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Halle Saint-Pierre
De Front Noir à Front Noir*
De Front Noir à Front Noir. Je donne ce titre à mon intervention pour bien montrer que
toutes les questions que posait Front Noir à sa naissance sont encore les nô tres
aujourd’hui. C’est aussi la raison pour laquelle le il conducteur de cette ré lexion ne peut
ê tre qu’un retour sur le passé . Ce passé dit tout des idé es que je dé fends encore
aujourd’hui et de la cause pour laquelle elles sont toujours é carté es. Je pense que notre
temps est caracté risé par une forme d’amné sie gé né ralisé e. Ce qu’on appelait le
stalinisme n’a plus sa place dans l’histoire. On fait en sorte de ne plus rien savoir de
l’importance de ceux qui montraient à leur risque et pé ril que l’URSS é tait la né gation
des idé es dé fendues dans le Manifeste Communiste. On n’en dit pas davantage des
consé quences dramatiques de cette occultation sur nos espé rances et sur notre culture.
Dans un tout autre domaine, on peut é prouver un certain malaise quand en parlant du
surré alisme on se demande ce qu’il est advenu du non-conformisme absolu dont il est
question dans le Manifeste fondateur, de la ré volte absolue et de l’insoumission totale du
Second Manifeste. Tant et tant de polé miques et d’excommunications pour en arriver là ,
c’est-à -dire en fait à l’endroit où le surré alisme se refusait d’imaginer qu’il lui faudrait
arriver. Les « poncifs » que redoutait alors André Breton ont tout envahi, et qu’ils soient
bons ou mauvais cela revient au mê me.
Dans un deuxiè me temps, je veux mettre en avant le fait que Front Noir n’a
aucune position originale d’avant-garde. Je peux mê me dire que c’est cette absence
d’originalité qui en fait l’originalité . Il n’y a dans Front Noir aucune volonté de dé passer
le surré alisme dans le temps et pas davantage l’idé e d’une thé orie dont dé pendrait la
classi ication des œuvres poé tiques. Je voulais revenir à la radicalité de la Ré volution
surré aliste pour montrer qu’elle é tait en concordance avec la radicalité politique du
socialisme de conseils. C’est cela qui en premier lieu diffé rencie ma dé marche de tout
l’esprit d’avant-garde. Chaque avant-garde veut trouver non pas du nouveau, mais le
nouveau, son nouveau, et elle peut ainsi revendiquer dans l’histoire une place qu’elle
dé nie aux autres d’occuper. Le dernier isme est toujours en concurrence avec l’isme
pré cé dent et c’est ce signe qui est gravé sur le socle de toutes les avant-gardes pour
laisser leur marque dans l’histoire. Nous n’avons jamais eu une pensé e de ce genre.
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Je me suis engagé dans les deux directions qui ont orienté ma pensé e. D’un cô té la

poé sie, la poé sie telle que Benjamin Fondane la sent quand il parle d’une af irmation de
ré alité au sens litté ral du terme, de l’obscure certitude que l’existence a un axe, un
ré pondant sensible. De l’autre cô té , c’est l’utopie ré volutionnaire, un mouvement
d’é mancipation qui ré pond justement à cette sensibilité poé tique par la critique sociale
que l’utopie porte en elle. Pour moi, le surré alisme é tait l’utopie comme pratique
artistique. Chacun devait trouver avec lui son pouvoir de cré ation. Et j’ai rejoint de cette
façon le socialisme des conseils qui é tait l’utopie de la praxis ouvriè re, la manifestation
de l’é thique impersonnelle du mouvement ouvrier qui est destiné e à rendre à chacun
son pouvoir social.
André Breton a é té la premiè re de ces personnes qui ont marqué ma pensé e. J’ai
rencontré plus tard Le Maré chal, Gaë tan Langlais, Miguel Abensour, Go Van Xuyet et
Maximilien Rubel. Aucun d’eux n’appartenait à une quelconque avant-garde et c’est pour
cela qu’il a é té possible d’é tablir un lien particulier entre les deux tendances qu’ils
repré sentaient, et de ré unir leur pensé e pour une collaboration qui respectait
‘indé pendance de chacun. Front Noir sera la tentative de trouver une expression
collective à cet esprit. La revue prendra ses marques politiques et poé tiques à l’opposé
de celles des avant-gardes qui sont toutes marqué es par une volonté de dé passement.
Nous, on ne voulait rien dé passer, on cherchait tout simplement la juste position qui
permettrait aux deux critiques de s’associer pour former un tout. C’est pourquoi qu’on
se dise artiste n’avait pour nous rien de ré ducteur. Et c’est en mê me temps que nous
avons dé couvert l’utopie marxienne que dé fendait Maximilien Rubel et les amis de
Socialisme de conseils, avec Paul Mattick et d’autres marxistes.
Deux lectures m’ont guidé sur cette voie et je les retrouve d’une certaine maniè re
dans toutes mes ré lexions. La premiè re c’est la rupture radicale qu’Antonin Artaud
introduit dans l’expression de la ré volte avec les poè mes de jeunesse de Tric Trac du ciel
et de L’Ombilic des limbes. D’une maniè re assez paradoxale, la seconde lecture
marquante a é té celle du livre d’André Breton, Position politique du surréalisme. Elle a
é té tout aussi importante pour moi que le Manifeste de 1924, car c’est là qu’il expose la
rupture dé initive du surré alisme avec le PC, une rupture qu’il ne rapporte pas
seulement à la politique mais à la relation Poé sie et Ré volution. C’est la raison pour
laquelle il reprend la formule : Changer la vie a dit Rimbaud, transformer le monde a dit
Marx. Ces deux mots d’ordre pour nous n’en font qu’un. Toute ma ré lexion sera centré e
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sur l’interpré tation de ce rapport, car le seul fait de les é noncer de maniè re
indé pendante montre que c’est à cet endroit qu’il y a un problè me. L’expression se
retrouve dans le dernier texte de Crevel sous une forme lé gè rement diffé rente. Elle est
plus brillante chez Breton, mais elle referme le problè me sur lui-mê me, alors que Crevel
en fait apparaı̂tre toute la dif iculté . Voici ce que dit Crevel : « “Changer la vie ”, tel fut,
comme le rappelait ré cemment Gué henno, le cri trè s objectif du plus subjectif des
poè tes. Ces trois mots de Rimbaud, qui ont trouvé tout leur sens dans son attitude
pendant la Commune, le situent parmi les ré volutionnaires songeant, comme dit Marx,
non plus à analyser le monde à la maniè re des philosophes, mais à le transformer. » Si
l’on y ré lé chit Crevel veut dire que transformer le monde contient en lui le changer la
vie et que c’est dans ce sens que la ré volution s’opè re, car transformer le monde peut
avoir plusieurs signi ications qui dé pendent de la thé orie ré volutionnaire à laquelle on
fait appel.
Je me suis toujours placé entre les deux mots d’ordre, changer la vie et
transformer le monde, mais c’est justement la maniè re de penser ce rapport qui a é té
l’objet de mon interrogation. Qu’est-ce que changer la vie et qu’est-ce que transformer le
monde ? Il s’agit effectivement de mots d’ordre. Ce sont ceux qui les portent qui leur
donnent leur contenu.
Quand j’ai poussé la porte de Breton en 1954 je ne me posais pas la question de
savoir à quel endroit et comment les deux points né vralgiques de la Ré volution
surré aliste se rejoignaient, ni sur ce qui est contenu dans l’une et l’autre des deux
exigences. Mais c’est justement quand les deux mots d’ordre ne font qu’un que se pose la
question de savoir de quoi est fait cet Un. Changer la vie peut nous ramener aux igures
de l’alié nation moderne, à ce qu’on appelle la ré volution socié tale qui est porté e par la
pensé e d’avant-garde et s’applique au monde de l’art et de la culture. De l’autre cô té ,
transformer le monde peut renvoyer aux mé tamorphoses du capital, comme on l’a vu en
URSS la thé orie marxiste a é té adapté e à un stade de l’accumulation primitive baptisé e
construction du socialisme dans un seul pays.
Il nous faut donc savoir comment et pourquoi ils sont utilisé s sé paré ment l’un de
l’autre, et ne pas prendre l’un pour l’autre, et confondre la subversion, la transgression
dans les limites du quotidien de la morale dite bourgeoise, avec la ré volution, la lutte
pour le bouleversement des rapports de production et de domination. Quand Marx en
appelle à l’abolition positive de la proprié té privé e et à l’appropriation sensible de
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l’homme objectif, des œuvres humaines, il met bien les points sur les i. Il dé clare que cela
ne doit surtout pas ê tre compris dans le seul sens de la jouissance immé diate, partiale,
dans le sens de la possession, de l’avoir. Or, c’est bien de cette maniè re que le changer la
vie est interpré té dans le domaine de la culture et non dans le sens que la ré volution
peut lui donner, c’est-à -dire une tension cré atrice de nouvelles valeurs d’é mancipation.
L’art est à l’image du changer la vie et le monde s’est transformé mais sans que le
rapport social fondamental bouge d’un pouce, au contraire.
***
C’est à ce point qu’intervient la critique de Front Noir et c’est dans le feu de cette
interrogation sur les avant-gardes qu’a eu lieu au dé but des anné es 60 une rencontre
dé cisive pour moi, celle d’un mouvement centré autour d’une revue roné oté e, les Cahiers
de discussion pour le socialisme de conseils. La rupture radicale avec le socialisme de
partis s’accompagnait de la reconnaissance de l’abı̂me qui s’é tait creusé e entre la pensé e
de Marx et les interpré tations et dé tournements qu’elle a dû subir avec les marxismes.
C’é tait pour l’é poque une vé ritable ré volution intellectuelle que d’associer la critique
sociale de Marx à une pensé e de l’anarchie, de montrer comment la critique de
l’alié nation é conomique fusionnait avec celle de l’existence concrè te et que le
dé passement dans les deux sphè res ne pouvait se faire que par une ré volution sociale
dont l’utopie avait ouvert la voie.
En fait, je suis entré dans le surré alisme comme si c’é tait le groupe d’avant-guerre
qui é tait encore en devenir alors qu’il é tait devenu le groupe de l’aprè s-guerre. La
ré édition de Front Noir a fait resurgir cette histoire, et elle a modi ié ma perception de ce
passé . Mais dans la ré alité des pré occupations du groupe tel que je l’ai vé cue, il n’y avait
plus d’autre perspective pour le surré alisme que la reconnaissance de son capital
artistique, mais il l’exprimait avec le langage qu’il s’é tait forgé au cours de ses luttes.
D’où la douloureuse incertitude quand il fallait affronter le dé calage entre les mots et la
ré alité , entre les dé buts et cette arrivé e.
Tout ce qui pour Front Noir é tait vivant et objet de lutte et de disputes se
retrouve aujourd’hui dans ce passé et tout ce que je peux dire du surré alisme procè de
d’un regard ré trospectif. Quelle place le surré alisme voulait-il occuper dans l’histoire ?
Quelle place pouvait-il s’y frayer ? Quelle place y occupe-t-il ? C’est cette question
centrale que le surré alisme nous contraignait alors de poser é tant donné qu’il avait lui-
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mê me commencé en posant le problè me aux autres mouvements. C’est la ré ponse à cette
question qui l’a rattrapé dans l’histoire.
Toutes les querelles et polé miques sont tombé es dans l’oubli. Mais on ne peut
oublier la mise en demeure que Daumal adresse à Breton alors que le surré alisme faisait
la leçon aux groupes qui repré sentaient une autre mouvance poé tique en leur enjoignant
de se plier aux mê mes ré fé rences. « Prenez garde, André Breton de igurer plus tard
dans les manuels d’histoire litté raire, alors que si nous briguions quelque honneur ce
serait d’ê tre inscrit pour la posté rité dans l’histoire des cataclysmes. » Mais ce qui est le
plus important dans ce rappel, c’est de comprendre que cette in é tait dé jà pré sente dans
le chemin qu’empruntait le groupe, car le surré alisme qui construisait cette histoire
devait fatalement s’ouvrir une page dans ces livres d’histoire.
Aujourd’hui nous savons où il est et pourquoi il en est arrivé là et nous lui
appliquons les critè res de jugement qu’il appliquait aux autres. Il n’y a plus rien à en
disputer, tout est inscrit et ne supporte aucune rature alors que la Ré volution surré aliste
reste dans l’histoire comme une immense ré clamation qui est resté e sans ré ponse.
Quand on remet maintenant Front Noir en circulation, ce qui é tait alors devant se
retrouve en arriè re. Se replonger dans ce travail anonyme fait resurgir l’abı̂me qui s’est
creusé entre la Ré volution surré aliste et ce que j’appelle le surré alisme ré ellement
existant. Il n’est plus besoin d’affronter ce qui é tait à l’é poque une orientation encore
incertaine, mais il faut comprendre pourquoi le surré alisme lui-mê me en est arrivé là . Ce
que le surré alisme est devenu peut-il ê tre considé ré comme un é chec ou comme un
victoire ? Et par rapport à quoi et à qui ? Ré pondre à la question, c’est revenir à l’origine
de cette histoire et se demander si d’autres voies n’é taient pas possible. On discutera par
exemple de la place qu’il faut accorder au peintre Le Maré chal qui a collaboré à Front
Noir. Il é tait reconnu par un milieu dont il refusait les codes de reconnaissance et il n’a
jamais renoncé ni à son refus ni à sa qualité de peintre-poè te. Et c’est cette double
appartenance qui fait que son refus est gravé dans son œuvre. Et ce refus fait toujours
partie de ce que nous apporte Front Noir.
Nous nous sommes é loigné s du surré alisme sans pour autant suivre les
situationnistes alors qu’ils é taient en un sens plus proches de nous dans certaines de
leurs prises de position politiques. Mais la forme de retrait que nous entendions
dé fendre é tait à nos yeux inconciliable avec les ambitions de l’avant-garde et des formes
d’expression et d’appropriation de ce qu’elle trouvait devant elle.
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C’est à cet endroit que nous avons retrouvé la critique de ce que nous avons

appelé avec Jean-Pierre Garnier la deuxiè me droite, autrement dit les repré sentants de
la nouvelle-petite-bourgeoisie intellectuelle. Une de ses tâ ches a é té de dé barrasser la
culture des vieilleries et d’aller de l’avant en apportant les é lé ments critiques dont elle a
besoin pour donner une direction aux transformations en cours. C’est l’avant-garde qui
assume cette fonction. Les manifestes ne changent rien à la logique de ces mouvements.
Comme chaque avant-garde pré tend apporter ce qui manquait à l’autre, on aboutit à un
ordonnancement chronologique de l’œuvre d’art et de la pensé e critique. Le nom de
l’avant-garde en question devient marque de valeur du produit et l’histoire du groupe
une proprié té privé e des auteurs.
De ce point de vue, l’histoire de l’avant-garde est toujours à double face. Grâ ce à
cette forme d’opposition elle peut se mettre en avant et exercer son in luence sur les
milieux sociaux qui sont sensibles à cette forme de critique. Elle s’empare des idé es
encore diffuses dans les milieux d’opposition pour en faire le corps d’une thé orie qui se
rapporte à ce qu’elle entend dé passer. La subversion est l’esprit gé né rateur de ces
valeurs destiné es à faire entrer la ré volte dans les formes nouvelles de repré sentation
artistique. Les é lé ments de culture non-conforme sont inté gré s dans une mouvance de
revendications qui ne met jamais en cause les rapports sociaux dominants.
Pour le surré alisme, le symbole d’une consé cration destructrice de l’aspiration
des origines aura é té l’exposition André Breton qui par son seul titre redé inissait le
recul de la Ré volution surré aliste vers les formes de cette nouvelle appropriation : La
Beauté sera convulsive. La subversion prenait ainsi le pas sur la ré volution. J’avais alors
dé tourné le tract surré aliste « Permettez ! » qui appelait comme une dé livrance la
destruction de la statue é levé e à Charleville en l’honneur de Rimbaud ! De ce point de
vue, les mê mes mots s’appliquent parfaitement à la consé cration de Breton par le Centre
Pompidou, puisque ce sont les principes originels du surré alisme qui ont é té é crasé s par
ce monument.
Le caractè re paradoxal du surré alisme, c’est que les mê mes faits de l’histoire du
mouvement nous poussent soit à l’admiration soit à la critique. Soit on juge suivant les
principes de rupture que la Ré volution surré aliste avait formulé dé s son origine, et alors
l’entré e du surré alisme dans l’univers de l’art apparaı̂t comme la caricature de ce qui
avait é té pré vu au dé part. Soit on se place du point de vue de ce renouvellement
esthé tique qu’appellent les transformations de la socié té , et voilà le surré alisme objet
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d’admiration. Les renoncements qui lui ont permis de faire entendre sa voix font parti de
ce que l’on considè re comme ses ré ussites. Aujourd’hui où la vie du mouvement n’est
plus en cause, nous prenons en considé ration les deux points de vue mais en faisant en
sorte de ne pas mé langer les deux tendances pour justi ier l’une ou l’autre. J’essaie de
comprendre comment le non-conformisme absolu s’est adapté progressivement à un
certain conformisme. Mais dans le ré cit historique, tout est toujours pré senté comme si
la continuité avait respecté l’intransigeance des origines,

la ré volte absolu et

l’insoumission totale.
C’est par la poé sie que s’est opé ré e naturellement la jonction entre les termes
parfois contradictoires du mouvement. Le surré alisme faisait appel dans ce domaine à
l’inconscient et à l’automatisme. Il a ouvert ainsi une digue, et le lot libé ré a renouvelé le
climat sensible, mais il a tout recouvert d’une imagerie ré pé titive sans surprise dans
l’attente qu’elle cré ait. Et c’est ce qui a tari les sources de l’inspiration poé tique et qui a
fait dire à Benjamin Fondane que les surré alistes n’é taient poè tes que quand ils n’é taient
pas surré alistes. Et quand ils sont poè tes, ils s’inscrivent dans une gé né alogie qui ignore
les injonctions et les programmes de l’avant-garde. Ici encore le surré alisme a mis en
œuvre des procé dé s qui menaient à un tout autre endroit que celui qu’il croyait
atteindre. La poé sie s’est trouvé e comme enfermé e dans l’exploitation rationnelle de
l’irrationnel.
La poé sie est justement l’expression d’une idé e unitaire de la vie inté rieure. Le
surré alisme obé it à une injonction thé orique et c’est par leur distance vis-à -vis du
groupe surré aliste que le Grand Jeu et Artaud apparaissent dans Front Noir comme la
vé rité de la Ré volution surré aliste. Elle est inté gré e à une expressionde la ré volte qui ne
se dé init pas par l’adhé sion à une thé orie, ni aux pratiques d’une avant-garde et à ses
jugements. C’est à cet endroit que l’aspiration ré volutionnaire touche à son point
d’é quilibre. De mê me quand il est dit que le surré alisme c’est l’inconscient à porté e de la
main, et qu’avec lui « les tré sors de l’inconscient invisible devenus palpables conduisent
la langue directement, d’un seul jet ».
Quand Daumal place la cré ation poé tique en position d’é cart absolu par rapport à
la reconnaissance litté raire, il fait de cette cré ation inté rieure une vé ritable mystique de
l’é criture. Cette conscience est conforme à un refus social sans qu’il soit besoin de la
rapporter à un engagement politique pour y voir l’expression d’une opposition radicale.
Au contraire, c’est la dimension incommensurable de la recherche inté rieure qui donne
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la force de ré sister à l’inté gration. Le refus de parvenir est l’esprit mê me du changer la
vie, alors que parvenir par le refus n’est que la maniè re de s’approprier la ré volte à des
ins de reconnaissance.
C’est sur la base de ce refus que peut s’agré ger une communauté d’amis qui
relient le changer la vie au transformer le monde sans appeler à un programme d’avantgarde. C’est ce que nous appellerons aprè s Pierre Naville une « socié té de ré fractaires ».
Elle fait de l’é chec comme valeur subjective de l’homme, « une forme privilé gié e de la “
ré sistance ” au cours objectif et triomphant des choses, et en quelque sorte le refus de la
subjectivité opprimé e ». Nous retrouvons ce mê me esprit à l’origine de tous les
mouvements de contestation qui font exploser les cadres dé inis avant mê me qu’une
ré volte collective ne vienne au jour.
C’est à cet endroit que Front Noir rejoint une conception de la ré volution en
parfaite ré sonance avec nos positions sur la poé sie. Le socialisme de Conseils
s’enracinait dans le refus du culte des personnalité s, dans ce que nous avons appelé avec
Maximilien Rubel l’esprit anonyme du mouvement d’é mancipation. Cette idé e on la
1 que « dans les programmes de parti il faut
retrouve chez Marx quand il dé clare en 1880

tout é viter qui laisse deviner une dé pendance directe vis-à -vis de tel ou tel auteur ou
». de tel livre".
C’est par sa rupture avec le PC que le surré alisme peut s’é tablir plus librement
dans un milieu où il trouve son vé ritable rapport à l’esprit de ré volte. Il s’é loigne du
marxisme et des impé ratifs imposé s par le Parti, et la question se pose dé sormais de
savoir à quelle idé e du transformer le monde se rapporte maintenant le changer la vie de
la poé sie. Le surré alisme rejoint l’histoire de l’art. A cet endroit la ré volution surré aliste
se tourne vers la subversion culturelle et on commence à entrapercevoir ce que sera
l’histoire du surré alisme ré ellement existant. Mais c’est aprè s la guerre que de nouveaux
arrivants vont redé inir les termes de la relation de l’art avec l’esprit du mouvement
mê me.
C’est l’é nigme que le surré alisme s’est efforcé de percer, alors que ni Artaud ni
Daumal ni Roger Gilbert-Lecomte ne peuvent l’affronter, car ils pensent que leurs
œuvres sont ré volutionnaires sans qu’il leur soit besoin d’autre preuve que son
expression mê me. Transformer le monde et changer la vie changent de sens.
« Que chaque homme ne veuille rien considé rer au-delà de sa sensibilité
profonde, de son moi intime, voilà pour moi le point de vue de la Ré volution inté grale. »
De la ré volution surré aliste inté grale, aurait pu dire Artaud ! On sent vibrer la mê me
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intensité mystique dans la lettre qu’un ré volutionnaire russe é crit à son ami Trotski à la
veille de son suicide. « Pendant plus de trente ans j’ai admis l’idé e que la vie humaine
n’a de signi ication qu’aussi longtemps et dans la mesure où elle est au service de
quelque chose d’in ini. Pour nous l’humanité est cet in ini. Tout le reste est ini, et
travailler pour le reste n’a pas de sens ».
Chez Crevel, comme chez Roger Gilbert-Lecomte ou Fondane, la critique sociale
s’enracine dans une ré volte qui devient une remise en cause de la condition humaine. La
mê me aspiration sous-tend la dé marche de René Crevel. Dans « La ré demption nouvelle
», il parle « d’une certaine sensation de grandeur qui seule semble propre à nous donner
parfois l’orgueil de vivre ». Roger Gilbert-Lecomte é nonce une mê me prescription sans
retour en arriè re possible : « Je ne reconnaı̂trai jamais le droit d’é crire ou de peindre
qu’à des voyants. C’est-à -dire à des hommes parfaitement et consciemment dé sespé ré s
qui ont reçu le mot d’ordre “ Ré vé lation-Ré volution ”, des hommes qui n’acceptent pas,
dressé s contre tout, et qui, lorsqu’ils cherchent l’issue, savent pertinemment qu’ils ne la
trouveront pas dans les limites de l’humain. Ceux-là reconnaı̂tront toujours qu’ils sont
des nô tres. »
« Poé sie : Moyen de connaissance », dit Crevel, ce qui entre en ré sonance avec la
remarque de Gilbert-Lecomte dans Retour à tout : « La Morale comme la Poé sie est un
mode né cessaire de connaissance (de la soi-connaissance aussi bien que de celle du
monde). » « Evolution politique : communisme. Rô le des intellectuels. » Aux deux pô les
de la pensé e poé tique Gilbert-Lecomte et Crevel se rejoignent dans la reconnaissance de
la place qu’occupe la poé sie dans leur œuvre. Comme pour Joffé , la dimension de l’in ini
est la mesure de leur lutte. Elle dé init à leurs yeux l’esprit ré volutionnaire, que ce soit
dans le domaine de la critique sociale comme dans celui de la pensé e poé tique. Et pour
les uns comme pour les autres tout le reste n’est que litté rature.
On peut parler à juste titre d’un renversement de toutes les valeurs. Toute la
vision du monde de l’art et de la litté rature s’en trouve bouleversé e. « Ouvrons les yeux,
nous dit Benjamin Fondane dans le Faux traité d’esthé tique : la poé sie est un besoin, et
non une jouissance, un acte et non un dé lassement ; le poè te af irme, la poé sie est une
af irmation de ré alité . Quand nous é coutons une œuvre d’art, nous ne contemplons pas,
ni ne jouissons, nous redressons un é quilibre tordu, nous af irmons ce que tout au long
de la journé e nous avons nié honteusement : la pleine ré alité de nos actes, de notre
espoir, de notre liberté , l’obscure certitude que l’existence a un sens, un axe, un
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ré pondant ». La poé sie est cette é clatante parcelle d’ê tre », « la dose d’af irmation dont
l’humanité a besoin pour vivre », et nous sommes ainsi devant « la possibilité de la
poé sie comme vé rité ».
Que dire dans ces conditions de la connaissance et de la reconnaissance du
surré alisme par le milieu artistique et litté raire? Il prend place exactement dans
l’espace que lui ouvrait la modernisation de la culture, quand le grand balayage d’aprè sguerre met in à la persistance des interdits et fait sauter les verrouillages de l’ancien
ré gime. Le surré alisme est au rendez-vous de la modernité , il se pose en avant-garde, en
rapport avec les transformations à l’œuvre dans la socié té où dé jà d’autres voix se font
entendre.
Front Noir s’est tourné vers de passé pour comprendre les raisons qui ont
amené es le mouvement surré aliste à ce rô le qui en faisait le point de ré fé rence dans le
domaine artistique et litté raire, avec ce que cela impliquait en dé pit des dé né gations. On
voulait savoir où se situait la cé sure qui s’est ouverte et creusé e entre le nonconformisme absolu de la Ré volution surré aliste et le surré alisme ré ellement existant
qui fait la part belle aux choses artistiques. De ce point de vue la revue n’a pas vieillie. On
espé rait ouvrir une voie entre le surré alisme et l’Internationale situationniste et l’on
pensait naı̈vement que Front Noir pourrait ê tre cette avant-garde de l’avenir, c’est-à -dire
un cercle d’amis et non pas des rivaux dans l’â me prê ts à l’exclusion les mal-pensants
pour marquer un territoire de leur empreinte. Voilà pourquoi nous ne dissimulons ni les
erreurs ni les é lé ments contradictoires de notre ré lexion, car ce n’é tait pas simple de
retrouver la voie perdue du surré alisme et celle de l’utopie sociale et de voir comment
l’une se perdait dans l’autre pour arriver au mê me point.
C’est un mê me chemin qui nous a mené s à la mise en lumiè re par Maximilien
Rubel du dé tournement de l’œuvre de Marx par les marxismes. L’esprit qui a relié Front
Noir au Socialisme des conseils a trouvé son expression dans une revue au titre
dé concertant, les Etudes de marxologie. Cette revue aux apparences universitaires
mé riterait qu’on en fasse l’histoire, car elle repré sente un moment crucial de la pensé e
ré volutionnaire. Au-delà de toutes les interpré tations qui é taient marqué es par
l’appartenance à des chapelles marxistes, elle s’ouvre sur une pensé e qui d’une certaine
maniè re anticipe sur la disparition de l’URSS et ses retombé es dans tous les pays.
D’un cô té la revue é tait amené e à faire intervenir Marx critique des marxismes et
des ré gimes du capitalisme d’Etat qui se ré clamaient de son œuvre et elle s’efforçait de
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remettre en lumiè re l’utopie ouvriè re et l’histoire du socialisme de conseils. De l’autre
cô té , et dans un mê me é lan, nous avons dé veloppé une critique des nouvelles idé ologies
en formation et une analyse en profondeur des revendications subversives de l’avantgarde qui ne sont qu’une facette de ce qu’on appelle aujourd’hui la ré volution socié tale.
Un texte daté de 1978, et intitulé « Le Surré alisme, l’art et la politique », s’efforce de
dé mê ler dans les mouvements d’avant-garde les é lé ments de cette subversion et les
sé parer d’une pensé e de l’é mancipation né e des luttes ouvriè res. Une brochure au titre
ré vé lateur, Poésie et Révolution, qui date de 1967 té moigne de cette volonté de garder
unis les deux é lé ments. On y voit que Breton est toujours en é quilibre entre les deux et
c’est la raison pour laquelle il nous est demeuré proche, en dé pit des divergences parfois
cruelles.
De ce point de vue tout se noue et se dé noue dans le rapport qui s’é tablit au
Congrè s des é crivains de 1935 marqué par les interrogations de Breton, de Crevel et de
Fondane. Le rapport du surré alisme au politique s’inscrivait alors dans la gé né alogie
d’une ré volte porté e par la poé sie et par les valeurs ré volutionnaires dont se ré clamaient
certains milieux de la culture. Tout s’est noué à cet endroit, mais c’est aprè s la guerre
que la nouvelle petite-bourgeoisie intellectuelle contestataire inira par faire craquer le
corset orthopé dique de la morale et de la repré sentation qui empê chait les milieux de
l’art de respirer librement. La subversion des valeurs aura raison de la transformation
du monde dont la mouvance marxiste-lé niniste avait dé ini la mé thode et le contenu. On
parle de l’é crivain devant la ré volution, mais le problè me est de savoir de quelle
ré volution il s’agit et que devient l’é crivain. C’est du point de vue é thique que Breton
s’interrogera dans les anné es cinquante sur le destin ré volutionnaire du mouvement. Il
est conscient du dé placement de la nouvelle ligne de rupture entre le surré alisme en
voie de reconnaissance et le monde artistique qui s’en ré clame. C’est ici aussi que les
paroles de Front Noir ou des Etudes de marxologie conservent encore une certaine
ré sonnance.
Chaque pé riode a ses revendications qui dé placent le point central de la
contestation. On arrive maintenant à un moment où la lutte pour le fé minisme et
l’é cologie est devenue le centre de ré lexion de la nouvelle petite-bourgeoisie
intellectuelle. Si la femme est l’avenir de l’homme, de quel homme s’agit-il et dans quelle
socié té ? C’est Joseph Dé jacque, le cré ateur du Libertaire, qui prendra partie pour
l’é mancipation des femmes contre le conservatisme de Proudhon, et c’est dans les
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Etudes de marxologie que ce texte sera remis en lumiè re en 1972 par un ami qui vient de
mourir, Valentin Pelosse.
L’é cologie a subi le mê me sort. Alors qu’elle ne pouvait se concevoir sans le
bouleversement des mé thodes de travail et des rapports de production et d’é change, elle
reste enfermé e dans un cercle que le capitalisme garde sous contrô le. Les remè des
administré s n’ont pas pour but de venir à bout du mal en l’é radiquant, mais de le
proté ger en remé diant à ses faiblesses.
L’histoire a pris le surré alisme dans la mê me nasse. Dans ces conditions, se
ré clamer aujourd’hui du surré alisme tel qu’il nous est pré senté ne signi ie rien de plus
que de mettre en valeur une é cole artistique et de la ranger dans la gé né alogie des
avant-gardes dé passé es. Le mouvement est devenu le ré servoir dans lequel vont puiser
ceux qui cherchent une voie vers la reconnaissance et qui veulent ê tre entendus par ceux
qu’ils critiquent par ailleurs. Surré alisme, chacun é crit ton nom, mais qu’est-ce qu’il
signi ie à l’heure actuelle ? L’œil existe à l’é tat surré aliste, mais pour regarder quoi ?
Rien que ce qui est dé sormais inscrit dans l’historiographie ordinaire, ce qui fait que le
surré alisme artistique a tout son passé devant lui et il pè se lourd dans la balance du
commerce des galeries.
Cette nouvelle situation semble moins dramatique que celle que devaient
affronter les é crivains devant la ré volution, quand Souvarine parlait du Cauchemar en
URSS. Le pire semble derriè re nous, c’est vrai, mais il est bien plus dif icile de trouver le
ton juste pour en parler. En 1950, dans une lettre ouverte à Paul Eluard qui é tait alors
passé dans les rangs du stalinisme Breton lui demandait d’intervenir pour sauver Zavis
Kalandra un de leurs amis qui é tait pris dans un procè s de Moscou organisé à Prague.
Breton ne se ré fé rait pas à la thé orie, mais à un jugement é thique. Pour lui, l’in lexion de
la voix portait le signe de la vé rité et du mensonge, du vrai et du faux. C’est donc à la
poé sie qu’il faisait appel. C’est à la poé sie qu’il faut faire appel aujourd’hui pour s’assurer
que le son inouı̈ de la ré volution surré aliste perce toujours le fatras du langage spé cialisé
mis en œuvre pour recouvrir le surré alisme.
C’est à cet endroit que je m’arrê te et que tous ceux que j’ai connus se sont arrê té s.
Je suis moi-mê me resté prisonnier de cette contradiction mais l’important c’est de savoir
l’admettre. J’en parle dans la lettre où j’annonce à Jean Schuster qui é tait alors mon
grand ami mon dé part du groupe surré aliste. Il y ré pond avec intelligence, mais sans me
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convaincre. Il est le repré sentant d’une idé e de la ré volution qui ne se dé marque pas
clairement de la face radicale du trotskisme et il glissera mê me jusqu’à une certaine
complaisance envers Castro, entraı̂nant le groupe avec lui. C’est le dernier pas du
surré alisme avant le tomber de rideau.
Quand on se ré fè re aujourd’hui à l’URSS et au mouvement qui est né de la
ré volution d’Octobre il est toujours question de communisme alors que la pensé e
d’é mancipation qui dé fendait le communisme a é té dé truite par les partis qui se
couvraient de ce nom et que cela commence dè s Octobre. Et il n’est plus question de
parler de la responsabilité historique de ces milieux intellectuels qui voyaient dans la
terreur mise en œuvre par Staline et le parti bolchevique une application des thé ories de
Marx et du communisme. Il ne reste plus rien des discussions dans la mé moire
collective. L’amné sie est une forme organisé e de l’idé ologie pour refermer cette histoire
sur le signe d’é galité entre communisme et capitalisme d’Etat.
Dans un tout autre domaine l’histoire a fait disparaı̂tre de la mé moire collective
tout ce qui dans la Ré volution surré aliste s’inquié tait par avance d’une possible
consé cration du surré alisme. Une fois le surré alisme ramené au mouvement artistique et
litté raire le plus important du XXe siè cle il ne reste de cette histoire qu’une certaine une
idé e du nouveau et de la rupture culturelle qui s’impose à travers cette vision de l’avantgarde.
Je ne veux pas terminer sans dire un mot d’une critique que l’on est en droit de
m’adresser. Des amis m’ont fait remarquer à juste titre que ma pré sence ici pouvait ê tre
perçue comme une né gation de la position de retrait que j’ai toujours dé fendu. La
critique me paraı̂t fondé e, je la partage en un sens, et j’ai accepté né anmoins en pensant
à ce que j’ai souligné dè s le dé but de mon intervention. Front Noir est comme un rais de
lumiè re qui souligne ce qui reste important dans la Ré volution surré aliste et d’autres
mouvements.
Nous sommes des survivants parce que nous avons vé cu autre chose et c’est la
raison pour laquelle la ré édition de Front Noir occupe cette place. La revue est un té moin
de cette permanence. Elle ne voulait rien apporter d’original mais montrer comment le
socialisme de conseils et la pensé e de Marx comme critique du marxisme s’articulait sur
une ré lexion sur le surré alisme et le destin des avant-gardes.
Le premier numé ro de Front Noir s’ouvre sur une citation de Roger GilbertLecomte pour bien marquer notre orientation sensible. J’ai fait entendre par la suite les
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voix de Fondane, de Crevel, d’Artaud, de Roger Gilbert-Lecomte et de Breton pour les
faire entrer en ré sonnance et montrer leurs points de concordance qui n’apparaissent
pas forcé ment ailleurs. On pourrait dire qu’elles s'enchaı̂nent et que si on les mettait
ensemble elles pourraient nous faire entendre un Contre-Congrè s des é crivains, celui où
les « vaincus » dont parle Panaı̈t Istrati n’auraient pas é té interdits de tribune et où la
poé sie aurait voix au chapitre. On y verrait ce qu’il en est d’Aragon qui est aujourd’hui
devenu intouchable, comme si ses positions politiques é taient considé ré es comme sans
in luence sur son œuvre litté raire. C’est en 1927 que Fondane a é crit un texte où il parle
d’Aragon comme d’un « adroit condottiere, un « inquisiteur fé roce ». Il n’a pas eu besoin
d’attendre qu’Aragon adhè re au PC puisque tous ses é crits sont impré gné s d’un mê me
esprit.
J’ai dé jà cité la phrase de Crevel qui met le point inal au discours qu’il n’a pas
prononcé au Congrè s des é crivains de 1935. Il y é voque la « sarabande des vieux
fantô mes fé roces, où tout n’est que sang caillé , sueur froide, linceuls et chaı̂nes
tintinnabulantes. Aux revenants s’opposent les devenants ». Les fantô mes dont parle
Crevel portent aujourd’hui sur leurs linceuls la marque sanglante du stalinisme et ils
s’efforcent d’en banaliser les horreurs en les comparant aux horreurs du capitalisme,
alors qu’ils n’en sont qu’une variante. Les devenants ne reprendront vie que s’ils
retrouvent ce que nous appelons les mots perdus du communisme et les mots perdus de
la ré volution surré aliste.
Fondane é crivait à Jean Wahl à propos de Kierkegaard que « Des problè mes de
passion ne peuvent ê tre discuté s que passionné ment ». Je dirai pour inir qu’il faut
repassionner les problè mes en ce qui concerne le surré alisme, le communisme et tous
les autres « ismes » qui ont prê té vie à une pensé e collective. Cela revient à espé rer que
l’avant-garde à venir sera à l’image de ce groupe dont parle Heine à propos de Schelling
dans De l’Allemagne : « …une é cole à la maniè re des anciens poè tes, une é cole poé tique
où personne n’est soumis à aucune doctrine, à aucune discipline dé terminé e, mais où
chacun obé it à l’esprit et le ré vè le à sa maniè re ». On peut dire que le Grand Jeu et Front
Noir n’avaient pas d’autre ambition.
Une phrase de Le Maré chal qui date de 1984 nous aide à comprendre l’esprit qui
fut celui de Front Noir. « Pas de nouveauté s ici, nulle invention, seulement une larme
individuelle dans le fonds commun. » Il faut simplement savoir qu’il y a eu plusieurs
larmes pour faire ce fonds commun.

10/11

*Les Mots perdus de la révolution
suivi d’un Entretien avec Nicolas Norrito
(A paraı̂tre, dé cembre 2022, Editions du Sandre).
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