LE SURRÉALISME.
« Il faut , que la force créatrice de l’activité fasse surgir ces images, ces
idoles demeurées dans l’organisme, dans le souvenir, dans l’imagination,
qu’elle le fasse librement non sans y mettre d’intention, ni de vouloir. Il faut
qu’elles se déploient, croissent, se dilatent et se contractent afin de devenir non
les schèmes fictifs mais des objets véritables et concrets. » GOETHE

Picasso, Rideau de scène de Parade.
Cet impératif de Goethe, le peintre surréaliste aurait pu le faire sien,
étant convaincu qu’en poésie comme en peinture, l’évasion est la condition de
l’œuvre. Effectivement, le surréalisme puise sa force provocatrice dans une
certaine manière de rêver et de voir, ce qui n’est pas visible. Sûr de ses
convictions, l’œil doit, comme le dit Breton : « exister à l’état sauvage », luttant
à la fois contre toute forme d’académisme et contre l’affligeante banalité des
choses. En son essence même, le surréalisme s’enorgueillit d’être l’ennemi
farouche de l’école de Courbet, pour qui, « peindre vrai est peindre juste », car
en se tenant au plus près de l’objet, l’artiste atteint la fin ultime de toute bonne
peinture. À l’inverse, pour ces « calqueurs de rêves », comme on les surnomma,
la vérité est d’une toute autre nature, c’est celle du repli sur soi, du moi profond
avec son cortège d’émois et d’images toutes plus bouleversantes les unes que les
autres.

Max Ernst, Le Rendez-vous des amis.
Ainsi, dans cette fantasmagorie, le tableau se départit de l’impérieuse
platitude du quotidien pour s’échapper vers une autre réalité, celle de
l’imaginaire en ses méandres et ses délices. En atteste le rideau de scène de
Picasso pour Parade, le ballet de Diaghilev, la première œuvre qualifiée de
« surréelle », par Guillaume Apollinaire. En un tourbillon d’images délicates,
Picasso poétise l’univers du cirque. Chaque personnage, chaque objet se drapent
des voiles de l’enfance. Et celui, qui fut surnommé le monstre, se révèle dans
cette composition onirique, peuplée de pantins et de jouets, comme pouvant être
capable de puérilité et de tendresse.

Hans Bellmer, La Poupée.
Car c’est cela- même, qu’il nous faut comprendre, le surréalisme a une
fonction cathartique : il se veut quête et révélation d’un moi profond,

connaissance des replis de l’âme, habituellement enfouie sous les artifices de la
vie sociale. Ainsi, en étant plus arrimé au quotidien, ce courant esthétique
satisfait des fins autres que celles de la création artistique au sens strict du terme,
et de surcroît, en se mêlant aux préoccupations psychologisantes de l’époque, il
s’affiche, comme le dit Walter Benjamin en tant que « dernier bastion de la
conscience européenne », très préoccupée par les dédales de la subjectivité
intérieure.

Salvador Dali, La Métamorphose de Narcisse.
Ce voyage de l’esprit en ces contrées rarement fréquentées
antérieurement fut initié par Breton, qui, avant d’être l’auteur du manifeste du
surréalisme, fut jeune médecin psychiatre à la Salpêtrière. La psychanalyse,
théorisée par Freud et Lacan se révèle un lieu privilégié de recherche pour ce
calqueur de rêves, qui considère le désir comme clé universelle de notre
subjectivité et point nodal de notre authenticité. Quant à l’inconscient, zone des
pulsions indomptées, rebelle aux interdits sociaux, il devient pour lui un terrain
de prédilection pour cheminer dans les replis de nos jouissances et de nos
frustrations. Rien d’étonnant à ce que l’érotisme soit également une thématique
de choix, pour celui qui y quêtait, comme le voulait Georges Bataille, l’union
intime de l’amour et de l’animalité, voyant dans le corps érotisé une des plus
hautes expressions de ce qui échappe à la loi et dévoile l’insoumis de notre
condition humaine. Et c’est ainsi, que poète et thérapeute se rejoignent, d’une
manière somme toute inattendue, préoccupés tous deux par l’obscurité en
l’homme, par ses tourments et ses rêves les plus fous.

Paul Delvaux, La Vénus dévoilée.
Mais plus encore que l’irrationalité de nos fantasmes celle de nos
délires, manifestation paroxystique de notre être, que Breton considère comme
une « liberté absolue », se révèle « faite d’expressions admirables ».
Effectivement, la folie ne se restreint pas à être chaos intime et souffrances, elle
fertilise également l’humus de la création, qui disloque l’usage courant des
mots, rompt avec les convenances et s’aventure vers le torrent de nos pulsions
archaïques. Par là-même, folie et poésie s’enlacent en la même nuit, toutes deux
unies pour rejeter la platitude des existences rangées et ordonnées.

Giorgio De Chirico, L’Incertitude du poète.

Cependant, la dette de la rhétorique poétique envers l’univers de la pathologie
s’avère plus lourde encore, si l’on prend en compte, ce que nous pourrions
convenir d’appeler « la fécondité de l’écart ». De fait, le délire comme le rêve
deviennent en quelque sorte des éléments de pédagogie pour le poète, car ils
sont entièrement constitués de déformations et de transformations, proposant des
discours illogiques, apparemment confus, mais tellement riches d’analogies et
de rapprochements étonnants qu’ils ne pouvaient que hanter les esprits créateurs.
Plus précisément, pour présenter leur énigmatique petit chef d’œuvre, délire et
rêves condensent, symbolisent tout ce qu’ils touchent, pour les soumettre à la
fonction imaginante. La mise en image déplace, opacifie, bouscule le sens
commun et usé. Belle leçon de violation du sens et de la syntaxe pour les poètes,
pour qui le trope est cette stratégie esthétisante, qui consiste à traduire une
pensée en images, en faisant basculer les codes du discours communément
admis. Plus précisément encore, si nouveauté et créativité il y a, c’est parce que
les vocables utilisés sont surconnotés, c’est-à-dire surchargés d’affects de leur
auteur. Dans ces deux exemples, dire ne se réduit pas à communiquer, mais à
faire jaillir un contenu sémantique semblable à aucun autre, puisqu’étant le
produit d’une subjectivité transgressive. C’est pourquoi, en dehors de leur valeur
esthétique, ces propos ou ces images ne sont pas intéressants pour eux-mêmes,
mais le deviennent comme accès aux ressorts les plus secrets de la personnalité
de leur auteur. Ils servent ainsi les fins de l’artiste soucieux également de la
connaissance de son moi.

René Magritte, Portrait de Stéphanie Langui.

Voici comment André Breton rend hommage à ceux, qu’il a fréquentés
dans les hôpitaux : « dans la folie, les mécanismes de la création artistique sont
ici libérés de toute entrave. Par un bouleversant effet dialectique, la claustration,
le renoncement à toutes vanités en dépit de ce qu’ils représentent
individuellement de pathétique sont les garants de l’authenticité totale qui fait
défaut partout ailleurs et dont nous sommes de jour en jour plus altérés ». Nous
aurons compris, que dans ce goût pour le délire et sa réalisation concrète, qu’est
l’art brut, le poète aura été tenté de découvrir l’énigme de l’inspiration, qui
suppose « un état de conscience particulier, dans lequel se trouve entre
parenthèse la petite personne au profit d’une puissance qui la dépasse ».
Et pourtant, force est de constater, qu’aussi poétique et intimiste qu’ait
pu être le surréalisme, il n’en demeure pas moins l’une des expressions les plus
belliqueuses de son époque. Sur ce terrain sociétal, à nouveau « l’écart » se
creuse, écart idéologique entre la vision de l’artiste bohème et celle de la classe
bourgeoise. Nous ne saurions dire, si en ce lieu, l’écart fut fécond, mais il fut
particulièrement agressif. En réalité, dans ce qui apparaît comme du fiel, le
surréalisme revendique le fait d’être l’ennemi avoué de la bourgeoisie, qu’il juge
responsable des massacres de la Grande Guerre. Sans hésitations, il affirme, que
la cause profonde de ce conflit est « la raison raisonnante du bourgeois », qui ne
cesse comme le dit Breton « de dilater l’argent, cette bête grotesque et puante ».
Dans le même mouvement, ces bohèmes critiquent les mentalités étriquées et
vénales de cette domination, qui se nourrit de tout ce qui est contraire à la
sensibilité et au rêve. Quant aux prêtres, alliés des fortunés, ils cautionnent non
sans hypocrisie les injustices de « la bête puante », ce qui fait dire à Breton :
« Dieu est un porc ».

Clovis Trouille, Sigma Diavoli, Le Grand Inquisiteur (André Breton).

À sa manière à la fois tranchante et juvénile, en un temps où très peu de
fidèles lui accordait de crédit, Breton décide de s’écarter définitivement des
sentiers battus, des convenances sociales et des leçons éculées de l’académisme.
Telle sera la conviction de celui qui a pris l’engagement de changer la société :
la poésie comme arme politique, le poète comme prophète d’un avenir meilleur,
le verbe et l’image comme combat idéologique. Breton, Éluard, Apollinaire,
Ernst Aragon s’inscrivent au parti communiste dans le désir fou d’une société
affranchie de ses malheurs et de ses contradictions. Dans ce milieu élitiste se
trament désormais critique sociale et recherche de soi en une culture
revendiquée et assumée de la rébellion.

Hugo Ball au Cabaret Voltaire.
Et c’est ainsi, qu’habitués à la révolte et à l’anticonformisme, les futurs
surréalistes ne purent qu’être séduits par Dada, un art mais aussi une manière de
se comporter, excentrique, loufoque et subversive. « Dada – comme le dit le
poète Tristan Tzara –, est un art sans pantoufles, sans morale, sans discipline et

qui crache sur l’humanité ». Pour ces rebelles, un maître-mot : vomir sur toutes
choses et éructer sur toutes formes de culture. « Créer est un passe-temps futile,
le monde est pourri, l’art est mort ». En un mot, être dada, c’est être à l’écart de
tout intellectualisme et de tout bourgeoisisme pour tenter de les dissoudre. À
Zurich, Hugo Ball, farouche partisan de ce mouvement, crée le Cabaret Voltaire,
où l’on récite des poèmes licencieux et où Sainte Thérèse est représentée avec
des bas résilles. Tzara, chantre de cette rébellion s’écrie: « Il ne faut plus
d’honneurs, plus de signatures, de reconnaissance ou d’argent ». Il est à
remarquer, que dans ces excès, cet « art » de vivre sombre parfois dans le
nihilisme et des peintres tels Vachez ou Dominguez se suicideront.

Tristan Tzara, Dessins.
Mais sachons l’admettre, ce vent de violence et d’insurrection fut
essentiellement le souffle d’une jeunesse dorée et dandy, pétrie d’humour et de
talent. Quant à l’art, il sortira vainqueur de cette chronique d’une mort
annoncée, car servi par des jeunes gens insolemment doués. Néanmoins, – et la
nuance est d’importance –, la personnalité sombre et paranoïaque de Breton ne
pouvait ratifier la légèreté et l’ironie de Dada. Son manifeste propulsa le
surréalisme en des sphères bien plus sérieuses, qui fut pour lui : « Dada, sans le
rire ».

Cependant, aussi virulent et passionné qu’a été Breton, a-t-il eu l’aura
nécessaire pour subjuguer ses amis les peintres ? La sagesse et la lucidité nous
conseillent un point de vue plus nuancé. En premier lieu, l’acte de peindre est
rarement provoqué par un esprit de révolte et, pamphlets et satyres sont souvent
plus persifleurs que la caricature. Par ailleurs, le tableau par ses effets a plutôt
tendance à magnifier le pouvoir plutôt qu’à le critiquer. En atteste les chefs
d’œuvre de la Renaissance destinés à asseoir l’autorité des villes italiennes. En
second lieu, peindre, c’est souvent se complaire mais aussi se réaliser dans la
solitude et le narcissisme. Il est alors douteux, que Arp, Ernst, Dali, Masson,
Picabia et tant d’autres, toujours aussi talentueux se soient soumis à l’autorité de
celui qui n’hésitait pas à avouer : « Je n’écoute en moi que la voix qui me
permet de faire taire celle des autres ».

Victor Brauner, Portrait d'André Breton.
En revanche, si l’esprit des surréalistes n’aura que modérément
inspiré celui des peintres, au regard de l’histoire de l’art, il aura contribué à les
libérer des codes périmés du réalisme pictural et des codes usés des académies.
Avec passion, le surréalisme se sera détourné de « l’horreur des choses ici-bas »
et aura pris l’engagement de créer de l’insolite, du dérangeant ou bien de la
magie et rêve. Que cette profession de foi nous séduise ou nous déstabilise, là
n’est pas la question, car son but aura été de stimuler l’imaginaire. Dans cette
optique, les peintres furent particulièrement attentifs à leurs prédécesseurs : les
symbolistes, où, dans cet art primitif et enfantin, tel celui du Douanier Rousseau,
le pinceau exprime à la fois les régressions du désir et ses traductions culturelles
à travers les mythes, les légendes et le sacré. Ainsi, la toile pouvait être

fantasmagorique ou cauchemardesque, elle était toujours le langage d’une vie
indomptée, rétive à la loi.

Le Douanier-Rousseau, Le Rêve.
Mais ce qu’il est urgent de souligner – et avec conviction –, c’est que
l’esprit de la poésie aura aidé les peintres à se libérer et à s’extraire des limites et
des techniques du tableau sur chevalet. Le grattage, le fumage, les
décalcomanies, l’usage de matériaux inattendus (papier, journal, bouton, colle,
ficelle…) vont bouleverser en profondeur des savoir-faire ancestraux. Et surtout,
les techniques de l’écriture automatique vont être appliquées à la ligne errante
des dessinateurs. Citons l’exemple du jeu intitulé : le cadavre exquis.
Ce jeu consiste à écrire un mot sur une bande de papier, de le plier pour le
cacher et de le proposer à un autre participant. Personne ne tient ainsi compte de
la collaboration précédente. Exemple : « le cadavre exquis boira le vin nouveau,
la lumière noire pond jour et nuit la suspension impuissante à faire le bien. »
Appliquée à la peinture, cette technique donne la ligne errante.

André Masson, Dessin.

Néanmoins au-delà de l’humour et du dandysme, il est important de
reconnaître dans ces stratégies le pouvoir des dérives, donc de l’écart des mots et
des formes, par lesquelles l’art est intéressant. Dans le même esprit, les
surréalistes investissent des objets onirisés, qu’ils appellent hypnagogiques,
c’est-à-dire dégagés de leur usage usuel pour devenir porteurs de sens et
exprimer les « désirs solidifiés de ces fous uniquement préoccupés de leurs
rêves », selon l’expression de Max Ernst.

Max Ernst, L'Œil du silence.
Or, ce talent qui aide à jouer avec le trope en poésie ou la ligne errante en
peinture est chose rare. Seuls quelques individus d’exception en sont pourvus.
Nous retrouvons ici, la problématique de l’origine de l’œuvre, origine
mystérieuse attribuée à une force supérieure, aux astres ou bien encore à la
nature. Breton, toujours soucieux d’éléments irrationnels ou inconscients à
même d’irriguer la créativité verra en l’ésotérisme la source du don artistique.
Chez celui, qui se comportait souvent comme un tyran, la femme est un être à
privilégier, car « ayant plus d’aptitudes que l’homme à être un médium, à même
d’accueillir la force des esprits ». Voici ce qu’il nous dit dans son manifeste :
« Si les profondeurs de notre esprit recèle d’étranges forces capables
d’augmenter celles de la surface ou de lutter victorieusement contre elles, il y a
tout intérêt à les capter ». Ainsi, Max Ernst, Arp, Breton et leurs amis passionnés
par toutes formes d’art libre et spontané useront d’hypnose, de séances de

spiritisme, de drogues, d’exploitation du hasard pour arriver à l’inconnu par « le
dérèglement de tous les sens », que recommandait déjà le poète Rimbaud.

Fernand Desmoulin,
Deux peintres médiums.

Augustin Lesage, Mystères.

Cette culture de l’écart aura-t-elle été aussi féconde que les surréalistes le
prétendaient ? Certes oui, car leur profession de foi aura permis de relier le moi
et le non-moi, audace de l’exil vis-à-vis de soi-même, loin des réalités d’un
bourgeoisisme étriqué et d’un académisme sclérosé pour parvenir à une belle
réconciliation dans l’œuvre. Il y a lieu d’être attentif à cet art de l’ailleurs, de la
déviance, du voyage intérieur, qui réalise une sorte d’hédonisme spirituel, de
mystique de l’ouverture, où le rêve a sa place, agissant sur la réalisation du
créateur et de sa création. Et enfin, nous n’hésitons pas à saluer ces êtres en
qui, il y eut à la fois quelque chose de libertaire, de débridé et de totalement
contrôlé, qui atteste de l’acceptation de tensions contradictoires, taraudant tout
artiste véritable. Ainsi, dans cette fuite de l’enfermement sur soi, dans ce désir
d’aventure, qui inspirera toute la génération de Mai 68, seuls les êtres
d’exception en sortiront grandis, les autres étant à nouveau happés par la sphère
du sens commun et par l’affligeante quotidienneté.

