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LE THÉÂTRE/ROMAN DE TZARA OU LE
MÉLANGE DES GENRES

Maryse VASSEVIÈRE

Introduction

Entreprenant cette dernière intervention de la journée
d’études sur Tzara et en la centrant sur La Fuite, je voulais
simplement répondre à l’injonction d’Aragon dans
« L’aventure terrestre de Tzara » (LF n° 1010) : la nécessité
de tirer son théâtre de l’oubli.

La Fuite a été écrit pour l’essentiel dans le Midi en 1940
et publié seulement en 1947 chez Gallimard (avec pré-
originale de l’Acte IV en 1946 dans Europe)1. Ce « poème
dramatique en 4 actes », selon Tzara lui-même, n’a été joué
que deux fois : une première fois le 21 janvier 1946 au Vieux -
Colombier dans une lecture-spectacle avec une mise en scène
de Marcel Lupovici et une musique de Max Deutsch,
radiodiffusée ensuite, et une deuxième fois en 1964 au
Théâtre Gramont à Paris dans une mise en scène de Jacques
Gaulme et Claude-Pierre Quémy directeurs de la Compagnie
de L’Anacelle. Pourtant cette pièce, qui constitue les racines

1. De cette reprise après la guerre d’un texte pour l’essentiel écrit avant –
ou du moins au début de la guerre, avant les gra nds engagements de la
Résistance — témoignent les nombreux ajouts manuscrits tardifs sur le
tapuscrit donné à l’éditeur. Voir les notes et le relevé des variantes dans
l’édition d’Henri Béhar : Tristan Tzara, Œuvres complètes, tome 3,
Flammarion, 1979. Toutes les citations du texte seront faites dans cette
édition.
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mêmes du théâtre de l’absurde, se caractérise par la hardiesse
d’avant-garde d’un mélange des genres au cœur même de son
écriture.

La Fuite est en effet – comme l’était aussi Mouchoir de
nuages en 1922 – à la fois poésie et théâtre et Tzara lui-
même, présentant son texte avant la représentat ion dansLes
Lettres françaises n° 91 du 18 janvier 1946, ajoute la
comparaison avec une symphonie 2. J’ajouterais volontiers
pour ma part le fonctionnement dialogique du roman, qui me
pousse à vouloir étudier ce « théâtre/roman » de Tzara, en
empruntant à son vieil ami Aragon ce concept même de
« théâtre/roman », qui permettra de montrer la proximité de
ces deux écritures et de placer encore une fois mon approche
de l’œuvre théâtrale de Tzara sous le patronage d’Aragon3,
comme je l’avais fait une première fois à la demande d’Henri
Béhar pour le colloque « Breton/Tzara : chassé-croisé »
(Mélusine n° XVVI, 1997). Une boucle est ainsi bouclée…

I. Du réel à l’imaginaire : le poème

1. La continuité avec les grands recueils précédents

La Fuite se présente d’abord comme un extraordinaire
texte poétique dans la continuité immédiate de Grains et

2. « La Fuite essaie de dégager la signification dramatique du départ
des fils, de la volonté nostalgique des parents de les retenir, de la
continuité de cette fuite qui demande qu’à chaque naissance
corresponde, sur un plan déterminé, une mort, une rupture. Par
l’accumulation des fuites et des mutilations, des créations et des
naissances, comme dans une symphonie, la fuite se généralise et déborde
le cadre individuel. » Cité par Henri Béhar, op. cit., p. 622.
3. Qui a, par ailleurs, dans Les Lettres françaises, applaudi à cette œuvre
pour son incontestable nouveauté.
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Issues, de Où boivent les loups ou de Midis gagnés lorsque
Tzara poursuit son avancée poétique après l’épuisement de
l’aventure dada.

Relèvent ainsi de l’écriture poétique tous les poèmes
chantés qui jalonnent cette pièce d’un genre insolite. Par
exemple le poème chanté par la fille à la scène IV de l’Acte I
sur le thème de la mémoire et de l’oubli et la prat ique de
l’inversion si caractéristique de Tzara dada : ainsi là où le
manuscrit de ce poème donne « j’ai bu à la fontaine de la
clémence » la version définitive fait tenir à la sœur déjà
bouleversée par le départ prochain du fils un discours
nettement plus pessimiste (« j’ai fui les yeux de la
clémence »).

Tout aussi mélancolique est le chant entonné à l’Acte III
par la Première Récitante à la Mère et la Fille désormais
seules dans la chambre désertée par le Fils : « Le vent s’est
brisé s’est brisé / contre la porte d’amande ». Ce court
poème est paru en pré-originale dans Centres (Cahiers
littéraires dirigés par Georges-Emmanuel Clancier, René
Margerit et René Rougerie, Limoges, n° 3, 28 février 1946)
sous le titre « Berceuse ». De même à l’Acte IV dans la gare
où il ne passe plus aucun train comme une métaphore de la
guerre, une jeune fille puis un soldat chantent la chanson des
amants séparés par le « temps misanthrope » de
l’Occupation.

2. Le poids du réel : les circonstances de la guerre

C’est qu’en effet cette poésie est une poésie de
circonstance, comme le disait Philippe Soupault dans sa
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présentation (« Une pièce de circonstance »)4. Écrite dans le
Midi5, à Sanary, cette pièce en porte des échos dans le texte :
ainsi par exemple le mistral du manuscrit qui sera effacé de la
version définitive (« La guerre éclate de partout. Les pays
s’entremêlent comme sous l’action désespérée du vent
[mistral], p. 466), ou encore à l’Acte IV, qui est celui de la
guerre, l’évocation de la plage sous les pins : le Premier
récitant donne à imaginer le Fils parti (« Je le vois parcourir
la longue langue de plage abandonnée », « Le voilà
maintenant à l’ombre de tes pins […] et taciturne dans le
monde merveilleux du vent », p. 499.) Le mistral (« Le
monde merveilleux du vent ») et les cigales constituent la
merveille de l’expérience sensible du Midi découvert pourtant
dans le contexte des circonstances douloureuses de la guerre :
« Puis ce fut la maison le rocher caressé la lointaine étendue
de cigales / donnant un corps sensible à l’espace à la
lumière » (p. 499) et « quelqu’un l’a pris par la main et l ’a
conduit vers cette douce demeure sur la plage devant les
pins » (p. 508).

Comme « le temps misanthrope » d’Aragon pour désigner
l’Occupat ion dans Les Yeux d’Elsa, le temps concret de la
guerre donne lieu dans cette pièce au déploiement de toute
une écriture poétique et métaphorique. Ainsi par exemple il
est question du « plomb du temps » (p. 498) ou encore d’un
temps « ligoté » (p. 499) et même d’un temps sanglant (la
maison sur la plage « d’où le temps s’était mis à saigner »,

4. Philippe Soupault dans Journal d’un fantôme, Le point du jour, 1946.
Cité par Henri Béhar, p.623.
5. « La Favière. Août -septembre 1940 » indique la fin de la pièce. Est-ce
le nom de la villa de Sanary où Tzara était réfugié avant de gagner le Lot
où il entrera en résistance ? C’est aussi le nom d’un quartier (et d’une
plage) de Bormes-les-Mimosas, un peu plus à l’est sur la côte varoise…
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p. 508). Sans parler de la métaphore énigmatique de
« l’homme à la moustache » (p. 508).

Mais c’est surtout la diégèse de l’Acte IV qui est tout
entière métaphorique : on y voit les policiers de Vichy dans
une gare elle-même métaphorique faire la chasse aux réfugiés.
Un soldat commente ainsi les brutalités commises par les
gendarmes : « Et vous pensez que ça c’est l’ordre ? Ils ne
sont forts que parce que nous sommes lâches. Partons. Je
vous montrerai le chemin. », p. 506). Car si la fuite du fils
poète résonne aussi comme une méta phore de l’exode, le
sursaut du soldat métaphorise aussi l’engagement du poète
dans la lutte : « Il est celui qui vient et qui repart / et qui serre
un cœur de pierre sous la mousse / il est parti pour mettre
l’homme en marche / celui qui vient et qui repa rt au cœur de
gros pavés de routes » (p. 508). Ainsi la fuite et le retour
pressenti du Fils deviennent -ils la métaphore de l’itinéraire du
poète lui-même ayant rompu les liens avec ses origines et
avec l’humanité pour la retrouver dans le temps « qui
saigne » avec l’espoir renouvelé. C’est ce qu’affirme le
Premier Récitant à la sœur à l’acte III en une sorte de résumé
poétique de l’itinéraire du poète :

Puis c’est l’hiver. Ce long hiver dans lequel on
s’engouffre ne sachant plus si jamais on en sortira.
[…] Douloureux, tout ce qui de ce monde est étranger
à sa torture, le blesse et l’écorche vivant. Il ne hurle
pas encore, mais dans sa tête la ville entière hurle et se
débat. […] Malgré sa bonne volonté, il ne peut rien
contre le fer rougi qui le transperce et brûle en lui.
Mais la souffrance le grandit, brûle tout en lui, le
purifie. Il se croit prêt à disparaître, mais une voix
cachée en lui lui dit, bien faiblement, bien clairement,
que ce n’est pas possible ainsi, qu’il y a toujours, ne
serait-ce qu’à travers la poussière d’un espoir, un
lendemain, qu’après l’hiver il y a le printemps et que
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la mort ne peut venir que lorsque chaque part d’espoir
est morte en soi et qu’il n’en est pas encore là.
(p. 486-487).

3. La puissance de l’imaginaire poétique

Dans sa présentation de La Fuite souvent reproduite et
finalement reprise dans Brisées (Mercure de France, 1966),
Michel Leiris insiste beaucoup sur le pouvoir de la poésie,
relevé aussi par Pol Gaillard dans son article des Lettres
françaises du 2 février 1946 : « Dans ce poème qu’il a écrit
sur le thème de La Fuite et dont l’expérience atterrante de
l’exode – survenant comme un signe des temps – a été le
principe cristallisateur, on retrouve, jouant sur le plan
humain ce sens des pulsations vitales qui fait le fond de toute
la poésie de Tzara. »6

Cette puissance de l’imaginaire poétique transparaît
surtout dans l’écriture métaphorique dont nous venons de
parler avec les métaphores du temps et dont on donnera un
dernier exemple : le « Je suis le temps » du Récitant
(p. 464)… Car c’est aussi dans le phénomène de la
superposition des temps, directement lié à l’expérience de la
mémoire que s’exprime le plus fort ce pouvoir de la poésie,
de la même manière que plus tard il s’exprimera dans De
mémoire d’homme (1950). Ainsi à l’Acte III le discours
poétique du Récitant superpose pour la famille réunie toutes
les étapes de la vie du fils qui a fui : « Il se voit partir enfant
pleurant le monde perdu / Il se voit dessinant les plans
minutieux du souvenir / Vacances de tan t d’attente le jour lui
semble irréel / qu’il soit venu du fond du monde revenu /
[…] il s’étonne que les maisons soient si petites qu’il avait

6. Cité par Henri Béhar, op. cit. p. 623.
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quittées bien hautes / il lui semble qu’il pourrait sauter par-
dessus elles lui dit sa joie et la mémoire le grandit / aux yeux
de tous les gens qui le regardent » (p. 501-502)

Enfin c’est surtout dans la méditation lyrique sur la vie et
le sentiment amoureux que s’exprime le mieux ce pouvoir de
la poésie comme nous allons le voir.

II. Du général à l’autobiographique : le roman (les

histoires racontées)

Je parlais déjà à propos de Mouchoir de nuages dans mon
premier article sur Tzara déjà évoqué de la manière
romanesque dont Tzara « se délivre de Dada moribond »
(H. Béhar). Peut-être pourrais-je dire la même chose pour
cette œuvre de transition, cette œuvre des limites qu’est La
Fuite.

1. L’histoire d’une famille (et/ou d’un fils)

Car c’est bien le roman d’un fils enfui et revenu que nous
raconte cette pièce, ainsi qu’en donne résumé la présentat ion
de Leiris déjà évoquée :

Le thème directeur en est le déchirement, ce divorce
constant, cette séparation qui répond au mouvement
même de la vie. Fuite de l’enfant qui pour vivre sa vie
doit s’arracher à ses parents. Divorce des amants qui
ne peuvent rester l’un à l’autre sans aliéner leur liberté
et qui doivent nier leur amour s’ils ne veulent pas eux -
mêmes se nier. Mort d’une génération dont se détache
peu à peu, pour monter à son tour, une génération
nouvelle. Fuite de chaque être vivant, qui se sépare des
autres, souffre lui-même et fait souffrir, mais ne peut
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faire autrement parce que pour se réaliser il lui faut
une certaine solitude. Fuite des hommes. Fuite des
saisons. Fuite du temps. Cours implacable des choses,
qui poursuit son mouvement de roue. Fuite historique
enfin : exode, déroute, dispersion de tous et de toutes à
travers l’anonymat des routes et dans le brouhaha des
gares où se coudoient civils et militaires. Faillite,
effondrement, confusion, parce qu’il faut ce désarroi
total pour que puisse renaître une au tre société
impliquant d’autres relations entre les hommes, entre
les femmes, entre les femmes et les hommes.7

J’ai cité un peu longuement Michel Leiris, parce qu’il
donne là une merveilleuse définition de la pièce de Tzara
dont le point de départ est bien la donnée universelle de la
fuite des fils comme il l’explique dans le long entret ien
accordé à Charles Dubreuil dans Les Lettres françaises du 21
janvier 1946 :

La Fuite s’efforce précisément de dégager le sens
dramatique du départ des fils, de la volonté nostalgique des
parents de les retenir. Mais c’est dans cet instinct de fuite des
fils, dans cette volonté des parents que naît le conflit . […] Il
déborde l’individuel, car ce processus des fuites et des
déchirements, des naissances et des morts, engage toutes les
vies humaines, et non seulement les individus mais aussi les
collectivités. C’est à travers ces crises que sociétés ou
individus naissent peu à peu à la conscience. […] C’est
toujours en dehors du mécanisme intellectuel que se passe
l’essentiel. Seule, la poésie trouve accès à ces domaines. Il
appartient à chacun de se laisser emporter par elle… 8

Cette analyse du conflit familial en des termes très

7. Cité par Henri Béhar, op. cit. p. 623.
8. Cité par Henri Béhar, op. cit. p. 622.
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hégéliens qui dégagent le point de croisement de la dialectique
individuelle et de la dialectique historique s’enracine dans
l’expérience personnelle la plus intime de Tzara.

2. L’histoire d’un couple

Car cette pièce est aussi l’histoire douloureuse d’un couple
où se rencontrent désespoir et joie, comme le souligne encore
une fois Michel Leiris, en écho d’ailleurs avec Grains et
Issues où Tzara donne un exposé « très freudien » (Henri
Béhar) de « l’ambivalence des sentiments »9. Ainsi dans la
grande scène de l’Acte III entre le poète et la femme aimée
s’exprime clairement cette dialectique amoureuse au cœur de
la vie et de l’œuvre de Tzara : « tu m’as rendue esclave et
double, car je te hais tout en aimant » analyse lucidement
celle qui va quitter l’homme aimé.

Cette douleur d’aimer, fort proche des formulations
aragoniennes du Fou d’Elsa d’ailleurs, souligne le rôle positif
de la souffrance dans toute relation humaine, que ce soit celle
de la femme avec son amant (p. 483) ou celle de la mère
avec son enfant (p. 489).

Et c’est cette dialectique sombre de l’amour qui fait toute
la beauté du couple dans l’épilogue poétique qui exalte à la
fois l’angoisse et la joie : « Je dis qu’il soit pardonné à ceux
qui ont refusé le cœur de leur pardon entier / leur souffrance
en dépasse le jugement / […] Le monde aussi par son sens
renouvelé / les jardins partagés l’air ouvert les routes muettes
de la joie » (p. 510).

9. Op. cit. p. 47. Avec la note 5 d’Henri Béhar.
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3. Les échos autobiographiques

On le voit, la diégèse de cette pièce s’enracine très
profondément dans l’histoire de Tzara : les échos
autobiographiques sont nombreux avec l’enfance en
Roumanie (Acte IV), la sœur (Acte I), la souffrance et
l’espérance de la mère (Acte IV10) et surtout la femme
aimée : la grande femme blonde (qui part et garde le fils).
Mais je n’ai pas le temps de m’attarder plus longuement sur
cette démonstrat ion et ce relevé des échos autobiographiques.

III. Le théâtre/roman de l’écriture : un théâtre contre
les conventions

Ce qui fait pour moi le prix très précieux de cette pièce
c’est surtout qu’elle met en place un théâtre contre les
conventions, ainsi que le soulignent Tzara lui -même parlant
d’une « action constamment transposée » (p. 621) dans le
Prière d’insérer pour introduire la publicat ion de l’Acte IV
dans Europe, mais aussi Henri Béhar dans ses notes11.

1. Le découpage et l’espace théâtral : des scènes mentales

L’originalité de La Fuite réside d’abord dans le découpage
et l’organisat ion de l’espace théâtral qui transforment en
scènes mentales la scène du théâtre. Comme dans Mouchoir
de nuages, on assiste à l’alternance de deux espaces (l’espace

10. Ceci est encore souligné par l’ajout signifiant dans les didascalies
concernant le personnage de la mère : « (On étend la mère près de la femme
morte.) » (p. 503).
11. Par exemple dans sa note 1 de la p. 485 où il signale la difficulté pour
les acteurs de jouer de tels rôles.



11

de la scène défini par les didascalies – la maison familiale
avec la table au milieu pour les trois premiers actes et la salle
d’at tente d’une gare à l’Acte IV – et le hors scène d’où
émergent les Récitants qui finissent par s’intégrer à la scène
elle-même). Et cette alternance qui fait éclater les limites du
théâtre permet la superposition des temps déjà évoquée.

Par ailleurs le décor assume très vite une dimension
symbolique : ainsi la table des trois premiers actes (cuisine ou
salle à manger, les didascalies ne le précisent pas, laissant une
marge de liberté au metteur en scène) devient, comme dans la
pièce de Brecht La Noce chez les petits bourgeois, l’emblème
même du foyer. De même que le hall de gare de l’Acte IV
résume le vide angoissant du pays occupé dans une sorte
d’anticipat ion du théâtre de l’absurde. Reprenant les propos
de Tzara lui-même, Francis Crémieux dans son article
d’Europe (1er mars 1946) analyse ce théâtre comme
« l’expression d’un réalisme stylisé. Il n’y a pas de réalisme
absolu. Le langage du théâtre, la succession de s événements,
la construction d’une pièce, l’encadrement par les actes, la
scène, le feu de la rampe, sont autant de conventions
acceptées par le public et par l’auteur. »12

2. La fonction des « Récitants »

Comme avec les « Commentaires » dans Mouchoir de
nuages, l’originalité de La Fuite réside aussi dans la fonction
des « Récitants »13 ainsi expliqués par Tzara dans son Prière
d’insérer :

Les personnages principaux en sont : la Mère, le Père,
la Fille et le Fils. À ce dernier, qui à partir du Ier acte

12. Cité par Henri Béhar, op. cit. p. 624.
13. … mais avec l’humour en moins dit Henri Béhar…
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n’entre plus en scène, se substitue un Récitant. Celui-
ci, en parlant à la troisième personne, rend compte de
l’activité du Fils et le représente à l’occasion. Deux
Récitantes personnifient respectivement deux femmes :
l’une qui est abandonnée par le Fils, l’ autre, qui le
quitte en rendant à l’instinct de fuite dont le fils est
possédé son impérieuse justification. Sous l’emprise
d’une émotion violente, à plusieurs reprises, au cours
de dialogues passionnés, le Récitant et les Récitantes se
transforment dans les personnages qu’ils incarnent et
parlent comme s’ils étaient eux -mêmes le Fils et les
Femmes respectifs. Mais une fois la crise résorbée, ils
reprennent leurs rôles de Récitants. (p. 621.)

C’est ainsi que le rôle des Récitants permet le passage du
« je » au « il » et transforme l’énonciation théâtrale en
énonciation proprement romanesque avec la distanciation
que cela implique. Le Récitant doué d’une sorte de double vue
s’écrit « : je le vois qui… » et se charge de donner à voir le
fils enfui dans le vaste monde à la famille restée dans la
cuisine14.

Puis le rôle des Récitants permet aussi le passage du « il »
au « je » : le Récitant et la Deuxième Récitante jouent le rôle

14 . Ce dispositif proprement théâtral sera repris presque tel quel dans De
mémoire d’homme avec l’ intégration de cet artifice de théâtre sans autre
forme de procès dans le texte poétique où le « il » voisine avec le « je » et
même le « tu » , soit trois personnes pour désigner le poète lui-même…
Ex : I. « Je ne chante pas je sème le temps » ou IV. « Là j’ai passé j’ai
nettoyé les souliers de l’oubli » et XII. « te souviens-tu – c’est à moi que
je parle / si je par le ce n’est pas dit ce n’est ni bien ni mal » et XIII. « À la
fin, après avoir fait le tour d’une mémoire saccageante, il se vit à
nouveau sur le parvis gras en train de farcir l’aigre viande de son temps
de douceurs imaginaires. […] Qu’a -t-il fait pour ne plus savoir se servir
de la clé, celui qui défiant son propre avenir s’était enfermé derrière les
barreaux de l’avarice ? »
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du fils et de la femme aimée sous les yeux des spectateurs puis
redeviennent récitants en marge de la scène. Et cette subtilité
des énonciations est clairement soulignée par des didascalies
ajoutées dans la version définitive par rapport au manuscrit.
Par exemple : « reprenant son rôle de récitant, tandis que
l’éclairage, peu à peu, rend à la scène son premier aspect. »
(p. 470). Ou encore les deux didascalies éclairantes ajoutées
pour la Deuxième Récitante : « en proie à une tension
violente, se transforme dans le personnage qu’elle incarne,
tandis que l’éclairage a fini de changer, donnant un aspect
nouveau à la scène et au décor. La Fille silencieuse dans
l’ombre. » et pour le Récitant : « subissant le même
changement, joue le personnage du Fils. L’éclairage et
quelques sommaires transformations vestimentaires finissent
par lui donner l’aspect du personnage qu’il incarne. »
(p. 481). Et l’exemple le plus étonnant est peut -être
l’inversion capitale de la didascalie concernant le Récitant au
début de l’Acte IV : le « est un peu à l’écart » (p. 492) a été
substitué au « est mêlé aux autres » du manuscrit…

Tous ces dispositifs énonciatifs constituent autant de
ruptures des conventions théâtrales qui introduisent des effets
de distanciation proches du fameux effet V de Brecht. On
voit qu’il s’agit là d’un jeu subtil qui suppose une dramaturgie
spéciale et des artifices scénographiques (projecteurs, noir,
vidéo aujourd’hui, etc. sans parler de « quelques sommaires
transformations vestimentaires » indiquées par la didascalie
ajoutée par Tzara.)

3. Fonction méta textuelle

On conclura cette analyse rapide de la dramaturgie de
Tzara par l’insistance sur la fonction métatextuelle de tous
ces dispositifs qui donnent toute sa force à la dimension
réflexive de ce théâtre : c’est un théâtre de la double vue sous
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l’influence directe du surréalisme…
Ainsi les personnages sont conscients d’en être, et cela

produit des effets réels sur le spectateur (comme avec l’effet
V brechtien encore une fois ou comme avec le théâtre dans le
théâtre shakespearien repris dans Mouchoir de nuages). On
assiste là à la production du réalisme en art, mais d’un certain
réalisme, proche de celui de Brecht ou d’Aragon… et qui n’a
rien d’un « réalisme absolu » comme le disait Francis
Crémieux…

Enfin pour souligner la filiat ion surréaliste – et/ou dadaïste
– de cette pièce, on fera remarquer que cette double vue c’est
aussi le regard de l’enfant sur lequel le texte insiste (« il est
avec des yeux nouveaux / avec les yeux de l’enfant » p. 500).
Ainsi se trouve établi le lien évident entre réalisme et poésie
dans ce théâtre de l’écrivain vieillissant de l’après-guerre tout
entier occupé à rendre compte du pouvoir de la mémoire,
comme le fera aussi le vieil Aragon dans Blanche ou
l’Oubli…

Conclusion

Cette réflexion sur La Fuite aura donc été menée « à la
lumière d’Aragon »… Peut-être aussi pour marquer combien
la bienveillance amicale d’Aragon dans la critique littéraire
s’était opposée en 1947 à la réception mitigée de la pièce 15…
Mais surtout pour mettre en évidence, encore une fois, la
proximité entre les deux écrivains…

Tant pour leurs itinéraires parallèles, sur le plan humain
comme sur le plan littéraire. Que pour leur fraternité de

15. Henri Béhar dans son édition a constitué tout le dossier de presse de
cette réception passablement idéologique (p. 624-625) : Tzara maintenant
communiste y est accusé d’une régression vers l’époque symboliste et
d’un oubli du surréalisme…
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combat dans la Résistance (dont on a un écho dans cette
pièce) et pour leur même espoir dans l’avenir (celui-là même
du poète de la pièce qui fait dire au Récitant : « il a ouvert la
porte où devait luire ce long soleil / qui sur les routes l’a
conduit »16, p. 507).

De cette fraternité témoigne la publication de l’Acte IV de
La Fuite en pré-originale dans Europe et l’article élogieux
d’Aragon (sur l’Acte IV) dans Les Lettres françaises n° 1011
à la mort de Tzara en 1964, « L’Homme Tzara ». Dans ses
notes, Henri Béhar le rappelle vivement : « Prenant le
contre-pied de l’opinion commune, Aragon allègue la fin de
la dernière scène du quatrième acte de La Fuite pour illustrer
l’image du « moraliste » que Tzara a toujours été depuis
Dada, et pour réparer l’injustice qui en fait « une poésie
maudite » (p. 625).

Loin d’être « une régression » comme le regrettait Serge
Fauchereau, La Fuite, dont la modernité apparaît encore plus
net tement aujourd’hui, fait plutôt figure d’avancée majeure
dans l’art du théâtre, sans cesser d’être dans la continuité de
toute l’écriture dadaïste ou surréaliste, sans cesse soulignée ici
et pas vue par la réception mitigée de l’après-guerre, déjà liée
par les entraves idéologiques de la guerre froide… Peut-être
maintenant le temps est-il enfin venu où tout doit être, et
peut être réexaminé… En gardant toujours à l’esprit ce
« cerfeuil de l’humour », selon la belle expression employée
par Aragon à propos de Tzara dans son article nécrologique
des LF et qui sera aussi mon dernier mot…

UNIVERSITÉ PARIS III
SORBONNE NOUVELLE

16. Et comment ne pas voir là un écho autotextuel au poème de Terre sur
terre « Une route seul soleil » où il faut lire en filigrane l’acrostiche des
initiales de l’URSS…
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