —déformé sans 
doute— de sa propre parole. I'anamorphose —in- 
volontaire. il est vrai— de ce qu'il a lui-méme 
défini comme l'exigence fondatrice du Surréa
lisme.

*  *  *

Lydie Bastien ne devait jamais jouer Judas ou le 
Vampire Surréaliste. En ce qui concerne Flory. 
Gengenbach avoue. en 1970 que «la grandiose et 
solennelle Messe noire au Mont-Saint-Michel» 
que, depuis Satan á Paris, il n a cessé de raconter, 
n'avait rien été d'autre «que l'aventure imaginaire, 
onirique d'un réveur éveillé». Pur scénario fantas
matique, done.

Désormais, déclare-t-il, «raconter ou décrire 
une Messe noire une Messe rose ou une Messe 
d'Or, n'est pour moi que d'un médiocre intérét. 
Ce qui compte pour moi. c'est de l'organiser ou de 
la célébrer» (15). Désormais, l'écriture et la vie se 
dissocient. Désormais, le réve et la réalité cessent 
d'étre vases communicants. Ici, á mes yeux, Gen
genbach cesse d'étre surréaliste. Et c'est le mo
ment oü il entre dans le silence. C'est le moment 
aussi, peut-étre, oü croyant s'enraciner, pour avoir 
atteint le «point sublime», dans un ici-maintenant 
concret et stable, il pénétre dans le misérable et 
dérisoire rovaume de la forclusion (dont, jusqu'ici, 
me semble-t-il. la persistance rétinienne du Surréa
lisme lui avait interdit, en la lui masquant, Pen- 
trée) oü le symbolique se dégrade en réel, oü le 
sujet cesse de jouer son fantasme pour le vivre. 
Sur le mode hallucinatoire. bien entendu...

* *  *

D'entrée de jeu, dés 1925. et quoi qu'il en ait pu 
penser, Gengenbach est un marginal du Surréalis
me. II faudrait aussi ajouter: un marginal du Catho- 
licisme. et qui ne peut s'y teñir (car tel est son 
désir) qu'á demeurer dans ses marges, celles de 
l’ésotérisme, du satanisme, de l'hérésie (il s'est. 
par exemple, dans les années 50. passionné pour 
les Cathares...). De 1925 á 1970, pendant toute sa 
vie littéraire, Gengenbach. face au Catholicisme 
(qu'il semble ne pouvoir renoncer sans se détruire, 
pas plus qu'il ne peut renoncer le Surréalisme), 
danse une titubante valse-hésitation entre la péri-
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phérie el le centre, l'un et l'autre, alternativement, 
marqués du double signe de l'attirance et de la ré- 
pulsion.

Apparemment, en 1970. cette «gyrovagation» 
pendulaire et périodique s'interrompt et Gengen- 
bach choisit le schisme, vingtrasien et mariaviste, 
qui tranche le tenace lien umbilical (16). Mais, en 
méme temps cesse de se taire publiquement enten- 
dre la vcix qui en portait témoignage.

*  * *

Entre Surréalisme et Catholicisme, Gengenbach 
semble s'étre livré á une «navette» qui n'a pas 
manqué de taire douter de l'authenticité du dou
ble attachement qu'il a pourtant affirmé avec une 
constance digne d’un meilleur sort. Cette «navet
te» (le mot est de lui) peut aller jusqu'á prendre 
une allure caricatúrale. Assurément. il y a quelque 
chose de la mécanique absurde d'une marionnette 
dans ces allers et retours répétitifs, et quelque peu 
hystériques.

Ainsi, a trois reprises, la mort d’un surréaliste 
(dans l’ordre: Crevel, Desnos, Artaud) le précipi- 
te dans la paix monacale d’un cloitre. dont il sort, 
chaqué fois, pour se jeter de nouveau dans une vie 
qu’il qualifie lui-méme de «surréaliste». Ainsi. al
ternativement, il brüle. ou retire des mains de l’é- 
diteur. et réécrit (sous plusieurs formes successi- 
ves. de la «phantasbiographie» au synopsis et vice
versa) le récit, plus ou moins romancé, de ses 
aventures surréalistes. Et c’est Judas ou le Vampi- 
re surréaliste. Ainsi. alors que les autorités ecclé- 
siastiques attendent de lui. sous le titre explicite 
Des Ténébres Sataniques d l'Etoile du matin, un 
témoignage autobiographique qui soit une renon- 
ciation publique de ses errances surréalistes, il se 
décide enfin a publier la versión définitive de Ju
das, qui sera ¡ugéé démoniaque et blasphématoi- 
re. Ainsi. les éléments et documents rassemblés 
pour rédiger le témoignage précité serviront. en 
fin de compte —augmentés des «scandaleux» épi- 
sodes surréalistes que ses censeurs religieux lui 
avaient demandé d’expurger— a composer L’Ex-
périence Démoniaque. Mais, l’année suivante (on 
s'y attendait!). dans une «Lettre-Préface», dacty- 
lographiée, au Curé de Saint-Germain des Prés, il 
s'engage a «teñir avec deux ans de retard» sa pro- 
messe et á publier son «témoignage marial Des Té
nébres Sataniques...», qui. finalement. ne verra ja
máis le jour. Lettre-Préface que les autorités éc- 
clésiastiques s’empressent de répandre, aussi vite 
que son auteur s’empresse de la désavouer. Etc... 
etc... A suivre de prés les tours et retours de la 
girouette, on ne gagne qu’un assez nauséeux verti- 
ge...

*  * *

II me semble, toutefois, que la vérité de Gen
genbach tient tout entiére dans le titre de l’un de 
ses opuscules: Surréalisme et Christianisme. La 
préposition et, iei, n indique ni le choix, ni l’anti- 
nomie, ni la simple juxtaposition. mais bien la né- 
cessaire coexistence. Position margínale s il en füt!

L’espace propre oü se meut Gengenbach, son 
territoire, inclut Surréalisme et Christianisme, in- 
dissolublement, toutes contradictions non pas 
niées mais —au moins poétiquement. imaginaire- 
ment— conciliées.

Dans L'Expérience Démoniaque. a propos d’un 
article sur Henry Miller, dont le narrateur prétend 
qu’il réveilla «l’ancien démon surréaliste en Gen
genbach», celui-ci répond a la question-piége d’un 
journaliste: «Comment vous l’auteur de Salan á 
Taris, pouvez-vous concilier votre luciférialisme 
(sic) surréaliste avec votre mystique christique?», 
en renvoyant le questionneur á Surréalisme et 
Christianisme et en affirmant hautainement: «Si 
mon ame est nostalgiquement chrétienne. mon es- 
prit reste luciférien.» (Entendez, dans la langue- 
Gengenbach: surréaliste) «Si ma position apparait 
celle, contradictoire, d’un écartelé, c’est mon droit 
de la maintenir. Ma contradiction est la preuve de 
ma pureté intérieure».

De cette volonté acharnée de maintenir ensem
ble et de manifester conjointement les deux póles, 
contradictoires et complémentaires. de son univers 
intérieur, me semble, littéralement, textuellement, 
témoigner le double jeu de noms propres par le- 
quel il a voulu se donner publiquement á connaitre 
en signant ses ouvrages: «E. Gengenbach»/«Jean 
Genbach». Certes, á premiére vue, le doublet 
peut paraitre marquer plutót la dichotomie, la 
schize: «Ernest Gengenbach» (précédé ou non de 
la mention usurpée: “Abbé'') désignerait l'auteur 
catholique, le défroqué périodiquement repentant; 
«Jean Genbach» nommerait le poéte surréaliste 
agressivement luciférien. Selon le point de vue oü 
Pon se place —surréaliste ou catholique— l’un se- 
rait le vrai nom, référant le sujet authentique; 
l'autre, pseudonyme électif ou patronyme honni, 
serait un faux nom pour un sujet en faute. La inó

rale, alors. de part et d’autre. serait sauve et les 
frontiéres bien gardées.

Les choses ne sont pas si simples. L'Expérience 
Démoniaque introduit un troisiéme élément, 
«Gengenbach» (sans mention du prénom) dont le 
statut est ambigú, puisqu’il renvoie, par l’identité 
du patronyme, au sujet autobiographique, signa- 
taire et scripteur du texte, et, du méme mouve- 
ment, par l’écart qu'instaure l’absence du prénom, 
á une tierce instance. fictionnelle, textuelle, qui ne 
s’y résume nullement. Lorsque «l’auteur»-(celui 
que le texte désigne ainsi) intervient dans le triple 
dispositif inaugural qui présente le récit, il signe 
non pas «Gengenbach», mais «E. de G.». L’ins- 
tance énonciatrice semble prise de vertige et ne 
cesse de se dédoubler...

Le doublet «Gengenbach»/«Jean Genbach», qui 
appartient a ce qu’Ernest Gengenbach nomme sa 
«vie poétique —la seule réelle» (17) pointe, en 
méme temps, un dédoublement, une déchirure — 
que marque également cette autre schize qui du 
seul patronyme fait un prénom et un patronyme 
autre— et une cohésion, une fusión essentielle, 
par la superposition homophonique rigoureuse.

*  *  *

Funambule á l'équilibre instable, Gerígenbach 
tente la gageure impossible de se teñir en perma- 
nence au point de rencontre incertain (hypothéti- 
que et intenable) de ces deux ensembles récipro- 
quement répulsifs que sont le Surréalisme et le 
Catholicisme. Ce faisant. il s’exposait a devoir étre 
tenu á distance par l'un et par l'autre. Doublement 
marginalisé.

Personnage inclassable. Improbable, et qui, 
d’ailleurs, ne semble que tres peu convaincu lui- 
méme de sa réalité: les dispositifs narratifs qui ac- 
compagnent et/ou structurent ses textes, y compris 
ceux dont il affirme hautement le statut autobio
graphique, visent á désorienter le lecteur, á le fai- 
re douter de l'existence méme et de l’identité 
—pourtant largement attestée et revendiquée— du 
signataire. Ne disait-il pas de son premier person
nage (qui est aussi, explicitement, son premier 
double), l'Abbé de l'Abbaye, qu’il le considérait 
comme une puré «consciegce de désorientation»? 
Le titre de l’un des chapitres de Salan á Paris me 
parait donner de lui une assez bonne définition, si 
l'on prend la formule littéralement et dans tous les 
sens: «Un personnage sans papiers d'identité.»

Et j ’ajouterai, pour conclure: sans passeport va
lide qui lui eút pcrmis de franchir, d’un cóté ou de 
l’autre. la frontiére derriére laquelle il était voué, 
par le Surréalisme absolu et le Catholicisme inté- 
gral (done nécessairement schismatiques l’un et 
l'autre) de sa posture, á piétiner pendant quarante 
cinq ans...
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prolonger sa vie durant.



(10) «Prífacc» de Salem..., op. cit.. p. 3.
(11) C'esl le lilre d'un article de G. Ribemont-Dessaigncs, 

La Révolution Surréaliste. n.° 8.
(12) In «Postface» de L'Expérience..., op. cit.
(13) Judas... (1949), op. cit., p. 90.
(14) L'Expérience... (1949). op. cit., «lntroduction» par 

«Frcre Colomban de Jumicgcs», non paginée. Ce personnage est 
donné explicitement commc «une sortc de double» de l autcur.

qui signe ici «E. de G.» ct qui «revendique le récit de la vie» de 
son narrateur-personnage.

(15) «Postface» de Judas.... op. cit.
(16) L'cxprcssion se trouve dans L'Expérience... (1949), op. 

cit., p. 20. LJn peu plus loin. Gcngenbach précise: «ma mére 
m’avait consacré á Dieu d'une fai;on pré-natale», p. 52.

(17) In «Postface», de L'Expérience..., op. cit.
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A Nacho

«Sur les plateaux intérieurs de l’homme, de- 
mande-toi que signifie la profondeur.

Tantót s'y sont perdues et tantót Pont niée 
les plus belles des intelligences errantes.
O mon ami contemplatif assis á tous mes estuai- 
res sur l’espace, loin des subtils architectes de 
conscience,
des bateliers aux lourds fleuves souterrains,
A la question d’étre fidéle et sincére á soi- 
méme,
Traduis d’un pére muet 1’effrayante réponse: 
Mon fils, je suis ta profondeur.»

La Tour du Pin: Le carnet de mon pére

0.* Fronteras y contactos

0.1. Ortodoxias, heterodoxias y precursores
Cuando acepté participar en tan extraño colo

quio, no me di cuenta de que estaba cayendo en 
una doble trampa. Por un lado, hablar del surrea
lismo, tal como el título lo estaba haciendo, supo
nía la adjudicación de un campo literario específi
co a dicha denominación —cuando dudo de que 
este carneo exista; con ello me obligaba, por otro 
lado, a buscar a un marginal, para hablar de él, 
intentando reducir al concepto de surrealismo su 
marginalidad, es decir, su propia esencia literaria.

En efecto, hablar de marginados y de heterodo
xos implica que aceptamos la existencia de margi
nados y de no marginados en literatura, cuando la 
razón misma de la escritura es la marginación; im
plica que existe una doxa literaria, cuando la razón 
misma de la escritura es erigirse en antidoxa; im
plica, en definitiva, que existe una iglesia, con su 
papa, cuando en literatura (et ailleurs) el papa es 
la representación del mal, y el bien lo representan 
los herejes. Hablar de precursores implica, en esta 
misma dirección, la aceptación de un principio his- 
toricista, ligado abusivamente a la dinámica de la 
causa y el efecto (con consecuencias problemáticas 
en la historia del hecho literario), qué ordena la 
producción, con vistas a la conquista de una meta 
o cumbre, que asume y justifica todo cuanto pre
cede (precursores) y cuanto sigue (imitadores), 
pues lo eleva a la categoría de realización perfecta, 
cuando cada autor y cada texto son un ensí, y su 
valor literario reside en dicho ensí: coherencia in
terna entre las diferentes partes y niveles de la 
obra, capacidad para generar correlaciones episte
mológicas y estéticas con su contexto genético y 
con los múltiples contextos generados por el acto 
de lectura.

El deseo de ir a Cádiz me imponía la primera 
trampa; la elección de un autor me ofrecía la posi
bilidad de la segunda, y, puestos a buscar hetero
doxos y marginales de surrealismo, se me antojó 
que el más adecuado para mi intervención podía 
serlo un ortodoxo de la Iglesia católica, un pura 
sangre del catolicismo: Patrice de la Tour du Pin, 
un poeta religioso, paramístico. Me situaba así, yo 
también, en plena paradoja.

Ello me obligaría a considerar —e integrar— un 
espacio literario, que se erige en cosmogonía total, 
en función de un concepto que el autor elegido 
nunca ha admitido, si no es .despectivamente (el

poeta habla, en efecto, de las personas que tienen 
«subconscient au lieu de profondeur») ( 1); y ten
dría que hacerlo ateniéndome a una práctica lite
raria, el automatismo, que el proyecto y la proyec
ción de su obra rechazan y desmienten. Pero ello 
me obligaría también a considerar que, al fin y al 
cabo, él, el ortodoxo absoluto de lo suprarreal por 
antonomasia, es decir, del espacio de la divinidad 
—espacio que, como luego veremos, el papa del 
surrealismo considera como antagónico de éste— 
se sitúa, a su vez, en el centro del problema básico 
del surrealismo: en el problema, estético y episte
mológico, de la naturaleza y de la función de la 
metáfora.

Frente a las trampas tendidas (la mágica convo
catoria de Cádiz) y asumidas (casi siempre nos ve
mos obligados a hablar, a dios gracias, de lo poco 
que sabemos), tenía tres posibles respuestas:

1. a Prendre la clef des champs, la auténtica, no 
la llave de plomo y sueño que guarda el libro de 
Bretón, para marcharme, fiel a la llamada del Sur, 
a visitar el Coto de Doñana, sus dunas, sus juncos 
y sus somormujos.

2. a Elaborar, construir, un simple ejercicio de 
integración, intentando situar y reducir a mi autor 
en función de unos cuantos principios gritados en 
manifiesto, con el fin de concluir, a imitación del 
papa ocasional, que Patrice de la Tour du Pin es 
surrealista cuando no es realista, cuando no es ra
cional, cuando no es afabulador... cuando no es 
poeta religioso y/o místico.

3. a Aprovechar la circunstancia que me era 
ofrecida para plantearle unos cuantos problemas 
al surrealismo: en efecto, el enfrentamiento de la 
Tour du Pin con este movimiento no es 
circunstancial (2 ), y tiene una transcendencia his
tórica (problema que ahora no nos concierne) no 
asumida aún por los estudios de la poesía moder
na.

0.2. Dicho enfrentamiento se sitúa en dos ni
veles. Primero, en un nivel epistemológico: el 
objeto y el objetivo de la llamada actividad surrea
lista se centran en la- aprehensión de aquello que 
se sitúa más allá de lo real (3), del mismo modo 
que el objeto y el objetivo de la actividad religiosa 
y mística en la aprehensión de aquello que intui
mos más allá de lo natural. Pero, veremos que tér
minos análogos, en su origen referencial (4), se di
ferenciarán, en función de la dirección impuesta a 
instancias analógicas cuya raíz es común desde 
siempre, y desde Rimbaud: mientras que el su
rrealismo apunta hacia los cimientos —subte
rráneos o cloacas— de lo real (5), lo que lo con
vierte, en definitiva, en subrealismo (poesía orien
tada hacia el referente subconsciente) (6 ), el 
sobrenaturalismo apunta hacia la bóveda, real o 
imaginaria, del edificio del yo (poesía orientada 
por el deseo de sublimación, poesía que, en La 
Tour du Pin, se convierte, necesariamente, pues 
cree en la existencia activa de Dios, en una teo- 
poesía.

Estas direcciones opuestas no pueden ocultar
nos, sin embargo, que ambos coinciden, y ello es 
esencial, en la voluntad de aprehender un más allá 
del yo consciente, que es, lógicamente, un más 
allá de lo real y de lo natural admitidos por el sta
tus quo como tales.



El segundo nivel atañe a las técnicas de la escri
tura, pero no por ello es menos importante, pues 
es preciso considerar a éstas como la consecuencia 
(o la causa) del enfrentamiento epistemológico an
terior. La llegada, el acceso —o la emergencia— 
de lo pulsional subconsciente impone, o permite, 
en el surrealismo, el concepto de escritura auto
mática, que escapa a la práctica del esfuerzo cons
ciente, y que tiene como resultado evidente y de
seado una producción fragmentaria, no elaborada, 
que sólo acoge en escritura los momentos álgidos 
de la infraexistencia del yo (7). (En este sentido, 
el surrealismo no es una práctica, sino un epifenó
meno de la actividad del yo.) La llegada o el acce
so a lo sobrenatural impone un trabajo sobre la 
materia de lo real y del yo —una ascesis—, de la 
que se extraen los componentes necesarios y posi
bles para la elaboración de una arquitectura de 
vuelo y filigrana, en la cual y a través de la cual el 
yo acceda, o crea acceder, al espacio superior y 
unitario de la divinidad. En esta ingeniería del yo, 
hacia su superación, hacia su religión con Dios, 
ningún «moment de soi», ningún «mouvement d’á- 
me» debe ser considerado a priori inútil: desde el 
punto de vista ontológico, el resultado de la elabo
ración del texto es la creación de un nuevo yo, 
desde el punto de vista literario, la creación del 
libro: La Somme, en su triple arquitectura 
ascendente (8 ).

Estos dos enfrentamientos no pueden soslayar, 
sin embargo, el problema que surge, al existir cier
tas coincidencias, definitivas desde determinados 
puntos de vista: me refiero a las funciones episte
mológicas y ontológicas de la escritura, comunes 
—al menos en apariencia (y es dicha apariencia la 
que hay que precisar)— en ambas actitudes.

Todos sabemos que el surrealismo no surge, en 
la conciencia de sus creadores, como un problema 
literario y estético, sino como un problema clínico 
—diagnóstico y terapia—, relativo al funciona
miento del yo profundo (9). Pocos saben (y si lo 
saben prefieren callarlo) que la dinámica creadora 
de La Tour du Pin sitúa en el centro de su práctica 
y de su intención escritural al hombre, y que la 
poesía no es sino instrumento, necesario y obliga
do (al no existir otro más adecuado), para acceder 
a él —en todas sus dimensiones: acceso a la pala
bra del cuerpo, acceso a la palabra de Dios (10).

La práctica estética exsitirá, sin embargo. El su
rrealismo, al pasar a otras manos o al abandonar 
sus premisas teóricas en Bretón, tenderá hacia 
ella, llegando a ser una literatura como otra cual
quiera, en la que la práctica surrealista no será 
objetivo absoluto, sino función de la escritura. La 
Tour du Pin, contrariamente, será fiel a la premisa 
ontológica, y su texto, cada vez menos «estético», 
cada vez más cargado de valor hermenéutico y de 
valor litúrgico, tenderá hacia la marginalidad lite
raria; si es literario lo será por añadidura. Proble
mas de autenticidad y de fidelidad a un proyecto 
que alejarán al «lector literario» del ámbito patri- 
cien: y el joven poeta, celebrado en su día por to
da la Francia literaria (1938), como el nuevo 
Rimbaud (11), se verá aislado, conscientemente, 
de manera paulatina, en medio del círculo que tra
zan simbólicamente sus «Lettre(s) aux confi- 
dents».

0.3. Vemos como, desde la perspectiva apun
tada, sí era posible mi intervención. La Tour du 
Pin nace frente al surrealismo; asume consciente o 
inconscientemente su función profunda, pero, 
obediente a otras postulaciones existenciales y lite
rarias, la invierte. Esta inversión sitúa su poesía en 
el campo de las instancias de la sublimación del 
yo, que tiende hacia un referente sobrenatural; sin 
embargo, en dicha inversión lleva consigo, distinto 
en ello de otros poetas religiosos y místicos tradi
cionales, toda una teoría y una práctica del sub
consciente, que es preciso analizar y redimir, y una 
práctica y una teoría de la metáfora que no sólo 
permite nuestro título, sino que justifica y exige, 
incluso, su segunda parte.

(Esta justificación, y esta exigencia, pueden 
convertirse, tal vez, en la puerta que nos permita 
acceder a un campo más amplio de análisis y de 
especulación, que tratará de manera más sistemá
tica el auténtico problema que aquí sólo esboza
mos: la relación, necesaria y ambigua, del surrea
lismo con la poesía mística: problemas del referen
te, problemas de la metáfora (12). Me contento, 
ahora, con entrever, a través de la poesía de La 
Tour du Pin, uno de los rincones más feraces del 
problema.)

0.3.1. El surrealismo: un problema de metáforas
Para el surrealismo, para Bretón, la esencia de 

éste está ligada a la metáfora. Lo repite en múlti
ples ocasiones: sitúa en ella el fiel que adjudica, o 
no. la modernidad poética a un texto; centra en 
ella la evolución de toda la poesía occidental, la 
oposición entre poesía y prosa y, al religarla a la 
ratio analógica, la eleva a la categoría de motor 
principal en la prospección del más allá y en el 
cambio que hay que imponerle a la vida y a la his

toria —funciones éstas que el surrealismo conside
ra principales.

«Au terme actuel des recherches poétiques il 
ne saurait étre fait grand état de la distintion 
purement formelle qui a pu étre établie entre la 
métaphore et la comparaison. II reste que Pune 
et l’autre constituent le véhicule interchangea- 
ble de la pensée analogique (...) II est bien en- 
tendu qu'aprés celles-ci les autres “figures” que 
persiste á énumerer la rhétorique sont absolu- 
ment dépourvues d'intérét. Seúl le déclic ana
logique nous passionne: c’est seulement par lui 
que nous pouvons agir sur le moteur du mon
de. Le mot le plus exaltant dont nous dispo- 
sions est le mot Comme, que ce mot soit pro- 
noncé ou tu» (13).

Ahora bien, la metáfora no es problema en el 
surrealismo por el simple hecho de que se sitúe en 
el centro mismo de su actividad poética; es proble
ma porque la define, la analiza (y tal vez la practi
ca), a través de un concepto retórico que anula, o 
que pone, al menos, entre paréntesis, su capaci
dad transgresora de lo real: la sitúa en el campo de 
la traducción («traduire dans un langage sensible- 
ment direct»); aspecto éste evidenciado por la 
analogía que establece entre la metáfora y la com
paración; lo que implica que los dos términos que 
la analogía metafórica pretende designar están ya 
perfectamente aprehendidos, antes de ser expresa
dos por el poeta. Pero la metáfora es problema 
sobre todo porque, como veremos, el surrealismo 
la sitúa en el interior de una epistemología mate
rialista a priori, que instaura al objeto surrealista 
(objeto hacia el cual debería tender, en su trayecto 
metasémico, la metáfora) en un espacio abolido, 
en un no-espacio, tal vez. En efecto, ello es así si 
excluimos «la representación interior de la imagen 
presente en el espíritu» o, lo que es lo mismo, la 
relación que el objeto exterior —real— mantiene 
«con el mundo interior de la conciencia» (14) y de 
la inconsciencia, claro está; pero, en verdad, ¿son 
estos espacios surrealistas?

Si no tomamos en consideración este espacio 
psicológico —idealismo conceptual, e idealismo 
psicoanalítico—, Bretón le niega al objeto surrea
lista su espacio propio y, entonces, sin posibilidad 
de ir más allá de lo real material y de lo real psí
quico, sin la pretensión, al menos, de ir más allá de 
lo real material y de lo real psíquico, no compren
do muy bien cómo se puede establecer (texto so
bre Baudelaire en «Le merveilleux contre le mys- 
tére») la dicotomía, tan exacta, sin embargo, entre 
un referente que preexiste a la metáfora y un refe
rente que en ella nace (15). ¿Cuál puede ser para el 
surrealismo materialista a priori la naturaleza de 
esta nueva instancia referencial?, ¿es óntica, epis
temológica o simplemente existencial? En función 
de ello, ¿cuál es la naturaleza semántica de la me
táfora surrealista?, ¿se limita a la función orna
mental clásica?, ¿es didáctica?, ¿es un simple dile
ma que le propone un acertijo al lector? (16), o, 
contrariamente, su función semántica, obedecien
do en ello a la ensoñación de la escritura, como 
alquimia verbal, ¿pretende ser transgresora de lo 
real, hacia espacios situados en un más allá, autén
tico, de la reliadad y de la vida, que aún ignora
mos, pero que no podemos negar a priori?

Por decirlo llanamente, ¿es surrealismo un se- 
mema provisto de contenido semántico (si no de 
cara a un nuevo referente perfectamente aprehen
dido, de cara, al menos, a una nueva instancia re
ferencial), o es, a su vez, una simple metáfora or
namental, en cuya explicación Bretón niega, de 
hecho, la existencia del espacio que, como metáfo
ra semántica, surrealismo tenía la obligación de 
designar —y de crear?

Desde estas perspectivas, el surrealismo sí es un 
problema de la metáfora (su naturaleza, su fun
ción), y un problema de metáforas (la etiqueta con 
la que pretende designar el espacio literario que le 
es propio: su propio nombre).

0.3.2. La teopoesía de La Tour du Pin también 
es un problema de metáforas (17). Esta poesía 
afirma (a priori, también, es preciso decirlo) la 
existencia de un más allá sobrenatural que trans
grede los límites de la llamada realidad. El poeta, 
con las palabras pertenecientes a la estructura lin
güística que le sirven para designar el mundo natu
ral de la physis y de la psyche, pretende (y es su 
obligación de poeta) aprehender un espacio meta- 
físico y metapsíquico; el único camino que tiene 
para hacerlo es, de nuevo, el de la alquimia verbal 
que desplaza el eje referencial del semema, con la 
esperanza de que en dicho desplazamiento se ha
gan luz espacios que escapan al concepto de lo real 
y de lo natural. El poeta puede llegar a generar así 
auténticos enigmas referenciales, si se les considera 
desde la perspectiva que nos ofrece el alcance re
ferencial de la semántica común.

Ahora bien, el espacio metafísico en el que cree 
el poeta cristiano ha generado ya, por otro lado, 
un discurso ofrecido al creyente como «Palabra de
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Dios», es decir, como palabra que nos llega —vía 
nuestra lengua— desde el espacio metafísico y me- 
tapsíquico de la divinidad. A nadie se le puede 
ocultar que, desde el punto de vista del no creyen
te. la palabra de Dios se caracteriza, ante todo, 
por su naturaleza lingüística metafórica, es decir, 
por su constante deriva referencia!, en el interior 
del semema que intenta designar realidades sobre
naturales con términos pertenecientes al mundo 
natural (18).

De este modo, todo el cristianismo se asienta, 
en su manifestación lingüística, sobre una gran 
metáfora (o una gran realidad, en el caso del 
creyente) que justifica el trasvase lingüístico que 
transgrede, en una dirección o en otra, de manera 
constante, los límites de lo natural y de lo sobrena
tural: «El Verbo se hizo carne» —metáfora o reali
dad, a la que el poeta se ve obligado a contestar 
con otra que instaura a la metáfora en el centro 
del acto religioso por excelencia, y, con ella, toda 
la práctica existencial y lingüística del poeta: la 
poesía existe para que la carne se haga Verbo.

El poeta, que cree —y vive— lo sobrenatural, 
cree también en la autenticidad de su voz. Su es
critura deberá instalarse, por consiguiente, en un 
triple nivel hermenéutico cuyo eje lo constituye la 
metáfora:

1. ° Primero, como traductor de las metáforas 
de la palabra de Dios (19).

2. ° En segundo lugar, como generador de sus 
propias metáforas, cuya instancia referencial tien
de, desde su estructura psicosensorial, hacia la 
aprehensión indirecta del espacio de la divinidad.

3. ° Finalmente, como «bricoleur» lingüístico, 
cuyo trabajo consiste en ajustar el mundo de las 
metáforas generado por la palabra de Dios y el 
mundo de metáforas generado por su propio cuer
po.

0.3.3. Vemos hasta qué punto la relación que 
la poesía religiosa o mística mantiene con el su
rrealismo está ligada, en profundidad, al problema 
de la naturaleza y de la función de la metáfora y, 
por consiguiente, al problema del referente.

Tenemos una misma pulsión referencial, con vo
luntad transgresora del espacio de la realidad. Pe
ro, aunque la razón existencial de la pulsión sea la 
misma («la vrai vie absente»), el objeto de la pul
sión no es el mismo: mientras que un caso se en
cierra a priorísticamente en un más allá materialis
ta e histórico (contradicción), el otro se abre, 
apriorísticamente también, hacia un más allá que 
se dice, ya, a sí mismo, y que impone su propia 
palabra, más allá metafísico y metahistórico. La di
rección impuesta a ambas pulsiones no puede ser, 
lógicamente, la misma, y al subrrealismo del su
rrealismo se le opone, necesariamente, el superna- 
turalismo de la instancia poética religiosa.

La realización, o resultado, de ambas prácticas 
puede ofrecernos de nuevo, no obstante, ciertas 
analogías. La clausura materialista del surrealismo 
condena la práctica metafórica a la autotelecidad 
de todo inmanentismo (20); la palabra de Dios, 
por su parte, leída en acto de fe, como revelación, 
puede condenarla a la autotelecidad de todo dog
matismo. Le queda, sin embargo, a la segunda 
práctica, la posibilidad, y la necesidad, de una her
menéutica de bricoleur que intenta ajustar la es
tructura metafórica de la palabra de Dios a la es
tructura metafórica de la palabra del cuerpo, y és
te, constituye ya un trabajo de religión y de poesía 
más que suficiente.

0.3.4. No puede extrañarnos, pues, que Bre
tón viera en la poesía religiosa y mística el auténti
co rival (el enemigo, por consiguiente, para un 
sectario) que era preciso destruir, es decir, expul
sar del espacio surrealista del que, dogmáticamen
te, él se había apropiado.

En la historia literaria de Occidente, la poesía 
mística había ocupado siempre, y por derecho pro
pio, el espacio surrealista, y ello era coherente si 
tenemos en cuenta la base de su propia fundamen- 
tación epistemológica. Leída, incluso, desde una 
perspectiva agnóstica, la poesía mística asume la 
instancia surrealista ligada a la experiencia del 
subconsciente, en la búsqueda amorosa de un re
ferente ligado a un necesario más allá que dé uni
dad a la pluralidad fragmentaria del yo.

El análisis sistemático de la poesía religiosa y 
mística podría llegar a ser, entonces, el campo pri
vilegiado para poner de manifiesto ciertas incohe
rencias internas del surrealismo, empezando por la 
incoherencia —el prefijo— de su propio nombre.

Santa Teresa es rechazada, ya, como poeta pre
cursor, y ello por la razón esencial que analiza
mos: la naturaleza de su fe en una realidad metafí
sica. «Par le seul fait qu’elle voit sa croix de bois 
se transformer en crucifix de pierres précieuses, et 
qu’elle tient tout á la fois cette visión pour imagi- 
naire et sensorielle, Thérése d’Avila peut passer 
pour commander cette ligne sur laquelle se situent 
les médiums et les poétes. Malheureusement ce 
n’est encore qu’une sainte» (2 1 ).

En «Le signe ascendant» Bretón nos expone la 
razón de su rechazo. Antes de acabar con insultos 
dirigidos contra los poetas espiritualistas, «s’étant 
toujours comporté vis-á-vis d’elle (de la metáfora) 
en parasites (qui) vicient ou paralysent son 
fonctionnement» (22), Bretón, en un texto defini
tivo para nuestras intenciones analíticas, opone la 
analogía poética (surrealista se sobreentiende) a la 
analogía mística:

«L’analogie poétique a ceci de commun avec 
l’analogie mystique qu’elle transgresse les lois 
de la déduction pour faire aprehender á l’esprit 
l’interdependence de deux objets de pensée si- 
tués sur des plans différents, entre lesquels le 
fontionnement logique de l'esprit n’est apte á 
jeter aucun pont et s’oppose a priori á ce que 
toute espéce de pont soit jetée. L’analogie poé
tique difiere fonciérement de l’analogie mysti
que en ce qu’elle ne presupose nullement á tra- 
vers de la trame du monde visible un univers 
invisible qui tend á se manifester. (...) Consi- 
dérée dans ses effets, il est vrai que l’analogie 
poétique semble, comme l’analogie mystique, 
militer en faveur de la conception d’un monde 
ramifié á perte de vue et tout entier parcouru 
de la méme séve, mais elle se maíntient sans 
aucune contrainte dans le cadre sensible, voire 
sensuel sans marquer aucune propensión á ver- 
ser dans le surnaturel. Elle tend á faire entre- 
voir et valoir la vrai vie “absente”; et, pas plus 
qu’elle ne puise dans la réverie métaphysique 
sa substance, elle ne songe un instant á faire 
tourner ses conquétes á la gloire d’un quelcon- 
que au-delá» (23).

Si dejamos de lado las coincidencias, sobre las 
que volveré más tarde, el texto de Bretón pone de 
manifiesto:

1. ° Un materialismo que liga la experiencia de 
la «vrai vie (...) absente» a una experiencia de lo 
transcendente inmanente (sic) que sólo puede si
tuarse en una recuperación arcádica (!) del sub
consciente, o en la creación futura de un paraíso 
social de la libertad (24), gracias al triunfo de la 
libertad del sentimiento y del imaginario indivi
duales; a no ser que se pierda —y en los textos de 
Bretón ello es lo más habitual, cuando intenta 
aprehender teóricamente dicho espacio— en alu
siones más o menos veladas, más o menos analógi
cas, a una exterioridad parapsicológica, jamás defi
nida o descrita por el teórico. En función de dicha 
exterioridad y de su posible «voz», el poeta se con
vierte en «écho», en «appareil enregistreur», en 
«sourd réceptacle», etc. (25).

El espacio de la «vraie vie absente» puede ser 
aprehendido incluso con las redes del azar, capaz 
de generar ámbitos nuevos de la palabra; pero 
¿puede el azar despertar en la lengua nuevas ins
tancias referenciales?

2. ° Un materialismo que pretende justificarse 
científicamente en función de su empirismo («Elle 
est toute empirique dans sa demarche, seul, en ef- 
fet l’empirisme pouvant lui assurer la totale liberté 
de mouvement nécessaire au bond qu’elle doit 
faire») (23), pero sin darse cuenta de que rechazar 
a priori la noción de un más allá metafísico y me- 
tapsíquico —«l’univers invisible»— es contrario, 
también, a cualquier empirismo.

¿De dónde le viene, pues, a los surrealistas «La 
voix surréaliste», tan análoga en sus textos de la 
voz de Dios?, ¿cómo pueden hacer «acte de su- 
rréalisme absolu», tan análogo del acto de fe abso
luto? —uno llega a creer, al leer a Bretón, que 
acceder a la «activité que j ’appelle surréaliste» es 
el resultado de una gran gracia concedida sólo a 
los elegidos... ¿por quién?: «ils n’avaient pas en- 
tendu la voix surréaliste», como otros (los más) 
nunca han llegado a entender —a oír— la voz de 
Dios.

Existe en el vocabulario y en la teoría de Bretón 
un proceso de laicización del espacio religio
so, que no consigue acceder a la coherencia; ello 
se debe, a mi entender, a su propio origen episte
mológico: la pretensión que tiene de ocupar, en el 
interior del materialismo, el mismo espacio que 
ocupó la poesía mística, en el espiritualismo: con
vertirse en un misticismo no sólo ateo, sino mate
rialista.

Y así, si dejamos de lado la función introspecti
va del subconsciente, al que se puede llegar me
diante la actividad automática, y la función políti
ca, en su deseo de cambiar la vida (ambas funcio
nes son las más evidentes y las más fecundas del 
surrealismo, pero también son las menos exclusi
vas del movimiento, si lo comparamos con otras 
actitudes y otras corrientes poéticas). Bretón en
cuentra grandes problemas a la hora de definir la 
función surrealista, no sólo en su dimensión técni
ca, sino en su dimensión epistemológica. Tiene, 
entonces, que recurrir a descripciones analógicas 
de espacios conocidos, que poco o nada tienen que 
ver con una tran sg resió n  de lo real: la



«réverie» (26), en texto muy cercano al de Mallar- 
mé («Demon de l'analogie»), o la práctica espiri
tualista, ligadas tradicionalmente a la experiencia 
del más allá y de Dios, incluso: espiritismo, 
demencia (27); sin que Bretón sepa muy bien có
mo distanciar la práctica surrealista de la escritura 
mediática, después de haberlas asimilado, salvo 
por una posible distinción ética: «sans perdre de 
vue que, contrairement á ce que se propose le spi- 
ritisme (dissocier la personnalité psychologique du 
médium) le surréalisme ne se propose rien moins 
que d unifier cette personnalité»; o, finalmente, a 
la práctica de la hipnosis (u otros medios mecáni
cos o químicos de pérdida de la conciencia) que 
permite, en la liberación del subconsciente, «l’e- 
xercise de ses dons latents» (28), que permite, en 
definitiva, el acceso a la de-mencia, y a la función 
transgresora respecto de lo natural que cumplía en 
la antigüedad.

Espacio de la divinidad (como realidad referen- 
cial o como instancia referencial) por un lado; es
pacio del subconsciente (como clausura que es 
preciso liberar) por otro: frente a esta doble op
ción. el surrealismo se queda sin espacio epistemo
lógico que le sea propio, de ahí (pero no sólo), sus 
andanadas contra los movimientos literarios que 
ocupan espacios análogos de los que él pretende 
ocupar, en especial contra la poesía mística; de 
ahí, su dificultad para definirse en función de una 
semántica que le sea propia; y tiene que hacerlo 
analógicamente, con un vocabulario que pertenece 
en gran medida a la mística; de ahí su empeño en 
presentarse como una técnica, ante todo —el au
tomatismo—, cuya autenticidad es preciso salva
guardar a toda costa, aunque no se sepa muy bien 
en qué puede consistir (30).

1. La Tour du Pin y los elementos
coyunturales de la práctica surrealista

De manera muy rápida, puede ser interesante 
aludir aquí (sólo aludir, pues un análisis serio sería 
interminable) a los elementos coyunturales y con
textúales que hubieran podido convertir a Patrice 
de la Tour du Pin en un poeta «plenamente» su
rrealista, si ello fuera posible en alguna circunstan
cia, en vez de haberse quedado en poeta simple
mente religioso.

1.1. 1.1. El contexto físico, social
e ideológico

La aparente integración social e ideológica de 
La Tour du Pin no es, en realidad, sino una cir
cunstancia más del posible extrañamiento absoluto 
requerido por Bretón para acceder a la práctica 
surrealista, y ello debido a la peculiaridad y al gra
do alcanzado por dicha aparente integración.

Su contexto familiar histórico (heredero de prín
cipes, y príncipe, en el siglo xx), su entorno fisi- 
cogeográfico (mansión en medio de bosques y de 
lagos, en cuyo ámbito se complace y trabaja en 
soledad)..., todo ello provoca en él una separación 
de la vida real (de lo cotidiano social y económico: 
la vida común), y lo instala, sin esfuerzo externo y 
artificial, en plena irrealidad anacrónica (31), in
capaz de asimilarse a la estructura ideológica de su 
tiempo (32).

La vivencia íntegra (y la palabra sólo es peligro
sa a través de sus derivados) de su cristianismo lo 
separa también, en un siglo de laicismo generaliza
do (o de catolicismo light), sin que dicha integri
dad le lleve, a él, al menos, a realizar gestos de 
intransigencia politicorreligiosa que le hubieran in
tegrado en grupúsculos, en medio de los cuales su 
categoría de ser único hubiera desaparecido.

Una aparente ociosidad, vivida en poesía (Ene 
vie redase en poésie), lejos de toda práctica litera
ria social o gremial, le permite ahondar, al margen 
de las influencias parisinas, en su experiencia poé
tica de hombre total, sin preocupaciones relativas 
a una comunicación inmediata y placentera; ello lo 
aísla, lo segrega y provoca, incluso, el olvido. Pa
rís no perdona.

La Tour du Pin condensa, desde este punto de 
vista, todas las condiciones coyunturales que le 
hubieran permitido poder ser el príncipe singular 
del extrañamiento total, que soñara Bretón, ence
rrado en su castillo para acceder al acto de surrea
lismo absoluto (y tal vez lo haya sido); para serlo 
según la «ley» sólo le faltó una condición definiti
va: haber asumido las consecuencias dogmáticas 
de un determinado surrealismo —el de André 
Bretón.

1.2. El objetivo de su escritura que podemos 
ligar, en los tres momentos de su Somme de Poé
sie, a la aprehensión constante y única de un más 
allá del yo de la conciencia: más allá material y 
psíquico del subconsciente (aunque, como vimos, 
el poeta niegue el uso de este término), a la bús
queda, en amor (pulsión sexual siempre presente 
en todas las instancias del poeta), de la palabra del 
cuerpo: calor, humedad, ritmo; más allá social del

otro, aunque la aprehensión de éste, y su asimila
ción, sean intelectual y socialmente imposibles, y 
sólo se les aprehenda y se les asimile, de nuevo, en 
amor, como prolongación, desdoblada, de la pala
bra del cuerpo y de la palabra de Dios; más allá 
metafísico y metapsíquico, a la búsqueda de la pa
labra de Dios —en esta búsqueda el actante exis- 
tencial y lingüístico es, también el amor. Todo en 
La Tour du Pin es pulsión transgresora de lo real 
inmediato, y en dicha transgresión —violación 
constante en violencia: caza, encelamiento y coito, 
Pasión, transgresión clasemática de la «prise de 
chair» de la metáfora...— la primera palabra («l'a- 
mour de soi (que) rodé comme des loups») y la 
última («eucharistie») son amor—otros dirían libi
do acentuado en la o y redondeando los labios, 
para prolongar el placer de una imaginaria suc
ción.

Frente a la pobreza metafórica que genera la se
gunda búsqueda —la inmanente, la que se circuns
cribe al acá social e histórico del yo, al ser su más 
allá un imposible semántico—. la Primera y la Ter
cera organizan una estructuración metafórica cuyo 
referente es siempre transrrealista: imaginario ma
terial de la palabra del cuerpo —subrrealismo— e 
imaginario metafísico —suprarrealismo— de la pa
labra de Dios: Carne y Verbo, los dos polos —ex
tremos opuestos— del yo que una poética, asu
mida como práctica significante, se impone el de
ber de religar.

1.3. Las técnicas empleadas para dicha 
aprehensión son, al menos en sus orígenes, asimi
lables a las surrealistas.

Existe, en primer lugar, una desconfianza abso
luta respecto del poder de la razón y del discurso 
científico analítico (pero ello no es una prerrogati
va surrealista (33). El poeta, para sustituirlos, se 
pone a la escucha de voces que transciende su ca
pacidad de aprehensión conscie-nte de la realidad. 
Voces interiores al yo: pulsión mínima sorprendi
da en la metáfora o en el símbolo, pulsión que la 
ficción afabuladora estructura en personaje que, 
en posesión su voz. dice, y dice acerca de la infra- 
rrealidad del yo. Voces exteriores al yo: la palabra 
de Dios —el Verbo hecho carne, profeta, poeta, 
médium que dice, y dice acerca de la suprarreali- 
dad del yo.

Existe, en segundo lugar, una carga y una vo
luntad psicoanalítica —informal, lógicamente—, 
una voluntad de introspección que quiere trans
gredir los límites de lo consciente asumido: ir más 
allá de las rejas («une grille á mon chiffre forgée») 
que dan acceso a la Somme, para llegar a los espa
cios de la primera infancia (34), del cuerpo presig
nificante (Rythme) y del sueño: Genése, creación 
de múltiples Besitarios —Les Auges, Petite Fau- 
ne...

Y existe, en algunas ocasiones (pero éste aspec
to carece, a mi entender de mayor transcendencia) 
efectos de automatismo puntual, con los que algu
nas voces internas juegan: como también existen 
procedimientos de escritura basados en corrimien
tos semánticos, a partir de un enunciado mínimo, 
considerado como matriz —nombre propio real o 
de ficción, comúnmente— que genera una estruc
tura descriptiva, en la que se explícita el posible 
referente que anunciaba y sugería, sólo, el enun
ciado: Petite faune, «Lieux dits»_

1.4. La funcionalidad de dicha aprehensión se 
sitúa, lejos de cualquier finalidad estética, en la 
ontología y en la ética —como desvelamiento y 
creación del yo, y como salvación de éste. Descu
bre el ser, presente y pasado, pulsión material y 
pulsión espiritual, y en dicho descubrimiento, lo 
despliega y lo realiza en la palabra —en la del poe
ta y en la de Dios—. La salvación sólo es posible 
en la libertad del amor —el de mi propio cuerpo y 
el de Dios—. La poesía, convertida en acción 
—evangelio y liturgia-— es salvación y es celebra
ción: su meta es cambiar la vida.

Y. sin embargo, este cúmulo de posibles coinci
dencias se encuentra invalidado (y digo invalidado 
y no puesto entre paréntesis) por el choque frontal 
de la poética de Patrice de la Tour du Pin con los 
dogmas del surrealismo. Pero creo —y es esta 
creencia la que justifica este esbozo de estudio— 
que este choque se da en todos los grandes poetas 
(creadores de cosmogonías cerradas) que han vivi
do en los aledaños del surrealismo, para los cuales 
el surrealismo no es un absoluto ético (como lo es, 
en teoría, para Bretón), sino una función más de 
la escritura.

Este enfrentamiento se sitúa en tres niveles, los 
niveles ocupados por los tres grandes dogmas de 
Bretón, ligados todos ellos a la naturaleza y a la 
función (epistemológica y escritural) de la metáfo
ra. El dogma del materialismo apriorístico, anali
zado ya en parte; el dogma de la autenticidad auto
mática y el dogma de la fragmentación textual.

Nota inscrita en el presente trabajo:
Este debería continuar (y de hecho ya ha conti

nuado en mis cuartillas) con los siguientes aparta
dos:
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2. Los dogmas o fronteras del surrealismo.
3. La respuesta de La Tour du Pin a los dogmas

del surrealismo.
3.1. Del infraconsciente psicoanalizable a lo 

sobrenatural (y viceversa).
3.2. De la metáfora aislada a su explotación 

analítica y discursiva.
3.3. De la metáfora aislada a su explotación 

en la ficción afabuladora.
4. Fronteras del surrealismo

4.1. Límites epistemológicos.
4.2. Límites literarios: la actividad surrealis

ta como función literaria.

La conciencia de mis límites (las hojas blancas 
que me están asignadas) me impide invadir el te
rreno de los demás. Dejo, pues, la publicación de 
esta parte última para otra ocasión.

(I) Cf Trois reves, in Une Somme de Poésie. 2.a parte: Le 
jeu de l'homme devant les autres; texto definitivo. Gallimard, 
1982.
(2) Empleo el término en su sentido más real —el etimológico 

y el común— . No olvidemos que La Tour du Pin es el primer 
poeta que triunfó clamorosamente después de la era surrealista: 
Quéte de joie (1938).

(3) «Les créations poétiques sont-elles appelées á prendre 
bientót ce caractére tangible, á déplacer si singulicrcmcnt les 
bornes du soi-disant récl»; Bretón, Point du jour, pp. 25-6; Ed. 
Gallimard, 1970.

(4) Y problemática, como lo fueron ya sus matrices semánti
cas: real y natural en realismo y naturalismo.

(5) «Si les profondeurs de notre esprit recélent d'étranges 
forces capablcs d’augmenter cellcs de surfacc, ou de lutter victo- 
ricusement contre elles. il y a tout intérét á les capter...»; Primer 
Manifesté.

(6) Y no tiene derecho, entonces, a reclamar ciertas heren
cias: escrituras que. mediante la práctica surrealista, quieren ac
ceder a espacios mctafísicos; Nerval, por ejemplo.

(7) «Je veux qu’on se taise quand on cesse de ressentir. Et 
comprenez bien que je n'incrimine pas le manque d'originalité. 
Je dis que je ne fais pas état des moments nuls de ma vie, que de 
la part de tout homme il peut étre indigne de cristaliscr ceux qui 
lui paraissent tels» (Primer Manifesté).

«Corriger, se corriger, polir, reprendre, trouver á redir et non 
puiser aveuglement dans le trésor subjectif pour la seule tenta- 
tion de jeter de-ci de-lá sur le sable une poignée d'algues écu- 
meuses et d’émeraudes, tel est l’ordre...» (Id). Recordamos tex
tos similares de la Préface de Cromwell: superchería romántica y 
neorromántica del origen inefable del texto.

(8) «II faut allcr plus loin avec un peu de sagesse, pour que 
rien ne s'arrétc á la fin du poéme. Un mouvcment s'inscrit dans 
un mouvement plus grand; comme il se raccroche aux précé- 
dents, il prépare les suivants. II faut tendre plus loin vers une 
réunion de tous les chants qui viennent de l'homme et vont vers 
un plaisir différcnt. mais pour la construction d’un seul édifice 
dont chaqué instant et chaqué parole sont les plantes»; La Tour 
du Pin, Une vie recluse en poésie.

(9) «Automatisme psychique (...) en dehors de toute préocu- 
pation csthétique ou morale (...) se propose d’exprimer le fonc- 
tionnement réel de la pensée» (Primer Manifesté).

(10) «Notre base n’est pas la poésie, mais l'homme, et l'hom- 
me hybride de la terre et du ciel. Et si nous traduisons ce mysté- 
re d'alliance dans le mode dit poétique, c’est que nous ne pou- 
vons faire autrement, il nous est alloué»; La Tour du Pin, Une 
vie recluse en poésie.

(II) Textos de Gide, Supcrviclle, Montherlant, revista Mira- 
ges, etc.

(12) La corrección terminológica que me hizo, con ocasión 
de mi exposición oral, M. Y. A. Favre me parece pertinente y 
necesaria. Existe una poesía mística (en la que se canta la fusión 
amorosa del alma con la divinidad o, al menos, la tensión amoro
sa del alma hacia una «divinidad» presentida), y una poesía reli
giosa (que pretende trazar la red de conexiones que religan lo 
natural con lo sobrenatural o, al menos, con la necesidad de lo 
sobrenatural). La Tour du Pin es, sin lugar a dudas, un poeta 
eminentemente religioso; creo, sin embargo, que la instancia 
mística también está presente en sus versos, a través de la expe
riencia real de la eu-charistia.

(13) «Le signe ascendant», in La Cié des champs. Cf. tam
bién «Le merveilleux contre le mystére», incluido en el mismo 
libro, y Situation surréaliste de l’objet (Conferencia pronunciada 
en Praga en 1935).

(14) In La situation surréaliste de l’objet.
(15) Notemos, de paso, la exactitud y la pertinencia de la 

observación, sobre todo, al situar a Baudclaire en el fiel de la 
balanza: postura privilegiada de cara al lector, pero situación que 
matiza el carácter moderno de su poesía.

(16) Muchos de los ejemplos que Bretón nos ofrece en los 
«manifiestos» nos hacen pensar que la función lúdica es para él 
la esencial, y, al leerlos, su surrealismo se me presenta como el 
preciosismo de la sinrazón del siglo xx, del mismo modo que el 
preciosismo del siglo x v i i  lo fue de la razón social de la «bien- 
séance».

(17) Cf. J. del Prado: «La poétique de La Tour du Pin: mé- 
taphore et/ou prise de chair», in Cahiers Patrice de la Tour du 
Pin, n.° 1, 1983.

(18) Ya he analizado en otro momento el mensaje —enigma- 
-  que Jesús le propone a la samaritana, ligado a la lectura meta
fórica del semema (agua).

(19) Esta misión de traductor, La Tour du Pin la siente como 
profundamente suya, sobre todo a partir de la traducción de los 
Salmos de David. El traductor es, en definitiva, el buscador 
constante de un como (analogía lingüística, siempre, nunca iden
tidad) que pueda sugerir, en otra lengua, la estructura rcferencial 
traducida.

(20) Volveremos sobre la naturaleza redundante de la episte
mología surrealista.

(21) «Le message automatique», in Le point du Jour. Note
mos, como signo del materialismo de Bretón, la vulgaridad de su 
lectura, atenta sólo a la realidad física del cambio que la mirada 
de la santa opera en el crucifijo, y desatenta a una posible lectura 
analógica de aquél.

(22) «Le signe ascendant», in La cié des champs.
(23) Id.
(24) Cf., ante todo, las conferencias y entrevistas de carácter 

político.
(25) Primer Manifesté.
(26) Id.
(27) Le point du jour.
(28) «Le message automatique», in Le point du jour.
(29) Dejamos de lado el estudio de la enumeración de las 

técnicas que provocan (en la creencia de Bretón) la aparición de 
dichos espacios, y la voluntad de racionalizarlos de la que hace 
gala Bretón, creyendo instalarse, así, en una dimensión científica 
—es decir, positivista (contradicción): «On peut systematique- 
ment á l’abri de tout délire, travailler á ce que la distinction du 
subjectif et de l’objcctif perde de sa nécessité et de sa valeur...»; 
«Le message automatique», in Le point du jour.

(30) «Si l’effort du surréalisme, avant tout, a tendu á mettre 
en faveur l’inspiration et, pour cela, nous avons proné de la ma
niere plus exclusive l’usage des formes automatiques d’expres- 
sion; si, d’autre part, la psychanalyse, au-delá de toute attente 
est parvenue á changer de sens pénétrablc ces sortes d'improvi- 
sations que jusqu'á elle on s'accordait trop bien de teñir pour 
gratuites, et leur á conféré, en dehors de toute considération cs
thétique, une valeur de document humain trop suffisante, il faut 
avouer que la pleine lumiére est loin d'avoir été faite sur les con- 
ditions dans lesquelles, pour étre pleinement valable, un texte ou 
un dessin «automatique» devrait étre obstenu»;.«Le message auto
matique», in Le point du Jour. (El subrayado es mío.) Y, sin 
embargo, se construye una secta dogmática en función de tama
ña imprecisión.

(31) Esta presentación, somera, no puede ignorar que, desde 
dicho extrañamiento. La Tour du Pin conoce y sufre su siglo, 
tanto en su dimensión política —experiencia de la guerra y del 
campo de concentración— como en su dimensión ideológica: 
constantes alusiones a ¡as filosofías de moda —existencialismo, 
psicoanálisis, neolingüística, incluso— en sus textos.

(32) Recordemos la estructura profunda del segundo volu
men de la Somme, iniciado con el capítulo: «La fin de la vie 
privée».

(33) «L’homme de ce siécle fa^onne ses fils bien différement: 
il dégage du chaos des sens et de l'imagination une fonction logi- 
que et objectivante, dite raison, il lui apporte tout crédit pour la 
connaissance de l’univers et de lui-méme; il l'emploi méme pour 
explorer sa propre nuit, séparant alors sa science de sa conscien- 
ce, et cette derniére de ce qu’il va nommer subconsciente.»; Une 
vie recluse en poésie.

(34) Pienso incluso, y así lo he dicho ya, que el origen de 
toda la obra patricienne parte de la voluntad de análisis —a tra
vés del canto,, a través de la explicación— que el poeta proyecta 
sobre la explosión (¿hasta qué grado controlada?) de su primer 
libro, cuyo cuerpo textual el poeta, luego, explora, aprehende y 
despliega en sus mínimos elementos y pulsiones. No olvidemos la 
calidad de poeta adolescente que tiene La Tour du Pin cuando 
aparece Quete de joie.

«Mais un tressaillement imprenable en langage
Un indice de vie, presque de volupté,
Qui s ’en venait du fond des ages.
II effleure á mon temps; il cherche ma conscience.
II gagne et s'offre á m'habiter...»

(Genése)
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1. Oü est la marge? Qui est la marge?
Y a t-il marge á quoi que ce soit de notable ou 

de régulier? «Ce sont toujours les écrivains dits 
marginaux qui sont 1‘axe central de l'histoire litté- 
raire, ce ne sont jamais les autres» (1). Méfions- 
nous, je crois, des mots qui signifient une exclu
sión: ils font retour, ils prennent d'une main ce 
qu’ils rendent de l'autre (2 ). 11 n’y a ni pages ni 
inarges. j’en ai la conviction. ni centres ni bords, 
mais un seul espace... culturel tressé, multidimen- 
sionnel: le mental se déplace par zones, le biais 
gouverne. la profusión est la loi de la propagation 
indéfinie des espéces. Absence d’allée céntrale 
dans un acte ou un ensemble d'actes... littéraires. 
Parlons de champs a magnétisme diffus. Inorien- 
tés, réapplicables á volonté. Le flottement des 
idées est visible, leur mouvement, accru, délinéa- 
risé, brusque: rien n’avance jamais tres droit, sauf 
bien súr dans l’idée qu’on désire s’en donner.

Pluriformité des phénoménes, j’en ai la convic
tion: les phenoménes sont tous des monstres. 
Elasticité généralisée. Le surréalisme est un nom. 
II n'est pas intéressant comme nom. Ne nous bat- 
tons pas sur ce nom. Le surréalisme est une pul
sión de l’imaginaire dans la langue et partout ail- 
leurs. II est intéressant comme pulsión: toujours á 
cóté de la oü il porte, langue ou pas.

2. Orthodoxie, hétérodoxie, 
de quoi parlons-nous?

Je nettoie la place, la plaie, par thése et prothé- 
se, afin d’aller vite.

1. Le non est basique. Bébé pleure: il dit 
«non»! Une hétérodoxie se pose —non définie— 
par le non.

Corollaire I. II n'est pas nécessaire de définir 
l'orthodoxie: l’hétérodoxie suffit á cela, par sa 
simple manifestaron. Bébé pleure, gifle du pére; 
la gifle du pére est l’orthodoxie.

De toutes fa$ons, l’orthodoxie est euphorique; 
je la sens comme une sorte de vide originaire, mys- 
térieusement présente et absente, mena^ante et 
suspendue: elle est quand méme la quand vous n'y 
pensez pas (la voix paternelle tonne, elle vous 
tombe nécessairement dessus, la colére est sa for
me).

Corollaire 2. Si l’orthodoxie n’est pas définie. 
l’hétérodoxie ne Test pas davantage (comment dé
finir ce qui tire sa définition de ce qui n’en a 
pas?!). Conséquence de cet état de fait: une hété
rodoxie doit continuellement veiller á se poser 
sous peine de rencontrer —par impossible— sa 
vraie définition. D'oü fuite en avant. D'oü multi
plicaron des opérations négatives —á contenu 
flottant et sens dispersé.

2. Une hétérodoxie accompagne une orthodo
xie comme son ombre; ce sont des inqualifiables, et 
des inqualifiables inséparables. Pensons par cou- 
ples (les incompatibles sont —souvent— des cou- 
ples).

3. Une hétérodoxie sitót née tend á s'orthodo- 
xer elle-méme. Elle cesse —vite— de se poser con- 
tre pour se poser en elle-méme. Allégeance, re- 
connaissance, assermentation, obédience succé- 
dent aux manifestations désordonnées du refus.

4. Dés qu’une hétérodoxie —disons: de pre
mier degré. dans notre cas. le.surréalisme— a ac-

quis suffisamment d'assiette (elle s'est constituée 
en mini-orthodoxie), elle génére automatiquement 
une hétérodoxie seconde. C’est de l’existence de 
cette hétérodoxie-lá, de second degré. dont je par
le. La oü et pourquoi la surenchére vient á l'hom- 
me dans le non.

Corollaire 1. Tout se passe comme si le non 
qui vient saluer l’orthodoxie n'était jamais assez 
puissant. Comme s’il fallait constamment relancer 
le refus. Comme si du refus demandad á étre et á 
s'exprimer. Comme si cette expression. enfin. n'é
tait jamais bien suffisante.

Corollaire 2. A considérer l'hétérodoxie de 
premier degré, deux voies semblent s’offir: ou pas- 
ser á la synthése, c'est-á-dire composer, s’établir 
soi-méme comme ordre, ou bien renoncer aux 
bienfaits du retour. Passer outre au désir du re
tour. renchérir sur le non (déplacer ses condi- 
tions). Autrement dit. passer á une hétérodoxie de 
second degré. Ce mouvement —cette tentation— 
m’intéresse. Cette lutte. Les spasmes de cette dif- 
ficile contorsión mentale. En plein dans le pro- 
gramme de ce que nous prétendons ici hardiment 
comprendre.

3. Le projet hétérodoxe
Je ramasse et reconstruís, á grands traits, les 

éléments que je vois de la radicalité pensive — 
hétérodoxie de second degré— au fond du com- 
plexe dada-surréalisme compris lui (et certes cela 
pose déjá probléme) comme hétérodoxie tempé- 
rée (de degré un). J’extrais des oeuvre, des vies, 
des gestes; j'abstrais —je cite peu de sources, on 
reconnaitra au passage. J ’essaie de marquer ce 
qui, á partir du projet dada-surréalisme, constitue 
ce mouvement-méme, au second niveau, et le 
constitue dans sa radicalité: la pureté d'un projet 
m’intéresse. Cette pureté porte des noms: Cravan, 
Rigaut, Duchamp— il y en a eu d’autres. A peine 
des auteurs. Littéraires, on Pignore. Bons ou pas 
bons auteurs, cela n’a absolument aucune impor- 
tance. On le verra si on ne le sait pas.

Le non est premier. .(Bébé pleure —mais oui, le 
verbe de Dieu vient ensuite!). Le non est nécessai- 
rc et possible. Le non git au fond de l’écriture, il 
vient á Pécriture (Bébé écrit quand il pleure). Un 
écriveur est un négateur. Ou: sous écrire, il y a 
«non». Je dis done qu’un auteur est nécessaire
ment hétérodoxe. S'il insiste. S'il va jusqu’au bout 
du projet d'écrire —s’il ne renonce pas á s'y laisser 
porter. [.'hétérodoxe articule non (méme si cette 
négation est d’espéce déconcertante: ce n’est pas 
sa soupe ou sa pitance qu’il repousse). L’hétéro- 
doxe est Pétre du refus. du refus accompli au-delá 
du refus; un acte qui l'arrache et qui le nie remplit 
Pentier de son expression.

Oui écrit fait facilement figure de petit monstre; 
il suffit d’étre écrivain pour taire peur a son voisin. 
L'hétérodoxe. lui. accuse cette différence. Provoca- 
tivement ou pas: «Tout bien consideré, le sens de 
la provocation est encore ce qu’il y a de plus ap- 
préciable en cette matiére. Une vérité gaguera 
toujours á prendre pour s'exprimer un ton outra- 
g ean t» , dit B retón  avec son h ab itu e lle  
candeur (3). Cravan. lui. précise: «Quand on a la 
chance d 'é tre  une brute, il faut savoir le 
rester» (4). Cravan toujours: «Je ne veux pas me
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civiliser» (5). Et Rigaut: «Toutes les initiatives, 
toutes les tentatives d’évasion, tous les efforts vers 
la liberté, toutes les réactions, toutes les révolu- 
tions, toutes les révoltes, toutes les coléres, toutes 
les haines. ?a n’est pas plus amusant que l'épou- 
vantable pitrerie oü vous vous complaisez. II est 
bon d'avoir apergu l'inexistence d'un ordre, d’a- 
voir tenté d’y échapper» (6 ). Duchamp: Sachons 
nous servir sans respect aucun de ce que le monde 
nous offre, par exemple d‘un Rembrandt comme 
d’une planche á repasser (7).

Cóté vampire, cóté vandale de la personne- 
auteur (je dis «auteur» par provisión); «il y a des 
monstres tres cyniques parmi nous!» Un écrivain 
est un autre: l’hétérodoxe est un pire autre. Prise 
en charge, par lui, de l’altérité. redoutable et in- 
supportable du monde. «Je suis un autre», dit-il, 
«votre immodeste autre, un autre mis á votre pro- 
pre place, sans que vous le sachiez bien!»

Cela aura suffi, dit l’hétérodoxe. Son projet se 
définit á partir d'un constat d'échec: «J’écris par 
urgence —déclare Sollers en 1983 (lui pour tous 
ses semblables— mais la déclaration n'est pas une 
action!). J ’ai éprouvé un ras-le-bol intense devant 
toutes les impostures, y compris l'imposture de 
ceux qui croient avoir dépassé le román —pris 
comme texte-type d’une société qui ne supporte 
plus son propre discours—» (8 ). Et avant lui. Bre
tón: «J’insiste sur le fait que le surréalisme ne 
peut, historiquement, étre compris qu'en fonction 
de la guerre, je veux dire —de 1919 á 1938— en 
fonction á la fois de celle dont il part et de celle a 
laquelle il retourne» (9). Et Rigaut, plus nette- 
ment encore: «Le Pantalón ne m'a jamais guéri du 
pantalón» (10). «Bataille de la somme et du reste, 
oui», dit Vaché, dans sa lettre du 29 avril 
1917 (11). Nous sommes le reste. Le reste importe 
plus que la somme, et il le lui signifie.

Le marginal, le minoritaire, l'extravagant: qui 
n'est pas re^u ni ne regoit. «Rebelle á tout critére 
autre que négatif»; une «fa^on inédite de diver- 
ger» le constitue ( 1 2 ), un déroutement, un dé- 
tournement. Une mfraction et un supplément d’in- 
fraction. Un rejet appuyé sur les autres rejets. 
Une application opiniátre du dénigrement. Rebel
le —non révolutionnaire—. Anarchiste —peut- 
étre—. Désaffection hétérodoxe progressive. Ne 
pas en étre, ne pas s’y prendre, ne pas s'y laisser 
prendre. Voie tierce, entre les partís qui se dispu- 
tent le pouvoir. Refus du dialogue, refus de la par- 
ticipation, rémission á nulle logique: nous sommes 
toujours en train. critiques, de renouer le fil, eux 
non. Or, ce non-lá n’est que le tranchant d'un ou- 
til intérieur: des convictions me manquent la oü je 
vous vois. Je ne me déplace qu'animé d’un senti- 
ment de vengeance. J'ai plein les poches de sens 
(Bretón) et de non-sens (Gravan). Ce dernier dit: 
Je me refuse méme á pécher. Leiris: «Moderne et 
péché, du reste, ne sont-ils pas intimément 
liés?» (13). Tant pis pour Leiris! L’autre ne parti
cipe pas du péché! L’autre se déplace avec aisance 
hors du champ piqueté de la Loi! L'autre ne res- 
sent désormais nulle faute! Ou ríen!

O u i, « c ré e r  se fa it  d an s un g o u lo t 
d’étranglement» (14). Dans le goulot d’étrangle- 
ment du dire, de la langue, de la situation d’enten- 
te dans cette langue. L'étranglé crache bien. 11 in
vente sous la pression des doigts qu’il sent le cri 
enfin que j'entends. Si je l'entends. II faut l’obsta- 
cle. II faut le mur. II faut la négation. II faut l’in- 
convertible plus que négation: «Si un créateur 
n’est pas pris á la gorge par un ensemble d'impos- 
sibilités, ce n’est pas un créateur. Un créateur est 
quelqu’un qui crée ses propres impossibilités, et 
qui crée du possible en méme temps» (15). Des- 
saisie, déprise, secouement de ce qui retient. Non 
pas pour s’exprimer librement, il ne s’agit pas de 
cela —nul accés á nul surréel, en ce sens—, mais 
pour faire arriver l’autre á mon expression: échan- 
ge de tétes, la sienne contre la mienne. Ou alors: 
me faire advenir hors-lieu, nul et solitaire.

La revendication hétérodoxe par excellence est 
alors celle-ci: Maintenir intact le taux de négativité 
qu’écrire recéle. Non seulement sortir ou rompre, 
mais maintenir l’hétérogéne, l'inadéquation á la 
langue donnée, unique ou unaire. «Fissurer le 
phrasé homogéne» (16). mais plus, encore et cons- 
tamment.

L'hétérodoxie exige une attention de tous les 
instants; c'est une action qui n’en finirá pas d’étre 
jouée. La gageure est alors celle-ci: «Toujours de- 
meurer maitre de son existence margínale» (17), 
et maitre aussi d’un langage pensé comme liquida- 
teur de la pensée standard, mais aussi suicidaire. 
Rigaut: «II choisit pour se tuer le jour oü, á la 
suite du décés d’une tante, il devenait riche de plu- 
sieurs millions. Du moins, ce fut ce jour qu'on le 
trouva dans sa chambre, la poitrine traversée de 
deux bailes. Comme chacun sait, on ne meurt

pas...» (18). Et encore: «La tentative d'affranchis- 
sement, la révolte ne me sont pas plus sympathi- 
ques que la passivité la plus complete en présence 
des conventions les plus absurdes. La révolte est 
une forme d’optimisme a peine moins répugnante 
que l’optimisme courant. La révolte, pour étre 
possible, suppose qu'on envisage une opportunité 
de réagir, c'est-á-dire qu’il y a un ordre des choses 
préférable et á quoi il faut tendre. La révolte. con- 
sidérée comme une fin, est, elle aussi, optimiste, 
c’est considérer le changement, le désordre com
me quelque chose de satisfaisant. Je ne peux pas 
c r o i r e  q u ’il y a it  q u e lq u e  c h o se  de 
satisfaisant» (19). Et enfin: «Continuez á nier et 
vous gagnerez du temps» (20). L’accent porte sur 
«continuez». Duchamp, lui, dans la méme ligne, 
présente le double refus, hétérodoxie 2 , de la fa- 
?on suivante: «Alors que dada-littéraire s’opposait 
et, en s’opposant, devenait la queue de ce á quoi il 
s'opposait, nous tentions d’ouvrir, Picabia et moi, 
en toute ignorance ou indifférence de ce qui, en 
art, s’était fait avant nous. un corridor d’humour, 
qui ne devait pas manquer de déboucher sur l'oni- 
risme, par conséquent sur le surréalisme. Dada- 
littéraire, purement négatif et accusateur, c’était 
faire la part trop belle á ce que nous étions déter- 
minés a ignorer» (2 1 ).

II y a insatisfaction dans écriture, disons dans 
tous mes gestes, insatisfaction motrice, c’est ce 
que je veux dire, refus, repoussée. renáclement. 
Écrire hétérodoxe engage á la séparation: je com- 
munique moins que je ne me place hors circuit, 
décommuniant, par pauses successives. Ecrire 
nourrit ce que je demande, relance les méconten- 
tements, pousse au cercle. De la négation á l’indif- 
férence: Rigaut. Si j ’obéis á écrire, je perds le sens 
des notions, des mots que j ’emploie: ils me de- 
viennent étrangers. Je cesse d’étre clair (22). L'au- 
teur, en ce sens et avec cette forcé, est une person- 
ne déplacée; la vitesse et l’éloignement le gagnent. 
Écrire centrifuge. L'auteur en hétérodoxie est un 
dissétniné. La dispersión commande dans sa téte, 
ou encore, écrire lui dissout le réel. Perte du senti- 
ment de ce qu’il y a. Dénaturation. Dissolution, 
mais dissolution dont la signification nécessaire- 
ment manque.

4. Le retour en arriére
Tout ceci peut paraitre facile á démonter: les 

adolescences hantent le littéraire. La négativité 
nourrit le projet hétérodoxe, mais la négativité ne 
tient pas. Du moins au point de généralité oü nous 
nous tenons. La pureté —un projet continu qu’ap- 
puyerait le refus, pas davantage—. Une hétérodo
xie cesse faute d’aliments, par cessation des pul- 
sions. Du moins est-ce l’un de ses possibles. Du 
moins je le crois. Les puissances de la reconver
sión implacablement opérent. L'hétérodoxe — 
disons qu’il vient de l’art, disons que l’art est son 
levier premier— a besoin d’une scéne. C'est un 
phénoméne de marché. Son cri n’opére que de
vant une salle. On tient la salle par un cri, mais on 
ne la retient qu’en surfaisant sur celui-ci: en y met- 
tant du sens. L’exclamation ne suffit jamais. Des 
que le cri est proféré il s’entend, on le comprend; 
on le place. Et sur cette écoute, les offres suivent. 
Demandes et bénéfices (on vous paie, on vous pu- 
blie, on vous aime —vous étes perdu dés qu'on 
vous aime!). Et puis: la répétition des actes entrai- 
ne á la professionnalisation. L’écrivain devient le 
comédien de lui-méme, son «jouer». Son «por- 
trait» dés lors ne sent pas seulement le souffre...

Fatalité des opérations hétérodoxes et fatalité 
aussi de leur récupération: «Tout ce qui s'insére 
—et comment ne pas?!— dans l’espace-temps dé- 
finalisé du code ou tente d'y intervenir est décon- 
necté de ses propres finalités, désintégré et absor- 
bé —c’est l'effet bien connu de récupération, de 
manipulation, de cyclage et de recyclage á tous les 
niveaux. «Tout élément de contestation ou de sub
versión d'un systéme doit étre d'un type logique 
supérieur»» (23) —mais comment se hisser la?

Brassage et tour de roue des fortunes: de la 
marginalité á la prééminence. L’hétérodoxe est 
perdu dés qu’il entre dans le jeu culturel, et il y 
entre dés qu'il se montre («publie»). «La déprava- 
tion est d’abord un phénoméne marginal, puis elle 
devient prédominante, le flux et le reflux alter- 
nent. Toutes les civilisations se développent selon 
cette loi» (24). Immanquable recentrement des 
mouvements et des dérives. Toute-puissance du 
sens. Irrémédiabilité de la nature du sens —de son 
existence—; commotion: cela éclate, diffuse, se 
concentre et s’éteint. Étoile ou bien cométe, puis 
c'est la nuit comme auparavant. Ainsi done, un 
systéme produit ses chancres'; la perturbation ga- 
gne; s’étend, puis le calme. Puis á nouveau la per
turbation. Les tableaux météorologiques de cha
qué soir nous représentent bien cela.



II y a une limite á la parole: la place oü elle 
s'inscrit. Question: Peut-on briser le lien de la pa
role á sa place? Casser le lieu oü parler s'inscrit? 
Et cela de l'intérieur méme de la parole. Empé- 
cher que cela aboutisse soit á l'entendement, soit 
au sens? Dévoyer le flux? Ne pas aller á l’embou- 
chure? Ne pas aller a la mer? Ne pas remonter á la 
source? Calculer une implosión? Réussir cette im
plosión? II y a une résistance dans la langue á la 
langue, qui m'empéche d'en aser. Comme dit Ri- 
gaut: «II n'y a pas de phrase qui permette de dire 
oui et non ensemble comme un coup de cymbales. 
Plus la rigueur semble teñir, d'autant plus écartera 
la cymbale oui de sa jumelle la cymbale non» (25).

L'hétérodoxe est un auteur. L'acte hétérodoxe 
est littéraire. Tout est littéraire. Méme á poser la 
plume. Considérez Rimbaud, Cravan, Duchamp, 
ces négateurs en chef, ces taiseurs, ces muets! 
Vous n’écrivez pas, plus, rien, et c'est quand mé
me écrit! Des livre paraissent, des lettres, des do- 
cuments, des témoignages. Bohrer instruit l’affai- 
re! Ce pronostic peut étre fait avec une mauvaise 
arriére-pensée —comme Marthe Robert— (26) ou 
non: il est corred: la littérature est le canal obligé 
de ce que je dis: «Toute la littérature, la sentence 
est de Cravan. fait: ta, ta, ta, ta, ta, ta. L'Art, 
l'Art. ce que je m'en fiche de l’Art! Merde, nom 
de Dieu! —je deviens terriblement grossier á 
ces moments-lá—, et pourtant je sens que je ne 
dépasse aucune limite, puisque j'étouffe enco
re» (27). Et Rigaut, tout aussi désespérément: 
«Je suis obligé de parler comme dans les 
romans» (28). La radicalisation numéro 2, hétéro- 
doxie forte, consiste, bien sur, alors, á nier cela 
méme qu'on est, auteur et personne. Á masquer, 
dans le cri provocateur, qu'on Test. II a fallu que 
je nie la nature de mon propos, pour idéaliser 
(réaliser, définir) mon propos. Puisqu'écrire inclut 
au marché, et puisque le marché nie écrire. je ne 
puis bien nier qu’en niant écrire. En n’écrivant 
pas, autrement, en changeant d'art, en mélant 
tous les arts, en faisant de l’art inabordable com
me art, etc.

Voici done oü nous en sommes:
1 . la négativité est nécessaire a l’écriture en- 

tendue comme hétérodoxie filée, de niveau deux;
2 . la négativité est un effet du systéme oü l’é

criture s'ente;
3. la négativité reconduit au systéme. méme si 

Ton prend ses précautions pour éviter cela: le lan- 
gage est la á cette fin, la communication, la scéne, 
la culture;

4. il faudrait done pouvoir óter le langage de 
la scéne oü il joue et le détruire dans cela méme 
qu'il comprend de cette scéne. Oui, cela est possi- 
ble. Non, cela n'est pas possible.

5. Le pulsif
Arrivé á ce point d'apparente aporie. reprenons 

de plus haut: qu'est-ce qui nourrit la volonté hété- 
rodoxique? Comment se fait-il que quelqu’un dé- 
cide de ne pas déposer 1‘arme? Comment, pour- 
quoi, de quelle profondeur, tous ne deviennent 
pas «Bretón», munis, nantis, «pape» ou gérant 
d'une littérature... littéraire, que le papier —et le 
marché— boit? Je pose la question du surgisse- 
ment d'un mouvement incomposable, qui ne finirá 
pas.

Idée d'un appel profond. «en provenance des té- 
nébres». D'une poussée incongrue certainement. 
f a veut dire, ga veut sorlir, ga ni'emporte dans ce 
fait-lá: sujet jeté et jouissance de ce débarras: écri
re fait plaisir. méme si c'est un «vomir» (dit Ri
gaut), enléve l'auteur á son auteur: enfin á plat, 
incompromis, pureté recouvrée!

En direction de quelque part, pulsivement. Un 
exclamatif produit des zones intérieures, porté 
vers un point malaisément repérable de l’espace 
mental. «Fureur et furie», dit Cravan (29). «Je fais 
avec fureur» (30). Je ne suffis, je ne me suffis: une 
inspiration me saisit. La sorte d’avenir brouillé 
que c’est.

Idée d'une expansión non-orientée, insignifiante 
en fait, mentale. Que la voix accomplit: je passe á 
tout; je communique, mais sans. «téte» et sans «in- 
formation». Vague. Pression généralisée. Lácher. 
Solution sans probléme. Ou termes sans énigme ni 
épilogue; la fin manque, l’origine de méme. Je me 
déplace en avangani les bras dans tout: «Tout. Mon 
esprit contient cette infinie quantité de possibilités 
qui est TOUT et elle étouffe dans la production 
d'une partie de ce TOUT, car dés que j ’entre- 
prends sa construction, une autre apparait» (31). 
Illimitations, surgissements, surgeons, passages 
perpétuels des zones, effacement du sentiment des 
zones, nuages aussi bien que fiction. Relance infi
nie du projet (il n'y a pas de «projet»). Relance 
infinie du coup (il y a manie et jeu de la main). 
Ahurissant plaisir et douleur. C'est selon. Ce n'est 
jamais fini, écrire, ga revient toujours d’un autre 
bout, s’étale, s’étend: la tache gagne. Comment 
a b so rb e r  la tach e?  «La l i t té r a tu re  est 
interminable» (32). Sans sortie vraie, sans dehors.

les deux cótés du miroir á la fois, Alice enfin com- 
blée que nous sommes.

J'interroge écrire. Ecrire plus écrire, en hétéro
doxie. Je vois qu’un singulier mouvement inassi- 
milable á tout lui correspond, poussant la biogra- 
phie —á l’extréme appétence— au vide, sans consi- 
dération d'ouvrages ou faire artistiques. En son 
principe, suivre écrire. Appelons écrire le grand 
embrayeur: un singulier, contre toute atiente, se 
gagne et se forcé. Le terme est contradictoire, puis
que la plume ménera celui-ci oü il n'est plus néces
saire de teinter le papier: un téte-á-téte mental, 
culturellement nul.

6. L'outrance, le pire
L'hétérodoxie qui se maintient hétérodoxie, on 

le veut, on le peut, s’entend par la, mais a fond. 
Voici qu'une résolution —mais ce n'est pas le ter
me— sans cause et sans détermination —pourtant 
elle s'explique— tient dans ce qu'elle vise: la su- 
perfétation, l'excés.

Je définis le projet hétérodoxe par Youtrance. 
L'outrance qualifie tous les mouvements de la 
pensée d'art. L'hyperbole, la radicalité, le pire, 
l'énormité. Cravan: «Je vois gros», «rhinocéros, 
grosses chaudiéres, mes fréres en épaisseur» (33). 
Rigaut: «Les cinq sens, eh bien alors —vas-y par 
cinq» (24). Cravan encore: Ma plume palpite et 
frémit —«je suis toujours ému»— (35). Saturation 
et explosión. Saturation et violence. Penser est ra
dicalité: l'hétérodoxie est le mouvement méme de 
la pensée; penser est une outrance (faite, car pen
ser s'applique); outrance sort de la pensée (une 
pensée sans outrance est une pensée perdue); elle 
sort la pensée d'elle-méme; elle la retourne sur elle- 
méme. plusieurs fois. La déconnecte. la disparie, 
désallie, désenclave (un étre est sorti de ses gonds. 
il s’encolére, il expióse). Art, ou disons écrire, 
n'est rien que ga: reconduire la pensée á son ou
trance intérieure. Ecrire, ou disons. art: radicalité 
songeuse, soucieuse. suspecte: un auteur est 
toujours, plus au moins. dénué de sérieux.

Radicalité de l'hétérodoxe. Violence nécessaire 
des mots qu'il utilise: «L'avant-gardisme demeure 
v io len t, é litis te , particu lier. radical», dit 
l'observateur (36). Colére, emportement, massivi- 
té, crise. «Teinte pourpre» de la modernité (dit 
Leiris) (37). Distorsión, mais distorsión dans l'ex- 
cés. Démesure. Exacerbation. Les avant-gardes 
sont condamnées á la violence, dit Marthe Ro
bert, avec une mauvaise pensée (38); la terreur 
avance la, revolver au poing ou sans aucune arme, 
dirigée, bien entendu, contre soi.

Hétérodoxie numéro deux: idée done d'un excés 
frappant plus que le sens, plus que la forme, mais 
l'organe méme des énonciations: écrire ne vient 
plus de la langue-organe, mais de la bouche- 
orifice, de la glotte, du ventre, de toutes les cavi- 
tés que je suis: la oü ga résonne, le dedans de la 
cáveme. Excés de la substance-corps promue dans 
écrire. Cravan: «J'étais descendu dans mon ven
tre, et je devais commencer á étre dans un état 
féerique; car mon tube digestif était suggestif; ma 
cellule folie dansait; et mes souliers me parais- 
saient miraculeux. Ce qui m'incite encore a penser 
de la sorte, c'est qu'á cette minute je pergus un 
faible bruit de sonnette, de quoi le timbre ordinai- 
re, en apparence, se répandit dans tous mes mem- 
bres, comme un liquide merveilleux. Je me leváis 
lentement et, précipitamment, j ’allais ouvrir, 
joyeux d'une diversión aussi inattendue. Je tirai la 
porte, un homme immense se tenait devant moi». 
«Tout d’abord. je trouve que la premiére condi- 
tion pour un artiste est de savoir nager. Je sens 
également que l'art á l'état mystérieux de la forme 
chez un lutteur a plutót son siége dans le ventre 
que dans le cerveau, et c'est pourquoi je m'exas- 
pére lorsque je suis devant une toile et que je vois, 
quand j'évoque l'homme, se dresser seulement 
une téte. Oü sont les jambes, la rate et le 
foie?» (39).

Idée d'un excés hors catégorie, débarrassé de la 
volonté négative, sans positivité non plus. Je cite 
Marcel Schwob: «Détruis tout bien et tout mal. 
Les décombres sont semblables. Toute construc
tion est faite de débris, et rien n'est nouveau en ce 
monde que les formes. Mais il faut détruire les 
formes (40). Ne jette pas de décombres derriére 
to i; que chacun se serve de ses propres 
ruines» (41). La négation ne frappe done pas l'au- 
tre, aucun méchant, aucun social: elle arrive, in- 
discernable et neutre comme l'amorce d'un acte 
qu'elle ne cumule pas. Écrire, c'est brassage, 
frayage, réajustement sans préalable, essai, ruptu- 
re, mais essai. Réfection, défection. confection. Je 
me déplace á grands pas sur des décombres. C'est 
le jeu de la mémoire. La mémoire grossit.

Pas de sortie, sinon en dedans, et forte: «Le dés- 
espoir intellectuel n’aboutit ni á la veulerie, ni au 
réve, mais á la violence. Ainsi il est hors de ques
tion d'abandonner certaines investigations. II s'a- 
git seulement de savoir comment on peut exercer 
sa rage; si on veut seulement tournoyer comme
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des fous autours des prisons, ou bien les 
renverser» (42). Action cataclysmique de la pen- 
sée une fois láchée. désharnachée dans écrire. 
Vous touchez á la forme, le cerveau qui consoit, 
cette destruction éclate avec. Nul est á l'abri de ce 
qu'il congoit, c'est la le^on: un livre revient á son 
auteur, écrire est un couteau qui blesse au pouce 
celui qui le manie; je ne suis pas á ma table de 
travail. je suis mis á cette table. de forcé, et mal- 
mené par mes expédients mémes. La machinerie 
littéraire se dérégle des qu'elle tourne, pourvu que 
ce soit á fond: vous n'avez pas d'idée de la violen- 
ce de Peñere. J'écris comme je me cogne, dit 
Rigaut (43).

7.
Autre approche. autre méthode, autre facteur 

de la pratique hétérodoxe renchérie d'écrire: jouer 
des impalpables. Jouer le son contre la figure, pas- 
ser la signification au tamis de la prosodie, «aspi- 
rer la pensée. el tirer» (44). en avant, en arriére, 
de tous les cótés pensables, sans forme précon^ue. 
En tout cas. déloger, déclore, débusquer. dé- 
brayer. Desceller. Désynthétiser (allons jusque 
dans tous les détails. osons ne pas dire. rien dire. 
ne rien représenter, nul tableau. nul personnage). 
Faire confiance au souffle de la langue. Écouter sa 
musique ou la mienne. Musiquer! Démécaniser. 
Débloquer. Dérégler (pas le moindre régime digi
tal en vue!). Décentrer. Se loger dans les insitua- 
bles: non la. Ne posséder aucune existence avérée 
ou point de vue. II est tres difficile de dire ce 
qu'est Phétérodoxe ou ce qu'il fait au juste — 
littérature ou non-littérature?— En tout cas. on ne 
le trouve plus la oü des termes Passignent.

Glissade: dire a cóté de dire. dire en ne disant 
pas. dire qu’on n'entendait pas dire et réciproque- 
ment. £a bifurque, ga dévie. Je feuillette les pa- 
piers réunis en volume laissés pour compte: J'étais 
cigare, Maintenant. Fragments, Ecrits, les bolles 
Rrose Sélavy: impasse et biais de tout écrit. c'est 
ce que je vois: «Ecrire. au fond, cela consiste á 
dire en ne disant pas, a dire autre chose que ce 
que Pon croit dire, á mentir sans le savoir pour 
révéler quelque vérité ignorée. L’écrivain ne cesse 
de montrer et de cacher. la succession des mas
ques qu'il construit donne á son écrit de caractére 
[fluide...] L’écrivain ne veut pas comprendre. L'é- 
criture lui sert á tout compliquer. D'un méandre il 
fait un dédale», dit M. de M’Uzan (45). Glissade, 
dérobade. Mais non par voie de fiction —c’est á 
quoi pense en premier lieu le psychanalyste—, 
bien plutót par négligence simple et lassitude, com
me si l’inintérét d'écrire frappait chacune des ten- 
tatives que j'en fais, prioritairement. Dit á cóté de 
la page. inscription manquante ou sommaire (les 
broutilles Rigaut, les notules Duchamp. les boni- 
ments Cravan) sans sériosité vraie. Coulée cons- 
tamment interrompue de ce discours d'amateur, 
esquisses qui n'ont jamais visé autre chose qu’étre 
esquisses: Pauteur y passe. il y murmure, texte 
«faible», gesticulation matinale et sans voix.

Vitesse. Forcer Pallure. Un texte littéraire est un 
arrét d'écrire (le quatriéme jet d'André Gide est le 
pire, dit Cravan). II faut aller vite pour écrire, sauf 
á «prendre», comme une fácheuse colle, un sinis- 
tre béton: «Mon cceur, prenons un galop» (46). 
«L’importance, c'est de faire vite: trouver tout de 
suite quelque chose á désigner. á manger ou á cas- 
ser, qui remplace la signification (l’ldée) qu'on 
vous conviait á chercher. D'autant plus vite et 
d’autant mieux qu’il n’y a pas, et ne doit pas y 
avoir, de ressemblance entre ce qu'on montre et 
ce qu’on vous demandait: seulement un rapport en 
dents de scie», renchérit le philosophe (47). L'é- 
criture est un déplacement sans fin dans la langue, 
un délogement successif de la main. son dévié, 
voix faussée, tarie et reprise, en toule háte: 
«Toujours je cours, je cours devant moi dans le 
but dérisoire d'aller plus vite que ces phrases et 
qu'elles demeurent en arriére, tombent mor- 
tes» (48). Dérapage, généralisé, mais dans l'al- 
lure. La hále est la condition de réalisation d'une 
ceuvre: «hátée» elle existe et se nie á la fois. 
«Etant donnés: premiérement la chute d’eau, deu- 
xiémement le gaz d’éclairage, nous déterminerons 
les conditions du Repos instantané (ou apparence 
allégorique) d’une succession [d’un ensemble] de 
faits divers semblant se nécessiter Pun l’autre par 
des lois, pour isoler le signe de l'accord concordan- 
ce entre, d’une part, ce Repos (capable de toutes 
les excentricités innombrables) et, d’autre part, un 
choix de Possibilités, légitimé par ces lois et aussi 
les occasionnant. Pour repos instantané = faire 
entrer I’expression extra-rapide. On déterminera 
les conditions de la meilleure pour exposition du 
Repos extra rapide [de la pose extra rapide] 
(= apparence allégorique) d’un ensemble... etc. 
Rien Peut-étre», c’est ce que voit Duchamp (49). 
La háte seule, qui fait le poéme ou le «texte» ou le 
«produit», détache aussi du poéme (du «texte», du 
«produit»).

8.
En hétérodoxie de niveau un. l’individu tire son 

statut, sa valeur, son moi, de sa différence. II s’af- 
firme á partir du plus petit écart qu'il ménage. 
L'originalité désigne et plait. L'intégration suit 
alors son cours. En hétérodoxie de niveau deux, 
par contre, le singulier, valeur douteuse quoique 
valeur unique, figure tirée d’un discours non clos, 
interminable, minable et miné, sans lieu ni fonda- 
tion et sans apport. surgit, inabordable et vidé, de 
ses traces: «De tout ce que j’ai pu faire, avec indo- 
lence ou avec vivacité, je n'apergois rien qui n’ait 
pu étre absolument différent, rien qui vienne de 
moi-méme poussé par un esprit de fatalité et qui 
eüt révelé le caractére authentique de mon per
sonnage. J’aurais toujours pu agir autrement et 
rester le méme. Mon incertitude est sans doute ce 
qui me ressemble le plus» (50). En hétérodoxie de 
niveau deux. un sujet irrattrapable, extravague, 
sans repentir et sans but. Sa singularité est posée, 
puis enlevée, ou démentie: comment assimiler ce 
qui se dérobe ainsi (par éloignement, suicide ou 
silence)?

L’hétérodoxie de second degré se dément, sa 
négativité, provisoire quoique définitive... s’óte. 
On parle d’effondrement dans les chaumiéres, on 
gémit, on s’apitoie: c'est qu’on n'y regarde pas 
bien. Dissolution. sinon autodissolution des opéra- 
tions de ce niveau: cela aura pu suffire! L’avant- 
garde manque á l'avant-garde, le texte au texte. la 
personne á la personne: il n'y en a plus. Passer le 
goút du miel et du fiel! Changer les batteries de 
place, et recommencer! L'hétérodoxie est une posi- 
tion qu'il faut (savoir) abandonner. «Modernité 
merdonité», laissons tomber le mot aussi bien que 
la chose! C'est la proposition de Leiris. «Moderni
té aussi done constante et tuée chaqué nuit», disait 
Vaché de son cóté (51). Saccade! II me faut aban
donner cette place: elle est occupée. elle fonction- 
ne, done obvient á ce que je n’entends pas. Soyons 
rapide, changeons durablement de lieu, émigrons, 
comme á chat perché pour ne pas étre attrapé. 
Soyons lache (á bon escient, inconsistant. «béte» 
et múltiple. Cravan: «Je voudrais étre á Vienne et 
á Calcutta» (52). Rigaut, Propos amorphes: «Pres- 
tige de la démence! Faire une chose qui soit com- 
plétement inutile —un geste pur de causes et d’ef- 
fets—. Jusqu'ici —comme ailleurs celui de la pe- 
santeur— le régne de l’utilité; désormais par l’ab- 
surde je vais m’évader... Je recommence. C'est 
comme si j’étais seul au monde. Evénements de 
moi seul nés, de moi seul visibles; la glace en ou- 
blie de refléter mon image. Nu, jusqu’á avoir per- 
du chair, os et toute consistance. Baignant sans ef- 
fort (non pas au cceur d'un pauvre Rigaut) au 
cceur des choses. Etonné de l’existence indépen- 
dante et contradictoire de ce Rigaut qui se jauge 
faussement á son raisonnement ou á sa connais- 
sance. M’y voici. J ’y suis. Ici au sein de cette cons- 
cience, j’emplis mes poumons d’un oxygéne con- 
sumpteur mais qui rend l’air, ailleurs, irrespirable. 
Hors de cette pureté, tout est égal, toutes, valeurs 
égales et il n’importe pas que je sois ministre ou 
portier. Ici, mes amis (mes amis, ai-je dit?) ne me 
suivront pas. Et oü nous joindrons nous? II n'y a 
plus á présent, entre nous, de possibilité d’échan- 
ge ou de communication. Fatale, valide et légitimé 
Immobilité. (L'Inde n’est pas si loin.) Moi le plus 
bel ornement de cette chambre aussi vivant que la 
lampe et que le fauteuil!» (53).

Sous l’empire de la contradiction. mais oui, 
mais pire: adonné á l’ombre, á l’insubstancié. Objet 
sans nom, sans possibilité, inéluctablement «de 
trop». Littérature «sans place aucune». Produits 
comme bulles á l'instant de crever. Beaux —pour 
vous?— de cette irrésolution-lá. Auteur retiré de 
la peine qu'il prend.

Ici, la modification de soi, en soi, sur soi, va 
plus loin, plus vite, irr’éversiblement, irrévocable- 
ment, que prévu. «Perdre la possibilité de recon- 
naitre deux choses semblables, deux couleurs, 
deux dentelles, deux chapeaux, deux formes quel- 
conques. Arriver á l'impossibilité de mémoire vi- 
suelle suffisante pour transporter d’un semblable á 
l’autre l'empreinte en mémoire. Méme possibilité 
avec des sons; des cervellités» (54). La base tend á 
manquer. L’intervalle se creuse. Un jour, votre 
langage vous revient, infiniment inadapté, chaste 
(dur et chaste). II ne reste plus qu’á vous en aller 
(d’ailleurs n’étes-vous pas déjá parti?). Tout á 
coup, l’espace entre ce que vous voulez dire et ce 
que vous entendez qu’on vous croit dire est deve- 
nu trop grand: vous cédez le pas, vous vous effa- 
cez. Dérobade du désespoir, ou plutót d’indiffé- 
rence. Oui, la perception de l’écart, grandissante, 
peut devenir lassante, comme 4’autre —en confor- 
mité— dont elle provient...

9. Suicidés et taiseurs
(Comment ne pas écrire?)

Nous allons buter á l’extréme: l’hétérodoxie sig- 
nifie bien, mené á son terme et poussé á ses ulti



mes conséquences, la fin du projet littéraire. En 
hétérodoxie, on finit d'écrire. Limpuissance á dire 
par éerit. littérature, art, á exprimer quoi que ce 
soit pour quoi que ce soit (discours, médium) tout 
en laissant, pourtant. quelques marques, restes, 
rejets épars et «mots», qui désignent suffisamment 
(le peu de) cette intention-méme, est grande ou 
complete. II faut, hélas! encore de la littérature á 
écrire: «Mon démon: Fagons de Féveiller: bredouil- 
lages, phrases commencées, laissées en suspens. 
tous signes de l'émotion. d'un aveu. d'une declara
ron. Les yeux entrouverts, je tends la téte, je 
tends mon oreille, je tends mon attention. Tendu. 
tendu vers cette parole qui va venir vers moi, pour 
moi sans doute. Mais déjá je n’existe plus, le dé
mon a pris ma place, plus aucune trace méme de 
ma vanité. J'écoute, impersonnel, comme on lit, 
comme on surprend un message envoyé par quel- 
que radio mal dirigée. Je ne puis pas étre touché. 
Je ne sais plus méme répondre. Paralysé. Seule 
absorbe, estime, digére, s'émeut, la connaissance, 
abstrait, mais le plus tendu. cceur de ma vie. Mais 
qui m’aimerait alors?» (55).

Done il faut le rnoins écrire. Done il faut parve- 
nir á s’en passer. Tout verbe, qui m’exprime, est 
de trop, déviant, outil mal compris. Des que j'ou- 
vre la bouche, je parle, d'oü erreur. Éviter le sup- 
port. Éviter le livre et le papier, la page et le bloc. 
Le durable. Pas. peu écrire, et augmenter l'aléa en 
ne Pimprimant pas. En l’oubliant. Bribes, miettes 
et morceaux: laissons-nous aller á la pensée incu- 
mulable du fragment. de l'aléatoire, de l'éphémé- 
re, impromptu, abandon, négligence: le sens man
quera enfin á ton propos, puisque toi-méme enfin 
auras su t'en délivrer.

Écoutons ici la triple le?on de trois déserteurs: 

Arthur G r a v a n

Écrire luí est devenu superflu. Littérature: c'en 
est trop, c'est en trop! On ne fait jamais assez bien 
pour s'en débarrasser: «son oeuvre» méme le prou
ve. Supprimer la littérature? Le plus sur des 
moyens est encore de supprimer son auteur. Ce- 
pendant, c’est écrire qui avait d’abord poussé la 
celui-ci (étre au moins Gide). Inutilité proférée de 
rimprimé, par exemple, á l'instant de le recom- 
mander á Pattention de Pinnocent public: «Ce li
vre a certainement sa place dans la surproduction 
contemporaine» (56): la superfluité le frappe, d'i- 
nutilité. Non lieu que ces pages. Rien ágil. Rien 
s’achemine. Mais porté par un principe vif (je n'y 
vois nul «nihilisme»!). Gide (57), ce grand mort 
pris pour un grand vivant, lors de la memorable 
visite: «Qu'avez-vous lu de moi?» Sujet mandarín 
entouré de ses livres. S’incarnant la. Littérature- 
tabernacle. objet de cuite. Le respect de dieu est 
le fondament de la littérature á Pancienne. de la 
littérature méme. Gide: Je suis Pincarnation de 
mes livres. Mes livres sont ma parole. «Monsieur 
Gide n’a pas l’air d'un enfant d’amour, ni d’un 
éléphant, ni de plusieurs hommes: il a l’air d’un 
artiste» (58). Plutót la boxe qu’écrire! (Gide, lui, a 
des mains blanches de fainéant. II manque de 
corps!). Dépenser mon corps, dit Cravan, c’est 
écrire. Le corps comprend la raison. qui est littéra
ture. Dépenser la littérature avec le corps que j ’ai. 
Dans un exploit. Frappant-frappé, c’est lui-moi 
que je peux. congédie, obtiens, laisse, offre en 
holocauste, pour rien. Ne pas tarder: sortir immé- 
diatement de l’histoire: «Le présent numéro annu- 
le les précédents», dit l'auteur non-auteur dans sa 
revue, a la cinquiéme livraison (59). Radiation im- 
médiate, par précaution, de tout ce qui est dit. 
Nous n'accumulerons pas. Nous n’aurons pas de 
mémoire. Un moi «parti», «buveur», s’applique. A
comprendre comme une série «catastrophique» de 
déflagrations. Quittant immédiatement sa bouche, 
son mot et son papier. Je change de lieu toujours. 
Flors de portée. Ne pas se laisser coincer dans au
cune expression. J ‘excede toute expression, y com
pris celle que je signe. Éerit vil. Geste déambula- 
toire. Tout cela est infiniment corrigible: je l’é- 
prouve á mesure que je le dis. C’est faux dés que 
9 a tombe de mes lévres. Toujours á cóté. Je me 
démens: une suite non-close d’indices insubsuma- 
bles, intotalisables me compose. Je suis le point de 
fuite de tout ce que je dis, fais, dis. «Le méme et 
changeant», «le maigre et le gras se disputent en 
moi», á la fois subtil et brut, «je me suis toujours 
dem andé com m ent je pouvais avoir une 
figure» (60). Moi comme tout, mais dérobé, moi 
d’objets (cigare!), mais déplacé et posé la oü non: 
«la supériorité de l’homme c’est d ’avoir un 
cul» (61). Positivité de cet organe. Articulatibn 
dans cet endroit, supposé inférieur, de 1’áme. Tout 
se passe en dessous de la ceinture, mais il n’y a pas 
de ceinture. Ni hiérarchie, ni matiére basse; les 
oppositions manquent. Je ne suis ni une créature, 
ni un phénoméne. Je ne marche pas la téte en 
l’air, prés du ciel. je ne me traine pas non plus 
dans Pordure. Je n'ai pas besoin d’étre remis sur 
mes pieds dans ma voie: aucune fin ne m’est pro- 
pre, á moi, Pindécomposable humain. Un seul

bloc matériel me constitue, une seule substance 
(des deux sexes d’ailleurs) comprenant á la fois et 
sous soi son principe et sa fin: le manque incorpo
ré á cela, Pinsupportable tensión d’avoir á le com- 
bler, incorporé á cela. «Je suis ici, dit Cravan (62), 
parce que la vie n’a pas de solution.» Cet «ici» est 
quelconque; la France par exemple ou le golfe du 
Mexique, qui accueillit sa disparition, peut-étre, 
dit-on. Disparaitre sans trace, comme vivre sans 
trace: suffire, se taire, activement. Je n'aurai pas 
été —ou á peine— un spectacle.

Jacques Rigaut
J’ai décrit dans le détail ailleurs (63) la machine- 

rie diabolique mise au point par cet homme sans 
écrits (64). La négation outrée sur laquelle celle-ci 
s'articule a poussé son initiateur á un repos qu’il 
faut dire deux fois calme (non révolte et non 
vie) (65). Rigaut, un beau soir, chez des amis, 
alors que rien ne laisse attendre un tel geste, se 
léve et passe á travers la glace de l’armoire qui se 
trouve la, Oyster Bay. Blessure. Un peu de sang. 
J ’ai raté, dit-il, en s’excusant avec civilité. II ne 
cessera dés lors de recomposer Pévénement pour 
en extraire la valeur et s’y plonger. Puis se tirera 
dessus. Passer á travers glace, cela aurait pu ac- 
complir le retour á soi-méme, regagner le double, 
recoller l'étre á son dire, personne comme person- 
ne, ayant sauté toute figure —lit‘4rature aussi— 
prise. Rejoindre le fantasme. Se rencogner dans 
un soi plat, mais profond. sans profondeur toute- 
fois. En de?a d’étre né. En de9á, bien sur. de tout 
mouvement tracé pour le dire (6 6 ). Rigaut est Ri
gaut est Rigaut sans fin ni signification. «Mort», 
aussi bien a t-il jamais été parmi nous?

Marcel Duchamp
Passage á l’excés. Sortir de la dénégation sim

ple. Faire le double tour d'une ironie qu’un rire 
infini, insaisissable, décompose elle-méme. Regar- 
dons (puisque aussi bien nous ne pouvons faire 
que 9 a, maintenus que nous sommes, de par la 
qualité méme de cet acte, hors acte précisément). 
D'un acte: non plus d’une esthétique («Le possible 
est seulement un «mordant» physique [genre vi- 
t r i o l ]  b r ü l a n t  t o u t e  e s t h é t i q u e  ou 
callistique») (67). Aucun mot n’est capable en ef- 
fet de suggérer le bizarre et au-delá. Hors fascina
ron. Faire le saut de la métaphore («surréaliste», 
aussi forte et belle qu’on voudra) á Paccomplisse- 
ment dans le réel de toute pensée possible, comme 
son courant —ordinaire ou capricieux— me pous- 
se. Cassé, oui, mais pas forcément cassé: au-delá 
de casser (6 8 ). au-delá, d’ailleurs, d’aucune pro- 
pre action. N’oubliez pas le vide, dit Duchamp á 
Dada, mais «n’oublier pas [non plus] que vous n’é- 
tes pas aussi vide que vous le penser!» Ote le pa- 
quet des notions qui vous constituent. reste la ficel- 
le, la volonté de dessous la volonté, que vous 
vous cachez. D'un acte, done sans nulle logique, 
mais non pas hors logique: quelconque, d’un «ha- 
sard» érigé en régle par simple application pas mé
me d'un goüt, mais d'une humeur: briser l’étalon 
«en un point quelconque» et imposer ses mor
ceaux comme valeur, «c’eüt été Dada» (69). D’un 
acte «stérile» (c‘est-á-dire sans effet ni cause et ja
mais résolu en raison), «coit verbal» parfait, dit 
Duchamp, sans génération de sens: 9 a joue enfin 
sans vouloir dire! D’une non-peinture (non- 
littérature) ou d'une peinture silencieuse. Non- 
peindre, c’est peindre tout en ayant cessé de le faire; 
parler tout en ayant oté les mots de la bouche; 
parler par biais, bribes; notules, mots d’esprit, 
miettes, brimborions, puisque tout, désormais peut 
servir. Littérature, non-littérature, lisibilité, illisi- 
bilité: c’est tout un. «Le silence de Marcel Du
champ pése sur les lettres contemporaines á l’égal 
du Harrar rimbaldien», dit Sanouillet (70). Marcel 
Duchamp n'a guére rien fait d’autre que se taire. 
Et s’il a laissé échapper quelques bribes, c’est pour 
mieux marquer, de ce fratras nul mot-dire, l'exis- 
tence. Parler juste ce qu’il faut pour marquer l’a- 
voir tu. Esquisser. Projeter. Fragmenter (ce n’est 
pas le bon mot). Suspendre toute opération, non 
point par lassitude ou échec, mais parce qu’il était 
quelconque de continuer ou pas. Parvenir, par ac
te, á neutraliser la signification que celui-ci prend. 
Je me tais á ce sujet. dit Duchamp, j'arréte du sens. 
Prendre, puis reposer (ready-made!): nier la place, 
nier la prise, nier le produit du seul coup de dés 
(toile ou pinceau). Les couleurs? Les mettre en 
verne. Les mots? Les mettre en boite. Construiré 
des figures de départ (nu descendant un escalier), 
de vacance (La Mariée mise á nue par ses célibatai- 
res. méme). Représenter le retournement qui est en 
train de les saisir. Charniére de tout moment, ins- 
trument, geste. Implacable suspense.

10. Bouts de vue sur la fin 
(Bréviaire postmoderne)

Mon pronostic est lache; j ’ai voulu montrer 
dans quel tourniquet le travail des textes hétéro- 
doxes 2  s'engage. Voici atteint l’enfer de la spira-
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le: écrire repensé sur ses fins mémes, comme une 
avance (sans avancée), un systéme á crémaillére 
(sans ascensión ni accession), une suite de happa- 
ges indifférents.

J'ai parlé de la fin des identifications. «Lache, 
héros, négre, singe, Don Juan, souteneur, lord, 
paysan, chasseur, industriel, Faune et flore; Je 
suis toutes les choses, tous les hommes et tous les 
animaux! Que faire?». «Je suis tout et toute 
inondation» (71). «Enfin á l'aise depuis que j’ai 
réussi á remplacer mon bégaiement franjáis par 
un zézaiement anglais. Personne n’y perd.» «Re- 
gardez-moi, mon visage; vous n'y apercevez pas 
une ressemblance particuliére, ce n’est pas éton- 
nant, je ressemble á tout le monde.» «Une série 
sans continuité de condensations (se reconnaít 
dans un journal) je deviens journal, cravate, ba- 
teau, sourire d'amour comme un peu d’eau de- 
vient selon des températures, des pressions, des 
usages différents, glace, vapeur, rosée, pluie, gré- 
le, neige, océan. source, en bouteille, larmes, 
bain, mirage, H20» (72). «J'ai voulu [...] changer 
d'identité et la premiére idée qui m'est venue c’est 
de prendre un nom juif. J'étais catholique et c'é- 
tait déjá un changement que de passer d'une reli
gión á une autre! Je n’ai pas trouvé de nom juif 
qui me plaise ou qui me tente, et tout d'un coup 
j ’ai eu une idée: pourquoi ne pas changer de sexe! 
Alors de la», etc. (73). Bonheur des dérobades. 
D'un sujet sciemment en fuite. Tentant de fran- 
chir les tranchées de la langue. Une société situé, 
classe, ordonne, arrange. L'hétérodoxie, elle, dé- 
pose sans fin le sujet et son propre; elle ne l'annu- 
le pas, elle y verse du flou, le déplace. l'agite. Fin 
des identifications: nul héros, nul consommateur: 
vous étes en train de vous dépécher de partir. Au 
gré des vents, des odeurs, des incitations verbales 
les plus diverses. Vous dérapez. D'indication en 
indication. Repoussé, déchainé: un voyageur múl
tiple. Fin des identifications: début des dissémina- 
tions, fuzzy sets, limadle que répand. reprend un 
invisible... souffle.

Nous nous trouvons constamment mis, remis au 
pas et á l'heure: nous désirons par chaine et sur 
incitation. II devient urgent de se mettre en retard. 
En retard d'un train, d'une vie. Écrire le dit. 
L’homme déphrasé pourrait étre sauvé; l'homme 
lent pourrait étre sauvé. Trouver refuge dans les 
surfaces, glissement progressif sans désir bien as- 
signé. On vous consigne aux profondeurs? On 
vous attache aux créances des mots? Écrire casse 
la cellule mentale: vous voici chevauchant un sig- 
nifiant baladeur (Suis-je quelque parí?) (74). 
N'ayez surtout pas de conviction profonde, n'ayez 
pas qu'une seule parole, déplacez-vous de contra- 
diction en contradiction sans contradiction. sans 
honte et sans faute («Je n'ai jamais ri qu'en riant. 
II ne se passe rien. Si, peut-étre quelquefois. Mais 
il ne s’est jamais rien passé, c’est une maladie de 
la mémoire») (75). L'homme libre est d'abord ce- 
lui qu'on ne voit pas.

«On en aura fini avec la problématique de l’a- 
vant-garde, écrit Niall Crowley, quand tous les 
coups seront permis» (76). Eh bien voilá, ils le 
sont, désormais, permis, mais sans effet. En quel- 
ques siécles d’art, en quelques décades perverties 
—«hétérodoxes»!— c’est précisément ce que nous 
avons gagné. Je puis tout dire, faire suivre un dire 
fort d’un autre dire, plus excessif, inattendu, porté 
un peu plus loin («“HOHÉ!“ ajoutai-je immédia- 
tement en maniere de conclusión á ces petits vers; 
car il fallait que je riasse encore») (77). Mais l’infi- 
nité du champ sur lequel le pión se déplace et la 
multiplicité des pions disponibles anéantit chacun 
de mes efforts pour croire. Gagner et croire. J’ai 
affaire á plus rusé que moi. Ces parties-lá ne m’in- 
téressent plus. Quand la régle est trop lache ou 
quand elle cede devant la multiplicité des trans- 
gressions qu’elle permet, que faire? Ríen, n’est-ce 
pas? remettre sa chanson dans sa guitare, puis- 
qu’elle ne signifie désormais pas. Ou jouer sans 
fin des parties sans perdant ni vainqueur, adonné á 
la langue, á la bouche qui croise sous la langue, á 
l’élan fractal que l’invasion des mots qu’elle est 
suscite en moi. Plutót entendre le possible.

Les deux temps sont les suivants: absorber, fé- 
caliser: les uns créent, posent, les autres déposent. 
On nous a demandé de prendre partí pour l’un 
ou pour l’autre cóté de la bande. Qa irruption- 
ne —sympathiquement— et ga range —sympa- 
thiquement aussi—. £a étonne et qa compense. 
Affirmation, infirmation. Réserve et verve. So
ciété nótre dichotome et digitale. Choisissez, tá- 
chez plutót d’en étre (disent-ils).

Or, il n’est pas de bon choix. «(II n’y a rien de 
changé)». Rigaut met des parenthéses á cela (78). 
«II n’y a rien á faire. Vous pouvez compter sur 
moi. Je m’en charge» (79). Torsade douloureuse: 
on vous serre et on vous láche, c’est le jour et c’est 
la nuit, sémaphore intérieur, levant, puis abaissant 
ses grands bras noirs. Spirale traversiére, machine 
á viande, haché menú nous-mémes.

Le remede? L’hétérodoxe potion? II n’y a pas

de salut hors partir. Se déplacer plutót, céder sa 
place. «Jeté surja cote du Japón», «le départ est 
honnéte» (80). Étre á cóté de la plaque, étre á có
té de ce qu’on désirait que vous soyez, démentir, 
abondamment démentir. L ’écrivain bouge au cen
tre des cultures, l’écrivain voyageur.

Entasser parole sur parole. Comme le vent et la 
lame, vague sur vague, sur le bord de la mer. 
Avec une sorte d’infinité croissante. Avec une 
énorme patience: oui j ’ai tout le temps devant 
moi. Venu, revenu, flux et reflux. Imperceptible 
accession (accession?). Nous nous tenons sur le 
bord d’une grande plage, illisible et traversée au 
bord de mer des mots d’écrire.

Je vois encore, en vous disant cela, les marques 
glacées, fasciné, du roulement fossile —du chant 
fossile sur le schiste, á Eichstátt, au musée, de la 
béte amonite, du coquillage. Tout fait bouche, je 
vous dis, á des milliers d'années-lumiére de nous 
encore. Ouvrons la bouche, fendons la bouche, 
allons-nous en, nous resterons.
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ATTENTE ET DÉSIR DANS LES 
ROMANS DE MANDIARGUES

Elena R ea l  
Universidad de Valencia

Mon propos est d'examiner, sur quelques ro- 
mans de Mandiargues. la modalisation de l’attente 
et du désir. Ambition trop vaste, sans doute, 
compte tenu des limites de cet exposé, puisqu'elle 
suppose que je m’explique sur certaines notions et 
que j'établisse les aspects essentiels d'une ceuvre 
romanesque entiérement axée, il me semble, sur 
l’exaltation des pulsions du désir. Cest la raison 
pour laquelle je vais m’appuyer plus spécifique- 
ment sur Le Lis de Mer, La Motocydette et La 
Marge (1) mais ferai référence. quand il sera né- 
cessaire, á d'autres ouvrages de l’écrivain.

Cependant, avant d'entrer en matiére. il con- 
vient peut-étre de nous arréter un moment á la 
notion d’attente. Le dictionnaire en donne la défi- 
nition suivante: «Action de rester dans un lieu jus- 
qu’á ce que se présente une personne ou se pro- 
duise un événement que l'on considere proche». 
Cest dire que l'attente se définit non seulement 
par l'absence d'un objet mais également par la 
possibilité (la futurabilité) de sa présence. Elle im
plique une attitude expectative du sujet par rap- 
port á un objet absent. L'attente est transitive; elle 
a nécessairement besoin d'un objet. Dans l’attente 
il y a une tensión, une direction vers l'objet (d'ai- 
lleurs clairement marquée par l’étymologie), une 
foi dans la possibilité de présence d'un objet ab
sent.

Mais pour qu'un objet puisse étre absent il faut 
avant tout qu’il soit. L'absence absolue. totale. 
complete, n'est plus á proprement parler absence, 
c’est le néant. Or, si l’objet de l'attente n'existe 
plus, l'attente change de signe, elle perd son sens 
(sa signification et sa direction) et la projection 
vers le futur impliquée dans toute attente dispa- 
rait. La tensión se paralyse, et l'attente se trans
forme en stase. Ainsi, tandis que l'attente est pola- 
risée, dirigée vers un moment du futur dans lequel 
un événement donné se produira, la stase au con- 
traire est inertie. Son seul mouvement est celui de 
l'irréversible écoulement temporel lui-méme.

De la vient que la quéte ne soit, me semble-t-il, 
qu'une modalité de l'attente. II n'y a qu'une diffé- 
rence de degré entre elles, tandis que de l'attente 
á la stase il y a différence essentielle. Autant l'at- 
tente que la quéte impliquent une projection men- 
tale du sujet vers un objet absent. mais tandis que 
la quéte est accompagnée d'une projection-tension 
physique paralléle, á l'attente correspond une pas- 
sivité corporelle. Ce qui les distingue par consé- 
quent c’est une activité ou une passivité spatiales 
par rapport á l’objet absent. «L'attente. dit Bart- 
hes, est un enchantement: j'ai re?u l'ordre de ne 
pas bouger» (2). Ainsi. tandis que la quéte est un 
mouvement vers l’espace de l’autre, l’attente con
siste á rester immobile jusqu’á ce que l’autre appa- 
raisse dans mon espace.

Mais il est sans doute temps, une fois ces défini- 
tion posées (ou plutót proposées) d’en venir á 
Mandiargues lui-méme. La lecture de ses romans 
montre que le point de départ de l’attente, la cau
se qui la produit et la justifie, est toujours le 
désir (3). C'est la relation et le comportement du 
personnage central par rapport á son objet du dé
sir qui organise les récits et donne des sens diffé- 
rents au mouvement romanesque.

Le Lis de Mer trace l’itinéraire d’un désir, de- 
puis la premiére rencontre jusqu’á l’union sexue-

lle, intentionnellement reportée á plus tard par 
l'héroine. Vanina Mari. Ce prolongement volon- 
tairement différé de l’accomplissement d’un désir 
présenté depuis l'instant de son incarnation jus- 
qu’au moment de sa satisfaction justifie la structu- 
re apparemment linéaire du récit. L'attente est ici 
projection mentale provoquée par un éloignement 
voulu, dans une volonté d'éternisation du désir en 
différant le moment de sa satisfaction. La perte est 
momentanée. A l'absence de l’objet-du désir cor
respond la présence du désir lui-méme. qui se ma
nifesté comme une tensión mentale projective du 
personnage vers l'espace de l’autre et vers un 
temps á venir. Le récit se situé ainsi tres concréte- 
ment dans cet espace de l’attente, espace qui relie 
deux instants, celui de la fixation du désir et celui 
de son accomplissement.

Or l’instant premier, celui de la fixation du dé
sir. correspond á la scéne de la premiére rencon
tre, qui apparait comme l'épisode liminaire qui dé- 
termine le mouvement du texte et donne son sens 
au román, puisque c'est alors que le désir se con- 
crétise sur un objet. Evénement premier qui co
rrespond au «ravissement» dont parle Barthes: 
«Episode réputé initial... au cours duquel le sujet 
amoureux se trouve “ravi" (capturé et enchanté) 
par l’image de l’objet aimé» (4). Et des cette pre
miére rencontre le désir de l'héroine se révéle á 
travers le discours imprévu et involontaire du per
sonnage. La révélation du désir se produit ainsi 
par la parole inconsciente de l'héroine. Parole qui 
ne se contente pas simplement d’exprimer le désir 
mais qui va mimer projectivement son accomplise- 
ment:

«Et avant qu'il eút ouvert la bouche... elle 
jeta sur lui un flot de paroles, ordonnées ce
pendant. les pensées courant á la suite des 
mots sans qu’elle comprit rien á ce qui se pas- 
sait, ou naissait en elle, sans qu'elle püt le 
moins du monde contróler son discours. Ces 
paroles étaient prodigieusement imprévues, 
également scandaleuses... elle lui dit, sans hési- 
ter. qu’elle l'aimait.-.. qu'elle voulait étre á lui 
sans aucune restriction... Quand elle viendrait 
á sa rencontre au bord de la mer, qu’il la saisit 
un peu brutalement et lui liát les mains derriére 
le dos...» (pp. 50-3).

De sorte que toute la scéne finale du román, 
l'épisode de la satisfaction du désir, qui est juste- 
ment l'aboutissement du récit. est déjá non seule
ment annoncée par le discours de l’héroine, mais 
entiérement représentée á l'avance par celui-ci. La 
parole projective met en scéne la réalité avant que 
celle-ci n'ait eu lieu. L'instant futur de l'accomplis- 
sement est ainsi présent dés l’instant de la premié- 
re rencontre, et á partir du face á face premier le 
román n'est que l'attente (préparation et projec
tion) de l'accomplissement du désir de l'héroine. 
C’est entre la parole du désir et sa réalisation que 
se déroule tout le récit et c’est la que se situent 
l'espace et le temps de l'attente qui coincident avec 
l'espace et le temps du désir.

Car la fixation du désir opére une restructura- 
tion totale du temps vécu. Le discours du désir est 
une véritable initiation; il est renaissance du per
sonnage qui en sort transformé, métamorphosé.



Mais ce n’est pas lant l'objet du désir qui modifie 
le personnage que le désir lui-méme, manifesté 
par la parole:

«Un changement s'était produit en elle... Le 
discours... tenu dans le bois avait en quelque 
fagon transformé son caractére (au lieu d’avoir 
été formé par 1 ui)» (p. 54).

Des son incarnation. le désir efface tout le pas- 
sé. Rien n’existe avant la premiére rencontre (5). 
et rien n'existe non plus aprés la satisfaction. 
(«Que lui importait d'ailleurs... le lendemain, 
puisque la fin a laquelle elle était destinée... allait 
se rencontrer eette nuit? Le lendemain était plus 
loin que Lausanne ou que la Chine. II n'y aurait 
peut-étre pas de lendemain», p. 113.) Passé et fu- 
tur son ainsi balayés par le désir qui installe l'étre 
dans un temps clos sur lui-méme. Le personnage 
de Vanina se trouve dans un espaee délimité par le 
désir, polarisé entre le passé de la parole du désir 
et le futur de sa réalisation. Gr, comme le discours 
inaugural a dit projectivement Pacte futur, toutes 
les actions et les pensées de l'héroine apparaissent 
en fonction d’un avenir non réalisé mais déjá con- 
nu parce qu'anticipé par la parole.

Des lors. la chronologie du temps réel disparait: 
le passé a déjá dit le futur et l'avenir est l'actuali- 
sation d'un instant vécu et revécu des centaines de 
fois par la pensée et déjá mimé par le discours du 
personnage. Ainsi, lors de la satisfaction du désir, 
Vanina «éprouvait en somme tout ce qu'elle avait 
désiré. cela méme qu'elle avait demandé qu'on lui 
fit éprouver» (p. 138). Le désir crée son propre 
temps et son espaee. Le temps réel, qui est écoule- 
ment, passage, cesse dexister du moment que le 
présent n'est vécu qu'en fonction d'un passé et 
d'un futur qui se rejoignent puisquil reproduisent 
le méme moment. Le temps se spatialise: il de- 
vient étendue dans laquelle s'installe le personna
ge et, sous l'apparente linéarité du récit se dessine 
une cireularité constituée par les répétitions et les 
redites rétrospectives ou prospectives d'un méme 
moment: celui de l’assouvissement. Le désir sus- 
pend le temps et transforme le temps écoulement 
en temps extase.

La Moiocyclette trace également l itinéraire d'un 
désir mais eette fois-ci évoqué et revécu mnémoni- 
quement par l’héroine pendant les trois heures 
d'un vovage en motocyclette á la rencontre de son 
amant. L'attente est non seulement un projection 
mentale vers l'objet du désir mais elle se double 
d'une projection active, physique et spatiale vers 
l'autre. Elle prend ainsi la forme de la quéte.

Mais de nouveau nous retrouvons iei une cireu
larité déterminée par le désir. Comme Vanina 
dans le Lis de Mer. le personnage de Rebecca ap- 
parait sans passé. Le temps n'existe pas avant la 
fixation du désir. La premiére rencontre (qui co- 
rrespond eette fois-ci au moment de l'assouvisse- 
ment du désir) est l'instant merveilleux. mort et 
renaissance. qui inaugure une vie nouvelle et un 
temps nouveau («Elle pensa qu'elle était morte. 
Luis elle pensa qu'elle naissait entre les mains de 
celui qui pour elle était désormais son amant», 
p. lili). Et de méme, tout le futur du personnage 
est circonscrit par son désir. Rien n'existe au-delñ 
de sa satisfaction. Le personnage bascule dans un 
temps qui regoit du désir á la fois son assise et son 
sens.

A la linéarité du vovage. régi par un temps 
ehronologique et par les incidents de la route se 
superpuse le mouvement alternad! du personnage 
oscillant sans cesse de la rétrospection á la pros- 
pection. c’est-á-dire du souvenir d'un désir déjá 
satisfait dans le passé á la eréation imaginaire et 
prospeetive d'une nouvelle satisfaction dans l’ave- 
nir. Le présent de l'attente se dissout entre le sou
venir et l’anticipation. La proximité de la satisfac
tion á venir provoque aussi bien le souvenir de 
scénarios du désir dans le passé que la visión pros
peetive des scénarios futurs. congus comme une 
répetition du déjá vécu (pp. 36-8). Le déjá désiré 
apparait constamment dans le désir et les différcn- 
tes anticipations et rétrospections cachent toujours 
une référence identique. L'objet du désir fixe la 
pensée en un point et le personnage, isolé dans un 
espaee circonscrit par sa passion, ne vit le présent 
qu'en relation avee un désir qui commande les vi- 
sions, dirige les pensées, oriente les réveries et 
prononce les discours.

Le désir apparait ainsi comme un principe d'uni- 
té qui annule les failles de la durée et crée sa pro
pre chronologie. En faisant communiquer entre 
eux les différents instants du passé et en les ratta- 
chant á ceux du futur, il installe le personnage 
dans. le temps extase. L'obsession affective, tena- 
cement dirigée vers son objet, n'est capable que 
de produire une narration atténuée. une répétition 
constante des scénarios du désir. De la la strueture
du récit fait de rappels, de répétitions, d'échos, de 
signes et d'images ayant tous pour référent unique 
l'objet du désir. C'est d'ailleurs ce que remarque

l'héroine elle-méme lorsqu'elle «se dit qu'il est 
peu de pensées, puisque les mémes reviennent, ou 
les mémes images, comme les signaux toujours les 
mémes sur une route» (p. 2 0 1 ).

Dans La Marge la mort de l'objet du désir est 
l'événement premier qui provoque l'attitude de 
stase du personnage, Sigismond Pons, lequel déci- 
de de se teñir pendant trois jours «en marge» de 
l'inéluctable. jouissant de sa visite dans le quartier 
de plaisir de Barcelone et ignorant volontairement 
ce qu'un coup d'oeil rapide á une lettre lui a déjá á 
moitié appris:

Jamáis, se dit-il, je n'ai été aussi maitre de ma 
vie que maintenant. jamais le songe ne m'a 
donné si surhumaine liberté. II se dirait tout 
puissant puisque pour lui rien n'importe pen
dant le temporel intervalle dont il jouit (p. 60).

La privation de l'objet du désir vide le héros qui 
s'installe ainsi dans un temps creux. fait de la puré 
instantanéité du présent. paralysé entre un passé 
déjá révolu et un futur qui ne pourra jamais étre: 
«Quant á lui. singuliérement, son passé est scellé 
et son futur est bloqué par l'apposition d'une tour 
diaphane» (p. 126). L'anéantissement de l'objet 
conduit á une stase désolée oü le personnage para
lysé. stupéfié, incapable d'action, se dissout pres- 
que. Le mouvement spatial de Sigismond n'est 
plus celui du vovage orienté vers un hut, mais la 
déambulation privée de sens, l'erranee. La vacuité 
du personnage ne lui permet que de tourner en 
rond. répétant presque inconsciemment le méme 
¡tinéraire, fréquentant les mémes restaurants. et 
faisant l'amour avee la méme filie. La répétition 
apparait ainsi comme la seule sauvegarde contre la 
destruction temporelle, le seul moyen d'assurer la 
permanence du moi:

Sigismond... refait une partie des pas qu'il fit 
la veille et tout á l'heure. A marcher sur ses 
propres traces, les risques sont peu grands, la 
chose est connue des hommes primitifs et des 
animaux sauvages (p. 184).

Mais eette vacuité produite par la libération de 
la tensión projective \ers l'objet du désir donne en 
méme temps au personnage une disponibilité. une 
ouverture face au monde extérieur dont man- 
quaient les héroines des romans précédents. entié- 
rement polarisées sur l'objet de leur désir. Le dé
sir de Vanina et de Rebecca se projetait sur le 
monde et lui donnait un sens. II conditionnait leur 
visión, provoquant une interprétation sélective et 
orientée de la réalité. L'univers, uniquement per- 
gu en relation avee l'objet du désir, s'érotise: il 
devient symbole, signe ou image prémonitoire du 
désir ou de son objet, tandis que sont rejetés au 
second plan tous les aspeets de la réalité qui n'en- 
tretiennent pas le personnage sur son objet de dé
sir. Ainsi. Rébecca, toute occupée á sa réverie, 
«repousse au second plan le décor du café, et la 
serveuse á demi s'efface» (p. 124).

Par contre Sigismond, ne désirant pas. a tout le 
loisir de regarder. Installé dans un hors-temps oü 
l'action n'a plus aucune raison d'étre. la relation 
du personnage avee le monde s'établit á travers la 
seule perception. dans une attente anesthésique 
du seul événement qui puisse se produire: la mort. 
Le mouvement de la perception. précipitée par la 
sensation et déclarée par l'image se constitue ainsi 
comme centre de l'action. A la déambulation phy
sique du héros correspond l'erranee du regard et la 
réceptivité du voyeur, ouvert á toutes les impres- 
sions. Svnecdoque de lui-méme. le personnage de
vient un pur regard:

Sans désir et sans crainte... Sigismond entre 
les filies et les hommes en chasse a l’impression 
de n'appartenir ni á l'espéce des unes ni méme 
á celle des autres... N'était que les premieres 
lui font signe... il penserait au milieu d'eux et 
d'elles n'avoir pas plus d'existence qu'un re
gard á l'état pur et aller la comme un miroir 
roulant, comme un spectre ou comme un dieu 
(pp. 65-6).

Cette situation dans un présent pur. dénué de 
toute assise et de toute direction, entraine en mé
me temps la discontinuité de la perception, la vi
sión fragmentaire de la réalité. Le temps perd sa 
direction et tout le récit se fonde ainsi sur la consé- 
cration de l'instant comme unité narrative.

De plus, ce précaire équilibre entre un passé et 
un futur également bloqués. est constamment 
rompu par des images de l’objet perdu du désir, 
visions involontaires et discontinúes qui surgissant 
du passé interférent avee le présent. La nostalgie 
de l'objet du désir suspend ainsi le récit á chaqué 
pas et l'image de la femme aimée réapparait. insi- 
dieuse, dans les prostituées que le personnage fré- 
quente, dans les restaurants oü il mange. dans les 
rúes oü il se proméne. Le mouvement vers l'objet 
du désir s'effectue cette fois-ci non en direction de



DADA-SURREALISMO: PRECURSORES, MARGINALES Y HETERODOXOS

I'avenir mais vers le passé. L'évocation, le souve- 
nir et la réverie rétrospective sont les moyens, tan- 
tót conscients. tantót inconscients et involontaires 
de réactualiser ce qui n'est plus et ainsi. á la circu- 
larité du mouvement ambulatoire du personnage 
se superpose celle des rappels, des répétitions et 
des rétrospections qui renvoient toujours a un iné- 
me objet: celui du désir.

Le reve
Or. dans tous ces romans, le désir est vrai d’a- 

bord en réve. Dans Le Lis de Mer l'interminable 
marche de Vanina pendant la nuit le long de la 
plage a la rencontre de l'amant est présentée com- 
me la réalisation d'un désir que les songes avaient 
déjá énigmatiquement anticipé:

Du faít de cette douleur elle éprouvait un 
contentement car elle y voyait la preuve qu'elle 
n'était pas la dupe d'un songe (tant de fois 
avait-elle revé de sang et qu'elle allait toute 
seule au point de l’aube sur une plage intermi
nable (p. 147).

Dans la Motocyclette la course folie de Rebecca 
á la rencontre de son amant est le prolongement 
direct du réve qu'elle fait pendant la nuit et avec 
lequel s’ouvre le román: «Rebecca Nul se détache 
peu a peu du réve avec lequel son départ est si 
étroitement lié qu’il se distingue á peine des cho- 
ses de la nuit» (p. 11). Le réve est ici. comme dit 
Bachelard. «prélude de la vie active». La réalisa
tion imaginaire du désir dans le réve projette le 
personnage vers son accomplissement réel. Le ro
mán tout entier se place ainsi sous le signe du ré
ve. qui tantót oriente le personnage vers un but. 
tantót annonce prophétiquement la réalité. C'est 
ce que l'on remarque également dans la scéne cru- 
ciale du viol de l'héroíne qui apparait aussi comme 
l’actualisation et le prolongement d'un réve:

Daniel... était celui-la sans doute qui avait 
pris forme et chair a la fin de son réve pour 
envahir son lit dans la chambre d'hótel et pour 
la plier au métier d'amoureuse (p. 126).

Et La Mar ge se présente également, et des l'ou- 
verture, comme la réalisation d'un réve. Le séjour 
de Sigismond dans le quartier de plaisir de Barce- 
lone est pour lui la possibilité de transgresser un 
interdit qui jusqu’alors ne s’était manifesté et libé- 
ré que par les songes:

Or il est indéniable aussi que les réves qui 
l’emmenaient naguére, en secret. dans le quar
tier de plaisir de certain port méditérranéen si
tué hors de toute réalité ont été brusquement 
remis en mémoire... comme si de plain-pied un 
passage dissimulé lui avait été montré pour se 
rendre en chair et en os dans l'espace imaginai
re (p. 2 2 ).

Tout a déjá cu lieu. Avant d'avoir pris la forme 
d'un événement réel tout a déjá été vécu en réve. 
L’accomplissement du désir n'est que l'actualisa- 
tion d'une expérience déjá vécue. Le réve est anti
ciparon de la satisfaction du désir. Comme soulig- 
ne Jung, il évoque le désir avant que celui-ci n'ap- 
paraisse sous forme d’événement. La réalité du 
désir n’est done qu'une répétition de ce qui s'est 
exprimé ou qui s'est accompli dans le réve. les ren- 
contres et les événements deviennent des recon- 
naissances d'un déjá vécu et d'un déjá désiré. 
L’expérience du réve est signe et présage. Le son
ge mime la réalité et celle-ci á son tour reproduit 
les scénarios imaginaires du fantasme et de la ré
verie. L'espace s'approfondit ainsi extraordinaire- 
ment dans cette intercommunication entre le réel 
du réve et celui de son actualisation dans le temps. 
La réalité devient de la sorte une expansión du 
réve.

En conséquence, la circularité de ces récits se 
voit renforcée par ce jeu de miroirs. de reflets et 
de correspondances entre le réve et la réalité. Le 
réel et Limaginaire apparaissent indissociables. se 
prolongeant et se complétant réciproquement. Les 
incidents, le décor, les objets prennent valeur de 
signes. Les événements deviennent signifiants et 
révélateurs.

Onirisme et théátralisation du paysage

D'oü le climat franchement onirique de ces ro
mans. Tout l'univers de La Motocyclette est déjá 
annoncé par l'épigraphe de Poe placé en exergue. 
qui situé clairement le récit dans l’espace du réve 
et du désir:

Pendant une nuit de tempéte, Metzengerstein. 
sortant d'un lourd sommeil, descendit comme 
un maniaque de sa chambre, et, montant á che- 
val en toute háte, s'élanqa en bondissant á tra- 
vers le labyrinthe de la forét (Poe).

Au cheval infernal de Metzengerstein corres- 
pond dans le román la Harley-Davidson noire de 
Rebecca, réactualisation et modernisation du sym- 
bole du cheval chtonien qui lie le désir et la mort 
et dont la signification sexuelle et terrifiante a été 
soulignée par Gilbert Durand (6 ).

Et de méme, tant dans Le Lis de Mer que dans 
La Marge, l’ambiance lunaire et les effets d'ombre 
et de lumiére de l'atmosphére nocturne dans la- 
quelle se trouvent inscrits les personnages, contri- 
buent á la création d'un univers nettement oniri
que dans lequel les objets prennent un relief dé- 
mesuré et deviennent des signaux révélateurs du 
désir. Le paysage. la nature tout entiére s'onirise 
et s'érotise. Les visions figurent Paccomplissement 
du désir inconscient, elles reflétent le fantasme. 
La marche harassante de Vanina le long de la pla
ge est toute entiére ponctuée de symboles phalli- 
ques qui provoquent á leur tour les réveries et les 
réflexions érotiques de Phéroine. Le monde appa
rait comme une forét de signaux qui entretiennent 
le personnage de son désir:

A l'extrémité du golfe, la petite tour de la 
Caletta, parmi des pins et quelques maisons 
basses, avait la forme d'un gros cactus, sur- 
monté d’un feu comme d'une fleur orangée. 
signal encore. Et la jeune filie, quand elle re- 
gardait en arriére, apercevait la haute tour ca- 
rrée. couronnée de créneaux. qui marquait 
l'emplacement de Sainte Lucie par son érection 
grandiose et rouge sous le bel éclairage lunaire 
(p. 123).

Et c'est justement cet «éclairage lunaire» des ro
mans qui, avec son jeu de clair-obscur provoque la 
théatralisation du paysage. L'espace devient une 
scéne de théátre dans laquelle des acteurs jouent 
des roles devant le spectateur qui les contemple. 
L'univers apparait comme un décor; il est assimilé 
au domaine de l'illusion et de la magie théátrale et 
rejoint par lá le monde du réve. Sigismond Pons se 
présen te lui-méme comme «observateur», 
«voyeur», «spectateur» de scénes qu'il assimilé 
sans cesse tant au théátre qu'au réve:

Toujours solitaire il a l'impression que le 
théátre ou le songe devient plus consistant au- 
tour de lui et que les acteurs ou les apparitions 
ne cessent de prendre corps» (62).

Dans Le Lis de Mer, Vanina, vovant apparai- 
tre le beau jeune homme qu'elle a choisi pour 
amant. pense malgré elle á une marionette:

La lune. presque á ras des flots... l'éclairait 
en face comme un projecteur de théátre... II 
s’était mis brusquement debout. comme une 
grande marionette (p. 134).

Le regard
Le monde apparait ainsi constamment défini 

comme une «scéne». un «tableau», un «spectacle», 
termes qui marquent tous la vocation spatiale de 
ces romans et qui dénotent en méme temps la pri- 
mauté du regard dans l'ceuvre toute entiére de 
Mandiargues.

Le contact des personnages avec le monde, tant 
celui de la réalité que celui du réve s'établit sur- 
tout et d'abord au niveau de la perception visuelle. 
Le songe ou les réveries ne sont pas seulement des 
messages que l'on déchiffre ou interpréte mais d'a
bord un spectacle que l'on voit. Ce sont des scéna
rios du désir qui se révélent par l'image. De mé
me. le souvenir est un regard intérieur porté sur le 
passé. II se présente comme un défilé d'images. 
Dans La Motocyclette, Rébecca. pour tromper 
«l'impatience qui la sépare de l'instant désiré», 
fermant les yeux de nouveau, retourne en pensée 
«aux images du passé» (p. 43); dans Le Lis de 
Mer le réve éveillé de Vanina apparait défini com
me un «défilé d'images» (p. 104).

Dans ces romans le regard est l'élément essen- 
tiel et premier dans la relation de l'homme avec 
l’univers. C'est lui qui non seulement détermine 
les sensations mais aussi qui configure et crée la 
pensée. Car la pensée est un regard tendu vers les 
choses; elle est déchiffrage. lecture ou interpréta- 
tion de spectacle regardé:

Vanina, couchée sur le ventre á cóté de son 
amie... regardait, pensait (attentive á ce qu'elle 
voyait), cherchait á maintenir sa sensibilité, á 
l’accroitre autant que possible par la contenj-
plation des plus petits détails (p. 24).

Or si le regard est le mode privilégié de relation 
avec le monde, il devient par conséquent l'élément 
essentiel du contact avec l'autre. Le désir nait du 
regard. Les yeux sont l’organe émetteur et récep- 
teur du désir, ils sont le moyen qui tout particulié- 
rement le dit et le suscite. Dans la premiére ren
contre de Vanina avec le jeune homme:



11 n'avait pas cessé de la regarder depuis le 
premier coup d’ceil. Elle pensa qu’il était beau. 
Elle se sentit heureuse d'étre regardée (p. 26).

Les yeux disent le désir. Le regard devient lan- 
gage. Des lors. mil besoin de mots. Dans la Moto- 
cyclette la parole des personnages apparait com- 
plétement bannie de toutes les scénes d'amour: 
dans Le Lis de Mer, Vanina non seulement se re- 
fuse a connaitre le nom du jeune homme qu'elle a 
choisi pour amant mais elle lui interdit méme de 
parler. Le primat, dans le désir —et par consé- 
quent dans ces romans— n’est pas á la parole, 
mais á l’oeil. Sigismond. a l'hótel de Barcelone voit

une filie de chambre... le considérant un peu 
lourdement de ses yeux bruns et beaux... il 
passe sans la toueher mais en la regardant com- 
me elle le regarde. en aspirant profondément 
pour qu’elle comprenne qu'il a saisi d'elle quel- 
que chose de plus intime qu'un pan de son lé- 
ger vétement noir (p. 15).

Et l'objet par excellence du désir est la femme. 
Elle apparait ainsi comme l'objet passif du regard. 
Méme lorsqu'elle est présentée comme sujet du 
discours visuel (dans le Lis de Mer et La Motocy- 
clette) la place qui lui est assignée a l'intérieur du 
texte est subordonnée aux formes du regard mas- 
culin. C'est ce que montrent les innombrables por- 
traits des héroínes (qui la plupart du temps suivent 
le modéle canonique du blasón féminin) et dans 
lesquels il se produit un glissement systématique 
du point de vue du personnage á celui d'un narra- 
teur qui occupe la position d'énonciation du voir. 
Dans une attitude clairement exhibitionniste et 
normativement feminine, les héroínes de Mandiar- 
gues se posent ainsi délibérément en objet du désir 
en s'exposant, en s’offrant au regard de l'amant. 
L'exemple le plus clair est sans aucun doute la 
deuxiéme rencontre entre Vanina et le jeune hom
me. oü. étendue sur le lit de sa chambre, elle s’ex- 
pose toute nue au regard de l'homme qui la con
temple par la fenétre:

Vanina reposait toute nue dans ses cheveux 
défaits et dans l'odeur des lis de mer. A la lu- 
miére des bougies. le jeune homme la voyait
(p. 8 6 ).

«La nudité, dit Bataille, est un état de commu- 
nication. L'état de nudité est l’embléme de la dé- 
possession de létre» (7). Offrir sa nudité au regard 
d’autrui c'est déja se déprendre de soi-méme pour 
couler dans l'autre. pour se perdre dans l'autre. 
L'amour apparait ainsi comme la dissolution de la 
femme dans le regard de l'homme qui littérale- 
ment la ravit par le regard. Ainsi Rébecca dans. 
La Motocyclette «tenait les yeux fixés sur les siens. 
ravie par cette couleur d'huitre verte qu'ils 
avaient» (p. 76).

De plus, le fait d'étre regardée et désirée impli
que également la possibilité de se voir. C'est en 
effet á partir du moment oü elles ont été regardées 
et désirées que les héroínes de Mandiargues se dé- 
vouvrent elles-mémes. Dans un comportement 
franchement narcissique la femme se découvre 
dans le miroir comme objet du désir. La prépara- 
tion de Vanina pour s'exhiber au jeune homme est 
non seulement accompagnée de contemplations 
devant le miroir («quand elle se regarda dans le 
miroir encore, elle se trouva jolie. pensa qu'il fau- 
drait ¿tre sot irrémédiablement pour n’avoir pas 
désir d'elle». p. 83). mais aussi pendant qu'elle se 
montre il se produit un tres significatif renverse- 
ment narcissique dans lequel l'héroine prend men- 
talement la position d'énonciation du voir et par 
cette contemplation réflechie de son propre corps 
elle se découvre elle-méme. Le regard narcissique 
apparait ainsi comme une révélation de l'existence 
du moi amoureux: il est un moyen de connaissan- 
ce:

Cependant qu'elle se montrait, elle pensait a 
ce qu’il voyait. lui. par la fenétre, et elle imagi
nad de voir pour la premiére fois son propre 
corps... il lui semblait qu'elle ne s'était jamais 
connue auparavant, et qu'elle apercevait son 
áme en méme temps que Ies formes de son 
corps (pp. 85-6).

Et c’est dans cette relation regard-désir que 
prend tout son sens l’image de la fenétre dans 
í’ceuvre de Mandiargues. L'on serait tenté au pre
mier abord de la rattacher á la thématique de l'at- 
tente: «Lieu de l’attente, vigié sur le vide d'oü 
peut  surgi r  le c l i ent , l ’événem ent» , dit 
Rousset (8 ). la fenétre est une «frontiére entre la 
clóture et l'expansion», «elle est le lieu privilégié 
d'un personnage a la fois immobile et livré au va- 
gabondage de ses pensées. lieu oü s'unissent l'en- 
trave et l'envol». Or curieusement. les personna
ges de Mandiargues ne s'absorbent ni s’évadent 
dans «les perspectives plongeantes du panorama

extérieur». En fait ils ne s'accoudent jamais aux 
fenétres: ils les enjambent, au contraire. pour sa- 
tisfaire leur désir. Vanina saute svstématiquement 
par la fenétre lorsqu'elle va a la rencontre de son 
amant; la Marceline du Sang de l'agneau en jambe- 
elle aussi la fenétre la nuit oü elle part á la recher
che inconsciente du désir. Dans la Motocyclette 
Daniel Lionart entre par la fenétre de l'hótel pour 
violer Rébecca. alors que la porte de la chambre 
est ouverte. La fenétre apparait ainsi dans l’oeuvre 
de Mandiargues comme le lieu de l'échange et du 
franchissement du regard et du désir. et montre. 
mieux peut-étre que toute autre image, I'étroite 
relation qui existe dans ces romans entre l'oeil et le 
désir.

La description
Qui dit regard. visión, spectacle, dit évidem- 

ment description. Le regard étant dans ces romans 
l'activité essentielle des personnages, le mouve- 
ment de la perception visuelle se constitue ainsi 
comme centre de l'action. et la description appa- 
raít comme le mode privilégié de son expression. 
Et puisque le regard est, nous l'avons vu, en rela
tion directe avec le désir. la description. qui est la 
figure d'expansion par excellence. apparait comme 
l'expression ou l'expansion de ce désir. Le désir 
s'épanche dans les descriptions qui prennent ainsi 
une fonction lyrique. L'activité visuelle des per
sonnages n'est nullement ici. comme pense Ph. 
llamón (9) «une justification postiche» permettant 
d'introduire les descriptions. Elle est au contraire 
le mode privilégié et permanent du contad avec le 
monde et avec l'objet du désir.

J'ai signalé auparavant que les personnages de 
Mandiargues ne s'accoudent pas aux fenétres pour 
contempler un paysage ou pour s'y évader. De la 
que les descriptions postées ne soient pas fréquen- 
tes dans ces romans. La plupart sont au contraire 
des descriptions ambulatoires, succession de ta- 
bleaux descriptifs juxtaposés, assumés par un per
sonnage mobile focalisateur du spectacle. Ce sont 
done les mouvements et les déplacements du per
sonnage qui commandent les visions. Et les des
criptions apparaissent en conséquence en relation 
avec les modalités de l'attente et du désir: dans 
son attente extasiée Vanina ne voit dans ses pro- 
menades que des signes et des symboles de son 
désir (pp. 41, 58, 6 8 , 122. etc.); la quéte mania- 
que de Rébecca dévorant les kilométres et le pay
sage comme «une holothurie» (p. 63) l'empéche 
de voir quoi que ce soit en dehors de cette route 
aimantée par son amant: «la route a l’apparence 
d'un sentier étroitement encaissé. noir aussi. qui 
aboutit peut-étre au soled» (p. 31); tandis que le 
quartier de plaisir de Barcelone se déploie lente- 
ment devant les yeux d'un Sigismond qui regarde 
et découvre avec curiosité et nostalgie tout ce 
monde de prostituées et de maisons de plaisir. Car 
la prostituée —qui n'existe que comme objet du 
désir— apparait comme l'objet constant de la vi
sión et de la description, puisqu'elle concentre en 
elle tous les emblémes de la femme. qu'elle 
résume ( 1 0 ):

Grande armée de putains. non pas en ordre 
de défense mais hasardée partout en enfants 
perdus. Sigismond te considere avec mieux que 
de la sympathie. car ce sont les couleurs de la 
femme. celle de l'épouse qu'il chérissait. que 
déploient pour lui les robes chemises de tes 
mercenaires (p.48).

Ainsi la description prend les couleurs des diffé- 
rents temps du désir du personnage et marque la 
relation. exaltée ou nostalgique, du sujet avec son 
objet. De la qu'elle ne suppose pas une pause de 
l'intrigue ni qu'elle implique un oubli du person
nage. Elle ne provoque pas cet «enlisement du ré- 
cit» dont parle Ricardou (11). ni une suspensión 
de l'histoire. quisqu'elle s'y insére. Dans ces ro
mans la description a un caractére singulatif: elle 
constitue un événement de l'histoire et correspond 
á des moments différenciés du temps du personna
ge. Elle apparait par conséquent orientée, permet
tant de progresser dans la connaissance intérieure 
du héros et de son désir. II se passe quelque chose 
pendant le temps que dure la description. Ainsi le 
descriptif. dans les romans de Mandiargues, cesse 
d'étre un contre-temps et s'intégre au narratif. II 
apparait comme le mode d’expression privilégié de 
ces récits qui ne sont. de quelque fa^on qu'on les 
considere, qu'une écriture du désir. Romans éroti- 
ques qui. comme a tres justement souligné R. 
Barthes «représentent moins la scéne érotique que 
son attente. sa préparation, sa montée; c'est en ce
la qu'ils sont excitants; et lorsque la scéne arrive. il 
y a naturellement déception, déflation. Autrement 
dit .  ce sont des livres du désir, non du 
plaisir» (1 2 ).

(1) Pieyre de Mandiargues: L e  L i s  d e  M e r . Gallimard, «Fo
lio». 82; L a  M o to c y c l e t t e .  Gallimard. «Folio». 80; L a  M a r g e . Ga
llimard. «Folio». 81.
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(2) R. Barthes: Fragments d'un discours amoureux. Scuil, 
«Tcl Ouel», 1977, p. 48.

(3) J. LAPLANCHEet J. B. Pontalis: Vocabulaire de la psy- 
chanalyse. París, PUF, 1967.

(4) R. Barthes: Fragments d'un discours amoureux, op. cit., 
p. 223.

(5) C’cst ce qu'indiquc clairemcnt le sccond chapitre du ro
mán, fail de rctrospections progressivcs concernant le passé de 
Vanina, ct dans lesquelles le récit ne s’attache quaux signes qui 
indexcnt la forcé inconsciente du désir de cette jeune filie qui 
«aimait un cygne» (p. 34). Or ces retours en arriére se terminent 
par un commentaire du narrateur marquant explicitemcnl le mo- 
ment inilial de l’histoirc:

«II scrail oiseux (quoique possible, assurément) de remonter 
plus loin dans le temps. Oü s'arréter. dfailleurs, quand on re

monte (et quand on raconte)?... Basta, done... L'aventure de 
Vanina commence... quand clic se rend dans le petit bois de 
pins... á trois heures de l'aprds-midi» (p. 35).

(6) G. Dlrand: Les structures anthropologiques de l'imagi- 
naire, París Bordas, 1969, pp. 79-80.

(7) G. Bataille: L'Erotisme. Paris, Ed. de Minuit, 1957, 
p. 24.

(8) J. Rousset: Forme el Signification, Paris, Corti, 1962, 
p, 123.

(9) Ph. Hamon: Iniroduction á l'analyse du descriptif, Paris, 
Hachette. 1981. pp. 186ss.

(10) G. Bataille: L'Erotisme, op. cit., pp. 143 ss.
(11) J. Ricardou: Le Nouveau Román, Scuil, 1978, p. 124.
(12) R. Barthes: Le PlaLsir du texte, Seuil, «Tel Quel», 

1973.
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Le mot d’ordre des jeunes poetes révoltés á Pé- 
poque du cubisme et du surréalisme (Max Jacob. 
Apollinaire, Picasso, André Bretón) était: «Vive 
Rimbaud! A bas Laforgue!». C'était bien l'heure 
de la révolte et il ne suffisait pas de trouver un 
guide, il fallait aussi une victime. Le mot d'ordre 
en question traduit en réalité l'urgence de trouver 
un révolté littéraire de prestige. mais aussi et sur- 
tout, la nécessité de cogner contre n'importe qui 
ou n'importe quoi, pourvu que cet objet du désir 
ne puisse pas répondre. Le choix de Laforgue était 
de ce point de vue tout á fait admirable: ne repré- 
sentait-il pas, aux yeux des révoltés, la sensibilité 
et la philosophie en matiére de littérature? La 
preuve: des gens fort suspects de sensibilités, com- 
me Alain Fournier. Jules Supervielle, Saint-Pol 
Roux. avouaint, toute honte bue, qu'ils aimaient 
Laforgue. Done, A bas Laforgue! ( 1).

Et pourtant ce Laforgue avait bien contribué á 
poser les bases de la révolte de ceux qui criaient, 
lorsqu'il cherchait la voie du vers libre; il avait ou- 
vert une voie nouveile pour la narration en prose 
avec ses Moralités Légendaires. C'est bien á partir 
de la technique du monologue laforguien que son 
ami Edouard Dujardin trouva le principe du mo
nologue intérieur dans Les lauriers sont coupés.

Ce rejet de Laforgue étonne un peu trop si Pon 
tient compte des apparentements stylistiques trou- 
vés par la critique entre Jarry et Laforgue (2). en
tre Apollinaire et Laforgue (3), entre Laforgue et 
Raymond Queneau. Tout cela en ce qui concerne 
le récit et la poésie.

Le théátre de Laforgue est en revanche presque 
inexistant. Le Hamlet des Moralités Légendaires 
fut représenté par Jean-Louis Barrault qui en ob- 
tint un succés modéré. Salomé demanderait sans 
doute un metteur en scéne habile. l'ceuvre étant 
assez riche du point de vue théátral. Reste encore 
Pierrot/amiste, un petit chef d’ceuvre inconnu, vé- 
ritable théátre d’avant-garde méme pour le ving- 
tiéme siécle. La piéce en question a été tout sim- 
plement ignorée par la critique, si éloignée sem- 
ble-t-elle de l'idée que nous nous faisons du théá
tre du dix-neuviéme siécle.

Pierrot famiste est une farce qui se déroule en 
trois tableaux: une scéne unique dans la Place de la 
Madeleine, un épisode en quatre scénes, appelé 
Nuil de noce, et un dernier tableau en épilogue: 
Le famiste. Les personnages sont:

Pierrot: Poéte tres lyrique et boursier, 30 
ans.

A rlequín: Cousin de Colombinette.
Le Docteur: Docteur.
Madame Colombine: Belle mere.
Monsieuk C'olombin: Homme nul, mais ma- 

rié.
Madame Ventre: Marchande de journaux, 

place de la Madeleine.
Un Mendiant A isé
Un Sergent de Ville.
Un cocher de CORBILLARD: Un croque mort 

—un ivrogne— des gens de lettres.
Un MONSlEUR: Sa Moitié.
G ens de la noce de Pierrot.
Colombinette: Ingénue. 19 ans.
Un suisse a la madeleine
Le lit de Pierrot et Colombinette.

Le Dramatis personae de cette farce éphémére 
(je reprends pour l’occasion le titre d'un poéme de 
Laforgue) annonce déjá cette distance ironique ty- 
piquement laforguienne. La volonté de mélanger 
la pitrerie á Phumour désinvolte apparait des les 
premiéres indications du décor:

La Place de la Madeleine. La fa^ade de l’é- 
glise. L'escalier. Voitures de noce et voitures 
des Pompes Funébres stationnent. Au moment 
oü la noce sort de l'église, des ouvriers des 
pompes funébres clouent des tentures noires 
aux initiales C.P. Un beau ciel bleu de premier 
mai. 10 heures du matin. La noce sort précédée 
du Suisse chamarré qui se range. Pierrot en ha- 
bit blanc et cravate noire, monocle incrusté 
dans l’arcade sourcillére. Colombinette á son 
bras, adorable, les yeux baissés, avanyant ses 
minuscules pieds de satin. Au fond les cierges 
dans la nuit. Les derniers roulements de Por
gue. Pierrot s'avance digne. II apergoit les ten- 
tures noires que Pon cloue, et les initiales C.P. 
II pousse soudain un cri formidable et suraigu 
qui révolutionne la place et remonte les boule- 
vards. La noce se précipite, on les entoure.

Pierrot en noir et blanc, la mariée en blanc. et 
les tentures des ouvriers en noir. A cóté, la noce 
qu’on imagine multicolore. et le Suisse chamarré, 
imposant et ridicule. Les cierges dans la nuit et les 
roulements d'orgue jouent Pambigüité dans ce dé- 
cor qui nous montre la sortie de la noce et l'entrée 
dans les pompes funébres. Le blanc et le noir, sé- 
miologiquement parlant, annoncent Pincompatibi- 
lité, le masculin et le féminin. la noirceur et la ver- 
tu. Popacité et la transparence. La solennité de la 
noce s'oppose á l'attitude quotidienne des ou
vriers.

Soudain, un cri. Le théátre du geste et du mou- 
vement se prolongo ici dans cette rupture de la 
convention scénique. Un cri formidable et suraigu. 
Pierrot famiste s'éloigne dés le début du cadre du 
théátre bourgeois. Dans cette scéne unique initiale 
(dix pages dans Pédition Mercare de Frunce) Pie
rrot distribue ses interventions en quatre modéles 
différents: des cris, des gestes, des mots et du si- 
lence. Et je dis bien du silence car tout au début
de la piéce nous trouvons cette indication de jeu 
de scéne: Pierrot se campe, met son monocle et le 
lorgne. II le lorgne durant trois minutes, tres calme. 
La noce qui attend s'impatiente. Sur la place, les 
populations font des rassemblements. Pierrot lorg
ne toujours, on nentend pas voler une mouche.

Trois minutes de silence et de gestes. En réalité 
la piéce est construite en fonction de Latiente, et 
cette attente est dramatiquement exprimée en 
ponctuant systématiquement le dialogue avec des 
zones de rupture dans lesquelles le silence et le 
geste envahissent la scéne. Un parcours rapide par 
la statistique nous confirme cela: la scéne unique 
est typographiquement distribué en 74 lignes de 
dialogue et 80 d'indications scéniques dans le dia
logue. Outre cela, les indications scéniques accom- 
pagnant la mention des personnages qui parlen! 
sont exhaustives. On peut trés bien dire que Lafor
gue construit chaqué mot et chaqué phrase du dialo
gue en fonction du geste. En ce qui concerne Pie
rrot, les indications scéniques le montrent «glacial



DADA-SURREALISMO: PRECURSORES, MARGINALES Y HETER

et calme, se cabrant, épanoui, calmé soudain, 
joyeux soudain, levant les deux bras convulsive- 
ment, s’exaltant, réveur, continuant sa marche, en 
levant les yeux au ciel, levant les bras au ciel, á 
part, baisant les doigts á Madame Ventre, froid et 
mettant son monocle, se redressant, prenant par 
un bouton le sergent de ville, réveur, avec un ges
te large». Tout cela dans une scéne unique qui ne 
doit pas dépasser les quinze minutes. 11 faut ajou- 
ter les cris formidables, les hurlements et les voix 
de tonnerre.

Mai. au fait, en quoi consiste ce Pierrot? II y a 
sans doute un motif ou un théme central: Yimpuis- 
sance feinte. Laforgue, qui connaissait bien le 
théátre de Shakespeare, et notamment Hamlet, 
développe, á partir du théme de la folie feinte de 
Hamlet, celui de l'impuissance feinte, qui existait 
un peu en filigrane dans l’oeuvre de Shakespeare. 
Pierrot, marié á Colombinette, déploie une délica- 
te et diabolique cruauté envers sa femme: il la ca- 
resse, l’embrasse, la couvre de baisers pendant des 
mois et des semaines, sans pour autant accéder au 
devoir conjugal. Colombinette finit par s'effondrer 
et raconte l’histoire á sa mere.

Je laisse la parole a Laforgue:

«Une semaine aprés la mere envoya á son 
gendre son médecin qui s’informa. On ne lui 
avait jamais connu de maitresse. Pierrot le mit 
a la porte: «Mélez-vous de ce qui vous regarde. 
Alors le médecin: "Preñez garde que votre 
femme n’aille demander á un autre ce que vous 
lui refusez. — Qu'elle y aille!» La belle-mére le 
sut et en menaga encore son gendre. II répon- 
dit en achetant deux revolvers, et en surveillant 
á toute heure sa femme et en lui retirant sa ten- 
dresse et ses baisers. Elle fut tout á fait mal- 
heureuse. La mere et le médecin firent un pre
ces en séparation, il se refusa á toutes les vérifi- 
cations médicales, perdit son preces, mais... il

usa de sa derniére nuit de mari. l'éreinta d’a- 
mour comme un taureau. puis au matin, sifflo- 
tant comme si rien ne se fút passé, il fit ses 
malíes et partit pour le Caire, lui serrant la 
main. I’embrassant avec des larmes: «Je t'aimais 
bien; tu aurais été la plus heureuse des fem- 
mes, mais on ne m’a pas compris. Te voilá veu- 
ve irremariable. Et il partit léger et ricanant, 
dansant dans son compartiment a chaqué sta- 
tion.»

Monsieur! est-ce une allusion á mon impuis- 
sance notoire? II me semble que le moment est 
mal choisi.

L e  m e n d i a n t , tendant la main.
Mon bon Monsieur Pierrot, une petite au- 

móne.
P i e r r o t  se campe, met son monocle et le 

lorgne. II le lorgne durant trois minutes, tres cal
me. La noce qui attend s'impatiente. Sur la pla
ce les populations font des rassemblements. Pie
rrot lorgne toujours, on n'entend pas voler une 
mouche, et soudain, au mendiant qui tend 
toujours la main:

Flüte!
L e  m e n d i a n t , vexé.
Preñez garde, Monsieur Pierrot, vous le se- 

rez...
P i e r r o t , épanoui.
Merci! (Il lui tape sur le ventre, et lui donne 

un louis, en lui baisant galamment le bout des 
doigts, et comme Colombinette parait étonnée):

C’est un faux louis, un louis faux, c’est tout 
ce qu'il loui faut.

Le mendiant, bien sur, joue son role (d'aprés le 
dramatis personae c'est un mendiant aisé) mais il 
ne s'attend pas á ce que Pierrot le déjoue. Deux 
fripons, á qui mieux mieux. Et cela continué avec 
Madame Ventre, personnage á peine ébauché, is- 
sue directement des caricatures de Daumier. Le 
croisement des répliques entre Ventre et Pierrot 
produit un mélange sémantique amplifié par le ti- 
tre du journal que Pierrot demande:

M a d a m e  V e n t r e , apparait, énorme.
Plait-il, monsieur Pierrot?
P i e r r o t , lui envoie un baiser, en levant les 

yeux au ciel.
Mon Journal?
M a d a m e  V en t r e
Votre?
P i e r r o t .

Mon journal habitud. (Silence. II hurle.) Le 
Pornographe iIlustré! petite carogne! (Tandis que 
Mme Ventre cherche la feuille en question, fouillant 
son éventaire, Pierrot la présente aux gens de la no
ce.)

Madame Ventre! Une riche nature! en vie! 
(Mme Ventre lui remet le journal et attend l'argent. 
Pierrot continué, tres exalté).

L'impuissance feinte de Pierrot est un prétexte 
théátral pour développer sur scéne une nouvelle 
conception des éléments du discours dramatique 
et un goút pour la cocasserie langagiére assez pro
che du Tzara de Mouchoir de Nuages. Je pése mes 
mots en faisant ce rapprochement entre Laforgue 
et Tzara, rapprochement qui mériterait d'étre ap- 
profondi. Voyageurs, exiliés et inconformistes 
tous les deux. ayant tous les deux un esprit railleur 
et une curiosité ludique et lucide envers le langa- 
ge, un méme mépris pour les conventions bour- 
geoises, ils avaient un fonds de personnalité assez 
proche, si le portrait que Bretón nous donnait de 
Tzara en 1922 était corréete: «Selon son propre 
aveu, Tristan Tzara «aurait été un aventurier de 
grande allure, aux gestes fins, s'il avait eu la forcé 
physique et la résistance nerveuse nécessaires pour 
réaliser ce seul exploit: ne pas s'ennuyer» (4).

L'ennui laforguien et l'ennui de Tzara provien- 
nent de la méme source. Laforgue avait trouvé un 
mot carrefour qui l'exprimait fort bien: Yéternulli- 
té. Son combat contre cette éternullité ambiance 
avait provoqué chez lui un refus, un rejet des prin
cipes esthétiques dominants qu'il s'est efforcé de 
détruire dans son ceuvre. Un autre mot carrefour 
nous donne les clefs de son attitude esthétique: 
sangsuelle. En ce qui concerne la femme, la sen- 
sualité est ennuyeuse parce que quotidienne. Les 
rapports —combien troubles!— entre Pierrot et 
Colombinette servent a introduire le sang refoulé, 
un motif laforguien trés largement dévéloppé dans 
une des Moralités Légendaires, «Le Miracle des 
Roses». C’est le germe idéologique du théátre de 
la cruauté, qui annonce Artaud. et qui prépare 
Tzara et Jarry. La violence caché dans les rapports 
sociaux, le quiproquo fatal du langage et le geste 
de révolte de Pierrot qui n’accepte pas de jouer 
son role de pantin mélancolique et décide de s'en- 
foncer dans le terrorisme verbal sont des motifs et 
des sujets assez proches du sens esthétique de la 
liberté que caractérise l'cvuvre dadaiste. Pierrot a 
perdu son masque de bonhomme rangé et bien ca
sé et joue la farce gringante qui dévoile les con
ventions du monde qui l'entoure. En voici troix 
exemples:

Un mendiant, geignant.
Mon bon Monsieur Pierrot. j'ai cinq enfants 

en bas age...
P i e r r o t , se cabrant.

Née en 1835. de parents pauvres, quoique 
malhonnétes...

M a d a m e  V en tre  
C’est quinze centimes.

P ie r r o t
Heureux, Madame, qui deviendra propriétaire 
de vos arrondissements!

M a d a m e  V e n t r e , incorruptible.
C’est quinze centimes.

P ie r r o t

C’est pas cher.

La farce préparée par Pierrot commence á en- 
vahir la scéne. La logique théátrale craque et les 
images réfoulées survolent le décor et finissent par 
s'y poser. L’image suivante ressemble á une super- 
position du Songe d'une nuit d'été sur un tableau 
de Chagall:

Pierrot lui arruche le louis et le donne á Madame 
Ventre en lui baisant les doigts.

Riche nature, va! (Madame Ventre veut lui ren- 
dre la monnaie, Pierrot fait un noble geste de re
fus). Jamais. (Embrassant Colombinette.) Un si 
beau jour! (II pousse un sanglot, tire un grand 
mouchoir noir dont il s'essuie les yeux et se mouche 
bruyamment en imitant á s ’y méprendre le henisse- 
ment des étalons. Une jument qui passe lui répond 
par un autre henissement. Toute la noce est stupé- 
faite. Pierrot, avec un geste large á tous: Sympathie 
de situation! II replie son mouchoir, le lord et le 
rince comme pour le faire égoutter, et forcé Colom
binette á le teñir dans cette tache. Cela fait, il dé
ploie le Pornographe illustré, le parcourt et sou
dain: Ah! voilá mon article! II s'installe sur une 
marche, fait un geste qui rassemble la noce en gale- 
rie et commence: «Le mariage est assurément une 
belle chose; les anciens...

Ce mouchoir noirci et immense, n’est autre que 
le négatif du lit conjugal, oü se jouera le deuxiéme 
tableau. Entre-temps, une puce colombinetticide 
succombe á la puissance meurtriére de Pierrot, 
puissant devant la puce et impuissant devant la pu- 
celle. Pierrot se trouvera á 8  heures du matin «sga- 
narellisé par moi-méme sans le savoir». L'ceuvre 
poursuit dans ce ton faramineux et loufoque jus- 
qu’á la fin.

Tristan Tzara. dans son premier manifesté, sou- 
lignait: «Dada n’est pas folie —ni sagesse— ni iro- 
nie —regarde— moi gentil bourgeois.» Á propre-



ment parler Pierrot fumiste n'est pas une oeuvre de 
théátre dadaíiste, mais ses audaces formelles, le 
sens du sarcasme, la mise en question des rapports 
et des conventions du monde bourgeois, la liberté 
d’écriture et la violente estyétique qui s’y déploie 
annoncent sans doute la voie de l’aventure dadais- 
te.

(1) C'cst Coctcau qui racontc cela. Voir J. Cocteau. La diffi- 
i ulié d'étre. París. 1947. Voir aussi A. Billy. Max Jacob. Scg- 
licrs, Paris, 1946, et pour El i ard. Documents surréaltstes Ed 
du Scuil. París. 1948.

(2) León Giichard observait avcc justcsse que l'ccuvrc de 
Max Jacob avait beaucoup de rapports avcc celle de Laforgue et

ccllc de Jarry. Max Jacob qui acccptait l'influencc de Jarry (tout 
comme André Bretón), avait rcconnu vcrs 1930 l'intcrét de La- 
forguc pour levolution de la littérature frangaisc. Peut-étre l'ad- 
miration de Claude Debussy et d'ArnoId Schocnberg pour La- 
forguc y étail pour quclquc chosc. En tout cas Le cornet á dés cst 
une ceuvrc aussi proche de Jarry que de Larorguc.

(3) Marcel Raymond, dans son ceuvre monumcntale. a dit a 
propos de Laforgue. qu'il annonyait sur plus d'un point les cubis- 
tes. Marie-Jeannc Durry. qui a étudié et Laforgue et Apollinai- 
rc, a souligne certaines caractcristiqucs qui les rapprochent.

(4) A. Bretón: Les pas perdius. Paris. 1924. pp. 181 et ss.
(5) Pierrot fumiste est publié dans le volume Mélanges Post

humes. Ed. Mercvrc de France. Paris, 1924. Nous citons d’aprés 
ccttc édition. L'ccuvrc avait cié publiéc en 1892 et il n'est pas 
impossiblc que Jarry l'eút connuc á lepoque oü il travaillait dans 
son Ubu roi.



UNA OBRA OLVIDADA DE TRISTAN 
TZARA: M O U C H O IR  D E  N U  A G E S . 

SIGNIFICADO ACTUAL Y PROPUESTA DE
ESCENIFICACION

Alberto Supiot Ripoll. Javier Benito 
de la Fuente 

Universidad de Valladolid

MOUCHOIR DE NUAGES 
de Tristán Tzara

Representada por primera vez en 1926
Escena: espacio cerrado, con cinco planos 

de un mismo color; en medio del escenario, 
un tablado, en el que se desarrollan los ac
tos, mientras que los comentarios se realizan 
fuera de él.

Personajes: El Poeta, el Banquero, la Esposa 
del Banquero (Andrée).

Comentadores: E (Amiga. Ofelia. Portera); C 
(2." Señor, el Colonial, Polonio); D (Jefe de Esta
ción, Capitán, Apache); A (el Amigo, un Hijo); B 
(Señor l .“. Alibi, un Hijo).
Acto I (Prólogo): El Poeta recibe una carta de 

Andrée. solicitando una entrevista. Llegada de 
Andrée. y diálogo/monólogo compartido. 
Comentarios: Coro de tragedia clásica.

Acto II (I): Venecia. El Banquero y su amigo. 
Aburrimiento del Banquero. Llegada de An
drée y el Poeta, en busca de aquél. 
Comentarios: Coro de tragedia clásica. ¿Andrée 
ama a Marcel?

ACTO III (II): Una estación. Llegada de Andrée y 
su amiga.
Comentarios frívolos.

ACTO IV (III): Monte Cario. El Banquero ha per
dido su fortuna y se siente libre.
Comentario sobre la riqueza y la pobreza. 

Acto V (IV): Un Jardín. Andrée lee una carta de 
su marido, y solicita opinión del Poeta sobre los 
cambios sentimentales de aquél. Llegada del 
Banquero (con Alibi). Declaración amorosa del 
Banquero y su esposa, mientras el Poeta huye a 
la Martinica.
Comentarios sobre los viajes, la obra. Andrée, 
etc.

ACTO VI (V): El Mar. El Poeta, el Capitán (y Ali
bi) sobre el puente de un barco. Actitudes he
roicas.
Comentarios solicitando un «flash-back»: baja
da de la cortina de tul (que indica la diferencia 
de tiempos).

ACTO VII (VI): Gabinete de Andrée. Charla de 
ésta con su Amiga sobre su amor por Marcel, y 
su soledad. Llegada del Banquero. Subida de la 
cortina de tul.
Comentarios sobre los entreactos.

Acto VIII (VII): Una Isla. El colonial habla ante 
el Poeta (y Alibi) sobre los negros, la recogida 
del tabaco, etc.
Los comentarios siguen las idas y venidas del 
Poeta.

ACTO IX (VIII): Un Bosque. Monólogo poético 
de Marcel.
Comentarios sobre la Poesía.

ACTO X (IX): Un restaurante. El amigo y el Capi
tán comentan el viaje de Marcel. Llegada del 
Poeta, el Banquero y la Esposa de éste. Narra
ción de aventuras del Poeta.

ACTO XI (X): Avenida de la Opera. Conversacio
nes del Poeta, el Banquero y Andrée sobre las 
joyas y los trajes.
Comentarios en medio de los cuales interviene 
Andrée, indignada por la discusión sobre sus 
sentimientos.

Acto XII (XI): El Teatro. Representación de

Hamlet: Polonio, Ofelia y Hamlet en las mura
llas de Elsinor.
Comentario explicativo que resume el desarro
llo de la acción.

Acto XIII (XII): Una calle. El Banquero es asesi
nado.
Comentario: «Hamlet aurait-il tué le Ban- 
quier?»

Acto XIV': Una Biblioteca, veinte años después. 
Andrée habla a sus hijos sobre su relación con 
el Poeta, y la muerte de su esposo.

Acto XV: Una Buhardilla, veinte años después. 
El Poeta habla sobre la muerte del Banquero. 
Suicidio del Poeta, y subida a los cielos.

Mouchoir de Nuages, de Tristán Tzara. consti
tuye un curioso ejemplo de obra relegada al olvido 
durante muchos años. Publicada en 1924, repre
sentada cuatro veces en 1926. en el Théátre de la 
Cigale. con puesta en escena de Marcel Herrand, 
habrán de pasar nada menos que cincuenta años 
para que vuelva a ser objeto de un trabajo de re
presentación: el 14 de mayo de 1976. en emisión 
radiofónica de France-Culture. y el 21 del mismo 
mes y año en una realización televisada de Jean- 
Christophe Averty. Más recientemente, Mouchoir 
de Nuages, totalmente rescatada del olvido, ha 
vuelto a ver la escena pública en varias ocasiones. 
Entre estas últimas representaciones incluimos 
una de la que es responsable el Grupo de Teatro 
del Departamento de Francés de la Universidad 
de Valladolid, y que tuvo lugar durante el mes de 
mayo de 1981; nuestra comunicación tendrá por 
objeto la exposición de los problemas planteados 
por este intento de puesta en escena.

Mouchoir de Nuages consiste en una acción me
lodramática. siendo el tema, como dice el propio 
Tzara, «plus compliqué que celui dun film á épi- 
sodes». El verdadero interés de la obra no reside, 
sin embargo (o evidentemente), en esta acción fo
lletinesca. El atractivo de Mouchoir de Nuages es
tá en su puesta en escena y en los problemas que 
ésta plantea. Así lo revela, por otra parte, el he
cho de que Tzara indicara con precisión el modo 
en que la obra había de ser representada. La ac
ción melodramática de Mouchoir de Nuages está 
protagonizada por tres personajes: el Poeta, la Es
posa-Amante y el Banquero. Ellos forman el gru
po de los tres actores. Esta acción se ve interrum
pida. al final de cada acto, por unos comentadores, 
que habremos de distinguir de los tres actores. La 
relación entre Actor y Comentador, y el problema 
del espacio teatral constituyen la base de nuestra 
reflexión y de nuestra puesta en escena.

Mouchoir de Nuages se plantea como una ence
rrona a varios niveles. En primer lugar, encerrona 
de los tres personajes dentro del problema que les 
ocupa: un melodrama clásico de tipo burgués, de 
escasa, por no decir nula, autenticidad psicológica 
y humana. En este nivel, los comentarios cumplen 
con el papel distanciador próximo a la concepción 
brechtiana que ha señalado Henri Béhar. Hasta 
aquí tenemos a tres Personajes «alienados», y a 
varios comentadores (en número no limitado) que 
escapan a esta alienación y que adoptan un papel 
crítico. Es necesario precisar que este papel dis
tanciador del comentario adopta varias formas: 
desde la parodia del coro griego hasta la auténtica



payasada destinada a provocar el «gros rire», pa
sando por algunos episodios en los que incluso los 
comentadores parecen próximos a caer ellos mis
mos en la trampa de la alienación.

A la encerrona de la acción en que se ven atra
pados los tres personajes corresponde una ence
rrona en el espacio en el que evolucionan los tres 
actores que los encarnan. En nuestra puesta en es
cena exageramos este aspecto llevándolo más lejos 
de lo que Tzara prevé en las indicaciones que da 
para la representación: así. los tres actores sólo 
podrán moverse libremente dentro de un espacio 
acotado, que habrá de ser el centro del escenario. 
Fuera de este espacio ni actúan ni siquiera se mue
ven; son como maniquíes. Los comentadores, en 
cambio, tendrán la facultad del libre movimiento 
en la totalidad del espacio escénico. Para que esto 
sea visible, será necesario descubrir los bastidores. 
Se podrá ver así a los comentadores prepararse o 
preparar a los actores, como, por otra parte, que
ría Tzara: los comentadores son los auténticos tra
bajadores del teatro, sus proletarios. Si es necesa
rio que actúen como personajes secundarios, ac
tuarán como tales, y razonablemente bien. Pero 
entrarán y saldrán de sus papeles con toda facili
dad. a diferencia de los actores, que. fuera de su 
espacio, no son nada: los actores están entregados 
a su papel, están alienados; los comentadores, no. 
Y no pueden estarlo porque las tareas que les es
tán encomendadas, como disponer los objetos del 
decorado, etc., no les dejan tiempo para ello, les 
enfrentan continuamente con la realidad.

La encerrona espacial se complicará al avanzar 
la obra y llegar al acto XI, en donde el Banquero 
y la Esposa-Amante son invitados por el Poeta a 
presenciar, con fines didácticos, un Hamlet recor
tado. Al aparecer aquí teatro dentro del teatro se 
planteaba el problema del reparto del espacio es
cénico. En los tres últimos actos (últimos para 
nosotros, puesto que eliminamos los actos XIV v 
XV) será cuando se realice este replanteamiento. 
Si bien los actores sólo podrán evolucionar dentro 
del espacio escénico, lo contrario también será 
cierto, es decir, allá donde actúen los actores, eso 
será también espacio escénico. Así, durante el ac
to que precede a la representación de Hamlet, es 
decir, el que está situado en 1‘Avenue de l'Opéra, 
los tres actores descenderán del escenario e inva
dirán el patio de butacas para instalarse en tres de 
ellas, mezclados con el público. El espacio escéni
co, lugar donde habitualmente actúan, se ve así 
desplazado al patio de butacas. El primitivo espa
cio escénico cambiará ahora de dimensión y será 
un espacio en segundo grado. Esto se hará visible 
mediante dos procedimientos: I. Reducción del 
espacio donde será representado Hamlet. 2. Un 
comentador barrerá con una escoba este espacio 
durante toda la duración del descenso de los acto
res al patio de butacas (Avenue de l'Opéra); este 
barrido, que habrá de ser bastante ruidoso, marca
rá el cambio de sentido de este espacio.

Esta nueva distribución del espacio tiene otra 
significación. La representación de Hamlet (teatro 
dentro del teatro) es vista desde el mismo punto 
de vista por dos actores (el Banquero y su Esposa, 
puesto que Hamlet es el propio Poeta) y por el 
público. Este se encuentra ahora en el mismo es
pacio de los actores, es decir, en el espacio de la 
Alienación.

El último acto marcará un nuevo grado de com
plicación. En efecto, en el acto XIII el Banquero 
es asesinado en el espacio en que tuvo lugar la 
representación de Hamlet, mientras que su mujer 
permanece en el patio de butacas. Mediante el 
juego de los espacios se plantea así el problema de 
saber si el asesinato del Banquero pertenece al es
pacio del melodrama, es decir, de la realidad de 
los actores, o si en cambio se sitúa en el espacio 
del teatro dentro del teatro, y no es sino una fic
ción o la plasmación alucinatoria de un deseo de la 
esposa.

Ejemplo: Puesta en escena del Prólogo

Transformamos el acto I en Prólogo que intro
duzca las premisas del melodrama. El plantea
miento de este prólogo será abstracto:

En escena estará el Poeta vestido únicamente 
con malla negra. Su actitud será la de leer una car
ta. Entre bastidores, una voz lee el texto de esta 
carta. El tono de voz será el que se adopta en una 
lectura en voz alta de una carta de la que no so
mos autores: neutro y bastante rápido. El Poeta 
permanecerá inmóvil.

Mientras se lee la carta saldrá a escena la Espo
sa-Amante. también en mallas negras. Irá avan
zando lentamente, sin una dirección precisa. Ni 
ella ni el Poeta se ven.

Terminada la lectura, y en tono cotidiano, el 
Poeta dirá: «Trés intéressant... tres interessant...» 
y dejará caer al suelo la carta. A continuación or
denará a un criado invisible: «Jean. si une dame 
arrive, faites entrer...».

Esta frase tendrá la virtud de hacer aparecer a la 
Esposa-Amante ante los ojos del Poeta. Se produ
ce aquí, como dice Henri Béhar, una contracción 
del tiempo, procedimiento, entre otros, tomado 
del cine.

A pesar de hallarse el uno frente al otro, los dos 
actores no darán signos de reconocimiento ni de 
saludo. Con un tono de voz neutro (en contraste 
con las réplicas naturales del Poeta) irán diciendo 
sus textos, con la particularidad de que no espera
rá el uno a que el otro acabe. La conversación se 
convertirá así en dos monólogos. Por otro lado, 
los textos se superpondrán en muchas ocasiones, 
produciéndose así una especie de collage polifóni
co, que hemos usado también en el acto VIII-IX 
(la Forét): la poesía puesta por Tzara en boca del 
Poeta es dicha en realidad por los comentadores, 
voz colectiva de la isla. Sólo el azar decidirá las 
frases que se superpongan en cada representación. 
Cada representación será, pues, en este aspecto, 
única.

Mientras los actores dicen su texto estarán evo
lucionando por el suelo, contorsionándose en las 
posturas más complicadas, siempre con un ritmo 
pausado y enlazando perfectamente unas figuras 
con otras.

Este planteamiento intenta hacer ver que no se 
trata, como ya hemos dicho, de una conversación, 
sino de dos monólogos. Por otro lado se subraya la 
vaciedad de lo dicho, que no es. a nuestro parecer, 
sino una ristra de tópicos sobre el amor y la poe
sía.

El final de los textos de ambos actores deberá 
coincidir:
Po e t a : «... car le bonheur. dans ce cas, ne serait 

qu'une sorte de maladie, sans cela on n'aurait 
pas besoin de prenpériodiquement des pastilles 
d’amour pour arriver á un état de plénitude, qui 
n'est qu'un simulacre, Madame».

A n d r é E: «V ous voulez me faire croire que vous 
n étes vous méme qu'un simulacre, Monsieur.» 
El final de ambas réplicas («qu'un simulacre») 

deberá coincidir exactamente.
Al llegar aquí habrá una ruptura y una vuelta a 

lo cotidiano. Los dos actores se sentarán en el sue
lo el uno junto al otro, y el Poeta pronunciará de 
la forma más banal posible: «Quand j'avais dix- 
sept ans...»

Comentario del Prólogo
La relación entre los comentarios de Mouchoir 

de Nuages y los coros de la tragedia griega es evi
dente. Hay que destacar, sin embargo, que no se 
trata de una simple adaptación o imitación: al con
trario. parece como si Tzara intentara huir progre
sivamente del modelo clásico. Así. en los dos pri
meros comentarios, la imitación es clara y cons
ciente: los comentadores no representan una per
sonalidad individual, sino colectiva, y su discurso 
se compone de preguntas a menudo seguidas de 
respuestas en boca del mismo personaje. Poco a 
poco, sin embargo, la personalidad de cada co
mentador se va perfilando, de tal modo que una 
acción secundaria y paralela al melodrama va sur
giendo.

En la puesta en escena que presentamos, se res
peta este carácter clásico del primer comentario 
sobre todo. 'I ras ser pronunciada la frase que mar
ca la vuelta a lo cotidiano, los dos actores perma
necerán inmóviles (como será norma al final de 
cada acto). Es entonces cuando intervienen los co
mentadores. trabajadores del teatro, que no sólo 
hablan y critican, sino que siempre tienen una ta
rea muy concreta y material que realizar. En esta 
ocasión, su trabajo es vestir a los actores. Se mar
ca así el paso del Prólogo abstracto a las peripecias 
del melodrama. Mientras realizan este trabajo, los 
comentadores recitan su texto con una voz solem
ne. neutra, tópica, propia de un coro griego:

«Oü sont-ils, maintenant, le poete et celle 
qu’il découvrit comme une note claire de chan- 
son sur le bord de la route? lis sont en train 
d'égrener les histoires de leurs vies. comme un 
chapelet de cailloux qu'ils laissent tomber sur 
la route pour la retrouver á leur retour.»

No queremos terminar nuestra comunicación sin 
la lectura de un texto de Brecht. del año 1920, que 
parece escrito para la obra de Tzara:

«Si llego a tener un teatro en mis garras con
trataré a dos payasos. Saldrán en el entreacto y 
harán de público. Intercambiarán opiniones so
bre la obra que están viendo y sobre los espec
tadores. Apostarán sobre el desenlace. Todos 
los sábados se harán parodias en el teatro. El 
éxito de la semana será el tema (aunque se tra
te de Hamlet o de Fausto). En las tragedias, los 
cambios escenográficos se harán a escenario 
abierto. Los payasos cruzarán el escenario y 
darán las órdenes: ¡Atención! Ahora viene el 
desastre, sí. ¡A ver. bajen las luces! ¡Más som-



DADA-SURREALISMO: PRECURSORES, MARGINALES Y HETERODOXOS

brío! Las escaleras ponen lina nota trágica. Las 
cariátides dan más idea de bancarrota. El tipo 
tendrá que vivir de la caza y de la pesca. ¡Con 
cuánta elegancia se metía las manos en los bol
sillos! ¡Y qué bien decía aquello de: Hay que 
ser haragán como una perdiz...! Muy bueno. 
Ahora biene una escena importante. ¡Van a 
llorar y todo! La protagonista está provista de 
pañuelos. ¡Qué no daríamos por saber el final! 
(todo esto lo dicen con tristeza, con auténtica 
seriedad, son tipos tristes bañados de una luz 
verdosa, ángeles verdes que preparan la catás
trofe...). Los payasos hacen comentarios sobre 
los protagonistas como si se tratara de seres de
carne y hueso. Relatan nimiedades sobre ellos, 
cuentan anécdotas, hacen chistes. De David di

cen: «Se lava muy poco» y de Baal en la última 
escena: «Está enamorado de ese roñoso». De 
esta manera, las cosas que están sobre el esce
nario vuelven a adquirir realidad. ¡Qué dia
blos! Es necesario criticar las cosas, la trama, 
las palabras, los gestos, no la realización.

(1." de Setiembre de 1920)

T z a r a . Tristan. O e u v r e s  c o m p l e t e s ,  tome I: 1912-1924. 
Texte établi, presenté et annoté par Henri Béhar. 
Flammarion. Paris, 1975.

B rech e , Bertolt. E s c r i t o s  s o b r e  e l  t e a t r o  (tomo I). Se
lección y traducción de Jorge Hacker. Ediciones Nue
va Visión, Buenos Aires, 1973.

B é h a r . Henri. L e  T h é á t r e  D a d a  e t  S u r r é a l i s t e .  Galli- 
mard. Paris, 1979.



LE THEATRE 
SURRÉALISTE BELGE

Regine Van Belle 
Bruxelles

«Je n’aime pas le théátre joué. J'ai l'imagination 
trop faible. En effet. si j'ai lu la piéce, les tableaux 
eréés par les acteurs, venant en conflit avec ceux 
que ma tete elabora, je ne suis pas content. Si je 
n'ai pas lu la piéce. aprés la seconde replique, c’est 
tout comme, puisque voilá que je la bátis. Et le 
conflit de tout a l'heure s'engage. II faudrait que 
mon imagination soit plus puissante, qu'elle soit 
de feu pour brúler les ombres chinoises des ac
teurs.

Méme alors. je n'aimerais pas le théátre.
On y est mal assis. Les gens. vos voisins, comme 

vous ne les avez pas chosis. sont de mauvaise com- 
pagnie.

Ouant aux comédiennes. si elles sont laides. 
c'est fácheux Jolies. la liberté des moeurs n'est pas 
telle que vous puissiez. fendant la foule et grim- 
pant sur scéne. prendre avec elles votre plaisir. II 
faut attendre la sortie, le moment oü elles vous 
repoussent; et celui oü, si elles vous accueillent, 
s'élévent d’abondantes complications.

Je n’aime pas le théátre.»

Mesdames et Messieurs, cette inscription de 
Louis Scutenaire, un des grands poetes —toujours 
vivant d'ailleurs— du surréalisme belge, guide un 
peu nos pas dans une approche du théátre surréa- 
liste des cómplices belges. comme avaient l'habitu- 
de de se désigner Paul Nouge. Camille Goemans. 
André Souris. Marcel Lecomte. Paul Hooreman. 
René Magritte. pour ne citer que quelques noms.

Les surréalistes. faut-il encore le répéter. se 
sont tres souvent montrés récalcitrants envers Lart 
dramatique. Quiconque se rappelle sans doute la 
condamnation d’un certain théátre psychologique. 
décrétée par Bretón, qui souhaita la disparition 
d'un genre oü l’auteur se dissimule, voire s'efface 
derriére des fantoches. A lire les piéces de théátre 
des surréalistes belges —et ¡'insiste sur le mot pié- 
ce de théátre et non pas manifesté ou texte d'inter- 
vention; il est peut-étre plus aisé de couler sa criti
que ou son ennui devant une chose dans la forme 
exacte de cette chose méme— on serait enclin á 
conclure qu'au moins sur point-lá les surréalistes 
belges furent en parfait accord avec leur collégues 
frangais.

Une des piéces de Camille Goemans par exern- 
ple, «Le Bonheur des rois». une tragédie «en quin- 
ze minutes» datant de 1925, se présente comme 
une parodie des drames shakeasperiens.

De quoi s'agit-il?

Une reine s'allie au premier ministre contre 
le roi en faveur de son fils. Le roi fait assissiner 
en secret femme et ministre. Le valet. chargé 
de cette mission. se trompe et par excés de zéle 
tue en méme temps le fils. Le roi en colére jet- 
te le domestique par la fenétre. Et pour que le 
combat puisse cesser faute de combattant, un 
spectateur irrité se léve, tire á bout portant sur 
le roi. Le roi est mort. Vive le roi?

Cette tragédie en rappelle sans doute d’autres, 
beaucoup plus sanglantes et compliquées. mais 
Goemans nous présente la sienne á «l’état brut», 
«au degré zéro»: ni digressions psychologiques ni 
monologues explicatifs viennent encombrer les 8  
actes, composés chacun au máximum de 8  répli- 
ques. Les surréalistes belges détestant jusque dans

l'existence quotidienne tout exhibitionisme senti
mental ou autre —une attitude généralisée inspi- 
rée du primat de l'anonymat próné par Nouge: 
«J'aimerais assez que ceux d'entre nous dont le 
lom commence á marquer un peu, l'effacent»-—, il 
est facile de comprendre Paversion profonde qu'ils 
portaient contre toute oeuvre amplifiant encore les 
incartades de certains comportements humains.

La tragédie dépouillée de toute émotion qui 
pourrait la justifier. se réduit á un fait divers ne 
dépassant plus le niveau d'une conversation de 
bistrot. Dans ses notes de mise en scéne Goeman 
d'ailleurs n'ambitionne pas plus: «La piéce est 
composée á l'intention de ceux qu'un long ennui 
détourne de la journée et de la soirée sans 
erreur.»

Ce manque absolu d'authenticité ne fut pour- 
tant pas la seule raison qui fit crier haro sur un 
certain théátre les surréalistes belges. Méme le 
théátre expérimental de leur temps ne trouva grá- 
ce á leurs yeux. Ces expérimentations «portant sur 
un nombre finí d'éléments. n'admettant qu'un 
nombre fini de possibilité», ces expériments pour 
Pexpériment conduisirent selon eux nécessaire- 
ment á Pimpasse du formalisme exsangu et de 
Pesthétisme inanimé.

En 1926. Nouge donna corps dans une piéce et 
une représentation «Le Dessous des Cartes» á cet
te critique de tout ce qui passa á cet instant pour 
Pexpression la plus moderne de la sensibilité artis- 
tique, qui. hypnotisé par le résultat atteint — 
Narcisse n’étant pas loin!— interdit des transfor- 
mations et des possibilités nouvelles.

Cette piéce met sur scéne les personnages tradi- 
tionnels d'une noce en compagnie de 4 menui- 
siens. Ríen dans «Le Dessous des cartes» n'est vé- 
ritablement nouveau: c’est á Cocteau —«Les ma- 
riés de la Tour Eiffel— que Nouge a emprunté les 
fétards de la noce et cette absence totale d'intri- 
gue; c'est chez Baudelaire —le plan de «L’ivrog- 
ne»— qu'il a trouvé le personnage du scieur de 
long. le refrain qu'il fait chanter á ses menuisiers 
et la phrase finale de la piéce.

La combinaison insolite de personnages dispara
tes n'est pas nouvelle non plus. Mais la oü Coc
teau par exemple mit sur scéne deux phonograp- 
hes afin de réciter les dialogues, la présence des 
menuisiers chez Nouge est plus qu'un simple élé- 
ment aliénateur. Tout en commentant et annon- 
gant les événements, tout en attirant Pattention du 
public aux détails insolites, les 4 menuisiers aver- 
tissent le public que «la planche est dure» mais 
qu'ils «viendront á bout avec la scie» et que «rien 
n'est aussi-z-aimable que les scieurs de long». Un 
spectateur un peu averti reconnait vite dans les 4 
menuisiers les 4 cómplices surréalistes —c'est-á- 
dire Nougé. Souris. Goemans et Hooreman— et 
la planche dure renvoie au modernisme dont l'au- 
teur raille le caractére abscon. Les menuisiers ont 
d'ailleurs le dernier mot: la malle qu'ils ont fabri- 
quée au cours de la piéce engloutit le marié — 
nouvelle référence á Cocteau— aprés qu'ils s'est 
écrié «Je suis mort. mort, mort... de rire». Rire de 
quoi? De tant de stupidités prétentieuses?

Pourtant cette piéce —tout comme celles de 
Goemans— dépasse á la relecture le caractére de 
plaisanterie que lui attrihuaient les surréalistes 
belges. Par sa mise en scéne —une mise en scéne
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prévue et élaborée par Nougé; la piéce fut effecti- 
vement présentée en 1926— elle dépasse le niveau 
de simple pochade provocatrice. Nougé y entre- 
méle savamment danse, chant, jeu des voix, dé- 
cor, pantomime, gestes et lumiére comme s’il avait 
précongu un certain théátre de spectacle qui s’af- 
firmera plus tard comme le mode d’espression to- 
talisateur de l’existence, englobant toute l'expres- 
sivité humaine. II va de soi qu’un tel spectacle en 
1926 —les coupures de presse qu’on a retrouvées 
sont unánimes— fit scandale.

Je m'excuse d'avoir été un peu long dans la des- 
cription de ces piéces et peut-étre quelques-uns 
d'entre vous se demandent déjá avec impatience 
en quoi consiste le caractére surréaliste propre- 
ment dit de ces parodies et ces pastiches. 11 ne 
faut pas perdre de vue que cette défiance devant le 
théátre est inspirée aux surréalistes non pas seule- 
ment par une volonté de ruiner toute esthétique 
appauvrissante et formaliste mais aussi par une at- 
titude généralisée de refus, de mépris. de fureur 
méme contre tout ce qui est re?u.

«Tout reste fondé sur le défi et la révolte. Le 
donné sera toujours humainement inacceptable. 
Mais il s’agit de répondre á 1‘inacceptable. Et d'y 
répondre juste», dit Nougé. Ainsi la fureur des su
rréalistes se tourna virulemment contre les refuges 
tels que les professions, les familles, les religions, 
la morale bourgeoise et les institutions, y compris 
celle de la littérature et á travers elle la création 
artistique elle-méme.

Cette entreprise de «dé-tromperie», de disquali- 
fication fut particuliérement bien servie par une 
démarche spécifique au surréalisme belge. qui par 
la désorganisation méthodique de textes —ou ta- 
bleaux au domaine pictural— entourés déjá de 
l’aura artistique, voulait empécher le lecteur- 
spectateur d'étre satisfait de quelques conformis- 
mes.

Cette démarche, qui anima déjá en 1926 la re- 
vue correspondance —revue par laquelle le su
rréalisme belge s'est affirmé— consista á s'intro- 
duire á l intérieur de la pensée ou de l'écriture 
d'un écrivain afin sous forme de pastiche d'en mo- 
difier le cours. de l'améliorer ou d'en faire éclater 
les structures. «L'inconnu s'épuise vite», répétait 
Nougé, «ce qui nous contraint á la ruse.» Mais 
plutót done de choisir les chemins illusoires de la 
création, plutót done de s’aventurer dans les do- 
maines du hasard. de la magie, de l'inconscient, 
du réve, de l'ésotérisme ou de la philosophie. te- 
rrains vagues oü. vu l'insuffisance de nos connais- 
sances, guette en conséquence le piége d'une nou- 
velle divagation littéraire, d'une autre forme dé- 
guisée de littérature, il faut táter chaqué maillon 
existant et passer par bien des cadavres. C'est ainsi 
que les surréalistes belges aboutissent. parfois par 
de minimes ¡nterventions á une poésie —non pas á 
comprendre dans le sens d'une cathégorie littérai
re— particuliérement efficace, susceptible de 
«charmer» le lecteur, d'agir sur lui et de le faire 
réagir. De cette fa^on leurs textes échappent au 
simple pastiche, font au contraire entendre des 
«paroles insoup^onnées», sortent le lecteur de 
l'habituel, lui font découvrir par «des moyens sim
ples et á la portée de tous» les limites, les pointes 
de fuite et surtout la capacité de subversión de 
l'esprit de chacun. Sous la plume des surréalistes, 
toute une littérature déjá célébre —il s’agit e.a. de 
Valéry, Paulhan, Gide, Odilon-Jean Perier— se 
métamorphosa en de véritables «objets boulever- 
sants» visant des effets aussi perturbateurs qu’une 
bombe.

Cette méthode ne se limita pas á la littérature, 
elle inspira aussi Magritte dans les transformations 
qu'il infligea á la Vénus de Milo, aux masques 
mortuaires de Napoléon et de Pascal, ainsi qu’aux 
tableaux de David et de Manet.

Point question done pour les surréalistes de s’a- 
rréter au niveau de la bouffonnerie dada auquel ils 
ne reconnaissaient méme pas le mérite d'avoir ou-

vert 1'abime entre l'homme et les activités auxquel- 
les il se livre: cette machination de textes et 
d'objets que leur était propre, était pour eux la seu- 
le fagon valable de répondre juste á la menace du 
«donné» puisque capable, á la maniére d'une 
Science exacte qui, elle aussi, remet constamment 
en doute les données dont elle dispose et non 
qu’elle invente, d'engendrer de nouveaux senti- 
ments fondamentaux.

Ainsi je propose relecture des piéces de théátre 
des surréalistes belges, y compris les deux citées 
au début: elles appartiennent toutes á la tradition 
des «objets bouleversants», «Le Bonheur des 
Rois» en dénudant jusqu'á l'extréme la tragédie 
royale, «Le Dessous des cartes» en réinventant 
Cocteau par le biais de Baudelaire.

II n'est pas unitile ici de souligner la fidélité 
que vouaient á leur démarche les surréalistes. 
En 1950 parait une piécette de la main de Paul 
Colinet, intitulée «La Particule négative», qui 
n'est au fond rien d'autre que la réaction de cet 
écrivain sur une phrase de Gide. «Je les ( = des bou- 
chons de liége) observe assidüment; mais ce qui 
m’intéresse, c'est le flot, non pas les bouchons.» 
Ce qui se passe dans cette piéce n'a pas d'impor- 
tance mais bien la fagon de le dire. La distorsión 
entre l'insignifiance la plus compléte dans laquelle 
«baigne» cette proposition de Gide dont tout con- 
texte a été enlevé et le texte de Colinet oü les 
traits de l'écriture de «maitre» restent parfaite- 
ment reconnaissables la fait éclater de toute belle. 

Je vous en cite un court extrait:

«Une représentante de la forcé privée, splen- 
didement soustraite á son uniforme. Elle est 
dans l'adolescence de ses fonctions. Les lignes 
ont été collationnées d'aprés une épure sans 
défauts; á chacun de ses déplacements, une 
sensation de beauté globale accroit ses chances 
de regner.»

Vu la spécificité de cette méthode de désorgani
sation, presque toute la production surréaliste du 
groupe belge, ne se présente pas sous l'optique 
d'une «oeuvre á faire», mais sont des réponses á 
une occasion. á une rencontre, á une circonstance. 
Surtout Camille Goemans s’est plu á intervenir 
sous forme de piéces de théátre (au total 7 piéces).

Dans «Miradle» par exemple, on reconnaít l’in- 
térét de Pirandello pour les rapports entre le réel 
et l'imaginaire; dans «A nous la vérité», Goemans 
répond par les pires lieux communs á l'enquéte sur 
l'amour de Bretón. «La Filie Perdue» et «Le cer
tain et l'incertain» rencoient á Vitrac; «Le diable 
mesquin» est une adaptation de livre de Sologoub. 
«Bee Borgan & C°» réagit sur la recherche de la 
surréalité telle que la reprit Valéry en 1941 dans 
«Une vue de Descartes». Dans cette curieuse pié- 
ce chaqué personnage, vedette du cinéma améri- 
cain —Greta Garbo par exemple— se cache de- 
rriére un sosie —Breta Barbo—. Ce sosie á son 
tour est dissimulé jusqu'á l'oubli par une troisiéme 
«doublure» quiaffronte le public.

II ne nous est pas possible ici de retracer le 
champs des références au grand complet ni les ef
fets poétiques ou comiques de chacune de ces pié
ces ni méme les mises en scéne élaborées par leurs 
écrivains dans le but de les porter sur les tréteaux. 
Toutefois nous espérons avoir démontré qu'il est 
possible de retrouver dans chacune d’elles quel- 
ques-unes des grandes lignes de forcé qui soutien- 
nent le surréalisme belge dans son entier: l’ab- 
sence voulue d'originalité qui fait preuve plutót 
d’une attitude critique que rénovatrice, justifiée 
par la volonté de démystification la méthode effica
ce et soutenue du pastiche qui conduit á une 
véritable poésie insoupgonnée; et s'y ajoute, par 
les indications scéniques et —probablement aux 
dépens des intentions des surréalistes— une mo- 
dernité théátrale qui rompt l’assujetissement du 
jeu au texte mais incline vers le spectacle total.
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El hablar de lógica del sueño parece ya un con
trasentido. puesto que una de las características 
fundamentales del inconsciente y. por consiguien
te. de sus manifestaciones entre las que destaca el 
sueño es. precisamente, la falta de lógica. Ahora 
bien, esto es asi. desde el punto de vista del estado 
de vigilia, en el que la mente consciente sí está 
regida por el pensamiento lógico. Si nos situamos 
en el estado inconsciente, observamos que tam
bién en este caso la mente se rige por unas nor
mas. que actúan de manera constante, dentro de 
determinados parámetros, ya sean éstos califica
rlos como «analogía» o como condicionamientos 
de «contacto». En efecto, para el inconsciente, 
ríos cosas similares tienen idénticas propiedades y 
dos cosas en contacto intercambian esas propieda
des. Existe, pues, una congruencia dentro del sue
ño y gracias a esta congruencia es posible hablar 
de la «interpretación de los sueños», como ha he
cho Freud. A esta congruencia es a lo que llama
mos «lógica del sueño». En este sentido parece ha
berse pronunciado H. Béhar. cuando dice «Avec 
Vitrac. c'est la logique du réve qui investit la scé- 
ne» (H. Béhar. Vitrac, théátre ouvert sur le réve. 
Nathan, 1980. p. 164).

Aunque es posible hablar de onirismo «dans 
toutes les piéces» de Vitrac. como escribe Henri 
Béhar en Vitrac, théátre ouvert sur le réve (Labor. 
Bruxelles, 1980. pp. 164-165), vamos a limitarnos, 
en este comentario, a una sola obra de Vitrac: la 
que lleva el título de Entrée libre, que aparece co
mo inédita, en el volumen III. de sus obras, publi
cado por Gallimard, en 1964. y fechada por el au
tor en 28 de noviembre de 1922 que, sin embargo, 
no fue representada hasta el 8 de febrero de 1967. 
en el Théátre Daniel-Sorano, de Vincennes.

Vitrac ha escrito en una sola página (la que con
tiene el Tablean 4) un drama completo. En Entrée 
libre, subtitulada como «Drame en un acte et sept 
tableaux», observamos de entrada una simetría 
sorprendente, intencionada por parte del autor. 
Decimos «intencionada», porque aquí, como en el 
«teatro puro» de Artaud. como más tarde en lo 
que se llamaría «nouveau théátre», no hay nada 
gratuito. Según advierte el autor, «les trois pre- 
miers tableaux et les trois derniers sont des réves; 
le 4e. est tout le drame». Es decir, como se obser
va en el gráfico A, lo representado en la vida de 
vigilia (cuadro 4) ocupa no solamente el centro 
matemático de la obra, sino también el centro ma
temático de cada uno de los sueños. Por consi
guiente, no se trata de seis sueños, como a prime
ra vista podría parecer, sino de tres, puesto que 
los tres últimos no son más que la continuación, en 
orden inverso, de los tres primeros. De la misma 
manera, los personajes no son quince, sino única
mente tres, ya que cada uno se desdobla en otros 
cinco, a lo largo de los distintos cuadros.

Estamos, por consiguiente, ante la típica figura 
del triángulo: El. Ella y El Intruso, o como diría 
Etienne Souriau: «Leo», «Sol» y «Marte».

Al mismo tiempo, observamos que. en realidad, 
los tres personajes no tienen tres sueños distintos, 
sino un mismo sueño, es decir, cada uno sueña lo 
mismo que sueñan los otros dos. aunque cada uno 
lo sueñe desde su ángulo. Se trata del mismo pro
cedimiento que utilizaría años más tarde Adamov, 
en Si l'été revenait.

Por otra parte, en el centro de los sueños, pero 
fuera de su campo, se sitúa lo representado en el 
Cuadro 4. lo cual, según el autor, tiene dos carac
terísticas: por un lado, pertenece a la vida de vigi
lia, o lo que es lo mismo, al estado consciente y. 
por otro, constituye por sí solo «todo el drama». 
Vitrac nos sitúa, por consiguiente, ante «la rela
ción del sueño con la vida de vigilia» que se plan
teara Freud. Relación que afecta, en Freud como 
en Vitrac, «también a lo más indiferente y nimio», 
como escribe el primero en su Interpretación de los 
sueños (I. p. 82), Alianza Editorial, 1984.

En efecto, ¿qué ocurre en el estado consciente? 
Los dos personajes de Entrée libre (Elle y Luí) es
tán en una situación intrascendente («Mme. Hélé- 
ne met le couvert. M. Guillaume lit son journal»), 
manteniendo una conversación intrascendente 
(«Ca va? ya va»). Sin embargo, a través del cortísi
mo diálogo, observamos que existe una perpetua 
discusión entre ambos, discusión que se irá acen
tuando y que, con la llegada del Intruso, desembo
cará en la escena de histeria colectiva, en medio 
de la oscuridad y de los gritos de los personajes: 
ésta será la típica situación del teatro de Ionesco. a 
partir de los años cincuenta: en Délire á deux, con
cretamente. coincide no sólo la situación y el diá
logo. sino incluso el nombre de los personajes; la 
única diferencia está en que la obra de Vitrac está 
reducida a la mínima expresión, al esquema des
nudo. como preconizaría, más tarde, Artaud.

El corto diálogo del Cuadro 4 está cortado en 
seis momentos paralelos, continuando la simetría 
de la obra: dos veces por un «Silencio» (en una 
situación tensa, como en el caso de Beckett, el si
lencio es más elocuente que la palabra), en dos 
ocasiones, porque suena el timbre de la entrada 
(«On sonne») y en otros dos momentos, por el 
movimiento de los personajes («Entre M. Hen
ri...»; «lis s’assoient...»). La acción va in crescen
do en el breve tiempo que dura el diálogo.

Al mismo tiempo, desde el mismo inicio del 
Cuadro 4, los personajes nos descubren dos cir
cunstancias importantes: un síntoma (el dolor de 
cabeza de Mme. Roze) y un presentimiento («J’ai 
comme un présentiment», nos dice el mismo per
sonaje). Si el dolor de cabeza es un síntoma del 
fatal desenlace (en La Legón de Ionesco, el dolor 
que siente la Alumna es calificado como «le grand 
symptóme»), el presentimiento se refiere evidente
mente a la llegada del Intruso; en efecto. Ella está 
tan segura de la llegada de Henri que ya antes de 
que suene el timbre cree haberlo oído («On a son- 
né», exclama) y El, por su parte, a pesar de que 
quiera ignorarlo, según se desprende de su réplica 
a Héléne («Héléne, je ten  prie»), es perfectamen
te consciente de que va a llegar («Mais si. il vien- 
dra»). Este presentimiento existente en los dos 
miembros de la pareja, que va unido al sonido del 
timbre y que por la tensión que provoca entre 
ellos ya se presume dramático, está prolongado 
por otro presentimiento dramático: el de la muer
te bajo el «Pont des Arts». cuyos indicios se re
flejan en el cronómetro y el sombrero abandona
dos.

Después del presentimiento, aparece en El. el 
deseo de evasión («Passe-moi ma pipe»), al que 
Ella lógicamente se opone. La llegada del Intruso 
conlleva la contrariedad de la pareja («Zut...»;
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«Nom de Dieu»), conscientes ambos del desenlace 
que esta llegada va a provocar, desenlace que tras 
cruzarse las mismas palabras intrascendentes del 
comienzo («£a va? 9a va») será inmediato («Gui- 
llaume Roze renverse la table... La lampe se brise. 
La scéne est plongée dans l’obscurité. Poursuite. 
Cris»).

Así pues, en torno a «una idea simple, una pro
gresión también simple y un desenlace», lo que 
constituye —como diría años después Ionesco— 
«las leyes fundamentales del teatro» (palabras re
cogidas por Claude Sarraute, en Le Monde, 19 de 
enero de 1960 y Notas y contranotas, p. 172), 
Vitrac ha montado todo un drama —drama que 
tiene la extensión de una sola hoja—, pero un dra
ma que habiendo tenido lugar una sola vez en el 
estado consciente, se reproduce, en sucesivas olea
das y desde distintos ángulos, en el estado incons
ciente, lo cual está también de acuerdo con «la ló
gica del sueño», ya que en ese estado tampoco 
existe la categoría tiempo, por lo cual, una vez la 
imagen ha sido grabada en el estado consciente 
puede ser reproducida indefinidamente por el es
tado inconsciente: la experiencia frustrante y el 
trauma consiguiente que tuvieron lugar un día en 
la vida consciente de Guillaume, se mantienen ac
tivos en su inconsciente y son capaces de aflorar a 
superficie, en el momento del sueño, a través de 
las diferentes metamorfosis que experimentan los 
personajes; por ello, los personajes varían, pero 
«la situación», o como diría Etienne Souriau, «la 
forme-puissance, forme intrinséque du systéme de 
forces» (Cfr. E. Souriau. Les deux cent mille situa- 
tions drarnatiques, Flammarion, 1950, p. 38) per
manece idéntica en todos los cuadros de la obra.

Cada soñador (cuya cara, según la indicación es
cénica de Vitrac, podrá iluminarse para los espec
tadores, en el cuadro de su respectivo sueño) de
sempeña el papel de cinco personajes. La identifi
cación del soñador con cada uno de los personajes 
de su sueño, incluso con cada uno de los objetos 
que aparecen en él, es el primer postulado de la 
terapia gestáltica de Perls practicada hoy en día, 
en la que el papel del psicoanalista se limita casi 
exclusivamente a obligar al soñador a identificarse 
con los personajes y los objetos de su sueño, a 
través del diálogo que mantiene con ellos, una vez 
el sueño terminado (Cfr. F. Perls, Sueños y exis
tencia. Terapia gestáltica, Santiago de Chile, Edit. 
Cuatro Vientos, 1974). Estos personajes son:

— en el sueño de M. Henri: L'Homme á l'ha- 
bit. Henri, PEnfant trouvé, Le Matelot y M. Hen- 
ri;

-  en el sueño de M. Guillaume Roze: Le Mou- 
ton, Guillaume, L'Agent de pólice. Le Baigneur y 
Le Gérant;

-  en el caso de Mme. Héléne Roze: L'Oiseau 
rare. La Prostituée. La Marchande de journaux. 
La Servante, a cuyos papeles hay que añadir, aun
que el autor no la incluya en su «Nota» preliminar, 
a «la femme coupée en morceaux» del cuadro 6  y 
que no es otra que Mme. Héléne Roze.

Por consiguiente, la simetría del doble sueño de 
cada uno de los tres personajes se reproduce en el 
número de «papeles» que desempeña cada uno de 
ellos.

Luego, en los distintos sueños —y siempre se
gún las indicaciones del autor— no hay más perso
najes que los tres que aparecen en el Cuadro 4, es 
decir, en el Cuadro que representa la vida real 
frente a la onírica.

Ahora bien, no creemos que se falsee en absolu
to la obra de Vitrac. si la coincidencia de un mis
mo sueño tenido por tres personajes distintos se 
acepta como el procedimiento (utilizado, por otra 
parte, por otros dramaturgos) del «réve dans un 
reve». En este caso, la obra de Vitrac adquiere 
toda su congruencia no sólo bajo el aspecto escéni
co, sino también en el ámbito psicoanalítico. En 
este supuesto, el auténtico soñador sería siempre 
Guillaume Roze que. en determinados momentos, 
se sueña a sí mismo en el sueño de otros perso
najes (o de otros papeles). Esto supone, en último 
término, la identificación entre Víctima y Oponen
te, entre «Leo» y «Marte», entre Guillaume y 
Henri. Pero esto es precisamente lo que ocurre en 
Entrée libre, en donde Mme. Héléne Roze confun
de a menudo a los dos: para Ella (= la Deseada), 
Henri y Guillaume no constituyen más que las dos 
caras de un mismo Deseo.

Si hemos dicho al principio que la lógica del es
tado de vigilia no existe en el estado de sueño, 
tampoco puede existir en éste la contradicción 
(Or. J. A. Portuondo. Introducción al psicoanáli
sis. Biblioteca Nueva. 1972, p. 21). El desdobla
miento del personaje en facetas contrarias —lo 
que en psicoanálisis corresponde a las «polarida
des»— así como la ambivalencia por la que el suje
to puede querer y rechazar una cosa al mismo 
tiempo son perfectamente «lógicos» en el sueño, 
como síntomas de fuerzas inconscientes y, a veces, 
contrarias que tratan de realizarse precisamente 
fuera del control de la consciencia.

El punto de partida del drama o del conflicto 
nos lo enuncia Henri desde el comienzo del 
Cuadro 1: «mon ami a eu tort de se marier». Acto 
seguido, Héléne completa la información: nos re
cuerda las circunstancias del día de su boda con 
Guillaume, cuando ambos tenían veinte años: el 
carácter sexual erótico (al que hace referencia el 
mismo léxico —«mále du perroquet», «au milieu 
du ventre») se traduce a través del símbolo del 
«cheval» de Guillaume («cheval que je n'ai jamais 
quitté», como reconoce Héléne), del vestido de la 
novia («j'étais en jupón») y de los que estaban al 
acecho, en la puerta de la iglesia «avec de triques» 
(imagen de claro contenido fálico), entre los que 
se encontraba Henri: «votre meilleur ami», como 
dice Héléne a su marido. Después de reconocer al 
amigo, Héléne le hace la invitación: «Venez diner 
demain». Esta cita que tiene lugar al final del Cua
dro, se realiza como desenlace dramático, al final 
de cada uno de los restantes Cuadros de la obra: 
en efecto, el Cordero (= Guillaume) «se trompe 
de direction et se jette á l’eau» (2e. Tableau); «La 
Prostituée tire un coup de revolver» (3e. Tab.); 
L’Agent de pólice rosse la Marchande de jour
naux et L’Efant trouvé» (5e. Tab.); «une femme 
coupée en morceaux est dans la cabine» (6 e. 
Tab.); «elle laisse tomber une pile d'assiettes» (7e. 
Tab.), además del final del Cuadro 4, ya comenta
do.

La conciencia de la cita pendiente existe en to
dos los personajes: en el Cuadro 2, dice Guillau
me a Henri: «Nous t’avons attendu hier soir. Tu 
n'es pas venu», a lo que responde Henri: «J’ai 
bien l’intention de venir diner». Pero, al mismo 
tiempo, esta conciencia de la cita pendiente va ín
timamente unida al sentimiento de culpabilidad: el 
acto que cierra la obra —la pila de platos que cae 
de manos de La Servante (= de Héléne)— enlaza 
con la frase inicial, nada más levantarse el telón: 
«On m’invite á diner pour étrangler les enfants.»

El trauma y el complejo de Guillaume aparece 
en su sueño (Cuadros 2 y 6 ): Héléne se aleja de 
Guillaume («Héléne s’est enfuie —se lamenta 
Guillaume— Ma femme s’est approchée du feu... 
Le peignoir s'est enflammé et elle s'est évanouie... 
Héléne s’ahsentait á tout hout de champ»). La 
complicidad de Henri es evidente, cuando huye, 
también al final del Cuadro 2. desafiando a Gui
llaume («je cours plus vite que toi», le dice, echan
do a correr, mientras Guillaume se cae al agua al 
intentar correr tras él). En la segunda parte del 
mismo sueño (en la que Guillaume se ha transfor
mado en Le Baigneur y Henri en Le Matelot) se 
reproduce la misma huida («Dans le jardín il y a 
une femme qu'on ne voit jamais que de dos. Je l'ai 
poursuivie tout un jour. Elle a l'air de chercher 
quelqu'un». confiesa Guillaume).

En el mismo sueño, mientras Henri se muestra 
«soupsonneux» a los ojos de Guillaume, éste apa
rece «blanc comme linge» a los ojos de aquél, es 
decir, inocente, como «Cordero» que es. El resul
tado del encuentro ya lo conocemos: la mujer de 
Guillaume se encuentra descuartizada en la cabina 
en la que se desnudaba.

En el sueño de Héléne (3e. Tab.) ésta se ve a sí 
misma en el papel de Prostituta, lo cual ya parece 
un indicio de su sentimiento de culpabilidad ante 
Guillaume, sentimiento incrementado por la 
muerte del niño atropellado en la calle aquella 
misma mañana, niño que evidentemente era hijo 
de Héléne ( = L'Oiseau rare), puesto que había to
davía plumas en el barro. No obstante, no se limita 
a eso el sentimiento de culpabilidad: el Intruso, el 
amigo común («notre ami Henri»), como dice 
Guillaume, también ha muerto. El ofrecimiento 
de Guillaume («cent sous et la chambre») recibe, 
como réplica, la indignación y el rechazo de Hélé
ne («Salaud —Elle éclate en sanglots—»); en cam
bio, dialoga amigablemente con Henri que regre
sa, después de muerto, para disculparse.

En la segunda parte de este sueño, el castigo de 
esta culpa afecta a la propia Héléne, transformada 
ahora en La Marchande de journaux («ils m'ont 
trainée par les cheveux et ma téte rebondissait á 
chaqué marche de 1‘escalier. Ils m'ont abandonnée 
dans une prairie... L’herbe était toute rouge»). 
Cuando L'Agent de pólice (= Guillaume) preten
de detenerla, L'Enfant trouvé le dice «Vous n’a- 
llez pas l’emmener? Elle saigne». Inmediatamente 
Guillaume se da cuenta de que L’Enfant trouvé 
que acompaña a Héléne no es otro que su «amigo» 
Henri.

No es de extrañar la muerte del Intruso, en el 
sueño, como tampoco la de Héléne: en el incons
ciente se opera de manera elemental y primaria; 
no hay graduación entre los sentimientos: un sen
timiento de antipatía o de rechazo es suficiente pa
ra provocar la muerte a nivel de inconsciente. De 
ahí que el Intruso acabe muerto (Cuadro 3) como 
también la propia Héléne, cuya muerte se explica 
mucho mejor todavía si, como ya hemos dicho, 
consideramos que el sueño de Héléne tiene lugar 
dentro del sueño de Guillaume.



Asimismo, el inconsciente no puede desarrollar 
la abstracción, característica también de la mente 
consciente. Por ello, el inconsciente utiliza los 
objetos y a través de los objetos se manifiesta el 
símbolo en ellos contenido: la atracción sexual de 
Guillaume se manifiesta a través del caballo, del 
plumaje vistoso del pájaro exótico, del traje de 
novia (Cuadro 1), así como por medio del torren
te de fuego que arrastra a Guillaume (Cuadro 5), 
a la vez que los celos se traducen en el acecho de 
Henri y los suyos, con la porra en la mano, por 
citar un ejemplo.

En resumen, pues, en la obra de Vitrac que ana
lizamos, los quince personajes se reducen a tres, 
los cuales, con la subsiguiente identificación entre 
Guillaume y Henri, quedan reducidos a la pareja 
Guillaume-Héléne que, en último término, no se
rían más que la expresión de la división o separa
ción radical existente en el hombre, una de las ca
racterísticas básicas del teatro de Ionesco y Ada- 
mov.

De la misma manera, los sueños de los tres per
sonajes no son más que el sueño de uno de ellos 
que, en su sueño, se ve a sí mismo en el sueño de 
los otros. Es el «réve dans un réve», como le ocu
rriría más tarde al Premier Homme de L ’Homme 
aux valises de Ionesco (Cfr. E. Ionesco, L ’Homme 
aux valises suivi de Ce formidable bordel. Galli- 
mard. 1975, pp. 76 y 96).

Así pues, esta obra —como otras de Vitrac— se 
anticipa en treinta años a lo que habría de llamar
se «nouveau théátre». A este teatro se referían, 
sin duda, el 11 de mayo de 1950, cuando después 
de asistir al estreno de La Cantatrice chauve, de
cían André Bretón y Benjamín Péret: «Voilá ce 
que nous avons voulu faire il y a vingt ans» (Cfr. 
C. Abastado, Ionesco, p. 246, Bordas, 1971).

E N T R É E  L I B R E  (28 novembre 1922) de R o g e r  V i tr a c . (Dra- 
me en un acte et sept tableaux)

GRAFICO A

1. Reves:

«Les trois premiers tableaux et les trois dcrniers sont des re
ves; le 4e. est tout le drame:

1er. tableau: Réve de M. Henri (forét)
/  2e. tableau: Réve de M. Guillaume Roze (bord du 

lac)
3e. tableau: Réve de Mme. Héléne Roze (ruc étroite) 
4 e . t a b le a u :  T O U T  L E  D R A M E  (salle á manger) 
5e. tableau: Réve de Mme. Héléne Roze (place pu

blique)
6e. tableau: Réve de M. Guillaume Roze (bord de la 

\  mer)
x 7e. tableau: Réve de M. Henri (restaurant)

II. Roles:

A) M. Henri tient done les roles de
1. L'Hommc á l'habit.
2. Henri,
3. L’Enfant trouvé.
4. Le Matelot,
5. M. Henri.

B) M. Guillaume Roze ceux de
1. Le Mouton,
2. Guillaume,

3. L'Agcnt de pólice,
4. Le Baigneur,
5. Le Gérant.

C) Mme. Héléne Roze ceux de
1. L'Oiseau rare,
2. La Prostituée.
3. La Marchande de journeaux.
4. La Servante.
5. (La femme coupée en morceaux)

(Note de l'auteur)
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LA PAROLE SURRÉALISTE 
DE JACQUES PRÉVERT (1)

Lucienne Cantaloube-FERRIEU 
Université de Toulouse - Le - Mirail

Ami des surréalistes, des 1925, Jacques Prévert 
a signé quelques uns de leurs tracts —«Hands off 
love», par exemple, pour la défense de Charlie 
Chaplin, ou «Permettez» contre l'inauguration 
d'un monument á la mémoire de Rimbaud— et 
participé a certaines manifestations provocatrices 
du groupe, notamment en 1927. Exclu par André 
Bretón a la fin de l’été 1928, il collabore en 1930 á 
la rédaction d'«Un cadavre» avec un texte intitulé 
«Mort d'un Monsieur». II y dénonce «l'illustre Pa- 
lotin du monde occidental», «le contróleur du Pa- 
lais des Mirages». «le Dérouléde du reve», tous 
qualificatifs dont la violence se mesure mieux par 
référence a l'oeuvre. A I'ceuvre qui est. alors, en
core ;i naitre, puisque. comme le souligne Prévert 
lui-méme (2). a l'époque oü il fréquente les surréa
listes. il n'écrit pas: «á ce moment. dit-il (3). j'étais 
un homme de main, je n’étais pas un homme de plu- 
me». Ses premieres publications. «Souvenirs de 
famille ou Pange garde-chiourme» (P.) et «Tentati- 
ve de description d'un diner de tetes a Paris-Fran- 
ce» (P.). datent, en effet, respectivement de décem- 
bre 1930 (Bifur) et de l'été 1931 (Commerce). Du 
reste. J. Prévert ne figure pas dans la Paite antho- 
logie poétique du surréalisme que Georges Hugnet 
publie en 1934. Peut-on. par suite, parler du surréa
lisme de J. Prévert? Ou'il ait, á une certaine période 
de sa vie. appartenu au groupe n'autorise certes pas 
á considérer son oeuvre comme surréaliste. mais que 
celle-ci fut postérieure a son exclusión n'entraine 
pas non plus nécessairement la négation de toute 
relation avec l'esprit du mouvement. Jugée pé- 
remptoirement «dérisoire» (4) par André Bretón, 
la question ne nous parait pas. néanmoins. sans 
intérét en particulier dans la mesure oü. fait ex- 
ceptionnel. Prévert est un poete populaire s’expri- 
mant par une écriture qui passe par la parole.

Maintes voix autorisées —dont celle de Bretón 
lui-méme— se sont d'ailleurs élevées pour résou- 
dre le «probléme» en dépit de son «inanité» (4). 
Ainsi. tandis qu'Artaud affirme: «Jacques Prévert 
a participé au mouvement surréaliste. Cela est vi
sible dans la technique de ses bouffonneries oü 
tout a coup la vie des reves fait irruption au milieu 
des redoutables caricatures» (5), Oueneau parle, 
dans Bátons, chiffres et lettres (6). de «la "parole" 
automatique» de Jacques Prévert. Quant á Bre
tón, il est revenu á plusieurs reprises, et toujours 
avec une évidente sympathie, sur le cas de l’auteur 
de Paroles. En 1946, lors d'une interview accordée 
á Jean Duché, il cite Prévert parmi les «modeles 
inimitables» pour leur «pouvoir de dépassement, 
fonction du mouvement et de la liberté» (4). En 
1952, répondant aux questions d'André Parinaud, 
il déclare tout d’abord que, pour avoir «bruyam- 
ment rompu avec Parmature surréaliste», Prévert 
n’en est pas moins resté «fidéle, sur un grand nom
bre de points, a l'esprit du mouvement» (4). Puis, 
évoquant les réunions effervescentes de la rué du 
Chateau. il rappelle: «Le non-conformisme abso- 
lu, l’irrévérence totale et aussi la plus belle hu- 
meur y régnaient... Je ne sais pas de gestation plus 
légére que celle qui devait aboutir. plus tard. a met- 
tre au jour Tentadve de description d'un diner de te
tes a París-Frunce... La fut le véritable alambic de 
l'humour. au sens surréaliste» (4). C'ette faculté pré- 
vertienne de l'humour est le point sur lequel A. Bre
tón revient avec insistance. II y voit la «principale

forcé» de Prévert dans une «démarche» de refus qui 
fait de «La Crosse en l'air» et du «Temps des no- 
yaux», notamment. des poémes «on ne peut plus fi- 
déles a l'esprit surréaliste» (4). Cer «humour hérité 
de Swift. de Jarry, de Vaehé» (4), Bretón le juge tel 
qu'il fait figurer Prévert dans son Anthologie de 
l'humour noir (7), avec un texte de présentation 
fort éloquent. Aprés y avoir souligné «l’exploit» 
de J. Prévert capable de se «mainten/ir/ en postu
re» de «renouveler en sens inverse» le bond qui lui 
a permis de «passer du premier au troisiéme stade 
de l’enfance» en négligeant le second, c'est-a-dire 
celui de «la régle coercitive». Bretón conclut: «il 
dispose souverainement du raccourci susceptible 
de nous rendre en un éclair toute la démarche sen
sible, rayonnante de l’enfance et de pourvoir indé- 
finiment le réservoir de la révolte».

Toutes les citations que nous venons de faire 
n'ont pas pour but de justifier notre propos mais 
de relever, d'emblée. les traits qui, notés comme 
caractéristiques de J. Prévert par le représentant 
le plus notoire du surréalisme, se trouvent l'étre 
aussi dudit mouvement et donnent á la parole de 
celui que d’aucuns jugent un simple batteleur (8) 
un substrat á prendre. ici d’abord, en considéra- 
tion.

* Lorsque Jacques Prévert parle de sa rupture 
avec André Bretón, il rappelle: «nous nous som- 
mes fáches parce qu'il avait une idée un peu dróle 
de la liberté des autres» (9). De cette revendica- 
tion fondamentale du surréalisme —«Le seul mot 
de liberté est tout ce qui m’exalte encore», dit An
dré Bretón dans le Premier manifesté— Prévert 
n'a certes pas une «idée» élaborée: ne dit-il pas, 
précisément un évoquant les surréalistes, que «le 
mot liberté» était pour eux, «un mot approximatif. 
C'est-á-dire qui voulait dire et défendre beaucoup 
de choses, qui les défendait. qui les disait, mais 
qui allait au-delá, inconsciemment et consciem- 
ment en inéme temps» (9). En revanche, de cette li
berté il fait un exercice rigoureux qu'il applique 
aux autres autant qu'a lui-méme. II la vit au quodi- 
tien, dans son mode méme d'existence —dans sa ma
niere de vivre rué du Cháteau par exemple ou 
dans ses libres déambulations á travers Paris, si 
prisées des surréalistes et qu'il pratique, lui, spon- 
tanément depuis l’adolescence—, avant de la reven- 
diquer pour l’univers entier des son premier texte 
écrit sinon publié «Les animaux ont des ennuis» 
(H.). c’est-á-dire des 1928. Pour étre ludique et 
humoristique, ce poéme-chanson comporte, en ef
fet, un leitmotiv anaphorique, étalé sur deux fois 
cinq vers qui, jouant du verbe «laisser», est une 
invite pressante á la reconnaissance d'une liberté 
premiére et essentielle. naturelle et universelle:

«Laissez les oiseaux a leur mere
laissez les ruisseaux dans leur lit
laissez les étoiles de mer
sortir si (¿a leur plait la nuit
laissez les p'tits enfants briser leur tirelire
laissez passer le café si fa lui fait plaisir.»

Or. cette exigence de liberté est á nouveau réaf- 
firmée. en 1930. dans le premier texte publié. dont 
le titre est en lui-méme révélateur: «Souvenirs de 
famille ou Tange garde-chiourme.» Elle l'est, cette 
fois, d'une maniere plus rude et ¡rrévérencieuse.



lourde de toutes les révoltes qui animent Prévert: 
«Assez, l'abbé, assez. Gardez pour vous vos stupi- 
des histoires d’anges garde-chiourme qui ródent la 
nuit dans les chambres, allez faire vos dragonna- 
des ailleurs», fait alors dire Prévert á l’un des en- 
fants de ladite famille. Dans les deux cas, il s’agit 
de la liberté de vivre á sa guise et selon l’ordre 
naturel, sans contrainte morale ou sociale ni ta- 
bous religieux ou philosophiques. Cetre passion de 
la liberté ainsi conque, jamais Prévert ne s’en dé- 
partira. Elle est á la source de sa célébration de 
l’amour comme á l’origine de son chant de révolte 
contre toutes les servitudes —l’école, le travail, la 
guerre.

Pour exprimer cette revendication de la liberté, 
Prévert, des «Les animaux ont des ennuis», use de 
l’humour. Alors rose et ludique —«laissez les 
éléphants ne pas apprendre á lire»— , celui-ci n'en 
est pas moins déjá efficace, dénon?ant ici l'absur- 
dité contre nature, cassant la l’envolée lyrique: 
aprés «les étoiles de mer», c'est le café qu'il faut 
prosaiquement laisser, non pas «sortir», mais 
«passer». Toutefois, mérne en demeurant ludique, 
l’humour de Prévert prend souvent une couleur 
plus sombre. «La péche á la baleine» (P.) se trans
forme ainsi en une scéne sanglante oü le pére 
transpercé «rappelle la chasse, la chasse aux papi- 
llons» comme «dit le cousin Gastón», et «Adrien» 
(H.), parodie d'un certain symbolisme poétique 
autant que des «scies» á la mode —«La boule de 
neige /  que tu m'avais jetée /  á Chamonix/ l’hiver 
dernier / je Tai gardée /  Elle est sur la cheminée»- 
-  accumule allégrement meurtre. suicide, et vio- 
lences diverses. Souvent noir, comme le soulignait 
A. Bretón, et «féroce» (5), comme le disait Ar- 
taud, l'humour de Prévert ne cesse de dénoncer 
l'insoutenable cruauté du langage courant ainsi 
que l'injustice de la société ou de «l'inacceptable 
condition humaine» (10), que ce mérne langage

recouvre. «A la belle étoile» (H.) ou á «La belle 
saison» (P.) on peut mourir de faim et de solitude:

«A jeun perdue glacée 
Toute seule sans un son 
Une filie de seize ans 
Immobile debout 
Place de la Concorde 
A rnidi le Quinze Aoüt.»

Une «grasse matinée» (P.) peut s'achever sur un 
«café-crime arrosé sang!» et «Un beau matin» 
(H.) sur la béance d'un vide oü l'on voit «Rien en 
personne devant» soi. «Nénarrable solite décis 
pondérable proviste commensurable tempestif dé- 
niable et trépide» selon la définition donnée par 
Prévert. dans La Pluie el le beau temps («Definir 
l’humour»), en «réponse a une enquéte», l’hu- 
mour a. eertes, «son role / .. ./a  jouer dans l'histoi- 
re», mérne s il ne doit jamais «cesser de préter á 
rire pour donner a penser».

Noir ou rose, violemment dénonciateur ou sim- 
plement divertissant, cet humour, comme le rele
van Artaud encore, surgit, bien souvent, avec l'i- 
rruption des réves et des fantasmes. Issus de l’en- 
fance, ceux-ci n'en ont pas moins été libérés sans 
doute sous la poussée de l'incitation surréaliste. 
«Le léger éclat de folie» —pour parler comme 
Georges Bataille (11)— qui. effagant les ordres, 
fait partir «dans la lande en riant comme deux fo
lies» «la vieille armoire normande et la vache bre- 
tonne» («Les animaux ont des ennuis»), puise 
dans les pouvoirs de l’enfance avant de rejoindre 
la visión moderne de «Zone» et de sa «bergére» 
tour Eiffel. L'«Histoire du cheval» (P.) qui sort 
«de la table de nuit» et s'enfuit «au grand galop» 
ou celle de la «belle baleine aux yeux bleus» qui 
«transperce» le pére «de pére en part» avant de se 
«dirige/r/ vers la porte» en «éclatant d'un rire in- 
quiétant» («La péche á la baleine») en appellent 
au saugrenu surréaliste par l'intermédiaire des 
cruels contes enfantins. Enfin. le fantasme obsé- 
dant de l'armoire a glace trouve sa source dans les 
délires de l’enfant malade avant de jaillir en visión 
digne de la peinture surréaliste: «Quarante de fié- 
vre et l'abbé grand comme une tour qui cloue mon 
pére sur l'armoire á glace. la glace se casse et au 
fond d'un trou la petite filie allongée dans l'herbe 
avec entre les dents un petit sachet de lavande». 
ou bien en dérision tout aussi surréaliste de la 
Science, de ses classifications et de ses «grandes 
inventions» (P.): quand «le professeur Cocon» se 
précipite vers «la pande armoire á glace á rafrai- 
chir la mémoire /  des liévres»:

«/.../ la glace esl fondue 
parce que c'est le printemps 
tous comme un seul homme 
les liévres ont fichú le camp
/•■■/
mais les tiroirs restent».

L'esprit d'enfance est la derriére ces réves qui, 
sans doute, intéressent moins Prévert pour leur

pouvoir de dévoilement de l’inconscient que pour 
leur dynamisme. Lorsqu’«Un enfant marche en ré- 
vant son réve le poursuit en souriant» et c’est «un 
réve de tout de suite marrant proche et vivant» 
(«Dehors», P.T.), révélateur peut-étre mais sur- 
tout créateur. «En sortant de l'école» (H.), dans la 
turbulence joyeuse d’une imagination libérée, les 
réves aventureux et les délectations gourmandes 
se mélent aux souvenirs des contes de fées, aux 
images venues des bandes dessinées et aux visions 
colorées empruntées á quelque affiche publicitai- 
re, pour provoquer les rencontres merveilleuses 
d’un collage d’esprit et de maniére surréalistes. 
Tandis que «le professeur crie», «tous les enfants» 
de «Page d'écriture» (P.) «entendent» la «chan- 
son» de «l'oiseau lyre» qui est descendu jouer avec 
l’un d'eux et le sauver de la desséchante logique 
des chiffres et du savoir raisonnable. Dans l’é- 
change significatif du jeu et du chant —«l’oiseau 
lyre joue /  et l'enfant chante»— sont renoués les 
liens essentiels qui lient entre eux les étres vivants, 
quel que soit leur ordre, et se dévoilent l’essence 
et la beauté des choses, cachées ou déformées par 
les annexions abusives. Alors 1’écriture se fait 
transparence, alors elle retrouve sa vraie mission 
poétique de révélateur et se recompose libre et en
chanté, naturel et primitif, un paysage de mer. de 
sable, de falaise, d'arbres et d'oiseaux:

«et les murs de la classe 
s'écroulent tranquillement.
Et les vitres redeviennent sable 
Peñere redevient eau 
les pupitres redeviennent arbres 
la craie redevient falaise 
le porte-plume redevient oiseau».

«Le porte-plume» /  «oiseau-lyre», l'image fonc- 
tionne dans Ies deux sens, consacrant aussi bien 
l'alliance de la vie et de l'art, de la réalité et du 
langage, que l'indéfectible unión de l'enfance et 
de la poésie. Deux poémes apportent la confirma- 
tion de cette rencontre vítale. Sans doute impor- 
tants aux yeux de Prévert lui-méme puisque, en 
dépit de sa désinvolture á l'égard de la chose écrite 
et du livre, il les a placés en conclusión l’un de 
Paroles et l'autre de la Pluie et le beau temps, 
«Lanterne magique de Picasso» et «L'enfant de 
mon vivant» se répondent en un écho plein d’en- 
seignement. Le premier s'achéve sur ces vers qui 
disent la géniale et pourtant simple résolution des 
contraires dans la fulgurante révélation. «D'un 
monde retrouvé//.../ Tendré et cruel /  Réel et su- 
rréel /  Terrifiant et marrant / Nocturne et diurne /  
Solite et insolite /  Beau comme tout.» Le second 
semble lui aussi résoudre «le caractére factice des 
vieilles antinomies» dénoncé par A. Bretón dans 
le Second manifesté du surréalisme. Dans le coeur 
du poete, «l’enfant de mon vivant», de «sa voix de 
pluie et de beau temps/chante toujours son chant 
lunaire ensoleillé /  son chant vulgaire envié et mé- 
prisé /  son chant terre á terre /  étoilé». «L'enfance 
a du génie» affirme Prévert dans «Interméde» 
(S.). Bretón, lui. avait solennellement rappelé en 
1942: «Le surréalisme/.../ est né d'une affirmation 
de foi sans lim ites dans le génie  de la 
jeunesse» (12).

Du regard préservé de l'enfant jaillit done la vi
sión surréelle que traduit le poete. Dans l’enfance 
également se situé «L’école des beaux-arts» (P.) 
oü, «devant /1/es enfants intrigués», d’«une petite 
boule de papier» jetée dans une prosaique «cuvet- 
te» «surgit» «Multicolore /  La grande fleur japo- 
naise» qui, «jamais plus tard dans leur souvenir», 
«ne pourra se faner». Du tréfonds de l'enfance, 
enfin. sourd ce goüt irrépressible du mot et du jeu 
de mots qui donne á la parole de Prévert son ca
ractére le plus singulier. Mais le surréalisme aussi 
entendit «remonte/r/ en enfance» («Interméde»,
S.) —«L'esprit qui plonge dans le surréalisme revit 
avec exaltation la meilleure part de son enfance», 
écrit A. Bretón dans le Premier manifesté— et il 
fut, pour Prévert, de son propre aveu, «une gran
de école de connaissance» (3) ainsi que l'espace 
privilégié oü «les mots»— «Les mots sans 
rides» (13)— surent «fjaire/ l’amour». Bref. la dé- 
lectation verbale innée et ludisque—qui. parexem- 
ple, entraine. dans «Histoire du cheval», á 
«parle/r/ cheval» et a «arrive/r/» «en moto /.../ á 
Sabi en Paro», ou. dans «La crosse en l'air» (P.), á 
constater que «la pipe au papa du Pape Pie pue»-

la verve de Gavroche que tous reconnaissent a 
Prévert, et que d'aucuns lui reprochent, n'ont pas 
été sans recevoir l'incitation et les «legons du 
surréalisme» (14). Deux textes peuvent illustrer 
cette nouvelle rencontre fructueuse. Lointain sou
venir d'un certain «Monsieur Rien», héros d'un 
des fascicules de la «Vie d'Aventures» «une collec- 
tion merveilleuse» qui fit les délices du jeune lec- 
teur Prévert («Enfance», C.A.), écho amusé et 
sans doute systématisé des permutations conso- 
nantiques et des variations allitératives familiéres 
á l’enfant, «L'Amiral» (P.) n'en livre pas moins.
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en son troisiéme vers, une clef d'origine surréalis- 
te:

«L ’amiral Larima 
Larima quoi 
la rime á ríen 
l’amiral Larima 
I'ami ral Rien.»

«Les animaux ont des ennuis» apporte un autre 
exemple de cet enracinement du style prévertien 
dans le terreau de l'enfance qu'est venu enrichir 
l'humus surréaliste. Sur le plant vif du surgeon 
verbal spontané se greffe un jeu linguistique qui, 
certes, n'est ni savant ni oublieux des ressources 
de l'oralité, mais en appelle, néanmoins, á l’écritu- 
re. Si «le poisson scie /  a des soucis», «le pauvre 
crocodile», lui. «n’a pas de C cédille» et «on a 
mouillé les L de la pauvre grenouille»,

«Mais tous les oiseaux ont des ailes 
méme le vieil oiseau bien 
méme la grenouille verte 
elle a deux L avant l'E.»

L'invention littéraire a multiplié et développé 
les pouvoirs créateurs de l'impulsion verbale ini- 
tiale, l'écriture a pris le reíais de la parole enfanti- 
ne sans jamais en cacher ni en tarir le jaillisse- 
ment. La, en effet. est la source de la révélation /  
mutation poétique, la, aussi et surtout, est le ga- 
rant de son ancrage dans la vie. quels que soient 
les emprunts, évidents, á ce qu'il faut bien appeler 
des procédés esthétiques. Les exemples de cette 
conjonction de l’oralité premiére et de l’art surréa
liste sont nombreux iríais ce n'est pas ici le lieu de 
les énumérer. Nous nous contenterons done de 
rappeler, pour complément de preuve. deux élé- 
ments de la conclusión á laquelle aboutit Régis 
Boyer au terme de son «essai d’étude méthodi- 
que» des «Mots et jeux de mots», «chez Prévert, 
Queneau. Boris Vian et Ionesco» (15). II apparait 
que, á la différence des trois derniers. Prévert pri- 
vilégie les «jeux d'enfant»: les exemples cités, 
dans le chapitre qui les recense, lui reviennent á 
85 %. D’autre part, ii «est le plus inventif, suivi de 
prés par Oueneau» qui, comme lui, est «fils d'un 
age frénétique et follement vivant», et d'«une gé- 
nération marquée par le surréalisme». En bref, 
«Jacques Prévert est avant tout un poete» qui 
«joue avec les mots» —les mots d'enfant— pour 
montrer que «derriére la réalité apparente, vit in- 
tensément le monde /.../  riche des correspondan- 
ces, échos, appels. évocations, prolongements, vi- 
brations dont la surnature vaguement entrevue de 
nous donne son prix, sa profondeur, sa dimensión 
véritable au sol que nous foulons».

Cette rencontre dynamique d'un élan premier, 
spontané, et d'un mouvement créateur déterminé 
ne se manifesté pas au niveau des seuls jeux de 
mots. II est, chez Prévert, des images qui ne lais- 
sent pas de faire penser au surréalisme et plus par- 
ticuliérement a la peinture surréaliste. Sans reve
nir sur la visión délirante de «Souvenirs de fami- 
lle», il suffit de contempler certaines des «tetes» 
du fameux diner pour s'apercevoir que Prévert a 
quelques affinités sinon quelques souvenirs: la 
«somptueuse téte d'ceuf», á la «coauille» bientót 
«brisé/e/» en son «sommet» «avec /un/ couteau», 
du Président, et les «charmants visages de veaux 
/.../  si beaux et si tristes, avec les petites herbes 
vertes dans le creux des oreilles comme le goémon 
dans le creux des rochers», sont a cet égard remar- 
quables. Le sont aussi les visions de «Riviera» (P.) 
oü Pon voit successivement l’oreille de «la baron- 
ne Crin» tomber «comme une vieille tuile d’un 
toit» dans l'indifférence de sa propriétaire qui «la 
prend /  tout bonnement /  pour une feuille morte 
apportée par le vent» et «l’image d'une vieille da
me assise toute nue /  sur la bosse d'un chameau /  
et qui tricóte méchamment une omelette au gua
no.» Dans un autre registre, qui n'est plus celui du 
saugrenu mais du désir et de la passion, la femme 
qui «Comme une algue doucement caressée par le 
vent /  Dans les sables du lit /.../ remue en révant» 
(«Sables mouvants», P.) et le «cceur/oü remu/ent/ 
/ensanglantés /  les sept éclats de glace de ton rire 
étoilé» («Le miroir brisé», P.) sont également de 
sensibilité surréaliste.

Toutefois, le sont bien davantage encore, et cet
te fois par la facture autant que par l'esprit, les 
créations qui en appellent á la technique du colla- 
ge. Cet art que Prévert utilise au sens propre —les 
reproductions-illustrations de Futras le mon- 
trent— il le met également en pratique au niveau 
du seul langage. Ainsi «Cortége» (P.) est-il un co- 
llage d'expressions figées soumises á un découpage 
et á un nouveau montage. Celui-ci permet de rencon- 
trer «un serpent á café avec un moulin á lunettes» 
—rapprochement qui n’est pas sans rappeler une 
célebre rencontre antérieure— «Une petite sceur 
du Bengale avec un tigre de Saint-Vincent-de- 
Paul» ou «Un gros cheval in partibus avec un 
grand évéque de cirque». Mais «Cortége» recourt

á d'autres moyens encore qui, pour étre caractéris- 
tiques de Prévert, ne le sont pas moins du surréa
lisme. «Dans ma maison» (P.) n’offrait qu’une es- 
quisse fugitive et essentiellement divertissante de 
la permutation verbale: «Un troupeau de bonapar- 
tes passe dans le désert /  L'empereur s’appelle 
Dromadaire /  II a un cheval caisse et des tiroirs de 
course», tandis que «Cortége» présente une appli- 
cation systématique du procédé. A l’instar de Ro- 
bert Desnos dans «Langage cuit», Prévert y désar- 
ticule systématiquement «la langue /.../  cuite á 
point et braisée» («Vulgaires», C.A.) des stéréoty- 
pes qu’il fait aller deux par deux comme dans un 
«cortége» solennel. Le déroulement du poéme a la 
rigueur d’un défilé de cérémonie et d'une expéri- 
mentation scientifique: si Pon ne tient pas compte 
des variations de genre, d’ailleurs rares, l’attaque 
du vers est, á deux exceptions prés, toujours la 
méme, l’adjectif indéfini —et numéral— «un(e)« 
introduisant réguliérement le premier —comme, 
du reste, le second— élément du coupie constitué; 
la préposition fonctionnelle «avec», qui relie entre 
eux les deux composantes du groupe, ne varié ja
mais, et la permutation s'exerce toujours sur la 
deuxiéme partie de l’association verbale selérosée. 
Prévert crée ainsi un automatisme singulier oü le 
hasard et l'innocence n’ont certes pas leur place. 
Qu'il s'agisse d «Un vieillard en or avec une mon- 
tre en deuil», d'«Un professeur de porcelaine avec 
un raccommodeur de philosophie» ou d'un «géné- 
ral des huitres avec un ouvreur de Jésuites», la 
provocation est évidente et manifesté le caractére 
intentionnel du choix des lieux communs. Toute
fois, pour étre second et lié á l’artifice, humoristi- 
que et satirique, cet automatisme n’en laisse pas 
moins transparaitre le scandale de l'invasion possi- 
ble du non-sens, toujours á fleur de mots, et la 
présence mena^ante d'un réseau de courants sé- 
mantiques souterrains, en latence mais préts á 
rompre les barrages de la conscience et de la rai- 
son.

Collage de mots et défilé d’expressions, «Corté- 
ge» appartient aussi á cet ordre, si caractéristique 
du langage de Prévert que son nom y est presque 
toujours associé: Pinventaire. Trés certainement á 
l'origine de la formule de R. Queneau qui, rappe- 
lons-le, parle de «la “parole” automatique» de J. 
Prévert, Pinventaire apporte, effectivement. Pillu- 
sion de Pautomatisme. Spontanée apparait, á pre
miére lecture, la procession des anaphores qui ou- 
vre le «Diner de tétes» et fait de ce début un autre 
«cortége» oü Part du raccourci donne d'emblée sa 
mesure et l'exemple de sa forcé d'exécution: 
«Ceux aui pieusement... /  Ceux qui copieuse- 
ment... /  Ceux qui tricolorent /  Ceux qui inaugu- 
rent /  ceux qui croient /  ceux qui croient croire /  
Ceux qui croa-croa.» Immédiates semblent Ies jux- 
tapositions, plus énumératives que descriptives, de 
«Pater noster» (P.), «Avec son petit canal de 
l’Ourq /  Sa grande muradle de Chine /  Sa riviére 
de Morlaix /  Ses bétises de Cambrai.» Machinales, 
enfin, et comme entrainées dans le mouvement 
ininterrompu de la nomination, paraissent les énu- 
mération d’«Inventaire». Le déroulement du poé
me est, en apparence, soumis au seul enchaine- 
ment de la progression numérique. Tout d'abord 
mué par une certaine logique fatale: «Une pierre /  
deux maisons /  trois ruines /  quatre fossoyeurs», 
celle-ci est ensuite livrée tantót a un illogisme inté- 
gral: «un fils indigne deux fréres dominicains trois 
sauterelles» tantót á une sorte de psittacisme, au 
mécanisme d'ailleurs fragüe et vite cassé: «un buf
fet Henri II deux buffets Henri III trois buffets 
Henri IV», avant d'étre engloutie dans le maels- 
trom final: «deux sreurs latines trois dimensions 
douze apotres mille et une nuits trente-deux posi- 
tions six parties du monde cinq points cardinaux 
dix ans de bons et loyaux Services sept péchés ca- 
pitaux deux doigts de la main dix gouttes avant 
chaqué repas trente jours de prison dont quinze de 
cellule cinq minutes d'entracte». A Pappel totale- 
ment anarchique des nombres, le texte parait bien 
écrit. cette fois. sous le coup d'une dictée de Pin- 
conscient. Mais il s'agit de Pinconscient collectif, 
toujours en travail dans les expressions figées, car 
la maitrise de Prévert est, elle, évidente. Percepti
ble dans les dérapages incongrus —«six parties du 
monde, cinq points cardinaux»— et les survenues 
intempestives, saugrenues —surréalistes— du fa
meux (et prolifique!) ratón laveur, Pintervention 
volontaire de Prévert est encore plus manifesté 
dans les choix qu'il opére á l’intérieur méme de la 
coulée des mots recueillis. Ni spontané ni innocent 
n’est le déclenchement de la série temporelle: «un
jour de gloire /  une semaine de bonté /  un mois de 
marie/ une année terrible/une minute de silence/  
une seconde d'inattention» et ne Pest pas davanta
ge le surgissement des seuls éléments cohérents 
qui résistent a la marée verbale dévastatrice: outre 
le vivant et libre ratón laveur, émergent «un jardín 
/  des fleurs», puis «une douzaine d'huitres un ci
trón un pain /  un rayón de soled», et enfin «deux 
amoureux sur un grand lit» ainsi qu'«un petit gar-



$on qui entre á l'école en pleurant /  un petit gar
lón qui sort de l’école en riant». L’automatisme 
d'«lnventaire» n'est qu'apparent, ou plutót se- 
cond. car le mécanisme qui le méne, pour étre dé- 
calé par rapport á l'expérience surréaliste, n'en est 
pas moins révélateur, humainement et sociale- 
ment, et le décapage vigoureux qu’il entraine au- 
trement mais aussi salubre que l’entreprise d’écri- 
ture automatique.

Ou’il s’agisse d'inventaire. de collage ou de jeu 
de mots, c’est toujours, chez Prévert, de parole 
dont il est question et plus particuliérement, par 
nature et par choix. de parole populaire. «Enfant 
sauvage et vraie» («Les douze demeures des heu- 
res de la nuit» C.A.), celle-ci, avec ses lieux com- 
muns, ses balbutiements, ses trouvailles, est á la 
source de la dictée sur laquelle il travaille pour ré- 
véler ou dénoncer. Les techniques. souvent su- 
rréalistes, qu’il emprunte ou qu’il rencontre, il les 
exerce dans le champ d’une oralité dont il s'efforce 
de préserver le caractére vivant á l’intérieur de l’é- 
criture méme. Tel André Verdet. il «écrit des poé- 
mes de vive voix» («C'est á Saint-Paul-de- 
Vence...», H.), á tous les sens de l’expression. Car 
si la parole le fascine au point qu'il ne s'en écarte 
jamais complétement —ce qui ne signifie pas qu’il 
ignore ou dédaigne les ressources de l’écrit— 
c’est, bien sür. parce qu’elle lui est naturelle, mais 
surtout parce que. a la différence de l’écriture, elle 
n’existe que dans le souffle et le mouvement de la 
vie. Or seule celle-ci passionne Prévert et seuls les 
hommes, dans leur diversité, l’intéressent. 
«L’Homme» dit-il dans Hebdromadaires, «ga ne 
m'intéresse pas». «ce que j’airne. ce sont les fem- 
mes, les enfants, les hommes» (9). La sincérité. 
par suite, lui suffit souvent. ou le rire, et le réve 
qui le séduit est d'abord. a la maniere de l'enfant 
(«Dehors», P.T.), «un réve de tout de suite». Les 
profondeurs de l’inconscient, le fonctionnement

de la pensée, bref les arcanes de l’étre le préoccu- 
pent peu, du moins en eux-mémes. S’ils s’entra- 
pergoivent dans son ceuvre ce n'est que par rac- 
croc. fortuitement. Mais n'est-ce pas la, d’une cer- 
taine fagon, bonne maniere surréaliste? Du moins 
est-ce celle, origínale, libre, vivante, d'un homme 
et d’un poete dont le surréalisme, par lá-méme et 
sans vouloir cultiver le paradoxe, est peut-étre 
d'autant plus authentique sinon exemplaire qu’il a 
toujours été d’intuition, de rencontre, et, avant 
tout, de l’ordre de la vie.

(1) Nous avons utilisé, pour renvoyer aux recueils. les abré- 
viations suivantes: P. pour P a ro le s , éd. définitive, N.R.F. /Le 
Point du jour. 1947; H. pour H is io ire s (en coll. avec A. Verdet, 
Le Pré aux Clercs, 1946). N.R.F. /  Le Point du jour. 1963; S. 
pour S p e c ta c le . N.R.F. /  Le point du jour, 1951; P.T. pour L a  
P lu ie  e t le  b e a u  te m p s . N.R.F. /  Le Point du jour. 1955; F. pour 
F a tra s , N.R.F. /  Le Point du jour 1966; C.A. pour C h o s e s  e t  
a u tre s . N.R.F. /  Le Point du jour, 1972.

(2) Entreticn accordé á Madeleine Chapsal. L 'E x p r e s s ,  
n.“ 613, 14 mars 1963.

(3) Cité par Andréc B e r g e n s ,  P ré v e rt. éd. universitaires, 
coll. classiques du XXé siécle, 1969, pp. 89, 91.

(4) André B r e t ó n :  E n tre tie n s , éd. Gallimard, coll. Le Point 
du jour. 1952; coll. Idées. 1973. pp. 221, 245, 146. 192, 193.

(5) «Le théátrc franjáis cherche un mythe», (E u v r e s  c o m p lé -  
te s. éd. Gallimard. Tome VITT, 1971, pp. 254-255.

(6) Ed. Gallimard. coll. Idées, 1965, p. 248.
(7) Ed. du Sagittaíre, 1950, pp. 315-316.
(8) «Un Maurice Chevalier pour midinettes bavardes», dit 

Alain Bosquct, P a rle r, n.° 19, déc. 1965. p. 38.
(9) J. PRÉVERT-André P o z n e r :  H e b d r o m a d a ire s . Guy Aut- 

hier ed., 1972. pp. 21, 170. 81.
(10) André B r e t ó n , «Claircmcnt» (1922), L e s  P as p e r d u s .  

unión générale d'éditions, coll. 10-18, 1973, p. 112.
(11) «De l'áge de pierre á Jacques Prévert». C r itiq u e . n.° 3, 

4 aoút-sept. 1946.
(12) «Situation du surréalisme entre les deux guerres», L a  

C ié  d e s  c h a m p s . Union générale d'éditions, coll. 10/18, 1973, 
p. 94.

(13) A. B r e t ó n .  L e s  P as p e r d u s . o p . c i t .. p. 138.
(14) Luc Estang; «Jacques Prévert», R e v u e  d e  la  p e n s é e  

f r a n já i s e , n.° 8. aoút 1950.
(15) S tu d ia  n e o p h i lo lo g ic a , vol. IX. n.° 2, 1968. pp. 317 á 

358.

192



PAUL NIZAN Y EL 
MOVIMIENTO SURREALISTA

Estudi General de Lleida 
Universidad de Barcelona

En 1920 se sitúa el nacimiento del Partido Co
munista Francés en Tours a causa de una escisión 
interna del partido socialista. Ello significaba el lo
grar por parte de la Unión Soviética una nueva 
plataforma en Europa. En el mismo año puede si
tuarse también el comienzo más o menos oficial de 
un movimiento que agrupa a una pléyade de pin
tores y de poetas bajo la dirección de André Bre
tón; se trata del surrealismo.

Nizan había nacido en 1905. Contaba en aquel 
momento quince años y era ya un adolescente inte
resado por las letras y un tanto angustiado. Ambos 
acontecimientos desempeñarían en su formación 
un importante papel.

Entre el partido comunista y los surrealistas no 
existen demasiadas simpatías antes de 1925. Es 
cierto que ambos poseían el sentimiento de impo
tencia y el sentimiento de descorazonamiento pro
porcionado por la primera guerra mundial. Pero 
ios caminos que se disponían a emplear para com
batir esa problemática no parecían ser los mismos. 
Los surrealistas miran un tanto escépticamente las 
realizaciones de la Unión Soviética. En esos mo
mentos toda actividad política —los resultados de 
las acciones de este tipo anteriores y contemporá
neas están a la vista— les parece reaccionaria y 
por lo mismo despreciable. Lo que ellos se propo
nen es una verdadera revolución en el terreno de lo 
espiritual. No obstante, algunos acontecimientos 
de la vida política francesa en concreto llevarán a 
los surrealistas a afiliarse. A partir de 1925 el inte
rés por el partido se manifiesta en los principales 
componentes del grupo surrealista. En esa época, 
Aragón, por ejemplo, se interesa por las obras de 
Engels, de Lenin, de los pensadores marxistas... 
En noviembre de 1925 Aragón publica en Ciarte 
un artículo. Le prolétariat de l’esprit. En ese artícu
lo podemos constatar una conversión total al 
marxismo (1). Bretón coincide también en ese 
punto de vista cuando escribe:

«Transformer le monde, a dit Marx, changer 
la vie, a dit Rimbaud: ces deux mots d'ordre 
pour nous n'en font qu'un» (2).

El espíritu de rebelión surrealista les lleva al 
marxismo, ya que en esos momentos el marxismo 
significa el cambio desde el punto de vista social.

Cuando Aragón se afilia al partido en enero de 
1927 la mayor parte de los surrealistas seguirán su 
ejemplo. Citemos a Bretón, a Eluard, a Unik, a 
Buñuel, a Sadoul. a Péret, etc... Pero gran parte 
de estos intelectuales permanecerán muy poco 
tiempo en él. Y la fidelidad al partido por parte de 
Aragón será en realidad la causa de su distancia- 
miento del movimiento surrealista y del propio 
Bretón.

Paul Nizan se afilia también al partido comunis
ta en 1927. En esos momentos la primera genera
ción de intelectuales que habían adherido a él in
mediatamente después de la guerra lo había aban
donado ya en gran parte. Nizan se une al partido y 
también lo hacen los miembros del grupo Philo- 
sophies, del que formaba parte. Coinciden, pues, 
con los surrealistas. De todas formas esa coinci
dencia durará poco. En 1932 se manifiesta clara
mente la escisión entre ambas tendencias. Será 
preciso escoger. O abandonar el partido. O aban

donar el movimiento surrealista. La dimisión del 
Partido Comunista se producirá por parte de Ni
zan en otro momento sumamente conflictivo de la 
vida francesa. En esos instantes permanecerá fiel a 
la ortodoxia elegida. Y sin embargo, en Nizan 
existen los acentos surrealistas cuando se trata de 
la práctica literaria. Acentos que son más eviden
tes en un principio, pero que continuarán manifes
tándose a lo largo de su producción de madurez.

En 1924 Nizan entra en la Escuela Normal Su
perior. Sus estudios son brillantes. Nizan ama la 
lectura y posee una espléndida erudición. En esos 
momentos se distingue por su afición a la poesía. 
Nizan escribirá versos durante mucho tiempo, 
aunque no se decide a publicar un libro de poesía 
y prefiere la práctica del ensayo y de la novela. Tal 
vez tanto el ensayo como la novela le parecen más 
aptos para traducir la ideología revolucionaria. En 
1924 Nizan todavía no ha realizado sus elecciones 
fundamentales. Ama la poesía y la cultiva. Como 
dice Jacqueline Leiner siente un verdadero culto 
por los poetas (3). Laforque desempeñará en el 
terreno de las influencias un importante papel. 
Ello se manifiesta en esa misma época en las pu
blicaciones de Nizan. Publica en La Revue sans ti- 
tre «Complainte du carabin qui disséqua sa petite 
amie en fumant deux paquets de Maryland.» Más 
tarde, el nombre de Laforgue que da al héroe de 
La Conspiration constituye sin duda un homenaje 
al poeta. No olvidemos que Laforgue es el único 
que consigue superar la crisis iniciática de la ju
ventud para pasar a la edad adulta. Era asimismo 
el principal protagonista de la novela perdida de 
Nizan La Soirée de Somosierra. Esa influencia se 
alía con un tono netamente dadaísta. Lo que per
mite suponer que Paul Nizan estaba al tanto de las 
producciones de los componentes de Dada (4).

En 1929, momento particularmente duro para el 
partido comunista a causa de las detenciones y en
carcelamiento de muchos de sus miembros, Nizan 
continúa teniendo una práctica literaria marcada 
por la influencia surrealista. Sirva de ejemplo un 
fragmento de un poema inédito La Foire (5).

«tetes de cire rouge yeux jaunes
avec des larmes figées comme de la graisse
tétes coupées roulant sur les trottoirs
j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous aimer
pour avoir de la joie quand vos mains
étaient sur mes épaules
et quand vos yeux bouillis
me regardaient»

El guión de una película que ruedan en la pro
piedad de sus suegros con la colaboración de su 
cuñado, que es ayudante de dirección y que tiene a 
Sartre y al propio Nizan como protagonistas, mues
tra, asimismo, su gusto por el surrealismo. Pode
mos remitirnos para comprobarlo al relato que ha
ce de la aventura Simone de Beauvoir en La Forcé 
de l'Age.

«Nizan tenait le role d'un curé et Sartre celui 
d'un pieux jeune homme élevé chez les Fréres; 
des filies le débauchaient, mais quand elles Iui 
arrachaient sa chemise on voyait flamboyer sur 
sa poitrine un énorme scapulaire et le Christ lui 
apparaissait; il lui parlait d’homme á homme:



“Vous fumez?" demandait-il, et en guise de bri- 
quet il extirpad de sa poitrine son Sacré Coeur et 
le lui tendait. En fait, cette partie du scénario 
était irop difficile á réaliser. et nous l'abandon- 
námes. On se contenta d'un miradle plus bénin: 
foudroyées par la visión du scapulaire. les filies 
tombaient á genoux et adoraient Dieu» (6).

Probablemente ese interés fue el que le aproximó 
al director de la revista Rifar: Pierre C. Lévy (7). 
A Nizan le gustaba estar a la moda, tanto en lo 
que se refería a indumentaria como a tendencias 
literarias. Georges Ribemont-Dessaignes es el re
dactor de la revista y Niño Frank el secretario. La 
publicación reúne en su seno a algunos colabora
dores que podríamos considerar como excomulga
dos del surrealismo (8). Sin duda Bretón vio en 
ella por su calidad innegable un rival peligroso. La 
influencia de Nizan se deja sentir claramente en la 
revista, sobre todo alrededor de 1930. Va a darle 
un carácter político mucho más claro y preciso. No 
olvidemos que Nizan publicará en Rifar «Notes. 
Programme sur la philosophie», violento panfleto 
de carácter marxista. Nizan no olvidará su papel 
de intelectual comunista comprometido. Ello será 
decisivo para la futura orientación de la revista. 
Leiner nos dice a propósito de la misma:

«Affranchi de toute contrainte, il allait don- 
ner au numero 8 de la revue (qui. hélas. devait 
étre le dernier) son ton propre. Finie la littéra- 
ture á tendance surréaliste ou dadaíste, fini le 
jeu gratuit (sauf quelquefois dans le glossaire 
ou les notes humoristiques de bas de page): dé- 
sormais deux préoccupations domineront la pu- 
blication: la philosophie et la révolution» (9).

A partir de ese instante encontraremos en Nizan 
una práctica marxista coherente. Es un intelectual 
comunista, intelectual convencido y no dudará en 
realizar los mayores sacrificios para poder conti
nuar siendo fiel a su credo. Pero su obra, aunque 
trata en un principio de estar al servicio de la ideo
logía de su autor, se halla impregnada de elemen
tos surrealistas, derivados sin duda de sus aficio
nes literarias juveniles.

Ello se hace patente en 1932 con la publicación 
del panfleto Aden-Arabie. Panfleto un tanto anar
quizante. que representa el espíritu de rebelión, 
como muy bien lo entendieron los estudiantes de 
la revolución de mayo del 68 al reivindicarlo. 
Aden-Arabie nace del viaje a Aden realizado por 
Nizan en 1926. Parte a Aden como preceptor de 
los hijos de una familia inglesa acomodada. Esa 
estancia es decisiva. En Aden encuentra reprodu
cidos los esquemas de la vieja Europa y de la vieja 
sociedad burguesa de los que trataba de huir. Pero 
esos esquemas se hallan aún agravados por la ig
norancia y la opresión colonial. La tentación del 
viaje, de la huida se han apoderado del brillante 
estudiante de la Escuela Normal Superior y ha ce
dido a ella. Algo semejante le sucede a Eluard 
cuando en 1924 realiza un viaje alrededor del 
mundo abandonándolo todo, huyendo de la reali
dad cotidiana. Tanto Nizan como Eluard no rom
pieron los lazos que les ataban al pasado y prepa
raron el camino para poder regresar. La experien
cia de Aden es fundamental. Cuando inicia ese 
viaje, Nizan es un ser torturado, indeciso. A su 
regreso ha tomado ya las decisiones fundamenta
les de su vida: afiliarse al partido comunista y ca
sarse con Henriette Alphen.

En Aden-Arabie encontramos muestras de esa 
pervivencia surrealista que hemos señalado tanto 
en la temática como en la manera de tratarla. To
memos como ejemplo su descripción de la post
guerra del 14-18.

«Ces journées des dupes se déroulent dans la 
fausse lumiére de foire nationale du lendemain 
de la guerre (...). Les combattants vides de 
toute leur guerre entretiennent cette flamme 
aussi fidélement que le gaz imbécile sous l'Arc 
de Triomphe: éclatants de l'orgueil insolent 
d'avoir été forcés aux sacrifices, ils exploitent 
devant nous les morts natinaux. Dans ces cada- 
vres glorieux tout est bon pour une sinistre 
charcuterie qui debite publiquement tous les 
morceaux de morts» (10).

Su desprecio por la guerra se traduce a través de 
la riqueza de un lenguaje en el que se aúnan las 
imágenes alimenticias y digestivas con las imáge
nes de desolación y de muerte para desembocar en 
una visión de la vida en la queda vulgaridad y la 
vacuidad son los caracteres dominantes.

Soportar una atmósfera semejante es extrema
damente difícil. El hombre buscará a ello huidas 
y/o soluciones. Nizan utiliza una bella metáfora 
para designar esas huidas, esas soluciones:

«portes pour n’aller nulle part» (11)

Por lo que a él respecta escoge el viaje, que de

signa como «une boite de Pandora». Para Nizan el 
viaje significa:

«La liberté, le désintéressement. l'aventure. 
la plenitude. tout ce qui faisait défaut á tant de 
malheureux et n’était possédé qu'en réve. com- 
me les femmes par les adolescents catholiques. 
11 contenait la paix, la joie, l'approbation du 
monde, le contentement de soi-méme» (12).

Quisiéramos insistir sobre el carácter provoca
dor de la comparación utilizada. En ella se mani
fiesta el deseo de sorprender, de utilizar el sentido 
primitivo de una idea para expresar lo contrario. 
Se sirve de elementos de carácter religioso y moral 
como los que hemos encontrado en el guión de la 
película para aficionados, mencionada por Simone 
de Beauvoir.

Trata de definir el sentido de la palabra funda
mental: la libertad, y ello le llevará a asociaciones 
de palabras y a diferenciaciones de contenido se
mántico.

«Sur la mer, liberté égale seulement absen- 
ce» (...)

«Mais l'oubli n’est pas l'autre noni de la 
liberté» (13).

Y puesto que nos hallamos en el terreno de las 
definiciones, comentemos la que da de Aden, en 
donde se halla resumida toda la realidad del colo
nialismo.

«Aden était une image fortement concentrée 
de notre mere l’Europe, c'était un comprimé 
d'Europe» (14).

Y la de Europa, que completa e insiste sobre la 
misma idea:

«L'Europe n'est pas une morte, c'est une 
souche qui a laissé tomber un peu partout des 
racine adventices comme un figuier banyan: at- 
taquons la souche d'abord» (15).

Encontramos asimismo la mención de los mitos 
clásicos que Nizan utilizará a lo largo de su pro
ducción para explicar la realidad y darle un senti
do. Las alusiones a Ulises, a Ariadna y a Teseo 
enmarcan su concepción de la utilización de lo clá
sico para traducir la realidad contemporánea. Ni
zan transforma el mito sin que pierda su sentido 
primitivo, humaniza a los héroes dándoles un sen
tido de lo contingente y de lo perecedero que la 
mayor parte de las veces no poseen en la versión 
primitiva (16).

Si en sus intervenciones programáticas de parti
do Nizan conseguía eludir influencias y tenden
cias ajenas al marxismo, ello le será más difícil en 
su producción literaria, donde obedecía a sus ínti
mos impulsos. El carácter de rebelión nihilista en
cerrado en Aden-Arabie explica tal vez el relativo 
éxito del panfleto en los medios comunistas. Sin 
lugar a dudas, se trata de una obra que escapa a 
toda disciplina de partido.

Continuará escapando un tanto a esa disciplina 
en varias de sus producciones literarias. En ellas 
encontramos elementos que pueden provenir del 
surrealismo o en general del apego manifestado 
por Nizan a todo lo que representaba la moder
nidad.

Como los surrealistas, Nizan utilizará el humor 
para enmascarar la desesperación. Será un humor 
triste, cáustico que trata de evadir la realidad. Hu
mor que no provoca la risa, sino que produce en 
nosotros una sensación de desasosiego.

Personajes como los de Pluvinage, con su me
diocridad, su espíritu de imitación y su incapaci
dad para los sentimientos profundos, o Bernard 
Rosenthal, con su falsa idea de lo trágico, son vistos 
en ocasiones por el autor con esa marca de humor 
distante que los diseca despiadadamente para 
mostrar su vacuidad profunda. El gusto por la iro
nía, por los juegos de palabras, por las situaciones 
paradójicas se reproduce constantemente en la 
producción nizaniana. Tomemos como ejemplo la 
siguiente frase de La Conspiration:

«M. Rosenthal n’avait eu que des aventures 
d'une heure dans des maisons de rendez-vous, 
ou avec ces grues naives qui se déshabillent en 
vous disant que les Messieurs aiment tant les 
bas. la dentelle —et vous étes toujours empoi- 
sonné d'étre d'abord un Monsieur et pas un 
homme» (17).

No es raro encontrar en su obra alusiones a lo 
maravilloso, a lo fantástico. Sin embargo, cabe se
ñalar que ello no es demasiado frecuente. En su 
obra Antoine Rloyé, su primera gran novela, que 
estuvo a punto de obtener el premio Goncourt. 
Nizan pone en práctica las teorías del realismo so
cialista. Se trata de una novela en la que lo más 
importante es el mensaje ideológico que pretende 
transmitir. A pesar de ello, algunas motivaciones
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fundamentales de Nizan afloran en el texto, confi
riéndole una particular originalidad. La influencia 
de la tierra bretona concretiza en esa novela las 
alusiones a lo irreal, a lo fantástico. Nizan recoge 
las supersticiones relativas a la muerte, al destino 
de los ahogados, de las almas en pena y las incor
pora al texto. Seguramente ello obedecía también 
un tanto a la influencia materna representada en la 
novela por el personaje de Anne Guyader.

«La porte était entr'ouverte: les visiteurs 
pouvaient entrer sans frapper car le tintement 
des sonnettes et Lecho des heurtoirs au fond 
des chambres troublent le sommeil des 
morts» (18).

Sin lugar a dudas un papel mucho menos anec
dótico y secundario lo desempeñan en esa obra los 
sueños y la locura. Tras una vida dedicada a la 
colaboración con la clase burguesa dominante, 
Antoine. que proviene de una familia humilde, se 
siente traicionado por aquellos a los que siempre 
sirvió. Dicha traición le hace tomar conciencia de 
la suya propia: Antoine fue a lo largo de toda su 
vida un traidor a la clase obrera. Su propia vida 
constituyó una alienación constante. Para escapar 
a esos remordimientos que le torturaban, a la de
sesperación, al sentimiento de inutilidad de toda 
una existencia, a Antoine no le quedan sino los 
sueños. Sueños en los que su subsconsciente aflo
ra. sueños en los que se libera de su opresión. Esa 
obsesión le lleva al borde de la histeria, al borde 
del suicidio y de la locura. La locura sería un cami
no para huir de lo cotidiano, de lo real, que es 
espantosamente gris y triste. La descripción de 
esos ensueños de Antoine \ de sus desequilibrios 
nos ofrecen unas páginas de innegable belleza.

La teoría del sueño esbozada en las páginas de 
Antoine Bloyé es sin duda un homenaje a 
Freud (19). Sartre nos pone en antecedentes de su 
conocimiento del fundador del psicoanálisis.

«Nizan cherchait médecine et prenait ce qu'il 
trouvait: á travers leurs oeuvres il connut 
Freud et le mit dans son Panthéon. Revu et 
corrigé par Bretón et par un jeune écrivain en 
péril. Freud ressemblait á Spinoza» (20).

Annie Cohén Solal señala la originalidad de la 
alianza entre Marx y Freud bajo la pluma de Ni
zan.

«En fait, Nizan est le premier á avoir intro- 
duit á la fois Marx et Freud dans la littérature 
frany'aise» (21).

Nizan no utiliza únicamente el psicoanálisis en 
Antoine Bloyé sino también en Le Cheval de 
Trote, sobre todo para describir el personaje de 
Catherine y su trágica muerte y en La Conspira- 
tion para dar vida a Catherine, a Rosenthal y a 
P1 uvi nage p re fe re n temen te.

Nos queda por señalar la utilización del mito 
clásico. Nizan recurre con frecuencia a él. Ya he
mos visto que en Aden-Arabie el viaje y su expe
riencia liberadora le remiten a Ulises. En Le Che- 
val de Troie utilizará ese elemento mítico para ex
plicar el papel de la célula comunista en la ciudad. 
Los comunistas son como el caballo de Troya que 
se introducirán en la ciudad burguesa de noche y 
en silencio para destruirla, minando sus cimientos. 
Nizan siente una cierta preferencia por el mito de 
Ariadna y de Teseo. El destino de Ariadna, a él 
que tanto amaba las soluciones definitivas y las 
fijaciones, le parece el exponente del destino del

hombre. Ariadna hubiese querido continuar la his
toria, Ariadna esperaba, confiaba en Teseo, pero 
Teseo la abandonará para partir en busca de nue
vos amores. Ariadna quedará a solas con su con
fianza, con su esperanza y con su amor. El otro la 
habrá decepcionado. En la historia de la humani
dad existe siempre un otro que abandona, que 
traiciona. Teseo es la representación de ese otro.

La utilización de los mitos y de las leyendas clá
sicas le sirve a Nizan para interpretar de una ma
nera simbólica la realidad. Otros contemporáneos 
suyos lo harán también: Giraudoux, Sartre... Sin 
embargo, la diferencia de Nizan estriba en que él 
no los utiliza en el teatro, sino en el ensayo, el 
cuento o la novela. Teseo y Ariadna vuelven obse
sivamente bajo la pluma de Nizan. Están en Aden- 
Arabie, en Antoine Bloyé y finalmente en la pe
queña narración que les está consagrada: la Histoi- 
re de Thésée.

Nizan muere en 1940 en plena juventud. Tras de 
sí dejaba una obra interesante aunque no demasia
do considerable: tres novelas, algunas narraciones 
cortas, unos poemas inéditos, varios artículos pe
riodísticos y algún que otro ensayo. Al estudiar 
esa obra, truncada por la muerte del autor, descu
brimos en ella una evolución unida a la perviven- 
cia de ciertos temas y de ciertas obsesiones. Las 
raíces surrealistas que la configuraron no se pier
den totalmente. Nizan evoluciona hacia el realis
mo socialista, pero al mismo tiempo tratará de en
lazar su producción con el pasado. Con un pasado 
concreto y bien determinado: Stendhal. Los cami
nos abiertos por I.a Conspiration son buena prue
ba de ello.
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PHILIPPE JACCOTTET: 
UNE TENTATIVE ET UN ÉCHEC 

DE L’IMAGE
Evelio M iña no  M a r t ín e z  

Universidad de Valencia

L’image est un élément essentiel á l'entreprise 
poétique de Philippe Jaccottet, qui nous place 
d’emhlée au point méme oü celle-ci balance entre 
la réussite et l’échec. Effectivement, 1‘image con
centre en elle deux données fondarpentales de cet- 
te poésie: d'un cote, elle est l’instrument par exce- 
Uence dont se sert le poete pour traduire, puis re- 
layer, une opération sur la réalité; de l'autre. elle 
est fortement marquée par le caractére réflexif 
d'une écriture qui se pose, des sa naissance. com- 
me un probléme pour elle-méme. Laissant de cóté 
la richesse symbolique de cet univers, nous avons 
porté notre attention de lecteur vers le statut d'ins- 
trument réflexif que l'ceuvre de Jaccottet donne á 
l’image. C'est de la que sont issues les réflexions 
qui suivent.

L'expression constitue pour le poete un conflit 
déchiré en plusieurs dilcmmes, qui plonge ses raci- 
nes dans la nature particuliére du regard qu’il por
te sur le monde. Jaccottet 1‘affirme, ses textes «ne 
parlan jumáis que du réel, de ce que toul homme 
peut saisir (jusques dans les vides, au détour d'une 
rué, au-dessus d'un toit)» (1); mais le regard du 
poete se concentre sur certaines choses oü. sou- 
dain. survient une fragüe trouée qui l’abreuve:

«Oü le regard s'en janee et vibre comme fer de 
lance, l ame penetre et trauve obscurément sa 
recompense» (2).

C'est la que se pose le probléme essentiel. sinon 
créateur méme, de cette poésie: comment traduire 
par les mots cette trajectoire du regard qui. par- 
tant d'une perception extérieure. s’est enfoncée 
dans les profondeurs de la chose, oü l'obscure ré- 
compense l'appelle. De la. les premiers dilemmes: 
le dehors et le dedans, le visible et l'invisible, la 
soif et la récompense: des contraires done que. par 
un extréme tour de forcé, la voix tentera de conju
guen

«II se peut que la beauté naisse quand la limi
te et l'Hlimité deviennent visibles en méme 
temps, c'est á di re quand on voit des formes, 
toul en devinant quedes ne disent pas tout, 
qu edes ne sont pas réduites a elles-mémes, 
qu edes laissent á I'insaisissable sa part. II n'y a 
pas de beauté, du moins á nos yeux, dans l'in- 
saisissable seul, et il n'y en a pas dans les formes 
sans profondeur, complétement avouées, dé- 
ployées» (3).

La parole du poete est établie sur cette double 
démarche: rendre le visible et l'invisible, le saisis- 
sable et I'insaisissable. Mais comment explorer. ou 
simplement constater. ce qui par sa nature méme 
est indicible? Comment constater l'indicible et de- 
meurer fidéle aux caracteres palpables des choses 
qu'il ¡Ilumine? Voila le double enjeu de cette en- 
treprise: traduire et conjuguer par les mots ce que 
les mots atteignent et ce qui leur échappe. Le poé- 
me suivra alors les détours, les múltiples tentatives 
d'une voix se sentant menacée, des sa naissance, 
par un échec qui pourrait immédiatement tarir la 
source et contraindre au silence. L'image jouera 
un role essentiel dans cette trajectoire de la parole 
á la recherche du chemin permettant d'accéder au 
coeur des choses sans les déserter. Elle tirera ses

caracteres les plus marqués de cette double orien- 
tation vers le visible et l'invisible, et assumera 
dans sa fragilité 1 incertitude du poete a l’égard de 
ses propres mots.

Le recours á l'image est le résultat de lechee de 
la nomination directe. Le poete tente de rendre le 
saisissable et I'insaisissable de la réalité envisagée 
en la disant simplement, dépouillant au máximum 
son discours. par crainte de la fausser ou d'altérer 
ce qui s'y cache. Jaccottet réve. a un moment. 
d un poéme sans images «dans lequel les choses 
seraient simplement situées, mises en ordre» (4); 
cependant, ses propres écrits avouent l'échec d'u
ne telle tentative:

«Peupliers éclairés. Peupders plus clairs, en
sote Ules. L'herbe qui s assombrit sous les peu
pliers ensoleilles, de loin en loin, dans la vadée. 
Et rien n'est dit» (5).

La nomination directe échoue car le mot habi
tud qui designe la chose ne rend que le visible et 
étouffe le mystére qui s’y cache. Insatisfait de cet
te approche, le poete essaiera maintenant de pé- 
nétrer le mystére il travers les images. Mais dés le 
début. et malgré leur virtualité exploratrice, il y a 
une nette conscience des risques qu'entraine ce 
chemin: á tout moment. Ies images peuvent faire 
écran. orner superficiellement et dévier le regard 
de l'essentiel:

«Les images ne doivent pas se substituer aux 
choses, mais montrer comment edes s'ouvrent, 
et comment nous entrons dedans. Leur tache est 
délicate» (6).

Le poéte tentera de mener á bon terme cette 
pénétration du regard, essentiellement, au moyen 
de deux types d'images, entre lesquels il oscillera. 
On constate, tout d'abord, la fréquence avec la- 
quelle apparaissent les images transparentes á la 
lecture, issues de rapprochements objectifs et im
médiatement décelables:

«Ce matin il y avait un miroir round dans la 
brume, un disque argenté prés de virer 11 Por» 
(7).

Si ces rapprochements demeurent fidéles á la 
nature palpable de la réalité envisagée, contri-
buant ainsi á l’assomption du visible, ils sont ce
pendant incapables de nous faire franchir le pas et 
risquent de revenir, d'une fa^on détournée. au 
simple dénombrement. Les images n'ayant rien 
d inquiétant, qui ne produisent aucune secousse 
parce qu'elles sont transparentes pour notre con- 
préhension, se limitent a orner l'objet et ne font, 
finalement. que tourner autour de lui sans le péné- 
trer. L'alternative qui se présente alors est celle de 
l’image obscure, frappante parce qu'elle se fonde 
sur des rapprochements qui échappent au tangi
ble, á l'entendement, créant ainsi une mystérieuse 
osmose entre les réalités soudées. II ne s'agit pas 
de rapprochements fortuits. unissant ce quí n'en- 
tretient aucun rapport. et qui obéiraient á la liber
té avec laquelle on peut manipuler les mots sans 
que le réel n'impose aucune contrainte. A ce 
sujet, Jaccottet est net:



DADA-SURREALISMO: PRECURSORES, MARGINALES Y HETERODOXOS

«Pour peu qu'on cede á cette pente, il se pro- 
duit un foisonnement de relations plus ou moins 
baroques entre les choses qui peut, á bon mar
ché, faire croire que l’on a découvert les structu- 
res du monde, alors qu’on a simplement tiré le 
máximum d'effets de Vimprécision d’une expres- 
sion» (8).

L'image ne doit pas faire éclater l’objet dans un 
feu d’artifice qui le réduirait en cendres; au con- 
traire, il faut qu’elle l'accueille en profondeur et le 
creuse au-delá du visible, sans pour cela le déser- 
ter. Elle prendra les miroitements de ce qui est á 
la fois opaque et transparent, dans une tentative 
de demeurer fidéle au dicible et á I’indicible des 
choses, de donner une intelligence et une mésin- 
telligence des choses. Nous assistons alors au dé- 
ploiement d'images qui, fondées en partie sur des 
rapprochements décelables pour notre entende- 
ment, font proliférer les plans imaginaires dans 
l’obscur:

«La foudre d'aoút
une criniere secouée
balayant la pondré des joues,
si hardie que lui pese méme la dentelle» (9).

Le dépouillement extréme de la forme peut mé
me conjuguer les deux élans, essayant de les reu
nir dans 1'unité verbale la plus immédiate et désen- 
combrée:

«cette neige: hermine enfuie» (10).

Ainsi, Lécriture s'efforce de fondre les deux na- 
tures qui s'imposent dans les choses lorsque la fra
güe trouée survient: le saisissable est rendu par ce 
que nous comprenons de l'image et Linsaisissable 
par ce qui y demeure obscur, échappant á notre 
compréhension. Paradoxalement, il semblerait 
que c’est Lobscur de l'image qui tente d'éclairer 
['invisible de la réalité en question. Cet éclairage 
est pourtant voué a l'échec car l'image se borne á 
insinuer qu'il y a de l’indicible, de ce qu'on ne
peut appréhender. De cette fagon, Linsaisissable 
est transféré de l’objet visé á la réalité imaginaire 
qui, censée de Lexplorer, porte en elle méme le 
résultant d'un tel approfondissement: une nou- 
velle constatation de son opacité. Le poete est 
d’ailleurs bien conscient de son impuissance á pé- 
nétrer véritablement le cceur des choses:

«Toute fleur n'est que de la nuit 
qui feint de s'étre rapprochée.
Mais Id d'oii son parfum s'éléve 
je ne puis espérer entrer» (II).

La poésie de Philippe Jaccottet oscille á l'inté- 
rieur d'un triple échec: échecs de la nomination 
directe, de l’image transparente et de l'image obs- 
cure; et c'est de la précisément qu'elle tirera son 
profil caractéristique. Quel que soit le chemin 
qu'il prenne, le poete demeure insatisfait; bim- 
puissance éprouvée de son écriture se traduit alors 
en méfiance, sinon refus. de celle-ci. Ainsi, il dou- 
te ouvertement du pouvoir scrutateurs des images 
et prend ses distances á un point tel que sa mise en 
garde devient un de leurs éléments constitutifs:

«Méfie-toi des images. Peut-on savoir si elles 
mentent, égarent ou si elles guident? Moi qui 
suis de loin en loin ramené á elles, moi qui n ’ai 
qu'elles ou d peu prés, je me mets en garde con- 
tre elles» (12).

De méme que Linsaisissable n’apparait jamais 
ouvertement mais scintille soudain, demeurant 
plus une possibilité qu’une certitude, l’image qui 
tente de constater en profondeur brise son élan au 
moment méme oü elle se construit. L'assomption 
de son échec risque alors de la faire sombrer dans 
la tautologie, au profit de la nomination directe:

«Et toi, ou seras-tu qu’ils éveillaient á peine, 
á nulle chose comparable 
sinon précisément á cette clarté grandissante, 
oü seras-tu, petit jour?» (13)

En fait, nous ne sommes plus au niveau de l'i- 
mage ni á celui de la nomination directe, mais á 
leur entrecroisement, l'impuissance de l'un reje- 
tant vers Lautre. Les rapprochements s’avouent 
d’eux-mémes incertains et l’image se brise, avant 
d’étre soudée, en deux réalités qui pourraient 
avoir des rapports, mais dont le poete se garde de 
resserrer les liens:

«Aube
on dirait qu’un dieu se réveille 
regarde serres et fontaines» (14)

Plutót que d’une image, il s’agit de la possibilité 
d’une image, le poéte ayant retenu l’élan qui le 
portait d’une réalité vers Lautre, par manque de

confiance en sa propre tentative, sans pourtant y 
renoncer tout á fait. La traversée en profondeur 
désirée s’estompe en approche sujette á caution, 
fournissant un éclairage qui ne demeure qu’hypo- 
thése et qui met en relief Lépaisseur de la chose par
l’impossibilité de la scruter librement.

La méfiance vis-á-vis des images peut aussi pro- 
duire une mise en question de celles-ci par leur 
excés, par un foisonnement de plans imaginaires, 
opposé á la forte tendance de cette oeuvre vers le 
dépouillement extréme. La voix ne se laisse pas 
aller, reposée, aux caprices de Lanalogie mais re
laye l’échec de chaqué tentative par une nouvelle 
tentative. Ainsi, frappé par les amandiers fleuris- 
sants, le poéte se lance á une quéte sans répit d’i- 
mages:

«une sorte d'ébullition (...) un brouillard, s'il 
existait un brouillard sans humidité (...) quel- 
ques chose de múltiple, cela oui, un essaim de 
multiplié (...) la halte d'une nuée ou d’un broui
llard heureux...» (15).

Le poéme est alors constitué par la tentative 
méme du poéme; les mots avancent, reviennent 
sur eux, essayent de se corriger, parfois de s’annu- 
ler, faisant obstacle á l'écoulement de la voix. La 
réalité envisagée donne lieu á une profusión telle 
de plans imaginaires, que toutes les possibilités 
qu’a l’image d'explorer sont épuisées, sans qu'on 
obtienne d’éclairage en profondeur.

Finalement, l’image devient elle-méme interro- 
gation, laissée en suspens dans Latiente d’une con- 
firmation ou d’un démenti qui ne viendront pas. 
Ainsi, le questionnement des signes du monde á la 
recherche de ce qui pourrait percer la réalité envi
sagée, entraíne une réponse qui, paradoxalement, 
est elle-méme interrogeante:

«qu’est ce qui passe ainsi d’un corps á l'autre? 
Une source échappée au bercail des montagnes? 
un tison?» (16).

L'acte de nommer ce qui est innomable fusion- 
ne l’image et la nomination directe dans cette in- 
terrogation, qui ne correspond tout á fait ni á l’une 
ni á Lautre. Effectivement, la tentative de nom
mer directement ce qui est innomable se traduit 
par des mots que nous ne pourrons jamais con- 
fronter á ce qu’ils visent, sans que nous puissions 
done savoir s’il s’agit ou non d'images. En laissant 
ses paroles en suspens, le poétes révéle les doutes 
qu'il nourrit á leur égard, préférant l’incertitude á 
l’affirmation qui pourrait fausser ce qu’elle envisa-
ge-

La voix du poéte s’est done écoulée au gré d'op- 
positions internes: nomination et image, transpa- 
rence et obscurité, tentatives de désencombrer du 
superflu confrontées aux retours de la parole qui 
se heurte contre elle-méme. Au terme de ce che
min, l’image s’avére impuissante á satisfaire l’in- 
terrogation du regard et son échec se transforme en 
menace de silence. Mais une menace qui, parado
xalement, étant assumée par le propre poéme, fé- 
condera la parole:

«Cependant, méme á qui chemine á mon colé,
méme á ce chant, je ne dirai ce qu'on devine 
dans l'amoureuse nuit. Ne faut-il pas plutót 
laisser monter aux tnurs le silencieux lierre 
de peur qu’un mol de trop ne sépare nos bouches 
et que le monde merveilleux ne tombe en 
ruines?» (17)

Ainsi, l’impuissance du poéme développe le 
poéme, qui marque lui-méme ses limites et de
mande son silence. Et c’est la que se produit un 
dernier retournement, capital pour cette oeuvre: le 
poéte décide de préserver de la parole ce qu’il a si 
avidement recherché. Ce paradoxe est la condition 
méme d'existence de cette poésie, car si le poéte 
considére comme derniére chance pour celui qui 
traverse le monde qu'il y ait «de cela que la voix 
ne peut nommer», c’est parce que l’échec de la 
parole, assumant son impuissance de dire en pro
fondeur, est sa source méme, intarissable. Le poé
me, l'image en particulier aident á poser la ques
tion, mais au-delá de l’incertitude, elles n’appor- 
tent aucune réponse.
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SITUATIONNISTES ET SURRÉALISME
Eduardo Vargas 

Universidad de Valladolid

Nous avons travaillé pour cette communication 
sur les textes de rinternationale Situationniste pa- 
rus dans les différents bulletins de cette organisa- 
tion entre 1958 et 1969. publiés et réunis par les 
éditions Van Eggep (Amsterdam, 1972).

Ce mouvement commence á étre connu á la fin 
des années 50, aprés la rupture de Guy Debord 
avec l’Internationale Lettriste; il se développera 
en France et á l'étranger á travers les différentes 
sections de l’Internationale Situationniste, en 
Grande-Bretagne, Hollande. RFA, Pays Scandi- 
naves, Belgique, Italie, Etats-Unis, etc...

11 n'est pas dans notre propos de prétendre résu- 
mer en quelques lignes les écrits théoriques d'une 
organisation qui a publié á travers ses différentes 
sections des milliers de pages. Néanmoins, il nous 
a semblé intéressant de souligner combien les si- 
tuationnistes estiment le role joué par le Dadaís- 
me et le Surréalisme dans le passé.

Dans son premier bulletin (1), publié en juin 
1958, par la section frangaise de l’I.S., l éditorial 
«Amére victoire du Surréalisme» rend un homma- 
ge posthume a celui-ci, comme mouvement artisti- 
que révolutionnaire.

«Dans le cadre d'un monde qui na pas été essen- 
tiellement transformé le Surréalisme a réussi. Cet
te réussite se retourne contre le Surréalisme qui 
n'attendait rien que du renversement de l'ordre 
social dominant.

Le Surréalisme a un caractére indépassable dans 
les conditions de vie qu’il a rencontrées et qui se 
sont prolongées scandaleusement jusqu’á nous 
parce qu'il est déjá dans son ensemble un supplé- 
ment á la poésie oú á l’art liquidés par le Dadai's- 
me, parce que toutes ses ouvertures sont au déla 
de la post-face surréaliste á l’histoire de l'art sur 
les problémes d’une vraie vie á construiré. De sor- 
te que tout ce qui veut se situer techniquement, 
aprés le Surréalisme retrouve des problémes d'a- 
vant.»

Un peu plus loin... «En fait la continuation du 
Surréalisme serait 1‘attitude la plus conséquente. si 
rien de nouveau ne parvenait á le remplacer...»

Par la suite, les Situationnistes expliquent «la 
mort du Surréalisme».

Si le Surréalisme est bien mort c’est que «le 
monde moderne a rattrapé l’avance que le Surréa
lisme avait sur lui».

Ici, les Situationnistes donnent des exemples 
(n’oublions pas que nous sommes en 1958) de la 
récupération et de l'utilisation des procédés sur- 
réalistes par le monde répressif qu'eux-mémes 
avaient combattus.

En 1955, un robot de l’Université de Manches- 
ter écrit une lettre d'amour qui pouvait passer 
pour un essai d’écriture automatique d’un surréa
liste peu doué.

Le «brainstorming» dans les universités améri- 
caines et l’exploitation de l’écriture automatique 
et des jeux qui en découlent.

«L’emploi du magnétophone pour instruiré des 
sujets endormis entreprend de réduire la réserve 
onirique de la vie á des fins utilitaires dérisoires ou 
répugnantes». Et surtout la récupération des dé- 
couvertes surréalistes par les élérnents les plus 
coercitifs de la société (pólice, armée, administra
ron).

Pour les membres de FI.S., les circonstances

historiques n’étant plus les mémes (dans les an
nées 60 les pays industrialisés ont pansé leurs bles- 
sures de guerre et s’orientent vers un capitalisme 
triomphant), le Surréalisme a perdu toute sa forcé 
révolutionnaire et n’a plus lieu d’étre.

«Nous nous ennuyons dans la ville, il n’y a plus 
de temple du soleil, entre les jambes des passantes 
les dadai'stes auraient voulu trouver une clef á mo- 
lette, et les surréalistes une coupe de cristal: c’est 
perdu.» Les Situationnistes, respectueux du Sur
réalisme des années 30, sont sans pitié pour ses 
continuateurs; dans le premier numéro de Bief 
(bulletin surréaliste paru en 1958) Péret attaque 
les situationnistes dans un article La poésie au- 
dessus de tout, en leur prétant de placer la poésie 
et l’art sous la tutelle de la Science; quant á l’I. S., 
elle accusera ce qu’elle appelle «les survivances du 
Surréalisme» de se réfugier dans Pésotérisme, la 
magie, et de persister dans la croyance d'un age 
d'or qui oublierait le cours de l’histoire (2).

A ce propos, le 18 novembre 1958, un débat du 
«Cercle ouvert», présidé par Noel Arnaud, et 
ayant pour théme: «Le Surréalisme est-il mort ou 
vivant?», se termine par un chahut monstre (on ne 
peut plus parler de scandale), les surréalistes quit- 
tent la salle aprés l’intervention de Guy Debord 
enregistrée au magnétophone et accompagnée á la 
guitare.

II disait (3): «Le Surréalisme est évidemment 
vivant. Ses créateurs méme ne sont pas morts. Des 
gens nouveaux de plus en plus médiocres, il est 
vrai s’en réclament. Le Surréalisme est connu du 
grand public comme l'extréme du modernisme et , 
d’autre part, il est devenu l’óbjet de jugements 
universitaires. II s'agit de choses qui vivent en mé
me temps que nous, comme le catholicisme et le 
général de Gaulle.»

Pour les situationnistes, le fond du probléme est 
que depuis 1930, il n’y a plus eu ni mouvement 
révolutionnaire ni avant-garde artistique pour ré- 
pondre aux possibilités de l’époque.

Que proposent-ils pour réussir la, oü, selon eux, 
les surréalistes ont échoué?

«L'expérimentation á partir de désirs plus ou 
moins nettement reconnus d'un champ d’activités 
favorable á ces désirs.»

Dans cela rien de nouveau, si ce n'est les formes 
de comportement qu’ils veulent mstaurer.

Intervenant directement dans la vie quotidien- 
ne, la véritable création artistique dans une pers- 
pective révolutionnaire, serait la construction de 
situations. «Toute situation construite devenant 
une production artistique qui rompt radicalement 
avec les ceuvres durables, inséparable de sa con- 
sommation immédiate, comme valeur d'usage es- 
sentiellement étrangére á une conservaron sous 
forme de marchandise.»

Quels sont les points d'intérét des Situationnis
tes, et quelles formes d’action préconisent-ils?

Quelques définitions:
La situation construite —Moment de la vie, con- 

crétement et délibérément construit par l’organisa- 
tion collective d'une ambiance unitaire et d’un jeu 
d'événements.

La dérive.—Mode de comportement expérimen- 
tal lié aux conditions de la société urbaine; tech- 
nique du passage hátif á travers des ambiances 
variées. Se dit aussi plus particuliérement pour



désigner la durée d'un exercicc continu de cette 
expérience.

Le détournement (de la production urtislique).— 
Détournement d'éléments artistiques préfabri- 
qués. Dans ce sens il ne peul y avoir de peinture 
ou de musique situationnistes, mais un usage s¡- 

• tuationniste de ces moyens. Dans un sens plus pri- 
mitif. le détournement a l'intérieur des sphéres 
culturelles anciennes est une méthode de propa
gando. qui témoigne de 1‘usure et de l'importance 
de ces sphéres.

La psychogéographie.—Elude de effets précis 
du milieu géographique consciemment aménagé 
ou non. agissant directement sur le comportement 
affectif des individus. Tout ceci se dirigeant vers 
un urbanisme unitaire, qui est: «La thórie de l’em- 
ploi d'un ensemble des arts et techniques concou- 
rant á la construction intégrale d'un milieu on liai- 
son dynamique avec des expériences de comporte
ment.»

Evidemment par définition, nous ne pouvons 
parler d'une production artistique situationniste. si 
ce n'est le détournement de bandos dessinées, de 
journaux. de films (La dialectique peut-elle casser 
des briques connut un certain suecos au quartier 
latín); en 1975. le livre Véridique Rapport sur les 
(temieres chances de sauver le capital;sme en Italie 
signé sous le pseudónimo de El Censor, souleva 
des remous dans la classe politique et la presse ita- 
liennes qui se demandaient qui pouvait bien étre 
ce nouveau Machiavel: en fait. il s’agissait d'un si
tuationniste italien. Gianfranco Sanguinetti. qui. á 
travers cet essai. s'employa et réussit á ridiculiser 
r«intelligentsia» de son pays.

Comme organisation révolutionnaire, les Situa
tionnistes n'ont pas réussi. le présent nous l'indi- 
que. Cependant l'importance de l'Internationale 
Situationniste est indéniable dans les événements 
qui «secouérent la France» en 1968. La briéveté de 
cette communication ne nous permettant pas d'a- 
nalyser le role qu'ont pu jouer les situationnistes a 
cette époque. nous nous contenterons de reteñir 
quelques coupures de presse qui nous ont paru sig- 
nificatives et illustratives.

C'est le ton qui fait la chanson. et la violence 
négative et provocante des formules, plus cvnique 
choz Vaneigem et plus glacée choz Debord. ne

laisse rien debout de ce que les époques antérieu- 
res ont produit. si ce nést Sade. Lautréamont et 
Dada...

P.-H. Simón. Le Monde (14-2-68)

Les drapeaux rouges et noirs ont flotté pendant 
quelques heures, hier. aux fenétres de la Sorbonne 
(...) Une fois de plus des actes de vandalisme ont 
été commis, imputables (semble-t-il) á des étu- 
diants qui n'avaient rien a faire a la Sorbonne: les 
«situationnistes» de Nanterre.

Le Parisién Libére (24-1-69)

Leur quartier-général est secret mais je pense 
qu'il est quelque part dans Londres. Ce ne sont 
pas des étudiants. mais ce qui est connu sous le 
nom de situationnistes; ils voyagent partout et ex- 
ploitent le mécontentement des étudiants.

News o f the World (16-2-69)

II est vrai qu'avant les explosions que vous sa- 
vez, d'aucuns s'étaient imaginé d'expulser de 
France Daniel Conh-Bendit. le chef des «enra- 
gés», que des intellectuels de góche ont présenté. 
lui et ses amis. comme un disciple de Faméricain 
Marcuse, alors qu'il suffit de lire en franyais des 
écrivains «situationnistes» Vanegeim et Debord 
pour y retrouver l inspiration de Dany et ses po
tes.

Le Canard Enchaíné (22-5-68)

Un asile de fous semblait partir á la rescousse 
d'un autre. les surréalistes aussi occupaient. alliés 
aux «situationnistes», ils eurent méme les premiers 
jours la majorité au «comité d'occupation» qui. en 
principe, réglait toutes les affaires intérieures de la 
Sorbonne (...) Un vent de juridisme tátillon souf- 
flait que les situationnistes calmérent par la via ne
gativa des mystiques, forjant l'assemblée générale 
a discuter pendant des heures du mode de discus- 
sion de Fordre du jour de la séance en cours. la- 
quelle s'achevait avant qu'on se soit mis d'accord 
sur le remede absolu contre tout risque de «bureau 
cratie».

(I) liueriuitionale Sitiiutionniste. hullclin ccnlr;il puhlic par 
les seclions de l'lnlernationale Siluationnisic. Juin 1958. n.' I.

(2| Bulleim de I I.S.. dcse. 1958. n." 2.
(5| Bulletin de I I.S.. «Supremo levee des défenseurs du su- 

rréalisme a París el révclalíon de leur valeur effcctivc». de;c. 
1958. n." 2.



LECTURA POETICA DE CARLOS 
EDMUNDO DE ORY
Presentación a cargo 
de Rafael de Cózar

Por segunda vez en estos días, y esta vez sin pre
meditación por mi parte, me toca presentar a Car
los Edmundo de Ory, quien no podía faltar a esta 
cita en Cádiz con la heterodoxia vanguardista, no 
ya como gaditano, sino como una de las principa- 
íes figuras de la literatura española en estos órde
nes.

Tal vez debería haberse habilitado para Carlos 
una jaula con dorados alambres de fino de Chicla- 
na para, al final de cada ponencia, poder señalarle 
como único «texto» ejemplificador presente en el 
Congreso. Pero tal vez la organización debió te
mer. con toda razón, que este pajarito emhufan- 
dado revoloteara los aéreos espacios de esta lla
mada «residencia del tiempo libre», donde es pre
cisamente eso lo que más ha faltado en estos días.

Heterodoxos, marginales... Carlos Edmundo de 
Ory pertenece a esa escasa raza que se basa en la 
infancia que no pasa, que se resiste a convertirse 
en la ortodoxia del mundo adulto, que se niega a 
perder el sentido lúdico de la vida, rastreador de 
sueños más allá de los objetos del mundo.

Estas noches, cuando las gaviotas gaditanas, 
más blancas que las de otras costas, y más saladas, 
recogían sus alas, un ángel recorría las sombras de 
la noche repleta de cadáveres exquisitos.

Ory remontó las olas de las vanguardias desde 
aquel Postismo del año 1945 en España, sobre la 
cadena de los heterodoxos universales, hasta las 
mismas raíces del pensamiento y la cultura: Ar- 
taud, Ernst, Tzara, Rimbaud y Mallarmé, Carlvle. 
Hólderlin, Lao-Tsé, Li-Po, fueron tantas noches 
visitados y visitantes de sus sueños ory-ginales. Un 
Buda precioso con sus brazos extendidos, preside 
el dormit-Ory-o de la «Cabaña» de Amiens.

Carlos Edmundo de Ory no es. sin embargo, un 
escritor maldito, en todo caso durante muchos 
años maldecido, incomprendido, pero no maldito.

Las historias que de Ory conocíamos, aquel pe
queño Lautréamont exiliado, nos construyeron el 
mito a los jóvenes de finales de los sesenta. Pero 
su presencia, entonces y hoy de nuevo, nos produ
ce el encuentro con un ser que simplemente duele 
y canta con la música sanguínea de la palabra.

No era fácil construir una vanguardia, con mani
fiestos, revista y estrépito en las apacibles aguas 
literarias de los inicios de la posguerra: en todo 
caso era una locura y castigada por ello con el si
lencio posterior. Aquel llamado surrealismo espa
ñol era nieto de los esfuerzos de ingenio del Siglo 
de Oro, sobrino de Dadá y uno de los padres, so
bre todo, del mayo del 68. Pero también en 
Amiens, en aquellas fechas, cambiar los rótulos de 
las calles o pintar con flores los discos de prohibi
ción 'circulatoria tendría su merecido castigo: la 
expulsión de Ory de la Maison de Culture, que era 
su medio de subsistencia.

Si el primer ponente de este Congreso definió al 
surrealismo como realismo del sur. muy acertada
mente, bueno es acabar estos actos con la física 
realidad de este sureño viajero de la música ver
bal. Que abran la jaula con dorados alambres de 
vino fino.

SATAN AL APARATO
¿Quién está al otro lado que no entiendo 
su voz tan sorda tan oscura tan 
cavernosa que más mi oído tiendo

menos entiendo? ¡Diga! —Soy Satán
¿Quién dice ser? ¡Repita! No le entiendo 
Habla usted como un trueno un huracán 
como un ciclón un torbellino horrendo 
y no le entiendo ¡Diga! —Soy Satán
¿Cómo ha dicho? ¡Por Dios hable más bajo! 
¿Con quién hablo? Le escucho Presto oreja 
Ahora su voz se aleja se me pierde 
—Soy Sa... ¿SA QUÉ?... tan tan ¿TAN 
QUE? ¡No atajo!
—Digo que soy Satán ¡Su voz se aleja!
Repita se lo ruego ¿quién es? —MERDE

(París, 26 febrero 1959)

BOTIJA PARA ANDRÉ BRETON
André Bretón el de los huesos verdes 
y la cabeza de leña 
de la miel de los violines 
ya casi nada queda
En la ceniza de tus calles 
paseas tu estupor de viejo caballo 
y las flores te persiguen 
como si fueras tú un canasto
Bebe agua en mi botijo 
y sacia tu sed triste de mago 
que no te vea llorar más 
sobre tu carpeta de poesía
Todos hemos subido a la luna 
con las manos en la luna 
y con los pies en la luna 
el genio redacta su Quijote
Mientras en tus calles de pergamino 
muchachas de sexo de tinta roja 
con el lacre de sus labios 
besan tus huellas de serafín
Serafín serafín será tu fin

(París. 18 abril 1959)

AUTOELEGÍA

Mi forma mi carácter mi deseo 
Pensando que la noche azul se ponga 
No sueño nada en detrimento mío
La corona que tengo en la cabeza 
la soporto con gran resignación 
Soy un rey desterrado en un retrete
No tengo pantalones y me escondo 
debajo de mi cama muerto de hambre 
Me alimento de muchas musarañas
La casa apuntalada de mis versos 
en todo mi dominio personal 
Y se orina mi alma por mis ojos
Si medito me duermo en un rincón 
y el sueño que podía serme útil 
se mete en una pierna y no sé en cuál
Mi candor mi paciencia mi descuido 
Busco trabajo y pierdo mi salud 
rezando mientras subo la escalera

(París, 21 diciembre 1960)



ESPAÑA MISTICA
Cerro lomo inmenso tímpano doliente 
y en las perchas de los árboles 
las casacas de los ángeles se pudren 
Pones puertas al desierto 
pantalones al espíritu 
Lava un poco tu esqueleto con jabón 
De los muertos muertos de hambre 
pararrayos de oraciones 
el ciprés
Tengo sed de alcantarillas 
y de cerveza bendita 
Dame prisión de campanas 
con tus rosarios mohosos 
Con tus capas de torero 
hazme un traje funerario 
un sudario de primera
Y en mi tumba pon mañana
un cocido de garbanzos con chorizo
Fiesta digna de matracas y cohetes 
Oh mi España de peluca y de tomate 
Matricúlame de muerto en la alcaldía 
y celebra un carnaval de escapularios 
ese día noche alba o madrugada

(Madrid, abril 1%0)

FONEMORAMAS
Si canto soy un cantueso 
Si leo soy un león 
Si emano soy una mano 
Si amo soy un amasijo 
Si lucho soy un serrucho 
Si como soy como soy 
Si río soy un río de risa 
Si duermo enfermo de dormir 
Si fumo me fumo hasta el humo 
Si hablo me escucha el diablo 
Si miento invento una verdad 
Si me hundo me Carlos Edmundo

(París, 14 enero 1963)

LA TIERRA
La tierra es para todos 
Bosques ciudades pueblos 
Casas de mármol casas de bambú 
Los muebles que salen de los árboles
Y los gritos de las gargantas 
Las lenguas la carne de color 
Las costumbres y los cañones 
La fiesta el oro y la pala
El mar inmenso y suave 
Las iglesias los mercados 
El cáncer y la vida eterna

(París. 1963)

ARGUMENTO PARA UN GRAN GRITO
Soy un desesperado 
de una ignorancia inmensa 
un católico negro 
de mis infiernos llenos 
de espejos venecianos 
Mi cultura increíble 
de lobo es que yo tengo 
hambre y sed Soy acaso 
la hostia consagrada 
y la cesta de un ángel 
Yo no sé quién soy yo 
Nadie sabe quién es 
Tras murallas de carne 
un mono habla con Dios 
y un mundo de almas muertas 
es la herencia del cielo 
política del cosmos 
y tumba de mis labios 
Pido sólo una cosa 
un juguete imposible 
los ojos arrancados 
de la Virgen María
El sufrimiento es todo desde la infancia al 
sexo
Yo por ejemplo soy 
un hereje admirable 
Mi abismo es mi pan diario

y mi hambre mi amante 
Mi herida es el lenguaje 
antiguo de mis lágrimas 
que yo me invento llantos 
en íntimos paquetes 
y me gasto en nostalgias 
de nunca haber nacido

(París, 23 abril 1964)

ANTIGUO ANTICUARIO
Yo vendo triquitraque en un puesto ambulante 
Me gano unas pesetas con sudor de mis pies
Y aunque hoy vendo tebeos y orozuz 
entre otras baratas porquerías
ayer yo era el vendedor de llanto
y de materias entrañables
Nadie sabe que soy el antiguo anticuario
que malvendió sus lágrimas de plata
su sangre de coral y su orina de oro
mi blanquísimo pus cual las nieves de antaño
el sucio de mis uñas en pequeños saquitos
mis légañas arrancadas con cuidado
mi saliva y mi diarrea y además
mi sangre a borbotones de herido
extraordinario
Todo eso era vendido a las marquesas 
que untaban en sus panes mis substancias 
yo era el vendedor de pústulas 
venían a mi tienda por gangrena 
por sufrimiento de época 
por estilos de muerte que se ponen de moda 

estilo-angustia kierkegaard 
estilo-escatológico berdiaeff 
estilo-metafísico heidegger 
estilo-cómico charlot 
estilo-absurdo teatro del absurdo 
estilo-existencial 
estilo-surrealista 

época auténtica romántica 
época expresionista 
época nihilista 
época edith piaf

He vendido mis manos como guantes 
He vendido caricias y besos 
He vendido mi cabeza 
He vendido mi alma al diablo
Y el único cliente que tuve de mi espíritu 
fue un señor que se llama Don Dios
Me pagó con mi Poesía

(Madrid, 9 julio 1964) 

TRÍPODE ESPAÑOL

I

ESPAÑOLES oles oles ¡ole! 
olas olas del mar 

Españoles es ser o no ser 
pañoles paños puños piñas 

Es un es
pañol
pañal

niño en pañales 
¡puñales!

II

OUE no me vengan a mí 
que no me vengan 

con venganzas 
Español 

espada y gol 
Yo andaluz

el que anda con luz 
ilumino

el camino 
y apago el camino

III
YO no pienso en España 

(pienso para las vacas)
Yo doy la cara España 
y doy la seña 
La seña aquí y ahora

¡Señora España!
(Madrid, 7 mayo 1967)
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