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SURRÉALISME ET RÉVOLUTION'1

J'ai participé au mouvement surréaliste de 1924 à
1926, et je l'ai accompagné dans sa violence.

J'en parlerai avec l'esprit que j'avais à cette époque
et je vais essayer pour vous de ressusciter cet esprit qui
voulait être blasphématoire et sacrilège et qui y est

parvenu quelquefois.
Mais dites-vous que cet esprit est passé; il appar-

tient à 1926, et si vous réagissez ne réagissez qu'en
1926.

Le Surréalisme est né d'un désespoir et d'un dégoût
et il est né sur les bancs de l'école.

Beaucoup plus qu'un mouvement littéraire, il a été
une révolte morale, le cri organique de l'homme, les
ruades de l'être en nous contre toute coercition.

Et d'abord la coercition du Père.

Le mouvement surréaliste tout entier a été une

profonde, une intérieure insurrection contre toutes les
formes du Père, contre la prépondérance envahissante
du Père dans les mœurs et dans les idées.

Voici à titre purement documentaire le dernier

manifeste surréaliste qui indique la nouvelle orienta-

tion politique de ce mouvement
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CONTRE-ATTAQUE
LA PATRIE ET LA FAMILLE

Dimanche 5 janvier 1936, à 21 heures, au Grenier des

Augustins, 7, rue des Grands-Augustins (métro Saint-
Michel).

CONTRE L'ABANDON

DE LA POSITION RÉVOLUTIONNAIRE

RÉUNION DE PROTESTATION

Un homme qui admet la patrie, un homme qui lutte pour la
/mille, c'est un homme qui trahit. Ce qu'il trahit, c'est ce qui
eH pour nous la raison de vivre et de lutter.

La patrie se dresse entre l'homme et les richesses du sol. Elle

exige que les produits de la sueur humaine soient transformés en
canons. Elle fait d'un être humain un traître à son semblable.

La famille est le fondement de la contrainte sociale.
L'absence de toute fraternité entre le père et l'enfant a servi de
modèle à tous les rapports sociaux basés sur l'autorité et le

mépris des patrons pour leurs semblables.

Père, patrie, patron, telle est la trilogie qui sert de base à
la vieille société patriarcale et, aujourd'hui, à la chiennerie
fasciste.

Les hommes perdus d'angoisse, abandonnés à une misère et à
une extermination dont ils ne peuvent pas comprendre les causes,
se soulèveront un jour excédés. Ils achèveront alors de ruiner la

vieille trilogie patriarcale ils fonderont la société fraternelle

des compagnons de travail, la société de la puissance et de la
solidarité humaine2.
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On peut voir par ce manifeste que le Surréalisme
maintient contre la dernière orientation stalinienne les

objectifs essentiels du marxisme, c'est-à-dire tous les
points virulents par où le marxisme touche à l'homme
et veut l'atteindre dans ses secrets; et l'on doit
reconnaître à cette violence obstinée la vieille manière

surréaliste que ne peut vivre qu'exaspérée.
Mais le mystère du Surréalisme est que cette révolte,

dès l'origine, a sombré dans l'inconscient.
Elle a été une mystique cachée. Un occultisme d'un

nouveau genre, et comme toute mystique cachée elle
s'est exprimée allégoriquement et par des larves qui
ont pris l'air de la poésie.

Tout ce qui avait forme de revendication claire, le
Surréalisme l'a écarté ou n'a pu le joindre.

Un terrible bouillonnement de révolte contre toutes

les formes d'oppression matérielle ou spirituelle nous
agitait tous quand le Surréalisme a commencé Père,
Patrie, Religion, Famille, il n'était rien que nous
n'invectivions. que nous n'invectivions beaucoup
moins avec des mots qu'avec de l'âme. Dans cette
révolte nous engagions notre âme, et nous l'engagions
matériellement. Pourtant cette révolte qui attaquait tout

n'était pas capable de rien détruire, du moins en
apparence. Car le secret du Surréalisme est qu'il
attaque les choses dans leur secret.

Pour rejoindre le secret des choses le Surréalisme
avait ouvert un chemin. Comme pour le Dieu Inconnu
des Mystères des Cabires, comme pour l'Aïn-Souph, le
trou animé des abîmes dans la Kabbale, comme pour

le Rien, le Vide, le Non-Être dévoreur de néant des
anciens Brahmes et des Védas, on peut dire du



Messages révolutionnaires

Surréalisme ce qu'il n'est pas, mais pour dire ce qu'il
est, il faut employer des approximations et des images,
et le Surréalisme est un mouvement vêtu d'images. Il

ressuscite, par une sorte d'incantation dans le vide,
l'esprit des antiques allégories.

Il y a certes dans la poésie surréaliste des éléments

dont on peut parler et qu'on retrouve, qu'on reconnaît.
Mais les autres genres de poésie nous conduisent
toujours dans un domaine, nous mènent dans un

certain pays qu'on ne peut confondre avec les autres.
Avec le Surréalisme, au contraire, commence le che-

min de la perte, de telle manière qu'on ne peut jamais
dire que sa poésie soit où nous la voyons.

Le Surréalisme avait besoin de sortir.

« Sortir de jour dans le premier chapitre », comme
dit du Double de l'homme le Livre des Morts Égyptien.

Et, surréalistes, nous avions besoin de sortir, tou-

jours, partout dans un mouvement d'insatisfaction
mortelle; d'où, une violence qui ne menait à rien, mais

manifestait souterrainement quelque chose violence
que la manie d'éclaircir les choses a fini par appeler de
la démoralisation.

Refus et Violence.

Violence et Refus.

Ces deux pôles significatifs d'un état d'esprit impos-
sible, d'une mystérieuse électricité, indiquent le carac-

tère anormal de la poésie de cette époque qui n'était
plus de la poésie au sens où lés mots l'entendent, mais
l'émission magnétique d'un souffle, une sorte de magie

bizarre qui s'installait au milieu de nous.
Refus. Refus désespéré de vivre, et qui pourtant doit

accepter la vie.

Dans le Surréalisme le désespoir a été à l'ordre du
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jour et, avec le. désespoir, le suicide. Mais à cette
question posée dans le numéro 2 de la Révolution
Surréaliste le Suicide est-il une solution ? Non, ont

répondu les surréalistes d'un unanime mouvement du
coeur, le suicide est encore une hypothèse car, suivant

la parole de Jouffroy « Dans le suicide ce qui tue n'est

pas identique à ce qui est tué. »
Toutes les manifestations surréalistes ont participé

de cet esprit suicidaire où le vrai suicide n'intervient

jamais.

Destruction sur destruction. Là où la poésie attaque

les mots, l'inconscient attaque les images, mais un

esprit plus secret encore s'acharne à recoller la statue.
L'idée est de briser le réel, d'égarer les sens, de

démoraliser si possible les apparences, mais toujours
avec une notion du concret. De son massacre obstiné le

Surréalisme s'acharne à tirer toujours quelque chose.

Car pour lui l'inconscient est physique, et l'Illogique
est le secret d'un ordre où s'exprime un secret de vie.

Quand il a brisé le mannequin, quand il a détérioré
le paysage, il les refait mais dans un sens à éclater de
rire, ou à ressusciter ce fond d'images terrifiques qui

nagent dans l'Inconscient.

Cela veut dire qu'il bafoue la raison, qu'il retire aux

sens leurs images, pour les rendre à leur sens profond.
Cela veut dire que les écrivains de ce temps ont

pressenti une connaissance des fonds occultes de
l'Homme perdue depuis avant les Temps.

Et le Surréalisme a libéré de la vie, il a déconges-

tionné physiquement de la vie, il a permis à un filet
d'électricité précieuse de venir animer des pierres, des
sédiments inanimés.
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La vie désorganisée se reforme, en réaction avec

l'anarchie chaotique imposée aux objets que l'on voit.

Le monde surréaliste est concret, concret pour qu'on

ne puisse pas le confondre.

Tout ce qui est abstrait, tout ce qui n'est pas
inquiétant de tragique ou de bouffonnerie, tout ce qui

ne manifeste pas un état organique, qui n'est pas une
sorte d'exsudation physique de l'inquiétude de l'esprit,
ne vient pas de ce mouvement-là. Le Surréalisme a

inventé l'écriture automatique, c'est une intoxication
de l'esprit. La main libérée du cerveau va où la plume

la guide; et, par-dessous un envoûtement étonnant,
guide la plume de façon à la faire vivre, mais pour

avoir perdu tout contact avec la logique cette main,

ainsi reconstruite, reprend contact avec l'inconscient.
Elle nie par son miracle même la contradiction

imbécile des écoles entre l'esprit et la matière, entre la
matière et l'esprit.

Chaque fois que la vie est touchée, elle réagit par le
rêve et par les larves.

Cela veut dire que l'Inconscient général a été sondé

par quelque chose. Il donne ce qu'il conservait.
Quand une femme a conçu, elle rêve sans savoir

qu'elle a conçu. Quand un homme a été blessé ou qu'il

va être malade, ou qu'il entre en agonie, il rêve. A côté
des rêves de l'homme, il y a des rêves de groupes et des
rêves de pays.

Je ne sais pas combien nous sommes de surréalistes
à avoir senti que nous dégagions par nos rêves une

sorte de blessure de groupe, une blessure de la vie.
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A côté de l'obsession du rêve, en face de la haine de

la réalité, le Surréalisme a eu une obsession de

noblesse, une hantise de la pureté.

Le plus pur, le plus désespéré d'entre nous, disait-on
communément de tel ou tel surréaliste. Car pour nous
n'était vraiment pur que qui était désespéré.

Qu'importe que ce feu pur se soit borné à brûler sur

lui-même. Il a voulu sincèrement être pur. Et cette

pureté il l'a cherchée sur tous les plans possibles
amour, esprit, sexualité.

« Le Père, dit Saint-Yves d'Alveydre dans les Clefs de
l'Orient 3, le Père, il faut le dire, est destructeur.»

Un esprit désespéré de rigueur et qui, pour penser,

se met sur le plan surélevé de la nature, sent le Père
comme un ennemi. Le Mythe de Tantale, celui de

Mégère, celui d'Atrée contiennent en termes fabuleux
ce secret, cette espèce de vérité inhumaine, dont c'est
toute la recherche des hommes d'essayer de s'accom-
moder.

Le mouvement naturel du Père contre le Fils, contre

la Famille, est de haine; cette haine que la philosophie
de la Chine ne peut séparer d'avec l'amour.

Et de cette vérité générale, chaque père particulier
dans son être cherche lui aussi à s'accommoder.

J'ai vécu jusqu'à vingt-sept ans avec la haine
obscure du Père, de mon père particulier. Jusqu'au

jour où je l'ai vu trépasser. Alors cette rigueur
inhumaine, dont je l'accusais de m'opprimer, a cédé.
Un autre être est sorti de ce corps. Et pour la première
fois de la vie ce père m'a tendu les bras. Et moi qui suis
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gêné dans mon corps, je compris que toute la vie il

avait été gêné par son corps et qu'il y a un mensonge

de l'être contre lequel nous sommes nés pour protester.

Le 10 décembre 1926 à 9 heures du soir, au café du

« Prophète » à Paris, les surréalistes se réunissent en

congrès.

Il s'agit de savoir ce que, en face de la révolution
sociale qui gronde, le Surréalisme va faire de son

propre mouvement.

Pour moi, étant donné ce que nous savons du

communisme marxiste auquel il s'agissait de se rallier,

la question ne pouvait même pas se poser.
Est-ce qu'Artaud se fout de la révolution ? me fut-il

demandé.

Je me fous de la vôtre, pas de la mienne, répondis-je
en quittant le Surréalisme, puisque le Surréalisme était
lui aussi devenu un parti 4.

Cette révolte pour la connaissance, que la révolution
surréaliste voulait être, n'avait rien à voir avec une

révolution qui prétend déjà connaître l'homme, et le

fait prisonnier dans le cadre de ses plus grossières
nécessités.

Le point de vue du Surréalisme et celui du marxisme

étaient inconciliables. Et l'on ne tarda pas à s'en
apercevoir quand quelques-uns des surréalistes notoi-

res décidèrent de s'affilier au parti. C'est-à-dire à la
succursale française de la Troisième Internationale de
Moscou.

Êtes-vous surréaliste ou marxiste? demanda-t-on à
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André Breton, et si vous êtes marxiste qu'avez-vous
besoin d'être surréaliste?

Il s'agissait en somme pour le Surréalisme de
descendre jusqu'au marxisme, mais il aurait fait beau
voir le marxisme chercher à s'élever jusqu'au Surréa-
lisme.

En 1926, l'antagonisme ne pouvait pas se résoudre

car l'Histoire n'avait pas marché. Aujourd'hui, je

pense que l'Histoire a marché et qu'il y a un fait
nouveau en France. Ce fait est l'apparition d'une idée
historique dans la conscience de la jeunesse, et cette

idée que je veux développer je l'appelle la réconcilia-
tion de la Culture et du Destin. Dans la conscience

désespérée de la jeunesse une nouvelle idée de la

culture est née. Et cette culture qui veut connaître
l'homme se fait une haute idée de l'homme. Elle

n'accepte pas qu'on sépare la vie de l'homme de celle

des événements. Elle veut qu'on entre dans la sensibi-

lité intérieure de l'Homme qui joue, aussi, avec les
Événements.

La jeunesse nouvelle est anti-capitaliste-bourgeoise
et, comme Karl Marx lui-même, elle a senti le

déséquilibre des temps où monte la personnalité
monstrueuse des Pères basée sur la terre et sur

l'argent. Quand on accuse Marx de vouloir supprimer
la famille « La famille, mais vous l'avez détruite,

répond-il, vos antiques vertus où sont-elles? Hors de

toute vertu, je ne vois plus que de la matière, et moi,
Marx, j'organise la matière, je l'organise technique-
ment et coercitivement.» On peut dire que des

antiques valeurs de l'Homme Marx organise ce que la
Bourgeoisie a laissé.

Avant d'être l'exaltation d'une réalité supérieure le
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Surréalisme était une critique des faits, et du mouve-
ment de la raison dans les faits.

Entre le réel et moi, il y a moi, et ma déformation

personnelle des fantômes de la réalité.

Et la jeunesse dans son moi actuel considère que

Marx est parti d'un fait, mais qu'il est demeuré dans
ce fait sans sortir dans la Nature. Il a tiré en somme

une métaphysique d'un fait, mais il ne s'est pas élevé

jusqu'à une métaphysique de la Nature, et la jeunesse

veut d'abord s'élever jusqu'à la nature avant de se

laisser accabler par la partie économique des faits.

Mais si cette jeunesse est pour qu'on organise la
matière, elle est pour qu'on organise en même temps

l'esprit.
L'organisation matérialiste de Lénine, elle la consi-

dère comme une organisation transitoire et punitive, et
elle pense que cette organisation matérialiste et puni-

tive, Lénine, en Russie, l'applique avec une juste
cruauté. Mais esprit matière, matière esprit, elle

affirme l'interdépendance de ces deux aspects de son

être. Car elle mange en même temps qu'elle sent et

elle pense en même temps qu'elle mange. Elle accuse

l'Europe moderne d'avoir inventé un antagonisme qui

n'existe pas dans les faits. Et si elle condamne Marx

c'est comme Européen, et parce que cette jeunesse

aime l'Homme, mais l'Homme entier, pour la sauver
de l'Homme.

Dans sa nouvelle idée de la culture il y a une idée

contre le progrès. La science moderne nous apprend

qu'il n'y a jamais eu de matière, et elle en revient après

quatre cents ans à la vieille idée alchimique des trois

principes, le soufre, le mercure et le sel, qu'elle appelle
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l'énergie, le mouvement, la masse. On peut certes dire
qu'il n'était pas besoin de parler de progrès.

Et tout cela manifeste une idée supérieure de la
culture, mais pour que cette culture soit bien des idées
doivent être brisées, des idées qui sont des idoles, et si
nous sommes décidés à briser d'antiques idoles, ce

n'est pas pour en faire naître de nouvelles sous nos
pieds.

Cette jeunesse ne veut plus être dupe et, quand on
dit que les temps ont changé et qu'aujourd'hui un
intellectuel, un poète ne peuvent plus ignorer leur
temps, elle rétorque qu'il y a erreur sur les intellectuels
et sur le temps.

Elle ne sépare pas les intellectuels du temps, et les
intellectuels ne se séparent pas de leur temps et, tout

comme leur temps, ils pensent que l'esprit n'est pas

une chose vide et que l'art ne vaut que par sa nécessité..
Mais pour eux cette idée d'une action nécessaire ne
veut pas dire prostitution de l'action.

Il y a une manière d'entrer dans le temps, sans se

vendre aux puissances du temps, sans prostituer ses
forces d'action aux mots d'ordre de propagande

« guerre à la guerre, front commun, front unitaire,
front unique, guerre au fascisme, front anti-impéria-
liste, contre le fascisme et la guerre, lutte des classes,

classe pourclasse, classe contre classe, etc., etc.»
Il y a des idoles d'abêtissement qui servent au

j irgon de propagande. La propagande est la prostitu-
tion de l'action, et, pour moi et pour la jeunesse, les

intellectuels qui font de la littérature de propagande
sont des cadavres perdus pour la force de leur propre
action.

Un intellectuel agit sur l'individu et sur la masse et
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