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ENTRE AMOUR COURTOISENTRE AMOUR COURTOIS  ET  ET 
RÉVOLUTION CULTURÉVOLUTION CULTU RELLERELLE   

 
 

 
 

Une main rose  clouée sur un objet noir... 
Que reste-t-il, que reste-t-il ?  

 
Jean-Pierre Duprey, Rose des cendres, 1956.  

 
 
 
Le surréalisme de Duchamp à Deleuze : voici un titre qui fait irrésistiblement 
penser, puisque surréalisme il y a, au « couteau sans lame, auquel manque le 
manche »des Aphorismes  de Lichtenberg, physicien allemand du XVIIIe siècle, et 
esprit fort auquel Breton rend un juste hommage dans son Anthologie de l’humour 
noir. Que reste-t-il du surréalisme après un titre pareil, et que peut-on espérer 
raisonnablement qu’il en reste, sinon, justement, rien  ?  
Ce serait une démarche intéressante d’espérer qu’il puisse ne rester rien du 
surréalisme. Le surréalisme a trop voulu lui-même, à toute force, être quelque 
chose. Il s’en étouffe lui-même. « Qu’est-ce que le surréalisme ? » La question est 
trop posée, par les surréalistes et par les autres.  
« Les surréalistes sont la vulgarisation de Picabia »1, écrit Gertrude Stein dans son 
style décapant. Et si, au lieu de citer de pesantes définitions, on décapait le 
surréalisme, jusqu’à le réduire à cette chose extraordinaire et inattendue, « la 
vulgarisation de Picabia » ? Le surréalisme se dissimule sous mille ornements : 
l’écriture automatique, la phrase qui cogne à la vitre, la mort d’Apollinaire, 
Rimbaud, Lautréamont, la machine à coudre, le parapluie, Max Ernst, Vaché, le 
parti communiste, Aragon, Breton, la femme, l’amour, la poésie. C’est bien simple, 
on ne voit plus le surréalisme, caché dans la forêt.   
Remettons tout à plat. Il s’agit ici de réexaminer un mouvement contemporain 
majeur, le surréalisme, qui jette encore bien des stolons à l’heure qu’il est, quand 
bien même il aurait été officiellement déclaré forclos. Mon but est de montrer que 
la conception de l’Amour, de la Femme, de la Poésie qui est celle de ce 
mouvement est vieillotte, surannée, catastrophiquement rétrograde. Ces idées 
malencontreuses, que les auteurs ont cru bon développer en leur temps – tout le 

                                                        
1 Gertrude Stein, Autobiographie d’Alice Toklas, p. 222. Les références des éditions figurent dans la 
bibliographie. 
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monde peut se tromper – occultent, hélas, la vraie portée du surréalisme, qui est 
son pouvoir de subversion. En bref, heureusement que le surréalisme, qui sans 
tous ces doux poètes aurait été rien de plus qu’une dernière marée noire du 
romantisme, a été encadré par Duchamp et Deleuze : ces deux-là en auront sauvé 
la mise au mouvement, qui est tout sauf l’Amour fou et le culte de la Femme. 
Breton lui-même, le grand arbitre, n’y a-t-il pas consenti, en publiant son 
Anthologie de l’humour noir ?  Entre amour courtois hérité de Dante, comme dans 
L’Amour fou, et esprit frondeur nouveau et décapant, le surréalisme a choisi sa 
voie, même à travers son plus sûr représentant. Pour Breton même, le surréalisme 
est avant tout une révolution culturelle, qu’il aura maladroitement alliée avec 
l’amour de la femme-enfant et autres fadaises qui ne tiennent pas la route. 
Décapons le surréalisme de ces scories démodées, qui l’encombrent inutilement. 
Pour le surréalisme, le respectable mausolée de l’histoire littéraire, féru de grands 
hommes et de grands mouvements, est un panthéon risible. Là est l’essentiel. 
 
De Duchamp à Deleuze : ces noms sont choisis pour l’euphonie. Il aurait été aussi 
juste d’écrire : de Picabia à Guattari. Mais Picabia – c’est encore Gertrude Stein 
qui le dit – n’a pas beaucoup de dons picturaux ; il a surtout découvert des idées  
« qui seront d’une valeur considérable », car « il comprend tout et invente tout le 
temps »2. C’est Duchamp qui exploite les « idées » de Picabia ; c’est Duchamp qui 
réfléchit sur les machines, avec distance, ironie, érotisme. De Duchamp-Picabia à 
Deleuze-Guattari (Guattari, l’inventeur des machines désirantes) il n’y a qu’une 
seule famille de pensée. Entre les deux, certains surréalistes essaient de faire 
croire, à grand renfort de cache-misères, de carton-pâte et de poudre aux yeux, 
que la poésie de l’amour glorifie la femme. Tout cela n’est qu’apparence. Les 
surréalistes se moquent bien des femmes et de l’amour, en réalité – et un peu 
moins de la poésie, comme on le verra. Tout ce qui les intéresse c’est d’armer des 
machines de guerre, de cracher sur la tombe des écrivains patentés (Anatole 
France…), et de faire la révolution.  
On parle peu de l’amitié de Duchamp et de Breton, de la séduction que Duchamp 
exerça sur Breton (qui trouvait le peintre très beau3), de l’estime durable qui les lia, 
des cartes interzone qu’ils s’envoyèrent pendant la guerre, comme celle où 
Duchamp a barré les mots suivants : légèrement, gravement malade, blessé, tué, 
prisonnier, décédé, pour ne laisser apparaître que : « en bonne santé, à peine 
fatigué »4. Duchamp (et Picabia) représentent la tentation politique et machinique 
du surréalisme – son envers, bien plus intéressant que son endroit. Breton a été 
duchamptisé quoi qu’il en ait. L’amour sadique a pointé sous l’amour fou ; la 
                                                        
2 Id., p. 143. 
3 Et intelligent. Duchamp serait selon Breton, l’homme le plus gênant du siècle (Marcel Duchamp, 
ingénieur du temps perdu, entretiens avec Pierre Cabanne, 1977, p. 25). 
4 Duchamp du signe,  p. 273. 
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Femme s’est révélée foutaise ; sous les pavés, il y avait déjà la plage, et sous 
l’amour une petite mécanique auto-érotique, bonne pour écrire de la poésie, que 
d’aucun (Duchamp) avait baptisé « machine célibaaire ». Mon but est donc ici de 
mettre en évidence, sous le vernis des conventions romantiques de l’amour, les 
mécaniques qui font d’André Breton un personnage du grand Verre, et un actif 
participant de ces machines célibataires.  
 
 
 
On a beaucoup écrit  
 
C’est d’une grande banalité que de dire qu’on a beaucoup écrit sur le surréalisme. 
André Breton lui-même inaugure le processus, en multipliant les manifestes, les 
essais, les conférences, en marge de son activité proprement littéraire et poétique.  
En simplifiant, on peut distinguer trois types dans l’écriture critique ou érudite sur le 
surréalisme dans ses débuts. Le premier serait la « réflexion de sympathisant ». 
Contemporaine du mouvement ou venant peu après lui, elle est peu différente, en 
essence, des prises de position d’André Breton lui-même, ou des articles 
théoriques écrits par ses compagnons de route, comme par exemple ceux de Dali 
dans Le Minotaure – sur la beauté comestible, le sex-appeal des spectres, la 
méthode paranoïaque-critique. Cette « réflexion de sympathisant » se pique 
d’analyser le mouvement, d’une manière théorique. Mais en réalité, elle ne sort 
pas du surréalisme. Elle travaille à l’intérieur même du mouvement.  
Si le terme de « machine célibataire » est de l’invention de Duchamp, il n’en est 
pas moins repris par Michel Carrouges, auteur qui se disait lui-même surréaliste 
mais qui se trouvait très contesté à l’intérieur du mouvement, à cause de ses 
opinions catholiques. Le livre de Michel Carrouges, Les Machines célibataires, 
paru en 1954, analyse d’une manière surréaliste le mythe moderne de la machine 
dévoreuse et tueuse. Selon l’auteur, le surréalisme n’est ni un corpus de textes, ni 
un ensemble de pratiques, ni une esthétique, mais une méthode critique. C’est une 
« discipline » qui permet de « fonder l’analyse du parallélisme des structures 
mythiques, en dehors de toute influence directe d’auteur à auteur »5. Comme Dali 
dans les années 30, le critique se donne la liberté de juxtaposer des formes au 
nom de leur ressemblance, sans chercher à établir entre elles aucune filiation 
attestée historiquement.  
 
La frontière est ténue entre ce type interne de « réflexion de sympathisant » et un 
livre comme La Philosophie du surréalisme de Ferdinand Alquié, par exemple. La 
défense et illustration du surréalisme génère pourtant un second type d’ouvrages 

                                                        
5 Michel Carrouges, Les Machines célibataires, 1954, p. 22 et 8. 
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critiques. Alquié délimite les enjeux et l’ambition du surréalisme d’une manière qui 
n’est plus surréaliste elle-même. « Ferdinand Alquié a été le philosophe du 
surréalisme, comme Jules Monnerot en a été le sociologue, Maurice Blanchot le 
critique et Maurice Nadeau l’historien », note Robert Bréchon6. Historiquement, ces 
études s’inscrivent toujours dans le proche sillage du surréalisme ; elles sont 
parfois contemporaines des réflexions des affiliés et des sympathisants, mais à 
travers elles le surréalisme commence alors à se constituer en objet de réflexion 
autonome, et ne tire plus sa méthode d’analyse de ses propres prémisses. Le 
discours rejoint au contraire la cohorte habituelle des textes critiques : il s’inscrit 
dans leur style et dans leurs présupposés (respect des filiations historiques, 
évidence de la chronologie, position surplombante de l’analyse, sobriété de 
l’écriture, teintée d’une pointe de subjectivité bien dosée). Maurice Nadeau, au 
début de son Histoire du surréalisme  de 1944, évoque en ces termes sa position 
d’écriture :  
 

C’est l’histoire de ce mouvement que nous 
avons tentée.  
Nullement pour le simple plaisir de nous 
plonger dans le passé, si prestigieux fût-il ; pas 
entièrement pour en fixer une image aussi 
exacte que possible, avant qu’il ne devienne 
sujet de thèse (universitaire) ; pas davantage 
parce que cette tentative de complète libération 
de l’esprit est exaltante, mais aussi pour en 
marquer les limites, pour montrer que sur le 
plan de l’esprit il est difficile d’aller plus loin et 
plus profondément, et que si le surréalisme 
aboutit, malgré lui, à une magnifique explosion 
artistique, il mène aussi à un cul-de-sac 
idéologique7. 

 
Cette cascade complexe de dénégations, qui comme toutes les dénégations recèle 
une tonalité paradoxale d’affirmation contrariée, laisse apercevoir au passage 
diverses facettes chatoyantes du surréalisme. Elle prophétise le destin du 
mouvement comme sujet de thèse, c’est-à-dire l’avenir proche d’une consécration 
présentée comme un enterrement. Elle culmine sur une dose de venin : le critique 
juge que le surréalisme a échoué idéologiquement. Porter un jugement sur le 
surréalisme n’est pas l’affaire de Michel Carrouges, dont le point de vue 

                                                        
6 Robert Bréchon, Le Surréalisme, 1971, p. 18. 
7 Maurice Nadeau, Histoire du surréalisme (1944), Avertissement de novembre 1944. 
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revendiqué est d’écrire « du dedans » ; c’est celle de Maurice Nadeau qui précise 
justement qu’il « n’a pas vécu du dedans la vie surréaliste ». Il redoute la réaction 
des « protagonistes », car il se situe « en marge », « position qui comporte aussi 
des avantages ». Il joue ainsi l’objectivité critique contre le témoignage à chaud.  
 
Le troisième temps est celui que pressentait Maurice Nadeau : celui des 
chronologies, des manuels et des thèses. Le surréalisme a désormais droit de cité 
au sein des grands mouvements littéraires, cinématographiques, photographiques 
et picturaux du XXe siècle. Il tient sa place dans l’éloquence du système. Il est 
devenu un fait accompli. Certains de ces ouvrages d’érudition se concentrent alors 
sur un aspect du mouvement – théories, thèmes, techniques, influences, poésie, 
psychanalyse ou politique. D’autres tentent de poser, au milieu d’un magma sans 
fin de documents, les solides bornes de la connaissance. Férus de repères 
chronologiques, ils se divisent en chapitres du type : « De Dada au surréalisme », 
« L’Affaire Aragon » ou « L’internationale surréaliste ». C’est là un discours qui 
informe, qui soupèse et ordonne des faits. L’auteur n’en n’est plus directement 
témoin. Le surréalisme, dans cette démarche, n’est pas différent du romantisme ou 
du symbolisme : comme eux, il rejoint le cimetière des éléphants de l’histoire 
littéraire, qui coupe les arrêtes vives et vénère les ossements. 
Parallèlement à toutes ces pompes funèbres, le surréalisme vivant continue certes 
à gronder discrètement. Cela n’empêche guère qu’il soit constitué comme 
« mouvement littéraire » : un objet du savoir, et un objet qui fait peur. Tel un sable 
mouvant, il est toujours prêt à engloutir les imprudents. Toujours, lors d’une 
enquête en rapport avec le surréalisme, on trouvera encore une lettre, encore un 
article de revue, ou un tract, un récit de rêve, une déclaration, un poème, un 
témoignage, un dessin, un slogan : toujours un document de plus, dans le puits 
sans fond des documents disponibles, qui remettra en cause, s’il lui plaît, les 
assertions qu’on aura tenté de tenir pour vraies. L’exigence érudite du surréalisme 
est immense, bien qu’il s’agisse d’un mouvement contemporain, et la tâche semble 
herculéenne tandis qu’on croule sous la bibliothèque de son exégèse. Les mots 
manquent devant un pareil déferlement de livres, qui tous s’intitulent, avec un bel 
ensemble, Le Surréalisme. Ce que le mouvement pouvait avoir de subversif est 
ainsi noyé à coup sûr sous la masse. Pour tuer une parole, la recette est simple : il 
suffit de l’étouffer sous une exigence érudite posée comme fin en soi.   
Partons donc d’un fait très simple, mais trop rarement souligné : le surréalisme est 
un mouvement qui n’est, somme toute, pas tellement littéraire, ou du moins pas 
prioritairement tourné vers l’accomplissement d’une œuvre littéraire ou artistique. 
Même si l’étude de la poésie ou de la peinture surréaliste est un sujet « de 
recherche », cette poésie, cette peinture, ne viennent pas en priorité pour le 
surréalisme des débuts – et c’est sur ces débuts qu’on se fixera surtout ici. Que 
veulent les surréalistes, et quelle place d’outil efficace tient la littérature dans leur 
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ambition ? Est-elle soumise à une visée surtout politique ? Les surréalistes 
l’affirment parfois ; mais ils restent peu convaincants, dit-on souvent, dans les faits. 
Concrètement, on ne peut affirmer sérieusement qu’avec le surréalisme s’écrit un 
chapitre de l’histoire du communisme, même si la coïncidence des dates (1920 
pour la naissance du Parti communiste, 1924 pour le premier manifeste de Breton) 
a de quoi séduire et faire rêver d’un monde, où, main dans la main, la littérature et 
la politique avanceraient vers des lendemains qui chantent.  
On a souvent souligné la raideur doctrinaire d’André Breton, « arbitre » du 
surréalisme, qui serait inspirée des méthodes du P.C. : décisions sans nuance, 
exclusions fracassantes d’amis naguère vantés, tout cela rejoint une certaine 
image caricaturale du parti communiste, et suscite la verve ironique de divers 
commentateurs. Il est clair que sous l’égide de Breton, le surréalisme des débuts 
s’organise comme un parti de ce type. La création, en octobre 1924, du Bureau 
central de recherches surréalistes, dont un des premiers vœux est d’interdire à un 
contrevenant de « prononcer le mot surréalisme »8, en est un témoignage. Un 
esprit de rigueur et de discipline anime cette structure ; chaque surréaliste est « de 
garde », deux heures par jour, en compagnie d’un camarade. Le cahier de 
permanences est tenu avec soin, ou voudrait l’être, dans un esprit d’autocritique et 
de critique réciproque.  
Breton a rêvé l’être dans les années 20, mais en 1930, après l’affaire Aragon, il est 
clair qu’entre être communiste et être surréaliste, il faut choisir. Breton choisit 
d’être surréaliste et Aragon d’être communiste. Les voies des amis de naguère 
divergent, et il s’ensuit une fâcherie définitive. Cela veut-il dire que Breton cesse 
d’être politique, alors qu’Aragon continuerait à l’être, fidèle qu’il reste à la droite 
ligne du Parti ? Souvent on le suppose, dans les manuels et anthologies. L’image 
d’un Breton rangé, tenté par l’amour fou et l’alchimie, s’étant réfugié dans la 
littérature et les chimères après de trop blessantes déceptions politiques, a cours 
avec une insistance étonnante. Faut-il rappeler qu’être trotskiste ne signifie pas se 
ranger de la politique, même si une image dévaluée de Mai 68, qui associe par 
oppotunisme Breton à ce qu’elle vilipende, a tenté de faire du trotkisme, eu égard à 
toute « maladie infantile » du sérieux communisme, quelque chose d’adolescent et 
de ridicule ?  
 
S’il n’est ni littéraire (au sens le plus large du mot), ni politique (au sens étroit), 
qu’est-il, dès lors, le surréalisme ? Sans doute, avant l’heure, avant l’heure, et 
annonçant cette heure, une contestation. Ce fut un mouvement culturel subversif. 
Avant d’être poésie, photographie, cinéma ou peinture, avant d’être sagement 
rangé sur l’étagère des « mouvements littéraires du XXe siècle », avant de 
devenir, selon le mot de Rabelais, « paroles gelées », le surréalisme est - et il l’est 

                                                        
8 Bureau de recherches surréalistes. Cahier de la permanence, oct. 1924-avril 1925, p. 17. 
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avant tout  - une remise en cause de l’ordre établi dans le monde des lettres et de 
la culture. On oublie trop volontiers la violence du langage et des actes 
surréalistes, les lettres insolentes adressées aux grands de ce monde, les 
provocations, les « happenings » comme on dira plus tard, la lutte ouverte et sans 
concession contre les « épargnants de l’esprit », le refus mordant d’une existence 
monotone, banale, insipide et normalisée. 
Est-ce si négligeable ? On le dirait, à entendre certains critiques, prompts à 
reconnaître la portée poétique du mouvement mais à stigmatiser son échec 
révolutionnaire. Le mouvement suréaliste est dès lors vu comme bien 
sympathique, un peu touchant, même, mais sa tempête se fait dans une cuvette, 
sa révolution dans le landerneau. On y voit des gamins à  l’œuvre, qui ont cru 
naïvement, car le cœur débordant d’humanisme et de bonnes intentions, qu’ils 
allaient changer le monde et libérer par leur verbe les masses opprimées ; c’est 
généreux mais, résultat, les oppresseurs sont toujours là, le monde économique 
impose toujours son dicktat, en somme rien n’a changé sous le soleil où par 
définition rien ne change jamais. Et de hausser les épaules avec un petit sourire 
fataliste, c’est charmant tout ça, mais tellement dérisoire… 
Elevons-nous avec fermeté contre ce genre de discours, qui est un cancer pour le 
surréalisme comme pour tout mouvement subversif, soit dit en passant. On dirait, à 
entendre ce genre de détracteurs doux du surréalisme, que vénérer les pompes de 
l’ordre établi et déployer une énergie archarnée pour déboulonner des idoles 
iniques sont deux attitudes qui reviennent exactement au même. Sous prétexte 
que le mouvement surréaliste, qui est un mouvement culturel, a mené le plus clair 
de son combat sur son terrain d’ancrage originel, le monde culturel, on lui dénie 
toute portée « politique ». C’est là faire preuve d’une vision bien étroite, bien 
technique voire technocratique de la politique, lieu réservé à des « spécialistes » 
qui, eux, savent ce qu’il faut faire. C’est négliger le rôle de l’idéologie, c’est oublier 
qu’on peut choisir de la façonner au lieu de toujours la subir. Dans son film Vivre, 
Kurosawa montre par exemple comment un employé parmi d’autres, soudain 
confronté à la nécessité de faire quelque chose contre le monde comme il va, agit 
sur ce terrain-là et pas sur un autre, parce que c’est son terrain, parce que le 
hasard a fait que c’est le sien. De la même façon, le philosophe est philosophe 
même en mangeant sa soupe, pour reprendre un aphorisme stoïcien, et le 
révolutionnaire reste révolutionnnaire, que ce soit en militant, en écrivant, en 
tournant L’Age d’or ou en illustrant une semaine de bonté.  
Robert Bréchon, déjà cité plus haut, écrit en 1971 : « Pour les hommes de ma 
génération, le surréalisme a eu un rôle essentiel de provocation, d’incitation à la 
pensée libre ». Une promenade dans le quartier latin, « en mai 1968, devant les 
barricades, les graffitis de la Sorbonne et les slogans des étudiants », évoque 



 10 

irrésistiblement, pour un tel témoin, le surréalisme9. Est-ce un hasard ? Mai 68 est 
le plus clair rejeton du surréalisme. Le surréalisme, comme Mai 68, c’est l’art de 
manquer la révolution pour réussir magistralement tout autre chose10.  
 
Voyons venir quelques objections. En remontant à la source de cette intuition de 
ressemblance - années 20-30, années 70, même combat - on risque d’être pris au 
piège de la nostalgie qui reconstitue le passé pour mieux se l’approprier comme 
référence. En somme, il se peut que le surréalisme ne soit pas ce « grand 
précédent » que Robert Bréchon voudrait qu’il soit dans les années 70. C’est peut-
être là un surréalisme reconstitué pour les besoins de la cause, un surréalisme sur 
lequel on jette, cinquante ans plus tard, un regard qui magnifie les premiers 
combats.  
On aurait épuré le surréalisme pour ne garder de lui que ce qui mène à 68, c’est-à-
dire sa ligne idéologique ; on aurait oublié volontairement tout un tas 
d’encombrantes scories, la « poésie », « la Femme », l’amour fou, l’égotisme du 
« pape » Breton, tellement plein de lui-même que ça fait, comme dirait Alphonse 
Allais, un joli petit paquet. Il est déloyal d’oublier en chemin tout ce fourniment, 
consubstantiel qu’il est au surréalisme. Le surréalisme s’est surtout voulu cela, 
diront mes objecteurs : une conception médiévale de la poésie, attachée à une 
glorification imbécile et destructrice de « la Femme », qui suscite à bon droit les 
foudres des féministes comme Xavière Gauthier11. Empêtré dans sa vision 
traditionnelle de la femme comme muse, dans sa confusion blâmable entre la 
« politique » et le poétique, et dans son égoïsme parisianiste, le surréalisme a 
donc tout raté. « Fils de pute », dit Frida Kalho, et elle ajoute sans ambages : « Ils 
me font vomir. Ils sont si foutûment intellectuels et dépravés que je ne peux 
vraiment pas les supporter plus longtemps. […] ces bons à rien sont la cause de 
tous les Hitlers et Mussolinis »12. 
Gageons que Frida Kahlo, débarquant à Paris comme une fleur et se retrouvant le 
bec dans l’eau, était fâchée – il y avait de quoi – d’avoir été lâchée par Breton qui 
lui avait promis une exposition, mais heureusement il y a avait Duchamp qui lui a 
sauvé la mise. Duchamp ! Toujours Duchamp ! Heureusement qu’il y a Duchamp ! 
L’article que Breton consacre à Frida Kalho en 1938 est un discours verbeux, rêve 
zapothèque en dehors du sujet ; on y voit Frida « dans le jardin bondé d’idoles et 
de cactus à tignasse blanche », et Diego Rivera « s’attardant à caresser ses 
singes-araignées ». Frida est « une jeune femme pourvue de tous les dons de 

                                                        
9 Robert Bréchon, Le Surréalisme,  p. 20 et 3. 
10 A ce propos, je remercie les étudiants du séminaire de maîtrise à Paris 13 « Du surréalisme à 
Mai 68” (2001-2002) pour leur vivifiante participation intellectuelle. 
11 Xavière Gauthier, Surréalisme et Sexualité, 1971. 
12 Frida Kahlo, Lettre à Nickolas Muray, citée dans Andrea Kettenmann, Kahlo. Souffrance et 
passion, p. 51. 
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séduction, qui a coutume d’évoluer entre les hommes de génie ». Et d’évoquer 
Nadja, c’est-à-dire lui-même.  
Oui, cet article est condescendant, à la limite du méprisant, mais il a le mérite 
d’exister et de conclure tout de même sur l’œuvre de Kahlo et non sur sa 
gracieuse et exotique personne : « un ruban autour d’une bombe » 13. Breton y 
apparaît exactement pour ce qu’il est : un mâle insupportable (mais on s’en fiche 
car il est mort depuis) et une force qui va (et qui va toujours). Ma tentative 
d’écheniller le surréalisme, de lui retirer un à un ses poux d’amour fou, comme 
datés, conjoncturels et donc parfaitement accessoires au vu de cette force qui va, 
et qui va toujours, peut se justifier à partir d’un tel exemple. Osons le dire tout net : 
la conception de la Femme, de la Poésie, de l’Amour, qui envahit les livres sur le 
surréalisme, ne sert qu’à cacher l’essentiel, à savoir que le surréalisme est une 
force idéologique qui va, et qui va toujours. Et tout ce fatras n’a pas plus 
d’importance que de savoir, pour étudier la poésie de Hölderlin, à quel point il 
aimait les Spätzle14 (nouilles épaisses qui tiennent bien au corps, dans un 
surprenant constraste avec le caractère éthéré qu’on suppose à la poésie 
romantique). 
Cette position revient à radicaliser l’« appel à la désertion » que préconise Annie 
Le Brun dans ses débats avec les féministes, notamment Vagit-prop et A 
distance15. Annie Le Brun, qui dans ces essais-là situe sa réflexion au croisement 
de la question surréaliste et de la question féministe, règle le problème et trouve la 
porte de sortie. Sans ses mises au point, on en serait encore à danser d’un pied 
sur l’autre, et à s’interroger stérilement sur la « femme surréaliste », à cause 
qu’André Breton, au départ, méritait une paire de claques. C’est grâce à elle que 
plus personne, à présent, ne prend la peine de gifler les cadavres16.  
C’est dommage de laisser piétiner le surréalisme dans des questions « littéraires » 
de poétique ou d’amour quand on peut prendre, en marge de cette approche 
« littéraire » mais sans la renier néanmoins, la mesure d’une nouvelle manière de 
mener la trop fameuse révolution. Les littéraires ironisent sur cette révolution, et se 
réfugient dans l’étude ligne à ligne des poèmes ; ils affectent de croire que le 
surréalisme est un « mouvement » aux passions apaisées, dont on peut parler 
avec autant de flegme et de détachement que du romantisme allemand ou de 
l’école lyonnaise de poésie au XVIe siècle. Mais l’erreur ne serait-elle pas, au-delà 
de cette question du surréalisme « littéraire », de parler du romantisme allemand, 

                                                        
13 André Breton, Le Surréalisme et la Peinture, 1965, p. 141 et suivantes. 
14 Christian Prigent, conservation privée à Berlin en 1988. 
15 Annie Le Brun, Vagit-prop, Lâchez tout et autres textes (première édition 1977), et A distance, 
1984. 
16 Séminaire à l’université Paris 13 avec Marc Kober,  2002-2003 : « Vision de la femme dans le 
surréalisme : de l’invective à l’argumentation ».  
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ou de l’école lyonnaise de poésie au XVIe siècle, en des termes détachés et 
apaisés ? Le traitement « littéraire » du surréalisme interroge, au-delà de lui, nos 
pratiques de « recherche », notre bonne conscience érudite, notre calme de 
savants au-dessus de l’Olympe.  
 
La question serait donc : quelle ligne de force a motivé le surréalisme, cachée 
qu’elle est sous l’érudition, le savoir, la bonne conscience et le calme des études ? 
Si le parallèle entre les suites de Mai 68 et le surréalisme se fait dans les esprits, il 
y a sans doute une raison. Peut-être faut-il commencer aussi à casser « le 
surréalisme », ce nodule de « littérature », et à ne plus parler que des surréalistes ; 
c’est aussi l’enjeu d’un titre comme celui de cet essai, qui pointe deux 
« surréalistes » volontairement décalés ou absurdes, Duchamp et Deleuze. Il faut 
débretoniser, c’est un urgent déminage. Dans les premières pages de L’Anti-
Œdipe (1972-73), au chapitre «Les machines désirantes », Gilles Deleuze et Félix 
Guattari, qui n’aiment pas du tout le surréalisme, appuient pourtant leur 
argumentation sur des textes de surréalistes, ou d’écrivains de leurs environs : une 
manière de reconnaître indirectement ce qu’ils doivent non pas au mouvement 
surréaliste, mais à son esprit de subversion essentiel.  
C’est cette différence entre le mouvement et les idées qui fait toute la justesse du 
livre de Jean-Luc Rispail, Les Surréalistes. Une génération entre le rêve et 
l’action17. Le surréalisme, c’est un mouvement dont on ne sait que faire, sinon bien 
le ranger avec les autres, chacun dans sa case ; mais les surréalistes ont été bien 
autre chose. D’abord, ils ont constitué une « génération » comme ce fut le cas par 
exemple pour la «génération de 1898” en Espagne. C’est un phénomène collectif.  
Ni le romantisme, ni le symbolisme, ni le décadentisme, n’ont eu cette dimension 
réellement collective. Quelque chose de nouveau s’esquisse ici, qui laissera des 
traces : tous les mouvements artistiques des années 70 (comme Cobra, la 
Nouvelle Figuration, La Coopérative des Malassis...) se structurent, quelles que 
soient leurs options esthétiques particulières, à l’image de la génération 
surréaliste. On peut donc dire que, même si certains de ces mouvements ne 
revendiquent pas du tout le surréalisme, ils s’inscrivent cependant dans la 
descendance du mouvement, par la forme même qu’ils adoptent, celle du groupe. 
Parce que le surréalisme s’inventa sous cette forme nouvelle du groupe, du groupe 
de pression idéologique et culturelle, son influence se joue bien au-delà de telle ou 
telle conviction esthétique.  
 « Le surréalisme n’est pas une forme poétique. Il est un cri de l’esprit », affirment 
eux-mêmes ses membres18. Écoutons-le crier !  

                                                        
17 Jean-Luc Rispail, Les Surréalistes. Une génération entre le rêve et l’action, Découvertes-
Gallimard, 1991. 
18 Bureau de recherches surréalistes, déclaration du 27 janvier 1925.  
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Doivent-il au surréalisme une certaine forme de liberté ? 
 
Deleuze et Guattari,  dans le premier chapitre de L’Anti-Œdipe, « Les machines 
désirantes », doivent-il au surréalisme une certaine liberté d’expression ? On ne 
trouve point, ici, d’exposition bien nattée, point de développement à la saint 
Thomas sur l’ordre des matières et la rigueur des enchaînements, mais un 
montage, insolent, d’éléments audacieusement juxtaposés. Les premiers mots 
entraînent le lecteur dans leur  sprint  : « Ca fonctionne partout, tantôt sans arrêt, 
tantôt discontinu. Ca respire, ça chauffe, ça mange ». Mais de quoi s’agit-il ? Le 
lecteur est pris dans une machine qui a commencé sans lui.  
Suit une incroyable provocation : « Ca chie, ça baise », dès la seconde ligne. Le 
digne lecteur croit avoir la berlue, mais les philosophes de réitérer sans mollir :  
« le président Schreber a les rayons du ciel dans le cul ». Suit, non explicité, sans 
notes, sans l’ombre d’une exposition pédagogique, un feu nourri de références 
tous azimuts : Freud, Büchner, Beckett, Artaud, Dali, Carrouges, Miller, Michaux. 
Le « corps sans organe » d’Antonin Artaud est devenu clé de voûte de ce système 
qui n’en est pas un19. Artaud est le fil d’Ariane, le brillant et léger trait de lumière 
qui conduit les philosophes pleins d’audace à considérer le corps comme « une 
usine surchauffée ». D’Artaud, ils citent un poème  :  
 

Le corps sous la peau est une usine 
surchauffée, 
et dehors, 
le malade brille, 
il luit, 
de tous ces pores, éclatés20. 

 
Ce poème est le germe de tout L’Anti-Œdipe. Artaud le Momo est à la fois le 
penseur – en bons disciples dissidents des surréalistes, Deleuze et Guattari sont 
tous prêts à promouvoir la pensée d’un fou – et l’objet de la pensée, Artaud le 
Schizo, ce « malade » qui « brille ». Artaud penseur et schizophrène tourne tous 
ses pores vers l’extérieur, au lieu de se replier étroitement dans l’intériorité 
confinée où clapote, selon les auteurs, la psychanalyse de la névrose – cabinet, 
divan, œdipianisation solipsiste et forcenée. De l’air ! De l’air ! Pour eux, Artaud est 
exemplaire. C’est lui qui, en liminaire, accomplit « la promenade du 

                                                        
19 Artaud, « le bonimenteur de la machine célibataire”, selon Jean-Claude Dumoncel, Le Pendule 
de Deleuze. Une introduction à  L’Anti-Œdipe, p. 27. 
20 Texte tiré de Van Gogh ou le suicidé de la société, 1947. 
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schizophrène », qui est l’emblème, l’écu de tout le chapitre. A lui la préséance : 
c’est lui qui ouvre le bal.  
Le surréalisme qui est ainsi convoqué en sous-main n’est pas celui de Poisson 
soluble  ou de Signe ascendant  : foin de poésie. Mais c’est celui de la promotion 
de la folie comme moyen supérieur d’agir sur le monde. Cette folie, Breton déclare, 
dans son Manifeste du surréalisme  de 1924, l’attendre de pied ferme : elle n’est 
que la continuation de l’imagination. L’Art des fous, la Clé des champs21, en 1948, 
vante encore cette folie comme la vraie forme du génie. Pour Breton, qui écrit ici 
au sujet de l’ « art brut » promu contre les « arts culturels » par son ami Jean 
Dubuffet, être fou revient à pouvoir s’affranchir de la vie sociale. Les fous réalisent 
ainsi un art indépendant « des influences extérieures, des calculs, du succès ou 
des déceptions rencontrées sur le plan social ». Breton conclut par un éloge 
paradoxal de la « claustration », du  « renoncement à tous profits comme à toutes 
vanités ». Jean Dubuffet et Michel Thévoz n’en tiennent effectivement pas tant 
pour la folie, au sens propre : «  il n’y a pas plus d’art des fous que d’art des 
dyspeptiques ou des malades du genou », écrit Dubuffet en octobre 1949, dans 
L’Art brut préféré aux Arts culturels. Mais un art en rupture avec les formes 
dominantes de la culture, oui, cela existe et il faut le promouvoir. L’Anti-Œdipe cite 
justement Les Cahiers de l’art brut. Dali prônait la paranoïa, pour peu qu’elle soit 
critique. Deleuze et Guattari lui font écho : « Plus généralement la méthode de 
paranoïa critique de Dali assure l’explosion d’une machine désirante dans un objet 
de production sociale »22. Les deux philosophes élisent la schizophrénie comme 
concept fédérateur, pourvu que ce soit celle d’Artaud qui est à la fois un corps, un 
penseur et un poète.  
La « machine infernale » qui « se prépare » n’est pas seulement celle de Mme 
Pédale qui, dans Malone meurt de Beckett, emmène les schizophrènes en 
promenade23 : c’est aussi la bombe philosophique qui explose là, sans préavis, au 
nez des lecteurs, et qui pulvérise d’un seul coup la rhétorique et sa liaison des 
parties, la sèche raison bien ordonnée, la vertu prude et le respect des normes 
établies.  
On pourrait en dire tout autant de Mille Plateaux, qui fait suite à L'Anti-Œdipe pour 
constituer Capitalisme et Schizophrénie. Mille Plateaux conseille à son lecteur, 
comme un livre de Raymond Roussel, de lire au hasard et de commencer sa 
lecture n’importe où ; à la tradition des chapitres, il oppose l’invention des 
« plateaux », plus libres et plus imagés ; le titre général lui-même, Mille Plateaux, 

                                                        
21 A. Breton, L’Art des fous, la Clé des champs, dans Le Surréalisme et la peinture, p. 313 et 
suivantes.  
22 Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe, 1972-73, p. 12 et p. 39. 
23 L’Anti-Œdipe, introduction, p. 7 à 9. Dans le roman de Beckett, c’est Lemuel, le gardien des fous, 
qui devient le pire fou : lors de la sortie dans l’île organisée par la bonne et charitable Mme Pédale, 
il assassine furieusement les doux malades, à la hache.  
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semble une variation poétique et combinatoire sur les Cent mille milliards de 
poèmes de Raymond Queneau. L’expression « Mille Plateaux » viendrait du 
plateau de Millevaches24 : faire ce genre de jeu de mots, d’association libre, voilà 
bien du surréalisme certes non à la lettre, mais dans l’esprit, et en action. Au-delà 
de Deleuze et Guattari, Jacques Lacan – qui fit ses premières armes aux côtés 
des surréalistes, publiant dans la revue Le Minotaure, en 1933, son article princeps 
sur les sœurs Papin – n’aura jamais abandonné cet esprit fondeur. En témoigne, 
entre autres choses, son goût des jeux de mots signifiants, « à la Duchamp » 
(Duchamp ! Toujours Duchamp !) type « les non-dupes errent », pour ne prendre 
qu’un célèbre exemple. 
 
 

 
Le dispositif « courtois » de la Mariée et de ses Célibataires 
 
Mon but est de montrer comment l’Amour Fou d’André Breton, son système 
Femme-Amour-Poésie, n’est qu’une petite mécanique à la gloire du Moi, dans un 
jeu où les Camarades Célibataires sont bien plus importants que la Mariée – 
difficile de ne pas en revenir toujours à Duchamp !  
Quelle est donc cette belle petite mécanique ? Duchamp la décrit dans ses notes 
sur La Mariée mise à nu par ses célibataires, même25. C’est une machine qui 
fonctionne à « l’essence-désir ». Elle met en jeu la « puissance-timide » de la 
« mariée désirante », et le désir un peu vain des Célibataires, gonflés à bloc de 
« gaz d’éclairage », bloqués dans les « litanies du chariot » (« Vie lente, cercle 
vicieux, onanisme »), qui rongent leur frein et attendent éternellement, en patinant 
stérilement d’avant en arrière, le long d’une glissière, l’hypothétique signal de la 
Mariée. La Mariée est un moteur ; elle a des « cylindres bien-faibles » - mais 
efficaces tout de même, dans leur faiblesse. C’est une « magnéto-désir ». Elle 
envoie des étincelles. Les hommes forment, tous ensemble, la « matrice d’éros », 
et ne sont que des moules, des « moules mâlic » - espèces de marionnettes en 
uniforme ou de pièces de jeu d’échec, « gendarme, cuirassier, etc. »26. 
Ce système, élaboré par Marcel Duchamp pour son Grand Verre de La Mariée, 
est, comme l’a montré Octavio Paz, le même que celui de l’amour courtois27, qui 
prétendûment place la femme au centre des convoitises et fait des hommes de 
dérisoires pantins. Mais la vérité semble être tout autre, dans l’amour courtois. 
Jean-Charles Huchet, dans L’Amour discourtois, révèle que la femme à l’époque 

                                                        
24 Voir Tombeau de Gilles Deleuze, recueil de témoignages, p. 19 et p. 77 notamment.  
25 Duchamp du signe, chapitre I : « Le Voile de la Mariée”. 
26 Id., p. 39 et suivantes. 
27 Octavio Paz, Le Château de la pureté, 1977, p. 155. 
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médiévale n’est qu’une monnaie d’échange entre des groupes d’hommes, qui par 
son truchement se dissimulent à eux-mêmes le caractère homosexuel (et donc 
indicible) de leurs liens28. Ce qui compte, ce sont donc les Célibataires entre eux, 
non la Mariée convoitée. La similitude avec les pratiques surréalistes saute aux 
yeux : enquêtes sur la sexualité, jeux d’exclusion, fonctionnement de groupe, 
présence majoritaire d’hommes, parole collective, tout semble induire un schéma 
« courtois » que le traitement symbolique de la Femme (de l’Amour, de la Poésie) 
confirme et renforce. Que ces hommes ne soient pas tous, techniquement, des 
« célibataires » ne change rien à l’affaire ; le système de références dans lequel 
s’inscrivent ces conceptions est bel et bien celui qu’expose (et dénonce ?) le 
Grand Verre de Duchamp. Une Mariée est pseudo-convoitée, portée au pinacle, 
idolâtrée pour être mieux évincée, et tout se joue en réalité entre les « moules 
mâlic ».  
La conclusion ne sera pas féministe : c’est l’ensemble de ce système, de cette 
machine érotique qui m’intéresse ici, non la « vision de la femme », dont on n’a, 
somme toute, que faire. La « vision de la femme dans le surréalisme » est un faux 
problème ; qu’il y ait eu des femmes dans le suréalisme, qu’elles n’aient pas toutes 
été traitées comme André Breton traite Nadja, que certaines aient été de véritables 
artistes, cela est indéniable ; mais il n’empêche que le dispositif est là, avec sa 
polarité masculin-féminin, non superposable aux hommes et aux femmes 
véritables (qui ont fait ce qu’elles et ils pouvaient pour vivre avec).  
Ce dispositif, dit de l’amour « courtois », Marcel Duchamp l’a peint sur verre, entre 
1915 et 1923 : il l’a exposé en 1927, a appris en 1933 qu’il avait été partiellement 
cassé au retour de l’exposition, l’a reconstitué en 1936 à partir des morceaux 
brisés. Il a ainsi livré au surréalisme, au fil du temps et en marge de sa propre 
chronologie, son image, l’image secrète de son fonctionnement pseudo-amoureux. 
Ce dispositif, cette « machine couplée avec une autre », cette « machine 
désirante » est reprise par Deleuze et Guattari en 1972. Dans L'Anti-Œdipe, les 
machines, comme les mots surréalistes, « font l’amour »29. La puissance n’en est 
plus du tout timide ; la machine bien plus avide de connexions multiples, et bien 
dans la note du « jouir sans entrave » qui est le credo des années 70 ; mais c’est 
pourtant la même machine.  
Les philosophes vont au bout de la proposition ironique qui avait été formulée par 
l’artiste : Deleuze et Guattari, après Duchamp, démontent l’hypocrisie 
« courtoise », et mettent au centre du système le Moi mâlic, qui se veut point le 
point nodal de toutes les convergences d’intensité. C’est sur ce « moi », sur « le 
sujet », qu’affluent en effet les « quantités intensives »30. Cette érotique vitaliste et 
                                                        
28 Jean-Charles Huchet, L’Amour discourtois. La « Fin’Amors » des premiers troubadours, 1987.  
29 Annie Le Brun, Les Mots font l’amour  (citations surréalistes), 1970. Voir aussi Tracts surréalistes 
et déclarations collectives, tome 1 (1922-1939), 1980.  
30 L’Anti-Œdipe, p. 25-28. 
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cérébrale du Moi, ils la nomment d’un terme emprunté à Duchamp via Michel 
Carrouges : machine célibataire.  
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, une machine célibataire suppose non pas 
un, mais deux termes ; c’est une équation à deux variables connues, une variable 
masculine multiple ( le groupe d’hommes, les Célibataires, les moules mâlic) et 
une variable féminine simple (la Mariée, la Femme, Nadja…). De leur combinaison 
naît un accroissement d’être, un flux énergique au bénéfice de chacun des moules 
mâlic. La Femme (la Mariée, Nadja) aimante la tension érotique, et permet à 
chaque Célibataire d’atteindre individuellement la  plénitude. Ce processus permet 
d’atteindre le point le plus aigu, le plus fulgurant de la connaissance de soi-même. 
L’ « intensité = 0 », où convergent pour le bénéfice du Moi toutes les forces qui 
jouent dans le champ du désir (champ, au sens presque magnétique du terme) 
promet, au-delà de l’érotique, un accomplissement existentiel.  
Ce dispositif est si présent dans l’univers surréaliste que les femmes créatrices 
elles-mêmes auront dû compter avec lui : elles s’y plient avec ruse, mais sans 
concession. Meret Oppenheim, par exemple, se glisse habilement dans les 
interstices de ce schéma « courtois ». Certes, elle est photographiée, toute jeune, 
en déesse érotique de la machine, mais ailleurs elle n’est plus si jeune, elle a les 
cheveux courts comme un garçon, avec des créoles qui protestent en 
tintinnabulant aux oreilles, comme sur sa Radiographie du crâne ; et de 
représenter l’usurpation de l’homme par la femme, des centauresses avec des 
seins, la Reine des Aulnes, La Muse et son génie (on ne sait trop, dans cette 
peinture, qui inspire qui). En bref, Meret Oppenheim pervertit autant qu’elle peut le 
dispositif dominant « coutois » qui règle la polarité du masculin et du féminin dans 
le surréalisme. Comme le note Guy Ducornet, sa pose en Erotique voilée (elle est 
sans voile) est une « icône érotique parodiant la machine célibataire de 
Duchamp »31. Elle n’en est pas dupe pour autant. Sa vie durant, elle est sensible à 
l’état de dévaluation effective du principe féminin dans la cutlure, comme en 
témoignent ses prises de position et ses interviews. Elle tente de lutter là-contre, 
d’établir que l’art n’a pas de genre. Elle y parvient, somme toute, assez bien. 
André Breton, au contraire, prend  le parti de coller étroitement à ce dispositif 
« courtois », parce qu’il lui convient fort bien. Dans ses entretiens radiophoniques 
(1913-1952), il remarque avec bonheur que « le surréalisme a porté au zénith le 
sens de cet amour courtois dont on fait généralement partir la tradition des 
Cathares ». Pour lui, la plénitude du sujet s’épanouissant dans l’écriture poétique 
est essentielle. Il recherche ce « point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et 

                                                        
31 Guy Ducornet, Les Parasites du surréalisme, 2002, p. 102. 
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l’imaginaire [...] cessent d’être perçus contradictoirement »32. Ce « point sublime » 
(L’Amour fou) n’est pas tant un climax érotique que l’accomplissement du Moi33.  
 
Bizarrement inchangée à travers les siècles, la sensation que Deleuze et Guattari 
énoncent sous la forme d’une exclamation incrédule et joyeuse (« C’est donc 
moi ! »34), désigne essentiellement cette place du poète que recherche  Breton. 
Une continuité se dessine entre l’extase poétique suprême de Dante dans la Vita 
nova  et la « nuit des éclairs »35 ou le « carrefour des enchantements »36 désirés 
par Breton. « C’est donc moi ! ». Le cri irradie, au centre lumineux de l’être, lui 
procurant une intense sensation de plénitude : « pas de doute, c’est moi le 
poète ! ». Pour cela, il faut une Mariée, une Femme, un groupe d’amis 
Célibataires, et un dispositif de Machine Célibataire qui les unisse dans la stérilité 
de leur désir – le dispositif de « l’amour courtois ».  
Plusieurs photomontages, dans La Révolution surréaliste, témoignent de 
l’adhésion de Breton et de ses amis mâlic à ce dispositif. Ils représentent des 
hommes surréaliste groupés autour de leur prétendu objet du désir, la Femme. Or 
qu’est-ce que cette femme, sinon l’homme de paille du poète lui-même ? La 
Femme n’existe pas ; elle est un prétexte pour le Moi, un froid miroir qui en reflète 
la riche vacuité. La plénitude totale que recherche le poète, corps sans organe qui 
se cache derrière la Femme au centre du dispositif, n’est pas l’amour ou le désir 
en partage, mais la littérature pour soi seul.  
Le premier numéro de La Révolution surréaliste, en 1924, présente déjà ce type de 
montage : les Célibataires, représentés en photomaton, encadrent le peu 
engageant visage d’une femme apparemment psychotique, à la bouche tordue 
dans un drôle de petit sourire. Il s’agit de Germaine Berton, anarchiste meurtrière, 
qui semble là sortie tout droit d’un fichier d’anthropométrie. Une citation de 
Baudelaire précise : « La femme est l’être qui projette la plus grande ombre ou la 
plus grande lumière dans nos rêves ». En mars 1928, la célébration du 
« centenaire de l’hystérie », illustrée de quelques photos d’attitudes passionnelles 
féminines, va toujours dans le sens de l’exhibition d’une féminité prétexte. Un autre 
photomontage figure dans le n° 12 (15 décembre 1929) : sur les photomatons, les 
hommes surréalistes ont cette fois les yeux fermés. Au centre, une académie 
féminine nue, peinte par Magritte, vaut pour le vocable « femme » dans la phrase, 

                                                        
32 André Breton, Second Manifeste du surréalisme, p. 72-73. 
33 André Breton, L’Amour fou, p. 171.  
34 L’Anti-Œdipe, p. 27. 
35 André Breton, Manifeste du surréalisme, p. 50. 
36 La Révolution surréaliste, n° 1, décembre 1924, Préface  par Boiffard, Eluard, Vitrac. 
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écrite : « je ne vois pas la [femme] cachée dans la forêt »37. Dans les deux cas, 
« la Femme » est ce qu’on ne saurait voir, mais sans laquelle on ne pourrait pas 
être tous ensemble, les moules mâlic, là, groupés autour d’elle. Plusieurs photos 
de Man Ray représentent un assemblage d’hommes entourant une créature 
féminine placée au centre : par exemple, la photo de Gisèle Prassinos lisant un 
poème à six surréalistes éblouis38, ou celle d’une séance de rêve éveillé en 1924 
(dix hommes entourent une femme, placée au centre39). 
Jean-Luc Rispail déplore le fait que la femme n’ait été, pour le surréaliste, qu’un 
objet de plus, qu’un jouet fabriqué à l’image de ce qu’il en attendait40. Anatomie de 
la poupée41, photos de corps morcelé, seins aguicheurs, « femmes 100 têtes » 
hantent l’imaginaire masculin surréaliste et, plus concrètement, au fil des pages, 
La Révolution surréaliste. Mais « la Femme », ce soi-disant centre adulé, n’est pas 
le centre, elle n’est pas le lieu où « l’intensité = 0 », le lieu de calme plein où 
convergent les flux brillants du désir. C’est une remplaçante : elle est mise là pour 
le poète. Le poète selon le surréalisme, comme le sujet plein selon Deleuze et 
Guattari, se situe dans la droite ligne de l’érotique courtoise : on fait semblant 
d’aimer  « la femme », mais on ne recherche en fait que la convergence, sur soi, 
pour soi, des intensités pures. 
Ce n’est certes pas un hasard si Deleuze et Guattari font référence au Président 
Schreber, objet des recherches de Freud sur la paranoïa, qui se sent devenir 
femme : la place du centre, la place empruntée, doit être occupée par un fétiche-
femme, une idée provisoire de soi-poète, qui s’exprime sous cette forme. Deleuze 
et Guattari culminent à un total surréalisme quand ils évoquent « les seins nus sur 
le torse du président » : on croirait voir un montage, un collage, un « objet » dont 
les surréalistes étaient férus. La place de la femme objet de l’ « amour » du poète, 
c’est bien entendu la place de l’homme-même, de l’homme-poète ayant atteint à 
son désir. Il devient alors « corps plein sans organes » c’est-à-dire inexistence plus 
intense, plus vivante que l’existence plate et corporelle, banale, ordinaire (que les 
surréalistes haïssaient). Peu importe ce que le poète Dante aura vécu 
concrètement, ce qui compte c’est Béatrice, cette pleine inexistence, c’est-à-dire 
ce que ressent Dante lui-même. En somme, « les seins nus sur le torse du 

                                                        
37 Ce photomontage est très certainement un hommage indirect au tableau de Chirico Le Cerveau 
de l’enfant  (1914), que possédait André Breton. Voir mon ouvrage Les Chambres de l’esprit, Paris, 
Hermann, 2001, ch. 6, « Peintures ». 
38 Cette photo figure dans le livre de Jean-Luc Rispail, Les Surréalistes, p. 67. 
39  Id., p. 162. 
40 Ibid., p. 66 et suivantes. 
41 Voir l’article de Dominique Carlat, « Unica Zürn, ou ‘lorsque Pygmalion jouait à la poupée’”, sur 
Hans Bellmer, dans La Femme coupée en morceaux, 1999. 
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président ne sont ni délirants ni hallucinatoires, ils désignent d’abord une bande 
d’intensité, une zone d’intensité sur son corps sans organes »42. 
Deleuze et Guattari, dans l’Appendice de leur ouvrage, accusent le surréalisme 
d’être « une vaste entreprise d’œdipianisation des mouvements précédents »43, 
pour n’avoir pas vu cela. Aveugle à lui-même, le surréalisme ne voit pas qu’il a des 
seins nus, greffés sur son torse de Président. Mais certains surréalistes – à 
commencer par Duchamp, qui n’en fut peut-être pas un – auront vu clair dans le 
jeu « érotique » du mouvement.  
 
 

Plan et ligne  
 
Les « machines célibataires » de Duchamp, de Michel Carrouges et de L’Anti-
Œdipe nous laisserons, à la fin du troisième chapitre, avec trois arcanes de tarot 
en main : la Masturbation, la Machine et la Politique. Il faudra voir alors comment 
André Breton aura joué ces cartes-là. Mais pourquoi Breton, et non Artaud, Dali, 
qui auraient été plus attendus puisqu’ils sont justement cités dans le premier 
chapitre de L'Anti-Œdipe ? Sans doute parce que Breton est un des surréalistes 
les plus critiqués qui soient, sans doute parce qu’il est insupportable à tout le 
monde de penser sa duplicité intenable : d’un côté, il écrit L’Amour fou, sa Vita 
nova, mais de l’autre il mène la guerre contre la culture officielle, et renouvelle de 
fond en comble les références littéraires. Artaud, Dali, n’en ont pas fait autant, 
même si Dali est peut-être – ce qui mériterait une étude à part – une sorte de frère 
ennemi de Breton, un double mauvais et caricatural, déployant le plus exacerbé 
narcissisme pour désigner comme dans un « à côté » celui, plus dissimulé et 
moins hystériquement exhibé, de Breton lui-même.  
Breton a certes donné à « La Femme » une place vide et prétexte dans le jeu du 
désir, mais d’autre part il a cassé les métaphores consacrées par la patine de 
l’âge, il a fait souffler un vent nouveau dans l’écriture, il a donné de l’audace aux 
discours. Alors que Marinetti vociférait du haut de son aéroplane pour détruire la 
syntaxe44, Breton n’a pas choisi d’éliminer de la langue les adverbes et les mots 
réputés inutiles : « Ces phrases, remarquablement imagées et d’une syntaxe 
parfaitement correcte, m’étaient apparues comme des éléments poétiques de 
premier ordre », écrit-il au contraire à propos des premières expériences de 
l’écriture automatique et des phrases d’avant le sommeil 45. Si Deleuze et Guattari 
sautent continuellement du coq à l’âne, s’ils juxtaposent réflexions de fond et 

                                                        
42 L’Anti-Œdipe, p. 26. 
43 Id., p. 476. 
44 F. T. Marinetti, Les Mots en liberté, « Destruction de la syntaxe”, 11 mai 1912.  
45 « Entrée des Médiums”, dans Les Pas perdus,  p. 118. 
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parenthèses anecdotiques, s’ils se permettent, dans le style, le joyau de la 
« trouvaille », c’est parce que Breton, le premier, a ouvert cette voie. Il n’est qu’à 
citer les slogans de Mai 68, si proches, en esprit comme à la lettre, de ceux 
qu’inventa en son temps le surréalisme. « Professeurs, vous êtes vieux... votre 
culture aussi ». « Le Savoir est en miettes ». « Prenez vos désirs pour des 
réalités ». « La poésie est dans la rue ». « Le rêve est réalité ». Tout cela est l’écho 
des « papillons surréalistes » de 1925 : « Le surréalisme est à la portée de tous les 
inconscients ». « Parents ! Racontez vos rêves à vos enfants »46, et même : 
« Défense d’interdire »47. Ce n’est pas un hasard si les slogans de Mai 68 font de 
si nombreuses références à Artaud et Crevel, ou à Rimbaud48 qui fut un des 
phares poétiques de Breton - lequel affirme, dans Position politique du surréalisme  
(discours aux étudiants français de l’université de Yale, 1942), que « le surréalisme 
est né d’une affirmation de foi sans limites dans le génie de la jeunesse », phrase 
qui sera dans toutes les bouches en Mai 68. Par ailleurs, la lettre d’Artaud aux 
recteurs des universités européennes, écrite en 1925, a servi de base à un tract du 
Comité d’Action Révolutionnaire de Nanterre en 1968.  
Dans L'Anti-Œdipe, certaines phrases sont lancées comme des slogans : 
« Réponds papa-maman quand je te parle ! ». « Faites rhizome et pas racine, ne 
plantez jamais ! ». « Soyez rapide, même sur place ! ». « Ne suscitez pas un 
général en vous ! ». A l’occasion, L’Anti-Œdipe  glose même des slogans célèbres. 
« Le réel n’est pas impossible, dans le réel au contraire tout est possible, tout 
devient possible »49 invite à prendre encore, quelques années après les 
« événements », ses désirs pour des réalités, car on croit à la réalité de ses désirs.  
Il n’est qu’à rappeler, en-deça du surréalisme comme « mouvement littéraire », la 
puissance d’une lutte qui veut « transformer le monde », ou du moins « changer la 
vie »50. Il n’est qu’à se souvenir comment, après Duchamp, le surréalisme proteste 
contre l’esprit de sérieux, contre les gloires établies, contre le discours 
conventionnel. Celui qui a mené la lutte sur ce terrain particulier – celui de la 
«révolution » dans le domaine particulier de l’expression par l’écriture – c’est 
Breton.  
 
 

Un mot encore sur la subversion 
 

                                                        
46 Cité par M. Nadeau, Documents surréalistes, 1948, et par Annie Le Brun, Les mots font l’amour. 
47 Id., p. 79 (Legrand, Bief  n° 12, 1960). 
48 Christine Fauré, Mai 68 jour et nuit, p. 102 et suivantes. 
49 L’Anti-Œdipe., p. 35. 
50 « Transformer le monde, a dit Marx ; changer la vie, a dit Rimbaud : ces deux mots d’ordre pour 
nous n’en font qu’un (André Breton, Position politique du surréalisme, 1935). 
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La subversion du surréalisme, cette subversion que Robert Bréchon, en 1971, 
reconnaît comme constitutive du mouvement, est un mal qui vient de plus loin : de 
Duchamp. Là est aussi le pourquoi d’un titre comme Le Surréalisme de Duchamp 
à Deleuze. Ces fausses limites, Duchamp-Deleuze, n’ont certes jamais été posées 
comme les limites historiques du surréalisme ; mais peut-être marquent-elles 
quand même les bornes d’un espace où se dessine une ambition révolutionnaire, 
au sens le plus large du terme, de l’écriture et de l’expression. Avant Duchamp, on 
émerge à peine des marais symbolistes et décadents ; le modèle du Livre 
impossible et idéal de Mallarmé a de quoi coudre la bouche de plus d’un poète ; se 
taire et admirer, telle semble être la consigne. Puis Marinetti rejette en bloc « la 
Femme Fatale et le Clair de lune, le souvenir, la nostalgie, l’éternité, l’immortalité, 
le brouillard de légende produit par les distances du temps, le charme exotique 
produit par les distances d’espace, le pittoresque, l’imprécis, l’agreste, la solitudine 
sauvage, le désordre bariolé, la pénombre crépusculaire, la corrosion, la patine = 
crasse du temps, l’effritement des ruines, l’érudition, l’odeur de moisi, le goût de la 
pourriture, le pessimisme, la phtisie, le suicide, les coquetteries de l’agonie, 
l’esthétique de l’insuccès, l’adoration de la mort »51. 
 
Après le surréalisme, les années 70 connaissent une véritable explosion d’écriture 
subversive. Les œuvres d’Herbert Marcuse sur l’idéologie de la société industrielle 
avancée, ceux de David Cooper sur l’anti-psychiatrie, Libres enfants de 
Summerhill  de A. S. Neill, Une Société sans école d’Ivan Illich, Surveiller et punir 
de Michel Foucault, L'Anti-Œdipe ne sont que quelques étoiles piquées dans cette 
constellation.  
 
En 1976, c’est, outre la grande sécheresse, l’extinction des feux. Emmanuel Leroy 
Ladurie publie Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, livre qui conforte les 
idées reçues sur le conservatisme des paysans, leur attachement à la terre et aux 
traditions : en choisissant de privilégier un « pôle de famille-souche » comme 
Montaillou  (type d’organisation familiale a existé dans les anciens pays d’Oc), 
l’auteur oublie volontairement qu’ailleurs, par exemple, dans l’Avallonais, au même 
moment, les paysans n’adoptaient pas du tout un tel modèle. On peut déceler dans 
le choix de l’objet de recherche, et dans le regard qui est porté sur lui, une 
fascination de la famille patriarcale, et le désir (partagé par les nombreux lecteurs) 
d’une certaine nostalgie d’un tel ordre. Et c’est la vieille Occitanie (terre de l’amour 
courtois) qui devient le prétexte à ce conservatisme !  
1976, c’est aussi le temps des «nouveaux philosophes », d’obédience aussi peu 
révolutionnaire qu’il est possible. La lutte des classes est reconnue officiellement 
comme une vieille lune : au 22e congrès du P.C.F., l’idée de dictature du 

                                                        
51 F. T. Marinetti, Les Mots en liberté, « La splendeur géométrique et mécanique”, p. 53. 
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prolétariat, obsolète, est abandonnée. Ajoutons à cela que, depuis deux ans, 
l’écrivain Jean Ferry, apprécié de Marcel Duchamp, n’est plus Régent (par 
Susception Transséante) de Doxographie et Doxodoxie Rousselliennes au Collège 
de Pataphysique.  
Pas de doute, c’est la fin de l’épisode !  A suivre ?  
 
Le surréalisme a eu un impact sur les années 60-70, sur cette « pensée 68 » que 
Luc Ferry et Alain Renaut affectent de tant mépriser sous l’appellation (pleine de 
dérision) de « sixties philosophantes ». Il est décidément de bon ton, actuellement, 
dans l’intelligentsia, de dénigrer les années 60-70, et de minorer par ce moyen leur 
pouvoir provocateur, ce qui revient à faire de cette « révolution culturelle » un 
épiphénomène ridicule et donc négligeable. On a les rieurs avec soi quand on se 
paye d’ironie facile, stigmatisant les ex-révolutionnaires qui « font sauter 
aujourd’hui sur leurs genoux paternels de joyeux bambins - repos bien mérité, en 
compagnie d’une épouse discrète, au terme d’une dure journée passée à diriger 
une entreprise modèle »52.  
L’Ubi sunt  ?  des soixante-huitards est un thème éculé, mais efficace, de la satire. 
Tout aussi peu originale est la thématique de l’éternel bébé telle que la développe 
par exemple Pascal Bruckner dans La Tentation de l’innocence. Il attaque à 
boulets rouges « la génération des années 60 », génératrice de « vieux galopins » 
ayant instauré un « terrorisme de la jouissance », et « donnant à leurs moindres 
humeurs une coloration subversive ». Dans un style de moraliste classique, 
exploitant non sans brio toutes les techniques d’un La Bruyère ou d’un Saint-
Simon, du portrait-charge à la brillante péroraison, l’auteur accuse les « papas 
potes » et les « mamans copines » d’avoir « volé » la jeunesse de leurs propres 
enfants, par une éducation laxiste. Mais il concède que, « dans ce climat de 
ravissement, il y eut une incroyable fécondité artistique »53. 
A redire sans cesse des lieux communs, ils finissent par paraître absolument 
indiscutables. Chacun jette inlassablement l’anathème, gravement psychologisant, 
sur le cadre en trottinette, accusé d’éternel « jeunisme » et d’irresponsabilité, ou la 
mère qui refuse de se résigner, de pleurer et de souffrir. Si « terrorisme » il y a, en 
fait, c’est bien le terrorisme de l’anti-jouissance, de la lugubre résignation à l’âge 
(considéré comme une garantie de sagesse morbide), le règne de la 
« dépression » et du « psy » de rigueur. De plus, les deux poncifs, celui du papa 
directeur d’entreprise et celui de l’éternel bébé, sont, à y regarder de près, 
contradictoires : ou bien l’ex-soixante-huitard, nullement immature, s’intègre 
parfaitement dans la vie sociale et s’y montre efficace (ce que Luc Ferry et Alain 

                                                        
52 Luc Ferry et Alain Renaut, La Pensée 68. Essai sur l’anti-humanisme contemporain, 1985, p. 38-
39 et p. 62. 
53 Pascal Bruckner, La Tentation de l’innocence, p. 118-120. 
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Renaut lui reprochent, du reste : ils l’auraient préféré éternel rebelle, Satan 
immuablement adolescent), ou bien il reste l’enfant gâté du joli mois de mai, 
consumériste et pulsionnel, incapable de faire autre chose que de fumer joint sur 
joint en regardant la terre tourner (et dans ce cas, il ne peut pas diriger en même 
temps l’entreprise modèle susmentionnée !).  
Il est temps de redorer un peu le blason des provocateurs : Marcel Duchamp, qui 
se moqua outrageusement du monde et qu’à présent, l’art contemporain encense 
gravement comme père fondateur ; les surréalistes, qui vomirent sur la tombe 
d’Anatole France et menacèrent de gifler le mort, qui descendirent Claudel en 
flammes, qui firent à toute occasion un chahut de tous les diables ; Deleuze et 
Guattari, qui osèrent attaquer l’édifice d’autorité que constitue le freudisme, se 
moquer du triangle œdipien de la sainte famille, en écrivant par exemple :  
 

Tout est piégé dès le début : jamais l’Homme 
aux loups ne pourra parler. Il aura beau parler 
des loups, crier comme un loup, Freud n’écoute 
même pas, regarde son chien et répond : 
« c’est papa ». Tant que ça dure, Freud dit que 
c’est de la névrose, et quand ça craque, c’est 
de la psychose. L’Homme aux loups recevra la 
médaille psychanalytique pour services rendus 
à la cause, et même la pension alimentaire 
qu’on donne aux anciens combattants 
mutilés”54. 

  
Écrire cela, il fallait oser. Et il n’est pas certain que nos propres âges obscurs, au 
sortir de l’apocalypse avortée de l’an 2000, n’aient pas encore grand besoin 
d’entendre de tels propos. 
 
 

                                                        
54 Deleuze et Guattari, Mille Plateaux, 1980, « 1914. Un seul ou plusieurs loups ?”, p. 51.   
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1.1.   
MARCEL DUCHAMP, MARCEL DUCHAMP,   

ÉCRIVAIN ÉCRIVAIN   
 

 
Ils [les surréalistes] avaient beaucoup de confiance  

dans les idées que je pouvais apporter, qui n’étaient  
pas anti-surréalistes mais qui n’étaient pas  

toujours surréalistes. 
 

Marcel Duchamp, L’Ingénieur du temps perdu, p. 141.  
 

 
 
Le sourire de Rrose Sélavy 
 
LHOOQ, lit-on dans un anglais audacieux. L’inscription est en pures didones, 
dirait-on pas la Colonne Trajane elle-même ? C’est Marcel Duchamp qui se moque 
de La Joconde, fleuron du Louvre, incarnation du respectable en histoire de l’art. 
Nous sommes en 1919. Duchamp crayonne sur un chromo : la reproduction de la 
Joconde ressemble vaguement à une image pieuse. Contrastant avec la chaleur 
qui est réputée être celle de son postérieur (par définition absent d’un portrait en 
buste), le paysage est hivernal : Duchamp l’a recouvert d’une légère couche de 
poudreuse. Quant au célèbre sourire, il est gratifié d’une fine moustache et d’un 
bouc : la Joconde est un homme, Léonard de Vinci étant homosexuel. CQFD ! 
Si la Joconde est un homme, lui, Duchamp, est une femme : sur une photographie 
de Man Ray, réalisée vers 1920, photo qui fait manifestement pendant avec la 
Joconde à barbe et moustaches, Rrose Sélavy, alias Marcel Duchamp soi-même, 
joue les travestis d’opérette : des mains gracieuses, délicates, pressent le renard 
d’un col de manteau, comme pour dissimuler, dans une ombre complice, la bouche 
fardée. Le grand chapeau met en valeur des yeux sensuels, alanguis, pleins de 
promesses qui ne seront pas tenues. «Oculisme de précision », annonce la carte 
de visite de Rrose Sélavy55. C’est là le sourire mystérieux de Duchamp en 
Joconde, un sourire provocateur.  

                                                        
55 En 1939, Marcel Duchamp publie chez Guy Lévis-Mano un recueil de contrepèteries intitulé 
Rrose Sélavy, oculisme de précision, poils et coups de pied en tous genres. 
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La provocation est d’abord sexuelle : arrose, c’est la vie. « Rose était un prénom 
bêta en 1920 », commente Marcel Duchamp56. On arrose ainsi, non sans plaisir, 
des femmes un peu bêtes – petit fantasme. La rose, c’est ce que la mignonne pas 
forcément bien maligne accepte de faire éclore, sous l’impulsion pressante du 
poète mâle, dans l’ode à la défloration57 que Ronsard lui a consacrée. Rrose 
Sélavy écrit des jeux de mots et des contrepèteries sans équivoque, 
« abominables fourrures abdominales », ou « faut-il mettre la moelle de l’épée 
dans le poil de l’aimée ? ». Le Grand Verre a pour ambition de « cacher le coït à 
travers une glace »58 - qui ne cache pas grand-chose.   
Mais la rose est aussi la devise de Gertrude Stein, la coqueluche de Paris et New-
York, poète qui n’a rien de la bonne Paulette des bandes dessinées érotiques. 
Dans Autobiographie d’Alice Toklas, Stein évoque le papier à lettres, les assiettes 
en terre cuite, le linge de table décorés de la litanie : A rose is a rose is a rose is a 
rose59. Rrose Sélavy ressemble à Stein, qui affectait ce même look androgyne. 
Marcel Duchamp est fasciné par la poète américaine, qui avait fait de ce mitraillage 
de roses le cri de ralliement de son cercle. Il déclare à Pierre Cabanne : « J’ai fait 
un peu comme Gertrude Stein »60. C’était son grand désir de lui ressembler. Dans 
ce portrait, il y parvient !  
 
Duchamp provoque. Dans quel but exactement ? Le pire (le plus provocant) serait 
qu’il n’y a même pas de but. Là où tout artiste vante la structure profonde de son 
Œuvre et croule sous le poids de son Labeur, lui fait semblant de n’avoir jamais 
rien d’important à faire. Il déclare à Pierre Cabanne que le ready-made Pharmacie  
a été fait « dans un train ». Le Porte-bouteilles a été « acheté simplement au Bazar 
de l’Hôtel-de-Ville ». L’inscription qui figurait sur le Porte-bouteilles ? « je ne me 
souviens pas ». Tout a été « mis aux ordures ». Ses illustrations d’après 
Laforgue ? « Je ne sais même pas où elles sont »61. Je ne sais plus, je l’ai perdu, 
on l’a jeté, je ne me souviens pas : en répétant ces phrases, Marcel Duchamp 
s’affranchit, de manière insolente, du devoir de mémoire que toute « œuvre » se 
doit à elle-même.  
Sans doute n’est-ce là qu’une pose – la Boîte en valise, où Duchamp reproduit 
minutieusement toutes ses pièces importantes, témoigne au contraire de l’intérêt 

                                                        
56 Cité par Janis Mink, Duchamp, p. 71 et suivantes. 
57 Voir Pierre Laforgue, L’éros romantique : représentations de l’amour en 1830, 1998. 
58 Duchamp du signe, p. 105. 
59 Gertrude Stein, Autobiographie d’Alice Toklas,p. 147.  
60 Duchamp cite plusieurs fois Gertrude Stein dans L’Ingénieur du temps perdu, son entretien avec 
Pierre Cabanne (ici, p. 26). En revanche Gertrude Stein, dans Autobiographie d’Alice Toklas, se 
contente de mentionner brièvement Duchamp, réputé ressembler « à un jeune croisé normand » (p. 
142). 
61 Marcel Duchamp, ingénieur du temps perdu,  p. 79 et 50.  
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sourcilleux de l’artiste pour sa production. Pourtant, c’est le plaisir de jouer aux 
échecs qui occupe la majeure partie de la vie de Duchamp : un jeu, une perte de 
temps, marque d’insouciance devant le devoir sacré de construire.  
 
 

Antisocial 
 
Duchamp se déclare « antisocial ». Ses rapports avec l’argent sont flous. Il prétend 
ne pas exactement savoir de quoi il a vécu pendant sa vie. « Parce qu’au fond je 
n’ai jamais travaillé pour vivre. Je considère que travailler pour vivre est un peu 
imbécile au point de vue économique. J’espère qu’un jour on arrivera à vivre sans 
être obligé de travailler ». Il fallait choisir. « Être l’homme de l’art, ou se marier, 
avoir des enfants, une maison de campagne”... Il  refuse de s’établir. « J’ai compris 
à un certain moment qu’il ne fallait pas embarrasser la vie de trop de poids, de trop 
de choses à faire, de ce qu’on appelle une femme, des enfants, une maison de 
campagne, une automobile »62. 
Il paye avec un chèque en bois, au sens propre, son dentiste (qui en est ravi) : 
« Ce chèque démesuré, par exemple. Je payai mon dentiste au moyen de cet 
instrument que j’avais dessiné moi-même et qui était tiré sur une banque 
inexistante. Et il l’accepta ! »63 
 
Ce peintre ne fait même pas de peinture. Il a commencé à peindre en 1902 et s’est 
arrêté définitivement en 1912. « Vous voyez, je ne me suis jamais considéré 
comme un peintre au sens vraiment professionnel du mot », avoue-t-il à Alain 
Jouffroy64. En 1913, alors que, refusée à Paris, une de ses dernières peintures, Nu 
descendant un escalier n° 2, fait courir le Tout-New-York, il est bibliothécaire à 
Sainte-Geneviève, et s’initie, en guise de passe-temps, à la physique amusante. 
Personne, à Paris, ne voulait du tableau, et surtout pas les Cubistes. Ironie du sort, 
les Américains en sont fous. Deux ans plus tard, en 1915, Marcel Duchamp (qui a 
abandonné définitivement le cubisme, ayant bâti sa carrière sur un seul tableau, et 
rendu son tablier à la bibliothèque) vogue vers New-York.  
Duchamp, c’est un artiste américain. Duchamp, ça commence avec un nom 
délicieusement imprononçable dans la bouche des riches Américaines. Ca 
commence avec le succès phénoménal du Nu descendant un escalier à l’Armory 
Show, grande exposition sise dans une ancienne caserne, à New-York. New-York, 
c’est Man Ray, son ami de toujours, celui qui le photographie si complaisamment 
en Rrose Sélavy. New-York ; c’est aussi les mécènes dont il est, avec une 

                                                        
62 Id., p. 23 et  55. 
63 Duchamp du signe, p. 184. 
64 Alain Jouffroy, Marcel Duchamp, Rencontre, p. 37. 
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complaisance tout aussi gracieuse, le protégé. Louise et Walter Arensberg lui 
installent un atelier chez eux. La chance de Duchamp, c’est avant tout 
l’assomption du pouvoir « marchand-critique »65 des collectionneurs. Le couple 
Arensberg, Katherine Dreier : voilà les vrais noms de Duchamp, au-delà de tout 
pseudonyme, au-delà de Rrose Sélavy. 
A New-York, Duchamp, qui ne peint plus, voyage et réalise des « ready-made ». 
Personne ne semble vraiment s’être interrogé sur l’origine de ce terme, que 
Duchamp emploie si facilement qu’il semble aller de soi. Mais ready-made est une 
notion particulière. C’est un terme technique de jeu. On appelle ready-made une 
liste de résultats aléatoires, obtenus à la loterie ou à la roulette, qui sert de 
documentation pour les amateurs ou les statisticiens66. Duchamp joue sa vie 
d’artiste sur un calcul de probabilités ; hasard et coups de dés.  
Il montre ouvertement qu’il ne fait outrageusement rien. Afficher son goût pour les 
échecs – rien qu’un jeu : activité réputée gratuite, enfantine, dissipatrice et stérile –  
est d’autant plus provocateur que l’époque vénère la vitesse, l’efficacité, la 
productivité, le sérieux, l’effort. On vient d’entrer dans le XXe siècle où, en matière 
de machinisme industriel, les fruits passeront la promesse des fleurs. Pendant ce 
temps-là, Duchamp prétend que le jeu d’échecs est, par rapport à aux arts 
plastiques, «une autre facette de la même forme d’expression mentale »67. André 
Breton le lui reprochera en 1930 : « Libre n’était pas Duchamp d’abandonner la 
partie qu’il jouait aux environs de la guerre pour une partie d’échecs  
interminable »68...  
Quand Duchamp prétend exposer, en 1917, l’urinoir Fontaine, on a beau jeu de 
vouloir faire croire qu’il réinvente l’art en donnant un sens nouveau à des objets 
choisis. En réalité, Marcel Duchamp ne cesse de répéter qu’il ne choisit rien, qu’il 
expose comme « ready-made » les objets les plus ordinaires possibles. Le ready-
made « n’a rien d’unique »... C’est un produit tout fait... « une anesthésie 
complète »69. L’artiste se moque du monde avec une telle conviction, une telle 
décontraction que chacun en est subjugué.  
 
 

Femme-cocher, enfant-phare, magnéto-désir 
 
                                                        
65 H. et C. White, La Carrière des peintres au XIXe siècle, Paris, Flammarion, 1991, p. 100 et 
suivantes : au cours du XIXe siècle, le système académique, qui régentait la carrière des peintres, 
a décliné, laissant émerger à sa place le pouvoir des critiques et des marchands.  
66 Association pour le développement de la culture scientifique, Le Nombre Pi, Amiens, ADCS, 
1992, p. 217.  
67 Duchamp du signe, p. 184. 
68 André Breton, Second Manifeste du surréalisme, p. 119. 
69 Duchamp du signe, p. 191-192.  
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Certes, il prépare son Grand Verre, « fruit de nombreuses années de recherche », 
comme l’écrivent les critiques pour qui rien ne se conçoit sans travail. Mais 
toujours, dans la démarche de Duchamp, prime le plaisir du jeu, de la nonchalance 
calculée. En 81 ans de vie, il n’aura réalisé que deux « grandes œuvres » : La 
Mariée mise à nu par ses célibataires, même, que son auteur déclare 
« inachevée » en 1923, et Étant donnés : 1° la chute d’eau, 2°, le gaz d’éclairage, 
travail réalisé en secret, et qui ne sera révélé au public qu’après sa mort.  
Si Étant donnés a mis vingt ans pour éclore, comment croire ou faire croire qu’il 
s’agit vraiment de vingt ans d’acharnement ? Se pourrait-il que le temps, les vingt 
ans, à force, ait simplement passé ? Faire un « élevage de poussière », qu’est-ce 
d’autre que laisser la poussière s’accumuler ? Temps et poussière travaillent pour 
Duchamp. Là où certains s’échinent péniblement, persévèrent aveuglément, 
édifient opiniâtrement, Marcel Duchamp réfléchit beaucoup, et agit peu. Comme 
aux échecs, il pousse une pièce de temps en temps sur l’échiquier du monde, et 
c’est la bonne.   
Il a été un des rares, en 1912, à s’apercevoir que la peinture était morte. Fernand 
Léger, rapporte que, lors d’une exposition de technologie aéronautique visitée par 
lui en compagnie de Duchamp et de Brancusi, Duchamp aurait dit à Brancusi :  
 

C’est fini, la peinture 
Qui ferait mieux que cette hélice ? 
Dis, tu peux faire ça ?70  

 
L’idée est dans l’air. Apollinaire juge que le musée par excellence, c’est désormais 
celui des Arts et Métiers71. Fernand Léger souligne le contraste entre « un gamin 
de seize ans, les cheveux rouge feu, une veste en treillis bleu toute neuve, un 
pantalon orange » et les cadres dorés, surannés, des peintures proposées à son 
admiration béate dans le musée : « avec son accoutrement d’ouvrier moderne 
éclatant de couleurs, il tuait tout le Salon, il ne restait plus rien sur les murs ». Le 
gamin est absolument moderne, il préfigure l’art de demain72. Les futuristes italiens 
idolâtrent la machine - automobile, avion. Ils viennent d’exposer à Paris, en janvier. 
Mais Duchamp est loin de l’idée de se jeter tout vif dans les bras tendus de la 
Machine, comme le font les futuristes.  
Dès 1907, dans un croquis intitulé Femme-cocher. Tarif horo-kilométrique, il fait 
ses premiers pas dans l’alliance femme-machine, sexe-compteur, qui sera chez lui 
un leitmotiv. Le taximètre, une voiture à cheval, est arrêté devant le Grand Hôtel, 
                                                        
70 Id., p. 242. Voir aussi Fernand Léger, Fonctions de la peinture, « Le nouveau réalisme continue » 
(1936), p. 199 : «  ces hélices d’avions sont très près de certaines sculptures modernes ». 
71 Guillaume Apollinaire, Les Peintres cubistes, 1913.  
72 Fernand Léger, Fonctions de la peinture, « L’esthétique de la machine, l’objet fabriqué, l’artisan 
et l’artiste”, 1923-1924, conclusion.  
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qui loue ses chambres à l’heure comme l’indique une inscription. On en infère que 
la femme-cocher, la conductrice du taximètre, est montée avec le client en laissant 
tourner le compteur, ou au contraire que le temps compté, doublement indiqué par 
la pancarte de l’hôtel et par l’inscription « taximètre » sur la voiture, prend un peu 
de vacances érotiques : ce temps compté serait plutôt un peu de bon temps volé, 
en somme, sur la vie productive, le temps qui est de l’argent.  
On note l’absence de la femme-cocher (la future Mariée ne sera pas plus visible), 
l’alliance suggérée du sexe et de la mécanique, et surtout l’usage stylistique du 
trait d’union, cher à Duchamp : cette femme-cocher annonce l’enfant-phare des 
notes sur le voyage dans le Jura73, ou tous les couplages de La Mariée : machine-
célibataire, désir-rouage, arbre-type, imaginative-volontaire, magnéto-désir, 
auguille-pouls, cylindre-sexe, cylindres-seins, baratte-ventilateur… Peut-on déjà 
lire ici ce que Breton glosera en utilisant - ce n’est certainement pas un hasard - le 
mot, si propre à Duchamp, de « gaz », et la métaphore de l’étincelle qui fait 
marcher la mécanique ? C’est comme si La Mariée  de Duchamp était par Breton 
traduite en désir, non plus sexuel, mais poétique :   
 

C’est du rapprochement en quelque sorte fortuit 
des deux termes qu’a jailli une lumière 
particulière, lumière de l’image, à laquelle nous 
nous montrons infiniment sensibles. [...] Force 
est donc bien d’admettre que les deux termes 
ne sont pas déduits l’un de l’autre par l’esprit en 
vue  de l’étincelle à produire, qu’ils sont les 
produits simultanés de l’activité que j’appelle 
surréaliste, la raison se bornant à constater, et 
à apprécier le phénomène lumineux. 
Et de même que la longueur de l’étincelle 
gagne à ce que celle-ci se produise à travers 
des gaz raréfiés, l’atmosphère surréaliste créée 
par l’écriture mécanique [...] se prête 
particulièrement à la production des plus belles 
images”74.  

 
 

Le surréalisme selon Marcel Duchamp 
 

                                                        
73 Voyage en voiture effectué par Duchamp, Picabia, Gabrielle Buffet-Picabia et Apollinaire dans le 
Jura. 
74 André Breton, Manifeste du surréalisme, 1924, p. 49. 
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Dans un Propos datant de 1946, Duchamp se souvient de ses références 
littéraires des années 1911-1912. « Rimbaud et Lautréamont me paraissaient trop 
vieux à l’époque »75, déclare-t-il tout de go : c’est là débouter le surréalisme officiel, 
qui a toujours été fidèle à l’œuvre de ces deux écrivains. Duchamp se démarque 
ainsi du contenu du surréalisme – mais non de son fonctionnement. Il revendique 
Brisset, Roussel et Laforgue. Les deux premiers sont souvent classés dans la 
catégorie des « fous littéraires »76. A Laforgue, Duchamp prétend devoir 
indirectement son succès américain, le Nu descendant un escalier : 
 

L’idée du Nu  me vint d’un dessin que j’avais 
fait en 1911 pour illustrer le poème de Jules 
Laforgue « Encore à cet astre ». [...] Mais peut-
être étais-je moins attiré par la poésie de 
Laforgue que par ses titres – « Comice 
agricole », quand c’est écrit par Laforgue, se 
transforme en poésie. 

 
Les titres des œuvres ont une importance primordiale pour Duchamp : « Je voulais 
m’éloigner de l’acte physique de la peinture. Pour moi le titre était très 
important »77. Faire de la peinture une cosa mentale78 est son but premier et 
avoué. « Je m’intéressais aux idées – et pas simplement aux produits visuels. Je 
voulais remettre la peinture au service de l’esprit ». 
 

Brisset et Roussel étaient les deux hommes 
que j’admirais le plus en ces années [vers 
1912] pour leur imagination délirante. [...]. 
L’œuvre de Brisset était une analyse 
philologique du langage – analyse conduite par 
un incroyable réseau de calembours. [...]. Je 
l’admirais parce qu’il apportait quelque chose 
que je n’avais jamais vu.  

 
Plus important encore que Brisset est pour Duchamp Raymond Roussel : « C’est 
Roussel, qui, fondamentalement, fut responsable de mon Verre ». Et de citer la 
pièce de théâtre que Roussel lui-même avait tirée de ses propres Impressions 

                                                        
75 Duchamp du signe, propos recueillis en 1946, p. 170 et suivantes. 
76 Voir l’article de Jean-Claude Lecercle, « Fous littéraires », dans la dernière édition de 
l’Encyclopædia Universalis. 
77 L’Ingénieur du temps perdu, p. 67 : « Les titres, en général, m’intéressaient beaucoup ».  
78 Ainsi Léonard de Vinci définissait-il la peinture. 
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d’Afrique, pièce que Duchamp avait vue en 1912 au Théâtre Antoine avec 
Guillaume Apollinaire, Gabrielle Buffet-Picabia et Francis Picabia.  
 

Je vis immédiatement que je pouvais subir 
l’influence de Roussel. Je pensais qu’en tant 
que peintre, il valait mieux que je sois influencé 
par un écrivain plutôt que par un autre peintre. 
Et Roussel me montra le chemin. 

 
En somme, Duchamp fait ici porter un accent majeur sur des auteurs que le 
surréalisme avait revendiqués à titre mineur : Roussel et Brisset font partie des 
« grands ancêtres » rêvés du surréalisme, mais pas au même titre que Rimbaud et 
Lautréamont. En remontant à cette référence commune, Duchamp invite le 
surréalisme à se scinder en deux : il y aurait la tendance Rimbaud-Lautréamont, 
qui appartient à la lignée du romantisme noir, et la tendance Brisset-Roussel, plus 
machinique, qui est la sienne. Par ailleurs, Duchamp ne cite pas une seule fois un 
peintre, sauf son complice Picabia. Il égratigne les futuristes (« Cela ne 
m’intéressait pas »79), les Cubistes et Cézanne (« Personne ne pensait qu’il pût y 
avoir quelque chose au-delà »). Ses références sont littéraires.  
Boîte 1914, Boîte verte, Boîte blanche, notes pour Étant donnés  : là est peut-être 
gît l’œuvre véritable, l’œuvre cachée de Marcel Duchamp – l’œuvre encore plus 
cachée que la mystérieuse femme nue, au sexe épilé, qui nargue le voyeur 
involontaire au musée de Philadelphie. Toutes ces notes sont peut-être en réalité 
l’œuvre-même, résolument nouvelle, d’un écrivain qui adorait le mystère et aura 
livré ainsi au public, au-delà de son œuvre posthume, sa dernière énigme : comme 
Raymond Roussel, son idole !  

 
Après avoir vu Impressions d’Afrique de Roussel au théâtre, en 1912, Duchamp 
commence à écrire. Comme Pascal, comme Chamfort ou comme Pessoa, il jette 
des notes éparses dans une boîte. La première date de 1914. Ce sont des notes 
écrites sur différents supports, et particulièrement au dos de factures de gaz. 
L’ensemble affecte un air négligent, comme d’habitude avec Duchamp ; mais 
comme d’habitude, c’est un leurre. De cette première boîte, Duchamp fait deux 
copies soigneuses. Il prépare un travail de plus grande ampleur. Ce sera la Boîte 
verte. 
La Boîte verte est tirée à 300 exemplaires en 1934. Elle obéit au même principe 
que la Boîte de 1914, son prototype. Elle contient des reproductions, dessins et 
photos de différents états du Grand Verre, et « une cinquantaine de papiers divers, 

                                                        
79 Dans L’Ingénieur du temps perdu, les futuristes sont qualifiés d’« impressionnistes urbains » (p. 
58). 
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fac-similés minutieux – papier, couleur et jusqu’à la forme découpée à l’aide de 
matrices de zinc »80. Il ne s’agit pas de notes techniques. Certes, on rencontre les 
inévitables pense-bête sur les couleurs que l’artiste désire employer pour son 
travail ; mais le texte va bien au-delà. A sa manière qui n’est celle de personne, 
Duchamp, grand inventeur du début du XXe siècle, réalise là une œuvre 
paradoxale. La Boîte verte est souvent considérée comme une simple collection de 
documents, destinés étayer l’œuvre graphique : qu’en réalité ces textes ne 
contribuent qu’à l’obscurcir ne met, semble-t-il, personne sur la voie.  
Mais c’est tout simple : ce n’est pas la peinture qui est première, mais la boîte. 
C’est la peinture qui accompagne la boîte, non l’inverse !   
 

 

 Un thème central : le gaz d’éclairage 
 
Les notes de la Boîte verte  sont fréquemment écrites au dos de factures de gaz.  
On connaît l’importance du gaz d’éclairage dans l’imaginaire de Duchamp, ce gaz 
qui (avec la chute d’eau, son complémentaire) est le commun dénominateur de La 
Mariée  et de Étant donnés. C’est le gaz qui gonfle les moules mâlic ; c’est le gaz 
qui éclaire la femme de Étant donnés, tel le flambeau de la statue de la Liberté 
enfin jetée au sol, mise à nu et violée (car Duchamp, ce n’est qu’une hypothèse, 
viole et tue la ville de New-York, en fin de compte et de manière posthume : il 
culbute la statue de la Liberté elle-même).  
Pour le reste, les deux œuvres s’opposent : tandis que La Mariée offre la 
transparence désarmante du verre, Étant donnés se présente comme une épaisse 
porte de bois, close, munie de deux petits trous. Le spectateur qui, d’aventure, y 
rive ses yeux aperçoit, en arrière d’une découpe qui semble reproduire un mur 
éventré, une femme sans la tête, nue, jambes écartées, mais presque sans sexe, 
en piteuse posture dans une sorte de terrain vague, qui brandit une lampe à gaz 
(un bec Auer) comme pour éclairer la nuit alors que le ciel est bleu. Allégorie de la 
Peinture morte, et de ses chichiteuses académies ? Même sans un voile 
« pédantesquement transparent », comme aurait dit Baudelaire, la femme nue n’a 
rien à cacher – un sexe inquiétant d’absence, trop à droite pour être anatomique – 
à moins qu’on déplace soi-même, métonymiquement, le désir de voir ce sexe trop 
nu sur la folle végétation de branches brunes et drues qui font un écrin à ce corps 
éclatant de blancheur. Il est trop blanc, ce ventre, trop éclairé, justement, par la 
lampe à gaz que tient ferme ce prétendu cadavre, lampe qui brille de la même 
couleur orangée que le sexe esquissé en virgule. C’est l’éclairage au gaz qui 
écrase tout relief sur la jambe trop grosse, qui gomme le sexe-même pour ne 

                                                        
80 Duchamp du signe, introduction à la Boîte verte, p. 39. 
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laisser visible que son ombre portée : en somme, cette femme s’éclaire elle-même 
– au gaz.  
On s’éclairait encore au gaz quand Duchamp était enfant, témoin un croquis qu’il a 
fait, vers 1902, de la suspension au gaz de l’École Bossuet ; en 1946-66, date de 
Étant donnés, l’électricité a définitivement supplanté le gaz comme moyen 
d’éclairage. Faire des allusions aussi insistantes à ce mode d’éclairage désormais 
désuet – une fois dans le titre, une fois dans l’image – doit bien avoir quelque 
importance. La Mariée a besoin de s’éclairer au gaz, c’est le gaz qui lui donne sa 
luminosité intérieure, cette « phosphorescence » de la matière quand elle a 
« moléculairement un foyer lumineux ». Sous l’influence désirante de la mariée, les 
célibataires diffusent leur gaz d’éclairage, qui se transforme en paillettes prises 
d’un délicieux vertige. Le gaz lance la machine de désir et l’alimente. « L’artiste », 
selon Duchamp, « cherche son chemin vers une clairière ». Le ventre de la femme 
nue, éclairé au gaz, est une clairière d’une éprouvante blancheur. 
Le gaz, c’est l’esprit de la matière, à l’origine. Le mot vient du flamand ghoast, qui 
veut dire « esprit », et qui désigne à l’origine les composés volatils que suscitaient 
diverses réactions chimiques dans la cornue du physicien flamand Van Helmont, 
en 1610. L’artiste selon Duchamp doit « maintenir allumée la flamme d’une vision 
intérieure dont l’œuvre d’art semble être la traduction la plus fidèle pour le 
profane »81. Ainsi est portée la flamme d’un érotisme plein de tensions secrètes, 
par opposition à la Fée électricité, symbole des temps modernes, qui conduit 
directement le courant.  
Encore faut-il insister sur la dimension testamentaire de Étant donnés, ce qui 
rapproche Duchamp, in extremis, de Raymond Roussel.  
Duchamp a-t-il voulu mettre sa mort en scène, et mourir comme Roussel ?  
 
 

Portrait du défunt Duchamp en défunt Roussel 
  
Dans son entretien avec Pierre Cabanne, Marcel Duchamp manifeste son 
admiration pour Raymond Roussel : « Il a eu une vie extraordinaire. Et ce suicide à 
la fin... »82. Le suicide, ou tout du moins la mort mystérieuse de Raymond Roussel, 
s’offre en effet comme la dernière énigme d’un écrivain qui cultivait justement, 
dans son œuvre, les énigmes post-mortem. 
Dans Locus solus, par exemple, le roi Kourmelen, qui règne sur une « contrée 
sauvage marquant l’extrême pointe occidentale de la France », invente à l’intention 
de sa fille Hello un véritable jeu de piste, destiné à lui faire comprendre, au 
moment où elle héritera le trône, où se trouve le trésor du royaume, et comment y 

                                                        
81 Id., p. 101, p. 187 et p 238. 
82 L’Ingénieur du temps perdu, p. 57. 
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accéder83. De la même façon, François-Jules Cortier, assassin de sa fille adoptive, 
conduit pas à pas son fils François-Charles à découvrir, après sa mort, le crime 
qu’il a commis : un écrin serti de rubis, un crâne gravé de runes, une formule 
mystérieuse, des repères entre les pages d’un livre mettent son fils (« lettré trop 
accompli pour ignorer les runes ») sur la voie84.  
Raymond Roussel a fait de sa propre mort une énigme similaire. Michel Foucault 
rappelle comment l’écrivain avait remis à l’imprimeur Comment j’ai écrit certains de 
mes livres, texte destiné à paraître seulement après sa mort, avant de quitter 
définitivement Paris pour Palerme, où, « continuellement drogué et dans une 
grande euphorie », il s’était livré à quelques expériences sur la mort, tentant « de 
se tuer ou de se faire tuer ».  
 

Le matin où il devait quitter son hôtel pour une 
cure de désintoxication à Kreuzlingen, on le 
retrouve mort ; malgré sa faiblesse, qui était 
extrême, il s’était traîné avec son matelas tout 
contre la porte de communication qui donnait 
sur la chambre de Charlotte Dufresne. Cette 
porte, en tous temps, restait libre ; on la trouva 
fermée à clef. La mort, le verrou et cette 
ouverture close formèrent, en cet instant et pour 
toujours sans doute, un triangle énigmatique où 
l’œuvre de Roussel nous est à la fois livrée et 
refusée85. 

 
Se pourrait-il que Duchamp ait suivi, en réalisant  Étant donnés, l’exemple de 
Roussel mettant en scène, non sans art et mystère, sa propre mort ? L’installation 
a été conçue et réalisée en secret pendant vingt ans, avec une très grande 
minutie. Pendant tout ce temps, Duchamp laissait dire qu’il avait abandonné l’art. 
C’est seulement après sa mort que l’œuvre fut rendue publique, suscitant un 
énorme effet de surprise.  
On retrouve, dans le contenu de cette installation comme dans sa dimension 
posthume, la marque de Raymond Roussel. Tout comme la chambre de l’hôtel de 
Palerme, l’installation présente une ouverture close,  un dispositif de fausse 
révélation : tout y est, la porte fermée à clé, mais à travers laquelle on peut voir, 
l’ouverture du mur cassé pour encadrer la scène, et la morte nue reposant sur son 

                                                        
83 Raymond Roussel, Locus solus, p. 16 et suivantes.  
84 Id., p. 185 et suivantes. 
85 Michel Foucault, Raymond Roussel, p. 10-11. 
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lit de branchages. La lampe brandie fait signe : il y a un mystère à éclairer. Ce 
mystère, c’est peut-être Roussel qui en tient la clé. 
Duchamp feint de ne s’intéresser à Roussel que superficiellement. De la 
représentation d’Impressions d’Afrique au théâtre, pièce adaptée par Roussel lui-
même86, il affecte de n’avoir retenu que des éléments visuels :  
 

C’était formidable. Il y avait sur la scène un 
mannequin et un serpent qui bougeait un petit 
peu, c’était absolument la folie de l’insolite. Je 
ne me souviens pas beaucoup du texte. On 
n’écoutait pas tellement87.  

 
En réalité, Duchamp a certainement écouté très attentivement la pièce. Son œuvre 
multiplie les allusions à Roussel. Le mètre-étalon, devenu 3 stoppages étalon ? Il 
figure dans Comment j’ai écrit certains de mes livres88. La bouteille de Sauterne, 
dans le chapitre III de Locus solus, évoque à s’y méprendre la bouteille de 
Bénédictine de La Mariée. L’électrisation du crâne de Danton par l’intermédiaire du 
chat rasé évoque assez celle des célibataires par le sexe de la Mariée... Quant à 
toutes ces essences, « vitalium » ou « résurrectine », qui réveillent si volontiers les 
morts chez Roussel, comment ne pas retrouver leur équivalent dans 
l’ « automobiline » de la mariée, appelée métaphoriquement à la même fonction ? 
Il est certain que Duchamp a lu, et très attentivement, plusieurs ouvrages de 
Raymond Roussel, et qu’il ne s’est pas contenté d’assister à Impressions d’Afrique  
en écoutant « pas tellement » le texte.  
Duchamp mentionne aussi « le livre de Jean Ferry »89, auteur qui figure dans 
l’Anthologie de l’humour noir  : la nouvelle « Le Tigre mondain » y est reproduite, 
ainsi que deux textes sur Roussel. Passionné de cet auteur, Ferry lui a consacré 
plusieurs livres. Celui dont parle Duchamp, égard à la date de l’entretien avec 
Cabanne, ne peut être qu’Une étude sur Raymond Roussel, paru aux éditions 
Arcanes en 1953. En préface de ce livre figure un texte d’André Breton, Fronton 
Virage, dans lequel on peut lire ces mots : 
 

Œuvre pure de toute concession, qui ne 
consent à fournir quelques éclaircissements sur 
ses moyens que lorsqu’elle est arrivée au terme 

                                                        
86 Texte inconnu, manuscrit perdu.  
87 L’Ingénieur du temps perdu, p. 56. 
88 R. Roussel, Œuvres complètes, tome 8, « Comment j’ai écrit certains de mes livres”, 1963, p. 16. 
89 L’Ingénieur du temps perdu, p. 68.  
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de son développement, soit à la veille du jour 
que son auteur a choisi  pour disparaître. 
 

On peut parier que Duchamp aura médité ces quelques lignes, lui qui tenta aussi 
une œuvre pure de toute concession, et maîtrisée jusqu’au seuil de la mort. 
Roussel est, selon Breton, « un homme caché » ; tout aussi mystérieux se veut 
Duchamp. 
 
Le livre de Ferry est une lecture dirigée des Nouvelles Impressions d’Afrique, long 
poème de Roussel qui passe pour des plus hermétiques. Duchamp est cité au 
passage, pour son amour des échecs90. Ferry se penche sur les parenthèses 
emboîtées qui font le charme du poème. « Étant donné que dans cette série rien 
ne sépare un signe de l’autre »... écrit-il91. Duchamp s’inspire peut-être de cette 
formulation mathématique. « La plus grande partie des imaginations de Roussel 
[...] tournent autour de cette idée : comment cacher quelque chose de façon à en 
rendre ultérieurement la trouvaille difficile, mais possible ? »92, écrit Ferry. De la 
même manière, Duchamp, avec Étant donnés, confie à la sagacité de ses 
spectateurs une énigme post-mortem.  
Le mystère n’est pas levé, mais une chose est certaine : Raymond Roussel eut 
une importance capitale pour Marcel Duchamp, qui alla jusqu’à choisir de mourir 
comme lui : dans le plus grand mystère93.  
 
 
Sel et signe : Duchamp écrivain 
 
Parmi les écrits de Duchamp, le texte sur La Mariée94 est une explosion d’images, 
de trouvailles extraordinaires, d’inventions lumineuses. Sans rien qui pèse ou qui 
pose, ce texte qui ne décrit rien, n’explique rien, n’explicite rien, fait entrer son 
lecteur, de plain-pied, dans un monde enchanté.  
Un texte ? Chacun y voit un document, ou un grimoire à déchiffrer, qu’il interprète 
à son goût. Personne n’a l’idée de ne pas interpréter. Duchamp lui-même indique 
pourtant la voie, acceptant avec une bénignité affable toutes les interprétations, 
qu’il considère comme des créations originales. Qu’est-ce qui prouve que ces 
                                                        
90 Jean Ferry, Une étude sur Raymond Roussel, p. 106. 
91 Id., p. 140. Je souligne. 
92 Ibid., p. 138. 
93 Dans Actes relatifs à la mort de Raymond Roussel, Leonardo Sciascia reconstitue les mystères 
qui entourent la mort de l’écrivain. Il montre que tout  désigne la compagne de Roussel, Charlotte 
Dufresne, comme agent actif de cette mort. Sciascia s’intéresse aux affaires classées. Il réexamine, 
réévalue, réhabilite, comme dans son pamphlet L’Affaire Moro  (1978).  
94 Boîte verte, La Mariée mise à nu par ses célibataires, même, dans Duchamp du signe. 
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notes sont un grimoire ou un code, une explication cryptée ? Ne serait-ce pas là un 
piège tendu par Duchamp, pour y faire tomber les interpréteurs ? Lire les notes de 
la Boîte verte  comme un texte, c’est se donner du champ – si l’on peut dire. Il ne 
faut pas visser trop fort les petites mécaniques désirantes.  
Mais quel est ce texte ? Poésie ? Pensée ? Il n’est pas encore de la poésie au 
sens surréaliste du terme, et pas encore de la pensée philosophique comme 
l’écriront Deleuze et Guattari. Mais déjà, ici, l’ordre d’exposition des idées, si cher à 
la scolastique férue de A, B, C, I, II, III (et dont les études littéraires en France 
gardent, dans leurs exercices coutumiers, la marque indélébile), est sauvagement 
brouillé. Voici une pensée libre de toute sclérose thomasienne. Peut-être s’agit-il 
pour Duchamp d’écrire de la pensée – mais en s’affranchissant de la lourde 
rhétorique dont elle se sent si souvent obligée de s’habiller, suivant la tradition. Si 
les mots surréalistes font l’amour, ceux de Duchamp cherchent à rendre, le plus 
simplement et directement possible, le mouvement de l’esprit en travail. Dans cette 
optique, le texte n’a plus rien d’une élucubration hermétique, et les accusations de 
gratuité, d’intellectualisme glacial ou de colossale mystification95, dont on le gratifie 
à loisir, fondent comme neige au soleil. 
 
La formule, promise à un grand avenir : 
 

Étant donnés :  1° la chute d’eau, 
   2° le gaz d’éclairage, 
 

énonce au début du texte les deux principes, masculin et féminin, 
interchangeables comme la Joconde et Rrose Sélavy. Les hommes sont 
remplis de gaz d’éclairage, la femme tient une lampe à gaz ; la chute d’eau, 
qui figure dans le Grand Verre témoigne aussi de l’échange dynamique de 
leur énergie. Pour La Mariée, on imagine une scène de séduction – une 
femme, plusieurs hommes ; pour Étant donnés, une scène de viol ou de 
voyeurisme – une femme, plusieurs hommes. Si c’était un poème de La 
Fontaine ? : La Liberté et ses Voyeurs. En réalité, il n’y a rien à voir : ni 
séduction, ni viol.  
L’artiste, dans son texte, raconte la pensée comme si c’était une sorte de 
roman. L’air serait raréfié ; il y aurait des compteurs d’air, il faudrait payer 
l’air ; la mémoire visuelle aussi serait raréfiée ; on n’en aurait pas assez pour 
reconnaître deux choses semblables. On créerait donc des pistons de 
courant d’air, qui laisseraient leur empreinte en creux. On les créerait pour 
tout réinventer – il n’y a plus de mémoire visuelle. On creuse, comme au 
début des temps, la première empreinte, ou le premier moule, qui servit à 

                                                        
95 Arguments des critiques, cités par Michel Sanouillet dans Duchamp du signe, p. 18. 
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former le vent. La femme d’Etant donnés est aussi ce moule de rien. Elle est 
l’anti-Origine du monde de Courbet, tableau au réalisme exacerbé.  
La démarche de Duchamp fait naître le fragile inédit : poussières qu’on 
cultive comme des champignons, couleurs qu’on élève en serre, sur plaque 
de verre, comme les poussières. Le monde où apparaît un « nouveau 
moteur : la mariée », est un monde des premières sensations ténues. La 
Mariée est une machine à vapeur, au sens du vent, du souffle, du 
bruissement, de l’imperceptible. Elle fait advenir un monde de vibrations et 
de ventilation. L’aiguille-pouls, la Guêpe, le Pendu femelle sont des éléments 
qui appartiennent à cet ordre. « Propriété vibratoire déterminant les 
pulsations de l’aiguille », écrit Duchamp, qui ajoute : « Ventilation 
déterminant le balancement d’avant en arrière du Pendu avec ses 
accessoires ». Ce Pendu est plutôt un pantin – ou un mobile. La Guêpe 
butine, la vie bat tout doucement « dans le centre vie de la mariée ». Porté 
sur les ailes du vent, le gaz d’éclairage, les paillettes, les ombrelles font alors 
leur entrée en scène.  
C’est sous ces auspices que s’avancent d’abord les mâles : dans un vertige 
de « paillettes étourdies » , qui ne savent plus où est le haut, où est le bas. 
Le vertige de l’amour, « éparpillement liquide élémentaire », fait un instant 
oublier que les mâles ne sont que des moules, des uniformes ou des livrées, 
des formes96 – rien que de l’emballage, et tout creux dedans. Dans ce creux 
intérieur résonne une lugubre chanson, Les Litanies du chariot  :  
 

Vie lente. 
Cercle vicieux. 
Onanisme. 
Horizontal. 
Aller et Retour pour le butoir. 
Camelote de vie. 
Construction à bon marché. 
Fer blanc, cordes, fil de fer. 
Poulies de bois à excentriques. 
Volant monotone. 
Professeur de bière. 

 
On ne saurait mieux résumer la vie des prétendants frustrés, pleins de désir, qui 
gravitent autour de la Mariée : le Chariot, avec sa glissière et son « butoir de vie », 
induit un mouvement de va-et-vient répétitif, sur un rail horizontal qui rappelle un 
peu les « rails en mou de veau » des Impressions d’Afrique de Roussel.  

                                                        
96 Id., p. 77,  p. 100, p. 67 et  p. 76. 
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Restent une « bouteille de Bénédictine », un moulin à eau – pour générer la chute 
d’eau –, des miroirs, un combat de boxe, une broyeuse qui ne broie pas du noir, 
mais (plus euphorisant) du chocolat, et un peigne à dents cassées : tous 
accessoires rousselliens en diable, qui désignent le célibataire. L’œuvre culmine, 
en intention, sur la « mise à nu » désirée, mais peut-être non accomplie, de la 
mariée. C’est en ce sens que Duchamp fait une œuvre sur le désir, une œuvre qui 
voudrait « peindre » le désir-même. L’érotisme, qui est  « un des grands rouages 
de la machine-célibataire », selon l’auteur, renvoie essentiellement à l’univers des 
fantasmes, inlassables et butés, des célibataires. Mais le moteur est la mariée elle-
même, qui est la complice malicieuse des célibataires. Toute mijaurée qu’elle soit, 
avec sa puissance timide et ses cylindres bien-faibles, elle produit, elle, l’essence 
d’amour, et ne refuse théoriquement pas la mise à nu : cette vierge est « arrivée 
au terme de son désir ». Tout n’est donc, semble-t-il, pas si désespéré dans cet 
univers, qui décrit essentiellement la tension du désir, son « épanouissement en 
mise à nu volontairement imaginée de la mariée désirante »97.  
Octavio Paz, dans Le Château de la pureté, a rapproché cette scène éternelle de 
l’amour courtois, la mise à nu de la femme désirée étant le point culminant de la 
tension désirante ; on pense aussi au Ravissement de Lol  V. Stein, au travail infini 
de la mise à nu d’Anne-Marie Stretter. Jacques Lacan écrit à Marguerite Duras, 
dans son hommage au sujet de ce roman : « vous célébrez les noces taciturnes de 
la vie vide avec l’objet indescriptible »98. Autant pour Duchamp.  
 
 

Le texte du désir 
 
Lisez le texte et le tableau, comme aurait dit Poussin : il n’y a ici, à strictement 
parler, ni texte ni tableau, mais une structure soit insolente, soit déceptive. 
Insolente ? Quand Duchamp évoque le « bienheureux désir de la mariée », et 
insiste sur sa virginité, c’est une certaine image de la Vierge qui se forme à l’esprit, 
cautionnée par des siècles de madones. Que cette vierge-là ne soit que « désir 
aigu de jouissance »99 est dès lors une provocation. Par ailleurs, le Grand Verre  
suscite la déception. Il faut se replacer dans une fraîche naïveté oubliée pour 
mesurer la puissance d’excitation qui pourrait provenir de l’annonce alléchante de 
ce titre, une mariée déshabillée par plusieurs hommes. L’esprit émoustillé du 
spectateur annonce déjà le voyeurisme infligé par Étant donnés, sauf que c’est 
l’inverse : aux chairs dénudées qu’on attend, au viol de la mariée mise à nu par un 

                                                        
97 Ibid., p. 81, p. 59, p. 65, p. 63. 
98 Jacques Lacan, « Hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein », Cahiers 
Renaud-Barrault, décembre 1965, denrière phrase.  
99 Duchamp du signe., p. 65. 
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groupe d’hommes, se substituent des formes abstraites, tandis qu’Étant donnés, 
avec son petit air de raisonnement mathématique, ouvre droit sur la scène qu’avait 
cachée le Grand Verre. En fait, le Grand Verre, malgré sa désarmante 
transparence, élude et dissimule.  
« Acheter une pince à glace comme Readymade »100, écrit Duchamp dans sa 
Boîte verte. De fait, Duchamp peint sa glace comme ready-made, il peint son 
grand verre qui ne représente ni ne reflète rien. Un ready-made est toujours 
accompagné d’une « courte phrase ». « Cette phrase, au lieu de décrire l’objet 
comme l’aurait fait un titre, était destinée à emporter l’esprit du spectateur vers 
d’autres régions plus verbales », commente Duchamp101. On pourrait gloser ce 
renvoi de l’écriture au verbe même, sans souci de référence extérieure, en termes 
deleuze-guattariens.  
On connaît l’horreur des deux philosophes pour le fantasme, la représentation, tout 
ce qui vient doubler le réel comme un fantôme, et faire croire que le réel a ainsi un 
double plus riche que lui, alors qu’il n’y a que du réel, que du désir, que de la 
production. Duchamp, avec son faux-miroir de La Mariée, joue exactement sur ce 
tableau. « Avec Duchamp, l’élément réel de machine est directement introduit », 
écrivent Deleuze et Guattari. « La machine se distingue de toute représentation, 
[...], et elle s’en distingue parce qu’elle est Abstraction pure, non figurative et non 
projective »102. On pourrait en dire autant du texte de la Boîte verte  : ni miroir, ni 
explications, ni représentation, ni « double » du « réel » qui serait le Grand Verre, 
ni figuratif ni projectif, ce monceau fragmenté de notes, dessins, papiers est, à 
l’aube du XXe siècle, un audacieux exercice d’écriture du pur désir, inventif et 
novateur – un texte.  
  

                                                        
100 Id., p. 49.  
101 Ibid., p. 191. 
102 L’Anti-Œdipe, p. 470. 
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2.2.   
 

LA VOITURE LA VOITURE   
OU LA BICYCLETTE ?OU LA BICYCLETTE ?   

 
 

 
 

Je parle d’un vélo dans les termes de Dante. 
 

Hans Bellmer, Anatomie de l’amour, dans Le Surréalisme en 1947. 
 
 

 
 
A pied, à vélo, en voiture 
 
Breton va à pied. Il arpente les rues de Paris. Jarry préfère la bicyclette ; Marinetti, 
décidément la voiture, avant d’être conquis par l’aéroplane.  
 
Dans l’Anthologie de l’humour noir, Breton choisit, parmi les très nombreuses 
bicyclettes qui sillonnent l’œuvre de Jarry, le passage où le Christ, montant au 
Golgotha, n’est rien d’autre qu’un cycliste s’attaquant à une côte un peu dure103. 
Peut-être le dessin de Duchamp intitulé Avoir l’Apprenti dans le soleil104, dont le 
titre ressemble à une indéchiffrable contrepèterie, et qui représente un cycliste 
dans la côte, fait-il référence à cet apprenti-là, qui monta douloureusement la côte 
dans la chaleur écrasante, et finit par voir la lumière là où, pour les autres, il se fit 
une obscurité qui dura, dit-on, environ une demi-heure. Cela se pourrait bien, car 
Duchamp est, comme Jarry, un homme de la bicyclette, et s’il monte en 
automobile avec Picabia, c’est toujours en passager.  
L’ironie serait un peu dure contre les souffrances christiques, mais l’homme de la 
bicyclette est toujours ironique, et l’est parfois jusqu’au sarcasme. Le père du Père 
Ubu, qui aimait tant le vélo qu’il en faisait même dans son appartement, montre la 
voie d’un humour aussi cruel qu’on voudra.  

                                                        
103 André Breton, Anthologie de l’humour noir, 1950, p. 227 et suivantes. 
104 Dessin datant de janvier 1914, Rouen. Voir Marcel Duchamp. Catalogue raisonné, 1977, p. 72.  
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Tandis que l’homme a pied est un promeneur solitaire, qui dans sa quête du 
hasard objectif et de l’amour fou rencontre surtout des mendiants opportunistes et 
d’improbables folles, l’homme de la bicyclette est un raffiné secret qui n’en pense 
pas moins, et qui garde toujours, avec toutes choses, le goût du décalage. 
L’homme de la voiture, lui, au contraire, est tout entier à sa passion, et n’a aucun 
humour. C’est le personnage tragique du groupe : foncer très vite, jusqu’à rattraper 
la Mort, ne suppose aucune distance critique. L’homme de la voiture est plein et 
entier. C’est Marinetti, ou Picabia. La passion de Picabia est celle d’un dandy riche 
et tapageur, féru de belles mécaniques qu’il abandonne sitôt rodées ; Marinetti, lui, 
est un passionné idéaliste, qui comme beaucoup de passionnés idéalistes, tourne 
plutôt mal.  
 
 

Manifeste pour l’automobile 
 
Le Manifeste initial du Futurisme, publié en français dans Le Figaro  le 20 février 
1909, est un texte fiévreux, romantique. L’auteur, comme il l’avoue lui-même, a 
« griffé le papier de démentes écritures ». Tout commence par une brève histoire, 
celle de l’auteur lui-même qui discute, avec quelques amis, dans une mosquée aux 
« coupoles de cuivre ». Dans ce décor qui fait référence (ce n’est pas un hasard) à 
l’orientalisme qui fut la volupté du XIXe siècle, tous ensemble ils piétinent leur 
« native paresse sur d’opulents tapis persans ». Mais cette bande d’amis ne reste 
pas romantique et orientaliste, car le « ventre rouge des locomotives affolées » lui 
fait pressentir un nouveau genre de jouissance. L’événement décisif, au milieu de 
« la prière exténuée du vieux canal » et autres « palais moribonds dans leur barbe 
de verdure », c’est le surgissement automobile : « soudain rugirent sous nos 
fenêtres les automobiles affamées ». Et Marinetti de s’écrier : 
 

– Allons, dis-je, mes amis ! Partons ! Enfin la 
Mythologie et l’Idéal mystique sont surpassés. 
Nous allons assister à la naissance du 
Centaure et nous verrons bientôt voler les 
premiers Anges !  Il faudra ébranler les portes 
de la vie pour en essayer les gonds et les 
verrous ! ... Partons ! Voilà bien le premier soleil 
levant sur la terre !... Rien n’égale la splendeur 
de son épée rouge qui s’escrime pour la 
première fois, dans nos ténèbres millénaires.  

  
La sobriété n’est pas le fort des futurs futuristes (alors qu’elle est le fort de 
Marcel Duchamp, au contraire).  
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Mais voilà nos compagnons approchant leurs nouvelles conquêtes, « pour 
flatter leur poitrail ». Marinetti s’« allonge sur la [s]ienne » non comme un 
amant sur sa dulcinée, mais « comme un cadavre dans sa bière » : c’est une 
belle histoire de sexe et de mort qui commence, non sans quelque hantise 
de castration. Le volant est en effet comparé à un « couperet de guillotine », 
et ce qu’il menace est pudiquement baptisé l’ « estomac ». Mais il est temps 
de faire ses preuves, de faire l’amour dans les rues « profondes comme des 
torrents desséchés ». Il est temps de chasser, « tels de jeunes lions, la Mort 
au pelage noir tacheté de croix pâles » – car l’amant des temps modernes 
n’a « pas de Maîtresse idéale », pas de « Reine cruelle » à qui s’offrir en 
sacrifice, en somme « rien pour mourir », sinon le désir exalté qu’il en garde 
quand même, quoique ayant perdu son idole. En bref, c’est la fin de l’amour 
courtois. La fin de la Femme Fatale du symbolisme honni. La fin de La 
Mariée mise à nu. La fin de la fiction de désirer les femmes. On s‘avoue 
entre hommes, que ce soit lézardant dans des décors à l’orientale, ou 
fonçant au volant des torpédos.  
 
Et c’est l’accident !  
 
Marinetti atterrit dans le fossé. « Oh ! maternel fossé, à moitié plein d’une 
eau vaseuse ! ».  
Il n’y meurt que de petite mort : « je sentis le fer rouge de la joie me percer 
délicieusement le cœur ». Repu d’extase, il réveille alors son amante 
mécanique (qui n’est morte, elle aussi, que d’apparence) « d’une seule 
caresse sur son dos tout puissant ». 
 
Qu’est-ce qui a causé l’accident ? Des cyclistes, bien sûr ! Les cyclistes, 
ennemis éternels des automobilistes, les uns et les autres se livrant encore 
et toujours, depuis cette époque inaugurale, un combat sans merci ! 
 

... et voilà tout à coup que deux cyclistes me 
désapprouvèrent, titubants devant moi ainsi que 
deux raisonnements persuasifs et pourtant 
contradictoires. Leur ondoiement stupide 
discutait mon terrain... Quel ennui ! Pouah !... 
Je coupais court, et par dégoût, je me flanquai 
– vlan – cul par-dessus tête, dans un fossé... 

 
Dans le contexte délibérément érotique qui est celui de ce texte – car l’enjeu 
est bien d’inventer une nouvelle manière de jouir sans femme, avec tout un 
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arsenal de valeurs viriles – le surgissement des cyclistes raisonneurs, 
ennemis de la jouissance par la vitesse, représente la contradiction. Ces 
cyclistes ennuyeux sont les témoins de l’ancienne alliance. Ils refusent la 
puissance d’un moteur annexe. Devant un tel spectacle, Marinetti préfère se 
jeter lui-même dans le fossé. Vlan ! Cul par-dessus tête, comme il l’écrit lui-
même ! 
Peu après ce préambule narratif, notre héros, le bras en écharpe, au milieu 
des « sages pêcheurs à la ligne et des naturalistes navrés », dicte ses 
« premières volontés » d’homme nouveau, sexuellement très fort. Il s’agit en 
effet d’« exalter le mouvement agressif », de « chanter l’homme qui tient le 
volant, dont la tige idéale traverse la Terre » (excusez du peu !), et de 
glorifier l’automobile rugissante, qui est « plus belle que la Victoire de 
Samothrace ». Emporté par l’exaltation, il ajoute : « nous voulons glorifier la 
guerre – seule hygiène du monde –, le militarisme, le patriotisme, le geste 
destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent, et le mépris de la 
femme ». Malheureusement, Marinetti sera pris au mot par les fascistes, lui 
qui ne voulait, semble-t-il, qu’enterrer la Beauté passéiste, la Femme Fatale 
et le Clair de lune, selon les termes des Mots en liberté, et qui n’avait rien 
contre « la femme intelligente », il est vrai résumée en trois termes (« plaisir, 
fécondité, affaires ») douloureusement annonciateurs de la fin du XXe 
siècle105.  

Le règne des hommes dont le « cœur » (le sexe, donc), « n’a pas la moindre 
fatigue », car il est « nourri de feu, de haine et de vitesse », hommes qui, 
« debout(s) sur la cime du monde », lancent un « défi aux étoiles »106 va 
bien au-delà de l’érection permanente. Dans le Manifeste, le sexe se 
branche sur le politique, un politique dont on ne peut plus guère innocenter, 
sous couvert de son exaltation, l’exalté Marinetti. Entraîné par sa logique 
belliciste, porté par l’exaltation de son propre extrémisme, et sa célébration 
passionnée de la vitesse et des temps modernes, Marinetti ne peut se 
dérober devant la montée du fascisme. Futurisme et Fascisme, en 1924, 
témoigne de ce dangereux entêtement.  
 
 

La Mort tient le volant !  
 

                                                        
105 F. T. Marinetti, Les Mots en liberté, p. 53-54. Vue sous cet angle, la libération de la femme 
ajoute, aux fonctions féminines traditionnelles de la putain et de la maman, celle de femme 
d’affaires efficace, qui supplée à ses propres besoins, voire à ceux du conducteur de l’auto : 
« L’homme n’aime guère la femme dépourvue de luxe », précise le doux poète. 
106 Manifeste initial du Futurisme, conclusion. 
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En épilogue à son recueil de poésie La Ville charnelle, Marinetti évoque la course 
entre « un grand jaguar métallique » et la Mort107. La scène se passe dans une 
« jungle électrisée par l’orage », dont les habitants (de rudes et bizarres gaillards 
qui semblent sortis tout droit d’Au cœur des ténèbres  de Conrad108, ou de L’Ile du 
docteur Moreau  de Wells109) redoutent de voir venir la mort. Les plus étranges 
véhicules prennent le départ : le jaguar métallique, trois revolvers à quatre roues 
(bré-bretoniens !), une tortue monstrueuse, deux cavales d’acier, et un planteur 
bedonnant qui, après s’être ouvert le ventre, met « le tuyautage de ses entrailles 
torrides à nu, sans capot, dans une grande brouette » et part à toute vitesse. 
Brusquement, l’orage éclate, et sous l’averse, dans un « fleuve de boue violente », 
apparaît la Mort, la tête dissimulée dans le globe d’un scaphandre, « sur son 
torpilleur funèbre filant à toute vapeur ». Le Jaguar (qui soudain prend une 
majuscule110) s’élance après elle, « à grands coups de reins ». La crise délirante 
de la vitesse devient générale. Égarés, les coureurs halètent et crient : « plus vite 
que le vent ! plus vite que la foudre ! Plus vite que le curaro (sic) lancé dans le 
circuit des veines ! »  
 

Il s’agit de vouloir ! Se détache qui veut !...  
Monte au ciel qui désire !... Triomphe qui 
croit !... Il faut croire et vouloir !... O désir, ô 
désir, éternelle magnéto !... Et toi, ma volonté 
torride, grand carburateur de rêves !... 

 
Et le Jaguar rattrape à la course la Mort-même, et mord en plein dans son 
scaphandre, pour la déchirer et la dévorer comme le ferait une bête fauve – ou 
peut-être pour en être la victime consentante et masochiste, on ne sait. C’est le 
désir, « éternelle magnéto » qui a permis cet exploit. Comme on est loin, pourtant, 
de la « magnéto-désir » de La Mariée  ! On verra pourquoi...  
 
De la voiture, Marinetti se lasse sitôt qu’il en a goûté les joies : la voiture, c’est 
l’escalade du « toujours plus ». Ce n’est pas un hasard si elle deviendra, dans les 
années 60, le logo et l’emblème de la société de consommation, l’incarnation-
même de sa vertigineuse aspiration. La voiture est condamnée à être périmée et 
dépassée. « A quoi bon se servir encore de quatre roues exaspérées qui 

                                                        
107 F. T. Marinetti, Scritti francesi, volume 1, « La Mort tient le volant... » (Brescia, le jour de la 
Coupe de la Vitesse), p. 368-371.  
108 Heart of Darkness, 1902. 
109 Island of Lost Souls, 1896. 
110 Aucun rapport avec LA Jaguar. La première berline à porter ce nom fut créée en 1935 par 
l’Anglais Sir William Lyons (1901-1985), du nom d’un moteur d’avion de guerre (voir Peter Lyons, 
Jaguar. Performance and Pride, New-York, Publications International Ltd, 1991).  



 47 

s’ennuient, du moment qu’on peut se détacher du sol ? » trépigne Marinetti, dans 
Les Mots en liberté. Dans sa frénésie, le poète détruit tout : il détruit aussi la 
syntaxe. Marinetti le Futuriste a l’idée de détruire la syntaxe parce qu’il abandonne 
la voiture pour monter en avion. « Ce fut en aéroplane, assis sur le cylindre à 
essence [...] que je sentis tout à coup l’inanité ridicule de la vieille syntaxe héritée 
d’Homère ». Cette syntaxe a un corps, mais elle « n’aura jamais deux ailes. De 
quoi marcher, courir quelques instants et s’arrêter presqu’aussitôt en 
soufflant !… » Il faut donc vivre vite, de plus en plus vite, et écrire de même :  
 

La vitesse aérienne ayant multiplié notre 
connaissance du monde, la perception par 
analogie devient de plus en plus naturelle à 
l’homme. Il faut donc supprimer les comme, tel 
que, ainsi que, semblable à, etc. Mieux encore, 
il faut fondre directement l’objet avec l’image 
qu’il évoque en donnant l’image en raccourci 
par un seul mot essentiel111.  

 
Ce mouvement aspire-t-il aussi les Surréalistes, qui au même moment débutent 
dans l’art de la vitesse ? André Breton et Philippe Soupault, dans les années 20, 
se lancent dans l’écriture automatique. Les Champs magnétiques paraissent entre 
1919 et 1920, dans plusieurs revues (Littérature, Dadaphone, Z...) et en volume 
séparé. Le principe d’écriture du recueil est la vitesse.  Chaque auteur développe 
un thème fixé d’avance, à une vitesse également prédéterminée : entre V et V’’’’’ (5 
degrés de rapidité d’écriture). Le modèle requis est, une fois de plus, au-delà des 
champs magnétiques du titre, celui du moteur à explosion : Breton veut « varier [...] 
la vitesse de la plume de façon à obtenir des étincelles  différentes »112. Tout le 
monde est-il donc emporté dans le tourbillon automobile ?  
 
 

Paul Virilio et les années-voiture 
 
Dans Esthétique de la disparition, Paul Virilio évoque ces brèves années-voiture 
dans leur rapport avec le cinéma : c’est le temps du siège-baquet, siège de voiture 
ou de cinéma. La vitesse est alors physiquement enregistrée par le corps humain 
immobile, dans le défilement du film ou dans celui du paysage. Les Futuristes, en 
leur griserie des débuts, appartiennent à cet univers : c’est en ce sens que Marcel 
Duchamp les traite d’ « impressionnistes du monde mécanique » : leur but est de 

                                                        
111 Marinetti, Les Mots en liberté,  « Destruction de la syntaxe”, 11 mai 1912.  
112 Cité par Gaëtan Picon, Le Surréalisme, p. 23. 



 48 

suggérer le mouvement, le sien propre est au contraire « la représentation statique 
du mouvement », « sans essayer de créer par la peinture des effets 
cinématiques »113.  
Dans L’Inertie polaire (1990), le même Paul Virilio montre comment l’ère du 
télévisuel a fait de la voiture un « objet désuet ». On assiste dès lors à la 
« décadence symbolique » de l’automobile, qui n’est plus un véhicule aussi 
performant que l’image. A présent les sensations mentales, l’ « illusion motrice », 
l’ « hallucination électronique » suffisent à la perception humaine, et déterminent 
son nouveau champ d’action. L’homme n’a plus besoin de se déplacer pour agir et 
pour sentir, grâce aux relais qui transmettent des apparences et abolissent 
l’importance même de l’espace. Il peut agir réellement, dans un univers simulé. 
Handicapé volontaire et suréquipé, sédentaire total, il se réduit à l’inertie, projeté 
qu’il est, à distance, dans une « interactivité instantanée ». Il est omnivoyant - 
puisque les apparences du monde lui sont immédiatement données ; il est aussi, 
c’est la rançon amère de cette fausse puissance, omniprésent à distance, à la 
merci de tous, et au centre de tous les regards. Einstein étayait encore sa pensée 
scientifique sur des véhicules comme le train, le tramway, l’ascenseur. Son 
imaginaire était celui du trajet, de la trajectoire, de la géométrie, de l’espace. Tout 
cela est promis à la disparition. 
L’intérêt que l’architecte Paul Virilio porte à la symbolique de la cinétique dans le 
monde contemporain ne néglige pas la question de la guerre. Il consacre aussi un 
livre aux rapports étroits entre le cinéma et la guerre114. Il n’est donc pas inutile de 
rappeler, à ce sujet, que le vol en aéroplane pendant lequel Marinetti décide de 
détruire la syntaxe était lié à son activité de correspondant de guerre. Le Monoplan 
du Pape, roman politique en vers libres, établit une jonction explicite entre les 
machines et la guerre. Dans ce livre, Marinetti, qui prône la guerre, découvre avec 
joie qu’on peut surplomber son spectacle, jouir d’une perspective aérienne et 
globalisatrice.  
Dans Les Mots en liberté, Marinetti annonce malgré lui la double angoisse 
(dictature et mondialisation) qui ne peut que résulter, selon Virilio, de ce type de 
prémisses. D’après Marinetti, les nouveaux hommes « n’ont pas besoin de 
connaître ce que faisaient leurs ancêtres, mais ont besoin de savoir ce que font 
tous leurs contemporains ». Il en résulte « le désir angoissant de déterminer à 
chaque instant nos rapports avec toute l’humanité »115. Ce monde de la connexion 
horizontale, visant à la globalité, où le présent sans cesse remis en cause se 
dissout et se défait pour se recomposer dans les mêmes termes, est déjà ici celui 
qu’évoquera Paul Virilio dans L’Inertie polaire ; c’est aussi celui de la « mobilisation 
                                                        
113 Duchamp du signe, p. 171. 
114 Paul Virilio, Guerre et Cinéma I, Logistique de la perception, Paris, Ed. Cahiers du cinéma, 
1991.  
115 Marinetti, Les Mots en liberté, p. 39. 
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infinie » qu’étudie (en des termes un peu trop heideggeriens, peut-être ?) Peter 
Sloterdijk. Le monde a un « excédent cinétique », « le mouvement est parti », le 
mouvement ne se porte que « vers une plus grande aptitude au mouvement ». 
Mais le règne de l’automobile, « objet sacro-saint de la modernité », trouve son 
point de déconfiture dans les bouchons : là « s’évanouit l’espoir d’une rédemption 
par l’accélération ». Il reste que, malgré ce ricanement d’ironie qui afflige la voiture, 
le concept de « mobilisation » est bien fondamental pour la modernité116. En 
somme, chacun se doit d’être joignable, sur le pied de guerre, « mobilisable » au 
sens guerrier du terme : c’est la porte ouverte à tous les autoritarismes discrets 
(téléphone portable, y-mêle, mobilité professionnelle ou « flexibilité » imposée). 
Chacun se doit de bouger, d’être mobile, d’ »organiser une activité de telle sorte 
que son résultat consiste en une augmentation de la capacité d’exercer cette 
activité ». Le succès lui-même pourrait se définir comme « le mouvement vers une 
mobilité plus grande »117. Tout se résume, en somme, à une course exponentielle 
aux armements.  
Ce sont les futuristes qui ont donné le branle initial à cette « mobilisation infinie », 
dans ses aspects sexuels et socio-politiques à la fois. Va-t-on dans le mur ? Peter 
Sloterdijk le pressent, évoquant un « élan fatal », un « auto-anéantissement », une 
« vision panique du monde », et le délire, énergique et incontrôlé, de la percée en 
avant118.  
A cette terreur apocalyptique, dont le philosophe semble être saisi par contagion 
avec son objet, on peut opposer son propre argument des bouchons – la machine 
endiablée est ironiquement bloquée – ou celui d’une certaine conservation globale 
de l’énergie, comme aurait dit Lavoisier. Les véhicules qui vont et viennent, la 
fourmilière humaine où tout change à chaque instant évoquent la transformation 
d’une énergie jamais excédentaire en réalisations dérisoires, certes, et répétitives 
dans la monotonie, mais somme toute peu paniquantes, plutôt que l’accélération 
infinie, exponentielle et terrifiante d’une humanité auto-décuplée. Peut-être 
convient-il de laisser de côté toute cette vaine agitation, toute cette connectique de 
surface, tout ce mouvement brownien, la ronde des voitures, les autoroutes de la 
soi-disant information, afin de regarder tourner un ready-made en forme de roue 
de bicyclette – car autant profiter du « progrès » et recueillir les objets tous faits 
qu’il procure. C’est du moins l’avis de Marcel Duchamp, qui use également des 
moyens modernes de locomotion (il monte en voiture avec Picabia), sans perdre 
son quant-à-soi.  
Il est temps de revenir à Duchamp-Deleuze, c’est-à-dire à un univers où le 
déplacement en automobile n’est ni une fatalité insurmontable, ni une résistible 

                                                        
116 Peter Sloterdijk, La Mobilisation infinie, p. 29-41. 
117 Id., p. 52 et suivantes. 
118 Ibid., p. 78 et suivantes.  
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ascension – même, en dernier recours, pour faire non pas la guerre, mais la 
rhizomatique guérilla : 
 

Ce n’est pas rêver d’un retour à la nature que 
de signaler l’inutilité machinique radicale des 
autos dans les villes, leur caractère archaïque 
malgré les gadgets de leur présentation, et la 
modernité possible de la bicyclette, dans nos 
cités non moins que dans la guerre du 
Vietnam119. 

 
 

 
 Regarder la roue tourner 

 
Marcel Duchamp, quoique tout aussi mécaniste que Marinetti, se situe aux 
antipodes de ses conceptions. Selon Octavio Paz, Duchamp et le futurisme 
s’opposent comme l’idée s’oppose à la sensation. On le dit amateur de machines – 
mais ses machines sont-elles celles des futuristes ? Les futuristes italiens prennent 
très au sérieux, on vient de le voir, les nouvelles machines - les macchine, les 
voitures automobiles. Duchamp, au contraire, ne cesse d’avoir à l’égard de toute 
machine une attitude critique et corrosive : il est bien plus proche de Jarry ou de 
Raymond Roussel. Il n’a aucune complaisance pour l’activité moderne de la 
machine, au contraire des futuristes : « les seuls mécanismes qui passionnent 
Duchamp sont ceux qui fonctionnent d’une manière imprévisible – les anti-
mécanismes », écrit Octavio Paz. Il aime les mécanismes parce qu’ils « sont les 
doubles du jeu de mots : leur fonctionnement insolite les abolit en tant que 
machines ». En somme, « Duchamp a opposé au vertige de l’accélération le 
vertige du retard » - et de citer une note fameuse de la Boîte verte : « employer 
retard au lieu de tableau ou peinture ». Duchamp est un artiste qui n’a « aucune 
affinité avec la religion de la machine »120.  
De fait, au lieu de se livrer à la frénésie motorisée environnante, Duchamp visse 
une roue de bicyclette sur un tabouret et la regarde tourner. 

 
 

                                                        
119 L’Anti-Œdipe, p. 479. 
120 Octavio Paz, Le Château de la pureté, p. 19, 13 et  24. 
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En 1913 j’eus l’heureuse idée de fixer une roue 
de bicyclette sur un tabouret de cuisine et de la 
regarder tourner121. 

 
C’est un plaisir gratuit, un loisir d’auto-hypnose : « j’aimais la regarder, tout comme 
j’aime regarder les flammes dansant dans la cheminée »122. Le plaisir induit par 
une telle activité, contemplative et rêveuse, n’est pas du tout de même nature que 
la jouissance mécanisée des futuristes. Tout oppose Duchamp aux futuristes, 
même le sexe et la politique. Quant à la « machine », il est clair que Duchamp et 
les futuristes n’entendent pas du tout la même chose sous ce mot. 
  
Accélération, vitesse, adjonction à ses propres forces d’un moteur annexe, 
alimenté par un carburant externe : voici venu le temps du  véhicule automobile, 
qu’il soit ferroviaire, routier ou aérien. La machine de La Mariée mise à nu est, de 
façon moqueuse, un moteur de voiture, alimenté par une improbable essence 
érotique, «l’automobiline ». Autant dire que Duchamp, avec son art toujours sur la 
défensive, arrache les masques des futuristes, et révèle à quel point leur affaire, 
prétendument esthétique, est en fait sexuelle. Quand Marc le Bot, qui analyse le 
mythe de la machine dans l’art, évoque un « désir d’investir sa jouissance sur 
l’objet de ses terreurs »123, il épouse au plus près les thématiques futuristes, en 
non celles de Duchamp. La machine du mythe, qui rend l’homme esclave, est 
encore celle des futuristes : c’est la machine qui sert l’enrégimentement social, 
avec, à l’horizon, le totalitarisme fasciste. Duchamp n’a pas de ces machines-là, lui 
qui refuse à l’art une « destination sociale »124. Quand Marc le Bot note que la 
machine est « célibataire » parce qu’il y a disjonction entre le désir et le social, le 
travail de production et l’art125, il laisse à entendre que cette disjonction produit 
tiraillement et douleur ; mais on pourrait plutôt esquisser l’opposition, bien plus 
positive, de deux ordres.  
D’un côté, on a la machine futuriste, la machine de mort et de fascisme, alimentée 
par un carburant externe au système lui-même, et qui va toujours plus loin, 
toujours plus vite, dans un emballement vertigineux et frénétique : sa sexualité est 
celle de la plus forte jouissance, du choix extrême, de la décharge électrique, de la 
commotion. De l’autre côté, on a la machine de Duchamp, la machine célibataire, 
la petite machine désirante de Deleuze et Guattari, machine antisociale et titubante 
comme un vélo, qui se connecte au hasard avec d’autres machines de même type, 
                                                        
121 Duchamp du signe, p. 191. 
122 Marcel Duchamp, Philadelphie, The Museum of Modern Art and Philadelphia Museum of Art, 
1973, déclaration de M. Duchamp, p. 270. 
123 Marc Le Bot, Peinture et Machinisme, p. 172. 
124 L’Ingénieur du temps perdu, p.29, p. 40 et p. 55.  
125 M. Le Bot, Peinture et Machinisme, p. 176. 
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et enraye ainsi les engrenages du totalitarisme, décourageant en premier lieu toute 
totalité. Cette machine ne puise pas à l’extérieur son carburant : c’est une machine 
humaine, non pas humaniste mais humaine, qui ne fonctionne que dans la limite 
des forces humaines. Elle est donc synonyme d’effort laborieux pour monter la 
côte (et les automobilistes de klaxonner et de se moquer du laborieux cycliste : 
allez, encore un effort si vous ne voulez vraiment compter que sur vous-même !). 
Sa sexualité est celle que diffuse la Mariée du Grand Verre : essence d’amour, 
pour une jouissance qui joue sur la tension du désir. 
En somme, ou bien l’amour fait rhizome, et « à bicyclette », avec Paulette, tous les 
garçons sont amoureux (voici encore, dans la chanson, une Mariée mise à nu avec 
ses célibataires !), ou bien on jouira très fort, très proche de la Mort-même, au 
grand risque d’une double angoisse, celle de la dictature et celle de la 
mondialisation. On a vu que Marinetti lui-même pressentait cela confusément, tout 
en étant prêt, dans un ultime auto-holocauste, à s’y jeter tout vif.  
 
 

Le dérailleur et la dynamo 
 
A la lettre C, comme Cycle, Ulf Linde analyse le rôle de la bicyclette chez Marcel 
Duchamp, dans Abécédaire. L’Œuvre de Marcel Duchamp. Il fait état de l’usage 
assez courant, chez l’artiste, du terme de démultiplication, dont le principe 
l’intéresse au-delà de sa période cubiste (la démultiplication étant alors plus ou 
moins synonyme de la décomposition du mouvement). « Il me semble qu’on 
emploie ‘démultiplicateur de vitesse’ dans les bicyclettes à plusieurs vitesses », 
écrit Duchamp dans une lettre. L’interprétation de Ulf Linde, en rapport avec la 
Roue de bicyclette, est dès lors la suivante : étant donné que figure, dans un livre 
adoré de Duchamp et de ses contemporains à l’époque, Voyage au pays de la 
quatrième dimension de Pawlowski126, l’épisode de « la diligence innombrable », la 
« démultiplication » de Duchamp renvoie certainement à l’idée qui sous-tend 
l’exemplum  en question : celle du passage à la limite. 
Plus la diligence, qui tourne en boucle, roule vite, plus elle passera souvent devant 
son arrêt. Imaginons que la diligence roule à une vitesse infinie : dès lors, la 
diligence est présente tout le temps à son arrêt – et même, par extension, au 
même moment à tous les endroits de la route. L’exemple est un de ces paradoxes 
que savoure la « science amusante », alors très à la mode : Duchamp n’est pas le 
dernier à s’adonner à ce divertissement populaire. La Roue de bicyclette en serait-
elle une application ? Si elle tourne à toute vitesse, on ne voit pas ses rayons ; 
mais si elle ralentit, mouvement « semblable à la démultiplication opérée dans la 
boîte de vitesses d’une bicyclette », précise Ulf Linde, alors elle révèle, un à un, 

                                                        
126 Voir Jean Clair, Marcel Duchamp ou le grand fictif, 1975. 
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tous les rayons qui la composent. Ainsi s’expliquerait certaines notes de la Boîte 
verte, qui font allusion au « repos instantané », à la vitesse « extra-rapide », ou à 
un « tableau de fréquence »  
Voilà une hypothèse séduisante, en ce qu’elle suppose que le type de vitesse qui 
intéresse Duchamp est la vitesse du vélo, le dérailleur (autrement dit, un jeu sur 
l’accélération mais aussi sur son corollaire, le ralentissement) et non la vitesse de 
la voiture (la griserie de petite mort et le vertige orgasmique qui font les délices des 
futuristes). Le passage à la limite que supposerait une vitesse infinie intéresse 
certainement Marcel Duchamp, comme tout autre jeu d’esprit né de la physique 
amusante, mais sans aucun rapport avec une sensation qu’on dirait aujourd’hui  
« extrême », selon le vocabulaire en usage dans la presse sportive. La 
démultiplication du dérailleur de bicyclette, qui fait jouer le rapport entre la vitesse 
et la force (plus l’une augmente, plus l’autre diminue), n’a rien d’une précipitation 
exponentielle vers on ne sait quel gouffre de mort, de fascisme ou de volupté. La 
mécanique qui séduit Duchamp est celle de la maîtrise et de l’effort, non celle de 
l’accélération grisante et de la perte de contrôle. Bicyclette et voiture ne sont pas 
du tout complémentaires. On ne peut les considérer comme deux manifestations 
jumelles, traduisant toutes deux l’essor du mécanisme industriel... En réalité, vélo 
et voiture visent  des buts totalement différents, le vélo est le contraire de la 
voiture.   
La dynamo (espèce de magnéto-désir ?) alimente les phares grâce à l’énergie est 
produite par les jambes du cycliste. Le point essentiel, sur lequel se focalise la 
question, n’est ni le sexe, ni la mort, ni le totalitarisme politique, mais la question 
de l’autonomie humaine : l’automobile emprunte son énergie à un carburant, elle 
consomme avec prodigalité cette puissance annexe, dans laquelle elle peut puiser 
à loisir ; la bicyclette use de la propre énergie humaine, à laquelle elle est limitée, 
et s’ingénie à gérer ses propres forces grâce à des accessoires mécaniques 
(dérailleur, dynamo). Mais le plus étonnant reste qu’ainsi outillée, elle triomphe des 
véhicules automobiles.  

 

 

 Le cycliste surmâle 
 
En 1895, H. G. Wells compare sa machine à explorer le temps à une roue de 
bicyclette qui tourne à toute vitesse, jusqu’à passer pour invisible. C’est peut-être à 
cette roue-là que pense aussi Duchamp en faisant tourner son ready-made... Avec 
sa selle, ses écrous, son cadre, sa tringle de quartz, la plus puissante des 
machines, celle qui permet le plus lointain voyage dans le temps, est aussi une 
espèce de bicyclette. Mais on peut aussi voyager, non jusqu’au bout du temps, 
mais au bout des forces humaines. C’est ce que propose Jarry avec Le Surmâle. 
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Dans ce roman, Jarry campe un cycliste qui l’emporte sur une locomotive, et sur 
cinq concurrents (quatre vivants et un mort) gavés de Perpetual-Motion-Food, 
aliment spécial pour décupler les forces humaines, et montés sur une quintuplette. 
Jarry se fonde sur des exploits sportifs authentiques, les courses de quintuplettes 
ou de sextuplettes contre un train127. Le puissant véhicule automobile, la 
quintuplette de cyclistes dopés  ont pour rival et concurrent une simple bicyclette, 
montée par un simple cycliste.   
Devant la fine assemblée qui compte, en son sein, « le richissime ingénieur, 
électricien et constructeur d’automobiles et d’aviateurs128, Arthur Gough », image 
même de la puissance américaine en matière d’engins extraordinaires, André 
Marcueil, être apparemment misérable et insignifiant, soutient tranquillement, ce 
qui ruine l’ambiance polie et mondaine de la conversation, que « les forces 
humaines n’ont pas de limites » (chapitre I). Il le prouvera sur deux plans : le plan 
sexuel, mais d’abord le plan sportif – à bicyclette. Le texte de Jarry peut bien se 
montrer lyrique sur le monstre automobile de l’ingénieur, comparé à un hippogriffe, 
à une sirène, à un « dieu lubrique et fabuleux » (chapitre IV) rien ne distance la 
ridicule, la zézayante bicyclette, avec ses pneus épais, ses garde-boue en fer, ses 
rayons remplacés par des baleines de parapluie. Sans doute est-ce « inédit » de 
« proclamer le moteur humain supérieur aux moteurs mécanique », comme le 
pense Marcueil ; mais Marcueil lui-même, risiblement monté sur son improbable 
engin, montre bel et bien que ses forces sont supérieures à celles du train.  
Le voici qui traverse la voie ferrée « avec une maladresse incroyable » et échappe 
pourtant au train lancé à pleine vitesse. La scène est relatée par Ted Oxborrow, 
chroniqueur sportif de son propre exploit, puisqu’il est lui-même monté sur la 
quintuplette, et témoin effaré des « évolutions imbéciles » de ce concurrent 
clandestin : 
 

On eût dit, ma foi, tant il zigzaguait, qu’il y avait 
bien trois heures, mais guère davantage, qu’il 
pratiquait le cycle. Il franchit donc le premier 
rail, perpendiculairement, au péril de ses os, eut 
la mine désespéré de quelqu’un qui sait bien 
qu’il ne viendra jamais à bout de franchir le 
second ; hypnotisé par la manœuvre de son 

                                                        
127 Selon la Revue encyclopédique Larousse du 29 août 1896, la sextuplette des frères Stearns 
avait gagné une course d’un mile contre un train. Voir aussi Junggesllenmaschinen / Les Machines 
célibataires, p. 34, l’affiche de David Lance Goines, Velo-Sport Bicycles, Berkeley, 1970, qui 
représente une locomotive à vapeur entourée de deux cyclistes faisant la course contre elle ; et une 
photo de 1897 environ qui représente La Quintuplette des Frères Opel. Les cinq frères, en vareuse 
noire, pantalon long et casquette, sont montés sur l’engin.  
128 Machine volante, avion. 
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guidon, les yeux sur sa roue d’avant, il n’avait 
pas l’air de se douter qu’il se livrait à toutes ses 
petites évolutions imbéciles devant un grand 
express emballé sur lui à plus de trois cents 
kilomètres à l’heure (chapitre V).  

 
Dans le combat homérique de la frêle bicyclette contre le grand express, c’est la 
bicyclette qui gagne. Le cycliste et ci-devant chroniqueur sportif, Ted Oxborrow, en 
est tellement éberlué que sa vision du gagnant se modifie de tout au tout. Qu’a-t-il 
vu ? Qu’a-t-il cru voir ? Certes pas un petit bonhomme ridicule, monté sur un lourd 
vélo à la chaîne cassée, mais un cycliste de course, extraordinairement efficace, 
monté sur une machine « au développement supérieur à celui de la quintuplette » 
elle-même, qui, « en se jouant », « comme s’il eût pédalé à vide », précède 
allègrement la locomotive. Ted Oxborrow en est si ému que ses accents se font 
amoureusement lyriques : « les muscles de ses mollets palpitaient comme deux 
cœurs d’albâtre ».  
Mais trêve de cœur et d’amour : le reste du roman montre comment Marcueil 
s’attache à pulvériser le record des orgasmes masculins, sans éprouver le moins 
du monde, justement, la sensation de l’amour. Puis sa belle Hélène meurt, ou 
plutôt il la tient pour morte, épuisée par des ébats si marathoniens que seule la 
Juliette de Sade, accompagnée de son amie Clairwill, en connut de tels chez les 
moines. C’est alors que le Surmâle aime enfin l’Hélène éternelle. C’est alors 
qu’elle distille, pour parler comme Duchamp, « l’essence d’amour », issue de sa 
« puissance timide », et de ses « cylindres bien-faibles » : quand c’est trop tard. De 
même que, à la fin du chapitre sur la course, le « fantastique coureur » disparaît 
sans laisser de trace, laissant les hommes de la quintuplette inconsolables de ne 
l’avoir manqué au poteau d’arrivée (mais qui atteint, qui atteint jamais le poteau ?) 
de même la frénésie sexuelle est-elle sans commune mesure avec l’amour : « faire 
l’amour assidûment ôte le temps d’éprouver l’amour », commente laconiquement 
Jarry (chapitre XIII). 
Il est temps pour Marcueil de mourir à son tour, vaincu par une nouvelle Machine. 
« Un appareil magnéto-électrique » (est-ce encore là un prototype inavoué pour la 
« magnéto-désir » de La Mariée de Duchamp ?) est branché sur son système 
nerveux. C’est la « Machine-à-inspirer-l’amour », qui lui inflige sans barguigner ses 
onze mille volts - souvenir peut-être dérivé des Onze mille verges d’Apollinaire. 
Mais la machine, contre toute attente, tombe amoureuse de l’homme, et non 
l’inverse. Dans cet assaut électrique ultime, Marcueil n’est, cette fois, pas le plus 
fort : couronné, comme le Christ le fut d’épines, par un composé de platine et de 
verre qui se met à fondre, le cycliste surmâle christique, fou de douleur, avec des 
gouttes de verre fondu qui coulent, comme des larmes, sur son visage, connaît 
une dernière étreinte avec le fer d’une grille monumentale, auquel il se mêle pour 
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expirer. C’est ainsi qu’on devient surhumain après avoir été surmasculin : « Le 
Surmâle était mort là, tordu avec le fer » (chapitre XIV). A force de flirter avec des 
machines, à force de devenir machine soi-même dans la performance, André est 
vaincu.  

 
 

 Sexe, vélo, mécanique 
 
Ce verre qui fond en larmes, ce moteur, cette machine, cette magnéto de désir, 
cette question du sexe mécanique et répété qui sans cesse élude l’heure jamais 
venue de la sensation vraie, tout cela n’est certainement pas étranger à la 
conception du Grand Verre. Même les « gargouillements réguliers » de la 
locomotive (qui emporte l’objet du désir, Ellen) sont « semblables à un bruit de 
chute d’eau ».  
Marcel et Marcueil se suffisent à eux-mêmes. De même que les célibataires 
broient leur chocolat eux-mêmes, le Surmâle n’a besoin que de sa propre force 
pour triompher de la locomotive. Il sera vaincu par une tout autre machine, une 
machine qui se branche sur une source électrique (mais vive le gaz !), qui prend 
son énergie ailleurs que dans l’homme lui-même, une machine qui s’emballe et 
qu’il ne peut arrêter : une vraie machine futuriste, une machine de l’ennemi. Quant 
au sexe, là n’est pas la question : le titre du roman est un attrape-nigauds. L’enjeu 
du Surmâle, c’est de montrer que l’exploit sexuel, théoriquement possible même 
en ne comptant que sur les ressources humaines, est totalement vide de sens. 
Devant l’exploit sexuel, le record des orgasmes, il faut circuler (à bicyclette), car il 
n’y a rien à voir : autant dire que les crises voluptueuses des futuristes se trouvent 
tuées dans l’œuf, et d’emblée jaugées comme inutiles et méprisables. Un simple 
cycliste l’emporte, en puissance sexuelle, sur Marinetti et tous ses monstres 
mécaniques : avec Jarry, le vélo marque un point, y compris dans le camp 
érotique.  
Les œuvres plastiques ne sont pas en reste. Sur ce point, Peter Gorsen, dans son 
article intitulé « La machine humiliante de l’escalade d’un nouveau mythe », 
précise le rôle « célibataire » de nouveaux agencements mécaniques dont le but 
est l’auto-érotisme. La « machine à plaisir solitaire » réalise une « symbiose de 
puissance sexuelle et de cérémonial narcissique ». Elle s’accompagne de toute 
une galerie de nouveaux types, parmi lesquels « la cycliste, qui finit par devenir 
dans les caricatures de l’époque le symbole, négatif, de l’émancipation de la 
femme célibataire qui travaille » – et, pourrait-on ajouter, cette cycliste solitaire est 
peut-être, plus qu’un symbole social « négatif », le symbole érotique de l’art de se 
suffire à soi-même. Illustrant l’article, un croquis sur papier millimétré représente 
une selle de vélo traversée par un godemiché à ressort ; une version libre de la 



 57 

quintuplette la représente en machine professorale à fouetter, à temps compté 
(quelqu’un tient un chronomètre à la main), des enfants en larmes (c’est là le 
dessin d’un élève de 12 ans) ; dérivée encore du principe de la bicyclette, une 
« machine à masturbation à manivelle » évoque les joies de la transmission par 
arbre à cames ; quant à La Veuve du coureur  de Robert Müller, fleuron de la 
collection, c’est bien évidemment un vélo sans roues, mais avec selle, chaîne, 
cadre et guidon et tout ce qu’il faut. Restent à citer les « machines-bicyclettes » 
asturbatoires dessinées par Martina Kügler, et bien sûr le premier chapitre de 
L'Anti-Œdipe – non sans faire un lien explicite entre ce texte avec la révolution 
surréaliste : 
 

Tout cela [le texte de Deleuze et Guattari sur 
les machines désirantes] est conçu dans la 
tradition et dans la perpétuation de la révolution 
surréaliste, par conséquent dans le sens de 
‘l’anti-psychiatrie’. Tout comme dans la 
méthode paranoïaque critique  (Cf. Dali, Le 
Minotaure, 1933) des surréalistes, le rêve 
d’association du paranoïaque est élevé au rang 
d’instance susceptible d’introduire dans 
l’ensemble de la production créative de la 
société un potentiel de désirs subversif et 
dysfonctionnel129. 

 
La petite machine désirante invente un univers de concours Lépine, d’ingéniosité 
mécanique, où le principe de la bicyclette (un peu d’astuce et un rien de force 
humaine) sert le plaisir célibataire. Le Musée de Scotland Yard, à Londres, 
s’enorgueillit ainsi d’une machine pour célibataire, appareil complexe servant à la 
plus raffinée des masturbations130. Plutôt que des machines (on garderait ce mot 
pour les dispositifs alimentés par une énergie extérieure) ce sont là des 
mécanismes, comme la bicyclette (alimentée par la seule énergie humaine, y 
compris l’énergie sexuelle). Malgré Rimbaud, les mécaniques érotiques ne 
présentent aucune lassitude, et ne cèdent pas un pouce de terrain à Marinetti au 
volant de sa torpédo ! 

                                                        
129 Junggesllenmaschinen / Les Machines célibataires, p. 132 et suivantes. 
130 Article « Mécanoérotisme” dans le Dictionnaire des fantasmes, perversions et autres pratiques 
de l’amour, 1997. 
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 De la roue au rouage : Duchamp et Picabia 
 
La bicyclette roule partout dans les années 20 dadaïstes. Jean Hubert Martin, dans 
un article du catalogue Picabia131, note : « tout Dada roule à vélo. Tout dadaïste a 
un petit vélo dans la tête ». Il cite, à titre d’exemples, un poème de Picabia, « 
Bicyclette-archevêque », un dessin de Ribemont-Dessaignes, « Dieu-bicyclette », 
diverses images publicitaires. La présence du vélo est notable aussi dans La 
Première Aventure céleste de M. Antipyrine, de Tristan Tzara, ou dans La 
Scintillante de Jules Romains. Max Ernst place un vélo dans son projet de 1937 
pour Ubu enchaîné. Duchamp lit le catalogue des Armes et Cycles de Saint-
Étienne, et Gaston de Pawlowsky, auteur du Voyage dans la quatrième dimension, 
est aussi directeur du journal Le Vélo. On pourrait continuer la liste à loisir. Une 
couverture, réalisée par Francis Picabia, de la revue 391 représente deux roues de 
bicyclette plus ou moins entrelacées132 ; une photo du vernissage de l’exposition 
Dada-Marx Ernst montre de joyeux compères, en mai 1921, grimpés sur une 
échelle et tenant en équilibre, comme une bannière, une bicyclette... etc.  
Que La Mariée  de Duchamp appartienne à l’ordre de la bicyclette plutôt qu’à celui 
de la voiture, nous pouvons en avoir la preuve en comparant Duchamp et Picabia. 
Les titres de Picabia ont pu, superficiellement, influencer Duchamp, mais pas au-
delà du superficiel. Voilà la femme, de Picabia, en 1915, est une machine. Novia, 
1917, est une fiancée à engrenages. Le Fiancé de 1916-1917 est lui aussi un 
engrenage. Machine tournez vite, annonce un titre de 1916-1917 : encore des 
engrenages. Il semble que ce soit identique, en esprit, à l’érotique mécanisée de la 
Mariée  ; pourtant, la différence profonde entre les deux amis éclate.  
Là où Marcel fait des roues, ou prend des roues toutes faites pour en faire des 
ready-mades, Francis peint des rouages. Par ailleurs, Francis est riche à millions, 
Marcel vit de l’air du temps. Francis collectionne les voitures, participe à des 
courses automobiles, remporte des prix d’élégance au volant de telle ou telle 
mécanique ; Marcel se contente du rôle de passager dans diverses équipées. 
Picabia le tapageur aura eu, dans sa vie, 127 automobiles (sans compter les 
petites). Il ne garde chacune que quelques mois à peine, puis il en change. Hélène 
Seckel, dans un article sur la séduction, le compare à Don Juan : il n’a de voitures 
que pour les roder, de même que Don Juan préfère, à toutes, la vierge 
débutante133. Marcel est peu épris d’accélération, et beaucoup de mécanique 
                                                        
131 Jean Hubert Martin, « Ses tableaux sont peints pour raconter non pour prouver”, Francis 
Picabia, 1976, p. 42 et suivantes.  
132 Revue 391, 1919, couverture du n° 8. 
133 Francis Picabia,  p. 35.  
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ingénieuse et de physique amusante ; tout cela est pour lui affaire de réflexion, non 
de sensation. Là où Picabia évoque un Enfant carburateur, en 1917, il a inventé, 
dès 1911, à l’occasion d’un voyage en voiture, un « enfant-phare ».  
Le voyage en voiture, dans le Jura, que Duchamp fait avec Francis Picabia, sa 
femme et Guillaume Apollinaire (la même bande que celle qui, un an auparavant, 
avait assisté à Impressions d’Afrique) n’est pas si inaugural, initiatique et 
déterminant que le prétend Michaël Gibson dans Duchamp Dada134. Si, de ce 
voyage, Apollinaire rapporte le titre de « Zone”, pour le premier titre de ses Alcools, 
Duchamp, lui, écrit à cette occasion un texte sur la route Jura-Paris, où il est 
question de « l’enfant-phare ». Ce n’est cependant pas le premier voyage que fait, 
en automobile, Duchamp avec Picabia ; n’a-t-il pas déjà au moins fait le voyage 
Paris-Rouen, dans une voiture rouge lancée à telle vitesse qu’arrêté par les 
gendarmes à cheval, le couple Duchamp-Picabia est confondu avec celui de 
Bonnot, chef de bande, et de son acolyte Raymond la Science ?135.  
Diverses photos de Francis le représentent au volant de ses bolides, tandis que 
Marcel, sous l’objectif, adopte régulièrement des poses qui n’évoquent guère 
l’emballement trépidant des moteurs. L’un des amis est statique, l’autre 
dynamique. La Mort chérie des futuristes guette en premier le pilote  : en 1953, 
Francis est emporté dans la course dont le Grand Prix est l’accès à l’autre monde. 
« Cher Francis, à bientôt », lui télégraphie Duchamp, quelques jours avant qu’il 
meure – mais il attendra quinze ans pour rejoindre son ami.  
 
 

Éloge de la bicyclette 
 
Le camp du Duchamp est donc adverse à celui des Futuristes, chez qui on peut 
discerner une espèce de masochisme fataliste : ils se précipitent au-devant de la 
force redoutable, convaincus de devoir l’affronter car ils ne pourront de toutes 
façons l’éviter. Ainsi s’arrange-t-on avec soi-même, avec sa peur, ses résistances, 
pour trouver délectable l’inévitable, pour en arriver à le désirer pleinement. De 
cette tentation vertigineuse et fallacieuse, Duchamp sait en revanche se garder : la 
pression consumériste naissante n’a aucune prise sur lui, qui ne cesse d’affirmer, 
dans différents entretiens, qu’il n’a jamais été ni riche ni pauvre, mais dans un 
équilibre entre les deux - un équilibre stable, une croissance zéro, pour anticiper. 
Et tandis que Marinetti, électrisé par l’hystérie automobile, se jette lui-même dans 
son aspirante fournaise, et se laisse entraîner par ce désir irrépressible, assoiffant 

                                                        
134 Michaël Gibson, Duchamp Dada, p. 187 et suivantes. 
135 « Plan pour écrire une vie de Marcel Duchamp”, Chronologie de la série Marcel Duchamp  
dirigée par Jean Clair, p. 64-65. 
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et violent, Duchamp se retire, et met entre son désir et lui le sang-froid d’un Grand 
Verre.  
Deleuze et Guattari retrouveront, à leur tour, le bon côté des machines désirantes. 
L’Anti-Œdipe, qui pourfend l’intimité (son secret, sa douleur), l’intériorité et sa 
supposée profondeur pleine de richesse, marque l’avènement d’un nouveau type 
de machine : la machine qui se branche en mille et mille prises, la machine-
rhizome. Cette machine qui n’a de sens que dans un parc de machines, qui n’est 
surtout pas une machine solitaire, est peut-être inspirée de la première machine-
célibataire, celle de Duchamp et de Jarry, la machine-bicyclette qui démultiplie la 
force et donne à l’homme une puissance infinie. 
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3. 3.    
 

LA MACHINELA MACHINE -- DÉSIRDÉSIR   
 

 
 
 

Etre la Matière ! 
 

Cri ultime du saint Antoine de Flaubert,  
version définitive de la Tentation.  

 
 
 
 
 
Entre les deux camps, machine et mécanique, que choisissent les surréalistes ? 
Suivent-ils Duchamp, ou les futuristes, sur la question de la machine ?  
On pourrait croire, en premier lieu, que cette question de la machine ne semble 
pas beaucoup les préoccuper. La bifurcation qui a eu lieu vers 1911 semble 
irrémédiable : Duchamp a suivi Roussel et ses mécaniques imaginaires, tandis que 
les surréalistes, guidés par Breton, préféraient Rimbaud et Lautréamont.  
De fait, Duchamp a des machines, et le surréalisme a des objets. Peu importe le 
fonctionnement de la machine à coudre. La seule chose qui compte, c’est sa 
rencontre fortuite (germe du futur hasard objectif de Breton) avec le désormais 
légendaire parapluie de Lautréamont, sur la non moins célèbre table de dissection. 
A peine Breton fait-il mention, dans l’Introduction au discours sur le peu de réalité, 
à « des machines d’une construction très savante qui resteraient sans emploi »136. 
Pourtant, le livre de Michel Carrouges, Les Machines célibataires, paru en 1954, 
oblige à réviser ce jugement sommaire. Oui, les surréalistes ont parlé de machines 
désirantes. Mais quels surréalistes, et en quels termes en ont-ils parlé ? Qui est 
Michel Carrouges, à qui Deleuze et Guattari reprennent le concept de «  machine 
célibataire » ? 

 

 

 Michel Carrouges et les « machines célibataires » 
 

                                                        
136 A. Breton, Point du jour,  p. 25.  
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Quoique fort controversé par ses pairs, Michel Carrouges se déclare surréaliste. 
Pour lui, le surréalisme est une espèce de comparatisme. Il trace des parallèles 
entre des textes, sans chercher à étayer ses dires sur l’influence directe d’un 
auteur à l’autre. Il revendique comme surréaliste, l’acte qui consiste à rapprocher 
les auteurs ; il offre ainsi, dans Les Machines célibataires, en 1954, un florilège de 
textes qui n’ont rien à voir, objectivement, les uns avec les autres, et qui pourtant 
ont un air de famille. Une exposition franco-allemande est réalisée sur le thème 
des machines célibataires, en 1975. Signe des temps, Carrouges a révisé et 
refondu son premier ouvrage, devenu une espèce de Bible de référence : il en 
propose en 1976 une nouvelle édition augmentée, qui cède à la mode 
structuraliste de l’époque en proposant à tout va des définitions sonnantes quoique 
au fond trébuchantes, et qui s’enfle de son importance : ce n’est plus un surréaliste 
expérimental qui parle. 
 
Mais commençons par le commencement, c’est-à-dire dans les années cinquante.  
Michel Carrouges est essentiellement l’auteur de deux ouvrages notables : un livre 
sur André Breton et l’essai intitulé Les Machines célibataires. 
Dans André Breton et les données fondamentales du surréalisme, paru en 1950, 
Carrouges oppose la vie banale, pleine de frustration et de positivisme borné, et la 
vraie vie surréaliste. On reconnaît la voix de son maître. Mais déjà, peut-être, le 
fidèle écho est-il déformé. Il se forme une exagération qui ne sera sans doute pas 
pour rien dans l’idée, communément répandue, d’un André Breton finalement 
convaincu par la mystique et l’ésotérisme : Carrouges confond la « révélation » 
surréaliste avec la mise en œuvre des puissances mystiques. Dans l’introduction 
de son livre, il condamne en bloc la « civilisation moderne », facteur de vie banale, 
l’« automutilation » positiviste et matérialiste, l’asservissement par les 
« philosophies abstraites » de Descartes et de Voltaire, les « arts classiques » la 
«mentalité bourgeoise », les « économies travaillistes », « l’éducation classique et 
rationaliste qui nous divise ridiculement d’avec nous-mêmes ». Un beau 
salmigondis, contre lequel ne s’élève qu’une seule force, unique et divine, mais un 
peu vague, dira-t-on : le « mystère cosmique ».  
L’auteur s’attache à dégager la source ésotérique de certaines idées de Breton : 
point suprême, récupération des forces psychiques, réminiscence, appel aux 
puissances des ténèbres, etc. Certes, Breton a commenté souvent la similitude de 
ses propres discours avec ceux de l’alchimie, par exemple, mais était-ce pour dire 
en fin de compte que le surréalisme est un ésotérisme ?  « Au fur et à mesure que 
l’on pénètre plus profondément dans le surréalisme, on s’aperçoit que 
l’hermétisme en est la pierre d’angle et qu’il en inspire les conceptions 
fondamentales », avance Carrouges au début de son livre. Les analyses qui 
émaillent le livre se rattachent toutes, dès lors, à cet axe central : la pierre 
philosophale, c’est l’homme lui-même (p. 86), la psychanalyse rejoint l’art des 
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médiums dans l’ésotérisme métapsychique (p. 143), le surréalisme exerce la 
divination au sein-même du banal (p. 229), les différents inconscients (individuel, 
collectif, cosmique) s’emboîtent les uns dans les autres (p. 296) ce qui revient à 
dire que l’ultime essor de l’homme se trouve porté vers le ciel infini. Toutes ces 
assertions restent assez infondées, peu étayées par les textes de Breton. On a 
l’impression d’une grille de lecture excessivement plaquée sur Breton, d’une petite 
mécanique où tout marche et tout fonctionne – mais trop bien.  
Ne prenons pas ce texte, malgré ses effets d’autorité, pour autre chose qu’une de 
ces interprétations-créations qui faisaient sourire Marcel Duchamp. C’est en effet 
la grande qualité de Carrouges que de faire ainsi fonctionner des petites 
mécaniques littéraires : il en fait la preuve dans son chef-d’œuvre, Les Machines 
célibataires  de 1954. Voici comment Deleuze et Guattari évoquent cet essai :  
 

Michel Carrouges a isolé, sous le nom de 
« machines célibataires », un certain nombre de 
machines fantastiques qu’il découvrait dans la 
littérature. Les exemples qu’il invoque sont très 
variés, et ne semblent pas pouvoir à première 
vue rentrer dans la même catégorie : La Mariée 
mise à nu.... de Duchamp, la machine de La 
Colonie pénitentiaire de Kafka, les machines de 
Raymond Roussel, celles du Surmâle  de Jarry, 
certaines machines d’Edgar Poe, L’Eve future  
de Villiers, etc.137. 
 

Cette lecture de Michel Carrouges est discrètement critique : effectivement, tous 
ces objets n’entrent pas dans la même catégorie. Mais les philosophes utilisent 
néanmoins la notion de machine célibataire, qui n’a pas de sens, mais qui marche. 
Une certaine « logique surréaliste » est en jeu dans la texture-même du premier 
chapitre de L'Anti-Œdipe. Le nom de Carrouges fait ici office de bannière, et c’est 
lui qui semble justifier la méthode des rapprochements de coïncidence folle, des 
interpolations hasardeuses mais justes, du pêle-mêle des références : Artaud, 
Malone meurt, Henri Miller ou Büchner, le Président Schreber, tout à trac.  
 
 

 
Graves machines de désir et de mort 
 

                                                        
137 L’Anti-Œdipe, p. 24. 
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Mais Carrouges, en réalité, ne l’entend pas de cette oreille. Pour lui, ce mythe 
« signifie de façon évidente l’empire simultané du machinisme et du monde de la 
terreur ». Suit une vision prophétique au seuil du XXIe siècle : « les terrifiantes 
machines inventées par Duchamp, Kafka et Roussel dressent côte à côte leurs 
silhouette sur le seuil de l’ère de la barbarie scientifique et concentrationnaire ». La 
Mariée mise à nu est-elle une si terrifiante machine ? N’est-ce pas là un peu forcer 
le trait ? Une étude de Jean Reboul décrète que La Mariée  représente la 
guillotine, vue par un malade mental : c’est oublier que Duchamp, quant à lui, 
n’éprouve aucune aspiration surréaliste à la folie, non plus qu’à la terreur. 
Carrouges plaque sur Duchamp ses idées sérieuses ; celui-ci réplique d’ailleurs 
dans une lettre à André Breton, datant du 4 octobre 1954, en opposant à tout ce 
sérieux de Carrouges « l’hilarité ou au moins l’humour ». Les machines de terreur, 
mêlant l’érotisme et la religion, dont Carrouges croit deviner l’angoissante 
silhouette, ne sont pas le fait de Duchamp.  
Deleuze et Guattari retrouvent ce Duchamp originel, eux qui sont aussi loin que 
possible de toute peur de la grande machine totalitaire. En somme, tandis que 
Carrouges oriente les machines célibataires vers les noirs et théâtraux rivages de 
la barbarie moderne, qu’elles ne dénoncent pas mais qu’elles annoncent en toute 
grandeur tragique, Duchamp et L'Anti-Œdipe se placent dans la perspective 
diamétralement inverse de la dérision et du rire. Carrouges fait passer un train de 
mort sur La Mariée  de Duchamp, Deleuze et Guattari, au contraire, prennent le 
parti des petites machines qui peuvent toujours ne pas se connecter sur les 
grandes, dévier leurs trajectoires, bifurquer, faire rhizome, se coupler à leur guise, 
couler, couper, dans une combinatoire toujours en mouvement, et toujours 
imprévisible. C’est là tout l’inverse de la Grande Machine Totalitaire, fixe et terrible, 
annoncée par Carrouges. Tandis que les machines de Carrouges sont du côté du 
théâtre tragique et du tableau immobile – ce qui rappelle le modèle freudien de 
l’inconscient, absolument réfuté par les deux philosophes – les machines 
désirantes bougent, comme un dessin animé, elles prennent plaisir à se détraquer, 
elles marchent « en se détraquant sans cesse »138. Le Grand Verre est très 
certainement plus proche de l’univers ludique et cinétique du dessin animé que du 
grand tableau tragique, pétri dans la représentation glaçante de la terreur flanquée 
de la pitié.  
Rien n’est somme toute plus étranger au Grand Verre, comme à L'Anti-Œdipe, que 
l’univers de Carrouges. Est-ce à dire : non seulement l’univers de Carrouges, mais 
aussi l’univers explicite du surréalisme tout entier ?  
 
 

                                                        
138 L’Anti-Œdipe, p. 14. 
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Les deux surréalismes 
 
Quelles qu’aient pu être les escarmouches qui ont opposé Carrouges aux autres 
surréalistes, cet auteur reste un bon représentant du mouvement, de deux points 
de vue. Il vénère la fleur vénéneuse du noir désir, de l’érotisme, comme en écho 
aux allégations lyriques de Breton dans L’Amour fou. Il invente des machines 
littéraires pétries de rêve et d’inconscient, hantées de mort voluptueuse – de vraies 
machines de roman gothique ou sadique. Voilà un « contenu manifeste » qui 
semble tout à fait dans les cordes du surréalisme – et, ce contenu, Deleuze et 
Guattari le détestent. Dans L'Anti-Œdipe, les machines couplées rayonnent de 
désir vital, de désir de connexion. Le modèle est « la satisfaction du bricoleur 
quand il branche quelque chose sur une conduite électrique, quand il détourne une 
conduite d’eau ». Ni Carrouges ni son maître Breton n’ont à voir avec la 
satisfaction du bricoleur, la plomberie ou les interrupteurs différentiels.  
Pourtant, le surréalisme n’est pas seulement un contenu (désir, amour, érotisme, 
littérature et mort) : chez Carrouges, c’est aussi un instrument. Et cette fois, 
Deleuze et Guattari sont séduits. Quand ils jouent de la liberté d’écriture et de la 
juxtaposition, du « collage » des idées et des références, au lieu de tresser 
sagement le fil du texte à la mode scolastisante, ils empruntent cette liberté 
nouvelle au surréalisme, considéré ici comme un instrument  (au sens technique 
du terme) de libération de la pensée.  
On imagine bien que le contenu idéologique du surréalisme sied aussi peu qu’il est 
possible aux deux philosophes des machines désirantes. Si des artistes se sont 
préoccupés de l’expression de leur inconscient, au détriment de sa production, ce 
sont bien les surréalistes, en effet. Ils ont adoré la psychanalyse, fût-elle une 
psychanalyse revue et corrigée par leurs visées propres. Les récits de rêves, les « 
textes surréalistes » comme on en trouve des palanquées dans La Révolution 
surréaliste, ne sont guère machines désirantes : rien ne se lance là pour se 
coupler ailleurs. L’inconscient s’exprime, et représente, sans se faire moteur d’une 
machine. Des images surgissent de « la plus belle des nuits, la nuit des éclairs », 
pour reprendre les termes du premier Manifeste139 ; mais ces images surréalistes 
sont une fin en soi. Leur beauté se suffit en quelque sorte à elle-même. « Les rubis 
du champagne », « Une église se dressait éclatante comme une cloche »,  Sur le 
pont la rosée à tête de chatte se berçait », cite, entre autres, André Breton. Mais 
encore ?  
Là est la limite, qu’on pourrait dire poétique, de l’entreprise surréaliste, qui promet 
beaucoup - rien moins qu’une révolution de l’esprit - mais qui, en fin de compte, se 
résout en une poignée de beaux diamants bruts, prélevés dans les gangues les 
plus retirées de la langue française. En lisant les quelques pages où Breton 

                                                        
139 A. Breton, Manifeste du surréalisme, p. 50. 
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évoque les « gaz raréfiés », l’écriture mécanique comme sous l’influence du Maître 
du Gaz d’Éclairage, on est peiné que le but à atteindre soit seulement « la 
production des plus belles images ».  
 
Deleuze et Guattari ne s’y trompent pas. L’Appendice de L'Anti-Œdipe, qui porte 
sur l’art des machines désirantes, est sans pitié pour les surréalistes. Les 
machines désirantes sont ainsi fermement opposées aux « objets surréalistes, 
épiphanies théâtrales ou gadgets œdipiens, qui ne marchent qu’en réintroduisant 
des associations ». Il existe de grands « artistes de machines désirantes » : mais 
justement pas les surréalistes. Les philosophes jouent le dadaïsme contre le 
surréalisme. Le premier est une vraie machine, « qui opère pour son compte un 
renversement comme révolution de désir », alors que le surréalisme n’est qu’un 
« anti-machinisme humaniste, qui veut sauver le désir imaginaire ou symbolique, le 
retourner contre la machine, quitte à la rabattre sur un appareil œdipien »140.  
C’est donc par le jeu d’un paradoxe que toute l’analyse de cet Appendice rayonne 
autour d’une œuvre surréaliste, le Dancer-Danger de Man Ray. Il est vrai que cette 
œuvre est un assemblage de rouages, et ressemble à certaines aquarelles de 
Picabia ou de Max Ernst. On se souvient soudain du chapitre « De Dada au 
surréalisme » qui est de mise dans les chroniques historiques du mouvement : est-
il si simple de départager Dada et le surréalisme ? Max Ernst, qui pratique le 
collage, le frottage, la juxtaposition paradoxale, mais qui fut le peintre-mascotte 
des surréalistes, mais qui par ailleurs ne dédaigne ni l’inconscient ni le rêve, n’est-il 
pas connecté à la fois sur la machine-Dada et sur la machine-surréalisme ?  Est-ce 
un hasard si Deleuze et Guattari invoquent si puissamment le patronage d’Artaud, 
qui se passionna pour le surréalisme et en fut douloureusement exclu ? 
Inversement, Duchamp, en revanche tant aimé, n’est-il pas un peu romantico-
surréaliste, parfois ? Est-il lui-même ce Jeune homme triste dans un train  qu’il a 
représenté lors de sa brève période cubiste ? Il avoue à Pierre Cabanne la 
dimension autobiographique de ce tableau141. C’est le temps de l’attente et de la 
tristesse dans le train de la vie : le jeune homme attend son accomplissement 
sexuel, certes mécaniste - la mariée est un moteur - mais qui aspire à un 
fonctionnement encore assez romantique - ne serait-ce que dans la tension de 
désir que met en scène le Grand Verre 
Évidemment, comme avec Duchamp la provocation mordante n’est jamais très 
loin, on peut contester ce « romantisme », en ce qu’il n’est pas celui de deux 
cœurs-une chaumière, tant s’en faut : le grand nombre de célibataires qui 
fonctionne avec la mariée laisse à entendre que le modèle du duo hétérosexuel qui 
triomphe dès les années 60 - Jérôme et Sylvie, dans Les Choses  de Perec, en 

                                                        
140 L’Anti-Œdipe, p. 476 et suivantes. 
141 L’Ingénieur du temps perdu, p. 56. 
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sont une illustration - n’est pas vraiment à l’ordre du jour pour Duchamp. Mais, 
pour être multiple et mécaniste, la sexualité de la Mariée et de ses célibataires 
n’en est pas moins tout à fait différente, en esprit, de ce montage automatisé, 
bouche-anus, qui fait les beaux jours de L'Anti-Œdipe. Si l’on en juge la gouaille 
d’un commentateur, le « corps sans organes », « flanqué d’extensions 
fonctionnelles » d’une façon « platement technocratique »ne fait pas l’unanimité : 
«Paraîtrait qu’il s’agit là de la ‘naissance d’une humanité nouvelle ou d’un corps 
glorieux’ », ironise-t-on142. Mais Duchamp en est-il vraiment là ? 
 
 

Carrouges, faux fil d’Ariane 
 
Carrouges est en somme pris en sandwich entre Duchamp d’un côté, Deleuze et 
Guattari de l’autre. Ceux-là présentent des affinités intellectuelles certaines : La 
Mariée mise à nu  est une petite machine désirante. En revanche, et bien qu’ils 
citent Carrouges, Deleuze et Guattari sont sans doute peu réceptifs à sa pensée. 
L’idée que nous sommes gouvernés par de « grands complexes d’images motrices 
et fascinantes », et « commandés en secret par un immense réseau de 
mythes »143 n’est certainement pas de leur goût. Admettre que ce qui caractérise le 
monde moderne est « l’empire simultané du machinisme et du monde de la 
terreur »144 n’appartient pas davantage à leur univers mental. En somme 
Carrouges, qui semble faire le relais entre Duchamp et les surréalistes, avant 
d’être cité par Deleuze et Guattari, a tout du faux fil conducteur, qui en réalité ne 
conduit à rien. Le Kafka de Carrouges n’est pas celui de Deleuze et Guattari. Son 
Beckett, s’il en avait un, ne serait pas le même non plus. Beckett et Kafka font 
hurler de rire certains : Carrouges n’en est pas. Beckett errait lui-même, tout 
délabré, sur une bicyclette tout aussi délabrée que lui, et arpentait ainsi la lande 
irlandaise : Malone meurt, allègrement cité au début de L'Anti-Œdipe comme 
exemple tonique de la promenade au grand air des schizophrènes, ne serait sans 
doute aux yeux de Carrouges que lugubre promesse d’agonie pour un fou solitaire, 
abandonné de tous, et dont le crayon s’amenuise au fur et à mesure qu’il en use. 
Quant à Kafka, il s’illustre pour Carrouges dans la machine de mort d’A la colonie 
pénitentiaire.  
Dans la version 1976 du livre, plus que jamais impuissance, mort, destruction et 
douleur sont au rendez-vous. « Une machine célibataire est une image fantastique 
qui transforme l’amour en mécanique de mort », déclare Carrouges dans un article 

                                                        
142 Junggesellenmaschinen-Les machines célibataires,  article d’Alain Montesse, p. 113. 
143 A. Carrouges, Les Machines célibataires, 1954, introduction, p. 8-10. 
144 Id., p. 24. 
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de la même époque145. Le Grand Verre  est pour lui une « scène capitale », 
comme la peine de même nom. Il traduit l’impuissance du désir. C’est « le conflit 
de deux passions érotiques qui se juxtaposent et s’exaspèrent sans pouvoir 
parvenir au point de fusion »146.  
Désirer son prochain, c’est donc encore pire qu’être seul. On dirait que Carrouges, 
au lieu de faire référence à l’ensemble du Grand Verre, a choisi sa partie la plus 
malheureuse : il s’identifie aux Célibataires. Si le désir lui-même est une machine 
joyeuse (malicieuse, chaleureuse147), la Glissière avec son « butoir de vie », qui 
condamne les célibataires à des mouvements identiques et répétés, est mimétique 
d’un geste masturbatoire. La Broyeuse de chocolat elle-même, pour être 
orgueilleusement autonome (les célibataires broyant leur chocolat eux-mêmes, 
selon la Boîte verte), n’en a pas moins des connotations vaguement scatologiques, 
ou onanistes, selon les interprétations148. Avec Carrouges, la machine célibataire 
(sans trait d’union : désormais, le mot « célibataire » devient un adjectif qualifiant la 
machine) est devenue un engin morbide. 
Même les machines de Roussel dans Locus solus, qui sont en réalité si créatrices 
ou si guérisseuses, se trouvent affectées du même sombre coefficient. Parce que 
Michel Carrouges se prend lui-même pour un moule mâlic, un dernier orage 
romantique s’est abattu sur les joyeuses petites mécaniques. C’est dire dans quel 
état Deleuze et Guattari risquent de les retrouver. Et pourtant, ils les transforment 
en promesse de bonheur ! 
 
 

Du bonheur d’être célibataire 
 
Carrouges transforme Duchamp à son image, mais Deleuze et Guattari le 
déforment à leur tour. La machine célibataire, dont les deux philosophes décident 
de lui emprunter le nom, est pour eux un symbole de bonheur. Grâce à elle, tout 
s’éclaire : « c’était donc ça ! » s’écrie, radieux, celui qui a enfin compris son propre 
mode de fonctionnement, son propre désir, et qui s’en trouve soudain transfiguré. 
La machine célibataire prélude ainsi à « une humanité nouvelle ». Elle produit une 
réconciliation, une illumination : « elle manifeste quelque chose de nouveau, une 
puissance solaire »149.  

                                                        
145 Junggesellenmaschinen-Les machines célibataires, article de Michel Carrouges.  
146 Les Machines célibataires, 1954, p. 72. 
147 Duchamp du signe, p. 59 et 62. La mariée n’est pas « un glaçon asensuel”, même si elle tient 
les célibataires à bonne distance (grâce à un refroidisseur en verre transparent). 
148 La plupart penchent pour l’onanisme, mais Georges Didi-Huberman, dans L’Empreinte, évoque 
de manière plus convaincante l’argument scatologique.  
149 L’Anti-Œdipe, p. 25-26. 
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Chez Carrouges, il n’y avait aucune puissance solaire. La machine célibataire de 
Carrouges est bien celle que Deleuze et Guattari appellent « l’ancienne machine 
paranoïaque, avec ses supplices, ses ombres, son ancienne Loi ». Ce sont 
Deleuze et Guattari qui transforment cette machine célibataire surréaliste en tout 
autre chose. Et ils accordent à la masturbation une surprenante positivité radicale : 
 

Il y a une consommation actuelle de la nouvelle 
machine, un plaisir qu’on peut qualifier d’auto-
érotique ou plutôt d’automatique où se nouent 
les noces d’une nouvelle alliance, nouvelle 
naissance, extase éblouissante comme si 
l’érotisme machinal libérait d’autres puissances 
illimitées. 

 
Faut-il traduire que faire l’amour avec soi-même, acte que la suite du texte qualifie 
manifestement d’« intense » est la seule manière de retrouver le schizophrène qui 
est en nous ? Est-ce donc cela, l’« émotion vraiment primaire qui n’éprouve 
d’abord que des intensités, des devenirs, des passages » ? Est-ce cela, advenir à 
ce « corps plein », vers lequel confluent les intensités ? Ce corps n’a-t-il pas au 
moins un organe, le sexe ?  
Intensités pures, mouvement vital, bande ou zone d’intensité : Éros est à l’affût. 
Alors le sujet s’écrie : « c’est moi, c’est donc moi ! ». La machine célibataire est  
« la machine du désir », par laquelle le sujet sent converger sur lui des intensités. 
Le refoulement originaire, c’était la « machine paranoïaque » ; l’attraction, c’est la « 
machine miraculante »150. Vient ensuite la « machine célibataire », qui produit, 
illumine et réconcilie. Son fonctionnement est-il plutôt auto-érotique, plutôt 
automatique, plutôt machinal ? Un glissement s’opère discrètement du premier 
terme aux seconds. Le but du texte n’est certes pas de s’attarder à ces distinguos 
subtils : il s’agit de montrer que, de toutes façons, « la consommation d’intensités 
pures est étrangère aux figures familiales » et « au tissu œdipien »151.  
Mais pour qui s’intéresse à L'Anti-Œdipe comme à un texte parmi d’autres, auquel 
on n’accorde aucun surplomb, aucun pouvoir de décréter ou de proférer un 
discours de vérité, aucun ascendant particulier qui viendrait d’une autorité 
philosophique, la confusion volontaire entre onanisme et machinisme n’est pas 
indifférente. Dans cette troisième version de la machine célibataire, après 
Duchamp et Carrouges, le désir auto-érotique devient discours de plénitude. Le 
désir n’est pas un manque, c’est une production, renchérissent les auteurs152. 

                                                        
150 Id., p. 23. 
151 Ibid., p. 27. 
152 Ibid., p. 32. 
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Haïssable est le fantasme, la « représentation », ce fantôme morbide du désir – 
celui-là même qui hante manifestement Michel Carrouges. La réalité psychique 
n’est pas isolable comme telle, « le désir est machine » au milieu d’autres 
machines, et fonctionne avec elles. Mais au centre, il y a un vide masturbatoire, un 
point où s’annulent les tensions, une intensité-zéro qui joue les centres de force, et 
qui renverse en signe positif le signe négatif que Carrouges affectait à son désir 
masturbatoire et malheureux.  
 
 

Une « magnéto-désir » 
 
Cela peut sembler curieux de déboucher, à partir des machines célibataires, sur la 
question même du désir. Pourtant, derrière la question de la machine célibataire, 
c’est donc la qualité du désir qui se joue. Le désir tendu, inassouvi, ou mal 
assouvi, est-il un mécanisme éternel, réciproque et malicieux, comme le pense 
Duchamp, une frustration tout aussi mécanique, solitaire et absolument 
insoutenable, selon Carrouges, ou un magnifique retour à soi comme à un 
schizophrène original en nous, en proie aux émotions les plus intenses, comme 
chez Deleuze et Guattari ? Suivons la ligne propre à ce désir : dans les trois cas, le 
désir est machine. Mais, chez des auteurs appartenant à des familles de pensée 
différentes, le désir comme machine n’est pas, dans tous les cas, la même 
machine. Les uns s’arrangent de la machine pour produire, avec elle ou dans ses 
marges, l’accomplissement de leur désir ; le troisième, au contraire, tremble devant 
le spectre lugubre de la machine totalitaire, que la littérature annonce sans le 
conjurer.  
Contre la frénésie futuriste ambiante, Duchamp se livre à l’amour des mécaniques 
auto-suffisantes. Pour Deleuze et Guattari, il s’agit de traiter des rapports de 
fascination réciproque, annoncés dans le sous-titre de L'Anti-Œdipe, entre 
Capitalisme et Schizophrénie. Mais Carrouges s’attache à l’idée que la machine 
frustrante et totalitaire a quelque mystérieuse parenté avec celle qui empêche les 
célibataires de fusionner avec l’objet de leur amour. En d’autres termes, Duchamp 
se tient à part du champ social, et il en profite activement quand c’est possible ; 
pour Deleuze et Guattari, même le malaise dans la civilisation (« l’existence 
massive d’une répression sociale portant sur la production désirante ») n’affecte 
pas les conclusions de L'Anti-Œdipe : « le désir produit du réel, ou la production 
désirante n’est pas autre chose que la production sociale »153. En revanche, 
Carrouges constate le divorce entre le désir et la machine. Faut-il retrouver ici la 
ligne de démarcation déjà esquissée entre l’univers Duchamp-Deleuze et le 
surréalisme ? Ne faut-il pas plutôt analyser à présent l’alliance surréaliste entre le 

                                                        
153 Ibid., p. 37. 
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désir amoureux – dont l’emblème peut être L’Amour fou  d’André Breton – et le 
désir en quelque sorte « politique » (du moins au sens de Deleuze et Guattari) de 
faire éclater les cadres de la pensée ?  
 
C’est autour d’André Breton que pivotent ces deux questions, unies dans leur 
dualité. On retrouve en effet ici, sous une forme nouvelle, l’opposition entre les 
deux surréalismes déjà esquissée plus haut : l’alliance d’un instrument d’incitation 
à la pensée libre, et d’un contenu qui peut passer pour désuet, archaïque. Le mot 
« désir » renvoie à la fois ces deux réalités. Dans sa glorification de « La 
Femme », Breton assume le côté romantique et un peu rétrograde du surréalisme ; 
mais dans son désir (tout aussi intense) de faire souffler sur les Belles Lettres le 
vent dépoussiérant de la liberté d’écrire, il réveille au contraire des forces qui n’ont 
pas fini de se propager.  
De ce second train de forces, on peut constater les effets. A partir du surréalisme, 
les genres migrent les uns dans les autres. La poésie se fait roman, la philosophie 
se fait poésie, l’essai oscille entre narration et réflexion, les philosophes citent des 
textes littéraires. C’est un grand tohu-bohu. Mais encore : les sages conventions 
de la rhétorique éclatent ; une nouvelle culture défend ses droits, et submerge la 
culture classique ; tout le côté sadique, gothique, fantastique de la littérature et fait 
émergence, malgré le mépris qui pèse toujours sur ce type de « contre-culture ». 
Ce sont dès lors de nouveaux textes, de nouveaux auteurs qui constituent un 
nouvel arsenal, et l’Anthologie de l’humour noir, pierre blanche, en offre un brillant 
échantillonnage. En somme, c’est le grand ménage, non pas du monde politique 
lui-même, comme l’aurait voulu Aragon, mais de la littérature en tant qu’elle a 
quelque prétention à passer elle-même pour un acte politique – selon l’idée de 
Breton.  
En bref, il s’agit de faire à présent, entre Duchamp et Deleuze, les deux pôles de la 
pile machinique du désir, un détour essentiel : non par Carrouges, mais par 
Breton. Chez Carrouges, les machines ne sont que des machines ; chez Breton, il 
existe une alliance bizarre, qui reste à expliciter, entre le désir de briser les vieux 
engrenages et l’aspiration à l’amour fou. Tout se passe comme si le surréalisme de 
Breton, qui fond ensemble les deux désirs, associait un côté romantique à un côté 
machinique. Le surréalisme, ce n’est pas tant la poupée de Bellmer qu’une 
nouvelle Olympia : comme dans Le Marchand de sable d’Hoffmann, c’est une belle 
mécanique, recouverte de ce qu’il faut de chair et de peau bien imitées, capable de 
se comporter comme une femme bien qu’avec des gestes un peu raides. L’objet 
du désir poétique et amoureux a ainsi un petit côté Eve future : c’est du 
fantastique, de la science-fiction. Les yeux fermés, les surréalistes ne voient pas la 
femme, au centre de leur dispositif, car elle est devenue une machine désirante – 
la leur. Le surréalisme, c’est le rêve, l’amour, l’évasion, la Femme, d’une part ; et 
d’autre part une force « machinique » qui va de Duchamp à Deleuze. C’est, donc, 
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ce second trait que nous allons à présent tenter de mettre en relief, chez André 
Breton. 
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4. 4.    
  

L’AMOUR FOUL’AMOUR FOU   :  UNE MA: UNE MA CHINE CHINE 
D’ANDRÉ BRETOND’ANDRÉ BRETON   

 
 
 
 
 

Et ce fut la fin de Lesbia Brandon, poétesse et païenne. 
 

A. C. Swinburne, Lesbia Brandon.  
 
 

 
 
 
Le surréalisme de l’amour, de la femme, de la poésie et du rêve – aspects si 
souvent étudiés ensemble, dans le cadre de la critique littéraire – trahit une espèce 
de nostalgie. On s’en revient aux temps viennois de l’origine, où tout pouvait avoir 
encore un sens en lequel on pouvait croire. C’est sans doute en référence à ce 
freudisme diffus qu’on a pu affirmer que le surréalisme était un romantisme. On 
croit encore en l’homme, on croit au trésor de sa vie psychique. Encore une minute 
de rêve, monsieur le bourreau : à l’heure où le machinisme industriel gronde de 
façon de plus en plus trépidante, les surréalistes veulent encore séjourner un peu, 
juste un peu dans l’île de Cythère, et rendre grâce à Vénus. Soumis aux « sinistres 
obligations de la vie », Breton et ses pairs cherchent éperdument des refuges, 
quitte à croire à toute force que le jour est la nuit :  « Je préfère, encore une fois, 
marcher dans la nuit à me croire celui qui marche dans le jour »154. La dépression 
larvaire qui marque le premier texte des Champs magnétiques, « Glace sans tain”, 
en est un témoignage. Le recueil s’ouvre sur un désenchantement avoué : les 

                                                        
154 A. Breton, Nadja, p. 68. 
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poètes déclarent tourner le dos au monde, et ajoutent : « Nous sommes deux 
devant ce fleuve qui déborde de notre désespoir ».  N’est-ce pas romantique, 
aussi, de se demander si le suicide est une solution ? Werther aurait-il trouvé 
mieux ?  
Depuis Duchamp, Picabia, Léger ou les futuristes, la question est celle des 
machines ; c’est encore vrai chez Deleuze-Guattari. Entre les deux, les surréalistes 
fondent un espoir qui semble anachronique, où s’arrête toute mobilité, toute 
trépidation, tout production. Volontairement, ils figent et se figent : ils figent une 
essence féminine abstraite, ils figent des objets ou des situations. Chirico se fige 
sur un objet, un gantelet de fer, par exemple155 ; cette espèce d’auto-hypnose est 
encore celle de Max Ernst dans une auberge de Pornic156. Entre Duchamp et 
L’Anti-Œdipe, le surréalisme apparaît comme un temps en suspend, plein de 
ferveurs étranges, à la fois fortes et étrangement banales : l’Amour, la Femme, le 
Rêve, la Poésie conduisent une énergie qui pourrait se contenter d’être refus et 
refuge, mais qui ne s’en contente pas. Et dès lors, on assiste à l’entrée en scène 
des machines : machines à faire de l’air dans un contexte intellectuel et social 
étouffant, machine à briser de vieux engrenages, machine érotico-poétique.  
 
 

La foi surréaliste 
 
Le surréalisme à la Breton consiste avant tout à y croire : croire à la nécessité 
quasi-fatale de la rencontre, croire que sur l’écran du monde se déchiffre un 
message qui nous est destiné. Le hasard de la rencontre, par exemple, n’est pas 
une connexion incongrue, prise dans une succession d’autres connexions tout 
aussi valables et tout aussi incongrues, suivant un modèle machinique, mais au 
contraire une profonde indication sur soi-même, un chiffre du destin gravé soudain, 
lors d’un instant-roi, dans la pierre éternelle. Derrière le signe, apparemment fruit 
du hasard, se révèle ainsi le sens, et chacun attend cette seconde unique de la 
révélation de soi, illumination bouleversante et suprême. En termes deleuze-
guattariens, cette révélation s’énonce sous la forme de l’exclamation incrédule et 
comblée  : « c’est donc moi ! » 
Ce système est déjà une machine. Breton l’appelle hasard objectif, et développe à 
ce sujet, dans L’Amour fou, la métaphore de l’écran. Cet « écran d’une texture 

                                                        
155 Voir mon livre Les Chambres de l’esprit, p. 200. 
156 Dans un texte intitulé Au-delà de la peinture (1936), Max Ernst, relate une « insupportable 
obsession visuelle” qui le saisit  : « me trouvant, par un temps de pluie, dans une auberge au bord 
de la mer, je fus frappé par l’obsession qu’exerçait sur mon regard irrité le plancher, dont mille 
lavages avaient accentué les rainures”. Il réalise alors des frottages à la mine de plomb, ce qui 
provoque en lui une « intensification subite” de ses « facultés visionnaires”, et une « succession 
hallucinante d’images contradictoires” (Max Ernst, Écritures, Paris, Gallimard, 1970, p. 242). 
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particulière » offre un aspect brouillé ou vaporeux : mur décrépi157, nuage, 
brouillard (« cet aspect lézardé, nuageux »). C’est ce mur ou ce nuage qu’il faut 
« considérer fixement » pour avoir quelque pressentiment des « puissances du 
hasard objectif ». Tout serait par avance déchiffrable si l’homme voulait bien 
s’abîmer dans cette contemplation.  « L’homme saura se diriger le jour où, comme 
le peintre, il acceptera de reproduire sans rien y changer ce qu’un écran approprié 
peut lui livrer à l’avance de ses actes ». C’est cette expression, « à l’avance » qui 
fait broncher le lecteur : on dirait que sur ce mur, sur cet écran à déchiffrer, tout est 
inscrit, comme sur le « grand rouleau » dont parle Jacques le Fataliste. Cette 
préméditation ruine tout : comment croire en la fulgurance soudaine de la  
rencontre, comment croire en l’éros qui fond sur sa proie comme un orage, si 
vraiment tout est écrit « à l’avance » ? Le « c’est donc moi ! » ne peut souffrir la 
logique de la divination. Pour qu’il advienne, il faut que le présent soit ouvert et 
libre, que rien ne soit déterminé par avance, qu’à tout instant une machine puisse 
se coupler avec une autre machine – se coupler ou copuler, comme Breton dans 
L’Amour fou.  
Dali offre une version désérotisée de la rencontre qui rend le hasard objectif : celle 
d’un service à café. Un jour, le peintre catalan aperçoit, dans la vitrine d'un 
marchand, un service à café décoré de L’Angélus de Millet : le  motif pictural est 
reproduit sur la cafetière et sur chacune des multiples tasses. « J’en reçois un 
choc considérable, la répétition du thème faisant prendre à l’image obsédante un 
caractère de stéréotypie atroce et bouleversant »158, écrit Dali. Pour le chantre de 
la méthode paranoïaque-critique, « méthode spontanée de connaissance 
irrationnelle fondée sur l’association interprétative-critique des phénomènes 
délirants », il n'y a pas de hasard dans la vie, ou plutôt tout hasard est hasard de 
quelque chose d’essentiel, étant phénomène délirant : la rencontre d'un tel service 
à café, qui résonne à l’unisson avec l’obsession de Dali – L’Angélus  de Millet – est 
un signe, puisqu’il est inventé comme tel.  
Que la folie soit un principe d'organisation de la pensée n'est pas en soi pour nous 
surprendre : chaque poète, chaque philosophe a ainsi son délire préféré et 
signifiant, que ce soit la phobie d'avoir des organes chez Antonin Artaud, ou la 
schizophrénie dans L'Anti-Œdipe. Breton croit seulement que chaque signe est 

                                                        
157 L’idée est récurrente dans plusieurs textes de Breton : on la trouve par exemple dans L’Amour 
fou, chapitre 5 ; dans « Le message automatique » (Point du jour, p. 166), ou encore dans Le 
Minotaure, n° 8, p. 18, dans un article de Breton sur la « décalcomanie du désir » : l’auteur cit e « le 
vieux mur paranoïaque de Vinci » (« paranoïaque » est entendu ici au sens de Dali). Breton tient 
probablement cette obsession de Max Ernst, qui mentionne ces pratiques, attribuées à Léonard de 
Vinci, en date du 25 août 1925 dans Au-delà de la peinture  (Max Ernst, Écritures, p. 241). Voir 
aussi l’introduction de Jean-Claude Lebensztejn, L’Art de la tache. Introduction à la « Nouvelle 
Méthode »  d’Alexander Cozens, Montélimar, Ed. du Limon, 1990. 
158 Salvador Dali, Le Mythe tragique de l’Angélus de Millet, 1978, p. 94-95. 
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façonné exprès pour lui , quand Nadja lui prédit de minimes événements urbains 
(éclairage de fenêtres). 
Il n’y a qu’un pas, franchi par Breton, entre l’attente de la Rencontre éblouissante 
et la croyance en un monde qui a du sens, et qui aurait de toute éternité 
programmé cette rencontre, moment suprême d’accomplissement. Breton fait du 
leurre amoureux un chant de l’harmonie des sphères : ceux qui s’imaginent qu’ils 
« ne pouvaient que se rencontrer » croient à cette plénitude de sens que recèle le 
monde, plénitude qui leur est livrée en une seconde après des années, peut-être, 
passées à ramper dans l’ombre avec des mains écorchées et des yeux aveugles. 
Le désir révélé doit accompagner, dans une totale symphonie de l’âme, l’amour et 
le sens, qui étaient latents et qui sont enfin tirés au clair. 
Mais si cette croyance était en fait désespérée ? Si celui qui s’acharne à déchiffrer 
des signes était menacé en secret par leur absolue absurdité ? Si le collage était 
en fait une pratique de hasard ne révélant absolument rien de signifiant ? S’il n’y 
avait pas de sens - pas plus chez Freud que chez les colleurs ? Du point de vue 
des machines désirantes de L’Anti–Œdipe, une aussi navrante constatation 
n’aurait aucune incidence : « le passage aléatoirement choisi fera toujours 
machine avec le fragment de rêve »159, affirment les philosophes. Peu importe 
donc que la Rencontre ne veuille rien dire du tout du point de vue du sens : le but 
est que, de l’étincelle, jaillisse le désir, qui est production dans le monde-même – 
qui produit le monde lui-même.  
Ainsi va la poésie surréaliste, et sa descendance toc. Quand, dans La Littérature 
sans estomac, Pierre Jourde ironise sur la poésie contemporaine, et suggère de 
confier le travail à des machines, c’est bien cette authenticité-là qui est en jeu. 
« Ce poème a été rédigé absolument au hasard, sans douleur aucune, en deux 
minutes et trente secondes. On a là un produit tout à fait remarquable compte tenu 
des conditions de fabrication, sensible, vivant, indiscernable du produit 
ordinaire »160, écrit-il, à propos d’une contre-création poétique banalisant la 
pratique surréaliste. Non, il ne suffit pas d’aligner des mots qui n’ont rien à voir 
ensemble pour faire de la poésie surréaliste ; encore faut-il y croire, éprouver de la 
« douleur ». Mais s’il n’y a même plus de croyance, même plus de douleur, si tout 
branchement est le fait du hasard et non de la rencontre magique, n’est-ce pas 
sonner le glas, comme le fait Pierre Jourde, de toute poésie surréalisante, et 
espérer que les poètes d’aujourd’hui se détournent enfin de ce grand modèle 
dépassé ?  
 

 

                                                        
159 L’Anti-Œdipe, p. 474. 
160 Pierre Jourde, La Littérature sans estomac, 2002, p. 193-194. 
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Une inquiétude : les photographies 
 
Il y a chez les surréalistes une très forte inquiétude devant le phénomène 
photographique, parce que la photo suggère justement que rien n’a du sens. Ainsi 
s’explique la position un peu à part de Man Ray au sein du groupe surréaliste : son 
moyen d’expression préféré, la photographie, est dangereux.  
Emmanuel Radenski, réduit par lui-même à l’essentiel dans son pseudonyme 
d’homme-rayon, n’est pas un rêveur flou, mais l’instrument d’un « oculisme de 
précision », pour citer une fois encore Rrose Sélavy. Il est oculaire, non oraculaire. 
Il immortalise le groupe (il en est le photographe) et donne à croire que ce groupe 
est soudé (puisque tout le monde est sur la photo). Rien de tout cela n’est vrai, ni 
l’immortalité, ni la soudure ; la photo ne témoigne de rien. Elle se contente d’être. 
Henri Vanlier, dans les premières pages de sa Philosophie de la photographie, 
évoque ainsi ce péril suprême : « disposons dans un fourré un appareil 
photographique qui se déclenche automatiquement toutes les minutes » : voilà des 
photos. « On en prend ainsi des millions chaque jour ». Le seul événement, c’est la 
venue des photons qui ont impressionné une pellicule sensible : « Cela  a 
certainement été. Quant à savoir si à cet événement physico-chimique en a 
correspondu un autre [...] c’est beaucoup plus problématique ». Les surréalistes 
concluent trop vite, à partir des empreintes (lumineuses, graphiques...), que ces 
empreintes ont un sens. Mais Marcel Duchamp, grâce à Man Ray, peut-être, sait 
très bien que le temps de « l’art rétinien » n’est déjà plus.  
Adieu, « peinture rétinienne »161 ! Adieu images totales et signifiantes, grandes 
pompes de la peinture ancienne ! Désormais les images vont et viennent, dans 
une instantanéité fluante qui est aussi instabilité inquiétante. On se rassure comme 
on peut, dans La Révolution surréaliste, avec de bons morceaux de femmes, 
aguichants et artistiques : Man Ray prête là tout un art voluptueux. Breton et ses 
amis réalisent ainsi leur rêve du « château », du lieu à part où tout est protégé, et 
où les hommes peuvent être leurs propres maîtres, « et les maîtres des femmes, 
et de l’amour aussi »162. Mais cette essence supposée de la femme, essence dont 
on se déclare maître, conjure-t-elle en fait l’absence des femmes, leur silence, leur 
découpage en morceaux ? Sur les photos de La Révolution surréaliste, mais aussi 
sur celles de Hans Bellmer, l’anatomie de la poupée a tout du jouet cassé. La 
photo fait de la Femme qu’on cherche, cachée qu’elle est dans la forêt, un objet 
insatisfaisant, incomplet, morcelé – les photos de Bellmer morcellent et 
recomposent, celles de Man Ray éludent souvent bras et tête. Un sadomasochiste  
s’exerce sur le corps ficelé d’Unica Zürn  : encore des corps sans tête, sans la tête 

                                                        
161 « Tout le siècle est complètement rétinien, sauf les surréalistes qui ont un peu essayé d’en 
sortir” (L’Ingénieur du temps perdu, p. 71-72).  
162 A. Breton, Manifeste du surréalisme, 1924, p. 28. 
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d’Unica Zürn. Le gracieux découpage en dos de violon de Kiki de Montparnasse, 
ou  sa tête de sculpture, sur les photos de Man Ray, font la même chose, en moins 
violent. On ne voit jamais la femme entière. Symptôme ?  
Qu’elle soit photo de femme ou photo d’un autre objet, la photographie résulte d’un 
hasard bouleversant non parce qu’il fait sens, mais au contraire parce qu’il est 
totalement arbitraire. Malgré toutes les sémiologies de la photographie, qui elles 
aussi se rassemblent éperdument autour d’un foyer de sens, il n’y a pas de 
« photographie » – il n’y a que des photos. Dans Le Minotaure abondent les 
photos d’éléments naturels bizarres ou vus de près, sous un angle peu habituel : 
« alcyonaires », « madrépores »163, « contracture hystérique chez la phyllie »164, 
autant de végétaux et d’animaux qui sont en grande affinité avec l’écriture 
automatique, parce qu’ils sont donnés tels quels, sans art, et qu’ils abondent et 
prolifèrent.  
La question de la photographie, telle qu’elle est posée par exemple par Dali dans 
le n° 7 de la revue, rejoint cette inquiétude : l’élément donné par le hasard risque 
de n’être indice d’aucune vérité. Dali contemple une photo de hasard, une photo 
entre autres, et remarque comment apparaît, dans un coin, une étrange bobine 
sans fil. Mais que peut-il tirer de cette bobine sans fil ? Quel fil tirer quand la 
bobien n’a pas de fil ? L’exégète est menacé par une marée d’anecdotique, par 
mille photos possibles comportant mille détails piquants, qui tous pourraient exiger 
d’être haussés au rang d’indices : c’est la folie de cette prolifération qui mine le 
critique paranoïaque, dans l’effort dément qu’il fait pour tout ramener à lui-même, à 
son point de vue, en dépit de l’anodin, de l’anecdotique, du flux, à la fois indéfini et 
indifférent, des images et des mots qui l’emportent.  
Les textes surréalistes, par leur abondance, leur inconsistance volontaire, 
obéissent à la même esthétique que les photos. Eux aussi se déversent comme un 
flot. Une telle lyrique de terrain vague s’oppose au trobar clus des troubadours – 
clus  : on pourrait dire fermé, verrouillé, clos sur soi-même, plutôt qu’hermétique, 
comme on traduit communément. A cette poésie combinatoire, qui case comme 
sur un échiquier les mots, les sons et les idées dans la structure du texte, le 
surréalisme oppose une lyrique fluide et déversée, qui s’étale à son gré comme un 
plasma. Il en résulte un certain arbitraire – poisson pourquoi pas soluble, revolver 
pourquoi pas à cheveux blancs, arcane pourquoi pas 17, pour plagier la critique 
d’Henri de Régnier contre Breton.  
Les photographies participent d’une dérision généralisée qui vaut pour faillite du 
sens ; les textes aussi. Quand il donne des définitions de n’importe quoi dans 
n’importe quel ordre juxtaposées (Baltimore, Feston, Nourrice, Oiseaux, Sauvage, 

                                                        
163 Le Minotaure, tome 2, n° 5, p. 9. Voir la réédition de la revue, Genève, Skira, 3 vol., 1981. 
164 Id., n° 7, article de R. Caillois sur le mimétisme végétal. 
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Valet, Yeux165), Eluard semble être frappé de la malédiction de Maldoror  – celle 
qui consiste à entasser des parapluies, des tables de dissection et des machines à 
coudre, soit n’importe quoi, indéfiniment. Crâne mexicain en sucre, mort après 
l’émeute, fruits étalés sur un journal, vortex brun des cheveux du garçon qui boit à 
la fontaine, les photos du Minotaure, fatras de curiosités, marquent un grand retour 
aux vanités – toutes ces choses qui ne sont plus –, mais aussi au néant. Le 
surréalisme, à force de vouloir trouver un sens à tout – aux photos banales de 
Nadja, à tout ce qui pourrait arriver s’il arrivait quelque chose – ressemble à une 
montre molle qui explose, flasque, à la figure. Et quand Breton déclare que 
l’écriture automatique « est une véritable photographie de la pensée »166, il met la 
pensée au risque d’être emportée, comme un fétu, dans le tourbillon 
photographique. 
Comment, dans ces conditions, choisir encore d’y croire ? Comment rassembler 
les petits bouts de la femme coupée en morceaux ? Peut-être en restant 
absolument seul avec sa chimère, comme André Breton dans sa salle de bains. 
Peut-être en écrivant : « j’écris L’Amour fou » acte déterminant et décisif, non tant 
pour l’amour que pour la plénitude narcissique de l’écrivain. Pour être maître des 
femmes, et de l’amour aussi, Breton ne choisit pas de ficeler une créature, comme 
Hans Bellmer, mais de la figer sous son regard comme une proie. Que ce regard 
pétrifiant du poète sur la Femme soit explicitement érotique est une modernisation 
par rapport à la Vita nova  de Dante, qui est le prototype inavoué de L’Amour fou, 
mais la logique est bien la même : moi-le-poète est amoureux, ce qui veut donc 
dire qu’il a la parole. La femme, peut-on l’espérer délivrée d’un infini servage, et 
poète, elle aussi, selon le désir de Rimbaud ? Que nenni. Le surréalisme est un 
romantisme macho.    
Une petite machine désirante, machine célibataire s’il en fut, se met ainsi en place. 
Dans un havre de paix, un château, un hammam, le poète jouit de sa Rencontre 
avec la Femme, et surtout l’écrit. Son désir est le désir du poète, constitutif de sa 
position de maîtrise, par le langage, de ce qu’il est convenu d’appeler en 
l’occurrence « amour ». Là où l’intensité égale zéro, là où convergent tous les 
rayons, là où jubile la machine célibataire, là est le désir où s’aiguise avant tout la 
plume.   
 
 

Mythologie bretonisante : le jour d’Éros 
 
La machine de désir surréaliste se met en marche avec une rare impétuosité, 
emportant tout sur son passage : de Nadja à L’Amour fou, c’est la même 

                                                        
165 Ibid., n° 11, p. 45. 
166 André Breton, « Max Ernst”, Les Pas perdus, p. 101. 
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expérience bouleversante et capitale. Une nouvelle femme entrevue, et le désir 
fond sur l’auteur, implacable. La femme précédente, compagne du poète soudain 
inspiré, est sacrifiée, malgré lui, malgré elle. « Amour, seul amour qui sois, amour 
charnel, j’adore, je n’ai jamais cessé d’adorer ton ombre vénéneuse, ton ombre 
mortelle », écrit Breton dans L’Amour fou167. La beauté convulsive n’est pas 
seulement jouissance sexuelle, « érotique voilée »168, mais, suivant Éros, elle est 
sentiment intime du « désastre »169. 
Le désir est un dieu devant qui se soumettre absolument, de préférence dans un 
hammam : 
 

Le désir, seul ressort du monde, le désir, seule 
rigueur que l’homme ait à connaître, où puis-je 
être mieux pour l’adorer qu’à l’intérieur du 
nuage ?170 

 
« L’intérieur du nuage » est en effet une « salle de bains de buée », dans laquelle 
erre, à tâtons, André Breton. On aura reconnu le bain turc, haut-lieu du fantasme 
érotique chez les voyageurs romantiques d’Orient, incarnation traditionnelle de la 
féminité enclose, discrète, secrète, qui voudrait se cacher du voyeur mais ne peut 
longtemps dissimuler. Breton voyage justement à Ténériffe en compagnie de sa 
nouvelle conquête ! La machine d’Éros n’est ici pas très originale, et son mythe 
féminin quelque peu désuet : Les Femmes d’Alger  de Delacroix ou Le Bain turc  
d’Ingres n’auront donc pas épuisé le sujet ? Breton aura beau, dans ce lieu 
magique, caresser des ours blancs pour déplacer vers de plus grands froids 
l’exotisme, personne n’est dupe.  
« Me voici dans le nuage, me voici dans la pièce intensément opaque où j’ai 
toujours rêvé de pénétrer. J’erre dans la superbe salle de bains de buée. Tout, 
autour de moi, m’est inconnu”, ajoute le poète. « Je te cherche. Ta voix même a 
été prise par le brouillard ». Est-ce citation volontaire ou effet d’un hasard qui n’a 
rien d’objectif ? La thématique voluptueuse du hammam est relayée par une autre 
magie. On croirait relire ici l’épisode du Roland furieux  de L’Arioste où tous les 
amoureux errent dans le palais enchanté du magicien d’Atlant, croyant entendre 
les voix de leurs maîtresses adorées, mais en réalité victimes d’un sortilège171. 
Ainsi Roland fouille-t-il, sans trouver Angélique, tous les appartements du palais, 
ne laissant aucune chambre, aucun réduit sans le visiter. « Il voit des lits couverts 
d’or et de soie, il n’aperçoit que des murs et des parquets recouverts de tentures 
                                                        
167 A. Breton, L’Amour fou, p. 110. 
168 Id., p. 26. 
169 Ibid., p. 15. 
170 Ibid., p. 129. 
171 Arioste, Roland furieux, traduction française, 1982, p. 180-182. 
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ou de tapis d’une richesse incomparable ». Breton, lui, admire un meuble à tiroirs, 
le liège du sol, le miroir et les robinets, « à supposer qu’il y ait des robinets », un 
meuble à tiroirs, du liège, un miroir : tout est peut-être mirage, enchantement. En 
ce monde nuageux et douteux, Breton psalmodie : « Je te désire. Je ne désire que 
toi. Je caresse les ours blancs sans parvenir jusqu’à toi ». Dans le texte de 
L’Arioste, « c’est en vain que Roland court d’un étage à l’autre ». Il rencontre 
d’autres amoureux, tous perdus dans la quête de leur belle : « tous errent en 
désordre dans cette demeure, vrai labyrinthe dont ils ne peuvent sortir ». Roland 
croit entendre « la voix divine et voir l’admirable visage de celle qui l’a rendu si 
différent de ce qu’il était autrefois », mais voix et visages se multiplient, comme 
réfractés par moult miroirs, si bien que tous les amoureux sont perdus en plein 
désarroi. « Aucune femme n’aura jamais accès dans cette pièce où tu es mille », 
écrit Breton. « Où es-tu ? Je joue aux quatre coins avec des fantômes ». Et tandis 
que les chevaliers errants du Roland furieux sont heureusement délivrés du 
mirage, à la fin, par l’arrivée d’Astolphe, tandis que le palais enchanté s’évanouit 
en fumée, Breton croit dur comme fer à la consistance du sortilège, et ne sort pas 
de la salle de bains : « je finirai bien par te trouver et le monde entier s’éclairera à 
nouveau parce que nous nous aimons ».  
Comme le commente Italo Calvino,  
 

le palais, toile d’araignée des rêves, désirs et 
envies, se défait : en d’autres mots, il cesse 
d’être un espace concret et hors de nous, avec 
des portes, des escaliers, des murs, pour 
retourner se blottir au fond de nos esprits, dans 
le labyrinthe des pensées172. 

 
Pour le surréalisme, le palais enchanté ne se défait jamais, et conduit les 
ensorcelés jusqu’à croire qu’ils pourront déchiffrer les signes de la vapeur et du 
néant. Dans le Manifeste  de 1924, Breton ne veut surtout pas sortir du château 
imaginaire qu’il hante avec tous ses amis surréalistes : « Mais ce château dont je 
lui fait les honneurs, est-il sûr que ce soit une image ? Si ce palais existait, 
pourtant ! Mes hôtes sont là pour en répondre ; leur caprice est la route lumineuse 
qui y mène”173. Ne sortons pas du château étoilé, ne sortons pas du rêve, ne 
sortons pas des chimères orientalistes : éros, oui, mais qu’il ne soit que le mien, 
l’éros du poète encore romantique, seul dans la buée des chimères. 
 
 

                                                        
172 Id., p. 184. 
173 Breton, Manifeste du surréalisme, p. 28. 
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Éros le terrible 
 
La force que Breton fait sienne dans L’Amour fou est, selon la tradition des mythes 
gréco-romains, l’irruption irrépressible du désir. Éros n’est pas Cupidon, le gentil 
bébé archer, aveuglé d’un bandeau, fils de la déesse : Éros, c’est une tout autre 
puissance, une force cosmique. Hésiode décrit un œuf gigantesque, à l’origine de 
tout, qui se fend et s’ouvre pour laisser sortir un génie ailé, le premier à venir au 
monde. Ce génie est le principe de toute puissance vitale, le point où tout s’ébranle 
: après cela s’engendrent des montagnes, des océans, des astres de feu, des 
fleuves dévastateurs. Le monde nouveau est plein de ratés, mais qu’importe ! 
C’est là une histoire de titans, de cyclopes, de géants et de monstres, 
d’engendrement primal et difficile, de violence chaotique. Cet Éros n’est pas 
l’amour : il est principe de vie du monde, d’énergie, de procréation. C’est Éros qui 
frappe Breton dans la rue, quand il croise le regard bizarre de Nadja ; c’est Éros 
qui s’abat sur lui la « nuit du Tournesol », dans L’Amour fou.  
N’écoutons pas Aristophane, joyeux drille, qui se moque sans cesse de Socrate, et 
qui distille des propos d’après-boire, en inventant des androgynes, dans Le 
Banquet  de Platon ; mais plutôt Diotime. Selon lui, Éros est sans souliers, sans 
domicile. Il dort à la dure. Il n’a rien. Mais il a de la ressource ; c’est avant tout un 
principe qui s’ingénie. Brave, résolu, ardent, chasseur ; passant sa vie à 
philosopher ; habile sorcier, magicien et sophiste. C’est Éros qui fait discourir les 
philosophes et, partant, les poètes (surtout les poètes dans le genre d’André 
Breton, toujours plus qu’à moitié philosophes).  
Breton se soumet en tous points aux exigences de l’éros païen. Éros se moque de 
tout, bouscule les catégories établies, fait fi de la sagesse, de la raison, de la 
morale, des soi-disant contraintes. Tandis que l’amour chrétien stipule l’obligation 
d’aimer Dieu et son prochain, Éros est une force, à la fois bouleversante et 
créatrice. Platon rappelle qu’il est le premier, avant toute chose au monde, et qu’il 
n’est pas un instrument au service des hommes. Dès lors, la vraie opposition qui 
structure la question d’Amour n’est pas celle du corps et de l’esprit, comme on le 
ressasse si souvent depuis Descartes, mais celle de l’ordre et du désordre. A 
l’homme qui édifie, construit, donne sens, rassemble et explique, Éros oppose le 
tumulte soudain, une puissante destruction. Breton accepte avec simplicité ce 
ravage. « Un jour viendra où l’homme saura te reconnaître pour son seul maître », 
écrit-il à l’Amour174. Éros, comme le dit Artaud à propos de la cruauté, « sonde 
notre vitalité intégrale » et oblige à un constant renouvellement de soi. La haine 
implacable de Breton envers les « petits et grands épargnants de l’esprit » peut 
aussi bien s’appliquer à ces épargnants des forces vitales, qui redoutent les 
orages, le déploiement de l’énergie, l’âpreté et le courage. L’heure n’est pas aux 
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petits cœurs de la Saint-Valentin, mais à la toute-puissance d’un maître 
redoutable. 
 

 
La machinerie de la lyrique courtoise 
 
Détaillons à présent le dispositif de la lyrique courtoise, dont Breton propose, avec 
l’amour fou, une version surréaliste. Au XIIe siècle, les poètes troubadours ont 
tenté de canaliser à des fins littéraires la puissance révélée d’Éros. Aimer 
« courtoisement » était le but de la vie poétique. Telle est aussi, au plus près, 
l’ambition du poète surréaliste : grâce à l’instant foudroyant du désir, grâce à cette 
beauté « convulsive », cette beauté qui « doit être servie »175, espèce d’orgasme 
cérébral qui n’est pas mouvement mais « expiration exacte de ce mouvement 
même », le poète-philosophe accède à la reddition suprême.  
En ce lointain Moyen Age, les troubadours découvrent qu’il n’est pas d’amour sans 
expression poétique de l’amour. L’amour ne veut rien dire s’il n’est pas dit dans 
une chanson, et réciproquement, s’il est dit dans une chanson, il se contient dans 
ce dire, sans rien qui l’excède ou en découle. Parler d’érotique des troubadours, 
comme le fait René Nelli dans un ouvrage dandy et raffiné, L’Erotique des 
troubadours, est donc quelque peu imprécis : il n’est pas d’érotique des 
troubadours, au sens d’un « art d’aimer » qui serait applicable dans la réalité à 
partir de principes énoncés dans le texte, ou qui au contraire nourrirait, par sa 
réalité sociologique, l’inspiration des poètes. La poésie troubadoure ne décrit pas 
un art d’aimer, elle n’a aucun rapport avec une quelconque réalité de l’amour, et 
c’est pourquoi il est inutile de se demander si le poète aimait vraiment son 
inspiratrice, ou de rire en songeant que Jaufré Rudel était tombé amoureux d’une 
dame de Tripoli sans l’avoir jamais vue de sa vie176. Cette poésie est une invention 
de l’amour, une invention auto-référentielle. Cela veut dire que l’amour et la poésie 
sont inventés du même mouvement ; qu’ils sont deux facettes d’un même 
phénomène. L’amour ne précède pas plus la poésie que l’essence ne précède 
l’existence. 
Pourquoi inventer cela, « l’amour la poésie” ? On doit à un livre d’Emmanuel Duits,  
L’autre désir. Du sadomasochisme à l’amour courtois, d’avoir examiné de près la 
mécanique érotique qui préside à la production de la poésie dite courtoise. Ce petit 
essai pose le problème : et si le troubadour était une machine de désir autonome ? 
Autrement dit, pourrait-on ajouter ici, s’il était une machine célibataire ? 

                                                        
175 Id., p. 15. 
176 Voir la Vie brève de Jaufré Rudel, troubadour du XIIe siècle, dans Jacques Roubaud, La Fleur 
inverse, 1994, p. 99. 
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Que tout amour soit « amour de loin” pour le troubadour, c’est-à-dire que l’amour 
soit, par définition, littéraire, ne suffit en effet pas à rendre compte du processus 
psychique qui fait que le poète choisisse d’”éprouver » (au sens rude de l’épreuve) 
un tel amour. Comment procède le troubadour, selon E. Duits ? Il visualise 
fortement l’objet aimé pour engranger une énergie. Cette technique de 
visualisation forte sera plus tard recommandée par Ignace de Loyola, chef d’armée 
de l’ordre des Jésuites : il faut se concentrer intensivement sur le Démon, le Christ, 
l’armée du bien, l’armée du mal, pour développer sa force intérieure. Mais en pays 
d’Oc, la poésie utilise déjà ces ressources, laissant monter l’énergie, et la 
canalisant vers une haute réalisation. L’image désirée de la dame, maintenue dans 
un amour à distance – l’amour dit « de loiné –, alimente ce moteur d’écriture 
poétique ; par la puissance de son désir inassouvi, le poète parvient, tel un maître 
sorcier ou alchimiste, à transmuer son émotion amoureuse en joyaux d’écriture et 
de musique. Oui, Éros est toujours aussi sorcier, magicien et discoureur qu’au 
temps de Platon ; en matière de « ruses toujours nouvelles », il a toujours autant 
de ressource.  
Il se dégage de l’opération une énergie que d’aucuns appellent « inspiration ». 
Volontairement, le troubadour meurt de soif auprès de la fontaine, afin d’aiguiser 
son désir et de le transformer en œuvre. Ce qui l’intéresse alors, c’est le désir-
même, bien plus qu’un accomplissement qui n’est de toutes façons pas à placer 
sur le même plan que cette tension poétique-là. On pourrait voir dans ce dispositif 
une sorte de ruse masochiste, un art de traquer le désir pour le désir, en faisant 
semblant de le subordonner à des fins extérieures au poème. Il est clair que quand 
Jaufré Rudel maudit celui qui entrave l’accomplissement de ses amours de loin, 
personne n’est là pour le croire ; en revanche, si Guillaume d’Aquitaine prétend 
écrire un poème « de pur néant », il faut le croire sur parole, car c’est sincérité de 
sa part. En réalité (et la prouesse poétique, ici, est de le dire tout net), il n’y a pas 
d’amour, mais seulement la voix qui le chante. Ainsi le trobar  peut-il se permettre 
de dire qu’il a une amie, mais qu’il ne sait pas qui elle est (Amigu’ai ieu non sai qui 
s’es  : J’ai une amie, je ne sais laquelle). Le poème du pur néant s’achève sur une 
mystérieuse contraclau, « contre-clé », ou clé factice, réplique en songe de la vraie 
clé, clé qui n’ouvre aucune serrure réelle : cette clé est seulement clausule, 
fermeture poétique. Présenté comme une classique énigme (qui suis-je ?) le 
poème de Guillaume, Sphinx d’Aquitaine (à la tour abolie) ne donne que la 
réponse de son néant sonore, ce néant dont il s’honore : des mots, des mots, des 
mots.  
Le but de l’amour, pour le troubadour, c’est d’être en état amoureux, pour soi-
même. Séduit par ce modèle, Breton prône un amour qui se satisfait d’écrire, et qui 
fonctionne à l’essence spirituelle comme le moteur de la Mariée fonctionnait à 
l’automobiline. Mais alors que le Grand Verre comporte deux actants du désir (la 
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Mariée et les Célibataires), le dispositif poétique courtois des surréalistes n’en 
comporte plus qu’un seul : le poète lui-même.  
 
 

Exclusion de l’égérie 
 
De trop rares femmes, comme la Comtesse de Die, ont pris la plume troubadoure. 
Dans l’ensemble, la poésie de ce temps est une affaire d’hommes. Il en va de 
même en poésie surréaliste. Jean-Luc Rispail note que les femmes sont 
constituées en « objets surréalistes », et se conforment aux fantasmes et aux 
stéréotypes masculins. Même la femme créatrice est piégée : elle se voit 
contrainte d’ « endosser l’image de la mère universelle, de la créatrice visionnaire, 
mi-alchimiste, mi-savante : celle de la divinité »177.  
Les surréalistes veulent évincer la femme dans sa réalité afin de l’exclure de tout 
dispositif d’éventuelle rivalité. Le silence le plus radical est donc imposé aux 
égéries, de surcroît affublées de surnoms. Le quatuor photographié en 1931 à 
Cadaquès, pays de Dali, et représentant, en tenues d’été, Dali, Gala, Eluard et 
Nusch, en dit long sur cette question. Depuis deux ans, Gala est la muse de Dali 
après avoir été la femme d’Eluard. Tout le monde a l’air heureux sur la photo, sauf 
peut-être Nusch, qui arbore un air pincé. Serait-ce l’effet de son surnom ridicule ? 
Nusch s’appelle en réalité Maria. Le poète qui l’appelle ainsi  l’a rencontrée en 
1929, après le départ de Gala. Quant à Gala, elle s’appelle en réalité Helena. Elle 
aussi doit plier sous un surnom, qui l’assigne à un rôle de personnage dans la 
mythologie d’autrui (celle de Dali, qui l’associe à la Gravida selon Freud). Sans 
nom autonome, réduites à des surnoms qui trahissent l’intimité tendre ou la 
sujétion à une mythologie extérieure à elles (mythologie, censée être glorifiante, de 
la « muse »), ces deux femmes de la photo subissent une violence discrète mais 
efficace. 
Marinetti et son groupe voulaient évincer la femme, et engendrer directement des 
fils nés de l’homme : « Nous méprisons l’horrible et pesant Amour », « produit 
littéraire ». « Nous avons même rêvé de créer un jour notre fils mécanique, fruit de 
pure volonté, synthèse de toutes les lois dont la science va précipiter la 
découverte »178. Les surréalistes préfèrent la neutraliser en lui vouant adoration. Le 
slogan surréaliste « si vous aimez l’amour, vous aimerez le surréalisme » ne libère 
pas les mœurs sexuelles : il revendique le désir (de l’homme), l’amour libre (pour 
l’homme), et, en vertu des liens entre Amour et Poésie, la position de l’écrivain 
(pour l’homme). L’amour de loin de Jaufré Rudel ne veut pas d’une véritable 
amante ; Pétrarque s’attaque durement à son inspiratrice, Laure, en l’accusant – 

                                                        
177  J.-L. Rispail, Les Surréalistes, p. 66 et suivantes. 
178 Marinetti, Les Mots en liberté, chapitre 6, p. 105 et suivantes. 
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sous couleur de pointe précieuse – de la faire souffrir autant que souffrit le Christ. 
Les surréalistes emboîtent délibérément le pas à cette tradition lyrique, qui est une 
machine célibataire, une machine pour le poète, rien que pour le poète, une 
machine qui lui permette de s’exclamer : « c’est donc moi ! ».  
Avec cette machine célibataire courtoise, on renoue avec Éros qui garantit une 
chose essentielle : la possibilité de discourir qui plaît tant au philosophe comme au 
poète. « Je t’aime » est une phrase performative, dont les troubadours ont senti la 
constitutive labilité : une chanson s’envole, et tout est dit. De la même façon, les 
surréalistes savent qu’il n’est désir que dans le discours du désir. La poésie se 
construit dans un alliage de mots bien trouvés - la « trouvaille » selon Breton, qui 
« enlève [...] toute beauté à ce qui n’est pas elle ». Cette poésie-là est « le 
merveilleux précipité du désir »179. Comme le troubadour, le poète surréaliste veut 
amplifier le désir en tant que fin en soi, pour le transmuer en littérature. Cette 
ivresse volontaire a un nom occitan, un nom qui pourrait se traduire en français 
moderne par « beauté convulsive » : Joi.  
Joi, c’est le désir régénérateur, qui s’abat impromptu sur sa proie, pour la rendre 
folle d’amour fou. C’est l’éros qui bouleverse de fond en comble l’individu, et qui 
décuple soudain ses facultés poétiques. Mais c’est aussi le jeu. « Joie jouer jouir”, 
résume Roger Dadoun dans Duchamp. Le Mécano qui met à nu. Le romancier 
contemporain anglais David Lodge rend hommage à la joi des troubadours,  dans 
Un tout petit monde, à travers la rencontre que fait son héros, Philip Swallow, de 
Joy, la femme d’un autre, comme il se doit dans le domaine du désir courtois. 
Cette Joy qui a justement l’air d’une « princesse médiévale”, écoute les mots 
insensés du fou de désir, qui déclare se sentir, par elle, reconnecté à la force 
vitale.  
Breton rend hommage à cette tension, qui, chez lui, ne tend plus que soi-même. Et 
d’écrire sa Vita nova, comme le fit Dante, le grand héritier des troubadours.  
 

 
La Vita nova  de Breton 
 
 
Comme Dante, tant de siècles plus tôt, relate sa rencontre de Béatrice, alors âgée 
de neuf ans, Breton raconte en poésie comment il a rencontré Jacqueline. Dante a 
subi l’effet d’Éros, brutal et radical : « Dès lors je dis qu’Amour domina mon 
âme”180, écrit-il. Neuf ans plus tard, Béatrice, qui a donc dix-huit ans, accorde au 
poète son salut, et lui adresse quelques mots. Loin de pousser son avantage, le 
poète se replie dans sa solitude pour jouir de son sentiment de désir : « j’en 
                                                        
179 A. Breton, L’Amour fou, p. 21-22. 
180 Dante, Vita Nuova/Vie nouvelle, 1999, édition bilingue, p. 49. 
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éprouvais tant de douceur que, comme enivré, je quittais les gens et recourus à la 
solitude d’une chambre de mon logis, et me mis à penser à cette Très-
Courtoise »181. Dans ce désir, le poète s’endort.  
 

Pensant à ce qui m’était apparu, je décidais de 
le faire entendre à un grand nombre de 
personnes qui étaient des trouvères fameux en 
ce temps-là182. 

 
Trovatori devrait se traduire par troubadours, non par trouvères. Dante n’a que 
faire avec la poésie du nord.  
   

Je résolus d’écrire un sonnet dans lequel je 
saluerais tous les fidèles d’Amour ; [...] 
j’entrepris ce sonnet qui commence par « A 
toutes âmes éprises ». 

 
Suit le sonnet et une rapide explication de sa composition. Il est remarquable 
que l’aveu de désir n’est pas adressé à la personne concernée par ce 
sentiment, mais à des confidents poètes, parmi lesquels de détache celui qui 
fait la réponse la plus réussie du point de vue de l’art. 
 

A ce sonnet il fut répondu par bien des gens et 
d’opinions différentes ; parmi eux répondit celui 
que j’appelle le premier de mes amis, et il écrivit 
alors un sonnet qui commence par « Vous avez 
mesuré, à mon avis, toute valeur ». Et ce fut là 
pour ainsi dire le début de l’amitié entre lui et 
moi, quand il sut que j’étais celui qui lui avait 
envoyé cela183. 

 
Curieux épilogue, aux yeux de qui viserait la satisfaction du désir ; mais tel n’est 
absolument pas le but de Dante. Ce n’est pas l’amour partagé qui est voulu, mais 
la tension du désir, allié à la présence de plusieurs hommes – encore la Mariée et 
ses Célibataires, en somme. Comme Béatrice, la Mariée est un moteur de désir, 
aux cylindres bien-faibles mais efficaces ; c’est à partir de ce désir féminin que 
fonctionne toute la machine-célibataire. Béatrice accorde librement, un jour, son 

                                                        
181 Id., p. 53.  
182 Ibid., p. 57. 
183 Ibid., p. 59. 
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salut au poète, ce qui le plonge dans une infinie béatitude ; tel est l’acte fondateur. 
Le poète s’adresse dès lors à la meute en attente des Célibataires, adressant un 
sonnet aux plus fameux trovatori  de ce temps. Voici lancée la petite machine 
masculine qui fonctionne à l’essence de désir féminin : plusieurs poètes répondent 
au sonnet. Tous se pressent autour de Béatrice, et du désir poétique et amoureux 
dont elle est l’objet.  
 
Breton écrit un poème, Tournesol, et livre dans L’Amour fou, tout comme Dante 
dans la Vita nova, son explication détaillée. Ce procédé est récurrent dans l’œuvre 
de Dante : chaque nouvelle phase du désir porté à Béatrice s’accompagne de 
résonances intérieures, qui suscitent la production de nouveaux poèmes. A 
chaque fois, Dante livre quelques clés pour l’interprétation. Il indique 
systématiquement le plan du sonnet, l’endroit où il faut marquer des coupures. 
L’histoire de l’amour pour Béatrice n’est, en somme, que celle de la création 
littéraire que suscite ce grand désir. Dante réalise ainsi l’épure la plus parfaite. 
Rien d’annexe ne vient troubler la pureté de son dessein.  
Chez Breton, un seul poème est ainsi commenté et expliqué, Tournesol.  Il l’est 
avec une minutie de détails, une attention portée à l’interprétation qui s’inscrit dans 
la lignée de la Vita nova. Ainsi explicite-t-il les différents passages. En voici 
quelques exemples : 
 

Le désespoir : A ce moment, en effet, immense, 
à la mesure même de l’espoir qui vient de se 
fonder, de fondre si brusquement et qui va 
renaître. [...]. 
Mal et de biais  : Je me suis expliqué sur cet 
inconvénient, très sensible, résultant pour moi 
de la marche. [...]. 
Les survenants [...] : Les inquiétudes [...] me 
paraissent avoir pour point de départ l’émotion 
exprimée, à la nouvelle de cette rencontre, par 
la femme qui partageait ma vie à l’idée que je 
pouvais rechercher la société d’une femme 
nouvelle184. 

 
Le poète n’est plus si solitaire, et retiré dans les chambres de sa poésie, que 
Dante – ou, du moins, le genre semi-romanesque qu’il adopte lui permet-il de 
traiter plus simplement des réalités concrètes de l’amour fou. Pour le reste, on peut 

                                                        
184 Breton, L’Amour fou, p. 84-89. 
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comparer ce commentaire poétique à ceux que font Dante, par exemple (au sujet 
d’un poème louant le regard et le sourire de Béatrice) : 
 

Ainsi, ce sonnet a trois parties : dans la 
première, je dis comment cette dame réduit 
cette puissance en acte quant à la très noble 
partie de ses yeux ; et, dans la troisième, je dis 
la même chose quant à la très noble partie 
qu’est sa bouche. Entre ces deux parties il en 
est une toute petite, qui semble demander l’aide 
de la précédente et de la suivante, et qui 
commence à : « Aidez-moi, dames ». La 
troisième commence à « Toute douceur »185. 

 
Ajoutons à cela le fétichisme des dates, qui se trouve aussi bien que Dante que 
chez Breton. Chez Dante, le chiffre 9 est récurrent, et revient comme un signe à 
toutes les étapes importantes de cet amour de loin. « Le 14 août suivant, 
j’épousais la toute-puissante ordonnatrice de la nuit du tournesol »186, annonce 
triomphalement Breton, doublement ensoleillé de l’août et de la fleur.  
 
La machine poétique de Breton est une machine d’amour courtois, une machine 
célibataire qui, en la chantant, exclut la femme-objet du champ d’action poétique, 
pour se consacrer aux grandes voluptés du narcissisme : c’est moi, c’est donc moi 
! s’exclament à l’unisson Dante et André Breton. Être poète, le dire et le redire, tel 
est leur but à tous deux – et de détailler leurs propres œuvres, et de commenter à 
loisir leur propre création. Pas de doute, c’est eux, « c’est donc eux ! » 
Quel est l’envers meilleur de cette machine autiste, égotiste, qui glorifie si 
stérilement, et avec tant de fatuité creuse, la Femme et l’Amour ? Un certain 
sadisme, peut-être, doublé d’un goût prononcé pour tout ce qui est noir – l’humour, 
le roman ?  
 

                                                        
185 Dante, Vita Nuova, p. 141. 
186 Breton, L’Amour fou, p. 97. 
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55   .  .    
  

COMMENT J’AI TUÉ COMMENT J’AI TUÉ   
JACQUES VACHÉJACQUES VACHÉ   ::   

POUR UNE BIBLIOTHÈQUPOUR UNE BIBLIOTHÈQU E NOIRE E NOIRE   
 

 
 
 
 

Pourquoi les vrais amants ne peuvent-ils dans  
l’abondance d’amour éprouver un plaisir  

véritable sans un compagnon ?  
 

       Anonyme d’Erfurt, Traité 
de l’amour parfait 

 
 
 
 
On ne peut concevoir l’Anthologie de l’humour noir comme autre chose qu’un 
cheval de Troie. L’engin de guerre cache dans ses flancs tout une armée : Jarry, 
Roussel, Cros, Allais, Duchamp, Picabia, Prassinos, Swift, Sade, etc. L’Anthologie  
est une machine de guerre. C’est une machine offensive, agressive, une machine 
armée pour un combattant défunt, non mort exactement à la guerre (« j’objecte à 
être tué en temps de guerre »187, écrit-il avec une faible conviction) mais mort, dit-
on, des suites psychologiques de la guerre : Jacques Vaché.  
On dit que Vaché se suicida, trop ébranlé par la guerre pour jamais s’en remettre. 
Je vais au contraire tenter de montrer que Vaché est mort par accident, dans un 
grand appétit de vie et de découverte, et que Breton, coupable à ses propres yeux 
de lui avoir survécu, et peut-être jaloux, blessé dans la passion intense qu’il portait 
à son ami, a créé alors ce qu’on crée toujours dans ces circonstances particulières 
de doute et de malaise : un mausolée d’idolâtrie. 
 

                                                        
187 Lettres de guerre de Jacques Vaché, avec un dessin de l’auteur et une introduction par André 
Breton, 1919, p. 21. 
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 Lettres de guerre 
 
En publiant les Lettres de guerre  de Jacques Vaché, en 1919, André Breton 
brandit une bannière ; on se ralliera sur son cri. La référence à Jacques Vaché est 
indéfectible, pendant  toute la vie de Breton. Je peux ici en avancer une preuve 
inédite, au milieu de tant d’autres preuves, ayant eu l’occasion de consulter, dans 
une collection particulière, l’exemplaire des Lettres de guerre qui avait appartenu à 
Raymond Roussel, puis à André Breton, puis au peintre Charles Mérangel188. Le 
livre porte une dédicace de la main d’André Breton, datant de 1964 (deux ans 
avant sa mort) :  
 

A Charles Mérangel, et très précieusement 
entre ses mains puisqu’il s’agit de Roussel et 
de JACQUES VACHÉ dont notre commun ami 
Jean Baudry garde aussi ardente que moi la 
mémoire.  

 
1964 : cette dédicace en dit long sur la persistance de la mémoire. En novembre 
1963, dans le même livre, une dédicace de Luis Buñuel précise : « Quarante 
après. Le temps ne passe pas ». On serait tenté de rajouter « ans » après 
« quarante », n’était que Jacques Vaché s’est suicidé, en 1919, de quarante 
grammes d’opium. La dédicace joue sur les deux registres : le temps écoulé, la 
dose létale.  
Tous ces hommages contribuent à donner à Jacques Vaché une place essentielle. 
Il est au commencement de tout : il est celui qui donne le ton : Guerre et Umour. 
La préface d’André Breton évoque l’officier aviateur, et ajoute : « A vrai dire, on ne 
sut jamais dans quelle arme Jacques servait ». L’arme de Jacques, c’est le germe 
de tout le futur arsenal. Du ventre de Jacques sortent les soldats combattants, 

                                                        
188 Charles Mérangel (1908-1993), peintre cubiste, a travaillé dans la lignée d’André Lhote. Il fut 
également ensemblier de cinéma (travaillant notamment avec Jacques Demy, Alain Resnais, Louis 
Malle, Claude Chabrol). Jean Baudry, cité également par André Breton, était antiquaire et 
marchand de tableaux. Il avait rencontré Charles Mérangel pendant la guerre. Ce peintre est le 
second dédicataire du livre de Vaché ayant d’abord appartenu à Raymond Roussel (en témoignent 
de nombreuses dédicaces d’Eluard, Aragon, Ernst, Desnos, etc.). Le livre a appartenu ensuite à 
André Breton dans les années 60, comme le montrent deux autres dédicaces datant de cette 
époque. André Breton a ensuite donné le livre à Charles Mérangel.  
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Jarry, Roussel, Cros, Allais, Duchamp, Picabia, Prassinos, Swift, Sade, etc. 
« Nous fûmes ces gais terroristes », déclare Breton.  
Un dessin de Jacques Vaché, publié dans l’édition originale de 1919, représente la 
guerre : des cadavres, de larges cuisses féminines écartées par le viol, des 
militaires sanglés, avec des képis et des uniformes, l’inscription Toth au-dessus 
d’une massive divinité, ou bien est-ce un général en chef, la tête rentrée dans les 
épaules ; et, au milieu, un revolver braqué. C’est ce revolver-là qui restera à 
Breton, c’est avec des revolvers comme celui-là qu’il voudra tirer au milieu de la 
foule189. Vaché est pour lui un revolver chargé. Quant à l’inscription, elle joue de la 
sagesse égyptienne (allusion au dieu Thot, dieu de l’écriture et de la 
connaissance) et de la mort allemande (Tod). L’univers de Vaché, c’est la guerre. 
C’est la guerre que Breton aura en héritage. Dire que le surréalisme est né de la 
guerre, comme on le répète si souvent, n’est vrai qu’à la condition de Jacques 
Vaché. Breton doit continuer la guerre par d’autres moyens. Il le fera. « – Et puis – 
quoi après ?? Nous allons rire, n’est-ce pas ? »190 « – et bien que vous ne 
conceviez l’Umour qu’approximativement »191. « Je serai ennuyé de mourir si 
jeuneeeeee – Ah puis MERDRE »192. « – que tout est amusant, c’est un fait – 
comme tout est amusant ! (et si on se tuait aussi, au lieu de s’en aller ?) »193.  
« Marrons-nous”, comme l’écrivent Deleuze et Guattari194. Breton accepte d’en 
rire, et d’en pleurer. « Cet homme fut mon ami », conclut-il au désespoir. Comme, 
plus tard, il le fera dans la lettre à sa fille qui figure à la fin de L’Amour fou, Breton 
anticipe sa mort  : « Pardon. Ah ! nous sommes morts tous les deux ». Ainsi se 
signe, dans son immense tristesse, la préface de 1919195. Plus tard, ce sera 
l’Anthologie de l’humour noir  – le ci-devant Umour  explicité dans sa noirceur pour 
les besoins de la cause éditoriale. « Je m’en rapporte à vous pour préparer les 
voies de ce Dieu décevant, ricaneur un peu, et terrible en tous cas », avait écrit 
Vaché à son « cher ami André », au sujet de l’Umour, en 1918196. Dont acte.  
Qui fut Jacques Vaché, mort qu’on retrouva nu dans une chambre d’hôtel à 
Nantes, à côté d’un certain Paul B., aussi mort et aussi nu que lui ? Il se voulut 
peintre, mais la guerre fit de lui essentiellement un épistolier. Nombreuses sont ses 
lettres ornées de dessins, que l’édition princeps ne reproduit pas. Par manque de 

                                                        
189 A. Breton, Second manifeste du surréalisme, p. 74 : « L’acte surréaliste le plus simple consiste, 
revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut, dans la foule”.  
190 Lettres de guerre de Jacques Vaché, p. 4. 
191 Id., p. 5, Lettre à André Breton, le 11 octobre 1916. 
192 Ibid., p. 12. Peuple polonais, petit bout de bois dans les oneilles, peur du décervelage : à toutes 
les pages, l’ombre de Jarry plane sur les Lettres de guerre. 
193 Ibid., p. 20. 
194 L’Anti-Œdipe, p. 468. 
195 Lettres de guerre de Jacques Vaché, p. I-V. 
196 Id., p. 26. Lettre à A. Breton du 19 décembre 1918. 
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moyens, dans les tranchées, il en est réduit au dessin : « je ne peins plus qu’à 
l’aide d’encres de couleur »197, écrit-il depuis le front. Avant la guerre, il peignait 
des cartes postales, des aquarelles ; à la fin de la guerre, il « œuvre des dessins 
drôles, à l’aide de crayons de couleur sur du papier gros grain ». Il a un projet de 
« dessins sur bois pour des poèmes vôtres », écrit-il à André Breton198. Les lettres 
de guerre adressées à Jeanne Derrien sont constellées de dessins199. 
Son programme esthétique, tel qu’il est énoncé dans une des lettres, sera appliqué 
rigoureusement par Breton :  
 

Eh bien – je vois deux manières de laisser 
couler cela – Former la sensation personnelle à 
l’aide d’une collision flamboyante de mots rares 
– pas souvent, dites – ou bien dessiner des 
angles, ou des carrés nets de sentiments200. 

 
En somme : soit le surréalisme en littérature (cette collision des mots) soit le 
cubisme en peinture (des carrés nets de sentiments). « Le pohète » trouve ici sa 
voie tracée. Peut-être aura-t-il même tenu compte de la restriction légère de 
l’incise (« pas souvent, dites »), qui invite à ne point se laisser trop ensorceler par 
son propre flamboiement. De fait, l’écriture automatique n’aura qu’un temps : 
« L’automatisme psychique – est-il bien indispensable d’y revenir ? – n’a jamais 
constitué pour le surréalisme une fin en soi et prétendre le contraire est faire acte 
de mauvaise foi »201. 
Fallait-il appliquer à la lettre ces préceptes ? Breton l’a fait parce que la mort de 
Vaché les a rendus testamentaires. Il le fait avec tout le respect qu’on doit à un 
mort d’exception. Breton bâtit le mythe de Jacques Vaché brisé par la guerre, et 
trop sensible, trop fragile, trop exceptionnel pour survivre. Il cite « cette fameuse 
lettre du 14 novembre que tous mes amis savent par cœur », il s’afflige de ce 
« délire » « poignant » qui débouche sur le suicide de Jacques, « quelque temps 
après l’armistice »202.  
Juste un petit détail. Dans le même texte, Breton ajoute : « il est fort possible que 
ses malheureux compagnons ignoraient l’usage de la drogue et qu’il voulut en 
disparaissant commettre, à leurs dépens, une dernière fourberie drôle ». Vaché 
n’est pas mort seul, mais avec de « malheureux compagnons », qu’on soupçonne 
ici d’être des instruments de ses dernières volontés. Se pourrait-il que cette simple 
                                                        
197 Ibid., p. 14. 
198 Ibid., p. 26. 
199 J. Vaché, Quarante-trois lettres de guerre à Jeanne Derrien, 1991. 
200 Lettres de guerre de Jacques Vaché, p. 18, lettre à Breton du 18 août 1917.  
201 A. Breton, Position politique du surréalisme, p. 41-42. 
202 A. Breton, La Confession dédaigneuse, dans Les Pas perdus, p. 19-20. 
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phrase ébranle tout l’édifice de la mort de Jacques Vaché telle qu’André Breton 
aurait voulu qu’elle soit ?  
 
 

La machine de la guerre 
 
La lettre du 14 novembre 1918 semble cependant corroborer les dires d’André 
Breton, convaincu du suicide de Jacques Vaché. « Je sortirai de la guerre 
doucement gâteux », écrit en effet Vaché à Breton. Il évoque le monde à venir : 
 

ou bien... ou bien... quel film je jouerai ! – Avec 
des automobiles folles, savez-vous bien...  

 
L’alliance du film et de l’automobile marque, selon Paul Virilio, dans Esthétique de 
la disparition, une nouvelle ère, où triomphent les « prothèses des voyages 
accélérés », la recherche avide de l’intensité, l’« incontinence du désir de 
luminosité », l’avidité perpétuelle du mouvement, l’urgence que génère l’exaltation 
dynamique. C’est dans ce piège machinique-là, incarné par l’idée d’automobile, 
que sont tombés les futuristes, Marinetti en tête ; c’est ce siècle des « automobiles 
folles » que Vaché est réputé refuser, par la radicalité de son suicide.  
La conquête de la vitesse n’a en effet rien d’innocent, dans son rapport avec cette 
guerre dont on dit qu’elle a brisé Jacques Vaché. Le danger d’une vision totalitaire, 
nourrie par la pratique de la guerre et du cinéma réunis, menace en effet au cœur 
de ce dispositif du vivre-vite. Dans Esthétique de la disparition, Paul Virilio souligne 
déjà le « regard ubiquitaire des décideurs militaires », qui, grâce à des photos 
aériennes systématiques du paysage, maîtrise et contrôle la moindre portion de 
terrain ; il systématise cette pensée dans Guerre et Cinéma. Derrière la voiture se 
dresse la promesse de l’avion ; Marinetti en a dansé de joie, Virilio en souligne 
l’inquiétant surplomb. « Comme l’engin de guerre lancé à toute vitesse sur la cible 
visuelle qu’il doit anéantir, le cinéma va s’attacher à provoquer un effet de 
vertige »203, écrit-il.  
« Des automobiles folles, savez-vous bien, des ponts qui cèdent, et des mains 
majuscules qui rampent sur l’écran vers quel document ! – inutile et inappréciable 
! » continue Jacques Vaché dans sa lettre du 14 novembre 1918. « Téléphone, 
bras de chemise, avec des gens qui se hâtent, avec ces bizarres mouvements 
décomposés », ajoute l’épistolier avec ce même ton hâtif, haché, mimétique de 
l’objet qu’il décrit.  « Je serai aussi trappeur, ou voleur, ou chercheur, ou chasseur, 
ou mineur, ou sondeur » : la ronde des identités cinématographiques, rimantes et 
multiples, sans cesse en mouvement, qui ne vont même pas au bout de leur 

                                                        
203 Paul Virilio, Esthétique de la disparition, p. 68, 82-83, 63, 64. 
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souffle (chercheur : d’or) ne laisse pas une chance à la paix du futur. Un ersatz de 
guerre menace l’après-guerre : cinéma américain et vitesse.   
Vaché devient sarcastique dans la lettre suivante, le 19 décembre : « Apollinaire 
[...] a, d’ailleurs, bien fait de s’arrêter à temps [...]. IL MARQUE UNE ÉPOQUE. Les 
belles choses que nous allons pouvoir faire, MAINTENANT ! ». La belle chose, 
c’est une dernière lettre décousue à « Blanche Acétylène » (mis pour Breton André 
?), lettre qui se dissout elle-même dans l’alcool, et promet entre les lignes un « 
homicide volontaire ». Le temps d’Apollinaire est fini : place, à présent, aux 
premières heures de 1919 (date du suicide de Vaché, début janvier), aux voitures, 
au cinéma, à la guerre, à la vitesse, au regard panoptique. Du haut de son 
aéroplane, Marinetti s’enorgueillit de voir « les objets d’un nouveau point de vue, 
non plus de face ou de dos, mais à pic, c’est-à-dire en raccourci », de façon à « 
rompre les vieilles entraves logiques et les fils à plomb de l’antique 
compréhension »204. Mais du point de vue de Vaché, qui n’est pas dupe, la 
machine de la guerre continue à broyer ses proies, entre l’alcool (« Flambe, 
flambe, flambe ! ») et le fatal opium (« Fume, fume, fume ! »).  
Oui, cela pourrait être une explication. Mais la lettre à « Blanche Acétylène » est-
elle si folle, si décousue qu’elle veut bien le paraître ? N’y décèle-t-on pas 
l’ingéniosité des balancements, une attirance peut-être morbide vers les moyens 
de mourir, mais une attirance qui traduit surtout un excès de vie ? Et Paul Bonnet, 
que faisait-il, nu, aux côtés de Jacques Vaché ?  Revenons sur les « malheureux 
compagnons » que Vaché aurait par perversité entraînés dans la mort : il n’y a 
qu’un seul mort, en vérité, Paul Bonnet ; l’autre compagnon, un soldat américain, 
est parti en courant chercher du secours, voyant ses camarades fort mal en point. 
Personne ne semble s’intéresser à ce second mort, Paul Bonnet, dont la présence 
pose néanmoins problème. La mort de Jacques Vaché, « récupérée » par André 
Breton, gomme la présence de l’intrus, ce cadavre surnuméraire, et réinvente le 
tracé d’une vie violente, fauchée pour qu’on s’en souvienne : c’est un beau mythe, 
une nouvelle machine pour le futur surréalisme. Doit-on s’en tenir à cette image 
d’Épinal ? Ou bien l’étudier d’un peu plus près permettra-t-il de comprendre 
pourquoi et comment le surréalisme a pu se démarquer de l’Umour, de l’humour 
noir qui était pourtant son noyau originel ?  
 
 

Breton inventeur de Jacques Vaché 
 
« Absolument incapable de prendre mon parti du sort qui m’est fait, [...] je me 
garde d’adapter mon existence aux conditions dérisoires, ici-bas, de toute 
existence », écrit Breton dans La Confession dédaigneuse, épousant pour son 
                                                        
204 Marinetti, Les Mots en liberté, « Destruction de la syntaxe ». 
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propre compte le supposé tædium vitæ de Jacques Vaché. Il l’avoue avec 
émotion, dans ce texte de 1923 : « c’est à Jacques Vaché que je dois le plus [...] et 
quoique je sois encore appelé à me lier au fur et à mesure des rencontres, je sais 
que je n’appartiendrai à personne avec cet abandon ». La Confession 
dédaigneuse est publiée en 1924 dans Les Pas perdus. On peut entendre un 
double sens dans ce titre. C’est une errance qui tourne en rond, comme en 
attendant le train à la gare Saint-Lazare, mais c’est aussi ceux qu’on n’a pas 
perdus. Jacques Vaché est mort, mais certes pas perdu. « Votre frère est au 
monde l’homme que j’ai le plus aimé », écrit Breton le 25 août 1949 à la sœur de 
Jacques Vaché205.  
Prenons au sérieux ces aveux : aimer ainsi, dans son extrême jeunesse, de 
manière capitale et déterminante, a de quoi orienter (comme cela fut le cas) toute 
une vie d’écrivain. Il faut imaginer l’ébullition intellectuelle de Jacques et de ses 
amis au lycée, la publication de leur revue Le Canard sauvage, tout un monde de 
romans entremêlés et biographiques, d’amours ou d’amitiés fiévreuses, de passion 
littéraire partagée. Quand André rencontre Jacques, non pas au lycée, mais plus 
tard, il découvre avec émerveillement une personnalité intellectuelle déjà formée, 
précoce, et promise à un brillant avenir. Que Jacques meure d’une overdose 
d’opium, trois ans plus tard, fait-il pour autant de lui un « suicidé de la société » ? Il 
meurt nu, en compagnie d’un autre homme également dévêtu, tandis que le 
troisième (habillé ?), un soldat américain, était allé chercher de l’aide auprès de 
l’hôtelier. Étrange histoire ! 
Jacques Vaché aurait proclamé son désir de ne pas mourir seul. En 1923, André 
Breton évoque la possibilité d’associer ces compagnons pour « une dernière 
fourberie drôle ». En 1927, Marc-Adolphe Guégan rapporte, dans une revue 
nantaise, les paroles supposées de Jacques Vaché :  
 

Je mourrai avec quelqu’un. Mourir seul, c’est 
trop ennuyeux. J’entraînerai quelqu’un dans la 
mort avec moi. De préférence, un de mes amis 
les meilleurs pour que la mort me soit plus 
agréable206. 

 
Tous ces témoignages accréditent l’idée d’un suicide augmenté de manipulation, 
dans une implacable logique d’humour noir. Breton aurait-il tout intérêt à cette 
vision de la mort de Vaché ? Il reprend le mort à son compte, et au compte du 
surréalisme. Littérature  publie les Lettres de guerre à peine six mois après la mort 

                                                        
205 Jacques Vaché, Soixante-dix neuf lettres de guerre, 1989. 
206 Marc-Adolphe Guégan, « Jacques Vaché”, La Ligne de cœur, 15 janvier 1927, n° 8. Cité Par 
Alain et Odette Virnaux, Cravan, Vaché, Rigaut, 1982. 
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de Vaché ; l’édition du Sans Pareil sort en août ; par la suite, Breton ne cesse 
d’écrire ou de reprendre des préfaces, des introductions relatives à Jacques 
Vaché. Celui qui aurait voulu être peintre devient, à son corps défendant, un 
épistolier de génie, un précurseur du surréalisme, un martyr auréolé de mort 
précoce et romantique. Breton lui dénie la mort par accident, un accident de 
jeunesse passionnée, prenant des risques incontrôlés. Sans doute Vaché meurt-il 
ainsi d’excès de vie ; mais l’argument de la « fourberie drôle » donne de l’unité 
(une fausse unité) à une supposée démarche suicidaire parfaitement froide et 
calculée.  
De plus, cet argument réduit Paul Bonnet au rang d’instrument, de comparse sans 
valeur, ce qui masque l’évidence : car meurt-on nu avec tant d’innocence, dans le 
lit d’un autre ? Et si Vaché voulait mourir avec un de ses meilleurs amis, faut-il en 
conclure que ce meilleur ami était Paul Bonnet plutôt qu’André Breton, celui que 
Vaché appelait avec dérision « le pohète » ? Aucune lettre d’André Breton à 
Jacques Vaché n’a été conservée, sauf la dernière, une lettre-collage, envoyée 
alors que Breton ignorait encore la mort de Vaché207. On ne peut juger, à partir de 
cette lettre, de l’exclusive amicale que, peut-être, Breton aurait accordée à Vaché, 
alors qu’en retour Vaché lui-même, qui se montrait très préoccupé de Théodore 
Fraenkel (dans les Lettres de guerre, Vaché ne cesse de faire allusion à lui), ne 
marquait peut-être pas une aussi intense passion. En tous cas, c’est Breton lui-
même qui minimise le rôle de Paul Bonnet (un de ces « malheureux 
compagnons »), de peur peut-être que Jacques Vaché se soit allongé nu avec un 
autre homme pour mourir de la mort que lui, Breton, aurait ainsi manquée. La mort 
est grande ou petite, c’est selon, quand on joue ainsi, par excès de confiance en la 
vie, sur le fil du rasoir. Dans les deux cas, suicide ou accident, il y avait de quoi, 
pour le futur chef du mouvement surréaliste, être quelque peu jaloux.  
Il est donc temps pour Breton de se réinventer lui-même comme l’innocent 
disciple, intellectuellement ébloui, qui doit à Jacques Vaché sa ligne de conduite 
poétique. C’est ce trajet qu’accomplit La Confession dédaigneuse. Jacques Vaché 
accusait Breton de vouloir être « le ‘pohète’, quelqu’un à qui la leçon de l’époque 
n’a pas assez profité »208. Mais Breton revendique le fait d’avoir compris cette  
« leçon ». Il refuse d’être un « pohète » sans « umour » – la lettre H, chez Vaché 
qui n’aime pas Rimbaud, ne renvoie pas à l’énigmatique Hortense, mais à 
l’emphase des gros pleins d’être, aux gidouilles qui se portent haut, imbues de leur 
importance. Breton reconnaît ainsi sa dette envers celui qui l’a éclairé : 
 

Sans lui, j’aurais peut-être été un poète ; il a 
déjoué en moi ce complot de forces obscures 

                                                        
207 Voir Georges Sebbag, L’Imprononçable Jour de sa mort. Jacques Vaché. Janvier 1919, 1989. 
208 A Breton, La Confession dédaigneuse, dans Les Pas perdus, p. 17. 
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qui mène à se croire quelque chose d’aussi 
absurde qu’une vocation. Je me félicite, à mon 
tour, de ne pas être étranger au fait 
qu’aujourd’hui plusieurs jeunes écrivains ne se 
connaissent pas la moindre ambition littéraire. 
On publie  pour chercher des hommes, et rien 
de plus209.  

 
 
 

Le Manifeste  : entre refus des « assis » et littérature noire 
 
Dans le premier Manifeste du surréalisme, Breton, en préambule, choisit le rêve et 
refuse la vie (« la vie réelle, s’entend »). Après une mise en bouche sur 
l’imagination, la folie et la décrépitude rassotée des hommes au « destin sans 
lumière », le texte s’attaque au point fort de son argumentation :  
 

L’attitude réaliste, inspirée du positivisme, de 
Saint Thomas à Anatole France, m’a bien l’air 
hostile à tout essor intellectuel et moral. Je l’ai 
en horreur, car elle est faite de médiocrité, de 
haine et de plate suffisance. C’est elle qui 
engendre aujourd’hui ces livres ridicules, ces 
pièces insultantes. Elle se fortifie sans cesse 
dans les journaux [...] en s’appliquant à flatter 
l’opinion dans ses goûts les plus bas210. 

 
Le problème central est ainsi abordé. Il est littéraire et culturel. Breton disserte sur 
les romans qu’il n’aime pas – et qui font autorité – pour en venir à ceux qu’il aime. 
Et de citer Le Moine  de Lewis211. La suite du Manifeste s’attache, concrètement, à 
proposer quelques solutions surréalistes pour troquer la vieille culture racornie du 
« réalisme » contre une nouvelle. Breton oppose le roman adulé des pompes 
officielles, dont Anatole France ou Dostoïevski représentent à ses yeux des 
échantillons nuisibles, et la face sombre, cachée, le « roman noir », justement, le 
roman gothique, le roman sadique, le roman fantastique.  
Ce choix, posé d’emblée, pour une culture alternative gothique, sadique et 
fantastique est un fil rouge dont le mouvement de Breton ne se départit jamais : 

                                                        
209 Id., p. 9. 
210 A. Breton, Manifeste du surréalisme, p. 16. 
211 Id., p. 25. 
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ultérieurement, les mêmes références littéraires scandent déclarations, revues et 
manifestes. Le premier mérite de Breton n’est certes pas d’avoir ajouté sa pierre à 
l’édifice des genres littéraires, du Roman ou de la Poésie, mais d’avoir promu une 
nouvelle culture et de nouvelles références. Sans Breton, nous n’aurions ni 
Rimbaud, ni Gustave Moreau (pour prendre deux extrêmes), ni Jarry, ni 
Lautréamont. Nous aurions toujours la cohorte dûment estampillée de tous les 
artistes officiels, de toutes les grands noms panthéonables, mais ce serait tout. 
Sans Breton (et, soyons juste, sans quelques autres de même farine) la littérature 
serait un beau monument aux morts, bien entretenu, d’une perfection modèle, d’un 
ennui mortel, aussi respectable qu’un livre pieux, aussi inutile et pompeux que les 
statues des célébrités aux coins des rues. Sans Breton, les écrivains et les 
peintres dont notre siècle est devenu familier, pour sa plus grande joie ou pour son 
plus grand profit, auraient été précipités tête baissée dans les poubelles de 
l’histoire : ils publiaient d’obscures brochures chez des imprimeurs oubliés, des 
gravures confidentielles, de la peinture silencieuse, des romans à compte d’auteur. 
Breton a fait souffler un vent nouveau sur l’histoire littéraire, et l’a réinventée à 
neuf. 
Avec le Manifeste, le débat est lancé. Il fallait bien qu’une voix s’élève, au moins 
une, contre « tous les travaux des penseurs », « mille débats inutiles »212. Une voix 
s’élève contre les méthodes des doctes : « Quand fera-t-on à l’arbitraire la place 
qui lui revient dans la formation des œuvres ou des idées ? »213. Une voix contre 
l’enrégimentement scolaire : « Tant qu’on fera réciter des prières dans les écoles 
sous forme d’explications de textes et de promenades dans les musées, nous 
crierons au despotisme et chercherons à troubler la cérémonie »214. Le surréalisme 
a débouté de vieilles lunes, et jeté aux orties un nombre incalculable de scories qui 
encombraient le terrain de la pensée libre : aristotélisme bon teint, respect des 
maîtres et des autorités, triomphe d’une « raison » qui n’est souvent 
qu’obéissance, soumission au scolastisme. Il a tordu le cou à la rhétorique, ce 
monument que partout on vénère. Par quels moyens ? La révolution permanente ? 
N’est-ce pas plutôt en prônant, après Jacques Vaché, une littérature aussi noire 
que fut l’Umour de celui-ci ?  
 
 
Les maîtres des femmes et de l’amour, aussi  
 
Pour Breton, en cela précurseur des mouvements de Mai, la révolte dans la culture 
n’est pas une révolution contre les autorités politiques ; c’est une révolte contre ce 

                                                        
212 A. Breton, Gaspard de la nuit, dans Les pas perdus, p. 77. 
213 A Breton, Pour Dada, dans Les Pas perdus, p. 69. 
214 A Breton, Deux manifestes Dada, dans Les Pas perdus, p. 61. 
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que Diderot appelait, dans L’Encyclopédie,  « l’autorité dans les discours et dans 
les écrits ». Elle se distingue de l’autorité du chef politique ou du chef d’armée, qui 
domine concrètement un groupe d’hommes ; elle est celle de l’écrivain qui « fait 
autorité ». C’est à ce principe d’autorité culturelle que s’attaquent dès le début les 
surréalistes, notamment dans leur action contre Anatole France.  
 

Ne criez pas à la plaisanterie. Pour ma part, je 
crois qu’il n’est rien de plus sérieux. Les 
surréalistes touchent ici sans en avoir l’air à 
toutes les fausses gloires – en est-il de vraies ? 
– et les déboulonnent. Ce sont des gens sans 
orgueil215 

 
écrit un journaliste en 1924. Duchamp, à propos de son admiration pour Roussel, 
précisait déjà que cela n’avait  « rien à voir avec les grands noms ou les 
influences »216. Les surréalistes, contre Anatole France et le principe d’autorité, 
revendiquent une culture éclectique, bizarre, dont le principe s’affine et se précise 
jusqu’à déboucher sur l’Anthologie de l’humour noir.   
En octobre 1923, la couverture de Littérature  s’inverse en Erutarettil, pour 
revendiquer des noms aussi divers que ceux de Leprince de Beaumont, de 
Senancour, de Lacenaire, de Vaché, de Lautréamont, de Lewis, d’Aloysius 
Bertrand, de Granville, de Rimbaud, de Germain Nouveau ou de Mathurin. Le 
surréalisme, c’est d’abord une moisson de références littéraires nouvelles, qui se 
veulent soit inattendues et saugrenues, soit choquantes et provocantes ; en écho, 
la couverture de la revue s’orne de quelques gravures, où ceux qui veulent être  
« les maîtres des femmes, et de l’amour, aussi » représentent ces créatures mises 
à mal, fouettées, enlevées, violées. Illustration cruelle de la Juliette  de Sade, page 
de titre d’un roman d’Ann Radcliffe, Nuits d’Edward Young, ou scène d’après Restif 
de la Bretonne, les illustrations ont en commun de porter menace sur les femmes : 
l’une est pendue par les pieds, l’autre est sauvée in extremis, la troisième tombe 
morte, la quatrième est menacée de piques. Seul Nosferatu le Vampire qui, en 
position centrale, semble régir tout ce ballet de cruautés, est représenté sans 
victime ; du moins en aura-t-il fait quelques unes, dans le film de Murnau, même si 
cela ne se voit pas sur la photo. Ce sadisme qui s’exerce à l’encontre des héroïnes 
est issu de l’univers du roman noir anglais, au parfum gothique et sado-
masochiste217.  

                                                        
215 Jean Madelaigue, dans Le Journal du peuple. Jugement figurant dans le premier numéro de La 
Révolution surréaliste, extraits de presse, p. 25.  
216 Janis Mink, Duchamp, p. 29. 
217 Voir mon essai Le Masochisme, ou comment ne pas devenir un suicidé de la société, 2002.  
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Que veulent dire, en somme, Breton et ses amis, quand ils proclament que le 
roman ordinaire est haïssable, et que seule cette autre littérature, la littérature 
noire, est supportable ? De la part de Breton, c’est bien dans le goût gothique, 
commente Annie Le Brun dans Les Châteaux de la subversion, que de vouloir 
réunir tous ses amis dans un château – afin d’y devenir son propre maître, et 
(surtout ?) le maître des femmes. 
L’arsenal des références surréalistes, pour une large part, doit donc beaucoup aux 
derniers soubresauts de ce « romantisme noir » que Mario Praz analyse dans La 
Chair, la Mort et le Diable, et qu’il place « à l’enseigne du Divin Marquis ». De fait, 
les deux grandes références initiales du surréalisme, Rimbaud et Lautréamont, 
sont issues de cet univers. C’est le Rimbaud-monstre, le Rimbaud qui aima un 
porc et qui fut un époux vraiment infernal, le Rimbaud nègre, violent, aventurier 
redoutable que revendiquent avec délices Breton et ses amis. Souvenons-nous 
que c’est Rimbaud qui, le premier, avant Jarry, avant Vaché, avant Front rouge, 
est mêlé à une affaire où, quand on aime de façon trop extrême, trop passionnée, 
on fait feu à coups de revolver. Le premier revolver est celui de Verlaine, dans une 
passion d’hommes où « la Femme » reste une abstraction poétique, à moins 
qu’elle ne soit la cible de cruautés sadiques. Le Breton qui note avec 
émerveillement, à propos de Vaché : « Il était entré dans la salle revolver au poing 
et il parlait de tirer à balles sur le public »218 semble esquisser confusément le lien 
passionnel qui l’unit à cette scène primitive. Le nom de Germain Nouveau ne vient 
peut-être pas pour une autre raison dans les listes de références surréalistes : il 
connut bien Rimbaud et Verlaine. Young est célèbre pour l’enterrement de sa fille, 
vieux chromo gothique… 
Vaché, comme Rimbaud, est sadique, maître des femmes. Tandis que l’un 
soufflette ses petites amoureuses, l’autre oblige Louise « à se tenir des heures 
immobile et silencieuse dans un coin », remerciée seulement d’un baisemain219. 
Avec Rimbaud, Vaché et le revolver, avec l’ardeur chaste d’une amitié très 
passionnée, pétrie de littérature mais couronnée par une vraie mort, la culture 
surréaliste qui se forme dans le creuset de Breton se teinte d’un trouble érotique 
intense, d’un rêve très innocent mais qui se sent coupable, tous éléments intimes 
et personnels que La Confession dédaigneuse maquille par transparence, avec 
une honnête subtilité. Breton, si sage, si rangé, aurait-il voulu lui aussi être un vrai 
monstre, et connaître comme les monstres les plus dangereuses, les plus 
perverses ardeurs ? La culture « noire » du surréalisme se tisse de scènes 
secrètes : un homme déchargeant son revolver sur un autre homme, deux 
hommes nus mourant ensemble d’overdose dans un hôtel, des femmes outragées. 
Breton cherche ainsi dans la littérature des monstres comme il voudrait être : ce 

                                                        
218 A Breton, La Confession dédaigneuse, dans Les Pas perdus,  p. 18. 
219 Id., p. 17. 
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Maldoror qui proclame, à toutes les pages, jusqu’à en donner la nausée, à quel 
point il est un monstre, ou bien ce Rimbaud qui porta haut tant d’infamies. 
On ne saurait donc parler platement d’une contre culture, d’une culture alternative 
à l’adulation officielle et pompeuse vouée à Anatole France : il s’agit bien ici d’une 
culture de l’ombre, qui fait la part du vénéneux, du redoutable, des sombres 
pulsions. La culture surréaliste des débuts est noire comme le roman noir ; elle se 
délecte des supplications impuissantes des vierges qu’on écharpe, des cruautés 
voluptueuses et sadiques, de la grandiloquence un peu cabotine des Chants de 
Maldoror, des fornications rêvées de Rimbaud, des revolvers qu’on décharge à 
grands coups. Il n’y a qu’un pas de ces monstres romantiques aux monstres 
sarcastiques et grotesques, comme le sont par exemple Jarry ou Grabbe, tous 
deux alcooliques et tous deux asociaux, tous deux provocateurs aux mœurs 
équivoques. Sade, Vaché, Lautréamont, Grabbe, Lewis, Young : les six noms qui 
brillent en lettres capitales, sur la couverture d’Erutarettil, se voudraient ceux des 
plus sulfureux, les plus redoutables esprits. Ce sont des noms d’horreur, de 
profanation, des noms de transgression. Sur eux pèse la culpabilité morale et 
chrétienne. On ne prononce par ces noms sans trembler !  
Faut-il encore entendre en ces termes l’humour qui, en 1939, lui aussi se dit noir ?  
 
 
L’Anthologie de l’humour noir 
 
En toute rigueur, une anthologie se veut rarement un acte provocateur – au 
contraire. Telle une étamine, elle recueille la plus fine fleur de la littérature, et ses 
fleurons. Loin de jeter à bas les valeurs dominantes d’une culture officielle, la 
démarche anthologique vise au contraire à les exalter. On aura ainsi les plus belles 
pages de la poésie, les plus belles lettres d’amour, les plus beaux extraits des plus 
beaux romans. Tout cela repose sur un solide consensus : personne ne désire 
remettre en cause le primat des gloires établies, qui trouvent entre ces pages 
choisies une sorte de surcroît de légitimité. 
André Breton prend résolument le contre-pied de cette tradition. Foin de 
reconnaissance officielle, foin de consensus, foin d’admiration susurrée où tous se 
font écho dans la même pâmoison : mais des auteurs inconnus, de la violence, de 
la cruauté, des écrivains qui n’en sont même pas (certains sont peintres, d’autres 
ne sont rien du tout) ; et une préface intitulée « Paratonnerre », sans doute pour se 
protéger dessous des foudres qu’on aura ainsi déclenchées (à moins que, 
justement, ce paratonnerre-là ait pour effet d’en augmenter l’orage : « Je voudrais 
créer à moi seul des êtres vivants même avec la complicité des orages », écrit le 
frankensteinien Breton dans Convulsionnaires220).  

                                                        
220 Avant propos à Man Ray, La Photographie n’est pas un art, Paris, Guy Lévis-Mano, 1937. 
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L’Anthologie de l’humour noir  est donc en soi un scandale. Il faut ajouter que son 
contenu-même est un scandale encore plus grand. Dans l’introduction de son 
étude L’Humour noir selon André Breton. « Après avoir assassiné mon pauvre 
père... », Mireille Rosello résume ainsi quelques épisodes :  
 

Dans l’Anthologie de l’humour noir, les 
protagonistes, explicitement cautionnés par 
André Breton, vantent l’assassinat comme un 
des beaux-arts, assassinent les cygnes avec 
des raffinements de cruauté bourgeoise, se 
livrent, s’ils sont croque-morts, à des orgies 
diaboliques, tuent leur voisine et s’exclament : « 
Elle est morte et j’ai bien ri », distillent les 
cadavres pour en faire des parfums 
alimentaires, éclaboussent le lecteur des restes 
des décervelés, crucifient Jésus sur le cadre de 
son vélo et ne se repaissent que de chair 
fraîche. 

 
On reconnaît ici un air connu. L’humour noir serait-il lui aussi issu du « romantisme 
noir », tout de cruauté sensuelle, de jeu masochiste, de raffinement décadent, de 
tentation morbide que décrit Mario Praz ? Faut-il le placer lui aussi, malgré le 
caractère très moderne de la notion, sous la même bannière de la sensibilité 
érotique ? C’est encore Vaché qui ricane derrière le titre du recueil ; le même esprit 
de Vaché – l’esprit du mythe-Vaché tel que l’a recomposé André Breton, à partir de 
son éros propre – est à l’œuvre, du Moine de Lewis à l’Anthologie. Mireille Rosello 
ne convoque pas pour rien, dans l’introduction de son étude, la pourriture aimée de 
Baudelaire, la charogne exhibée par le poète maudit à sa compagne horrifiée. 
L’Anthologie de l’humour noir n’a aucune pitié pour les femmes : elle dépèce et 
morcelle leurs corps, en proie à des fantasmes sadiques. Rien n’aura donc changé 
depuis qu’André Breton, l’interne de Nantes, écoutait Jacques Vaché cloué sur son 
lit d’hôpital ? L’humour ici est d’un noir romantique et sadique, érotique jusqu’à la 
convulsion sexuelle qui rêve en secret de la pire agonie. On entend planer encore 
sur cet humour noir le rire frénétique et hennissant d’un Maldoror, ou le ricanement 
sarcastique de Jarry. L’humour noir, féroce et cruel, est limpide comme les 
horreurs qu’écrit Prassinos, une tendre enfant de quatorze printemps. Il est 
méchant comme les monstres dont on nous offre une galerie – le tout dominé par 
la « voix autoritaire » de l’auteur, André Breton, qui régimente le tout et s’accorde à 
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lui-même une espèce de « brevet d’inventeur » : « seul le tyran qui a inventé le 
concept a le privilège d’exercer » le pouvoir qui consiste à l’utiliser221.  
Le démembrement des femmes, qui restent la cible privilégiée des attaques, est 
redoublé par le démembrement textuel, découpage dont le principe préside à toute 
anthologie. André Breton met en charpie les femmes comme les textes, selon 
Mireille Rosello. On peut discuter la mise en charpie des textes, car une telle 
anthologie peut présenter un échantillonnage dans un but apéritif, et non 
destructeur ; mais pour ce qui est de la mise en pièces des femmes, nul doute. 
Peut-on encore proclamer, après cela, que « La Femme » est la grande déesse 
adulée des surréalistes, qu’elle a été par eux chantée comme jamais ? Dans son 
chapitre intitulé « Hypocrite Breton, mes compagnes, mes sœurs », Mireille 
Rosello, en commentant des extraits de l’Anthologie, tire un trait définitif sur le 
Mythe surréaliste de la Femme, révélant à quel point comment, au-delà de 
l’abstraction poétique, elle est objet d’absolue répulsion.  
 
Ceci posé, pourquoi ? Pourquoi l’humour est-il au fond noir de la même noirceur 
que le roman gothique, pourquoi cette constante de cruauté littéraire exposant le 
corps de la femme ? Pourquoi la tenue, si longtemps, de cette note romantique et 
sadique, alors même que l’Anthologie se voudrait un vrai pavé dans la mare 
culturelle, un acte fondateur pour de nouvelles références littéraires, un radical 
changement de sang, un brûlot contre la culture régnante ?  
On pourrait peut-être en revenir à Jacques Vaché et au sentiment de culpabilité qui 
anime Breton lors de cette capitale rencontre, et de la mort douteuse qui s’ensuivit 
trois ans plus tard. Inventer une littérature noire, et un cinéma gothique, procurer à 
ces deux arts conjoints une nouvelle unité, de Maldoror à Nosferatu, de Sade à la 
sombre Radcliffe, de Rimbaud à Fantômas, du frénétique Pétrus Borel au ricanant 
Jarry, c’est à quoi s’est longuement employé Breton dans les années qui ont suivi 
la mort de Jacques Vaché. Il vit ainsi la culpabilité d’être un maître, qui s’exhale 
douloureusement sur le corps de la victime désignée, la femme, objet torturant, à 
qui l’on crie tout à la fois haine et poésie.  
Tandis que, de revue en revue, les surréalistes déclarent faire cause commune 
avec les assassins et les fous, les terroristes et les révoltés, l’image de la femme 
publiquement immolée pour sa monstruosité – Germaine Berton, les sœurs Papin, 
Violette Nozières – les bouleverse de la façon la plus aiguë. Le jeune Lacan fait 
ses gammes dans Le Minotaure autour du double meurtre des sœurs Papin, 
Breton consacre des vers à Violette Nozières, et tous les surréalistes posent 
autour du portrait de Germaine Berton. Au terme d’un étonnant renversement des 
rôles, la Femme, victime du sadisme, devient la Meurtrière. On la loue, on l’étudie, 
on fonde sur elle des théories : autant de manières d’exercer ce pouvoir ambigu, si 

                                                        
221 Mireille Rosello, L’Humour noir selon André Breton,  p. 24-25. 
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typiquement surréaliste, qui consiste à encenser l’objet de haine, à faire taire 
l’idole, à réduire au silence celle sur laquelle on a soi-même tant à dire. Ce faisant, 
le poète surréaliste trouve dans son infamie cruelle, dont il a parfaitement 
conscience, une raison supplémentaire de s’auto-flageller, en guise de rachat 
symbolique : le voilà haussé au rang des Monstres, comme le Moine, comme 
Maldoror, dans l’éternelle cohorte des M les Maudits : « J’ai sur le bras du côté 
interne une marque sinistre, un M bleu qui me menace »222. Malsain, sadique, 
pervers, gothique, vampire ou violeur, le monstre jouit alors intensément de son 
propre sentiment d’être abominable. Et ce qui préside à la grande révolution de la 
culture qu’auront désirée les surréalistes, c’est cette machine d’érotisme noir, 
romantique en diable. La révolution n’est ni politique ni littéraire : elle naît d’un 
retour en arrière, quand les sources du romantisme se coloraient de l’encre du 
Styx.  
 
 
La tour Saint-Jacques et l’amour fou  
 
Dans André Breton et les surprises de l’amour fou, Jean-Luc Steinmetz évoque 
dans cette optique le sort des pauvres oiseaux de mer : Breton les mitraille de 
pierres, « comme si le meurtre de la femme était alors souhaité, mais dévié »223. 
L’auteur a beau jeu, dès lors, de parler de « sadisme infantile » et de « stade 
anal », ayant déjà noté qu’avec Breton, comme il le dit lui-même, « le sentiment de 
culpabilité n’est pas loin »224. Essayons donc de faire fonctionner la machine 
coupable de Breton, la machine de l’érotisme sadique225. Fonctionnera-t-elle 
encore sur le modèle de La Mariée  de Duchamp ? Les « Boys  du sévère » qui 
ouvrent le texte sont-ils les « boys de ce verre »226, les ingénieux Célibataires ? Un 
dialogue ambigu s’instaure entre ces « boys » et le type de femme fatale 
qu’idolâtre Breton à partir de sa vision enchantée des créatures féminines peintes 
par un maître romantico-décadent du genre, Gustave Moreau : Salomé, Dalila, 
Hélène, La Chimère, voilà tout ce qu’il aime, rien que des cruelles, des femmes 
« castratrices »227. Et Breton de se sentir coupable de vouloir introduire ses 

                                                        
222 Breton-Soupault, Champs magnétiques, p. 80. 
223 Jean-Luc Steinmetz, André Breton et les surprises de l’amour fou, p. 88. 
224 Id., p. 20. 
225 On retrouve la machine sadique-anale dans Un chien andalou de Buñuel et Dali : la jeune 
femme, agressée, s’enfuit, pour s’enfermer dans une chambre où son agresseur est déjà présent 
(quoique sa main, dont s’échappe des fourmis, soit encore prise dans la porte). Cette scène de 
cauchemar est entrecoupée par le passage, sur des pianos, d’ânes morts aux croupes 
excrémentielles.  
226 J.-L. Steinmetz, André Breton et les surprises de l’amour fou, p. 15. 
227 Id., p. 22-24. 
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cendres dans le cendrier Cendrillon, et d’avoir trouvé une cuiller (sans e) au 
Marché aux Puces228.  
Rien de plus séduisant, rien de plus fallacieux aussi, que de se livrer au démon de 
l’interprétation. Faut-il s’en priver ? Retrouvons, derrière Jacqueline, muse du jour, 
le Jacques éternel. 
  
Breton rêve que Jacqueline lui écrit une lettre, mais que cette lettre ne lui sera pas 
remise : on peut se souvenir ici que Jacques était principalement défini, par 
Breton, comme un épistolier. Jacques l’épistolier ne reçut jamais la « lettre-
collage » que lui adressa Breton ; la hantise d’une lettre qui n’arrive pas à son 
destinataire serait donc au cœur de L’Amour fou, comme un vivant souvenir de 
Vaché. Et pourtant, miracle, la lettre qu’écrit Jacqueline est bien pour lui ! Ce 
faisant, elle conjure le thème épistolier propre à Jacques. 
Quant à « la tour Saint-Jacques, féminin-masculin », pourquoi y voir la mère 
phallique, imaginairement pourvue de pénis229 ? Pourquoi pas tout simplement 
Jacques ? Et après tout, cette femme, Jacqueline, pourquoi l’avoir choisie si ce 
n’est pour son prénom, féminin de Jacques ? Ces « cavaliers mystérieux » qui 
passent comme des ombres dans la lettre à Aube, ne sont-ils pas André et 
Jacques, complices en monstruosité maldororienne ? « Aube (baptisée par 
Rimbaud et Sade) aura donc pour chevaliers servants ces insolites personnages 
dont l’homosexualité est pourtant peu douteuse », note J.-L. Steinmetz230.  
On pourrait continuer ainsi à loisir notre lecture paranoïa-critique. Tout est 
malléable ainsi à loisir. Qu’en croire ? Que le goût des œuvres noires va jusqu’à 
noircir l’enfant du soleil (noir), la petite Aube de Noireuil, de noir-œil ? Que 
l’homme ne doit regarder ni Dieu, ni le soleil, ni sa fille en face ?  
 

Vous êtes issue du seul miroitement de ce qui 
fut assez tard pour moi l’aboutissement de la 
poésie à laquelle je m’étais voué dans ma 
jeunesse231 
 

C’est par une « perle noire »232 que Breton referme sur sa fille le collier du 
triomphe de l’amour...  
 
Avec l’humour et le roman noirs, nous plongeons dans les arcanes intimes, les 
replis secrets du surréalisme ; cette face cachée, sadique et gothique, ce vitriol 
                                                        
228 Ibid., p. 36-37 et suivantes. 
229 Ibid., p. 48. 
230 Ibid., p. 96. 
231 A. Breton, L’Amour fou, p. 168. 
232 Id., p. 172. 
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romantique est comme l’envers du culte affiché de la Femme et de l’Amour. Entre 
l’une et l’autre représentations, unies dans leur diabolique complémentarité, le 
surréalisme est au miroir de lui-même : un miroir qui n’est pas sans rappeler 
l’instrument qui perdit le beau Narcisse. Serait-ce là toute la révolution surréaliste : 
la dialectique de la Femme aimée et haïe à la fois, désirée dans un tumulte 
inavoué de poésie émue et de culpabilité sadique ? 
 
Sortons la balle surréaliste du camp poétique.  
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6.6.   
 

LA MACHINE A BRISER LA MACHINE A BRISER LES VIEUX LES VIEUX 
ENGRENAGESENGRENAGES   

 
 
 
Lâchez tout. 
Lâchez Dada. 
Lâchez votre femme, lâchez votre maîtresse. 
Lâchez vos espérances et vos craintes. 
Semez vos enfants au coin d’un bois. 
Lâchez la proie pour l’ombre. 
Lâchez au besoin une vie aisée, ce qu’on vous 
donne pour une situation d’avenir. 
Partez sur les routes233.  

 
André Breton, lâcher Dada ? Sa femme, sa maîtresse, passe encore ; mais Dada, 
jamais. Non, en réalité, Breton n’a jamais lâché l’esprit Dada, même après que 
Dada se fut lâché lui-même. Breton est un dadaïste continué. Avec énergie, avec 
application, avec persévérance, il affiche, jour après jour, une seule volonté, celle 
de détraquer la machine bien huilée de la culture officielle. C’est son idée-force. Il 
n’en change jamais. Il écrit des soi-disant romans, ou de soi-disant poèmes, il 
s’enthousiasme puis brûle ce qu’il a aimé, il adore et rejette ses amis, mais n’en 
continue pas moins, en sourdine, à détraquer la machine bien huilée de la culture 
officielle.  
Cette hypothèse va à l’encontre de celle que soutient Norbert Bandier dans son 
livre Sociologie du surréalisme, paru en 1999. Selon cet auteur, les surréalistes 
sont des acteurs de la scène éditoriale, qui ne valent pas mieux que leurs 
ennemis, les Anatole France et consorts : ils ont du flair, ils sentent le vent, et 
développent leurs stratégies par rapport à cette nouvelle donne. Vraiment ? Les 
auteurs que soutiennent les surréalistes relèvent d’une culture alternative. Ils sont 
en général peu ou mal édités : Sade, Rimbaud, Lautréamont, par exemple. Les 
surréalistes eux-mêmes ne sont pas, du moins au début, reconnus par les grandes 
maisons d’édition, tant s’en faut. Ils s’invectivent les uns les autres par le 
truchement de revues, ou à coup de brochures publiées à compte d’auteur, 

                                                        
233 A. Breton, conclusion de Lâchez tout, dans Les Pas perdus, p. 105. 
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comme Artaud opposant A la grande nuit à Au grand jour de ses contradicteurs, en 
1927. Que les publicités pour les productions du surréalisme, dans leurs revues 
justement, soient le vecteur d’une affirmation éditoriale grandissante, c’est un fait 
certain : mais justement, cette action s’inscrit contre les auteurs reconnus et rivaux, 
qui tiennent le haut du pavé et incarnent la position assise et rassise de la culture 
officielle.  
C’est cette contestation des assises culturelles qu’on va mettre en exergue. Il faut 
retrouver trace du scandale surréaliste, un scandale qui se disait lui-même  
« politique » mais qui attachait à cette politique une machine littéraire. On peut 
d’emblée évincer un argument : que le scandale et la subversion soient en fin de 
compte digérés par la culture et intégrés par elle, cela ne nie en rien l’action qui 
consiste d’abord à revendiquer cette liberté. En somme, devant le mausolée de la 
culture officielle, les écrivains de l’époque de Breton avaient deux attitudes 
possibles : ou bien ils acceptaient passivement ces règles du jeu, désiraient une 
intégration et modelaient leurs stratégies sur ce but, ou bien ils proposaient autre 
chose. On ne saurait nier que les surréalistes ont voulu débouter la culture 
officielle, et instaurer à la place une nouvelle culture, avec de nouveaux auteurs, 
de nouveaux buts, de nouvelles références.   
 
 

Au temps où le surréalisme était un groupuscule 
 
Privilégier l’aspect subversif et contestataire du surréalisme revient à parler 
essentiellement du « premier surréalisme », non pas du moment où le mouvement, 
nettement plus établi - quoi qu’il en ait ! - s’internationalise. C’est le moment où le 
surréalisme croit qu’il pourra libérer l’homme de la société qui l’opprime, 
s’enthousiasme pour le modèle communiste, et conteste les mœurs et la culture 
établies. Breton et Aragon sont alors fort soudés. Le moment où ils prennent des 
voies divergentes, au tournant de « l’affaire Aragon », place les idées politiques au 
centre du débat. Breton est exclu du parti, tandis qu’Aragon renforce son 
engagement communiste au détriment de son engagement surréaliste. Désormais, 
entre être communiste ou surréaliste, il faut choisir.  
Communément, on dénonce ce moment, dans la vie de Breton, comme celui du 
renoncement au politique : Breton, qui se réfugie entre les pages magnifiquement 
glacées de sa nouvelle revue, Le Minotaure, aurait décidé de se consacrer à la 
littérature et à l’art. En réalité, il reste « gauchiste » (et ami de Trotsky). Breton et 
Aragon s’opposent comme, quelques décennies plus tard, s’opposeront le grand 
parti communiste, bien établi dans la rhétorique et le champ politiques, et les 
nouveaux-venus « littéraires », les groupuscules sans tradition. En somme, parlons 
du temps où le surréalisme, pour plagier de style de Mai 68, était un groupuscule.  
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Breton se voudrait un révolutionnaire crédible. « Pourvu que le communisme ne 
nous traite pas seulement en bêtes curieuses »234, s’inquiète-t-il, dans le Second 
Manifeste. Il a sacrifié Artaud et Soupault pour adhérer au P.C. en 1927, pensant 
trouver dans la formule politique du communisme un allié de poids pour inventer 
un nouveau monde ; à la clé de son enthousiasme figure la lecture du Lénine  de 
Trotsky. Actif directeur de revue, animateur d’un groupe intellectuel, André Breton 
croit pendant quelques années au communisme du P.C., puis il fait machine 
arrière : il se rend compte – bien avant Mai 68 – que la gauche ne se réduit pas au 
seul « parti dit communiste »235, qu’il faut inventer autre chose – les groupuscules, 
déjà. En mai 68, les communistes accuseront les groupuscules d’être 
« littéraires », pas sérieux, idéalistes, peu politisés, sans grande structure derrière 
eux, sans logique de parti, sans organisation véritable.  
En se détachant du P.C. pour lutter à sa manière contre ses ennemis de toujours, 
esprit de conformisme et capitalisme bourgeois, André Breton non seulement 
continue à détraquer la machine bien huilée de la culture officielle, comme il avait 
toujours fait, mais s’offre de surcroît le luxe de détraquer, en prime, la machine de 
la politique officielle. Breton, trotskiste de la première heure, invente une extrême-
gauche qui, comme le surréalisme lui-même, se trouvera un nom et portera ses 
fruits. Il n’est pas le littéraire illuminé, bientôt tenté par l’ésotérisme, qu’on veut 
nous faire croire qu’il est ; et même dans ses derniers ouvrages, mêmes dans ses 
derniers entretiens, la manie de déchiffrer des signes, de lire dans les murs 
décrépis et de croire que la vie, obéissant en secret à la loi d’un mystérieux chiffre, 
ne produit jamais que des hasards parfaitement objectifs, demeure une marotte 
insistante mais nullement appelée à régir les combats « politiques”, c’est-à-dire 
publics. La « révélation” qu’il attend est du côté personnel, du côté de l’amour fou 
et de la poésie courtoise qui en découle ; l’action « politique », c’est autre chose – 
une chose mystérieusement couplée avec cette première machine poétique 
courtoise, une machine politique d’un nouveau genre qui, au lieu de rejeter 
l’élément « littéraire », le transforme en fer de lance.    
Quand Breton rencontre enfin Trotsky, qu’il écrit avec Trotsky un texte sur la bêtise 
du réalisme socialiste236, tandis qu’Aragon tient ferme la droite ligne du parti, il 
s’aventure, lui, Breton, dans un chemin des écoliers que ne dédaigneront pas les 
étudiants des barricades de Mai. Dans son entretien avec Guy Dumur,en 1964, 
André Breton concède que le parti communiste polarise encore le 
mécontentement, mais il ajoute que la gauche – celle de la révolte – pourrait bien 
être  appelée à renaître de ses cendres : « le problème de la gauche est de savoir 
si elle doit inclure ou non les actuels communistes », ajoute-t-il. Il n’est pas un 
                                                        
234 A. Breton, Second Manifeste du surréalisme, p. 91. 
235 A. Breton, « Entretien avec Guy Dumur”, 1964, dans Marguerite Bonnet, Perspective cavalière, 
1970. 
236 Voir Arturo Schwarz, André Breton, Trotsky et l’anarchie, trad. fr. 1977.  
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orphelin de la politique pour avoir laissé le Parti. Il existe un moyen-terme – il lui 
faut l’inventer : une certaine figure que d’aucuns appelleront « extrême-gauche ». 
Mais que le schéma spatial de l’hémicycle des députés ne nous trompe pas : ce 
n’est là qu’une métaphore. L’extrême-gauche – au nom redoutable, tigre de papier 
bien fait pour glacer de peur le bourgeois – est-elle en vérité si « extrême », quand 
on se penche sur l’activité concrète de Breton ? Renouveler périodiquement le 
sang surréaliste, ne pas se laisser évincer de sa position de président de cette 
association qui n’est pas de malfaiteurs, écrire toujours des poèmes, diriger des 
revues, faire des déclarations, monter des expositions, rester ouvert à tout, être en 
alerte et se renouveler sans cesse, telle est l’action d’extrême-gauche d’André 
Breton.  
Il reste donc à se demander d’abord comment une figure aussi active et généreuse 
peut passer aujourd’hui pour aussi lugubre, aussi sectaire, aussi doctrinaire, et 
comment s’est instaurée la légende du surréalisme inefficace, se détournant de 
l’action pour se fondre dans un stérile rêverie ésotérique.  
 
 

Le surréalisme et Mai 68 : caricatures 
 
André Breton et ses amis suscitent le persiflage des critiques. De même que l’on 
se moque des soixante-huitards, du logotype ridicule du barbu à cheveux longs 
repassant nostalgiquement ses vieux vinyles, ou, devenu au contraire agent actif 
du capitalisme naguère honni, de même on méprise, suivant la méthode d’une 
ironie faite pour emporter si facilement l’adhésion du lecteur, les travers, qu’on 
pousse à la caricature, des surréalistes. Ainsi fait par exemple Vincent Kaufmann 
dans son livre Poétique des groupes littéraires, stigmatisant la propension 
surréaliste à l’exclusion définitive, « cette gâterie dont on ne se lasse pas, et qui 
constitue l’acte surréaliste sinon le plus simple du moins le plus fréquent » : 
 

On le voit, les charmes de l’action poétique sont 
presque infinis, les tâches artistiques sont 
désormais écrasantes, et d’une beauté aussi 
convulsive que discrète (puisque le secret est 
bien sûr de rigueur : complot révolutionnaire 
oblige)237.  

 
Arrêtons-nous une seconde sur ce genre de style critique, car ce n’est pas la 
première fois que nous le rencontrons. Il est certes tentant et facile de pointer le 
ridicule du « Cahier de la révolution permanente », et d’ajouter, sur le même plan, 

                                                        
237 Vincent Kaufmann, Poétique des groupes littéraires. Avant-gardes 1920-1970, 1997, p. 121. 
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qu’« une mauvaise humeur aussi permanente que la révolution » rend maussades 
les hommes du Bureau de recherches surréalistes. Il est de même tentant et facile 
de se moquer des travers du soixante-huitard. Encore faut-il noter que, comme par 
hasard, ce sont les  « révolutionnaires », ou ceux qui tenteraient de l’être, qui sont 
systématiquement la cible de ce genre d’attaque, et qu’elle est toujours construite 
sur le même modèle : il s’agit de mettre en parallèle un donné politique (tel qu’il est 
porté par un discours) et des attitudes de la vie quotidienne (ridiculement décalées 
par rapport à ces nobles ambitions). Il en résulte le discrédit des espoirs portés par 
l’idée de révolution, et aucun examen de détail de ses modalités précises : ce que 
les surréalistes ont voulu, ce en quoi ils ont cru, n’est dès lors pas examiné.  
Ce manque de considération pour la question, court-circuitée par l’ironie facile : 
« quelle révolution ont voulu les surréalistes ? » a pour conséquence de replacer 
aussitôt le mouvement sur la sage étagère des -ismes en littérature, entre d’autres 
productions tout aussi anodines, bien faites pour intéresser seulement l’histoire 
littéraire (conçue comme une discipline obsolète, qui va bien avec l’obsolescence 
supposée de ses objets d’étude). On regrettera alors que le mouvement ait produit 
tant d’œuvres illisibles. Écriture automatique, récits de rêves, souvenirs de Rodez, 
cadavres exquis, poésie hémorragique, effusions d’écriture diverses, enquêtes et 
réponses verbeuses aux enquêtes, bavardage ininterrompu, exclusions 
furibondes, étalages de mots sans suite, correspondances anecdotiques ou propos 
rapportés : qu’est-ce que c’est que cette littérature ?  
Dès lors, s’installe l’idée que non seulement le surréalisme n’est qu’un mouvement 
littéraire, mais que de surcroît il n’est pas un mouvement de grande valeur ; qu’il a 
produit peu d’œuvres majeures ; en somme, qu’il est surtout anecdotique. On le 
raconte pour l’histoire – pour combler un trou entre Mallarmé et le Nouveau roman. 
Et de multiplier, en tant que chercheur ou critique, les discours sur le peu de 
littérature de ce « mouvement littéraire », ou de rechercher les causes, les 
affinités, les origines, les influences, de façon à noyer le poisson (bien trop soluble) 
de cette littérarité problématique. Voudrait-on tenter de sauver les meubles, en 
prouvant que les pratiques surréalistes ont rénové de fond en comble le vieux 
mausolée de l’art ? L’argument est fort difficile à soutenir, attendu que les 
surréalistes n’ont surtout pas voulu faire de chef-d’œuvre, fût-il chef-d’œuvre 
témoin d’une littérature alternative. Les surréalistes n’ont opposé aucun monument 
qui tienne à la culture officielle. « A priori, écrit par exemple Breton, dans les 
domaines de la littérature et de la peinture, il serait ridicule d’attendre un chef-
d’œuvre DADA »238 : le propos pourrait aisément s’étendre au surréalisme qui 
s’ensuivit. L’œuvre d’art n’est rien de plus qu’un « boulet qui retient l’âme après la 
mort »239. Que l’illustration du surréalisme par ses œuvres ne soit pas à la hauteur 

                                                        
238 A. Breton, Deux manifestes Dada, dans Les Pas perdus, p. 63. 
239 Id., p. 71. 
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de sa défense, Breton s’en moque, dès le Manifeste de 1924. Il s’en moquera 
toujours, privant ainsi les littéraires de morceaux choisis à se mettre sous la dent. 
 
 

Mort du surréalisme dans les études de lettres 
 
« Qui nous eût dit, il y a quarante ans, que l’Université s’intéresserait au 
surréalisme ? »240 Dans son entretien avec Guy Dumur, en 1964, Breton s’inquiète 
peu de cet intérêt, et n’entrevoit guère ses dérives possibles. Au contraire, il 
semble heureux de cette consécration, sans se rendre compte qu’on lui dresse là 
une pierre tombale. Il déclare à Madeleine Chapsal, en 1962, au sujet de la 
réédition des Manifestes du surréalisme  : 
 

Depuis des années ces textes étaient 
introuvables en librairie. La critique universitaire 
elle-même accorde que l’influence du 
surréalisme a été profonde et s’est étendue très 
loin. Il fait aujourd’hui l’objet d’un cours, il entre 
dans le programme d’examens. Il importe donc 
de pouvoir recourir aux sources...241 

 
Et voilà le surréalisme prêt à être inscrit dans les cursus de lettres modernes, entre 
symbolisme, romantisme, « dadaïsme » et autres. Pourtant, il n’y a pas de  
« dadaïsme » : il y a que Dada, ce qui est tout autre chose. En inventant le  
dadaïsme, la recherche littéraire fait acte critique, car il est de bon ton de ne point 
adhérer aux conceptions mêmes des auteurs qu’on étudie, et de les placer à une 
saine distance. C’est le rôle des -ismes  d’assurer cette prudente neutralité. Mais 
cette soi-disant neutralité est en fait un acte de conservatisme, déguisé sous le 
masque de la rigueur déontologique. 
Ce dont Breton se félicite ici est l’entrée en scolastisme de son mouvement, bientôt 
scindé en deux parties : « histoire de l’art » et « lettres ». Les deux disciplines, 
étroitement unies, en réalité, dans leurs manifestations historiques, sont 
traditionnellement séparées dans l’enseignement français. Certes, il existe aussi 
une histoire du surréalisme, une sociologie du surréalisme. On peut toujours, 
théoriquement, aborder le surréalisme ailleurs que dans ces cadres, et on le fait 
parfois ; mais ces approches demeurent marginales, et on retombe toujours sur les 
arts ou les lettres. En se choisissant poète, André Breton n’a tout simplement pas 
pensé qu’un poète allait être classé en littérature, cette division perdue des 

                                                        
240 M. Bonnet, Perspective cavalière, p. 230. 
241 Id., p. 204. 
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disciplines, aimable refuge du néant neutre que l’esprit du temps conduit à étudier 
de plus en plus en circuit fermé.  
Tout le problème de la postérité d’André Breton est d’avoir cru que la littérature 
pouvait, sinon transformer le monde, du moins changer notablement la vie. Dès 
lors, le surréalisme est un objet pour les études de lettres. On en conclut 
automatiquement qu’il doit être avant tout « littéraire ». Et si ce n’était en fait pas le 
cas ? Ou plutôt, si la « littérature » que désire Breton n’avait rien à voir avec les 
objets que se donne la recherche littéraire ? Et si la recherche littéraire, vaincue 
par ses propres scrupules de neutralité, avait complètement oublié un fait 
essentiel, qui est pourtant à la clé de toute rhétorique, art de persuader, comme on 
sait ? Si l’on écrit, c’est parce qu’on a quelque chose à dire. Faut-il le rappeler ? 
André Breton n’écrit pas pour qu’on décrive après lui l’alliance subtile du rêve, de 
l’amour et de la poésie. Il écrit pour trouver des hommes, comme il le dit lui-même, 
pour accomplir une jonction hypothétique avec les échantillons d’humanité que le 
hasard aura placés sur sa route. Il n’écrit pas pour faire œuvre, pour être rangé 
dans la bibliothèque, ni pour être classé, pour devenir un classique. Il écrit contre 
les chercheurs en littérature, ces « épargnants de l’esprit », et tout autant contre 
les snobs à la mode, férus de la « distraction d’art »242 et relayés (déjà) par les 
médias.  
On minimise de tels propos, on les écarte au nom de « la poésie d’André Breton ». 
Peut-on pourtant séparer cette activité littéraire de l’activité politique, entendu que 
c’est une activité de type groupusculaire ? La poésie de Breton a contribué à une 
révolution qui n’avait rien de politique, certes, au sens où le parti communiste de 
l’époque était un modèle de politique, mais qui était pourtant politique à sa 
manière, une manière qu’il fallait alors inventer. Il ne s’agit pas pour Breton 
d’ajouter sa pierre à l’édifice des Belles Lettres, mais d’attaquer de nuisibles 
cloportes : les intellectuels sûrs d’eux, la fausse gauche, tous ceux qui parent  
« des couleurs de la Révolution » leur « inertie souriante »243 ; les intelligentsias 
fatiguées, sclérosées, exsangues, conventionnelles ; les menteurs, les poseurs, 
les sérieux, les fâcheux, les « assis » ; « les pleutres, les simulateurs, les 
arrivistes, les faux témoins et les mouchards »244 ; ceux qui n’ont 
qu’ « indifférence » pour la poésie, qui ne se rendent même pas compte qu’elle est 
vivante, active, non pas comme une « distraction d’art », mais comme un vrai 
pouvoir de subversion245.  
La question n’est pas de déterminer si Breton a raison ou non d’accorder à la 
littérature un tel pouvoir, d’en faire l’arme aiguisée de son grand combat. On 

                                                        
242 A. Breton, Second Manifeste du surréalisme, p. 78.  
243 A. Breton, Refus d’inhumer, dans Point du jour, p. 30. 
244 A. Breton, Second Manifeste du surréalisme, p. 84. 
245 Id., p. 78. 
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pourrait débattre longuement sur ce point, et les surréalistes ne s’en sont d’ailleurs 
pas privés. Mais du moins faut-il énoncer clairement que tel a été l’enjeu 
mouvement. Breton tient sa place dans l’entreprise de contestation intellectuelle 
qui a marqué tout le XXe siècle, beaucoup plus que dans l’histoire littéraire comme 
« chef de file » ou « pape » du surréalisme.  
 
 

Quelques groupes de contestation intellectuelle  
 
Il serait aisé de démontrer que le surréalisme n’a pas inventé lui-même ses 
techniques de propagande, et qu’il les a empruntées aux modèles politiques 
révolutionnaires que lui fournissaient son époque. A ce titre, au lieu de répéter un 
poncif – que le surréalisme est né de « la guerre”, de la révolte contre la guerre, ce 
qui est vrai mais insuffisant – il serait peut-être utile de rappeler qu’en 1917, a eu 
lieu certaine révolution d’octobre. C’est au communisme naissant que le 
surréalisme emprunte sa rhétorique, ses slogans sans réplique, son dirigisme 
populaire, ses affiches sérigraphiées en deux couleurs, et certainement pas à la  
littérature, à l’art et à leurs corpus constitués.  
L’organisation surréaliste est loin de venir de nulle part ; elle invente néanmoins un 
modèle de groupe qui n’est pas resté sans imitateurs. Le surréalisme donne ainsi 
l’impulsion à Cobra, émanation de ses convictions, à la compagnie, fondée en 
1948 par Jean Dubuffet, pour promouvoir l’art brut contre l’  « art culturel », l’ « art 
des intellectuels de carrière » ; et au-delà, aux Malassis ou à l’Internationale 
situationniste. La logique collective spécifique du groupe, telle que l’a élaborée 
Breton, préside au premier chef à la formation de ce genre de mouvement. Fonder 
des revues, instaurer fortement un discours identificatoire, se grouper dessous 
comme sous une bannière, veiller, par une activité de discours (production de 
slogans, de déclarations, de manifestes) à se faire entendre de façon juste et 
précise, et renouveler les forces vives du mouvement par des exclusions et des 
recrutements actifs, voilà qui constitue en quelque sorte la carte génétique du 
surréalisme. Les « avant-gardes » qui suivront exploiteront cette dynamique.  
Cobra s’invente ainsi un nom agressif, plein de venin, avec les premières lettres 
des noms de villes du Nord – Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Le mouvement, 
littéraire et artistique, explore l’automatisme psychique mis en lumière par le 
surréalisme, dans un but de libération anarchisante clairement affiché. Les tenants 
de l’art brut se donnent aussi un programme : lors de la première exposition d’art 
brut à Paris, en 1949, Jean Dubuffet écrit un manifeste, L’Art brut préféré aux arts 
culturels, qui est tout à fait dans la lignée de ceux de Breton – qui fait d’ailleurs 
partie de la compagnie. Encore une fois, la bannière identificatoire du mouvement 
accepte sans sourciller la logique publicitaire du nom, tel un nom de marque, 
efficace repère. Surréalisme, Cobra, Art brut, tout est dûment étiqueté. Les 
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nuances, les dilutions confuses, les retouches raffinées et les patients débats 
d’idées appartiennent à une autre logique. Ici, noir sur blanc, à grands traits, 
comme dans les futures affiches de Mai 68, on dit le nom, et le nom ainsi proféré 
s’oppose au monde de manière franche et simple.  
On pourrait citer aussi, un peu plus loin du surréalisme, mais toujours dans sa 
mouvance car toujours inscrit dans la même logique groupusculaire, la 
Coopérative des Malassis, association loi de 1901 fondée en 1970 à Bagnolet, qui 
se donne pour but de repenser l’art en termes politiques. Le mouvement s’est 
constitué à partir de l’Atelier Populaire de l’École des Beaux-Arts de Paris, grand 
pourvoyeur d’affiches de Mai 68. On y critique le capitalisme et l’idéologie du 
bonheur obligatoire. Quant à l’Internationale situationniste, issue de Cobra, elle se 
donne elle aussi un programme ouvertement subversif. Elle se veut un détonateur, 
non un corpus d’œuvres à mettre au programme, avec des maîtres et des 
disciples, des mandarins et des poulains ; elle privilégie, par des affiches, des 
tracts et des déclarations – toujours la technique surréaliste –  une réflexion 
toujours en éveil, sans concession, fort véhémente, intellectuelle et politique. 
Tous ces mouvements, reflets de ce qui s’est appelé l’avant-garde, passent pour 
bien désuets aujourd’hui. A quoi bon s’intéresser à ces témoins d’un temps révolu, 
les surréalistes, Cobra, les Situationnistes, Mai 68 ? Quand ils ne se livrent pas à 
l’ironie, les critiques et les chercheurs font ainsi preuve d’une indulgence 
bonhomme envers tous ces charmants efforts, bien démodés, qui ont fait leur 
temps. Vincent Kaufmann se penche avec une douce émotion sur l’ « album de 
famille » des avant-gardes du XXe siècle. La politique du groupuscule est-elle si 
dépassée, qu’on la considère avec un tel surplomb amusé ? Ou bien est-ce là une 
manière, non dénuée de discrète perversion, de tuer dans l’œuf toute velléité de 
prendre au sérieux les groupuscules ? Et si le meilleur moyen de lutter contre toute 
culture alternative était de ridiculiser, ou de minimiser, ce genre de tentative, au 
cas où la méthode de Breton pourrait un jour donner des idées à d’autres ? Et si, 
au fond, il n’était ni ridicule ni anodin de fonder un groupuscule intellectuellement 
contestataire, pour lutter, fût-ce petitement, contre la double hégémonie de la 
recherche littéraire et de la culture officielle ?   
 

 

 De l’air ! 
 
Vincent Kaufmann veut montrer que les avant-gardes du XXe siècle ont 
essentiellement un but esthétique, et procèdent d’une matrice occulte, le Livre de 
Mallarmé. Au sujet de Breton, l’argumentation repose sur les soirées que passait « 
le jeune interne de Nantes », pendant la guerre, chez le gendre de Mallarmé. Telle 
serait la « scène primitive » du surréalisme.  
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Admettons que Breton ait été, au départ, quelque peu mallarméen ; lui faudra-t-il 
pour autant traîner Mallarmé tout au long de sa vie, lui qui, au contraire, s’en 
détache très vite ? Mallarmé a peut-être marqué « le jeune interne de Nantes », 
mais guère au-delà. Breton n’est-il pas tout à fait opposé à ce que peut représenter 
Mallarmé ? Que l’écriture automatique soit une écriture voulue pour tous, comme 
l’affirme très justement l’auteur, implique-t-il que Breton souscrive à une affirmation 
du type « tout au monde existe pour aboutir à un beau Livre », comme disait 
Mallarmé ? Peut-on affirmer sans coup férir que « Breton contracterait en somme à 
Nantes le virus du livre total » ? Ne serait-ce pas plutôt, pour lui, le « livre total », 
l’œuvre des œuvres, qui serait le virus à combattre ?  
Non, Mallarmé n’est pas le moins du monde communautaire, Mallarmé n’a pas 
l’esprit groupusculaire. Même s’il pense qu’un homme seul ne peut suffire à la 
rédaction du Livre, cet au-delà de l’homme qui le finira peut-être, le « je-ne-sais-
qui », est « Dieu ou fou », mais certainement pas un groupe de surréalistes. 
Breton, militant de la littérature alternative, n’a que faire de l’idéal ou de l’azur ; il 
ne vise à aucune « disparition élocutoire »,  aucun amuïssement du « je » – bien 
au contraire, il est, jusque dans L’Amour fou, d’un égotisme autobiographique 
insistant. Et si Aragon déclare qu’il ne veut plus du Livre de Mallarmé, parce que 
doit commencer tout autre chose, pourquoi dire qu’il voudrait un nouveau Livre à la 
place de l’ancien ? Et pourquoi pas de plus vouloir de Livre du tout, et donner 
congé aux chimères mallarméennes ? Théologie, sacres, prêtre, culte, est-ce là du 
vocabulaire pour Breton ? Faut-il encore traîner le cliché de Breton dégrisé, 
résigné et amer après ses combats politiques, et se réfugiant  dans la quiète 
intériorité de l’auto-analyse246 ?   
Non, le cri des surréalistes n’est certes pas « l’azur ! », même quatre fois répété, 
mais, une bonne fois pour toutes :  « de l’air ! ». De l’air : « mais que salubre est le 
vent !”. Yves Bonnefoy a raison de rappeler que Breton aimait par-dessus tout ce 
vers de Rimbaud247. C’est Rimbaud, l’aventurier des routes, que préfère Breton à 
Mallarmé, le poète en chambre, confiné sous la clarté de la lampe, dans Brise 
marine. Rimbaud a osé faire éclater les conventions sociales. Mallarmé regarde sa 
page blanche pendant que sa femme, confrontée à une enfant hurlant la nuit248, 
l’allaite comme c’est son devoir traditionnel de bonne mère249.  De l’air ? C’est 
aussi Vaché, l’homme de Nantes, cité par Breton dans La Confession dédaigneuse  
: « ‘Il fallait notre air sec un peu’, écrit-il dans ses lettres »250. « Il fallait notre air sec 

                                                        
246 V. Kaufmann, Poétique des groupes littéraires, p. 14, 12, 15, 16, 31, 69 et 114. 
247 Yves Bonnefoy, Breton à l’avant de soi, 2001.  
248 La petite Geneviève, née en 1863. Voir Bertrand Marchal, La Religion de Mallarmé, 1988, p. 43, 
qui fait allusion aux « criailleries d’une enfant rien moins qu’iduméenne”.  
249 « O nuits ! ni la clarté déserte de ma lampe / Sur le vide papier que la blancheur défend / Et ni la 
jeune femme allaitant son enfant ». Qui est aussi le sien (à Mallarmé). 
250 A. Breton, La Confession dédaigneuse, dans Les Pas perdus, p. 16. 
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un peu ; machinerie – rotatives à huiles puantes – vrombis, vrombis – vrombis – 
Siffle ! »251, ajoutait Vaché lui-même, dans sa lettre.  
De l’air ! C’est le leitmotiv de L'Anti-Œdipe. « La promenade du schizophrène : 
c’est un meilleur modèle que le névrosé couché sur le divan. Un peu de grand air, 
une relation avec le dehors »252. Il faut de l’air pour balayer le moisi des vieilles 
pages, de l’air salubre, de l’air sec un peu. Et s’il est un but que Breton ne poursuit 
pas, d’article en texte court et de déclaration en fragment, c’est bien la chimère 
totalisante du « Livre ». « Nous ignorons Mallarmé sans haine, mais il est mort », 
écrit justement Jacques Vaché à André Breton le 18 août 1917.  
Si Breton souscrit à une « poétique », c’est plutôt celle de la dissolution des genres 
littéraires, de la porosité des catégories, des espaces où la poésie se fait roman, le 
roman réflexion, la réflexion lyrique. Analyser l’affaire Aragon comme un retour du 
bâton mallarméen, un désenchantement de la politique, est, une fois encore, forcer 
le trait : Breton ne craint pas que la rencontre du réel dénature ou pervertisse le 
surréalisme, au contraire. Et qu’il ne veuille plus du Parti communiste ne veut 
certes pas dire qu’il ne veut plus de politique du tout. Peut-être ne veut-il pas de la 
Révolution si celle-ci s’achève dans le meurtre de Léon Blum, si allègrement, ou 
imprudemment, préconisé par la parole poétique de son ex-compère Aragon ; il est 
vrai que Breton rêve d’une action moins directe. Ce n’est pas ainsi, avec un vrai 
revolver, qu’il entend agir sur les esprits, mais à coups de revolver à cheveux 
blancs. L’analyse de Kaufmann dissipe dès lors un malentendu. La révolution que 
veut Breton n’est pas une révolution « politique », au sens où ce mot renvoie aux 
organes du pouvoir, c’est une révolution culturelle.  
Breton, essentiellement, ne veut plus qu’Anatole France, ce cadavre vivant, 
archétype de toutes les infamies littéraires, occupe le devant de la scène littéraire. 
Il veut promouvoir, à la place de ces fadaises, un autre discours. Il le dit clairement 
dans le Second Manifeste : faire son devoir dans cette révolution, c’est faire un 
devoir d’intellectuel, remplir son rôle à sa juste place (comme l’impose d’ailleurs 
une logique du Parti qui est encore présente à son esprit dans les années 30). 
« Que cela ne dépende que de nous [...] et nous nous montrerions capables de 
faire, au point de vue révolutionnaire, tout notre devoir »253. Ce devoir, selon 
Breton, le devoir de l’intellectuel engagé, c’est de lutter contre « les petites villes 
idiotes de la littérature qui s’enseigne encore », d’agir grâce à la poésie, de 
dénoncer le caractère grotesque du Centenaire du romantisme254.  
 
 

                                                        
251 Lettres de guerre de Jacques Vaché, p. 18, lettre à André Breton du 18 août 1917.  
252 L’Anti-Œdipe, p. 7. 
253 A. Breton, Second Manifeste du surréalisme, p. 91. 
254 Id., p. 101-102. 
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Breton précurseur de Mai 68  
 
En agissant ainsi, Breton témoigne de l’ambiguïté des révolutions culturelles, 
alliant une inefficacité totale, sur le plan des pouvoirs politiques, à une étonnante 
réussite sur le plan des mœurs et de la culture. Un parallèle entre le groupe de 
Breton et les groupuscules de Mai 68 sera peut-être, à cet égard, éclairant. 
Breton, du point de vue politique, est précurseur de l’extrême-gauche de Mai, à la 
fois inventive, « littéraire », rigoriste et résolument inopérante sur le plan de la 
politique immédiate. La constitution du Bureau de recherches surréalistes  
témoigne du côté doctrinaire et un peu raide de ce type de pré-groupuscule, avec 
son cahier des séances, ses horaires implacables, ses permanences assidues et 
ses querelles internes. Pourtant, l’appellation même de ce bureau parodie 
vaguement certaines instances policières, comme le « bureau de recherches dans 
l’intérêt des familles », et ouvre ainsi au romanesque des personnes disparues, 
des investigations de détectives. Tout cela n’est pas si éloigné de l’esprit Dada. 
Dada n’est-il pas l’ancêtre des groupuscules, dans l’histoire des révolutions du 
XXe siècle ? Le surréalisme lui emboîte le pas avec ce Bureau, qui ouvre en 1924, 
et se donne pour mission, dans les premiers temps, d’écrire des lettres ouvertes 
au pape ou aux recteurs d’université. 
Breton, en inventant le groupuscule surréaliste, troque la politique traditionnelle 
contre une révolution au goût nouveau. Il la pimente de ce ferment littéraire qui 
fera, en Mai, toute la spécificité des « événements » – et dont les politologues, tant 
d’années après, ne reviennent toujours pas. Breton est l’indispensable relais entre 
les provocations de Dada et la révolution, telle que l’a tant aimée Daniel Cohn-
Bendit.  
On se demande encore de quoi est faite cette spécificité, que faute de mieux on 
qualifie de « littéraire ». Que Mai 68 n’ait pas chassé de Gaulle, cela suffit, pour 
certains, à condamner les événements comme littéraires, c’est-à-dire sans impact 
aucun sur le réel immédiat. Ceci posé, Mai 68 a-t-il vraiment voulu chasser De 
Gaulle ? Le mouvement a-t-il jamais prétendu agir sur ce qui semble si important 
aux professionnels de la politique, l’ordre de leur succession au trône, et l’histoire 
de leurs différentes gloires ? Cela est-il réellement si important, même si tous les 
manuels d’histoire ne retiennent, de la vie réelle et immédiate des peuples, que le 
panorama des grands noms  ? « Mai 68 a changé la France. Cette révolution 
manquée a révolutionné la société », affirme Laurent Joffrin dans l’introduction de 
Mai 68, Histoire des événements. N’est-ce pas plus important, quoique plus  
littéraire (c’est-à-dire, dans le contexte, moins immédiatement efficace), que de 
faire feu sur Léon Blum ou de renverser De Gaulle ?  
Selon Sartre, Daniel Cohn-Bendit « fait partie d’une minorité agissante », et 
« maintient fort intelligemment ce mouvement sur le plan de la contestation ». 
C’est fort bien comprendre que Mai 68 revendique une autre dimension que la 
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pure efficacité concrète et immédiate, qui se contenterait d’un jeu de massacre à 
coups de boules en chiffon, à la foire, contre des pantins qui seront remplacés, 
fatalement, par d’autres pantins. « Le pouvoir serait trop content que vous 
revendiquiez certaines choses », ajoute Sartre255. De fait, Mai 68 rompt toute la 
tradition rhétorique du dialogue politique entre factions opposées, genre aussi 
codé, à sa manière, que le sonnet renaissant. L’habileté de Mai n’est pas de jouer 
un rôle étroitement politique, mais de déjouer, d’une manière qu’on qualifie de  
littéraire sans doute parce qu’elle touche cette rhétorique en plein cœur, toutes les 
habitudes politiques. Mai déjoue le poncif de la confrontation sérieuse entre  
révolutionnaires et oppresseurs (ce qui énerve Régis Debray), déjoue le piège de 
la revendication précise (ce qui énerve le P.C.), déjoue la violence policière (ce qui 
amuse le public). Le mouvement déjoue surtout les pièges du soi-disant pouvoir : 
personne ne veut le prendre, ce pouvoir. Par ce qui semble, ainsi, un acte de 
désintéressement (mais les étudiants auront compris que le vrai pouvoir n’était pas 
aux mains des politiciens de métier), le mouvement attire la sympathie, et place 
d’emblée l’action sur un autre plan que la revendication immédiate. On ne veut pas 
faire feu sur les dirigeants, gagner des avantages, tenir pied à pied le champ de 
bataille, prendre les commandes. Qu’un professeur en Sorbonne trouve soudain 
ridicule sa thèse sur le rire verbal au Moyen Age témoigne de l’ampleur 
véritablement révolutionnaire du mouvement256. Feu sur Léon Blum ? Il y a bien 
mieux à faire que des actes terroristes à la petite semaine. C’est bien ce que 
pressentait Breton, en fondant en 1924 un groupuscule dont l’Internationale tenait 
en quelques lignes qui n’avaient rien de politique. Avec l’aide de la poésie, de 
l’amour et autres valeurs littéraires, le surréalisme se donnait pour but de 
développer les facultés psychiques, parce qu’un carcan d’habitudes et d’autorités 
les avaient réduites à la portion congrue. Là exactement s’inscrit le militantisme de 
Breton, précurseur de la révolution étudiante.  
Parce que Breton est précurseur, parce qu’il est mort deux ans trop tôt, en 1966, 
deux ans avant d’avoir pu voir et reconnaître, en vraie grandeur et de façon 
lumineuse, tout ce qu’il avait, parfois si obscurément, toujours cherché, parce qu’il 
n’a pas vu comment l’amour et la poésie sont devenus effectivement  politiques, il 
ne sait parfois que faire lui-même de cet amour, de cette poésie qu’il ne peut 
s’empêcher pourtant de revendiquer comme parties intégrantes de son 
engagement politique. Arturo Schwarz, dans André Breton, Trotsky et l’anarchie, 
se montre parfois gêné par cet accord dissonant entre la « politique » et le duo 
amour-poésie. Il note que si Breton fut très engagé du point de vue politique, « il 
fut aussi le théoricien d’un mouvement culturel dont la plus impérieuse motivation 

                                                        
255 Réponse de Jean-Paul Sartre à la Sorbonne, le 20 mai 1968, Les Citations de la révolution de 
mai, 1968, p. 58.  
256 Même volume, p. 59. Cité dans Le Canard enchaîné, le 22 mai 1968.  
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fut une soif inextinguible de liberté, une liberté dont l’amour et la poésie sont des 
composantes et des instruments indissociables ». Il semble difficile de concilier ces 
deux exigences, l’une politique et l’autre littéraire.  
Tout le problème de Breton est de trouver une manière de faire de l’amour et de la 
poésie des objets politiques. On ne peut pas dire qu’avec sa conception rétrograde 
de la Femme comme muse silencieuse et parfaite, il y soit vraiment arrivé. Bref, il 
lui a manqué le mouvement de Mai, et le slogan qui décrète si simplement l’union 
libre de l’amour et de la révolution : plus on fait l’un, plus on fait l’autre, cela coule 
de source, et on prend ses désirs pour des réalités puisqu’on croit à la réalité de 
ses désirs257. Sans les tâtonnements d’André Breton, quelques décennies plus tôt, 
ces équivalences n’auraient pu sans doute s’affirmer de manière aussi lumineuse.  
Breton écrit, dans le style prophétique qui lui est cher  :  
 

Je dis que le surréalisme en est encore à la 
période des préparatifs et je me hâte d’ajouter 
qu’il se peut que cette période dure aussi 
longtemps que moi [...]. Je prévois toutefois 
qu’ils prendront fin [ces préparatifs, donc] et 
qu’alors les idées bouleversantes que le 
surréalisme recèle apparaîtront dans un bruit 
d’immense déchirement et se donneront libre 
carrière258.  

 
Robert Bréchon renchérit : 
 

S’il est vrai que le mouvement surréaliste 
appartient déjà à l’histoire et que la littérature et 
l’art surréalistes sont aujourd’hui à bien des 
égards dépassés, l’ébranlement qu’ils ont 
provoqué dans l’édifice de nos pensées, de nos 
mœurs, de nos sensibilités, de nos valeurs, n’a 
pas fini de se propager259. 

 
Mai a érigé des barricades de malice, sans efficacité militaire, de purs symboles :  
des barricades de verre transparent, des barricades qui repoussent « chaudement 
(pas chastement) », comme l’écrit Duchamp dans sa Boîte verte260, l’assaut des 

                                                        
257 Les Citations de la Révolution de Mai, p. 58. 
258 Je souligne. A. Breton, Second Manifeste du surréalisme, p. 126-127. 
259 R. Bréchon, Le Surréalisme, p. 4-5. 
260 Duchamp du signe, p. 59.  
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ennemis : les filles exhibent leurs seins nus aux C.R.S. décontenancés. Ce sont de 
fausses barricades entre la Mariée qui se dévoile ainsi (la Révolution étudiante261) 
et ses Célibataires (les  « C.R.S.-S.S. »). On retrouve là quelque « umour » à la 
Jacques Vaché, un umour qui déjoue la logique de l’affrontement, sa rigueur 
implacable, sa mécanique quasi-fatale, et qui dévie en « mascarade », en « 
cirque » ou en «  psychodrame » – pour citer un autre énervement célèbre, celui 
de Raymond Aron – ce qui aurait dû, croit-on, rester si sérieux : la révolution.  
C’est la faute à Duchamp, la faute à Breton, si ces barricades là ne sont pas 
sérieuses, si l’umour triomphe de la matraque, si aucun Gavroche ne meurt 
héroïquement en chantant dans la poussière. En somme, les bons esprits 
s’énervent de ce qu’au lieu d’être rigoureusement communiste et sagement 
politique, la révolution conteste sans rien revendiquer ; qu’au lieu de suivre la voie 
tragique de l’escalade, dans le sang et la mort, la révolution désamorce le 
processus, et fasse plutôt l’amour ; qu’au lieu de prendre au sérieux son rôle 
politique, Daniel Cohn-Bendit déclare « Si je suis tout seul, je me suicide »262, ou 
autres propos déplacés. Déplacer les propos, tel est justement le rôle de cette 
révolution « littéraire », qui bouscule les cadres et égare les repères parce qu’elle a 
d’abord bousculé les habitudes rhétoriques en politique.  
Le surréalisme, comme l’a décrété fort clairement la « Déclaration du 27 janvier 
1925 », tract collectif issu des activités du Bureau de recherches surréalistes, 
« n’est pas une forme poétique », ni « un moyen d’expression nouveau ou plus 
facile ». Ce n’est même pas « une métaphysique de la poésie ». C’est « un moyen 
de libération totale de l’esprit et de tout ce qui lui ressemble ». Les signataires 
(Aragon, Artaud, Breton, Crevel, etc.) soulignent ici, bizarrement, non pas l’esprit 
lui-même mais « ce qui lui ressemble ». C’est cet obscur objet du désir qui se 
trouve au-delà des désirs immédiats, amour charnel et expression poétique de la 
vie . C’est la Révolution elle-même. « Nous sommes bien décidés à faire une 
Révolution », déclarent les signataires. Mais elle ne se fera pas, c’est ce qui est 
nouveau, sans « littérature » - la littérature étant à la fois refus des gloires 
culturelles établies, poésie et amour, et expression libre, nouvelle, refus de la 
classique rhétorique révolutionnaire.   
 
 
A mort la rhétorique 
 

                                                        
261 La Révolution est souvent personnalisée, dans les romans, par une femme unique, haussée au 
rang d’allégorie. Par exemple, dans Le Laminoir, Jean-Pierre Martin raconte comment, encore 
étudiant, il avait vu entrer dans l’amphithéâtre la Révolution elle-même, qui lui avait demandé 
d’abandonner ses études pour la suivre.  
262 Les Citations de la révolution de mai, p. 58. 
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Avec l’écriture automatique, les collages, les brisures de sens et les juxtapositions 
audacieuses d’éléments hétéroclites, les surréalistes jettent les bases d’une 
nouvelle rhétorique. Ils croient en la force d’assemblages inédits pour casser les 
habitudes mentales. Ainsi Max Ernst écrit-il, dans Au-delà de la peinture, que la 
rencontre absurde d’objets hétéroclites, sur les pages d’un catalogue, provoque en 
lui « une intensification subite des facultés visionnaires », faisant naître « une 
succession hallucinante d’images contradictoires, images doubles, triples et 
multiples, se superposant les unes aux autres »263. Juxtaposer ainsi, c’est rompre 
les liens déductifs, rompre aussi la monotonie attendue des raisonnements tous 
faits. La « méthode spontanée de connaissance irrationnelle » de Dali va dans le 
même sens.  
Le collage, la poésie ou la méthode paranoïaque-critique ont pour but l’abolition de 
la censure. « L’opération du collage est ainsi semblable à celle du rêve. Levant la 
censure, un élément emprunté joue le rôle de l’image manifeste qui va donner 
figure à la pensée latente »264. Mais le rêve n’est pas une fin en soi pour les 
surréalistes. Il n’est qu’un moyen parmi d’autres pour faire rendre gorge à la 
puissante logique du langage – logique en réalité non pas innée mais apprise, 
burinée par des siècles de pratique scolastique, de redite et de monotonie creuse. 
Breton s’attaque à « la logique », discipline qui ne vit que d’oppositions  
« présentées à tort comme insurmontables ». Il déteste ces « vieilles antinomies », 
« destinées hypocritement à prévenir toute agitation insolite de la part de 
l’homme », jusqu’à lui faire perdre la conscience de ses propres moyens 
d’investigation : renvoyé de la folie à la raison, ou du rêve à l’action, l’homme subit 
des habitudes mentales « creusées déplorablement au cours des âges et qui sont 
les vrais alambics de la souffrance ».  
« Je n’ai jamais éprouvé le plaisir intellectuel sur le plan analogique » écrit-il 
encore en ouverture de Signe ascendant  : 
 

Aussi vrai que le mot le plus haïssable me 
paraît être le mot donc, avec tout ce qu’il 
entraîne de vanité et de délectation morose, 
j’aime éperdument tout ce qui, rompant 
d’aventure avec le fil de la pensée discursive, 
part soudain en fusée. 

 
De ceci, Deleuze et Guattari se souviendront en inventant un nouveau style 
philosophique libre. Non, il n’est pas habituel de compter Deleuze et Guattari parmi 
les descendants du surréalisme. Ce n’est certes pas là une référence qui s’impose. 

                                                        
263 Cité par Gaëtan Picon, Le Surréalisme, p. 11. 
264 Id., p. 33. 
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Elle paraît même saugrenue. Et pourtant ! Dans une « Introduction : rhizome » qui 
vaut bien la préface-« Paratonnerre » de l’Anthologie de l’humour noir, Deleuze et 
Guattari font éclater le modèle du « livre-racine », avec sa « belle intériorité 
organique », du livre qui « imite le monde », qui se divise en deux, et puis encore 
en deux, « dialectiquement », usant de la pensée « la plus réfléchie, la plus vieille, 
la plus fatiguée ».  
 
 

Philosophie et tradition scolastique 
 
Ca fusionne, ça bondit, ça rayonne. Il n’y a ni commencement ni fin. C’est comme 
un train qu’on prend en marche, ou pas, dans l’insouciance des gares et des 
destinations. Le pays qu’on traverse n’est ni connu ni inconnu ; on n’en a pas pris 
connaissance au préalable, et d’ailleurs on a horreur des préalables. Pas d’exposé 
raisonné des matières, pas d’ordre, pas de préliminaires. La philosophie en 
question ne demande qu’une chose : qu’on s’active. On ne sait pas où c’est, on ne 
sait pas où on va : on y est déjà. On fonce dans une gaieté vorace. Inutile de 
connaître par le menu toute l’étendue, ligne à ligne et chapitre après chapitre, dans 
l’appréciation, professorale, des belles transitions. Il n’y a pas de transition : tout se 
branche, se raccorde, se connecte au hasard. Les images brillent, les métaphores 
prolifèrent, on en prend, on en laisse, prenez, laissez ce que vous voulez : 
orchidée, chat, babouin, guêpe, calque, carte, terrier, rhizome.  

 
Nous sommes fatigués de l’arbre. Nous ne 
devons plus croire aux arbres, aux racines ni 
aux radicelles, nous en avons trop souffert265. 

 
Comment une telle pensée aurait-elle pu éclore, sans le relais surréaliste, sur le 
terrain aride de la scolastique traditionnelle ? Erwin Panosky, dans Architecture 
gothique et Pensée scolastique, rappelle combien la scolastique crée un pli 
mental. Elle élucide pour le lecteur les démarches du raisonnement, « de la même 
façon que le raisonnement est censé élucider pour l’intellect la vraie nature de la 
foi ».  
 

De là le schématisme ou le formalisme [...] des 
écrits scolastiques, qui culmine dans la Summa, 
avec ses impératifs de totalité, [...], 
d’organisation conformément à un système de 
parties et de parties de parties homologues... 

                                                        
265 Deleuze et Guattari, Mille plateaux, p. 24. 
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Ainsi se crée le carcan mental dont Deleuze et Guattari se déclarent si las : 
 

Nous trouvons naturel que les œuvres 
majeures de la science, en particulier les 
systèmes de philosophie et les thèses de 
doctorat, soient organisées selon un schème de 
division et de subdivision susceptible d’être 
condensé en une table des matières ou un 
sommaire où toute les parties désignées par 
des chiffres ou des lettres de même rang sont 
sur le même plan au point de vue logique [...]. Il 
n’en reste pas moins que ce type d’articulation 
systématique était absolument inconnu jusqu’à 
la scolastique. 

 
Nous sommes encore les « héritiers inconscients de la scolastique » quand nous 
appelons par une note une référence exacte, afin de « nous reporter aux pages 
d’une édition imprimée, conventionnellement reconnue comme faisant autorité ». 
Ainsi naît, peu à peu, l’impératif du « plan d’ensemble », la démonstration pas à 
pas, et les trois parties : la Somme théologique  de saint Thomas est une 
« véritable orgie de logique et de symbolisme trinitaire »266. 
 
Cette haine de l’arbre de la connaissance, auquel on préfère un rhizome, cette 
haine des I, II, III, A, B, C hérités de la scolastique, auxquels on préfère des 
chiffres arabes et des « plateaux », ce refus de la pensée tressée, huilée, soignée 
dans ses entournures, qui glisse sur ses rouages et s’articule à miracle, la table 
des matières de Mille Plateaux  en donne un exemple remarquable. Les titres et 
les dates se succèdent, sans ordre chronologique, sans pas régulier entre chaque 
« plateau » (on saute ainsi de 1914, sur Freud et les loups, à 10 000 avant J.-C., 
sur la morale et ses strates). On croit voir des monte-charges de toutes tailles et 
de toutes vitesses, des ascenseurs fous : la grande machine du Livre scolastique 
se détraque avec splendeur. « Adieu [...] l’ordre artificiel des idées », écrivait 
Breton dans le Manifeste  de 1924. Le désir et la « ligne de fuite » de Deleuze et 
Guattari étaient déjà des solutions surréalistes : « L’homme propose et dispose. Il 
ne tient qu’à lui de s’appartenir tout entier, c’est-à-dire de maintenir à l’état 
anarchique la bande chaque jour plus redoutable de ses désirs », écrit encore 

                                                        
266 Erwin Panofsky, Architecture gothique et Pensée scolastique, trad. fr. 1967, chapitre 3, p. 89 et 
suivantes.  
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Breton dans le même texte267. Comme la bande de loups de L’Homme aux loups, 
les désirs sont « des intensités, des vitesses, des températures, des distances 
variables indécomposables. C’est un fourmillement, un lupullement »268. Refus de 
l’ordre artificiel des idées, refus de la composition rhétorique sont des exigences 
fréquentes sous la plume des surréalistes : « Mon esprit fatigué de la raison 
discursive se veut emporté dans les rouages d’une nouvelle, d’une absolue 
gravitation », écrit Artaud dans L’Ombilic des limbes269. Il désire une 
« réorganisation souveraine » qui fera triompher « les lois de l’Illogique ». 
En combattant les « assis » de la littérature comme les habitudes mentales de la 
pensée morose, les surréalistes ont ouvert la voie à la pensée des années 70. Nul 
doute qu’André Breton serait fort surpris de contempler ses descendants, lui qui ne 
jurait que par la poésie, et qui condamnait d’un bloc la « logique » et la réflexion, 
au profit de l’imagination. Les surréalistes attendaient une Révélation intérieure, un 
éblouissement intime, une « nuit des éclairs », une sorte d’orgasme cérébral (la 
beauté convulsive) et c’est tout autre chose qui est arrivé : Mai 68 et L’Anti-Œdipe. 
La machine à briser les vieux engrenages est sans conteste la moins célibataire, 
en tous cas la moins autiste des machines de Breton : loin de se cantonner dans le 
solipsisme poétique, loin de dialoguer avec soi-même à travers l’image-prétexte de 
la Femme en poésie, cette petite machine politique trace une vraie « ligne de 
fuite », pour reprendre l’expression de Deleuze et Guattari : une ligne le long de 
laquelle on peut filer, une ligne qui trace, qui est tout entière dans le mouvement 
de tracer, un peu comme la trace bondissante et brillante qu’on crée en skiant très 
vite dans la neige, mêlant sans souci ses traces aux autres traces, sans regarder 
derrière, toute dans son mouvement.  
La révolution en littérature n’est pas tellement celle de l’écriture automatique, ni 
l’invention de  joyaux poétiques puisés à la source de l’inconscient. Au-delà de ces 
expériences, une liberté nouvelle se fait jour, une double audace parvient à 
s’imposer : celle qui déboulonne les idoles et met à bas les systèmes d’autorité, 
mais aussi celle qui s’attaque à la rhétorique du scolastisme. Écrire, selon 
Deleuze, « c’est tracer des lignes de fuite qui ne sont pas imaginaires et qu’on est 
bien forcé de suivre, parce que l’écriture nous y engage, nous y embarque en 
réalité ». Il ne s’agit certes pas ici de l’écriture de l’écrivain patenté, de l’écriture 
officielle, mais d’une écriture qui (faut-il le préciser ?) « n’épouse pas des mots 
d’ordre établis »270.  
Au-delà des machines érotiques célibataires du surréalisme, amour poétique de la 
Femme et revers romanesque, sadique et « gothique », de ce même amour, la 

                                                        
267 A. Breton, Manifeste du surréalisme,  p. 28. 
268 Deleuze et Guattari, Mille Plateaux, p. 45. 
269 Antonin Artaud, L’Ombilic des limbes, p. 92-93. 
270 Gilles Deleuze, Claire Parnet, Dialogues, 1996, p. 47 et suivantes.  
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machine politique de Breton se dégage de la sphère intime et personnelle, sans 
renoncer pour autant à sa liberté. Certes, on pourrait distinguer, d’une part, poésie 
et amour, d’autre part roman-cinéma et sadisme, comme composantes du 
surréalisme « littéraire ». On pourrait se contenter de dresser l’un contre l’autre ces 
deux reflets, au risque d’être pris à leur piège intérieur, et laisser de côté la 
révolution ou la politique – reste inutile et presque gênant de l’opération. Pourtant, 
la question qu’ont voulu poser les surréalistes est justement celle des accordailles 
entre la littérature et la révolution. Il fallait donc refuser la dissertation littéraire sur 
la représentation de la Femme, dissertation qui n’aurait fait que souligner des traits 
rétrogrades et conformistes : appel au vieil amour courtois, schéma facile de l’être-
poète au moi dilaté, continuité du thème de la « femme fatale », honni par 
Marinetti, bien au-delà de la littérature fin-de-siècle. Cela n’aurait servi à rien de 
constater que le sillage d’une idée aussi peu intéressante s’était naturellement 
éteint sans descendance notable, sauf une certaine « poésie contemporaine » 
autoproclamée, creuse, prétentieuse, un vrai traité du vide parfait. Condamner le 
suréalisme pour si peu, le réduire à cette pauvre queue de comète aurait été pire 
qu’une une erreur ou un aveuglement : une injustice. Pour cette raison, j’ai écarté  
la « poésie surréaliste » au sens des textes qui restent entre nos mains, et dont de 
pauvres épigones sucent encore la moelle jusqu’au sang. La poésie surréaliste fut 
un mouvement créatif ; elle appelle, non au recopiage, mais à la réinvention, ce 
que semblent avoir oublié ces prétendus « poètes ». Il valait mieux laisser de côté 
ces malencontreuses réécritures, et rappeler que le surréalisme n’est pas plus là 
que Freud dans le freudisme, ou Deleuze chez les deleuziens. Le surréalisme 
voulut changer le monde en changeant la littérature. Ses enfants sont ceux de Mai, 
pas ce genre de « poètes ». 
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CONCLUSIONCONCLUSION   
 
 
 
Écrire l’histoire de la provocation intellectuelle au XXe siècle serait une entreprise 
colossale ; du moins peut-on se contenter d’en esquisser quelques jalons. Le 
panorama qui précède assume son arbitraire ; du moins révèle-t-il une constante, 
qui n’a rien d’arbitraire quant à elle.  
Au XXe siècle, la question de la subversion contestataire est étroitement liée à la 
réflexion sur les machines, qu’elles soient machines réelles, issues de la technique 
– bicyclettes, trains, automobiles – ou machines réflexives, désirantes, 
imaginaires, célibataires. Le duel de la bicyclette et de la voiture oppose à la 
puissance des moteurs, qui décuple l’énergie, la simple force de l’autonomie 
humaine ; le mythe sous-jacent de la machine broyeuse et dévoratrice, repris par 
sans grande originalité par Michel Carrouges, réactive les inquiétudes de la 
révolution industrielle. Mais une figure centrale de réflexion sur la machine se fait 
jour, qui n’oppose plus, comme à la fin du XIXe siècle, machine tueuse et machine 
libératrice, machine accablant les hommes et machine vibrante du progrès qu’elle 
leur offre. C’est en d’autres termes qu’à présent, le problème des rapports entre 
l’humanisme et le machinisme est posé : on oppose UNE machine – on pourrait 
l’appeler : la Grande Machine Totalitaire – à l’infinité prolixe et libertaire de 
multiples petites machines, qui se connectent les unes aux autres d’une façon 
hasardeuse, imprévisible et créatrice.  
Si l’on suit ce fil directeur, on peut dessiner, en perpective cavalière, un 
mouvement qui mène de Duchamp le provocateur au scandaleux Anti-Œdipe, en 
passant par le surréalisme entendu comme une révolution culturelle. A l’aube du 
XXe siècle, Vaché, blessé au mollet sur son lit d’hôpital, transmet à André Breton 
l’essentiel de son bref combat. Tristan Tzara jette dans les lettres françaises le 
pavé-Dada, au « nihilisme » énergique et régénérateur. Duchamp déclare le 
cubisme forfait et se contente de retourner un urinoir en porcelaine blanche pour 
devenir, selon ses propres termes, « l’homme de l’art ». Picabia peint des petites 
machines. Il ne peint certes pas la Grande Machine Totalitaire, la Pensée Unique 
ou la Guerre Totale, figures d’épouvante qui feront trembler les années frileuses et 
précautionneuses de la fin du XXe siècle. Il peint des petites machines amusantes, 
des petites machines qui tournent dans tous les sens, des petites machines 
pleines de désir – celles-là même qui plairont tant, une poignée de décennies plus 
tard, à Deleuze et Guattari. Parade amoureuse  (huile sur toile, 1917) représente 
des pistons et des bielles. L’Enfant carburateur  (Huile et feuille d’or sur bois, 1919) 
d’autres pistons encore, et d’autres bielles. Justement L'Anti-Œdipe  s’ouvre sur 
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une image : une reproduction de Boy with Machine de Richard Lindner (1954) : cet 
enfant à la machine est bien le descendant de l’enfant carburateur de Picabia, et 
de l’enfant-phare de Duchamp, enfant grisé d’énergie, vorace et joyeux, « énorme 
et turgide »271.  
Que cent désirs s’épanouissent, loin de la machine totalitaire ! Que cent machines 
se détraquent, puisque les machines désirantes, unies entre elles par milliers, ne 
marchent qu’en se détraquant ! C’est un fourmillement gai, « rhizomatique », qui 
s’invente entre Duchamp et Deleuze. C’est un ton nouveau de subversion, une 
contestation vitaliste, qui se crée alors, le relais passant vite, entre des mains 
promptes, de Duchamp à Breton, de Breton à Dali, de Deleuze à Guattari. Tous 
ont aimé les petites machines qui marchent à la diable, qui s’interconnectent, qui 
prolifèrent, incontrôlables, qui tournent quand même, quoique à moitié cassées, et 
qu’aucun Grand Pouvoir Théorique ne pourra régenter parfaitement.  
Si le Web aujourd’hui est, non pas seulement un gigantesque supermarché 
américain, mais aussi un réseau de petites machines désirantes (peut-être est-il à 
la fois l’un et l’autre), la mouche prise, avec sa Carte Bleue, au piège de la Grande 
Toile aura peut-être, espérons-le, quelque ressource autre que celle de son 
compte en banque. On peut se demander si une telle machine, inventée par des 
militaires dans un but de contrôle, et dont toute la ruse consiste à multiplier les 
passages, à fragmenter les chemins, à bifurquer en cas d’obstacle, à les 
contourner quand c’est nécessaire, à se faufiler dans un trou comme le peuple des 
souris de Kafka, pourrait proliférer assez, dans son principe même, jusqu’à devenir 
un instrument de liberté. Des films comme The Truman Show  ou Matrix  laissent à 
entendre qu’il reste toujours une petite place pour échapper à la grande structure, 
à la grande machine, à l’ordre unique. Le héros du Truman Show comprend qu’il 
n’est qu’un objet télévisuel, et, malgré son conditionnement, parvient à prendre la 
mer pour échapper à l’Œil unique qui le surveille : et même si le grand dieu des 
Médias ne laissera sans doute pas échapper sa proie en fin de compte, du moins 
peut-on porter ce geste d’évasion au crédit de l’humanité libre. Dans Matrix, les 
résistants à la Matrice totalitaire campent, comme les chats des rues, dans les 
poubelles rafistolées de la civilisation dominante, entourés de ses menaces, et 
bricolent avec les moyens du bord des instruments de bric et de broc, qui ne 
marchent qu’en se détraquant. Les résistants sont fragiles, infiltrés d’espions, sans 
cesse attaqués, naïvement messianiques, et leurs machines n’ont pas la rigueur 
glacée, polie, sans faille, bien huilée des hommes de la Matrice – tous pareils, tous 
anonymes, comme dans un tableau de Magritte. Si le cinéma reflète, dans ces 
deux exemples, la pensée sur les machines et l’espoir qu’on peut fonder sur elles, 
alors il est clair qu’à l’ordre totalitaire de la Grande Machine (quel que soit le petit 
                                                        
271 « Un énorme et turgide enfant, ayant greffé, faisant fonctionner une de ses petites machines 
désirantes sur une grosse machine sociale technique”, commentent Deleuze et Guattari (p. 13) à 
partir du tableau de Lindner, reproduit en frontispice dans L’Anti-Œdipe.   
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nom qu’on lui donne dans le détail) s’oppose l’ordre bricolé des petites machines 
désirantes, en écho avec L'Anti-Œdipe. Il n’y a pas de Grand Tout, semble espérer 
la fiction, qui réagit ainsi à la menace de la « pensée unique » ou du « marché 
mondial ».  
La réflexion sur les machines, de Duchamp à Deleuze, permet d’esquisser une 
sorte d’histoire fantasmatique du totalitarisme culturel tel qu’il a été ressenti au 
XXe siècle. Elle permet de comprendre par quels relais « la Machine » est 
devenue la métaphore centrale de la pensée unique en marche, qui aurait pu 
s’exprimer sous le couvert de bien d’autres métaphores – à preuve : aujourd’hui 
nous avons peur de Matrix, de la Matrice totalitaire, et plus tant de la Machine, aux 
vieux relents de révolution industrielle. Certains slogans de Mai 68 témoignent de 
l’obsession de cette machine totalitaire, culturelle et politique : « A bas les 
cadences infernales », « Brisons les vieux engrenages ». Une affiche de l’Atelier 
populaire de Marseille, signée par le Comité d’action lycéen, représente, sous le 
titre « Nous participons, ils sélectionnent », la masse des élèves aspirée par deux 
roues dentées dans l’entonnoir d’une machine, qui trie d’un côté la poubelle de la 
main d’œuvre, au milieu les conteneurs des ouvriers spécialisés et des cadres, et 
à la meilleure place le verre à pied où on recueille précieusement l’élite. Aucune 
échappatoire n’est possible : sur le dessin, tous les futurs travailleurs sont conduits 
en masse vers le grand entonnoir.  
La pensée philosophique suivant laquelle, pour échapper à la Grande Structure, il 
faut filer, filer, filer, le long d’une ligne de fuite, « trouver une issue (une issue, et 
non pas la ‘liberté’) »272 relève d’une logique de l’échappatoire qui n’était nullement 
de mise au temps où on opposait, dans un balancement dialectique parfait, la 
machine du progrès à la machine qui rend esclave. Désormais, les petites 
machines, multiples, célibataires, imaginaires ou désirantes, s’opposent à la 
grande comme la liberté (variée, multiple, ingénieuse) s’oppose à la répression. 
C’est là une configuration moderne, qui permet de déterminer le type de 
subversion, de contestation, de liberté qui caractérise ce siècle. On y trouve une 
pensée nouvelle de la multiplicité – le surréalisme se constitue comme un groupe  
– et un imaginaire désormais positif de la prolifération qui n’émarge plus du tout à 
la vision grouillante et terrifiante qu’en avait par exemple un Huysmans (« Il 
semble, en effet, que rien ne puisse égaler l’angoisse et l’effroi qu’épandent les 
pullulements de ces tribus atroces »273). Le « lupullement », s’il est machinique, est 
devenu un gage de liberté. Quant à l’inquiétude traquée qui pourrait être celle de 
l’échappatoire, elle est transmuée, par la prolifération des voies ouvertes et la 
vivacité mécanique des petites machines toujours en mouvement, en une 
surprenante euphorie.   

                                                        
272 Deleuze et Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, p. 25. 
273 Huysmans, « Le Monstre”, Certains, 1889. 
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Parmi les lignes de fuite, nous avons privilégié celle qui, refusant d’assigner à 
chacun sa place dans les pratiques littéraires et culturelles, joue la transformation 
continuelle. Quand l’écriture s’affranchit de ses cadres et s’invente de nouveaux 
destins, un peintre devient écrivain, et deux philosophes aussi. Quant au poète 
surréaliste, il peut être radiographié pour révéler, sous l’enveloppe poétique, de 
drôles de machines. Tous ces artistes, tous ces auteurs, tous ces philosophes ont 
un point commun : ils ont cherché, et trouvé, des voies inédites. Avec ces esprits, 
véritables jalons de ce que la pensée peut avoir de libérateur et, partant, de 
novateur au XXe siècle, s’invente une philosophie qui n’a plus rien à voir avec la 
froideur de la cosa mentale, les abstractions étriquées.  
C’est une philosophie chaude, vibrante, inventive, poétique, fictionnelle qui se met 
alors en place ; quand Duchamp invente à sa manière un art intelligent qui, pour 
être intelligent, n’en est pas moins art, quand Deleuze et Guattari font exploser le 
cadre serré, tressé, obligé de la pensée, pour faire advenir un « ordre du 
discours » totalement inédit, c’est la philosophie elle-même qui trouve sa force 
dans le catapultage des catégories. Aucun « genre » ne reste sagement à sa 
place. Un poète défend ses idées, faisant galoper au sein même de la poésie la 
prose déferlante de la persuasion ; un artiste écrit la fiction de son Grand Verre ; 
des philosophes citent librement des écrivains et enlacent leur discours autour du 
leur comme pampre et rose s’allient.  
Non seulement le surréalisme, grâce à l’action d’André Breton principalement, jette 
les vieilles gloires au bas de leur piédestal, élabore une culture de rechange, mais 
encore il défroisse les plis rhétoriques que la pensée a pris au cours des siècles : il 
jette à bas la logique thomasienne et scolastique, pour prôner la juxtaposition, la 
rencontre, le choc, le collage. Il s’attaque à l’argument d’autorité, il casse les 
moules tous faits de la réflexion. Dès lors la pensée se met en fiction, la peinture 
s’invente un texte, le roman migre vers la poésie. Tout est pêle-même, sens 
dessus-dessous. Tout est poreux. Tout filtre, tout passe, tout prolifère, tout transite 
d’un point à un autre. Les futures machines de L’Anti-Œdipe se branchent dès les 
premières heures du XXe siècle, siècle de la volontaire confusion des styles et des 
genres. La vivacité des métaphores offre à la philosophie des vues plongeantes, 
chatoyantes, comme elle n’en eut jamais avant. Les concepts sont comme des 
sons, des couleurs, des images, des intensités.  
Ce surréalisme-là est le surréalisme du grand ménage. Il y en eût bien sûr un autre 
– plein des richesses culturelles qu’on peut collecter ou exposer, plein des textes 
et des images qu’on peut garder, déclaquer et copier. Mon but a été seulement de 
montrer un mécanisme, un fonctionnement – de faire tourner le surréalisme 
d’André Breton comme une série couplée de petites mécaniques : amour, poésie 
et sadisme, certes, mais surtout libération culturelle et politique.  
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