t'irnagination au
polfvoir ?
Su rréal

istes révol ution naires

Dans la turbulence après la Première guerre
mondiale, naissent de nombreux mouvements
artistiques qui remettent en cause tous les
préjugel {g l'époque. Les surréalistes tançaient
leur mairifeste, se déclaraient contre l'Àrt 1"
nous ne voulons plus de peintres, plus de riffèraires! rr), contre la société (" il fadt détruire la

religion, la famille, Ia morale

>>),

contre

le

conformisme. Ils déclarèrent que ie règne de
I'inconscient allait libérer I'esprit humain. Leur
activité comprit d'insulter dès prêtres dans la
fue, et lancer des fruits au maire nationaliste
lors d'un banquet organisé en leur honneur.

pilesse est le seul foyer de la vraie
fensée. >> écrit
Aragon.
En 1925-7926, un rournant s'opère. Face à la
possibilité de se voir assimilés à une avant-garde
artistique qu'ils détestaient, et aussi suite [ *r"
prise de conscience sur les horreurs sociales et

é1.olg*iques dr1 sysrème, er une réalisati";ô"" l.
nihilisme en.soi ne changeait pas le monoè, rài
surréalisres débarrenr de leur âdhésion au parti
Communiste

français.

\

.Ils publient un tracr << La Révolution d'abord et
)), qui dénonce le patriotisrne et loue
-toujours
I'exemple des bolcheviques pendant la première
guelTe.

A cetle époque, le Parti comm'niste francais

Ë

était déjà en train de se bureaucratisei, et
de toute {açon beaucotrp des communistes n'avaient pas beaucôup de sympathie

pour les surréalistes, considéiani leur

Igyge (tirées

à

2000 exemplaires) comme

.élitiste el. inaccessible aux masses.
Les surréalistes décident de ne pas
adhérer en bloc au PCF car

( Nous

tituons ... une nouvelle force qui se"onsmet

au service de la

révolution aumoment où

gll" prend conscience d' elle-rnêm". Noo,

-d

disposons d un9 puissance propre à notre
I
âge et à nos inOiviaualités
{ui ie perdrair

s€

se joignanr simplement
9f
(Aragon ocrobre lgll)

00{

\el

au

-pCF.

>>

Néanmoins certains surréalistes, dont

3S

Ie dirigeanr Breron ont rejoint le pCF à
titre individuel. Ils onr piis fermemenr
position contre la guer:re colonialiste du
Rif. Les poemes anrimitirarisres de pérer
constituent I'rm, d9! produits artistiques
les plus beaux de l'époque.
En novembre 1925, un communiqué
des surréalistes déclare << Il n'y a jamàis
eu une théorie surréaliste de ia iévolu_
tion. Désormais nous ne voulons consi-
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r'{

dérer la révolution que dans sa forme
socio-économique définie par Lénine.
>>

enfantin et illisible )), et il avait du mal
à intégrer lg militantisme dans sa vision
du monde. < Chacun de nous clésire la
<<

prise de pouvoir du prolétariat, mais en
WtiretrllFîffi!

attendant, il est essentiel que nous poursuivons nos expériences sur notre vie
intérieure. >> La théorie surréaliste de la
liberté individuelle et la supériorité de I'inconscient strr Ie conscient cadrait mal avec un programme politique précis. C'est pour cela que
certains des surréalistes viraient vers la gauche,
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Dans la première période, avanl 1925, leur
révolte primaire était loin de la politique. Aragon
déclara que la Révolution nrsse n'était qu'une
crise ministérielle sans importance. Le mot <
révolution >> apparaissait souventdans letrrs écrits,
mais on pouvait croire qu'il s'agissait surtout
d'une volonté de chquer leurs milieux bourgeois. Ils célébraient lâ folie corrrme forme de

'libération humaine, et certains d'entre eux ne
cachaient pas leur mépris pour la classe ourrière.
"

<<'Jene travaillerai jamais. Mes mains sontpures....
,ie;ryarr$is la s-cience, soeur jumelle du travail ... la

B reton, et d' auûres, dont D al i, v iraient v ers
la droite.
Ceci n'empêche que les oeuvres - artistiques
malgré eux - des strrréalistes constituent encore
quelques unes des oeuvres les plus fraîches et les
plus inspirées du )C(ème siecle.

comme

Bernard Carrier

